
   Maximes, aphorismes, citations
 « Les  abeilles  pillent  deçà  delà  les  fleurs,  mais,

après, elles en font le miel, qui est tout leur ; ce n’est
plus  thym  ni  marjolaine.  De  même  les  pièces
empruntées d’autrui, (on) les transformera et fondra
ensemble, pour en faire un usage tout sien : à savoir
son jugement. »  Montaigne, Essais, I, 26, 1595

                           Ordre des rubriques
 - Les sept rubriques correspondent à peu près au programme de philosophie de Terminale.
 - Sur le choix des citations, voir les remarques en fin de parcours.  

 I- La philosophie. p 6
o   « Se moquer de la philosophie… »
o   La métaphysique
o   L’opinion, le préjugé
o   Idéologie, endoctrinement, propagande
o   Anthropologie ; le problème de la définition et de la nature de l’homme
o   L’ambivalence humaine, p 23
o   L’inhumain
o   L’humanisme
o   Sens et valeur de la vie humaine ?
o   Oui et non

    II- Le sujet, le moi, l’identité, la psychologie. P 38  
o   L’individu, l’individualisme
o   Le « Connais-toi toi-même »
o   Le caractère, la personnalité
o   L’âme et le corps
o   L’esprit et le cerveau
o   Le visage
o   Le masque
o   Le regard
o   Beauté et laideur physiques
o   La conscience, la pensée, la vie mentale
o   Ordre et désordre des pensées
o   Le sommeil, le rêve
o   L’inconscient
o   La psychanalyse et ses critiques
o   La perception
o   L’imagination, l’image
o   L’instinct, le réflexe
o   L’habitude
o   La solitude
o   La tour d’ivoire
o   Autrui
o   Confiance, confidence, méfiance
o   L’amitié, p 85
o   « Que sont mes amis devenus... »
o   Le cœur
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o   L’amour
o   « Parler d’amour... » 
o   Éveil de l’amour
o   Fin de l’amour, désamour, chagrin d’amour
o   Le sexe
o   Amour et jalousie
o   L’amour de soi, l’amour-propre, l’égoïsme
o   L’amour du prochain, la philanthropie, la misanthropie 
o   L’homme, la femme, le couple
o   La famille, les ancêtres. L’amour familial
o   Le désir, le plaisir, le besoin, p 116
o   La volonté, la velléité
o   La santé
o   La souffrance, la douleur, la maladie
o   Fécondité ou stérilité de la souffrance
o   La tristesse, la mélancolie, le chagrin
o   Les larmes
o   Le sourire, le rire
o   Le mépris
o   La haine, la colère, le ressentiment
o   La peur, l’angoisse
o   La vie affective
o   La sensibilité, l’insensibilité 
o   La passion
o   Optimisme et pessimisme
o   Espoir et désespoir
o   Rêves de vie, rêves d’avenir
o   La banalité, la platitude, le trivial
o   L’ennui
o   L’attente
o   « Enivrez-vous ! »
o   Les âges de la vie
o   Sur la brièveté de la vie 
o   Passé, présent, futur
o   L’existence et le temps
o   L’éternité, l’immortalité, l’intemporel
o   La mort
o   Le deuil
o   Le suicide
o   La mémoire, l’oubli

   III- La culture. p 178
o   La civilisation, la barbarie
o   « Asphyxiante culture » ?  
o   Le langage
o   La diversité des langues, la traduction
o   Le langage et la pensée
o   Le dialogue, la conversation
o   Le bavardage
o   La médisance, la calomnie, l’insulte
o   Le silence, l’écoute 
o   L’écriture
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o   L’art 
o   Art et technique
o   L’art : de l’imitation à la création
o   L’œuvre d’art, le chef d’œuvre
o   La peinture
o   La musique
o   La poésie
o   Le livre, la littérature, la lecture
o   Le roman
o   La photographie, le cinéma
o   L’art et la morale
o   Le talent, le génie, l’inspiration
o   La beauté, l’esthétique
o   « Le beau est toujours bizarre... »
o   Le goût
o   La technique, p 233 
o   La main
o   Les enjeux de l’informatique
o   Les enjeux de la robotique, de l’intelligence artificielle et du transhumanisme
o   Le travail
o   Le loisir, les loisirs, les vacances
o   La mythologie
o   La croyance, la foi
o   La superstition, la crédulité, le surnaturel
o   La religion, p 261
o   Religion et morale
o   Critiques de la religion
o   Les miracles
o   Dieu
o   L’Un
o   L’au-delà 
o   L’athéisme
o   Le sacré
o   La méditation spirituelle, la prière 
o   La mystique
o   De la science des religions
o   L’histoire : de la fable à la science
o   L’événement
o   La contingence en histoire
o   Les leçons de l’histoire
o   La place du « grand homme » dans l’histoire
o   Le devoir de mémoire
o   Les philosophies de l’Histoire ; sens ou non sens de l’Histoire
o   Le progrès
o   Apocalypse, fin du monde

   IV- La raison. p 298
o   Avoir toujours raison !
o   Critique de la raison
o   L’irrationnel, la folie
o   Le bon sens, le sens commun
o   L’intuition
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o   L’attention, la réflexion, la méditation
o   L’idée, le concept
o   L’abstraction
o   L’objectivité
o   La raison, la pensée et le jugement face au réel 
o   Le vide, le néant
o   Théorie et expérience
o   L’hypothèse
o   L’ignorance
o   Croire et savoir
o   La connaissance, la science
o   La science dans la culture, la culture scientifique 
o   La méthode
o   Le hasard
o   L’ordre et le désordre
o   La démonstration
o   Le scientisme
o   L’interprétation, le sens,   p 326
o   Le vivant
o   Le débat sur le finalisme
o   La médecine
o   Déontologie médicale ; biotechnologies et bioéthique
o   La matière et l’esprit
o   Le matérialisme
o   Les sciences humaines
o   La vérité, p 336
o   Doser la vérité ? 
o   L’évidence 
o   L’illusion, le règne de l’apparence 
o   L’erreur
o   Le doute, le scepticisme
o   Le relativisme, la relativité des choses
o   Le fanatisme, l’intolérance, la tolérance 
o   La bêtise
o   L’intelligence
o   La curiosité ; l’intéressant ; l’inintéressant

 V- La politique. p 359
o   Morale et politique
o   La société, la sociabilité
o   Conflits sociaux et politiques
o   La sociologie
o   La nation, la patrie, Le nationalisme
o   Le peuple
o   L’Etat, p 373
o   Le pouvoir
o   Le chef, le leader
o   La souveraineté
o   La loi
o   La justice, le droit 
o   Le droit du plus fort
o   Les droits de l’Homme
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o   La vengeance                                                   
o   La peine, la prison                                                    
o   La sécurité, l’insécurité
o   La devise républicaine
o   La fraternité, la solidarité, l’interdépendance
o   L’égalité, l’inégalité
o   La richesse, la misère
o   Liberté politique, servitude politique, p 400
o   L’obéissance, la soumission et leurs contraires
o   La démocratie, le vote
o   La majorité
o   L’opinion publique. Démagogie et populisme
o   La laïcité
o   Le totalitarisme
o   La « maison de verre », ou le fantasme de la transparence sociale
o   Médias, information, journalisme
o   Les échanges, le commerce
o   L’argent
o   Le don
o   La propriété
o   La guerre, la paix
o   Le cosmopolitisme, la mondialisation
o   L’utopie
o   La révolution
o   Le crime, la violence, le génocide
o   L’intellectuel
o   Le militant, l’engagement.   

   VI- La vie morale, la conscience morale, le devoir. p 435
o   Le relativisme moral
o   Morale de l’utilité et de l’intérêt ; le désintéressement
o   Regret, remords, repentir
o   Le bien
o   Le mal
o   Les vertus
o   Les vices
o   Le raisonnable, la modération, la prudence, et leurs contraires
o   La pitié, la compassion
o   La bonté
o   La méchanceté, la cruauté
o   L’envie, la jalousie
o   L’honneur, le déshonneur
o   L’orgueil, l’humilité
o   La vanité, la modestie 
o   L’ambition
o   Fidélité, infidélité, trahison
o   La pudeur, l’impudeur
o   La politesse
o   L’hypocrisie, la sincérité
o   Pureté et impureté
o   La louange et le blâme
o   Mérite et démérite
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o   Générosité, charité, hospitalité
o   Le mensonge
o   Le respect de la dignité humaine
o   L’axiologie, les valeurs, les idéaux
o   le nihilisme 
o   La médiocrité, la vulgarité, l’abjection
o   L’éducation, l’école, l’enseignement
o   L’action, l’inaction, la paresse, l’oisiveté 
o   Vie réussie, vie intense, vie médiocre, vie ratée
o   La liberté, p 483
o   Le fatalisme
o   Le déterminisme
o   La fortune (au sens de sort dû au hasard)
o   De l’esclavage juridique à l’esclavage moral
o   La responsabilité (juridique ou morale), l’irresponsabilité
o   La maîtrise de soi, le respect de soi
o   La vocation
o   Le bonheur, la joie, p 504
o   Bonheur et politique
o   Le malheur, le tragique
o   L’humour, le comique
o   L’ironie
o   Légèreté et gravité
o   La sagesse, le sage ; maximes de sagesse
o   L’essentiel et l’accessoire  
o   L’expérience de la vie
o   La lucidité
o   La grandeur, le grand homme, le héros
o   L’émerveillement, le mystère

  VII- La nature, le monde, l’univers. p 532
o   L’homme dans la nature
o   L’homme et l’animal

o   La conclusion

o   - Divers. P 543 ; -  Remarques. P 543

             I- La philosophie
**« C’est la philosophie qui m’a appris à dépendre de ma conscience plutôt que des jugements
du dehors… » Pic de la Mirandole, De la dignité de l’homme, 1486.

« Un  dermatologue,  pour  identifier  la  tache  grumeleuse  que  son  patient  a  au  visage,  ne
consultera pas un manuel du XVIIe siècle.  Mais pour réfléchir sur le plaisir, l’amour, la vérité,
la justice, le langage, le bonheur, l’Etat, l’injustice,  etc., le philosophe ‘professionnel’ comme
l’élève, l’étudiant, l’amateur de philosophie pourront lire avec le même profit une page d’un
penseur  de  l’Antiquité  et  une  page  d’un  penseur  d’aujourd’hui… »  Robert  Maggiori,
Philosopher, 2014. Il n’y a ni « date de péremption » ni « obsolescence programmée » pour une
philosophie authentique.
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« Un philosophe doit faire trois voyages. Il doit voyager dans la totalité du savoir, c'est-à-dire
être encyclopédiste. Dans la totalité du monde, c'est-à-dire dans les paysages qui permettent de
voir la planète. Et dans la totalité des hommes, à travers les classes sociales et les cultures, pour
rencontrer le plus de langues et de religions possibles. S’il n’a pas fait ces trois voyages, il peut
aller se rhabiller. Même si ces trois voyages sont aussi impossibles les uns que les autres. Vous
ne saurez jamais tout, vous ne verrez jamais tous ces paysages ni tous les hommes. C’est la
tâche  infinie  du  philosophe. »  Michel  Serres,  Entretien  dans  « Le  Monde  magazine »  du  6
novembre 2010. 

« La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et nous dirions
volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère. » Georges Canguilhem, Le Normal
et  le  Pathologique.  Toute  pensée  philosophique  doit  se  nourrir  de  matériaux  extra-
philosophiques : les sciences, l’histoire, les littératures, les arts etc.

« La NASA n’a pas vocation à recruter des philosophes, mais tous ceux qui vont là-haut le
deviennent ». Un astronaute. Cette idée est contestée, par ex par le physicien Weinberg : « Je ne
crois pas qu’envoyer des hommes dans l’espace ait une dimension spirituelle. » Il y voit tout au
plus  une performance « sportive » et  « technique »,  à laquelle  il  préfère la  robotique spatiale,
moins coûteuse et plus efficace. (Ce dernier point est le grand débat contemporain de la conquête
spatiale : des robots ou des hommes ?)

« Faire de la philosophie, c’est être en route ; les questions en philosophie sont plus essentielles
que les réponses. » Jaspers, Introduction à la philosophie.

« On  ne  peut  apprendre  la  philosophie ;  on  ne  peut  qu’apprendre  à  philosopher. »  Kant,
Critique de la raison pure, 1781.

« Le domaine de la philosophie se ramène aux questions suivantes :
1- Que puis-je savoir ?
2- Que dois-je faire ?
3- Que m’est-il permis d’espérer ?
4- Qu’est-ce que l’homme ?

  A la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale,  à la troisième la
religion,  à  la  quatrième  l’anthropologie.  Mais,  au  fond,  on  pourrait  tout  ramener  à
l’anthropologie,  puisque  les  trois  premières  questions  se  rapportent  à  la  dernière. »  Kant,
Logique, 1800. 

 « Les penseurs de première main méditent sur les choses ; les autres, sur les problèmes. Il faut
vivre face à l’être, et non face à l’esprit. » Cioran, De l’inconvénient d’être né, 1973.

«  Le temps de la vie de l’homme, un instant ; sa substance, fluente ; ses sensations, confuses ;
l’assemblage de tout son corps, une facile décomposition ; son âme, un tourbillon ; son destin,
difficilement conjecturable ; sa renommée, une vague opinion. En résumé, son corps est une
eau qui coule ; son âme, songe et fumée. Sa vie est une guerre, un séjour en terre étrangère ; sa
renommée posthume,  un oubli.  Qu’est-ce donc qui peut nous guider ? Une seule et unique
chose : la philosophie. Et la philosophie consiste en ceci : veiller à ce que le Génie intérieur
reste sans outrage et sans dommage, et au-dessus des plaisirs et des peines ; à ce qu’il ne fasse
rien au hasard, ni par mensonge ou faux-semblant ; à ne jamais dépendre de ce que les autres
font ou ne font pas. Et, en outre, à accepter ce qui arrive et lui est dévolu, comme venant de là
même d’où lui-même est venu. Surtout, il s’agit d’attendre la mort avec sérénité, et n’y voir
que la dissolution des éléments dont est composé chaque être vivant. Si donc il n’y a rien de
redoutable  pour  les  éléments  eux-mêmes  à  se  transformer  continuellement,  pourquoi
craindrait-on la transformation de leur ensemble et sa dissolution ? C’est selon la nature ; et
rien n’est mal de ce qui se fait selon la nature. » Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, II, 17.
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Ce  passage  rappelle  la  portée  existentielle  de  la  philosophie  sous  l’Antiquité :  elle  doit
transformer en profondeur votre manière de vivre et de penser. Idem :

« La philosophie est une activité qui, par des discours et des raisonnements, nous procure la vie
heureuse. » Epicure, cité par Sextus Empiricus, dans Contre les savants.

« La philosophie est une activité discursive qui a la vie pour objet, la raison pour moyen et le
bonheur pour but. » Comte-Sponville, Une éducation philosophique, 1989.

« Dès lors qu’on essaie de penser sa vie et de vivre sa pensée, on philosophe, peu ou prou, et
plus ou moins bien. Les grands auteurs nous aident seulement à philosopher un peu mieux. »
Comte-Sponville, Une éducation philosophique, 1989.

« Philosopher, c’est penser plus loin qu’on ne sait, et qu’on ne peut savoir. » Comte-Sponville,
La philosophie, 2005.

« La philosophie n’est pas un savoir de plus ; c’est une réflexion sur les savoirs disponibles
(donc aussi sur leur limite : sur ce qu’on ignore). Elle vise moins à la science qu’à la sagesse,
moins  à  augmenter  notre  connaissance qu’à  la  penser  ou à  la  dépasser  –  par  exemple  en
s’interrogeant sur le tout du réel, sur l’être ou sur l’absolu  (métaphysique), sur ce que nous
pouvons savoir (théorie de la connaissance), sur ce que nous devons faire (morale), sur ce que
nous pouvons vivre (éthique, politique, esthétique) ou espérer (religion). » Comte-Sponville, La
philosophie.

**« La première condition de l’étude philosophique, c’est le courage de la vérité, la foi en la
puissance de l’esprit. » Hegel, leçon inaugurale à l’université de Berlin, 22 octobre 1818. 

« La tâche du philosophe est de concevoir ce qui est ; et ce qui est, c’est la raison. En ce qui
concerne l’individu, chacun est le fils de son temps ; de même aussi,  la philosophie résume son
temps dans la pensée. Il est aussi fou de s’imaginer qu’une philosophie quelconque dépassera le
monde contemporain que de croire qu’un individu sautera au-dessus de son temps. » Hegel,
Principes de la philosophie du droit, 1818. Sur ce point, l’influence sur Marx est directe :

« Les philosophes ne poussent pas comme les champignons, ils sont les produits de leur époque,
de  leur  peuple,  dont  les  énergies  les  plus  subtiles,  les  plus  précieuses  et  les  moins  visibles
circulent  dans  les  idées  philosophiques.  C’est  le  même  esprit  qui  édifie  les  systèmes
philosophiques dans le cerveau des philosophes et qui construit les chemins de fer avec les
mains  des  ouvriers. »  Marx,  Article  n°179  de  la    Kölnische  Zeintung  .  Le  déterminisme  de
l’infrastructure  socio-économique  va  modeler  cette  superstructure  idéologique  qu’est  la
philosophie. L’interprétation philosophique du réel est indissociable des intérêts en jeu dans la
lutte des classes, ce « moteur de l’Histoire ».

« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde de diverses manières ; ce qui importe, c’est
de le transformer. » Marx, Thèses sur Feuerbach, 1845. Réponse de Russell :

« La  véritable  affaire  du  philosophe,  ce  n’est  pas  de  changer  le  monde,  c’est  de  le
comprendre. » Russell, Ma conception du monde, 1962.

« Il est certain qu’un tel homme (le philosophe) ne connaît ni proche ni voisin ; il ne sait pas ce
qu’ils font, sait à peine si ce sont des hommes ou des créatures d’une autre espèce  ; mais ce que
peut être l’homme, et ce qu’une telle nature doit faire ou supporter qui la distingue des autres
êtres, voilà ce qu’il cherche et s’efforce de découvrir. » Platon, Théétète. 

8



« L’un, que tu appelles philosophe, élevé au sein de la liberté et du loisir, ne doit pas être blâmé
quand, par exemple, il ne sait pas empaqueter une couverture de voyage, assaisonner un plat
ou tenir des propos flatteurs. L’autre  (l’homme ordinaire) est capable de faire tout cela avec
dextérité et promptitude, mais il ne sait pas relever son manteau sur l’épaule droite à la façon
d’un homme libre. » Platon, Théétète.

  « Il y a une différence énorme entre le penseur qui engage sa personnalité dans l’étude de ses
problèmes au point de faire d’eux sa destinée, sa peine et son plus grand bonheur, et celui qui
reste ‘ impersonnel’ : celui qui ne sait les palper et les saisir que du bout des antennes d’une
froide curiosité. » Nietzsche, Le gai savoir, §176.

« La  philosophie  a  pour  mission  de  nous  tourmenter  précisément  aux  points  où  des
représentations  usées  nous  ont  installés  dans  le  sentiment  du  ‘tout  naturel’. »  Emmanuel
Mounier, Feu la chrétienté.

« La philosophie porte le mystère sur la place. Elle n’en fait plus l’enjeu d’une vision ineffable,
mais  l’objet  d’une enquête  en plein jour. »  Jean-Pierre  Vernant,  Mythe et  pensée chez les
Grecs.

« Les philosophes sont des adultes qui persistent à poser des questions d’enfant. » Isaiah Berlin. 

« Car les questions vraiment graves ne sont que celles que peut formuler un enfant. Seules les
questions  les  plus  naïves  sont  vraiment  de  graves  questions. »  Kundera,  L’Insoutenable
légèreté de l’être, 1984.

« J’estime philosophe tout homme, de quelque degré de culture qu’il soit, qui essaye de temps à
autre de se donner une vision d’ensemble, une vision ordonnée de tout ce qu’il sait, et surtout
de ce qu’il  sait  par expérience  directe,  intérieure  et  extérieure. » Valéry.  Le mot de vision,
même « ordonnée », n’est sans doute pas adéquat : c’est une conception du monde qui est en jeu
en  philosophie.  Tous  les  hommes  ont  une « vision  du monde » ;  tout  le  monde  n’a  pas  une
conception réfléchie du monde.

« Quiconque veut vraiment devenir philosophe devra  une fois dans sa vie se replier sur soi-
même et, au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu’ici et tenter de
les reconstruire. » Husserl, Méditations cartésiennes, 1929.

« La chouette de minerve (symbole de la sagesse) ne prend son vol qu’à la tombée de la nuit. »
Hegel,  Principes de la philosophie du droit, 1821.  La grande philosophie, dans son caractère
réflexif  et  récapitulatif,  n’intervient qu’au crépuscule d’une époque, comme Platon et Aristote
contemporains du déclin d’Athènes.

« On dit beaucoup, citant Hegel, que la chouette de Minerve s’envole au crépuscule, et ce n’est
pas  faux.  Mais  elle  s’envole,  et  cela  fait,  à  chaque fois,  comme un matin  de  l’esprit… La
philosophie est cette aube toujours recommencée de la pensée, qui ne cesse de se lever – lueur
pâle de la raison ! – du fond de nos crépuscules. » Comte-Sponville, L’amour la solitude, 2000.

« On ne se compose pas plus une sagesse en introduisant dans sa pensée les divers résidus de
toutes les  philosophies humaines qu’on ne se ferait  une santé en avalant tous les fonds de
bouteille d’une vieille pharmacie. » Hugo,  Tas de pierres.  Hugo nous met ici en garde contre
l’éclectisme intellectuel. 

« Il faut que la théorie devienne en nous nature et vie. » Porphyre, IIIe siècle. Formule typique
de la philosophie comme mode de vie  sous l’Antiquité.  Elle  n’était  jamais une simple activité
spéculative : il fallait l’incarner ; c’est à cette condition qu’elle était une sagesse. Idem :
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« Ce n’est pas en lui mettant de l’herbe sous le nez que les moutons montrent au berger qu’ils
ont bien mangé ; c’est à leur laine qu’on s’en aperçoit, après qu’ils ont digéré leur nourriture ;
eh bien, fais de même : ne va pas mettre sous le nez des profanes les principes de la philosophie,
fais-leur en voir les effets. » Epictète, Entretiens.

« La philosophie  occidentale  n’est  qu’une suite  de  notes  en  bas  de  pages  des  dialogues  de
Platon.» Whitehead, Procès et réalité, 1929.

« Qu’est-ce  qu’un philosophe ? C’est  un homme qui  oppose  la  nature  à  la  loi,  la  raison à
l’usage, sa conscience à l’opinion, et son jugement à l’erreur. » Chamfort, Maximes et pensées,
1795.

« On réclame de la  philosophie,  la  religion étant perdue,  qu’elle  s’adonne à l’édification et
remplace le curé. » Hegel, Notes et fragments. Le ton ironique suffit à montrer, que pour Hegel,
ce n’est pas sa fonction, même si étymologiquement elle vise la sagesse.

« La clarté est la bonne foi des philosophes. » Vauvenargues, Réflexions et Maximes, 1746.

« Ce mot de philosophie signifie l’étude de la sagesse. Par sagesse on n’entend pas seulement la
prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l’homme
peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l’invention
de tous les arts. Afin que cette connaissance soit telle, il est nécessaire qu’elle soit déduite des
premières causes, en sorte que pour étudier et l’acquérir - ce que nous nommons proprement
philosopher -  il  faut  commencer par la recherche de ces premières  causes,  c'est-à-dire des
principes. » Descartes, Préface des Principes de la philosophie, 1647.

« C’est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans
philosopher. » Descartes, idem.

« Le souverain bien, considéré par la raison naturelle  sans la lumière de la foi, n’est autre
chose que la connaissance de la vérité par ses premières causes, c'est-à-dire la sagesse, dont la
philosophie est l’étude. » Descartes, idem. 

« Nous  ne deviendrons  pas  philosophes,  pour avoir  lu tous les  raisonnements  de  Platon et
d’Aristote, sans pouvoir porter un jugement solide sur ce qui nous est proposé. » Descartes,
Règles pour la direction de l’esprit, posthume, écrit vers 1628.

« Philosopher,  c’est  spéculer  sur  des  sujets  où  une  connaissance  exacte  n’est  pas  encore
possible.  (…)  En  gros,  on  peut  dire  que  la  science,  c’est  ce  que  nous  connaissons ;  et  la
philosophie, ce que nous ne connaissons pas. » Bertrand Russell,  Ma conception du monde,
1962. 

« La philosophie (…est) un art de se mettre à l’écart, tant d’autrui que surtout de soi-même et
de ses propres inquiétudes : un moyen d’accéder enfin, sans trop d’angoisse, au réel. J’ai pris
pour la première fois conscience de ce pouvoir de la philosophie (…), lorsqu’à la fin d’une
année universitaire où il n’avait soufflé mot, un de mes étudiants vint me trouver et déposa sur
mon bureau une bouteille de whisky, ajoutant pour tout commentaire : ‘Maintenant, grâce à
vous,  je  me  f… de  tout.’ »   Clément  Rosset,  Faits  divers,  2013,  « Démobiliser ».  Par  cette
anecdote  humoristique,  Rosset  veut  préciser  une  fonction  de  la  philosophie :  celle  de
« démobilisation » face aux idéologies,  croyances et  passions qui s’interposent entre le  réel et
nous. Mais on ne peut pas esquiver la tentation du nihilisme que suggère la formule de l’étudiant.

« C’est à son dos qu’on reconnaît un philosophe. Je veux parler des marques qu’y a laissées la
griffe  du réel  qu’il  a  rencontré  sans  être  équipé  pour l’accueillir. »  Guillaume Pigeard  de
Gurbert, Contre la philosophie. Aux antipodes du procès d’abstraction, cette étrange métaphore
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suggère une étreinte du philosophe avec le réel, étreinte qui n’est ni facile ni inoffensive. A quoi
bon la philosophie si elle n’est pas un instrument d’élucidation du réel ? 

« Nous pouvons discuter avec Socrate,  douter avec Carnéade, jouir du repos avec Epicure,
vaincre la nature humaine avec les stoïciens, la dépasser avec les cyniques. Puisque la nature
nous autorise à entrer en partage avec tous les siècles, pourquoi, de toute notre âme, ne nous
élançons-nous pas de cet intervalle de temps exigu et périssable vers ces espaces immenses, ces
espaces éternels, que nous avons en commun avec les meilleurs des hommes ? » Sénèque, De la
vie heureuse. 

                   « Se moquer de la philosophie… »
« Se moquer de la philosophie c’est vraiment philosopher. » Pascal, Pensées.

« Il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que dans toute la philosophie.  » Shakespeare,
Hamlet.

« Je  les  admire,  tous  nos  grands  philosophes !  Nous  avons,  nous  autres  (les  savants),
l’expérience qui redresse et modifie sans cesse nos idées et nous voyons constamment, pour
ainsi dire, que la nature, dans la moindre de ses manifestations, est autrement faite que nous
l’avions pressenti. Et eux qui devinent toujours, placés qu’ils sont derrière ce voile épais du
commencement et de la fin de toutes choses, comment donc font-ils pour savoir ? » Pasteur,
Correspondance.

« Toutes les doctrines philosophiques briseront leurs fausses dents sur les réalités coriaces de la
science. » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« Toute la philosophie… n’est fondée que sur deux choses, sur ce qu’on a l’esprit curieux et les
yeux mauvais… On veut savoir plus qu’on ne voit, c’est là la difficulté. » Fontenelle, Entretiens
sur la pluralité des mondes, 1686.

« La philosophie n’est qu’une poésie sophistiquée. » Montaigne, Essais, II 12.

« 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. » Pascal, les Pensées. Ici comme
souvent, Pascal s’inspire directement de Montaigne :

« Qu’on  loge  un  philosophe  dans  une  cage  faite  de  menus  fils  de  fer  clairsemés  qui  soit
suspendue au sommet des tours de notre-Dame de Paris, il verra par raison évidente qu’il est
impossible qu’il en tombe, et pourtant il ne saurait éviter (s’il n’a pas la pratique du métier des
couvreurs) que la vue de cette très grande hauteur ne l’épouvante et ne le glace d’effroi. (…)
Que l’on jette une poutre entre ces deux tours, d’une grosseur telle qu’il nous la faut pour nous
promener dessus, il n’y a sagesse philosophique d’une si grande fermeté qu’elle puisse nous
donner le courage d’y marcher comme nous le ferions si elle était à terre. » Montaigne, Essais,
II 12.

« Si tu veux qu’un garçon vive avec les dieux, enseigne-lui la philosophie ; si c’est avec les
hommes,  enseigne-lui  la  rhétorique. »  Antisthène  (disciple  de  Socrate,  fondateur  de  l’école
cynique).

« Primum vivere, deinde philosophari. Vivre d’abord, philosopher ensuite. » Proverbe antique.

« C’est une chose extraordinaire que toute la philosophie consiste dans ces trois mots :  ‘ je
m’en fous’» Montesquieu, Mes pensées.  Réduction abusive, bien sûr ! Mais Montesquieu évoque

11



ici  la  culture  de  l’indifférence  qui  était  recommandée  par  la  sagesse  ancienne  (la  fameuse
‘ataraxie’, ou absence de trouble, des cyniques, épicuriens, stoïciens).   

« La  philosophie  est  comme  la  Russie :  pleine  de  marécages  et  souvent  envahie  par  les
Allemands. » Roger Nimier,  Le Hussard bleu.

« Comme spéculation  la  philosophie  ne  vise  pas  l’application  directe,  à  l’image  des  autres
activités,  ce  qui  veut  dire  qu’elle  n’est  pas  sanctionnée  par  le  succès  ou  l’échec.  »  Julien
Freund, Philosophie politique, 1990.

« Il vivait de la pensée d’autrui. Il était professeur de philosophie. » Lichtenberg, Le Miroir de
l’âme, (1800-1806).

« Je ne sais pas comment cela se fait, mais il n’y a pas d’absurdité, si énorme soit-elle, qui n’ait
été proférée par quelque philosophe ! » Cicéron, De la divination, II 119.

« La philosophie est un monstre à plusieurs têtes dont chacune parle une langue différente.  »
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« Chaque système philosophique, à peine venu au monde, songe déjà à la destruction de tous
ses frères, comme un sultan asiatique le jour de son avènement. Car, de même qu’il ne peut y
avoir qu’une reine des abeilles dans la ruche, il ne peut y avoir qu’une philosophie à l’ordre du
jour. Les systèmes sont d’une nature aussi insociable que les araignées, dont chacune se tient
seule  au  centre  de  sa  toile  et  regarde  les  nombreuses  mouches  qui  y  tomberont,  mais
s’approche d’une autre araignée uniquement pour la combattre. Ainsi, tandis que les œuvres
des poètes paissent en paix les unes à côtés des autres, comme des moutons, les œuvres des
philosophes  sont  des  animaux  dévorants,  semblables,  dans  leur  rage  de  destruction,  aux
scorpions,  aux  araignées  et  aux  larves  de  certains  insectes,  qui  s’acharnent  de  préférence
contre leur propre espèce. » Schopenhauer, Philosophie et science, 1851.  

« Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question ! » Pierre Desproges,
humoriste.

« Déification du verbe être, voilà la moitié de la philosophie. » Paul Valéry, Cahiers.

« Toute  philosophie  n’est  que  le  sens  commun dans  une  langue  amphigourique. »  Goethe,
Maximes et réflexions.  Contestable. On est frappé, au contraire, par la radicalité de nombre de
philosophies, très éloignées du « sens commun ». Et « amphigouriques », tous les philosophes ne
le sont pas.

« Le Philosophe d’ordinaire est une espèce d’être bâtard entre le Savant et le Poète et qui porte
envie à l’un et à l’autre. La métaphysique vous met beaucoup d’âcreté dans le sang. » Flaubert,
Lettre à Louise Colet du 22 septembre 1846, Correspondance.

« L’histoire de la philosophie qui s’est construite à l’époque moderne, c’est-à-dire le récit de sa
genèse grecque et de sa filiation exclusivement européenne, revêt un caractère discriminatoire
et  identitaire.  Dans  le  reste  du  monde,  les  manifestations  de  la  raison  seraient  impures,
dégradées (simples sagesses ou religions), voire inexistantes (comme en Afrique – lieu sauvage
de la déraison !) En excluant ainsi le reste du monde de l’histoire de la raison, la philosophie a
produit ses propres déraillements.  Elle a recomposé les cartes de la vie de l’esprit  à partir
d’anthropologies  nettement  racialisées  dès  le  XVIIIe siècle.  Elle  a  déliré  sur  les  genres,  les
pauvres, les langues et les territoires, établissant l’inaptitude de certains corps à l’abstraction,
à la spéculation, au savoir. Il y a une déraison de la raison philosophique - un macabre bêtisier
-  et  c’est  contre  elle  que  s’impose  davantage  qu’un  simple  travail  de  déconstruction,  une
nécessaire  décolonisation.  Décoloniser  la  philosophie,  c’est-à-dire  éclater  les  hiérarchies  du
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savoir  qui  placent  l’Europe  au  centre  et  décrètent  l’inconsistance  historique,  culturelle  et
scientifique  du  reste  du  monde. »  Nadia  Yala  Kisukidi,  « Bagdad,  Fès,  Tombouctou  sont
d’autres  lieux  de  la  vie  philosophique »  Le  Monde,  15  août  2019.  Il  y  a  eu  en  effet  une
philosophie extra-européenne riche et diverse ; mais toujours intimement associée à la religion, ce
qui  exige  une  initiation  culturelle.  Par  ex  l’admirable  philosophie  de  l’Adveita  Vedanta  de
Shankara,  en Inde (VIIIe siècle),  implique une connaissance de l’hindouisme.  L’intérêt  de la
philosophie  européenne est  son émancipation  de la  religion,  même de la  part  de philosophes
croyants. La raison philosophique y est son propre centre de gravité. Descartes est catholique,
mais sa philosophie n’est pas une philosophie catholique.  

                 La métaphysique
« Sous la dénomination de sagesse, chacun entend communément ce qui traite des premières
causes et des premiers principes. » Aristote, Métaphysique. On peut comprendre « sagesse » ici
comme métaphysique. Aristote l’appelle « philosophie première ».

« La philosophie est  comme un arbre dont les racines  sont la  métaphysique… » Descartes,
Préface aux Principes de la philosophie, 1647.

« Les temples et les églises, les pagodes et les mosquées, dans tous les pays, à toutes les époques,
dans leur magnificence et leur grandeur, témoignent de ce besoin métaphysique de l’homme
qui, tout puissant et indélébile,  vient aussitôt après le besoin physique. » Schopenhauer,  Le
monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« L’homme est le seul animal métaphysique. » Schopenhauer, Id.

« La métaphysique dépasse le phénomène, c'est-à-dire la nature, pour atteindre à ce qui est
caché en elle ou derrière elle. » Schopenhauer, idem. « Ce qui est caché » derrière les apparences
selon Schopenhauer, la « chose en soi », unique, éternelle, inconditionnée est la « Volonté ». Kant
avait antérieurement contesté à la métaphysique tout pouvoir d’accéder à l’essence des choses.

 « La raison humaine a cette destinée singulière, dans un genre de ses connaissances (il s’agit de
la  métaphysique),  d’être  accablée  de  questions  qu’elle  ne  saurait  éviter,  car  elles  lui  sont
imposées par sa nature même, mais auxquelles elles ne peut répondre, parce qu’elles dépassent
totalement  le  pouvoir  de  la  raison  humaine.  Ce  n’est  pas  sa  faute  si  elle  tombe  dans  cet
embarras. » Kant, Critique de la raison pure, 1781.

*« La Critique de la raison pure a démontré l’impossibilité, pour la raison théorique, de sortir
du  cadre  de  l’expérience  possible,  et  spécialement  de  prouver  quoique  ce  soit  de  positif
concernant  les  ‘trois  objets’  principaux  de  la  spéculation  métaphysique :  la  liberté  de  la
volonté, l’immortalité de l’âme et l’existence de Dieu. Ce sont des objets, dit Kant, sur lesquels
la raison ne peut atteindre aucun savoir.  (…) Kant est aussi clair que catégorique : ‘Je ne
partage pas cette opinion… que l’on peut espérer trouver un jour des démonstrations évidentes
des deux propositions cardinales de la raison pure : il y a un Dieu, il y a une vie future. Je suis
certain, bien plus, que cela n’arrivera jamais.’ » Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la
béatitude II, 1988.  On ne pourra jamais non plus démontrer le contraire (la volonté n’est pas
libre, il n’y a pas de vie post mortem, Dieu n’existe pas). L’estimer possible, dans un sens ou dans
l’autre, est une illusion de la raison. La métaphysique est donc une discipline aporétique (aporie  :
problème insoluble).

« La  métaphysique  tente  surtout  d’expliquer  la  nature  intime  des  êtres,  l’origine  et  la
destination de toutes choses, le mode essentiel de production de tous les phénomènes ; mais au
lieu d’y employer les agents surnaturels proprement dits, elle les remplace de plus en plus par
ces  entités  ou  abstractions  personnifiées  (par  ex  la  ‘Nature’),  dont  l’usage,  vraiment
caractéristique, a souvent permis de la désigner sous le nom d’ontologie. (…) La métaphysique
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n’est  donc  réellement,  au  fond,  qu’une  sorte  de  théologie  graduellement  énervée  par  des
simplifications dissolvantes, qui lui ôtent spontanément le pouvoir direct d’empêcher l’essor
spécial des conceptions positives  (scientifiques),  tout en lui conservant néanmoins l’aptitude
provisoire à entretenir un certain exercice indispensable de l’esprit de généralisation, jusqu’à
ce  qu’il  puisse  enfin  recevoir  une  meilleure  alimentation. »  Auguste  Comte,  Discours  sur
l’esprit  positif,  1842.  Dans  la  «  loi  des  trois  états »  de  Comte,  « l’âge  métaphysique »  est
l’adolescence  de  l’intelligence,  intermédiaire  entre  l’enfance  théologique  et  l’âge  adulte  du
positivisme scientifique.

« La métaphysique fut conduite à chercher la réalité des choses au-dessus du temps, par-delà
ce  qui  se  meut  et  ce  qui  change,  en  dehors,  par  conséquent,  de  ce  que  nos  sens  et  notre
conscience perçoivent.  Dès lors elle ne pouvait plus être qu’un arrangement plus ou moins
artificiel  de concepts, une construction hypothétique. Elle prétendait dépasser l’expérience ;
elle  ne faisait  en réalité  que substituer à l’expérience  mouvante et  pleine,  susceptible  d’un
approfondissement croissant, grosse par là de révélations, un extrait fixé, desséché, vidé, un
système d’idées générales abstraites, tirées de cette même expérience ou plutôt de ses couches
les plus superficielles. » Bergson, La Pensée et le mouvant, 1934. Bergson, lui, veut réorienter la
métaphysique vers « l’approfondissement croissant » de « l’expérience mouvante et pleine ». Il le
fait par « l’intuition de la durée », « révélation » de la dynamique spirituelle de l’âme.

« Les  métaphysiciens,  ces  albinos  de  la  pensée,  les  plus  blêmes  parmi  les  êtres  pâles... »
Nietzsche, L’Antéchrist.

« Toute  métaphysique  est  un  saut  à  la  perche  spirituel. »  José  Bergamin,  L’Art  de
birlibirloque, 1930.

« La métaphysique n’est pas une discussion stérile sur des notions abstraites qui échappent à
l’expérience, c’est un effort vivant pour embrasser du dedans la condition humaine dans sa
totalité. » Sartre, Situations II, 1952.

« On  peut  dire  que  l’océan  -  son  mystère,  son  infini,  sa  grande  vie  solitaire  sous  le  ciel
changeant -,  c’est la métaphysique à la portée d’un enfant de sept ans. » Michel Tournier,
Célébrations, 1999.

« La nausée  métaphysique nous  fait  hoqueter  des  pourquoi. »  Jean Rostand,  Pensées  d’un
biologiste, 1954.

« Ô  métaphysique !  Nous  sommes  aussi  avancés  que  du  temps  des  premiers  druides ! »
Voltaire, Mélanges de philosophie. Schopenhauer, qui le cite, donne cette explication :

« Les religions se sont emparées de la tendance métaphysique de l’homme, en la paralysant
d’abord de bonne heure par l’empreinte de leurs dogmes, en interdisant ensuite sévèrement
toutes les manifestations libres et spontanées de cette tendance ; de sorte que la libre recherche
sur  les  problèmes  les  plus  importants  et  les  plus  intéressants  de  l’existence  est  refusée  à
l’homme,  directement  ou  indirectement,  et  rendue  subjectivement  impossible  par  cette
paralysie ;  et  c’est  ainsi  que  la  plus  sublime des  tendances  humaines  se  voit  enchaînées. »
Schopenhauer, Philosophie et science, 1851.

« La pataphysique est la science des solutions imaginaires, qui accorde symboliquement aux
linéaments  les  propriétés  des  objets  décrits  par  leur  virtualité. »  Alfred  Jarry,  Gestes  et
opinions du Dr Faustroll.  Ou la métaphysique réduite au jargon !

« Renfermé dans une vallée obscure, j’ai voulu gravir la montagne pour découvrir ce qui est
au-delà. Parvenu avec bien de la peine jusqu’au sommet, je me suis trouvé dans les nuages, et
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je n’ai rien vu… Ô vous qui avez étudié la métaphysique, dites-moi, n’est-ce pas ce qui vous est
arrivé ? » Duc de Lévis, Maximes et réflexions, 1807.

             L’opinion, le préjugé
        Sur l’aspect politique de « L’opinion publique », une rubrique dans : V,  La politique

« L’opinion ? C’est ce que tout le monde a en tête à propos de tout et de n’importe quoi. C’est
ce  qui  se  répète  indéfiniment  comme allant  de  soi,  quand il  est  question  de  tout  ce  qu’à
longueur de journée on voit sans le regarder. Bref, les ‘ idées reçues’… » Lucien Jerphagnon,
La…sottise     ?   

« Se méfier des fauteuils profonds : on a trop de peine à s’en sortir. » Gilbert Cesbron, Ce que
je crois, 1970.

 « La  plupart  attrapent  une opinion comme on  attrape  la  rougeole,  par  contagion. »  Jules
Payot,  La faillite de l’enseignement.

« Rares sont ceux qui peuvent penser, mais tous veulent avoir des opinions ; que leurs reste-t-il
d’autre que de les emprunter toutes cuites  à autrui,  au lieu de se les  former eux-mêmes ?
Puisqu’il  en  est  ainsi,  quelle  importance  attacher  à  la  voix  de  cent  millions  d’hommes ? »
Arthur Schopenhauer, L’art d’avoir toujours raison, 1831.

« La persistance d’une opinion ne prouve rien en sa faveur. Il y a encore des astrologues. »
Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu’un atome. » Einstein.

 « Quand dix personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. » Alain. 

« Je n’ai pas de pensée. Ma pensée s’appelle Hitler. » Goering, cité par Rauschning dans Hitler
m’a dit.

**« La fonction de penser ne se délègue point. » Alain, Propos.  

« Nous sommes généralement,  durant toute notre vie,  les dupes des jugements acquis étant
enfants. »  Nietzsche, Aurore, Livre II, §104. 

« Le préjugé est une opinion sans jugement. Ainsi dans toute la terre on inspire aux enfants
toutes  les  opinions  qu’on  veut,  avant  qu’ils  puissent  juger. »  Voltaire,  Dictionnaire
philosophique, 1764.

« Les  idées  gouvernent  et  bouleversent  le  monde  (…)  Tout  le  mécanisme  social  repose
finalement sur des opinions » Auguste Comte, Cours de philosophie positive,  Première leçon.

« Il n’y a pas de liberté de conscience en géométrie. » Auguste Comte.

« Il est absurde de formuler des opinions dans la mathématique pure ; il faut  savoir, ou s’y
abstenir de tout jugement. » Kant.

« Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard, on finit par penser comme on a vécu.  » Paul
Bourget, Le Démon de midi.

« Il est rare qu’un homme soit lancé dans la bataille des idées sans vite devenir le comédien de
ses premières sincérités. » Paul Bourget, Le Disciple.

15



« Il n’y a d’opinion que de ce qu’on ne connaît pas. » Gabriel Marcel, Du refus à l’invocation,
1940.

« Il faut bien connaître les préjugés de son siècle, afin de ne les choquer pas trop, ni trop les
suivre. » Montesquieu, Mes pensées. 

*« Le pire des préjugés est de s’en croire exempt. » Julien Freund, L’Essence du politique.

« Par nature, le préjugé est précisément ce que le raisonnement ne peut pas rectifier. Il établit
une cloison insonorisée entre notre opinion et  notre intelligence. »  Jean-François  Revel,  Le
voleur dans la maison vide.

« Il n’y a de décisif que l’individu qui se bat à contre-courant. » Kafka.

« L’opinion pense mal ; elle ne pense pas, elles traduit les besoins en connaissance. » Bachelard,
La Formation de l’Esprit scientifique, 1938. 

« La plupart des hommes sont si fort livrés à leurs opinions, qu’ils ne prennent pas seulement
la peine de pénétrer celles des autres. Le philosophe comprend le sentiment qu’il rejette, avec la
même  étendue  et  la  même  netteté  qu’il  entend  celui  qu’il  adopte. »  Article  anonyme
« Philosophe », Encyclopédie. 

« Le prince imprime le caractère de son esprit à la Cour ; la Cour, à la Ville ; la Ville, aux
provinces.  L’âme  du  souverain  est  un  moule  qui  donne  la  forme  à  toutes  les  autres. »
Montesquieu, Lettres persanes.

« Nous nous piquons à nos opinions avec d’autant plus de violence que nous les sentons plus
discutées ou plus douteuses, les tenant ainsi pour certaines, à proportion qu’elles ne le sont
pas. » Jean Paulhan, Entretien sur des faits divers. 

« Armées de tous les pouvoirs, jouissant de toutes les richesses qu’elles doivent à la science, nos
sociétés tentent encore de vivre et d’enseigner des systèmes de valeurs déjà ruinés, à la racine,
par cette science même. » Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité, 1970.

« Les idées dominantes d’une époque sont comme le mobilier ou les tableaux des appartements
de la classe dominante : ils datent de l’époque précédente. » Régis Debray,  Les Rendez-vous
manqués.

« Panurge, sans autre chose dire, jette en pleine mer son mouton criant et bêlant. Tous les
autres moutons, criant et bêlant en pareille intonation, commencèrent se jeter et sauter en mer
après, à la file. La foule était à qui premier y sauterait après leur compagnon. Possible n’était
les en garder, comme vous savez être du mouton le naturel, toujours suivre le premier, quelque
part  qu’il  aille. »  Rabelais,  Le  quart  livre.  On  appelle  quelquefois  ce  grégarisme  le
« panurgisme », métaphore devenue classique du conformisme social. 

   « Ainsi notre intérêt est toujours la boussole
              Que suivent nos opinions. » Florian (XVIIIe siècle), Fables.

«L’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une même
société  forme  un  système  déterminé  qui  a  sa  vie  propre ;  on  peut  l’appeler la  conscience
collective ou commune. » Durkheim, De la division du travail social.
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 « Il est extrêmement difficile de faire disparaître des erreurs que recouvre la rouille vénérable
des siècles ». Beccaria, Traité des délits et des peines, 1764. Les « erreurs » sont ici la dureté des
lois pénales de l’Ancien Régime. 

« La caractéristique  la  plus  typique du malin,  c’est  que,  dès  qu’il  ignore  quelque chose,  il
devient  particulièrement  au  courant  et  renseigné  là-dessus.  Il  a  un  véritable  culte  des
‘puissances occultes’ qu’il  adore haïr,  dont il  voit  partout les manifestations et comme il  a
l’esprit très logique, qu’il aime expliquer, cette clé de conspiration universelle lui procure un
sentiment entièrement satisfaisant d’avoir une réponse à tout. Les jésuites, les francs-maçons,
les  juifs,  la  C.I.A (…),  cela  a  toujours fait  partie  du confort  intellectuel  du Gros  Malin. »
Romain Gary donne plusieurs exemples affligeants « de cette connerie renseignée, informée sur
tout, qui sait, qui ‘connaît’ et à qui ‘on ne la fait pas’. » Romain Gary,  La nuit sera calme,
1974. Le « complotisme » relayé par Internet n’a fait qu’étendre le règne du « Gros Malin ».

«Les  principales  sources  de  préjugés  sont  l’imitation,  l’habitude et  l’inclination. »  Kant,
Logique, 1800.

« Les préjugés sont l’expérience des nations : ils sont les axiomes de leur bon sens. » Frères
Goncourt, Idées et sensations, 1866.

« Nos jugements sont à chaque instant tronqués, dénaturés par des jugements inconscients :
nous  ne  voyons  que  ce  que  nos  préjugés  nous  permettent  de  voir  et  nous  ignorons  nos
préjugés. » Durkheim, Sociologie et philosophie, 1924.

« L’échange de ‘lieux communs’ est une communication sans autre contenu que le fait de la
communication. » Bourdieu, Sur la télévision, 1996.

  « Les  opinions communes ont une puissance que je connais, que je subis tout autant qu’un
autre.  Quand,  dans  une  réunion  d’hommes,  se  produit  l’effervescence,  et  quand l’opinion
commune se manifeste par discours, acclamations, ou chant, nul ne va chercher des preuves.
Une  telle  affirmation  est  plus  forte  que  toutes  les  preuves ;  l’émotion  imitée,  répercutées,
multipliée porte en chacun la foi sauvage de ce Léviathan à mille têtes. (…)
Il y a honte pourtant si l’esprit cède. Il y a cette partie pensante en chacun, qui, dès qu’on
l’interroge,  revendique  contre  la  force,  contre  le  nombre,  contre  les  supplices,  contre  les
prisons. Celle-là veut être solitaire et libre, devant le volcan, et dans la foule même ; toujours
mesurant, pesant, jugeant ; nullement jugée, sinon par quelque juge libre et solitaire aussi ; les
uns et les autres sans armes. Et cette élévation en solitude est justement la seule chose humaine
que l’homme salue, tant qu’il n’est pas ivre. » Alain,   Mars, ou la guerre jugée.

« Les conventions nous tiennent en prison, comme la puce dans la culotte. » Yuan Hao-Wen
(1190-1257), cité dans L’anthologie de la poésie chinoise classique, 1962, Demiéville.

« Je ne m’exprime librement qu’avec des gens dégagés de toute opinion et placés au point de
vue d’une bienveillante ironie universelle. » Renan.

« La leçon des faits  n’instruit  pas  l’homme prisonnier d’une croyance ou d’une formule. »
Gustave Le Bon, sociologue (1841-1931), Hier et Demain.

« Toujours  casser  la  glace  qui  se  reforme  dans  le  cerveau.  L’empêcher  de  geler. »  Jules
Renard, Journal, 12 juillet 1894.

« Je ne suis pas toujours de mon avis. » Valéry, Carnets.
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« Il m’arrive de me demander, dans une conversation : est-ce bien moi qui pense ça ? L’ai-je
vraiment dit ? Etais-je sincèrement de cet avis la semaine dernière ? Ou m’a-t-on convaincu à
mon insu ? » Jean-Claude Carrière, La vallée du néant, 2018

« Maintes fois (comme il m’advient de le faire volontiers) quand j’ai pris pour exercice et pour
amusement  de  soutenir  une  opinion  contraire  à  la  mienne,  mon esprit,  s’appliquant  et  se
tournant de ce côté-là,  s’y attache si  bien que je ne trouve plus la raison de mon premier
jugement et que je l’abandonne. Je m’entraîne, pour ainsi dire, du côté où je penche, quel qu’il
soit, et je suis emporté par mon propre poids. » Montaigne, Essais, II 12.

« Les croyances, les jugements et les opinions des hommes (…) ont leur saison,  leur naissance,
leur  mort,  comme les  choux ;  si  le  ciel  les  fait  mouvoir  et  rouler  à  sa  fantaisie,  que vaut
l’autorité  magistrale  et  permanente  que  nous  ne  cessons  de  leur  attribuer ? »  Montaigne,
Essais, II 12.

« L’argument fondamental pour la liberté de l’opinion est le caractère douteux de toutes nos
croyances. (…) Dans la science, un observateur constate ses résultats en même temps qu’une
‘marge  d’erreur  probable’ ;  mais  qui  a  jamais  entendu  parler  d’un  théologien  ou  d’un
politicien  constatant  la  probabilité  d’une  erreur  dans  ses  dogmes,  ou  même reconnaissant
qu’une  erreur  quelconque  est  seulement  concevable ?  (…)  Quand  rien  n’est  connu,
l’affirmation beuglante et l’hypnotisme sont les moyens usuels de faire partager ses croyances
aux autres. » Russell, « la liberté contre l’autorité dans l’éducation »,  Essais sceptiques, 1928

« La vérité ressemble au ciel, et l’opinion à des nuages. » Joubert (1754-1824), Pensées.

« Les opinions reçues  seulement  du fait  du crédit  qu’on accorde à l’Antiquité  ne sont pas
intrinsèquement le  jugement de ceux qui  les  citent,  mais  des  mots  qui  passent,  comme un
bâillement,  de  bouche  en  bouche.  (…)  C’est  la  marque  d’une  mauvaise  digestion  que  ces
remontées de phrases grecques et latines, non mâchées, qu’on a coutume de restituer telles
quelles. » Hobbes, conclusion du Léviathan.

« La rumeur. Ce mot a toujours évoqué en moi une figure de femme voilée, parlant à mots
couverts.  Les  bruits  qui  courent.  Nous  nous  en  nourrissons.  Dans  les  temps  primitifs,  les
informations et les événements ne parvenaient aux oreilles des hommes que via  les rumeurs.
On ne se représentera jamais assez à quel point les cultures anciennes avaient une vision du
monde vague et floue. Fantomatique, un cauchemar, un magma de chuchotements véhiculant
des  choses  abominables,  des  malveillances  et  des  jalousies  divines. »  Une  femme à  Berlin,
Journal 20 avril – 22 juin 1945. Livre anonyme, extraordinaire sur la vie au quotidien lors de la
prise de la  capitale  allemande  par  les  Russes.  Les  rumeurs  les  plus  folles  courent,  dans une
population tétanisée, violentée et sevrée d’informations.  

« La vérité vainc par elle-même. L’opinion le fait au moyen de choses étrangères. » Epictète,
Sentences et fragments. Par exemple la propagande ou la rhétorique.

« Il m’est permis, sur tel sujet, de n’avoir aucune opinion, et ainsi de ne pas troubler mon âme.
Les choses, en effet, ne sont pas par elle-même de nature à pouvoir former mon jugement.  »
Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même, VI, 50. L’épochè, la suspension de jugement, est au cœur
de la sagesse sceptique. On voit ici que le stoïcien se recommande le même droit à l’indifférence à
l’égard des choses indifférentes. L’âme découvre, dans cette abstention, son pouvoir de liberté. 

« La plupart des humains se figent terriblement tôt, très souvent entre vingt et trente ans déjà,
dans la camisole de force faite d’un corset de préjugés. » Keyserling,  Voyage dans le temps,
1948
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              Idéologie, endoctrinement, propagande
« Dans la société de classe, chaque homme vit en tant que membre d’une classe déterminée et il
n’existe aucune pensée qui ne porte une empreinte de classe. » Mao-Tse-Toung, «     Le petit livre  
rouge     »  . Si c’était vrai, la philosophie depuis l’origine ne serait qu’idéologie, c'est-à-dire d’abord
une construction intellectuelle au service d’intérêts de classe.

« Que démontre l’histoire des idées, si ce n’est que la production intellectuelle se transforme
avec la production matérielle ? Les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les
idées de la classe dominante. »Marx, Manifeste du parti communiste, 1848. C’est ce que Marx
appelle l’idéologie.

« Les  sociétés  sécrètent  l’idéologie  comme l’atmosphère  indispensable  à  leur  respiration. »
Althusser, Pour Marx, 1965.
 L’idéologie est du prêt-à-penser social : dans le marxisme elle occulte l’injustice et l’aliénation
des  masses  dans  un  système  de  préjugés  et  d’illusions  (par  ex  en  exaltant  la  Nation  pour
camoufler la lutte des classes). Dans cette optique religions, conceptions politiques, philosophies,
littératures et arts jouent un rôle idéologique. A noter que le concept d’idéologie a une place assez
floue dans la philosophie de Marx : centrale dans le manuscrit « L’idéologie allemande », elle
disparaît dans l’œuvre maîtresse « Le Capital ». Il semble que Marx hésite entre deux options :
Soit l’idéologie n’est qu’un « écho » ou un « reflet » passif et sans grande efficacité : elle légitime
l’ordre  social  sans  duper  les  exploités ;  soit  elle  est  un  mensonge  délibéré,  machiavélique  et
efficace,  auquel  adhère  les  classes  dominées.  Après  Marx,  la  vulgate  marxiste  n’a  cessé  de
réévaluer  le  rôle  de  l’idéologie  dans  le  second sens.  Dans  tous  les  cas,  on  peut  estimer  que
l’idéologie est l’ennemie d’une philosophie digne de ce nom – ce qui exige de la philosophie
qu’elle ne soit pas le faire-valoir de l’idéologie.  

« Neuf fois sur dix on peut prévoir quelle sera l’opinion politique d’un homme par la manière
dont il gagne sa vie. » Russell,  Essais sceptiques, 1928. Autrement dit, en termes marxistes, par
son appartenance de classe.

« On donne son opinion selon sa condition. » Marguerite de Navarre (1492-1549). Nos opinions
sont conditionnées par notre situation sociale.

« A quoi bon discuter les idéologies ? Si toutes se démontrent, toutes aussi s’opposent, et de
telles discussions font désespérer du salut de l’homme. »  Saint-Exupéry,  Terre des hommes,
1939.

« Si vous vous conformez, vous commencez à obtenir les privilèges que confère le conformisme.
Bientôt,  parce qu’il  est  utile  de le croire,  vous en venez à croire ce que vous dites et vous
intériorisez le système d’endoctrinement, de distorsions et de mensonges. Vous devenez ainsi
un  membre  consentant  de  cette  élite  privilégiée  qui  exerce  son  contrôle  sur  la  pensée  et
l’endoctrinement : tout cela se produit très couramment, jusqu’aux plus hauts échelons. Il est
en fait très rare – c’est à peine si cela existe – qu’une personne puisse endurer ce qu’on appelle
la ‘dissonance cognitive’ – dire une chose et en croire une autre. Vous commencez donc à dire
certaines choses parce qu’il est nécessaire de les dire et bientôt vous les croyez parce que vous
devez les  croire. »  Chomsky,  Manufacturing Consent,  cité  par  Normand Baillargeon dans le
« Petit cours d’autodéfense intellectuelle », 2006. 

« A force  de répétitions  et  à  l’aide  d’une bonne connaissance du psychisme des  personnes
concernées, il devrait être tout à fait possible de prouver qu’un carré est en fait un cercle. Car
après tout, que sont ‘cercle’ et ‘carré’ ? De simples mots. Et les mots peuvent être façonnés
jusqu’à  rendre  méconnaissables  les  idées  qu’ils  véhiculent. »  Goebbels,  ministre  nazi  de
l’Information et de la Propagande.
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« L’Empire (tous les empires totalitaires) suppose une négation et une certitude : la certitude de
l’infinie  plasticité  de  l’homme  et  la  négation  de  la  nature  humaine.  Les  techniques  de
propagande servent à mesurer cette plasticité et tentent de faire coïncider réflexion et réflexe
conditionné. »  Camus,  L’homme révolté,  1951.  C’est  pourquoi  communisme  et  nazisme  ont
prétendu forgé tous deux un « homme nouveau ».

« On ne remue pas  les  foules  autrement  que par des  sentiments  élémentaires,  de  violentes
images, de brutales invocations. » De Gaulle, Le fil de l’épée.

« Le plus souvent, nous sommes aussi peu sensibles à la pression du conditionnement que les
poissons des profondeurs le sont à la pression de la pesanteur océanique. » Günther Anders,
L’Obsolescence de l’homme, 1956

Anthropologie, le problème de la définition et de la nature
de l’homme
  ** « Chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition. » Montaigne, Essais III, 2.

 « Dieu ayant placé l’homme au milieu du monde, il lui parla ainsi : ‘Si nous ne t’avons donné,
Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c’est
afin que la place, l’aspect, les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes
selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur nature définie est tenue en bride par des lois que
nous avons prescrites : toi, aucune restriction ne te bride, c’est ton propre jugement, auquel je
t’ai confié, qui te permettra de te définir toi-même. Si je t’ai mis dans le monde en position
intermédiaire, c’est pour que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le
monde alentour. Si nous ne t’avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c’est afin
que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-
même,  tu  te  donnes  la  forme  qui  aura  ta  préférence.  Tu  pourras  dégénérer  en  formes
inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes
supérieures, qui sont divines.’ » Pic de la Mirandole,  De la dignité de l’homme (De hominis
dignitate), 1486.                                        

« Dieu a créé l’homme le moins possible. »  Blanc de Saint-Bonnet. Gustave Thibon, qui le cite,
commente : « Dieu a laissé quelque chose en l’homme d’indéterminé, d’insatisfait,  qui appelle
autre chose et qui est le mystère, à la fois originel et dernier, de sa condition. » dans « Entretiens
avec  Gustave Thibon », Philippe Barthelet, 1978.

« L’homme est une créature lacunaire. » (Mängelwesen) Herder (1744-1803).

 « L’homme est ce qui lui manque. » Bataille. 

« C’est plutôt la conscience de ce qui lui manque que la sensation de ce qu’il possède, qui place
l’homme au-dessus des reptations de l’animalité. » Clemenceau, Au soir de la pensée. 

« L’homme est l’être par qui le néant vient au monde. » Sartre (dans la mesure où la conscience
est « néant d’être »).

« Oui, l’homme a la vie dure ! Un être qui s’habitue à tout, voilà la meilleure définition qu’on
puisse donner de l’homme. » Dostoïevski,  Souvenirs de la maison des morts.  Réflexion faite
dans sa description de la vie des forçats, en Sibérie.

« Ce que j’ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l’aurait fait. » Guillaumet, aviateur tombé
dans la cordillère des Andes en 1930, ayant marché cinq jours dans la neige ; en la citant, Saint-
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Exupéry  dans Terre  des  hommes (1939) précise :  « Cette  phrase,  la  plus  noble  que  je
connaisse… »  

« L’homme se définit moins par ce qu’il est que par ce qu’il est capable d’être ou de devenir. »
Claude Roy, Défense de la littérature.

« L’homme, c’est cet animal qui se sent un rôle à jouer. » Claude Roy.

« Sans doute suffit-il à n’importe quel chien ou chat de se laisser aller pour être tel chien ou tel
chat. Mais il ne suffit à aucun homme de se laisser aller pour être un homme. A la différence de
toutes les autres espèces, l’humanité est une tâche… C’est pourquoi, être un homme, c’est sans
cesse s’efforcer de l’être. » Grimaldi, L’inhumain.

« Etre  homme est  facile,  être  un homme est  difficile. »  Proverbe  chinois,  cité par  Bernard
Ducourant dans « Sentences et proverbes de la sagesse chinoise ».

« L’homme est la mesure de toute chose. », formule canonique du sophiste Protagoras.

« Le propre de la réalité humaine, c’est de ne jamais former un tout achevé ; impossible de
tirer un trait. » Heidegger, L’être et le temps.

« L’homme… être des lointains », Heidegger.

« Je suis homme : rien de ce qui est humain ne m’est étranger. » Térence,  auteur latin,  Le
bourreau de soi-même.

« Il  n’y a pas de nature humaine, puisqu’il  n’y a pas de Dieu pour la concevoir.  » Sartre,
L’existentialisme est un humanisme, 1946.

« Il n’y a point d’homme dans le monde ; J’ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des
Russes ; je sais même grâce à Montesquieu, qu’on peut être Persan ; mais quant à l’homme, je
déclare ne l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe c’est bien à mon insu. » Joseph de Maistre,
Considérations sur la France. Certes, « l’Homme » est une abstraction qu’on ne croise pas dans
les rues. Mais c’est un concept opératoire dans la mesure où on le construit avec les invariants
communs à tous les hommes. Si de Maistre peut sympathiser avec des Italiens ou des Russes, c’est
sur le fond d’une commune nature ou condition humaine.  

« « La nature de l’homme, c’est l’artifice. » Emmanuel Mounier.

« L’homme  peut  se  décrire  comme  l’être-qui-transmet. »  Chantal  Delsol,  Qu’est-ce  que
l’homme     ?  

« Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête, car ce n’est que l’expérience qui
nous apprend que la tête est plus nécessaire que les pieds. Mais je ne puis concevoir l’homme
sans pensée. Ce serait une pierre ou une brute. » Pascal, Pensées.

« Dieu a donné un principe de raison universelle, comme il a donné des plumes aux oiseaux et
la fourrure aux ours ; et ce principe est si constant qu’il subsiste malgré toutes les passions qui
le combattent, malgré les tyrans qui veulent le noyer dans le sang, malgré les imposteurs qui
veulent l’anéantir dans la superstition. »  Voltaire, Essai sur les mœurs.

« Nous avons bâti un homme type – qui varie selon les époques – et nous nous y raccrochons si
bien  que  nous  considérons  comme  un  malade  ou  comme  un  monstre  tout  ce  qui  ne  lui
ressemble pas. Une des causes de nos propres tortures n’est-elle pas la découverte, que nous ne
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tardons pas à faire, que nous n’y ressemblons pas nous-mêmes ? » Georges Simenon, Le Fils,
1957.

« Nous n’avons aucune communication à l’être, parce que toute humaine nature est toujours
au milieu entre le naître et le mourir. » Montaigne, Essais.

« Le seul mot de passe pour n’être pas dévoré par le sphinx, c’est – l’Homme. » Gide, Œdipe.

« L’hominisation désigne le  passage du non-humain à l’humain dans l’histoire des espèces.
L’humanisation  est  le  processus  éducatif  permettant  au  nourrisson  de  devenir  adulte.
L’hominisation a  donc  produit  un  être  qui  devra  s’humaniser. »  Jacques  Ricot,  Leçon  sur
l’humain et l’inhumain, 1997.

« Si l’homme est un animal, alors il s’agit d’un animal extrêmement imparfait, et précisément
pour cette raison ce n’est pas un animal. » Fichte. Ce qui explique que Rousseau a choisi comme
critère clé de définition la perfectibilité.

« Pour atteindre l’humanité, il faut le sens d’un au-delà de l’humanité. » Friedrich Schlegel.

« La vie a abouti avec l’homme à un être vivant qui ne se trouve jamais tout à fait à sa place, à
un vivant qui est voué à errer et à se tromper. » Michel Foucault, Dits et écrits.

« Le problème de la nature humaine paraît insoluble… Il est fort peu probable que, pouvant
connaître, déterminer, définir la nature de tous les objets qui nous entourent et qui ne sont pas
nous, nous soyons jamais capable d’en faire autant pour nous-mêmes : ce serait sauter par-
dessus notre ombre. De plus, rien ne nous autorise à supposer que l’homme ait une nature ou
une essence comme en ont les autres objets. En d’autres termes, si nous avons une nature, une
essence,  seul  un dieu pourrait  la  connaître  et  la  définir… » Hannah Arendt,  Condition de
l’homme moderne (1958).  

« L’homme, cet animal déserteur de la zoologie… » Cioran, Précis de décomposition.
          

« Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l’homme,
il  faut  apprendre  à  porter  sa  vue  au  loin ;  il  faut  d’abord  observer  les  différences  pour
découvrir les propriétés. » Rousseau, Essai sur l’origine des langues, 1781. 

« D’un être ouvert aux autres, on dit : ‘Il est humain.’ Ce qui devrait n’être qu’une définition
est devenu une qualité. Quel abîme ! » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« ‘Nature humaine.’ Il était  de bon ton, dans les années 1960, de dire qu’elle n’existe pas :
l’homme ne serait que culture et liberté. Si c’était si simple pourtant, pourquoi aurions-nous
tellement peur des manipulations génétiques sur les cellules germinales, celles que transmettent
le patrimoine héréditaires de l’humanité ? La vérité, à ce que je crois, c’est qu’il y a bien une
nature humaine, ou en tout cas une nature de l’homme, qui est le résultat du processus naturel
d’hominisation : notre nature, c’est tout ce que nous recevons à la naissance et transmettons
génétiquement, au moins en partie, à nos descendants. On sait de plus en plus à quel point c’est
considérable. Reste à l’humaniser, ce qui ne se fait que par éducation et apprentissage. C’est
pourquoi on peut dire, mais en un tout autre sens, qu’il n’y a pas de nature humaine : non
parce qu’il n’y aurait rien de naturel en l’homme, mais parce que ce qui est naturel en lui n’est
pas humain, au sens normatif du terme. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique.

« L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est. » Camus,  L’homme révolté,
1951.  
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« Aucune époque n’a eu, comme l’actuelle, de notions aussi nombreuses et variées de l’homme.
(…) Il  est  pourtant vrai,  toutefois,  qu’aucune époque n’a  su moins  que la  nôtre  ce  qu’est
l’homme. » Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, 1929.

« Il est plus aisé de connaître l’homme en général que de connaître un homme en particulier.  »
La Rochefoucauld, Maximes.

« L’homme est  un  animal  à  chapeau  mou,  qui  attend  l’autobus  27,  rue  de  la  Glacière.  »
Alexandre Vialatte. Cité dans « le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« D’une définition universaliste de l’être humain comme animal rationnel, on a pu tirer qu’il y
a des hommes qui sont moins hommes que d’autres, parce qu’ils sont des femmes ! On a pu
aussi  prétendre  que  si  ‘l’homme  est  un  animal  politique’,  comme  le  voulait  Aristote,  les
barbares sont moins hommes que les Grecs parce qu’ils sont moins politiques et ne vivent pas
comme eux dans des Cités. Ou encore : si l’humanité se définit par la ‘culture’ opposée à la
‘nature’, il y a des hommes plus proches de ‘la’ nature et donc plus éloignés de ‘la’ culture -
entendons la nôtre. Concédons donc : en théorie l’universel se formule de façon absolue, mais
en pratique on le module selon le plus ou moins, ce qui en trahit le sens. Tous les humains sont
humains,  mais  certains  sont moins  humains que d’autres  (que nous  !)  -  ce  qui  permet  de
justifier l’esclavage, le colonialisme, la ségrégation raciale, l’apartheid, le patriarcat, etc. Le
prétendu universel n’est alors qu’un prétexte servant des fins particulières. » Francis Wolff,
Plaidoyer pour l’universel, 2019

« Les ‘propres’ (ou ‘propriétés’) ne suffisent pas à définir quoi que ce soit. Un ‘propre’ de
l’homme, c’est une caractéristique que tous les êtres humains possèdent et qu’ils sont seuls à
posséder : la capacité à jouer aux échecs, par exemple, est propre à l’homme, mais on hésiterait
à dire qu’elle le définit. Ce qui définit une entité quelconque, ce sont ses propriétés  essentielles.
L’essence  n’est  pas  prise  ici  au  sens  métaphysique mais  épistémologique :  c’est  la  (ou les)
propriété(s) qui permettent de rendre raison des autres. Ainsi en va-t-il de toutes les définitions
philosophiques  ou  scientifiques  qui  ont  pu  être  proposées  de  l’être  humain.  Elles  se
différencient non par les propres qu’elles reconnaissent à l’homme, mais par la manière dont
elles les mettent en ordre. » Francis Wolff, idem

« La différence humaine, il ne faut pas la chercher ni dans le cerveau, ni dans la bipédie, ni
dans la technique, ni même dans la culture, ni dans l’intelligence, ni dans l’esprit, ni dans la
conscience. C’est l’union indissociable du langage et de la raison qui permet de rendre raison
des autres ‘propres humains’, et notamment de la structure de la conscience, de la liberté, et
finalement de la science et de la morale. C’est de ce  logos (à la fois parole et raison)  qu’on
s’efforcera de déduire la valeur de l’humanité et le bien de tous les êtres humains. » Francis
Wolff, idem

                         L’ambivalence humaine
De nombreux philosophes  et  poètes  ont  voulu  souligner  la  bipolarité  de  l’homme,  tendu,  voire
déchiré  entre  deux pôles  opposés ;  comme si  l’homme était  un oxymore incarné.  Pascal  ici  est
emblématique de cette tendance.  Nous en effleurons certaines modalités plus loin (l’âme et le corps,
raison et passion…). Consacrer pourtant une rubrique à ce thème récurrent nous a paru pertinent.

« Quelle chimère est-ce donc que l’homme ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel
sujet de contradiction, quel prodige ! Juge de toutes choses, imbécile ver de terre ; dépositaire
du vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur ; gloire et rebut de l’univers. » Pascal, Pensées.

« La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît
pas misérable. » Pascal, idem.
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« S’il se vante, je l’abaisse. S’il s’abaisse, je le vante. Et le contredis toujours. Jusqu’à ce qu’il
comprenne qu’il est un monstre incompréhensible. » Pascal, idem.

L’opposition entre la « chair » et « l’esprit » est forte chez Saint Paul. On ne peut en sortir que
par « l’Esprit », c'est-à-dire la foi au Christ : « La chair convoite contre l’esprit et l’esprit contre
la chair ;  il  y a entre eux antagonisme (…). Or on sait  bien tout ce que produit la chair :
fornication,  impureté,  débauche,  idolâtrie,  magie,  haines,  discorde,  jalousie,  emportements,
disputes, dissensions, scissions, sentiments d’envie, orgies, ripailles et choses semblables – et je
vous préviens, comme je l’ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n’hériteront pas
du Royaume de Dieu. – Mais le fruit de l’Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité,
bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. (…) Or ceux qui appartiennent au
Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. » St Paul,  Epitres aux
Galates.  Mais  ils  ont  aussi  dépassé  « l’esprit »,  assimilé  ici  à  la  loi  juive.  L’Esprit  seul  est
salvateur, surmontant dialectiquement l’ancienne Loi dans celle du Christ. Paul précise :  « Un
seul précepte contient toute la loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
C’est « l’agapè », l’amour chrétien, grâce dans laquelle se résout « l’antagonisme » de la chair et
de l’esprit.

 Diogène le cynique :  « Il disait encore que lorsqu’il voyait à leur occupation des pilotes de
navire,  des  médecins  ou des  philosophes,  il  jugeait  que l’homme est  le  plus  intelligent  des
animaux ; quand par ailleurs, il s’arrêtait aux interprètes de songes, aux devins, et à tous leurs
assistants, ou à tous les gens gonflés de gloire et de richesses, il ne trouvait rien de plus idiot qu’un
homme. » cité par Diogène Laërce, Vie des philosophes illustres.

« Il nous faut ainsi penser l’homme tout à la fois comme un fait naturel et comme porteur de
valeurs absolues, comme on mêle l’eau et le feu. » Etienne Bimbenet,  L’animal que je ne suis
plus, 2011.

              « Oui, mon malheur irréparable
               C’est de pendre aux deux éléments,
             C’est d’avoir en moi, misérable,
            De la fange et des firmaments. » Hugo, Les contemplations.

Car si nous sommes poussière retournant à la poussière, nous sommes peut-être aussi lumière,
retournant à la lumière...

 Borné dans sa nature, infini dans ses vœux,
    L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. » Lamartine, Méditations poétiques.

« Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l’une vers Dieu, l’autre
vers Satan. L’invocation à Dieu, ou spiritualité,  est  un désir de monter en grade ;  celle  de
Satan, ou animalité, est une joie de descendre… » Baudelaire, Mon cœur mis à nu.

                                                    « Enfin de son vil échafaud, 
                                                    Le clown sauta si haut, si haut,
                                                 Qu’il creva le plafond de toiles
                                               Au son du cor et du tambour,
                                             Et le cœur dévoré d’amour,
                                          Alla rouler dans les étoiles. »
 Théodore de Banville, Odes funambulesques. Il y a en l’homme du clownesque et du céleste.

« L’animal fait un avec la nature, l’homme fait deux. Pour passer de l’inconscience passive à la
conscience interrogative, il a fallu ce schisme, ce divorce, il a fallu cet arrachement. Animal
avant l’arrachement, homme après lui ? Des animaux dé-naturés, voilà ce que nous sommes. »
Vercors, Les Animaux dénaturés, roman. 
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« L’homme a la singularité d’être cérébralement sapiens-demens, c'est-à-dire de porter en lui à
la  fois  la  rationalité,  le  délire,  l’hubris  (la  démesure),  la  destructivité. »  Edgar  Morin,  La
méthode 5.

« L’Homo  sapiens  est  beaucoup  plus  porté  à  l’excès  que  se  prédécesseurs  et  son  règne
correspond à un débordement de l’onirisme, de l’éros, de l’affectivité, de la violence (…)
Dès lors, surgit la face de l’homme cachée par le concept rassurant et émollient de  sapiens.
C’est un être d’une affectivité  intense et instable qui sourit,  rit,  pleure,  un être anxieux et
angoissé,  un  être  jouisseur,  ivre,  extatique,  violent,  furieux,  aimant,  un  être  envahi  par
l’imaginaire, un être qui sait la mort et ne peut y croire, un être qui sécrète le mythe et la
magie,  un être  possédé par les  esprits  et  les  dieux,  un être qui  se  nourrit  d’illusions et  de
chimères, un être subjectif dont les rapports avec le monde objectif sont toujours incertains, un
être soumis à l’erreur, à l’errance, un être ubrique qui produit du désordre.
Et comme nous appelons folie la conjonction de l’illusion, de la démesure, de l’instabilité, de
l’incertitude entre réel et imaginaire, de la confusion entre subjectif et objectif, de l’erreur, du
désordre,  nous  sommes  contrains  de  voir  l’Homo  sapiens  comme  Homo  demens. »  Edgar
Morin, le Paradigme perdu     : la nature humaine  , 1973

« On ne peut pas opposer abstraitement raison et folie. Il nous faut au contraire surimposer au
visage  sérieux,  travailleur,  appliqué  d’Homo sapiens le  visage  à  la  fois  autre  et  identique
d’Homo demens. L’homme est fou-sage. » Edgar Morin, idem. 

« Qu’est-ce qu’un être humain ? C’est un être fini (à la différence de Dieu) qui a une idée de
l’infini  (à  la  différence  des  animaux),  un  être  imparfait  qui  a  une  idée  de  la  perfection.
L’homme est un être fini ouvert sur l’infini… » Comte-Sponville,  L’esprit de l’athéisme, 2007. 

« Ne pouvant vivre qu’en-deçà ou au-delà de la vie, l’homme est en butte à deux tentations :
l’imbécillité et la sainteté : sous-homme et sur-homme, jamais lui-même. » Cioran, Syllogismes
de l’amertume.

« N’étant jamais définitivement modelé, l’homme est receleur de son contraire. » René Char,
Feuillet d’Hypnos.

« Ce  n’est  pas  sans  raison  que  l’homme  se  sent  double :  il  est  réellement  double.  Il  y  a
réellement en lui deux groupes d’états de conscience qui contrastent entre eux par leur origine,
leur nature, les fins auxquelles ils tendent. Les uns n’expriment que notre organisme et les
objets avec lesquels il est le plus directement en rapport. Strictement individuels, ils ne nous
attachent qu’à nous-même et  nous ne pouvons pas plus  les  détacher de nous que nous ne
pouvons nous détacher de notre corps. Les autres, au contraire, nous viennent de la société ; ils
la traduisent en nous et nous attachent à quelque chose qui nous dépasse. Etants collectifs, ils
sont impersonnels ; ils nous tournent vers des fins communes avec les autres hommes ; c’est
par eux et par eux seuls que nous pouvons communier avec autrui. » Durkheim, Le dualisme
de la nature humaine, dans  La science sociale et l’action.  Antagonisme irréductible  en nous
entre l’individuel et le social.

« Il est impossible de superposer chez l’homme une première couche de comportements que
l’on appellerait ‘naturels’ et un monde culturel ou spirituel fabriqué. Tout est fabriqué et tout
est naturel chez l’homme, comme on voudra dire, en ce sens qu’il n’est pas un mot, pas une
conduite qui ne doive quelque chose à l’être simplement biologique – et qui en même temps ne
se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales, par
une  sorte  d’échappement et  par  un  génie  de  l’équivoque  qui  pourraient  servir  à  définir
l’homme. » Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945.
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« Voulez-vous savoir l’histoire abrégée de presque toute notre misère ? La voici. Il existait un
homme naturel : on a introduit au-dedans de cet homme un homme artificiel ; et il s’est élevé
dans la caverne une guerre continuelle qui dure toute la vie. » Diderot, Supplément au voyage
de Bougainville, 1773.

« L’homme  est  un  animal  sociable  qui  déteste  ses  semblables. »  Delacroix,  Journal,  17
novembre 1852.

« A coup sûr, l’une et l’autre formules sont vraies, qui déclarent : l’une que l’homme est un
Dieu pour l’homme, l’autre que l’homme est un loup pour l’homme. » Hobbes, De cive, 1646.

« Il faut distinguer l’humanité biologique (la filiation selon la chair : la nature de l’homme) et
l’humanité  historique  (la  filiation  selon  l’esprit :  la  culture).  La  première,  que  transmet
l’hérédité, suffit à me donner des droits ; mais seule la seconde, que transmet l’éducation, me
donne des devoirs – à commencer par celui de respecter la première ! Ou plus exactement
encore,  c’est  seulement  du  point  de  vue  de  la  seconde  que  la  factualité  de  la  première
(l’appartenance biologique à l’espèce) devient source de droit. L’humanité est à la fois un fait
biologique et un fait culturel : cette croisée des chemins, entre nature et culture, c’est l’homme
même. Qu’est-ce qui est premier ? La nature, évidemment. Mais seule la culture impose de la
respecter… » Comte-Sponville, L’amour la solitude, 2000.

« Nous  sommes,  je  ne  sais  pourquoi,  doubles  en  nous-mêmes,  ce  qui  fait  que  ce  que nous
croyons,  nous ne le  croyons pas,  et  que nous ne pouvons pas nous défaire de ce que nous
condamnons. » Montaigne, Essais, II 16.

« L’homme est à la fois élan obscur et fougueux du vouloir (désigné par le pôle des organes
génitaux, son foyer) et sujet éternel, libre, serein de la pure connaissance (dont le pôle est le
cerveau). »  Schopenhauer,  Le  monde  comme  volonté  et  comme  représentation,  1818.  La
« volonté »  est  chez  Schopenhauer  un  principe  métaphysique,  sous-jacent  à  toute  chose.  Ce
principe est d’abord le vouloir vivre de l’espèce, comme le montre la force du désir sexuel. Ce
principe devient conscient et se diversifie chez l’homme, emporté pour son malheur dans « l’infini
torrent  du  vouloir ».  On  connaît  une  accalmie  à  ce  malheur  par  la  mise  à  distance  de  la
connaissance, la contemplation esthétique ; et une libération définitive par l’ascèse, c'est-à-dire le
renoncement  au vouloir  et  aux  désirs.  La  représentation  lucide  triomphe  alors  de  la  volonté
aveugle. 

« Toujours,  en  face  de  l’inconnu,  l’homme  ressent  un  double  sentiment :  respect  pour  le
mystère, noble témérité qui le porte à déchirer le voile pour connaître ce qui est au-delà.  »
Renan, L’Avenir de la science, 1890. De la double racine de la religion et de la science.  

« L’homme, par sa nature et son instinct, est prédestiné à la société, et sa personnalité toujours
inconstante et multiforme s’y oppose. » Proudhon, Qu’est-ce que la propriété     ?  , 1840.

« Deux penchants opposés attirent l’homme en sens contraire : l’horreur de l’ennui et l’amour
du repos. Le grand art est d’échapper à l’un sans troubler trop violemment l’autre, de trouver
un état mitoyen entre la léthargie et la convulsion. » Sénac de Meilhan, L’Émigré. 

« La vie est une comédie italienne : tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs. » Guy Bedos, humoriste
qui se disait « mélancomique ». Cité dans « le Monde », 30 mai 2020.

                                 L’inhumain
 *« Puisque  nous  sommes  libres,  rien  de  ce  qui  est  inhumain  ne  nous  est
étranger. »Glucksmann, Les deux chemins de la philosophie, 2009.
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Glucksmann  inverse  la  citation  de  Térence  encadrée  plus  haut :  « …rien  de  ce  qui  est
humain… ».

« Il  n’y a rien d’aussi banalement humain que l’inhumain.» Nicolas Grimaldi,  L’inhumain
(2010).

« Ce fragile  tissu  de  souvenirs  et  d’attentes  qui  constitue  chaque vie,  ce  monde infini  que
chaque  conscience  porte  en  elle  comme  son  identité  et  son  secret,  à  qui  importent-ils ?
L’inhumain, c’est d’y être aussi étranger, et par le fait aussi indifférent, que chacun de ces
hommes à la vie des innombrables insectes qu’il écrase sans même y penser. » Grimaldi, idem.

« Même ceux d’entre eux (dans les camps de concentration) qui furent les exécuteurs d’ordres
inhumains n’étaient  ni  des  bourreaux-nés  ni  des  monstres,  mais  des  hommes quelconques.
Certes, les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux.
Les plus dangereux sont les hommes ordinaires, ces fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans
discuter. » Primo Levi, Si c’est un homme. 

Levinas raconte cette anecdote, alors qu’il appartenait à un commando forestier pour prisonniers
de guerre israélites, dans l’Allemagne nazie : « Nous n’étions qu’une quasi-humanité, une bande
de singes… Et voici que, vers le milieu d’une longue captivité – pour quelques courtes semaines
et avant que les sentinelles ne l’eussent chassé – un chien errant entra dans notre vie. Il vint un
jour se joindre à la tourbe, alors que, sous bonne garde, elle rentrait du travail. Il vivotait dans
quelque  coin  sauvage,  aux  alentours  du  camp.  Mais  nous  l’appelions  Bobby,  d’un  nom
exotique, comme il convient à un chien chéri. Il apparaissait aux rassemblements matinaux et
nous attendait au retour, sautillant et aboyant gaiement. Pour lui – c’était incontestable – nous
fûmes des hommes. » Levinas, Difficile liberté. 

« Nous sommes dans l’inhumain quand est rompue l’unité du genre humain au profit d’une
classification ontologiquement hiérarchisée  entre humains et  non-humains. »  Jacques Ricot,
Leçon sur l’humain et l’inhumain, 1997. Quelque soit le critère de cette hiérarchisation : racial,
nationaliste, social, culturel…

« J’entends par techniques d’avilissement l’ensemble des procédés délibérément mis en œuvre
pour attaquer et détruire chez des individus appartenant à une catégorie déterminée le respect
qu’ils  peuvent  avoir  d’eux-mêmes,  et  pour  les  transformer  peu  à  peu  en  un  déchet  qui
s’appréhende  lui-même  comme  tel,  et  ne  peut  en  fin  de  compte  que  désespérer,  non  pas
simplement intellectuellement  mais  vitalement de lui-même. » Gabriel  Marcel,  Les  hommes
contre l’humain, 1951. Il cite, sur Auschwitz le témoignage suivant :

« « Et  ici  j’ai  compris !  J’ai  compris  qu’il  ne  s’agissait  pas  de  désordre  ni  de  manque
d’organisation, mais que c’était au contraire une idée bien mûrie, consciente, qui avait présidé
à l’installation du camp. On nous avait condamnés à périr dans notre propre saleté, à nous
noyer dans la boue, dans nos excréments ; on avait voulu abaisser, humilier en nous la dignité
humaine, effacer en nous toute trace d’humanité, nous ramener au niveau d’une bête fauve,
nous inspirer l’horreur et le mépris de nous-mêmes et de notre entourage… Tomber équivalait
à périr. Ce qui se relève n’est plus un être humain, mais un monstre ridicule, pétri de boue.  »
Pelagia Lewinska, Vingt mois à Auschwitz.

Germaine  Tillion  évoque  son  séjour  au  camp  de  concentration  de  Ravensbrück :  « Tous  ces
cadavres si légers, desséchés par la faim qui avait vidé même leurs os, et qu’on enlevait tous les
jours, par pleines charrettes, nus, entassés, déjà verdâtres, les yeux grands ouverts, la bouche
comme un trou noir criant vers le ciel, vers les hommes, vers une justice de ce monde ou de
l’autre… Ces  misérables  femmes,  mortes  lentement  de  douleur  et  de  désespoir,  abreuvées
d’outrages, sans une consolation – celle-ci pour avoir caché un blessé, celle-là pour avoir vendu
un mouton à des fugitifs  et  des millions d’autres pour rien du tout. (…) Quoi ! dans toute
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l’Allemagne, dans toute l’Europe, dans l’univers, au-delà de l’univers, personne pour entendre
cet  appel :  les  Croix-Rouges,  les  bonnes  œuvres,  les  dames  bien-pensantes,  les  neutres,  les
évêques,  le pape – bon seulement à morigéner les vaincus. Et Dieu lui-même ? » Germaine
Tillion, Fragments de vie.

   L’humanisme
« Le fait est que, par nature, nous sommes tous et en tout de naissance identiques, Grecs et
barbares (…). Aucun de nous n’a été distingué à l’origine comme barbare ou comme Grec :
tous, nous respirons l’air par la bouche et par les narines. » Antiphon, Fragments. Jacqueline
de Romilly, qui cite ce sophiste athénien, commente : « Prononcer de pareilles formules dans la
Grèce des cités,  les prononcer dans une Grèce encore fière de son succès sur les barbares,
impliquait  une  étonnante  audace :  la  thèse  de  la  fraternité  humaine  fait  là  sa  première
apparition. » Les grands sophistes dans l’Athènes de Périclès, 1988. 

« Je  préfère  ma famille  à  moi,  ma patrie  à ma famille,  et  le  genre  humain à ma patrie. »
Voltaire. C’est l’universalisme des Lumières. 

« On m’a souvent reproché d’être anti-humaniste. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ce contre
quoi  je  me  suis  insurgé,  et  dont  je  ressens  profondément  la  nocivité,  c’est  cet  espèce
d’humanisme dévergondé issu, d’une part de la tradition judéo-chrétienne, et, d’autre part,
plus près de nous, de la Renaissance et du cartésianisme, qui fait de l’homme un maître, un
seigneur absolu de la création. » Lévi-Strauss, Entretien dans Le Monde, 21/1/1979. 

« Notre  science  est  arrivée  à  la  maturité,  le  jour  où  l’homme  occidental  a  commencé  à
comprendre qu’il ne se comprendrait jamais lui-même, tant qu’à la surface de la terre une
seule  race,  ou  un  seul  peuple,  serait  traité  par  lui  comme  un  objet.  Alors  seulement,
l’anthropologie a pu s’affirmer pour ce qu’elle est : une entreprise, renouvelant et expiant la
Renaissance,  pour  étendre  l’humanisme  à  la  mesure  de  l’humanité. »  Lévi-Strauss,
Anthropologie  structurale  II,  1973.  Autrement  dit  l’humanisme  ne  peut  se  réduire  à  un
occidentalocentrisme ; ni même, comme le suggère la citation précédente, à l’anthropocentrisme
de l’homme « seigneur absolu de la création ».

« En s’arrogeant le droit de séparer radicalement l’humanité de l’animalité, en accordant à
l’une tout ce qu’il retirait à l’autre, (l’homme occidental des quatre dernier siècles) ouvrait un
cycle  maudit…  La  même  frontière,constamment  reculée,  servirait  à  écarter  des  hommes
d’autres hommes, et à revendiquer, au profit de minorités toujours plus restreintes, le privilège
d’un humanisme, corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l’amour-propre son principe et
sa notion. » Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II, 1962.

« Un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la
vie, la vie avant l’homme, le respect des autres êtres avant l’amour propre. » Lévi-Strauss.

« (Les sciences humaines) tendent toutes à rendre inutile, dans la recherche et dans la pensée,
l’idée même de l’homme (…) Sauver l’homme, redécouvrir l’homme en l’homme etc., c’est la
fin de toutes ces entreprises bavardes, à la fois théoriques et pratiques (…). C’est l’humanisme
qui est abstrait ! Tous ces cris du cœur, toutes ces revendications de la personne humaine, de
l’existence, sont abstraites : c'est-à-dire coupées du monde scientifique et technique qui, lui, est
notre  monde  réel. »  Michel  Foucault,  Entretien,  « La  Quinzaine  Littéraire,  15  mai  1966.
L’humanisme est ici une métaphysique stérile sur le plan heuristique (elle ne fait faire aucune
découverte)  et  suspecte  sur  le  plan  politique  (elle  est  une  idéologie  valorisant  l’homme  de
l’Occident et du capitalisme). Les sciences humaines étudient le phénomène humain, inséré dans
les  structures  du  réel.  Les  « bavardages »  abstraits  visés  sont  ceux  du  personnalisme  et  de
l’existentialisme. 
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« Et c’est là le reproche que j’adresse au pseudo-humanisme : d’avoir trop longtemps rapetissé
les droits de l’Homme, d’en avoir eu, d’en avoir encore une conception étroite et parcellaire,
partielle et partiale et, tout compte fait, sordidement raciste. » Aimé Césaire,  Discours sur le
colonialisme, 1950.

« Je mâche péniblement un morceau de pain que je ne décide pas à avaler. Les hommes. Il faut
les aimer les hommes. Les hommes sont admirables. J’ai envie de vomir – et tout d’un coup ça
y est :  la  Nausée. » Sartre,  La Nausée,  1938.  L’Autodidacte vient  de faire confidence de son
« humanisme » à Roquentin. Celui-ci témoigne ici de son dégoût, ce qui inspire à Sartre quelques
pages cinglantes sur « l’amour des hommes ».

« L’humanité n’est pas un fait biologique (ce qu’il y a de naturel en l’homme n’est pas humain)
mais une valeur culturelle. » Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude II, 1988.

« Etre  humaniste,  c’est  considérer  l’humanité  comme  une  valeur,  voire  comme  la  valeur
suprême. Reste à savoir si cette valeur est elle-même un absolu, qui se donne à connaître, à
reconnaître,  à contempler,  ou bien si elle reste relative à notre histoire, à nos désirs, à une
certaine société ou civilisation… On parlera dans le premier cas d’humanisme théorique, lequel
(…)  tend  toujours  à  devenir  une  religion  de  l’homme ;  dans  le  second  cas  d’humanisme
pratique, qui ne prétend à aucun absolu, à aucune religion, à aucune transcendance : ce n’est
qu’une morale ou un guide pour l’action. Le premier est une foi ; le second, une fidélité. Le
premier fait de l’humanité un principe, une essence ou un absolu ; le second n’y voit qu’un
résultat, qu’une histoire, qu’une exigence. La vraie question est de savoir s’il faut croire en
l’homme (humanisme théorique) pour vouloir le bien des individus, ou si l’on peut vouloir leur
bien  (humanisme  pratique)  quand  bien  même  on  aurait  toutes  les  raisons  de  ne  pas
s’illusionner  sur  ce  qu’ils  sont. »  Comte-Sponville,  Dictionnaire  philosophique,  art.
humanisme.  Comte-Sponville  fait  le  choix de  l’humanisme pratique,  dans la  lignée,  dit-il,  de
Montaigne. Il précise :

« L’humanisme pratique ne vaut que par les actions qu’il suscite. Ce n’est pas une croyance  ;
c’est une volonté. Pas une religion : une morale. Croire en l’homme ? Je ne vois pas ce que cela
signifie, puisque son existence est avérée, ni pourquoi ce serait nécessaire. Pas besoin de croire
en l’homme pour vouloir  le  bien des individus et le progrès de l’humanité.  Au reste,  nous
partons de si bas qu’il doit bien être possible de nous élever quelque peu. C’est où on retrouve
le premier sens du mot humanisme, qui renvoie aux études, à la culture, à l’étude attentive et
fidèle du passé humain. » Comte-Sponville, idem. Il cite La Mettrie :

« Je déplore le sort de l’humanité d’être, pour ainsi dire, en d’aussi mauvaises mains que les
siennes. » La Mettrie.

« L’humanisme, ce n’est pas de dire : ‘Ce que j’ai fait,  aucun animal ne l’aurait fait’,  c’est
dire : ‘Nous avons refusé ce que voulait en nous la bête. » Malraux. Il fait référence à la formule
de Guillaumet citée plus haut : « Ce que j’ai fait, aucune bête ne l’aurait fait. ». L’aviateur avait
survécu après un crash dans la cordillère des Andes en 1930 (il est cité par Saint-Exupéry dans
« Terre des hommes », 1939.)  

                 Sens et valeur de la vie humaine ?
« Il est bon de savoir que cette ombre de vie n’est pas la vie ; qu’elle est une auberge, non une
maison ; une route, non une patrie ; non pas une chambre, mais un gymnase. » Pétrarque, La
Vie solitaire.

 La vie n’est qu’un fantôme errant, un pauvre comédien qui se pavane et s’agite durant son
heure sur la scène et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire dite par un idiot, pleine de
fracas et de furie, et qui ne signifie rien. » Shakespeare, Macbeth.
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« Il y a si peu de choses importantes ! ‘There’s nothing serious in mortality’, dit Macbeth; ‘All is
but toys’.  (…) Qu’on pense seulement au sourire mélancolique et désabusé avec lequel nous
feuilletons  notre  agenda  de  l’an  dernier,  témoin  de  nos  importants  rendez-vous  et  de  nos
grandissimes agitations défuntes… » Jankélévitch, L’ironie (1964).

           Que suis-je, où suis-je, où vais-je, et d’où suis-je tiré ?
          Atomes tourmentés sur cet amas de boue, 
        Que la mort engloutit et dont le sort se joue,
       Au sein de l’infini nous élançons notre être,
     Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître. » 
                                                                Voltaire, Poème sur le désastre de lisbonne.

« Il se figurait les hommes tels qu’ils sont en effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur
un petit atome de boue. » Voltaire, La femme battue.

« Ni dans le passé ni dans l’avenir on ne peut préférer une Chose à l’Homme, qui seul peut
constituer la raison de toutes choses. » Simone de Beauvoir, Pour une morale de l’ambiguïté. 

« S’il y a un péché contre la vie, ce n’est peut-être pas tant d’en désespérer que d’espérer une
autre vie, et se dérober à l’implacable grandeur de celle-ci. » Camus, Noces.

« La  vie,  sans  les  maux  qui  la  rendent  grave,  est  un  hochet  d’enfant. »  Chateaubriand,
Mémoires d’outre-tombe.

« Un cri inouï, qui n’est pas de ce monde-ci, qui n’est pas de notre espèce (ce semble), cri aigre
et aigu, sauvage, nous perce l’oreille. Une petite masse sanglante est tombée… Et voilà donc
l’homme !... Salut, pauvre naufragé ! » Michelet, L’Amour.

« Poète, sénateur ou cordonnier, on se résigne mal à n’être pas la fin définitive des mondes et la
raison suprême de l’univers. » Anatole France, Les opinions de M Jérôme Coignard. 

« Le secret pour atteindre la plus grande fécondité, la plus grande jouissance d’exister, c’est de
vivre dangereusement. » Nietzsche, Le Gai Savoir.

 « Dieu a créé l’homme à son image, nous dit la Bible. De ce Dieu nous ne savons pas grand-
chose,  si  ce  n’est  précisément  qu’il  est  le  Créateur.  L’homme  possède  donc  une  vocation
originelle à la création. Etre homme, c’est créer, et une vie où la création n’aurait aucune place
ne vaudrait pas d’être vécue, parce qu’il lui manquerait cette étincelle divine qui en fait une vie
humaine…» Michel Tournier, Le miroir des idées, 1994.

« L’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’univers, d’où il a émergé
par hasard. » Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité, 1970.

« C’est la guerre. Il y a des camps de concentration. De petites cruautés s’ajoutent à d’autres
cruautés. En passant dans les rues, je peux dire de beaucoup de maisons : ici un fils est en
prison, là le père est retenu en otage, ici encore on a à supporter la condamnation à mort d’un
fils de dix-huit ans… Et pourtant, quand je cesse d’être sur mes gardes pour m’abandonner à
moi-même,  me voilà  tout à coup reposant contre la  poitrine nue de la  vie,  et  ses  bras qui
m’enlacent sont si doux et si protecteurs – et le battement de son cœur, je ne saurais même pas
le décrire : si lent, si régulier, si doux, presque étouffé, mais si fidèle, assez fort pour ne jamais
cesser, et en même temps si bon, si miséricordieux.
Tel est une fois pour toute mon sentiment de la vie, et je crois qu’aucune guerre au monde,
aucune cruauté humaine si absurde soit-elle, n’y pourra rien changer. » Etty Hillesum, Une vie
bouleversée.  Elle écrit, quelques pages plus loin : « Je suis une femme heureuse et je chante les
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louanges de cette vie, oui, vous avez bien lu, en l’an de grâce 1942, la énième année de guerre. »
Juive néerlandaise,  Etty  Hillesum va connaître  toute la  spirale  de la  persécution infligée  par
l’occupant nazi, jusqu’à sa déportation à Auschwitz. Elle et toute sa famille mourront dans les
camps. Son journal et ses lettres témoignent dans les épreuves du même indestructible amour de
la vie. Très tôt consciente de l’extermination, elle s’interdit la haine et le désespoir. 

« De  tous  temps  les  sages  ont  porté  le  même jugement  sur  la  vie :  elle  ne  vaut  rien… Ce
consensus sapientium (accord de tous les sages) ne prouve pas le moins du monde qu’ils eussent
raison… Des jugements, des appréciations de la vie, pour ou contre, ne peuvent, en dernière
instance, jamais être vrais : ils n’ont d’autre valeur que celle d’être des symptômes – en soi de
tels jugements sont des stupidités. Il faut étendre les doigts pour tâcher de saisir cette finesse
extraordinaire que la valeur de la vie ne peut pas être appréciée. Ni par un vivant, parce qu’il est
parti  prenante  -  même objet  du litige  -  et  non pas juge :  ni  par un mort,  pour une autre
raison. » Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles.

« On peut comparer la vie à une étoffe brodée dont chacun ne verrait, dans la première moitié
de son existence, que l’endroit, et, dans la seconde, que l’envers ; ce dernier côté est moins
beau,  mais  plus  instructif,  car  il  permet  de  reconnaître  l’enchaînement  des  fils. »
Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« De tous les buts proposés à l’existence, lequel, soumis à l’analyse, échappe au vaudeville ou à
la Morgue ? Lequel ne nous révèle pas futiles ou sinistres ? » Cioran, Précis de décomposition,
1949.

« Même réduite à l’infime, la vie se nourrit  d’elle-même, tend vers un surcroît  d’être,  veut
s’augmenter sans raison aucune, par un automatisme déshonorant et irrépressible. Une même
soif  dévore  le  moucheron  et  l’éléphant ;  on  aurait  pu  espérer  qu’elle  s’éteindrait  chez
l’homme ; nous avons vu qu’il n’en est rien, qu’elle sévit avec une intensité accrue chez les
grabataires  eux-mêmes.  La  capacité  du  désistement  constitue  l’unique  critère  du  progrès
spirituel… » Cioran, Histoire et utopie, 1960. 

« L’inorganique  se  suffit  à  lui-même ;  l’organique  est  dépendant,  menacé,  instable ;  le
conscient est quintessence de caducité… (L’homme), une ombre aux prises avec des simulacres,
un  somnambule  qui  se  voit marcher,  qui  contemple  ses  mouvements  sans  en  discerner  la
direction ni la raison… Promus au rang d’incurables, nous sommes matière endolorie, chair
hurlante, os rongés de cris, et nos silences eux-mêmes ne sont que lamentations étranglées. »
Cioran, La chute dans le temps, 1964.

« Le sérieux n’entre pas dans la définition de l’existence ; le tragique, oui, parce qu’il implique
une idée d’aventure, de désastre gratuit, alors que le sérieux postule un but. Or, la grande
originalité de l’existence est de n’en comporter aucun. » Cioran, Aveux et anathèmes, 1987.

« Je n’ai jamais rien pu faire de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas agi ? Parce que je ne crois pas au
sens. Par la réflexion et par l’expérience intérieure, j’ai découvert que rien n’a de sens, que la
vie n’a aucun sens. Il n’empêche que tant qu’on se démène, on projette un sens… » Cioran,
Entretiens.

« Les gens réagissent ainsi : puisque la mort c’est l’immobilité, le mouvement c’est la vie ; d’où
beaucoup concluent que la grande vitesse, c’est la grande vie. » Paul Morand, Eloge du repos,
1937.

« Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve attaché à un coin
de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre,
ni pourquoi ce peu de temps qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un
autre de toute l’éternité  qui  m’a précédé et  de toute celle  qui  me suit.  Je ne vois  que des
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infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure
qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que
j’ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter.» Pascal, Pensées, 1670. Le vertige
existentiel est ici nourri du sentiment de la contingence : pourquoi ici et maintenant, dans l’infini
de l’espace et du temps ?

« La vie  est  magnifique aussi  longtemps qu’elle  vous consume. » David  Herbert  Lawrence,
romancier britannique (1885-1930), Ile, mon île.

« La vie a, comme un feu, flamme, fumée et cendre. » proverbe arabe, cité par Agnès Pierron
dans son « Dictionnaire des proverbes ».

« Une vie, c’est un drôle d’objet, d’instant en instant translucide et tout entier opaque, que je
fabrique moi-même et qui m’est imposé, dont le monde me fournit la substance et qu’il me
vole, pulvérisé par les événements, dispersé, brisé, hachuré et qui pourtant garde son unité ; ça
pèse lourd et c’est inconsistant. » Simone de Beauvoir, La force des choses, 1963.

« La vie  ici-bas :  éclair  fugace zébrant les  sombres nuées  de la  transmigration. »  Vasistha,
maître hindou.

« Qu’est-ce que la vie ? C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit. C’est le souffle d’un bison en
hiver. C’est la petite ombre qui court dans l’herbe et se perd au soleil couchant.  » Crowfoot
(Pied-de-Corbeau),  chef  blackfoot  (Canada)  (cité  dans  « Les  porteurs  de  calumet,  Sagesse
amérindienne », Yvon-Marie Bost). Cette citation sublime suggère ce que la vie a d’impondérable.
Nous en faisons l’expérience concrète et contrastée. Mais comment la conceptualiser ? Comment
passer du vécu à « la » vie, élucidée rationnellement ?

« La  vie  est-elle  absurde ?  Pour  autant  seulement  que  nous  lui  cherchons  un  sens,  qui  ne
pourrait exister – sens, c’est absence – qu’en dehors d’elle. Et quel autre dehors, pour la vie,
que la mort ? ‘Chercher le sens de la vie, écrit François George, c’est faire un contresens sur la
vie.’ C’est en effet vouloir l’aimer pour autre chose qu’elle, qui serait son sens, quand tout sens
au contraire la suppose. Si la vie ‘doit être elle même à soi sa visée’, comme disait Montaigne,
c’est qu’elle n’est ni absurde ni sensée : réelle… » Comte-Sponville, article  « absurde ».

«  Le sens suppose une extériorité,  une altérité,  disons une relation à autre chose qu’à soi.
Prendre l’autoroute en direction de Paris n’est possible qu’à condition de n’être pas à Paris. Et
un signe n’a de sens que dans la mesure où il renvoie à autre chose qu’à ce signe. (…) Le sens
de la vie ? Ce ne pourrait être qu’autre chose que la vie : ce ne pourrait être qu’une autre vie
ou la mort. C’est ce qui nous voue à l’absurde ou à la religion. Le sens du présent ? Ce ne peut
être que le passé ou l’avenir. C’est ce qui nous voue au temps. (…) Sens, c’est absence : il n’est
là (pour nous) qu‘en tant qu’il n’y est pas (en soi). Il y a donc du sens dans ma vie, puisque je
me projette vers l’avenir, puisque je reste marqué par mon passé, puisque j’essaie d’agir et de
comprendre. Mais comment ma vie elle-même aurait-elle un sens, si elle ne peut avoir que celui
qu’elle n’a plus ou pas encore ?
 Souvenons-nous du Laboureur et de ses enfants… Il n’y a pas de trésor caché, montre la
Fontaine, mais le travail en est un, et le seul. Je dirais la même chose du sens : il n’y a pas de
sens caché, mais la vie en produit, et elle seule.  Le sens n’est pas à chercher, ni à trouver,
comme s’il existait déjà ailleurs, comme s’il nous attendait. Ce n’est pas un trésor ; c’est un
travail. Il n’est pas tout fait : il est à faire. (…) Ce n’est pas parce que la vie a un sens qu’il faut
l’aimer ; c’est parce que nous l’aimons qu’elle prend, pour nous, du sens. » Comte-Sponville,
Dictionnaire philosophique (2001), article ‘Sens’.
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« La mort est le bout, non le but de la vie ; c’est sa fin, son extrémité, non pourtant son objet.
La vie doit être elle-même à soi sa visée : son dessein, sa droite étude est se régler, se conduire,
se souffrir. » Montaigne, Essais III, 12.

« Quand  je  danse,  je  danse ;  quand  je  dors,  je  dors ;  et  même  quand  je  me  promène
solitairement dans un beau verger, si mes pensées se sont occupées de choses étrangères à la
promenade pendant quelque partie du temps, une autre partie du temps je les ramène à la
promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. (…) Notre grand et glorieux
chef-d’œuvre,  c’est  de  vivre  à  propos  (selon  la  nature).  Toutes  les  autres  choses,  régner,
thésauriser, bâtir n’en sont, tout au plus, que de petits appendices et des accessoires. Je prends
plaisir à voir un général d’armée, au pied d’une brèche qu’il veut bientôt attaquer, se prêtant
tout entier et parfaitement libre à son déjeuner, à ses propos familiers au milieu de ses amis.  »
Montaigne,  Essais, III 13, « Sur l’expérience ».  Il n’est pas indifférent que ce chapitre soit le
dernier des « Essais ». Voilà l’ultime sagesse de Montaigne : « vivre à propos ».

« Entre le point d’exclamation de la vie et le point d’interrogation de la mort : tout n’est que
ponctuation. » Tristan Maya, Coups de griffes.

      « Et qu’est-ce que la vie ? Un réveil d’un moment !
          De naître et de mourir un court étonnement ! » 

          Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses.

« La vie  est  comme un miroir.  Si  tu  lui  souris,  elle  te  renvoie  ton image. »  Louis  Nucéra,
Avenue des Diables-Bleus.

« Excelle, et tu vivras. » Joubert (1754-1824), Pensées.

« Quel homme pourra jamais comprendre ces trois choses incompréhensibles : qu’il existe ;
qu’il  est  justement lui-même ;  qu’un jour il  n’était  pas et un jour ne sera plus ? » Arthur
Schnitzler, Relations et solitudes.

« On se demande parfois si la vie a un sens… et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens
à la vie. » Brassaï. Cité dans « Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Il a écrit pour vous. Pour vous tous. Parce qu’il est venu au monde avec ce besoin de vider
son sac qui le reprend périodiquement. Parce qu’il a vécu ce que nous vivons tous, qu’il a fait
dans ses langes et bu au sein, il y a trente ou cinquante ans, a épousé et trompé sa femme, a eu
son compte d’emmerdements, a peiné et rigolé de bons coups dans sa vie, parce qu’il a eu faim
de corps jeunes et de plats savoureux, et aussi de Dieu de temps à autre et qu’il n’a pas su
concilier le tout de manière à être en règle avec lui-même. » Louis Calaferte, Septentrion, 1984.

                                        « Car tu sais maintenant que le sel de la vie
                                        N’est pas dans le renom, la puissance ou l’amour
                                      Mais dans ce pur bonheur, respecté de l’envie,
                                    De marcher droit et fier jusqu’au déclin du jour
                                  Sans même demander où mène cette vie. » Milosz, Le Consolateur, 1915.

« J’ai  appris  qu’une  vie  ne  vaut  rien,  mais  que  rien  ne  vaut  une  vie. »  Malraux,  Les
Conquérants, 1928.

« Vraiment, on peine à croire à quel point est insignifiante et futile -vue de l’extérieur-, confuse
et hébétée -vécue de l’intérieur-, l’existence que coulent la plupart des hommes. Avec des désirs
et des souffrances ineptes, on titube comme dans un rêve à travers les quatre âges de la vie,
jusqu’à son terme, la mort, flanqué d’une procession d’idées triviales. Voilà les hommes : des
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horloges ! Une fois monté, cela marche sans savoir pourquoi ; à chaque fois qu’un homme est
engendré et qu’il voit le jour, c’est l’horloge de la vie humaine qui se remonte, pour reprendre
sa petite ritournelle, déjà répétée une infinité de fois, phrase par phrase, mesure par mesure,
avec  d’insignifiantes  variations. »  Schopenhauer,  Le  monde  comme  volonté  et  comme
représentation, 1818.

« Un homme qui sait tout comprendre est très malheureux. Il voit la vie telle qu’elle est – les
existences  séparées  en filaments  – et  l’ensemble,  comme une pelote  de fils  énormes et  très
embrouillée. Cette pelote se balance quelque part dans l’espace, toute frémissante de désirs et
de passions contradictoires. » Gorki, Les Vagabonds. « Gorki » est un pseudonyme tiré d’un mot
russe qui veut dire « amer »…

« D’après l’antique légende, le roi Midas poursuivit  longtemps dans la forêt le sage  Silène,
compagnon de Dionysos, sans pouvoir l’atteindre. Lorsqu’il réussir enfin à s’en emparer, le roi
lui demande quelle était la chose que l’homme devait considérer comme la meilleure et estimer
au-dessus  de  tout.  Immobile  et  obstiné,  le  démon  reste  muet.  Enfin,  contraint  par  son
vainqueur, il éclate d’un rire strident et profère ces paroles : ‘Race éphémère et misérable,
enfant du hasard et de la peine, pourquoi me forces-tu à te révéler ce qu’il vaudrait mieux pour
toi ne pas entendre ? Ce que tu dois préférer à tout, c’est pour toi hors d’atteinte : c’est de
n’être pas né, de ne pas être, d’être néant. Mais sinon, ce que tu peux désirer de mieux – c’est
de mourir le plus vite possible !’ » Nietzsche, La naissance de la tragédie, 1872.

« C’est parce que la vie vaut en elle-même d’être vécue que la misère morale ou matérielle est
un scandale. C’est parce que la vie est par elle-même un joyau qu’il est honteux de naître dans
des conditions qui lui sont indignes. Le combat contre l’oppression, qu’elle quelle soit, n’a de
sens que parce qu’il vaut mieux être que ne pas être. Si la vie n’avait en elle-même ni sens ni
saveur,  à  quoi  bon  la  défendre ?  Cela,  Rosa  Luxembourg  l’avait  bien  dit :  à  ceux  qui  la
suspectaient d’aller au-devant du martyre, elle précisait qu’on ne peut pas être révolutionnaire
si l’on n’aime pas la vie. » Martin Steffens, Petit traité de la joie, 2011.

« Somnambules-, qui boivent, qui mangent, qui se marient, qui achètent et vendent, bâtissent,
font des contrats, soignent leur fortune, ont des amis, des ennemis, des plaisirs, des peines, des
affaires, naissent, croissent, vivent et meurent, mais endormis. » Joubert (1754-1824), Pensées.

« Quelle mystérieuse ascension ! D’une lave en fusion, d’une pâte d’étoile, d’une cellule vivante
germée par miracle nous sommes issus, et, peu à peu, nous nous sommes élevés jusqu’à écrire
des cantates et à peser des voies lactées. (…) Ce que nous sentons quand nous avons faim (de
connaissance, d’action, de création) (…), c’est que la genèse n’est point achevée et qu’il nous
faut prendre conscience de nous-mêmes et de l’univers. » Saint-Exupéry,  Terre des hommes,
1939. 

« Il est quelqu’un en moi que je combats pour me grandir. Il a fallu ce voyage difficile  (une
mission aérienne de reconnaissance très risquée, en juin 40) pour que je distingue ainsi en moi,
tant bien que mal, l’individu que je combats de l’homme qui grandit. (…) L’individu n’est
qu’une route. L’Homme qui l’emprunte compte seul. » Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942

« On vit moins une vie que l’on est vécu par elle. J’ai l’impression d’avoir été vécu par ma
vie... » Romain Gary, Le sens de ma vie, 1980.

« Chaque individu peut être estimé suivant qu’il représente la ligne ascendante ou descendante
de  la  vie. »  Nietzsche,  Le  crépuscule  des  idoles,  1889.  Nietzsche  parle  de  « valeur
physiologique ». La valeur morale de quiconque, la valeur de ses actes et de ce qu’il pense - des
opinions les plus superficielles à la philosophie la plus élaborée -, se rapporte en définitive à son
corps : rachitisme de dégénéré ou vitalité aristocratique. Ce « biologisme », même s’il échappe au
racisme, est l’aspect le plus contestable de la philosophie de Nietzsche. On peut soutenir la thèse
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inverse  de  l’auto-transcendance  de  l’esprit  par  rapport  au  corps  (relative,  bien-sûr)…  à
commencer par le cas de Nietzsche, ce grand malade !

« Celui  qui  a  un  ‘pourquoi’  qui  lui  tient  lieu  de  but,  peut  vivre  avec  n’importe  quel
‘comment’. » Nietzsche

« Notre amour de la vie n’est qu’une vieille liaison dont nous ne savons pas nous débarrasser.
Sa force est dans sa permanence. » Proust, Albertine disparue, 1925  

« La vie doit être vécue en regardant vers l’avenir, mais elle ne peut être comprise qu’en se
retournant vers le passé. » Attribué à Kierkegaard . D’où un hiatus entre vivre et comprendre ce
qu’on vit.

« Un soir qu’il  traversait  la place d’Italie,  Giacometti  fut renversé par une auto. Blessé,  la
jambe tordue, dans l’évanouissement lucide où il était tombé il ressentit d’abord une espèce de
joie ‘Enfin quelque chose m’arrive !’ Je connais son radicalisme : il attendait le pire ; cette vie
qu’il aimait au point de n’en souhaiter aucune autre, elle était bousculée, brisée peut-être par
la stupide violence du hasard : ‘Donc, se disait-il, je n’étais pas fait pour sculpter, pas même
pour vivre ; je n’étais fait pour rien.’ Ce qui l’exaltait c’était l’ordre menaçant des causes tout
à coup démasqué et de fixer sur les lumières de la ville, sur les hommes, sur son propre corps
plaqué dans la boue le regard pétrifiant d’un cataclysme (…) J’admire cette volonté de tout
accueillir. Si l’on aime les surprises il faut les aimer jusque-là, jusqu’à ces rares fulgurations
qui révèlent aux amateurs que la terre n’est pas faite pour eux. » Sartre,  Les mots, 1964.  Il
faudrait  analyser  de  près  ce  texte  remarquable.  Un  accident  fait  connaître  au  sculpteur
Giacometti une moment fulgurant de lucidité nihiliste : sa vie n’a pas de sens, la vie n’a pas de
sens. La réalité nous oppose sa radicale indifférence, si omniprésente que nous ne la voyons plus.
Mais pourquoi est-ce une « joie », une exaltation que de vivre le « cataclysme » de cette révélation
subite ? Nous voilà déchargés du destin que nous voulions assumer ? Cette fissure ouverte par
l’absurdité d’un hasard, est-ce le privilège heureux d’une suprême connaissance ? 

« Parlant de Dieu, je fais dire à Zénon (le héros de son roman « L’oeuvre au noir ») : ‘Plaise à
celui qui est peut-être de dilater le cœur de l’homme à la mesure de toute vie’, et c’est pour moi
une  phrase  si  essentielle  que  je  l’ai  fait  d’avance  graver  sur  ma  tombe. »  Marguerite
Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980

              Oui et non
« Les deux mots les plus brefs et les plus anciens, oui et non, sont ceux qui exigent le plus de
réflexion. » Pythagore (-VIe, -V e siècle). 

« Dire oui et à tout le monde, c’est comme si on n’existait pas. » Tahar Ben Jelloun, L’homme
rompu.

« Dans la famille, l’homme régnait en maître, comme dans toutes les maisons. La femme, elle,
devait oublier jusqu’à l’existence du mot non. Quant au mot oui, elle l’avait absorbé avec le lait
maternel pour qu’il lui colle aux lèvres jusqu’à la fin de ses jours. » Fadwa Touqan, poétesse
palestinienne (1917-2003), Le Rocher et la Peine, 1997.

 « Penser, c’est dire non. Remarquez que le signe du oui est d’un homme qui s’endort. Au
contraire  le  réveil  secoue la tête  et  dit  non.  Réfléchir,  c’est  nier  ce que l’on croit.  »  Alain,
Propos sur la religion.

 « Presque tous les  hommes sont esclaves,  par la raison que les  Spartiates donnaient de la
servitude des Perses,  faute de savoir prononcer la syllabe  non.  Savoir prononcer ce mot et
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savoir  vivre  seul  sont  les  deux  seuls  moyens  de  conserver  sa  liberté  et  son  caractère.  »
Chamfort, Maximes et pensées, 1795.

« La réponse est oui. Mais quelle peut bien être la question ? » Woody Allen. Commentaire de
Comte-Sponville : « J’aime bien la formule de Woody Allen… Il n’y a pas de question, et c’est
pourquoi  la  réponse  est  oui :  c’est  le  monde  même.  Les  mystères  sont  en  nous,  en  nous  les
problèmes et les questions. Le monde est simple parce qu’il est l’unique réponse aux questions
qu’il  ne  se  pose  pas :  simple  comme  la  rose  ou  le  silence. »  Comte-Sponville,  (L’amour  la
solitude).

            «  - Ah ! les premières fleurs, qu’elles sont parfumées !
                       Et qu’il bruit avec un murmure charmant
                   Le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées ! » Verlaine, Poèmes saturniens, 1866.

« Sont païens tous ceux qui disent oui à la vie, ceux pour qui ‘Dieu’ est le mot qui exprime le
grand ‘oui’ à toutes choses. » Nietzsche,  L’antéchrist,  1888.  Selon lui,  le paganisme est une
célébration de la vie, alors que le christianisme en est le dénigrement haineux. La foi au Dieu
chrétien serait  un « non » passionné au monde, devenu « bas monde », opposé à un ‘au-delà’
magnifié : « Grâce à ‘l’au-delà’, on peut tuer la vie… » idem.

« Que votre parole soit ‘oui, oui, non, non’, tout le reste vient du Malin ! » Parole du Christ
dans les Béatitudes, Evangile selon St Matthieu. 

« Les questions auxquelles on répond par oui ou par non sont rarement intéressantes. » Julien
Green, Minuit.

« C’est  oui ou c’est  non, jamais  peut-être ; c’est  blanc ou c’est  noir, pas  gris, et encore moins
gris perle ou  gris tourterelle. Mots de liaison, adverbes de nuance, propositions subordonnées
concessives  sont  désormais  des  éléments  grammaticaux  obscurs  ou  inutiles.  Des  mots  tels
qu’éventuellement  et  probablement sont considérés comme synonymes, et les subtilités qui les
accompagnent sont aujourd’hui indéchiffrables  par bon nombre de nos contemporains.  En
revanche,  l’emploi  d’adverbes comme  absolument ou  totalement  est  devenu envahissant,  de
même que toutes les formes superlatives. Dans les langues occidentales, le mot très est de nos
jours l’un des plus employés et des plus galvaudés. Il n’existe plus de place pour la nuance, le
relatif, l’ambivalence.
   Dès lors, comment exercer son métier d’historien ? Comment être chercheur en sciences
humaines ? Comment disserter sur les couleurs et leurs déclinaisons ? Comment parler d’art et
de poésie ? Comment exprimer nos sentiments, nos inquiétudes, nos indécisions ? Comment
parler de nos souvenirs et de nos rêves ? »  Michel Pastoureau, Les couleurs de nos souvenirs,
2010. Historien des couleurs, Pastoureau fait dans cette page une belle apologie de la nuance.

« Qu’est-ce qu’un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s’il refuse, il ne renonce pas :
c’est aussi un homme qui dit  oui,  dès son premier  mouvement.  Un esclave,  qui  a reçu des
ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. (…) La révolte ne
va pas sans le sentiment d’avoir soi-même, en quelque façon, et quelque part, raison. C’est en
cela que l’esclave révolté  dit  à la fois  oui  et  non. (…) La conscience  vient au jour avec la
révolte. Apparemment négative, puisqu’elle ne crée rien, la révolte est profondément positive
puisqu’elle  révèle  ce qui,  en l’homme, est toujours à défendre. » Camus,  L’homme révolté,
1951.  La conscience  révoltée  est  donc tendue entre  un oui  à  une nature  humaine qui  exige
respect, et un non au monde qui la piétine. C’est pourquoi Camus réhabilite la notion de « nature
humaine », qui était niée par l’existentialisme sartrien. Il dit : « Pourquoi se révolter s’il n’y a, en
soi, rien de permanent à préserver ? »
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« Savoir  refuser  est  d’aussi  grande importance que savoir  octroyer ;  et  c’est  un point  très
nécessaire à ceux qui commandent. Oui et non sont bien courts à dire : mais avant de les dire, il
y faut penser longtemps. » Baltasar Gracian, L’Homme de Cour, 1647.

« L’étrange sentiment de brusque réveil que nous éprouvons lorsque nous disons ‘Non’ nous en
avertit : il nous semble que nous rompons, ne serait-ce qu’une fraction de seconde, avec une
espèce  d’assentiment  léthargique  qui  nous  paraît  à  ce  moment  précis  être  le  sommeil,
l’hibernation même, de l’esprit. Dans la sonorité du ‘Non’, comme si l’on donnait de la voix
pour la première fois, on éprouve soudain qu’un effet de silence nous précédait. L’assentiment
primordial au monde est muet, il se fait dans un ‘Oui’ que personne ne prononce, que tout le
monde a toujours  déjà formulé  sans l’avoir  jamais  fait  entendre,  sans même se  l’être  fait
entendre à soi-même. Il est pré-langagier, exactement comme chez l’enfant. Alors  un ‘Non’
inaugure la prise de parole, à la fois ferme et douloureux, un ‘Non’ à l’ordre du monde dont la
brisure dessine en creux la silhouette de l’individu que nous sommes en train de devenir – ou
de redevenir. » Vincent Delecroix, Non     ! De l’esprit de révolte  , 2018. 

« Je suis le seul animal qui peut dire Non. La puissance de dire Non fournie par le langage est
fondatrice de la culture. La culture n’aura jamais visé qu’une seule chose : domestiquer le
Non, le  civiliser. Autrement dit l’inclure. La structuration progressive de la ‘dispute’ par des
règles plus ou moins rigides est l’une des conquêtes essentielles de la raison. D’un point de vue
anthropologique, on peut considérer en effet que la mise en scène linguistique du conflit est le
premier expédient destiné justement à le résoudre : on se ‘parle’, comme on dit en langage
diplomatique,  en sorte  que même le  ‘Non !’  du désaccord linguistique apparaît  comme un
progrès  incommensurable  par  rapport  à  l’usage  du  gourdin  ou  du  lance-roquettes.  De  la
‘disputatio’ médiévale aux règles du débat parlementaire, des protocoles du dialogue socratique
à la dispute conjugale, du conflit syndical à la contradiction rhétorique de l’espace judiciaire, il
y a une pratique du désaccord, qui suppose par essence des règles minimales (et donc un accord
sur ces règles), un jeu du désaccord, qui suppose que le Non prenne place comme un coup à
jouer dans ce jeu et qu’il n’ait pas de sens en dehors des règles du jeu. Toute la civilisation et la
possibilité même des sociétés semblent reposer sur cette inclusion de la contradiction, sur cette
intériorisation du conflit  dans l’espace de la  parole,  sur cette  traduction qui  fait  passer de
l’usage du gourdin aux fleurs de rhétorique, aux litotes et aux euphémismes, par lesquels on
veut  signifier  son  désaccord  sans  froisser  la  personne  à  laquelle  on  s’oppose. »  Vincent
Delecroix, idem.

Histoire drôle :  « Un homme va de médecin en médecin, pour un problème sexuel.  Tous se
disent incompétents : il a un sexe d’un mètre cinquante de long... Finalement, un rebouteux  de
village lui propose une solution : ‘Dans la forêt voisine, une grenouille magique sort chaque
nuit, à minuit, de l’étang de la clairière. Allez la voir, et demandez lui si elle accepte de vous
épouser.’ Ainsi fait l’homme, en désespoir de cause. A la grenouille qui surgit de l’étang, à
minuit,  il  demande :  ‘Grenouille  magique,  veux-tu  bien  m’épouser ?’  Et  l’animal  répond :
‘Non !’ avant de disparaître dans l’eau. En rentrant chez lui, l’homme découvre que son sexe
s’est réduit de dix centimètres. Aussi, il y retourne les nuits suivantes : même question, même
réponse.  Bientôt,  son sexe  ne  fait  plus  que trente  centimètres.  Il  décide  d’y retourner une
dernière fois. ‘Grenouille magique, veux-tu bien m’épouser ?’ Et elle de répondre : ‘Non, non
et non !’ » 
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         II- Le sujet, le moi, l’identité, la psychologie
 «Je  ne  suis  la  même personne  qu’autant  que  j’ai  de  la  mémoire,  et  le  sentiment  de  ma
mémoire : car n’ayant pas la moindre partie du corps qui m’appartenait dans mon enfance, et
n’ayant pas le moindre souvenir des idées qui m’ont affecté à cet âge, il est clair que je ne suis
pas  plus  ce  même enfant  que  je  ne  suis  Confucius  ou  Zoroastre.  Je  suis  réputé  la  même
personne par ceux qui m’ont vu croître, et qui ont toujours demeuré avec moi ; mais je n’ai en
aucune façon la même existence ;  je ne suis plus l’ancien moi-même ; je suis une nouvelle
identité, et de là quelles singulières conséquences ! » Voltaire,  Le philosophe ignorant 
 Vous voyez le raisonnement par analogie rapprochant le corps et le moi : ma vie mentale s’est
intégralement  transformée  avec  l’âge,  comme  le  corps  lui-même.  Seule  la  mémoire,  dont  on
connaît les aléas et la fragilité, me donne le sentiment de mon identité. Et le témoignage d’autrui,
qui continue à m’appeler par le même nom… comme si j’étais la même personne ! Mais je ne suis
pas  plus  l’enfant  que  j’ai  été  que  je  ne  suis  Confucius  ou  Socrate.  Souvenez-vous  de  votre
incrédulité devant certaines vidéos familiales de votre petite enfance : « C’est moi, ça ? »

« Nous sommes réellement physiquement comme un fleuve dont toutes les eaux coulent dans un
flux perpétuel. C’est le même fleuve par son lit, ses rives, sa source, son embouchure, par tout
ce qui n’est pas lui ; mais changeant à tout moment son eau qui constitue son être, il n’y a nulle
identité,  nulle  mêmeté  pour  ce  fleuve. »  Voltaire,  article  « Identité »,  Questions  sur
l’Encyclopédie, 1771.

« JE est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa faute » Rimbaud,  Lettre à
Demeny, 15 mai 1871.

« Pour ma part, quand je pénètre plus intimement dans ce que j’appelle moi, je bute toujours
sur une perception particulière ou sur une autre, de chaud ou de froid, de lumière ou d’ombre,
d’amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne peux jamais me saisir  moi,  en aucun
moment  sans  une  perception  et  je  ne  peux  rien  observer  que  la  perception.  Quand  mes
perceptions  sont  écartées  pour  un  temps,  aussi  longtemps  que  je  suis  dans  un  sommeil
tranquille, je n’ai plus conscience de moi et on peut vraiment dire que je n’existe pas. » Hume,
Traité de la nature humaine, 1740. Hume s’oppose ici à l’aperception unitive, directe et évidente
(du verbe apercevoir) de la conscience par elle-même, que soutient Descartes.   

« Nous sommes tous de lopins et d’une contexture si  informe et diverse,  que chaque pièce,
chaque moment, fait son jeu. Et se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes que de
nous à autrui. » Montaigne, Essais II, 1.

« L’homme en tout et partout n’est que rapiècement et bigarrure. » Montaigne, Essais, II 20.

« Si l’homme était un, il ne serait jamais malade. » Hippocrate, De la nature humaine.

« Nous sommes si habitués à nous déguiser aux autres, qu’enfin nous nous déguisons à nous-
mêmes ». La Rochefoucauld, Maximes.

 « Les véritables secrets d’un être lui sont plus secrets qu’ils ne le sont à autrui. » Valéry, Tel
quel, 1930.

« Pour  l’essentiel,  l’homme  est  ce  qu’il  cache…  (…)  Un  misérable  petit  tas  de  secrets. »
Malraux, Antimémoires, 1967.

« Ce que nous sommes c’est ce que nous faisons, et ce que nous faisons c’est ce que le milieu
nous fait faire. » Watson,  fondateur de la psychologie béhavioriste et négateur de la liberté au
nom d’un strict déterminisme.
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 *« Chacun est à soi-même l’être le plus distant » Nietzsche.

« Deviens qui tu es ! » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, IV, 1. La formule est empruntée à
Pindare.

« Le moi est haïssable.  (…) Il  est  injuste en soi  en ce qu’il  se  fait  le  centre de tout.  Il  est
incommode aux autres en ce qu’il veut les asservir, car chaque moi est l’ennemi et voudrait
être le tyran de tous les autres. » Pascal, Les Pensées.    

« Le dieu MOI. – Le moi est une superstition qui s’étend au chapeau, à la canne, à la femme de
quelqu’un,  et  leur  communique  un  caractère  sacré,  marqué  par  le  possessif. »  Valéry,
Mauvaises Pensées et autres.

« Toutes nos rancunes viennent de ce que, restés au-dessous de nous-mêmes, nous n’avons pu
nous rejoindre.  Cela  nous ne le  pardonnerons jamais  aux autres. »  Cioran,  Syllogismes  de
l’Amertume.  Nous en voulons aux autres de n’avoir pas été nous-mêmes à la hauteur de nos
idéaux ou nos ambitions, eux, les témoins de notre échec !

« Une jeune fille sourde et aveugle de naissance souriait, riait, pleurait, ce qui confirme que le
rire, les pleurs, le sourire ne sont pas appris au cours de l’enfance, mais innés. » Edgar Morin,
La méthode 5.

« Des jumeaux homozygotes peuvent tout avoir en commun, sauf le même je. Le  je n’est pas
partageable. » Edgar Morin, La méthode 5.

« La  différenciation  décisive  par  rapport  à  autrui  n’est  pas  d’abord  dans  la  singularité
génétique,  anatomique,  psychologique,  affective,  elle  est  dans  l’occupation  du  siège
égocentrique par un je qui unifie, intègre, absorbe, et centralise cérébralement, mentalement et
affectivement les expériences de la vie. » Edgar Morin, La méthode 5.

« Le moi-je est comme l’atome : une unité apparemment simple, irréductible, primaire, en fait
un  système  très  complexe,  multiple  et  contradictoire,  où  le  noyau  central  est  lui-même
complexe. » Edgar Morin, La méthode 5.

« La notion de sujet qui unifie l’être individuel comporte pourtant une dualité intérieure. Le je
s’objective en un moi quand il s’envisage, et il opère automatiquement une boucle réflexive qui,
ayant  posé  le  moi distinct  du  je,  le  ré-identifie  au  je.  Cette  aptitude à  l’auto-objectivation
permet à chacun de dialoguer mentalement avec soi-même. Carlos Suarès disait que la solitude
est la dualité inexorable, c'est-à-dire le tête à tête entre soi et soi. » Edgar Morin, idem.  

« Presque  tous  les  hommes  ressemblent  à  ces  grands  palais  déserts  dont  le  propriétaire
n’habite que quelques pièces ; et il ne pénètre jamais dans les ailes condamnées. » Mauriac,
Journal. 

« L’homme est un animal enfermé – à l’extérieur de sa cage. Il s’agite  hors de soi. » Valéry,
Moralités.

« Jadis, le moi se cachait dans le troupeau ; à présent, le troupeau se cache encore au fond de
moi. » Nietzsche.

« Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. » Marcel Proust, Du côté
de chez Swann, 1913.
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« Ainsi jusque dans notre propre individu, l’individualité nous échappe. Nous vivons dans une
zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à
nous-mêmes. » Bergson, Le Rire.

« Tous nos actes, toute notre vie dépendent totalement et entièrement des images changeantes
que l’autre se fait de nous. » Max Scheler, Nature et formes de la sympathie, 1913.

 **« C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ; parce que le langage
seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept d’ego. (…)Est ego qui dit
ego. » Benveniste, Problèmes de linguistiques, 1966.

« Si je pouvais seulement sortir de ma peau pendant une heure ou deux ! Si je pouvais être ce
monsieur qui passe !... C’est tout un monde que chacun porte en lui ! Un monde ignoré qui naît
et qui meurt en silence ! Quelles solitudes que tous ces corps humains ! » Musset, Fantasio.

« Ah ! ne pouvoir s’augmenter d’une seule parcelle, d’un seul atome ; ne pouvoir faire couler le
sang  des  autres  dans  ses  veines ;  voir  toujours  de  ses  yeux,  ni  plus  clair,  ni  plus  loin,  ni
autrement ; entendre les sons avec les mêmes oreilles et la même émotion ; toucher avec les
mêmes doigts ;  percevoir  des  choses  variées  avec un organe invariable ;  être  condamné au
même timbre de voix, au retour des mêmes tons, des mêmes phrases et des mêmes paroles, et
ne pouvoir s’en aller, se dérober à soi-même, se réfugier dans quelque coin où l’on ne se suive
pas ; être forcé de se garder toujours, de dîner et de coucher avec soi, - d’être le même homme
pour vingt femmes nouvelles ; traîner, au milieu des situations les plus étranges du drame de
notre vie, un personnage obligé et dont vous savez le rôle par cœur ; penser les mêmes choses,
avoir les  mêmes rêves :  -  quel  supplice,  quel  ennui ! »  Théophile  Gautier,  Mademoiselle  de
Maupin, 1835.

« Le chien, rivé à son piquet, aboie :  ouah, ouah, ouah. A notre piquet, nous aboyons aussi :
moi, moi, moi. Mais nous pouvons nous arrêter. Nous pouvons ‘décrocher’,  laisser la niche,
partir, recouvrer notre liberté. La porte est toujours ouverte.
La  tradition  bouddhique  nomme  le  Bouddha  ‘le  Décroché’.  Ce  décrochage  est  béatitude,
soulagement immense : ‘Traîner ce fardeau (le moi) voilà la douleur. Déposer ce fardeau, voilà
le  bonheur’,  dit  le  Bouddha. » Hervé Clerc,  Les choses comme elles  sont,  une initiation au
bouddhisme ordinaire, 2011. La « doctrine de la non-substantialité du moi » est centrale dans le
bouddhisme. Le moi n’a pas de vraie consistance. Le moyeu de la roue de la vie est vide. Prendre
conscience de cette vacuité centrale, se détacher de ce piquet illusoire, c’est l’Eveil . Le moyeu des
charrettes traditionnelles en Algérie était fait en bois de vieil olivier, considéré comme l’un des
plus durs qui soient. Il faut à l’inverse concevoir un vide central au centre de la roue de la vie…

« Un jour que je défendais l’inexistence du ‘moi’, thèse qui me convenait assez bien puisque je
n’avais rien fait avec le mien, Gilles se saisit brusquement d’un couteau, nous étions à table, et
fit mine de me le planter dans la main.
‘Si je plante ce couteau, c’est toi qui as mal, n’est-ce pas ? Pas moi ? Pas le Bouddha ?’ Je
retirai prestement ma main. Je n’allais pas lui rétorquer, d’un ton solennel, comme je l’ai lu
depuis dans un texte bouddhique, que ‘La souffrance seule existe, la souffrance seule s’élève, la
souffrance seule retombe’. C’est pour le coup qu’il aurait planté son couteau, et la fourchette
avec. Gilles avait le bon sens de son côté. » Hervé Clerc, idem. Mais bon sens n’est pas sagesse.

« Ce qui n’est pas vous, dit le Bouddha, renoncez-y. Et qu’est-ce qui n’est pas vous ? Le corps
n’est pas vous. Les sentiments ne sont pas vous. La perception n’est pas vous. Les formations
mentales ne sont pas vous. La conscience n’est pas vous. Dans ce renoncement, vous trouverez
la félicité. » Samyutta nikaya 33, corpus bouddhique. Cité par Hervé Clerc.
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« Je m’apprêtais à sortir quand, pour arranger mon foulard, je me regardai dans la glace.
Soudain un indicible effroi : qui est-ce ? Impossible de me reconnaître. J’ai eu beau identifier
mon pardessus, ma cravate, mon chapeau, je ne savais pourtant pas qui j’étais, car je n’étais
pas moi. Cela dura un certain nombre de secondes : vingt, trente, quarante ? Lorsque je réussis
à me retrouver, la terreur persista… » Cioran, Aveux et anathèmes, 1987.

« Tout nous échappe, et tous, et nous-mêmes. La vie de mon père m’est plus inconnue que celle
d’Hadrien (l’empereur romain dont elle est en train d’imaginer les « mémoires »). Ma propre
existence, si j’avais à l’écrire, serait reconstituée par moi du dehors, péniblement, comme celle
d’un autre ; j’aurais à m’adresser à des lettres, aux souvenirs d’autrui, pour fixer ces flottantes
mémoires.  Ce  ne  sont  jamais  que  murs  écroulés,  pans  d’ombre. »  Marguerite  Yourcenar,
« carnets de notes » en annexe des Mémoires d’Hadrien, 1951.

Le portrait achevé s’explique par la physionomie du modèle, par la nature de l’artiste, par les
couleurs  délayées  sur  la  palette ;  mais,  même  avec  la  connaissance  de  ce  qui  l’explique,
personne, pas même l’artiste,  n’eût  pu prévoir exactement  ce que serait  le  portrait,  car le
prédire eût été le produire avant qu’il fût produit, hypothèse absurde qui se détruit elle-même.
Ainsi pour les moments de notre vie dont nous sommes les artisans. Chacun d’eux est une
espèce de création. Et de même que le talent du peintre se forme ou se déforme, en tout cas se
modifie, sous l’influence même des œuvres qu’il produit, ainsi chacun de nos états, en même
temps qu’il sort de nous, modifie notre personne, étant la forme nouvelle que nous venons de
nous donner. On a donc raison de dire que ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes ;
mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons et que
nous nous créons continuellement nous-mêmes. » Bergson, L’Evolution créatrice, 1907.

  « L’égoïsme apparent. La plupart des gens,  quoique qu’ils puissent penser et dire de leur
« égoïsme », ne font malgré tout, leur vie durant, rien pour leur  ego et tout pour le fantôme
d’ego qui s’est formé d’eux dans l’esprit de leur entourage qui le leur a ensuite communiqué ; -
en conséquence ils vivent dans un brouillard d’opinions impersonnelles ou à demi personnelles
et d’appréciations arbitraires et pour ainsi dire poétiques, toujours l’un dans l’esprit de l’autre
qui, à son tour, vit dans d’autres esprits : étrange monde de fantasmes qui sait pourtant se
donner une apparence si objective ! 
   Ce  brouillard  d’opinions  et  d’habitudes  s’accroît  et  vit  presque  indépendamment  des
hommes qu’il recouvre ; de lui dépend la prodigieuse influence des jugements d’ordre général
sur  « l’homme »  –  tous  ces  hommes  qui  ne  se  connaissent  pas  eux-mêmes  croient  à  cette
abstraction exsangue – « l’homme » - c'est-à-dire à une fiction ; et tout changement que les
individus  puissants  (tels  les  princes  et  les  philosophes)  entreprennent  d’apporter  à  cette
abstraction exerce une influence extraordinaire et insensée sur le grand nombre. - Tout cela
parce chaque individu, dans ce grand nombre, ne peut opposer aucun ego véritable, qui lui soit
accessible  et qu’il  ait  approfondi lui-même, à la  pâle fiction générale qu’il  détruirait  de ce
fait. »  Nietzsche, Aurore,  §105, livre II. 

« Je détermine la valeur authentique d’un homme d’après une seule règle : à quel degré et
dans  quel  but  s’est-il  libéré  de  son  ‘Moi’ ? »  Einstein,  Comment  je  vois  le  monde,  1934.
Émancipation rarissime. La plupart du temps, le moi se durcit et se dessèche, au point d’étouffer
la vie intérieure. Visitez les maisons de retraite : elles sont pleines de gens enfermés dans leur
caractère comme dans une cellule sans fenêtre. Il y a peut-être une jouissance amère dans ce
confinement. Comme un défi au monde : je suis comme ça, je suis cela, et je vous emmerde !
Petite étincelle de plaisir dans le feu éteint de la vie...

« Tu es devenu – oh ! le pire des emprisonnements – le donjon de toi-même. » Milton, Samson
Agonistes.

« Mon propre nom est une prison où celui que j’enferme pleure. Sans cesse je m’occupe à en
élever tout autour de moi la paroi ; et tandis que, de jour en jour, cette paroi grandit vers le
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ciel,  dans l’obscurité  de  son ombre je  perds de vue mon être  véritable. »  Tagore,  écrivain
indien, L’Offrande lyrique, 1914.

« Le moi autonome, insulaire, n’existe pas. Il est à l’image d’une vague qui enfle, s’élève, avant
de s’écrouler puis de disparaître. Il n’est que le moment d’un flux qui l’outrepasse, et dans
lequel il est pris. La sagesse, ici, est de comprendre que je ne suis qu’une médiation, que la vie
universelle s’accomplit à travers moi. Le mieux et le tout que je puisse faire est de la servir. En
moi-même, pour moi-même, je ne suis quasiment rien. » Nicolas Grimaldi, « Je ne veux plus
que souffler sur les braises de la vie », interview à « philosophie magazine », juillet 2012.

« La rivière a beau être à sec, elle garde son nom. » Proverbe Ashanti, Ghana.  On reste soi-
même, même dans les épreuves qui vous affaiblissent. Il est intéressant que cette permanence soit
ici celle du nom, c'est-à-dire d’une reconnaissance sociale de la personne (qui subsiste même dans
la mort). Cité dans « Le grand livre des proverbes africains », 2003.

« Le moi est le point noir de la conscience, de même que dans la rétine, c’est précisément le
point d’insertion du nerf optique qui est aveugle… » Schopenhauer, Le monde comme volonté
et comme représentation, 1818.

« ‘Je’. Le sujet à la première personne et en tant que tel. Se distingue par là du moi, qui serait
le sujet en tant qu’objet (y compris pour le je : quand je me connais, ou crois me connaître). Le
Je est par nature insaisissable (on ne peut saisir, et encore, que le me), rarement saisissant. Le
monde et la vérité sont plus intéressants ; le tu ou le nous, plus aimables. A quoi l’on objectera
que c’est toujours un je qui connaît ou aime… Sans doute. C’est ce qui le sauve en l’abolissant
– quand il n’y a plus que la vérité ou l’amour. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, 

«Le  je se mire dans la conscience ; c’est ce qu’on appelle le  moi. Mais ce n’est jamais qu’un
reflet,  qu’une  image  sans  consistance  ni  véritable  profondeur.  La  mémoire,  le  dialogue  et
l’action nous en apprennent davantage. » Comte-Sponville,  idem, art. ‘Introspection’.  Celle-ci
est, pour Comte-Sponville, nécessaire mais insuffisante. 

« Gombrowicz (romancier polonais) a eu une idée aussi cocasse que géniale. Le poids de notre
moi, dit-il, dépend de la quantité de population sur la planète. Ainsi Démocrite représentait-il
un quatre-cent-millionième de l’humanité ; Brahms un milliardième ; Gombrowicz lui-même,
un deux-milliardième. Du point de vue de cette arithmétique, le poids de l’infini proustien, le
poids d’un moi, de la vie intérieure d’un moi, devient de plus en plus léger. Et dans cette course
à la légèreté,  nous avons franchi une limite fatale. » Kundera,  L’art du roman, 1986.  Cette
dévaluation est relative. Le « moi » d’un esclave de l’Antiquité ne pesait pas plus « lourd » que le
moi proustien.  Mais que la pression démographique ait un impact qualitatif sur le vécu humain
est défendable.

« J’ai jeté cette toute petite chose qu’on appelle ‘moi’ et je suis devenu le monde immense. »
Musô Soseki, cité dans le « Petit recueil des pensées zen » de Nicole Masson.

« Je ne pense pas tellement exister. Tous les matins, je me réveille en tant que rien et j’endosse
un masque pour essayer de ressembler à un être humain. J’ai l’impression que tous les gens
qui sont persuadés qu’ils  existent  sont plutôt  victimes  d’une aliénation mentale ! »  Arnaud
Desplechin, cinéaste ; entretien dans « Paris Match », 13 mai 2015.

« Gravissez  la  montagne  ou  descendez  dans  le  village,  allez  au  bout  du  monde  ou  bien
promenez-vous autour de la maison, vous ne rencontrerez que vous-même sur les routes du
hasard. » Maeterlinck, La Sagesse et la Destinée, 1898.

« Si je regarde au fond de moi, l’unité apparente que je tiens pour acquise se dissout en une
cacophonie de voix contradictoires, dont aucune n’est ‘mon vrai moi’. Les êtres humains ne
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sont  pas  des  individus,  mais  des  ‘dividus’. »  Yuval  Noah  Harari,  Homo  deus.  Une  brève
histoire de l’avenir, 2015.

« Dieu dit à Son ami : ‘- Tu veux connaître le secret ? Demande à Satan.’ L’homme fut donc
amené à rencontrer le Diable, et à l’interroger sur son secret. « - Mon cher, répondit Satan,
souviens-toi simplement de ceci : si tu ne souhaites pas devenir moi, évite de dire ‘je’. » Attâr
(XIe siècle), cité dans « Rire avec Dieu. Aphorismes et contes soufis », de Sayd Bahodine Majrouh.

« L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu’en soi, et, en disant
le contraire, ment. » Proust, Albertine disparue, 1925

« Le plagiat humain auquel il est le plus difficile d’échapper, pour les individus (et même pour
les peuples qui persévèrent dans leurs fautes et vont les aggravant),  c’est le plagiat de soi-
même. » Proust, idem 

« Qu’il  est  rare,  l’homme  qui  a  une  conscience  continue  de  lui-même !  D’habitude  sa
conscience est une intermittence, qui n’éclate qu’aux décisions graves, mais reste fermée au
jour le jour. Nous existons comme esprit au mieux une heure par semaine ; façon assez animale
d’être esprit ! » Kierkegaard, la maladie à la mort, 1849

« Notre regard pénétrerait de beaucoup plus avant dans le monde de l’esprit, si nous n’étions
pas  aveuglés  par  le  préjugé  de  l’unité  du  moi.  (…)  L’homme est  tout  aussi  peu  rond  et
homogène  que  l’univers,  et  Lichtenberg  avait  raison  de  dire  que  ‘supposer  et  postuler
l’existence  du moi est  une nécessité  d’ordre pratique’.  Il  n’y a pas d’individualité  au sens
vulgaire du mot. Il n’y a que des couches et des sphères différentes de conscience, des aptitudes
flottant en liberté, des courants qui s’entremêlent, que l’éducation, la connaissance créatrice de
soi  ou les  circonstances  extérieures  parviennent bien parfois  à  canaliser,  mais  qui,  dans la
plupart des cas, restent sans rapports et sans cohérence. Si notre regard s’arrêtait moins à la
surface, nous ne serions plus étonnés des contrastes et des contradictions de l’âme humaine,
mais bien plutôt de la possibilité d’établir l’harmonie. En règle générale, noblesse d’âme et
vulgarité, calcul et idéalisme, amour et égoïsme, intelligence et sottise voisinent dans le même
homme. Le chaos, voilà l’état primitif. L’unité du moi n’est pas un principe nécessaire  ; elle
n’est  qu’un  résultat  possible. »  Keyserling,  Figures  symboliques,  1926,  « Schopenhauer  le
déformateur »

                  L’individu, l’individualisme
« Pris comme antithétique du consensus du groupe et de la raison d’État, l’individu se définit
essentiellement par l’objection. Objecteur sera-t-il dans son principe, et il le sera d’autant plus
fortement  qu’il  sera  plus  conscient  de  son  individualité  et  plus  attaché  à  la  sauvegarder.
L’antagonisme entre la raison d’État et la saine vigueur de l’individualisme donne à la mer
sociale un mouvement interne de ses eaux qui les vivifient. Mais c’est à condition que l’individu
se tienne à sa position d’objecteur, d’insubordonné. S’il se laisse persuader d’abandonner cette
position pour prendre celle d’auxiliaire des intérêts du groupe, les rangs de la police gagnent
une unité, et un individu est perdu pour le groupe. » Dubuffet, Asphyxiante culture, 1968.

« L’individualisme  est  un  système  de  mœurs,  de  sentiments,  d’idées  et  d’institutions  qui
organise l’individu sur des attitudes d’isolement et de défense. Il fut l’idéologie et la structure
dominante  de  la  société  bourgeoise  occidentale  entre  le  XVIIIe siècle  et  le  XIXe siècle.  Un
homme abstrait, sans attaches ni communauté naturelles, dieu souverain au coeur d’une liberté
sans  direction  ni  mesure,  tournant  d’abord  vers  autrui  la  méfiance,  le  calcul  et  la
revendication ; des institutions réduites à assurer le non-empiètement de ces égoïsmes, ou leur
meilleur  rendement par l’association réduite au profit :  tel  est  le régime de civilisation qui
agonise sous nos yeux, un des plus pauvres que l’histoire ait connus. » Emmanuel Mounier, Le
personnalisme, 1949.
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« On oppose parfois personne et individu. On risque ainsi de couper la personne de ses attaches
concrètes. Le mouvement de repli qui constitue ‘l’individu’ contribue à assurer notre forme.
Cependant, la personne ne croît qu’en se purifiant incessamment de l’individu qui est en elle.
Elle n’y parvient pas à force d’attention à soi, mais au contraire en se faisant disponible, et par
là  plus  transparente  à  elle-même  et  à  autrui.  Tout  se  passe  alors  comme si,  n’étant  plus
‘occupée de soi’, ‘pleine de soi’, elle devenait, et alors seulement, capable d’autrui.. 
   Ainsi, le premier souci de l’individualisme est de centrer l’individu sur soi  ; le premier souci
du personnalisme de le décentrer pour l’établir dans les perspectives ouvertes de la personne. »
Emmanuel Mounier, idem.

                     Le « Connais-toi toi-même »
« Pour l’oracle de Delphes, ‘Connais-toi toi-même’ signifiait : ‘Saches que tu n’es pas dieu et ne
commets  pas  la  faute  de  prétendre  le  devenir’.  Pour le  Socrate  de  Platon,  qui  reprend la
formule à son compte, elle veut dire : ‘Connais le dieu qui, en toi, est toi-même. Efforce-toi de
te  rendre,  autant  qu’il  est  possible,  semblable  au  dieu.’»  Jean-Pierre  Vernant,  Mythe  et
religion en Grèce ancienne, 1990.

« Le ‘connais-toi toi-même’ nous incite et nous exhorte à l’étude de la nature entière, puisque
la nature humaine occupe une position intermédiaire et pour ainsi dire mixte. Se connaître,
c’est en effet tout connaître à travers soi… »  Pic de la Mirandole,  De la dignité de l’homme,
1486.

« ‘Connais-toi toi-même’, c’est là toute la science. – Ce n’est que lorsque l’homme aura atteint la
connaissance de toute chose qu’il pourra se connaître lui-même. Car les choses ne sont que les
frontières de l’homme. » Nietzsche, Aurore, I, 48.

*« La science de soi est impossible. » Jean Lacroix. 

« Ce cœur même qui est le mien me restera à jamais indéfinissable. » Camus,  Le mythe de
Sisyphe.

*« Connais-toi toi-même : Maxime aussi pernicieuse que laide… Quiconque s’observe arrête
son développement. La chenille qui se connaîtrait elle-même ne deviendrait jamais papillon. »
Gide, Les nourritures terrestres.

« Chez l’homme, c’est le papillon qui devient un ver. » Montherlant, La Reine morte. 

« L’individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l’un raisonnerait tandis que l’autre
regarderait  raisonner. »  Comte,  Cours  de  philosophie  positive.  Comte  en  déduit  que  la
psychologie, qu’il confond avec l’introspection, est une science impossible.

« Plusieurs fois, dans le dessein d’examiner ce qui se passait dans ma tête et de prendre mon
esprit sur le fait, je me suis jeté dans la méditation la plus profonde, me retirant en moi-même
avec toute la contention dont je suis capable ; mais ces efforts n’ont rien produit. Il m’a semblé
qu’il  faudrait  être  à  la  fois  au-dedans  et  hors  de  soi,  et  faire  en  même  temps  le  rôle
d’observateur et celui de la machine observée. Mais il en est de l’esprit comme de l’œil ; il ne se
voit pas. » Diderot, Lettre sur les sourds et muets, 1751. 

« Tout le monde a pu remarquer qu’il est plus malaisé d’avancer dans la connaissance de soi
que dans celle  du monde extérieur… N’y a-t-il  pas là quelque chose de surprenant ? Nous
sommes intérieurs  à  nous-mêmes,  et  notre  personnalité  est  ce  que nous  devrions  le  mieux
connaître. Point du tout ; notre esprit y est comme à l’étranger, tandis que la matière lui est
familière et que, chez elle, il se sent chez lui. Mais c’est qu’une certaine ignorance de soi est
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peut-être utile à un être qui doit s’extérioriser pour agir ; elle répond à une nécessité de la
vie. » Bergson, La Pensée et le Mouvant. 

                                        « Tête-à-tête sombre et limpide
                  Qu’un cœur devenu son miroir ! »  Baudelaire, Les fleurs du mal. 

« C’est  par  ce  que  nous  faisons  seulement  que  nous  apprenons  ce  que  nous  sommes. »
Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre, 1841.

« Nous  saurons  qui  nous  sommes  quand  nous  verrons  ce  que  nous  avons  fait. »  Drieu  la
Rochelle, Le Chef.

« Comment se connaître soi-même ? Jamais par la méditation, uniquement par l’action. Essaie
de faire ton devoir et tu sauras aussitôt ce que tu vaux. Mais quel est ton devoir ? Ce qu’exige
l’heure présente. » Goethe, Maximes et réflexions.

« Je me connais seulement tel que je m’apparais à moi-même. La conscience de soi-même n’est
donc pas encore, loin s’en faut, une connaissance de soi-même. » Kant,  Critique de la raison
pure.

« L’homme dépend, dans une très large mesure, de l’idée qu’il se fait de lui-même. Cette idée
ne peut pas être dégradée sans être du même coup dégradante. » Gabriel Marcel, Les hommes
contre l’humain. 

« Pour descendre en nous-mêmes, il faut d’abord nous élever. » Joubert, Maximes.

« Connaître le moi, c’est le dissoudre. La raison, parce qu’elle est universelle, est comme une
catharsis de l’égoïsme. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Raison’.

« C’est au moment de se révéler et de s’expliquer à autrui qu’on découvre l’ignorance où l’on
est de soi-même. Il nous faut construire l’édifice, chambre à chambre, pendant que nous le
faisons visiter. » Maurois, La conversation, 1927.

On conteste ici la valeur scientifique,  « objective » de l’introspection :  « Une des difficultés de
l’introspection est que les connaissances qu’elle permet ne peuvent être communiquées que par
le langage, et nous n’avons pas le moyen d’apporter la preuve qu’une même expression verbale
de  deux individus  correspond au  même état  de  conscience  éprouvé.  D’autre  part,  lorsque
l’introspection est volontaire, elle introduit une modification dans le phénomène psychique. La
prise  de  conscience  est  elle-même une  activité  psychique,  nécessitant  la  mise  en  œuvre  de
l’attention, et cette activité va modifier obligatoirement le phénomène que l’on observe. Enfin,
l’introspection ne nous permet que l’observation des phénomènes psychiques conscients. Or,
nous savons aujourd’hui qu’une partie considérable, peut-être la plus importante, de notre vie
mentale se déroule de manière inconsciente. » Delay et Pichot, Abrégé de psychologie, 1971.

« Se connaître, c’est se prévoir. » Valéry.

« Acquérir la  connaissance de soi-même, c’est s’approvisionner d’indulgence pour autrui. »
John Petit-Senn, Bluettes et boutades, 1865.

« On a conscience de ce qu’on a, non de ce qu’on est, ou bien on a conscience de ce qu’on est,
non en tant qu’on l’est, mais en tant qu’on l’a. Ce qui expliquerait pourquoi la connaissance de
soi  sur  le  plan de  l’introspection  est  à  peu près  impossible.  On a  conscience  de  ce  qu’on
voudrait être, ou de ce qu’on n’est plus. Ce qu’on vit présentement, on est trop occupé à le
vivre pour le savoir. » Jean trouillard, La purification plotinienne, 1955 
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               Le caractère, la personnalité
 « Le caractère d’un homme, c’est son destin. » Héraclite, Fragments.
 
« Le secret d’un homme, ce n’est pas son complexe d’Œdipe, c’est son pouvoir de résistance
aux supplices et à la mort. » Sartre, la république du silence, 1944.

« Chacun de nous est à la fois son caractère et la façon personnelle dont il y réagit. » Jean
Lacroix.

« Tous les grands hommes d’action furent des méditatifs. Tous possédaient, au plus haut degré,
la faculté de se replier sur eux-mêmes, de délibérer au-dedans. Tous auraient pu dire, comme
Napoléon : ‘L’homme de guerre doit être capable de considérer fortement et longtemps les
mêmes objets sans en être fatigué’. » De Gaulle, Le fil de l’épée.

« Face à l’événement, c’est à soi-même que recourt l’homme de caractère. Son mouvement est
d’imposer à l’action sa marque, de la prendre à son compte, d’en faire son affaire. Et loin de
s’abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, de se couvrir des comptes rendus, le
voilà qui se dresse, se campe et fait front. (…) L’homme de caractère confère à l’action sa
noblesse ; sans lui morne tâche d’esclave, grâce à lui divin jeu du héros. (…) La difficulté attire
l’homme de caractère, car c’est en l’étreignant qu’il se réalise lui-même. » De Gaulle, Le fil de
l’épée.

« Nous avons tous une faculté particulière - un don, si vous voulez, - par lequel nous resterons
toujours absolument distincts des autres êtres. C’est ce don-là qu’il faut arriver à trouver en
soi et à exalter, à l’exclusion du reste. » Roger Martin du Gard, Jean Barois. 

« Il  est  bon  d’être  ferme  par  tempérament,  et  flexible  par  réflexion. »  Vauvenargues,
Réflexions et maximes, 1747.

« Quiconque n’a pas de caractère n’est pas un homme, c’est une chose. » Chamfort, Maximes
et pensées.

« Le talent ne fait qu’indiquer la profondeur du caractère dans une certaine direction. » Henry
David Thoreau, Journal, 1841.

      « Je ne vous dirai pas : changez de caractère ;
             Car on n’en change point, je ne le sais que trop.

             Chassez le naturel, il revient au galop. » Philippe Destouches,  auteur
dramatique, Le Glorieux, 1732. 

« Crois, si tu veux, que des montagnes ont changé de place, mais ne crois pas que des hommes
peuvent  changer  de  caractère. »  Proverbe  arabe,  cité  dans  « Le  Petit  recueil  des  pensées
arabes », de Nicole Masson. Même idée : « Il est plus facile de déplacer un fleuve que de changer
son caractère. » Proverbe chinois, cité dans « le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« L’entreprise de vouloir corriger les défauts du  caractère d’un homme par des discours et des
sermons de morale, et de transformer ainsi sa nature même et sa propre moralité, n’est pas
moins chimérique que celle de changer du plomb en or, ou de cultiver soigneusement un chêne
pour qu’il produise des abricots. » Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre, 1841. Il ne cesse de
citer une maxime scolastique : « Operari sequitur esse » - De l’être suit l’action. Mon caractère
déterminera mes actes. Il ne faut pas s’en prendre aux actes (operari) mais à l’être (esse), au
caractère qui reste permanent et indélébile.  On peut discuter cette thèse. On peut penser qu’à
défaut  des  discours,  nos  actes  mêmes  peuvent  nous  changer  par  rétroaction,  au  moins
partiellement.   
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« L’on prouve que l’on a du caractère  quand on parvient  à vaincre le sien. » Mme Necker,
Mélanges (1798).

«  ‘La connaissance d’une douleur n’est pas douloureuse, mais vraie’, disait Lachelier ; l’idée de
cercle n’est pas ronde ; de même le savoir caractérologique que je suis amorphe n’est pas un
savoir amorphe : c’est un savoir vrai (s’il a été bien établi). (…) Or la science ici modifie ce qui
est ; si je sais que je suis amorphe, je ne suis plus tout à fait comme avant, certaines choses
s’éclairent :  mon laisser-aller,  ma difficulté  à m’opposer aux autres  etc.  Avec ce jugement,
quelque chose commence.  Naguère,  ma nonchalance,  pure et  inconsciente,  allait  jusqu’à la
répugnance  à  agir ;  je  me  disais :  ‘Cela  n’en  vaut  pas  la  peine’ ;  je  jugeais  les  obstacles
insurmontables (…).
   C’est pourquoi ce savoir sur soi est déjà action intérieure : se juger, c’est se reprendre ; c’est
être humain au sens fort, car l’homme est l’être qui se redresse, alors que les autres suivent
leur pente.  Par conséquent,  si le savoir caractérologique est actif  et  salutaire,  c’est dans la
mesure où il exprime le pouvoir de juger, qui n’est pas une propriété caractérologique, mais
qui est l’essence universelle de l’homme.» Louis Millet, Introduction à la caractérologie, 1969.

« Deux interprétations philosophiques de la caractérologie sont possibles. L’une s’exprime par
le mot d’Héraclite : ‘Le caractère d’un homme, c’est son destin’. La destinée d’un homme, c'est-
à-dire l’ensemble de sa vie et de ses actes, serait prédéterminée par son caractère comme par
une conjonction d’astres et il serait condamné à en être l’esclave, pour le mal comme pour le
bien. (…Pour la seconde), le caractère ne définit qu’un cercle de conditions qui situent le moi.
Elles lui interdisent certaines possibilités et il perdra son temps et ses peines s’il veut faire ce
que son caractère le rend maladroit à faire.* Au contraire, ces conditions lui fournissent autant
de moyens de réaliser ce dont il est capable.
   Mais ce sera à la liberté du moi qui constitue le centre vivant du caractère à les préciser, soit
en les composant ou les compensant les uns par les autres, soit avec l’aide de secours extérieurs,
de la  manière la  plus bienfaisante possible  pour lui et  pour autrui.  Dans cette  perspective,
l’homme n’apparaît plus comme l’instrument passif et irresponsable d’une fatalité aveugle ; il
est une volonté maîtresse de sa destinée au sein d’une situation dont il  doit comprendre et
apprécier les invitations. » René Le Senne, Traité de caractérologie, 1945.
*  Le  Senne  s’arrête  longuement  sur  le  cas  du  poète  romantique  Alfred  de  Vigny.  Ce
« sentimental »  typique - émotif-inactif-secondaire en caractérologie -, a vainement rêvé de gloire
militaire (sur le modèle de celle de Napoléon) que sa forte non-activité rendait illusoire.

« On dit que l’homme change de caractère de sept ans en sept ans. Quelquefois on ne s’en
aperçoit pas jusqu’à ce que l’on voie l’excès du changement. A vingt ans ce sera un paon ; à
trente  un lion ;  à  quarante un chameau ;  à  cinquante  un serpent ;  à  soixante un chien ;  à
soixante-dix un singe ; à quatre-vingt rien. » Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« Surveille tes pensées car elles deviennent tes paroles. Surveille tes paroles car elles deviennent
tes actes. Surveille tes actes car ils deviennent tes habitudes. Surveille tes habitudes car elles
deviennent ton caractère.  Et surveille  ton caractère  car il  devient ton destin.  Ce que nous
pensons,  nous  le  devenons.  Mon  père  disait  toujours  cela... »  Mot  attribué  à Margaret
Thatcher,  dans le film « The Iron Lady », avec Meryl Streep.  « Watch your thoughts for they
become  words.  Watch  your  words  for  they  become  actions.  Watch  your  actions  for  they
become...habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character,
for it becomes your destiny! What we think we become. My father always said that… »

« L’impersonnalité est le signe de la force. » Flaubert, lettre à Louise Colet du 16 novembre
1853,  Correspondance.  C’est un leitmotiv des lettres de Flaubert, tandis qu’il écrit « Madame
Bovary », roman dans lequel il veut brider son lyrisme pour rendre avec précision une banale
histoire  d’adultère.  D’où  aussi  cette  remarque :  « Les  prostitutions  personnelles  en  art  me
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révoltent. » (lettre à Louise Colet du 1er septembre 1852). La formule citée peut se généraliser, et
faire penser au mot de Valéry : « la lucidité, ma seule ivresse ».
 

                             L’âme et le corps
« L’homme, c’est l’âme. (…) Lorsque Socrate s’entretient avec Alcibiade, ce n’est pas à ton
visage qu’il parle, mais à Alcibiade même, c'est-à-dire à son âme. C’est donc l’âme que nous
exhorte  d’apprendre  à  connaître  celui  qui  nous  ordonne  de  nous  connaître  nous-mêmes.»
Platon, Alcibiade. Socrate ne veut pas dire que l’homme n’est qu’âme ; il a aussi un corps. Mais
l’âme est le critère distinctif. 

 « Les amis de la science savent que, quand la philosophie a pris la direction de leur âme, celle-
ci était véritablement enchaînée et soudée à leur corps et forcée de considérer les réalités au
travers  des  corps  comme  au  travers  des  barreaux  d’un  cachot. »  Platon,  Phédon.  Platon
s’aligne ici sur la tradition du mépris du corps, initiée par Pythagore, avec sa formule : « Soma,
sema », le corps est un tombeau.

« L’âme ne raisonne jamais mieux que quand elle s’isole le plus complètement en elle-même, en
envoyant  promener  le  corps  et  qu’elle  rompt,  autant  qu’elle  peut,  tout  commerce  et  tout
contact avec lui pour essayer de saisir le réel. » (c'est-à-dire les Idées pures) Platon, Id. Plotin,
néoplatonicien du + IIIe siècle, va relayer ce mépris du corps ; c’est contre lui que l’âme doit
affirmer sa nature spirituelle :

« Les âmes sont nécessairement comme ‘amphibies’ ; Elles vivent en partie de la vie de là-haut,
en partie  de la  vie  d’ici-bas.  (...) Il  n’est  pas  vrai  qu’aucune âme,  pas  même la nôtre,  soit
entièrement plongée dans le sensible, il  y a en elle quelque chose qui reste toujours dans le
monde spirituel. » Plotin,  Ennéades,  IV, 8.   Par la  pointe,  l’âme participe du divin,  « L’Un-
Bien » ; mais l’extase mystique ne peut l’y maintenir longtemps ; l’âme retombe dans la pluralité
psychologique  ordinaire  et  l’existence  corporelle.  Mais  l’illumination  du  moment  d’extase
continue à rayonner en elle.

« L’âme humaine, placée dans le corps, subit le mal et la souffrance ; elle vit dans le chagrin, le
désir, la crainte et dans tous les maux ; le corps est, pour elle, une prison et un tombeau. (…)
Impure, emportée de tous côtés par l’attrait des choses sensibles, ayant en elle beaucoup de
matière, l’âme se modifie par ce mélange avec une chose inférieure à elle ; c’est comme si un
homme plongé dans un bourbier ne montrait plus la beauté qu’il possédait, et comme si l’on ne
voyait  de  lui  que la  boue dont  il  est  enduit ;  sa  laideur est  due à l’addition d’un élément
étranger ; s’il doit redevenir beau, c’et tout un travail pour lui de se laver et de se nettoyer
pour redevenir ce qu’il était. » Plotin, Ennéades, IV, 8

« La partie  inférieure  de l’âme sera comme un homme qui vit  près  d’un sage.  De ce seul
voisinage, il recueille les fruits : ou bien il lui devient semblable ou bien il le respecte tellement
qu’il n’oserait pas faire ce que l’homme de bien ne veut pas qu’il fasse. Il n’y aura donc pas de
combat  intérieur.  Il  suffit  que  la  raison  soit  présente :  la  partie  inférieure  de  l’âme  la
respectera. Si elle est troublée par quelque chose, c’est elle-même qui s’irritera de ne pas être
restée en repos en présence de son maître, et c’est elle-même qui se reprochera sa faiblesse. »
Plotin,  Ennéades,  I,  2.  Chez  Plotin,  dès  lors  que  l’âme  contemple  le  divin,  elle  en  est
intégralement transformée, sans combat spirituel.

« Souvent,  je  m’échappe de mon corps,  et  je  m’éveille  à moi-même ; étranger à tout autre
chose, dans l’intimité de moi-même, je vois une beauté d’une merveilleuse majesté ! Je suis
convaincu  alors  d’être  d’un  monde  supérieur ;  je  m’identifie  au  Divin,  en  lui  j’ai  ma
demeure… Mais après ce repos dans le Divin, je redescends de l’intuition à la pensée réfléchie
(qui  implique  une  dualité,  très  inférieure  à  l’extase  unitive  précédente),  et  je  me  demande
comment s’opère actuellement cette descente, et comment a pu venir dans le corps un être tel

48



que l’âme, qui paraît être en elle-même, bien qu’elle soit en un corps. » Plotin, Ennéades, IV, 8.
Un commentateur écrit :

« Il s’ensuit que dans l’âme, au plus haut degré de vie spirituelle,  il  n’y a pas de mémoire,
puisque l’âme est en dehors du temps, pas de sensibilité, puisque l’âme n’a pas de rapport avec
les  choses  sensibles,  pas  de  raisonnement  ni  de  pensée  discursive,  puisqu’il  ‘n’y  a  pas  de
raisonnement dans l’éternel’. Entre les fonctions normales de la conscience et la nature intime
de  l’âme,  il  y  a  une  contradiction.  L’explication  psychologique,  chez  Plotin,  consistera  à
montrer comment ces fonctions de l’âme naissent graduellement d’une déchéance de la vie
spirituelle.  C’est par l’abaissement du niveau de l’âme que nous voyons se produire en elle
mémoire,  sensibilité  et  entendement. »  Emile  Bréhier,  La  philosophie  de  Plotin,  1928.  Au
sommet de l’extase, l’âme est totalement unifiée et inconsciente d’elle-même.

« L’âme a des puissances multiples ; elle occupe, par elles, le commencement, le milieu et la fin
des choses. » Plotin,  Ennéades, I, 8.  Elle peut monter et se fondre dans l’Un, descendre et se
diluer dans le multiple et la matière. D’Où cette extraordinaire formule :

« Il n’y a pas un point où l’on puisse fixer ses propres limites, de manière à dire : ‘Jusque-là,
c’est moi.’ » Plotin, Ennéades, VI, 5

« Chaque âme est et devient ce qu’elle contemple. » Plotin, Ennéades, IV, 3

« Si l’âme est un cercle,  ce n’est pas comme est un cercle la figure géométrique, mais c’est
parce que la nature originelle est en elle et en rapport avec elle, et parce que l’âme se déploie à
partir d’un principe qui est du même genre qu’un centre, et encore plus, précisément lorsque
les  âmes  sont totalement  séparées  du corps. »  Plotin,  Ennéades,  IX,  8.  L’âme n’est  pas  un
cercle,  mais  comme  un  cercle  elle  a  un  centre.  Son  centre  est  « la nature  originelle »,  le
« principe »,  autrement  dit  l’Un,  Cause  première  d’où  tout  rayonne.  L’âme  n’est  pleinement
unifiée qu’en contemplant le centre, à l’exclusion du corps et de la pluralité sensible.

« Pour nous en tenir à l’être vivant, rappelons d’abord qu’il est composé d’une âme et d’un
corps, et que de ces deux facteurs le premier est par nature celui qui commande, et l’autre celui
qui  est  commandé. »  Aristote,  La  politique.  C’est  d’ailleurs  par  cette  analogie  qu’Aristote
pensera le rapport du maître et de l’esclave.

« On ne saurait arracher aux grains d’encens leur parfum sans détruire en même temps leur
substance. De même, la substance de l’esprit et de l’âme ne saurait être abstraite du corps
entier sans que tout l’ensemble se désagrège.  Leurs atomes  (ceux de l’âme et  du corps)  se
trouvent dès l’origine si enchevêtrés qu’ils leur donnent un même destin. Ni l’âme ni le corps
sans  le  pouvoir  de  l’autre  n’ont  la  faculté  de  sentir  isolément,  mais  leurs  mouvements
réciproques en notre chair allument et attisent la flamme de la sensation. » Lucrèce,  De la
nature livre III. C’est la conception matérialiste de l’âme, héritée de l’atomisme d’Epicure.  

« Quand le sommeil de la mort s’est emparé de l’homme, quand l’esprit et l’âme se sont retirés
de lui, aucune perte ne se constate dans tout son corps, ni de forme ni de poids : la mort laisse
tout en place, sauf la sensibilité et la chaleur vitale. (…) Ainsi du vin dont le bouquet s’est
évaporé, du parfum dont la douce haleine s’est dissipée, du mets dont la saveur s’est perdue ; à
nos yeux, l’objet n’est ni amoindri ni allégé, précisément parce que saveur et odeur naissent
d’un  grand  nombre  d’atomes  minuscules  épars  dans  toute  la  substance  des  corps.  C’est
pourquoi l’esprit et  l’âme sont nécessairement composés d’atomes aussi petits que possible,
puisque leur fuite n’enlève rien au poids du corps humain. » Lucrèce, idem.

« L’âme se mêle si intimement aux veines, à la chair, aux nerfs, aux os, que les dents elles-
mêmes participent à la sensibilité, comme le font bien voir leurs douleurs, au contact de l’eau
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glacée ou d’un gravier égaré dans le pain. Enchevêtrée au corps, l’âme ne peut évidemment en
sortir intacte ni se dégager indemne de tous les os, nerfs et articulations.» Lucrèce, idem. 

 « Ce moi, c'est-à-dire l’âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du
corps et même… plus aisée à connaître que lui et… encore qu’il  (le corps)  ne fut point, elle
(l’âme)  ne  laisserait  point  d’être  tout  ce  qu’elle  est. »  Descartes,  Discours  de  la  méthode.
Descartes expose le dualisme métaphysique : l’existence de deux substances jointes en l’homme,
l’âme pensante et le corps étendu (spatialisé).

« La nature m’enseigne par ces sentiments de douleur, de faim, de soif  etc., que je ne suis pas
seulement logé dans mon corps, ainsi qu’un pilote en son navire, mais, outre cela, que je lui suis
conjoint très étroitement et tellement confondu et mêlé, que je compose comme un seul tout
avec lui. Car si cela n’était, lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la
douleur, moi qui ne suis qu’une chose qui pense ; mais je m’apercevrais de cette blessure par le
seul entendement comme un pilote aperçoit  par la vue si quelque chose se rompt dans son
vaisseau. »  Descartes,  Méditations métaphysiques, 1641.  Autrement dit, l’âme et le corps sont
unis de façon si intime, que cette union forme une quasi-troisième substance.

« Ces  fonctions  (digestion,  nutrition,  respiration  etc.) suivent  tout  naturellement,  en  cette
machine  (le  corps),  de la  seule  disposition de ses  organes,  ni  plus  ni  moins que le  font  les
mouvements d’une horloge, ou autre automate, de celle de ses contrepoids et de ses roues.  »
Descartes, Traité de l’homme. C’est la théorie du corps-machine.

« Quand  nous  voulons  dégager  notre  âme  de  tout  commerce  avec  nos  sens,  sommes-nous
assurés qu’un entendement abstrait ne se perde pas en des pensées vagues, et ne se forme plus
d’extravagances qu’il ne découvre de vérités ? » Saint-Évremond, Lettre à Mr Justel, 1681.

« Le moi se compose d’une âme, d’un corps et d’un vêtement. » William James.

« Aime et respecte ton corps. Traite-le comme un étranger, comme un ami, comme la femme de
ton prochain…
Ton corps est la seule chose que tu sentes à la fois du dehors et du dedans… C’est donc la seule
clef qui t’introduise à la signification de tout le reste…
Qu’il se retourne et voilà que le monde entier virevolte autour de lui comme les pans d’un
vêtement… Qu’il ferme les yeux et tout est emporté par les ténèbres. Le corps vivant est le
pivot de l’univers visible. 
Celui qui est maître de son corps a vaincu le monde. 
Celui qui connaît son corps voit toutes les choses du dedans. » Lanza del Vasto,  Principes et
préceptes.

« On dit que le pouce opposable est ce qui différencie le plus nettement l’homme du singe. Il
faut joindre à cette propriété cette autre que nous avons de nous diviser contre nous-même,
notre faculté de produire de l’antagonisme intérieur. Nous avons l’âme opposable. Peut-être le
‘Je’ et le ‘Me’ de nos expressions réfléchies sont-ils comme le pouce et l’index de je ne sais
quelle main de Psyché. Alors les mots ‘comprendre’ ou ‘saisir’ s’expliqueraient assez bien. »
Valéry, Mauvaises pensées et autres.   

« L’homme est à lui-même le plus prodigieux objet de la nature ; car il ne peut concevoir ce
que  c’est  que  le  corps,  et  encore  moins  ce  que  c’est  qu’esprit,  et  moins  qu’aucune  chose
comment un corps peut être uni avec un esprit. » Pascal, Pensées.

« L’âme, c’est ce qui refuse le corps… ce qui refuse de fuir quand le corps tremble, ce qui
refuse de frapper quand le corps s’irrite, ce qui refuse de boire quand le corps a soif… Le total
refus est la sainteté ; l’examen avant de suivre (le corps) est la sagesse…Le fou n’a aucune sorte
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de refus, il n’a plus d’âme… Il n’y a point d’âme vile, mais seulement un manque d’âme. Ce
beau mot ne désigne nullement un être, mais toujours une action. » Alain, Définitions.
 Ici Alain refuse une conception substantialiste de l’âme (l’âme comme substance immortelle et
pensante,  distincte  du corps) pour défendre une conception morale.  L’âme,  c’est  la liberté  de
conscience qui se manifeste d’abord comme capacité de résistance ou de refus aux appétits (la
soif...), aux émotions (la peur...), aux tentations mauvaises (la vilénie...), à toutes les formes de
soumission et de démission (la veulerie...). Ne plus résister aux pressions, physiques  ou sociales,
par folie ou par lâcheté, c’est perdre son âme.

« ‘Je suis corps et âme’, voilà ce que dit l’enfant. Et pourquoi ne devrait-on pas parler comme
des enfants ? 
 Mais celui qui est éveillé, celui qui sait, dit : ‘ Je suis corps de part en part, et rien de plus ; et
l’âme, ce n’est qu’un mot pour quelque chose qui appartient au corps’.
 Le corps est une grande raison, une multitude unifiée, une guerre et une paix, un troupeau et
un berger.
 Ta petite raison, mon frère, que tu appelles ‘esprit’, est elle aussi un outil de ton corps, un
petit outil, un petit jouet de ta grande raison.
 ‘ Moi’, dis-tu, et tu es fier de ce mot. Mais ce qui est bien plus grand, en quoi tu ne veux pas
croire – ton corps et sa grande raison : il ne dit pas ‘ moi’, mais il le fait. (…)
 Derrière  tes  pensées  et  tes  sentiments,  mon frère,  se  tient  un maître  impérieux,  un sage
inconnu – il s’appelle le ‘soi’ (das Selbst). Il habite ton corps, il est ton corps. » Nietzsche, les
contempteurs du corps, Ainsi parlait Zarathoustra. 

« Le corps,  toujours orienté vers l’action,  a pour fonction essentielle  de limiter,  en vue de
l’action, la vie de l’esprit. » Bergson, Matière et mémoire.

 « Ce que je cache par mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté, mon
langage est un adulte très civilisé… » Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux.

« L’âme est dans notre corps, comme une araignée dans sa toile. Celle-ci ne peut se remuer
sans ébranler quelqu’un des fils qui sont étendus au loin, et, de même, on ne peut remuer un
de ces fils qu’il n’en remue quelque autre, qui lui répond. » Montesquieu, Essai sur les causes
qui peuvent affecter les esprits et les caractères.

« L’âme est une sorte d’aérostat qui ne peut monter, atteindre ses fins dernières dans l’espace,
qu’en jetant son lest. » Huysmans, En route.

« Je hais cette inhumaine sapience qui nous veut rendre dédaigneux et ennemis de la culture
du corps. J’estime pareille injustice prendre à contre-cœur les voluptés naturelles que de les
prendre trop à cœur. » Montaigne, Essais, III 13.

« Quel est le nom de cet os que je touche ? Que peut-il bien y avoir de commun entre  lui  et
moi ? Il faudrait recommencer l’opération avec une autre partie du corps et continuer ainsi
jusqu’au moment où plus rien ne soit nôtre. » Cioran, Le mauvais démiurge, 1969. 

« Cette chose dont nous ne voyons ni les yeux, ni les oreilles, très peu le nez et la tête, bref,
notre corps. » Lichtenberg, Le Miroir de l’âme, (1800-1806).

« Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau. » Valéry, L’Idée fixe, 1932.

« La vie n’est supportable que lorsque le corps et l’âme vivent en parfaite harmonie, qu’il
existe  un  équilibre  naturel  entre  les  deux,  et  qu’ils  ont  l’un  pour  l’autre  un  respect
réciproque. » David Herbert Lawrence,  romancier britannique (1885-1930), Défense de Lady
Chatterley.
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« Réellement, je ne crois pas à l’âme humaine, je n’y ai jamais cru. J’ai la conviction que les
gens  sont  comme  des  valises :  remplies  de  choses  diverses,  elles  sont  expédiées,  lancées,
bousculées, flanquées à terre, perdues et retrouvées, jusqu’à ce qu’enfin l’Ultime Porteur les
jette dans l’Ultime Train, et qu’elles roulent au loin dans un bruit de ferraille. » Katherine
Mansfield, Félicité (nouvelle), 1920.

« Tandis que les autres animaux, la face tournée vers le bas, regardent la terre, Dieu a donné à
l’homme un visage dressé vers le haut et lui a ordonné de contempler le ciel et d’élever  ses
regards vers les astres. » Ovide, Les Métamorphoses, I 84. Remarque fréquente sur la vocation
spirituelle de l’homme à partir de sa position debout. Par ex chez Cicéron :

« Les  dieux  ont  créés  les  hommes  dressés  sur  le  sol,  la  taille  haute  et  droite,  afin  qu’en
contemplant le ciel  ils pussent les connaître.  Les hommes sont de la terre,  non comme des
indigènes et des habitants ordinaires, mais comme spectateurs des réalités supérieures du ciel,
dont le spectacle ne touche aucune autre espèce d’êtres vivants. » Cicéron,  De la nature des
dieux, II, 56.

« Le recul des stimuli olfactifs semble être la conséquence du fait que l’homme s’est résolu à
marcher debout ; cette station, en rendant visibles les organes génitaux, jusqu’ici masqués, a
nécessité leur protection, développant ainsi la pudeur. Par conséquent le redressement ou la
‘verticalisation’  de  l’homme  serait  le  commencement  du  processus  inéluctable  de  la
civilisation. » Freud, Malaise dans la civilisation, 1930.

« L’incitation à la propreté a jailli du besoin d’écarter les excréments devenus désagréables à
la perception des sens. Nous savons qu’il en est autrement dans les chambres d’enfant. Les
excréments ne suscitent chez l’enfant aucune répugnance ; comme parties s’étant détachées de
son  corps,  ils  lui  paraissent  avoir  de  la  valeur.  L’éducation  presse  ici  de  manière
particulièrement énergique le passage à la phase suivante de développement, où les excréments
deviendront sans valeur,  dégoûtants, répugnants et abjects.  Un tel  renversement de valeur
serait à peine possible si ces matières échappées du corps n’avaient été condamnées par leur
forte odeur à participer au destin réservé aux stimuli olfactifs, après que l’homme se fut dressé
à la verticale sur le sol. L’érotisme anal succombe au ‘refoulement organique’ qui a ouvert la
voie à la culture. » Freud, idem.

« Imagine ton âme comme un voilier dans une bouteille. » Jacques Deval, Afin de vivre bel et
bien (1970).

« Dans la panoplie de la consommation, il est un objet plus beau, plus précieux, plus éclatant
que tous – plus lourd de connotations encore que l’automobile qui pourtant les résume tous :
c’est le CORPS. Sa ‘redécouverte’, après une ère millénaire de puritanisme, sous le signe de la
libération physique et sexuelle,  sa toute présence dans la  publicité,  la  mode, la  culture de
masse  -  le  culte  hygiénique,  diététique,  thérapeutique  dont  on  l’entoure,  l’obsession  de
jeunesse, d’élégance, de virilité/féminité, les soins, les régimes, les pratiques sacrificielles qui
s’y rattachent, le ‘mythe du plaisir’ qui l’enveloppe -, tout témoigne aujourd’hui que le corps
est devenu objet de salut. Il s’est littéralement substitué à l’âme dans cette fonction morale et
idéologique. » Baudrillard, La société de consommation, 1970.

« Il fut un temps où SOS voulait dire : ‘Sauvez nos âmes’ (Save Our Souls). Désormais, cet
appel est compris comme : ‘Sauvez nos corps !’ Le salut est réorienté de l’âme vers le corps, de
la transcendance vers l’immanence, de l’au-delà vers l’ici et maintenant. Le gouvernement des
hommes est passé de la religion à la médecine parce que l’homme s’est délesté d’une partie de
son être, renvoyée à l’illusion, l’âme. » Robert Redeker, « Le Point » du 24 octobre 2013.

« L’âme humaine ne s’aperçoit point d’abord par la contemplation réfléchie de son moi, ainsi
que l’entendent les psychologues ; elle s’aperçoit hors d’elle-même, comme si elle était un être
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différent placé vis-à-vis d’elle : c’est cette image renversée qu’elle appelle Dieu. » Proudhon,
Confessions…, 1849.

« Pour chacun d’entre nous, il  y a sans doute deux lignes d’évolution, l’une qui retrace le
parcours  de  notre  corps,  l’autre  celui  de  notre  esprit.  L’enfant  est  saturé  d’une  énergie
toujours en excès sur ses projets et dont il ne sait comment se débarrasser, sinon en jouant et
en gesticulant, en se lançant dans toute sorte d’actions en pure perte. Cette vitalité physique
atteint son pic au sortir de l’adolescence ou au début d’e l’âge adulte, en tout cas bien avant
que l’esprit  de l’humain ne soit  arrivé  à sa pleine  maturité.  Mais  le  sort  est  d’une ironie
cruelle : la conscience continue à élargir son spectre, nous accumulons des expériences et des
connaissances, nos jugements gagnent en fermeté longtemps après que notre corps a entamé
son dépérissement. Avant l’intersection entre les deux lignes, nous ne sommes pas encore nous-
mêmes.  Après  l’intersection,  on  commence  à  survivre  à  son  corps,  et  la  pensée  déploie
illusoirement sa toute-puissance, tâchant d’embrasser les mystères de l’univers, alors que la
branche sur laquelle elle est assise voit sa sève se raréfier et s’incline.
   Et puis, il y a l’intersection, c'est-à-dire le jour où nous nous rencontrons. Où la conscience
qui monte croise le corps qui descend. Le moment de la rencontre a sans doute son charme,
mais j’aurais tendance à penser que nous sommes, à nous-mêmes, comme un ami inconnu : un
matin, nous passons à côté de nous-mêmes dans les grands escaliers qui mènent de la nuit à la
nuit, sans nous voir. » Alexandre Lacroix, « Le jour où nous nous rencontrons »,  éditorial de
« Philosophie magazine » de l’été 2015.  

« … cette bouffissure faite d’eau, de protéines, de sel et de graisse qu’on appelle la chair… »
Thomas Mann, La montagne magique, 1924.

Flaubert fait dire son mépris du corps par un « gymnosophiste », c’est-à-dire un ascète hindou :
« J’abandonne la sale auberge de mon corps, maçonnée de chair,  rougie de sang, couverte
d’une peau hideuse, pleine d’immondices ; - et, pour ma récompense, je vais enfin dormir, au
plus profond de l’absolu, dans l’Anéantissement. » Flaubert,  La tentation de saint Antoine,
1874 

« Si notre chair avait la lâcheté de notre esprit, nous tomberions en pourriture dans la minute
même. Mais notre chair est forte ; elle se bat. Elle a une volonté implacable, qui n’est pas celle
de la raison, mais du courant même de la vie. Une volonté capable de lutter contre la mort
pendant soixante-dix, quatre-vingts ans sans faiblir ! La beauté de la vie, l’énergie de la vie ne
sont pas de l’esprit, mais de la matière. Je ne connais que cela : mon corps, mon corps. Ma vie
électrique,  ma  vie  chimique.  Quant  au  reste,  mes  espèces  de  pensées,  mes  envies,  ma
conscience, cela vaut-il vraiment qu’on en parle ? (…) Les neuf dixièmes de notre vie, nous les
vivons dans l’inconscience. Nous ne sommes conscients que d’une sorte de reflet fugitif, d’un
écho qui nous parvient troublé et méconnaissable. Et c’est sur cet écho que nous construisons
les idéologies, les concepts, les systèmes ! Loin de nous, notre corps vit, mène sa lutte secrète, se
débat contre la mort, et nous n’en savons rien. » Le Clézio, L’extase matérielle, 1967

               L’esprit et le cerveau
                              « Maître Cerveau sur son homme perché
                                   Tenait dans ses plis son mystère… J’ai oublié la suite. » Valéry, Mauvaises
pensées et autres, 1941.

« On a dit avec raison : Le cerveau pense comme l’estomac digère.  L’idée folle d’une âme
immatérielle, simple, essentiellement et constamment pensante, partant infatigable, qui serait
là dans le cerveau en simple locataire et n’aurait besoin de rien au monde, a certainement
poussé plus  d’un homme à une conduite insensée qui  a émoussé ses  forces  intellectuelles ;
Frédéric le Grand, par exemple, n’a-t-il pas essayé une fois de se déshabituer totalement du
sommeil ?  Les  professeurs  de  philosophie  devraient  bien  ne  pas  encourager  une  pareille
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illusion, nuisible même en pratique, par leur philosophie de vieilles femmes qui-veut-rester-
conforme-au-catéchisme. Il faut apprendre à considérer les forces intellectuelles comme étant
absolument des fonctions physiologiques, afin de savoir les manier, les ménager ou les fatiguer
en conséquence. » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« Celui qui pourrait voir à l’intérieur du crâne et suivre les mouvements internes du cerveau
ne connaîtrait qu’une infime partie de notre vie mentale. Il connaîtrait, de la vie de l’esprit,
autant qu’un sourd percevrait d’une symphonie en regardant les mouvements de la baguette,
ou  ce  que  pénétrerait  d’une  tragédie,  ou  d’une  comédie,  quelqu’un  qui  s’arrêterait  aux
mouvements,  aux  mimiques  et  aux  allées  et  venues  des  acteurs  sur  la  scène.  Telle  est  la
fonction du cerveau : actionner intérieurement la vie de l’esprit. Mais cette mimique, cette
pantomime, a une importance énorme, parce qu’elle permet à notre âme d’entrer en contact
avec la vie ; grâce à elle, nous nous adaptons à la réalité. (…) On pourrait définir le cerveau,
non point comme l’organe de la pensée, mais comme l’organe de l’attention de la pensée à la
vie. »  Bergson,  « Conférence  de  Madrid  sur  l’âme  humaine »,  2  mai  1916,  Ecrits
philosophiques. 

« Il y a infiniment plus, dans une conscience humaine, que dans le cerveau correspondant.
Voici, en gros, la conclusion où j’arrive. Celui qui pourrait regarder à l’intérieur d’un cerveau
en pleine activité, suivre le va-et-vient des atomes et interpréter tout ce qu’ils font, celui-là
saurait sans doute quelque chose de ce qui se passe dans l’esprit, mais il n’en saurait que peu
de chose. Il en connaîtrait tout juste ce qui est exprimable en gestes, attitudes et mouvements
du corps,  ce que l’état  d’âme contient d’action en voie d’accomplissement,  ou simplement
naissante :  le  reste  lui  échapperait.  Il  serait,  vis-à-vis  des  pensées  et  des  sentiments  qui  se
déroulent à l’intérieur de la conscience, dans la situation du spectateur qui voit distinctement
tout ce que les  acteurs  font  sur la  scène,  mais  n’entend pas un mot de ce qu’ils  disent. »
Bergson,  L’âme et le corps, 1912.

« Cette prétention qu’a l’animal humain de vouloir penser plus haut que son cerveau… » Jean
Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« Comment 1400 grammes de  tissus  gélatineux,  composés  de  75/100 d’eau et  de 20/100 de
graisse,  masse  informe pelotonnée dans une boîte  crânienne de si  petit  volume,  ont-ils  fait
Homo Sapiens,  aux capacités  spéculatives,  adaptatives,  émotionnelles,  artistiques  et  sociales
inouïes ? » Guy Vallancien, Homo Artificialis…, 2017. 

                       Le visage
« Ce n’est guère que par le visage qu’on est soi. Et le corps nu d’une femme montre son sexe
plus que sa personne. On ne pense plus au visage de la femme dont on voit le corps nu. Les
vêtements font donc valoir le visage. La personne est proprement dans le visage ; l’espèce seule
est dans le reste. » Joubert, Pensées, 1838.

« De jolis traits qui s’habituent à la grimace du dédain deviennent des traits renfrognés. Les
paroles désagréables ont une certaine amertume ou une certaine âcreté qui, en se déposant sur
les  lèvres  au moment  où elles  y  passent,  y  impriment  le  rechignement.  L’humeur aigre  et
l’aigreur d’esprit ont un inconvénient plus triste : car elles pénètrent les dents et toute la masse
des muscles d’un agacement sardonique, qui offre un tic total et hideux. (…) Dites-le à vos
jolies  compagnes :  un  nez  de  plomb,  des  yeux  de  verre  et  une  bouche  de  carton  ne  les
rendraient  pas plus difformes que la  plupart des mauvais plis  ou des mauvaises habitudes
qu’elles contractent sans les craindre,  sans les voir et sans le savoir. » Joubert,  idem. C’est
pourquoi :

« Hélas, après un certain âge, tout homme est responsable de son visage. » Camus, La Chute,
1956.  Il faut sans doute entendre : de sa physionomie.  Les variantes de la citation, diversement
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attribuées, précisent souvent : « A quarante ans… »  C’est en tout cas plus vrai que la formule
brutale d’Edouard Herriot : « On a le visage que l’on mérite. » (« Notes et maximes », 1961).

« Nous finissons toujours par avoir le visage de nos vérités. » Camus,  Le mythe de Sisyphe,
1942.

« Dans toutes les formes d’éducation dirigée, on remarque vite à quel point l’intervention de
règles et de prescriptions fixes et impersonnelles se traduit par le durcissement du visage. »
Jünger, Sur la douleur, 1934.

« Les  visages  font-ils  partie  du  corps ?  Parfois,  j’en  doute.  Ils  semblent  avoir  une  vie
indépendante,  comme  s’ils  existaient  sans  le  poids  du  reste.  Ils  viennent  directement  du
démoniaque et de l’angélique, d’en bas et d’en haut ; le reste est seulement terrestre. » Guido
Ceronetti, le silence du corps, 1979.

« C’est  lorsque vous voyez  un nez,  des  yeux,  un front,  un menton,  et  que vous pouvez les
décrire,  que vous vous tournez vers autrui  comme vers un objet.  La meilleure  manière de
rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux…  L’autre n’est pas
un objet qui devient nôtre ou qui devient nous, il se retire au contraire dans son mystère. »
Levinas, Ethique et Infini. 

« Le visage est ce dont le sens consiste à dire : ‘Tu ne tueras point’. » Levinas, Ethique et Infini.

« Il  y  a  des  individus  dont  la  face  est  empreinte  d’une  si  naïve  vulgarité  et  bassesse  de
caractère, d’une si bestiale étroitesse d’intelligence, que l’on s’étonne qu’ils osent sortir avec un
pareil visage et ne préfèrent pas porter un masque. » Schopenhauer,  Philosophie et science,
1851.  Cette  remarque  s’explique  par  une  relative  confiance  de  Schopenhauer  pour  la
physiognomonie - la lecture du caractère sur le visage -, à la condition, selon lui, de l’observer
froidement avant qu’il ne s’anime des grimaces de la sociabilité : « Chaque visage humain est un
hiéroglyphe qui se laisse déchiffrer. »  Nous préférons la prudence de La Bruyère, pourtant le
plus habile portraitiste de la littérature française :

« La physionomie n’est pas une règle qui nous soit donnée pour juger des hommes : elle nous
peut servir de conjecture. » La Bruyère, Les Caractères, 1688.

« Son visage était des plus mignons ; mais c’était toujours le même visage ; on eût dit qu’elle le
tirait  le  matin  d’un  étui  pour  l’y  remettre  en  se  couchant,  sans  s’en  être  servi  durant  la
journée. »  Antoine  Hamilton (1645-1720),   Mémoires  de la  vie  du comte de Gramont.  Les
horreurs de la chirurgie esthétique ont aggravé la pétrification du visage.

« Elle  rit  à  tout  ce  que vous  dites.  Pourquoi ?  Parce  qu’elle  a  de  jolies  dents. »  Benjamin
Franklin, cité dans « le bouquin des citations » de Claude Gagnière. La remarque se trouve aussi
chez Hugo :  « Elle avait de jolies dents, elle aimait à rire pour les faire voir. » Hugo,  Notre-
Dame de Paris, 1831.

« Sous cette jolie peau il y a une tête de mort. » Julien Green, Journal.

« Enfin ! seul ! (…) La tyrannie de la face humaine a disparu… » Baudelaire, « Une heure du
matin », dans Le Spleen de Paris.

« Lorsque un homme se plonge dans la fange des excès, il est difficile que sa figure ne soit pas
fangeuse  en  quelque  endroit. »  Balzac,  César  Birotteau.  Balzac,  qui  croyait  en  la
physiognomonie  (lecture  du  caractère  dans  les  visages),  décrivait  toujours  attentivement  les
visages de ses personnages.
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« Le manque de pensées hautes, de convictions intimes donne à notre physionomie je ne sais
quoi de flasque et de flottant dans le contour, de mat dans la couleur, qui fait peine à voir. Nos
figures sont laides, parce que nos pensées le sont ; rien ne rend beau comme de penser à de
belles  choses ! »  Théophile  Gautier,  « De  l’originalité  en  France »,  dans  « Le  Cabinet  de
lecture », 14 juin 1832. A noter que Gautier suggère, sous le mot de « figure », la laideur de la
« physionomie », non du visage. 

« Notre visage est cette partie de notre chair que modèle et remodèle, réchauffe et anime sans
cesse la présence de nos semblables. »  Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique,
1972.

« Il n’y avait que, quand elle  (Albertine)  était tout à fait sur le côté, un certain aspect de sa
figure (si  bonne et  si  belle  de face) que je ne pouvais souffrir,  crochu comme en certaines
caricatures de Léonard, semblant révéler la méchanceté, l’âpreté au gain, la fourberie d’une
espionne, dont la présence chez moi m’eût fait  horreur et qui semblait  démasquée par ces
profils-là. Aussitôt je prenais la figure d’Albertine dans mes mains et je la replaçais de face. »
Proust, La Prisonnière, 1923. Quand le profil contredit le visage... 
          

                       Le masque
« L’homme est tout entier dans son masque » Rousseau, Emile. 

 « J’ai  vu  beaucoup de  masques,  quand verrai-je  des  visages  d’hommes ? »  Rousseau,  La
Nouvelle Héloïse, 2e partie, lettre XIV de Saint-Preux. 

« Il faut jouer notre rôle comme il faut, mais comme le rôle d’un personnage emprunté. Du
masque et de l’apparence il ne faut pas faire une chose réelle, ni de ce qui nous est étranger
faire ce qui nous est propre. Nous ne savons pas distinguer la peau de la chemise. C’est assez de
s’enfariner le visage sans s’enfariner le cœur. » Montaigne,  Essais, III 10.  Il écrit plus loin à
propos de ses fonctions de maire de Bordeaux : « Le Maire et Montaigne ont toujours été deux. »

« Nous  créons  un  masque  pour  rencontrer  le  masque  des  autres.  Puis  nous  demandons
pourquoi nous ne pouvons pas aimer, et pourquoi nous nous sentons si seul.  » Eshin, cité dans
« Méditer Zen », de Taisen Senseï.

« Nous sommes trop inattentifs, ou trop occupés de nous-mêmes, pour nous approfondir les uns
les autres. Quiconque a vu des masques, dans un bal, danser amicalement ensemble, et se tenir
par la main sans se connaître,  pour se quitter le moment d’après,  et  ne plus se voir ni se
regretter, peut se faire une idée du monde. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« Vers son achèvement, la vie ressemble à la fin d’un bal masqué, quand on retire les masques.
On voit alors qui étaient réellement ceux avec lesquels on a été en contact le long de la vie. En
effet, les caractères se révèlent, les actions ont porté leurs fruits, les œuvres ont trouvé leur
juste appréciation, et toutes les fantasmagories se sont évanouies. Mais ce qu’il y a de plus
étrange, c’est que c’est aussi vers la fin de sa vie qu’on se connaît et se comprend soi-même,
ainsi que son but et ses aspirations, ses rapports avec le monde et les hommes. » Schopenhauer,
Aphorismes sur la sagesse dans la vie.  Bas les masques, même vis-à-vis de soi !

« Dans leurs relations, les gens font comme la lune et les bossus, c'est-à-dire qu’ils ne nous
montrent jamais qu’une face ; ils ont même un talent inné pour transformer leur visage, par
une mimique habile, en un masque représentant ce qu’ils devraient être en réalité ; ce masque,
découpé sur mesure, s’adapte et s’ajuste si bien que l’illusion est complète. » Schopenhauer,
idem.
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« Notre société est comme un bal masqué, chacun y cache sa véritable nature et le révèle par le
choix de son masque. » Emerson, La Conduite de la vie, 1860

                      Le regard
« Chacun de nous ignore la couleur de l’iris de presque tous ses amis. L’œil est regard : il n’est
œil que pour l’oculiste et pour le peintre. » Malraux, Les Voix du silence.

« … nous ne regardons pas les  yeux d’une fille  que nous ne connaissons pas comme nous
ferions d’une petite plaque d’opale ou d’agate. Nous savons que le petit rayon qui les irise ou
les grains de brillant que les font étinceler sont tout ce que nous pouvons voir d’une pensée,
d’une volonté, d’une mémoire où résident la maison familiale que nous ne connaissons pas, les
amis chers que nous envions. Arriver à nous emparer de tout cela, qui est si difficile, si rétif,
c’est ce qui donne sa valeur au regard bien plus que sa seule beauté matérielle  ; trouver la
midinette dans la maison de passe, c’est la trouver vidée de cette vie inconnue qui la pénètre et
que nous aspirons à posséder avec elle,  c’est nous approcher des yeux devenus en effet de
simples pierres précieuses, d’un nez dont  le froncement est aussi dénué de signification que
celui d’une fleur. » Proust, La Prisonnière, 1923
 

           Beauté et laideur physiques
« La beauté trompe encore plus la personne qui la possède que ceux qui en sont éblouis ; elle
trouble, elle enivre l’âme ; on est plus sottement idolâtre de soi-même que les amants les plus
passionnés ne le sont de la personne qu’ils aiment. » Fénelon, De l’éducation des filles. 

« Les  beaux  hommes  sans  culture  sont  comme  des  vases  d’albâtre  remplis  de  vinaigre. »
Diogène le cynique, d’après Maximus.

                     « Et toute la beauté charnelle de ma femme
           N’a que la minceur de la peau. » Sir T. Overbury, XVIIIe siècle, Une épouse.

« Une très belle femme qui regarde son image au miroir peut très bien croire qu’elle est cela.
Une femme laide sait qu’elle n’est pas cela. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce.

« Au commencement  était  le  désir.  La beauté – qui  n’est  rien  en soi  –  n’est  que la  vision
fantasmée de l’objet du désir. Lucrèce l’exprime clairement : ‘les amoureux sont dans l’amour
le jouet des simulacres de Vénus.’ Ce n’est pas parce qu’un corps est beau qu’on le désire, c’est
parce  qu’on  le  désire  qu’il  paraît  beau.  Et  c’est  de  ce  ‘désir  muet’  (Lucrèce) que  naît  le
verbiage des amants. La beauté n’est donc pas la cause de l’amour, mais son effet : on n’aime
pas ce qui est beau, on trouve beau ce qu’on aime… » Comte-Sponville, Traité du désespoir et
de la béatitude I, 1984.

« Un peu de graisse sous la peau, rien de plus beau. » Proverbe, cité par Agnès Pierron dans son
« Dictionnaire des proverbes ». 

« Il était si laid que lorsqu’il allait au zoo, il lui fallait deux tickets : un pour entrer, l’autre
pour sortir. » Roger Pierre.  Cité dans « le grand dictionnaire des mots d’esprit » de Raymond
Castans.

«La beauté est à fleur de peau, mais la laideur va jusqu’à l’os. » Proverbe anglais, cité dans le
« Dictionnaire des proverbes… », de Maurice Maloux.

« J’aimerais mieux être morte que laide. » Madame du Barry, maîtresse de Louis XV. Cité dans
« Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.
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« Spurina,  jeune  homme  de  la  Toscane,  était  doué  d’une  exceptionnelle  beauté  et  si
extraordinaire  que  les  yeux  les  plus  continents  ne  pouvaient  en  supporter  l’éclat  avec
continence. Il ne se contenta pas de laisser sans secours tant de fièvre et de feu qu’il attisait
partout, et entra dans une colère folle contre lui-même et contre ces riches présents que la
nature lui avait faits, comme si l’on devait s’en prendre à eux de la faute d’autrui. Il taillada et
défigura à force de plaies qu’il se fit volontairement, et de cicatrices, la parfaite proportion et le
bel ordre que la nature avait si soigneusement observées en faisant son visage. » Montaigne,
Essais, II 33, « L’histoire de Spurina ».

« Une laideur et une vieillesse avouées sont moins vieilles et moins laides, à mon goût, qu’une
autre peinte et lissée. » Montaigne,  Essais, III 5. A inscrire dans toutes les salles d’attente de
chirurgie esthétique !

Un concours de grimaces va décider de l’élection du « pape des fous ». « Au trou de la rosace »
s’encastre soudain la plus spectaculaire : « Nous n’essaierons pas de donner au lecteur une idée
de ce nez tétraèdre, de cette bouche en fer à cheval, de ce petit œil gauche obstrué d’un sourcil
roux en broussailles tandis que l’œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, de
ces dents désordonnées, ébréchées, çà et là, comme les créneaux d’une forteresse, de cette lèvre
calleuse sur laquelle une de ces dents empiétait comme la défense d’un éléphant, de ce menton
fourchu,  et  surtout  de  la  physionomie  répandue  sur  tout  cela,  de  ce  mélange  de  malice,
d’étonnement et de tristesse. Qu’on rêve, si l’on peut, cet ensemble.
L’acclamation fut unanime. On se précipita vers la chapelle. On en fit sortir en, triomphe le
bienheureux  pape  des  fous.  Mais  c’est  alors  que  la  surprise  et  l’admiration  furent  à  son
comble.  La  grimace  était  son  visage. »  Hugo,  Notre-Dame  de  Paris,  1831.  Quasimodo,  le
sonneur de cloches de Notre-Dame, bossu, borgne, boiteux et sourd, vient d’être élu.  

La belle Naoko vient de se dénuder, au clair de lune, devant le narrateur, son ami d’enfance :
« (Son corps) était devenu d’une beauté si parfaite que je n’en ressentais plus aucune excitation
sexuelle. Je me contentais de regarder, ébloui, la belle courbure de ses hanches, la plénitude de
sa poitrine, son ventre souple qui remuait tranquillement au rythme de sa respiration, et la
nébuleuse noire de ses poils pubiens… » Haruki Murakami, La ballade de l’impossible, 1987,
roman japonais. De la différence entre la contemplation esthétique et le désir charnel.

«  Belmondo : Tu es si belle. Quand je te regarde, c’est une souffrance.
   Catherine Deneuve : Pourtant, hier tu disais que c’était une joie.
   Belmondo : C’est une joie et une souffrance. » Dialogue du film La sirène du Mississipi,  de
François Truffaut, 1969.

« Etre beau, c'est-à-dire avoir en soi un charme qui fait que tout vous sourit et vous accueille  ;
qu’avant que vous ayez parlé tout le monde est déjà prévenu en votre faveur et disposé à être
de votre avis ; que vous n’avez qu’à passer par une rue, ou vous montrer à un balcon pour
vous créer, dans la foule, des amis ou des maîtresses. N’avoir pas besoin d’être aimable pour
être aimé, être dispensé de tous ces frais d’esprit et de complaisance auxquels la laideur vous
oblige, et de ces mille qualités morales qu’il faut avoir pour suppléer la beauté du corps ; quel
don splendide et magnifique ! » Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, 1835. 

« La beauté sans la vertu, c’est comme une boîte en or qui contiendrait un poison. » Benjamin
Franklin, Pauvre Richard.

« Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination. » Proust, Albertine disparue, 1925
       

La conscience, la pensée, la vie mentale
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« Pensée (dianoïa) et discours (logos), c’est la même chose, sauf que c’est le dialogue (dialogos)
intérieur et silencieux de l’âme avec elle-même que nous avons appelé de ce nom de pensée.  »
Platon, Le Sophiste.

«Par le mot de penser, j’entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l’apercevons
immédiatement par nous-mêmes ; c’est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer,
mais aussi sentir, est la même chose que penser. » Descartes, Principes de la philosophie, 1644.
Deux mots importants : 1- le verbe « apercevoir » se réfère à une « aperception » directe et intime
de la pensée par elle-même ; 2 : l’aperception est « immédiate », c'est-à-dire sans médiation, sans
l’intermédiaire d’un organe sensoriel. Pourtant, cette conscience de soi ne passe-t-elle pas par la
médiation - a minima - du langage ? Descartes dit bien : « par le mot de penser… ». Le problème
se pose de savoir s’il pourrait y avoir conscience sans langage.  

 *« Posséder le Je dans sa représentation : ce pouvoir élève l’homme infiniment au-dessus de
tous les autres êtres vivants sur la terre. Par là, il est une personne. » Kant,  Anthropologie,
1798. D’où le caractère décisif, dans la petite enfance, du moment où l’enfant passe de la 3e à la 1e

personne du singulier pour parler de lui. Là aussi, la médiation du langage est décisive.

« La conscience est par définition une surface. » Nietzsche, Ecce homo. Formule qui présuppose
deux idées : 1- celle d’une « profondeur » inconsciente du psychisme ou de la vie en général ; 2-
celle de la conscience comme champ interface de communication, ou de tension, entre le moi et le
monde.

   « La conscience n’est qu’un réseau de communications entre hommes ; dès le  début elle
n’était nécessaire et utile que dans les rapports d’homme à homme (surtout entre ceux qui
commandent  et  ceux  qui  obéissent).  C’est  en  cette  seule  qualité  qu’elle  a  été  forcée  de  se
développer. L’homme vivant en solitaire, en bête de proie, aurait pu s’en passer. Si nos actions,
pensées, sentiments et mouvements parviennent – du moins en partie – à la surface de notre
conscience, c’est le résultat d’un terrible ‘tu dois’ qui a longtemps dominé l’homme, le plus
menacé  des  animaux.  Il  avait  besoin de  secours  et  de  protection,  il  avait  besoin de  son
semblable, il était contraint de savoir dire ce besoin, de savoir se faire comprendre. Et pour
tout cela, en premier lieu, il fallait qu’il eût une ‘conscience’, pour ‘savoir’ lui même ce qui lui
manquait,  pour  ‘savoir’  ce  qu’il  sentait,  pour  ‘savoir’  ce  qu’il  pensait.  Car  comme toute
créature  vivante,  l’homme  pense  constamment,  mais  il  l’ignore.  La  pensée  qui  devient
consciente ne  représente  que  la  partie  la  plus  infime,  disons  la  plus  superficielle,  la  plus
médiocre, de tout ce qu’il pense : car il n’y a que cette pensée qui s’exprime en paroles, c'est-à-
dire  en  signes  d’échanges,  ce  qui  révèle  l’origine  même  de  la  conscience.  En  un  mot,  le
développement du langage et le développement de la conscience vont la main dans la main. »
Nietzsche, Le gai savoir, 1882.

« Si  le  lieu  des  instincts,  ce  lieu  conservateur,  n’était  pas  tellement  plus  puissant  que  la
conscience, s’il ne jouait pas, dans l’ensemble, un rôle de régulateur, l’humanité succomberait
fatalement sous le poids de ses jugements absurdes, de ses divagations, de sa frivolité, de sa
crédulité, en un mot de son conscient : ou plutôt il y a fort longtemps qu’elle n’existerait plus
sans lui ! » Nietzsche, Le gai savoir, 1882.

« La conscience règne et ne gouverne pas. » Valéry, Mauvaises Pensées et autres, 1941.

« L’évanouissement est un refuge. Faute de pouvoir éviter le danger, je l’ai nié ; telles sont les
limites de mon action magique sur le monde : je peux le supprimer comme objet de conscience,
mais je ne le puis qu’en supprimant la conscience elle-même. » Sartre, Esquisse d’une théorie
des émotions.
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 **« Ce  qui  élève  l’homme  par  rapport  à  l’animal,  c’est  la  conscience  qu’il  a  d’être  un
animal… Du fait qu’il sait qu’il est un animal, il cesse de l’être. » Hegel.

« La conscience suppose une séparation de moi d’avec moi. » Alain, Histoire de mes pensées.

« Je  suppose  que  les  animaux n’ont  pas  de  conscience.  Remarquez  que ce  qui  se  fait  par
l’homme  sans  hésitation,  sans  doute  de  soi,  sans  blâme  de  soi  est  aussi  sans  conscience.
Conscience suppose arrêt, scrupule, division ou conflit entre soi et soi. Il arrive que, dans les
terreurs paniques, l’homme soit emporté comme une chose. Sans hésitation, sans délibération,
sans  égard  d’aucune  sorte.  Il  ne  sait  plus  alors  ce  qu’il  fait.  Mais  observez  les  actions
habituelles tant qu’elles ne rencontrent point d’obstacles, nous ne savons pas non plus ce que
nous faisons. Le réveil vient toujours avec le doute ; il ne s’en sépare point. » Alain, Propos.

« Etre double, c’est la conscience même. » Lavelle, L’Erreur de Narcisse.

« Conscience  signifie  d’abord  mémoire.  La  mémoire  peut  manquer  d’ampleur ;  elle  peut
n’embrasser qu’une faible partie du passé ; elle peut ne retenir que ce qui vient d’arriver ;
mais  la  mémoire  est  là,  ou  bien  alors  la  conscience  n’y  est  pas.  Une  conscience  qui  ne
conserverait rien de son passé, qui s’oublierait sans cesse elle-même, périrait et renaîtrait à
chaque instant : comment définir autrement l’inconscience ? (…) Toute conscience est donc
mémoire, - conservation et accumulation du passé dans le présent. » Bergson, « la conscience et
la vie », dans L’Energie spirituelle, 1919.

*« Retenir ce qui n’est déjà plus, anticiper sur ce qui n’est pas encore, voilà donc la première
fonction de la conscience…  La conscience est un trait d’union entre ce qui a été et ce qui sera,
un pont jeté entre le passé et l’avenir. » Bergson, idem. 

« Qu’arrive-t-il quand une de nos actions cesse d’être spontanée pour devenir automatique ?
La conscience s’en retire. Dans l’apprentissage d’un exercice, par exemple, nous commençons
par être conscients de chacun des mouvements que nous exécutons, parce qu’il résulte d’une
décision et implique un choix ; puis, à mesure que ces mouvements s’enchaînent davantage
entre eux et se déterminent plus mécaniquement les uns les autres, nous dispensant ainsi de
nous décider et de choisir, la conscience que nous en avons diminue et disparaît. » Bergson,
idem. 

« La conscience correspond exactement à la puissance de choix dont l’être vivant dispose ; elle
est  coextensive  à  la  frange  d’action  possible  qui  entoure  l’action  réelle :  conscience  est
synonyme d’invention et de liberté. » Bergson, L’Evolution créatrice, 1907.

« Je crois bien que notre vie intérieure est quelque chose comme une phrase unique entamée
dès le premier éveil de la conscience, phrase semée de virgules, mais nulle part coupée par des
points. » Bergson, L’Energie spirituelle, 1919.

« La conscience,  originellement immanente à tout ce qui vit,  s’endort là où il  n’y a plus de
mouvement spontané, et s’exalte quand la vie appuie vers l’activité libre. » Bergson, idem.

« Seule la conscience est l’Ouvert (das Offene) : ce à quoi Dieu et toute chose peuvent se révéler
(offenbaren). » Hegel, La Raison dans l’Histoire.

« Ce n’est  pas  la  conscience  des  hommes qui  détermine leur existence,  mais  leur existence
sociale qui détermine leur conscience. » Marx, L’idéologie allemande.

« Si, par impossible, vous entriez ‘dans’ une conscience, vous seriez saisi par un tourbillon et
rejeté au dehors, près de l’arbre, en pleine poussière, car la conscience n’a pas de ‘dedans’ ;
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elle n’est rien que le dehors d’elle-même et c’est cette fuite absolue, ce refus d’être substance
qui la constituent comme une conscience. » Sartre, Situations I, 1947.

« ‘Toute conscience est conscience de quelque chose’,  Husserl. Que la conscience essaye de se
reprendre, de coïncider enfin avec elle-même, tout au chaud, volets clos, elle s’anéantit. Cette
nécessité  pour la  conscience  d’exister  comme conscience  d’autre  chose  que  soi,  Husserl  la
nomme ‘intentionnalité’. » Sartre, idem.

« On ne peut pas réaliser que les autres gens sont des consciences qui se sentent du dedans
comme on se sent soi-même… Quand on entrevoit ça…c’est terrifiant : on a l’impression de ne
plus être qu’une image dans la tête de quelqu’un d’autre. » Simone de Beauvoir, L’Invitée.

« Je ne veux pas de secrets, ni d’états d’âme, ni d’indicible ; je ne suis ni vierge ni prêtre, pour
jouer à la vie intérieure. » Sartre,  La nausée, 1938.  Le personnage du roman s’agace en ces
termes de son besoin de tenir un journal intime.

« Nous restons au bord de nous-mêmes. » Jean Guéhenno, La Foi difficile.

« L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu’en soi, et, en disant
le contraire, ment. » Proust, Albertine disparue.

Tropismes : « Ce sont des mouvements indéfinissables, qui glissent très rapidement aux limites
de notre conscience ; ils sont à l’origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous
manifestons,  que  nous  croyons  éprouver  et  qu’il  est  possible  de  définir.  Ils  me  paraissent
constituer la source secrète de nos existences.
 Comme, tandis que nous accomplissons ces mouvements, aucun mot – pas même les mots du
monologue intérieur – ne les exprime, car ils se développent en nous et s’évanouissent avec une
rapidité extrême, sans que nous percevions clairement ce qu’ils sont, produisant en nous des
sensations souvent très intenses, mais brèves, il n’était possible de les communiquer au lecteur
que  par  des  images  qui  en  donnent  des  équivalents  et  lui  fassent  éprouver  des  sensations
analogues.  Il  fallait  aussi  décomposer  ces  mouvements  et  les  faire  se  déployer  dans  la
conscience du lecteur à la manière d’un film au ralenti. » Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon,
1956.  Nathalie  Sarraute  a  consacré  son  œuvre  romanesque  (sous  l’étiquette  convenue  du
« nouveau roman »)  à  tenter  de  capturer  ces  « tropismes »  -  titre  de  son premier  livre  -  qui
effleurent notre vie consciente.

« La pensée n’est peut-être qu’une bizarrerie de la nature offerte à une espèce, comme elle fait
ces bois de ruminants rares ou disparus que l’on voit dans les muséums : armes ou parures si
curieusement étendues, bouclées ou spiralées, ou si rameuses qu’elles sont plus nuisibles encore
qu’inutiles à l’animal qu’elles couronnent.
  Pourquoi pas ? Pourquoi non ? Notre tête est chargée de questions et d’idées qui se prennent
dans l’enchevêtrement de la forêt des faits, et nous retient embarrassés, orgueilleux de l’être,
condamnés à bramer des poèmes et des hypothèses, - fiers et désespérés. » Valéry, Mauvaises
Pensées et autres.

« Les  choses  de  la  nature  n’existent  qu’immédiatement  et  d’une  seule  façon,  tandis  que
l’homme, parce qu’il est esprit, a une double existence ; il existe d’une part au même titre que
les choses de la nature, mais d’autre part il existe aussi pour soi, il se contemple, se représente à
lui-même, se pense et n’est esprit que par cette activité qui constitue un être pour soi. » Hegel,
Esthétique.

« Cette conscience de soi, l’homme l’acquiert de deux manières : primo, théoriquement, parce
qu’il doit se pencher sur lui-même pour prendre conscience de tous les mouvements, replis et
penchants du cœur humain et d’une façon générale se contempler, se représenter ce que la

61



pensée peut lui assigner comme essence, enfin se reconnaître exclusivement aussi bien de ce
qu’il tire de son propre fond que dans les données qu’il reçoit de l’extérieur. Deuxièmement,
l’homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu’il est poussé à se trouver lui-
même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s’offre
à lui extérieurement. Il y parvient en changeant les choses extérieures, qu’il marque du sceau
de son intériorité et dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. L’homme
agit ainsi, de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement
étranger, et pour ne jouir des choses que parce qu’il y retrouve une forme extérieure de sa
propre réalité. 
  Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers penchants de
l’enfant ; le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment
dans l’eau, admire en fait  une œuvre où il  bénéficie du spectacle  de sa propre activité.  Ce
besoin revêt des formes multiples, jusqu’à ce qu’il arrive à cette manière de se manifester soi-
même dans le choses extérieures, que l’on trouve dans l’œuvre artistique. » Hegel, idem. 

« Les  hommes  peuvent  vivre  quelques  minutes  sans  respirer,  quelques  jours  sans  boire,
quelques semaines sans manger et des années sans penser. » Ken Ruth. 

« Est-ce moi qui pense ou la pensée qui se pense à travers moi ? » Lanza del Vasto,  écrivain
italien (1901-1981), Le Viatique, 1971.

« Tout comme un singe s’ébattant dans une forêt ou un bois saisit une branche puis la laisse
échapper et en saisit une autre, ainsi ce qui est appelé conscience, pensée, esprit apparaît et
disparaît de jour et de nuit en un perpétuel changement. » Bouddha, cité dans « Le petit recueil
de pensées bouddhistes », 2010, de Nicole Masson. La spiritualité orientale (bouddhisme, Adveita
vedanta de Shankara) insiste sur une alternative à la vie mentale ordinaire : la possibilité d’un
état de conscience stable et sans pensée, accessible au méditant, une sorte de conscience absolue
libérée de l’aimantation de l’ego et de la distraction des objets, pure vacuité qui rend disponible à
tout.

« Le propriétaire qui disait : ‘Je pense comme ma terre.’ Les uns pensent comme leur terre, les
autres comme leur boutique, quelques-uns comme leur marteau, quelques autres enfin comme
leurs bourses vides et qui aspirent à se remplir. » Joubert (1754-1824), Pensées. 

« Le champ de la conscience est minuscule. Elle n’accepte qu’un problème à la fois. Si vous
vous colletez à coups de poing, et si la stratégie de la lutte vous préoccupe, vous ne souffrez pas
des coups de poing. Quand j’ai cru me noyer, au cours d’un accident d’hydravion, l’eau, qui
était  glacée,  m’a  paru  tiède.  Ou,  plus  exactement,  ma  conscience  n’a  pas  considéré  la
température de l’eau. Elle était absorbée par d’autres préoccupations. La température de l’eau
n’a laissé aucune trace dans mon souvenir. » Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942. A condition
de ne pas y rester trop longtemps. Sinon c’est l’hypothermie, et la mort !

« Quand des  milliers  d’automobiles  se  frayent  un chemin à travers  Londres,  nous  parlons
d’embouteillage,  mais  cela  ne  crée  pas  une  sorte  de  grande  conscience  londonienne  qui
planerait  au-dessus  de  Piccadilly  en  s’exclamant :  ‘Mince  alors !  Me  voilà  embouteillée !’
Quand des millions de gens vendent des milliards d’actions, nous parlons de crise économique,
mais il n’existe pas de grand esprit de Wall Street pour grommeler : ‘ Crotte ! Je suis en pleine
crise !’ Quand des milliards de molécules d’eau s’unissent dans le ciel, nous appelons ça un
nuage, mais il n’en sort aucune conscience pour annoncer : ‘Je me sens pluvieuse !’ Mais alors,
comment se fait-il que, quand des milliards de signaux électriques circulent dans mon cerveau,
il en résulte un esprit qui dit : ‘Je suis furieux !’ A ce jour, nous n’en avons aucune idée. »
Yuval Noah Harari, Homo deus. Une brève histoire de l’avenir, 2015.
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« La conscience, comme l’appendice, ne sert à rien sauf à rendre l’homme malade. » Alexandre
Vialatte.

      Ordre et désordre des pensées
**« Il n’y a rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. » Descartes,  Discours
de la méthode, 3e partie. Idée reprise des stoïciens. Et ce pouvoir implique que je puisse les mettre
en ordre, but de « la méthode ».

« Mon esprit me déplaît en ceci : c’est qu’il produit ordinairement ses plus profondes rêveries,
les plus folles et celles qui me plaisent le plus, à l’improviste et lorsque je les cherche le moins :
elles s’évanouissent souvent parce que je n’ai pas immédiatement de feuille de papier où les
noter : cela se produit quand je suis à cheval, au lit, mais surtout à cheval : c’est là qu’ont lieu
mes  plus  larges  entretiens  avec  moi-même… De ces  réflexions  fortuites  qui  me viennent  à
l’esprit, il ne me reste en mémoire qu’une vaine image, autant seulement qu’il m’en faut pour
que je me ronge et m’irrite en les recherchant, inutilement. » Montaigne, Essais, III 5.

« Ne vous étonnez pas s’il (l’homme) ne raisonne pas bien à présent ; une mouche bourdonne à
ses oreilles. » Pascal, Pensées § 366.

**« Hasard  donne  les  pensées,  et  hasard  les  ôte ;  point  d’art  pour  conserver  ni  pour
acquérir. »Pascal, idem, § 370.

« J’écrirai ici mes pensées sans ordre, et non pas peut-être dans une confusion sans dessein :
c’est le véritable ordre, et qui marquera toujours mon objet par le désordre même. Je ferais
trop d’honneur à mon sujet, si je le traitais avec ordre, puisque je veux montrer qu’il en est
incapable. » Pascal, idem, § 373. La forme éclatée des Pensées est donc conforme à leur intention
de fond : montrer l’incohérence et le confusion de la condition humaine. On est ici aux antipodes
de Descartes.  

« Qu’il fasse beau, qu’il fasse laid, c’est mon habitude d’aller sur les cinq heures du soir me
promener au Palais-Royal. (…) Je m’entretiens avec moi-même de politique, d’amour, de goût
ou de philosophie. J’abandonne mon esprit à son libertinage. Je le laisse maître de suivre la
première  idée sage ou folle  qui  se présente,  comme on voit  dans l’allée  de Foy nos jeunes
dissolus marcher sur les pas d’une courtisane à l’air éventé, au visage riant, à l’œil vif, au nez
retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s’attachant à aucune. Mes
pensées, ce sont mes catins. » Diderot,  début du  neveu de Rameau.  « Moi », en rencontrant
« lui », le neveu de Rameau, ve trouver quelqu’un qui lui est encore supérieur en télescopage des
pensées.

« Une pensée vient quand elle veut, et non quand ‘je’ veux ; c’est donc falsifier les faits que de
dire : le sujet ‘je’ est la condition du verbe ‘pense’. Quelque chose pense, mais que ce quelque
chose soit précisément l’antique et fameux ‘je’, ce n’est à tout le moins qu’une supposition, une
allégation, ce n’est surtout pas une ‘certitude immédiate’. » Nietzsche,  Par delà le bien et le
mal, 1886.

« Le fou est un homme qui estime également toutes les pensées qui lui viennent ; au lieu que
l’homme sain ne fait pas plus attention au vol des pensées qu’au vol des mouches. L’absurde
est  la  loi  de  naissance  de  toutes  nos  pensées ;  car  elles  naissent  des  sens,  et  soulèvent  des
souvenirs comme des flots de poussière. Je lève les yeux, je vois une étoile, je pense au Lys dans
la Vallée, je pense à l’été, à la moisson, à la boisson, et ainsi de suite. Ces liaisons immédiates
sont toutes aussi absurdes… » Alain, Propos du 4 mai 1933, « Naissance de nos pensées ». 
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«   Lorsque nous appelons les réflexions, elles nous fuient ; et quand nous voulons les chasser,
elles nous obsèdent, et tiennent malgré nous nos yeux ouverts pendant la nuit.  » Vauvenargues,
Maximes et pensées, 1746. 

« Ma tête est comme une basse-cour. Quand j’appelle les idées poules pour leur donner du
grain, ce sont les idées canes, oies, dindes qui accourent. » Jules Renard,  Journal, 4 janvier
1894. 

« Il faut que les pensées s’entresuivent et se lient, comme les sons dans la musique, par leur seul
rapport-harmonie, et non comme les chaînons d’une chaîne ou des perles enfilées.  » Joubert,
Pensées.

« Raphaël resta longtemps seul, plongé dans une de ces rêveries machinales durant lesquelles
nos pensées naissent, s’enchaînent, s’évanouissent sans revêtir de formes, et passent en nous
comme de légers nuages à peine colorés. » Balzac, La Peau de chagrin.

« La rêverie : le lierre de la pensée, qu’il étouffe. » Jules Renard, Journal, 10 août 1906.

« La rêverie est le dimanche de la pensée. » Amiel, Journal, 29 avril 1852.

                          Le sommeil, le rêve
« Le rêve est l’aquarium de la nuit. » Hugo, Les Travailleurs de la mer.

                    
                     « Plus tenaces que les ronces
               Les rêves soulèvent la dalle de la nuit. » Daniel Boulanger, Tirelire.

« Les rêves qui ne sont pas interprétés sont comme des lettres qu’on ne lit pas. » Talmud.

« Nous sommes faits de la même étoffe que les songes. » Shakespeare, La tempête.

« La vie est un songe un peu moins inconstant. » Pascal, Pensées.

« Si un artisan était sûr de rêver toutes les nuits, douze heures durant, qu’il est roi, je crois
qu’il serait presque aussi heureux qu’un roi qui rêverait toutes les nuits, douze heures durant,
qu’il serait artisan. » Pascal, Pensées.

« Une  nuit,  je  fus  un  papillon,  voltigeant  et  content  de  son  sort.  Puis  je  m’éveillai,  étant
Tchouang Tseu.  Qui  suis-je  en réalité ?  Un papillon  qui  rêve  qu’il  est  Tchouang Tseu,  ou
Tchouang Tseu qui rêve qu’il est papillon ? »  Tchouang-Tseu, penseur chinois du taoïsme (-IVe

siècle), cité dans « Le petit recueil de pensées taoïstes », 2011, de Maguy Ly et Nicole Masson.

« Le rêve seul laisse à l’homme tous les droits à la liberté. » André Breton.

« Il n’y a pas d’énigme plus importante que le rêve », Michel Jouvet (le neurologue découvreur
du sommeil paradoxal).

« Certains d’entre nous se roulent en boule et donnent à leur corps, pendant le sommeil, une
attitude analogue à celle qu’ils avaient dans les flancs de la mère. On dirait que même à l’état
adulte nous n’appartenons au monde que pour les deux tiers de notre individualité et que pour
un  tiers  nous  ne  sommes  pas  encore  nés.  Chaque  réveil  matinal  est  pour  nous,  dans  ces
conditions, comme une nouvelle naissance. » Freud, Introduction à la psychanalyse, 1917.

« Le rêve est le gardien du sommeil et non son perturbateur. » (en intégrant au scénario du rêve
des perceptions - bruits… - qui pourraient nous réveiller), Freud, L’interprétation des rêves. 
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« Le contenu du rêve nous est donné sous forme d’hiéroglyphes, dont les signes doivent être
traduits. » Freud, idem.

« Le rêveur ne déchiffre pas plus le sens de ses rêves que l’hystérique ne pénètre la signification
de ses symptômes. » Freud, idem.

« C’est souvent là où il est le plus absurde que le rêve veut dire le plus de choses. » Freud, idem.
(parce que la censure psychique en a déformé ou occulté une part essentielle).

« Le ‘contenu manifeste’ du rêve peut être considéré comme la réalisation  déguisée de désirs
refoulés. » Freud,  Cinq leçons de psychanalyse, 1909.  Le désir est toujours le moteur du rêve
chez Freud, même… le cauchemar.

« Il n’y a pas de sphères de représentations (dans le rêve) qui ne puissent symboliser des faits et
des désirs d’ordre sexuel » Freud. C’est le « pansexualisme » qui lui a été beaucoup reproché.

« Je n’ai jamais éprouvé que le sommeil fût un repos. Après un engourdissement de quelques
minutes une vie nouvelle commence. » Nerval, Aurélia.

« Le rêve décousu vient  du mouvement tumultueux des brins (fibres organiques) :  l’un fait
entendre  un  discours,  l’autre  excite  un  désir,  un  troisième  suscite  une  image.  C’est  la
conversation  de  plusieurs  personnes  qui  parlent  à  la  fois  sur  différents  sujets.  Cela
ressemblerait  encore davantage à ce jeu, où l’on écrit  un commencement de phrase, qu’un
autre continue, et ainsi successivement. » Diderot, Eléments de physiologie. La logique des rêves
est donc assez proche de celle des « cadavres exquis » qui amuseront les surréalistes !

« S’il  était  donné à nos yeux de chair de voir dans la conscience d’autrui, on jugerait  plus
sûrement un homme d’après ce qu’il rêve que d’après ce qu’il pense. Il y a de la volonté dans la
pensée, il n’y en a pas dans le rêve. Le rêve, qui est tout spontané, prend et garde, même dans
le gigantesque et l’idéal, la figure de notre esprit : rien ne sort plus directement et sincèrement
du fond même de notre âme que nos aspirations irréfléchies et démesurées vers les splendeurs
de la  destinée.  Dans ces  aspirations,  bien plus  que dans les  idées  composées,  raisonnées  et
coordonnées, on peut retrouver le vrai caractère de chaque homme. Nos chimères sont ce qui
nous ressemble le mieux. » Hugo,  Les Misérables.  Il  s’agit  des rêveries de Marius.  Mais ces
propos pourraient s’appliquer au rêve proprement dit. 

« Pour nous faire accepter la vie, la Providence a été forcée de nous en retirer la moitié. Sans le
sommeil, qui est la mort temporaire du chagrin et de la souffrance, l’homme ne patienterait
pas jusqu’à la mort. » Frères Goncourt, Idées et sensations, 1866.

« Le rêve est un tunnel qui passe sous la réalité. C’est un égout d’eau claire,  mais c’est un
égout. » Pierre Reverdy, Le Gant de crin, 1927.

« Dans nos rêves perce le fou qui est en nous ; après avoir commandé nos nuits, il s’endort au
plus profond de nous-mêmes, dans le sein de l’Espèce ; quelquefois pourtant nous l’entendons
ronfler dans nos pensées… » Cioran, Syllogismes de l’amertume. 

« Ce qui se produit pour les devins quand ils sont éveillés nous arrive à nous aussi, mais quand
nous dormons. En effet, dans le sommeil, l’âme est pleine de vigueur, libérée des sens et de
toutes les préoccupations qui l’entravent, le corps gisant alors, presque mort. Parce qu’elle a
vécu de toute éternité et qu’elle a fréquenté des âmes innombrables, elle voit tout ce qui existe
dans la nature, à condition qu’une nourriture sobre et une boisson modérée lui permettent
d’être elle-même en éveil pendant que le corps est assoupi. Telle est la divination du rêveur. »
Cicéron, De la divination, livre I. C’est Quintus, frère de Cicéron, qui prend la défense de toutes
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les formes de divination pratiquées sous l’Antiquité, au livre I. Il cautionne ici l’oniromancie, « la
divination du rêveur ».

« Ce que nous vivons en rêve,  si  le  rêve revient  souvent,  finit  par appartenir à l’économie
générale de notre âme aussi bien que ce que nous avons ‘réellement’ vécu. Nous en sommes
enrichis ou appauvris, nous avons désormais un besoin de plus ou de moins, et finalement nous
nous laisserons en plein jour, et même aux moments les plus lucides de l’état de veille, mener
par les habitudes de nos songes. Imaginons un homme qui s’est souvent envolé en rêve et qui,
sitôt qu’il rêve, devient conscient de ce pouvoir, qui voit en lui son privilège et son bonheur le
plus personnel et le plus désirable. Un tel homme, qui se croit en mesure d’exécuter, sur une
infime impulsion, toutes sortes de virages et virevoltes, qui connaît la sensation d’une divine
légèreté, un mouvement ‘vers le haut’ sans effort ni tension, un mouvement ‘vers le bas’ sans
condescendance ni abaissement - sans  pesanteur - un homme qui fait de telles expériences en
rêve,  qui a de telles habitudes en rêve,  comment, à l’état de veille,  n’accorderait-il  au mot
bonheur un tout autre sens, une toute autre coloration ? Comment n’aurait-il pas une  autre
façon de le désirer ? » Nietzsche, § 193 de Par-delà bien et mal, 1886.  

                               L’inconscient
« Derrière les souvenirs qui viennent se poser sur notre occupation présente et se révéler au
moyen d’elle, il y en a d’autres, des milliers et des milliers d’autres, en bas, au dessous de la
scène illuminée de la conscience. Oui, je crois que notre vie passée est là, conservée jusque dans
ses moindres détails, et que nous n’oublions rien, et que tout ce que nous avons perçu, pensé,
voulu depuis le premier éveil de notre conscience, persiste indéfiniment ». Bergson, L’Energie
Spirituelle.  Bergson  expose  ici  une  théorie  spiritualiste  de  l’inconscient.  Il  est  une  mémoire
intégrale  de ce que vous avez vécu.  Est  refoulé de ce passé ce qui  vous est  inutile  pour une
adaptation pragmatique au monde. L’âme est cette mémoire intégrale ; le cerveau, l’organe de
filtrage de ce qui nous est utile.

« Il y a mille marques qui font juger qu’il y a à tout moment une infinité de perceptions en
nous, mais sans aperception (sans conscience, on ne les ‘aperçoit’ pas)  et sans réflexion, c'est-à-
dire des  changements  dans l’âme même,  dont nous ne nous apercevons pas,  parce que les
impressions sont, ou trop petites et en trop grand nombre, ou trop unies ; en sorte qu’elles
n’ont rien d’assez distinguant à part, mais jointes à d’autres, elles ne laissent pas de faire leur
effet et de se faire sentir, au moins confusément dans l’assemblage. » Leibniz, Nouveaux essais
sur l’entendement humain, 1704. C’est la théorie des « petites perceptions », qu’il illustre par l’ex
de  la  vague  dont  nous  entendons  la  rumeur,  sans  percevoir  le  détail  des  clapotis  des  milles
vaguelettes  constituant  le  bruissement  de  l’eau sur  la  grève.  Nous qualifions  aujourd’hui  les
perceptions inconscientes de « subliminales » (étymologiquement ‘sous le seuil’). Mais ces micro-
perceptions ont beau être inconscientes, dit Leibniz, elles existent, elles modifient l’âme. Même
idée :  

« Nous avons une infinité de petites perceptions et que nous ne saurions distinguer : un grand
bruit étourdissant, comme par exemple le murmure de tout un peuple assemblé, est composé
de tous les petits murmures de personnes particulières qu’on ne remarquerait pas à part mais
dont  on  a  pourtant  un  sentiment,  autrement  on  ne  sentirait  point  le  tout. »  Leibniz,
Considérations sur la doctrine d’un esprit universel, 1702.

**« Ce  qui  est  refoulé  est  pour  nous  le  prototype  de  l’inconscient. »  Freud,  Essais  de
psychanalyse, 1927.

« Le moi n’est même pas maître dans sa propre maison… Il en est réduit à se contenter de
renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe dans sa vie psychique, en dehors de
sa conscience. » Freud, Introduction à la psychanalyse. 
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« Le petit  enfant est,  comme on sait,  amoral,  il  ne possède pas d’inhibitions internes à ses
pulsions qui aspirent au plaisir. Le rôle qu’assumera plus tard le surmoi est d’abord joué par
une puissance extérieure, par l’autorité parentale. » Freud.

« Là où ‘ça’ était, ‘je’ doit advenir. Wo Es war, soll Ich werden. » Freud, Nouvelles conférences
sur la psychanalyse III.  La citation s’explique par la 2e topique, décrivant  le psychisme en 3
instances : le ça, le moi et  le surmoi. Le ça (Es) est l’énergie pulsionnelle  avec laquelle  nous
naissons. Le ‘moi’ ( ou le ‘je’, Ich) est un fragment du ça devenu conscient, qui s’en est détaché
pour adapter l’individu au monde extérieur, et le rendre sensible à la surveillance du ‘surmoi’
(Uberich). En surplomb sur le ça (Es), adviennent ensemble Ich et Uberich.

« Les désirs refoulés, mais toujours actifs, pour ainsi dire immortels, de notre inconscient sont,
comme nous l’apprend l’étude psychologique des névroses, d’origine infantile. Ils sont, comme
les  Titans  de  la  légende,  écrasés  depuis  l’origine  des  temps  sous  les  lourdes  masses  de
montagnes que les dieux vainqueurs roulèrent sur eux : les tressaillements de leurs membres
ébranlent encore aujourd’hui parfois ces montagnes. (…) Dans l’inconscient rien ne finit, rien
ne passe, rien n’est oublié. » Freud, L’interprétation des rêves, 1900. 

«  Le médecin ne peut que hausser les épaules quand on affirme que ‘le conscient est l’essence
même du psychisme’, et tout son respect pour les philosophes l’amènera à admettre qu’ils ne
parlent pas de la même chose et que leur science est entièrement différente.  Car une seule
observation compréhensive de la vie psychique d’un névropathe, une seule analyse de rêve doit
le convaincre de manière absolue que les processus de pensée les plus compliqués et les plus
parfaits peuvent se dérouler sans exciter la conscience du malade. Sans doute, le médecin ne
connaît ces processus inconscients que lorsqu’ils ont exercé sur la conscience une influence que
le  malade  exprime  et  que  le  médecin  peut  observer.  Mais  l’effet  conscient  peut  être  très
différent du processus inconscient. C’est au médecin de passer de l’effet conscient au processus
psychique inconscient.
   Pour bien  comprendre  la  vie  psychique,  il  est  indispensable  de  cesser  de  surestimer  la
conscience.  Il  faut  voir dans l’inconscient  le  fond de toute vie  psychique.  L’inconscient  est
pareil à un grand cercle qui enfermerait le conscient comme un cercle plus petit. Il ne peut y
avoir de fait conscient sans stade antérieur inconscient, tandis que l’inconscient peut se passer
de stade conscient  et  avoir  cependant une valeur psychique.  L’inconscient  est le  psychique
même et son essentielle réalité. Sa nature intime nous est aussi inconnue que la réalité du monde
extérieur, et la conscience nous renseigne sur lui d’une manière aussi incomplète que nos organes
des sens sur le monde extérieur. »  Freud,  L’interprétation des rêves, 1900.  Voir, ci-dessous,
l’objection de Jung et Bossard :         
                                                                            

                  La psychanalyse et ses critiques
« Jung  fait  en  1945  l’aveu  suivant :  ‘La  psychologie  du  rêve  mène  souvent  à  surestimer
l’inconscient. Or si l’inconscient l’emportait réellement sur la conscience, on ne comprendrait
absolument pas à quoi servirait la conscience claire, pourquoi au cours de la phylogenèse les
phénomènes de conscience seraient apparus comme une nécessité.’ Ce passage mérite attention
car  il  résume  l’expérience  d’une  vie  consacrée  aux  recherches  sur  l’inconscient.  La
connaissance de soi, à certains égards le but le plus haut que l’homme puisse atteindre, est
réservée au domaine de la raison, c'est-à-dire aux plus hautes fonctions de la conscience vigile.
Les coups d’œil dans le fond de notre nature que permet le rêve ne peuvent être jetés et mis à
profit qu’avec le concours des plus hautes fonctions conscientes. L’inconscient est sans doute le
fond dont nous sortons, mais ce n’est pas le domaine dans lequel nous pouvons nous affirmer et
nous distinguer. » Bossard, Psychologie du rêve. On trouve pourtant chez Freud la même idée : 
« Sans  le  flambeau du conscient,  nous serions perdus  dans  l’obscurité  de  la  psychologie  des
profondeurs. » (Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 31e conférence, 1933).  
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 « Comment  parvenir  à  la  connaissance  de  l’inconscient ?  Naturellement,  nous  ne  le
connaissons que comme conscient,  une fois  qu’il  a subi une transposition ou traduction en
conscient.  Le travail  psychanalytique  nous  permet  de  faire  chaque  jour l’expérience  de  la
possibilité  d’une  telle  traduction.  Cela  exige  que  l’analyse  surmonte  certaines  résistances,
celles-là même qui, en leur temps, ont fait de telle représentation un refoulé en l’écartant du
conscient. » Freud, Métapsychologie, 1915.

« La psychanalyse,  ça ne sert  pas  à être heureux ;  la  psychanalyse,  ça sert  à passer d’une
souffrance névrotique à un malheur banal. » Freud.

« La psychanalyse est une méthode de recherche, un instrument impartial, comme par exemple
le calcul infinitésimal. » Freud, L’avenir d’une illusion, 1927. Freud explicite clairement ici sa
prétention à la scientificité.

Le traitement psychanalytique ne guérit pas en provoquant une prise de conscience du passé,
mais d’abord en liant le sujet à son médecin par de nouveaux rapports d’existence. » Merleau-
Ponty,  Phénoménologie  de  la  perception,  1945.  C’est  le  transfert :  le  patient  projette  sur  le
thérapeute le nœud inconscient dont il souffre ; c’est cette projection qui est censée éclairer le
thérapeute sur l’origine de l’angoisse ou de la névrose.

« Le sens profond de la cure psychanalytique est un triomphe de la conscience sur ses propres
interdits par le détour d’une autre conscience déchiffreuse. » Ricœur, Philosophie de la volonté,
1949.

« ‘Psychanalyse’. (…) Freud, qui fonda la chose et inventa le mot, dut être déçu, il le laisse
parfois entendre, par la répétitivité et la platitude de ce que la psychanalyse découvrait, grâce à
lui, en l’être humain. On comprend que les psychanalystes s’endorment, parfois, pendant les
séances. La psychanalyse est une blessure narcissique. On se serait cru plus intéressant.
  Mais c’est là son prix, et la grande leçon qu’elle nous donne. Nous sommes le résultat d’une
histoire sans intérêt. Qui s’en rend compte et l’accepte, il passe à autre chose. Et la cure est
finie. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique.

 « Je  vous  résume  le  freudisme :  pourquoi ?  Parce  queue. »  Louis  Pauwels,  Blumroch
l’admirable, 1976. Formule polémique amusante, mais un peu courte.

« En historien, je sais bien que la psychanalyse est un outil de notre temps, fait pour notre
temps, intransférable tel quel dans le passé, surtout un passé lointain. » Michel Pastoureau, Les
couleurs de nos souvenirs, 2010. Pastoureau exprime son scepticisme à propos de l’interprétation
psychanalytique,  par  Bettelheim,  du « Petit  chaperon rouge »,  conte  d’origine  médiévale.  Des
réserves similaires ont été formulées pour des approches psychanalytiques des cultures tribales ou
non européennes. Les névroses changent de nature selon les cultures et les époques. Cela conteste
l’universalité de la psychanalyse, dans le temps comme dans l’espace. Elle n’est bien adaptée qu’à
l’individualisme occidental, dans un climat de morale puritaine (typiquement : les classes aisées
de Vienne, au début du XXe siècle !) 

 « Il faut éviter de croire que l’inconscient est un autre Moi ; un Moi qui a ses préjugés, ses
passions et ses ruses ; une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller.  Contre quoi il  faut
comprendre qu’il n’y a point de pensées en nous sinon par l’unique sujet Je ; cette remarque
est d’ordre moral. » Alain, Eléments de philosophie, 1941. Alain refuse donc l’idée de « pensée
inconsciente », et n’admet qu’un inconscient corporel.

« Qu’un mécanisme, semblable à l’instinct des bêtes, nous fasse souvent parler et agir, et par
suite penser, cela est connu et hors de discussion. Mais il s’agit de savoir si ce qui sort ainsi de
mes entrailles, sans que je l’aie composé ni délibéré,  est une sorte d’oracle, c'est-à-dire une
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pensée venant des profondeurs, ou si je dois plutôt le prendre comme un mouvement de nature,
qui n’a pas plus de sens que le mouvement des feuillages dans le vent. » Alain,  Sentiments,
Passions et signes, 1926.

Sartre veut attaquer la théorie de l’inconscient à son « talon d’Achille » : la censure mentale,
instance de refoulement :  « La censure,  pour appliquer son activité  avec discernement,  doit
connaître ce qu’elle refoule… Force est bien d’admettre que la censure doit  choisir et, pour
choisir, se représenter. D’où viendrait, autrement, qu’elle laisse passer les impulsions sexuelles
licites,  qu’elle  tolère  que  les  besoins  (faim,  soif,  sommeil)  s’expriment  dans  la  claire
conscience ? Et comment expliquer qu’elle peut  relâcher  sa surveillance,  qu’elle peut même
être  trompée par  les  déguisements  de  l’instinct ?  Mais  il  ne  suffit  pas  qu’elle  discerne  les
tendances maudites, il faut encore qu’elle les saisisse comme à refouler, ce qui implique chez
elle à tout le moins une représentation de sa propre activité. En un mot, comment la censure
discernerait-elle  les  impulsions refoulables  sans avoir conscience  de les  discerner ? Peut-on
concevoir un savoir qui serait ignorance de soi ? Savoir, c’est savoir qu’on sait, disait Alain.
Disons plutôt : tout savoir est conscience de savoir. Ainsi les résistances du malade impliquent
au  niveau  de  la  censure  une  représentation  du  refoulé…  La  censure  est  consciente  de
soi… Qu’est-ce à dire sinon que la censure doit être de mauvaise foi ? La psychanalyse ne nous
a rien fait gagner puisque, pour supprimer la mauvaise foi, elle a établi entre l’inconscient et la
conscience une conscience autonome et de mauvaise foi. C’est que ses efforts pour établir une
véritable dualité – et même une trinité (Es, Ich, Uberich – ça, moi, surmoi s’exprimant par la
censure) – n’ont abouti qu’à une terminologie verbale. L’essence même de l’idée réflexive de
« se dissimuler » quelque chose implique l’unité même du psychisme et par conséquent une
double activité au sein de l’unité, tendant d’une part à maintenir et à repérer la chose à cacher,
et d’autre part à la repousser et à la voiler. » Sartre, L’Etre et le Néant, 1943.

« Le travail psychanalytique suppose la mise entre parenthèse de la réalité extérieure. (…) La
‘neutralité’ analytique neutralise ce qu’il y a de politique dans la politique, de social dans le
social, de religieux dans le religieux, pour n’en retenir que les affects les plus subjectifs qui
sous-tendent ces attitudes. La psychanalyse travaille la dimension la plus personnelle, la plus
intérieure des conduites en la portant à son point d’incandescence. Pour se faire, elle s’efforce
de l’isoler en suspendant volontairement les jugements de réalité et de valeur, les influences et
les  déterminismes  qui  font  que,  dans  la  réalité  justement,  le  vécu  humain  n’est  jamais
‘purement’ psychologique, mais aussi bien social, politique etc. Exigence de méthode, qui peut
être parfaitement justifiée par les nécessités du ‘travail’ analytique. Mais par ce fait même,
l’approche psychanalytique instaure la possibilité de s’installer dans une culture psychologique
qui n’a d’autre fin que sa propre intensification. » Robert castel, « Le psychanalysme », dans
« Philosopher », 1980.  Cette dérive est grave, moins dans la relation divan-fauteuil elle-même,
qu’à  travers  la  diffusion  vulgarisée  de  la  psychanalyse  dans  la  société.  Par  exemple,  on
n’expliquera pas la pauvreté par des causes économiques, ou l’échec scolaire par défaillance de
l’école  ou  de  la  pédagogie,  mais  par  les  carences  affectives  des  pauvres  ou  des  élèves...  On
dépolitise ainsi la pauvreté et l’échec scolaire. Or la psychologie n’épuise pas la réalité humaine,
qui a bien d’autres dimensions. A le négliger on aboutit à une extrapolation qui joue à plein son
rôle d’occultation et de  mystification, et que l’auteur appelle « psychanalysme ».  

« Ce n’est pas une entreprise facile que de discuter la psychanalyse. Comme toutes les religions
– christianisme, marxisme – elle se montre, sur un fond de concepts rigides, d’une souplesse
gênante. Tantôt les mots y sont pris dans leur sens le plus réduit, le terme phallus par exemple
désignant très exactement cette excroissance charnue qu’est un sexe mâle ; tantôt indéfiniment
élargis,  ils  prennent  une  valeur  symbolique :  le  phallus  exprimerait  tout  l’ensemble  du
caractère et de la situation virils. Si on attaque la lettre de la doctrine, le psychanalyste prétend
qu’on en méconnaît l’esprit ; si on approuve l’esprit, il  veut aussitôt vous enfermer dans la
lettre. La doctrine n’a pas d’importance, dit celui-ci ; la psychanalyse est une méthode ; mais le
succès de la méthode fortifie le doctrinaire dans sa foi. » Simone de Beauvoir,  Le deuxième
sexe, I, 1949. 
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« Dans  une  analyse  que  j’ai  faite  en  français,  il  s’agissait  d’interpréter  un  rêve  ou
j’apparaissais sous la forme d’un éléphant. Je demandai naturellement d’où cela venait. ’Vous
me trompez’, répondit le rêveur. »  Freud, L’interprétation des rêves, 1900.

                                La perception
« La branche accompagne un peu l’oiseau qui s’envole. » Jules Renard,  Journal, 31 janvier
1906. Ou l’oiseau continue à percher sur la branche dont il vient de s’envoler…

     « Sensation : phénomène psychique presque impossible à saisir dans sa pureté, mais dont on
approche comme d’une limite… ce qui resterait d’une perception actuelle si l’on en retirait
tout  ce  qu’y  ajoutent  la  mémoire,  l’habitude,  l’entendement. »  Lalande,  Dictionnaire  du
vocabulaire philosophique.

« Le pur sentir ne se présente jamais. » Lagneau, Cours sur la perception.

« Percevoir,  c’est  toujours  autre  chose  que  subir  ou recevoir  comme une empreinte.  C’est
toujours affirmer à propos de ce qu’on a senti quelque chose que l’on  juge réel. » Lagneau,
Cours sur la perception. 

« Cet  horizon lointain,  je ne le  vois pas lointain ;  je  juge qu’il  est  loin d’après sa couleur,
d’après la grandeur relative des choses que j’y vois, d’après la confusion des détails. » Alain,
Eléments de philosophie.

« Je ne touche pas ce dès cubique. Non. Je touche successivement des arêtes, des pointes, des
plans durs et lisses, et réunissant toutes ces apparences en un seul objet, je juge que cet objet
est cubique. » Alain, Eléments de philosophie.

« Un objet est pensé et non pas senti. » Alain.  Les citations d’Alain et de son maître Lagneau
s’inscrivent  dans la conception intellectualiste  de la  perception,  héritée de Descartes :  c’est  le
jugement qui structure la perception. La sensation pure n’est qu’une limite abstraite. 

A propos du morceau de cire transformé par le feu : « … je suis presque trompé par les termes
du langage ordinaire,  car nous disons que nous  voyons la même cire,  et non pas que nous
jugeons que c’est la même… » Descartes, Les méditations métaphysiques.

« … je (regarde) d’une fenêtre des hommes qui passent dans la rue, à la vue desquels je ne
manque pas de dire que je vois des hommes, tout de même que je dis que je vois de la cire ; et
cependant que vois-je de cette fenêtre, sinon des chapeaux et des manteaux qui peuvent couvrir
des spectres ou des hommes feints qui ne se remuent que par ressorts ? Mais je juge que ce sont
de vrais hommes, et ainsi je comprends, par la seule puissance de juger qui réside en mon
esprit, ce que je croyais voir de mes yeux. » Descartes, Les méditations métaphysiques.

« Un aveugle-né rendu à la vue n’aurait d’abord aucune idée de distance par la vue… le soleil
et les étoiles, les objets les plus éloignés comme les plus proches lui sembleraient tous se trouver
sur  son  œil…  car  notre  jugement  qui  situe  à  distance  les  objets  perçus  par  la  vue  est
entièrement l’effet de l’expérience. » Berkeley, Essai d’une théorie nouvelle de la vision.  

« Esse est percipi vel percipere. Etre, c’est être perçu ou percevoir. » Berkeley, Dialogue d’Hylas
et de Philonous. 

« La table sur laquelle j’écris, je dis qu’elle existe : c'est-à-dire je la vois, je la sens ; et si j’étais
hors de mon cabinet, je dirais qu’elle existe, entendant par là que si j’étais dans mon cabinet, je
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pourrais la percevoir ou que quelque autre intelligence la perçoit effectivement. Il y avait une
odeur, c'est-à-dire, elle était sentie ; il y avait un son, c'est-à-dire, il était entendu ; une couleur
ou une figure, elle était perçue par la vue ou le toucher. C’est tout ce que je peux comprendre
par ces expressions et autres semblables. Car, quant à ce qu’on dit de l’existence absolue de
choses  non  pensantes,  sans  aucune  relation  avec  le  fait  qu’elles  sont  perçues,  cela  semble
parfaitement  inintelligible.  Leur  esse  (être) est  percipi  (être  perçu),  et  il  n’est  pas  possible
qu’elles aient quelque existence en dehors des esprits ou choses pensantes qui les perçoivent. »
Berkeley, Traité sur les principes de la connaissance humaine, 1710. C’est l’immatérialisme : on
ne  peut  rien  dire  d’un  monde  extérieur  aux  représentations  mentales.  La  notion  de  matière
existant en soi, indépendamment de la perception, est donc absurde.  Etre,  c’est  être perçu ou
percevoir.

« Le ciel étoilé que nous fait connaître la sensation visuelle est à l’intérieur de nous. Le ciel
étoilé extérieur auquel nous croyons est inféré. » Russell, Histoire de mes idées philosophiques,
1961.

« Quand  nous  percevons  un  fauteuil…  nous  avons  déjà  en  nous  l’acte  caractéristique  du
fauteuil, l’acte de nous asseoir… La perception est un substitut de l’action. » Janet, Les débuts
de l’intelligence.

« Notre perception de la  matière  est  la  mesure de notre action possible  sur les  corps ;  elle
résulte de l’élimination de ce qui n’intéresse pas nos besoins.  » Bergson, Matière et Mémoire.

La  perception  est  « une  question…  posée  à  mon  activité  motrice. »  Bergson,  Matière  et
Mémoire. 

« Mais ce que je vois et ce que j’entends du monde extérieur, c’est simplement ce que les sens
en extraient pour éclairer ma conduite ; ce que je connais de moi-même, c’est ce qui affleure à
la surface, ce qui prend part à l’action. Mes sens et ma conscience ne me livrent donc de la
réalité qu’une simplification pratique. » Bergson, Le Rire, 1900.

« Nous  ne  voyons  pas  les  choses  mêmes ;  nous  nous  bornons,  le  plus  souvent,  à  lire  des
étiquettes  collées  sur  elles.  Cette  tendance,  issue  du  besoin,  s’est  encore  accentuée  sous
l’influence du langage. Car les mots (à l’exception des noms propres) désignent des genres. Le
mot, qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s’insinue
entre elle et nous, et en masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà
derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. » Bergson, idem.

« Nous  perdons  l’habitude  de  voir  les  choses  telles  qu’elles  se  présentent  à  nous,  ‘à  l’état
naissant’ ;  au  lieu  de  les  regarder  attentivement,  nous  leur  appliquons  la  dénomination
générale qu’un premier coup d’œil a rappelée à l’esprit. En réalité, notre vision ordinaire est
une perpétuelle hallucination où les images évoquées dans la conscience recouvrent et effacent
les sensations originelles et franches ; nous voyons par concepts. » Brunschvicg, la Modalité du
jugement, 1897.

« Dans une façon de voir, se projette une façon d’être » Delay (à propos du test de Rorschach,
interprétation de taches d’encre).

« Les métaphores d’un œnologue, évoquant le corps, le fruité, le bouquet, la jambe, le nez, le
velouté, et nommant ces arômes par analogie, décrivent de façon à la fois plus précise, plus
concrète et plus sensible les qualités d’un vin que ne le font les analyses moléculaires et les
proportions chimiques. » Edgar Morin, La méthode 5.  

« Les sens ne mentent pas, en tant qu’ils montrent le devenir, la disparition, le changement. »
Nietzsche, Crépuscule des idoles, 1889.

71



« La  perception  est  une  science  naissante,  la  science  une  perception  adulte. » Bergson,
« L’intuition philosophique », dans la pensée et le mouvant.

« Il  n’est  pas  possible  d’acquérir  par  la  sensation  une  connaissance  scientifique.  Car  la
sensation  porte  nécessairement  sur  l’individuel,  tandis  que  la  science  consiste  dans  la
connaissance universelle. » Aristote, Seconds Analytiques.

« L’universel, ce qui s’applique à tous les cas, est impossible à percevoir, car ce n’est ni une
chose déterminée,  ni  un moment déterminé,  sinon ce ne serait  pas universel,  puisque nous
appelons  universel  ce  qui  est  toujours  et  partout.  Donc,  puisque  les  démonstrations  sont
universelles, et que les notions universelles ne peuvent être perçues, il est clair qu’il n’y a pas
de science par la sensation. » Aristote, idem.

« Quel témoignage plus sûr pour nous que celui des sens pour distinguer le vrai du faux ? »
Lucrèce, De la nature I. L’épicurisme est un sensualisme. La mesure de notre connaissance et de
nos comportements dans le monde -  donc du vrai et du bien -  est pour lui la sensation, avec le
plaisir  et  la  peine  qui  lui  sont  consécutifs.  La  sensation  est  la  réception  de  « simulacres »,
pellicules ou couches d’atomes émises en permanence par l’objet et reçues par l’organe sensoriel.
La perception est donc un contact, qu’elle soit visuelle ou auditive. A la limite, toute perception se
réduit au tactile. La sensation ne nous trompe jamais : c’est le jugement adjoint à la sensation qui
peut être erroné. Par ex quand je dis que cette tour au loin est ronde alors qu’elle est carrée, je
n’ai pas à m’en prendre à la sensation, mais au jugement intempestif qui la fausse. Certes, le
parcours d’une longue distance par un simulacre peut le déformer : je dois donc être prudent
dans mes jugements. Il est bien vrai, objectivement, que j’ai vu la tour ronde (son simulacre ayant
été  « raboté » par les couches d’air traversées) ; ma sensation ne m’a pas trompé ; c’est  mon
jugement qui m’égare si j’en conclue, sans vérifier, que la tour est ronde.

« Le  lait  et  le  miel  laissent  dans  la  bouche  une  sensation  qui  flatte  la  langue,  tandis  que
l’absinthe amère, la sauvage centaurée, ont une saveur infecte qui nous fait grimacer. A quoi tu
reconnaîtras aisément que des atomes lisses et ronds composent les corps agréables à nos sens ;
au  contraire,  toutes  les  substances  amères  et  âpres  au  goût  proviennent  d’un  assemblage
d’atomes  crochus  et  hérissés ;  voilà  pourquoi  elles  déchirent  les  voies  sensorielles  et
maltraitent les organes dont elles forcent l’entrée.
Le plaisir et la douleur, en un mot, dépendent des formes dissemblables, voire ennemies, dont
sont formés les corps qui affectent nos sens. Ne va pas croire que le grincement aigu de la scie
soit dû à des atomes aussi polis que les accents mélodieux éveillés sur la lyre par les doigts
agiles des  musiciens ! » Lucrèce, De la nature II. Il y a, pour les épicuriens, des atomes de sons. 

« Dans la sensation, le jugement est purement passif, il affirme qu’on sent ce qu’on sent. Dans
la perception ou idée, le jugement est actif ; il rapproche, il compare, il détermine des rapports
que le sens ne détermine pas. Voilà toute la différence ; mais elle est grande. Jamais la nature
ne nous trompe ; c’est toujours nous qui nous trompons. » Rousseau, Emile, 1762.

« Comme la vue est  de tous les  sens celui  dont on peut le  moins séparer  les  jugements  de
l’esprit, il faut beaucoup de temps pour apprendre à voir. » Rousseau, Emile, 1762.

« Les sens ne sont que cause  occasionnelle.  Ils  ne sentent pas,  c’est  l’âme seule  qui  sent  à
l’occasion des organes. » Condillac, Traité des sensations, 1754.

« Il semble qu’on ne sache pas qu’il y a de la différence entre voir et regarder ; et cependant
nous  ne  nous  faisons  pas  des  idées,  aussitôt  que  nous  voyons ;  nous  ne  nous  en  faisons
qu’autant que nous regardons avec ordre,  avec méthode.  En un mot,  il  faut  que nos yeux
analysent : car ils ne saisiront pas l’ensemble de la figure la moins composée, s’ils n’en ont pas
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observé toutes les parties, séparément, l’une après l’autre, et dans l’ordre où elles sont entre
elles. » Condillac, idem.

« Apprendre à voir est le plus long apprentissage de tous les arts. » Frères Goncourt, Idées et
sensations, 1866. Ce qui fait obstacle, c’est qu’on croit toujours voir suffisamment.

« Comme il m’est difficile de voir ce que j’ai sous les yeux. » Wittgenstein, Remarques mêlées,
1978.

« La pensée la plus vivante est encore inférieure à la sensation la plus faible. » Hume, Enquête
sur l’entendement humain, 1748.

« L’horizon est dans les yeux et non dans la réalité. » Angel Ganivet (écrivain espagnol), Lettre,
1895.

« La Méditerranée tout entière – sculptures, palmiers, bijoux d’or, héros barbus, vin, idées,
Gorgones ailées, figures de bronze, philosophes – tout cela semble pointer dans le goût âpre et
âcre de l’olive noire entre les dents. Ce goût là est plus vieux que celui de la viande et du vin
rouge. Vieux comme l’eau fraîche. » Lawrence Durrell, Prospéro’s Call.

    « Enfin nous vîmes se dévoiler
 Le sommet du Mont Blanc, et restâmes attristés

Qu’en nos yeux se gravât une image sans âme
   Qui avait usurpé sur l’idée vivante, à tout jamais

                                             Détruite. »
                 William Wordsworth, Prélude. (Poète romantique anglais du XIXe siècle).

   «  Comme de longs échos qui de loin se confondent
                                      Dans une ténébreuses et profondes unité,
                                      Vaste comme la nuit et comme la clarté,
                              Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » 

       Baudelaire, Correspondances, Les fleurs du mal.

« En chaque sens sont les quatre autres. » Cahiers de Juan Ramon Jimenez (écrivain espagnol,
1881-1958).

« La couleur n’existe que si elle est perçue, c'est-à-dire si elle est non seulement vue avec les
yeux  mais  aussi  et  surtout  appréhendée  et  décodée  avec  la  mémoire,  les  connaissances,
l’imagination.  Ce  que  Goethe  affirmait  déjà  (Farbenlehre,  1810),  lorsqu’il  posait  cette
question :  ‘Une robe rouge est-elle  encore rouge lorsque personne ne la  regarde ?’ A cette
question fondamentale, il répondait par la négative. Je fais de même. (…) Plus que la nature, le
pigment, l’œil ou le cerveau, c’est la société qui ‘fait’ la couleur, qui lui donne sa signification et
son sens,  qui  décline  ses  codes  et  ses  valeurs,  qui  organise  ses  pratiques  et  détermine  ses
enjeux. » Michel Pastoureau,  La couleur de nos souvenirs, 2010.  Le conditionnement culturel
est si fort qu’il peut rendre une couleur quasi invisible. Pastoureau a étudié l’insensibilité des
Grecs anciens au bleu, au point qu’on s’est demandé au XIXe siècle  s’ils ne souffraient pas d’une
cécité chromatique ponctuelle. La mer et le ciel par ex ne sont jamais décrits comme bleus. Les
fleurs bleues pour nous (le bleuet !) ne le sont pas pour eux. Deux mots grecs peuvent pourtant
désigner le bleu : kyaneos et glaukos, mais ils sont ambigus : kyaneos est une couleur sombre qui
va  du  bleu  au  noir,  en  passant  par  le  violet  et  le  brun ;  glaukos est  une  couleur  pâle,
indifféremment verte, bleue,  grise… Pour les Romains, si le bleu existe, il est soit la couleur des
barbares (César nous dit que les Celtes se teignent en bleu pour effrayer leurs adversaires), soit la
couleur des enfers. Des yeux bleus sont une disgrâce. Pour les Romains comme pour les Grecs, il
n’y a pas de bleu dans l’arc-en-ciel. Or les Anciens avaient bien le même appareil optique que
nous. Seulement le bleu ne bénéficiait d’aucune valorisation symbolique. Il n’a qu’une existence
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a minima. Par contre la triade rouge/blanc/noir a dominé l’Antiquité et le Moyen Age. Le bleu a
émergé comme couleur valorisée à la fin de celui-ci (dans les vitraux par ex), pour devenir la
couleur  dominante  jusqu’à  nos  jours… Lire  le  passionnant  « Bleu,  histoire  d’une  couleur »,
Pastoureau, 2000.

« Ce que je n’ai pas dessiné, je ne l’ai pas vu. » Goethe, Voyage en Italie.

« Ce serait vraiment terrible, mon garçon, si en nous comme en des chevaux de bois (allusion
au cheval de Troie) étaient installés plusieurs sens, mais que tout cela ne converge pas dans une
forme  unique  –  âme  ou  tout  ce  que  tu  voudras  –  par  laquelle,  usant  des  sens  comme
d’instruments, nous percevons tous les sensibles. » Platon,  Théétète.  Autrement dit ce ne sont
pas les sens qui perçoivent, mais l’âme au moyen des sens, l’âme qui synthétisent les messages des
différents canaux sensoriels. Descartes résume ainsi l’idée :

« C’est l’âme qui voit et non pas l’œil. » Descartes, La Dioptrique, 1637.

« On ne va de l’imagination à la perception que par la déception. » Nicolas Grimaldi,  Bref
traité du désenchantement, 1998

  L’imagination, l’image
« L’homme descend du songe. » Antoine Blondin.

« La rêverie est le clair de lune de la pensée. » Jules Renard, Journal. 

                « L’imagination  est  riche,  abondante,  et  merveilleuse ;  l’existence  pauvre,  sèche  et
désenchantée. On habite, avec un cœur plein, un monde vide ; et, sans avoir usé de rien, on est
désabusé de tout. » Chateaubriand, Génie du christianisme.

« L’imagination est le folle du logis. » Malebranche, De la recherche de la vérité.

« 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 : Della opinione regina del mondo. J’y souscris sans le connaître, sauf le mal,
s’il y en a. »Pascal, Pensées, § 82.

« Quelquefois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Un grand
vaisseau d’or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J’ai
créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J’ai essayé d’inventer de nouvelles
fleurs,  de nouveaux astres,  de nouvelles  chairs,  de nouvelles  langues.  J’ai cru acquérir des
pouvoirs surnaturels. Eh bien ! je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs ! Une belle
gloire d’artiste et de conteur emportée !
Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un
devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan ! » Rimbaud, Une saison en enfer,
1873. 

« Figurez-vous un miroir où les images subsistent quand les objets ont disparu ; figurez-vous
que ces images se disloquent quelquefois et que de leurs membres séparés il se forme dans le
miroir des figures étranges ; que ces figures étranges se désassemblent à leur tour et que les
membres divers et empruntés dont elles s’étaient composées reviennent au tronc des figures
auxquelles ils  avaient d’abord appartenu : vous aurez une idée du cerveau, du délire et du
rétablissement de la raison dans l’imagination. » Joubert (1754-1824), Pensées.

« C’est l’imagination et le style figuré qui ont toujours gouverné le monde. J’en appelle aux
religions. » Joubert, idem.
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« On veut toujours que l’imagination soit la faculté de former des images. Or, elle est plutôt la
faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est surtout la faculté de nous
libérer  des  images  premières,  de  changer  les  images. »  Bachelard,  L’air  et  les  songes.
Bachelard médite sur une imagination dynamique et rêveuse, très différente du dépôt d’images
dans  l’esprit  par  la  perception  et  de  la  mémoire,  dépôt  qu’elle  revitalise.  Cette  imagination
créatrice  exerce  une  « fonction  de  l’irréel »,  capable  en  effet  de  doubler  le  réel  d’une
« prodigalité d’images aberrantes, une explosion d’images. » Bachelard en explore les méandres
dans une poétique originale des quatre éléments, un imaginaire de la matière dans tous ses états,
comme le suggèrent les titres de ses ouvrages : « La psychanalyse du feu », « L’eau et les rêves »,
« L’air et les songes », « la terre et les rêveries de la volonté », « La terre et les rêveries du repos ».

« L’image est l’instrument du pire comme du meilleur. Il suffit d’opposer à l’image poétique
l’image télévisée : c’est par l’image que les choses pénètrent en nous, c’est par là qu’elles nous
atteignent, beaucoup plus que par le raisonnement ou par le concept. Par exemple, on peut
disserter longuement, dans l’abstrait, sur la pitié envers les animaux ; mais voir le porc que
l’on va égorger tourner les yeux vers son maître, comme pour lui dire : ‘Toi qui m’as nourri,
viens  à  mon  secours’,  c’est  une  toute  autre  affaire,  et  dans  ce  cas  l’image  entre  en  nous
jusqu’au fond. C’est pourquoi l’une des tares les plus graves du monde moderne me paraît la
prostitution  de  l’image… »  Gustave  Thibon,  dans  « Entretiens  avec  Gustave  Thibon »,  de
Philippe Barthelet, 1988.

« La  vaine  imagination  a  pour  bourreau  la  réalité  qui  la  détrompe. »  Baltasar  Graciàn,
L’homme de cour, 1647.

« On raconte que Balzac, se trouvant un jour en face d’un beau tableau, un tableau d’hiver,
tout mélancolique et chargé de frimas, clairsemé de cabanes et de paysans chétifs, - après avoir
contemplé une maisonnette d’où montait une maigre fumée, s’écria : ‘Que c’est beau ! Mais
que font-ils dans cette cabane ? A quoi pensent-ils, quels sont leurs chagrins ? Les récoltes ont-
elles été bonnes ? Ils ont sans doute des échéances à payer ?’ Rira qui voudra de M. de Balzac.
J’ignore quel est le peintre qui a eu l’honneur de faire vibrer, conjecturer et s’inquiéter l’âme
du grand romancier, mais je pense qu’il nous a donné ainsi, avec son adorable naïveté, une
excellente leçon de critique. Il m’arrivera souvent d’apprécier un tableau uniquement par la
somme d’idées ou de rêveries qu’il apportera dans mon esprit. » Baudelaire,  Ecrits sur l’art,
« Exposition universelle  de 1855 »  Baudelaire exalte  souvent « l’imagination,  cette  reine  des
facultés »…

« Tout  l’univers  visible  n’est  qu’un  magasin  d’images  et  de  signes  auxquels  l’imagination
donnera une place et une valeur relative ; c’est une espèce de pâture que l’imagination doit
digérer  et  transformer.  Toutes  les  facultés  de  l’âme humaine  doivent  être  subordonnées  à
l’imagination qui les met en réquisition toutes à la fois. » Baudelaire,  idem, « Salon de 1859 »
Baudelaire introduit alors le mot de Delacroix : « La nature est un dictionnaire. »

« Par imagination, je ne veux pas seulement exprimer l’idée commune impliquée dans ce mot
dont  on  fait  un  si  grand  abus,  laquelle  est  simplement  fantaisie,  mais  bien  l’imagination
créatrice, qui est une fonction beaucoup plus élevée, et qui, en tant que l’homme est fait à la
ressemblance de Dieu, garde un rapport éloigné avec cette puissance sublime par laquelle le
Créateur conçoit, crée et entretient son univers. » Catherine Crowe,  La Face Nocturne de la
Nature, 1848 (citée par Baudelaire, Salon de 1859). 

« L’immoralité aujourd’hui réside… dans le manque d’imagination. » Günther Anders, « Et si
je suis désespéré, que voulez-vous que j’y fasse ? » Entretien, 1977. Anders ne cesse de mettre en
garde  contre  « le  décalage  (Diskrepanz)  entre  ce  que  nous  sommes  capables  de  produire
(herstellen) et ce que nous sommes capables d’imaginer (vorstellen) ». Il pense prioritairement à
la puissance nucléaire. Il demande à l’imagination de franchir le pas. Il dit ailleurs : « La seule
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tâche  morale  décisive  aujourd’hui  consiste  à  éduquer  l’imagination  morale,  à  mettre  nos
représentations  et  nos  sentiments  en  phase  avec  nos  activités. »  Anders  parle  d’« exercices
d’élongation morale ».

« C’était en octobre 14, nous n’avions pas quitté Arcachon. Ma mère m’acheta des cahiers,
tous pareils ; sur leur couverture mauve on avait figuré Jeanne d’Arc casquée, signe des temps.
Avec la protection de la Pucelle, je commençai l’histoire du soldat Perrin : il enlevait le Kaiser,
le ramenait ligoté dans nos lignes, puis, devant le régiment rassemblé, le provoquait en combat
singulier, le terrassait, l’obligeait, le couteau sur la gorge, à signer une paix infamante, à nous
rendre  l’Alsace-Lorraine.  Au  bout  d’une  semaine  mon récit  m’assomma.  (…)  En ce  mois
d’octobre malencontreux, j’assistai, impuissant, au télescopage de la fiction et de la réalité : le
Kaiser né de ma plume, vaincu, ordonnait le cessez-le-feu ; il fallait donc en bonne logique que
notre automne vît le retour de la paix ; mais justement les journaux et les adultes répétaient
matin et soir qu’on s’installait dans la guerre et qu’elle allait durer. Je me sentis mystifié :
j’étais  un  imposteur,  je  racontais  des  sornettes  que  personne  ne  voudrait  croire ;  bref  je
découvris l’imagination. Pour la première fois de ma vie je me relus. Le rouge au front. C’était
moi, moi qui m’étais complu à ces fantasmes puérils ? Il s’en fallut de peu que je renonçasse à
la littérature. Finalement j’emportai mon cahier sur la plage et je l’ensevelis dans le sable. »
Sartre, Les mots, 1964. Sartre alors a 9 ans. Cette autobiographie décrit de manière passionnante
l’imaginaire de l’héroïsme qui hante un enfant solitaire : « L’héroïsme faisait l’unique objet de
ma  passion ».  Pour  ne  rien  arranger,  son  livre  de  chevet  à  l’époque  est  un  livre  stupide,
« L’Enfance des hommes illustres ».

« L’imagination a bien moins pour fonction de faire voir ou représenter un objet extérieur, que
de nous affecter en suscitant intérieurement diverses émotions. Pour jouées qu’elles soient, ces
émotions  n’en  sont  pas  moins  réelles.  (…)  Parce  qu’il  n’est  rien  d’aussi  banal  que  de
s’incorporer ou de somatiser ce qu’on imagine, il nous semble parfois le sentir plus intensément
que si on le percevait. (...)  Aussi irréelle que soit une fiction, nous l’imaginons en stimulant
intérieurement notre corps. Le rythme de notre respiration, les battements de notre cœur, la
tension  de  nos  muscles,  la  compression  ou  la  dilatation  de  notre  diaphragme,  nous  font
éprouver ce que nous imaginons comme si nous étions sur le point d’en vivre la situation. Ce
que nous  imaginons,  nous  le  mimons  intérieurement.  Ainsi  peut-il  nous  arriver  d’être  plus
intensément affectés par ce qu’une fiction nous fait imaginer que par ce que nous vivons dans
la réalité. » Nicolas Grimaldi, Sortilèges de l’imaginaire, 2019

« Dans la  mesure où nous mimons intérieurement ce que nous imaginons,  et  où nous nous
affectons nous-mêmes de ce que nous mimons, il n’est rien que nous sentions aussi intensément
ni aussi vivement que ce que nous imaginons. » Grimaldi, Les Songes de la raison, 2020

       L’instinct, le réflexe
Nous sommes, avec ce roman, dans la guerre des tranchées, en 14-18 : « Une partie de notre être,
au premier grondement des obus, s’est brusquement vue ramenée à des milliers d’années en
arrière. C’est l’instinct de la bête qui s’éveille en nous, qui nous guide et nous protège. Il n’est
pas conscient, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûr et infaillible que la conscience
claire ;  on ne peut pas expliquer ce phénomène. Voici  qu’on marche sans penser à rien et
soudain on se trouve couché dans un creux de terrain et l’on voit au-dessus de soi se disperser
des éclats d’obus, mais on ne peut se rappeler avoir entendu arriver l’obus, ni avoir songé à se
jeter par terre. Si l’on avait attendu de le faire, l’on ne serait plus maintenant qu’un peu de
chair çà et là répandu. C’est cet autre élément, ce flair perspicace qui nous a projetés à terre et
qui  nous a sauvés  sans qu’on sache comment. » Erich Maria  Remarque,  A l’ouest rien  de
nouveau.

              L’habitude
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« Une habitude c’est presque une compagnie,  dans la mesure où une compagnie n’est bien
souvent qu’une habitude. » Simone de Beauvoir, La force de l’âge 1960.

« L’habitude  est  l’énorme  poulie  de  la  société,  son  agent  conservateur  le  plus  précieux. »
William James, Précis de Psychologie.

« L’habitude, en diminuant la difficulté, rend la conscience moins nécessaire. Elle peut même
s’en passer tout à fait, abandonnant le corps, pour ainsi dire, à lui-même. C’est une spontanéité
irréfléchie’ (Ravaisson), qui permet de penser à autre chose. Ainsi le virtuose, libéré des notes,
n’a plus à s’occuper que de la musique. » Comte-Sponville,  Dictionnaire philosophique 2001,
art. ‘habitude’.

« Maine de Biran (distingue) les impressions passives (les sensations : voir, entendre,  sentir,
toucher…) et les impressions actives (les perceptions :  regarder,  écouter,  humer,  palper…).
L’habitude affaiblit ou obscurcit les premières, avive ou précise les secondes. Elle fait qu’on
entend moins (par ex le tic-tac du réveil ou le bruit d’une autoroute) et qu’on écoute mieux
(par ex une musique ou un souffle). Aussi peut-elle servir de réactif pour dissocier en nous ce
qui est passif (que Maine de Biran rattachera au corps) de ce qui est actif (qu’il rattachera au
moi ou à la volonté). » Comte-Sponville, idem.

« L’habitude a une chemise de fer » Proverbe tchèque (Qui veut en changer se blesse). Cité par
Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ». 

« La pire tyrannie est celle de l’habitude. » Publilius Syrus, Sentences (-Ier siècle). Idem.

« C’est d’ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons ; la plupart de nos
facultés restent endormies, parce qu’elles reposent sur l’habitude qui sait ce qu’il y a à faire et
n’a pas besoin d’elles. » Proust, A l’ombre des jeunes filles en fleur, 1918.

« Plus  un  homme possède  d’habitudes,  d’autant  moins  est-il  libre  et  indépendant. »  Kant,
Réflexions sur l’éducation.

« L’habitude est d’abord comme un fil d’araignée : une fois prise, elle est plus solide qu’une
corde. » Cité par Roger Darrobers, dans Proverbes chinois, 1996.

« Le plus grand service que nous ait rendu la nature, c’est que, sachant à quelles épreuves nous
étions destinés, elle a trouvé pour adoucir nos maux l’habitude, qui nous familiarise bien vite
avec les plus pénibles. » Sénèque, De la tranquillité de l’âme.

« L’habitude endort notre sens du temps ou du moins l’affaiblit, et c’est sûrement aussi à cause
d’elle que nos années de jeunesse sont vécues comme lentes, tandis que la suite de la vie se
précipite et s’envole. » Thomas Mann, La montagne magique, 1924.

« Sans habitude, l’intelligence est sans passé.  Sans intelligence,  l’habitude est sans avenir. »
Catherine Malabou, Métamorphoses de l’intelligence, 2017.

« … l’habitude abêtissante qui pendant tout le cours de notre vie nous cache à peu près tout
l’univers... » Proust, Albertine disparue, 1925

           La solitude
« La solitude est à l’esprit ce que la diète est au corps. » Vauvenargues, Réflexions et maximes,
1747.
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« Il faut mêler et alterner ces deux choses, la solitude et le monde. La solitude nous donnera le
désir  des  hommes,  le  monde  le  désir  de  nous-mêmes,  et  ils  se  serviront  réciproquement
d’antidote. » Sénèque, De la tranquillité de l’âme.
  
« La sociabilité de chacun est à peu près en raison inverse de sa valeur intellectuelle ; dire de
quelqu’un : ‘ Il est très insociable’, signifie à peu de chose près : ‘ C’est un homme doué de
hautes facultés.’(…) Tous les gueux sont d’un sociable à faire pitié : en revanche, à cela seul on
voit qu’un homme est de plus noble qualité, quand il ne trouve aucun agrément aux autres
(…), et qu’il acquiert (…) la conviction que sauf de rares exceptions il n’y a de choix dans le
monde qu’entre la solitude et la vulgarité » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la
vie.

 « Est  heureux l’homme à qui  suffit  sa richesse intérieure  et  qui  pour son amusement ne
demande que peu, ou même rien au monde extérieur,  attendu que pareille  importation est
chère, assujettissante, dangereuse (…) On peut comparer la société ordinaire à cet orchestre
russe  composé  exclusivement  de  cors  dans  lequel  chaque  instrument  n’a  qu’une  note  (…)
L’esprit de la plupart des gens est monotone comme le cor qui n’émet lui aussi qu’un son.  »
Schopenhauer, idem.

« Tout homme aimera ou haïra la solitude, c'est-à-dire sa propre société, en proportion de sa
valeur intérieure. » Schopenhauer, idem.

« Qui  n’aime  pas  la  solitude  n’aime  pas  la  liberté,  car  on  est  libre  qu’étant  seul. »
Schopenhauer, idem.

« Chacun rêve d’une île déserte alors qu’il crève déjà de solitude. » Cesbron, Ce que je crois,
1970.

Robinson Crusoé sur son île :« Il savait maintenant que l’homme est semblable à ces blessés au
cours d’un tumulte ou d’une émeute qui demeurent debout aussi longtemps que la foule les
soutient en les pressant, mais qui glissent à terre  dès qu’elle se disperse. La foule de ses frères,
qui l’avait entretenu dans l’humain sans qu’il s’en rendît compte, s’était brusquement écartée
de lui…» Michel Tournier, Vendredi, ou les limbes du Pacifique, 1967.

« Je sais maintenant que la terre sur laquelle mes deux pieds appuient aurait besoin pour ne
pas  vaciller  que  d’autres  que  moi  la  foulent.  Contre  l’illusion  d’optique,  le  mirage,
l’hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l’audition… Le rempart le
plus sûr, c’est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi, mais quelqu’un, grands
dieux, quelqu’un ! » Michel Tournier, idem.

« La solitude est un vin fort. Insupportable à l’enfant, elle enivre d’une joie âpre l’homme qui a
su  maîtriser,  quand  il  s’y  adonne,  les  battements  de  son  cœur  de  lièvre. »  Remarque  de
Robinson, Michel Tournier, idem.

« C’est la présence de l’autre voyant ce que nous voyons, entendant ce que nous entendons, qui
nous assure de la réalité du monde et de nous-mêmes. » Hannah Arendt, Condition de l’homme
moderne, 1958. 

« Si nous aimons être en pleine nature, c’est parce que la nature n’a pas d’opinion sur nous.  »
Nietzsche, Humain, trop humain, I, 508. 

« Etre adulte, c’est être seul. » Jean Rostand, Pensées d’un biologiste, 1954.
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« Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls : de là le jeu, le luxe, la dissipation, le vin, les
femmes, l’ignorance, la médisance, l’envie, l’oubli de soi-même et de Dieu. » La Bruyère,  Les
Caractères, 1688.

« Ces ravissements, ces extases que j’éprouvais quelquefois en me promenant ainsi seul étaient
des jouissances que je devais à mes persécuteurs : sans eux, je n’aurais jamais trouvé ni connu
les trésors que je portais en moi-même. » Rousseau, Les rêveries d’un promeneur solitaire, 2e

promenade.  Convaincu d’être victime d’un complot universel, Rousseau achève sa vie dans un
isolement amer. Mais réduit à lui-même, il revendique une forme de bonheur paradoxal : celui
d’une présence à soi-même et à la nature, d’une liberté d’être soi, dans une immédiateté innocente
et insouciante… loin des « méchants » ! Rousseau retrouve ainsi l’idéal d’autarcie de la sagesse
antique.  Mais  s’il  prétend  par  là  échapper  à  l’aliénation  sociale,  c’est  avec  un  délire  de
persécution  qui  est  une  véritable  aliénation  psychique.  Il  n’empêche :  au  fond  de  sa  folie,
Rousseau a connu, en herborisant dans les champs, les « extases » intermittentes d’un sentiment
de liberté, ou de la liberté réduite au sentiment. 

« Je n’aurais jamais pu concevoir (avant de l’avoir vécu) le tourment effroyable de ne pouvoir
rester seul, ne fût-ce qu’une minute, au long des dix années que dura ma détention. A la corvée,
sous escorte, à la prison parmi deux cents camarades, et pas une fois – pas une fois – seul ! »
Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts. Il revient sur ce supplice dans sa correspondance
de  forçat :  « Etre  seul  est  une  exigence  normale,  comme  boire  et  manger,  autrement  ce
communisme imposé vous inspire  la  haine des  hommes. »  Lettre  à Mme Fonvizine,  février
1854.

« La force d’un être réside dans son incapacité de savoir à quel point il est seul. Ignorance
bénie, grâce à laquelle il peut s’agiter et agir. » Cioran, Le mauvais démiurge, 1969.

« Ou s’annuler en s’isolant, ou s’avilir en s’agrégeant. » Jean Rostand, Pensées d’un biologiste,
1954.

« Multitude, solitude. » Baudelaire, « Les foules », dans Le Spleen de Paris.

« Ce que vous vivez avec votre meilleur ami, vous le vivez seul : lui vit autre chose. Et deux
orgasmes, même simultanés, n’en sont pas moins deux. Comment vivre ce que l’autre a vécu ?
Comment sentir ce qu’il sent, éprouver ce qu’il éprouve ? Cela n’empêche pas de s’aimer, ni
d’être ensemble, mais dissuade de rêver d’un amour qui mettrait fin (par quel miracle ?) à la
séparation ou à la solitude. » Comte-Sponville, L’amour la solitude, 2000.

« ‘Solitude’. Ce n’est pas la même chose que l’isolement. Etre isolé, c’est être coupé des autres :
sans  relations,  sans  amis,  sans  amours.  Etat  anormal,  pour  l’homme,  et  presque  toujours
douloureux et mortifère. Alors que la solitude est notre condition ordinaire : non parce que
nous n’avons pas de relations avec autrui, mais parce que ces relations ne sauraient abolir
notre solitude essentielle, qui tient au fait que nous sommes seuls à être ce que nous sommes et
à vivre ce que nous vivons. (…) Non qu’il n’y ait pas d’amour ou qu’on soit seul à mourir  ;
mais  parce  que  personne  ne  peut  mourir  ou  aimer  à  notre  place. »  Comte-Sponville,
Dictionnaire philosophique.

« Un, c’est personne. Unus vir, nullus vir » Erasme, Adages, 1523.

« Les hommes ne peuvent rien les uns pour les autres. Il faut que chacun se dépêtre, tout seul,
dans son trou, dans son ordure. » Georges Duhamel, Journal de Salavin, 1927, (roman).
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« Malheureux à mon gré est celui qui n’a pas chez lui un coin où il puisse être à lui, où il puisse
se faire une cour particulière, où il puisse se cacher ! (…) Et je trouve en quelque sorte plus
supportable d’être toujours seul que de ne pouvoir jamais l’être. » Montaigne, Essais, III 3.

« Il faut avoir des femmes et des enfants, des biens et surtout de la santé, si l’on peut ; mais il
ne faut pas s’y attacher de manière telle que notre bonheur en dépende. Il faut se réserver une
arrière-boutique toute nôtre, toute libre, dans laquelle nous établissons notre vraie liberté et
notre principale retraite dans la solitude. C’est là qu’il faut tenir notre habituel entretien de
nous  avec  nous-mêmes  -  un  entretien  si  particulier  qu’aucune  relation  ou  communication
extérieure n’y trouve place -, parler et rire comme si nous étions sans femme, sans enfants, sans
biens, sans suite et sans valets, afin que, lorsqu’il nous arrivera de les perdre, ce ne soit pas une
situation nouvelle que de nous en passer. Nous avons une âme capable de se replier en elle-
même ; elle peut se tenir compagnie ; elle a les moyens d’attaquer et défendre, de recevoir et de
donner ; ne craignons pas que, dans cette solitude, nous allions croupir d’oisiveté ennuyeuse.
(…) La plus grande chose du monde, c’est de savoir être à soi. » Montaigne, Essais, I 39.

« La solitude est utile. Il faut parfois ne parler qu’avec soi-même. On entend alors de dures
vérités  ou  d’agréables  mensonges  selon  qu’on  s’analyse  ou  qu’on  s’imagine. »  Henri  de
Régnier, Donc….

Todorov  étudie  la  mutation  morale  que  connaît  Mandela  durant  ses  27  ans  de  bagne  dans
l’Afrique du sud de l’apartheid : « Les groupes sont toujours plus radicaux que les individus, le
regard des autres sur soi pousse à la surenchère. L’isolement libère Mandela de ce regard : sa
première  loyauté  va  à  l’humanité,  non  au  groupe  auquel  il  appartient.  Il  doute  que  ses
camarades  le  suivent immédiatement  dans la  voie  des  négociations,  leurs  déclarations  sont
aussi  intransigeantes que celles  du gouvernement sud-africain :  jamais ils  n’engageront des
pourparlers avec cet Etat raciste ! »Todorov, Insoumis, 2015. Non seulement Mandela entame
des négociations secrètes avec l’ennemi en prison, mais il apprend sa langue, l’afrikaans, et se
documente  sur  l’histoire des Afrikaners   -  au moment même où l’on réprimait  durement  des
manifestations des Noirs contre l’obligation d’étudier l’afrikaans à l’école, la langue des maîtres !
La  vertu  de  magnanimité  de  leur  leader  sera  finalement  l’élément  décisif  d’une  transition
pacifique.   

« Chacun de nous, sentant le vide autour de lui, le vide insondable où s’agite son coeur, où se
débat sa pensée, va comme un fou, les bras ouverts, les lèvres tendues, cherchant un être à
étreindre.  Et  il  étreint  à  droite,  à  gauche,  au  hasard,  sans  savoir,  sans  regarder,  sans
comprendre, pour n’être plus seul. Il semble dire, dès qu’il a serré les mains : ‘Maintenant
vous m’appartenez un peu. Vous me devez quelque chose de vous, de votre vie, de votre pensée,
de votre temps.’ Et voilà pourquoi tant de gens croient s’aimer qui s’ignorent entièrement, tant
de gens vont les mains dans les mains ou la bouche sur la bouche, sans avoir pris le temps
même de se regarder. Il faut qu’ils aiment pour n’être plus seuls, qu’ils aiment d’amitié, de
tendresse, mais qu’ils aiment pour toujours. Et ils le disent, jurent, s’exaltent, versent tout leur
cœur dans un  cœur coeur inconnu trouvé la veille, toute leur âme dans une âme de rencontre
dont le visage leur a plu. Et de cette hâte à s’unir,  naissent tant de méprises, se surprises,
d’erreurs et de drames. » Maupassant, Sur l’eau. 

« Un champ qui s’étend à l’infini, un petit bouleau. Légende en bas du tableau : La Solitude. »
Anton Tchekhov, Carnets. 

Satan découvre, au fond de l’abîme, la damnation de la solitude :
                          « A jamais, à jamais, à jamais ! Je frissonne.
                                Et je cherche et je crie et j’appelle. Personne !
                                   Et furieux, tremblant, désespéré, banni,
                                       Frappant des pieds, des mains et du front l’infini,
                                          Ainsi qu’un moucheron heurte une vitre sombre.
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                                             A l’immensité morne arrachant des pans d’ombre,
                                                Seul, sans trouver d’issue et sans voir de clarté,
                                                   Je tâte dans la nuit ce mur, l’éternité. »
                                                      Hugo, La fin de Satan, 1886

  « N’avoir personne c’est n’avoir même pas soi-même. Quelqu’un qui vous aime vous délivre
un certificat d’existence (ou de consistance). » Yasmina Reza, Babylone, 2016

« Tu veux vraiment voir ta vie rétrécir avant l’heure ? Prends garde à l’utopie de l’isolement.
Prends garde à l’utopie de la bicoque dans les bois, cette oasis pour se défendre contre la rage
et le chagrin. C’est ainsi que la vie s’est finie, pour Ira, et bien avant le jour où il est tombé
mort. » Philip Roth, J’ai épousé un communiste, 1998. C’est son ancien professeur qui s’adresse
ainsi au narrateur, alors qu’il vient de lui raconter la vie de son frère Ira, ancienne star de la
radio victime du maccarthysme. Grand roman.

                             La tour d’ivoire
« ...fermons notre porte, montons au plus haut de notre tour d’ivoire, sur la dernière marche,
le plus près du ciel.  Il y fait froid quelquefois, n’est-ce pas ? Mais qu’importe ! On voit les
étoiles briller clair et l’on n’entend plus les dindons. » Flaubert, lettre à Louise Colet du 22
novembre 1852,  Correspondance.  Dans sa solitude  normande,  à  Croisset,  où il  se  livre  à la
« rage  froide »  de  sa  misanthropie  et  à  l’exécration  de  son  époque,  alors  qu’il  écrit  dans  la
douleur  « Madame  Bovary »,  Flaubert  reprend  l’image  dans  sa  correspondance :  « La  tour
d’ivoire, la tour d’ivoire ! Et le nez vers les étoiles ! » lettre à Louise Colet du 20 juin 1853 

« La fameuse tour d’ivoire de l’écrivain est en vérité une tour de lancement. » Michel Tournier,
Le vol du vampire, 1981

« L’image des ‘tours d’ivoire’ que l’homme s’érigerait et dans lesquelles il se retirerait pour ne
pas  voir  la  réalité  elle-même  est  complètement  périmée.  Nous  sommes  à  l’intérieur,  mais
comme des locataires forcés que la réalité aurait consignés chez eux. (...) Le consommateur de
radio et de télévision qui, affalé dans son fauteuil, reste immobile et dirige le monde en effigie
sans sortir de chez lui existe à des millions d’exemplaires. Il allume le monde, le laisse avoir lieu
devant lui, puis l’éteint à nouveau. Nous devenons ainsi des voyeurs exerçant leur domination
sur un monde fantôme. (…) Le type de l’ermite de masse est né. Maintenant, ils sont assis par
millions, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas
pour fuir le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde
en effigie. » Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, 1956

                                     Autrui
« La vie, c’est un mauvais moment à passer. C’est pour cela qu’on s’y met à plusieurs. »  Un
personnage de, Mon seul amour, roman de Paul Vialar

« Nous  ne  maintenons  entre  nous  guère  plus  de  relations  que  les  spectateurs  d’une  salle
obscure : fascinés par les images, fuyant la vérité dans la fiction, seuls, et n’échangeant à la
sortie que des opinions au second degré. » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« Je  n’existe  que  dans  la  mesure  où  j’existe  pour  autrui.  A  la  limite,  être  c’est  aimer. »
Mounier, Le personnalisme. 

« Le premier groupe je-tu se décompose bien en un je et un tu, mais il n’est de leur assemblage,
il est antérieur au je. » (dans la symbiose mère/enfant) Martin Buber, Je et tu.
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« Tout homme fut enveloppé d’abord dans le tissu humain, et  aussitôt après dans les bras
humains ; il  n’y a point d’expérience qui précède cette expérience de l’humain ; tel  est son
premier monde. » Alain, Eléments de philosophie, 1941.

« Si le regard pouvait tuer, si le regard pouvait féconder, les rues seraient pleines de cadavres
et de femmes grosses. » Valéry, Tel quel, 1930. 

« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit. » Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942.
On retrouve la formule, autrement tournée, dans la Lettre à un otage, 1943 : « Si je diffère de toi,
loin de te léser, je t’augmente. »

« En vivant et en voyant les hommes, il faut que le cœur se brise ou se bronze. » Chamfort,
Caractères et anecdotes, 1795.

« Le besoin d’autrui est radical ; il  témoigne de l’incomplétude du  moi-je, quand il est sans
reconnaissance, sans amitié et sans amour. » Edgar Morin, La méthode 5. 

« L’être qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir, est par nature un chef et un maître,
tandis que celui qui, au moyen de son corps, est seulement capable d’exécuter les ordres de
l’autre,  est  par sa nature même un subordonné et un esclave : de là vient que l’intérêt du
maître et celui de l’esclave se confondent. » Aristote, La politique. Aristote affirma ainsi qu’on
est par nature un esclave ou un maître. Les esclavagistes utiliseront ce texte jusqu’au XIXe siècle
comme faire-valoir idéologique. Poids redoutable de « l’argument d’autorité » : Aristoteles dixit !

« Il se faut prêter à autrui et ne se donner qu’à soi-même. » Montaigne, Essais, III 10.

« Le  plus  solide  et  le  plus  durable  trait  d’union entre  les  êtres,  c’est  la  barrière. »  Pierre
Reverdy, Le Livre de mon bord.

** « Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. » Sartre, L’Etre et le Néant.
Il prend l’ex de la honte : j’ai honte de moi tel que j’apparais aux yeux d’autrui, chosifié, réduit à
l’acte indécent dont autrui a été le témoin réprobateur.  

« Alors, c’est ça l’enfer. Je n’aurais jamais cru… Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le
gril… Ah ! Quelle plaisanterie. Pas besoin de gril, l’enfer, c’est les Autres. » Sartre, Huis Clos,
1944. Sartre s’explique ainsi :

« Quand nous pensons sur nous, quand nous essayons de nous connaître, au fond, nous usons
des connaissances que les autres ont déjà sur nous, nous jugeons avec les moyens que les autres
ont, nous ont donné, de nous juger. Quoique je dise sur moi, quoique je sente de moi, toujours
le jugement d’autrui entre dedans. Ce qui veut dire que si mes rapports sont mauvais, je me
mets  dans  la  totale  dépendance  d’autrui  et  alors,  en  effet,  je  suis  en  enfer. »  Sartre,
L’existentialisme athée (enregistrement).

« L’enfer, c’est soi-même coupé des autres. » Léon Aréga, Le Débarras, 1967.

« La personne est une existence capable de se détacher d’elle-même, de se déposséder, de se
décentrer pour devenir disponible à autrui. » Emmanuel Mounier, Le Personnalisme. Elle est
donc en nous ce qui transcende l’individu, toujours égocentré. 

« On croit  posséder en son sein d’incomparables secrets ; on se flatte d’avoir été l’objet de
fatalités singulières, et, pour peu que le cœur de ceux qui nous coudoient dans la rue s’ouvre à
nous,  on  s’étonne  d’y  apercevoir  des  misères  toutes  semblables,  des  combinaisons
équivalentes. » Sainte-Beuve, Volupté.
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« Chaque nouvelle rencontre importante que nous faisons nous décompose et nous recompose
de façon nouvelle. Si elle est vraiment de la plus haute importance, alors nous effectuons une
régénération complète. » Hugo von Hofmannsthal, Le Livre des amis, 1922. 

« L’homme de  bien  est  amical  sans  être  familier ;  l’homme de  peu  est  familier  sans  être
amical. » Confucius.

« Il n’existe pas d’être plus odieux que le voisin. » Cioran, Le mauvais démiurge, 1969.

« Nous avons de l’amour pour une ou deux femmes, de l’amitié pour deux ou trois amis, de la
haine pour un seul ennemi, de la pitié pour quelques pauvres ; et le reste des hommes nous est
indifférent. » Jules Renard, Journal, 8 janvier 1901.

« Personne,  jamais,  n’appartient  à  personne.  On  se  prête,  malgré  soi,  à  ce  jeu  coquet  ou
passionné de la  possession,  mais on ne se donne jamais.  L’homme, exaspéré  par ce besoin
d’être le maître de quelqu’un, a institué la tyrannie,  l’esclavage et le mariage. Il peut tuer,
torturer,  emprisonner,  mais  la  volonté  humaine  lui  échappe  toujours,  quand même elle  a
consenti quelques instants à se soumettre. » Maupassant, Sur l’eau, 1888.

« Quand il  y  a  dix  pas  à  faire  vers  un  autre,  neuf  en  sont  seulement  la  moitié. »  Barbey
d’Aurevilly.

« Nul ne peut voir par-dessus soi. Je veux dire par là qu’on ne peut voir en autrui plus que ce
qu’on est soi-même, car chacun ne peut saisir et comprendre un autre que dans la mesure de sa
propre intelligence. » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« Chacun possède en autrui un miroir dans lequel il peut voir distinctement ses propres vices,
ses défauts, ses mauvaises manières et ses côtés répugnants. Mais il fait d’ordinaire comme le
chien qui aboie contre le miroir, parce qu’il ne sait pas que c’est lui-même qu’il y aperçoit… »
Schopenhauer, idem.

« Celui qu’anime la haine, s’il pouvait, par un effort de celle-ci, pénétrer au plus intime du plus
détesté  de  ses  ennemis,  atteindre  le  dernier  fond,  alors  il  serait  bien  étonné :  ce  qu’il  y
découvrirait… c’est lui-même ! En rêve, toutes les personnes qui nous apparaissent sont des
formes  derrière  lesquelles  nous  nous  cachons  nous-mêmes :  eh  bien,  durant  la  veille,  c’est
pareil.  La  chose  n’est  pas  facile  à  admettre,  mais  ‘Tat  twam  asi ! –  Toi,  tu  es  cela ! »
Schopenhauer,  Le  fondement  de  la  morale,  1841.  Cela  s’explique  par  la  métaphysique  de
Schopenhauer.  Nous  sommes  dupes  de  la  pluralité  des  phénomènes  et  des  individus,  qui  ne
s’étalent et se diversifient que dans la représentation mentale. Sous celle-ci, il y a la « chose en
soi » : une essence partout identique, le Vouloir vivre. La formule hindoue citée est la révélation
mystique de cette identité ultime : Brahman en Inde, la Volonté pour Schopenhauer. Idem :

« Un homme fait l’aumône ; il ne songe qu’à diminuer la misère qui tourmente ce pauvre : eh
bien ! cet acte serait impossible, s’il ne savait qu’il est cet être qui lui apparaît sous cette forme
déplorable,  s’il  ne  se  reconnaissait  enfin  lui-même,  son  être  intime,  dans  cette  apparence
étrangère. Voilà pourquoi j’ai appelé la pitié le grand mystère de l’éthique. » Schopenhauer,
idem.  Le  fondement  de  la  morale  selon  Schopenhauer,  la  pitié,  s’expliquerait  donc  par  une
identification, bien plus que psychologique, métaphysique : je devine en l’autre la même essence,
le Vouloir vivre. 

« Je  trouve  parfois  (à  mon  jeune  fils) l’air  soucieux,  et  même  anxieux  –  et  lorsque  je
m’interroge sur ce qui ne va pas chez lui, je me rends compte que c’est moi qui suis en colère.
C’est  son  expression  qui  m’en  fait  prendre  conscience.  A  d’autres  moments,  il  gambade
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joyeusement, et je découvre que c’est parce que je suis, moi, de bonne humeur. » Robert M.
Pirsig, Traité du zen et de l’entretien des motocyclettes, 1974 (roman).

« Quand j’ai  besoin  de  quelqu’un,  je  n’y  regarde  pas  de  si  près,  je  le  baiserais  au  cul. »
Napoléon  Ier (cité  dans  les  Mémoires de  Caulaincourt).  Expression  cynique  de  l’art
d’instrumentaliser autrui.

« Dans la vie de tous les jours, quelqu’un vous est sympathique. Pourquoi ? Parce que cette
personne vous a laissé la possibilité de vous exprimer avec toutes vos virtualités. Elle n’a rien
projeté sur vous, elle a stimulé votre liberté, votre attention, votre présence. » Jean Klein, Être,
approches de la non-dualité, 2014. Jean Klein fut un maître occidental de la doctrine mystique
hindoue de la « non-dualité », l’adveita vedânta.

« Une fois reconnue la différence de l’autre, encore ne faut-il pas le réduire à sa différence. »
Pascal Bruckner, La Tentation de l’innocence, 1995.

« Vivons avec les gens les plus paisibles et les plus doux, les moins compliqués et les moins
geignards ; car on prend le caractère de ceux avec qui l’on vit. » Sénèque, De la colère.

« Monsieur un Tel n’est pas seulement celui que vous savez, mais aussi celui que vous ne savez
pas ; et ce dernier comprend celui qu’il sera et qu’il ignore lui-même. » Valéry, Mélange.

« L’esprit comme le corps a une face et un dos. Si l’on fait face aux autres, on se tourne le dos à
soi-même ; si l’on fait face à soi-même, les autres ne connaissent que notre dos… » Le Senne,
traité de caractérologie, 1945.

« Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence, ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux
paysages, mais d’avoir d’autres yeux, de voir l’univers avec les yeux d’un autre, de cent autres,
de voir les cent univers que chacun d’eux voit, que chacun d’eux est. » Proust, La Prisonnière.

« Bien  connaître  quelqu’un,  c’est  l’avoir  aimé  et  haï. »  Marcel  Jouhandeau,  Algèbre  des
valeurs morales, 1935.  C’est sans doute à l’image de ses rapports à Elise, l’épouse avec qui il
vécût un enfer conjugal.

« Nous  sommes  identiques  et  impénétrables  les  uns  aux  autres. »  Louis  Scutenaire,  Mes
inscriptions.

« Je préfère le compartiment plein au vide – parce que ce manque de confort macère ma chair,
blinde mon coeur, armure mon âme, en vue des rudes combats de la vie. » Alphonse Allais, A
se tordre, 1891.

« Pour aller résolument vers l’autre, il  faut avoir les bras ouverts et la tête haute... » Amin
Maalouf,  Les Identités meurtrières, 1998.  Ce qui signifie qu’il faut assumer son identité sans
arrogance ni honte, la « tête haute » rendant possibles « les bras ouverts ».

« Combien on sent de choses lors d’un premier contact ! » James Salter, Et rien d’autre, 2013.

« Moi, ce que je voudrais bien trouver dans chaque homme, c’est une pulsation, un mouvement
régulier et souple qui l’accorde aux temps et au monde. Alors, je me mets à l’unisson avec lui,
et je l’écoute, je l’observe, je le visite. Pour cela, je ne veux pas m’occuper de ses idées. C’est
une structure que je cherche, l’expression de sa vérité. Un squelette ne suffirait pas. Chacun a
sa mélodie, son air de musique qu’on n’entend pas mais qu’on peut connaître. En essayant de
les percevoir, c’est aussi mon instrument que j’accorde. » Le Clézio, L’extase matérielle, 1967
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           Confiance, confidence, méfiance
« Il est un temps où la confiance qu’on fait remplace la confiance qu’on a : tant que mon fils est
ce petit enfant dont je sais tout, j’ai confiance en lui. Dès lors que son jardin secret devient plus
grand et mieux entretenu, je n’ai plus qu’à lui faire confiance. Lui refuser cette confiance, c’est
l’aimer,  certes,  mais  de  façon possessive :  la  coquille  d’un œuf  doit  être  assez  solide  pour
protéger l’oiseau et assez fragile pour lui permettre de la briser et de s’envoler. La seule chose
que peut désormais le père, c’est donc espérer en son fils. » Martin Steffens, Petit traité de la
joie, 2011. Il dit ailleurs : « ‘La confiance qu’on fait’ est l’acte par lequel on met l’être aimé face
à ses responsabilités. Elle est relationnelle, tandis que ‘la confiance qu’on a’ n’a pas encore
accédé à la liberté de l’autre. » La vie en bleu, 2014.

« L’on est plus souvent dupe par la défiance que par la confiance. » Cardinal de Retz, Mémoires.

« A l’instant  où l’on admet  qu’il  vaut  beaucoup mieux  être  trompé que  se  méfier,  on  est
invulnérable. » Françoise Sagan.

« On peut,  à  force  de  confiance,  mettre  quelqu’un dans  l’impossibilité  de  nous  tromper. »
Joubert (1754-1824), Pensées.

« La  confiance,  c’est  quand on est  en  sécurité  avec  une  personne. »  Formule  utilisée  dans
Raisons d’État, filme de Robert de Niro, 2006. Prononcée par le héros, dans son enfance. Mais
sa vie d’espion jouée par Matt Damon sera aux antipodes : aucune confiance en personne, ni
dans la vie privée, ni dans la vie professionnelle.

« Au milieu des confidences les plus intimes, il y a toujours des restrictions, par fausse honte,
délicatesse, pitié. On découvre chez l’autre ou dans soi-même des précipices ou des fanges qui
empêchent de poursuivre ; on sent d’ailleurs que l’on ne serait  pas compris ; il  est difficile
d’exprimer exactement quoi  que ce soit ;  aussi  les  unions complètes  sont rares. »  Flaubert,
L’éducation sentimentale, 1869.

« Est-il solitude plus solitaire que la méfiance ? » George Eliot, Middlemarch, 1871

L’amitié
« Heureux celui qui a ne serait-ce que l’ombre d’un ami ! »  Ménandre (-IVe siècle).

 « Personne ne parle  de  nous en  notre  présence  comme il  en parle  en  notre  absence.  Peu
d’amitiés subsisteraient si chacun savait ce que son ami dit de lui lorsqu’il n’y ait pas, quoiqu’il
en parle alors sincèrement et sans passion. » Pascal, Pensées.

 « La plupart les amitiés ne sont guère que des associations de complaisance mutuelle pour
parler de soi avec un autre. » Romain Rolland, Jean-Christophe.

« Un ami ouvre en nous des chambres fermées. Il nous aide à être nous-même et nous nous
enrichissons de tous les biens qu’il lui a plu de découvrir en nous. » Jean Guéhenno, Journal
d’un homme de quarante ans.

            « Chacun se dit ami : mais fou qui s’y repose :
  Rien n’est plus commun que ce nom,

                        Rien n’est plus rare que la chose. » La Fontaine, Parole de Socrate.

« Qu’un ami véritable est une douce chose !
  Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;
                 Il vous épargne la pudeur
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          De les lui découvrir vous-même. » La Fontaine, Les deux amis.

 *« On ne connaît personne, sinon par l’amitié. » St Augustin.

 « Il faut partager avec son ami la sensation de son existence, ce qui ne saurait se produire
qu’en vivant ensemble et par la mise en commun des discours et des pensées : car c’est ainsi
qu’il faut comprendre « vivre-ensemble »  (syzèn) s’agissant des hommes, tandis que pour les
bêtes, cela consiste à paître au même endroit.» Aristote, L’éthique à Nicomaque.

« L’amitié basée sur l’utilité est celle d’âmes mercantiles. » Aristote, idem.

« Quand deux vont de compagnie, on est alors plus capable de penser et d’agir. » Aristote, idem.

« De même que, lorsque nous voulons voir notre visage, nous le voyons en regardant dans un
miroir, de même, lorsque nous voulons nous connaître nous mêmes, nous nous connaissons en
regardant dans un ami. » Aristote, La Grande Morale

« Toute amitié doit être recherchée pour elle-même ; elle a cependant l’utilité pour origine. »
Epicure, Sentences vaticanes.

« Ce n’est pas tant l’aide de nos amis qui nous aide que notre confiance dans cette aide. »
Epicure,  idem.  Francis Wolff commente : « les services que rendent les amis sont épisodiques,
mais  la  sécurité  que  donne  leur  amitié  est  permanente.  Il  y  a  l’aide  qu’ils  nous  donnent
quelquefois ; il y a surtout la garantie de toujours pouvoir compter sur cette aide. » (« Penser avec
les Anciens »). 

« L’amitié fait le tour du monde et nous convie tous à nous réveiller pour la vie heureuse.  »
Epicure, idem.

« La  raison  est  un  bien  commun  qui  unit  d’une  amitié  parfaite  et  durable  ceux  qui  la
possèdent. Car c’est un bien qui ne se divise point par la possession, qui ne s’enferme point
dans un espace, qui ne se corrompt point par l’usage. » Malebranche.

Montaigne  témoignant  de  son  amitié  pour  La  Boétie :  « Nos  âmes  ont  marché  si  uniment
ensemble, elles se sont considérées avec une si ardente affection, et avec une pareille affection
découvertes l’une à l’autre jusqu’au fin fond des entrailles, que non seulement je connaissais la
sienne comme la mienne, mais que je me serais certainement plus volontiers fié à lui qu’à moi à
son sujet. » Montaigne, Essais, I 38.

« Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, qu’en
répondant : ‘ Parce que c’était lui, parce que c’était moi.’» Montaigne, idem. La scansion de la
phrase a son importance : 1- « cela ne se peut exprimer » :  il y a dans cette rencontre singulière
de deux singularités quelque chose qui échappe au langage ; 2- « parce que c’était lui, parce que
c’était moi » : la  banalité de la formule renvoie à son contraire : l’extrême  originalité de cette
amitié, rendue plus précieuse encore par la disparition de l’Ami. La Boétie a aidé Montaigne à
devenir lui-même. Au fond « Les Essais » sont le fruit de cette relation.

« En la vraie amitié, de laquelle je suis expert, je me donne à mon ami plus que je ne le tire à
moi. » Montaigne, Essais.

« On a besoin d’avoir des oreilles bien fortes pour s’entendre juger franchement, et parce qu’il
est peu d’hommes qui puissent le supporter sans ressentir une morsure, ceux- qui se risquent à
entreprendre de nous juger  devant nous montrent un exceptionnel  acte  d’amitié,  car  c’est
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aimer sainement que d’entreprendre de blesser et d’offenser pour rendre service. » Montaigne,
Essais, III 13. 

« Je ne puis aimer autrui qu’au-delà de lui-même comme je ne puis m’aimer qu’au-delà de
moi-même. Et le Nous que constitue l’amitié ne peut exister et subsister que dans une commune
aspiration à ce qui nous dépasse et nous réalise l’un et l’autre. (…) Ce que j’aime dans mon
ami ce n’est jamais le  réalisé, qui peut décevoir ou disparaître, mais toujours le  réalisant. La
véritable amitié est ainsi indestructible parce qu’elle fait toujours confiance à la vocation, c'est-
à-dire  à  la  réponse  toujours  possible  à  l’appel  qui  ne  cesse  de  retentir :  elle  est  liée  à
l’espérance. » Jean Lacroix, Le sens du dialogue.

« C’est (l’amitié) un contrat tacite entre deux personnes sensibles et vertueuses. Je dis sensibles,
car un moine, un solitaire peut n’être point méchant et vivre sans connaître l’amitié. Je dis
vertueuses, car les méchants n’ont que des complices ; les voluptueux ont des compagnons de
débauche ; les intéressés ont des associés ; les politiques assemblent des factieux ; le commun
des hommes oisifs a des liaisons ; les princes ont des courtisans ; les hommes vertueux ont seuls
des amis. » Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764.

« Le  plus  grand plaisir  en  amitié  est  de  parler  de  soi,  et  cet  épanchement  provient  d’une
faiblesse mêlée d’amour-propre. » Sénac de Meilhan (XVIIIe siècle) Histoire de la vicomtesse de
Vassy.

« Si un ami te fais du mal, dis-lui : ‘Je te pardonne ce que tu m’as fait ; mais que tu te le sois
fait à toi, comment pourrais-je te le pardonner !’ » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

« La seule façon de se faire un ami est d’en être un. » Emerson, De l’amitié, 1842.

« Des amis, et pas d’ami. » Jules Renard, Journal, 1 janvier 1898.

« Une haie entre deux amis garde l’amitié verte. » Proverbe anglais,  cité par Agnès Pierron
dans son « Dictionnaire des proverbes ».

« Non  seulement  mon  corps,  mais  mon  âme  elle-même  empoisonnée  tout  entière  par  la
souffrance étant inhabitables pour ma pensée, il faut qu’elle se transporte ailleurs. Elle ne peut
habiter en Dieu que de courts espaces de temps. Elle habite souvent dans les choses. Mais il
serait contre nature qu’une pensée humaine n’habitât jamais dans quelque chose d’humain.
Ainsi littéralement l’amitié donne à ma pensée toute la part de sa vie qui ne lui vient pas de
Dieu ou de la beauté du monde. » Simone Weil,  Lettre à Joë Bousquet, 1942, dans  Œuvres
(Quarto Gallimard).  La lettre s’adressait à un invalide de la Grande guerre, paralysé et alité
depuis plus de vingt ans.

« Ne t’enquiers  pas  de  l’homme,  regarde  son ami. »  Tarafa  al-Bakri,  Le  Divan.  Idem.  Un
proverbe  japonais  exprime  la  même  idée :  «  Quand  le  caractère  d’un  homme  te  semble
indéchiffrable, regarde ses amis. » Idem.

« Les nouveaux amis que nous nous faisons après un certain âge sont à nos anciens amis ce que
les yeux de verre, les dents postiches et les jambes de bois sont aux véritables yeux, aux dents
naturelles et aux jambes de chair et d’os. » Chamfort, Maximes, 1795. Ou, dit autrement :

« On  ne  fait  plus  d’amis  dans  la  vieillesse ;  alors  toutes  les  pertes  sont  irréparables. »
Vauvenargues, Réflexions et maximes.

« Les trois qualités d’un ami : garder secrètes les confidences, savoir consoler dans la peine et
pardonner  les  fautes. »  Abû  al-‘Atâhiya,  poète  arabe  (748-825), cité  dans  « Sentences  et
maximes » de Jean-Jacques Schmidt.
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« Quiconque n’est jamais dupe n’est pas ami. » Joubert, Pensées, jugements et notations. 

« Quelque rare que soit le véritable amour, il l’est encore moins que la véritable amitié. » La
Rochefoucauld, Maximes.

« Beaucoup d’amis, beaucoup de gants, - de peur de la gale. » Baudelaire, Fusées.

« Il n’y a point de désert si affreux que de vivre sans amis. » Baltasar Graciàn,  L’homme de
cour, 1647.

« Les enfants ne connaissent guère la vraie amitié. Ils n’ont que des ‘copains’ ou des complices,
et changent d’amis en changeant d’école, ou de classe, ou même de banc. » Pagnol, Le château
de ma mère, 1957.

« N’importe qui peut compatir aux souffrances d’un ami ; mais il faut une nature très noble
pour se réjouir des succès d’un ami. » Oscar Wilde,  L’Âme de l’homme sous le socialisme,
1891. 

« Hélas ! J’ai eu dans ma vie assez d’amis, d’excellents, fidèles et très chers amis, pour savoir
que l’amitié humaine n’est le plus souvent que la culture d’une domination ou l’exploitation
usuraire d’un intérêt, d’une candeur, d’une confiance. » Octave Mirbeau, Dingo, 1913.

« L’amitié  est  mieux  assurée  par  la  bienveillance  à  l’égard  des  errements  que  par
l’attachement aux excellences. La première est valorisée comme une amabilité désintéressée ; le
second  est  exigé  comme remboursement  d’une  dette  de  mérite. »  William  Benton  Clulow,
Aphorismes, 1843.

« Ce que les  hommes nomment amitié  n’est  qu’une société,  qu’un ménagement réciproque
d’intérêts, et qu’un échange de bons offices ; ce n’est enfin qu’un commerce où l’amour-propre
se propose toujours quelque chose à gagner. » La Rochefoucauld, Maximes.

                  « Que sont mes amis devenus... »
                                                  « Que sont mes amis devenus
                                                Que j’avais de si près tenus
                                            Et tant aimés ?
                                         Je crois que vent les a ôtés.
                                      Ce sont amis que vent emportent
                                  Et il ventait devant ma porte. »
                                                                                    Rutebeuf, La complainte Rutebeuf, vers 1260.
Ces vers sont devenus l’expression emblématique du malheur des amitiés versatiles et infidèles.
En fait Rutebeuf regrette l’aide financière de ses protecteurs fortunés. C’est moins le sentiment
d’amitié qu’il évoque que la sécurité de riches patrons, capables de l’entretenir ou de lui faire
commande. Or :

« Quand on voit, dans les maisons des riches et des puissants, s’agiter cette foule de gens qui les
salue, leur serre la main, les escorte, on se dit : ceux qui ont beaucoup d’amis sont heureux. On
voit encore plus de mouches dans leurs cuisines. Mais elles ne restent pas si les mets délicats
viennent à manquer. » Plutarque, L’Ami véritable.

« Amitié qui finit n’avait point commencé. » Publius Syrus (vers 85-43 –JC), Sentences.

« Il  faut  découdre  et  non  déchirer  l’amitié. »  Proverbe,  cité  par  Agnès  Pierron  dans  son
« Dictionnaire des proverbes ».
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« Le fil  dont on renoue les  amitiés  rompues n’est  qu’un fil  d’araignée. »  D.  Nisard,  Aegri
somnia,  1889.  Cité  par  Maurice  Maloux,  dans son « Dictionnaire  des  proverbes,  sentences  et
maximes ».

« Les ronces couvrent le chemin de l’amitié quand on n’y passe pas souvent. » Rivarol, Pensées
diverses, posthume.

« On était deux amis, on est deux passants. » Hugo, Les Misérables.

« La moitié d’un ami, c’est la moitié d’un traître. » Hugo, La Légende des siècles, Le Cid exilé.
Parce qu’on est pas ami « à moitié ». Si mon ami m’a trahi, c’est qu’il n’était pas du tout mon
ami.

« Nous montons l’escalier des amis d’aujourd’hui, nous disant que probablement, dans un an
ou deux, nous en monterons quelque autre ; et le jour où cette prévoyance nous vient, nous
sommes morts de cœur à l’amitié. » Sainte-Beuve, Volupté.

« C’est l’ami qui trahit. L’ennemi qui me nuit,
      Je connais cet écueil et vogue loin de lui. » Théognis, poète grec du –VIe siècle,

cité et traduit par Marguerite Yourcenar dans La couronne et la lyre, 1979.

« Quand  on  a  découvert  qu’un  ami  est  menteur,  de  lui  tout  sonne  faux  alors,  même  ses
vérités. » Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu.

« L’amitié : un parapluie qui a le défaut de se retourner dès qu’il fait mauvais temps. » Pierre
Véron, Le Carnaval du Dictionnaire. 

« N’est-ce pas bien triste que la seule manière de connaître ce qu’un ami pense de nous au fond
de son coeur, ce soit de nous brouiller avec lui ; comme ces corps opaques dont on ne peut
connaître  l’intérieur  avant  de  les  avoir  brisés. »  Alexandre  Vinet,  La  vérité  n’a  point  de
couture, 1983.

                                     Le cœur
Le cœur est d’abord le muscle cardiaque. Mais il a fallu longtemps pour le concevoir ainsi, de
façon strictement anatomique. Sa charge symbolique a toujours surpassé sa fonction vitale. Il est
compris  traditionnellement  comme  l’organe  de  la  vie  affective  (amour  etc.,  ce  qui  semblait
confirmer par l’accélération cardiaque dans les émotions fortes), et même l’organe du principe
vital. Il fut aussi le siège de la vertu de courage. On lui a enfin attribué une intelligence intuitive
directe, opposée à l’intelligence analytique. Ex :

« Nous connaissons la vérité non seulement par la raison (le raisonnement), mais encore par le
cœur : c’est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes (…) Le cœur
sent qu’il y a trois dimensions dans l’espace. » Pascal, Pensées. Le cœur a l’intuition directe des
idées innées (« premiers principes », ex ici celui d’espace). C’est en ce sens qu’il faut comprendre
sa formule : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » C’est peut-être un écho de
la croyance antique selon laquelle le siège de la pensée était dans la poitrine. Mais la vocation
première  du  cœur,  avec  Pascal,  c’est  de  connaître  Dieu  sans  preuve,  par  la  seule  évidence
immédiate : 

« C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce qu’est la foi, Dieu sensible au cœur, non
à la raison. » Pascal,  idem.  Il joue ici sur les deux sens du mot cœur : intuition intellectuelle,
faculté d’aimer. Il précise :
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« Le  cœur  aime  l’Etre  universel  naturellement  et  soi-même  naturellement,  selon  qu’il  s’y
adonne, et il se durcit contre l’un ou l’autre à son choix. » Pascal, idem. Le cœur est devant une
alternative : l’amour de soi ou l’amour de Dieu. Dans le premier cas, « Que le cœur de l’homme
est creux et plein d’ordure », parce qu’il se perd dans les « divertissements » (diversion, fuite du
vide intérieur qu’est le moi, inapte à satisfaire cet amour) ; dans le deuxième cas, le cœur, dans
une véritable conversion, se découvre « déiforme », destiné à Dieu, libéré par Lui de tout ce qui
l’en éloignait.

« Le cœur a son ordre ; l’esprit a le sien, qui est par principe et démonstration, le cœur en a un
autre. On ne prouve pas qu’on doit être aimé, en exposant d’ordre les causes de l’amour : cela
serait  ridicule. »  Pascal,  idem.  Comte-Sponville  commente :  « Essayez  un  peu  de  démontrer
rationnellement à quelqu’un qu’il doit vous aimer : son rire ou son mépris donneront raison à
Pascal. » (art. ‘Ridicule’, dans son ‘Dictionnaire philosophique’).

Mais le christianisme a été plus loin encore, en faisant du cœur un organe spirituel direct d’union
à Dieu. D’où la mystique du « Sacré-Cœur de Jésus », dont Ste Catherine de Sienne (XIVe siècle)
est sans doute l’étonnante initiatrice : « Un jour Catherine prononça, avec plus de ferveur que
d’habitude,  la  prière  du prophète :  ‘Ô Dieu,  crée  pour moi  un cœur pur,  restaure  en  ma
poitrine un esprit ferme’ (Psaume, 51, 12). Sa prière particulière à Dieu était qu’Il veuille bien
lui ôter son cœur velléitaire.  Lors d’une apparition, Il soulagea l’esprit  accablé de la jeune
femme. Elle vit son Époux éternel approcher d’elle comme d’habitude. Alors, Il lui ouvrit la
poitrine et en ôta le cœur, si bien qu’elle demeura sans cœur. L’apparition avait été distincte et
lui donna le sentiment assuré d’être dépourvue de cœur. (…) Pendant quelques jours, elle ne
cessa  d’affirmer  qu’elle  n’avait  plus  de  cœur.  Un  matin,  elle  resta  dans  l’église  des
Dominicaines, dans une chapelle qui servait à dire la messe des pénitentes. Toutes les autres
sœurs  avaient  quitté  la  chapelle.  Catherine  était  revenue  de  son  ravissement  habituel  et
s’apprêtait à rentrer chez elle. Alors, tout à coup, une lueur céleste l’entoura, et elle vit au
milieu le Seigneur, dont les mains vénérables contenaient le cœur pourpre et rayonnant d’un
être humain. En tremblant,  Catherine tomba à genoux sous le coup de la sainteté et de la
rencontre avec son Créateur. Le Seigneur se pencha sur elle, ouvrit une nouvelle fois la partie
gauche de sa poitrine et y nicha précautionneusement le cœur qu’Il tenait entre les mains. Il
prit alors la parole et lui dit : ‘Regarde ma chère et fidèle fille, je t’ai pris ton cœur pour te
donner le mien à la place. Il battra ainsi en toi pour te donner une vie éternelle. » Raymond de
Capoue,  la vie de S  te   Catherine de Sienne  .  Sloterdijk, qui cite ce texte, y voit une somatisation
hystérique  et  hallucinatoire  du  thème  de  « l’échange  des  cœurs »,  déjà  prégnante  dans  la
littérature courtoise. Mais ce beau témoignage reste l’expression - hyperbolique - de la foi en une
union réelle à Dieu, qui traverse toute la mystique chrétienne.

 « Même  à  une  époque  où  il  est  devenu  transplantable,  le  cœur  demeure,  dans  les  jeux
linguistiques dominants de notre civilisation, l’organe directeur de l’humanité intériorisée. »
Peter Sloterdijk, Bulles, Sphères I, 1998. Il reste la métaphore privilégiée de l’intériorité.

« Le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incompatibles. » La Bruyère,  Les
Caractères, 1688. C’est ainsi qu’on peut dire sans se contredire : « Je l’aime, mais je le déteste » ;
ou : « Je suis triste, mais au fond je suis heureux ». Le cœur ne respecte pas le principe de non-
contradiction. Freud dit la même chose de l’inconscient. 

« Souvent, vous (les jeunes filles) donnez le cœur, nous prenons le corps. Votre cœur vous reste,
et vous le regardez dans l’ombre en frémissant. » Hugo, Les Misérables.  

« - Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux. » Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1946.
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« Il n’y a point de meilleure contrebatterie contre ceux qui veulent crocheter la serrure du
cœur, que de mettre la clé de la retenue en dedans. » Baltasar Graciàn,  L’homme de cour,
1647. (dans l’aphorisme : « Laisser contredire sans dire ».)

« Ne  tenir  dans  la  main  de  personne,  être  l’homme de  son  cœur,  de  ses  principes,  de  ses
sentiments, c’est ce que j’ai vu de plus rare. » Chamfort, Maximes, 1795.

« C’est  avant,  ou  après  notre  cœur  ,  que  s’éveillent  nos  sens ;  jamais  en  même  temps. »
Raymond Radiguet, Le Diable au corps, 1923. De la non-coïncidence du désir et du sentiment.

« Le cœur n’apprend que par la souffrance. » Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse.

« Jeunes hommes avides, croyez moi. Il n’existe que deux manières de gagner la partie : jouer
cœur ou tricher. Tricher est difficile ; un tricheur pris est battu. Jouer cœur est simple. Il faut
en avoir, voilà tout. Vous vous croyez sans cœur. Vous regardez mal vos cartes. » Cocteau,
extrait d’une lettre à Jacques Maritain. 

« Notre cœur ne doit être bon qu’à sentir celui des autres. » Flaubert, lettre à Louise Colet du 6
novembre 1853, Correspondance

« Le cœur doit se donner comme la vie doit se rendre. » Xavier Forneret, Sans titre.

« ‘Avoir le cœur gros’. J’aime cette locution qui laisse entendre que le chagrin n’est pas un
manque, mais un plein au contraire, un trop plein qui déborde de souvenirs, d’émotions et de
larmes. » Michel Tournier, Journal extime, 2002

« Il ne faut pas toujours laisser tomber la sonde dans les abîmes du cœur   : les vérités qu’il
contient  sont du nombre de celles  qui demandent le  demi-jour et la perspective.  C’est une
imprudence que d’appliquer sans cesse son jugement à la partie aimante de son être, de porter
l’esprit raisonneur dans les passions. Cette curiosité conduit peu à peu à douter des choses
généreuses ; elle dessèche la sensibilité, et tue pour ainsi dire l’âme : les mystères du cœur  sont
comme ceux de l’antique Egypte ; le profane qui cherchait à les découvrir sans y être initié par
la religion, était subitement frappé de mort. » Chateaubriand,  Génie du christianisme, 1802.
C’est qu’il y a dans le « demi-jour » du  cœur ambivalence des sentiments. Ceux-ci ne sont pas
monocolores, tout d’une pièce. Ils sont composites et complexes. Mais c’est plutôt un atout que de
la savoir, et c’est aujourd’hui la psychologie qui nous initie à ce savoir.

                        L’amour
                 « L’amour est un oiseau rebelle

             Que nul ne peut apprivoiser,
         Et c’est bien en vain qu’on l’appelle

                S’il lui convient de refuser. (…)
           L’amour est enfant de Bohême,
      Il n’a jamais jamais connu de loi.

             Si tu ne m’aimes pas, je t’aime ;
        Et si je t’aime, prends garde à toi ! »  Carmen, opéra de Bizet.

« L’amour est miel et fiel. » Plaute.

« J’hésite à prononcer le mot amour, car il est à la fois pudibond et prostitué. » Cesbron.

« L’amour, ce mot à désinfecter. » Montherlant, Les Jeunes Filles.
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« Il est impossible de réduire à l’unité les sens du mot amour. » Vocabulaire de la philosophie,
Lalande, 1926.

« Les hommes souvent veulent aimer, et ne sauraient y réussir : ils cherchent leur défaite sans
pouvoir  la  rencontrer,  et  si  j’ose  ainsi  parler,  ils  sont  contraints  de  demeurer  libres.  »  La
Bruyère, Les Caractères, 1688.

« Dans  les  premières  passions  les  femmes  aiment  l’amant,  et  dans  les  autres  elles  aiment
l’amour. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665. Ou le contraire ? 

« Si on juge l’amour par la plupart de ses effets, il ressemble plus à la haine qu’à l’amitié.  » La
Rochefoucauld, idem.

« Dans l’homme aimé, il arrive le plus ordinairement qu’on ne s’est épris que de l’amour. On
n’a pas écouté ce que dit la musique, on s’est complu uniquement dans les sons qui flattent
l’oreille ; et du merveilleux opéra que l’on se donne, on goûte surtout le ballet.  » Gobineau, Les
pléiades.

« C’est trahir l’amour que d’exalter le sentiment que l’on éprouve. Aimer, ce n’est pas aimer
l’amour, c’est aimer son destinataire. » Finkielkraut, « Nous, les post-modernes », interview au
« Monde », 30 septembre 2011. Finkielkraut met en garde contre la forme narcissique du lyrisme
amoureux.   

« En amour, on commence par la rhétorique et on finit par la philosophie. » Jacques Dyssord,
Aphorismes dans le ‘Chat noir’.

« Les  liaisons  commencent  dans  le  champagne  et  finissent  dans  la  camomille. »  Valéry
Larbaud, Barnabooth.

« Aux mines de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau
d’arbre effeuillé par l’hiver ; deux ou trois mois après on le retire couvert de cristallisations
brillantes. Ce que j’appelle cristallisation, c’est l’opération de l’esprit qui tire de tout ce qui se
présente la découverte que l’objet aimé a de nouvelles perfections. » Stendhal,  De l’amour,
1822.

« L’amour est comme la fièvre, il naît et il s’éteint sans que la volonté y est la moindre part.  »
Stendhal, idem.

                                             « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
        Un rond de danse et de douceur,
     Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,

             Et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu
                     C’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu. » 

  C’est la déclaration d’amour d’Eluard à Gala dans Capitale de la douleur, 1926.

« Aimer est un verbe irréfléchi. » Henri Janson.

                                             « Ce que le flot dit aux rivages,
                     Ce que le vent dit aux vieux monts,
                   Ce que l’astre dit aux nuages,
                C’est le mot ineffable : aimons ! » Hugo, Les contemplations.

          « Aimer est le grand point, qu’importe la maîtresse ?
             Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ? »
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            Musset, Premières poésies, La Coupe et les lèvres, 1832.

 Sur l’antinomie entre amour et liberté, cette déclaration de l’écrivain Michel Houellebecq, dans
un interview, typique de son pessimisme : « L’amour libre me paraît absurde. Pour moi, amour
et liberté sont radicalement antinomiques. ‘Amour libre’ est un oxymore. L’amour est toujours
une aliénation de soi et de l’autre. » « Le Monde », 21/08/2005.

«On se lasse de penser et même d’agir ;  jamais on ne se lasse d’aimer ! » Auguste Comte,
Système de politique positive, 1851.

« L’amour, c’est l’infini mis à la portée des caniches. » Céline, Voyage au bout de la nuit.

« Que m’importent les fleurs et les arbres, et le feu et la pierre, si je suis sans amour et sans
foyer ! Il faut être deux – ou du moins avoir été deux – pour comprendre un ciel bleu, pour
nommer une aurore. Les choses infinies comme le ciel, la forêt et la lumière ne trouvent leur
nom que dans un cœur aimant. Et le souffle des plaines dans sa douceur et sa palpitation est
d’abord le soupir d’un cœur attendri. Ainsi l’âme humaine, riche d’un amour élu, anime les
grandes choses avant les petites. Elle tutoie l’univers dès qu’elle a senti l’ivresse humaine du
tu. » Bachelard, Préface à : Le Je et leTu, de Martin Buber.

« L’amour consiste essentiellement à ne pas proportionner son attachement au mérite de l’objet
aimé… Aussi longtemps que nous mesurons notre attachement à un être à l’exacte estimation
de sa  valeur  telle  que tout  autre  pourrait  le  faire  raisonnablement,  nous  ne  l’aimons  pas
véritablement, ou notre amour est décidément bien peu profond… Ce n’est pas là un défaut de
l’amour ; au contraire, c’est la source de sa valeur irréductible et spécifique. » E.  Dupréel.

                          « Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
             Que cette heure arrêtée au cadrant de la montre
         Que serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant

                Que serais-je sans toi que ce balbutiement »
                                                        Aragon, Prose du bonheur d’Elsa, Le Roman inachevé, 1956.

« Celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non ; car la petite vérole, qui
tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu’il ne l’aimera plus. Et si on m’aime pour mon
jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me
perdre moi-même. Où est donc ce  moi, s’il n’est ni dans le corps, ni dans l’âme ? (…) On
n’aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. » Pascal, Pensées §323.

« Juliette aurait-elle aimé Roméo si Roméo avait eu quatre incisives manquantes, un grand
trou noir au milieu ? » Albert Cohen, Belle du Seigneur, 1968.

« Le flirt, c’est l’aquarelle de l’amour. » Paul Bourget, Physiologie de l’amour moderne.

« Deux mains  qui  se  cherchent  c’est  assez  pour  le  toit  de  demain. »  André  Breton,  Signe
ascendant.

« L’amour, tel qu’il existe dans la société, n’est que l’échange de deux fantaisies et le contact
de deux épidermes. » Chamfort, Maximes et pensées, 1795.

« J’aime ceux qui ne savent pas trop pourquoi ils aiment, c’est qu’alors ils aiment vraiment. »
Gide, Ainsi soit-il.

« On s’étudie trois semaines, on s’aime trois mois, on se dispute trois ans, on se tolère trente
ans et les enfants recommencent. » Taine, Vie et opinions de Thomas Graindorge.
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« L’amour  n’exige  pas  l’égalité  dans  la  réciprocité,  ni  non  plus  l’estime  et  l’admiration ;
jusqu’à la confiance qui peut être absente. Il y a des passades d’amour, non d’amitié. Celle-ci
seule est fondée sur la durée. La jouissance épidermique et passagère peut être complète avec
un être qui par ailleurs nous répugne. L’étreinte amoureuse ne regarde pas nécessairement à
la qualité personnelle du partenaire. Que de mépris parfois dans les gestes d’amour ! Et puis,
la  conquête  amoureuse  ainsi  que  la  manière  de  l’alimenter  comportent  de  la  ruse,  de
l’hypocrisie, parfois du cynisme, sans compter qu’elle a souvent besoin de décors, d’artifices et
de toute une imagination romanesque. Pour une bonne part l’amour, et tout particulièrement
celui qui se veut le ‘grand amour’, se nourrit de mensonges et de duplicité. » Julien Freund,
L’Essence du politique. 

«  Sartre  n’avait  pas  la  vocation  de  la  monogamie ;  il  se  plaisait  dans  la  compagnie  des
femmes ; (…) il n’entendait pas renoncer pour toujours à leur séduisante diversité. ‘ Entre
nous, m’expliquait-il (…), il s’agit d’un amour nécessaire : il convient que nous connaissions
aussi des amours contingentes. » Simone de Beauvoir, La force de l’âge 1960. C’est ainsi que le
couple Sartre-Beauvoir a théorisé l’infidélité réciproque. 

« Il existe en nous des germes de ressemblance que développe l’amour. Un geste, une inflexion
de voix, tôt ou tard, trahissent les amants les plus prudents. » Radiguet, Le Diable au corps. 

                             « Le sentiment qu’on alambique
                                        N’a guère de solidité :
                            Par un seul mot l’amour s’explique ;
                                 L’art du cœur est la vérité. » Le cardinal de Bernis (XVIIIe  siècle), Epîtres.

« L’un jouit du bonheur d’aimer, l’autre de celui de plaire, un peu moins vif à la vérité, mais
auquel je joins le plaisir de tromper, ce qui fait équilibre ; et tout s’arrange. » Choderlos de
Laclos, les liaisons dangereuses, lettre de la marquise de Merteuil.

« L’amour n’est peut-être que la reconnaissance du plaisir. » Balzac, Le Père Goriot.

           « L’amour (hélas ! l’étrange et la fausse nature !)
         Vit d’inanition et meurt de nourriture. » Musset, Premières poésies, « Mardoche », 1829.

                          Souvent je ne sais quoi qu’on ne peut exprimer
                    Nous surprend, nous emporte, et nous force d’aimer.  » Corneille, Médée. La

formule « un je ne sais quoi » est restée célèbre sur les choses de l’amour.

« Qui voudra connaître à plein la vanité de l’homme n’a qu’à considérer les causes et les effets
de l’amour. La cause est un je-ne-sais-quoi (Corneille) et les effets en sont effroyables. Ce je ne
sais quoi, si peu de chose qu’on ne peut le reconnaître, remue toute la terre, les princes, les
armées, le monde entier. Le nez de Cléopâtre : s’il eût été plus court, toute la face de la terre
aurait changé. » Pascal, Les Pensées, §162.

« L’amour est un je-ne-sais-quoi, qui vient de je-ne-sais-où et qui finit je-ne-sais-quand. » Melle

de Scudéry, Choix de pensées,  De l’amour.  

« Pourquoi aime-t-on une femme ? Bien souvent cela tient uniquement à ce que la courbe de
son nez, l’arc de ses sourcils, l’ovale de son visage - que sais-je ? - ont ce je-ne-sais-quoi auquel
correspond en vous un autre je-ne-sais-quoi qui fait le diable à quatre dans votre imagination.
Ne vous récriez pas ! La moitié du temps, votre amour ne tient à rien de plus. » Pierre loti,
Aziyadé, 1879.
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« Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches,
méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et
dépravées ; le monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et
se tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est
l’union  de  deux de  ces  êtres  si  imparfaits  et  si  affreux. »  Musset,  On ne  badine  pas  avec
l’amour.

« L’amour est un égoïsme à deux. » Attribué à Mme de Staël ; également à Antoine de La Salle.

« Ce qu’on fait par amour s’accomplit toujours par-delà le bien et le mal. » Nietzsche.

« Le verbe ‘aimer’  est  le  plus  compliqué de la  langue.  Son passé  n’est  jamais  simple,  son
présent n’est qu’imparfait et son futur toujours conditionnel. » Cocteau.

« La rage amoureuse peut être indifférente à la bêtise, à la lâcheté, à la bassesse de l’être aimé.
Indifférente ? Nourrie même parfois par toute cette abjection, comme avide, gourmande, des
pires  défauts  de  la  personne  aimée.  Car  l’amour  peut  aussi  être  coprophage. »  Michel
Tournier, Le miroir des idées, 1994.

« On n’aime pas si  l’on ne prend pas pour des vertus les défauts de l’être aimé.  » Goethe,
Maximes et réflexions. Formule effrayante en ce que l’amour exclurait par essence la lucidité.

« La lucidité est le propre de ceux qui, par incapacité d’aimer, se désolidarisent aussi bien des
autres que d’eux-mêmes. » Cioran, La tentation d’exister, 1956. L’amour lucide : un oxymore ?

« Contemplez  l’amour :  est-il  épanchement  plus  noble ?...  Ses  frissons  concurrencent  la
musique,  rivalisent  avec les  larmes  de la  solitude et  de l’extase :  c’est  le  sublime,  mais  un
sublime inséparable des  voies  urinaires :  transports  voisins  de l’excrétion,  ciel  des glandes,
sainteté subite des orifices… Il suffit d’un moment d’attention pour que cette ivresse, secouée,
vous rejette dans les immondices de la physiologie, ou d’un instant de lassitude pour constater
que tant d’ardeur ne produit  qu’une variété de morve. »  Cioran,  Précis  de décomposition,
1949.

« L’amour m’agite, hélas, comme le vent secoue
Le tronc d’un jeune chêne… » Sappho,  poétesse grecque citée et traduite

par Marguerite Yourcenar dans La couronne et la lyre, 1979. 

« L’amour tue l’intelligence. Le cerveau fait sablier avec le cœur. L’un ne se remplie que pour
vider l’autre. » Jules Renard, Journal, 23 mars 1901.

« L’amour consiste à être bête ensemble. » Valéry, Monsieur Teste (1919).

« Il  n’existe  pas  d’être  capable  d’aimer  un  autre  être  tel  qu’il  est.  On  demande  des
modifications, car on n’aime jamais qu’un fantôme. Ce qui est réel ne peut être désiré, car il est
réel. Je t’adore… mais ce nez, mais cet habit que vous avez…
Peut-être le comble de l’amour partagé consiste dans la fureur de se transformer l’un l’autre
dans un acte qui devient comparable à un acte d’artiste, -et comme celui-ci, qui excite je ne sais
quelle source de l’infini personnel. » Valéry, Choses tues, 1930.

« Rien ne vaut le malheur d’aimer. » Eluard, L’Objectivité poétique.

« Un amour véritable  me rend semblable  à la  femme aimée.  (…) J’ai  connu trois  femmes
différentes  dans  ma  vie  et  trois  hommes  différents  en  moi. »  Walter  Benjamin,  Ecrits
autobiographiques.
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« Ceux que nous aimons, nous pouvons les haïr.  Les autres nous sont indifférents. » Henry
David Thoreau, Journal, 1857.

« Je hais et j’aime. Vous me demandez comment c’est possible ? Je ne sais ; mais je le sens et
c’est une torture. » Catulle, (vers 87-54 –JC), Carmina.

« Nous nous haïssons parce que nous nous aimons. Le pouvoir d’assimilation de l’amour est tel
que nous avons peur de perdre notre personnalité et chacun de nous éprouve de temps en
temps  le  besoin  de  rompre  ses  liens  afin  de  constater  qu’il  n’est  pas  l’autre ! »August
Strindberg, écrivain suédois (1849-1912), L’abbaye.

« Il est plus facile de mourir pour la femme qu’on aime que de vivre avec elle. » Byron.

Peu avant son suicide :  « Tu seras aimé le jour où tu pourras monter ta faiblesse sans que
l’autre s’en serve pour affirmer sa force. » Cesare Pavese, écrivain italien (1908-1950).

« Personne ne saurait dire ce qu’est l’amour, ni personne expliquer sur quoi est fondée cette
délicieuse foi qu’un être est créé pour le bonheur d’un autre. » Ibsen, La Comédie de l’amour,
1862.

« On ne prouve pas qu’on doit être aimé en exposant d’ordre les causes de l’amour ; cela serait
ridicule. » Pascal, Pensées.

« L’amour  est  l’intention  et  la  capacité  de  donner  de  la  joie. »  Thich  Nhat  Hanh,
Enseignements sur l’amour. Hervé Clerc en la citant commente  « cette magnifique définition » :
« L’amour n’est pas un sentiment, pas une émotion ou une succession d’émotions, pas une trame
inexplicable de sensations, d’émotions et de sentiments, comme on le croit ordinairement, c’est
avant tout un pouvoir : celui de donner de la joie, de rendre heureux. » (« Les choses comme elles
sont. Une initiation au bouddhisme ordinaire »).

« Les  philosophes  et  théologiens  mêmes  distinguent  deux  espèces  d’amour,  savoir  l’amour
qu’ils appellent de concupiscence, qui n’est autre que le désir ou le sentiment qu’on a pour ce
qui  nous  donne  du  plaisir,  sans  que  nous  nous  intéressions  s’il  en  reçoit ;  et  l’amour  de
bienveillance, qui est le sentiment qu’on a pour celui qui, par son plaisir, ou bonheur, nous en
donne. Le premier nous fait avoir en vue notre plaisir et le second celui d’autrui, mais comme
faisant partie, ou plutôt constituant le nôtre ; car s’il ne rejaillissait pas sur nous en quelque
façon, nous ne pourrions pas nous y intéresser, puisqu’il est impossible, quoi qu’on dise, d’être
détaché du bien propre. » Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, 1704.

            « L’absence est à l’amour ce qu’est au feu le vent ;
               Il éteint le petit, il allume le grand. » Bussy-Rabutin, Histoires amoureuses des Gaules.

« Quand on aime pas trop, on n’aime pas assez. » Bussy-Rabutin, Les Maximes d’amour pour
les femmes.

            «  Et comme chaque jour, je t’aime davantage,
          Aujourd’hui plus qu’hier, et bien moins que demain. » Rosemonde Gérard, Les Pipeaux.

« L’amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. » Shakespeare, Roméo et Juliette.

« L’amour est une passion qui mêle à bien peu de réalité solide beaucoup plus d’inanité et de
rêverie fiévreuse : il faut la payer et la servir de même. » Montaigne, Essais, III 5.
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Vous ne toucherez  pas un papillon  sans faire  tomber la poudre qui  colore  ses  ailes ;  vous
n’analyserez  pas  l’amour  sans  en  faire  évanouir  le  charme. »  O.  Pirmez,  écrivain  du XIXe

siècle, Heures de Philosophie.

« Prétendre  donner  à  l’amour  des  règles  précises,  c’est  tout  simplement  déraisonner
raisonnablement. » Térence (poète comique latin du –IIe siècle), Eunuque.

« On a beau être deux : l’amour reste solitaire. » Jules Renard, Journal, 1 octobre 1897.

« Spinoza donna de l’amour cette définition souveraine : ‘L’amour est une joie qu’accompagne
l’idée d’une cause extérieure’ (Ethique III). Ce qui veut dire qu’un amour triste n’est plus tout
à fait de l’amour, ou bien mêlé de haine : il n’y a pas d’amour malheureux. Et je crois que cela
aussi est vrai. » Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984. Le ‘aussi’ sous-
entend la formule inverse de la chanson, qu’il admet : « Il n’y a pas d’amour heureux ».  Pour
Comte-Sponville, il faut  tenter de penser ensemble les deux thèses. 

« Un amour sans joie n’est qu’un amour vaincu – que ce soit jalousie, envie, angoisse ou deuil –
par le néant de ce qu’il n’a pas, ou plus, ou qu’il craint de perdre. » Comte-Sponville.

« Amour : vous mord, vous moud, vous cloue, mais vous ouvre âme et corps. » Michel Leiris,
Langage tangage.

« Les amours sont comme les champignons. On ne sait s’ils appartiennent à la bonne ou la
mauvaise espèce que lorsqu’il est trop tard. » Alphonse Allais. 

« L’amour, c’est le mot employé pour désigner à la fois la flamme sexuelle de la jeunesse, la
routine de la quarantaine et la dépendance mutuelle du troisième âge. » John Ciardi. 

« (L’amour) provoque tous les jours les querelles les plus embrouillées et les plus funestes, brise
les relations les plus précieuses, déchire les liens les plus solides, sacrifie ici vie et santé, ailleurs
richesse,  rang, bonheur ;  d’un homme honnête il  peut faire  un coquin sans scrupule,  d’un
homme jusque là fidèle un traître : bref, il se révèle dans l’ensemble comme un démon hostile
qui s’efforce de tout pervertir, tout brouiller, tout renverser. Comment alors ne pas s’écrier :
‘Pourquoi autant de bruit ? pourquoi cette bousculade, cette fureur, cette angoisse, ces misères,
alors qu’il s’agit seulement pour chaque Jeannot de trouver sa Jeannette !?’ » Schopenhauer,
Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« L’idée que dans ma propre chambre pourrait se trouver maintenant une vraie femme, avec
des seins, des poils, des gencives, cette idée me paraissait si séduisante qu’il était difficile de
croire à sa réalisation matérielle. » Dali,  La vie secrète de Salvador Dali, 1952.  Gala vient de
surgir dans la vie sentimentale du jeune Dali, qui n’était faite jusque là que de fantasmes.

« Le sens du baiser est : vous êtes pour moi une nourriture. » Montherlant, Carnets, 1957.

« Aimer et être aimé, voilà l’idéal. Pourvu qu’il s’agisse de la même personne. Le contraire
arrive souvent. » Cocteau,  Le Grand Ecart.  Lu ailleurs sous cette forme : « J’aime et je suis
aimé… Le problème, c’est que ça n’est pas la même personne. »

« Les plaisirs de l’amour font oublier l’amour du plaisir. » Alain, Propos sur le bonheur.

« Tout le travail de l’amour consiste à oublier d’un être ce qu’on en savait au premier jour.  »
Jean Rostand, Pages d’un moraliste.

« L’amour conjugal se conserve avec un grain de haine. » Jean Rostand, idem. Et se perd quand
ce grain grossit et se métastase.
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« A force de t’avoir aimée pour ce que tu n’étais pas, j’ai appris à te chérir pour ce que tu es.  »
Mauriac, Souffrances et Bonheur du chrétien (1929).

« Il y a un peu de testicule au fond de nos sentiments les plus sublimes et de notre tendresse la
plus épurée. » Diderot, Lettre à Damilaville. 

« Renversement  historique :  ce  n’est  plus  le  sexuel  qui  est  indécent,  c’est  le  sentimental –
censuré au nom de ce qui n’est, au fond, qu’une autre morale. » Roland Barthes,  Fragments
d’un discours amoureux, 1977.

« On n’est pas faits l’un pour l’autre, on est faits l’un par l’autre. » Philippe Brenot, psychiatre,
interview « L’express » 2 avril 2014.

       « Aimer, c’est savourer, aux bras d’un être cher,
           La quantité de ciel que Dieu mit dans la chair. »

      Hugo, La Légende des siècles, 1859.

« L’amour est comme un arbre, il pousse de lui-même, jette profondément ses racines dans
tout  notre  être,  et  continue  souvent  de  verdoyer  sur  un  cœur  en  ruine.  Et  ce  qu’il  y  a
d’inexplicable, c’est que plus cette passion est aveugle, plus elle est tenace. Elle n’est jamais
plus solide que lorsqu’elle n’a pas de raison en elle. » Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831.

« On demandait à M… pourquoi la nature avait rendu l’amour indépendant de notre raison.
C’est, dit-il, parce que la nature ne songe qu’au maintien de l’espèce (…). A ne consulter que la
raison, quel est l’homme qui voudrait être père et se préparer tant de soucis pour un long
avenir ?  Quelle  femme,  pour une épilepsie  de  quelques  minutes,  se  donnerait  une maladie
d’une année entière ? La nature, en nous dérobant à notre raison, assure mieux son empire ; et
voilà pourquoi elle a mis de niveau Marc-Aurèle et son palefrenier. » Chamfort, Caractères et
anecdotes, 1795.

« Je  suis  un  être  tordu.  Je  ne  peux  connaître  ma  capacité  d’aimer  qu’à  ma  capacité  de
souffrance. Avant, je ne sais pas. » Camus, Carnets II. Rassure-toi, Albert ! On en est presque
tous là…

« L’amour  est  le  plus  efficace  des  produits  de  beauté. »  Saul  Bellow,  La  planète  de  Mr
Sammler, 1969.

« Aimer  ce  n’est  point  nous  regarder  l’un  l’autre  mais  regarder  ensemble  dans  la  même
direction. » Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939.

« A mes yeux, un amour né de la raison, fermement établi sur des motifs raisonnables et précis,
est tout sauf de l’amour.  Personnellement,  je conçois l’amour comme un sentiment fortuit,
libre et affranchi de toute cause, fruit d’une impulsion plus que de la raison ; nul besoin des
devoirs pour servir de bûches à ce feu qui brûle d’une chaleur spontanée. » Fronton, Lettres,
« Eloge de l’amour impulsif ». Fronton, rhéteur du IIe siècle, fût le maître de Marc Aurèle, à qui
cette lettre est adressée. 

« Et cette maladie qu’était l’amour de Swann avait tellement multiplié, il était si étroitement
mêlé à toutes les habitudes de Swann, à tous ses actes, à sa pensée, à sa santé, à son sommeil, à
sa vie, même à ce qu’il désirait pour après sa mort, il ne faisait tellement plus qu’un avec lui,
qu’on n’aurait  pas  pu l’arracher de lui  sans le  détruire  lui-même à peu près  tout  entier :
comme on dit en chirurgie, son amour n’était plus opérable. » Proust, A la recherche du temps
perdu. 
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« Dire que j’ai gâché des années de ma vie, que j’ai voulu mourir, dire que j’ai eu mon plus
grand amour, pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n’était pas mon genre ! » Proust,
idem. Dans la suite du roman, elle devient son épouse. 

« Il m’aimait mais ne me supportait pas. » Bruce Springsteen, Born to run, 2016. Le chanteur
rock américain parle ici de sa relation houleuse avec son père alcoolique.

« Moi je  t’aimais,  toi  tu étais  amoureux, c’est  pas  la  même chose. » François  Truffaut,  La
femme d’à côté (film), 1981. 

« L’amour. N’est-ce pas bon et grand que la langue ait un seul mot pour dire tout ce qu’on peut
entendre  par  là,  de  l’aspect  le  plus  honnête  à  la  concupiscence  la  plus  charnelle ?  C’est
parfaitement univoque dans l’équivoque, car l’amour ne saurait être éthéré dans une extrême
honnêteté,  ni  déshonnête dans une extrême sensualité ;  (…) il  y  a  sans doute de la  charité
jusque dans la passion la plus admirable ou la plus déchaînée. Un sens fluctuant ? Laissons
donc fluctuer le sens de l’amour ! Ses fluctuations sont la vie et l’humanité,  et s’en soucier
reviendrait  à être tristement dépourvu de malice. » Thomas Mann,  La montagne magique,
1924. 

« Etre irrespecté, important facteur du plaisir de l’amour. Se dire que, par ce qu’on fait et par
ce qu’on laisse faire, on déchoit tout d’un coup de ce  être respecté  qui semble cousu à votre
humaine personne. Pour les femmes, c’est les trois quarts du plaisir. Mais n’est-ce pas, dira-t-
on, tout simplement le plaisir du retour à l’animalité ? Hé non ! Le plaisir, c’est qu’à ce retour
il y ait un témoin. C’est bien le plaisir d’être irrespecté, méprisé. C’est la volupté de la honte. -
ce plaisir doit  être d’autant plus vif que dans la vie courante on est plus respecté. » Julien
Benda, Dialogue d’Eleuthère, 1920.

« Manœuvre délicate : retirer votre main de la sienne, pour manger chaud. » Marcelle Auclair,
L’Amour. Notes et maximes, 1963. 

Camus  écrit  à  l’actrice  Maria  Casarès,  son grand amour :  « Mais  moi,  je  ne  crois  pas  aux
sentiments parfaits ni aux vies absolues. Deux êtres qui s’aiment ont à conquérir leur amour, à
construire leur vie et leur sentiment, et cela non seulement contre les circonstances mais aussi
contre toutes ces choses en eux qui limitent, mutilent, gênent ou pèsent sur eux. Un amour,
Maria, ça ne se conquiert pas sur le monde mais sur soi-même. » Camus, Lettre du 21 juillet
1944,  Correspondance 1944-1959, Albert Camus et Maria Casarès.

« Aimer  quelqu’un,  c’est  lui  tenir  la  tête  sur  la  cuvette  quand  il  vomit,  et  n’en  être  pas
dégoûté ; ou plutôt, l’en aimer davantage. » Montherlant, Carnets, 1963.

« Il n’y a rien de plus incongru et antimoderne qu’aimer une seule personne toute sa vie.  »
Cristina Comencini (romancière italienne), Quatre amours, 2020. 

« Qu’il faut aimer quelqu’un pour le préférer à son absence ! » Jean Rostand

« Pour moi, si j’étais invité à représenter l’Amour, il me semble que je le peindrais sous la
forme d’un cheval enragé qui dévore son maître, ou bien d’un démon aux yeux cernés par la
débauche et l’insomnie, traînant, comme un spectre ou un galérien, des chaînes bruyantes à ses
chevilles et secouant d’une main une fiole de poison, de l’autre le poignard sanglant du crime. »
Baudelaire,  Ecrits sur l’art, « Salon de 1859 ».  On est loin du « gros poupard » ailé, fessu et
joufflu de la mythologie !

                                         « On croit qu’on est éperdu
                                               de tendresse,
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                                                 mais dès qu’il ne s’agit plus
                                                   de caresses,
                                                     on ne se comprend en somme
                                                       qu’à demi…
                                                         Si tu étais un homme,
                                                           serions-nous des amis ? »
                                                             Paul Géraldy, Toi et moi, 1912, « Méditation »

« Qu’est-ce pour notre cœur que le monde sans amour ? Une lanterne magique sans lumière !
A peine y introduis-tu la petite lampe que t’apparaissent sur le mur blanc les plus bigarrées des
images. Et quand elles ne seraient que de fugitifs fantômes, elles n’en font pas moins notre
bonheur, cependant que, assis devant elles comme des enfants naïfs, nous nous extasions sur
ces merveilleuses apparitions ! » Goethe, Les souffrances du jeune Werther, 1774

                          « Parler d’amour... »
« Parler d’amour, c’est faire l’amour. » Balzac, Physiologie du mariage.

« Si  je  parle  toujours du sexe,  c’est  que je  trouve impudique de parler  d’amour. » Woody
Allen. Cité dans « Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

Le comte : « L’amour est immortellement jeune, et les façons de l’exprimer sont et demeurent
éternellement vieilles. Les formes usées, les redites, ces lambeaux de romans qui vous sortent
du cœur on ne sait pas pourquoi, tout cet entourage, tout cet attirail, c’est un cortège de vieux
chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres, c’est le caquet de l’antichambre d’un
roi ; tout cela passe, mais le roi ne meurt pas ; l’amour est mort, vive l’amour ! » Musset,  Il
faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, 1845. 

« Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de
l’amour. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

« Il en est du véritable amour comme de l’apparition des esprits : tout le monde en parle, mais
peu de gens en ont vu. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

                             Éveil de l’amour
« Elle sait qu’elle ne devrait pas. Elle sait qu’il est encore temps de partir. Si elle ne le fait pas,
c’est parce qu’elle est paralysée. Non pas paralysée de peur ou de désir, ce qui la retient et ce
qui le retient aussi c’est la beauté de l’instant. Il n’y a rien d’aussi beau que les premières
minutes de solitude avec celui qui pourrait nous aimer, avec celui que l’on pourrait aimer. Il
n’y a rien d’aussi silencieux que ces minutes, rien d’aussi saturé de suave attente. C’est pour
ces quelques minutes qu’on aime et non pour toutes celles qui suivront. Ils savent que plus
jamais rien d’aussi beau ne leur arrivera. Ils seront peut-être plus joyeux, plus ardents aussi et
infiniment plus satisfaits, chacun par son propre corps et par celui de l’autre, mais plus jamais
ce ne sera aussi beau. C’est pourquoi elle ne part pas. C’est pourquoi il continue à déboutonner
la robe rouge, en s’appliquant à mettre le plus de temps possible. » Stig Dagerman,  L’enfant
brûlé, 1948. Roman suédois

« Tu sais, pour se mettre à aimer quelqu’un, c’est une entreprise. Il faut avoir une énergie, une
générosité, un aveuglement… Il y a même un moment, tout au début, où il faut sauter par-
dessus un précipice : si on réfléchit, on ne le fait pas. » Sartre,  La nausée.  Propos d’Anny à
Roquentin.

« Aimer,… c’est donner rendez-vous au bonheur dans le palais du hasard. » Abel Bonnard,
Savoir Aimer.
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« Au désert de la vie, se sentir aimé tout à coup (car cela arrive aussi) c’est comme à Robinson
le pas du sauvage. On a peur d’abord ; et puis de mourir d’espérance. On songe de n’être plus
seul. On songe. » Paul-Jean Toulet, Les Trois Impostures, 1922, posthume. Les trois impostures
sont… l’amour, l’amitié et la vérité !

« A quoi reconnaît-on que l’on est amoureux, C’est très simple. On est amoureux quand on
commence à agir contre son intérêt. » François Truffaut, L’amour en fuite (film), 1979.

               Fin de l’amour, désamour, chagrin d’amour
« Non Dominique, je t’aime bien, mais je ne t’aime plus. »  Répartie d’Yves Montand à Marie
Dubois dans le film d’Alain Corneau, La Menace, 1977

« Nénette  et  Rintintin  pour  toujours ?  Rintintin  en  terre,  Nénette  inconsolable  appelle  le
médecin pour un pet de travers et s’accroche encore vingt ans à l’existence. Baucis agonise et
Philémon lorgne le corsage de l’infirmière. Voilà les choses de la vie, plus fortes que les mots
de la chanson. » Louis Pauwels, L’apprentissage de la sérénité, 1978.

« Les amours sont comme les empires : que disparaisse l’idée sur laquelle ils sont bâtis, ils
périssent avec elle. » Kundera, L’insoutenable légèreté de l’être, 1984.                         

                            « Plaisir d’amour ne dure qu’un moment,
                                Chagrin d’amour dure toute la vie. » Florian, (XVIIIe siècle).

« J’ai toutes les raisons de t’aimer. Il me manque la déraison. » Robert Mallet, Apostilles.

« Il n’y a guère de gens qui ne soient honteux de s’être aimés, quand ils ne s’aiment plus.  »  La
Rochefoucauld, Maximes.

« Lorsque je l’ai aimé, c’était un amour qui m’était venu ; à cette heure je ne l’aime plus, c’est
un amour qui s’en est allé ; il est venu sans mon avis, il s’en retourne de même ; je ne crois pas
être blâmable. »  Marivaux, La Double inconstance.

« C’est la leçon du mariage. Tous les charmes se sont posés sur celui que vous épousez. Il est un
orme  surchargé  de  pinsons  qui  vous  accueillent.  Puis,  semaine  à  semaine,  chaque  pinson
s’envole sur un autre homme, et, au terme de l’année, votre vrai mari est disséminé sur tous les
autres. » Jean Giraudoux, Sodome et Gomorrhe.

« Il n’y a point de passion qui nous fasse une si forte illusion que l’amour : on prend sa violence
pour un signe de sa durée ; le cœur surchargé d’un sentiment si doux l’étend pour ainsi dire
sur l’avenir, et tant que cet amour dure on croit qu’il ne finira point. Mais, au contraire, c’est
son ardeur même qui le consume ; il s’use avec la jeunesse, il s’efface avec la beauté, il s’éteint
sous les glaces de l’âge, et depuis que le monde existe n’a jamais vu deux amants aux cheveux
blancs soupirer  l’un pour l’autre. »  Jean-Jacques Rousseau,  La nouvelle  Héloïse,  3e partie,
lettre XX de Julie.

                    « L’amour, tendres amis, est pareil au glaçon
                   Que parfois dans la cour, ébloui, un garçon

                 Ramasse émerveillé, par un matin d’hiver,
               Sa paume se brûlant à ce miracle clair.

           Mais le fragile objet s’écoule et devient larmes.
                   Ainsi de nos amours, de leurs maux, de leurs charmes :

     Il ne reste bientôt du beau trésor perdu
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              Qu’absence et que brûlure, et chagrins éperdus… » Sophocle,  fragment d’une
tragédie  perdue,  Les  amants  d’Achille,  cité  par  Stobée,  Florilège.  D’après  la  traduction  de
marguerite Yourcenar, « La couronne et la lyre », 1979.

« Celui  qui  aime  n’a  pas  besoin  de  comparer :  quand la  comparaison  entre  par  la  porte,
l’amour sort par la fenêtre. » Yahya Haqqi,  écrivain égyptien, La lampe du sanctuaire, 1954.
Cité dans Monteil, « Anthologie bilingue de la littérature arabe contemporaine », 1961. 

« Quand elles nous aiment, ce n’est pas vraiment nous qu’elles aiment. Mais c’est bien nous, un
beau matin, qu’elles n’aiment plus. » Paul Géraldy, L’Homme et l’Amour.

« Prétendre  aimer  une personne toute  votre  vie,  c’est  comme si  vous disiez  qu’une bougie
continuera à brûler aussi longtemps que vous vivrez. » Tolstoï, La Sonate à Kreutzer.

« L’amour fait passer le temps et le temps fait passer l’amour. » Proverbe.

« Une vraie rupture est quelque chose sur quoi on ne peut pas revenir ; qui est irrémissible
parce qu’elle fait que le passé cesse d’exister. » Francis Scott Fitzgerald, La Fêlure, 1936. C’est
pourquoi le sens de l’irréversible est la meilleure immunité contre l’illusion des racoquinements et
rafistolages sentimentaux.

« Mes amours ? Je me suis éprise. Je me suis méprise. Je me suis reprise. » Cécile Sorel.  Cité
dans « le grand dictionnaire des mots d’esprit », de Raymond Castans.

« Le mariage : d’abord sous le gui, ensuite sous le houx. » Paul Morand, Fermé la nuit.

« Eh oui, l’amour. Feu et flammes pendant un an, et cendres pendant trente ! » Lampedusa, Le
Guépard, 1958.

« On s’avise un jour qu’on n’est plus aimé, comme l’on sent tout à coup qu’on avait froid
depuis longtemps. » Jean Rostand, Pages d’un moraliste. 

« Il n’y a de haines implacables que celles de l’amour. » Properce, Elégies, II. Poète latin du – Ir

siècle.

« J’aimais éperdument la Comtesse de… ; j’avais vingt ans, et j’étais ingénu ; elle me trompa,
je me fâchai, elle me quitta. J’étais ingénu, je la regrettai ; j’avais vingt ans, elle me pardonna :
et comme j’avais vingt ans, que j’étais ingénu, toujours trompé, mais plus quitté, je me croyais
l’amant  le  mieux  aimé,  partant  le  plus  heureux  des  hommes… »  Vivant  Denon,  Point  de
lendemain, 1777. Kundera parle, à propos de cette nouvelle qui commence ainsi, « d’une des plus
belles proses françaises ».

                                       « Et la mer et l’amour ont l’amer en partage,
                                      Et la mer est amère, et l’amour est amer,
                                  On s’abîme en l’amour aussi bien qu’en la mer,
                              Car la mer et l’amour ne sont point sans orage. »
                                                                                         Pierre de Marbeuf, Recueil des vers, 1628.

La comtesse : « J’ai appris qu’en amour il n’y avait pas d’amour, mais des vainqueurs et des
vaincus… J’ai appris que la victoire n’avait d’autre but que la victoire,  qu’il n’y avait pas
d’après… J’ai appris que le plaisir est fade s’il n’a le goût du mal, que la caresse toujours
préfigure la gifle et le baiser ébauche la morsure… J’ai appris qu’on attrape les hommes par la
queue mais qu’on les saigne au cœur... » Eric-Emmanuel Schmitt, La nuit de Valognes, 1991. 
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« la preuve extrême d’amour envers une femme est de la tuer ; elle préfère en général l’avant-
dernière solution qui est de se tuer (soi-même,  pour elle). » Paul-Jean Toulet,  Monsieur du
Paur, homme public, 1898. 

« Article 324. Dans le cas d’adultère, le meurtre commis par l’époux sur son épouse ainsi que
sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est
excusable. »  Code  pénal,  ancien  Code  Napoléon.  Cela  ne  valait  pas  acquittement,  mais
circonstance atténuante.

 Un père cherche à consoler son fils de 17 ans de son chagrin d’amour : « S’il y a du chagrin,
chéris-le, et s’il y a une flamme, ne l’éteins pas, ne sois pas brutal avec elle… Le manque peut
être une chose terrible quand il nous tient éveillé la nuit, et voir les autres nous oublier plus vite
qu’on ne voudrait être oublié n’est pas mieux… Nous arrachons tant de nous mêmes pour
guérir plus vite qu’il ne le faut, qu’à trente ans nous sommes démunis et avons moins à offrir
chaque fois que nous commençons avec quelqu’un de nouveau. Mais ne rien ressentir pour ne
rien ressentir – quel gâchis ! » André Aciman, Appelle-moi par ton nom, 2008. Le père met en
garde  contre la tentation, sous prétexte de ne plus souffrir, de la mutilation du cœur. Le film de
2018, inspiré du roman, reprend au mot près ce discours du père, dans une des scènes les plus
réussies que nous connaissions au cinéma.

« Si on ne fait pas l’amour, il se défait. » Daniel,  Feu d’aphorismes, 2011. « Faire l’amour »
peut ici se prendre en deux sens.

« Elle  était  tout  pour  moi  qui  ne  suis  rien  pour  elle ! »  Théophile  Gautier,  « Elégies  II »,
Poésies, 1830.

« Souvent les femmes ne nous plaisent qu’à cause du contrepoids d’hommes à qui nous avons à
les disputer ; ce contrepoids supprimé, le charme de la femme tombe. » Proust, La Prisonnière,
1923

« Bien souvent pour que nous découvrions que nous sommes amoureux, peut-être même pour
que nous le devenions, il faut qu’arrive le jour de la séparation. » Proust, Albertine disparue,
1925 

« Mon amour pour Albertine n’avait été qu’une forme passagère de ma dévotion à la jeunesse.
Nous croyons aimer une jeune fille, et nous n’aimons hélas ! en elle que cette aurore dont son
visage reflète momentanément la rougeur. » Proust, Albertine disparue, 1925

                                              « L’amour ouvrit la parenthèse ;
                                                  Le mariage la referma. » 
                              Hugo, « La chanson des aventuriers de la mer », La Légende des siècles, 1859.

                           « Ainsi, déjà, tu vas entrer dans mon passé !
                                Nous nous rencontrerons par hasard, dans les rues.
                                  Je te regarderai de loin, sans traverser.
                                    Tu passeras avec des robes inconnues.

                                        Et puis nous resterons sans nous voir de longs mois.
                                           Et des amis te donneront de mes nouvelles.
                                             Et je dirai de toi qui fus ma vie, de toi
                                               qui fus ma force et ma douceur : ‘Comment va-t-elle ?’ »
                                                  Paul Géraldy, Toi et moi, 1912, « Finale »

« Amour, je prends congé de ta menteuse école. » Ronsard, Amours diverses.
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Le sexe
 « La lubricité et ardeur de reins n’a rien de commun, ou bien peu, avec Amour. » Louise Labé,
Débat de Folie et d’Amour.

« En fuyant l’amour, on ne se prive pas des plaisirs charnels ; au contraire, on les prend sans
risquer d’en payer la rançon. Oui, c’est un fait : une tête froide prend à l’acte sexuel un plaisir
plus intense qu’un cœur transi. » Lucrèce, De natura rerum, livre IV.

 « Le sexe est-il la mesure de toutes choses ? Et si sa vie sexuelle est un échec, cela veut-il dire
qu’il échoue totalement à l’épreuve qu’est la vie ? Les choses seraient plus faciles si cela n’était
pas vrai. Mais lorsqu’il regarde autour de lui, il ne voit personne qui ne soit pénétré du plus
profond respect pour le dieu du sexe… » J.M. Coetzee, Vers l’âge d’homme. Toute la subtilité
de ce roman initiatique est dans la formule « lorsqu’il regarde autour de lui ». Coetzee analyse
l’esprit de son personnage comme encombré de stéréotypes sur ce que doit être une vie sexuelle
épanouie. La comparaison entre le fantasme et le réel enlève à ce dernier toute intensité et toute
saveur. Les abstractions du préjugé désincarnent l’épreuve du concret.

« Mon sexe me semblait parfois un organisme distinct de moi, un animal stupide menant à mes
dépens une vie parasitaire, s’enflant et s’amenuisant selon ses propres appétits, ancré à ma
chair par des griffes que je ne pouvais détacher. » J.M Coetzee,  En attendant les barbares,
1981.

« Chez les hommes les organes génitaux sont naturellement mutins et autoritaires, comme des
animaux sourds à la voix de la raison, et, emportés par de furieux appétits, veulent commander
partout.  Chez les  femmes aussi  et  pour les  mêmes raisons,  ce qu’on appelle  la  matrice ou
l’utérus est un animal qui vit  en elles avec le désir d’engendrer.  Lorsqu’il  reste longtemps
stérile après la puberté, il a peine à la supporter, il s’indigne, il erre par tout le corps, bloque la
respiration, cause une gêne extrême et occasionne de multiples maladies, jusqu’à ce que le désir
et  l’amour unissent  les  deux sexes… » Platon,  Timée.   Il  y  a  une belle  transposition  de  ce
passage dans Montaigne, « les Essais » III, 5.

« La volupté, à son comble, participe de l’anonymat. C’est quelque chose noire, et sans limites,
où s’efface le nom de l’amant, comme, dans l’ivresse, le cru du vin. » Paul-Jean Toulet,  les
Trois Impostures, 1922, posthume.

« Qu’il se mêle à l’ivresse des sens la moindre sentimentalité, la moindre passion de personne à
personne, une quelconque préoccupation d’égards, et tout est faussé. Rien ne se passe plus
simplement. Or, il faut faire table rase, jusqu’à ce qu’il ne s’agisse plus que de l’abandon l’un à
l’autre de deux corps également détachés de tout, excepté chacun de la recherche forcenée de
son propre plaisir, comme s’il était seul. Alors seulement un dieu semble avoir affaire à un
dieu. » Marcel Jouhandeau, Eloge de la volupté, 1951. 

  « Je fais l’amour mais c’est de telle sorte
                Que seulement du plaisir j’en rapporte,

     N’engageant point ma chère liberté. »  Philippe Desportes (1546-1606), Œuvres diverses.

« Ayant recherché une dame fort longtemps, et enfin étant couché avec elle, le matin de bonne
heure il avait de l’inquiétude, et ne faisait que se tourner de côté et d’autre ; elle lui demanda
ce qu’il avait : ‘C’est, dit-il, que je voudrais déjà être levé pour l’aller dire.’ » Tallemant des
Réaux, XVIIe siècle, M  r   de Guise, fils du balafré  . 

« Le comportement érotique n’est pas une donnée fragmentaire ; il est une manifestation de
l’individu  total,  et  c’est  comme tel  qu’il  doit  être  analysé. »  Starobinski,  J-J  Rousseau,  la
transparence et l’obstacle. A propos de l’exhibitionnisme de Rousseau.
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« Dans  la  force  de  l’âge,  la  recherche  des  femmes,  l’obsession  du  sexe  congestionne
habituellement les cerveaux, refoule la pensée. » Bernanos, Sous le soleil de Satan.

« L’acte de la copulation et les membres qui y concourent sont d’une hideur telle que, s’il n’y
avait la beauté des visages, les ornements des acteurs et la pudeur, la nature perdrait l’espèce
humaine. » Léonard de Vinci, Carnets. 

« L’acte d’amour est aussi une délivrance. Après, on est tout de même un peu moins bête.  »
Jules Renard, Journal, 2 décembre 1896.

« Le sexe avec l’amour, c’est ce qu’il y a de mieux dans la vie. Mais le sexe sans l’amour, ce
n’est pas mal non plus. C’est très bon pour la peau et pour la circulation, ça fait tout bouger. »
L’actrice Mae West, interview, 1980.

« Il n’est point d’homme qui ne veuille être despote quand il bande. » Sade,  La Philosophie
dans le boudoir, 1795. 

« Quand quéquette  est  contente,  cul  cul  fait  tam tam. »  Proverbe  africain,  cité  par  Agnès
Pierron dans son « Dictionnaire des proverbes ». 

« Ils faisaient l’amour comme s’ils se croyaient une espèce en voie de disparition. » Peter de
Vries Cité dans « le grand dictionnaire des mots d’esprit », de Raymond Castans.

« De temps à autre, une femme est un substitut convenable à la masturbation. Mais, bien sûr, il
faut beaucoup d’imagination. » Karl Kraus (écrivain autrichien du XXe siècle), Aphorismes.

« Si ça existait vraiment la dignité, il n’y aurait pas le sexe. »  Répartie de Nicolas Cage, dans
Birdy, film d’Alan Parker, 1984.

« Même quand nous sommes poussés vers un objet par une impulsion héréditaire et très forte,
nous ne pouvons le  désirer qu’après être entrés en rapports avec lui.  L’adolescent qui  n’a
jamais entendu parler des relations sexuelles ni des joies qu’elles procurent, peut bien éprouver
un malaise vague et indéfinissable ; il peut avoir la sensation que quelque chose lui manque,
mais il ne sait pas quoi et, par conséquent, n’a pas de désirs sexuels proprement dits ; aussi ces
aspirations indéterminées peuvent-elles assez facilement dévier de leurs fins naturelles et de
leur direction normale. » Durkheim,  De la division du travail social.  Cette déviation peut être
diverse, donner ce que Freud appelle la « sublimation »...ou la « perversion ».

« L’amour humain ne se distingue du rut stupide des animaux que par deux fonctions divines  :
la caresse et le baiser. » Pierre Louÿs, Aphrodite, 1906.

« Une courtisane connaît mieux un homme en une nuit qu’une honnête femme ne le connaît en
dix  ans ;  car  l’on  n’est  vrai  qu’avec  elles.  –  A  quoi  bon  se  gêner ?  »  Théophile  Gautier,
Fortunio, 1837.

« La  vérité  à  laquelle  j’arrive  après  des  années  de  lutte  et  de  réflexion,  c’est  que  je  hais
l’instinct sexuel. Je reconnais son importance, j’admire cette force énorme qui a produit tant
d’œuvres,  mais  je  hais  le  désir,  cette  force  qui  jette  tant  d’êtres  sages  aux  pieds  de  tant
d’imbéciles  et  les  fait  délirer  comme des  enfants  luxurieux. »  Julien  Green,  Journal  5,  26
février 1949. 

« Chez l’homme,  il  y  a  trois  zones  érogènes  principales :  la  verge,  le  pénis  et  le  phallus. »
Brigitte Lahaie, ex-actrice du porno, citée par Comte-Sponville, dans « C’est chose tendre que la
vie », 2017.
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« L’être humain est le seul animal qui peut faire l’amour par politesse. » Pierre Sauvil,  La
Surprise, théâtre.

« Il y a des gouffres charnels comme des gouffres spirituels, avec leurs vertiges et leurs délices,
leurs supplices aussi, que connaissent seuls ceux qui ont osé s’y enfoncer. Leur distance (…)
avec le plaisir est aussi grande qu’entre la rêverie et la démence, entre un air de clavecin et une
tempête de gongs. » Marguerite Yourcenar, Quoi     ? L’Eternité  , 1988 

                             Amour et jalousie
« A l’ennemi et à l’ami, je dis que tu es méchante, afin que personne ne t’aime sauf moi. »
Sentence espagnole, citée par Maurice Maloux dans son Dictionnaire des proverbes… »

 « La jalousie seule m’a fait sentir que j’étais amoureux. » Madame de La Fayette, Zaïde.

« La  jalousie  n’est  souvent  qu’un  inquiet  besoin  de  tyrannie  appliquée  aux  choses  de
l’amour. » Proust, La Prisonnière, 1923. « la Prisonnière » est le grand roman de la jalousie. 

« Dès que la jalousie est découverte, elle est considérée par celle qui en est l’objet comme une
défiance qui autorise la tromperie. » Proust, idem 

«  Et je comprenais l’impossibilité où se heurte l’amour. Nous nous imaginons qu’il a pour
objet  un  être  qui  peut  être  couché  devant  nous,  enfermé  dans  un  corps.  Hélas !  Il  est
l’extension de cet  être à tous les  points  de l’espace et du temps que cet  être a occupés et
occupera.  Si  nous ne possédons pas son contact  avec tel  lieu,  avec telle  heure,  nous ne le
possédons pas. » Proust, idem

« Je pouvais bien prendre Albertine sur mes genoux, tenir sa tête dans mes mains, je pouvais
la caresser, passer longuement mes mains sur elle, mais, comme si j’eusse manier une pierre
qui enferme la salure des  océans immémoriaux ou le  rayon d’une étoile,  je  sentais que je
touchais seulement l’enveloppe close d’un être qui par l’intérieur accédait à l’infini.  » Proust,
idem

« J’appelle ici amour une torture réciproque. (...) Etre dur et fourbe envers ce qu’on aime est
si naturel ! » Proust, idem

« Mais ce qui me torturait à imaginer chez Albertine, c’était mon propre désir perpétuel de
plaire à de nouvelles  femmes, d’ébaucher de nouveaux romans ;  c’était  de lui  supposer ce
regard que je n’avais pu, l’autre jour, même à côté d’elle, m’empêcher de jeter sur les jeunes
cyclistes assisses aux tables du bois de Boulogne. Comme il  n’est de connaissance,  on peut
presque dire qu’il n’est de jalousie que de soi-même. » Proust,  idem. Cela est aggravé par le
soupçon de lesbianisme que le narrateur ne cesse de ruminer au sujet d’Albertine.

  « Mais je me sens jaloux de tout ce qui te touche,
De l’air qui si souvent entre et sort par ta bouche ;

         Ton ombre suit ton corps de trop près, ce me semble,
     Car nous deux seulement devons aller ensemble. » 
                                                                 Théophile de Viau (1590-1626), Pyrame et Thisbé.

« Il y a dans la jalousie plus d’amour-propre que d’amour. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

« Le jaloux croit témoigner, par ses larmes et ses cris, de la grandeur de son amour. Il ne fait
qu’exprimer cette préférence archaïque que chacun a pour soi-même. » Christian Bobin,  La
Plus que vive, 1996.
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« Comme jaloux, je souffre quatre fois : parce que je suis jaloux, parce que je me reproche de
l’être, parce que je crains que ma jalousie ne blesse l’autre, parce que je me laisse assujettir à
une banalité : je souffre d’être exclu, d’être agressif, d’être fou et d’être commun. » Roland
Barthes, Fragments d’un discours amoureux, 1977.

« L’amour ne s’accomplit pleinement que dans un difficile détachement à la faveur duquel il
devient possible d’aimer le bonheur d’autrui pour lui-même, quand même nous n’en aurions
aucune part. ‘Je suis content pour toi’, dit-on à l’ami qui a trouvé la femme de sa vie et que,
pour cette raison, on ne verra plus si souvent. Ce contentement pourtant sincère et véritable,
fait mal (d’autant plus mal qu’il est plus sincère) : ‘Je suis content’, certes, mais ‘pour toi’,
précise-t-on,  dans  le  deuil  que  l’on fait  de  la  possession de  celui  qu’on aime,  dans  la  joie
douloureuse de laisser autrui à sa liberté. » Martin Steffens, Petit traité de la joie, 2011. 

« Il était tellement jaloux qu’il ressentait les tourments de l’homme qu’il trompait, et il saisit la
femme à la gorge. »  Karl Kraus (écrivain autrichien du XXe siècle), Aphorismes.

« La jalousie, passion éminemment crédule,  soupçonneuse, est celle où la fantaisie a le plus
d’action ; mais elle ne donne pas d’esprit, elle en ôte. » Balzac, Pierrette.

« Un amour qui  a passé par la jalousie  est comme un joli  visage qui  a passé par la petite
vérole : il est toujours un peu grêlé. » Paul Bourget, Les Heures de l’Amour.

« La  jalousie  ressemble  au  miroir  qu’on approche  des  lèvres  d’un  homme mourant,  pour
s’assurer  qu’il  vit  encore ;  s’il  respire,  son haleine  le  marque aussitôt. »  Dryden,  La mort
d’Antoine et de Cléopâtre.

« Etre jaloux, c’est aimer comme si on haïssait. » Edouard Herriot, Notes et maximes, 1961.
                          

            L’amour de soi, l’amour-propre, l’égoïsme
« La plus grande de toutes les maladies de l’homme est un défaut qu’on apporte en naissant,
que tout le monde se pardonne et dont, par conséquent, personne ne travaille à se défaire  :
c’est ce qu’on appelle l’amour-propre, l’égoïsme. » Platon, Les Lois.

« L’amour-propre est l’amour de soi-même, et de  toutes choses pour soi ; il rend les hommes
idolâtres d’eux-mêmes, et les rendrait les tyrans des autres si la fortune leur en donnait les
moyens : il ne se repose jamais hors de soi, et ne s’arrête dans les sujets étrangers que comme
les abeilles sur les fleurs, pour en tirer ce qui lui est propre. Rien de si impétueux que ses
désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que ses conduites (…). Il est dans tous
les états de la vie et dans toutes les conditions ; il vit partout et il vit de tout ; il vit de rien ; il
s’accommode des choses et de leur privation ;il passe même dans le parti des gens qui lui font
la guerre ; il entre dans leurs desseins ; et, ce qui est admirable, il se hait lui-même avec eux, il
conjure sa perte, il travaille lui-même à sa ruine ; enfin il ne se soucie que d’être, et pourvu
qu’il soit, il veut bien être son ennemi. (…) Lors même qu’il est vaincu et qu’on croit en être
défait, on le retrouve qui triomphe dans sa propre défaite. La mer en est une image sensible, et
l’amour-propre  trouve  dans  le  flux  et  le  reflux  de  ses  vagues  une  fidèle  expression  de  la
succession  turbulente  de  ses  pensées  et  de  ses  éternels  mouvements. »  La  Rochefoucauld,
Maximes, 1665. 

« L’intérêt est l’âme de l’amour-propre, de sorte que comme le corps, privé de son âme, est
sans vue, sans ouïe, sans connaissance, sans sentiment et sans mouvement, de même l’amour-
propre séparé de son intérêt ne voit,  n’entend, ne sent et ne se remue plus. De là vient ce
soudain assoupissement et cette mort que nous causons à tous ceux à qui nous contons nos
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affaires ; de là vient leur prompte résurrection lorsque, dans notre narration, nous y mêlons
quelque chose qui les regarde. » La Rochefoucauld, idem.

« Est-il  contre la raison ou la justice de s’aimer soi-même ? Et pourquoi voulons-nous que
l’amour-propre soit toujours un vice ? » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« L’égoïsme inspire une telle horreur que nous avons inventé la politesse pour le cacher, mais il
perce à travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. » Schopenhauer, La Morale. La
politesse, dit-il ailleurs, est la « feuille de vigne » de l’égoïsme.

« L’égoïsme  est  gigantesque :  il  déborde  l’univers.  Donnez  à  un  individu  le  choix  d’être
anéanti, ou de voir anéantir le reste du monde : je n’ai pas besoin de dire de quel côté, le plus
souvent, la balance pencherait. (…) Plus d’un individu serait homme à tuer son semblable,
simplement pour oindre ses bottes avec la graisse du mort. » Schopenhauer, Le fondement de
la morale, 1841.

« Stercus  cuique  suum  bene  olet.  Chacun  aime  l’odeur  de  son  fumier.”  Adage  cité  par
Montaigne,  Essais, III 8.  Variante dans les  Adages d’Erasme : « Chacun aime l’odeur de son
pet. »

« Chacun est un tout à soi-même, et de là vient que chacun croit être tout à tous. » Pascal,
Pensées.

« L’amour  de  soi  ou  contentement  de  soi…  Spinoza  en  donne  la  définition  suivante :  le
contentement de soi est une joie ‘qu’accompagne l’idée d’une cause intérieure’, c'est-à-dire ‘une
joie née de ce que l’homme se considère lui-même et sa puissance d’agir’. Spinoza, c’est l’anti-
Pascal : au lieu de nous abaisser par la dénonciation haineuse de notre ‘misère’, il nous élève
par la considération joyeuse de notre puissance. » Comte-Sponville, idem.

« L’amour du sage pour lui-même est un amour heureux. Puisqu’il a renoncé à l’impossible
possession, il est comblé simplement d’être, c'est-à-dire (puisque le moi n’est rien) d’agir et de
connaître. Sa joie est sa force ; sa force est sa joie ; elle se nourrit d’elle-même, et se contente de
soi. Le sage acquiesce à soi comme il acquiesce à la vie ; et ce  oui est sa joie, et ce  oui est sa
sagesse. » Comte-Sponville, idem.

« Il  ne  faut  pas  confondre  l’amour-propre  et  l’amour  de  soi-même ;  deux  passions  très
différentes par leur nature et par leurs effets. L’amour de soi-même est un sentiment naturel
qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, dirigé dans l’homme par la
raison et  modifié  par la  pitié,  produit  l’humanité et  la  vertu.  L’amour-propre n’est  qu’un
sentiment relatif, factice et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus cas de soi
que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les maux qu’ils se font mutuellement et qui est
la véritable source de l’honneur. » Rousseau,  Discours sur l’inégalité…, 1755.  Autrement dit
l’amour de soi est ici  l’égocentrisme naturel ; il est amoral. L’amour-propre est une perversion
artificielle de l’amour de soi : ce qu’on appelle l’égoïsme. Il est immoral.

« L’amour de soi, qui ne regarde qu’à nous, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits ;
mais l’amour-propre, qui se compare, n’est jamais content et ne saurait l’être, parce que ce
sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux ; ce qui
est impossible. Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l’amour de soi, et
comment les passions haineuses et irascibles naissent de l’amour-propre. Ainsi, ce qui rend
l’homme essentiellement bon est d’avoir peu de besoins, et de peu se comparer aux autres ; ce
qui le rend essentiellement méchant est d’avoir beaucoup de besoins, et de tenir beaucoup à
l’opinion. » Rousseau, Emile, 1762.
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« J’ai fait voir que l’unique passion qui naisse avec l’homme, savoir l’amour de soi, est une
passion indifférente en elle-même au bien et au mal ; qu’elle ne devient bonne ou mauvaise que
par accident, et selon les circonstances dans lesquelles elle se développe. » Rousseau, Lettre à
Monseigneur de Beaumont, 18 novembre 1762.

« L’amour de soi est une vertu, une force, une sagesse : c’est se réjouir de sa propre existence,
et il n’y a pas de bonheur autrement.
L’amour propre est une faiblesse et un malheur : c’est l’incapacité d’aimer les autres, de les
aimer vraiment, tels qu’ils sont et parce qu’ils sont, et non pour le bien qu’ils nous font ou
qu’on en espère. » Comte-Sponville, Le goût de vivre et cent autres propos, 2010.

« La santé psychique, c’est quand tu acceptes d’être quelqu’un d’ordinaire, quand tu reconnais
ta propre banalité, quand tu renonces à ton statut d’exception. C’est pourquoi la santé est si
rare : les gens sont bien trop narcissiques pour s’aimer comme ils sont » Propos d’une « amie
psychiatre », rapportée par Comte-Sponville, idem.

« La pitoyable subjectivité des hommes, qui les fait tout rapporter à eux et revenir, de tout
point de départ, immédiatement et en droite ligne vers leur personne, est largement prouvée
par l’astrologie :  elle  ramène la marche des grands corps de l’univers au misérable  moi,  et
trouve une corrélation entre les comètes dans le ciel et les querelles et gueuseries sur terre. »
Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« Chacun porte les mains tournées vers soi. » Dicton. 

« L’amour propre est un ballon gonflé de vents dont il sort des tempêtes quand on y fait une
piqûre. » Voltaire. Lui-même en étant largement doté sait de quoi il parle ! 

« Un des plaisirs de Nana était de se déshabiller en face de son armoire à glace, où elle se voyait
en pied. Elle faisait tomber jusqu’à sa chemise ; puis, toute nue, elle s’oubliait, elle se regardait
longuement. C’était une passion de son corps, un ravissement du satin de sa peau et de la ligne
souple de sa taille,  qui la tenait sérieuse,  attentive, absorbée dans un amour d’elle-même. »
Zola, Nana, 1880. 

« C’est l’envie de plaire qui donne de la liaison à la société, et tel a été le bonheur du genre
humain que cet amour-propre, qui devait dissoudre la société, la fortifie, au contraire, et la
rend inébranlable. » Montesquieu, Mes Pensées. 

« S’aimer soi-même, c’est se lancer dans une belle histoire d’amour qui durera toute la vie. »
Oscar Wilde, Formules et maximes à l’usage des jeunes gens, 1894.

« On dit parfois que la majorité des hommes est incapable d’aimer, ce qui est stupide : nous
naissons  tous  éperdument  amoureux  de  nous-mêmes.  Ce  qu’on  cherche  ensuite,  c’est
quelqu’un qui nous aimera et à qui nous pourrons dire : ‘je t’aime’, comme on le dirait à un
miroir. Les amoureux se tuent quand ils se rendent compte qu’ils ne sont plus aimés. On ne se
tue pas quand on aime plus. Ce qu’aima Roméo, c’est Roméo aimé par Juliette. » Julien Green,
Journal 10, 13 novembre 1974.

« C’est l’envie de plaire qui donne de la liaison à la société, et tel a été le bonheur du genre
humain que cet amour-propre, qui devait dissoudre la société,  la fortifie au contraire,  et la
rend inébranlable. » Montesquieu, Pensées.

         L’amour du prochain, la philanthropie, la misanthropie
Un pharisien  s’adresse  au Christ :  « L’un d’eux,  un  légiste,  lui  demanda pour  l’éprouver :
‘Maître, quel est le plus grand commandement dans la Loi ?’ Il lui déclara :  Tu aimeras le
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Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme et avec tout ton esprit. C’est là le grand
et le premier commandement. Un second lui est semblable :  Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.  A  ces  deux  commandements  sont  suspendus  la  Loi  entière  et  les  Prophètes. »
Evangile selon S  t   Matthieu  .

Jésus  parle  lors  du  dernier  repas,  la  Cène :  « Je  vous  donne  un  commandement  nouveau :
aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples… » Evangile selon S  t   Jean  .

« Aime, et fais ce que tu veux. » St t Augustin.

« La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure. » St Augustin (354-430), Sermons.

« ‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’ (…) Adoptons face à cette formule une attitude
naïve, comme si nous l’entendions pour la première fois. Nous ne pouvons alors nous défendre
d’un sentiment de surprise et d’étrangeté. Pourquoi serait-ce notre devoir ? Quel secours y
trouverions-nous ? Et surtout, comment y parvenir ? Comment cela nous serait-il possible ?
Mon  amour  m’est  chose  précieuse,  je  ne  saurais  le  gaspiller  sans  en  rendre  compte.  Il
m’impose des devoirs dont je dois m’acquitter au prix de sacrifices. Si j’aime un autre être, il
doit le mériter à un titre quelconque. Il mérite mon amour lorsque, par des aspects importants,
il me ressemble à tel point que je puisse en lui m’aimer moi-même. Il le mérite s’il est tellement
plus parfait que moi qu’il m’offre la possibilité d’aimer en lui mon propre idéal. Je dois l’aimer
s’il est le fils de mon ami, car la douleur d’un ami, s’il arrive malheur à son fils, serait aussi la
mienne ; je devrais la partager. En revanche, s’il m’est inconnu, s’il ne m’attire par aucune
qualité  personnelle  et  n’a  encore  joué  aucun rôle  dans  ma vie  affective,  il  me  serait  bien
difficile  de  l’aimer ! »  Freud,  Malaise  dans  la  civilisation,  1930.  Cette  réflexion  est  un
contresens.  L’amour tel  que l’entend Freud est  une réserve étroite  d’énergie  libidineuse,  vite
épuisée, et qu’on ne peut dépenser que pour quelques personnes. L’amour dont parle le Christ est
une énergie spirituelle puisée dans l’amour infini de Dieu. Confirmation :

« Notre nature est tellement  dépravée,  que si  notre amour pour le prochain ne prenait  ses
racines  dans  l’amour  même  de  Dieu,  il  ne  pourrait  s’élever  à  la  perfection. »  Ste  Thérèse
d’Avila, Le château de l’âme, 1577. C’est la réponse chrétienne à l’argument de l’impossibilité de
l’amour du prochain. On puise dans l’infini amour de Dieu la capacité de cet amour spirituel
« sans mesure ». Nous sommes son intermédiaire. « C’est l’amour qui se donne par nous, et non
pas nous qui donnons de l’amour », écrit Martin Steffens (« La vie en bleu », 2014). Par ailleurs,
Dieu ayant fait l’homme « à son image », aimer Dieu c’est, par ricochet, aimer son prochain. Ou,
aimer l’autre c’est, à travers lui, aimer Dieu. Reste bien sûr à croire, ou pas, à l’existence d’un tel
amour transcendant. L’amour chrétien est une triangulaire.

«L’amour est une affaire de sentiment et non de  volonté, et je ne peux aimer parce que je le
veux, encore moins parce que je le  dois ; il  s’ensuit qu’un  devoir d’aimer est un non-sens. »
Kant, Métaphysique des mœurs, II, 1797. 

« Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d’aimer ses voisins. » Rousseau, Emile.

« Aimer  un  étranger  comme  soi-même  implique  comme  contrepartie :  s’aimer  soi-même
comme un étranger. » Simone Weil, La Pesanteur et la Grâce.

« Est-ce que je vous conseille l’amour du prochain ? Je préfère plutôt vous conseiller de fuir
votre prochain et d’aimer le plus lointain !
 Plus haut que l’amour du prochain est l’amour du lointain et de ce qui est à venir ; plus haut
que l’amour des hommes est l’amour des choses et des fantômes.  
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 Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, il est plus beau que toi ; pourquoi ne lui donnes-
tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu cours te réfugier chez ton prochain. » Nietzsche,
Ainsi parlait Zarathoustra. Ce fantôme devant moi qu’il faut aimer, est sans doute le surhomme
dont l’humanité n’est que le stade préparatoire. L’humanité n’est donc ici qu’un moyen pour
quelque chose qui la dépasse. 

« Périssent les faibles et les ratés ! Premier principe de notre philanthropie. Et qu’on les aide
encore à disparaître ! » Nietzsche, L’antéchrist, 1888.

« Pour plus d’un homme, aux heures de mélancolie, le monde apparaît esthétiquement comme
un musée des horreurs ; intellectuellement, une maison de fous ; moralement, une auberge de
filous.  Quand  cette  humeur  persiste,  elle  s’appelle  misanthropie. »  Schopenhauer,  Le
fondement de la morale, 1841.

« L’amour de l’humanité est une abstraction à travers  laquelle  on n’aime guère que soi. »
Dostoïevski.

« Le misanthrope est celui qui reproche aux hommes d’être ce qu’il est. » Louis Scutenaire,
Mes Inscriptions.

« Dans tout ce qui l’entoure, l’égoïste ne voit que le cadre de son portrait. » John Petit-Senn,
Bluettes et boutades, 1865.

     L’homme et la femme, le couple
« Le couple, c’est autrui à bout portant. » Jacques Chardonne,  L’amour c’est beaucoup plus
que l’amour, 1937.

« Nous  nous  souviendrons  toujours  avoir  remarqué,  chez  les  Bororo  du Brésil  central,  un
homme d’environ trente ans, sale, mal nourri, triste et solitaire. Nous voulûmes savoir s’il était
gravement malade ; la réponse des indigènes nous stupéfia : qu’est-ce qui n’allait pas ? Mais
rien, c’était seulement un célibataire… Et à vrai dire, dans une société où règne la division du
travail entre les sexes, et où seul l’état de mariage permet à l’homme de jouir des fruits du
travail de la femme, y compris l’épouillage, la peinture du corps, la coiffure, aussi bien que le
jardinage  et  la  cuisine  (puisque  la  femme  bororo  cultive  le  sol  et  fait  des  poteries),  un
célibataire n’est réellement que la moitié d’un être humain. » Lévi-Strauss, La Famille, 1956.
 
« Dans mon pays, si l’on bat, torture ou tue un homme, cela s’appelle un crime. Quand il s’agit
d’une femme, cela s’appelle la tradition. » Talisma Nasreen (née en 1962, au Bangladesh).

« Quand les femmes commenceront-elles à avoir la plus faible intuition qu’au dessus de toutes
les  fidélités se trouve celle  envers la  vérité,  c'est-à-dire la fidélité  à soi-même,  et que mari,
enfants,  amis  et  pays  ne  sont  rien  à  côté  de  cela ? »  Alice  James,  américaine (1848-1892),
Journal.

« Autrefois dans l’Occident chrétien, on pensait que les femmes devaient avoir le plus d’enfants
possible et le moins d’orgasmes possible ; aujourd’hui, c’est le contraire. » Thomas Scasz, Sexe
sur ordonnance.

« A juger de cette femme par sa beauté, sa jeunesse, sa fierté et ses dédains, il n’y a personne
qui doute que ce ne soit un héros qui doive un jour la charmer. Son choix est fait : c’est un petit
monstre qui manque d’esprit. » La Bruyère, Les Caractères, 1688.
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« (La sœur de Shakespeare) vit en vous et en moi, et en nombre d’autres femmes (qui) sont en
train de laver la vaisselle et de coucher leurs enfants. » Virginia Woolf,  Une chambre à soi,
1929.

« Pour la femme (…), l’amour est une totale démission au profit d’un maître. » Simone de
Beauvoir, Le Deuxième Sexe, 1949.

« On ne naît pas femme, on le devient. (…) Certes, il existe entre la femelle humaine et le mâle
des  différences  génétiques,  endocriniennes,  anatomiques :  elles  ne suffisent  pas  à  définir  la
féminité ;  celle-ci  est  une construction culturelle  et  non une donnée naturelle.  »  Simone de
Beauvoir, Tout compte fait, 1972. 

« Je conviendrais bien volontiers que les femmes nous sont supérieures – si cela pouvait les
dissuader de se prétendre nos égales. » Sacha Guitry,  Toutes réflexions faites.  Cette boutade
dévoile  élégamment  un  aspect  clé  du  machisme :  l’idolâtrie  des  femmes  pour  mieux  les
inférioriser. 

« Une femme doit avoir trois hommes dans sa vie : - un de soixante ans pour le chèque ; - un de
quarante ans pour le chic ; - et un de vingt ans pour le choc. » Sacha Guitry,  cité dans « le
bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« En ce qu’ils ont de commun, les deux sexes sont égaux ; en ce qu’ils ont de différent, ils ne
sont pas comparables. » Rousseau, Emile V, 1762.

                     « Arnolphe : Le mariage, Agnès, n’est pas un badinage. (…)
                                       Votre sexe n’est là que pour la dépendance,
                                   Du côté de la barbe est la toute-puissance.
                               Bien qu’on soit deux moitiés de la société,
                            Ces deux moitiés pourtant n’ont pas d’égalité ;

            L’une est moitié suprême et l’autre subalterne. » Molière, L’Ecole des femmes.

« Le cœur réclame une femme ; les sens, plusieurs ; l’orgueil,  toutes. » Jean Rostand,  Pages
d’un moraliste.

« Elle flotte ; elle hésite ; en un mot elle est femme. » Racine, Athalie III, 3.

« A la seule idée de voir les femmes gouverner à la place des hommes, on éclate de rire… »
Schopenhauer, Le fondement de la morale, 1841. Il rirait jaune aujourd’hui, le vieux misogyne
de Francfort ! 

« Je n’ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c’est que les gens me traitent
de féministe  chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un
paillasson. » Rebecca West, The Strange Necessity, Essays and Reviews, 1928.

« Il  faut à deux époux beaucoup d’indulgence pour se supporter en public.  Chacun trouve
l’autre affecté, inexact. Anecdotes et sentiments semblent déformés par le désir de plaire ou
par la crainte de choquer. Un personnage public apparaît, tout différent de l’être intime et du
personnage domestique. Une affection impatiente s’irrite de ce décalage et en demande compte.
Un amour vrai constate, lui aussi, que les images ne coïncident pas, mais comprend, sourit et
n’en aime que mieux. » Maurois, La conversation, 1927.

« Voulez-vous savoir ce qui fait les bons ménages ? Les sens dans la jeunesse, l’habitude dans
l’âge mûr, le besoin réciproque dans la vieillesse. » duc de Lévis, Maximes et réflexions, 1807.
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« Le mariage est une patience qui peut devenir une réussite. » Albert Willemetz.

« Les  coutumes,  les  modes  se  sont  souvent  appliqués  à  couper  le  corps  féminin  de  sa
transcendance : la Chinoise aux pieds bandés peut à peine marcher, les griffes vernies de la
star  d’Hollywood  la  privent  de  ses  mains,  les  hauts  talons,  les  corsets,  les  paniers,  les
vertugadins, les crinolines étaient destinées moins à accentuer la cambrures du corps féminin
qu’à en augmenter l’impotence. Alourdi de graisse, ou au contraire si diaphane que tout effort
lui est interdit, paralysé par des vêtements incommodes et par les rites de la bienséance, c’est
alors qu’il apparaît à l’homme comme sa chose. Le maquillage, les bijoux servent aussi à cette
pétrification du corps et du visage. » Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, I, 1949.  

« Quand on a déterré les statues de cendre de Pompéi, on a remarqué que les hommes étaient
figés dans des mouvements de révolte, défiant le ciel ou cherchant à s’enfuir, tandis que les
femmes courbées,  repliées  sur  elles-mêmes,  tournaient  leurs  visages  vers  la  terre.  Elles  se
savent impuissantes contre les choses : les volcans, les policiers, les patrons, les hommes. ‘Les
femmes sont faites pour souffrir, disent-elles. C’est la vie… on n’y peut rien.’ Cette résignation
engendre la patience que souvent on admire chez elles. » Simone de Beauvoir, idem. Beauvoir
ne voit pas là une « nature féminine », mais un conditionnement culturel. De même :

« Tous ceux qui reçoivent les confidences des femmes, médecins, prêtres, assistantes sociales
savent que le mode le plus habituel en est la plainte ; entre amies, elles gémissent chacune sur
ses propres maux et toutes ensemble sur l’injustice du sort, le monde et les hommes en général.
Un individu libre ne s’en prend qu’à soi de ses échecs, il les assume : mais c’est par autrui que
tout arrive à la femme, c’est autrui qui est responsable de ses malheurs. Son désespoir furieux
récuse tous les remèdes ; proposer des solutions à une femme entêtée à se plaindre n’arrange
rien : aucune ne lui semble acceptable. Elle veut vivre sa situation précisément comme elle la
vit :  dans  une  colère  impuissante.  (…)  Choisir  de  récriminer,  ce  n’est  pas  choisir  de  se
débarrasser de ses maux mais de s’y vautrer ; sa suprême consolation, c’est de se poser en
martyre.  La vie,  les hommes l’ont vaincue :  elle  fera de cette  défaite  même une victoire. »
Simone de Beauvoir, idem.

« On épouse un poète, et quand on est sa femme, ce qu’on remarque d’abord c’est qu’il oublie
de tirer la chaîne des cabinets. » Elise Jouhandeau, cité par Marcel Jouhandeau, Chroniques
maritales, 1935. 

                                       « Bientôt, se retirant dans un hideux royaume,
                                       La Femme aura Gomorrhe et l’Homme aura Sodome,
                                     Et, se jetant de loin un regard irrité,
                                  Les deux sexes mourront chacun de son côté. »
                                                                        Vigny, « La colère de Samson», Les Destinées, 1864. 

« L’hymen n’est souvent qu’un échange de grognements réciproques le jour et de ronflements
la nuit. » Commerson, Petite encyclopédie bouffonne, 1860.

« Les femmes qui disent ‘les hommes’ et les hommes qui disent ‘les femmes’, généralement
pour  s’en  plaindre  dans  un  groupe  comme  dans  l’autre,  m’inspirent  un  immense  ennui,
comme tous ceux qui ânonnent toutes les formules conventionnelles. » Marguerite Yourcenar,
Les yeux ouverts, 1980

  La famille, les ancêtres. L’amour familial
 « La première moitié de notre vie est gâchée par nos parents et la seconde par nos enfants. »
Clarence Darrow,  américaine (1857-1938), Aphorisme.
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« La  mère  qui  laisse  voir  toute  sa  tendresse  à  ses  enfants  crée  en  eux  l’ingratitude ;
l’ingratitude vient peut-être de l’impossibilité où l’on est de s’acquitter. » Balzac, Physiologie
du mariage.

« L’égoïsme familial  est  à  peine  moins  hideux que l’égoïsme individuel. »  Gide,  Les  Faux-
Monnayeurs.

« La racine a beau tout ignorer des fruits, il n’empêche qu’elle les nourrit. » Rilke, Notes sur la
mélodie des choses, 1898.

« On peut compter le nombre de pommes sur un arbre, mais non le nombre d’arbres dans une
pomme. » Proverbe tzigane, cité par Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes… »

« La famille, c’est comme les bottes : plus c’est serré, plus ça fait mal. » Proverbe italien, cité
par Agnès Pierron dans son « dictionnaire des proverbes ».

« Un frère est un ami donné par la nature. » Plutarque, Œuvres morales, Ier siècle.

« Ô Mère,  il  était  tellement  mon frère. »  Théo Van Gogh,  dans la  lettre  à sa mère qui lui
annonce le suicide de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise (Lettre du 1 août 1890).

« Un de mes fils,  il  devait  avoir  sept  ou huit  ans,  me posa un jour la  question suivante :
‘Qu’est-ce que je pourrais faire, qui ferait que tu ne m’aimerais plus ?’ Je n’ai pas trouvé la
réponse,  ou  plutôt  je  n’ai  pu  répondre  que  ‘rien’.  Cela  m’a  surpris  moi-même.  C’est  la
première fois que je comprenais ce qu’est un amour inconditionnel. Je ne l’ai vécu, faut-il le
préciser, qu’avec mes enfants. Mais cela m’en a plus appris sur l’amour que tous les livres. »
Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘inconditionnel’. 

« Quiconque tombe sur un bon gendre gagne un fils ; quiconque tombe sur un mauvais gendre
perd en plus sa fille. » Démocrite, Fragments.

Se glorifier de ses ancêtres, c’est chercher dans les racines des fruits que l’on devrait trouver
dans les branches. » Madame Rolland.

« Construire  un  pont,  discerner  une  loi  de  la  nature,  composer  un  livre,  ordonner  une
symphonie,  voilà  de  grands  et  difficultueux travaux.  Faire  une famille,  la  réchauffer  sans
cesse, l’étreindre jusqu’aux suprêmes démembrements, c’est une œuvre d’art aussi, la plus
fuyante,  la  plus  décevante  de  toutes.  Combien  de  fois  ai-je  découvert,  dans  un  visage  de
femme, cette pensée opiniâtre, cette pensée presque toujours muette et qui travaille à tâtons, et
qui,  souvent,  demeure  ignorante  d’elle-même ? »  Georges  Duhamel,  Le  jardin  des  bêtes
sauvages (1934, roman).

« Rien de plus difficile que d’être père : héros, il écrase de sa gloire, salaud de son infamie,
ordinaire de sa médiocrité. » Pascal Bruckner, Un bon fils (2014).

« Adolescent,  j’ai  longtemps  fait  un  rêve  bizarre :  je  m’enfuyais  de  chez  moi  en  culottes
courtes,  sautais  dans  la  cage  de  l’ascenseur  mais  invariablement  une  sorcière  aux  ongles
crochus  me rattrapait  par  les  bretelles  et  me faisait  remonter  comme un yoyo.  A mesure
qu’elle me hissait, je rapetissais et retournais chez moi presque nourrisson. Je suis cet enfant
tiré par les bretelles chaque fois qu’il veut prendre le large et s’affranchir de son héritage. Le
doigt de la sorcière s’appelle les liens du sang, les lois de l’hérédité, le poids de la mémoire, de
la génétique, qu’importe l’explication que l’on donne, ce doigt me retient et fait de moi, quoi
que je veuille, toujours un fils et un fils de. S’émanciper, c’est s’arracher à ses origines tout en
les assumant. » Pascal Bruckner, idem.
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« La famille, si on ne rompt pas avec elle, c’est un malentendu qui ne va que s’envenimant au
fur et à mesure des rafistolages. » Cendrars, Vol à voile, 1932.

« Celui qui trouble sa maison héritera du vent. » La Bible, Les Proverbes, 11:29.

« Le souvenir d’une mère chérie devient comme l’ombre de toutes nos actions ; il les précède
ou les suit. » John Petit-Senn, Bluettes et boutades, 1865. C’est ainsi que l’amour d’une mère
protège une vie de son ombre portée, ouvrant d’autres amours et la confiance en soi. Ou celui
d’un père :

« Mon père, c’est un pur amour. Il nous aime, il nous admire, nous donne confiance, nous
stimule  sans  nous pousser,  il  sait  instinctivement  comment  se comporter  avec  ses  enfants.
Certes, nous ne sommes pas des monstres, mais pour lui, sa famille est sa raison de vivre. Un
homme calme qui ne fume pas, ni tabac ni autre chose. Et par vertu de l’exemple, sa sobriété a
déteint sur moi. Bref, c’est un père parfait, à tel point qu’on se demande avec mes frères :
‘Mais comment fait-il ?’ » Harlan Coben, auteur américain de polar, « Le jour où, à 26 ans, je
perds  mon père  adoré »,  Paris  match  du  13 février  2020.  La paternité  réussie,  ça  existe !
Opposable à cette remarque célèbre de Sartre :

« Il n’y a pas de bon père, c’est la règle ; qu’on n’en tienne pas grief aux hommes mais au lien
de paternité qui est pourri. Eût-il vécu, mon père se fût couché sur moi de tout son long et
m’eût écrasé. Par chance, il est mort en bas âge ; au milieu des Énées* qui portent sur le dos
leurs Anchises, je passe d’une rive à l’autre, seul et détestant ces géniteurs invisibles à cheval
sur  leurs  fils  pour  toute  la  vie.  (…)  Je  souscris  volontiers  au  verdict  d’un  éminent
psychanalyste : je n’ai pas de sur-moi. » Sartre, Les mots, 1964. * Énée a fui la destruction de
Troie  en  portant  son vieux  père  Anchise  sur  le  dos.  Pas  de  surmoi ?  On a  un doute.  Tout
l’ouvrage  est  au  contraire  la  description  d’un  « idéal  du  moi »  gonflé  à  outrance  par  un
entourage idolâtre, « l’idéal du moi » structurant à vie le surmoi selon Freud.  

« Il n’y a point de roi qui n’ait un esclave parmi ses ancêtres, et point d’esclave qui n’ait un roi
parmi les siens. » Gottfried Keller, écrivain suisse d’expression allemande (1819-1890), Histoire
de ma vie. On comprend mieux pourquoi en lisant ceci :

Marguerite Yourcenar remonte la pyramide de ses ascendants :  « Du côté paternel, le seul qui
m’occupe ici, quatre arrière-grands-parents en 1850, seize quadrisaïeuls vers l’an II, cinq cent
douze à l’époque de la jeunesse de Louis XIV, quatre mille quatre-vingt-seize sous François I,
un million plus ou moins à la mort de Saint Louis. Ces chiffres sont à rabattre, tenu compte de
l’entrecroisement  des  sangs,  le  même aïeul  se  retrouvant  fréquemment  à  l’intersection  de
plusieurs lignées, comme un même nœud à l’entrecroisement de plusieurs fils. Pourtant, c’est
bien de toute une province que nous héritons, de tout un monde. L’angle à la pointe duquel
nous nous trouvons bée derrière nous à l’infini. Vue de la sorte, la généalogie, cette science si
souvent mise au service de la vanité, conduit d’abord à l’humilité, par le sentiment du peu que
nous sommes dans ces multitudes, ensuite au vertige. » Marguerite Yourcenar,  Archives du
Nord, 1977. Donc si on ajoute le côté maternel, il faudrait compter pour chacun de nous à peu
près deux millions d’ancêtres en 1270, « à la mort de Saint Louis » !!!   

Marguerite Yourcenar parle de sa mère Fernande, morte à sa naissance : « L’eussé-je aimée ?
(…) Tout porte à croire que je l’aurais d’abord aimée d’un amour égoïste et distrait, comme la
plupart des enfants, puis d’une affection faite surtout d’habitude, traversée de querelles, de
plus en plus mitigée par l’indifférence, comme c’est le cas de tant d’adultes qui aiment leur
mère. Je n’écris pas ceci pour déplaire, mais pour regarder en face ce qui est. » Marguerite
Yourcenar, Souvenirs pieux, 1974 
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        Le désir, le plaisir, le besoin
« On n’est pas privé de ce dont on n’a pas besoin. » Cicéron, De la vieillesse.

«  Ignoti  nulla  cupido » Formule  scolastique :  on ne saurait  avoir  aucun désir  de ce  qu’on
ignore. Proche de la formule française : « Loin des yeux, loin du cœur. ».

« Ce qu’on n’a pas, ce qu’on n’est pas,  ce dont on manque, voilà les objets du désir  et de
l’amour. » Platon, Le Banquet. Définition classique du désir comme manque.

« Désir. Puissance de jouir ou d’agir. On ne confondra pas le désir avec le manque, qui n’est
que son échec, sa limite ou sa frustration. Le désir, en lui-même, ne manque de rien. Pourquoi
faudrait-il manquer de nourriture pour désirer manger ? Ce serait confondre la faim, qui est
une souffrance, avec l’appétit, qui est une force et, déjà, un plaisir. Pourquoi faudrait-il être
‘en manque’, comme on dit, pour désirer faire l’amour ? Ce serait confondre la frustration, qui
est un malheur, avec la puissance ou l’amour, qui sont un bonheur et une chance. Le désir n’est
pas  manque,  malgré  Platon,  mais  puissance :  c’est  puissance  de  jouir  et  jouissance  en
puissance. Le plaisir est son acte ; la mort, son destin. Il est la force, en chacun de nous, qui
nous meut et nous émeut : c’est notre puissance d’exister, comme dit Spinoza, de ressentir et
d’agir. (…)  Le désir, explique Aristote dans le De Anima, est en nous l’unique force motrice :
‘L’intellect  ne meut manifestement  pas  sans le  désir’,  alors  que le  désir  ‘peut mouvoir  en
dehors  de  tout  raisonnement’.  (…)  Il  n’y  a  ainsi  ‘qu’un  seul  principe  moteur,  la  faculté
désirante’ : c’est parce que nous désirons que nous sommes notre ‘propre moteur’. (…) 
C’est dire qu’il serait absurde ou mortifère de vouloir supprimer le désir. On ne peut que le
transformer, que l’orienter, que le sublimer parfois, et tel est le but de l’éducation. » Comte-
Sponville, Dictionnaire philosophique (2001), art. ‘Désir’.

« Les plaisirs sont des signes de puissance. » Aristote.

« Le Désir est l’Appétit avec conscience de lui-même. Il est donc établi par tout cela que nous ne
nous efforçons à rien, ne voulons, n’appétons ni ne désirons aucune chose, parce que nous la
jugeons bonne ; mais au contraire, nous jugeons qu’une chose est bonne parce que nous nous
efforçons vers elle, la voulons, appétons et désirons. » Spinoza, Ethique III, 1677.
Commentaire de Comte-Sponville :

 « Renversement : ce n’est pas la valeur qui gouverne le désir, c’est le désir qui détermine la
valeur. Ce n’est pas le bien qui est désirable ; c’est le désiré qui est bon. Et l’on comprend alors
qu’en même temps que meurt toute morale absolue (puisqu’il n’y a ni Bien ni Mal en soi), naît
la possibilité d’une  éthique,  en tant que théorie du bon et du mauvais  pour nous. » Comte-
Sponville,  Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984.

« Le désir est l’essence même de l’homme, c'est-à-dire l’effort par lequel l’homme s’efforce de
persévérer dans son être. » Spinoza, idem. 

« L’amour est désir d’amour, la politique désir de pouvoir, la morale désir de vertu, l’éthique
désir de bonheur, la science désir de vérité… En un mot : vivre, c’est désirer vivre… Vivre, c’est
désirer… Le désir, comme la mer, est toujours recommencé. » Comte-Sponville, idem. Dans la
lignée  de  Spinoza,  Comte-Sponville  fait  du  désir  « l’essence  même  de  l’homme »,  l’énergie
psychique  fondamentale.  On  n’est  plus  dans  le  désir  comme  manque  (Platon),  mais  comme
énergie (Spinoza).

« Le désir est la vérité de la valeur. » Comte-Sponville,  idem. Il n’y a pas de juste, beau, bien
« en soi » ; c’est le désir qui juge et donc produit le juste, le beau, le bien.
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**« Le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. » Proust, Les plaisirs et les jours 1896.

« Il n’y a point de plaisir qui ne perde à être connu. » Marivaux, Le paysan parvenu.

« - Parmi les plaisirs et les désirs qui ne sont pas nécessaires, certains me semblent déréglés. Ils
surgiront  probablement  en  chacun,  mais  s’ils  sont  réprimés  par  les  lois  et  par  les  désirs
meilleurs,  en  accord  avec  la  raison,  ils  pourront  être  entièrement  éliminés  chez  certains
hommes, ou demeurer affaiblis et réduits, tandis que chez les autres, ils seront  plus forts et
plus nombreux.
 - Mais de quels désirs parles-tu ? 
 - De ceux, répondis-je, qui s’éveillent pendant le sommeil, lorsque repose cette partie de l’âme
qui est raisonnable,  sereine et  faite  pour commander à l’autre,  et  que la  partie  bestiale  et
sauvage, gorgée de nourriture et de vin, tressaille, et après avoir secoué le sommeil, part en
quête de satisfactions à donner à ses appétits. Tu sais qu’en pareil cas elle ose tout, comme si
elle  était  affranchie  de  toute  pudeur  et  de  toute  sagesse  rationnelle.  Elle  ne  craint  point
d’essayer, en imagination, de s’unir à sa mère, ou à qui que ce soit, homme dieu ou bête, de se
souiller de n’importe quel meurtre, et de ne s’abstenir d’aucune sorte de nourriture ; en un
mot, il n’est point de folie, point d’infamie dont elle ne soit capable. » Platon, La République,
livre IX.  

« Chaque désir m’a plus enrichi que la possession toujours fausse de l’objet même de mon
désir. » Gide, Les Nourritures terrestres.

« Le plaisir frappait à ma porte ; le désir lui répondait dans mon cœur ; je restais à genoux,
sans ouvrir. » Gide, Les nourritures terrestres. Gide suggère ici le regret de celui qui n’a pas su
vivre.

« Je n’ai jamais rien vu de doucement beau dans ce monde, sans désirer aussitôt que toute ma
tendresse le touche. Amoureuse beauté de la terre, l’effloraison de ta surface est merveilleuse. »
Gide, idem.

« C’est dans la volupté que prend conscience de soi tout notre être. » Gide, idem.

« Oh pour un immense repos, je souhaite la mort salutaire ; et qu’enfin mon désir exténué ne
puisse plus fournir à de nouvelles métempsychoses. Désir ! je t’ai traîné sur les routes ; je t’ai
désolé dans les champs ; je t’ai soûlé dans les grand’villes ; je t’ai soûlé sans te désaltérer ; - je
t’ai baigné dans les nuits pleines de lune ; je t’ai promené partout ; je t’ai bercé sur les vagues ;
j’ai voulu t’endormir sur les flots… Désir ! Désir ! Que te ferais-je ? Que veux-tu donc ? Est-ce
que tu ne te lasseras pas ? » Gide, idem. Cet extrait du poème « Ronde de tous mes désirs » est un
moment de vérité dans l’œuvre. L’hédonisme poussé à son extrême degré d’intensité se dégrade en
tyrannie du désir… Mais à l’aube, le narrateur reprend sa quête éperdue de jouissance… Comme
l’Eros du Banquet de Platon, le désir meurt et renaît…

« Malheur à qui n’a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu’il possède. On jouit
moins  de  ce  qu’on  obtient  que  de  ce  qu’on  espère,  et  l’on  n’est  heureux  qu’avant  d’être
heureux. » Rousseau, La Nouvelle Héloïse, 1761.

« Quelle est la force par laquelle Don Juan séduit ? C’est celle du désir : l’énergie du désir
sensuel. Dans chaque femme, il désire la féminité tout entière, et c’est en cela que se trouve la
puissance,  sensuellement  idéalisante,  avec  laquelle  il  embellit  et  vainc  sa  proie  en  même
temps. » Kierkegaard, Ou bien, ou bien.

« Une condition capitale pour toute jouissance, c’est de se limiter. » Kierkegaard,  Le journal
du séducteur. 
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« Pour trouver des charmes dans la jouissance, il faut que le désir soit irrité par des obstacles.
Jouir sans interruption, c’est ne jouir de rien. » Holbach, Le Système de la nature, 1770.

« La conquête du superflu donne une excitation spirituelle  plus grande que la conquête du
nécessaire. L’homme est une création du désir, non pas une création du besoin. » Bachelard,
La psychanalyse du feu, 1938.

« Le désir est, à ce que je crois, un très petit personnage. Il n’y a rien de plus commun que de
désirer être un grand peintre, ou un évêque, ou un général. Ou bien l’on désire d’être aimé
d’une belle fille. Ce n’est que rêverie, et sans aucun développement ; les désirs ne font rien. »
Alain, Les passions et la sagesse. 

« Le désir est essentiellement mimétique, il se calque sur un désir modèle ; il élit le même objet
que ce modèle. » René Girard, La violence et le sacré, 1972. C’est le coup de projecteur du désir
d’un  autre  qui  rend  l’objet  désirable,  mon  désir  entrant  alors  en  concurrence  avec  le  désir
« modèle » de cet autre. C’est le désir mimétique, ou « triangulaire ».

« L’homme est incapable de désirer par lui seul : il faut que l’objet de son désir lui soit désigné
par un tiers. » René Girard.

« Le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui. » La Bruyère, Les caractères, 1688.

« Voilà  ce  qu’il  y  a  de  commode  avec  ceux  qui  ne  sont  liés  que  par  les  plaisirs.  Ils  se
rencontrent avec plus de vivacité qu’ils n’ont d’empressement à se rechercher ; ils se prennent
sans se choisir, se perdent sans se quitter, jouissent du plaisir de se voir sans jamais se désirer,
et s’oublient parfaitement dans l’absence. » Charles Pinot Duclos, (1704-1772), Les confessions
du Comte de***.

« Il tournait dans son désir, comme un prisonnier dans son cachot. » Flaubert,  L’Education
sentimentale, 1869. « Il », c’est Frédéric Moreau, amoureux transi et timide de madame Arnoux.

« Quand il était à Calcutta, il passait sa journée couché à plat sur une carte de Paris, et rentré à
Paris  il  se  mourait  d’ennui  et  regrettait  Calcutta. »  Flaubert,  parlant  d’un  ami,
Correspondance.

« Comme la pluie s’infiltre dans une maison au toit délabré, ainsi le désir pénètre un esprit
inculte. » Dhammapada, corpus bouddhique.  Inculte  au sens d’immature,  au sens d’absence
d’exercice spirituel de maîtrise de soi.

« Nous avons vieilli,  mais nos désirs n’ont pas vieilli.  Les rides ont envahi notre visage. Les
cheveux blancs recouvrent notre tête. Nos membres se désarticulent. Seuls les désirs gardent
leur pétulance. » Bhartrihari, La Centurie du désenchantement (VIIe siècle, brahmane hindou).

« Chaque âge a ses humeurs, son goût et ses plaisirs,
    Et comme notre poil, blanchissent nos désirs. »  Mathurin Régnier, Satires.

« Prétendre apaiser ses désirs par la possession, c’est comme vouloir éteindre un feu avec de la
paille. »  Proverbe  chinois,  cité  par  Bernard Ducourant,  dans  « Sentences  et  proverbes  de  la
sagesse chinoise ».

 « Tout vouloir procède d’un besoin, c'est-à-dire d’une privation, c'est-à-dire d’une souffrance.
La satisfaction y met fin ; mais pour un désir qui est satisfait, dix au moins sont contrariés ; de
plus, le désir est long, et ses exigences tendent à l’infini ; la satisfaction est courte, et elle est
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parcimonieusement mesurée. Mais ce contentement suprême n’est lui-même qu’apparent ; le
désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir ; le premier est une illusion reconnue, le
second une illusion qui ne l’a pas encore été.  Aucun objet du vouloir  ne peut procurer de
contentement durable ou définitif. C’est comme l’aumône qu’on jette à un mendiant : elle lui
sauve aujourd’hui la vie pour prolonger sa misère jusqu’à demain. – Tant que notre conscience
est  remplie  par  notre  volonté,  tant  que  nous  sommes  asservis  à  l’impulsion  du désir,  aux
espérances  et  aux  craintes  continuelles  qu’il  fait  naître,  tant  que  nous  sommes  sujets  du
vouloir, il n’y a pour nous ni bonheur durable, ni repos. Poursuivre ou fuir un objet, craindre
le  malheur  ou chercher  la  jouissance,  c’est  en  réalité  tout  un ;  l’inquiétude  d’une  volonté
toujours demandeuse, sous quelque forme qu’elle se manifeste, emplit et trouble sans cesse la
conscience ;  or  sans  repos  le  véritable  bonheur  est  impossible.  Ainsi  le  sujet  du  vouloir
ressemble à Ixion attaché à sa roue qui ne cesse de tourner, aux Danaïdes qui puisent toujours
pour remplir leur tonneau, à Tantale éternellement altéré. »  Schopenhauer, Le monde comme
volonté et comme représentation, 1818.

« On ne désire pas jouir. On désire expérimenter la vanité d’un plaisir, pour ne plus en être
obsédé. » Cesare Pavese, Le Métier de vivre, 1952.

« Les pervers sont de pauvres diables qui expient très durement la satisfaction qu’ils ont tant
de peine à se procurer. » Freud, Introduction à al psychanalyse, 1916.

« Un vieillard était à côté de moi au café  Riche. Le garçon, après lui avoir énuméré tous les
plats,  lui demanda ce qu’il  désirait :  ‘je  désirerais,  dit  le  vieillard,  je désirerais… avoir un
désir.’ – C’était la vieillesse, ce vieillard. » Frères Goncourt,  Idées et sensations, 1866.  Même
idée :

« Un jour vient où vous manque une seule chose et ce n’est pas l’objet de votre désir, c’est le
désir. » Marcel Jouhandeau, Réflexions sur la vieillesse et la mort.

« Il est plus facile de résister au premier de ses désirs qu’à tous ceux qui le suivent. » Benjamin
Franklin, Almanach du pauvre Richard.

« Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c’est d’y céder. Résistez-y, et vous verrez votre
âme infectée  par  le  désir  des  choses  qu’elle  s’est  interdites.»  Oscar Wilde,  Le  Portrait  de
Dorian Gray, 1891.

« Tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil
de  la  vie :  ‘libido  sentiendi,  libido  sciendi,  libido  dominandi.’  Malheureuse  la  terre  de
malédiction que ces trois fleuves de feu embrasent plutôt qu’ils n’arrosent ! » Pascal, Pensées.

« Je défie un ermite de jeûner sans donner un goût exquis à son eau claire et à ses légumes.  »
Aldous Huxley. Autrement dit, l’ascétisme n’est pas la suppression du plaisir, mais l’abaissement
de son seuil. Ce qui serait indifférent à d’autres devient objet d’extrême plaisir à celui qui se prive.
On n’échappe pas au plaisir !

« L’homme s’ennuie du plaisir reçu et préfère de bien loin le plaisir conquis, mais par-dessus
tout il aime agir et conquérir ; il  n’aime point pâtir ni subir ; aussi choisit-il la peine avec
l’action que le plaisir sans action. » Alain, Propos 30 novembre 1922.

« Il ne faut pas essayer de changer en soi ou d’effacer désirs et aversions, plaisirs et douleurs. Il
faut  les  subir  passivement,  comme les  sensations de  couleur et  sans  leur  accorder  plus  de
crédit. Si ma vitre est rouge, je ne peux pas, quand je me raisonnerais jour et nuit pendant un
an, ne pas voir ma chambre en rose. Je sais aussi qu’il est nécessaire, juste et bon que je la voie
ainsi. En même temps, je n’accorde à cette couleur, en tant que renseignement, qu’un crédit
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limité par la connaissance de son rapport avec la vitre. Accepter ainsi et non autrement les
désirs et aversions,  plaisirs et douleurs de toute espèce qui se produisent en moi. » Simone
Weil, La pesanteur et la grâce. Ne pas être dupe de la coloration du réel par nos affects.

« Il y a dans l’érotisme un renversement du rapport plaisir/désir (non plus désir du plaisir,
mais plaisir du désir). » Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984.

« En plongeant au fond des voluptés, on en rapporte plus de gravier que de perles. » Balzac,
Maximes et Pensées.

« La caresse est le produit d’un long polissage de la bestialité. » Pierre Reverdy, En vrac.

« Le désir est le grand ressort providentiel de l’activité ; tout désir est une illusion, mais les
choses sont ainsi disposées qu’on ne voit l’inanité du désir qu’après qu’il est assouvi. » Renan,
Dialogues et Fragments philosophiques.

« La danse est l’expression perpendiculaire d’un désir horizontal. » Auteur anonyme, cité dans
« le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Nos désirs sont les pressentiments des possibilités qui sont en nous. » Goethe, idem.

« On sacrifie souvent les plus grands plaisirs de la vie à l’orgueil de les sacrifier. » Helvétius, Le
Bonheur.

« Il n’y a rien d’aussi gênant, d’aussi écœurant que l’abondance. Quel désir ne se rebuterait de
voir trois cent femmes à sa merci, comme a le Grand Turc dans son sérail ? Et quel désir et
quelle espèce de chasse s’était réservé celui de ses ancêtres qui n’allait jamais à la campagne
avec moins de sept mille fauconniers ? » Montaigne, Essais, I 42.

« Le chrétien supplie Dieu que sa volonté soit faite pour ne pas tomber dans les difficultés que
racontent les poètes à propos du roi Midas. Il demanda aux dieux que tout ce qu’il toucherait
se changeât en or : sa prière fut exaucée : son vin devint de l’or, son pain de l’or ainsi que la
plume de sa couche, et d’or furent sa chemise et ses vêtements, en sorte qu’il se trouva accablé
sous la jouissance de son désir et gratifié d’un avantage insupportable. Il lui fallut ‘déprier’ ses
prières. » Montaigne, Essais, II 12. Le mythe est raconté dans « les Métamorphoses » d’Ovide.

« Nul plaisir n’a de goût pour moi sans communication. » Montaigne, Essais, III 9.

« Les plaisirs ne sont plus plaisirs dès qu’ils ne sont pas communiqués. » Saint-Evremont, Essai
sur la morale d’Epicure, XVIIe siècle.

« Jouissez sans entraves ! » Slogan de mai 68. Commentaire de Comte-Sponville : « ‘Jouir sans
entraves’ ? C’est la maxime du violeur… » (dans « Le sexe ni la mort », 2012).

« Quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. » Yoga sûtra de Patanjali (IIIe-
Ve siècle).

Il  faut  se  maintenir  en  tel  état  et  en  telle  disposition  qu’on  ne  puisse  être  ni  rassasié,  ni
insatiable. Quand on a tout, on est trop plein. » Joubert (1754-1824), Pensées. 

« Les déplaisirs talonnent toujours les contentements. » Henri IV,  Lettres,  citée par Gabriel
Pomerand dans « le Petit Philosophe de Poche ».

« D’Aristippe de Cyrène (le philosophe du plaisir) : Ce n’est pas celui qui s’abstient du plaisir
qui le maîtrise, mais celui qui s’en réjouit sans excès. De même que maîtrise un navire ou un
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cheval non pas celui qui ne les utilise pas, mais celui qui les dirige où il veut. » Stobée (Ve

siècle), Florilège. Cité par Michel Onfray : « L’invention du plaisir. Fragments cyrénaïques. »  

La courtisane Nana ruine ses amants et se ruine dans la multiplication de ses désirs : « Dans son
hôtel (particulier), il y avait comme un éclat de forge. Ses continuels désirs y flambaient, un
petit souffle de ses lèvres changeait l’or en une cendre fine que le vent balayait à chaque heure.
Jamais on avait vu une pareille rage de dépense. (…) Elle ne pouvait voir quelque chose de très
cher sans en avoir envie, elle faisait autour d’elle un continuel désastre de fleurs, de bibelots
précieux, d’autant plus heureuse que son caprice d’une heure coûtait davantage. Rien ne lui
restait aux mains ; elle cassait tout, ça se fanait, ça se salissait entre ses petits doigts blancs ;
une jonchée de débris sans nom, de lambeaux tordus, de loques boueuses, la suivait et marquait
son  passage.  Ensuite  éclataient  les  gros  règlements,  au  milieu  de  ce  gâchis  de  l’argent  de
poche :  vingt mille  francs chez la modiste,  trente mille  chez la lingère,  douze mille  chez le
bottier ; son écurie lui en mangeait cinquante mille (…). Les hommes, entassés les uns par-
dessus les autres, l’or vidé à pleine brouette ne parvenaient pas à combler le trou, qui toujours
se creusait sous le pavé de son hôtel, dans les craquements de son luxe. » Zola, Nana, 1880. On
ne voit guère d’équivalent, dans la littérature française, à la gloutonnerie dépensière et charnelle
qui possède Nana. Ici, la dégradation rapide de la « jonchée de débris » est une belle métaphore
de l’affadissement des désirs dans « la cendre fine » d’une satiété dégoûtée.   

« On voudrait  tant désirer autre chose que plaisir ! Non par puritanisme, mais parce que le
plaisir ne mène à rien. Il veut être une fin en soi, et c’est un rôle qu’il joue pauvrement  : c’est
un  singe  de  l’absolu.  Le  plus  qu’il  puisse  faire,  c’est  de  procurer  l’illusion  de
l’anéantissement. » Julien Green, Journal 2, 15 août 1937.

Quelques-uns de mes désirs se sont réalisés et, par le peu de joie que leur accomplissement m’a
causé,  j’en  suis  venu à  craindre  l’accomplissement  des  autres.  Tu te  souviens  de  l’ardeur
enfantine avec laquelle  je désirais avoir un cheval  à moi ;  ma mère m’en a donné un tout
dernièrement ; il est noir d’ébène, une petite étoile blanche au front, à tous crins, le poil luisant,
la jambe fine, précisément comme je le voulais. Quand on me l’a amené, cela m’a fait un tel
saisissement que je suis resté un grand quart d’heure tout pâle, sans me pouvoir remettre ;
puis j’ai monté dessus, et, sans dire un seul mot, je suis parti au grand galop, et j’ai couru plus
d’une heure devant moi à travers champ dans un ravissement difficile à concevoir : j’en ai fait
tous les jours autant pendant plus d’une semaine (…). Peu à peu toute cette grande ardeur
s’est  apaisée.  J’ai  mis  mon cheval  au trot,  puis  au pas,  puis  j’en suis  venu à le  monter  si
nonchalamment que souvent il s’arrête et que je ne m’en aperçois pas : le plaisir s’est tourné
en  habitude  beaucoup  plus  promptement  que  je  ne  l’aurais  cru. »  Théophile  Gautier,
Mademoiselle de Maupin, 1835.  

« Quelle  est la vérité  du désir ? Nous allons aussitôt remarquer que tout désir est désir  de
quelque chose à venir qui nous manque, qui ne nous est pas donné, et que, par conséquent, tout
désir est désir de nouveauté, désir d’avenir, désir d’aller à la conquête du futur, donc désir de
novation. Par ailleurs,  en même temps, tout désir est désir de ce qui ne laisserait plus rien à
désirer,  par conséquent de ce pour quoi  plus rien ne serait  à venir,  et  c’est donc un désir
d’éternité. Tout désir est donc à la fois désir d’aventure et désir d’éternité. Or aucun objet ne
peut être à la fois aventureux et éternel, contingent et nécessaire. Aucun objet ne correspond à
cette structure contradictoire du désir. Et voilà pourquoi l’objet du désir ne peut pas être un
objet. » Nicolas Grimaldi, A la lisière du réel, 2013. Le désir est donc par essence contradictoire,
visant autant « l’intensité de la transe » que la sérénité d’une plénitude intemporelle.

« Parce  que  le  désir  aspire  contradictoirement  à  l’immutabilité  de  la  permanence  et à  la
nouveauté  de  variations  indéfinies,  aucun  objet  ne  peut  le  satisfaire,  à  moins  de  se  faire
musical.  Seule la musique réussit  en effet à résoudre la contradiction du désir.  Unissant le
Même à l’Autre, la permanence au changement, la constance à la novation… » Grimaldi, Bref
traité du désenchantement, 1998 
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« Le désir s’anesthésie dans la possession, tandis que l’amour s’avive dans le don. » Grimaldi,
idem  

« Le  désir  veut  la  fin,  mais  non les  moyens ;  il  veut  la  fin  tout  de  suite,  magiquement  et
naïvement (…) ; il veut pêle-mêle le possible et l’impossible, l’or, la gloire et la lune (…) ; il est
donc velléitaire et platonique. Vouloir, au contraire – ce qui s’appelle vouloir – c’est tendre à la
fin à travers les moyens, vouloir ensemble la fin et les moyens. » Jankélévitch, L’ironie, 1964. 

« Le désir retombe s’il ne s’achève en volonté. » Alain, Propos, 10 septembre 1913.

 « C’est du désir que naît la volonté. » Diderot, Eléments de physiologie.

        La volonté, la velléité
« Il n’y a que la seule volonté, que j’expérimente en moi être si grande, que je ne conçois point
l’idée d’aucune autre plus ample et plus étendue : en sorte que c’est elle principalement qui me
fait  connaître que je porte l’image et  la ressemblance de Dieu. » Descartes,  Méditation IV.
Quand la Bible dit que « Dieu a fait l’homme à son image », ce serait donc à l’image de sa volonté
ou liberté.

« La volonté est un désir absolu et tel  que nous pensons qu’une chose désirée est en notre
pouvoir. » Condillac, Traité des sensations.

« Toute décision est un drame qui consiste dans le sacrifice d’un désir sur l’autel d’un autre
désir. » Claparède.

« La volonté est deux fois raison : raison d’agir et rationalité  du moyen d’agir. » Pradines,
Traité de psychologie.

« Le vouloir le plus volontaire qui soit se trouve essentiellement réalisé dans l’attention que
nous donnons à une représentation difficile pour la maintenir énergiquement sous le regard de
la conscience. C’est cela même qui constitue le  Fiat. » (Fiat : Que cela soit !). William James,
Précis de psychologie.

« Il (Frédéric Moreau) rentrait dans sa chambre ; puis, couché sur le divan, s’abandonnait à
une méditation désordonnée : plan d’ouvrages, projets de conduite, élancements vers l’avenir.
Enfin, pour se débarrasser de lui-même, il sortait. » Flaubert, L’Education sentimentale, 1869.
Moreau, personnage velléitaire, est une sorte d’anti-héros. Plus loin dans le roman, alors qu’il est
déchiré entre l’amour facile (Rosanette) et l’amour idéal (madame Arnoux) :  « Lassé, plein de
désirs  contradictoires  et  ne  sachant  même  plus  ce  qu’il  voulait,  il  éprouvait  une  tristesse
démesurée, une envie de mourir. »

« Qui veut voir parfaitement clair avant de se déterminer ne se détermine jamais. » Amiel,
Journal intime. 

« Tous  mes  entortillements  ne  sont  que  des  défaites.  Si  j’étais  homme,  c'est-à-dire  plus
courageux,  plus ardent,  je voudrais vaincre,  conquérir,  posséder,  subjuguer, triompher ;  je
voudrais engendrer, féconder, construire, me poser dans une œuvre, une maison, une famille à
moi,  m’établir,  m’affirmer,  me  faire  place,  m’épanouir  dans  le  monde  réel,  tandis  que  je
m’efface, m’esquive, me dissimule, m’évapore pour ne pas lutter et ne pas me déterminer. J’ai
dissipé mon individualité pour n’avoir rien à défendre ; je me suis enfoncé dans l’incognito
pour n’avoir  nulle  responsabilité ;  c’est  dans  le  zéro  que  j’ai  cherché  ma liberté. »  Amiel,
Journal intime, 25 juin 1856. Le genevois Amiel a consacré les 16000 pages de son Journal à se
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plaindre de son insuffisance et  de son aboulie.  Voici quelques passages, glanés au hasard les
années suivantes :

1857 :  « A présent je végète, je médite et je me gélatinise. J’ai réduit mon cercle de vie à peu
près au diamètre de l’huître. »… « Ma vie est un cas de somnambulisme moral. »… « Je me
suis efféminé,  disséminé,  ratatiné. »… « Entre la  réalité  et  moi,  il  y a  comme une lame de
verre. »… « Je ne suis qu’une pierre qui roule… un nuage sans eau. »
1858 : « Ronger l’os dur de l’éternel tête à tête avec soi-même. »
1877 : « Cette rêverie, plume en main, a l’air d’une recherche de toi-même, tandis qu’elle est
une fuite de toi-même. »
1880 :  Ta sociabilité naturelle a dû se métamorphoser en réclusion griffonnante. » etc. etc. !
Amiel,  idem.  La création du chef  d’œuvre qu’il  se lamentait  sans cesse de différer  dans son
journal, sera finalement ce journal  lui-même !

« Vouloir libère. » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

« L’homme préfère encore avoir la volonté du néant que de ne pas vouloir du tout. » Nietzsche,
La Généalogie de la morale.

« Celui qui ne sait pas ajouter sa volonté à sa force n’a pas de force. » Chamfort, Caractères et
Anecdotes.

« Le petit mot : ‘Je ferai’ a fait perdre des empires. Le futur n’a de sens qu’à la pointe de
l’outil.  Prendre  une  résolution  n’est  rien ;  c’est  l’outil  qu’il  faut  prendre.  La  pensée  suit.
Réfléchissez à ceci que la pensée ne peut nullement diriger une action qui n’est pas commencée.
Notre pensée n’est pas ainsi faite qu’elle puisse marcher la première ; qui pense ses actions
n’agit jamais. » Alain, Propos du 18 juin 1931. Donc vouloir, c’est continuer.

« Chacun connaît  trop  bien  en  lui-même cette  sagesse  qui  toujours  raisonne  et  jamais  ne
décide. En un homme faible, les pensées brillent souvent comme des diamants ; mais ce ne sont
que des idées. Dans un homme qui sait vouloir, les pensées sont des jugements ; c'est-à-dire
qu’elles engagent, qu’elles sont des commencements d’œuvres et qu’il ne leur est pas laissé ce
pouvoir de remordre, qui fait le supplice des faibles. (…) Vouloir sans faire n’est rien. C’est
une contrefaçon du vouloir. » Alain, idem. Il résume ainsi une des thèses de Descartes dans son
Traité des passions : « L’irrésolution est le plus grand des maux ».

« Il a résolu, voilà un beau mot, et deux sens en un. » Alain,  Propos du 1er août 1924, « De
l’irrésolution ». Il a solutionné, et il a décidé.

« ‘Résolution’. ‘Rien de plus facile que d’arrêter de fumer : je l’ai fait au moins cent fois !’
Cette boutade marque à peu près la distance qu’il y a entre la  décision, qui est une volonté
instantanée, et la résolution, qui serait une volonté continuée. C’est vouloir vouloir, mais dans
la durée. » Comte-Sponville,  Dictionnaire philosophique.

« la vraie difficulté n’est pas de vouloir mais de vouloir vouloir. Tant il est vrai qu’il y a une
volonté qui précède la volonté et la met en branle. » Julien Green, Journal 4, 19 octobre 1945.

« Il y a très loin de la velléité à la volonté, de la volonté à la résolution, de la résolution au choix
des moyens, du choix des moyens à l’application. »  Cardinal de Retz, Mémoires.

« Les  gens  faibles  ne  distinguent  jamais  assez  ce  qu’ils  veulent  de  ce  qu’ils  voudraient.  »
Cardinal de Retz, idem.

« Legala bene, e poi lascia la andare.  Sangle ferme, et laisse courir.” Proverbe italien  cité par
Schopenhauer,  qui commente ainsi :  « Une fois la décision prise et  la main mise à l’œuvre,
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quand tout doit suivre son cours et que nous n’avons plus qu’à attendre l’issue, il ne faut plus
se tourmenter par des réflexions ressassées sur ce qui est fait et par des inquiétudes toujours
renaissantes sur le danger possible : il faut au contraire se décharger entièrement l’esprit de
cette  affaire,  clore  tout  ce  compartiment  de  la  pensée  et  se  tranquilliser  par la  conviction
d’avoir tout pesé mûrement en son temps. » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la
vie. C’est dans cette tranquillité qui transparaît la résolution mentionnée plus haut.

Schopenhauer  fait  de  la  volonté  un  principe  métaphysique,  l’intériorité  de  toute  chose,  une
énergie irrationnelle qui s’incarne dans le monde. Elle devient consciente en l’homme, pour le
malheur  de  celui-ci,  car  rien  ne  peut  la  satisfaire :  « La  volonté,  à  tous  ses  degrés  de
phénoménalisation, du plus bas au plus élevé, est totalement dépourvue d’une fin ou d’un but
dernier. Elle désire toujours, le désir étant tout son être sans qu’aucun objet puisse l’éteindre
ou  le  satisfaire.  S’étendant  de  lui-même  à  l’infini,  seul  un  obstacle  peut  l’arrêter. »
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818. Le « seul obstacle »,
la sagesse ultime est, selon Schopenhauer, l’ascétisme : nier la volonté par le renoncement : ce
qu’il appelle « l’euthanasie de la volonté » (euthanasie au sens étymologique de « bonne mort »),
unique échappatoire possible de la souffrance de vivre.

« L’obstination est le parent pauvre de la volonté. » Malcolm de Chazal, Penser par étapes.

« Les  gens  qui  veulent  fortement  quelque  chose  sont  presque  toujours  bien  servis  par  le
hasard. » Balzac, La Vendetta.

« Le désir, je le sens en moi, je peux même le sentir plus fort que moi ; mais la volonté, je sens
que c’est moi. »  Francis Wolff, Plaidoyer pour l’universel, 2019

                             La santé
« Goûte-t-on assez la santé ? (…) ce n’est que le défaut d’attention qui diminue nos biens, et il
faut  que  cette  attention  nous  soit  donnée  par  quelque  mélange  de  maux.  Si  nous  étions
ordinairement malades et rarement en bonne santé, nous sentirions merveilleusement ce grand
bien, et nous sentirions moins nos maux ; mais ne vaut-il pas mieux néanmoins que la santé soit
ordinaire et la maladie rare ? Suppléons donc par notre réflexion à ce qui manque à notre
perception, afin de nous rendre le bien de la santé plus sensible. » Leibniz, Essai de théodicée,
1710.

« La santé, c’est ce qui sert à ne pas mourir chaque fois qu’on est malade. » Georges Perros,
Papiers collés, 1960.

«  - La santé, quel mot épouvantable ! - Le mot le plus stupide de notre langue, et on connaît si
bien l’idée que les gens du peuple se font de la santé : un gentilhomme campagnard anglais
galopant après un renard… L’innommable poursuivant l’immangeable ! » Oscar Wilde,  Une
femme sans importance, 1892.

« La santé n’est qu’un mot, qu’il n’y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire.
Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins
nombreuses à évolution plus ou moins rapide. » Jules Romain,  Knock ou le triomphe de la
médecine, 1923.  Cela fait penser à un mot de Louis-Hubert Farabeuf : « La santé est un état
précaire qui ne présage rien de bon. »

« La santé est la vie dans le silence des organes. » René Leriche, 1936. Source non trouvée.

« La médecine a fait tellement de progrès que plus personne n’est en bonne santé. » Aldous
Huxley. Souvent cité, mais source non trouvée.
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            La souffrance, la douleur, la maladie
« Ceux d’entre nous qui ont la chance d’être en bonne santé oublient cet immense univers
parallèle des mal-portants – leurs misères quotidiennes, leurs souffrances banales. Il faut avoir
traversé la  frontière  menant au monde de la  mauvaise santé pour reconnaître sa présence
silencieuse,  massive,  sa  permanence  troublante. »  William  Boyd,  A  livre  ouvert,  2002.
Remarque du héros vieillissant de ce roman, à l’occasion d’une hospitalisation sordide.

« Mon Dieu, délivrez-moi des peines physiques, les peines morales, je m’en charge. » Chamfort,
Maximes, 1795.

« Maladie. – il faut entendre par maladie : l’approche prématurée de la vieillesse, de la laideur
et des jugements pessimistes : trois choses qui vont ensemble. » Nietzsche, Aurore, § 409, 1881.

« Chose étrange, à mesure qu’on s’élève dans l’échelle des êtres, la faculté nerveuse augmente,
c'est-à-dire  la  faculté  de  souffrir.  Souffrir  et  penser  seraient-ils  donc  la  même  chose ? »
Flaubert, Correspondance, lettre du 30 septembre 1853, Correspondance.

« Tous les supplices que les mythes situent aux enfers ont lieu dans cette vie-ci. (…) Sisyphe
existe sous nos yeux, à demander au peuple les faisceaux et les haches ( insignes du pouvoir des
consuls romains ) ; il s’acharne et toujours revient morne et vaincu. Car chercher le pouvoir
qui n’est que vanité, et dans cette poursuite s’atteler à un travail dur et incessant, c’est pousser
à grand-peine au sommet d’une montagne un rocher qui, à peine hissé, retombe et va rouler
dans la  plaine. » Lucrèce,  De natura rerum.  A la fin du livre III,  Lucrèce fait  des supplices
infernaux des  allégories  des  souffrances  que l’homme s’inflige  ici-bas.  L’âme étant  mortelle,
l’enfer pour elle n’existe pas, ou plutôt : « C’est ici-bas que les insensés trouvent leur enfer. »

« La douleur physique vient de la révolte d’un organe qui, au lieu de demeurer dans l’heureuse
inconscience de la santé, devient objet pour nous sans rompre toutefois le lien d’appartenance
qui nous l’attache ; prendre conscience d’un organe ou en souffrir – cela revient au même ;
(…) il n’y a pas de manière agréable de sentir la présence de son foie ou de son cœur. Ainsi de
la  douleur  morale :  un  sentiment  qui  devait  être  local  ou  partiel,  s’effacer  dans  le  chœur
harmonieux  de  notre  vie,  envahit  et  occupe  la  totalité  du  champ  de  conscience.  (…)  La
conscience  douloureuse  est  une  conscience  passionnée  –  passionnée  parce  que  passive… »
Jankélévitch, La Mauvaise Conscience.

                     « Toujours intact aux yeux du monde
                                          Il sent croître et pleurer tout bas
                                     Sa blessure fine et profonde ;
                               Il est brisé, n’y touchez pas.  » « Le vase brisé », poème de Sully-Prudhomme,
dans Stances et poèmes (1865). Au début du poème, le vase « d’un coup d’éventail fut fêlé ». Le
choc peut être plus violent. Un survivant d’Auschwitz, Pierre Francès-Rousseau, fait référence à
ce poème dans le titre de son livre, qui dit tout : « Intact aux yeux du monde », 1987. 

« Qui cherche la vérité d’un homme doit s’emparer de sa douleur. » Bernanos, La joie, 1929.

« Ce qui est agréable avec la maladie d’Alzheimer, c’est qu’on fait chaque jour de nouvelles
connaissances. » Ronald Reagan. Au moins l’ex-président des Etats-Unis n’avait pas perdu son
sens de l’humour !

« Chez les Wolofs au Sénégal, on pense qu’à la fin de la vie les hommes renaissent. La démence
sénile n’existe pas. ‘De temps en temps un individu renaît trop tôt et un nouveau né se retrouve
dans le corps d’une personne âgée : il est incontinent, ne veut pas écouter, ne comprend pas ce
qu’on lui dit et ne sait pas parler’,  raconte (le psychiatre)  Norman Sartorius.  Pour lui cette
interprétation a une vertu sociale : ‘Il est beaucoup plus simple de mobiliser les gens pour aider
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un enfant qu’un vieux atteint d’une maladie mentale’. » « Le Monde » du 15 mai 2013, « Petit
tour du monde du normal et du pathologique », Lucia Sillig.

« Qu’on me rende manchot, goutteux, cul-de-jatte, qu’on m’arrache mes dents branlantes : du
moment que je vis, c’est bien. » Mécène, romain du –Ier siècle, protecteur des poètes, fonction à
laquelle il laissa son nom. Cité par Montaigne.

« La cause de nos douleurs comme de nos joies est le plus souvent hors du présent, mais dans
les pensées abstraites ; ce sont elles, ce sont ces pensées, qui souvent nous accablent de leur
poids  et  nous  infligent  des  tortures,  auprès  desquelles  toutes  les  souffrances  de  la  nature
animale sont bien peu de chose ; ne nous font-elles pas même oublier nos douleurs physiques ?
Dans  nos  grands  chagrins  moraux,  n’allons-nous  pas  jusqu’à  nous  infliger  quelque  peine
corporelle,  dans l’espoir qu’elle  détournera notre attention ? Voilà pourquoi aux heures de
détresse, on s’arrache les cheveux, on se frappe la poitrine, on se déchire le visage, on se roule
par terre ; autant d’artifices violents pour délivrer notre esprit d’une pensée qui l’écrase. »
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« Rien ne dégoûte de la vie comme de feuilleter un dictionnaire de médecine. » Jules Renard,
Journal.

 « L’évocation  de  l’enfer  a  suscité  dans  le  christianisme  une  littérature  d’une  ampleur
proprement colossale. Des millions de pages lui ont été consacrés au cours des siècles (…), des
plus répétitives. (…)Voici l’emploi du temps hebdomadaire de Judas, tel que l’établit la version
anglo-normande de la Navigatio Sancti Brendani : Judas passe le lundi dans l’enfer supérieur,
attaché à une roue qu’un vent incessant fait tourner à grande vitesse ; le mardi, il se trouve
dans l’enfer inférieur et là les démons l’étendent sur une sorte de planche à clous, semblable à
celle qu’utilisent les fakirs, puis amoncellent sur son corps force rochers et plaques de plomb ;
le mercredi, il est de retour dans l’enfer supérieur pour y bouillir dans un chaudron de poix
puis rôtir, embroché comme une volaille, au-dessus d’un brasier ; le jeudi, il redescend et passe
la journée, nu, dans la glace, au milieu d’une complète obscurité ; le vendredi, il remonte dans
l’enfer supérieur pour y être flagellé (en écho à la passion du Christ ?) par des démons puis
roulé dans un mélange de sel et de suie ; ce sur quoi une nouvelle peau se reforme ; le samedi, à
nouveau dans l’enfer inférieur, il est jeté dans un cachot plein d’immondices, il voudrait vomir
mais  le  cuivre  qu’on  lui  a  fait  ingurgiter  l’en  empêche,  de  sorte  que  son  corps  enfle
démesurément.  Vient alors,  enfin,  l’heure de son répit sabbatique. » Michel  Hulin,  La face
cachée du temps, 1985.  Et ça recommence le lundi… Le texte médiéval cité  - exemple parmi
d’autres -  illustre l’inépuisable sadisme de l’imaginaire de l’enfer !

« La  douleur  est  un  aussi  puissant  modificateur  de  la  réalité  qu’est  l’ivresse. »  Proust,
Albertine disparue, 1925.

« L’angoisse  s’était  emparée  de  Jacques,  celle  d’être  dans  son  corps  comme en haut  d’un
escalier dont on a raté une marche et qu’on se regarde dégringoler, la tête la première, le dos
broyé, les chairs en sang. » Leïla Slimani, Chanson douce, 2016. Le personnage est atteint d’une
crise, symptôme de la maladie qui va le tuer.

Après un cancer qui a imposé l’usage définitif d’un anus artificiel : « Je sais à présent que le trou
du cul fait partie intégrante de la dignité humaine. » Pierre-Henri Simon,  dans une lettre à
Henri Guillemin, citée par celui-ci dans « Parcours, 21 septembre 1972 », 1989.

« Il faut à la douleur bien de la sincérité pour qu’elle ne soit pas flattée secrètement d’être en
spectacle. » Paul-Jean Toulet, Le carnet de Monsieur du Paur, 1898.

« L’automobile  et  la  guillotine  sont  d’excellents  moyens  de  prévenir  le  cancer. »  Marcel
Mariën, La Licorne à cinq pattes, 1986.
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« Les vraies souffrances ne viennent pas des régions raisonnables ; et c’est pourquoi le langage
n’a jamais su les exprimer. Elles ont lieu si bas, si bas au fond de nous que nous n’avons jamais
conscience de ce qui a été rompu. Quand nous voulons exprimer cela, nous n’accrochons les
mots que sur des effets, des échos. » Le Clézio, L’extase matérielle, 1967 
  

               Fécondité ou stérilité de la souffrance
 « De ce que tout enfantement est douloureux, on ne doit pas conclure que toute douleur est un
enfantement. » Alexandre Vinet (XIXe siècle), Philosophie morale et sociale. Mot qui nous met
en garde contre le dolorisme, tendance abusive à exalter la douleur et à lui attribuer un caractère
« rédempteur ». Il y a des douleurs complaisantes, d’autres stériles et purement parasitaires.

« Il n’est pas vrai que la souffrance ennoblisse l’esprit ; le bonheur le peut parfois, mais la
souffrance rend le plus souvent les hommes mesquins et vindicatifs. » Somerset Maugham, La
lune et soixante-quinze centimes, 1955.

« La  véritable  douleur  n’a  point  de  fécondité  naturelle :  ce  qu’elle  produit  n’est  qu’une
agitation sombre qui ramène sans cesse aux mêmes pensées. » Germaine de Staël, Corinne ou
l’Italie, 1807.  Elle parle de l’inspiration poétique qui, même mélancolique ou tragique, doit se
mêler à une certaine verve heureuse, une impulsion de plaisir.

« Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
         Comme un divin remède à nos impuretés. » Baudelaire, Les fleurs du mal.
Formulation typique du dolorisme baudelairien.

« L’usage principal de la douleur (…) est de m’apprendre que je ne suis rien. » Simone Weil,
La pesanteur et la grâce.

« Ne pas oublier qu’à certains moments de mes maux de tête, quand la crise montait, j’avais un
désir  intense de faire  souffrir  un autre être  humain,  en le  frappant précisément  au même
endroit du front. (…) Plusieurs fois, dans cet état, j’ai cédé du moins à la tentation de dire des
mots blessants. (…)
 Tendance à  répandre  la  souffrance  hors  de  soi.  Si,  par  excès  de  faiblesse,  on  ne  peut  ni
provoquer la pitié ni faire du mal à autrui, on fait du mal à la représentation de l’univers en soi.
Toute belle et bonne chose est alors comme une injure. » Simone Weil, idem.

 « On dirait que la douleur donne à certaines âmes une espèce de conscience. C’est comme aux
huîtres le citron. » Paul-Jean Toulet, Les Trois Impostures, 1922, posthume.

« La plaie qu’on gratte avec tant de sollicitude finit par donner du plaisir. » Camus, L’homme
révolté, 1951. C’est vrai aussi des plaies morales. Observation à faire à tous les doloristes.

« La jouissance est le sentiment d’une promotion de la vie, la douleur celui d’une entrave à la
vie. Mais comme les médecins l’ont remarqué, la vie est le jeu continu de leur antagonisme.
(…) La douleur est l’aiguillon de l’activité ; c’est en elle, avant tout, que nous éprouvons notre
vie ;  sans  la  douleur  la  vie  viendrait  à  s’éteindre. »  Kant,  Anthropologie  du  point  de  vue
pragmatique, 1798.

« Toutes  les  blessures,  empoisonnements,  infections  mettent  à  l’épreuve  la  force  vitale.  La
douleur est au nombre des signes favorables : elle atteste que le corps relève le défi et qu’il se
passe quelque chose. » Ernst, Jünger, Chasses subtiles, 1967.

                                        La muse : « Quel que soit le souci que ta jeunesse endure,
                                                        Laisse-la s’élargir, cette sainte blessure
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                                                 Que les noirs séraphins t’ont faite au fond du coeur :
                                          Rien ne nous rend si grands qu’une grande douleur.
                                     Mais, pour en être atteint, ne crois pas, Ô poète,
                                Que ta voix ici-bas doive rester muette.
                            Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
               Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots. » Alfred de Musset,  Poésies
nouvelles, « La nuit de mai », 1835. Et la muse de confier plus loin :
               L’homme est un apprenti, la douleur est son maître,
         Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. », la nuit d’octobre, 1837. 

« Laissez faire votre douleur. Si elle est plus forte que vous, elle vous tuera bien sans que vous
l’aidiez. » Vigny, cité par Claude Roy dans « L’homme en question »
      
« Je suis aux prises avec la pire de toutes les maladies, la plus soudaine, la plus douloureuse, la
plus mortelle et la plus irrémédiable (la colique néphrétique). J’en ai déjà éprouvé cinq ou six
accès bien longs et pénibles (…) Mais la réalité elle-même de la douleur n’a pas une aigreur si
âpre  et  si  poignante  qu’un homme rassis  doive  sombrer  à  cause  d’elle  dans  la  rage  et  le
désespoir. Je tire au moins ce profit de la colique : c’est qu’elle fera parfaitement ce que je
n’avais pas encore pu faire par moi-même pour m’entendre tout à fait et me familiariser avec
la mort, car plus elle m’attaquera et m’importunera, moins la mort sera pour moi à redouter. »
Montaigne, Essais II 37.

« Il faut parfois être blessé pour que passe par nous un peu de lumière : to bless, qui en français
donne ‘blessure’, signifie en anglais ‘bénir’. Se soustraire à l’épreuve, ou interdire à autrui de
souffrir comme il souffre, c’est peut-être empêcher toute croissance future. » Martin Steffens,
La vie en bleu, 2014. Il y a dans son livre ce bel exemple :

« - ‘Tu sais, Gaspard, ton cochon d’Inde, eh bien… il est parti. – Parti où ? Il s’est enfui ? –
Non, pas exactement. – Alors quoi maman, il est mort ?’ Moment de silence. – ‘Tu sais maman,
il faut que tu me dises les choses. Car si je ne suis pas triste, tu ne peux pas me consoler.’  »
Martin Steffens, idem. 

 « Au lit. Crise aiguë. Je méprise la vie ». F.N. Mot écrit à Lou Salomé par Nietzsche, qu’elle cite
dans son Frédéric Nietzsche, 1932.  Nietzsche souffrira jusqu’à la fin de ses jours de violents
maux de tête et de douleurs aux yeux, entrecoupés d’accalmies où il pouvait enfin se remettre à
lire, écrire et marcher. La maladie aura des implications directement philosophiques. Il en fait un
instrument  pour comprendre  la  mentalité  décadente  et  nihiliste.  Quelles  pensées  me viennent
quand je suis épuisé par les souffrances ? La tentation d’un « aquoibonisme » généralisé, d’un
fatalisme résigné, un pessimisme las. C’est ce qu’exprime ce mot lapidaire à Lou Salomé. Mais
quand je suis convalescent, suggère-t-il ailleurs, s’épanouit en moi un amour exubérant pour la
vie. « Je fis de ma volonté de santé et de vie ma philosophie », dit-il dans Ecce homo. 

« A l’école  de guerre de la  vie. -  Ce qui  ne me tue pas me rend plus  fort. »  Nietzsche,  Le
crépuscule des idoles, « Maximes et pointes, 8 », 1889.

« Celui qui a été torturé reste un torturé ; celui qui a été soumis à la torture est incapable de se
sentir  chez  soi  dans  le  monde.  La foi  dans  l’humanité,  déjà  démolie  par  la  torture,  ne  se
réacquiert plus. » Primo Lévi. Cité dans « Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Avez-vous remarqué comme nous aimons nos douleurs ? Vous vous cramponnez à vos idées
religieuses qui vous font tant souffrir, et moi à ma chimère de style qui m’use le corps et l’âme.
Mais nous ne valons peut-être quelque chose que par nos souffrances, car elles sont toutes des
aspirations. Il y a tant de gens dont la joie est immonde et l’idéal si borné, que nous devons
bénir notre malheur, s’il nous fait plus dignes. » Flaubert, lettre à mademoiselle Leroyer de
Chantepie du 4 novembre 1857, Correspondance
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Flaubert décrit les pratiques de mortification de saint Antoine dans son ermitage :
 « Il s’élance dans sa cabane, y prend un paquet de cordes, terminé par des ongles métalliques, se
dénude jusqu’à la ceinture, et levant la tête au ciel :  Accepte ma pénitence, ô mon Dieu ! (…)
Oh ! Oh ! Oh ! Chaque coup me déchire la peau, me tranche les  membres.  Cela me brûle
horriblement ! (…) Il se flagelle avec furie. Tiens, tiens ! Pour toi ! Encore !… Mais voilà qu’un
chatouillement me parcourt. Quel supplice ! Quels délices ! Ce sont comme des baisers. Ma
moelle fond ! Je meurs ! » Flaubert,  La tentation de saint Antoine, 1874.  Et voilà que l’auto-
flagellation se métamorphose en volupté ! Pas simples, les rapports plaisirs / souffrances !

« Tout aussi bien que d’une drogue redoutable, l’être humain jouit de ce privilège de pouvoir
tirer  des  jouissances  nouvelles  et  subtiles  même de  la  douleur,  de  la  catastrophe  et  de  la
fatalité. » Baudelaire, Les paradis artificiels, 1860

Un interne en médecine parle :  « N’était-ce pas ma mission d’aider à mourir ceux que je ne
pouvais aider à vivre ? La vieille sœur m’avait dit que je commettais un péché terrible, que
Dieu Tout-Puissant, dans sa sagesse impénétrable, l’avait voulu ainsi ; que plus Il infligeait de
souffrance à l’heure de la mort, plus il pardonnerait au jour du Jugement. Même la douce
sœur Philomène m’avait jeté un regard désapprobateur lorsque, seul de mes camarades, j’étais
venu avec ma seringue de morphine après que le vieil aumônier eut quitté le lit avec son Saint-
Sacrement. » Axel Munthe,  Le livre de San Michele, 1929.  Cette mentalité d’acceptation de la
souffrance des moribonds - ici dans le personnel de religieuses d’un hôpital public - est restée très
puissante dans la médecine française, même laïcisée,  jusqu’à la 2e moitié du XXe  siècle.  Nous
avons entendu un vieux médecin atteint d’une maladie incurable, dire, dans ses derniers jours :
‘La maladie m’a appris quelques chose : la souffrance n’est pas rédemptrice.’ Vertigineux...  

               La tristesse, la mélancolie, le chagrin
« La ‘saudade’ est un mal dont on jouit et un bien dont on souffre. » Francisco Manuel de Melo
(XVIIe siècle).La  ‘saudade’  est  une  mélancolie  propre  aux  Portugais.  Elle  inspire  par  ex  le
« fado » : 

« Mon plus grand souvenir, en matière de chanson, et même l’une des plus fortes émotions
esthétiques de ma vie, je l’ai ressentie vers vingt ans, dans les toilettes d’un camping, je ne sais
plus où au Portugal : j’étais aux toilettes donc, et soudain, dans cette odeur d’urine et de javel,
une femme de ménage (je ne la verrai qu’en sortant : elle lavait  le sol, vêtue de noir, sans
âge…) s’est mise à chanter : le fado éternel était là, la souffrance éternelle, la beauté éternelle.
Sans haine, sans colère, et sans non plus de consolations, de justifications, de glorifications : la
vie telle qu’elle est, atroce et précieuse, déchirante et sublime, désespérante et désespérée… La
vie difficile, tellement difficile. Le destin, si tu veux (tu sais que ‘fado’ vient de ‘fatum’), mais
sans providence : les choses telles qu’elles sont, la vie telle qu’elle passe… Le réel, simplement.
Oui, cette chanson-là exprimait au fond tout ce que j’aimais, tout ce que j’aime : le courage
plutôt que la colère, la douceur plutôt que la violence, la miséricorde plutôt que la haine… »
Comte-Sponville, L’amour la solitude, 2000.

« Mélancolie :  quand  on  a  des  chagrins  qui  n’ont  pas  de  nom. »  Joubert,  Carnets,  1838
(posthume).

« La mélancolie, c’est le bonheur d’être triste. » Hugo, Choses vues…, 1887.

« Il y  dans le monde où tout s’use, où tout périt, une chose qui tombe en ruine, qui se détruit
encore  plus  complètement,  en  laissant  encore  moins  de  vestiges  que  la  beauté :  c’est  le
chagrin. » Proust, Albertine disparue, 1925. Le narrateur pense à ses amours défuntes (Gilberte,
Albertine). Les tortures de la jalousie et du chagrin ont disparu sans laisser de trace...
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                               Les larmes
« C’est tellement mystérieux, le pays des larmes. » Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1946.

« Mais j’aimais le goût des larmes retenues, de celles qui semblent tomber des yeux dans le
cœur, derrière le masque du visage. » Valéry Larbaud, Enfantines.

« La vie est un oignon qu’on épluche en pleurant. » Armand Masson, Pour les quais, Mirliton. 

« Pleurer, c’est avoir pitié de soi-même. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme
représentation, 1818.

« Pleurer, c’est déjà être consolé. » Hegel, Esthétique.

Marie Cardinal raconte sa première séance de psychanalyse.
-  Docteur, je suis exsangue. (…)
- Ce sont des troubles psychosomatiques, cela ne m’intéresse pas. Parlez-moi d’autre chose.
(…) Les mots que cet homme venait de prononcer m’avaient giflé en pleine face, jamais je
n’avais rien encaissé de si violent. (…) Je me suis effondrée et j’ai pleuré. Moi qui n’avais pas
pu pleurer depuis si longtemps, moi qui cherchais en vain depuis tant de mois le soulagement
des larmes, voilà qu’elles coulaient enfin par grosses gouttes qui détendaient mon dos, mon
torse, mes épaules. J’ai pleuré pendant longtemps. Je me vautrais dans cet orage, je le laissais
prendre mes bras, ma nuque, mes points serrés, mes jambes repliées sur mon ventre. Depuis
combien de temps n’avais-je pas éprouvé le doux calme du chagrin ? Depuis combien de temps
n’avais-je pas laisser mon visage barboter dans la tendresse des larmes mêlées d’un peu de
salive et de morve ? Depuis combien de temps n’avais-je pas senti couler sur mes mains la
gentille liqueur tiède de la peine ? » Marie Cardinal, Les mots pour le dire, 1975. 

« C’est assurément parce que sa vie s’enlève sur un fond de révolte impuissante que la femme a
tant de facilité à pleurer. (…) Ce sillage tiède sur ses joues, cette brûlure dans ses orbites, c’est
la présence sensible de son âme douloureuse ; douces à la peau, à peine salées sur la langue, les
larmes sont aussi une tendre et amère caresse ; le visage flambe sous un ruissellement d’eau
clémente ; les larmes sont à la fois plainte et consolation, fièvre et apaisante fraîcheur. Elles
sont aussi  un suprême alibi ;  brusques comme l’orage,  s’échappant par saccades,  cyclones,
ondée,  giboulée,  elles  métamorphosent  la  femme  en  une  fontaine  plaintive,  en  un  ciel
tourmenté ; ses yeux ne voient plus, un brouillard les voile : ils ne sont même plus un regard, ils
se fondent en pluie ; aveugle, la femme retourne à la passivité des choses naturelles. On la veut
vaincue : elle sombre dans sa défaite ; elle coule à pic, elle se noie, elle échappe à l’homme qui
la contemple, impuissant, comme devant une cataracte. Il juge ce procédé déloyal : mais elle
estime que la lutte est déloyale dès le départ parce qu’on ne lui a mis en main aucune arme
efficace. Elle recourt une fois de plus à une conjuration magique. » Simone de Beauvoir,  Le
deuxième sexe II, 1949.

                                 « Les larmes d’ici-bas ne sont qu’une rosée
                               Dont un matin au plus la terre est arrosée,
                          Que la brise secoue, et que boit le soleil ;
                      Puis l’oubli vient au coeur, comme aux yeux le sommeil. » 
                                                                                       Musset, Premières poésies, « Portia », 1829.

« Ne retiens  pas  tes  larmes.  -  ça vous  retombe sur le  cœur,  vois-tu,  et  ça  y  fait  des  trous
profonds. » Flaubert, Lettre à Louise Colet du 13 août 1846, Correspondance.

« C’est  surtout  quand  nous  pleurons  que  nous  sentons  se  dissoudre  en  nous  bien  des
obstructions à la vie morale, comme si nos larmes entraînaient avec elle notre méchanceté,
notre dur égoïsme, nous purifiaient et nous attendrissaient le cœur. Chez la plupart d’entre
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nous le cœur s’endurcit de nouveau rapidement. Il n’en est pas ainsi chez les saints : des âmes
aussi énergiques que Sainte Thérèse et que Loyola ont possédé le ‘don de larmes’, où l’Église
voit et révère une grâce toute spéciale. » William James, L’expérience religieuse, 1902.

                        « - Le Bret : Tu pleures ?
                           - Cyrano : Ah ! Non, cela jamais ! Non, ce serait trop laid,
                                         Si le long de ce nez une larme coulait !
                                      Je ne laisserai pas, tant que j’en serai maître,
                                   La divine beauté des larmes se commettre
                                Avec tant de laideur grossière !… Vois-tu bien,
                            Les larmes, il n’est rien de plus sublime, rien,
                        Et je ne voudrais pas qu’excitant la risée,
                    Une seule, par moi, fût ridiculisée ! »
                                                                                      Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897

« Ces sanglots, ces pleurs immodérés, savez-vous d’où ils viennent ? Du désir de se montrer
sensible. On ne cède pas à la douleur, on veut en faire parade : ce n’est jamais pour soi qu’on
est  affligé.  Malheureuse  folie !  La  douleur  même  a  son  ostentation. »  Sénèque,  cité  dans
« Morale de Sénèque » par Naigeon, 1782.

« Il a quatre-vingt-dix ans et se dit gâteux. Je lui demande comment se manifeste son gâtisme.
Il  me répond :  par  des  larmes.  Il  n’avait  jamais  pleuré.  Depuis  peu,  il  est  envahi  à  toute
occasion par un attendrissement qui lui tire des flots de larmes. » Michel Tournier,  Journal
extime, 1981 

« Toute vive émotion d’art s’arrose aussitôt de mes pleurs, à la grande stupeur de mes voisins
si je suis au musée ou au concert : je me souviens du fou rire qui prit de jeunes Anglaises, au
couvent de Saint-Marc, à Florence, à me voir ruisseler devant la grande fresque de l’Angelico ;
mon ami Ghéon m’accompagnait alors qui pleurait de conserve ; et je consens que le spectacle
de nos deux averses pût être en effet très risible ! » Gide, cité par Michel Tournier, dans « Le vol
du vampire »

« - Savez-vous pleurer ? Demanda Biddle.
- Mes larmes sont toutes mortes.
- Comment ça, mortes ? Mortes de quoi ?
- Les larmes sont des gosses de riches. Elles ont la santé bien délicate. Il leur faut un toit au-
dessus de la tête, une bonne soupe le soir et les pantoufles et la bouteille chaude dans le lit. Elles
deviennent alors belles et dodues, et il suffit d’un rien – une dent creuse, un chagrin d’amour –
pour les faire sortir de leur coquille. Mais donnez-leur deux guerres de père en fils, rasez leur
maison, collez-les dans un camp de concentration, et les voilà qui se font toutes petites et rares,
et les voilà qui se mettent à mourir comme des mouches.
- Et vos larmes à vous, de quoi sont-elles mortes ?
- Il y en a une qui fut tuée en Espagne, dans les brigades internationales. Une autre périt en
Grèce : une vieille larme idéaliste. Plusieurs sont mortes à Lublin : c’étaient toutes des larmes
juives. Une a été lynchée à Détroit, parce qu’elle avait du sang nègre. » Romain Gary, Tulipe,
1946

                       Le sourire, le rire
« On sourit avec les lèvres et on rit avec les dents. » Joubert, Pensées, jugements et notations.
Le rire a quelque chose de carnassier…

« Un sourire  donne sans mystère  ni  surcroît  tout  ce qu’il  contient,  à  savoir  un événement
musculaire,  s’il  n’est  que  l’effet  d’une  contraction  des  muscles  de  la  figure  provoquée
électriquement. Mais que ce sourire soit un ‘sourire d’intelligence’, ou une raillerie douce, ou le
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sourire d’un amour naissant, voilà qu’il devient le signe d’un riche contenu de conscience. »
René Le Senne, Traité de caractérologie, 1945.

« Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en pleurer. » Beaumarchais, Le Barbier
de Séville.

 « Le ricanement n’est qu’une déjection de l’esprit. » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« Il faut tout ensemble rire et philosopher. » Epicure, Sentences vaticanes 41.

« Au diable le sérieux ! Au diable la tristesse ! Le rire de Démocrite était l’expression même de
sa sagesse, et la tradition le retint à bon droit comme l’essentiel de son message. Le désespoir
est le contraire du sérieux. Il n’y a que des atomes et du vide, et rien de sérieux, rien de grave :
rions ! Cette folie est sagesse. Il n’y a que le hasard et la nécessité : rions ! rions ! Oui, ‘il faut
rire  tout  en  philosophant’  (Epicure),  de  ce  ‘rire  inextinguible’  (Homère)  des  sages  et  des
dieux. » Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984.

Duch fut le tortionnaire en chef du centre de Tuol Sleng (dit « S21 »), à Phnom Penh, à l’époque
du pouvoir des Khmers rouges. Il  est  longuement interviewé par un rescapé du génocide,  en
attendant son procès :  « Pendant nos entretiens, Duch rit souvent. (…) Il rit parce qu’il rit.
Parce qu’il cache sa colère ou sa gêne. Il rit aussi pour me faire rire. Pour partager. Pour que
je comprenne. Il rit pour que je sois lui. (…) Il me montre du doigt en riant : ‘Sous les Khmers
rouges, monsieur Rithy, vous auriez pu être à ma place ! Vous auriez fait un bon directeur de
S21 !’ L’idée lui plaît beaucoup. Il se renverse en arrière : ‘Vous êtes tellement sérieux !’ C’est
son système : vous embarquer avec lui, par le rire, par la proximité ; vous faire sien ; vous
faire lui. Je réponds simplement : ‘Non.’ Il rit encore. » Rithy Panh, L’élimination, 2012.

« Comme le cœur et comme le sexe, le rire procède par érection. Rien ne l’enfle qui ne l’excite.
Il ne se dresse pas à volonté. » Cocteau, La difficulté d’être.

« J’ai toujours aimé ces fou-rires qui montrent l’âme grande ouverte. Je ferme les yeux. Un
arbre secoué par le  rire  lâche ses  fruits  et  ses  oiseaux. »  Cocteau,  discours  de  réception  à
l’Académie française, 22/10/1955.

« -  Ah ! Quelle pétulance ! disait une admiratrice à l’acteur Louis Jouvet.
   -  Mais,  madame,  qui  donc  vous  autorise  à  me  tutoyer ? »  Cité  dans  « le  bouquin  des
citations » de Claude Gagnière.

« Tout,  dans  la  vie,  est  une question  de  savoir  rire.  Le rire,  c’est  ma thérapie.  L’amour,
l’amitié, c’est surtout rire avec l’autre, c’est partager le rire que de s’aimer. » Arletty,  Les
Mots d’Arletty.

« Je dois surtout vous mettre en garde contre le rire et, si je pouvais vous souhaiter quelque
chose de tout cœur, c’est qu’on puisse souvent vous voir sourire, mais jamais vous entendre
rire. Un rire fréquent et fort est une marque de stupidité et de mauvaise éducation, c’est la
façon dont la populace exprime sottement sa joie pour des choses sottes. Pour moi, il n’existe
rien d’aussi intolérable, d’aussi mal élevé qu’un rire sonore. » Lord Chesterfield, Lettres à son
fils, 1774.  Cet aristocrate anglais, homme politique et lettré mondain, en réduisant ici le rire à
l’hilarité vulgaire du « gueux », exhibe à la fois son snobisme et son mépris de classe. L’éclat de
rire d’Arletty, ci-dessus, est la meilleure réponse !

« Rire, c’est déjà du scepticisme, car après avoir ri des autres, si l’on est conséquent, l’on rira
aussi de soi-même. » Renan, L’Avenir de la science, 1890.
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« Mieux vaut être ridicule que vulgaire, et c’est un moyen trop commode pour échapper au
ridicule que de se réfugier dans la banalité. Il serait trop exorbitant que des rieurs superficiels
eussent le pouvoir de rendre suspect, suivant leur caprice, tout ce qu’il y a de noble, de pur et
d’élevé, de traiter l’enthousiasme d’extravagance et la morale de duperie. Une seule chose ne
prête point à rire, c’est l’atroce. Parcourez l’échelle des caractères moraux : on a pu rire de
Socrate, de Platon, de Jésus-Christ, de Dieu. On peut se moquer des savants, des poètes, des
philosophes,  des  hommes  religieux,  des  politiques,  des  plébéiens,  des  nobles,  des  riches
bourgeois. On ne se moquera jamais de Néron, ni de Robespierre. Le rire ne saurait donc être
un critérium. » Renan,  idem.  Mieux vaut prêter à rire, par ex par son idéalisme, que de tout
avilir  par  le  sarcasme.  D’ailleurs  le  risible  n’est  pas  l’ultime  jugement  de  valeur,  puisqu’il
s’arrête, muet, devant l’atrocité. Renan serait hostile au mot de Scutenaire : « Il faut regarder la
vie en farce. »

« Mon premier mouvement, quand je vois quelque chose de scandaleux, c’est de m’indigner ;
mon second mouvement est de rire ; c’est plus difficile mais plus efficace. » Maurice Maréchal,
fondateur du journal « le Canard » en 1914. Cité par « le Canard enchaîné » du 14 janvier 2015.

« Le seul parti raisonnable dans ce siècle ridicule, c’est de rire de tout. Riez, riez et vous les
écraserez. »  Voltaire,  Correspondance,  lettre  à  d’Alembert  de  1760.  Le  rire  comme  arme
politique. 

« La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on n’a pas ri. » Chamfort, Maximes, 1795.

Sur  le  sourire  de  la  Joconde : « L’expression  du  sourire  dicte  la  notion  de  sérénité  et  de
bonheur contenue dans le  nom de son époux, Francesco del  Giocondo.  Jucundus  en latin,
giocondo en italien, cela signifie heureux et agréable. Ce n’est pas un hasard si ce portrait a été
désigné très tôt sous le nom de Gioconda, ambivalent puisqu’il exprime à la fois son identité
civile d’épouse de Francesco del Giocondo et son identité spirituelle d’incarnation de l’idée de
bonheur. La Joconde offre donc la forme la plus subtile du portrait onomastique, puisqu’elle
figure un état de l’âme, un ethos, et son expression impondérable et fugace, le sourire. Ce n’est
donc pas un sourire véritablement naturel et circonstanciel, mais un sourire idéal, l’expression
picturale de l’idée de sourire. Ce caractère idéal et intemporel a été mis en relation avec les
conceptions philosophiques et esthétiques qui faisaient de Florence, au tournant du XVe et du
XVIe siècle un haut lieu de l’inspiration platonicienne selon laquelle la beauté (du corps, du
visage) exprime la beauté de l’âme qui, elle, est invisible. » Cécile Scailliérez,  La Joconde de
Léonard  de  Vinci,  2003.  L’onomastique  est  l’étude  des  noms  propres ;  un  « portrait
onomastique » jouerait sur le nom du modèle, Lisa del Giocondo. Ici le portrait de Monna Lisa
serait aussi une allégorie du bonheur (jucundus en latin : aimable, heureux, agréable, suggéré
par le sourire). L’auteure signale aussi que Monna est un diminutif de madonna, madame ou
« dame ». Francesco des Giocondo, marchand de soie, a épousé Lisa Gherardini en 3e noce, en
1495.  Le  portrait  a  été  commencé  en  1503.  Autre  ex :  un  même  jeu  « onomastique »
interviendrait  doublement  dans  le  portrait  de  « la  dame  à  l’hermine »  (musée  de  Cracovie),
portrait présumé de la maîtresse de Ludovic le More, Cécilia Gallerani : galê est le nom grec de
l’hermine, et ermellino, hermine en italien, est le surnom de Ludovic…
    
« L’homme mord avec le rire. » Baudelaire, « De l’essence du rire », dans Ecrits sur l’art.

« Le rire est une des expressions les plus fréquentes et les plus nombreuses de la folie. (…) Il y a
un symptôme de faiblesse dans le rire ; et, en effet, quel signe plus marquant de débilité qu’une
convulsion nerveuse, un spasme involontaire comparable à l’éternuement, et causé par la vue
du malheur d’autrui ? Est-il phénomène plus déplorable que la faiblesse se réjouissant de la
faiblesse ? » Baudelaire, idem.

« Le rire est satanique, il est donc profondément humain. Il est dans l’homme la conséquence
de l’idée de sa propre supériorité ; et, en effet, comme le rire est essentiellement humain, il est
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essentiellement contradictoire,  c’est-à-dire qu’il est à la fois signe d’une grandeur infinie et
d’une misère infinie, misère infinie relativement à l’Etre absolu dont il possède la conception,
grandeur infinie relativement aux animaux. C’est du choc perpétuel de ces deux infinis que se
dégage le rire. » Baudelaire, idem.  

« Le meurt-de faim rit, le mendiant rit, le forçat rit, la prostituée rit, l’orphelin, pour gagner sa
vie, rit, l’esclave rit, le soldat rit, le peuple rit ; la société humaine est faite de telle façon que
toutes les perditions, toutes les indigences, toutes les catastrophes, toutes les fièvres, tous les
ulcères, toutes les agonies, se résolvent au-dessus du gouffre en une épouvantable grimace de
joie. Cette grimace totale, il était cela. Elle était lui. » Hugo, L’Homme qui rit, 1869. « Lui »,
c’est Gwynplaine, l’enfant héros de ce roman historique, qu’on a défiguré d’une balafre d’hilarité
pour en faire un animal de foire. Rétabli dans ses droits de lord, il provoque le rire collectif de la
chambre des lords en évoquant  l’indigence du peuple. Mais la citation élargit le rire aux victimes
de cette indigence.

« Celui que son sourire embellit est bon, celui que son sourire défigure est mauvais. » Proverbe
hongrois,  cité  par  Maurice  Maloux  dans  son  « Dictionnaire  des  proverbes,  sentences  et
maximes ».

« Je disais à ma sœur, ou elle me disait, tu viens, on joue à rire ? On s’allongeait côte à côte sur
un lit, et on commençait. Pour faire semblant, bien sûr. Rires forcés. Rires ridicules. Rires si
ridicules qu’ils nous faisaient rire. Alors il venait, le vrai rire, le rire entier, nous emporter
dans son déferlement immense. Rires éclatés, repris, bousculés, déchaînés, rires magnifiques,
somptueux  et  fous… Et  nous  riions  à  l’infini  du rire  de  nos  rires… Oh rire  !  Rire  de  la
jouissance, jouissance du rire ; rire, c’est si profondément vivre. » Annie Leclerc,  Parole de
femme, 1974 

                                                   Le mépris
 « Le mépris doit être le plus mystérieux de nos sentiments. » Rivarol. Mot absolument décisif.
Un mépris qui s’exhibe avoue par là même son besoin d’être connu et reconnu : talon d’Achille !
arrogance qui mendie le regard de l’autre pour se hausser du col ! L’affectation de mépris n’en
est qu’un simulacre. Le vrai mépris est secret, silencieux et paisible. Il est poli, ne se trahit parfois
que par une esquisse de sourire, une légère inflexion de voix… Mais « mystérieux », il l’est aussi
d’une autre manière : qu’est-ce, réellement, que mépriser ? Et si le mépris des autres était une
variante, toujours mouvante, du mépris de soi ? A moins que ce soit une méconnaissance de sa
propre médiocrité  qui  facilite  le  mépris de celle  des autres ? Il  faudrait  ici  une typologie  des
différents mépris possibles. Sous le même mot, comme souvent, on ne parle pas des mêmes choses.

« C’est ne pas mépriser assez certaines gens que de dire tout haut qu’on les méprise. Le silence
seul est le souverain mépris. » Sainte-Beuve, Mes Poisons.

« Nous  méprisons  beaucoup  de  choses,  pour  ne  pas  nous  mépriser  nous-mêmes. »
Vauvenargues,  Réflexions et maximes, 1747.

« Il  faut  un pays  comme l’Espagne  pour y  trouver  une  chapelle  dédiée  à  Notre-Dame du
Mépris –  Nuestra Senora del Desprecio, en Estrémadure. Et un mépris qui chez les meilleurs
n’est pas du tout mêlé d’envie – trop souvent, en effet, on feint de mépriser ce que l’on envie.
Non : là-bas, les honneurs, l’argent, l’élévation sociale : pas d’importance. » Gustave Thibon,
dans les « Entretiens avec Gustave Thibon », de Philippe Barthelet, 1988.

« Je n’oublie jamais un visage, mais pour vous je ferai une exception. » Groucho Marx. 

« Oui, Monsieur, j’ai bien reçu votre lettre. Je l’ai même parcourue d’un derrière distrait. »
Alphonse Allais, cité par Michel Tournier dans « Journal extime »
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                  La haine, la colère, le ressentiment
« L’une des raisons pour lesquelles les gens s’accrochent de manière si tenace à leurs haines,
c’est qu’ils  sentent bien que, une fois la haine disparue, ils  se retrouveront confrontés à la
douleur. »  James  Baldwin,  Notes  of  a  Native  Son.  L’autre  raison  est  que  nous  cherchons
l’intensité : si je ne peux plus aimer intensément, qu’au moins je haïsse intensément ! J’ai ainsi
l’impression d’exister !

« La haine, dans les conditions de l’existence de l’homme, est aussi nécessaire, aussi légitime
que  le  dévouement.  Elle  est  l’aveu  de  notre  imperfection,  le  sentiment  de  nos  laideurs,  la
conscience de notre iniquité innée : la réaction de notre âme contre ses inclinations perverses et
ses aberrations. La haine a ses excès, (…), comme l’amour, comme toutes les passions. Elle
varie dans son expression et dans ses formes, chez l’homme et chez la brute. (…) Tout ce que la
religion et la philosophie ont fait pour déraciner la haine du prochain du cœur de l’homme, est
resté parfaitement  inutile :  la  haine n’a été que niée,  calomniée  même : négation, calomnie
impuissante. La haine est éternelle. La haine est juste ou injuste, éclairée ou aveugle, heureuse
ou malheureuse, comme l’amour. Bien loin de penser à la détruire, il ne faut songer qu’à la
justifier, nous bornant à l’écarter, quand elle se présente sans motifs. » Proudhon, Carnets II.
Une haine « heureuse » ? Le lien entre la souffrance et la haine est si fort qu’on a un doute…
Pourquoi faudrait-il « haïr » ce qui nous indigne et nous scandalise ? L’hostilité suffit au combat.

« La haine est la colère des faibles. » Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin.

« Pendant des années, je me suis surpris à piquer des rages strictement calquées sur celles de
mon père,  des  accès  d’hystérie  où je commence à hurler,  à  plonger dans un tourbillon de
colère. C’est une espèce de transe : dans ma voix, j’entends la sienne qui hurle avec moi. Il
vocifère dans ma gorge, prend possession de mes cordes vocales. Comme lui,  je monte aux
extrêmes, je deviens un énergumène qui trépigne. Malgré moi, je répète aux différentes femmes
avec lesquelles je vis exactement les mêmes phrases que mon père disait à ma mère. Quand je
m’emporte ainsi, je cours devant une glace et je crois voir, derrière mes traits convulsés, son
visage en surimpression qui me dicte ses ordres. (…) Un jour, avec lucidité, il m’avait lancé :
‘Tu  peux  bien  me  détester,  ma  vengeance,  c’est  que  tu  me  ressembles.’  (…)  Terrible
déconvenue : se croire libre et se découvrir conditionné. » Pascal Bruckner, Un bon fils (2014).

« Quand la colère pénètre l’âme, elle y demeure. » Epictète, Sentences et fragments.

« Haïr quelqu’un, c’est s’en inquiéter autant que si on l’aimait ; - c’est le distinguer, l’isoler de
la foule ; c’est être dans un état violent à cause de lui ; c’est y penser le jour et y rêver la nuit ;
c’est mordre son oreiller et grincer des dents en songeant qu’il existe ; que fait-on de plus pour
quelqu’un qu’on aime ? Les peines et les mouvements qu’on se donne pour perdre un ennemi,
se  les  donnerait-on  pour  plaire  à  une  maîtresse ?  –  J’en  doute. »  Théophile  Gautier,
Mademoiselle de Maupin, 1835.

« Nous  enfermions  notre  colère  dans  un  carcan  de  glace,  laissant  hiberner  notre  rancœur
jusqu’à ce que nous trouvions de nouveau le temps de nous poignarder. » Magda Szabo,  La
porte, 1987. Dans ce roman hongrois, c’est ainsi que la narratrice image ses relations orageuses
avec sa femme de ménage, caractérielle excentrique. C’est la colère froide, à effet différé.

« Le ressentiment, c’est comme boire un poison et espérer ensuite qu’il tuera vos ennemis. »
Nelson Mandela, cité par Todorov, dans « insoumis » (2015).

« Le ressentiment est un auto-empoisonnement psychologique. » Max Scheler,  L’Homme du
ressentiment.
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« Les forces psychologiques ne sont jamais unidimensionnelles. Et le potentiel inouï de la colère
et de l’agressivité pour produire de la cruauté et du désordre est contrebalancé par la capacité
de ses forces essentielles à repousser l’oppression, parler un langage de vérité et inciter à aller
de l’avant en période de conflit, de doute et de danger. »  Jordan B. Peterson,  12 règles pour
une vie, 2018

« C’est  à  cause de la  sympathie  qui  nous porte spontanément vers  les  autres  que nous les
haïssons de ne pas nous aimer. » Nicolas Grimaldi, Sortilèges de l’imaginaire, 2019

             La peur, l’angoisse
« Avant l’aube, je me trouvais traverser un névé  (pente de neige) dont le fond disparaissait
dans l’obscurité. Je glissai. Je ne perdis pas un instant la tête. Je parvins, tout en pensant que
j’allais  me tuer,  à ralentir,  puis à enrayer ma course,  cent mètres plus bas. Très calme, je
traversai lentement le névé en m’aidant de mon alpenstock (canne pour excursion) et, une fois
en sûreté dans les rochers, je fus pris d’un tremblement violent. Mon cœur battit, mon corps se
couvrit  d’une sueur froide,  et  seulement  alors j’éprouvai  une peur,  une terreur extrême. »
Payot, L’éducation de la volonté, 1938. Un ex de l’effet retard de l’émotion de peur. Néanmoins,
la peur peut précéder l’événement, par le seul impact de la représentation mentale :

 Zénon, condamné au bûcher pour le lendemain, va se suicider dans son cachot ; il  subit  un
moment l’« émeute du corps » : « Le passage de la peur avait bouleversé ses entrailles. Il alla au
baquet placé dans un coin de la chambre et se vida. L’odeur des matières cuites et rejetées par
la digestion humaine emplit un instant ses narines, lui rappelant une fois de plus les connexions
intimes entre la pourriture et la vie. » Marguerite Yourcenar, L’œuvre au Noir, 1968.

« Dans la peur ce qui est premier ce n’est pas la connaissance de ce qui fait peur, mais bien
plutôt un tremblement et un tumulte dans notre corps ; et même cette peur nous fait peur. »
Alain, Histoire de mes pensées, 1936.

« Il n’y a point d’autre peur, à bien regarder, que la peur de la peur. Chacun a pu remarquer
que l’action dissipe la peur, et que la vue d’un danger bien clair la calme souvent ; au lieu
qu’en absence de perceptions claires, la peur se nourrit d’elle-même, comme le font bien voir
ces peurs sans mesure à l’approche d’un discours public ou d’un examen. » Alain, Les passions
et la Sagesse, 1916.

« La panique est  une invention circulaire  du dieu  Pan.  Il  arrivait  au  dieu  de  pousser  des
hurlements si forts que sa propre voix l’effrayait et qu’il partait en courant, terrifié par lui-
même. » Paolo Giordano, Contagions, 2020

« Après avoir  constaté que le nouveau né ne présente de réaction de peur qu’à deux types de
stimuli (un son violent et le défaut de support), le psychologue béhavioriste s’aperçoit que les
enfants élevés hors de la pouponnière, c’est-à-dire en famille, présentent des réponses de peur à
des centaines de stimuli et de situations. Il pose alors la question suivante : si deux stimuli
seulement provoquent la peur à la naissance, comment, finalement, tous ces autres objets y
parviennent-ils aussi ? (...) L’enfant qui n’a encore jamais vu de chien, de chat, de souris ou de
lapin n’en sera jamais effrayé au premier abord : il les palpera et tentera de les manipuler.
Vous pouvez répéter l’expérience 8 ou 10 jours de suite pour vous en assurer. L’enfant aura
toujours une réaction positive vis-à-vis de ces animaux. D’autre part, prenez une barre de fer
et frappez-là énergiquement juste derrière la tête de l’enfant : une réponse de peur apparaîtra
immédiatement. Maintenant, essayez ceci : en même temps que vous lui montrez l’animal, et
au moment où il essaye de l’atteindre, frappez la barre derrière sa tête. Répétez trois ou quatre
fois  l’expérience.  Un  changement  nouveau  et  important  se  produit.  L’animal  suscite
maintenant la même réaction que la barre d’acier, c’est-à-dire une réaction de peur. Pour la
psychologie béhavioriste, il s’agit d’une réponse émotionnelle conditionnée, c’est-à-dire d’une
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forme  de  réflexe  conditionné.  Nous  n’avons  donc  besoin  ni  de  conscience,  ni  d’images,  ni
d’états  mentaux  quelconques  pour  expliquer  la  peur  infantile. »  Naville,  Psychologie  du
comportement, 1963. Texte intéressant à 2 titres. 1- Il explique comment on passe de 2 réflexes
innés de peur à une multitude de réflexes conditionnés, par association avec les 2 réflexes innés
chez l’enfant en bas âge ; 2- On voit comment le béhaviorisme refuse de considérer la vie mentale
pour  ne  s’intéresser  qu’aux  comportements  observables.  Restriction  méthodologique  fort
discutable, car qu’est-ce que la peur sinon un « état mental » ?

      La vie affective
« L’instinct agit, l’émotion agite. » Delay, Psychophysiologie humaine.

Cuvillier résume ici la théorie des émotions de William James :  « Là où le sens commun dit :
‘Nous perdons notre fortune, nous sommes affligés, et nous pleurons ; nous rencontrons un
ours, nous avons peur, et nous fuyons ; un rival nous insulte, nous nous mettons en colère, et
nous frappons’, il faudrait dire : ‘Nous sommes affligés parce que nous pleurons, effrayés parce
que nous  tremblons,  irrités  parce  que  nous  frappons’. »  Cuvillier,  Manuel  de  philosophie.
Autrement dit ce sont les réactions organiques périphériques qui provoquent l’émotion, et non
l’inverse. L’ordre serait donc : 1 : une perception ; 2 : la réaction physiologique ; 3 : l’émotion,
retentissement affectif de l’ébranlement physiologique. L’émotion interviendrait en dernier. C’est
pourquoi il suffit de mimer parfois une posture organique pour provoquer l’affect correspondant :
siffler pour se donner du cœur, s’avachir dans une attitude mélancolique etc. 

« Nous sommes des créatures tellement mobiles que les sentiments que nous feignons,  nous
finissons par les éprouver. » Benjamin Constant, Adolphe. 

« Il y a de ces visages qui portent affiché comme un blâme universel. En ce cas, fuyez si vous
pouvez. Car il faut que l’homme imite l’homme ; et me voilà, par le jeu de mon visage et sans
que je puisse m’en rendre compte, me voilà moi aussi à blâmer. A blâmer quoi ? Je n’en sais
rien. Mais cette couleur triste éclaire toutes mes idées et tous mes projets. » Alain, Propos, 20
décembre 1926. De la contagion des affects.

« Vous ne savez pas ce que c’est que de trouver l’or du regard changé tout à coup en plomb
gris. Depuis le jour où leurs yeux n’ont plus rayonné sur moi, j’ai toujours été en hiver ici.  »
Formule du Père Goriot sur ses filles, dans le roman éponyme de Balzac.

« C’est une chose bien forte que d’avoir de l’estime pour quelqu’un. » Montherlant, Le maître
de santiago, 1947.

« Ce  qui  caractérise  sapiens,  ce  n’est  pas  une  réduction  de  l’affectivité  au  profit  de
l’intelligence,  mais  au  contraire  une  véritable  éruption  psycho-affective,  et  même  le
surgissement de l’ubris, la démesure… La violence, circonscrite chez les animaux à la défense
et à la prédation alimentaire, se déchaîne chez l’homme, hors du besoin. » Edgar Morin,  Le
paradigme perdu     : la nature humaine  .

« Il est aisé à voir que ce qui aiguise en nous la douleur et la volupté, c’est la pointe de notre
esprit. » Montaigne, Essais.

« Un sentiment, en devenant deux ou trois fois plus violent, change complètement de nature. Il
est  constant  que  la  manière  dont  les  hommes  assemblés  s’affectent  mutuellement  peut
transformer une réunion de bourgeois inoffensifs en un monstre redoutable. » Durkheim,  Le
suicide.
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« Maintenant que ton propre enthousiasme se blottisse contre toi, pareil à un lion, et te protège,
la vulgarité n’osera pas s’approcher de toi. » Lettre d’une enfant à Goethe, citée par Hugo von
Hofmannsthal dans Le Livre des amis.

« Une affection est une conviction. » Hugo, Les Misérables.

« Personne n’est plus insensible que les gens sentimentaux. » Kundera,  Les testaments trahis,
1993.  Le  sentimentalisme  peut  être  le  maquillage  d’un  égoïsme  d’acier.  On  exhibe
complaisamment  son « bon cœur », la larme à l’œil, sur fond d’indifférence et de narcissisme.

« Les pensées sont les ombres de nos sentiments – toujours obscures, plus vides, plus simples
que ceux-ci. » Nietzsche, Le Gai Savoir, §179, 1882.

« Dès qu’un sentiment s’exagère, la faculté de raisonner disparaît. » Gustave le Bon,  Hier et
Demain.

« Le cœur n’est pas un genou qu’on peut plier. » Proverbe Toucouleur du Sénégal,  cité dans
« Le grand livre des proverbes africains ». On ne commande pas à ses sentiments.

« La plupart des sentiments sont des traditions ;  nous les  éprouvons,  parce qu’ils  nous ont
précédés. » Napoléon, cité dans « Napoléon en verve, mots, propos, aphorismes. »

« Les  émotions  sont  en  partie  des  expressions  corporelles  et  peuvent  par  conséquent  être
amplifiées ou étouffées par ces mêmes expressions. Si votre posture est médiocre – si vous êtes
avachi, les épaules en avant, la poitrine rentrée, la tête basse, l’air petit, vaincu et inefficace –
alors, vous vous sentirez petit, vaincu et inefficace. La réaction des autres ne fera qu’amplifier
ce sentiment. Les humains, comme les homards, s’évaluent en partie par la posture. » Jordan
B. Peterson, 12 règles pour une vie, 2018 

     La sensibilité, l’insensibilité
« Si  nous  avions  une  vision  et  des  sentiments  pénétrants  face  à  toute  la  vie  humaine  et
ordinaire, cela reviendrait à entendre pousser l’herbe et battre le cœur  de l’écureuil, et nous
péririons de ce tumulte qui existe en-deçà du silence. En réalité, les plus alertes d’entre nous
vont et viennent sous un épais rembourrage d’hébétude. » George Eliot, Middlemarch, 1871

« Personne n’est plus insensible que les gens sentimentaux. » Kundera,  Les testaments trahis,
1993.  Le  sentimentalisme  peut  être  le  maquillage  d’un  égoïsme  d’acier.  On  exhibe
complaisamment  son « bon cœur », la larme à l’œil, sur fond d’indifférence et de narcissisme.
Sartre dit de lui enfant : « J’avais la larme facile et le cœur  dur. » (« Les mots »)

« Notre être sentimental vieillit de la même façon que le squelette, il devient à la fois plus dur et
plus cassant. » Pierre Reverdy, Le Livre de mon bord, 1948.

     La passion
 « Il me semble que la différence qui est entre les plus grandes âmes et celles qui sont basses et
vulgaires  consiste,  principalement,  en  ce  que  les  âmes  vulgaires  se  laissent  aller  à  leurs
passions, et ne sont heureuses ou malheureuses que selon que les choses qui leur surviennent
sont agréables  ou déplaisantes ;  au lieu  que les  autres  ont  des  raisonnements  si  forts  et  si
puissants que, bien qu’elles aient aussi des passions, et même souvent de plus violentes que
celles  du  commun,  leur  raison  demeure  toujours  néanmoins  la  maîtresse,  et  fait  que  les
afflictions même leur servent, et contribuent à la parfaite félicité dont elles jouissent dès cette
vie. » Descartes, Lettre à Elisabeth, 18 mai 1645.
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« Otée la passion, il ne resterait de l’homme qu’une plate caricature, une ombre sur un mur. »
Etienne Borne, Le problème du mal, 1958.

« Un homme sans passion est un roi sans sujets » Vauvenargues.

« Les passions font vivre l’homme, la sagesse le fait seulement durer. » Chamfort, Maximes et
pensées, 1795. 

« Il n’y a que des âmes de feu qui sachent combattre et vaincre ; tous les grands efforts, toutes
les actions sublimes sont leur ouvrage : la froide raison n’a jamais rien fait d’illustre, et l’on ne
triomphe des passions qu’en les opposant l’une à l’autre. » Rousseau, La Nouvelle Héloïse.

« C’est  une erreur de distinguer les  passions en permises  et  défendues,  pour se livrer  aux
premières et se refuser aux autres. Toutes sont bonnes quand on en reste le maître ; toutes sont
mauvaises quand on s’y laisse assujettir. Ce qui nous est défendu par la nature, c’est d’étendre
nos attachements plus loin que nos forces :  ce qui  nous est défendu par la  raison, c’est de
vouloir ce que nous ne pouvons obtenir ; ce qui nous est défendu par la conscience n’est pas
d’être tenté, mais de nous laisser vaincre aux tentations. Il ne dépend pas de nous d’avoir ou de
n’avoir pas des passions, mais il dépend de nous de régner sur elle. Tous les sentiments que
nous dominons sont légitimes ; tous ceux qui nous dominent sont criminels. Un homme n’est
pas coupable d’aimer la femme d’autrui, s’il tient cette passion malheureuse asservie à la loi du
devoir ;  il  est  coupable  d’aimer sa propre femme au point  d’immoler  tout à son amour. »
Rousseau, Emile, 1762.

« Rien  de  grand  ne  s’est  accompli  dans  le  monde  sans  passion. »  Hegel,  La  Raison  dans
l’histoire, 1834. 

« On peut appeler ruse de la Raison le fait que celle-ci laisse agir à sa place les passions.  »
Hegel, idem. La passion de la gloire a fait agir Alexandre ou Napoléon. Mais, selon Hegel, c’est
l’appât  qu’a employé  la  Raison universelle  qui  mène l’Histoire.  Alexandre,  en se voulant  un
nouvel Achille, a surtout contribué à essaimer la civilisation hellénistique dans son immense et
éphémère empire. Idem pour les valeurs de la Révolution dans l’Europe sillonnée par la Grande
Armée de Napoléon. 

Sur Alexandre, deux commentateurs, Festugière et Salem, ont opposé de manière stimulante le
Conquérant  animé  par  le  « pothos »,  le  désir  passionné,  et  le  sage  Epicure,  faisant  de  son
« Jardin » un périmètre de sécurité et de convivialité :
« Alexandre est un émouvant symbole de cette force créatrice de l’éros. Toujours il voulut aller
au-delà, franchir les limites qui l’arrêtaient. Nulle mer, nul fleuve, nulle montagne ne devaient
faire obstacle à son prodigieux élan. A plusieurs reprises, les historiens nous parlent du pothos,
de  ce  désir  irrésistible  de  l’inconnu,  de  l’inexploré,  du  mystérieux,  qui  devaient  le  porter
jusqu’aux extrémités du monde », Festugière, Epicure et ses dieux, 1946. 

« La hâte fébrile du conquérant à progresser toujours vers l’Est, et l’éclatante précarité de son
intrépide  entreprise,  ont  donné  par  avance  une  sorte  de  confirmation  spatiale  au  dogme
épicurien selon lequel les désirs infinis conduisent inévitablement les hommes à des impasses
existentielles. Le débauché, le boulimique, le carriériste ou l’encyclopédiste ne nous montrent
pas aussi bruyamment qu’Alexandre quelle insatisfaction résulte de l’illimitation du désir… Sa
destinée tout entière paraît se ramener à un halètement gigantesque. » Jean Salem, Tel un dieu
parmi les hommes,  1989. Sur ce point, Epicure, c’est l’anti-Alexandre : si l’on veut le bonheur,
mieux vaut un jardin de la sagesse que la conquête du monde. 

« Une passion doit s’accompagner de quelque faux jugement pour être déraisonnable ; même
alors ce n’est pas, à proprement parler, la passion qui est déraisonnable, c’est le jugement. »
C’est pourquoi Hume peut ajouter : « Il n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction

139



du monde entier à une égratignure de mon doigt. » Cette préférence momentanée est purement
passionnelle. Ce serait le jugement l’accompagnant qui serait déraisonnable. C’est pourquoi «  Au
moment  même où  nous  percevons  l’erreur  d’une  supposition  ou  l’insuffisance  de  certains
moyens, nos passions cèdent à notre raison sans aucune opposition. »  Il n’y a donc pas « de
combat de la passion et de la raison » parce qu’elles sont hétérogènes.  Hume, Traité de la nature
humaine,  1738.  Cette  thèse  est  discutable,  parce que le  jugement  est  le  noyau de la  passion.
Autrement dit, le jugement passionnel est partie intégrante de la passion. Quand Hume dit « Il
n’est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde… », il y a bien un jugement de
préférence, contraire à la raison, et c’est ce jugement qui va cristalliser la passion.

« Un sentiment qui est une passion cesse d’être une passion, sitôt que nous en formons une idée
claire et distincte. (…) Un sentiment est d’autant plus en notre pouvoir, et l’esprit est par lui
d’autant moins passif, qu’il nous est mieux connu. (…) En dehors de ce remède aux sentiments,
qui  consiste  dans  leur  connaissance  vraie,  on  n’en  peut  concevoir  aucun  autre  qui  soit
supérieur et dépende de notre pouvoir. » Spinoza, Ethique, Ve partie.

« Spinoza le savait bien : l’importance exceptionnelle de la passion pour un cœur passionné se
dilue le long d’un déterminisme qui relie l’un à l’autre l’alpha et l’oméga. (…) Comprendre,
c’est déjouer ; la connaissance dépassionne nos sentiments, nos haines et nos enthousiasmes, en
nous révélant le peu qu’ils sont au fond. Rien ne dégrise mieux la conscience que la méditation
des nécessités diverses qui l’encadrent… » Jankélévitch, L’ironie.

« Le suicide est le dénouement de la passion parce qu’il en est la substance. Toute passion est
suicide : oubli de soi sans abnégation. » Lanza del Vasto, Principes et préceptes.

« De  même  que  l’on  corrompt  et  décime  rapidement  les  sauvages  avec  de  ‘ l’eau  de  feu’
(alcool),  de même l’on corrompt lentement  et  radicalement  l’humanité  avec ‘ l’eau de feu’
spirituelle des sentiments enivrants » Nietzsche, Aurore, §50, I. 

« Les passions deviennent mauvaises et perfides lorsqu’elles sont considérées avec méchanceté
et perfidie. Le christianisme est ainsi parvenu à faire d’Eros et d’Aphrodite - grandes forces  se
prêtant  à  l’idéalisation  –  des  démons  et  des  esprits  trompeurs  sortis  droits  de  l’enfer,  et
provoquant des tortures de conscience chez les croyants chaque fois qu’ils ressentaient une
excitation sexuelle. N’est-il pas effrayant de transformer des sensations nécessaires et normales
en une source de détresse intérieure,  et  de vouloir  rendre à ce point la détresse intérieure
nécessaire et normale  chez tout homme ! »  Nietzsche,  Aurore I,  §76 « Croire mauvais,  c’est
rendre mauvais ». 

« Il  suffit  de se laisser aller,  de ne pas se dominer,  de donner libre cours à sa colère,  à sa
concupiscence, et tout le monde de s’écrier aussitôt : comme il est passionné ! Mais c’est chose
autrement sérieuse que la passion aux ravages profonds, la passion qui ronge et souvent dévore
l’individu… » Nietzsche, Humain, trop humain, I, § 211.

« D’où l’homme tirera-t-il sa force, s’il n’entretient pas en soi la colère et l’appétit de plusieurs
fauves ? » Roger Caillois, Les Impostures de la poésie.

« Si l’émotion est une ivresse, la passion est une maladie, qui exècre toute médication, et qui
par là est bien pire que tous les mouvements passagers de l’âme ; ceux-ci font naître du moins
le  propos  de  s’améliorer,  alors  que  la  passion  est  un  ensorcellement  qui  exclut  toute
amélioration. »  Kant,  Anthropologie…,  1798.  La  passion  est  pour  Kant  « le  plus  grand
préjudice à la liberté. »

 « L’existentialiste ne croit pas à la puissance de la passion. Il ne pensera jamais qu’une belle
passion est un torrent dévastateur qui conduit fatalement l’homme à certains actes, et qui, par
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conséquent,  est  une  excuse.  Il  pense  que l’homme est  responsable  de  sa  passion. »  Sartre,
L’existentialisme est un humanisme, 1946.

« Voilà le piège des passions. Un homme qui est bien en colère se joue à lui-même une tragédie
bien frappante, vivement éclairée, où il se représente tous les torts de son ennemi, ses ruses, ses
préparations, ses mépris, ses projets pour l’avenir ; tout est interprété selon la colère,  et la
colère en est augmentée ; on dirait un peintre qui peindrait les Furies et qui se ferait peur à lui-
même. Voilà par quel mécanisme une colère finit souvent en tempête, et pour de faibles causes,
grossies seulement par l’orage du cœur et des muscles. Il est pourtant clair que le moyen de
calmer toute cette agitation n’est pas du tout de penser en historien et de faire la revue des
insultes, des griefs et des revendications ; car tout cela est faussement éclairé, comme dans un
délire. Ici encore il faut, par réflexion, deviner l’éloquence des passions et refuser d’y croire.
Au lieu de dire : ‘Ce faux ami m’a toujours méprisé’, dire : ‘Dans cette agitation, je vois mal, je
juge mal ; je ne suis qu’un acteur tragique qui déclame pour lui-même.’ Alors vous verrez le
théâtre éteindre ses lumières faute de public ; et les brillants décors ne seront plus que des
barbouillages. Sagesse réelle ; arme réelle contre la poésie de l’injustice. » Alain, Propos 14 mai
1913, ‘L’éloquence des passions’. 

« Raison et passion sont le gouvernail et les voiles de votre âme navigante. » Khalil Gibran,
poète libanais, (1883-1931).

« Il ne faut pas se précipiter éperdument suivant nos passions et intérêts. De même que, étant
jeune,  je  m’opposais au progrès  de l’amour que je sentais trop avancer  sur moi et  que je
prenais soin qu’il ne me fut pas agréable au point qu’il me domine à la fin et me tienne tout à
fait à sa merci, de même j’en use dans toutes autres occasions où ma volonté s’engage avec trop
d’appétit : je me penche du côté opposé de celui vers lequel elle incline quand je la vois se
plonger dans son vin et s’enivrer. » Montaigne, Essais, III 10.

« C’est la douleur seule qui rend consciente la passion, et c’est pourquoi l’on aime souffrir, et
faire souffrir. » Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident.

« Il y a du supplice dans la passion, et le mot l’indique. » Alain,  Définitions, 1953. « Passio »,
c’est la souffrance en latin (équivalent de « pathos » en grec). C’est en ce sens qu’on parle de « la
Passion du Christ ».

L’insouciant étudiant Jehan Frollo vient de surprendre son frère, l’inquiétant prêtre Claude, à
soliloquer en gravant sur le mur de sa cellule de Notre-Dame le mot grec « ANANKE », fatalité :
« L’écolier observait son frère avec surprise. Il ne savait pas, lui qui mettait son cœur en plein
air, lui qui n’observait de loi au monde que la bonne loi de nature, lui qui laissait s’écouler ses
passions par ses penchants, et chez qui le lac des grandes émotions était toujours à sec, tant il y
pratiquait chaque matin de nouvelles rigoles, il  ne savait pas avec quelle furie cette mer de
passions humaines fermente et bouillonne lorsqu’on lui refuse toute issue, comme elle s’amasse,
comme elle  s’enfle,  comme elle  déborde,  comme elle  creuse  le  cœur,  comme elle  éclate  en
sanglots intérieurs et en sourdes convulsions, jusqu’à ce qu’elle ait déchiré ses digues et crevé
son lit. L’enveloppe austère et glaciale de Claude Frollo, cette froide surface de vertu escarpée
et inaccessible, avait toujours trompé Jehan. Le joyeux écolier n’avait jamais songé à ce qu’il y
a de lave bouillante, furieuse et profonde sous le front de neige de l’Etna. » Hugo, Notre-Dame
de Paris,  1831.  La passion de Claude Frollo,  c’est  son amour désespéré pour la bohémienne
Esméralda, qu’il va vivre effectivement comme une fatalité destructrice. Cette fatalité engloutira
le prêtre, la bohémienne, et même le « joyeux écolier ». « Là où je me croyais tout puissant, la
fatalité était plus puissante que moi » avoue ailleurs Claude Frollo dans le roman.

« Toutes  les  passions  sont  exagératrices,  et  elles  ne  sont  des  passions  que  parce  qu’elles
exagèrent. » Chamfort, Maximes et pensées, 1795.
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« Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-dessus de la raison : son grand triomphe
est de l’emporter sur l’intérêt. » La Bruyère, Les Caractères, 1688.

La Bruyère évoque la passion des tulipes, qui a enflammé le XVIIe  siècle :  « Le fleuriste a un
jardin dans un faubourg : il y court au lever du soleil, et il en revient à son coucher. Vous le
voyez planté, et qui a pris racine au milieu de ses tulipes (…). Dieu et la nature sont en tout cela
ce qu’il n’admire point ; il ne va pas plus loin que l’oignon de sa tulipe, qu’il ne livrerait pas
pour mille écus, et qu’il donnera pour rien quand les tulipes seront négligées et que les œillets
auront prévalu. Cet homme raisonnable, qui a une âme, qui a un culte et une religion, revient
chez soi fatigué, affamé, mais fort content de sa journée : il  a vu des tulipes. » La Bruyère,
idem.

Belle métaphore des passions destructrices et des vices : « Or il y avait des graines terribles sur la
planète du petit prince… C’étaient les graines de baobabs. Le sol de la planète en était infesté.
Or un baobab, si l’on s’y prend trop tard, on ne peut jamais plus s’en débarrasser. Il encombre
toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont
trop nombreux, ils la font éclater. » Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1946.

« Ce sont les passions dont nous méconnaissons l’origine qui nous tyrannisent le plus. » Oscar
Wilde, Le Portrait de Dorian Gray.

Chacun croit désirer ce que l’exemple de tout le monde l’incite à faire. Dans les passions de la
plupart des hommes il n’y a aucune spontanéité, rien que mimétisme. » Marcel Jouhandeau,
Algèbres des valeurs morales, 1935.

« J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence. » Anatole France, Le
crime de Sylvestre Bonnard, 1896.

« La passion est toujours une mise à mort des mille objets qui ne sont pas elle. (…) Comme
l’arbre laisse tomber ses nombreuses écorces sèches et se réduit à une seule masse jeune et
forte, la passion transporte l’être, d’un monde multiple où il se dissipait, dans l’unicité de ce
qui est elle, où il se rajeunit et fortifie. (…) Qu’il serait beau que l’âme pût être, sans passion,
ce qu’elle est dans la passion ! Car alors elle est dénuée de vanité, impétueuse, dure, prête à
tous les sacrifices et à toutes les générosités ; ingénieuse aussi, imaginative ; par-dessus tout
énergique, follement énergique. Un homme peut employer pour sa passion une telle énergie,
drainer pour elle si à fond ses ressources, qu’il en demeure épuisé pour tout le reste. Le monde
le croit un mol apathique, et il est un monstre de volonté, - mais dans un domaine que le monde
ne connaît pas. Cette délivrance par la passion, de forces endormies, cette magnétisation, par la
passion, qui rend possible l’impossible, me fait penser à l’histoire de ces deux vieilles filles qui,
croyant entendre des cambrioleurs,  trouvent tout à coup la force – dans leur frousse – de
mouvoir  et  coller  contre  la  porte  un  énorme  bahut,  qu’ensuite  il  faudra  quatre  hommes
costauds pour remettre en place... » Montherlant, Note sur la charité en annexe da la pièce Le
maître de Santiago, 1947

                         Optimisme et pessimisme
« A  ceux  qui  cherchent  un  moyen  rapide  d’établir  si  un  interlocuteur  est  optimiste  ou
pessimiste, je conseillerais de demander ce qu’il pense du métier d’enseignant. Car celui qui a
foi en la pédagogie ne peut être qu’optimiste. » Laszlo Németh, écrivain hongrois (1901-1975),
La Foi de l’enseignant.

« … ces états d’esprit communs et vulgaires qu’on appelle pessimisme et optimisme. Mon état
d’âme  fait  la  synthèse  de  ces  deux  sentiments  et  les  dépasse :  je  suis  pessimiste  par
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l’intelligence, mais optimiste par la volonté. » Gramsci, Lettres de prison. Militant communiste
emprisonné sous le fascisme italien.

 Comte-Sponville  commente  avec  admiration  la  formule  de  Gramsci :  « Que  conclure ?  Que
pessimisme et optimisme ne sont que deux pôles, comme dans un champ magnétique, entre
lesquels chacun fluctue au gré de son tempérament ou de sa chance, mais qui ne sont vraiment
utiles qu’ensemble, ce qui suppose qu’on ne reste prisonnier d’aucun des deux. C’est Gramsci
peut-être, intellectuel et homme d’action, qui a trouvé la formule la plus juste : ‘Pessimisme de
l’intelligence,  optimisme de la volonté’. On n’est jamais trop lucide,  et  mieux vaut,  dans le
doute, noircir le tableau, au moins intellectuellement, que l’enjoliver : cela évitera imprudences
et  désillusions.  Mais  on n’est  jamais  trop volontaire,  jamais  trop actif,  jamais  trop résolu.
Mieux vaut agir qu’espérer ou trembler. » Comte-Sponville,  Le goût de vivre et cent autres
propos, 2010.

« Quelqu’un  me  jugeait  hier  en  peu  de  mots :  ‘Optimisme  incurable.’  Certainement  il
l’entendait mal, voulant dire que je suis ainsi par nature et que j’en suis bien heureux, mais
qu’enfin une bienfaisante illusion n’a jamais passé pour la vérité. C’est confondre ce qui est
avec ce que l’on veut faire être. Si l’on considère ce qui est de soi et sans qu’on y travaille, le
pessimisme est le vrai ; car le cours des choses humaines, dès qu’on l’abandonne, va tout de
suite au pire ; par exemple, qui se livre à son humeur est aussitôt malheureux et méchant. Cela
est inévitable par la structure de notre corps, qui tourne tout à mal dès qu’on ne le surveille
plus, dès qu’on ne le gouverne plus. Observez qu’un groupe d’enfants, faute d’un jeu réglé, en
vient  bientôt  à  la  brutalité  informe.  (…)  Chacun reçoit  en  héritage  ce  paquet  de  muscles
tremblant et noué. Il faut dénouer ; et ce n’est pas un petit travail. Et chacun sait bien que la
colère et le désespoir sont les premiers ennemis à vaincre. Il faut croire, espérer et sourire ; et
avec cela travailler. Ainsi la condition humaine est telle que si on ne se donne pas comme règle
des règles un optimisme invincible, aussitôt le plus noir pessimisme est le vrai. » Alain, Propos,
27 décembre 1921.

« Le vrai du pessimisme est en ceci que la simple humeur non gouvernée va au triste ou à
l’irrité ; comme on voit par l’enfant inoccupé… » Alain, Propos, 10 avril 1923.

« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté. » Alain, Propos, 29 septembre 1923.

« Combien d’esprits pessimistes finissent par désirer ce qu’ils craignent, pour avoir raison. »
Robert Mallet, Apostilles, 1972.

« L’optimisme  m’est  toujours  apparu  comme  l’alibi  sournois  des  égoïstes,  soucieux  de
dissimuler  leur  chronique  satisfaction  d’eux-mêmes.  Ils  sont  optimistes  pour  se  dispenser
d’avoir pitié des hommes, de leur malheur. » Bernanos,  Les Grands cimetières sous la lune,
1938.

« J’ai appris que pour être prophète, il suffisait d’être pessimiste. » Elsa Triolet, Mille regrets,
1942.

« « Prenez le plus endurci des optimistes, promenez-le à travers les hôpitaux, les lazarets, les
salles d’opérations chirurgicales ; à travers les prisons, les chambres de torture, les hangars à
esclaves ; sur les champs de bataille, et sur les lieux d’exécution ; ouvrez-lui tous les obscurs
logis où la misère se cache des regards de la froide curiosité (…), il verra bien alors ce que c’est
que son meilleur des mondes possibles. Et d’ailleurs, où est-ce que Dante a tiré les éléments de
son Enfer, sinon dans ce monde bien réel ? Et encore, c’est un Enfer fort présentable ! Mais
quand il s’est agi de faire un Ciel, d’en dépeindre les joies, la difficulté a été insurmontable ;
notre monde ne lui fournissait plus de matériaux. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et
comme représentation, 1818. Pour Schopenhauer, nous vivons dans le pire des mondes possibles.
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« A  trop  craindre  le  pire,  on  le  fabrique ;  à  vouloir  le  meilleur,  on  y  contribue. »  Jean
Boissonnat,  journaliste économique.

« Par elle-même, l’intelligence est optimiste, car, en nous faisant comprendre ce qui nous a
surpris et éventuellement blessé, elle le réintègre dans un ordre universel et elle assimile à notre
esprit  ce  qui  lui  paraissait  d’abord  irrationnel.  Les  grands  intellectualistes,  Descartes,
Malebranche,  Spinoza,  Leibniz  n’ont  pas  été  des  pessimistes,  ils  étaient  convaincus  de
communier  par  l’intelligence  avec  la  raison  universelle. »  René  le  Senne,  traité  de
caractérologie, 1945.  On nous parlait plus haut du « pessimisme de l’intelligence »… Que veut
dire la contradiction des citations, sinon que l’intelligence consiste justement à s’abstraire de la
tendance unilatérale de l’affectivité à l’optimisme ou au pessimisme. Il faut savoir auto-corriger
son inclination spontanée, y compris si l’on est « rationaliste ».

« Le  pessimiste  et  l’optimiste  s’accordent  à  ne  pas  voir  les  choses  telles  qu’elles  sont.
L’optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste, un imbécile malheureux. Vous pouvez très
bien vous les représenter sous les traits de Laurel et Hardy. » Bernanos, La liberté, pour quoi
faire     ?  , 1946.

    Espoir et désespoir 
« Rire légendaire de Démocrite : il n’y a rien à espérer, rien à craindre – rions ! rions ! Le
désespoir est tonique comme un grand vent, salubre comme la mer ! (…) Le désespoir s’inverse
en ataraxie. Car le sage, qui a su se désespérer des hommes et des dieux, vit dans la plénitude.
C’est aussi la leçon d’Epicure… » Comte-Sponville,  Traité du désespoir et de la béatitude,
1984. 

« Les trois premières ‘vérités saintes’ (du bouddhisme) sont les vérités du désespoir : la vie est
désespérante  (‘tout  est  douleur’) ;  la  cause  en  est  l’espoir  (‘la  soif’) ;  le  remède  en  est  le
désespoir (la ‘cessation de la soif’)… Mais il n’y a là aucune tristesse, et ce désespoir est une
paix immense. (…) Renversement : le désespoir s’inverse en Nirvâna. » Comte-Sponville, idem.

« Plus nous nous efforçons de vivre sous la conduite de la raison, plus nous faisons effort pour
nous rendre moins dépendants de l’espoir. » Spinoza, Ethique IV, cité par Comte-Sponville. Ces
trois  citations  ci-dessus  résument  les  sources  d’inspiration  de  la  « sagesse  du  désespoir »  de
Comte-Sponville : le rationalisme de Spinoza, « le rire d’Epicure et le sourire de Bouddha ».

«Si la tristesse est un état négatif, le désespoir, au sens où je le prends, est un état neutre. Il est
le degré zéro de l’espérance. Rien de plus ; rien de moins. (…) Il est le meilleur rempart contre
le  pessimisme,  et  ne mène – sans angoisse,  sans nostalgie  – qu’à la  célébration joyeuse du
présent. » Comte-Sponville, idem.

« Seul le désespéré est heureux, car l’espoir est la plus grande torture qui soit, et le désespoir la
plus grande béatitude. » Sâmkhya-Sûtra.

« L’espérance n’est qu’un charlatan qui nous trompe sans cesse ; et pour moi, le bonheur n’a
commencé que lorsque je l’ai perdue. Je mettrais volontiers sur la porte du Paradis le vers que
Dante a mis sur celle  de l’Enfer : ‘Vous qui entrez ici,  laissez toute espérance’ ». Chamfort,
Maximes et pensées, 1795.

« Tant que je respire, j’espère. Dum spiro, spero. » Proverbe latin cité par Maurice Maloux dans
son « dictionnaire des proverbes… »

« Henry,  je  suis ivre mort de chagrin, de lassitude et  d’épouvante !  Voilà plus de soixante
heures que je suis à peu près seul à soigner deux petits enfants et leur mère  ; ne mangeant pas,
ne dormant pas, criblé de douleurs et sans argent !  Je suis l’enclume au fond du gouffre…
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L’enclume de Dieu au fond du gouffre ! Soit. C’est une bonne place pour retentir vers Lui.
Tout ce qui arrive est adorable, parfaitement adorable, et je suis brûlé de larmes… » Léon
Bloy,  lettre  du  12  novembre  1895.  Ici  l’espérance  religieuse  transcende  l’espoir.  On  peut
suspecter le dolorisme chrétien (« bonne place » ? « adorable » ?). Mais la foi, c’est aussi ce qui
résiste au pire de l’épreuve, et convainc qu’il y a un chemin pour la passer et la vaincre. C’est
sans doute à de tels moments que la foi apparaît « chimiquement pure ».

« Il est son propre exil, un bateau aux amarres tranchées qui se saborde. » Bernard Tirtiaux,
Le passeur de lumière, roman, 1993. Le maître verrier Nivard de Chassepierre s’enfuit de honte
après avoir violé sa belle sœur, qu’il aima jadis.

« Si le cœur de l’homme n’existait pas, il n’y aurait pas de désespoir sur la terre. » Romain
Gary, Education européenne, 1945. 

                      Rêves de vie, rêves d’avenir
« On est infirme des rêves qu’on ne réalise pas. » Jacques Brel, interview.

« Tout homme a mal à ses ailes coupées. » Louis Pauwels, L’apprentissage de la sérénité, 1978.

« Tant  que  j’avais  vécu  dans  mes  rêves,  j’avais  été  préservé  de  toute  médiocrité. »  Jean-
Christophe Rufin,  Le grand Cœur, 2012.  Le romancier prête ce mot profond à Jacques Cœur,
celui qu’on appela «  le Grand Argentier » de Charles VII, au début de son essor.

« Il  faut savoir perdre ses illusions pour garder ses rêves ! » Nicolas Hulot,  université d’été
écologique, septembre 2006.

« On a tous tué celui que l’on rêvait d’être. Vieillir, c’est saccager un idéal, un trésor, quelque
chose d’enfoui en enfance et dont on s’aperçoit un jour qu’on n’en aura jamais plus l’usage,
faute d’avoir du s’en servir à temps. Alors on s’en débarrasse. On jette tout par les fenêtres.
(…) Les chances qu’on a négligées deviennent des remords. Melville disait : ‘Soyez fidèle aux
rêves de votre jeunesse.’ » Philippe Djian, Entre nous soit dit, 1996.

« De vingt à trente ans, l’homme, avec beaucoup de peine, étrangle son idéal ; puis il vit ou
croit vivre tranquille ; mais c’est la tranquillité d’une fille-mère qui a assassiné son premier
enfant. » Taine, Notes sur Paris. Vie et opinions de Mr  Frédéric-Thomas Graindorge, 1867. 

« On est  un peu l’esclave  des  rêves  qu’on a  faits. »  Attribué  à  Guitry.  Source  précise  non
trouvée.  C’est souvent plus qu’‘un peu’. Le rêve inassouvi, cristallisé dans la jeunesse, empêche
littéralement de vivre sa vie, toujours en-deçà du rêve originel. Et si on réalise son rêve, ce peut
être pire !

« Si quelque chose peut se rêver, alors cela peut se faire. » Bertrand Piccard, ayant fait le tour
du monde en ballon en 1999, puis dans un avion solaire en 2015-2016. interview dans le hors
série Paris Match « Armstrong, de la Terre à la Lune », octobre 2018.

               La banalité, la platitude, le trivial
« Est  trivial, selon une étymologie  souvent admise  et  parfois  contestée,  ce  qui  se  trouve au
carrefour, au trivium, au croisement de trois voies, ce qui a donc été mille fois piétiné et s’est
complètement aplati  sur la terre battue.  Triviaux sont les propos rebattus. La marée de la
banalité engloutit l’originalité et a fortiori l’étrangeté des choses, des paroles, des expériences,
la répétition consume la singularité, elle lui substitue le poncif, le stéréotype, le lieu commun. »
Jean Galard, La Joconde est dans les escaliers. La condition prosaïque, 2020
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       L’ennui
« Plutôt la barbarie que l’ennui ! » Théophile Gautier. 
Steiner, qui le cite (« Dans le château de Barbe Bleue », 1971) en fait « le cri le plus inoubliable,
le plus prophétique du XIXe siècle ». Après la haute tension historique de la période 1789-1815, la
prospérité et la créativité du siècle ne parviennent pas à venir à bout du sentiment d’ennui tant
relayé  dans  la  littérature  (Flaubert,  le  spleen  de  Baudelaire  etc.).  Steiner  voit  dans  le
consentement des peuples au désastre de 14-18 une fuite de l’ennui : « l’intellect et l’affectivité
étaient,  au sens propre, hypnotisés par l’éventualité d’un feu purificateur. »  Nous n’avons pas
retrouvé la source de la formule chez Gautier.
   Suite. Et pour cause : elle est apocryphe. Jean Galard (« la Joconde est dans les escaliers »,
2020) nous donne l’information.  Gauthier  a écrit,  au sujet  de Baudelaire :  « Parfois nous ne
craignons pas d’acheter le rare au prix du choquant, du fantasque et de l’outré. La barbarie vaut
mieux que la platitude. Baudelaire a pour nous cet avantage : il peut être mauvais, mais il n’est
jamais commun. » (introduction aux œuvres complètes de Baudelaire, 1868). Dérive intéressante :
une  remarque  ponctuelle  sur  l’art  de  Baudelaire  devient,  après  toilettage,  « le  cri  le  plus
prophétique du XIXe siècle » !!! De l’humilité de l’exactitude.

« L’homme s’ennuie s’il ne tente pas l’impossible. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.

« Il est faux de s’imaginer que si Adam et Eve étaient demeurés au Paradis, ils n’auraient rien
fait d’autre que d’être assis ensemble, chanter des chants pastoraux, et contempler la beauté de
la nature.  L’ennui les eût torturés tout aussi bien que d’autres hommes dans une situation
semblable.  (…)  L’homme  est  le  seul  animal  qui  doit  travailler. »  Kant,  Réflexions  sur
l’éducation, 1803.   

 « Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans
affaire,  sans  divertissement,  sans  application.  Il  sent  alors  son  néant,  son  abandon,  son
insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent il sortira du fond de son
âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. » Pascal, Pensées, 1670.

« L’homme est si malheureux, qu’il s’ennuierait même sans aucune cause d’ennui, par l’état
propre de sa complexion ; et il est si vain qu’étant plein de mille causes essentielles d’ennui, la
moindre chose, comme un billard et une balle qu’il pousse suffisent pour le divertir. » Pascal,
Pensées, § 139.

« On présente faussement l’ennui comme un mal commun. Il est commun d’être inactif,  ou
plutôt désœuvré ; il  ne l’est pas de s’ennuyer. L’ennui est l’apanage des gens d’esprit. Plus
l’intelligence est vive, plus l’ennui est fréquent, douloureux, terrible. La plupart des hommes
trouvent toujours à s’occuper et à se divertir, et si d’aventure ils doivent rester totalement
inactifs,  ils  n’en  ressentent  que  peu  de  gêne.  De  là  vient  que  les  hommes  d’imagination
demeurent incompris sur ce chapitre et provoquent parfois l’étonnement et les railleries du
vulgaire,  lorsqu’ils  ses plaignent de l’ennui en des  termes évoquant ordinairement les  plus
grandes misères de la vie… » Leopardi,  Pensées, 1845.  Cette conception élitiste de l’ennui est-
elle  pertinente ?  Elle  signifierait  que  celui  « qui  ne  s’ennuie  jamais »  avouerait  ainsi  sa
médiocrité… « Confirmation » de Leopardi :

« L’ennui est à certains égards le plus sublimes des sentiments humains. (…) Ne se trouver
satisfait  par  aucune  chose  terrestre  ni,  pour  ainsi  dire,  par  la  Terre  entière ;  considérer
l’édifice merveilleux de l’univers, et voir combien tout cela est petit pour la capacité de l’esprit
humain ; imaginer le nombre infini des mondes et sentir notre esprit et nos désirs plus vastes
encore qu’un tel univers ; toujours accuser les choses d’insuffisance et de nullité, et souffrir du
manque  et  du  vide,  et  donc  de  l’ennui,  cela  m’apparaît  comme  la  première  marque  de
grandeur et de noblesse que puisse porter l’humanité. C’est pourquoi l’ennui est à peu près
inconnu des gens insignifiants et ne se rencontre peut-être jamais chez les animaux. » Leopardi,
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idem. Texte étonnant et paradoxal ! Car comment un univers « merveilleux » pourrait en même
temps être « ennuyeux » ? Là où il y a émerveillement, il y a curiosité insatiable. Cette dilatation
de l’ennui « sublime » aux dimensions du cosmos est une posture. Il y a justement escamotage du
monde dans la macération de l’ennui.  On oppose sa « belle  âme » maussade à TOUT, qu’on
réduit à RIEN, dans un subjectivisme inerte.  Mais le texte est éclairant sur l’hétérogénéité entre
les deux dimensions du spirituel et du physique.

« S’ennuyer,  c’est  attendre  sans  faire,  c’est  exister  sans  vivre,  c'est-à-dire  contempler
passivement  un temps devenu pratiquement  intemporel  puisqu’il  n’est  plus  rempli. »  Jean
Lacroix.

« Mais  elle,  sa  vie  était  froide  comme un  grenier  dont  la  lucarne  est  au  nord,  et  l’ennui,
araignée  silencieuse,  filait  sa  toile  dans  l’ombre  à  tous  les  coins  de  son  cœur. »  Flaubert,
Madame Bovary, 1857. C’est la fuite de cet ennui qui va la précipiter dans le malheur.

Le  séducteur  Rodolphe  Boulanger  convoite  la  femme  du  docteur  Bovary.  Il  résume ainsi  la
situation :  « Tandis qu’il trottine à ses malades, elle reste à ravauder des chaussettes. Et on
s’ennuie ! On voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs ! Pauvre petite femme ! Ça
baille après l’amour, comme une carpe après l’eau sur une table de cuisine. Avec trois mots de
galanterie,  cela  vous  adorerait,  j’en  suis  sûr !  ce  serait  tendre !  charmant !...  Oui,  mais
comment s’en débarrasser ensuite ? » Flaubert, idem. 

« Quand il était à Calcutta, il passait ses journées couché à plat sur une carte de Paris, et rentré
à Paris il se mourait d’ennui et regrettait Calcutta. - L’homme est ainsi, il va alternativement
du Midi au Nord et du Nord au Midi, du chaud au froid, se fatigue de l’un, demande l’autre et
regrette le premier. » Flaubert, lettre à Louise Collet, 10 octobre 1846, Correspondance.

« Un tel se précipite hors de sa riche demeure, parce qu’il s’ennuie d’y vivre, et aussitôt il y
rentre,  car  ailleurs  il  ne  s’est  pas  trouvé mieux.  Il  court  à  toute  bride  vers  sa  maison de
campagne comme s’il fallait secourir des bâtiments en flammes ; mais, dès le seuil, il bâille ; il
se réfugie dans le sommeil pour y chercher l’oubli, à moins qu’il ne se hâte de regagner la ville.
Voilà  comment  chacun  cherche  à  se  fuir,  mais,  on  le  sait,  l’homme  est  à  soi-même  un
compagnon inséparable et auquel il reste collé tout en le détestant ; l’homme est un malade qui
ne sait pas la cause de son mal. » Lucrèce, De la nature.

« J’ai connu un homme qui a donné vingt ans de sa vie à une étourdie, qui lui a tout sacrifié,
ses amitiés, son travail,  la décence même de sa vie,  et qui reconnut un soir qu’il  ne l’avait
jamais aimée. Il s’ennuyait, comme la plupart des gens. Il s’était donc créé de toutes pièces une
vie de complications et de drames. Il faut que quelque chose arrive, voilà l’explication de la
plupart des engagements humains. Il faut que quelque chose arrive, même la servitude sans
amour, même la guerre ou la mort. » Camus, La Chute, 1956.

« Je m’ennuyais. Voilà comment ça a commencé. Elle m’ennuyait, voilà comment ça a fini. »
Alexandre Dumas fils.

                                     « Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
                                      Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,

                     Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
               Dans la ménagerie infâme de nos vices,

      Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,

                              Il ferait volontiers de la terre un débris
     Et dans un bâillement avalerait le monde ;
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             C’est l’Ennui ! (...)
        Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,

    Hypocrite lecteur,-mon semblable,-mon frère ! »  
                                 Baudelaire, Adresse aux lecteurs des fleurs du mal.

« L’ennui est le malheur du bonheur. » Jankélévitch, L’Aventure, l’ennui, le sérieux, 1963.

 « En province la pluie devient une distraction. » Frères Goncourt, Idées et Sensations, 1866.

« Un tel se précipite hors de sa riche demeure, parce qu’il s’ennuie d’y vivre, et aussitôt il y
rentre,  car  ailleurs  il  ne  s’est  pas  trouvé mieux.  Il  court  à  toute  bride  vers  sa  maison de
campagne comme s’il fallait secourir des bâtiments en flammes ; mais, dès le seuil, il bâille ; il
se réfugie dans le sommeil pour y chercher l’oubli, à moins qu’il ne se hâte de regagner la ville.
Voilà  comment  chacun  cherche  à  se  fuir,  mais,  on  le  sait,  l’homme  est  à  soi-même  un
compagnon inséparable et auquel il reste collé tout en le détestant ; l’homme est un malade qui
ne sait pas la cause de son mal. » Lucrèce, De la nature.

                                           « Connaissez-vous l’ennui
                             La potence du temps qui fait du goutte-à-goutte. » 
                                                                                         Claude Nougaro, « L’ennui », Sur paroles.

                     « Etonnamment monotone et lasse
                      Est ton âme en mon automne, hélas ! » Louise de Vilmorin, L’Alphabet des aveux.
C’est un holorime, performance poétique où tous les pieds riment. 

« La base de tout vouloir est le besoin, le manque, donc la douleur, à laquelle  (l’homme) est
livré par son essence même. Mais que la volonté vienne à manquer d’objet, qu’une prompte
satisfaction  vienne  à  lui  enlever  tout  motif  de  désirer,  et  le  voilà  tombé  dans  un  vide
épouvantable, dans l’ennui ; sa nature et son existence lui pèsent d’un poids intolérable. La vie
donc oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui ; ce sont ses deux
éléments constitutifs. D’où un fait significatif par son étrangeté même : ayant placé en enfer
toutes les douleurs, nous n’avons plus trouvé que l’ennui pour remplir le ciel.  » Schopenhauer,
Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« Ce qui fait l’occupation de tout être vivant, ce qui le tient en mouvement, c’est le désir de
vivre.  Eh  bien  cette  existence,  une  fois  assurée,  nous  ne  savons  qu’en  faire,  ni  à  quoi
l’employer ! Alors intervient le second ressort qui nous met en mouvement, le désir de nous
délivrer du fardeau de l’existence, de le rendre insensible, ‘de tuer le temps’, ce qui veut dire de
fuir l’ennui. Ainsi voyons-nous la plupart des gens à l’abri du besoin et des soucis, une fois
débarrassés de tous les autres fardeaux, finir par être à eux-mêmes leur propre fardeau, se
dire,  à chaque heure qui  passe :  autant de gagné !  -  à chaque heure,  c'est-à-dire à chaque
réduction de cette vie  qu’ils  tenaient tant à prolonger ;  car à cette  œuvre ils  ont jusque là
consacré toutes leurs forces. L’ennui, au reste, n’est pas un mal qu’on puisse négliger ; à la
longue il met sur les visages une véritable expression de désespérance. Il a assez de force pour
amener des êtres, qui s’aiment aussi peu que les hommes entre eux, à se rechercher malgré
tout ; il est le principe de la sociabilité. On le traite comme une calamité publique ; contre lui,
les gouvernements prennent des mesures, créent des institutions officielles ; car c’est avec son
extrême opposé, la famine, le mal le plus capable de porter les hommes aux déchaînements
extrêmes :  Panem et circenses ! (Du pain et des jeux !). Le système pénitentiaire en vigueur à
Philadelphie est l’isolement et l’inaction, bref l’ennui comme punition. Il se révèle si effroyable
qu’il pousse des détenus au suicide. Comme le besoin pour le peuple, l’ennui est le tourment
des classes supérieures. Il a dans la vie sociale sa représentation le dimanche ; et le besoin, les
six jours de la semaine. » Schopenhauer, idem.
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« Si  les  singes  arrivaient  à  s’ennuyer,  ils  pourraient  être  humains. »  Goethe,  Maximes  et
Réflexions.

« Quand on a des ennuis, ces ennuis nous arrivent de l’extérieur ; ce sont des obstacles, des
difficultés qui suscitent notre préoccupation, notre souci, nous rendent la vie difficile, mais en
même temps nous  mettent  dans  l’obligation  de  sortir  de  ce  mauvais  pas.  Les  ennuis  nous
mettent à l’œuvre, nous mobilisent, et par le fait même nous évitent l’expérience de l’ennui.
C’est pourquoi tous ceux qui ont décrit l’ennui, Flaubert dans Madame Bovary, Tolstoï dans Le
Bonheur conjugal, Schopenhauer, Jankélévitch, tous l’ont caractérisé comme le malheur des
gens trop heureux, ou la maladie des gens bien portants. Ceux-là n’ont aucune raison objective
de n’être pas heureux, car ils sont si comblés qu’ils ne savant même pas quoi désirer. Le désir
originaire qui est en eux se trouve alors sans objet. Parce que la conscience est pure attente,
l’ennui lui fait éprouver l’absurdité de cette attente sans objet. Parce que l’attente n’est autre
que la vie qui se réfléchit en nous, il nous semble que la vie vacille ou se dévitalise lorsque nous
n’avons plus rien à attendre. C’est en ce sens que l’ennui nous fait vivre notre propre mort.
   Qu’est-ce qui pourrait nous guérir de l’ennui ? Le milliardaire dans son palais peut aller
dans tous les casinos du monde, assister aux plus brillants opéras, participer à toutes les fêtes,
tout lui est possible. Mais en même temps, tout lui est rendu impossible car il n’attend rien, ne
désire rien, n’a de goût à rien. L’ennui nous fait vivre face à la vacuité de l’avenir comme face
à un gouffre. Le temps en est suspendu. La vie est devenue un désert. Mais qu’on mette le feu à
son palais, et aussitôt il va courir pour se sauver, ou pour sauver ses diamants. Tout à coup il
ne s’ennuiera plus. Mais il y a certainement une manière bien plus sûre, bien plus assurée de ne
pas s’ennuyer. Il suffirait qu’on eût soudain besoin de nous, que nous eussions quelqu’un à
soigner. Ce serait comme lorsque la marée recommence à monter, les bateaux se redressent, les
voiles se gonflent, la vie recommence à s’exercer en se communiquant. Car la vie vit  de se
propager, de se communiquer. S’ennuyer, c’est se sentir mourir. Partager, c’est commencer à
se sentir vivre. Aussi y a-t-il une leçon de l’ennui : c’est qu’on ne vit pas pour soi. » Nicolas
Grimaldi, A la lisière du réel, 2013.

                                L’attente
« L’attente est la conscience même. » Nicolas Grimaldi, Les Songes de la raison, 2020

« L’ennui consiste à imaginer un avenir si privé d’à-venir, un temps si uniformément morne,
qu’ils  lassent  toute  attente  jusqu’à  la  rendre  absurde.  (…)  Tel  est  le  paradoxe :  quoique
n’ayant rien à attendre, cependant nous attendons. Cette pure attente, sans objet, sans corrélat,
cette intransitive attente : c’est l’ennui. (…) Cette pure attente est pour la conscience un face-à-
face avec sa propre mort.  Qu’attend-on en effet  quand il  n’y a rien à attendre ? » Nicolas
Grimaldi, Bref traité du désenchantement, 1998. Cela confirme pour Grimaldi que l’attente est
« l’être même » de la conscience.

Le roman - « le Désert des Tartares » (1945) de Dino Buzzati – évoque Drogo, un officier épris de
gloire militaire  qui attend,  une carrière durant,  dans une forteresse perdue,  une invasion qui
surgira trop tard.  Grimaldi  commente :  « Parce que rien ne peut arriver dans cette citadelle
perdue aux confins du désert, il n’y a rien à attendre. Uniquement occupés des mêmes gestes
quotidiennement répétés, tous les jours n’y sont qu’un seule jour. Faute que ne se produisît
aucun changement,  le  temps devrait  s’être  évaporé.  Or c’est  tout  le  contraire  que montre
Buzzati : le temps est d’autant plus sensible qu’il ne s’y passe rien, et d’autant plus long à vivre
qu’il n’y arrive rien. Telle est la profonde intuition que rend sensible tout le roman : l’attente
est si constitutive de la conscience qu’elle précède tout objet. Avant même d’imaginer ce que
nous pourrions attendre,  nous attendons.  (…) Précisément  parce  que son premier effet  est
d’estomper ou d’engrisailler  le  présent,  le  deuxième effet  de l’attente est  de faire  imaginer
l’avenir  avec  une  prégnance,  une  consistance,  une  intensité,  dont  aucune  présence  n’est
capable.  C’est  ce  que suscite,  tout  au long du roman,  ‘cet  obscur pressentiment  de choses
fatales’ (…) Sept ou huit fois revient, de façon lancinante, ce thème de l’imminence, comme si
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était enfin sur le point d’arriver ce que la vie jusque-là s’était passée à attendre. (…) De même
Drogo ne cesse-t-il d’attendre la guerre à la fois comme l’occasion d’un suprême sacrifice et
comme un accomplissement de l’existence. Car l’une des leçons du roman est de nous faire
pressentir que la mort a le même statut que l’absolu : tout lui est relatif sans qu’elle ne soit
relative à rien. D’où ce sentiment tant de fois suggéré qu’on s’unit à l’absolu en rejoignant la
mort. L’absolu, cette figure de l’idéal, c’est ce qui nous ferait accepter de mourir après qu’on
l’eût  obtenu  ou  qu’on  l’eût  accompli.  Bien  sûr,  cet  idéal  de  l’imagination  ne  peut  être
qu’imaginaire. Buzzati le note donc : ‘Les illusions guerrières, l’attente et l’ennemi du nord,
n’avaient été qu’un prétexte pour donner sens à sa vie… Il faut bien espérer quelque chose’. »
Nicolas Grimaldi,  Sortilèges de l’imaginaire, 2019. Drogo attendait la guerre et la gloire, mais
l’illusion se dissipant, cette attente se révèle dans sa crudité : elle n’était que l’attente de la mort…
la  citadelle  est  l’impitoyable  révélateur  de  la  conscience  comme  attente  et  de  son  horizon
indépassable. 

                                                          Acte premier
                                               « Estragon. - Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
                                                  Vladimir. - Je ne sais pas.
                                                  Estragon.- Allons-nous-en.
                                                  Vladimir.- On ne peut pas.
                                                  Estragon.- Pourquoi ?
                                                  Vladimir.- On attend Godot.
                                                  Estragon.- C’est vrai. (…)
                                                        Acte deuxième 
                                                 Estragon.- Où irons-nous ?
                                                 Vladimir.- Pas loin.
                                                 Estragon.- Si, si, allons-nous-en loin d’ici !
                                                 Vladimir.- On ne peut pas.
                                                 Estragon.- Pourquoi ?
                                                 Vladimir.- Il faut revenir demain.
                                                 Estragon.- Pour quoi faire ?
                                                 Vladimir.- Attendre Godot.
                                                 Estragon.- C’est vrai. » Samuel Beckett, En attendant Godot, 1952

                               « Enivrez-vous » !
« Il faut toujours être ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible
fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans
trêve.  Mais  de  quoi ?  De  vin,  de  poésie  ou  de  vertu,  à  votre  guise.  Mais  enivrez-vous. »
Baudelaire, Petits Poèmes en Prose, 1869

« (L’homme) a voulu créer le paradis par la pharmacie, par les boissons fermentées, semblable
à un maniaque qui remplacerait des meubles solides et des jardins véritables par des décors
peints sur toile et montés sur châssis. C’est dans cette dépravation du sens de l’infini que gît,
selon moi,  la  raison de tous les  excès  coupables,  depuis  l’ivresse  solitaire  et  concentrée  du
littérateurs (…), jusqu’à l’ivrognerie la plus répugnante des faubourgs, qui, le cerveau plein de
flamme et  de  gloire,  se  roule  ridiculement  dans les  ordures  de  la  route. »  Baudelaire,  Les
paradis artificiels, 1860. L’ouvrage s’intéresse au haschisch, à l’opium et au vin.

« Si je bois, c’est pour rendre les autres intéressants. » W.C Fields.

« C’est peut-être vrai que la mort est un grand trou vide, et que le chagrin consiste à savoir
jusqu’à quel point ce trou est vide. Mais cela n’est vrai que lorsqu’on est dans un état normal.
Sous l’effet de l’alcool on peut remplir ce trou avec toutes les belles pensées et tous les beaux
mots  qu’on  peut  trouver.  On  peut  le  remplir  jusqu’à  ras  bord.  Et  puis  le  couvrir  d’une
pierre. » Stig Dagerman, L’enfant brûlé, 1948. Roman suédois.
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« L’alcool  dégrise.  Après  quelques gorgées  de cognac,  je  ne pense plus  à toi. »  Marguerite
Yourcenar, Feux, 1936

                             Les âges de la vie
« L’enfant se laisse vivre, l’adolescent attend de vivre, l’homme essaie de vivre et le vieillard de
survivre. » Maurice Chapelan, Amours Amour.

« L’enfance est un voyage oublié. » Jean de la Varende, Le Centaure de Dieu.

« D’où suis-je ? Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d’un pays…» Saint-
Exupéry, Pilote de guerre, 1942.

« Tout s’est vraiment passé à l’époque où j’étais petite fille. Le reste, la vie, c’est redondance. »
Marilene Felinto, Les Femmes de Tijucopapo, 1982. Née au Brésil en 1957.

« L’enfant conçoit tout à son image tant qu’il ne se connaît pas lui-même. » Piaget,  Les Trois
Systèmes de la pensée de l’enfant.

« C’est au début de la vie qu’on est subjectif au plus haut point et qu’on comprend le moins la
subjectivité des autres. » Hugo von Hofmannsthal, Le livre des amis, 1922.

« L’enfance est le sommeil de la raison. » Rousseau, L’Emile.

« Les enfants, comme le montrent leurs dessins, ne mettent rien en perspective. Tout les atteint
de  plein  fouet  et  de  face,  sans  la  possibilité  de  retrait,  sans  qu’ils  soient  capables  de
relativiser. » Chantal Thomas, Comment supporter sa liberté, 1997.

« L’enfance nous est donnée comme un chaos brûlant, et nous n’avons pas trop de tout le reste
de notre vie pour tenter de le mettre en ordre et de nous l’expliquer. » Michel Tournier,  Le
Vent Paraclet.

« Je me souviens fort bien que quand j’étais enfant, j’étais un monstre. La connaissance du
devoir ne s’acquiert que très-lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment et par
l’exercice progressif de la raison, que l’homme diminue peu à peu  sa méchanceté naturelle. »
Delacroix, cité par Baudelaire dans les Ecrits sur l’art, « Sur Delacroix »

« La jeunesse est une ivresse continuelle : c’est la fièvre de la santé ; c’est la folie de la raison. »
La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. » Henri Estienne, Les Prémices, 1594.

« Qui a vingt ans n’est, à trente ne sait, à quarante n’a, jamais ne sera, ne saura et n’aura  ! »
Proverbe.

« Où s’en vont-ils donc, les enfants qui ne meurent pas ? » Ana Maria Matute, Fête au nord-
ouest, 1953. (Ecrivaine espagnole).

« Pensez  au contraste  attristant  qui  existe  entre  l’intelligence  rayonnante  d’un enfant  bien
portant et la faiblesse mentale d’un adulte moyen. » Freud, L’Avenir d’une illusion, 1927.

« Supposez qu’un enfant eût à six semaines l’imbécillité du jugement de son âge, et les passions
et la force d’un homme de quarante ans, il est certain qu’il frappera son père, qu’il violera sa
mère,  qu’il  étranglera  sa  nourrice,  et  qu’il  n’y  aura  nulle  sécurité  pour  tout  ce  qui
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l’approchera. » Diderot,  Encyclopédie, article « Hobbisme ».  Hobbes disait que le méchant est
un « enfant robuste ».

« La plupart des hommes meurent à vingt ou trente ans. Passé ce terme, ils ne sont plus que
leur propre reflet ; le reste de leur vie s’écoule à se singer eux-mêmes, à répéter d’une façon de
jour en jour plus mécanique et plus grimaçante ce qu’ils ont dit, fait, pensé, aimé, au temps où
ils étaient. » Romain Rolland, Jean-Christophe.

« A toute génération nouvelle il faut une belle folie. Même les plus égoïstes parmi les jeunes
gens ont un trop-plein d’énergie,  un capital de vie qui ne veut point rester improductif.  Ils
cherchent à le dépenser dans une action ou dans une théorie. Aviation ou révolution. Le sport
des muscles ou celui des idées. Il est si bon de croire qu’on transforme la terre avec des rêves et
des cris ! » Romain Rolland, Jean-Christophe.

« L’adolescence est l’âge des carrefours : sentiment d’être assailli de tant de possibles que cette
multitude nous paralyse. Conscience en même temps que la fenêtre est étroite, que l’étau se
refermera bientôt, que le nœud coulant se resserrera tout doucement, nous laissant à peine de
quoi  respirer.  Grandir,  c’est  commencer  par  trahir,  franchir  des  frontières,  rompre  les
amarres,  quitter  son  village,  trop  petit,  sa  langue  trop  familière,  ses  proches  trop
apprivoisés… » Pascal Bruckner, Un bon fils (2014).

« Sous le rapport de la force vitale, nous pouvons nous comparer, jusqu’à notre trente-sixième
année, à ceux qui vivent des intérêts d’un capital ; ce qu’on dépense aujourd’hui se trouve
remplacé  demain.  A  partir  de  là,  nous  sommes  semblables  à  un  rentier  qui  commence  à
entamer son capital. » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« L’homme arrive novice à chaque âge de la vie. » Chamfort, Caractères et anecdotes, 1795. 

« Ce qu’on appelle beaucoup trop durement l’ingratitude des enfants, n’est pas toujours une
chose aussi  reprochable qu’on le  croit.  C’est l’ingratitude de la  nature.  La nature regarde
devant elle. La nature divise les êtres vivants en arrivants et en partants. Les partants sont
tournés vers l’ombre, les arrivants vers la lumière. De là un écart qui, du côté des vieux, est
fatal,  et, du côté des jeunes,  involontaire.  Cet écart,  d’abord insensible,  s’accroît  lentement
comme toute séparation de branches. Les rameaux, sans se détacher du tronc, s’en éloignent.
Ce n’est pas leur faute. La jeunesse va où est la joie, aux fêtes, aux vives clartés, aux amours.
La vieillesse va à la fin. On ne se perd pas de vue, mais il n’y a plus d’étreinte. Les jeunes gens
sentent le refroidissement de la vie ; les vieillards celui de la tombe. N’accusons pas ces pauvres
enfants. » Hugo,  Les Misérables.  « Les pauvres enfants » sont,  à la fin du roman, Marius et
Cosette, qui s’éloignent insensiblement de celui qui a fait leur bonheur, Jean Valjean - et lui de
même,  qui  choisit  l’effacement  volontaire,  jusqu’à  son  agonie.  Très  belle  méditation  sur  le
décalage des âges et l’égoïsme du bonheur.

« Etre adulte, c’est avoir pardonné à ses parents. » Goethe.

« Chaque âge a ses ressorts qui le font mouvoir ; mais l’homme est toujours le même. A dix
ans, il est mené par des gâteaux, à vingt par une maîtresse, à trente par les plaisirs, à quarante
par l’ambition, à cinquante par l’avarice : quand ne court-il qu’après la sagesse ? » Rousseau,
Emile.

« Mûrir ! Mûrir ! On durcit à de certaines places, on pourrit à d’autres ; on ne mûrit pas. »
Sainte-Beuve.

« Cent ans pour grandir, cent ans pour forcir, cent ans pour périr, c’est la vie d’un chêne. »
Cité par Jan Dau Melhau dans Proverbes limousins, 1992.
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« Notre vie n’est qu’une longue perspective en losange. Les lignes de la figure géométrique
s’écartent jusqu’à l’âge mûr,  puis se resserrent insensiblement jusqu’à l’agonie,  qui  est au
bout,  et  nous  étrangle... »  Octave  Pirmez,  littérateur  belge  du  XIXe siècle,  grand-oncle  de
Marguerite Yourcenar, qui le cite dans « Souvenirs pieux » (1974)

 « On ne voit vieillir que les autres. » Malraux, Les chênes qu’on abat….

« La vieillesse nous attache plus de rides dans l’esprit  que sur le visage ; et  on ne voit pas
d’âmes - ou fort rares - qui en vieillissant ne sentent l’aigre et le moisi. » Montaigne, Essais III,
2. Dans ce chapitre, Montaigne conteste que la vieillesse suffise pour accéder à la sagesse. Celle-
ci est toujours une conquête.

« Vu  de  l’intérieur,  l’âge  de  l’être  humain  est  une  éternelle  jeunesse. »  Hugo  von
Hofmannsthal, Le Livre des amis.

« Le dramatique de la vieillesse, ce n’est pas ce qu’on se fait vieux, c’est qu’on reste jeune. »
Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, 1891.

« Ce qu’il y a de bien dans la vieillesse, c’est qu’on ne perd pas les autres âges qu’on a eus.  »
Madeleine L’Engle, interview au New York Times, 1985.

« Je  suis  un  jeune  homme,  dans  le  secret  de  mon cœur,  et,  si  je  rencontre  un  miroir,  je
découvre un monsieur plutôt mûr qui tient à la fois et du phoque et du bouledogue.  » Georges
Duhamel,  Le notaire du Havre, 1933.  C’est le narrateur de ce roman, Laurent Pasquier, qui
parle.

« La  vieillesse  est  un naufrage. » Charles  de  gaulle,  Mémoires  de  guerre,  dans  un  passage
consacré à Pétain.

« La vieillesse n’est pas un naufrage ; c’est un lent travail de rouille en cale sèche. » Didier van
Cauwelaert, La Femme de nos vies, 2013.

« Tout  jeune,  on  pousse.  Adulte,  on  se  pousse.  Vieux,  les  autres  vous  poussent. »  Jacques
Sternberg, Dictionnaire des idées revues, 1985.

« Un plaisir de la vieillesse.  Le penseur, et l’artiste aussi bien, qui a sauvé le meilleur de lui-
même dans ses œuvres ressent une joie presque maligne à voir son corps et son esprit entamés
et détruits par le temps, un peu comme si, de son coin, il regardait un voleur s’escrimer sur son
coffre-fort, sachant bien, lui, qu’il est vide et tous ses trésors en sûreté. » Nietzsche,  Humain,
trop humain, I, § 209. L’idée se trouvait déjà chez Schopenhauer :

« Il n’y a pas de plus belle consolation pour le vieillard que d’avoir incorporé toute la vigueur
de sa jeunesse dans des œuvres qui ne vieillissent pas en même temps que lui. » Schopenhauer,
Aphorismes sur la sagesse dans la vie. De l’immortalité des chefs d’œuvre !

« Peu de gens savent être vieux. » la Rochefoucauld, Maximes, 1664.

« Les vieillards meurent parce qu’ils ne sont plus aimés. » Montherlant, Carnets. 

« Mettez-vous du coton dans les oreilles et des cailloux dans vos chaussures. Enfilez des gants
de caoutchouc et barbouillez vos lunettes de vaseline. Et ça y est, vous y voilà : en un instant,
vous êtes devenu vieux. » Malcolm Cowley.  Cité dans « le bouquin des citations » de Claude
Gagnière.
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« Notre  corps  est  une  demeure  dont  –  avec  l’âge  –  il  faut  condamner  des  pièces  faute  de
pouvoir les chauffer toutes. » Jacques Deval, Afin de vivre bel et bien, 1970.

     « Les vieux ne rêvent plus, leurs livres s’ensommeillent, leurs pianos sont fermés.
        Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter.
        Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit,
        Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit.
        Et s’ils sortent encore, bras dessus bras dessous, tout habillés de raide,
       C’est pour suivre au soleil l’enterrement d’un plus vieux, l’enterrement d’une plus laide,
        Et le temps d’un sanglot oublier toute une heure la pendule d’argent
        Qui ronronne au salon,
                      Qui dit oui, qui dit non,

        Et puis qui les attend. »                 Jacques Brel, Les vieux.

«  Presque personne ne reste en phase avec son époque jusqu’à la fin de sa vie.  » Von Wright,
Le Mythe du progrès.

« Bien  vieillir :  gagner  en  transparence  ce  qu’on  perd  en  couleur. »  Gustave  Thibon,
L’Ignorance étoilée, 1974.

« Dans l’état présent du monde, devenir un vieillard est presque aussi difficile que devenir un
Saint. Vous n’êtes plus de vieillards, vous êtes des vieux, des retraités. » Bernanos, Nous autres
Français.

« La vieillesse vit sous le signe moins : on est de moins en moins intelligent, de moins en moins
bête. » Paul Morand, Venises.

« A 976 ans, Mathusalem était si bien conservé qu’il en paraissait à peine 375. » Tristan Bernard.

« On ne devient pas vieux par le nombre des années, on devient vieux parce qu’on a déserté son
idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l’âme… Si un jour votre cœur était
mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de
vieillard ! » Général Mac Arthur, 1945.  

« Nous vivons dans l’oubli de nos métamorphoses. » Eluard.

« Vieillir, c’est se définir et se réduire. » Simone de Beauvoir, La force des choses, 1963.

« Qui vit longtemps se salit d’excréments. » Proverbe Rwandais. La vieillesse prolongée est une
seconde enfance. Cité dans « Le grand livre des proverbes africains », 2003. 

« A un certain âge,  les deux bras d’un fauteuil  vous attirent  plus que les deux bras d’une
femme. » Flaubert, Carnets. 

« De violon, l’homme vieillissant devient violoncelle, puis contrebasse : un corps épais, une voix
grave et pas grand-chose à dire. » Cesbron, Journal sans date, 1963.

« « La vieillesse s’installe dans sa victoire, qui est sérénité et rayonnement, ou dans sa défaite,
qui est durcissement et avarice ; il dépend en grande partie de nous qu’elle mérite l’une ou
l’autre. » Emmanuel Mounier, Traité du caractère.

« Quand on se fait vieux, on se réveille chaque matin avec l’impression que le chauffage ne
marche pas… » Romain Gary, Charge d’âme.
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« Les cheveux blancs sont la poussière soulevée par le galop du temps ! » Sentence arabe, cité
dans « Sentences et maximes » par Jean-Jacques Schmidt.

« Pour devenir la caricature de nous-mêmes, il suffit de vivre assez longtemps. » John Irving,
Dernière nuit à Twisted River, 2011.

« Ce n’est pas parce qu’un homme a des cheveux blancs et des rides qu’il faut croire qu’il a
longtemps vécu : il n’a pas vécu longtemps, mais il a longtemps duré. » Sénèque, De la brièveté
de la vie.

« Je ne renoncerai pas à la vieillesse si elle me garde tout entier à moi-même, tout entier dans la
meilleure partie de mon être. Mais si elle vient à troubler mon esprit, ruiner ses facultés, si elle
ne me laisse pas la vie mais seulement le souffle, je m’élancerai hors d’un édifice vermoulu et
croulant. » Sénèque, Lettre à Lucilius, VI, 58, 35.

« La  nature  nous  dispose  à  la  mort  par  la  vieillesse ;  elle  nous  dégoûte  de  la  vie  par  les
maladies, et les incommodités qui en sont inséparables. L’on mourrait presque inconsolable, si
l’on ne vieillissait pas. » Christine de Suède, Maximes.

« La vieillesse est un décès par petits morceaux. » Albert Cohen, Ô vous, frères humains.

« Dieu fait  une grâce à ceux à qui il  enlève la vie par le menu : c’est le seul bienfait de la
vieillesse. L’ultime mort en sera d’autant moins complète et pénible : elle ne tuera plus qu’une
moitié ou un quart d’homme. Voilà une dent qui vient de me tomber, sans douleur, sans effort :
c’était le terme naturel de sa durée. Cette partie de mon être et aussi plusieurs autres sont déjà
mortes, d’autres à demi mortes qui étaient parmi les plus actives et tenaient le premier rang
pendant que j’étais dans la force de l’âge. C’est ainsi que je fonds et que j’échappe à moi-
même. » Montaigne, Essais, III 13.

« La mort se mêle partout à notre vie et se confond avec elle : le déclin devance l’heure du
trépas et s’introduit dans le cours même de notre développement. J’ai des portraits de ce que
j’étais  à vingt-cinq et trente-cinq ans :  je les compare avec celui  de l’homme que je  suis à
présent : combien de fois ce n’est plus moi ! Comme mon image présente est plus éloignée de
celles-là que de celle de mon trépas ! » Montaigne, Essais, III 13.

« Mon monde est tombé, ma forme est vidée ; j’appartiens entièrement au passé (…) Le temps
m’abandonne… » Montaigne, Essais, III 10.

« Le grand âge, c’est lorsqu’on n’a plus rien à gaspiller. » Daniel, Feu d’aphorismes, 2011.

« Soixante ans. Ce déguisement de vieillard qu’il va falloir porter… » Jean Rostand,  Carnet
d’un biologiste, 1959.

« 80 ans ! Plus d’yeux, plus d’oreilles, plus de dents, plus de jambes, plus de souffle ! Et c’est
étonnant, somme toute, comme on arrive à s’en passer ! » Claudel,  Journal 1933-1955, août
1947.

« Une femme du pays, âgée de quatre vingt quatorze ans, a eu cette dernière parole sur son lit
de mort : ‘C’est ben court, la vie !’ » Julien Green, Journal 9, 18 août 1969.

« Les cent premières années de ma vie se sont très bien passées. Mais je trouve la cent unième
un peu longue. » Ernst Jünger, interview dans Libération, 27 juillet 1999.

         Sur la brièveté de la vie
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     « On entre, on crie,
               Et c’est la vie :

       On baîlle, on sort,
                                        Et c’est la mort.  » Ausone de Chancel, écrivain du XIXe siècle,

qui mit par ailleurs sa plume au service de l’apologie de l’esclavagisme et du racisme.

                            « Arriver haletant, se coucher, s’endormir ;
        On appelle cela naître, vivre et mourir. »  Florian, Fables, Le voyage.

« On ne possède rien, jamais,
                        Qu’un peu de temps. »   Eugène Guillevic, Exécutoire.

« La vie d’un homme entre ciel et terre passe comme le saut d’un poulain blanc franchissant
un fossé : un éclair, et c’est fait. » Tchouang-Tseu.

« Que nous passons rapidement sur cette terre ! Le premier quart de la vie est écoulé avant
qu’on en connaisse l’usage ; le dernier quart s’écoule après qu’on a cessé de jouir. D’abord
nous ne savons point vivre ; ensuite nous ne le pouvons plus ; et dans l’intervalle qui sépare ces
deux extrémités inutiles, les trois-quarts du temps qui nous reste sont consumés par le sommeil,
le travail, par la douleur, par la contrainte, par les peines de toute espèce. La vie est courte,
moins par le  peu de temps qu’elle  dure,  que parce que ce peu de temps, nous n’en avons
presque point pour la goûter. » Rousseau, Emile, 1762.

                                    « Les générations se succèdent et passent
    Comme dans  les  forêts  les  feuilles… »  Homère,  cité  et  traduit  par

marguerite Yourcenar dans La couronne et la lyre, 1979.

                              « Le temps s’en va, le temps s’en va madame ;
                               Las ! Le temps non, mais nous nous en allons,
                                      Et tôt seront étendus sous la lame (pierre tombale). » Ronsard, « Je vous
envoie un bouquet… »  Continuation des Amours, 1555.  C’est l’éternel chantage du poète à sa
belle : l’imminence du vieillissement  et de la mort doit la convaincre de l’urgence du « Carpe
diem ». Ronsard est coutumier de l’argument :  « Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »
« Quand vous serez bien vieille… », Sonnets pour Hélène, 1578.

« Fais de ta vie d’ici-bas comme un pont sur lequel tu passerais sans t’arrêter. » Al-Hasan al-
Basrî, VIIIe siècle, cité dans « Sentences et maximes », par Jean-Jacques Schmidt.

                            « Qu’ai-je fait ? Qu’ai-je appris ? - Le temps est si rapide !
                          L’enfant marche joyeux, sans songer au chemin ;
                    Il le croit infini, n’en voyant pas la fin.
               Tout à coup il rencontre une source limpide,
       Il s’arrête, il se penche, il y voit un vieillard. »
                                                                     Musset, Premières poésies, « Les vœux stériles », 1830.

                         Passé, présent, futur
« Nous ne percevons pratiquement que le passé, le présent pur étant l’insaisissable progrès du
passé rongeant l’avenir. » Bergson, Matière et mémoire, 1896.

« Qu’est-ce  que,  pour moi,  que le  moment présent ?  (…) Il  ne  peut  être  question ici  d’un
instant mathématique. Sans doute il y a un présent idéal, purement conçu, limite indivisible qui
séparerait le passé de l’avenir. Mais le présent réel, concret, vécu, celui dont je parle quand je
parle de ma perception présente, celui-là occupe nécessairement une durée. » Bergson, idem.
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« On ne prévoit de l’avenir que ce qui ressemble au passé. » Bergson,  L’Evolution créatrice,
1907. Donc ce qui est authentiquement neuf est une création imprévisible.

« Le  temps  n’a  qu’une  réalité,  celle  de  l’instant.  Autrement  dit,  le  temps  est  une  réalité
resserrée sur l’instant, et suspendue entre deux néants. » Bachelard,  L’Intuition de l’instant,
1932.

« Une analyse rigoureuse qui prétendrait débarrasser le présent de tout ce qui n’est pas lui,
c'est-à-dire  du  passé  et  de  l’avenir  immédiat,  ne  trouverait  plus  en  fait  qu’un  instant
infinitésimal, c'est-à-dire le terme idéal d’une division poussée à l’infini : un néant. » Sartre,
L’Etre et le Néant, 1943. 

« Ne devient  fait  dans  le  passé  qui  ce  qui  peut  être  intégré  dans  ce  passé  sous  l’angle  du
dépassé. » Eugène Minkowski, Le Temps vécu, 1933.  Autrement dit ce qui a encore un impact
maintenant n’est pas tout à fait du passé : il n’est pas « dépassé ». 

« L’avenir dure longtemps. » Charles de Gaulle, Mémoires de guerre.

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. » Camus,  L’homme
révolté, 1951.

« Aucun homme n’a vécu dans le passé et aucun homme ne vivra jamais dans le futur, car le
présent est  la  forme  de  toute  vie. »  Schopenhauer,  Le  monde  comme  volonté  et  comme
représentation, 1818. Passé et futur n’existe qu’abstraitement pour l’intellect.

*« Ce n’est pas user de termes appropriés que de dire : ‘Il y a trois temps, le passé, le présent et
l’avenir.’ Peut-être dirait-on plus justement : ‘Il y a trois temps, le présent du passé, le présent
du présent, le présent du futur.’ Car ces trois sortes de temps existent dans notre esprit et je ne
les  vois  pas  ailleurs.  Le  présent  du  passé,  c’est  la  mémoire ;  le  présent  du  présent,  c’est
l’intuition directe ; le présent de l’avenir, c’est l’attente. » St Augustin,  Les confessions, livre
XI.  Donc le temps dans sa plénitude n’existe que dans l’âme humaine. Le monde physique est
dans un présent permanent. Nous ouvrons l’éventail du temps par la mémoire et l’anticipation.

« L’on n’avance qu’en repoussant derrière soi le passé. L’on raconte que la femme de Loth,
pour avoir voulu regarder en arrière,  fut changée en statue de sel,  c'est-à-dire :  de larmes
figées. » Gide, Les nourritures terrestres.

 « Je ne savais pas lire quand j’ai découvert la Bible. Je l’ai feuilletée dans l’une des maisons où
l’on m’avait caché pendant la guerre  (c’était  un enfant juif,  caché pendant l’occupation). Je
regardais les images que je trouvais à la fois très belles et très cruelles. Une illustration de Loth
m’a marqué. Je me suis fait expliquer son histoire et j’ai retenu que s’il se retournait il se
transformait en statue de sel. J’avais neuf ans et j’ai tout de suite trouvé du sens dans ce mythe
pour la tragédie que je vivais : si je restais prisonnier du passé, je me transformerais en statue
de sel. Il me fallait choisir entre une carrière de victime ou me bagarrer. J’ai choisi d’avancer,
j’ai rêvé comme un fou, toujours à faire des projets et à fabriquer de l’avenir. Ce mécanisme
de défense, qui m’a permis de limiter la casse, m’a entraîné à ne pas parler de mon histoire.
D’abord parce que c’était dangereux ; en suite parce qu’on m’a fait taire ; enfin, à l’âge adulte,
je ne savais simplement plus en parler. » Interview du psychiatre Boris Cyrulnik,   promoteur de
la notion de résilience. « Monde des Religions », novembre 2006.

« Il n’y a qu’un seul moment du temps où il est essentiel  d’être en éveil.  Ce moment, c’est
maintenant. » Le Bouddha.
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« Peu de gens peuvent se  dire :  je  suis  là.  Ils  se  cherchent  dans le  passé et  se  voient  dans
l’avenir. » Georges  Braque,  Le Jour et la Nuit,  cahiers 1917-1952.  Si bien que le problème
essentiel n’est peut-être pas : « Y a-t-il une vie après la mort ? », mais « Y a-t-il une vie avant la
mort ? » A l’appel de la vie, savons-nous répondre : « Je suis là » ?

                           « Qui s’embarrasse à regretter le passé
                                Perd le présent et risque l’avenir.  » Francisco de Quevedo, écrivain espagnol
du XVIIe siècle, Pensées.

« Ce qui fut songe hier, demain sera poussière : un peu avant, néant, et peu après, fumée. »
Francisco de Quevedo, Sonnets.

« Il  serait  vain  de  se  détourner  du passé  pour  ne  penser  qu’à  l’avenir.  C’est  une  illusion
dangereuse de croire qu’il y ait même là une possibilité. L’opposition entre l’avenir et le passé
est  absurde.  L’avenir  ne  nous  apporte  rien,  ne  nous  donne  rien ;  c’est  nous  qui  pour  le
construire devons tout lui donner, lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner il faut
posséder, et nous ne possédons d’autre vie, d’autre sève, que les trésors hérités du passé et
digérés, assimilés, recréés par nous. De tous les besoins de l’âme humaine, il n’y en a pas de
plus vital que le passé. » Simone Weil, L’Enracinement. La citation éclaire le titre de cette œuvre
posthume.

« Tu ne peux pas retenir ce jour, mais tu peux ne pas le perdre. Tenere non potes, non perdere
diem. » Inscription sur un cadran solaire, cité par Maurice Maloux, dans son « dictionnaire des
proverbes, sentences et maximes ».

« Ceci est la pensée la plus étrange du monde : il y aura des hommes après nous. » Paul Valéry,
cité dans « le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Nous entrons dans l’avenir à reculons. » Paul Valéry, cité dans le « Dictionnaire des citations
de langue française » de Pierre Ripert.

« Hier,  aujourd’hui,  demain,  sont  les  trois  jours  de  l’homme. »  Dicton,  cité  dans  le
« Dictionnaire des maximes, dictons et proverbes français » de Pierre Ripert (1998).

« Hier,  soupire  l’un.  Demain,  soupire  l’autre.  Mais  il  faut  avoir  atteint  la  vieillesse  pour
comprendre le  sens éclatant,  absolu, irrécusable,  irremplaçable,  de ce mot :  Aujourd’hui. »
Claudel, Journal, 22 août 1952.

« Le temps présent est semblable à la boule d’argile, le temps passé à la poussière de la terre, et
le temps futur à la cruche. » Nagarjuna, cité par Nicole Masson dans le « Petit recueil de pensées
zen ».

« L’avenir n’est pas le futur, ce n’est pas une dimension neutre du temps : c’est une dimension
morale... » Vincent Delecroix, Non     ! De l’esprit de révolte  , 2018.

« L’homme est suspendu dans le présent, entre le passé et l’avenir, comme sur un rocher entre
deux gouffres ; derrière lui, devant lui, tout est ténèbres ; à peine aperçoit-il quelques fantômes
qui,  remontant  du  fond  des  deux  abîmes,  surnagent  un  instant  à  leur  surface,  et  s’y
replongent. » Chateaubriand, Génie du christianisme, 1802

« La vie passée est une feuille  sèche,  craquelée,  sans sève ni chlorophylle,  criblée de trous,
éraillée de déchirures, qui, mise à contre-jour, offre tout au plus le réseau squelettique de ses
nervures minces et cassantes. Il faut certains efforts pour lui rendre son aspect charnu et vert
de feuille fraîche, pour restituer aux événements ou aux incidents cette plénitude qui comble
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ceux qui les vivent et les garde d’imaginer autre chose. » Marguerite Yourcenar,  Souvenirs
pieux, 1974

                         L’existence et le temps
« On ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve. » Héraclite, Fragments.

« Pourquoi ne se baigne-t-on jamais deux fois dans le même fleuve ? Premièrement parce que
les eaux du fleuve ne cessent de couler. Deuxièmement – et c’est quelque chose qui nous touche
métaphysiquement,  qui  nous  cause  comme  un  début  d’horreur  sacrée  –  parce  que  nous
sommes nous aussi un fleuve, que nous nous écoulons aussi sans cesse. Le problème du temps
est là. » Jorge Luis Borges, Conférences, 1980.

« L’eau de cette  rivière  a changé bien des fois :  le  reflet  de la  lune et  des étoiles  demeure
inaltéré. » Djalal ud-Din Rumi, poète persan (1207-1273), cité dans L’Anthologie du soufisme,
1978. Suggestion de l’éternité transcendant l’écoulement du temps ?

« Dans la vie, l’existence et le temps marchent ensemble, font une unité organique. On avance
avec le temps. Dans l’ennui, le temps se détache de l’existence et nous devient extérieur. Or, ce
que nous appelons vie et acte, c’est l’insertion dans le temps. Nous sommes temps. Dans l’ennui
nous ne sommes plus dans le temps. D’où ce frisson extraordinaire, ce sentiment de malaise
profond… On se roule, on se vautre dans l’ennui. » Cioran, Entretiens.

« Rien, Lucilius, ne nous appartient ; seul le temps est à nous. Ce bien fugitif et glissant est
l’unique possession que nous ait départie la Nature ; et peut nous en chasser qui veut. Telle est
la folie des humains qu’ils se sentent redevables du moindre cadeau peu coûteux qu’on leur
fait, cadeau remplaçable en tout cas, mais que personne ne s’estime redevable du temps qu’il a
reçu en partage, alors que le plus reconnaissant des hommes ne pourrait le rendre. » Sénèque,
Lettres à Lucilius.

« Personne ne distribue son argent à autrui, chacun y distribue son temps et sa vie ; il n’est rien
de quoi nous soyons si prodigues que de ces choses-là, desquelles seules l’avarice nous serait
utile et louable. » Montaigne, Essais. Même idée que Sénèque ci-dessus.

« On peut tuer le temps ou soi-même, cela revient au même, strictement. » Elsa Triolet, Mille
regrets.

« Ce n’est point le temps qui manque, c’est nous qui lui manquons. » Claudel, Partage de Midi.

« Ne gaspille pas le temps, c’est l’étoffe dont la vie est faite. » Benjamin Franklin. Il est l’auteur
de la fameuse formule : « Le temps, c’est de l’argent. »

« Et nous, et notre jugement, et toutes choses mortelles vont coulant et roulant sans cesse. »
Montaigne, Les essais.

           « Ainsi tout change, ainsi tout passe ;
         Ainsi nous-mêmes nous passons,
       Hélas ! sans laisser plus de trace
     Que cette barque où nous glissons

                              Sur cette mer où tout s’efface. » Lamartine, Les méditations poétiques (1820),
« Le golfe de Baya, près de Naples ».

        O Temps ! Suspends ton vol ; et vous, heures propices !
                     Suspendez votre cours : 
        Laissez-nous savourez les rapides délices
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                      Des plus beaux de nos jours ! (…)

           Aimons donc, aimons donc ! De l’heure fugitive,
                                        Hâtons-nous, jouissons !

             L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ;
           Il coule, et nous passons ! » Lamartine, « Le lac », idem. 

    
 « Combien de temps le Temps va-t-il suspendre son vol ? » Alain, Eléments de Philosophie.

  « Marbre, perle, rose, colombe
    Tout se dissout, tout se détruit ;
    La perle fond, le marbre tombe,
    La fleur se fane et l’oiseau fuit.

     En se quittant, chaque parcelle
     S’en va dans le creuset profond
        Grossir la pâte universelle

                                        Faite des formes que Dieu fond. »
Théophile Gautier, Affinités secrètes, dans Emaux et Camées. 

« Tout passe, tout lasse, tout casse. » Formule proverbiale. 

 « Une heure n’est pas une heure. C’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de
climats. » Proust, Du côté de chez Swann. 

« Le temps est un accident des accidents. » Epicure, cité par Sextus Empiricus, Contre les savants.

« Le temps ? Il n’a pas d’existence propre. Ce sont les choses et leur écoulement qui rendent
sensibles la passé, le présent, l’avenir. Personne, il faut l’admettre, n’a le sentiment du temps
en soi, indépendamment du mouvement des choses ou de leur repos. » Lucrèce, De la nature I.

« Qu’est-ce donc que le temps ? Quand personne ne me le demande, je le sais ; dès qu’il s’agit
de l’expliquer, je ne le sais plus. » St Augustin, Les confessions.

« La méditation  sur  le  temps est  la  véritable  épreuve  du philosophe. »  Alain,  Eléments  de
philosophie.

« Car c’est  cela  le  temps :  le  nombre d’un mouvement  selon l’antérieur  et  le  postérieur. »
Aristote,  Physique IV.  Autrement  dit :  la  mesure  du mouvement  selon l’avant  et  l’après.  Le
problème de cette définition est qu’elle inclut le temps dans la définition du temps : l’avant et
l’après. 

« Le temps est du mouvement sur de l’espace, ou la boule sur le billard. La mesure du temps
par nous ou par quelque autre chose dont les changements ont été mesurés par nous. Nous
sommes une horloge,  une montre à secondes par les mouvements de notre pouls. » Joubert
(1754-1824),  Pensées.  Cette  méditation  flottante  (flottement  accentué  par  l’absence  de  verbe
principal dans la seconde phrase), passe du mouvement objectif à la mesure de ce mouvement,
puis à un mouvement interne (le pouls), biologique. Il y a là toutes les strates du temps.

*« Puisque n’existent ni le présent, ni le passé, ni le futur, le temps non plus n’existe pas. Car ce
qui  est  formé  de  la  combinaison  de  choses  irréelles  est  irréel. »  Sextus  Empiricus  (école
sceptique), Hypothèses pyrrhoniennes.
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« Le temps est la forme de mon impuissance, l’étendue de ma puissance » Lagneau,  Célèbres
leçons et fragments, 1950. Nous ne pouvons rien contre l’écoulement du temps ; par contre nous
pouvons jalonner, dominer un espace, y circuler en va-et-vient.

« L’espace est l’ordre des coexistences possibles, comme le temps est l’ordre des successions
possibles. » Leibniz. Donc il n’y a pas d’espace et de temps absolus, comme le croyait Newton ; ils
n’existent pas indépendamment des choses qui s’y juxtaposent (espace) ou s’y succèdent (temps).

« Le temps n’est pas quelque chose qui existe par soi-même ou qui soit inhérent aux choses
comme une propriété objective… Le temps n’est autre chose qu’une condition subjective de
notre humaine intuition. »  Kant, Critique de la raison pure, 1781. Notre saisie du réel (intuition
sensible)  passe  par  ce  « cadre  a  priori  de  la  sensibilité »  qu’est  le  temps.  C’est  le  sujet  qui
temporalise les phénomènes : ce n’est pas la conscience qui est dans le temps, mais le temps qui
est dans la conscience.  Nous ne savons rien d’un « temps » qui existerait  indépendamment de
nous. « L’intuition pure du temps » est  donc la « forme » ou le « cadre » qui précède et  rend
possible toute expérience.

« L’idée de temps est une intuition. Et puisqu’elle est conçue, avant toute sensation, comme la
condition des rapports que l’on rencontre entre les choses sensibles, elle n’est pas elle-même
une intuition d’origine sensible, mais une intuition pure. » Kant,  idem.  Au sens de : purement
subjective.

« Le temps est donné  a priori. En lui seul est possible toute réalité des phénomènes. Ceux-ci
peuvent bien disparaître tous ensemble, mais le temps lui-même (comme condition générale de
leur possibilité) ne peut être supprimé. » Kant,  idem.  Qu’est-ce qu’un temps, riposte Bergson,
qui s’écoulerait vide, sans rien qui dure ? 

« La  pure  durée  pourrait  bien  n’être  qu’une  succession de  changements  qualitatifs  qui  se
fondent, qui se pénètrent, sans contour précis, sans aucune tendance à s’extérioriser les uns par
rapport  aux autres,  sans  aucune parenté  avec  le  nombre :  ce  serait  l’hétérogénéité  pure. »
Bergson, Les données immédiates de la conscience, 1889.

“ Etre,  c’est  avoir  été.  Wesen  ist  was  gewesen  ist  ”  Hegel.  D’où  l’opposition  que  font  les
existentialistes entre être et exister. L’homme vivant est un existant qui peut toujours réorienter
librement  sa  vie.  La mort  fige  l’existant  dans son essence :  voilà  ce  qu’il  a  été.  L’être,  c’est
l’existence au passé.

« C’est l’homme tout entier qui est le temps incarné, un temps à deux pattes, qui va, qui vient
et  qui  meurt :  aussi  l’homme  n’a-t-il  aucune  prise  sur  le  temps ;  nous  ne  pouvons  que
substituer au temps ce qui n’est pas lui, le confondre avec ces compteurs sociaux que sont les
horloges et les calendriers. » Jankélévitch, Quelque part dans l’inachevé, 1978.  

« La vie périt par le délai  (se perd à force d’attente ou de fébrilité), et chacun de nous meurt
affairé. » Epicure, Sentence vaticane 14. 

« Les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l’espace. Car il est bon que le temps
qui s’écoule ne nous paraisse point nous user et nous perdre, comme la poignée de sable, mais
nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. » Saint-Exupéry, Citadelle.

« Le monde n’est  qu’une branloire*  pérenne.  La constance même n’est  autre  chose  qu’un
branle** plus languissant. » Montaigne, Essais. * balançoire perpétuelle. **mouvement. 

« Le temps est un voile interposé entre nous et Dieu, comme notre paupière entre notre œil et la
lumière. » Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe. 

161



« Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de
notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre
existence. Il s’y joint en outre une idée qui console notre petitesse, en voyant que des peuples
entiers, des hommes quelquefois si fameux, n’ont pu vivre cependant au-delà du peu de jours
assignés à notre obscurité. Ainsi les ruines jettent une grande moralité au milieu des scènes de
la nature. » Chateaubriand, Le Génie du christianisme.

« Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Tout s’anéantit, tout périt, tout passe.
Il n’y a que le monde qui reste. Il n’y a que le temps qui dure. Qu’il est vieux ce monde ! Je
marche entre deux éternités. » Diderot, Salon de 1767.

« Le Temps est un enfant qui joue au tric trac : royauté d’un enfant ! » Héraclite, Fragments.

« Chaque être humain pris isolément a participé dans son enfance aux souvenirs de ses grands-
parents, et, devenu vieillard, participe aux espoirs de ses petits-enfants ; il embrasse ainsi cinq
générations, soit entre cent et cent vingt ans. »  Hugo von Hofmannsthal,  Le Livre des amis,
1922.

« Le poids formidable. - Que serait-ce si, de jour ou de nuit, un démon te suivait une fois dans la
plus solitaire de tes solitudes et te disait : ‘Cette vie, telle que tu la vis actuellement, telle que tu
l’as vécue, il faudra que tu la revives encore une fois, et une quantité innombrable de fois ; et il
n’y aura en elle rien de nouveau, au contraire !... L’éternel sablier de l’existence sera retourné
toujours et toujours – et toi avec lui, poussière des poussières !’ – Ne te jetterais-tu pas contre
terre en grinçant des dents et ne maudirais-tu pas le démon parlant ainsi ?... Ou alors, combien
il te faudrait aimer la vie, que tu t’aimes toi-même pour ne plus désirer autre chose que cette
suprême et éternelle  confirmation ! » Nietzsche,  Le Gai Savoir,  IV, 341.  C’est  la théorie de
l’Eternel Retour, pierre de touche de notre amour de la vie selon Nietzsche. Mais que serait la vie
sans le jaillissement du neuf et de l’imprévisible ?  

« Toutes les choses de la vie sont perpétuellement en fuite devant nous. Les obscurcissements et
les clartés s’entremêlent : après un éblouissement, une éclipse ; on regarde, on se hâte, on tend
les mains pour saisir ce qui se passe ; chaque événement est un tournant de la route ; et tout à
coup on est vieux. On sent comme une secousse, tout est noir, on distingue une porte obscure,
ce  sombre  cheval  de  la  vie  qui  vous  traînait  s’arrête,  et  l’on  voit  quelqu’un  de  voilé  et
d’inconnu qui le dételle dans les ténèbres. » Hugo, Les Misérables. Cette méditation est inspirée
à Jean Valjean sur la route de Montreuil-sur-Mer à Arras, par  « les évanouissements du paysage
qui se disloque à chaque coude du chemin ». 

    « Mille ans ? Non, dix mille ans ? Un point et moins qu’un point,
                     Rien qu’un fragment de point dans le temps sans mesure,
                                                 Imperceptible rien…  » Simonide, poète grec du –Ve siècle, cité et
traduit par Marguerite Yourcenar, dans La couronne et la lyre, 1979.

« La notion de temps ne peut pas ne pas être bouleversée, dans une civilisation où le cinéma,
maître absolu du rythme et du sens de la projection des images, nous rend perceptible, par leur
accélération, leur ralentissement, leur inversion, un espace-temps à quatre dimensions, où par
ailleurs l’aviation multiplie le nombre de ceux qui, ayant déjeuné à paris, dînent à Berlin ou à
Rome, voire à Moscou ou à Istanbul. » Friedmann,  Sept études sur l’homme et la technique,
1966.

« De toutes les prodigalités, la plus blâmable est celle du temps. » Marie Leszczynska, reine de
France, épouse de Louis XV. Idem.
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« La béquille  du Temps fait  plus de besogne que la massue d’Hercule.  » Baltasar Graciàn,
L’homme de cour, 1647. 

« Le tic-tac des horloges, on dirait des souris qui grignotent le temps. » Alphonse Allais,  Le
Chat noir.

« Le temps est l’ombre de la vie. » Nicolas Grimaldi, A      la lisière du réel  , 2013.

« La fête ritualise et solennise le temps. » Jean Onimus, essayiste français du XXe siècle.

« A chaque minute nous sommes écrasés par l’idée et la sensation du temps. Il n’y a que deux
moyens pour échapper à ce cauchemar, - pour l’oublier : le plaisir et le travail. Le plaisir nous
use. Le travail nous fortifie. Choisissons. » Baudelaire, Mon cœur mis à nu. 

« Nous  n’avons  pas,  en  nous,  d’organe  de  perception  temporelle ;  de  nous-mêmes  et  sans
repère extérieur, nous sommes absolument incapables de déterminer le déroulement du temps,
même avec une fiabilité approximative. Des mineurs ensevelis, coupés du monde, ne pouvant
nullement observer l’alternance du jour et de la nuit, avaient, lors de leur heureux sauvetage,
estimé à trois jours le temps passé dans l’obscurité, entre espoir et désespoir. Ils y étaient restés
dix jours. » Thomas Mann, La montagne magique, 1924.

« Le temps, donc, est né avec le Ciel, afin que, nés ensemble, ensemble aussi ils soient dissous, si
jamais dissolution leur doit advenir ; et il a été fait sur le modèle de la nature éternelle, afin d’y
être au plus haut point ressemblant, dans la mesure du possible. Le modèle en effet, de toute
éternité : il est ; le Ciel, au contraire, d’un bout à l’autre du temps tout entier, a été, est et sera.
C’est en vertu de ce raisonnement et en vue de donner l’existence au temps que Dieu fit naître
le soleil, la lune et les cinq autres astres qu’on appelle planètes, pour distinguer et conserver les
nombres du temps. » Platon, Timée.

« Le temps est l’image mobile de l’éternité immobile. » Platon, Timée.

      L’éternité, l’immortalité, l’intemporel
« Nous lisons dans le Timée de Platon que le temps est une image mobile de l’éternité, postulat
inapte à distraire qui que ce soit de la conviction que l’éternité est au contraire une image dont
le temps est le support. » Jorge Luis Borges, Histoire de l’éternité, 1936.
 
« Achronos pasa ê noésis. Toute pensée est intemporelle. » Plotin. Ou « achronique ».

« Les jugements qui ont pour objet le temps sont des jugements hors du temps ; en d’autres
termes,  la  conscience  de  la  vie  spontanée  qui  se  déroule  à  travers  les  moments  du  temps
implique un centre de réflexion qui ne s’écoule pas avec le cours du temps, qui se pose de lui-
même sous la catégorie de l’éternel. » Brunschvicg, La Modalité du jugement, 1897.

« Il est de la nature de la Raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d’éternité
(sub specie aeternitatis). » Spinoza, Ethique, II.

« Nous sentons et savons d’expérience que nous sommes éternels. » Spinoza, Ethique V. Quand
l’esprit conçoit les choses selon leur nécessité, par la pure démonstration, il les saisit, il se saisit
lui-même du point de vue de l’éternité.

 « Il est une éternité vraie, positive, qui s’étend au-delà du temps ; il en est une autre, négative,
fausse, qui se situe en-deçà : celle même où nous croupissons  (l’éternel présent)… Quand on
dénombrerait tous les maux dont souffrent la chair et l’esprit, ils ne seraient encore rien auprès
de celui qui vient de l’inaptitude à nous accorder à l’éternel présent, ou à lui voler, pour en
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jouir, ne fût-ce qu’une parcelle. Tombés sans recours dans l’éternité négative, dans ce temps
éparpillé  qui ne s’affirme qu’en s’annulant… Nous vivons et  mourons dans chacun de ses
instants, sans savoir  quand il est, car à la vérité il n’est jamais. » Cioran,  Histoire et utopie,
1960.

                        « Trois mille ans ont passé sur la cendre d’Homère,
                 Et depuis trois mille ans Homère respecté

                    Est jeune encor de gloire et d’immortalité. » M-J Chénier, Epître à Voltaire.

« Le tombeau des héros est le cœur des vivants. » Malraux, Oraisons funèbres.

                                                    « Elle est retrouvée.
                                                    Quoi ? – L’Eternité.
                                                      C’est la mer allée
                                                        Avec le soleil. » Rimbaud, « L’Eternité », Œuvres poétiques.
« C’est la mer mêlée / Au soleil », dit une version moins euphonique, mais qui éclaire la nôtre.

L’éternité n’est pas dans l’au-delà ; elle est ici et maintenant, quand je me rend disponible aux
« Braises de satin » qui scintillent sur la mer, que je m’ouvre au monde en me dégageant « Des
humains suffrages, / Des  communs élans »… 

« Demandez-vous sincèrement si l’hirondelle de ce printemps-ci diffère tout à fait de celle du
premier printemps, et si réellement entre les deux le miracle d’une création sortie du néant
s’est renouvelée un million de fois pour travailler et aboutir autant de fois à un anéantissement
absolu. – Je le sais, si j’allais gravement affirmer à quelqu’un l’identité absolue du chat qui
joue aujourd’hui dans la cour et de celui qui faisait les mêmes bonds et gambades il y a trois
cent ans, je passerais pour fou ; mais il est bien plus insensé encore de croire à une différence
absolue et radicale. Il suffit de se plonger avec sérieux et minutie dans la contemplation de l’un
de ces vertébrés supérieurs pour comprendre clairement que cet être, insondable tel qu’il se
présente, ne peut absolument pas pris dans sa totalité, devenir néant ; et l’on constate pourtant
sa mortalité. La raison en est que dans cet animal l’éternité de son Idée (espèce) s’inscrit dans
la finitude de l’individu. » Schopenhauer,  le monde comme volonté et comme représentation,
1818. Pour Schopenhauer, l’espèce est une Idée éternelle (à la manière des Idées de Platon), alors
que les individus n’en sont que l’incarnation fugace. Même thèse :

« De même que les gouttes atomisées de la chute d’eau rugissante se succèdent à la vitesse de
l’éclair, alors que l’arc-en-ciel qui la couronne demeure dans un calme immobile, intact dans ce
flux incessant, chaque Idée, c'est-à-dire chaque espèce d’êtres vivants, reste inaltérée par le
changement continu de ses individus. (…) Les lions, par exemple, naissent et meurent ; ils sont
comme les gouttes de la cascade, mais la « léonité », l’Idée ou la forme du lion, est comparable
à l’arc-en-ciel imperturbable qui se tient au-dessus. » Schopenhauer, idem.

« La volonté de vivre se manifeste dans un présent sans fin, car celui-ci est la forme de la vie
de l’espèce, laquelle par suite ne vieillit pas, mais reste toujours jeune. La mort est pour elle ce
qu’est le sommeil pour l’individu, ou pour l’œil le battement des paupières.  » Schopenhauer,
idem. La vie d’un individu : un battement de paupière sur l’œil de l’éternité !

« Regardez le premier animal venu, regardez votre chien : avec quelle assurance, quel calme il
se tient là ! Des milliers de chiens ont dû mourir avant que ce fût son tour de vivre. Mais ces
milliers de disparitions n’ont pas inquiété l’Idée du chien ; toutes ces morts ne l’ont obscurcie
d’aucun  nuage.  Et  ainsi  le  chien  existe  aussi  frais,  aussi  neuf,  aussi  fort  que  si  c’était
aujourd’hui son premier jour, que si son dernier jour pouvait ne jamais venir ; dans ses yeux
luit le principe indestructible, la force primitive qui l’anime. Qu’est-ce donc qui a péri pendant
ces milliers d’années ? Ce n’est pas le chien, il se dresse intact devant vous ; ce n’en est que
l’ombre,  que  l’image  reproduite  dans  notre  mode  de  connaissance  lié  au  temps. »
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Schopenhauer,  idem.  Schopenhauer partageait son appartement de Francfort avec un caniche,
qu’il remplaçait à sa mort par un caniche identique.

« L’immortalité  de  l’âme  est  une  chose  qui  nous  importe  si  fort,  qui  nous  touche  si
profondément, qu’il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l’indifférence de savoir ce
qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes, selon
qu’il y aura des biens éternels à espérer ou non, qu’il est impossible de faire une démarche avec
sens et jugement, qu’en la réglant par la vue de ce point, qui doit être notre dernier objet.  »
Pascal, Pensées, § 194. 

« L’immortalité de l’âme ne nous console en rien, puisque nous sommes privés en cette vie des
êtres qui nous sont les plus chers. Nous cherchons cette attitude, cette voix, ces traits, ce souffle
libre ; nous nous lamentons sur le visage pitoyable des morts, la bouche close, les yeux révulsés,
la  couleur  complètement  disparue.  A  supposer  que  l’immortalité  de  l’âme  soit  une  vérité
largement reconnue, elle restera un objet de discussion pour les philosophes et n’apaisera pas
les regrets des parents. » Fronton, Lettres. Ce rhéteur du IIe siècle est le maître de Marc Aurèle.

« C’est la même vanité qui nous porte à éterniser notre mémoire, et qui nous fait imaginer, au-
delà du tombeau, le mensonge d’une vie. Tantôt c’est l’immortalité de l’âme, tantôt c’est la
métempsycose,  d’autres  fois  on  donne du sentiment  aux ombres  de l’enfer.  On honore les
mânes et on fait un dieu de celui qui a cessé d’être un homme, comme si le mode de vie de
l’homme ne différait en rien du mode de vie des autres animaux ! Comme si l’on ne trouvait
pas dans le monde beaucoup d’êtres plus durables, auxquels personne ne suppose une pareille
immortalité ! Mais quelle sera la substance de l’âme ainsi isolée ? Quelle en sera la matière ?
Où sera la pensée ? Comment verra-t-elle, entendra-t-elle, touchera-t-elle ? A quoi servira-t-
elle ? Ou quel bien y a-t-il  sans ses fonctions ? Puis,  quel séjour assigner à cette  multitude
d’âmes et  d’ombres depuis  tant  de siècles ? Ce sont  là  des  illusions puériles,  des  rêves  de
l’humanité,  avide  de  ne  finir  jamais…  C’est  une  folie,  et  une  mauvaise  folie,  de  vouloir
recommencer  la  vie  après  la  mort.  Quel  repos  trouveront  jamais  les  êtres  engendrés,  s’ils
conservent du sentiment, âmes dans le ciel, ombres dans les enfers ? » Pline l’Ancien, Histoires
Naturelles, VI, 56, 1.

« Notre idée de l’immortalité, ce n’est guère que la permission pour quelques-uns de continuer
à vieillir, une fois morts. » Julien Gracq, Préférences.

« Les pyramides des Egyptiens sont comme les paroles d’un credo. Elles s’élèvent pierre après
pierre, à coups de treuils et d’esclaves broyés, pour dire aux étoiles que nous, les Egyptiens,
nous ne passerons pas. Que nous sommes là pour toujours, maîtres de la terre et de l’eau. »
Jean-Claude Carrière, La vallée du néant, 2018.

                                     La mort
« Je souscris à l’apparence de mortalité ; je pense que la mort est bien la mort, et n’en appelle
à aucune réalité cachée ; je crois que lorsqu’on tombe, c’est tout de bon, et qu’on ne se relève
pas tout à l’heure comme font les acteurs sur le théâtre. » Jean Rostand, Ce que je crois, 1953. 

« Familiarise-toi avec l’idée que la mort n’est rien pour nous, car tout bien et tout mal résident
dans la sensation ; or la mort est privation de toute sensibilité. » Epicure, Lettre à Ménécée.
Anatole France résumait avec élégance le raisonnement : « Je suis, elle n’est pas ; elle est, je ne
suis  plus ».  L’épigraphie  des  pierres  tombales  en  Italie  romaine  témoigne  de  l’influence  de
l’épicurisme. On y retrouve souvent la formule : « Non ero ; fui ; non sum ; non curo ». Je n’étais
pas ; j’ai été ; je ne suis plus ; cela m’est indifférent… L’épitaphe était si connue et populaire
qu’elle était parfois réduite à ses initiales : « NE ; F ; NS ; NC ».
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« On peut se mettre en sûreté contre toutes sortes de choses mais, en ce qui concerne la mort,
nous habitons tous une ville sans rempart. » Epicure, Sentences vaticanes.

« La vie n’est la propriété de personne, elle est donnée à tous en usufruit. » Lucrèce,  De la
nature des choses III.

« Vois derrière toi quel néant fut pour nous l’éternité du temps avant notre naissance. Dans ce
miroir la nature nous montre le futur, oui, le temps qui suivra notre mort. Qu’y perçoit-t-on
jamais  d’horrible  et  de funeste ? N’est-ce pas un état  plus  paisible  que le  sommeil  le  plus
profond ? » Lucrèce, idem.

« C’est là notre erreur que de regarder la mort devant nous : en grande partie, elle est déjà
passée ; toute l’existence qui est derrière nous, la mort la tient. » Sénèque, Lettres à Lucilius.

« Tu t’es embarqué, tu as navigué, tu as accosté : débarque ! » Marc-Aurèle, Pensées pour moi-
même, III, 3. 

« Qu’est-ce que mourir ? Si l’on envisage la mort en elle-même, et si, divisant la notion, on en
écarte les fantômes dont elle est revêtue, il ne restera plus autre chose à penser, sinon qu’elle
est une œuvre de la nature. Or celui qui redoute une œuvre de la nature est un enfant. » Marc-
Aurèle, idem, II, 12.

 « Considère sans cesse combien de médecins sont morts, après avoir tant de fois froncé les
sourcils  au  chevet  des  malades ;  combien  d’astrologues,  qui  avaient  cru  faire  merveille  en
prédisant la mort des autres ; combien de philosophes, après mille âpres disputes sur la mort et
l’immortalité ; combien de princes, après avoir fait  périr tant de gens ; combien de tyrans,
après avoir usé avec une cruelle arrogance, comme s’ils étaient immortels, de leur pouvoir de
vie ou de mort ; combien de villes, Hélice,  Pompéi, Herculanum, et d’autres innombrables !
Ajoutes-y tous ceux que tu as vu toi-même mourir tour à tour. Celui-ci  rend les honneurs
funèbres à un tel, puis les reçoit de tel autre, et celui-là par un autre encore, et en si peu de
temps ! En un mot, toujours considérer comme éphémères et sans valeur  les choses humaines :
hier, un peu de morve ; demain, momie ou cendre. Passe donc conformément à la nature ce
moment  infime qu’est  ta  vie,  et  détache-toi  d’elle  avec  calme,  comme une olive  mûre  qui
tomberait en bénissant la terre qui l’a portée, et l’arbre qui l’a produite. » Marc-Aurèle, idem,
IV, 48. 

La  tenancière  de  taverne  Sidouri  s’adresse  au  héros  Gilgamesh,  qui  cherche  le  secret  de
l’immortalité : « La vie sans fin que tu recherches, tu ne la trouveras jamais ! Quand les dieux
ont créé les hommes, ils leur ont assigné la mort, se réservant l’immortalité à eux seuls. Toi
plutôt, remplis-toi la panse ; demeure en gaieté,  jour et nuit ; fais quotidiennement la fête ;
danse  et  amuse-toi,  jour  et  nuit ;  accoutre-toi  d’habits  bien  propres ;  lave-toi,  baigne-toi ;
regarde tendrement ton petit qui te tient par la main, et fais le bonheur de ta femme serrée
contre toi, car telle est la perspective unique des hommes ! » Epopée de Gilgamesh. C’est le plus
ancien texte littéraire du monde (vers -2000), redécouvert au XIXe siècle. Il était écrit en akkadien,
en écriture cunéiforme sur tablettes d’argile.

« Aux banquets des riches (en Egypte) à la fin du repas, un homme promène parmi les convives
une figurine de bois qui représente un mort dans un cercueil, peinte et sculptée avec la plus
grande exactitude et de la taille d’une ou deux coudées. Il l’exhibe à chacun des convives en lui
disant : ‘Regarde-le, et maintenant bois et réjouis-toi, car tu seras comme lui quand tu seras
mort.’ Voilà leur coutume dans les festins. » Hérodote, L’Enquête II.

« Nous sommes de la mort tous à distance égale. » Publius Syrus, Sentences, 1e siècle -JC.
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          « La mort contre tous gagne son procès.
        Que vaut beauté, que vaut richesse,
    Que vaut honneur, que vaut  noblesse,
Puisque la mort tout à son gré

   Souffle sur nous pluie et sécheresse,
       Puisqu’elle a tout en sa puissance,

           Tout ce que l’on méprise et tout ce que l’on prise ? »
                       Hélinand de Froidemont, Vers la Mort, vers les années 1190.

Ce poème d’un moine sur la mort qui égalise tout, qui pulvérise toutes les valeurs mondaines
comme également insignifiantes, aura une abondante postérité. Ex :

       « La vie que tu vois n’est qu’une comédie,
  Où l’un fait le César, et l’autre l’Arlequin ;

        Mais la mort la finit toujours en tragédie,
   Et ne distingue point l’empereur du faquin (coquin). »

  Pierre Matthieu, Tablettes de la vie et de la mort, 1613.
La  mort  donc,  une  tragédie  qui  transforme,  rétroactivement,  les  gesticulations  de  la  vie  en
comédie… 

« Tout est ridiculement risible  quand on pense à la mort. » Thomas Bernhard (1931-1989),
écrivain autrichien. Déclaration en recevant un prix littéraire, 1968. Mais que nos valeurs soient
relatives (face à l’absolu de la mort) ne signifie pas qu’elles soient néant. On fait ici de la mort un
rouleau compresseur nihiliste qui réduit à une stricte équivalence le pire et le meilleur. Un acte
héroïque et un acte ignoble ne s’égalisent pas dans un « ridicule risible » sous le seul prétexte que
le héros et le salaud sont tous les deux morts ou mortels.

« La vie un moment ouverte, déployée de toute l’envergure,  le vent de l’espace frappant en
plein… puis repliée, retombant à pic comme une pierre. » Bernanos, Sous le soleil de Satan.

 « L’homme est adossé à sa mort comme le causeur à la cheminée. » Valery, Monsieur Teste. 

« La mort ? Un mauvais moment à trépasser. »  Claude Aveline,  Les réflexions de Monsieur
F.A.T.

« Je veux que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de
mon jardin imparfait. » Montaigne, Essais.

« Ce n’est pas la mort que je crains, c’est de mourir. » Montaigne, idem.

La mort : « C’est l’acte réservé à un seul personnage. » Montaigne, idem, III 9.

« Si vous ne savez pas mourir, ne vous en souciez pas : la Nature vous donnera sur-le-champ
des informations pleines et suffisantes sur le  sujet :  elle  fera parfaitement cette  tâche pour
vous. » Montaigne, idem, III 12.

« La mort est bien le bout, non le but de la vie. » Montaigne, idem, III 12.

« A mesure que la possession du vivre est plus courte, il me faut la rendre plus profonde et plus
pleine. » Montaigne, idem, III 13.

« Il s’en faut d’un rien, un caillot de sang dans une artère, un spasme au cœur, pour que la-bas
soit immédiatement ici. » Jankelevitch, La mort.

« Le ‘on meurt’ propage cette opinion que la mort concerne pour ainsi dire le ‘on’...  Oui, on
meurt, mais chaque fois ce n’est justement pas moi. ; le ‘on’ n’est personne. Cette mort qui,
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sans suppléance possible, est essentiellement la mienne, la voici convertie en un événement qui
relève du domaine public ; c’est à ‘on’ qu’elle arrive. » Heidegger, L’Être et le Temps.

 « Des qu’un homme est né, il est assez vieux pour mourir. » Heidegger, L’Être et le Temps.

« Seul l’homme meurt. L’animal périt. » Heidegger, Essais et conférences, « la chose », 1954.

« Jamais l’animal ne saura ce que c’est que mourir ; et la connaissance de la mort et de ses
terreurs est une des premières acquisitions que l’homme ait faites en s’éloignant de la condition
animale. » Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, 1755. Ce qui le confirme, c’est que dès
qu’il apparaît, Homo sapiens enterre ses morts. Par les rituels funéraires, il exprime une croyance
en l’au-delà qui cherche à nier la mort. 

« Chacun de nous est le premier à mourir. » Ionesco (parce que l’expérience de la mort ne se
partage pas).

« On n’a jamais raison de mépriser la mort. (…) Tout homme qui la sait voir telle qu’elle est
trouve que c’est une chose épouvantable. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665. L’amour-propre
étant l’unique moteur de la vie psychique chez La Rochefoucauld, son anéantissement reste un
scandale intime.  D’où sa célèbre formule :  « Le soleil  ni la mort ne peuvent se regarder en
face. » 

« Chaque jour, j’observe la mort à l’œuvre dans le miroir. » Cocteau. Vieillir, est-ce « mourir à
petit  feu » ? Y aurait-il  alors continuité  entre « les  vivants  qui vieillissent » et  « les morts qui
pourrissent » ? Analogie contestable. Il y a une opposition absolue entre le mort et le vivant, même
dans une vie ralentie par la vieillesse ou la maladie.  Tant qu’on est vivant, on est absolument
vivant, et quand on est mort on est absolument mort. Les services de réanimation contemporains
ont cependant inventé des états intermédiaires : coma dépassé, mort cérébrale alors que le corps
n’est pas en « mort clinique »…

On demandait à Cocteau s’il avait peur de la mort : « Non, j’avais l’habitude avant de naître. »
Cocteau,  cité  par  Gustave  Thibon,  dans  « Entretiens  avec  Gustave  Thibon »,  de  Philippe
Barthelet, 1988.

« Si ce qui nous fait paraître la mort si effrayante était l’idée du non-être, nous devrions penser
avec le même effroi au temps où nous n’étions pas encore. » Schopenhauer, Le monde comme
volonté et comme représentation, 1818. 

« Le néant. (…) On m’a dit : ‘Pourquoi le craindre ? Avant votre naissance, c’était aussi le
néant.’ L’analogie est fallacieuse. Non seulement parce que la connaissance éclaire en partie le
passé alors que les ténèbres me dérobent l’avenir ; mais surtout parce que ce n’est pas le néant
qui répugne : c’est de s’anéantir. » Simone de Beauvoir, Tout compte fait, 1972. 

« Qu’on s’imagine un nombre d’hommes dans les chaînes, et tous condamnés à mort, dont les
uns étant chaque jour égorgés à la vue des autres, ceux qui restent se regardant les uns les
autres avec douleur et sans espérance, attendent à leur tour. C’est l’image de la condition des
hommes. » Pascal, Les pensées. 

« L’humanité a toujours eu besoin de construire des pyramides d’absolu sur les gouffres de la
mort. » Edgar Morin.

«  X,  grand  tourmenté  d’infini,  n’oublie  pas  de  se  faire  cravater  de  rouge  avant  d’aller
pourrir. » Jean Rostand.
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« La vie n’est qu’une ivresse, la Vérité c’est la mort. » Céline, Semmelweis.

« Qu’il est doux d’avoir bien vécu, lorsqu’on est sur le point de mourir ! » Diderot,  Discours
sur la poésie dramatique.

« Mieux on remplit sa vie, moins on craint de la perdre. » Alain, Propos, 29 janvier 1909.
 
« Ce qui donne un sens à la vie donne un sens à la mort. » Saint-Exupéry, Terre des hommes,
1939. 

« En avant, en avant par-dessus les tombeaux ! » Goethe, Lettre à Zeller, 1831.

« Le  programme génétique  prescrit  la  mort  de  l’individu,  dès  la  fécondation  de  l’ovule. »
François Jacob, La logique du vivant, 1970.

 « Je meurs et ne sais pas ce que c’est que de naître. » Lamartine,  L’immortalité,  dans les
Méditations poétiques.  

« Tout ce qui est né pour finir n’est pas tout à fait sorti du néant, où il est aussitôt replongé. »
Bossuet, Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre.

« Il est incertain où la mort nous attende, attendons-là partout. La préméditation (ici méditer
avant pour s’y préparer)  de la mort est préméditation de la liberté. Qui a appris à mourir, il a
désappris  à  servir.  Le  savoir  mourir  nous  affranchit  de  toute  sujétion  et  contrainte. »
Montaigne, Essais. Beaucoup d’actes de rébellion contre l’oppression ont été précédés jadis de la
lente acquisition de l’indifférence à la mort. On a, au sens littéral, plus rien à perdre.

« Il  paraît  qu’on n’apprend pas à mourir  en  tuant les  autres. »  Chateaubriand,  Mémoires
d’outre-tombe.

« La mortification est un essai, un apprentissage,  un commencement de la mort. » Bossuet,
Oraisons funèbres.

«  Je  puis  dire, Messieurs,  que  les  mortels  n’ont  pas  moins  de  soin  d’ensevelir  (au  sens
d’occulter)  les pensées de la mort que d’enterrer les morts mêmes. » Bossuet,  Sermon sur la
mort, 1662. 

« la peur de la mort qui est naturelle  à tous les hommes, fût-ce au plus sage,  n’est pas un
frémissement  d’horreur  devant  le  fait  de  périr,  mais  comme  le  dit  justement  Montaigne,
devant  la  pensée  d’avoir  péri (d’être  mort) ;  cette  pensée,  le  candidat au suicide  s’imagine
l’avoir encore après la mort, puisque le cadavre, qui pourtant n’est plus lui, il le pense comme
soi-même plongé dans l’obscurité de la tombe ou n’importe où ailleurs. L’illusion ici n’est pas à
supprimer ; car elle réside dans la nature de la pensée, en tant que parole qu’on adresse à soi-
même et sur soi-même. » Kant, Anthropologie…, 1798.

« Notre mort, c’est nos noces avec l’éternité. » Djalal ud-Din Rumi, poète persan (1207-1273),
Odes mystiques.

« Le fait que toutes les vies sur terre finissent avec la mort ne prouve pas que la mort soit le but
de la vie. » Lucien Blaga,  poète roumain, Pierres pour mon monument, 1919.

« Notre âme immortelle, pourquoi ? Et pourquoi pas celle des bêtes ? Quand les deux flammes
sont éteintes, quelle différence y a-t-il entre la flamme d’une pauvre chandelle et celle d’une
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belle lampe au bec compliqué, haute sur tige, et dont l’abat-jour s’écarte comme une jupe ? »
Jules Renard, Journal, 30 mai 1900. 

« Mourir, c’est éteindre le monde. » Jules Renard, Journal, 6 août 1906.

« Mourir n’est rien, c’est achever de naître. » Cyrano de Bergerac, La Mort d’Agrippine.

« La mort est plus près de nous que la paupière de l’œil. » Proverbe arabe,  cité par Maurice
Maloux, dans son « Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ».

« Mourez,  nous ferons le reste !  You just die, we do the rest. »  Publicité d’une entreprise de
pompes funèbres américaine. Cité dans “le Bouquin des citations” de Claude Gagnière.

« Mort depuis six mois est aussi mort qu’Adam ! » Bohn, Handbook of Proverbs, 1855.

“Le mourant dit qu’il va aller compter les étoiles et qu’il reviendra quand il les aura toutes
comptées… » Proverbe tahitien.

Le poète Rilke à son médecin : « Je veux mourir de ma mort (…) non de la mort des médecins.
Je veux mourir de la mort de ma vie ! » Cité par Martin du Gard, Caractères et confidences. Les
techniques contemporaines de l’acharnement thérapeutique rendent ce cri  d’un agonisant des
années 1920 plus retentissant encore. « On me frustre de ma mort », disait un mourant hérissé de
tubes, dans un service de réanimation.

« Le désir d’avoir une mort bien à soi devient de plus en plus rare. Jadis, l’on savait que l’on
contenait sa mort comme le fruit son noyau. Et cette conscience vous donnait une singulière
dignité, une silencieuse fierté. » Rilke, Les cahiers de Malte Laurids Brigge, 1910.

« A la mort d’un ancien on est comme sur une écluse : on change de niveau. » Jules Renard,
cité dans « Le bouquin des citations » de jules Gagnière.

Schopenhauer s’étonnant de l’effroi universel devant la mort, prend l’exemple d’une exécution
capitale :  « On  penserait  vraiment  que  c’est  un  événement  extraordinaire  que  de  voir  un
individu  arriver  quelques  années  plus  tôt  là  où,  après  une  existence  éphémère,  il  y  a  des
milliards  de  siècles  à  demeurer. »  Schopenhauer,  Le  monde  comme  volonté  et  comme
représentation, 1818. Il explique cet effroi par la coexistence en l’homme de l’individu mortel et
d’une essence éternelle,  le vouloir vivre, et sa première objectivation, l’espèce,  Idée elle-même
éternelle. Pressentant en nous ce noyau d’immortalité, nous pouvons aller jusqu’à douter de notre
mort individuelle :

 «  (L’animal) vit sans peur du néant, insouciant, soutenu par le sentiment de ne faire qu’un
avec la nature et d’être, comme elle, impérissable. L’homme seul porte en lui, dans ses concepts
abstraits, la certitude de sa mort, et s’en va la promenant avec lui. Mais celle-ci ne parvient à
l’angoisser  que  de  brefs  instants,  quand  quelques  accidents  ravivent  cette  pensée,  stimule
l’imagination  et  le  fait  souffrir.  Car  contre  la  voix  si  puissante  de  la  nature,  que  peut  la
réflexion ? Chez l’homme comme pour l’animal qui ne pense à rien, ce qui l’emporte, ce qui
dure, c’est cette assurance, née d’un sentiment profond de la réalité,  qu’en somme il  est la
nature, le monde lui-même ; c’est grâce à elle que nul homme n’est vraiment troublé de cette
pensée d’une mort certaine et toujours proche. Tous, au contraire, vivent comme si leur vie
devait être éternelle. C’est au point que – osons le dire – personne n’est vraiment convaincu
que sa propre mort soit assurée ; sinon, il n’y aurait pas de grande différence entre son sort et
celui du criminel condamné à mort. » Schopenhauer, idem. On retrouve cette idée chez Freud :

« Il nous est absolument impossible de nous représenter notre propre mort, et toutes les fois
que nous l’essayons, nous nous apercevons que nous y assistons en spectateurs. C’est pourquoi
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l’école psychanalytique a pu déclarer qu’au fond, personne ne croit à sa propre mort ou, ce qui
revient au même, dans son inconscient chacun est persuadé de sa propre immortalité. » Freud,
Essais  de  psychanalyse,  1923.  L’inconscient,  précise  plus  bas  Freud,  ignore  la  négation (les
contraires s’y concilient et s’y fondent), et ne peut donc intégrer cette négation absolue qu’est la
mort. 

« Ce n’est qu’entre 90 et 100 ans qu’il devient normal de  mourir de vieillesse, sans maladie,
sans agonie, sans râle, sans convulsions, parfois sans pâlir, en un mot d’euthanasie (au sens
étymologique et premier de bonne mort). » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« Le fait même de la mort d’un ami éveilla comme toujours en tous ceux qui apprirent cette
nouvelle un sentiment de joie : ce n’est pas moi, c’est lui qui est mort. ‘Voyez donc ! il est mort
et moi je vis !’ Ainsi pensait ou sentait chacun. » Tolstoï, La mort d’Ivan Ilitch. On ne peut que
recommander, sur le thème de la mort, ce chef d’œuvre absolu. 

« Aux yeux de ce contempteur universel (le héros du roman, qui méprise l’humanité), la Mort
était  vraiment  la  seule  souveraine  qui  eût  le  pouvoir  d’ennoblir  tout  de  bon  la  fripouille
humaine. Les médiocres, les plus abjects lui devenaient augustes aussitôt qu’ils commençaient
à pourrir. La charogne du plus immonde bourgeois se calant et se cantonnant dans sa bière
(cercueil)  pour  une  sereine  déliquescence  lui  paraissait  un  témoignage  surprenant  de
l’originelle dignité de l’homme. » Léon Bloy, Le Désespéré, 1887. 

« On ne peut juger de la vie par une plus fausse règle que la mort. » Vauvenargues, Réflexions
et maximes, 1747. Même page, il l’explique  ainsi : « La conscience des mourants calomnie leur
vie. »

« On est injuste envers la mort en la peignant comme on le fait : on devrait la représenter en
vieille femme bien conservée, grande, belle, auguste, douce et calme, les bras ouverts pour nous
recevoir.  C’est l’emblème du repos éternel après la malheureuse vie inquiète et orageuse. »
Prince de Ligne (1735-1814), Pensées.

« Cette plage est aussi une image de ce qu’est la mort. Quand on regarde le soleil se coucher, on
voit la ligne d’horizon puis, petit à petit, le soleil disparaître. Pourtant, le soleil continue d’être
présent : on ne peut simplement plus le voir. Cela peut sembler bête, mais c’est exactement
ainsi  que  je  vois  la  mort. »  Didier  Pourquery,  « Le  galet  de  Didier  Pourquery »,  « M,  le
magazine du Monde », 26 mars 2016. La plage dont il parle est celle où il a éparpillé les cendres
de sa fille, atteinte de mucoviscidose.  

Les héros du roman fouillent une tombe scythe dans la steppe d’Asie centrale, et atteignent la
chambre funéraire : «  Le malaise venait de ce que la présence de la mort, révélée par ces chairs
momifiées, rendait absolument inutiles, et même absurdes, révoltantes, les attentions dont le
défunt était entouré. Cette vaisselle, ce char, ces victuailles : pourquoi ? Et surtout, pour qui ?
La croyance humaine qui les avait disposés recevait un démenti cruel. En aucun lieu du monde,
l’imposture de la foi n’était plus manifeste. Et pourtant, cette construction de l’esprit était tout
ce qu’il restait des Scythes. Leur éternité n’existait pas mais elle ouvrait étrangement sur une
autre : l’éternité des hommes, celle qui faisait se rencontrer en cet instant un roi disparu depuis
des  millénaires  et  quatre  gaillards  bien  vivants. »  Jean-Christophe  Rufin,  Sauver  Ispahan,
1998.

« Eternel est mon rocher... » Bible, Psaume 18,2. 

« Elle m’étonnait sur son lit de mort par sa sérénité. Elle me dit : ‘tu verras qu’il vient un jour
où on a besoin de la mort comme du sommeil.’ » Brillat-Savarin, cité dans le « Dictionnaire de
citations » de Raoul Vaneigem.
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« Le transhumanisme annonce… qu’il abolira la mort. Mais que savons-nous d’elle hormis la
convention biologique que nous en donnent les médecins ? Il existe peut-être des morts plus
graves et plus difficiles à affronter que celle des corps, des morts qui se vivent longtemps, et
durent  pour  toujours,  des  morts  inconnues  des  vivants  dont  l’obsolescence  cellulaire  les
protège ici-bas, pour l’instant. On vivra mille ans alors, mais pour quoi faire? » Jacques de
Guillebon et Rémi Lélian, « Transhumains qui après nous vivez », dans « L’incorrect », février
2018.

« Cette  formule,  ‘Philosopher,  c’est  apprendre  à  mourir’,  Platon  l’attribue  à  Socrate  (…)
‘Apprendre  à  mourir’,  pris  à  la  lettre,  est  un  projet  absurde.  Apprendre,  c’est  tâtonner,
reprendre  et  recommencer.  Qu’il  s’agisse  d’un instrument,  d’un sport,  d’une  langue,  tout
apprentissage implique répétition. Avec la mort, unique et inexpérimentable, tout programme
de  ce  genre  est  dépourvu  de  sens.  La  formule,  chez  Platon,  a  une  autre  portée  (…) :  se
détourner du corps, des erreurs et des illusions qu’il engendre, des changements perpétuels où
il  s’égare,  voilà  ce  que  signifie  ‘mourir’.  (…)  Mélétô,  le  verbe  grec  qu’on  a  traduit  par
‘apprendre’, veut dire ‘s’exercer’, mais aussi ‘s’occuper de’, ‘s’habituer à’. Repenser à la mort,
sans fascination, sans grandiloquence, sans esquive, sans indifférence, après le profond déni qui
a marqué notre époque... »  Roger Pol Droit, « Apprendre à mourir ? »,  dans ‘Le Monde’ du
17 avril 2020 

« Vulnerant omnes, ultima necat. Toutes (les heures) blessent, la dernière tue. » maxime latine,
sur les cadran solaire. 

« Nous avons été ce que vous êtes ; vous deviendrez ce que nous sommes. » Épitaphe collective
du cimetière de Salles-du-Gardon (Gard).

« Que la vie soit belle comme fleurs d’été, et la mort comme feuilles d’automne ! » Tagore,
Stray Birds, 1916.

« En folâtrant sur l’abîme du néant, les hommes ressemblent à des enfants qui s’amusent à
patiner sur une glace légère qui peut à tout moment les engloutir. » Hypolite de Livry, Pensées,
1808. 

Chez Le Clézio, la mort est une sorte de doublure de la vie, toujours présente et active ; mieux,
une doublure de toute la réalité matérielle, dont elle a les dimensions cosmiques :  « Cette mort
n’est pas étrangère. Cette mort n’est pas l’engloutissement dans le gouffre inconnu, dans le
gouffre du vide. Moi, moi qui étais vivant, je l’habitais sans le savoir. J’étais au milieu d’elle,
debout sur elle, flottant sur elle, respirant en elle. Je la connaissais ainsi, avec ma vie, à chaque
seconde,  sans  me  douter  que  c’était  elle.  (…)  Etrange  promiscuité.  (…)  Tout  cela  qui  est
négation, négation puissante et pleine, négation sereine, tout cela est là. C’est la part silencieuse
de ce que je suis,  c’est la part morte de mon être vivant. Impossible à dire complètement.
Impossible à comprendre jusqu’au bout. (…) Monde de la mort, je ne le savais pas, mais tu
étais plus vivant que moi. Tu me guettais dans les arbres et dans le ciel, tu m’épiais sans cesse
du fond des objets. Ton corps allongé, immobile, froid ou chaud, était sous mes pieds. » Le
Clézio, L’extase matérielle, 1967

« Il y avait toujours eu cette place froide en moi, cette étrange zone de silence et de vide. C’était
comme un souvenir, comme le souvenir de millions et de millions d’années de chaos qui restait
vivant en moi dans chaque pensée et dans chaque désir. C’était la partie obscure de la lumière,
la partie d’ombre et de gel au centre de mon noyau. C’était ce qu’il y avait écrit  entre les
lignes, ce qu’on ne pouvait pas lire, mais deviner dans le spectacle de l’univers. Gigantesque
absence qui gonflait le monde, l’idée de la mort, le jeu de la mort, la chair et les os de la mort.
Ce regard suprême m’était venu avec la conscience, il était plus qu’humain ; ce troisième œil
avait été ouvert sur mon front (…) En moi, à tout moment, il y avait l’homme mort. La pensée
retourne à la matière, le corps refroidi et glissant dans les couches de la terre, le nom défait, les
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actes déliés, les mots réduits au silence. Homme qui as détruit à chaque fois que je faisais,
homme qui as effacé à chaque fois que j’écrivais, tu ne m’as jamais quitté. Fidèlement, tu as
rempli  ton office,  et  tu m’as donné l’idée  de l’absolu.  » Le Clézio,  idem.  On voit  l’énorme
présence de la mort ici : du « centre de mon noyau » au « spectacle de l’univers », avant, avec et
après  moi.  Ce soleil  noir  donnerait  sa  profondeur,  sa fugace  intensité  et  sa  gravité  à  la  vie.
Thanatos, décidément, marchant au même pas qu’Eros, comme son ombre... Tout cela ne tient
que sur un présupposé : le non vivant, c’est la mort. Or le non vivant, c’est d’abord l’univers.
Quand on parle de « la naissance » ou de « la mort » de l’univers ou d’une étoile, ce sont bien sûr
des métaphores. Pourquoi la matière inerte serait-elle un « cadavre », le « monde de la mort » ?
Qu’est-ce qu’on gagne à ce thanatocentrisme hyperbolique ?
   
« Il y a deux manières d’envisager la mort. Tantôt on la considère, sans qu’elle n’ait rien de
redoutable ni d’angoissant, comme l’achèvement  d’une existence ou la fin d’un voyage. Avec
elle sera venu le moment du repos. Tantôt, à l’inverse, on la considère comme l’inachèvement
d’un destin et par conséquent comme une sorte de naufrage. En nous privant d’obtenir ce que
nous attendions de la vie, la mort rend cette même vie désespérante en la privant ce ce qui
aurait  été  son accomplissement.  Voilà  pourquoi craignent  la  mort  ceux qui  vivent  dans la
mélancolie de l’inaccompli. » Nicolas Grimaldi, Sortilèges de l’imaginaire, 2019  

« Je crois que je souhaiterais mourir en pleine connaissance,  avec un processus de maladie
assez lent pour laisser en quelque sorte ma mort s’insérer en moi, pour avoir le temps de la
laisser  se  développer  tout  entière.  Hadrien  (l’empereur  romain,  de  son  roman  « Mémoires
d’Hadrien ») parle de mourir les yeux ouverts. (...) Il faut penser amicalement à sa mort, même
si  on  a  une  certaine  répugnance  instinctive  à  le  faire. »  Marguerite  Yourcenar,  Les  yeux
ouverts, 1980. Cette ultime lucidité ne lui fut pas accordée. Elle eut, quelques années plus tard et
comme beaucoup, une agonie douloureuse, délirante et finalement comateuse.

« Elle est morte il y a deux mois dans des circonstances particulièrement tragiques. Elle devait
mettre  un  suppositoire  à  un  éléphant,  et  l’animal  s’est  assis  sur  elle... »  Paul  Henri  Dipt,
Conduite accompagnée (théâtre)

« La mort lui apparaissait  comme un sacre dont seuls les plus purs sont dignes : beaucoup
d’hommes se défont, peu d’hommes meurent. » Marguerite Yourcenar, Feux, 1936. Le poème
évoque Achille pleurant Patrocle. Un sacre ? Ne vous êtes vous jamais dit, en apprenant la mort
d’une personne que vous estimez médiocre : « Tiens, la mort ne fait pas de sélection » ?

Projet  d’épitaphe  après  son  incinération :  « Pardon  pour  la  poussière. »  Dorothy  Parker,
écrivaine américaine (1893-1967).

                                   Le deuil
« Un deuil (…) consiste en une fréquentation ininterrompue du disparu, comme si ce dernier
devenait plus proche. Car la mort ne le rend pas seulement invisible : elle le rend aussi plus
accessible à notre regard. Elle nous le vole,  mais elle le complète également d’une manière
inédite. Dès le moment qui fige pour nos yeux ces contours mouvants qui traduisaient l’action
et les changements constants d’une physionomie, la mort nous révèle souvent pour la première
fois sa quintessence, l’élément que le déroulement de l’existence ne nous donnait pas le loisir de
percevoir totalement. » Lou Andréas Salomé, Rainer Maria Rilke, 1927.

« La réalité des êtres ne survit pour nous que peu de temps après leur mort, et au bout de
quelques années ils sont comme ces dieux des religions abolies qu’on offense sans crainte parce
qu’on a cessé de croire à leur existence. » Proust, Albertine disparue, 1925.

« A mesure qu’il y a civilisation, progrès, le culte des morts, le respect de la mort diminue.
L’enterré n’est plus l’être sacré, voué au redoutable je-ne-sais-quoi du par-delà le monde. La

173



fièvre de vivre des sociétés modernes, la bataille enragée des vivants, fait de nos jours oublier
les absents de l’éternité. » Frères Goncourt, Idées et sensations, 1866.

*« On se disait d’abord : ‘Quelle horreur qu’il ne soit plus !’ Puis peu à peu : ‘Comme c’est bien
qu’il ait existé !’ (…) Cela fait comme une paix très douce, après l’atrocité de la perte. » Comte-
Sponville, Dictionnaire philosophique (2001), art. ‘Deuil’.

“Le chagrin pour les morts est une niaiserie. Une illusion également. C’est sur nous-mêmes que
nous pleurons, sur le vide ou la privation qu’ils nous laissent. Eux, ils sont morts, c'est-à-dire :
ils ne sont plus rien. Pleurer sur eux ne rime à rien. » Léautaud, Passe-Temps.

« La  symbolisation  du  mort  est  fondamentale,  quel  qu’en  soit  le  moyen :  une  tombe,  un
cénotaphe,  ou  encore  quelque  chose  lui  ayant  appartenu.  La  métonymie,  c'est-à-dire  le
déplacement de sens du contenu au contenant (du cadavre au tombeau) est indispensable pour
le  deuil :  elle  permet  aux  vivants  de  fixer  leur  chagrin  sur  un  support  se  substituant
progressivement au corps du disparu. » Marie-Frédérique Bacqué, Le Deuil à vivre, 1996.  

« Le deuil est moins la douleur due à l’impossible retour à la vie de nos morts que le regret de
ne pouvoir le souhaiter. » Thomas Mann, La montagne magique, 1924.

« Comme il est vrai qu’il faut ensevelir le corps sous une masse de pierres, ou bien le brûler,
cela signifie aussi qu’il faut effacer en soi-même la cruelle image du mort diminué et humilié, et
aussi la triste image du malade délirant ou du vieillard chevrotant. Ce n’est point se souvenir
du mort comme il faut ; c’est le tuer cent et mille fois. Toute la piété est donc de ressusciter le
mort dans sa force et autant qu’il se peut dans sa gloire. J’avais fait moi-même, comme tous
font, cette belle méditation sur mes parents et mes amis morts ; j’en ai composé une légende,
comme tous font. Une légende, c’est ce qui vaut la peine d’être conté. » Alain, Histoire de mes
pensées, 1936. Chez Alain, la générosité est un parti pris. Le deuil serait alors ce temple intérieur
où nous recueillons ce qui fut le meilleur de ceux que nous aimions. Cultiver la rancune contre
un mort, n’est-ce pas rendre le deuil impossible ? 

                               Le suicide
« Que de gens ont voulu se suicider, et se sont contentés de déchirer leur photographie ! » Jules
renard, Journal, 29 décembre 1888.

« Le  grand  motif  de  ne  pas  nous  plaindre  de  la  vie,  c’est  qu’elle  ne  retient  personne. »
Sénèque, Lettres à Lucilius, lettre 70.

« Le présent le plus favorable que la nature nous ait fait – et qui nous ôte tout moyen de nous
plaindre de notre condition – c’est de nous avoir laissé la ‘clé des champs’. (…) Vivre, c’est être
esclave si la liberté de mourir y fait défaut. (…) De même que je n’enfreins pas les lois qui sont
faites contre les voleurs quand j’emporte mon bien, ou quand je coupe ma bourse,  (…) de
même aussi je ne suis pas soumis aux lois faites contre les meurtriers parce que je me suis ôté la
vie. » Montaigne, Essais, II, 3.

« Mourir fièrement lorsqu’il n’est plus possible de vivre fièrement. La mort choisie librement,
la mort en temps voulu, avec lucidité et d’un coeur joyeux, accomplie au milieu d’enfants et de
témoins, de sorte qu’un adieu réel est encore possible, quand celui qui s’en va est encore là et
qu’il est véritablement capable d’évaluer ce qu’il a voulu et accompli, capable de récapituler sa
vie. » Nietzsche,  Le crépuscule des idoles, 1889.  Formule qui anticipe le discours des tenants
d’une euthanasie volontaire, du « droit de mourir dans la dignité ».

«Il n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux : c’est le suicide. Juger que la vie
vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la
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philosophie. » Camus,  Le mythe de Sisyphe, 1942.  Formule hautement discutable.  Il  est  peu
probable  que  quiconque  se  soit  jamais  suicidé  pour  des  « raisons  philosophiques ».  Si  un
désespéré a écrit avant de se supprimer : « Je pars parce que la vie ne vaut pas la peine d’être
vécue », c’est un habillage verbal que cache des motifs psychologiques (sentiment d’échec, perte
de l’estime de soi etc.). Il n’y a pas de suicide philosophique. Confirmation :

« On ne se suicide pas parce que la vie est absurde, ou parce qu’on est abandonné. Ces raisons-
là viennent après, elles sont les alibis de la destruction et du déséquilibre. Mais quand le grand
fleuve de la vie est tari, soudain, quand vient à manquer la sudation inconnue qui nourrissait
l’ensemble  des  pensées,  quand  ce  rythme,  ce  sang,  cette  douce  résistance  intérieure  s’est
interrompue, alors seulement l’homme doit mourir. » Le Clézio, L’extase matérielle, 1967 

« Le suicide, ce n’est pas vouloir mourir, c’est vouloir disparaître. » Georges Perros,  Papiers
collés.

« Quand on se tue, c’est pour infliger sa mort aux autres. Il est très rare de voir des suicides
élégants. » Françoise Sagan, entretien avec Jacques Jaubert, février 1979.

« Le suicide est cette lâcheté qui demande tant de courage. » Robert Sabatier,  Le livre de la
déraison souriante, 1991.

                         La mémoire, l’oubli
« Les facultés inférieures n’ont, considérées en elles-mêmes, aucune valeur, ainsi par exemple,
un homme qui possède beaucoup de mémoire, mais qui n’a aucune faculté de juger. Ce n’est
qu’un lexique vivant. Il est vrai que de telles bêtes de somme du Parnasse sont nécessaires, car
si  elles  ne peuvent rien faire  d’intelligent  elles-mêmes,  elles  peuvent toutefois  apporter  des
matériaux, afin que d’autres puissent en dégager quelque chose de bon. » Kant, Réflexions sur
l’éducation, 1803.

« J’ai  une  mémoire  admirable :  j’oublie  tout !  C’est  d’un  commode !...  C’est  comme si  le
monde se renouvelait pour moi à chaque instant. » Jules renard, Journal, 8 avril 1907. Un mot
semblable de Tristan Bernard : « J’ai une excellente mémoire : j’oublie tout. »

« Piaget raconte un très fort souvenir d’enfance : un homme essaie de le kidnapper alors que sa
nurse le promène dans sa poussette, et il se souvient non seulement de l’agression, mais aussi de
la résistance de la nurse. Or ses parents reçurent plus tard une lettre de la nurse disant qu’elle
avait inventé toute l’histoire. » Edgar Morin, La méthode 5.

 « C’est moi qui ait fait cela, dit la mémoire. Il est impossible que je l’aie fait, dit mon orgueil.
Finalement, c’est la mémoire qui cède. » Nietzsche, Par-delà le bien et le mal.

« Lorsque l’intérêt se perd, la mémoire aussi se perd. » Goethe, Maximes et réflexions.

« Oublier est le grand secret  des existences fortes et créatrices ;  oublier à la manière de la
nature, qui ne se connaît point de passé, qui recommence à toute heure les mystères de ses
infatigables enfantements. Les existences faibles, comme était celle de Birotteau, vivent dans les
douleurs, au lieu de les changer en apophtegmes d’expérience ; elles s’en saturent, et s’usent en
rétrogradant  chaque  jour  dans  les  malheurs  consommés. »  Balzac,  César  Birotteau,  1837.
Birotteau ne se pardonne pas sa faillite commerciale.

« La communication est le sang des souvenirs. Des souvenirs qu’on ne peut plus échanger ne
tardent pas à s’atrophier. On ne le voit que trop à l’occasion de certains deuils familiaux qui
nous retirent  la possibilité  de parler  de telle  personne ou de tel  événement.  L’échange des
souvenirs est une forme privilégiée de la communication des pensées. Rien n’unit les hommes
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comme des souvenirs communs. C’est le lien le plus fort entre les membres d’une famille, entre
les membres de toute société. Le voyageur sans bagages reconnus a peu de chances de se faire
adopter par la société dans laquelle le hasard le transporte. » A. Bridoux, Le souvenir, 1953.

« Le chaos informe de ce qui a été oublié n’est ni inerte ni inefficace – au contraire, il agit en
nous  comme une force  tout  aussi  grande que celle  de la  masse  des  souvenirs  conscients.  »
Giorgo Agamben, Le temps qui reste.

« Ce n’est que par la mémoire que nous sommes un même individu pour les autres et pour
nous-mêmes. Il ne me reste peut-être pas, à l’âge que j’ai, une seule molécule du corps que
j’apportai en naissant. »  Diderot, Entretiens sur le fils naturel.

« Et l’église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, est sorti, ville
et jardins, de ma tasse de thé. » Proust, Du côté de chez Swann.

« La mémoire est comme le dessus d’une cheminée.  Pleine  de bibelots qu’il  sied de ne pas
casser, mais qu’on ne voit plus. » Georges Perros, Papiers collés.

« Se retourner pour saisir le passé objectif, c’est Orphée se retournant pour voir Eurydice… »
Starobinski, J-J Rousseau, la transparence et l’obstacle.

« La mémoire, voilà la seule planque. » Soljenitsyne. Déporté au Goulag, il s’était confectionné
un chapelet avec des boulettes de mie de pain, pour apprendre par cœur et égrener, phrase après
phrase, le livre qu’il était en train de composer mentalement – et qu’il écrivit sur papier une fois
libéré.  Dans  l’oppression  totalitaire,  l’ancien  « zek »  (détenu)  a  résisté  par  une  discipline  de
l’intériorité.

« Bientôt tu auras tout oublié, bientôt tous t’auront oublié. » Marc Aurèle, Pensées pour moi-
même. 

  « Dans un monde où tout homme est suspect ou sali,
        Rien ne vaut pour chacun le silence et l’oubli. » Théognis, poète grec du –VIe

siècle, cité et traduit par Marguerite Yourcenar dans La couronne et la lyre, 1979. 

« Un poète pourrait dire que Dieu a installé l’oubli en sentinelle au seuil du temple de la dignité
humaine. » Nietzsche, Humain, trop humain, I 92, 1878. Cette formule conclut un aphorisme sur
l’origine de la justice : un troc entre deux puissances à peu près égales. L’idéalisation de la justice
en  fait  ensuite  une  « vertu  désintéressée »,  en  occultant  son  origine :  un  calcul  égoïste.  La
formule ironique de Nietzsche se prête à la généralisation.

« Nous croyons qu’un être a disparu de notre vie ; nous scellons sur sa mémoire une pierre
sans épitaphe ; nous le livrons à l’oubli ; nous rentrons, le cœur délivré, dans notre existence
d’avant sa venue : tout est comme s’il n’avait pas été. Mais il ne dépend de nous d’effacer
aucune trace.  Les empreintes  de l’homme sur l’homme sont éternelles  et  aucun destin n’a
jamais traversé impunément le nôtre. » Mauriac, Destins, (roman) 1928.

« Les souvenirs sont enfants du hasard, seuls les truqueurs ont la mémoire en ordre. » Daniel
Pennac, Aux fruits de la passion, 1999.

« Le  plus  beau  souvenir  ne  m’apparaît  que  comme  une  épave  du  bonheur. »  Gide,  Les
Nourritures terrestres, 1897.

« Méfie-toi des souvenirs comme d’une montre arrêtée. » Georges Schehadé, Monsieur Bob’le,
1951. 
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« Se comprendre, c’est s’oublier, c’est être illuminé par toutes choses. » Dôgen, cité par Nicole
Masson dans le « Petit recueil de pensées zen ».

« Par la mémoire on est un ; sans elle il n’y a plus de moi, ou du moins de moi continu, plus de
passé,  plus  d’avenir,  rien  qu’un  présent  numérique  et  mathématique  qui  n’est  susceptible
d’addition ni de division. » Joubert (1754-1824), Pensées.

« Le  secret  dans  la  vie,  c’est  d’avoir  une  bonne  santé  et  une  mauvaise  mémoire. »  Ingrid
Bergman, actrice suédoise.

« Comme il y a une géométrie dans l’espace, il y a une psychologie dans le temps, où les calculs
d’une psychologie plane ne seraient plus exacts parce qu’on n’y tiendrait pas compte du Temps
et d’une des formes qu’il revêt, l’oubli ; l’oubli dont je commençais à sentir la force et qui est
un si puissant instrument d’adaptation à la réalité parce qu’il détruit peu à peu en nous le
passé survivant qui est en constante contradiction avec elle. Et j’aurais bien pu deviner plus tôt
qu’un jour je n’aimerais plus Albertine. » Proust, Albertine disparue, 1925

« Ce n’est pas parce que les autres sont morts que notre affection pour eux s’affaiblit, c’est
parce que nous mourons nous-mêmes. Mon moi nouveau, tandis qu’il grandissait à l’ombre de
l’ancien, l’avait souvent entendu parler d’Albertine ; à travers lui, à travers les récits qu’il en
recueillait, il croyait la connaître, elle lui était sympathique, il l’aimait ; mais ce n’était qu’une
tendresse de seconde main. » Proust, idem

« Le monstre à l’apparition duquel mon amour avait frissonné, l’oubli, avait bien, comme je
l’avais cru, fini par le dévorer. » Proust, idem. La 1e phrase du roman « Mademoiselle Albertine
est partie ! » initie son long mouvement, qui va du chagrin à l’oubli. Le narrateur formule très
vite sa crainte que l’oubli ait raison de l’amour, et c’est ce qui se produit. 

                    « Emporte ces clichés où tout meurt et s’étrique,
                         où le passé charmant apparaît dépouillé
                           de sa couleur, de son parfum, de sa musique
                             tandis qu’un détail bête y revit tout entier
                               avec une importance irritante et cruelle.
                                 Ma mémoire est plus fidèle
                                    qui sait si bien oublier.
                                      Elle a sans doute un peu brouillé
                                        les lignes, défait les contours,
                                          estompé les décors qui restent imprécis…
                                            Mais au souvenir réussi
                                              elle a laissé son goût d’amour. (…)
                                                J’ai des images merveilleuses dans ma tête,
                                                  et tous ces documents ne m’en laisseraient rien…
                                                    Le souvenir est un poète.
                                                      N’en fais pas un historien. » 
                                                        Paul Géraldy, Toi et moi, 1912, « Stéréoscope »
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                             III- La culture
« Il n’y a pas d’homme cultivé, il n’y a que des hommes qui se cultivent. » Maréchal Foch.

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert. » Malraux,  Oraisons funèbres, Hommages à la
Grèce.  Même  idée  que  la  citation  précédente,  autrement  formulée.  La  culture  n’est  pas  un
héritage passif et statique ; ce qui compte c’est le verbe réfléchi « se cultiver ».

« L’homme se distingue de l’animal par le fait qu’il naît prématuré. Sa personnalité s’élabore
après la naissance dans une série de matrices culturelles qui sont aussi importantes pour son
développement  que la matrice maternelle. » Lucien Malson, Les enfants sauvages.

**« Cultura animi philosophia est. La philosophie est la culture de l’âme…  Un champ, si fertile
soit-il, ne peut être productif sans culture ; de même une âme sans enseignement. » Cicéron,
Les Tusculanes. Cultura, en latin, c’était d’abord l’agriculture. Cicéron le premier utilise le mot
au sens figuré.

« Quand l’indien était nu et vêtu de peau il avait quelque chose de grand et de noble  ; à cette
heure, des haillons européens, sans couvrir sa nudité, attestent sa misère : c’est un mendiant à
la porte d’un comptoir, ce n’est plus un sauvage dans sa forêt. » Chateaubriand,  Mémoires
d’outre-tombe.

« Les sommets de l’hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec… la haute
culture.  En  d’autres  termes,  les  bibliothèques,  musées,  théâtres,  universités  et  centres  de
recherche, qui perpétuent la vie des Humanités et de la science, peuvent très bien prospérer à
l’ombre des camps de concentration. » Gorge Steiner, Dans le château de Barbe Bleue. C’est ce
que Steiner appelle « la torturante énigme ».

**« Une des bases de la réflexion ethnologique… affirme qu’aucun critère ne permet de juger
dans l’absolu une culture supérieure à une autre. » Lévi-Strauss, De près et de loin. 
La formule « dans l’absolu », c'est-à-dire ici  dans sa totalité,  a son importance. Ainsi on peut
pointer  telle  ou  telle  supériorité  relative :  par  ex  l’Occident  est  en  tête,  dit  Lévi-Strauss,  en
« quantité d’énergie disponible par tête d’habitant »… ce qui n’est guère réjouissant !

« Liquider l’ethnocentrisme, faire admettre que chaque culture a sa valeur et qu’il n’en est
aucune dont, sur certains points, une leçon ne puisse être tirée, tel est le programme minimum
qu’un ethnologue conscient de la portée de sa discipline se voit poussé, par la nature même de
sa recherche, à mettre en pratique de son mieux. » Michel Leiris,  Cinq études d’ethnologie,
1969.

« Il n’est pas de culture meilleure qu’une autre, si ce n’est du point de vue de l’une des deux, ou
bien aux yeux d’une troisième – mais qui pourrait être la pire aux yeux de la première. (…)
Toute culture donnée, fût-elle un jour planétaire, est prisonnière de l’historicité de ses normes,
et  d’autant  plus  qu’elle  les  perçoit  moins. »  Comte-Sponville,  Traité  du désespoir  et  de  la
béatitude II, 1988.

« Je trouve dérisoire toute théorie de la culture… qui ne place pas au centre, les mécanismes de
terreur  qui  menèrent  à  la  mort,  en  Europe et  en Russie,  du début de  la  première  guerre
mondiale à la fin de la seconde, par la faim ou par les massacres systématiques, soixante dix
millions d’êtres humains. » Steiner, Dans le château de Barbe-Bleue, 1971.    

« Beaucoup d’œuvres marquantes, aussi bien littéraires qu’artistiques ou philosophiques, sont
inséparables de l’absolutisme, de l’extrême injustice sociale, et même de l’abjecte violence dans
lesquelles elles se sont développées. » Steiner, idem. 
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« On apprenait  et  savait  tant  de choses  par cœur :  ce terme rend si  justement la  présence
organique, dans les replis de la conscience individuelle, du sens et de la parole conjugués. Le
déclin  catastrophique  du   ‘par  cœur’  dans  notre  système  d’éducation  moderne,  ses
conséquences chez les adustes, sont un des symptômes déterminants, encore que mal élucidés,
d’une après-culture. » Steiner, idem.

« Je m’éveille chaque matin en me disant que sur cette petite planète polluée où fourmillent
injustices,  horreurs et  camps de concentration,  il  y  a eu un Shakespeare,  un Schubert,  un
Mozart, un Platon… » Steiner, Entretiens.

    « J’aime le luxe et même la mollesse,
       Tous les plaisirs, les arts de toute espèce,

     La propreté, le goût, les ornements,
   Tout honnête homme a de tel sentiment. » Voltaire, Le mondain. 

« La culture, c’est ce qui reste dans l’esprit quand on a tout oublié. » Edouard Herriot, Notes et
maximes, 1961.

« La  culture,  c’est  ce  qui  reste  de  la  religion  quand  on  a  perdu  la  croyance. »  Pierre
Fougeyrollas.  « Toute  culture  a  été  autrefois  un  culte »,  renchérit  Jean  François  Colosimo
(Emission « C. dans l’air », 26 juillet 2016). Le culte comme matrice de la culture : qu’on songe
par ex à l’origine religieuse du théâtre.

« N’abandonnons pas ce principe fondamental que l’homme est un être raisonnable et moral,
avant d’être parqué dans telle ou telle langue, avant d’être un membre de telle ou telle race, un
adhérent de telle ou telle culture. Avant la culture française, la culture allemande, la culture
italienne,  il  y a la culture humaine. »  Peut-être dans ce dernier usage, le mot « civilisation »
conviendrait  mieux,  désignant ce  qu’il  y  a  d’universel  dans toute  culture.   Renan,  Qu’est-ce
qu’une nation     ?   1882.

« Je n’hésite pas à le déclarer, le diplôme est l’ennemi mortel de la culture. » Valéry, Variété.

« Ce  qu’on  appelle  culture  –  soit  une  plus  fine  sensibilité  à  l’équité,  à  la  cohérence  et  à
l’harmonie – demeure superficiel, pour ne pas dire pelliculaire. Il ne faut pas, sur ce point, se
faire d’illusion. » Roger Caillois, Instincts et société.

« Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver. » Hanns Johst, Schlageter, 1933. C’est
une réplique dans une pièce de théâtre de cet écrivain nazi.  Pastichée ainsi par les humoristes
Jean Yanne : « Quand j’entend le mot culture, je sors mon transistor. »,  et  Francis Blanche :
« Je suis  un non-violent :  quand j’entend le  mot revolver,  je  sors ma culture. »  (« Pensées,
répliques et anecdotes »). 

« Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. » Bernard de Chartres (1119-1160).
La connaissance des chefs d’œuvre du passé nous surhausse, et nous autorise même à voir plus
loin que les génies grâce auxquels nous avons élargi nos horizons.

« Tout  homme  inculte  est  sa  propre  caricature. »  Friedrich  Schlegel  (1772-1829).  Brigitte
Evano commente ainsi : « Une caricature, c’est un dessin brossé à grands traits, sans nuances.
Pour Schlegel, un homme qui n’a pas eu accès à la culture est un homme sans nuances puisqu’il
n’a pas été poli par le contact avec l’art, la littérature, la pensée des autres. Il reste brut mais il
n’est pas nécessairement une brute. Il n’est, en quelque sorte, pas achevé et ne peut donc donner
la pleine mesure de ce qu’il pourrait être s’il avait reçu une éducation qui l’aurait mis en contact
avec la culture. » (« La philosophie en 1000 citations »).
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« Les dons naturels dépourvus de la culture peuvent ressembler à ce chèvrefeuille charmant de
grâce, mais sans odeur, que je vois suspendu aux arbres de la forêt. » Delacroix,  Journal, 5
juillet 1855. 

« Dans la culture, les œuvres  originales et  tout à fait  prodigieuses sont comparables à une
bombe tombant sur une ville paresseuse, où le quidam est assis devant sa chope de bière, plein
de sapience, et ne sent pas que c’est justement son plat bien-être qui a provoqué l’éclat du
tonnerre. » Hegel, Notes et fragments.

 « Si le savoir est collecte et ramassage, la culture est travail de l’esprit sur soi-même. » Pierre
Dehaye, Un même mystère.

« De tous les luxes, la culture est celui qui est le moins réservé à l’argent, le plus propre à nier
et à transcender toute hiérarchie sociale. » Jacqueline de Romilly (1913-2010), helléniste. 

« La véritable école du commandement est la culture générale. Par elle la pensée est mise à
même  de  s’exercer  avec  ordre,  de  discerner  dans  les  choses  l’essentiel  de  l’accessoire,
d’apercevoir les prolongements et les interférences, bref de s’élever à ce degré où les ensembles
apparaissent  sans  préjudice  des  nuances. Pas  un  illustre  capitaine  qui  n’eût  le  goût  et  le
sentiment du patrimoine de l’esprit humain. Au fond des victoires d’Alexandre, on retrouve
toujours Aristote. » De Gaulle,  Vers l’armée de métier (1934). Selon lui cette culture générale
compense  la  nécessité  de formations militaires  de plus  en plus  techniques,  et  les  routines  du
règlement et de la tradition. Par induction, ce qui est vrai de la technicité militaire l’est de toute la
société.

« La  réponse  à  la  mondialisation-laminoir,  c’est  la  diversité  culturelle. »  Jacques  Chirac,
discours à l’UNESCO du 15 octobre 2001.

« Quelques grands que soient les talents d’un homme, ce ne sont que des demi-talents, s’ils ne
sont pas cultivés. » Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« L’homme naît barbare, il ne se rachète de la condition des bêtes que par la culture ; plus il
est cultivé, plus il devient homme. » Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« La culture n’a jamais empêché quiconque d’être un salaud. La croyance dans la perfectibilité
du genre humain grâce à l’éducation est la  grande illusion des Lumières.  Le nazisme puis
l’islamisme nous ont appris que l’on peut être cultivé et céder à la haine, au racisme, à la
violence. Heidegger fut, à mes yeux, le plus grand philosophe du XXe siècle, et pourtant, il était
hitlérien et antisémite. L’Allemagne était le pays le plus cultivé des années 1930, celui qui avait
le système scolaire et universitaire le plus sophistiqué du monde, et elle est entrée de plain-pied
dans la  barbarie sans susciter de résistance notable de la part d’une majorité  de ses élites
cultivées… ‘Corruptio optimi pessima’ : ‘la corruption des meilleurs est la pire’’. La grande
illusion des Lumières fut de penser que les progrès de la civilisation et ceux de la moralité
allaient de pair. Or l’éducation morale n’a rien à voir avec l’éducation intellectuelle, ni avec la
culture. » Luc Ferry, interview dans « Philosophie magazine » de septembre 2018.

« En  Afrique,  quand un  vieillard  meurt,  c’est  une  bibliothèque  qui  brûle. »  Cette  formule
proverbiale a été attribuée à l’écrivain malien Amadou Hampâté Bâ.  Elle semble dériver, par
décantation, d’un discours qu’il a tenu à l’UNESCO en 1960 sur le patrimoine immatériel des
traditions  orales.  La  primauté  du  « principe  de  séniorité »  dans  la  société  africaine  est
aujourd’hui mise à mal par les explosions parallèles de l’urbanisation et de la démographie.
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« Ceux  qui  n’ont  pas  la  chance  d’aller  se  recueillir  dans  les  œuvres  d’art,  qu’elles  soient
littéraires,  musicales,  picturales  ou  autre,  se  réservent,  à  mes  yeux,  des  jours  atroces  aux
abords de la très grande vieillesse. C’est à ce moment-là que tout ce que l’on a emmagasiné
culturellement et intellectuellement nous permet d’avoir des ressources pour faire le dernier
bout de chemin, qui devient de plus en plus désagréable, l’âge avançant. » Entretien de Yann
Moix, dans « Lire », septembre 2019.

« Les cultures ont un destin organique : elles naissent, se développent, vieillissent et meurent
tout  comme  d’autres  êtres  vivants. »  Keyserling,  Figures  symboliques,  1926,  « Spengler ».
Peut-être ; mais elles peuvent transmettre à d’autres cultures l’essentiel de leurs créations.
 

                       La civilisation, la barbarie 
« Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le
devoir de civiliser les races inférieures. » Jules Ferry, discours à la Chambre des députés, 28
juillet 1885. Sous couvert de morale (« devoir »), Ferry fait coup double : il légitime à la fois le
racisme et l’impérialisme ! Réponse :

« La  conquête  que  vous  préconisez,  c’est  l’abus  pur  et  simple  de  la  force  que  donne  la
civilisation  scientifique  sur  les  civilisations  rudimentaires  pour  s’approprier  l’homme,  le
torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n’est pas
le  droit,  c’en est  la  négation.  Parler  à ce  propos de civilisation,  c’est  joindre à la  violence
l’hypocrisie. » Georges Clemenceau, discours à la Chambre des députés, 30 juillet 1885. 

« Soldats, vous vous lancez dans une conquête dont les conséquences seront incalculables pour
la civilisation ! » Bonaparte, à son armée pendant la campagne d’Egypte.

« Avant la Révolution, la colonisation se couvre de l’idéal chrétien (tous les peuples sont égaux,
donc  la  meilleure  religion  -  le  christianisme  –  convient  également  à  tous) ;  après,  elle  se
poursuit en se parant d’un idéal laïc (la raison est de tous les climats, mais nous en sommes les
représentants les plus avancés. Nous avons donc, non seulement le droit, mais le devoir de la
répandre partout – et pour cela il faut d’abord occuper les territoires.) Pour les populations
colonisées, on s’en doute, la différence ne devait pas être très sensible. » Todorov, Nous et les
autres, 1989.   

« Avec le culte des martyrs, la position du missionnaire (populations en dessous, civilisation
par-dessus) porte la marque de l’Occident chrétien. » Régis Debray,  Le moment Fraternité,
2009.

« Contrairement  à  ce  que dit  l’idéologie  relativiste  de gauche,  toutes  les  civilisations  ne  se
valent pas.  Celles qui défendent l’humanité nous paraissent plus avancées que celles qui la
nient. Celles qui défendent la liberté, l’égalité et la fraternité nous paraissent supérieures à
celles qui acceptent la tyrannie, la minorité des femmes, la haine sociale ou  ethnique. » Claude
Guéant, ministre de l’intérieur, « le Monde », 7 février 2012. Si l’on se méfie aujourd’hui de cette
tentation de hiérarchiser les civilisations, c’est qu’elle a cautionné les pires excès du colonialisme
et  de  l’impérialisme.  L’idée  d’une  civilisation  « supérieure »  est  la  bonne  conscience  de  la
barbarie.  Ce  que  Claude  Guéant  prend  pour  du « relativisme »,  c’est  l’universalisme,  prêt  à
accueillir  le  meilleur de  chaque  culture.  La  hiérarchie  n’a  pas  de  sens  si  l’on  comprend  la
civilisation - au singulier - comme ce qu’il y a d’universel dans les cultures – au pluriel. Par ex,
les chefs d’œuvre des statuaires dogon et bambara du Mali sont un fait de civilisation ; la tradition
de l’excision dans ce même pays est un fait de culture, qu’on peut espérer voir s’éteindre dans les
prochaines  décennies,  au  nom de  la  dignité  de  la  personne humaine,  qui  n’est  le  monopole
d’aucune culture.  L’Occident,  qui a déclenché deux guerres mondiales au XXe siècle,  a assez
montré ce qu’il pouvait faire de « la liberté, l’égalité et la fraternité » ! Quelle ironie que ce laïus
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soit contemporain des « Printemps arabes », où plusieurs peuples ont tenté de se débarrasser de
leurs dictatures !

« Chacun appelle barbare ce qui n’est pas de son usage. » Montaigne, Essais.

« En quoi m’intéresserait une civilisation où Racine, où Pascal, où Beethoven ne seraient que
les  témoins  d’une  sensibilité  périmée,  et  non  les  hérauts  d’une  humanité  permanente ? »
Pierre-Henri Simon, Les raisins verts.

« L’être humain est, au fond, un animal sauvage et effroyable. Nous le connaissons seulement
dompté et  apprivoisé  par ce que nous appelons la  civilisation. »  Schopenhauer,  Parerga et
paralipomena, 1850.

« Les peuples les plus civilisés sont aussi voisins de la barbarie que le fer le plus poli l’est de la
rouille. Les peuples, comme les métaux, n’ont de poli que les surfaces. » Rivarol, Maximes.

« L’extrême civilisation engendre l’extrême barbarie. » Drieu la Rochelle, Les Chiens de paille.

« Notre  civilisation,  ce  n’est  pas  par  une  bonne  femme  à  poil,  l’air  inspiré,  qu’il  faut  la
symboliser. Ni par une faucille avec un marteau, ni par une croix, ni par un livre ou je ne sais
quoi encore. Non. Ce qui la résume le mieux, c’est un désert semé de papiers gras, de cadavres
de bagnoles et d’étrons secs. » Cavanna, Le l’ai pas lu, je l’ai pas vu….

« On juge une civilisation au sort qu’elle réserve à ses anciens. » Lévi-Strauss.  On pourrait
ajouter : à ses enfants, à ses prisonniers, à ses handicapés physiques et mentaux, à ses malades, à
ses étrangers… à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, sont en position de faiblesse.

« Le barbare est d’abord celui qui croit en la barbarie. » Lévi-Strauss, Race et Histoire, 1952.
Lévi-Strauss dénonce ici la dévaluation de l’altérité. Mais la formule en elle-même, prise dans
l’absolu,  est  un  sophisme.  Le  concept  de  barbarie  est  parfaitement  légitime  pour  dénoncer
l’inhumanité,  d’où  qu’elle  vienne.  Roger-Paul  Droit  a  écrit  un  remarquable  article  dans
« Philosophie magazine » (octobre 2016) sur l’aspect sophistique de la boutade de Lévi-Strauss.

« La civilisation, grand mot dont on abuse. C’est ce qui rend civil. Il y a donc civilisation par la
religion, par la pudeur, la bienveillance, la justice ; car tout cela unit les hommes. Incivilisation
et  retour  à  la  barbarie,  par  l’esprit  de  contestation,  l’irréligion,  l’imprudence,  l’audace,
l’ambition de tout, l’amour constant de son bien-être, l’ardeur du gain etc. ; car tout cela nous
désunit d’avec les autres et attache chacun à soi. » Joubert (1754-1824), Pensées. Même si l’on
est en désaccord avec son énumération, on peut retenir l’idée d’union et de désunion.

« Les gens cultivés s’approprient le meilleur de ce qu’ils trouvent dans les livres, et ils s’en
habillent  à la  manière  dont  certains  crabes  se  recouvrent  d’algues. »  Saul  Bellow,  Herzog,
roman, 1964. 

                      « Asphyxiante culture » ?
C’est le titre d’un livre puissant du peintre Jean Dubuffet (1968) ; il  y dénonce la « culture »
comme puissance d’épuration, de formatage et  de conditionnement.  Nous y ajoutons un point
d’interrogation qui invite à discuter cette thèse.

« L’idée de l’occidental, que la culture est une affaire de livres, de peintures et de monuments,
est  enfantine ;  et  il  est  probable  que  les  nations  qui  ont  connu  les  plus  hauts  degrés  de
cérébralité sont celles qui n’ont légué aucune trace de cette sorte – ni trace du tout, peut-être –
et  chez  qui  la  pensée  ne  connaissait  d’autre  voie  d’expression  qu’orale. »  Jean  Dubuffet,
Asphyxiante culture, 1968. 
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«  Simplificateur, unificateur, uniformisant, l’appareil  de la culture, fondé sur l’élimination
des rebuts et défauts, sur le principe de filtrer pour ne garder que le meilleur épuré de sa
gangue, n’obtient finalement que de stériliser les germinations. Car c’est justement des rebuts
et défauts que la pensée aurait tiré son aliment et son renouvellement. (…) La culture excelle à
empêcher les œufs d’éclore.  » Dubuffet, idem.

« On ne se libérera du poids pernicieux de la culture qu’en supprimant la notion de valeur des
productions  mentales,  et,  pour  commencer,  ce  qui  est  le  signe  de  cette  valeur,  leur  prix
monnayé. » Dubuffet, idem. Il dit plus loin à propos de l’art : « Renoncer au mythe de valeur et
reporter les choses sur le terrain du bon plaisir dénué de toute légitimation ».

« Un  caractère  particulièrement  marqué  de  notre  culture  est  d’instituer  partout  des
mensurations correspondant à des échelles de valeurs, avec permanent effort à réduire tous les
objets considérés à un commun dénominateur, en vue d’obtenir une simplification du monde
(…) Notre culture est  classeuse. Elle est par ailleurs aussi  fixeuse, car à l’opposé de ressentir
l’aspect continuellement changeant d’un même objet à mesure que varient soit sa forme, soit ce
qui l’entoure et à quoi il est lié, soit l’angle d’incidence du regard porté sur lui, elle insiste sur
sa stable identité. Elle s’est constituée en appareil à traiter du stable et seulement des choses
qui sont stables (…) Un autre caractère de notre culture est son humeur de hiérarchie, qui est
évidemment  cohérent  avec  le  fait  qu’elle  a  été  constitué  au long des  siècles  par  une caste
appliquée à faire prévaloir une hiérarchie sociale. (...) Au mot culture s’attache tout un relent
de  mythe  et  de  mystification  et  il  va  être  urgent  de  le  remplacer  par  un  autre  terme. »
Dubuffet, idem.

« Quand la culture s’institutionnalise et vient à se confondre avec l’esprit de Sorbonne, les gens
ne sont plus du tout conviés à un exercice personnel, mais tout au contraire à seulement répéter
littéralement un code impératif d’orthodoxie, comme les élèves caporaux le manuel militaire. »
Dubuffet, asphyxiante culture, 1968.

« L’action la plus néfaste de la culture est dans l’apport d’un vocabulaire. Elle propose – non,
elle impose – des mots de son cru qui, véhiculant des concepts préfabriqués, peuplent ainsi
l’esprit et le jalonnent. Ce mobilier de mots encombre la pensée de notions simplistes et on peut
même bien dire toutes fausses à cause de simplification excessive ; tout mot est grossièrement
simplificateur,  isolant  une  notion  de  toutes  les  autres  auxquelles  elle  tient,  tendant  à
immobiliser ce qui est mobile, à fixer ce qui est en permanence mouvance, à livrer la notion
dépouillée des jeux de lumière qui l’éclairent, la transformant en simple chiffre, qui n’est d’elle
qu’un  écho  éteint,  appauvri,  dénaturé.  Le  vocabulaire,  grand  recours  de  la  culture,  est
l’ennemi de la pensée. Plus on l’accroît, plus celle-ci se voit encombrée encombrée de meubles
pesants et fixes, de corps morts. » Dubuffet, idem. 

« Il  serait  nécessaire de constituer pour eux (les  intellectuels  révolutionnaires)  des écoles  de
déculturation,  où  ils  devraient  demeurer  un  long temps,  car  la  déprise  des  imprégnations
culturelles ne peut s’opérer que lentement. (…) S’y verra abordée, après tant de valeurs mises
en question – la notion même de valeur,  puis, après elle,  la notion de notion. Car abolie la
valeur, vous aurez un fait un pas notable dans la déculturation, mais c’est seulement quand
vous  parviendrez  au  stade  ultime  d’abolir  la  notion que  la  culture  lâchera  prise.  Car
notionneuse est capitalement la culture, notionneuse et nommeuse. Les choses n’ont un nom
que pour qui les regarde de l’extérieur, pour qui est étranger à elles. Qui est dedans ne peut
plus les nommer... » Dubuffet, idem. On est très dubitatif sur ce qui resterait, en soustrayant les
« valeurs » et les « notions » ! Une euphorie ahurie ?

« Le beau temps, le temps de la vertu de chaque peuple a été celui de son ignorance ; à mesure
qu’il est devenu savant, artiste et philosophe, il a perdu ses mœurs et sa probité. » Rousseau,
Discours sur les sciences et les arts.
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« Du culte réduit à la culture, des effigies sacrées des dieux aux simulacres de l’art profane, des
œuvres d’art aux déchets des avant-gardes, nous sommes, en cinquante ans, tombés dans le
‘culturel’ : affaires culturelles, produits culturels… et pourquoi pas ‘directeur du marketing
culturel’. » Jean Clair, L’hiver de la culture, 2011. Il vomit, vous l’avez compris, « l’inflation du
culturel », le plus souvent creux et mercantile.

« Quand un homme a plus de culture que de raison, il est comme un berger dépassé par le
nombre de ses moutons ! » Maxime arabe, citée dans « Sentences et maximes » de Jean-Jacques
Schmidt.

« Je hais mon époque de toutes mes forces. L’homme y meurt de soif. (…) L’homme robot.
L’homme termite, l’homme oscillant d’un travail à la chaîne à la belote. L’homme châtré de
tout son pouvoir créateur et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni
une chanson. L’homme qu’on alimente en Culture de confection, en culture standard, comme
l’on alimente les bœufs en foin. C’est ça l’homme d’aujourd’hui. » Saint-Exupéry, « Lettre au
général X, juin 1943 », dans Ecrits de guerre.

Le langage
**« Chaque  mot  de  notre  langue  a  beau  être  conventionnel,  le  langage  n’est  pas  une
convention, et il est aussi naturel à l’homme de parler que de marcher. » Bergson.

« Nous  ne  voyons  pas  les  choses  mêmes ;  nous  nous  bornons,  le  plus  souvent,  à  lire  des
étiquettes collées sur elles. » Bergson, Le Rire, 1900.

« Non seulement le langage nous fait croire à l’invariabilité  de nos sensations, mais il nous
trompera parfois sur le caractère de la sensation éprouvée. Ainsi, quand je mange d’un mets
réputé exquis, le nom qu’il porte, gros de l’approbation qu’on lui donne, s’interpose entre ma
sensation et ma conscience ; je pourrai croire que la saveur me plaît, alors qu’un léger effort
d’attention  me prouverait  le  contraire. »  Bergson,  Essai  sur  les  données  immédiates  de  la
conscience.

« Chacun de nous  a  sa  manière  d’aimer  et  de  haïr,  et  cet  amour,  cette  haine  reflètent  sa
personnalité tout entière. Cependant le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous
les hommes ; aussi n’a-t-il pu fixer que l’aspect objectif et impersonnel de l’amour, de la haine,
et  des  mille  sentiments  qui  agitent  l’âme (…) la pensée demeure incommensurable  avec le
langage. » Bergson, idem.  

 « La  plupart  de  nos  douleurs  morales  viennent  de  ce  que  nous  avons  des  mots  pour  les
décrire… Nous leur donnons corps, et même nous leur donnons un corps qui n’est pas le leur  ;
car les mots de tout le monde ne correspondent jamais à nos souffrances, qui sont une espèce
toujours neuve et distincte… Et puis les mots conservent et prolongent des douleurs qui sont
passées. » André Maurois.

« On ne se méfie  pas qu’une chose,  quand on la nomme, ça la  roussit  comme un coup de
soleil. » Jean Dubuffet, Prospectus et tous Ecrits suivants. Le langage modifie notre perception
des choses.

« Nos émotions sont dans nos mots comme des oiseaux empaillés. » Montherlant, Carnets.

« Le langage est sorti du cri des animaux et en garde les caractères. Il exprime les passions, les
besoins, la joie et la douleur, la haine et l’amour. Il n’est pas fait pour dire la vérité. » Anatole
France, La vie en fleurs, 1923.
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« Les mains sont les hélices de la pensée. » Bernanos

« Le lyrisme est le développement d’une exclamation. » Valéry.

« On peut être hermétique et ne rien renfermer. » Sacha Guitry, L’esprit de Paris.

« L’obscurité est une monnaie que les savants emploient, comme les joueurs de passe-passe,
pour éviter de dévoiler la vanité de leur art, et dont la sottise humaine se contente aisément. »
Montaigne, Essais, II 12.   

« Notre langage a ses faiblesses et ses défauts, comme tout le reste. La plupart des motifs des
troubles du monde sont d’ordre grammatical. Nos procès ne naissent que des discussions sur
l’interprétation  des  lois,  et  la  plupart  des  guerres  de  l’impuissance  de  savoir  exprimer
clairement  les  conventions  et  les  traités  d’accord  des  princes.  Combien  de  querelles  –  et
combien importantes – a produites dans le monde le doute concernant le sens de cette syllabe :
Hoc ! » Montaigne,  Essais,  II  12.  Montaigne fait  allusion à la  formule du Christ :  « Hoc est
corpus meum, ceci est mon corps », qui a donné lieu à d’interminables querelles théologiques, et à
nombreuses hérésies.

« Quand l’enfant dit à sa mère : j’ai faim, ou : je veux dormir, il reste près de l’animal ; quand
il dit : voilà ce que j’ai fait ce matin, il commence à être un homme. » Haldane.

Le langage est « ce beau domaine qui s’étend des profondeurs de la musique aux sommets de
l’algèbre », Alain, Eléments de philosophie.

*« Si nous allons à la fontaine, si nous allons par la forêt, nous y allons au travers du mot
fontaine, au travers du mot forêt, même si nous n’exprimons pas ces mots, même si nous ne
pensions rien  qui  soit  formulé. »  Heidegger,  Chemins qui  ne mènent nulle  part (Holzwege,
1950). Nous vivons dans une logosphère, et c’est à travers elle que nous avons contact avec le réel,
les autres, nous-mêmes.

« Héritage de mots, héritage d’idées », titre d’un ouvrage de Brunschvicg.

« Quelque soit la langue, il y a dans chaque énoncé un  je implicite ou explicite (le locuteur),
deux  ça (la  machinerie  linguistique  et  la  machinerie  cérébrale),  du  on (la  machinerie
culturelle).  Je, ça, on parlent en même temps. » Edgar Morin,  La méthode 5.  Si on ajoute le
« ça » de l’inconscient psychique freudien… ça fait du monde !!!

« La langue vit comme un grand arbre dont les racines sont aux tréfonds de la vie sociale et de
la vie cérébrale, dont les frondaisons s’épanouissent dans le ciel des idées et des mythes, et dont
les feuilles bruissent en myriades de conversations. » Edgar Morin, La méthode 5.

« Je  dis :  une  fleur !  et  (…)  musicalement  se  lève,  idée  même  et  suave,  l’absente  de  tous
bouquets. »  Mallarmé.  La notion de « fleur » est une pure abstraction, « idée même », jamais
présente dans un bouquet dit « de fleurs » : « l’absente de tous bouquets » !

« Nous  ne  sommes  hommes  et  ne  nous  tenons  les  uns  aux  autres  que  par  la  parole. »
Montaigne, Essais.

« Les phrases nous trompent, car le langage nous impose plus de logique qu’il n’en est souvent
dans la vie ; le plus précieux de nous-même est ce qui reste informulé. » Gide, Les nourritures
terrestres.
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« Nous humanisons ce qui se passe dans le monde et en nous en en parlant, et, dans ce parler,
nous apprenons à être humains. » Hannah Arendt, Vies politiques, 1974.

« Avec stupeur, je découvrais que parler était, en fait, la meilleure façon de taire l’essentiel. »
Andreï Makine, Le Testament français, 1995.

*« On prend les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles. » Nicolas Rapin (1536-
1617), Institutes coutumières.

« En parlant de nos affaires, nous n’apprenons pas seulement beaucoup d’autrui, mais aussi de
nous-mêmes.  L’esprit  achève  ses  propres  pensées,  en  les  mettant  au-dehors. »  Louis  XIV,
Instructions pour le Dauphin. 

« La langue est fasciste. » Barthes, Leçon. Par cette boutade célèbre, Barthes veut insister sur le
caractère  contraignant  de  la  langue.  La  formulation  provocatrice  est  cependant  d’un
maximalisme  assez  vain.  C’est  même  une  absurdité,  puisque  c’est  par  la  langue  qu’on  peut
s’opposer au fascisme.

**« Face au réel, le langage est comme le pont d’Avignon. On y danse, sans espoir d’atteindre
l’autre rive. » Marc Petit, Eloge de la fiction.

 « Les langues commencent par être une musique et finissent par être une algèbre. » Ampère. 
Formule qui résume assez bien la théorie de Rousseau sur l’origine et l’évolution des langues.

« Je n’ai pas encore trouvé les mots qui voudront bien m’héberger. » Etty Hillesum,  Une vie
bouleversée. Cette juive hollandaise traquée, arrêtée, morte à Auschwitz, a laissé un magnifique
journal.

« Notre sensibilité verbale s’est émoussée, dégradée… Le langage s’use en nous. » Notamment
par la prolixité médiatique. Paul Valéry, Le bilan de l’intelligence (1935).

 « J’établis  une différence  entre  jargon et  mots  techniques.  Le jargon,  c’est  quelque chose
qu’on pourrait nommer facilement mais qu’on nomme de façon compliquée pour garder le
pouvoir,  alors  que le  mot technique est un nouveau regard sur le  monde, qui implique un
nouveau mot comme on a une nouvelle optique. Les jargonneurs sont des assoiffés de pouvoir :
éducatif,  administratif,  politique,  financier,  juridique… »  Erik  Orsenna,  interview  dans
« Télérama » du 22 septembre 2004. Leur arme fatale, c’est le sigle…

« Si par hasard ou par miracle, les mots s’envolaient, nous serions plongés dans une angoisse et
une hébétude intolérables.  Ce mutisme subit  nous  exposerait  au  plus  cruel  supplice.  C’est
l’usage du concept qui nous rend maîtres de nos frayeurs. Nous disons : la Mort – et cette
abstraction  nous  dispense  d’en  ressentir  l’infini  et  l’horreur. »  Cioran,  Précis  de
décomposition, 1949. 

« Donc j’étais tout à l’heure au Jardin public. La racine du marronnier s’enfonçait dans la
terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c’était une racine. Les mots
s’étaient évanouis et,  avec eux, la signification des choses, leurs modes d’emploi, les faibles
repères que les hommes ont tracés à leur surface. J’étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul
en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui me faisait peur. » Sartre, La
Nausée, 1938. Les choses sans les mots…

« Les choses se sont délivrées de leurs noms. Elles sont là, grotesques, têtues, géantes et ça
paraît imbécile de les appeler des banquettes ou de dire quoi que ce soit sur elles  : je suis au
milieu des Choses, les innommables. Seul, sans mots, sans défenses, elles m’environnent, sous
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moi, derrière moi, au-dessus de moi. » Sartre, La Nausée. Par la « Nausée » Roquentin vit une
sorte d’expérience mystique à rebours, « extase horrible », « atroce jouissance » qui fait surgir
l’existence brute, « la pâte même des choses », masse boursouflée, contingente, insensée, « d’une
effrayante et obscène nudité ». 

« Seul peut être l’objet d’une philosophie bien entendue ce qu’il est impossible de définir une
fois pour toutes. » Keyserling, Sur l’art de la vie, 1936.

« Grammaire. Système de pièges délibérément préparé pour faire trébucher l’autodidacte, tout
au long du chemin sur lequel il progresse vers la distinction. » Ambrose Bierce, Le Dictionnaire
du Diable, 1911.

« Nommer un objet, c’est s’arracher à ce qu’il a d’individuel et d’unique pour voir en lui le
représentant  d’une  essence  ou  d’une  catégorie. »  Merleau-Ponty,  Phénoménologie  de  la
perception, 1945.

« Originalité. – Qu’est-ce que l’originalité ? C’est voir quelque chose qui n’a pas encore de nom,
qui ne peut encore être nommé, bien que cela soit sous les yeux de tous. Tels sont les hommes
habituellement  qu’il  leur  faut  d’abord  un  nom  pour  qu’une  chose  leur  soit  visible.  Les
originaux ont été le plus souvent ceux qui ont donné des noms aux choses. » Nietzsche, Le Gai
Savoir, 1882.

« 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 parler, jamais identiques, et
ne doit donc convenir qu’à des cas différents. Tout concept naît de l’identification du non-
identique. » Nietzsche, Le livre du philosophe.

« Les serments ne sont que des mots, et les mots que du vent. » Samuel Butler (XVIIe siècle,
poète anglais), Hudibras.

« Entre deux mots, il faut choisir le moindre. » Paul Valéry, Tel quel.

« Les mots dont nous nous servons, d’autres les ont employés avant nous : ils sont vénérables,
complexes, chargés d’histoire et de souvenirs condensés ; avant qu’on ne les profère, ils ont
donc  déjà  des  préférences,  des  élections  qui  feront  dévier  leur  sens.  Mais  aussi  cette
sédimentation immémoriale  qui  les  enrichit,  alourdit  dangereusement  la  pensée.  (…) Nous
définissions la  conscience comme le  refus  d’adhérer ;  mais  en se croyant assez sûre d’elle-
même,  (…) voilà qu’elle  se laisse reprendre par la glu du langage. » Jankélévitch,  L’ironie
(1964). 

« Nombreux sont les mots qui n’ont pas de sens très précis. Mais ce n’est pas là un défaut.
Croire que c’est un défaut, ce serait à peu près comme si je vous disais que ma lampe de chevet
n’est pas une vraie lampe parce que je suis incapable de dire avec certitude où s’arrête l’orbe
de sa lumière. » Wittgenstein,  Le Cahier bleu (notes de cours donnés à Cambridge dans les
années 1930).

« Puisque j’échouais à penser sans le secours du langage, je supposais que celui-ci couvrait
exactement la réalité.  (…) Entre le mot et son objet je ne concevais donc nulle distance où
l’erreur pût se glisser ; ainsi s’explique que je me sois soumise au Verbe sans critique, sans
examen, et lors même que les circonstances m’invitaient à en douter.  Deux de mes cousins
suçaient  des  sucres  de  pomme :  ‘C’est  une  purge’,  me  dirent-ils  d’un  ton  narquois ;  leur
ricanement  m’avertit  qu’ils  se  moquaient  de  moi ;  néanmoins,  le  mot  s’incorpora  aux
bâtonnets blanchâtres ; je cessai de les convoiter car ils m’apparaissaient à présent comme un
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louche compromis entre la friandise et le médicament. » Simone de Beauvoir, Mémoires d’une
jeune fille rangée 1958.

« Dans les mots, il y a d’autres mots ; dans les os il y a de la moelle. » Proverbe tibétain,  cité
dans « le grand livre des proverbes tibétains », 2006.

« On nettoie l’extérieur avec de l’eau et  l’intérieur avec des mots. » Proverbe du Bhoutan,
idem. Il convient bien à la psychanalyse comme cure par la parole !

« C’est n’est pas en disant ‘miel, miel’ que la douceur vient à la bouche. » Proverbe turc, cité
par Agnès Pierron dans son « Dictionnaire des proverbes ». Idem, Maurice Maloux.

« Définir, c’est entourer d’un mur de mots un terrain vague d’idées. » Samuel Butler, Carnets
posthumes, 1912.

« Les mots sont comme des écumoires, ils attrapent les gros morceaux et laissent passer le jus
et les miettes impalpables. » Germaine Tillion, Fragments de vie.

« Mon page fait l’amour et le comprend. Lisez-lui Léon Hébreu et Ficin : on y parle de lui, de
ses pensées et de ses actions et pourtant il n’y comprend rien. Je ne reconnais pas chez Aristote
la plupart de mes actions ordinaires : on les a couvertes et revêtues d’une autre robe pour
l’usage de l’école. (…) Si j’étais du métier, je rendrais l’art  (au sens de science)  aussi naturel
qu’ils rendent la nature artificielle. » Montaigne, Essais, III 5.

« Une pierre, c’est un corps. Mais si l’on insistait : ‘Et un corps, qu’est-ce que c’est ? – Une
substance – Et une substance, c’est quoi ?’ et ainsi de suite, on acculerait à la fin le répondant
au bout de son dictionnaire. On échange un mot contre un autre mot, et un mot souvent plus
inconnu.  Je  sais  mieux ce  que signifie  ‘homme’  que je  ne  sais  ce  que signifie  ‘animal’  ou
‘mortel’ ou ‘raisonnable’. Pour me supprimer une incertitude, ils m’en donnent trois : c’est la
tête de l’Hydre » Montaigne, Essais, III 13.

«  Lui. – Qu’est-ce qu’un chant ?
    Moi. – Je vous avouerai que cette question est au-dessus de mes forces. Voilà comment nous
sommes tous. Nous n’avons dans la mémoire que des mots que nous croyons entendre, par
l’usage fréquent et l’application même juste que nous en faisons ; dans l’esprit que des notions
vagues. Quand je prononce le mot ‘chant’, je n’ai pas des notions plus nettes que vous, et la
plupart de vos semblables, quand ils disent : réputation, blâme, honneur, vice, vertu, pudeur,
décence, honte, ridicule. » Diderot, Le Neveu de Rameau. ‘Moi’, le philosophe, ne choisit pas au
hasard les mots de son énumération : le neveu de Rameau (‘Lui’) est un immoraliste. Par contre
ce neveu musicien énonce aussitôt une définition précise du chant.

« La parole est un laminoir qui allonge toujours les sentiments. » Flaubert,  Madame Bovary,
1857.

Pastoureau s’amuse des ambiguïtés du langage chromatique qualifiant la couleur des chevaux
dans les milieux hippiques (par ex ‘robe aubère fleur de lilas’ ou ‘pie alezan’…) : « Comme si la
fonction première était non pas de décrire la couleur de la robe du cheval que d’exclure le non-
initié du micromilieu faisant usage d’un tel langage. De semblables stratégies lexicales, plus
idéologiques que véritablement sémantiques, existent dans tous les domaines du savoir et dans
tous les milieux sociaux. Elles sont bien connues des linguistes. »  Mais il concède à ce lexique
chromatique une poésie qui  suffit  à le  légitimer.  Pastoureau,  Les couleurs de nos souvenirs,
2010.
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« On peut manquer d’un toit, d’amour, d’espoir, de tout, mais ne pas disposer des mots qui
désignent sa souffrance est à mes yeux le malheur extrême. Je n’éprouve jamais autant de
commisération que devant un enfant malheureux qui n’a pas encore complètement acquis le
langage, ou un esprit simple, prisonnier d’un registre étroit de mots dépourvus de nuance et de
second  degré,  ou  encore  devant  un  animal  dont  l’attente  éperdue  est  tout  entière  dans  le
regard.  Les mots marquent la distance minimale qu’il  est  permis de mettre entre soi et  la
douleur. L’espace de quelques signes conventionnels, le temps de prononcer quelques syllabes
sont un espace et un temps que, par-delà une solitude physique ou morale, et quand bien même
serions-nous dans la situation de ne pouvoir tenir qu’un monologue intérieur, nous partageons
avec les autres, plus reliés à eux par la faculté de la parole que par la génitalité. Si la façon dont
nous ressentons une souffrance nous distingue les uns des autres, parler de cette souffrance
nous rassemble et cautérise. D’ailleurs, lorsque nous tenons à nous-mêmes des discours à voix
haute  intérieure,  n’avons-nous  pas  simultanément  la  représentation  d’un  interlocuteur
évanescent caché à l’arrière de la rétine ? Lorsque nous sommes surpris par une émotion forte,
ne nous arrive-t-il pas de soliloquer comme pour appeler à témoin cet interlocuteur ?
 Certes, j’étais malheureuse que mes parents se détestent, mais raconter que mon père était un
coureur et que ma mère avait un amant me permettait de m’en moquer avec les autres. Et la
vertu des mots dont je disposais et des descriptions que je faisais en m’inspirant forcément de
mes lectures m’introduisait dans la compagnie accueillante, rassurante, intelligible pour tous,
des figures populaires. En toute naïveté, je réinventais le vaudeville (mes parents), Cosette et
David Copperfield (moi).» Catherine Millet, Une enfance de rêve, 2014.

« Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis  ; ce que vous avez
envie d’entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez… il y a dix possibilités qu’on
ait des difficultés à communiquer. » Bernard Werber, Encyclopédie du savoir relatif et absolu,
1993.

« Ô monsieur le  bourreau,  je  voudrais  que vous  me guillotinassiez. »  Pétrus  Borel,  Contes
immoraux, 1833.  Merveille  de l’imparfait  du subjonctif  (admis après un conditionnel présent,
comme dans : il faudrait que vous me coupassiez le cou) ! Poésie loufoque de la grammaire ! On
comprend que notre langue puisse fasciner les étrangers… 

« Dans le Journal Officiel, les initiés savourent comme une gourmandise, tous les mois, le décret
de changement de noms, et sa litanie de Crétin, Elbez, Fumier, Galleux, Hitler, Malfait, Nabot,
Vieilpeau et autres Kzhilwxiez. » « Le Point » du 6 avril 1996.

« Venir  au  monde,  c’est  prendre  la  parole,  transfigurer  l’expérience  en  un  univers  du
discours. » Gusdorf, La Parole, 1953.

« Quand la parole sort  du cœur,  elle  atteint  le  cœur.  Quand elle  sort de la  langue,  elle  ne
dépasse pas les oreilles. » ‘Ali ibn Abî Tâlib, cousin et successeur du Prophète au VIIe siècle, cité
dans « Sentences et maximes » de Jean-Jacques Schmidt.

« Les mots peuvent ressembler aux rayons X, si l’on s’en sert convenablement, ils transpercent
n’importe quoi. » Aldous Huxley, Le Meilleur des Mondes.

« Un orateur :  un monsieur qui  dit  des  choses  vagues avec la  dernière  violence. » Maurice
Donnay, cité par Gabriel Pomerand dans « le Petit Philosophe de Poche ».

« J’ai toujours pensé que le langage, c’était comme l’amour chez les tortues. Pas très au point.
On verra ça dans trente millions d’années. Elles auront acquis quelque grâce. » Saint-Exupéry,
Ecrits de guerre.

« Il y a des choses, tu sais, qui deviennent fausses dès qu’on en parle. Tu comprends ça, Oiseau-
à-ressort ? » Huraki Murakami,  Chroniques de l’oiseau-à-ressort,  roman, 1995.  Formule qui
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conclut les confidences sur sa vie amoureuse d’une jeune voisine au narrateur, qu’elle surnomme
ainsi.  On  a  tous  ressenti  ce  décalage  entre  le  vécu  émotionnel  et  l’artifice  des  paroles  qui
cherchent à l’exprimer.

Un permissionnaire  allemand  revient  de  la  guerre  des  tranchées :  « Mon père  lui-même  est
comme les autres. Il voudrait que je lui parle un peu de ce qui se passe au front. Ce qu’il
voudrait,  ce  serait  m’entendre raconter,  toujours.  Je  m’aperçois  qu’il  ne  sait  pas  que des
choses semblables ne peuvent pas se raconter et, pourtant, je voudrais bien aussi lui faire ce
plaisir ; mais il y a du danger pour moi à traduire ça par des paroles ; j’ai peur qu’alors cela
ne s’enfle gigantesquement et qu’il ne soit plus possible d’en être maître. Où en serions-nous si
nous prenions nettement conscience de ce qui se passe là-bas ? » Erich Maria Remarque,  A
l’ouest rien de nouveau, 1928. 

« Presque tous les mots en isme sont mauvais. Ils sont vagues; ils sont fourbes ; ils sèment la
division parmi les hommes. Hélas, je m’en suis servi moi-même, et je m’en sers encore ; ils sont
si commodes ! C’est pourquoi je ne demande pas qu’on les condamne à mort. Mais s’il leur
arrivait, dans quelque épidémie… verbale, de mourir tous ensemble de mort naturelle, je ne
leur  donnerais  pas  une  larme  de  regret. »  Bergson,  « Quelques  mots  sur  la  philosophie
française... », Ecrits philosophiques.  

« Les mots avec le temps changent comme les écus, non que, comme ceux-ci, ils se rognent,
mais ils s’encrassent, à passer par trop de mains. » Dubuffet, Asphyxiante culture, 1968.

« Le langage est à la fois au fondement de l’individuation (dire je) et de la socialisation (dire
nous). » Francis Wolff, Plaidoyer pour l’universel, 2019

             « Il faut être ignorant comme un maître d’école
                  Pour se flatter de dire une seule parole
                    Que personne ici-bas n’ait pu dire avant vous.
                       C’est imiter quelqu’un que de planter des choux. » Musset, Poésies, « Namouna »

« Il n’y a pas de contradiction sans diction, c’est-à-dire hors du discours. » Paul Valéry, Variété
IV, ‘L’esthétique », 1938

« Pour avoir découvert le monde à travers le langage, je pris longtemps le langage pour le
monde. » Sartre, Les mots, 1964

« Tout  mot  conçu  et  employé  comme il  convient  est,  à  l’origine,  une  formule  magique. »
Keyserling,  Figures  symboliques,  1926,  « Jésus  le  mage ».  Et il  en  garde  quelque chose de
magique : par ex l’action à distance, notamment la fécondation d’un autre esprit par le « verbe ».

            La diversité des langues, la traduction
« - Moi, monsieur, je sais quatre langues ; - Eh bien, vous avez quatre mots contre une idée. »
Rivarol, Pensées diverses, posthume. 

« Traduttore, traditore. Traduction, trahison. » Aphorisme italien.

« Une traduction n’est que le revers d’une tapisserie. » J. H Owell, Poems of translations, 1660. 

« Si je pense en français ou en anglais qu’une veuve s’est immolée sur le bûcher de son mari, je
suis indigné par la barbarie de ces gens. Si je pense la même chose en hindi, je suis ébloui par la
sainteté de cette femme. » Alain Danielou, cité par Michel Tournier dans « Journal extime »,
2004.
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« Je ne sais quel esprit du XVIIIe siècle a dit qu’il faut posséder plusieurs langues pour pouvoir
penser consciemment dans la sienne. Rien de plus vrai. Chaque idiome rend une vision du
monde qui correspond à un angle ou point de vue particulier. Or il faut toujours plus d’une
coordonnée  pour  déterminer  un  point.  Pour  cette  raison,  les  esprits  monophones  au  sens
littéral  ont  toujours été  des  esprits  fermés et  bornés.  Il  n’y a jamais  eu de grands esprits
véritablement monophones… » Keyserling,  Sur l’art de la vie, 1936. Il appelle  « polyphonie
mentale » la capacité de penser en plusieurs langues, ce qui caractérise ce philosophe cosmopolite
du début du XXe siècle.

« Qui  ne connaît  aucune langue étrangère  ne sait  rien  de  la  sienne. »  Goethe,  Maximes  et
réflexions, 1833.

« La  force  d’une  langue  n’est  pas  dans  sa  façon  de  rejeter  ce  qui  est  étranger  mais  de
l’assimiler.
   Je déteste toute forme de purisme négatif qui voudrait nous interdire d’employer un mot par
lequel une autre langue a saisi beaucoup plus de choses et de façon plus délicate.
  Je suis du côté du purisme affirmatif qui est productif et commence par se demander  : dans
quel  cas  sommes-nous  obligés  de  recourir  à une périphrase  alors  que le  voisin  a le  terme
adéquat ? » Goethe, idem.

« Autant tu connais de langues, autant de fois tu es un homme. » Proverbe arménien, cité par le
linguiste Claude Hagège. 

« Chaque langue est un filet jeté sur le monde et, selon que l’on parle grec, chinois, allemand
ou français, ce n’est pas la même réalité qui surgit. Dit-on exactement la même chose lorsqu’on
se souhaite une bonne journée (bonjour), que la paix soit avec toi (shalom, salam), porte-toi
bien (vale en latin) ou réjouis-toi (khaire en grec ancien) ? Je ne le crois pas. C’est pour cela
que  je  crois  qu’il  faut  parler  au  moins  deux  langues  pour  avoir  conscience  de  cette
multiplicité. » Barbara Cassin, interview en ligne, « Je parle donc je suis » sur le site Internet
de « Elle »

« Un traducteur ressemble à quelqu’un qui fait sa valise. Il y met un objet, et puis il se dit
qu’un autre serait peut-être plus utile, alors il enlève l’objet puis le remet, parce que, réflexion
faite, on ne peut pas s’en passer. En vérité, il y a toujours des choses que la traduction ne laisse
pas transparaître, alors que l’art du traducteur serait de ne rien laisser perdre. On n’est donc
jamais réellement satisfait. » Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980

                        Le langage et la pensée
« La parole est la pensée extérieure, et la pensée est la parole intérieure. » Rivarol.

« Chacun de nous a sa manière  d’aimer et  de haïr,  et  cet  amour,  cette  haine,  reflètent  sa
personnalité tout entière. Cependant le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous
les hommes ; aussi n’a-t-il pu fixer que l’aspect objectif et impersonnel de l’amour, de la haine
et des mille sentiments qui agitent l’âme. Nous jugeons du talent d’un romancier à la puissance
avec laquelle il tire du domaine public, où le langage les avait fait descendre, des sentiments et
des idées auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur
primitive  et  vivante individualité.  Mais  de même qu’on pourra intercaler  indéfiniment des
points entre deux positions d’un mobile sans jamais combler l’espace parcouru, ainsi, par cela
seul que nous parlons, par cela seul que nous associons des idées les unes aux autres et que ces
idées se juxtaposent au lieu de se pénétrer, nous échouons à traduire entièrement ce que notre
âme ressent : la pensée demeure incommensurable avec le langage. »  Bergson,  Essai sur les
données immédiates de la conscience, 1889.
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« La pensée la plus vivante se glacera dans la formule qui l’exprime. La lettre tue l’esprit. »
Bergson, L’évolution créatrice, 1907.

«L’homme n’est  guère  capable  de  ressentir  que ce  qu’il  est  capable  de  formuler. »  Saint-
Exupéry, « La morale de la pente », Ecrits de guerre.

« La pensée est un oiseau de l’espace qui dans une cage de mots peut ouvrir ses ailes mais ne
peut voler. » Khalil Gibran.

          « Selon que notre idée est plus ou moins obscure,
           L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
         Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
        Et les mots pour le dire arrivent aisément. »    Boileau, L’Art poétique, 1674.

 ** « Les pensées naissent tout habillées », Oscar Wilde.

« La parole  a été  donnée à  l’homme pour dissimuler  sa  pensée. »  E.  Young,  Amour de la
Renommée ; attribuée aussi à Talleyrand.

« Abstraction faite de son expression par les mots, notre pensée n’est qu’une masse amorphe et
indistincte. Philosophes et linguistes se sont toujours accordés à reconnaître que sans le secours
des signes, nous serions incapables de distinguer deux idées de façon claire et constante. Prise
en elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n’est nécessairement délimité. Il n’y a
pas d’idées préétablies, et rien n’est distinct avant l’apparition de la langue. (…)
  La langue est encore comparable à une feuille de papier : la pensée est le recto et le son le
verso ; on ne peut découper le recto sans découper en même temps le verso ; de même dans la
langue, on ne saurait isoler ni le son de la pensée, ni la pensée du son ; on n’y arriverait que par
une abstraction dont le résultat serait de faire la psychologie pure ou de la phonologie pure.  »
Saussure, Cours de linguistique générale 1915.

« La pensée n’est rien d’intérieur,  elle  n’existe pas hors du monde et des mots. » Merleau-
Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945.

« Tout effort pour fermer notre main sur la pensée qui habite la parole ne laisse entre nos
doigts qu’un peu de matériel verbal. » Merleau-Ponty, idem.

« Nous cessons de penser quand nous voulons nous soustraire  à la contrainte du langage.»
Nietzsche.

« Les  limites  de  mon  langage  signifient  les  limites  de  mon  propre  monde. »  Wittgenstein,
Tractatus logico-philosophicus, 1921.

« On croit  ordinairement que ce qu’il  y a de plus haut,  c’est l’ineffable.  Mais c’est là une
opinion superficielle et sans fondement ; car, en réalité, l’ineffable, c’est la pensée obscure, la
pensée à l’état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu’elle trouve le mot juste. »
Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, 1807. A noter qu’il ne dit pas que sans langage la pensée est
radicalement absente; mais qu’elle est à son plus bas degré, une « obscure… fermentation ».

« Chez beaucoup d’hommes, la parole précède la pensée. Ils savent seulement ce qu’ils pensent
après avoir entendu ce qu’ils disent. » Gustave le Bon, Aphorismes du temps présent. 

« La pensée vole et les mots vont à pied. » Julien Green.
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« Paradoxe  éprouvant  du  langage :  c’est  grâce  au  langage,  à  travers  lui,  que  l’esprit  se
développe et que nous pensons ; en même temps que penser, c’est toujours d’une façon ou
d’une autre, se retourner contre le langage et lutter contre cette inféodation : faire tous ses
efforts pour décoller de ses parti pris et, se déprenant de ce qu’il nous impose de plus évident,
tenter de revenir en amont de ses vieux découpages. » François Jullien,  Les transformations
silencieuses (2010). 

« Il est impossible de penser – sérieusement -  avec des mots comme Classicisme, Romantisme,
Humanisme, Réalisme… On ne s’enivre ni ne se désaltère avec des étiquettes de bouteilles. »
Valéry, Mauvaises pensées et autres, 1941-1942.

« Parler sans penser, c’est tirer sans viser. » Cervantès, Nouvelles exemplaires, 1613.

« Si votre cœur est une rose, votre bouche dira des mots parfumés. » Proverbe russe, cité par
Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes… ».

« Parler faux, parler mou, parler vague, parler bête, parler obscur, amène, oblige à penser
mou,  vague,  bête,  obscur.  Met  en  circulation  les  idées  les  plus  sottes,  les  goûts  les  plus
artificiels.  Les  sentiments  s‘ensuivent,  les  mœurs,  bref,  toute  la  civilisation. »  Alexandre
Vialatte, Et c’est ainsi qu’Allah est grand, 1979.

« Si  le  langage est  une matérialisation des idées,  cette  matérialisation est  si  fugitive qu’elle
passe inaperçue et se donne pour l’immatérialité même de la pensée. » Charles Blondel,  La
Conscience morbide, 1928.

« Quelquefois on parle, on parle : c’est pour ne pas s’entendre penser. » Paul-Jean Toulet, Les
trois impostures, 1914.

« Le plus difficile au monde est de dire en y pensant ce que tout le monde dit sans y penser.  »
Alain,  Histoire de mes pensées, 1936.  Cette formule s’explique parce que « les idées, même les
plus sublimes, ne sont jamais à inventer, et se trouvent inscrites dans le vocabulaire consacré
par l’usage. »  L’étymologie,  l’expression usuelle,  les lieux communs etc.  sont des chemins de
pensée par quoi il faut commencer pour aller plus loin. Alain poursuit : « J’avais pris le commun
langage, le saint langage, le beau langage, comme un fil d’Ariane. » (pour philosopher).

« Je ne me suis proposé rien d’autre que de savoir ce que je disais quand je parlais comme tout
le monde, je veux dire comme tous penseraient s’ils se mettaient à penser. Car on dit bien des
choses qu’on ne pense nullement, et chacun commence par là. » Alain, Propos.

A propos du novlangue, la langue de bois inventée par la dystopie de 1984 : « Au fil des ans, on
aura de moins en moins de mots, et le champ de conscience rétrécira à proportion. » George
Orwell, 1984, 1949. 

« L’inconvénient des mots c’est d’avoir plus de contour que les idées. Toutes les idées se mêlent
par  les  bords ;  les  mots,  non.  Un  certain  côté  diffus  de  l’âme  leur  échappe  toujours.
L’expression a des frontières, la pensée n’en a pas. » Hugo, L’homme qui rit, 1869

    Le dialogue, la conversation
Socrate :  « Veux-tu  savoir  quel  type  d’homme je  suis ?  Eh bien,  je  suis  quelqu’un qui  est
content d’être réfuté, quand ce que je dis est faux, quelqu’un qui a aussi plaisir à réfuter quand
ce qu’on me dit n’est pas vrai, mais à qui il ne plaît pas moins d’être réfuté que de réfuter. »
Platon, Gorgias. Idée reprise par Valéry :
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« En matière de discussion, j’appelle  adversaires honorables ceux qui ne tiennent pas tant à
‘avoir  raison’  qu’à  améliorer  leur  organisation  d’esprit  –  qui  préfèrent  leur  esprit  à  leur
amour-propre. » Valéry, Mélange.

« Lorsque  nous  lisons  chez  Aristote  que  la  philia,  l’amitié  entre  citoyens,  est  l’une  des
conditions  fondamentales  du  bien-être  commun,  nous  avons  tendance  à  croire  qu’il  parle
seulement de l’absence de factions et de guerre civile au sein de la cité. Mais pour les Grecs,
l’essentiel de l’amitié consistait dans le discours. Ils soutenaient que seul un ‘parler-ensemble’
constant unissait les citoyens en une polis. Avec le dialogue se manifeste l’importance politique
de l’amitié, et de son humanité propre. Le dialogue (à la différence des conversations intimes
où  les  âmes  individuelles  parlent  d’elles-mêmes)  se  soucie  du  monde  commun,  qui  reste
‘inhumain’ en un sens très littéral, tant que des hommes n’en débattent pas constamment.»
Hannah Arendt, Vies politiques, 1974. 

« Le monde ne devient humain que lorsqu’il est devenu objet de dialogue. » Hannah Arendt.

« On n’a recours aux invectives que quand on manque de preuves. Entre deux controversistes,
il y a cent à parier contre un que celui qui aura tort se fâchera. » Diderot,  Pensées détachées
sur la peinture….

« Dans les discussions, les injures sont les raisons de ceux qui ont tort. » Chamfort.

« Contredire, c’est souvent frapper à la porte pour savoir s’il y a quelqu’un à la maison.  »
Attribué  à  Madame  de  Girardin,  citée  par  Maurice  Maloux,  dans  son  « Dictionnaire  des
proverbes, sentences et maximes. » Il suffit de voir parfois l’air de stupeur que prend quelqu’un
face à une objection. Le voilà contraint de penser ce qu’il dit !

« Comme la dentelle, la conversation est l’art d’orner les trous. » Robert Sabatier, Le Livre de
la déraison souriante.

« Dans une discussion, le difficile, ce n’est pas de défendre son opinion, c’est de la connaître. »
André Maurois, La conversation, 1927.

« Les  vieux  se  répètent  et  les  jeunes  n’ont  rien  à  dire.  L’ennui  est  réciproque. »  Jacques
Bainville, Les charmes de la conversation.

« L’unité  et  la  parité  potentielles  de  tous  les  hommes  sont  une  précondition  de  notre
disponibilité  à  discuter  rationnellement. »  Karl  Popper,  « Tolérance  et  responsabilité
intellectuelle », dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984.

« Sans liberté dans l’échange d’idées, il  ne peut y avoir de liberté de pensée effective.  Nous
avons besoin d’autrui, pour tester les idées que nous lui soumettons ; pour établir si elles sont
pertinentes. La discussion critique est le fondement de la libre pensée de l’individu. Mais cela
signifie que la pleine liberté de pensée est impossible sans liberté politique. » Karl Popper, « En
quoi croit l’Occident ? », idem.

« Lorsque deux ou plusieurs hommes sont appelés à se prononcer contradictoirement sur une
question,  soit  de l’ordre  naturel,  soit,  à  plus  forte  raison,  de l’ordre  humain,  il  résulte  de
l’élimination qu’ils sont conduits à faire réciproquement et respectivement de leur subjectivité,
c'est-à-dire de l’absolu que le moi affirme et qu’il représente, une manière de voir commune,
qui ne ressemble plus du tout, ni pour le fond ni pour la forme, à ce qu’aurait été, sans ce
débat, leur façon de penser individuelle. » Proudhon,  De la justice, 1858.  Le dialogue permet
donc de s’affranchir de l’absolutisme spontané et en apparence indépassable de notre subjectivité.
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« N’est-ce pas le véritable caractère du bel esprit de n’avoir jamais plus d’esprit que celui à qui
on parle, et de n’en avoir jamais moins aussi ? » Abbé de Villars, De la délicatesse, 1671. C’est
« l’esprit de la conversation » aiguisé dans les salons par les « beaux esprits » et les « honnêtes
hommes ». Idem :

« L’esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu’à en faire trouver
aux autres :  celui  qui  sort  de votre  entretien  content de soi  et  de son esprit,  l’est  de vous
parfaitement.  (…)  Le  plaisir  le  plus  délicat  est  de  faire  celui  d’autrui. »  La  Bruyère,  Les
Caractères, 1688. 

« La parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l’écoute. » Montaigne, Essais.

« Nous n’apprenons à disputer que pour contredire, et, chacun contredisant et étant contredit,
il en advient que le fruit de disputer, c’est perdre et anéantir la vérité. » Montaigne, Essais, III,
8, « De l’art de conférer ».

« La parole est Janus. Tournée vers le Moi, et tournée vers l’Autrui. Me parle et Te parle. »
Valéry, Mélange.  

« Ces dialogues présentent plusieurs invraisemblances, dont ne sont pas exempts ceux-là même
de Platon, qu’on trouve si naturels : 1° Les personnages répondent toujours à ce qu’on leur
dit ; 2° Ils parlent chacun à leur tour ; 3° Les arguments les convainquent. » Julien Benda,
Dialogue d’Eleuthère, 1920.

« Le secret de plaire dans les conversations est de ne pas trop expliquer les choses, les dire à
demi, et les laisser un peu deviner ; c’est une marque de la bonne opinion qu’on a des autres, et
rien ne flatte tant leur amour-propre. » Abbé d’Ailly, cité dans « Moralistes du XVIIe siècle »
de Jean Lafond, 1992.

           Le bavardage
« Trop gratter cuit, trop parler nuit. » Proverbe.

« Parler, c’est délayer sa pensée, épancher son ardeur, bref c’est se disperser quand l’action
exige qu’on se concentre. (…)  Nous voyons trop bien aujourd’hui comment l’autorité se ronge
elle-même par la vague des papiers et le flot des discours.  (…) En fait,  aucun de ceux qui
accomplirent de grandes actions ne les ont dirigées dans le bavardage. » De Gaulle,  Le fil de
l’épée.

« Au commencement était le Verbe et à la fin le bla-bla-bla. » Stanislaw Jerzy Lec,  écrivain
polonais, Les Pensées mal peignées, 1968.

« L’abondance de paroles inutiles est un symptôme certain d’infériorité mentale. » Gustave le
Bon, Hier et Demain.

« Le mot ne montre plus. Le mot bavarde. Le mot est littéraire. Le mot est une fuite. Le mot
empêche le silence de parler. Le mot assourdit. Au lieu d’être action, il vous console comme il
peut de ne pas agir. Le mot use la pensée. Il la détériore. Le silence est d’or. La garantie du mot
doit être le silence. Hélas ! c’est l’inflation. » Ionesco, Journal en miettes, 1967.

« La conversation prit ce tour enjoué et insignifiant qui fait du monde le royaume de l’ennui. »
Julien Green, Chaque homme dans sa nuit, roman 1960.

« On ne dit jamais rien parce qu’on parle tout le temps. » Eric-Emmanuel Schmitt, L’Evangile
selon Pilate, roman, 2006.
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La médisance, la calomnie, l’insulte
« Pour  ne  pas  médire,  retenez  votre  langue,  car  un  mot  dit  en  secret  ne  reste  pas  sans
conséquence et la bouche qui calomnie tue l’âme. »  La Bible, Ancien Testament, Livre de la
sagesse (I, 11).

« Pure démangeaison du dire… Certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de
parler. Leur conversation - causerie dans le salon, bavardage dans l’antichambre - est comme
ces cheminées qui usent vite le bois ; il leur faut beaucoup de combustible ; et le combustible,
c’est le prochain. » Hugo, Les misérables. Hugo décrit les médisances dont monsieur Madeleine,
puis Fantine, sont l’objet à Montreuil-sur-mer.

« La  médisance  est  encore  le  plus  grand  lien  des  sociétés. »  Frères  Goncourt,  Idées  et
sensations, 1866.

« La morale est bien souvent le passeport de la médisance. » Napoléon Bonaparte.

« Les bâtons et les pierres peuvent te casser les os, mais les mots ne te feront jamais de mal.
Sticks and stones may break your bones, but words will never harm you. » Adage anglo-saxon.

« Si quelqu’un livrait ton corps au premier venu, tu en serais indigné. Et toi, quand le premier
venu t’injurie, te voilà troublé et bouleversé comme si tu lui livrais ton âme ! N’as-tu pas honte
pour cela ? »  Epictète, Manuel, § 28.

« Qui s’affecte d’une insulte, s’infecte. » Cocteau, Journal d’un inconnu.  

« Voulez-vous  nuire  à  quelqu’un ?  N’en  dites  pas  de  mal,  dites-en  trop  de  bien. »  André
Siegfried, Quelques maximes.

« On n’a jamais  vu de diffamateur qui  soit  courageux,  honnête et  juste. » Joseph Bartlett,
Aphorismes, 1810.

      Le silence, l’écoute
« Il y a des douzaines de silences. » Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980

« La nature nous a donné une langue et deux oreilles afin que nous écoutions deux fois plus que
nous parlons. » Zénon d’Elée (présocratique).

« Parle si tu as des mots plus forts que le silence, ou garde le silence. » Euripide (-Ve  siècle),
Fragments.

« Si ce que tu as à dire n’est pas plus beau que le silence, tais-toi ! » Maxime anonyme, cité dans
le « Dictionnaire de citations », de Raoul Vaneigem.

             « Même l’insensé, s’il se tait, passe pour sage, 
             pour raisonnable s’il ne desserre pas les lèvres. » « Les Proverbes », Ancien Testament.

« Moins on a à réfléchir, plus on parle. Penser, c’est parler à soi-même ; et, quand on parle à
soi, on ne songe guère à parler aux autres. » Montesquieu,  Essai sur les causes qui peuvent
affecter les esprits et les caractères.

« Poser ses lèvres sur celles de l’autre peut être un moyen de le réduire au silence.  » Xavier
Lacroix, Le Corps de chair.
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« Malheur à ceux qui n’ont pas connu le silence ! Le silence est un peu de ciel qui descend vers
l’homme. Il vient de si loin qu’on ne sait pas, il vient des grands espaces interstellaires, des
parages sans remous de la lune froide. Il vient de derrière les espaces, de par-delà le temps.  »
Ernest Psichari, Le Voyage du centurion. Le héros de ce (mauvais) roman expérimente le silence
régénérateur du Sahara. 

« Celui qui crie le plus fort dans le désert, c’est le silence. » Proverbe touareg, cité par Samir
Toumi dans « Au cœur du chaos algérien », « Le Monde » du 6 avril 2014.

« Ceux qui se taisent sont les seuls dont la parole compte. » Péguy, Notre jeunesse.

A propos de la Shoah :  « Il m’est interdit de me taire, et impossible de parler. » Elie Wiesel,
Séminaire « l’Europe contre l’intolérance », mars 1994.

« Il y a une sorte de silence où l’enveloppe dure et opaque qui nous enferme et nous protège, la
gangue de fictions, de préjugés, de phrases toutes faites qui nous sépare et nous oppose, homme
contre homme, commence à se fendre, à s’ouvrir. Il ne faut pas avoir peur de ce silence-là. Il ne
faut pas avoir peur de renoncer à toutes les formules, à tous les mots d’ordre, à tous les lieux
communs. » I. Silone, Le pain et le vin. 

« Ce  que  les  gens  disent,  le  plus  souvent,  ne  sert  qu’à  les  protéger :  rationalisations,
justifications,  dénégations…  A  quoi  bon ?  Le  silence  vaudrait  mieux. »  Comte-Sponville,
L’amour la solitude, 2000. 

« Ô privilège  du génie !  Lorsqu’on  vient  d’entendre  Mozart,  le  silence  qui  lui  succède  est
encore de lui. » Sacha Guitry, Toutes réflexions faites.   

« La parole des hommes est à mi-chemin entre le mutisme des animaux et le silence des dieux. »
Louis Lavelle. Cité dans « le bouquin des citations » ce Claude Gagnière.

Deux « proverbes arabes », cités par Schopenhauer dans Aphorismes sur la sagesse dans la vie     :
« Tant que je garde mon secret, il est mon prisonnier ; dès que je le lâche, c’est moi qui deviens
son prisonnier. »
« A l’arbre du silence pend son fruit, la tranquillité. »

« Se taire est le meilleur usage qu’on puisse faire de la faculté de parler. » Tchouang Tseu,
penseur chinois du taoïsme (-IVe siècle), cité dans « Le petit recueil de pensées taoïstes » (2011),
de Maguy Ly et Nicole Masson.

« La bouche doit être la prison de la langue. » Dicton.

« Par le langage, l’homme s’est fait le plus solitaire des êtres du monde, puisqu’il s’est exclu du
silence. » Le Clézio, L’Inconnu sur la terre, 1978.

« Les hommes craignent le silence, comme ils craignent la solitude, par la terreur du néant de
la vie que l’un et l’autre laissent apercevoir. » André Maurois, La conversation, 1927.

« Dans le silence la parole retient son souffle et s’emplit à nouveau de la vie originelle… En
chaque parole, il y a quelque chose de silencieux qui indique d’où est venue la parole… Quand
deux hommes s’entretiennent,  il  y  a  toujours un tiers  présent :  le  silence,  il  écoute. »  Max
Picard, Le Monde du silence.

« Le silence est le sanctuaire de la prudence. » Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647. 
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« Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. » Lao Tseu, Le Livre de la Voie et de la
Vertu. Echo :

« Généralement,  les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui savent beaucoup
parlent peu. » Rousseau, Emile.

« A  quelqu’un  qui  me  demandait  s’il  devait  répondre  à  une  attaque  assez  basse  dans  un
journal, j’ai conseillé de se taire. Le silence est une arme admirable et dont le maniement est du
reste fort  délicat ;  Il  faut savoir contre qui  on l’emploie  et  quel  sens il  peut prendre dans
l’esprit  de  celui  à  qui  on répond de cette  manière.  Il  y  a le  silence  indigné,  ou  blessé,  ou
dédaigneux,  méprisant,  amusé,  ironique,  ou  plein  de  reproches  douloureux,  ou  pathétique,
goguenard, jovial, taquin, furieux, vengeur, etc, etc. Mais il finit toujours par être interprété
comme il faut, à moins que ce ne soit le silence mystérieux qui veut laisser l’adversaire dans le
doute, et celui-là est exaspérant. Il y a aussi le silence de la rage impuissante, ou celui dont nous
avons tous usé et abusé : le silence indifférent. Nommons enfin pour être complet le silence qui
dit oui et le silence qui dit non, et celui qui justifierait presque un assassinat parce qu’il ne dit
ni oui ni non. » Julien Green, Journal 7, 7 avril 1955.

« Dans ce musée (des Arts et Métiers) existe une ‘chambre sourde’ (…). Le silence y est absolu,
un silence que nous ne supportons pas plus d’un instant. Notre silence, si l’on peut dire, n’est
que la cessation du bruit, mais dans cette petite pièce règne un silence d’une telle profondeur
que personne ne consent à l’endurer plus d’une trentaine de secondes, car non seulement on y
entend le bruit de tam-tam que font les battements du coeur, mais le craquement amplifié des
os à chaque mouvement. » Julien Green, Journal 11, 25 mai 1978.

« Nul ne garde mieux un secret que celui qui l’ignore. » Pedro Caldéron de la Barca, cité dans
« les Moralistes espagnols », 1859.

« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. » Pascal, Pensées. C’est le soupir de Pascal
(ou du libertin auquel il s’adresse) devant les abîmes qu’ouvrent, au XVIIe siècle, le télescope (la
nouvelle astronomie galiléenne) et le microscope. Le ciel ne joue plus la « musique des sphères »,
autour d’une terre immobile au centre du monde. La « voûte céleste » s’est désintégrée, révélant,
dans toutes  les  directions,  un gouffre  sans  fond.  Voilà  notre  planète  décentrée  dans quelque
périphérie  d’un  cosmos  béant,  égarée  dans  un  espace  d’une  immensité  inconcevable...  et
silencieuse, là où jadis le ciel nous parlait de Dieu. Mais Pascal veut instrumentaliser ce vertige et
cette peur pour nous ramener à Dieu. Paul Valéry a proposé une inversion amusante du mot de
Pascal : « Le vacarme intermittent des petits coins où nous vivons nous rassure. »

« Tant de choses ne valent pas d’être dites. Et tant de gens ne valent pas que les autres choses
leur soient dites. Cela fait beaucoup de silence.  (…) Vous ne savez pas à quel point je suis
affamé de silence et de solitude : quelque chose de toujours plus dépouillé... » Montherlant, Le
maître de Santiago, 1947. C’est ici le silence de mépris d’Alvaro, chrétien misanthrope et austère
dans le théâtre de Montherlant. 

  L’écriture
« Verba volant, scripta manent. Les paroles s’envolent, les écrits restent. » Proverbe latin.

 « C’est que l’écriture, Phèdre, a un grave inconvénient, tout comme la peinture. Les produits
de  la  peinture  sont  comme  s’ils  étaient  vivants ;  mais  pose-leur  une  question,  ils  gardent
gravement le silence. Il en est de même des discours écrits. » Socrate, dans le Phèdre de Platon.

 « L’écriture qui semble devoir fixer la langue, est précisément ce qui l’altère. Elle n’en change
pas les mots mais le génie ; elle substitue l’exactitude à l’expression. L’on rend ses sentiments
quand on parle et ses idées quand on écrit. En écrivant, on est obligé de prendre tous les mots
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dans  l’acception  commune ;  mais  celui  qui  parle  varie  les  acceptions  par  les  tons,  il  les
détermine comme il lui plaît. Moins gêné pour être clair, il donne plus à la force, et il n’est pas
possible qu’une langue qu’on écrit garde longtemps la vivacité de celle qui n’est que parlée. Ce
sont les  sons,  les accents,  les  inflexions de toute espèce  qui  font la  plus  grande énergie  du
langage. (…) Les moyens qu’on prend pour suppléer à celui-là étendent, allongent la phrase
écrite, et passant des livres dans les discours énervent la parole même. En disant tout comme
on l’écrirait, on ne fait plus que lire en parlant. » Rousseau,  Essai sur l’origine des langues
(posthume).

L’écriture :  « l’art d’éterniser les extravagances de l’esprit humain. » Rousseau,  Discours sur
les sciences et les arts, 1750.

« Si  l’on  veut  mettre  en  corrélation  l’apparition  de  l’écriture  avec  certains  traits
caractéristiques de la civilisation, il faut chercher dans une autre direction (que l’accroissement
des connaissances).  Le seul phénomène qui l’ait fidèlement accompagnée est la formation des
cités  et  des  empires,  c'est-à-dire  l’intégration  dans  un  système  politique  d’un  nombre
considérable d’individus et leur hiérarchisation en castes et en classes. Telle est, en tout cas,
l’évolution  typique à  laquelle  on  assiste,  depuis  l’Egypte  jusqu’à la  Chine,  au  moment  où
l’écriture  fait  son  début :  elle  paraît  favoriser  l’exploitation  des  hommes  avant  leur
illumination.  (…)  La  fonction  primaire  de  la  communication  écrite  est  de  faciliter
l’asservissement. » Lévi-Strauss, Tristes tropiques. 

« L’oie, l’abeille et le veau gouvernent le monde. » Proverbe latin. C.a.d la plume, la cire et le
parchemin.  Cité  par  Maurice  Maloux  dans  son  « Dictionnaire  des  proverbes,  sentences  et
maximes ». 

« Quelque  plaisir  que  j’ai  eu  dans  mes  voyages  à  voir  une  statue  ou  un  monument  de
l’Antiquité, j’en ai eu encore davantage à lire une inscription bien faite ; il me semble alors
qu’une voix humaine sorte de la pierre, se fasse entendre à travers les siècles, et s’adressant à
l’homme au milieu des déserts, lui dise qu’il n’est pas seul. » Bernardin de Saint-Pierre, Paul et
Virginie. 

« Les statues d’Olympie, qui font tant pour nous attacher à la Grèce, nourrissent cependant
aussi, dans l’état où elles nous sont parvenues, - blanchies, brisées, détachées de l’œuvre entière
-, un mythe frauduleux de la Grèce,  elle ne savant pas résister au temps comme le fait  un
manuscrit, même incomplet, déchiré, presque illisible. Le texte d’Héraclite jette pour nous des
éclairs comme aucune statue en morceaux ne peut le faire, parce que la signification en lui est
autrement  déposée,  autrement  concentrée  qu’en elles,  et  que rien  n’égale  la  ductilité  de la
parole. Enfin le langage dit, et les voix de la peinture sont les voix du silence. » Merleau-Ponty,
Signes, 1960.

Robinson vient de se constituer un stock d’encre rouge à partir d’une sécrétion de poisson, et a
récupéré quelques livres délavés par l’eau de mer dans l’épave de son bateau naufragé : « Il se
hâta de tailler convenablement une plume de vautour, et il pensa pleurer de joie en traçant ses
premiers mots sur une feuille de papier. Il lui semblait soudain s’être à demi arraché à l’abîme
de bestialité où il avait sombré et faire sa rentrée dans le monde de l’esprit en accomplissant
cet  acte  sacré :  écrire. »  Son journal  permettra de préserver  son rapport  au langage.  Michel
Tournier, Vendredi, ou les limbes du Pacifique.

« Vers 1907, Henry James (romancier américain) ne se servait plus que de la machine à écrire
et  dès  lors,  son style  possède une sorte de liberté,  de qualité  incantatoire qu’il  n’avait  pas
auparavant.  Sa  secrétaire  nous  raconte  qu’il  trouvait  non  seulement  plus  facile  mais  plus
inspirant de dicter (…). ‘Il me semble que tout me vient avec plus de force et plus de régularité
lorsque je parle que lorsque j’écris’, lui confia-t-il. En fait, il s’attacha tellement au bruit de la
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machine à écrire qu’il demanda, sur son lit de mort, qu’on rapporte sa Remington à son chevet
et qu’on y tape. » Marshall MacLuhan, Pour comprendre les médias, 1964. 

« L’écriture  est  ceci :  la  science  des  jouissances  du  langage,  son  Kama-sutra… »  Roland
Barthes, Le Plaisir du texte, 1973.

« L’écriture sert à restituer l’unité de la conscience de l’espèce humaine sans cesse interrompue
par la mort et,  par conséquent,  fragmentée en sorte que la  pensée qui  s’est  fait  jour chez
l’ascendant est portée à son achèvement par le descendant ; elle remédie à la dissolution de
l’espèce humaine et de sa conscience en un nombre incalculable d’individus éphémères ; elle
défie ainsi le temps qui dans sa course irrésistible, va main dans la main avec l’oubli.  Tous
comme les monuments écrits, les monuments de pierre, qui parfois sont plus anciens que ceux-
là, sont à considérer comme une tentative visant le même but. (…)Les Egyptiens, en couvrant
de hiéroglyphes les monuments de pierre, voulaient unir les deux genres… » Schopenhauer, Le
monde comme volonté et comme représentation, 1818.

Dans sa cellule du cloître de la cathédrale de Paris, l’archidiacre Claude Frollo désigne l’édifice à
ses visiteurs, de l’autre main un livre imprimé ouvert et s’exclame : « Le livre tuera l’édifice ! »
Hugo consacre un chapitre - « Ceci tuera cela » - à clarifier cette thèse :  « Durant les six mille
premières  années  du monde,  l’architecture  a été  la  grande écriture  du genre humain (…).
Jusqu’à Gutenberg, l’architecture est l’écriture principale, l’écriture universelle. (…) On est
amené à ceci : que dans cet intervalle il n’est pas apparu dans le monde une pensée un peu
compliquée qui ne se soit faite édifice ; que toute idée populaire comme toute loi religieuse a eu
ses monuments ; que le genre humain enfin n’a rien pensé d’important qu’il ne l’ait écrit en
pierre. Et pourquoi ? C’est que toute pensée, soit religieuse, soit philosophique, est intéressée à
se perpétuer, c’est que l’idée qui a remué une génération veut en remuer d’autres, et laisser
trace. Or quelle immortalité précaire que celle du manuscrit !  (…) 
Au quinzième siècle tout change. La pensée humaine découvre un moyen de se perpétuer non
seulement plus durable et plus résistant que l’architecture,  mais encore plus simple et plus
facile. L’architecture est détrônée.  Le livre va tuer l’édifice. (…) Sous la forme imprimerie, la
pensée est plus impérissable que jamais ; elle est volatile, insaisissable, indestructible. Elle se
mêle à l’air. Du temps de l’architecture, elle se faisait montagne et s’emparait puissamment
d’un siècle et d’un lieu. Maintenant elle se fait troupe d’oiseaux, s’éparpille aux quatre vents et
occupe à la fois tous les points de l’air et de l’espace. (…) On peut démolir une masse, comment
extirper  l’ubiquité ?  (…)  Aussi  voyez  comme  à  partir  de  la  découverte  de  l’imprimerie
l’architecture se dessèche peu à peu, s’atrophie et se dénude.  (…) C’est cette décadence qu’on
appelle Renaissance. (…) Du moment où l’architecture n’est plus qu’un art comme un autre,
dès qu’elle n’est plus l’art total, l’art souverain, l’art tyran, elle n’a plus la force de retenir les
autres arts. Ils s’émancipent donc, brisent le joug de l’architecte, et s’en vont chacun de son
côté.  (…)  A  mesure  que  l’architecture  baisse,  l’imprimerie  s’enfle  et  grossit.  (…)
L’architecture ne sera plus l’art social, l’art collectif, l’art dominant. Le grand poème, le grand
édifice, la grande œuvre de l’humanité ne se bâtira plus, elle s’imprimera. » Hugo, Notre-Dame
de Paris, 1831.  C’est donc la littérature qui est désormais « l’art total, l’art souverain ». C’est
d’ailleurs l’ambition de Hugo de le prouver par ce roman lui-même. A noter que la motivation
première  de  l’art  selon  ce  texte  est  l’immortalité.  A  partir  du  moment  où  celle-ci  est  mieux
garantie par le livre imprimé que par l’édifice, c’est la littérature qui reprend le flambeau de la
suprématie. A noter donc qu’il y a ici une différence radicale entre écriture manuscrite et écriture
imprimée : seule la seconde impose ici sa suprématie.

                      L’art
« Les grands artistes ne sont pas les transcripteurs du monde, ils en sont les rivaux.  » Malraux,
Les Voix du silence, 1951.
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« Le style pour l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de
technique, mais de vision. » Marcel Proust, Le temps retrouvé, 1927. 
Le texte  dans lequel  s’intègre cette  remarque est  suffisamment exceptionnel  pour être  cité  en
entier :

« La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue,
c’est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi
bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. Et
ainsi  leur  passé  est  encombré  d’innombrables  clichés  qui  restent  inutiles  parce  que
l’intelligence ne les a pas ‘développés’. Notre vie ; et aussi la vie des autres ; car le style pour
l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de technique, mais de
vision. Il  est  la révélation,  qui serait  impossible par des moyens directs  et conscients  de la
différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il
n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement nous pouvons sortir
de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre et dont les
paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à
l’art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu’il y a
d’artistes originaux, autant que nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les
uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini et qui, bien des siècles après qu’est éteint le
foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon
spécial. » Proust, idem.

 « L’Etat  est  incompétent  en  matière  d’art.  Son  intervention  est… funeste  à  l’art,  qu’elle
enferme dans les  convenances  officielles  et  qu’elle  condamne à la  plus  stérile  médiocrité ».
Courbet, quand il refuse en 1870  la légion d’honneur. 

**« L’art est une magie suggestive, contenant à la fois l’objet et le sujet, le monde extérieur à
l’artiste et l’artiste lui-même. » Baudelaire, L’Art Philosophique, 1865.

« C’est  un des  privilèges  prodigieux de l’Art  que l’horrible,  artistement exprimé,  devienne
beauté, et que la douleur rythmée et cadencée remplisse l’esprit d’une joie calme. » Baudelaire,
Réflexions sur mes contemporains. 

« L’ivresse de l’Art est plus apte que toute autre à voiler les terreurs du gouffre. » Baudelaire,
« Une mort héroïque », dans Le Spleen de Paris.

«  Il n’est point de serpent ni de monstre odieux
    Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux. » Boileau, L’Art poétique, 1674.

« L’art est la magie délivrée du mensonge d’être vrai. » Adorno, Minima moralia, 1951.

« La  mode,  c’est  ce  qui  est  beau  et  qui  deviendra  laid ;  l’art,  c’est  ce  qui  est  laid  et  qui
deviendra beau. » Coco Chanel.

 « La mode, c’est ce qui se démode. » Cocteau.

« On assiste à la standardisation de l’expérience esthétique en produit culturel accessible et
calibré ». Yves Michaud, L’art à l’état gazeux, essai sur le triomphe de l’esthétique, 2003.

   **« L’artiste est un frère voyant qui conduit son frère aveugle. » Eluard.

 **« L’art dilate notre perception. » Bergson.
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« Qu’il soit peinture, sculpture, poésie ou musique, l’art n’a d’autre objet que d’écarter les
symboles  pratiquement  utiles,  les  généralités  conventionnellement  et  socialement  acceptées,
enfin tout ce qui nous masque la réalité, pour nous mettre face à face avec la réalité même.  »
Bergson, Le Rire, 1900.

« Qu’est-ce que l’artiste ? C’est un homme qui voit  mieux que les autres,  car il  regarde la
réalité nue et sans voiles. Voir avec des yeux de peintre, c’est voir mieux que le commun des
mortels. Lorsque nous regardons un objet, d’habitude, nous ne le voyons pas ; parce que ce
que nous voyons, ce sont des conventions interposées entre l’objet et nous ; ce que nous voyons,
ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l’objet et de le distinguer
pratiquement d’un autre, pour la commodité de la vie. Mais celui qui mettra le feu à toutes ses
conventions, celui qui méprisera l’usage pratique et les commodités de la vie et s’efforcera de
voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. »
Bergson,  « Conférence  de  Madrid  sur  l’âme  humaine »,  2  mai  1916,  dans  Ecrits
philosophiques, (PUF, p 488, p 489).

« Il n’est en art qu’une chose qui vaille : celle qu’on ne peut expliquer. » Braque, Le Jour et  la
Nuit.

« L’architecture, c’est ce qui reste de l’édifice, la pierre ôtée. » Plotin, Ennéades.

 « L’art est ce par quoi les formes deviennent style. » Malraux, Les voix du silence.

« J’appelle  classique ce  qui  est  sain,  romantique  ce  qui  est  malade. »  Goethe,  Maximes  et
Réflexions. 

« La vie n’est possible que grâce à des illusions d’art. » Nietzsche.

« Nous avons l’art, pour ne pas mourir de la vérité. » Nietzsche, Œuvre posthume.

«  Il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante ! » Nietzsche,  Ainsi
parlait Zarathoustra.

« Pour nous, seul le jugement esthétique fait loi. » Nietzsche, Volonté de puissance.

« L’art est le grand stimulant de la vie : comment pourrait-on le dire sans finalité, sans but,
comment pourrait-on l’appeler l’art pour l’art ? » Nietzsche, Le Crépuscule des idoles.

« Toutes les ivresses ont puissance d’art. » Nietzsche, idem. 

« Ce n’est pas en ouvrant la gorge du rossignol qu’on découvrira le secret de son chant.  »
Cocteau.

« Le chant du rossignol est une formule scientifique. » Louis Scutenaire, Mes inscriptions. 

**« Voir le monde comme je suis, non comme il est. » Eluard.

« Le sculpteur pense en marbre » Oscar Wilde, cité par Gide dans « Oscar Wilde », 1902.

 « On a les artistes qu’on mérite. » Comte-Sponville. 

                   « Tout passe. L’art robuste
                     Seul a l’éternité.
                    Le buste          
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                   Survit à la cité.     
    
                Et la médaille austère      
              Que trouve un laboureur
             Sous terre
           Révèle un empereur. » 
                                         Théophile Gautier, L’art, dans Emaux et Camées.

     **Car c’est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage (les œuvres d’art)
                  Que nous puissions donner de notre dignité
                  Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge
                  Et vient mourir au bord de votre éternité ! » 
                                        Baudelaire, Les phares, dans Les fleurs du mal. 

 « Créer, c’est vivre deux fois. » Camus, Le mythe de Sisyphe.

« Il  me semble  qu’une académie  est  tout  ce  qu’il  y  a de plus  antipathique au monde à la
constitution même de l’Esprit, qui n’a ni règle, ni loi, ni uniforme. » Flaubert, Lettre à Louise
Colet.

« Surréalisme.  Automatisme  psychique  pur  par  lequel  on  se  propose  d’exprimer,  soit
verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée.
Dictée de la pensée,  en l’absence de tout contrôle exercé par la  raison, en dehors de toute
préoccupation esthétique ou morale. » André Breton, Manifeste du surréalisme. 

« L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à
tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule. Qui n’a pas eu, au moins une fois, envie d’en
finir de la sorte avec le petit système d’avilissement et de crétinisation en vigueur a sa place
toute marquée dans cette foule, ventre à hauteur de canon. » André Breton, idem. No comment.

« Dans tout pays le chant naturel de l’homme est triste, lors même qu’il exprime le bonheur.
Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes
forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs. » Chateaubriand, René,
1805.

« L’art est de cacher l’art. Ars celare artem. » Précepte antique.

« Les relations de l’homme à l’œuvre d’art ne sont pas de l’ordre du désir. Il la laisse exister
pour elle-même, librement, en face de lui, il la considère sans la désirer, comme un objet qui ne
concerne que le côté contemplatif de l’esprit. » Hegel, Esthétique.

« Une chanson que braille une fille en brossant l’escalier me bouleverse plus qu’une savante
cantate.  Chacun  son  goût.  J’aime  le  peu.  J’aime  aussi  l’embryonnaire,  le  mal  façonné,
l’imparfait, le mêlé. J’aime mieux les diamants bruts, dans leur gangue. Et avec crapauds.
Où viennent s’installer les estrades pompeuses de la culture et pleuvoir les prix et lauriers
sauvez-vous bien vite : l’art a peu de chance d’être de ce côté. Du moins n’y est-il plus s’il y
avait peut-être été, il s’est pressé de changer d’air. Il est allergique à l’air des approbations
collectives. Bien sûr que l’art est par essence répréhensible ! Et inutile ! Et antisocial, subversif,
dangereux ! Et quand il n’est pas cela il n’est que fausse monnaie, il est mannequin vide, sac à
patates. » Jean Dubuffet,  L’homme du commun à l’ouvrage.  C’est un adepte de « l’art brut »,
variante de « l’art naïf », œuvre de non professionnels.

« J’ai  énoncé  jadis  le  peu  de  goût  que  je  ressens  pour  ces  morgues  d’embaumement,  ces
citadelles de la culture mandarine, que sont les musées. Leur nom déjà, avec sa référence à
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l’imbécile notion gréco-latine des muses, dit assez quel vent les pousse. Je suis fort persuadé de
l’action stérilisante des pompes culturelles. La culture est affaire d’Etat au lieu que la création
d’art  est  par  essence  individualiste  et  subversive.  (…)  (On tue)  l’esprit  de  création  en  lui
opposant  des  morgues  désamorcées  qu’on  feint  d’identifier  à  lui.  La  création  d’art  sera
toujours antagoniste à la culture, et plus celle-ci sera fortifiée,  célébrée,  portée (comme elle
tend à l’être) au plan de religion d’Etat, avec saints, prophètes et évêques, plus la vraie création
d’art disparaîtra. 
Il n’y a de véritable art qu’où le mot d’art n’est pas prononcé, n’est pas encore prononcé.
Surtout avec les implications de méritoire,  de compassé,  de vénérable,  dont on s’emploie à
l’affubler, et qui sont si contraires à l’esprit de récréation licencieuse, sinon délictueuse, dont il
est  inséparable.  Je  voudrais  voir  les  productions  d’art  apparaître  dans  la  cité,  et  non pas
confinées dans les sinistres musées. (…) Je ressens qu’à les confiner dans les musées, on les dote
d’un caractère intouchable, interdit, qui détourne le public d’en faire usage. Car ce n’est pas
en faire usage, je suppose, que d’aller bailler devant, les dimanches pluvieux, avec des mines
contrites et pour s’instruire. » Jean Dubuffet, article dans « Connaissance des arts » de juin
1967.  Il  avoue  quelques  lignes  plus  bas  s’être  résigné  à  ce  que  ses  propres  œuvres  soient
« muséifiées ».

« L’art dans le monde moderne (est) le véhicule du cynisme… Qu’il s’agisse de la littérature,
de la peinture, de la musique, l’art doit établir au réel un rapport qui n’est plus de l’ordre de
l’ornementation,  de  l’ordre  de  l’imitation,  mais  qui  est  de  l’ordre  de  la  mise  à  nu,  du
démasquage,  du  décapage,  de  l’excavation,  de  la  réduction  violente  à  l’élémentaire  de
l’existence » Michel Foucault, Le courage de la vérité, leçon au Collège de France du  29 février
1984.

« L’art,  c’est  monstrueux,  indescriptible,  c’est  méchant,  sans  concession.  Le  public  ne  s’y
intéresse  pas.  Tout  le  reste,  c’est  de  la  culture,  de  la  politique  culturelle,  de  la  culture
d’entreprise… » interview d’André Wilms, dans « Télérama », 14 décembre 2011. Ce comédien
distingue ici l’art comme questionnement incisif de la condition humaine et la « culture », conçue
comme  produit  stéréotypé,  prêt  à  consommer  pour  le  grand  public.  Il  se  lamente :  « J’ai
l’impression de faire de la culture et très peu d’art. » Cette réflexion s’explique peut-être par la
citation précédente de Foucault, faisant de l’art contemporain le « véhicule du cynisme ». Sans ce
« décapage », l’art perdrait son sel ? 

« L’art dans son essence est inhumain. C’est un couteau de chirurgien. » Eino Leino, écrivain
finlandais, Lettres à L. Onerva, 1960.

« Il n’est d’art qu’insurrectionnel. » Jean-Jacques Lebel, plasticien, titre d’une exposition de ses
œuvres à Karlsruhe, 2014.  Le risque avec ce genre de formule, c’est que la frontière est mince
entre l’intransigeance légitime et la posture d’insurgé professionnel. Aux antipodes et en pendant,
autre formule excessive, de Baudelaire: « Qu’est-ce que l’art : Prostitution. » ( dans « Fusées »).
L’art  n’est  ni  l’un  ni  l’autre :  il  s’insère  dans  l’immense  espace  entre  « prostitution »  et
« insurrection » !

« On considère à juste titre la tragédie comme le sommet de l’art poétique (…). La tragédie
nous présente la douleur sans nom, la misère de l’humanité, le triomphe de la méchanceté,
l’empire  narquois  du  hasard  et  la  chute  irrémédiable  des  justes  et  des  innocents :  nous
trouvons là un symbole significatif de la nature du monde et de l’existence. Ce qui se révèle ici
sous un jour effrayant, c’est le conflit de la volonté avec elle-même. Ce conflit est rendu visible
par la souffrance de l’humanité (…). Nous voyons ainsi dans la tragédie que les personnages les
plus nobles, après de longs combats et de longues souffrances, renoncer aux buts jusque là
poursuivis si ardemment, nous les voyons sacrifier à jamais les jouissances de la vie, se délester
même de plein gré et avec joie du fardeau de l’existence (…)  Le sens véritable de la tragédie
consiste dans l’intelligence approfondie du fait que le héros n’expie pas ses péchés individuels,
mais le péché originel, le crime de l’existence elle-même. Calderon le dit sans détour : ‘Le plus
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grand crime de l’homme, c’est d’être né’  (‘La vie est un songe’). » Schopenhauer,  Le monde
comme volonté  et  comme représentation,  1818.  Cette  esthétique  doloriste  a  eu  un  immense
impact au XIXe siècle.

« Tandis que la vie anime et réchauffe les muscles palpitants des statues grecques, les poupées
inconsistantes de l’art académique sont comme glacées par la mort. » Rodin, L’Art, entretiens
avec Paul Gsell, 1911. Différence radicale entre le classicisme et son bégaiement, l’académisme. 

« Tout  pourrit  et  finit  sans  l’art.  C’est  l’embaumeur  de  la  vie  morte,  et  rien  n’a  un  peu
d’immortalité que ce qu’il a touché, décrit, peint ou sculpté. » Les frères Goncourt,  Idées et
sensations, 1866.

« La sincérité est communicative. Ce que l’artiste a vu, nous ne le reverrons pas, sans doute, du
moins pas tout à fait de même ; mais s’il l’a vu pour tout de bon, l’effort qu’il a fait pour
écarter le voile s’impose à notre imitation. Son œuvre est un exemple qui nous sert de leçon. Et
à l’efficacité de la leçon se mesure précisément la vérité de l’œuvre. La vérité porte donc en elle
une puissance de conviction, de conversion même, qui est la marque à laquelle elle se reconnaît.
Plus  grande est  l’œuvre et  plus  profonde la vérité  entrevue,  plus  l’effet…tendra à devenir
universel. » Bergson, Le Rire, 1900.

« Le travail créateur d’un artiste est en même temps une dérivation de ses désirs sexuels. »
Freud. 

« L’artiste est en même temps un introverti  qui frise la névrose.  Animé d’impulsions et de
tendances extrêmement fortes, il voudrait conquérir honneurs, puissance, richesses, gloire et
amour  des  femmes.  Mais  les  moyens  lui  manquent  de  se  procurer  ces  satisfactions.  C’est
pourquoi,  comme tout homme insatisfait,  il  se détourne de la  réalité  et  concentre tout son
intérêt, et aussi sa libido, sur les désirs créés par sa vie imaginative, ce qui peut le conduire
facilement à la névrose… Il est possible que (la) constitution (des artistes) comporte une grande
aptitude à la sublimation… Et voilà comment l’artiste retrouve le chemin de la réalité. » Freud,
Introduction à la psychanalyse, 1916. 

« A quoi bon les Arts s’ils n’étaient que le redoublement de l’existence ? Eh ! bon Dieu, nous ne
voyons que trop autour de nous la triste et désenchanteresse réalité : la tiédeur insupportable
des  demi-caractères,  des  ébauches de vertus  et  de vices,  des  amours irrésolues,  des  haines
mitigées, des amitiés tremblotantes, des doctrines variables, des fidélités qui ont leur hausse et
leur baisse, des opinions qui s’évaporent ; laissez-nous rêver que parfois ont paru des hommes
plus forts et plus grands, qui furent des bons et des méchants plus résolus ; cela fait du bien. »
Vigny, Cinq-Mars, 1827. 

« L’art et la religion ne sont pas deux choses, mais plutôt l’envers et l’endroit d’une même
étoffe. » Alain, cité dans « Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« L’art n’existe que s’il prolonge un cri, un rire ou une plainte. » Cocteau, La Difficulté d’être,
1947.

« Non, il n’est pas vrai que la seule fin de l’art soit le plaisir, car le plaisir n’est pas une fin  ; il
n’ait pas vrai qu’il n’ait d’autre fin que lui-même, car tout se tient, tout s’enchaîne, tout est
solidaire, tout a une fin dans l’humanité et dans la nature. » Proudhon, Du principe de l’art et
de sa destination sociale, 1865.

« L’art commence à la résistance ; à la résistance vaincue. Aucun chef d’œuvre humain qui ne
soit laborieusement obtenu. » Gide, Poétique, Ides et Calendes, 1947.
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« L’art est toujours le résultat d’une contrainte. Croire qu’il s’élève d’autant plus haut qu’il est
plus libre, c’est croire que ce qui retient le cerf-volant de monter, c’est sa corde. » André Gide,
Nouveaux Prétextes.

« Nous dansons avec nos chaînes. » Voltaire, lettre du 24 janvier 1761 à l’italien Deodati de
Tovazzi. Celui-ci avait écrit une apologie de la langue italienne contrastant, selon lui, avec les
raideurs  du  français.  Voltaire  répond  que  les  contraintes  du  français  sont  fécondes  pour  sa
littérature, de même que les règles de la versification en poésie ou la loi des trois unités dans la
tragédie. On peut conclure par induction, qu’outre les contraintes du langage, les règles de l’art
ne sont pas les étouffoirs de la liberté de l’artiste : elles exigent que cette liberté soit une maîtrise
(alors qu’une liberté sans règles menace d’être informe et amorphe). Nietzsche, grand lecteur de
Voltaire, lui fait écho :  

« La sévère contrainte que les auteurs dramatiques français s’imposaient (…) fut une école
aussi importante que celle du contrepoint et de la fugue dans le développement de la musique
moderne. Se donner ainsi des liens peut paraître absurde. (…). On apprend pourtant peu à peu
à marcher avec grâce même dans les sentiers étroits qui passent comme des ponts au-dessus de
vertigineux précipices, et l’on remporte comme butin la plus extrême souplesse de mouvement.
(…)  Insensiblement  on  s’est  accoutumé  à  trouver  déraisonnables  tous  les  liens,  toutes  les
limitations ; et ainsi l’art va au-devant de sa ruine… » » Nietzsche,  Humain, trop humain I,
§221, 1878. La formule voltairienne « danser avec des chaînes » pourrait être la définition de l’art
selon Nietzsche :  un jeu avec les  conventions et  les traditions,  qu’on maîtrise  pour mieux les
oublier. D’où la figure centrale du danseur dans l’esthétique de Nietzsche. Le grand danseur se
soumet à toutes les exigences techniques de son art, dans une apparence de liberté et de grâce qui
escamote le travail acharné pour y parvenir. 

« Les êtres s’échappent toujours et nous leur échappons aussi ; ils sont sans contours fermes.
La vie  de ce point de vue est sans style. Elle n’est qu’un mouvement qui court après sa forme
sans la trouver jamais. L’homme, ainsi déchiré, cherche en vain cette forme qui lui donnerait
les limites entre lesquelles il serait roi. Qu’une seule chose vivante ait sa forme en ce monde et il
sera réconcilié ! (…) Cette fièvre qui soulève le cœur au-dessus d’un monde éparpillé, dont il ne
peut cependant se déprendre, est la fièvre de l’unité. (…) Tout effort  obéit, finalement, à ce
désir  déraisonnable et prétend donner à la vie  la forme qu’elle  n’a pas. »  L’art  assume ce
« besoin métaphysique » d’unité, notamment le roman. « Un principe demeure commun à tous
les créateurs : la stylisation, qui suppose, en même temps, le réel et l’esprit qui donne au réel sa
forme. Par elle, l’effort créateur refait le monde et toujours avec une légère gauchissure qui est
la marque de l’art et de la protestation. » Camus, L’homme révolté, 1951. Autrement dit l’art
est cette stylisation du réel qui unifie ce réel à notre mesure, le transforme (« gauchit ») pour nous
le rendre habitable.

« Pour le philistin  (personne inculte et sans goût ; on dit aussi ‘béotien’), l’art est le crépi qui
recouvre les soucis et les peines de sa journée.  Il est avide d’ornements comme le chien de
saucisses. » Karl Kraus (écrivain autrichien du XXe siècle), Aphorismes.

« L’expérience  esthétique la plus fondamentale consiste à pressentir,  à imaginer  un monde
dans un objet. » Nicolas Grimaldi, A la lisière du réel, 2013.

« Quand n’importe quoi sera de l’art, l’art sera n’importe quoi. » Nicolas Grimaldi, idem. 

« Poètes,  peintres,  sculpteurs,  musiciens,  pourquoi nous avez-vous menti ? Poètes,  pourquoi
nous avez-vous raconté vos rêves ? Peintres, pourquoi avez-vous fixé sur la toile ce fantôme
insaisissable qui montait et descendait de votre cœur à votre tête avec les bouillons de votre
sang,  et  nous  avez-vous  dit :  Ceci  est  une femme ? Sculpteurs,  pourquoi  avez-vous  tiré  les
marbres des profondeurs de Carrare pour lui faire exprimer éternellement, et aux yeux de
tous, votre plus secret et plus fugitif désir ? Musiciens, pourquoi avez-vous écouté, pendant la
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nuit, le chant des étoiles et des fleurs, et l’avez-vous noté ? Pourquoi avez-vous fait de si belles
chansons que la voix la plus douce qui nous dit : - Je t’aime ! – nous paraît rauque comme le
grincement  d’une  scie  ou  le  croassement  d’un  corbeau ?  –  Soyez  maudits,  imposteurs ! »
Théophile Gautier,  Mademoiselle de Maupin, 1835.  Le narrateur est un esthète hanté par le
culte du beau idéal. Mais il s’en plaint comme d’une chimère qui décolore le réel et l’éloigne
d’autrui. Il trahit Sa maîtresse, Rosette, avec « des tableaux et des statues ».

La noce de Gervaise et Lantier visite le Louvre : « Dans la galerie d’Apollon, le parquet surtout
émerveilla la société, un parquet luisant, clair comme un miroir, où les pieds des banquettes se
reflétaient.  Mlle  Remanjou  fermait  les  yeux,  parce  qu’elle  croyait  marcher  sur  l’eau.  M.
Madinier voulait leur montrer les dorures et les peintures du plafond ; mais ça leur cassait le
cou, et ils ne distinguaient rien. (…) Puis la noce se lança dans la longue galerie où sont les
écoles  italiennes  et  flamandes.  Encore  des  tableaux,  toujours  des  tableaux,  des  saints,  des
hommes et des femmes avec des figures qu’on ne comprenait pas, des paysages tout noirs, des
bêtes devenues jaunes, une débandade de gens et de choses dont le violent tapage de couleurs
commençait  à leur causer un gros mal de tête.  (...)  Des siècles  d’art  passaient  devant leur
ignorance ahurie. (...) Et la noce, déjà lasse, perdant de son respect, traînait ses souliers à clous,
tapait ses talons sur les parquets sonores, avec le piétinement d’un troupeau débandé, lâché au
milieu de la propreté nue et recueillie des salles. » Zola,  L’assommoir, 1877. La noce ne se
déride vraiment que devant les « détails orduriers » de la Kermesse de Rubens, qui font rougir les
dames et rigoler les hommes. L’anecdote montre que sans initiation, le contact avec l’art reste
stérile. Aujourd’hui, la masse des touristes au Louvre est-elle si différente ?  

Huysmans fulmine contre le Salon officiel et le soutien de l’art par l’État : «  Les bienfaits de
l’État vont aux intrigants et aux médiocres ; le prix de Rome n’a jamais donné de talent au
peintre qui l’a obtenu, puisque ce prix est réservé au manque d’individualité et au respect des
conserves.  Les  Indépendants  sont,  à  peu d’exception près,  les  seuls  qui  aient  du talent  en
France, et ce sont justement eux qui repoussent le contrôle et l’aide de l’État. (…)  Il est grand
temps de mettre fin à ces mascarades que protège l’État, à ces orgies de médiocrité,  à ces
saturnales de la sottise. » Huysmans, « L’exposition des Indépendants en 1881 »,  Ecrits  sur
l’art

« Les plaisirs dont on est redevable à l’art, c’est, pour les neuf dixièmes, au cours d’une vie,
non le contact direct avec l’œuvre qui en est le véhicule, mais son seul souvenir. » Julien Gracq,
En  lisant,    en  écrivant  ,  1980.  On  comprend  mieux,  alors,  que  les  Muses  soient  les  filles  de
Mnémosyne, déesse de la mémoire.

« Les poètes, peintres, acteurs… proclament hautement que l’art est libérateur, mais on ne
peut  parler  de  libération  que  lorsqu’il  s’est  produit  un  fait  dont  on  veut  être  libéré.  Au
contraire, la prétendue libération produite par l’art joue son plus grand rôle lorsqu’il n’y a pas
eu d’expérience vécue et que l’art est censé remplacer cette expérience. Ce qui signifie que
pour  la  plupart,  l’art  ne  représente  pas  une  libération,  mais  un  succédané.  Ce  succédané
appartient en réalité à la catégorie des conserves, que les Américains préfèrent aux victuailles
fraîches… Si le poète doit réellement être l’homme supérieur à tous, ce jugement de valeur ne
peut être fondé que sur une convention selon laquelle l’irréel et l’irréalité doivent être pris plus
au sérieux que le réel. Quel que soit le cas particulier de ceux qui créent, leur valeur consiste
pour leurs amateurs à ce que ces derniers puissent s’extérioriser en vivant les sentiments et les
impressions d’un autre, en ce qu’ils puissent s’identifier avec des personnages inventés par un
autre, qu’ils dirigent leur attention sur le plan conventionnel des vers et de la rime ou ce qui y
correspond dans d’autres domaines de l’art, et qu’ils escamotent ainsi leur propre vie réelle.
Pensons ici à l’immense importance qu’a prise le roman au XIXe siècle. Au lieu de vivre sa
propre vie, le lecteur moderne de romans vit celle des héros de romans ; il s’agit d’une simple
irréalisation et d’une préférence consciente pour le succédané. » Keyserling,  Voyage dans le
temps,  « Poètes et artistes de l’entre-monde », 1948
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               Art et technique
« Il est sans doute très difficile de tracer la frontière qui sépare l’art et l’artisanat. Lorsqu’il se
charge de contenus et de résonances et dépasse ainsi sa fonction initiale, l’artisanat devient art.
Lorsqu’il perd tout son sens, par la répétition mécanique des formes ou parce qu’il poursuit un
objectif  strictement  rhétorique,  l’art  devient  artisanat. »  Fernando  de  Szyszlo,  « L’art  du
Pérou  précolombien »,  dans  Pérou.  l’art  de  Chavin  aux  Incas,  2006.  L’auteur  veut  ainsi
contester la réduction de la céramique précolombienne à de l’artisanat.

Le peintre Pierre Soulage témoigne : « Un jour, Claude Simon (un romancier) m’a dit : ‘ Nous
sommes des artisans’. Je lui ai répondu : ‘ Pas du tout. L’artisan, le très grand artisan sait ce
qu’il  va faire  et  comment il  va s’y prendre.  Il  connaît  la  fin de son activité  et  les  bonnes
méthodes à employer. Nous, nous ne savons pas ce que nous allons faire, ni ce qui va se faire
indépendamment  de  nous’»  (Le  Monde,  16/10.2009).  Distinction  décisive  de  l’artisan  et  de
l’artiste.

« Quand l’art n’est qu’un savoir-faire, il n’a pas grand intérêt. » Philippe Dagen,  « A Lyon,
tout l’art des plis, volutes et froissés », « le Monde » du 19 décembre 2019. 

 L’art  : de l’imitation à la création
« Jamais on ne peut éprouver, au cours de la création d’une œuvre d’art, un sentiment de
parfait bonheur. L’acte de création en porte la promesse que l’on sent disparaître à mesure
que le travail s’avance. Car le peintre prend alors conscience qu’il ne peint pas autre chose
qu’un tableau. Auparavant, il avait presque espéré que cette image allait prendre vie. » Lucien
Freud,  peintre cité  par E.H Gombrich, dans  L’art et  l’illusion (1959). Gombrich attribue aux
peintres  un  véritable  «  complexe  de  Pygmalion  »,  retrouvant  chez  Vinci,  par  ex,  la  même
déconvenue devant les limites de son art. Vinci, explique Gombrich, aurait préféré peindre un
oiseau apte à s’envoler qu’une « machine volante » (expression qu’on ne trouve jamais dans ses
carnets) ! Ce qui expliquerait l’inachèvement de nombreuses œuvres ; ce qui expliquerait aussi le
temps consacré à l’ingénierie, moins frustrante que la création artistique.

« Le secret du pouvoir de Pygmalion (est) perdu. Mais peut-être n’avons-nous pas fait une si
mauvaise affaire en troquant la magie archaïque du faiseur d’images contre une magie plus
subtile, que nous appelons ‘l’art’. Car, si nous n’avions pas défini cette catégorie nouvelle de
reproductions,  l’activité  de nos créateurs  d’images serait  encore strictement limitée  par les
tabous. Ce n’est pas dans la réalité, mais dans le royaume des rêves que l’artiste a pu trouver
une liberté créatrice totale. Il me semble qu’une anecdote que l’on conte, à propos du peintre
Matisse, fait bien ressortir cette différence. ‘Cela ne fait aucun doute, le bras de cette femme
est  beaucoup  trop  long  !’,  assurait  une  dame  qui  visitait  l’atelier  du  peintre.  Et  celui-ci
répondit poliment : ‘Vous vous trompez, madame, ceci n’est pas une femme, c’est un tableau.’
(…) La créativité passe avant la ressemblance. » E.H Gombrich, L’art et l’illusion (1959).

« Ars simia naturae, l’art singe de la nature. » Proverbe. 

« La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer ! » Balzac,  Le Chef-
d’œuvre inconnu, 1831.

« La vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie. » Oscar Wilde, Intentions, 1889.

** « Quelle vanité que la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance de choses dont
on n’admire point les originaux. » Pascal, Les Pensées.

     L’œuvre d’art, le chef d’œuvre
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« Une œuvre d’art est un coin de la création vu à travers un tempérament. » Zola, Mes haines.

« Les œuvres d’art sont les lettres de noblesse de la seule véritable aristocratie : celle qui a ses
ancêtres devant elle. » Rilke, Journal florentin, 1898.

« De même qu’on étudie la température physique pour comprendre l’apparition de telle ou
telle  espèce  de plantes,  le  maïs  ou l’avoine,  l’aloès  ou le  sapin,  de même il  faut  étudier  la
température morale pour comprendre l’apparition de telle espèce d’art, la sculpture païenne
ou  la  peinture  réaliste,  l’architecture  mystique  ou  la  littérature  classique,  la  musique
voluptueuse ou la poésie  idéaliste.  Les  productions  de l’esprit  humain,  comme celles  de  la
nature vivante, ne s’expliquent que par leur milieu. » Taine, Philosophie de l’art, 1865. Il faut
donc considérer les œuvres d’art comme des « produits » d’une société ou d’une histoire, « dans
une  sorte  de  botanique  appliquée,  non  aux  plantes,  mais  aux  œuvres  humaines. »  C’est  un
déterminisme  appliqué  à  l’art.  Il  n’est  éclairant  que  de  manière  partielle,  parce  qu’il  risque
d’escamoter l’essentiel : la liberté de l’artiste.

« L’œuvre d’art surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d’art par ce qui
lui échappe. » Malraux, Les Voix du silence, 1951. Réponse à Taine.

« Une œuvre d’art : ce mot me fait penser à une statue qui s’ennuie dans le jardin d’une villa ;
c’est un mot de collectionneur, un mot de consommateur et non de créateur. Je ne songerais
jamais à dire que Rabelais,  Montaigne, Saint-Simon ou Rousseau ont accompli des  œuvres
d’art et peu m’importe si on refuse à mes mémoires cette étiquette. » Simone de Beauvoir, La
force des choses, 1963.

« Dans ces vers de Baudelaire : ‘Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
             Luxe, calme et volupté’  (…) je vois la parfaite définition de

l’œuvre d’art. » Gide, Journal. 

« Une œuvre d’art n’expose pas une vérité préétablie ; elle incarne une vérité vécue. » Maurois,
Ce que je crois.

« Comprendre !  Il  s’agit  bien  de  comprendre !...  Depuis  quand  un  tableau  est-il  une
démonstration mathématique ? Il est destiné non pas à expliquer (à expliquer quoi, je me le
demande) mais à faire naître des émotions dans l’âme de celui qui le regarde. Il ne faut pas
qu’un homme reste indifférent devant une œuvre d’art, qu’il passe en jetant un coup d’œil
négligent…Il  faut  qu’il  vibre,  s’émeuve,  crée  à  son  tour,  par  l’imagination  sinon
effectivement… Le spectateur doit  être arraché à sa torpeur,  secoué, pris à la gorge,  qu’il
prenne  conscience  du monde  dans  lequel  il  vit,  et  pour  cela,  il  faut  d’abord l’en  sortir.  »
Picasso, Propos sur l’art. N’y a-t-il pas ici contradiction ? S’il s’agit de « prendre conscience du
monde dans lequel on vit » « comprendre » est alors, face à l’oeuvre d’art, un verbe adéquat –
alors même qu’il n’y aurait pas « explication ».   

« Le tableau est fini quand il a effacé l’idée. » Braque, Le Jour et la Nuit.

« Les musées sont des maisons qui abritent seulement des pensées.  Ceux qui sont le moins
capables  de pénétrer  ces  pensées  savent que ce  sont des  pensées  qu’ils  regardent  dans ces
tableaux les uns après les autres, que ces tableaux sont précieux, et que la toile, les couleurs qui
s’y  sont  séchées  et  le  bois  doré  lui-même qui  l’encadre ne  le  sont  pas. »  Proust,  Essais  et
articles, « Rembrandt », Pléiade, 1984.

« Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix. »
Proust, Le Temps retrouvé, 1927. 
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« Ce qui importe par-dessus tout dans une œuvre d’art, c’est la profondeur vitale de laquelle
elle a pu jaillir. » James Joyce, Ulysse, 1922.

« L’impression produite par une œuvre d’art ne nous satisfait pleinement que s’il en reste une
partie  qu’aucune  réflexion  ne  peut  réduire  à  la  précision  d’un  concept.  (…)  C’est  une
entreprise indigne et sotte que de ramener un poème de Shakespeare ou de Goethe à une vérité
abstraite qu’ils  auraient eu pour seul dessein de communiquer. » Schopenhauer,  Le monde
comme volonté et comme représentation, 1818. 

« Je ne sais rien de plus émouvant que cette  jeunesse éternelle  d’un chef d’œuvre qui  voit
mourir  ses  traductions  l’une  après  l’autre,  de  vieillesse. »  Sacha  Guitry,  Toutes  réflexions
faites, 1946. 

« Le critère du chef-d’œuvre est facile à définir : c’est la participation à la joie créatrice qu’il
offre à son lecteur. » Michel Tournier, Le vol du vampire, 1981 

« En 1913, j’eus l’heureuse idée de fixer une roue de bicyclette sur un tabouret de cuisine et de
la regarder tourner. Cette machine ne répondait à aucune intention, sinon à me débarrasser de
l’apparence d’une œuvre d’art. Je voulais en finir avec l’envie de créer des œuvres d’art. »
Marcel  Duchamp,  cité  dans  « Marcel  Duchamp »  de  Bernard  Marcadé,  2007.  Le  « ready
made » exclut à la fois l’intention de faire œuvre et la question du goût. 

                La peinture
 « Tout peintre se peint soi-même », adage de la Renaissance.

« L’art  de  peindre  n’est  que  l’art  d’exprimer  l’invisible  par  le  visible. »  Fromentin,  Les
Maîtres d’autrefois.

« Combien de visiteurs (d’une exposition) se doutent qu’un tableau n’a rien à dire à qui ne le
regarde pas au moins cinq minutes ? » Julien Green, Journal 1, 10 septembre 1934.

« Chacun doit se tenir devant un tableau comme devant un prince et attendre qu’il veuille bien
nous parler et nous dire ce qu’il  lui plaira.  Il ne faut en aucun cas prendre soi-même tout
d’abord la parole,  car on risquerait  de n’entendre que sa propre voix. » Schopenhauer,  Le
monde comme volonté et comme représentation, 1818. 

« Je  voudrais  peindre  des  hommes  ou  des  femmes  avec  ce  je  ne  sais  quoi  d’éternel  dont
autrefois le nimbe était le symbole et que nous cherchons par le rayonnement même, par la
vibration de nos colorations » Van Gogh, Lettre à Théo.

 « On ne peut voir un Rembrandt sans croire en Dieu ! ». Van Gogh. 

 « Il y a quelque chose d’infini dans les choses qui fait que l’on reste muet devant elles ». Van
Gogh.

 « Est-ce que je crois en Dieu ? Oui, quand je travaille » Matisse.

 « L’essentiel est de travailler dans un état proche de la prière » Matisse.

*  « Dans mon tableau, j’ai cherché à montrer que le café est un lieu où l’on peut se ruiner,
devenir fou ou commettre un crime. J’ai cherché à exprimer les terribles passions humaines
par le rouge et le vert »... Van Gogh, lettre à Théo, à propos de son Café de nuit.
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 « Les fruits de Chardin et les fruits sur la table ne nous envoient pas le même appel  : les
seconds sont devant moi ; je suis devant les premiers. » Gouhier, L’essence du théâtre. 
Les fruits de la table sont devant moi,  objets accessibles à ma faim, proies de mon appétit  ; je suis
devant  les  fruits  de Chardin,  arrêté  par  cette  surface plane qui,  au-delà d’elle,  me renvoie à
l’intensité esthétique d’une vision, éveille en moi la stupeur de la beauté. Me voilà interpellé, le
flux des pensées ordinaires est comme endigué : « je suis devant », stoppé, je contemple. L’art se
révèle alors comme une école du regard, ou plus largement de la perception.

Lévi-Strauss,  après  avoir  dit  son  admiration  à  l’égard  du  peintre  flamand Van  der  Weyden,
précise : « A lui comme à d’autres, je demande de me donner à voir la réalité mieux que je ne
pourrais moi-même, de m’aider à comprendre ce qui m’émeut dans le spectacle du monde,
d’assister mes facultés de sentir et de connaître. » Lévi-Strauss, (De près et de loin).

               
**« Je me surprends à regarder les champs à travers le souvenir de votre peinture » Mallarmé,
écrivant à Monet, après avoir vu sa série sur les meules. 

 Proust exprimait la même alchimie avec Renoir : « Des femmes passent dans la rue, différentes
de celles d’autrefois, puisque ce sont des Renoir, ces Renoir où nous nous refusions jadis à voir
des  femmes.  Les  voitures  aussi  sont  des  Renoir,  et  l’eau,  et  le  ciel… » Proust,  Le  côté  de
Guermantes. 

« J’aime les peintres parce qu’ils me prêtent leur regard. » Cocteau. 

« Ce qui entend le plus de bêtises dans le monde est peut-être un tableau de musée.  »  Les
frères Goncourt, Idées et Sensations.

 « Dans le vaste espace du repos cosmique, j’ai atteint le monde blanc de l’absence d’objets, qui
est  la  manifestation  du  rien  dévoilé. »  Le  russe Casimir  Malevitch  exprime  ainsi  son
renoncement à l’objet dans son Carré blanc sur fond blanc.

« Le paysage se pense en moi et je suis sa conscience. » Cézanne, cité par Merleau-Ponty dans
« Sens et non sens ».

« La bonne manière de savoir si un tableau est mélodieux est de le regarder d’assez loin pour
n’en comprendre ni le sujet ni les lignes. » Baudelaire, Ecrits sur l’art, « Salon de 1846 »

« Un bon tableau, fidèle et égal au rêve qui l’a enfanté, doit être produit comme un monde. »
Baudelaire, idem, « Salon de 1859 »

« Un bon portrait m’apparaît toujours comme une biographie dramatisée. » Baudelaire, Ecrits
sur l’art, « Salon de 1859 »

                                                 La musique
« La musique, c’est du bruit qui pense. » Hugo, Fragments.

« Sans musique, la vie serait une erreur. » Nietzsche, Crépuscule des idoles, 1888.

« La  musique  nous  charme  quoique  sa  beauté  ne  consiste  que  dans  les  convenances  des
nombres et dans le compte des nombres dont nous ne nous apercevons pas. » Leibniz, Principes
de la nature et de la grâce.

« La musique est une mathématique sonore, la mathématique une musique silencieuse. » E.
Herriot Notes et maximes.
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La musique est « un exercice d’arithmétique inconscient où l’esprit ne sait pas qu’il compte. »
Leibniz, Correspondance. Il est cité par Schopenhauer, qui le pastiche ainsi :

« La  musique  est  un  exercice  de  métaphysique  inconscient  où  l’esprit  ne  sait  pas  qu’il
philosophe. »  Schopenhauer,  Le monde comme volonté  et  comme représentation,  1818.  La
musique exprimerait directement l’essence du monde, le vouloir vivre (Wille zum Leben).

« Sur la totalité de l’espace de la terre, et pour la première fois depuis que furent inventés les
premiers  instruments,  l’usage  de  la  musique  est  devenu  à  la  fois  prégnant  et  répugnant.
Amplifiée d’une façon soudain infinie par l’invention de l’électricité et la multiplication de sa
technologie,  elle  est  devenue  incessante,  agressant  de  nuit  comme  de  jour,  dans  les  rues
marchandes des centres-villes, dans les galeries, dans les passages, dans les grands magasins,
dans les librairies, même dans les piscines, même sur le bord des plages, dans les appartements
privés, dans les restaurants, dans les taxis, dans le métro… » Pascal Quignard, La haine de la
musique,  1996.  Michel  Serres  invente  un  concept  pour  dénoncer  la  même  expansion
assourdissante :

« La  ‘musak’  (est)  cette  espèce  de  bruit  de  fond  parasite  et  peu  varié  qui  pollue  notre
environnement, jusque dans nos ascenseurs. Regardez le nombre de gens qui se déplacent, un
baladeur  aux  oreilles,  écoutant  une  sorte  de  bruit  organisé,  grésillant  et  répétitif !  Les
gouvernements autoritaires et fascistes interdisent les réunions à trois ou quatre personnes :
nos démocraties marchandes libérales tentent plutôt de nous empêcher d’être seul, de penser,
de ruminer, de rêver, de nous réconcilier avec nous-même. La ‘musak’ nous fait retomber dans
le  bruit  de fond. »  Michel  Serres,  « N’étant porteuse d’aucun sens,  la  musique les  possède
tous », entretien à « Télérama », 13 juillet 2011. 

« Dire qu’il y a des imbéciles pour puiser des consolations dans les beaux-arts. Comme ma
tante Bigeois : ‘Les  Préludes de Chopin m’ont été d’un tel secours à la mort de ton pauvre
oncle.’ Et les salles de concert regorgent d’humiliés, d’offensés, qui, les yeux clos, cherchent à
transformer leurs  pâles  visages  en antennes réceptrices.  Ils  se  figurent que les  sons captés
coulent en eux, doux et nourrissants, et que leurs souffrances deviennent musique… Ils croient
que  la  beauté  leur  est  compatissante.  Les  cons. »  Sartre,  La  Nausée,  1938.  Sur  ce  ton
sarcastique, le personnage du roman, Roquentin, conteste que la beauté soit « consolante ». Mais
c’est justement au moment où il échappe lui-même à son malaise existentiel, la « Nausée », par un
morceau de jazz…

« La  musique  a  le  don  de  m’empêcher  de  penser  à  tout  ce  qui  n’est  point  elle,  quelle
délivrance ! » Paul Landormy,  cité par Georges Duhamel  dans « La musique consolatrice »,
1944. Duhamel oppose à cette conception de la musique pure son pouvoir d’évocation, « suprême
refuge de tous nos états d’âme ».

« Un jour je descendais le boulevard Saint-michel avec mon meilleur ami de l’époque, nous
nous arrêtons devant les présentoirs d’un disquaire. Mon ami me montre un disque soldé : ‘Tu
connais ?’ Non, je ne connaissais pas :  c’était  La jeune fille  et  la mort,  de Schubert,  par le
Quatuor hongrois. ‘Achète-le, me dit mon ami, c’est vraiment pas cher, et c’est génial !’ Ce que
je fis. Sitôt rentré chez moi, je l’écoute sur le vieux tourne-disque que j’avais : cela me parut
aride, acide, rebutant…
Mais j’aimais cet ami, je lui faisais confiance plus qu’à moi-même : j’ai écouté puis réécouté le
disque, des dizaines de fois, en quelques jours… Très vite l’émotion vint, puis l’admiration,
puis les larmes… Tant de gravité, tant de profondeur, tant de beauté ! Je voyais ma vie, par
contraste,  comme elle  était :  absurde,  frivole,  malheureuse.  Tout ce qui  m’occupait  encore,
quinze  jours  plus  tôt,  me  parut  dérisoire.  Tous  ces  livres,  toutes  ces  discussions,  tous  ces
projets… Je résolus aussitôt, par exemple, de ne plus lire que des livres qu’on pût comparer,
sans  trop  de  ridicule,  à  La  jeune  fille  et  la  mort…  Tu  imagines  le  tri  que  cela  fait ! »
Comte-Sponville, L’amour la solitude, 2000.
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« Je vais à la musique les yeux fermés, et je la laisse en moi agir et me toucher ; je ne connais
pas la musique, c’est elle qui me connaît mieux que moi-même. » François Mauriac, Mozart et
autres écrits sur la musique.

« Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence. » Braque, Le Jour et la Nuit, 1952.

« La musicologie est à la musique ce que la gynécologie est à l’amour », anonyme, cité par Claude
Gagnière dans « Le bouquin des citations ».

« De l’expression. Le chanteur des rues qui chantait si mal et qui charmait les écoutants. C’est
qu’il avait de l’expression. On sentait dans son chant l’émotion qu’il se causait sincèrement à lui-
même, et il  la communiquait. (…) Etre naturel,  dans les arts,  c’est être sincère. » Chamfort,
Pensées.

« Ernst Dwinger, dans son  Journal de Sibérie, parle de ce lieutenant allemand qui, prisonnier
depuis  des  années  dans un camp où régnaient  le  froid et  la  faim, s’était  construit,  avec  des
touches de bois, un piano silencieux. Là, dans l’entassement de la misère, au milieu d’une cohue
en haillons, il composait une étrange musique qu’il était seul à entendre. Ainsi, jetés dans l’enfer,
de mystérieuses mélodies et les images cruelles de la beauté enfuie nous apporteraient toujours,
au milieu du crime et de la folie, l’écho de cette insurrection harmonieuse qui témoigne au long
des siècles pour la grandeur humaine. » Camus, L’homme révolté, 1951. 

                La poésie
Sur le poète : « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité », Cocteau, Opéra.

« La poésie, du reste, doit être invisible. C’est son élégance. Et j’approuve – pour vous donner
un  exemple  frivole  –  j’approuve  Brummell  (dandy  anglais  du  XIXe  siècle) de  répondre  à
quelqu’un qui le félicitait de son élégance aux courses d’Epsom : ‘Je ne dois pas l’être puisque
vous l’avez remarqué’ ». Cocteau, Entretiens avec André Fraigneau, 1951.

« Il  est  aussi  difficile  à un poète de parler poésie  qu’à une plante de parler horticulture.  »
Cocteau, à François Mauriac.

« Je sais que la poésie est indispensable,  mais je ne sais pas à quoi. » Cocteau,  Discours de
réception à l’Académie française.

« La plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est
pour eux la définition de la poésie. » Valéry,  Tel quel, 1929.  On pourrait en dire autant de la
philosophie…

*« Tu m’as donné ta boue et  j’en ai  fait  de l’or » Baudelaire,  épilogue des  Fleurs  du mal,
formule dans lequel on peut voir l’alchimie de la création poétique.

« Dès que la guerre est déclarée, impossible de tenir les poètes. La rime, c’est encore le meilleur
tambour. » Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu.

« La poésie veut quelque chose d’énorme, de barbare et de sauvage.
C’est lorsque la fureur de la guerre civile ou du fanatisme arme les hommes de poignards, et
que le sang coule à grands flots sur la terre, que le laurier d’Apollon s’agite et verdit. Il en veut
être arrosé. Il se flétrit dans les temps de la paix et du loisir.  » Diderot, Discours sur la poésie
dramatique, 1758.
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Renard critique ici la fausse poésie des métaphores convenues :  « Les descriptions de femmes
ressemblent à des vitrines de bijoutier. On y voit  des yeux émeraude, des dents perles,  des
lèvres corail. Qu’est-ce, si l’on va plus loin dans l’intimité. En amour, on pisse de l’or. » Jules
Renard, Journal, 5 novembre 1887. 

« L’art ne fait que des vers, le cœur seul est poète. » André Chénier, Poétique.

« A un certain niveau inférieur on peut juger  (la poésie) grâce à des préceptes et des règles
artistiques. Mais la bonne, l’extrême, la divine poésie est au-dessus des règles et de la raison. »
Montaigne, Essais, I 37. 

« La poésie est parole aimante, parole émerveillante, parole enveloppée sur elle-même, pétales
d’une voix tout autour d’un silence. » Christian Bobin, La Merveille et l’Obscur, 1996.

« A une époque de matérialisme outré,  de bêtise pontifiante et de diarrhée verbale, lire un
poème c’est prendre une sorte de bain de pureté. » Robert Sabatier, Ecrire, lire et parler, 1985.

« Ce qui fait le poète, n’est-ce pas l’amour, la recherche désespérée du moindre rayon de soleil
d’autrefois jouant sur le parquet d’une chambre d’enfant ? » Mauriac, Préséances, 1921.

« Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas ; accusez-vous vous-mêmes, dites-vous
que vous n’êtes pas assez poète pour appeler à vous ses richesses ; car pour celui qui crée il n’y
a pas de pauvreté, pas de lieu pauvre et indifférent. » Rilke, Lettres à un jeune poète, 1903.

« Maintenant je m’encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me
rendre  voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il
s’agit d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens. » Rimbaud, Lettre à Izambard,
13 mai 1871. Même projet, dans la lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871 : « Je dis qu’il faut être
voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de
tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de folie : il cherche lui-même, il épuise
en lui tous les poisons, pour n’en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin
de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand
criminel,  le grand maudit, - et  le suprême savant !  – car il  arrive à l’inconnu !  Puisqu’il  a
cultivé son âme, déjà riche, plus qu’aucun ! Il arrive à l’inconnu, et quand, affolé, il finirait par
perdre l’intelligence de ses visions, il les a vues ! Qu’il crève dans son bondissement par les
choses inouïes et innommables : viendront d’autres horribles travailleurs ; ils commenceront
par les horizons où l’autre s’est affaissé ! »  Ces extraits des 2 « lettres du voyant » sont l’art
poétique de Rimbaud. C’est dans ces 2 mêmes lettres qu’on trouve, 2 fois, la formule : « Je est un
autre. »

Rimbaud donne un exemple de « voyance » délibérée dans Une saison en enfer, 1873 :
 « Je m’habituai à l’hallucination simple : je voyais très-franchement une mosquée à la place
d’une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un
salon  au  fond  d’un  lac ;  les  monstres,  les  mystères ;  un  titre  de  vaudeville  dressait  des
épouvantes devant moi. Puis j’expliquai mes sophismes avec l’hallucination des mots ! Je finis
par trouver sacré le désordre de mon esprit. » Mais il dit aussi son échec, avant le grand silence
de sa vie d’adulte : « J’ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien ! je dois enterrer mon
imagination et mes souvenirs ! Une belle gloire d’artiste et de conteur emportée ! Moi ! moi qui
me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à
chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan ! »

« Pour un rêveur de mots, il y a des mots qui sont des coquilles de parole. Oui, en écoutant
certains mots, comme l’enfant écoute la mer en un coquillage, un rêveur de mots entend les
rumeurs d’un monde de songes. » Bachelard, La poétique de la rêverie.
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« Le poème - cette hésitation prolongée entre le son et le sens. » Valéry, Tel quel.

« Comme  le  prisme  décompose  la  lumière,  l’imagination  poétique  est  un  prisme  qui  fait
apparaître l’irisation des significations suggérées par chaque mot. La poésie est l’irisation du
langage. » Nicolas Grimaldi, A la lisière du réel, 2013.

« La poésie n’a pas d’écho plus sonore et plus prolongé que le cœur de la jeunesse où l’amour
va naître. Elle est comme le pressentiment de toutes les passions. Plus tard, elle en est comme le
souvenir  et  le  deuil.  Elle  fait  pleurer  ainsi  aux  deux  époques  extrêmes  de  la  vie :  jeunes,
d’espérances, et vieux, de regrets. » Lamartine, Graziella, roman, 1852.

« L’étymologie définit la poésie comme l’art du faire (poïêsis, fabrication en grec ; poïeïn, faire ;
sous-entendu : le poète est un faiseur de vers, maîtrise l’art – ici au sens de technique, technê – de
la versification) ; mais c’est d’abord l’art de l’être : ce qu’elle fait porte l’empreinte du non-fait.
Les  grandes  créations,  comme  on  dit,  sont  marquées  du  sceau  de  l’incréé.  Par  là  elles
communiquent et nous font communiquer au divin, origine de tout le reste (…). La poésie est
donc une prise de conscience, mais diffuse, qui n’offre rien de précis, ni d’abstrait : c’est par le
symbole, par l’image, qu’elle nous fait parvenir au cœur de la réalité… » Réalité comprise ici
comme «  l’éternel dans l’homme ». Gustave Thibon, dans « Entretiens avec Gustave Thibon »,
de Philippe Barthelet, 1988. 

« Le poète n’est pas celui qui nomme les choses mais celui qui dissout leurs noms, celui qui
découvre que les choses n’ont pas de nom et que les noms que nous leur donnons ne sont pas les
leurs. La critique du langage s’appelle poésie : les noms s’amenuisent jusqu’à la transparence,
l’évaporation. » Octavio Paz, Le Singe grammairien.

Un holorime  est  une performance  poétique où toutes  les  syllabes  riment.  Quelques  exemples
savoureux :                     De Victor Hugo : « Et ma blême araignée, ogre illogique et las,
                                                                       Aimable, aime à régner, au gris logis qu’elle a. »
                                        Charles Cros : « Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses,
                                                                  Danse, aime, bleu laquais, ris d’oser des mots roses ! »
                               Alphonse Allais : « Par les bois du djinn où s’entasse de l’effroi
                                                             Parle et bois du gin ou cent tasses de lait froid. »
                                    Du même : « Aidé, j’adhère au quai ; lâche et rond je m’ébats.
                                                        Et déjà des roquets, lâchés, rongent mes bas. »
                      Marc Monnier : « Gal, amant de la reine, alla, tour magnanime,
                                                   Galamment de l’arène à la tour Magne, à Nîmes. »
             Lucien Reymond : « Dans cet antre, lassés de gêner au palais,
                                             Dansaient, entrelacés, deux généraux pas laids. »
                       Prévert : « Dans ces bois automnaux, graves et romantiques,
                                        Danse et bois aux tonneaux graves et rhums antiques ! »
               Du même : « A Lesbos, à Tyr, l’Evangile est appris.
                                   Ah ! Laisse, beau satyre, l’Eve en gilet t’a pris. »
Daniel Marmié : « Jeune, petit, raillé, cœur âgé, cœur usé,
                             Je ne peux, tiraillé, que rager, que ruser. »
                      
« Le plus jeune Kikaku, voyant une libellule rouge, improvise ce haï-kaï :
                                                ‘A une libellule rouges
                                                Enlevez les ailes :
                                               Un piment !’
Le plus  âgé,  Bashô,  blâme cette  cruauté,  ce mauvais  mouvement du poème,  et  redresse le
sortilège en disant :        ‘A un piment :
                                         Ajoutez les ailes :
                                       Une libellule rouge !’ »
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Etienne Souriau, commentant l’haï-kaï de la libellule rouge, « Poésie et pensée implicite », dans
« Revue philosophique », 1964.

     Le livre, la littérature, la lecture
« La littérature, c’est ça : que je ne puis lire sans douleur, sans suffocation de vérité, tout ce
que Proust écrit dans ses lettres sur la maladie, le courage et la mort de sa mère. » Roland
Barthes,  Journal  du deuil.  Finkielkraut  commente :  « « Suffocation de vérité :  on ne saurait
mieux définir l’action de la littérature. »

« Je hais les livres… La lecture est le fléau de l’enfance… A peine, à douze ans, Emile saura t’il
ce que c’est qu’un livre… Son visage, qu’on n’a pas collé sur des livres, ne tombe point sur son
estomac… » Rousseau, Emile.  

« Chaque  nation  civilisée…  est  comme  signifiée  à  toutes  les  autres  par  quelques  noms
d’écrivains  qui  ont  élevé  son langage à la  dignité  d’une expression de valeur universelle. »
Valéry, Variété.

« J’aime lire comme lit une concierge : m’identifier à l’auteur et au livre. Toute autre attitude
me fait penser au dépeceur de cadavres. » Cioran, De l’inconvénient d’être né, 1973.

« J’aime qu’un écrivain m’apprenne autre chose que son talent. » Jean Rostand, Carnet d’un
biologiste, 1959. 

« Les  biographes ne connaissent  pas la  vie  sexuelle  intime de  leur  propre épouse,  mais  ils
croient connaître celle de Stendhal ou de Faulkner. » Kundera,  Les testaments trahis, 1993.
Kundera, dans la lignée de Proust, s’agace de l’inquisition biographique autour des chefs d’œuvre
littéraires, comme si la biographie était la clé pour comprendre l’œuvre, ou pire : l’œuvre la clé
pour comprendre la biographie !

« La grandeur de l’art véritable, au contraire de celui que M. de Norpois eût appelé un jeu de
dilettante, c’était de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle
nous vivons, de laquelle nous nous écartons de plus en plus au fur et à mesure que prend plus
d’épaisseur et d’imperméabilité la connaissance conventionnelle que nous lui substituons, cette
réalité  que nous risquerions fort de mourir sans l’avoir connue, et qui est tout simplement
notre  vie.  La  vraie  vie,  la  vie  enfin  découverte  et  éclaircie,  la  seule  vie,  par  conséquent,
réellement vécue, c’est la littérature. » Proust, Le Temps retrouvé, 1927.

** « On ne devrait lire que les livres qui nous piquent et nous mordent. Si le livre que nous
lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? (…) Un livre doit
être la hache qui brise la mer gelée en nous. » Kafka, Lettre à Pollak, 1904.

« Ce  livre  est  la  raison pour laquelle  je  suis  venu  au monde. »  Antonio  Pennacchi,  Canal
Mussolini, 2012. L’auteur parle ainsi de son roman historique qui retrace l’histoire de sa famille
paysanne sous le fascisme.

« Brûlez les bibliothèques, car leur valeur se trouve en ce seul livre (le Coran). » Calif ‘Amr Ibn
Al-as,  à la prise d’Alexandrie en 642. Les fanatiques chrétiens avaient déjà fait le ménage, en
incendiant la grande bibliothèque d’Alexandrie.

« Toutes les grandes lectures sont une date dans l’existence. » Lamartine,  Cours familiers de
littérature. 
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« Peu  de  livres  changent  une  vie.  Quand  ils  la  changent,  c’est  pour  toujours,  des  portes
s’ouvrent que l’on ne soupçonnait pas, on entre et on ne reviendra plus en arrière. » Christian
Bobin, La Plus que vive, 1996.

« Il y a des gens qui ont une bibliothèque comme les eunuques un harem. » Hugo, Fragments.

« La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais
pour se trouver. » Guéhenno, Carnets du vieil écrivain.

« Même chez les gens cultivés, la pensée, c’est le plus souvent une voiture au garage. La lecture
donne  l’impression  de  remplir  un  réservoir ;  mais  on  ne  met  que  rarement  le  moteur  en
marche. » Hervé Bazin, Abécédaire, 1984.

« L’acte de lecture doit se faire dans une noble paresse… Tout lecteur réalise une vocation
d’ermite à partir du moment où il entre dans un livre. Le livre lui-même est un ermitage.  »
Michel Butor, Michel Butor, qui êtes-vous     ?  , 1988.

« Lire est une forme de paresse dans la mesure où on laisse le livre penser à la place du lecteur.
Le lecteur lit et se figure qu’il pense ; de là ce plaisir qui flatte l’amour-propre d’une illusion
délicate. » Julien Green, Journal.

« Lire pour se cultiver, c’est l’horreur. Lire pour rassembler son âme dans la perspective d’un
nouvel élan, c’est la merveille. » Christian Bobin, « L’Epuisement », Le Temps qu’il fait, 1994.

« La littérature, qu’est-ce que c’est ? C’est l’affrontement symbolique du réel et du refus du
réel. C’est la définition même de la sorcellerie, où l’on oppose aux maléfices la magie du verbe,
la  puissance  des  formules  et  des  incantations. »  Philippe  Djian,  Entre  nous  soit  dit,
Conversations avec Jean-louis Ezine, 1996.

« Il est vertigineux de penser que tous les chefs d’œuvre littéraires sont implicitement contenus
dans les vingt six lettres de l’alphabet. » Maurice Chapelan, Lire et écrire, 1960.

« L’homme est toujours l’enfant qui préfère son ‘livre d’images’ à tout livre de lecture, et il a
raison :  l’image,  c’est  la  vie… »  Maréchal  Lyautey.  Cette  valorisation  de  l’image  est
exorbitante ; il y a aussi vie du langage et de l’esprit. Réponse d’un écrivain :

« La parole est éveil, appel au dépassement ; la figure, figement, fascination. Le livre ouvre un
lointain à la vie que l’image envoûte et immobilise. » Julien Gracq, En lisant, en écrivant.

« Un bon livre  ne donne jamais  ce qu’on en peut attendre.  Il  doit  vous hérisser de points
d’interrogation. » Jean Cocteau.

« Les enfants qui n’étudient pas ignorent le trésor que recèlent les livres. S’ils savaient combien
il est précieux, ils passeraient leurs nuits à lire à la lueur des bougies. » Proverbe chinois selon
Ma Jian, dans son roman « La route sombre », 2013.

« La littérature agit sur les fibres nerveuses de celui qui a la chance de vivre la rencontre entre
un livre et sa propre vie. Ce sont des rendez-vous qu’on ne peut fixer ni recommander aux
autres. La surprise face au mélange soudain de ses propres jours avec les pages d’un livre
appartient à chaque lecteur. » Erri de Luca, La parole contraire, 2015. Pour lui, cette rencontre
décisive fut, adolescent, « Hommage à la Catalogne », d’Orwell.

« Le XIXe tel que nous le connaissons est pour une large part une invention de Balzac. » Oscar
Wilde, Intentions, 1889. Alain renchérit : « Ce n’est qu’en Balzac que j’ai appris la sociologie. »
(« Histoire de mes pensées », 1936.)
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« Je retins comme une politesse à l’égard des grands auteurs cette manière de leur donner
toujours raison. J’ai vécu par mon métier dans le monde des réfutateurs, détestable espèce. »
Alain, Histoire de mes pensées, 1936. Alain est un très grand lecteur. Il signale ici un parti pris
de générosité à l’égard d’un auteur : lui faire crédit, prolonger sa pensée dans la nôtre pour en en
évaluer la floraison virtuelle, « ne jamais faire d’objections ». Il est toujours possible après coup,
livre fermé, de s’éloigner de lui pour trouver, réflexion faite, son propre centre de gravité .  Alain
méprise les « gens à prétention » qui « touchaient ses textes sans se brûler. » « Je cherchais dans
un auteur ma nourriture pour le temps même où je le lisais. » 

« Un livre écrit,  mais non lu,  n’existe pas pleinement.  Il  ne possède qu’une demi-existence.
C’est une virtualité, un être exsangue, vide, malheureux qui s’épuise dans un appel à l’aide
pour exister. L’écrivain le sait, et lorsqu’il publie un livre, il lâche dans la foule anonyme une
nuée d’oiseaux de papier, des vampires secs, assoiffés de sang, qui se répandent au hasard en
quête de lecteurs. A peine un livre s’est-il abattu sur un lecteur qu’il se gonfle de sa chaleur et
de ses rêves. Il fleurit, s’épanouit, devient enfin ce qu’il est : un monde imaginaire foisonnant,
où se mêlent indistinctement – comme sur le visage d’un enfant les traits de son père et de sa
mère – les intentions de l’écrivain et les fantasmes du lecteur. » Michel Tournier,  Le vol du
vampire,  1981.  La  lecture  est  une  « cocréation »,  dit  ailleurs  Tournier :  «  Un  poète,  un
romancier, un novelliste, un conteur ne donne au lecteur que la moitié d’une œuvre, et il attend
de lui qu’il écrive l’autre moitié dans sa tête en le lisant ou en l’écoutant. »  Journal extime,
2002    

                                  Le roman
« La prose n’est pas seulement une forme de discours distincte des vers mais une face de la
réalité, sa face quotidienne, concrète, momentanée, et qui se trouve à l’opposé du mythe. Là, on
touche à la conviction la plus profonde de tout romancier : rien n’est plus dissimulé que la
prose de la vie ; tout homme tente perpétuellement de transformer sa vie en mythe, tente pour
ainsi dire de la transcrire en vers, de la voiler avec des vers (avec de mauvais vers). Si le roman
est un art et non pas seulement un ‘genre littéraire’, c’est que la découverte de la prose est sa
mission ontologique qu’aucun autre art  que lui  ne peut assumer entièrement… ».  Kundera
précise ailleurs : «… la découverte de la co-existence perpétuelle du banal et du dramatique sur
laquelle nos vies sont fondées. » Kundera,  Les testaments trahis, 1993. Le « prosaïque » serait
donc l’objet spécifique de la prose romanesque. Cela explique la défiance de Kundera à l’égard du
lyrisme et du sentimentalisme dans le roman… et dans la vie.

« Après  1948,  pendant  les  années  de  la  révolution  communiste  dans  mon  pays  natal  (la
Tchécoslovaquie), j’ai compris le rôle éminent que joue l’aveuglement lyrique au temps de la
Terreur… A jamais, j’ai été vacciné contre toutes les tentations lyriques. La seule chose que je
désirais alors profondément,  avidement, c’était  un regard lucide et désabusé. Je l’ai trouvé
enfin dans l’art du roman. C’est pourquoi être romancier fut pour moi plus que pratiquer un
‘genre littéraire’ parmi d’autres ; ce fut une attitude, une sagesse, une position ; une position
excluant toute identification à une politique, à une religion, à une idéologie, à une morale, à une
collectivité ;  une  non-identification consciente,  opiniâtre,  enragée,  conçue  non  pas  comme
évasion ou passivité, mais comme résistance, défi, révolte. » Kundera, idem.

« L’essentiel pour un roman est ce que seul un roman peut dire… Si la philosophie européenne
n’a pas su penser la vie de l’homme, penser sa ‘métaphysique concrète’, c’est le roman qui est
prédestiné  à  occuper  enfin  ce  terrain  vide  sur  lequel  il  serait  irremplaçable  (ce  que  la
philosophie existentielle a confirmé par une preuve a contrario ; car l’analyse de l’existence ne
peut  devenir  système ;  l’existence  est  insystématisable… ».  Les  philosophes  de  l’existence
affirmant eux-mêmes que celle-ci résiste à la généralité et au système, c’est dans le roman que « se
trouve le plus grand trésor de la sagesse existentielle. »  Kundera, idem. 
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« Si je suis partisan d’une forte présence du penser dans un roman cela ne veut pas dire que
j’aime  ce  qu’on  appelle  le  ‘roman  philosophique’,  cet  asservissement  du  roman  à  une
philosophie, cette ‘mise en récit’ des idées morales ou politiques. La pensée authentiquement
romanesque  (telle  que  le  roman  la  connaît  depuis  Rabelais)  est  toujours  asystématique ;
indisciplinée… elle est expérimentale ; elle force des brèches dans tous les systèmes d’idées qui
nous  entourent ;  elle  examine  (notamment  par  l’intermédiaire  des  personnages)  tous  les
chemins de réflexion en essayant d’aller jusqu’au bout de chacun d’eux… Un romancier doit
systématiquement désystématiser sa pensée, donner des coups de pied dans la barricade qu’il a
lui-même érigée autour de ses idées. » Kundera, idem.

« Roman.  La  grande  forme  de  la  prose  où  l’auteur,  à  travers  les  ego  expérimentaux
(personnages),  examine jusqu’au bout quelques thèmes de l’existence. »  Kundera,  L’art  du
roman, 1986.  Ainsi les romans de Kundera, entremêlant intrigue et essais, s’interrogent par ex
sur  la  légèreté,  le  lyrisme  ou  le  kitch,  dans  « une  longue  poursuite  de  quelques  définitions
fuyantes »  -  étant  entendu  que  l’essai  romanesque  « ne  prétende  pas  apporter  un  message
apodictique mais reste hypothétique, ludique, ou ironique »…

« Un  historien  vous  raconte  des  événements  qui  ont  eu  lieu.  Par  contre,  le  crime  de
Raskolnikov n’a jamais vu le jour  (personnage de « Crime et châtiment », de Dostoïevski). Le
roman n’examine pas la réalité  mais l’existence.  Et l’existence n’est pas ce qui s’est passé,
l’existence est le champ des possibilités humaines, tout ce que l’homme peut devenir, tout ce
dont il est capable. Les romanciers dessinent la carte de l’existence en découvrant telle ou telle
possibilité  humaine. »  Kundera,  idem. Le roman doit  donc créer  une  «situation existentielle
révélatrice ». 
 
« Un roman n’est jamais qu’une philosophie mise en images. » Camus, Le Mythe de Sisyphe.
Les réflexions de Kundera ci-dessus permettent de contester cette brutale réduction.

« Je meurs comme un chien, et cette pute d’Emma vivra toujours ! » Flaubert agonisant  (se
référant à l’héroïne de son roman, Madame Bovary.)

 « Eh, monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète
à vos yeux l’azur des cieux, tantôt la fange des bourbiers de la route. Et l’homme qui porte le
miroir sera par vous accusé d’être immoral ! Son miroir montre la fange, et vous accusez le
miroir ! » Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830.  
« La fréquentation assidue de Balzac réduit nos amis vivants à l’état d’ombres, et fait de nos
connaissances les ombres d’ombres. » Oscar Wilde, Intentions, 1889.

« Je trouve plus d’idées dans les romans que dans les livres de philosophie. » Alain, Histoire de
mes pensées, 1936. bel hommage au roman, chez ce lecteur affûté de littérature et de philosophie !

« Il y a trois règles à respecter pour écrire un roman. Le malheur, c’est que personne ne les
connaît. » Somerset Maugham. Cette boutade suggère que dans l’art du roman, l’inspiration sera
toujours supérieure à la technique romanesque.
  

   La photographie, le cinéma
« Demandez-leur donc à tous ces touristes, portant en sautoir des appareils archisophistiqués,
de  citer  le  nom  d’un  seul  grand  photographe  d’aujourd’hui.  Ils  vous  regarderont  sans
comprendre. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils sont aussi nuls en photographie que les
viennois  contemporains  de  Johann Strauss,  le  ‘ roi  de  la  valse’,  étaient  nuls  en  musique »
Michel Tournier, dans un interview.
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« L’appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l’instrument de l’intuition et
de la spontanéité, le maître de l’instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois.
Pour signifier le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l’on découpe à travers le viseur.
Cette attitude exige de la concentration, une discipline d’esprit, de la sensibilité et une science
de  la  géométrie.  (…)  Photographier,  c’est  retenir  son souffle  quand toutes  nos  facultés  se
conjuguent devant la réalité fuyante ; c’est alors que la capture de l’image est une grande joie
intellectuelle  et  physique. Photographier,  c’est dans un même instant et en une fraction de
seconde reconnaître un fait et l’organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui
expriment et signifient ce fait. C’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. »
Henri Cartier-Bresson, « l’imaginaire d’après nature »,  préface d’un livres de photographies,
1977.

« L’analphabète du futur ne sera pas l’illettré mais l’ignorant en matière de photographie. »
Laszlo Moholy-Nagy, Peinture Photographie Film…, 1993.

 « (Le cinéma) ne dépend (d’aucun des autres arts). Il les contient, les ordonne et les accorde
tous en multipliant  par la  sienne propre leur puissance. » Elie  Faure,  Fonction du cinéma,
1934.

« Un acteur de théâtre, c’est une petite tête dans une grande salle ; un acteur de cinéma, une
grande tête dans une petite salle. » Malraux, Esquisse d’une psychologie du cinéma, 1939.

Le cinéma : « C’est un divertissement d’ilotes (esclaves à Sparte), un passe-temps d’illettrés, de
créatures misérables, ahuries par leur besogne et leurs soucis. C’est, savamment empoisonnée,
la nourriture d’une multitude que les Puissances de Moloch ont jugée, condamnée et qu’elles
achèvent  d’avilir. »  Georges  Duhamel,  Scènes  de  la  vie  future,  1930.  Début  d’un  virulent
réquisitoire  contre  le  cinéma,  « cette  machine  d’abêtissement  et  de  dissolution »  à  laquelle
Duhamel  conteste  le  titre  d’art.  Il  n’y  voit,  de  manière  très  contestable,  qu’une industrie  du
divertissement.

« La meilleure des photographies trahit déjà le réel, elle naît d’un choix et donne une limite à
ce qui n’en a pas. » Camus, L’homme révolté, 1951. Ce qui implique que la photographie est un
art, exprimant un style, et non une simple duplication du réel.

« Un grand photographe possède une vision qui lui est propre et qui constitue la signature de
ses œuvres. Regardez cent photos de  Weston, Brassaï, Cartier-Bresson ou Boubat. Supposez
qu’on  vous  en  apporte  une  cent  unième  que  vous  voyez  pour  la  première  fois.  Vous  le
replacerez sans erreur possible dans l’œuvre de l’artiste à laquelle elle appartient. Vous aurez
reconnu le  monde qu’il  porte en lui et  qu’il  projette partout où il  va.  J’ai voyagé avec de
grands photographes. J’ai vu comment partout – au Japon, au canada, en Afrique, en France –
ils  faisaient  sortir  du  pavé  des  villes  ou  du  sable  des  déserts  des  visages,  des  scènes,  des
paysages qui leur ressemblaient, qui étaient les leurs. Ils n’avaient plus qu’à appuyer sur le
bouton. Chance ? Evidemment pas. On a de la chance une fois, deux fois, trois fois à la rigueur.
Mais pas tous les jours. Cela, c’est le mystère de la création. » Michel Tournier,  Le vol du
vampire, 1981
 

       L’art et la morale
 « Une bonne œuvre d’art peut avoir et aura sans doute des incidences morales ; mais imposer
à l’artiste un but moral, c’est lui gâter le métier. » Goethe.

« Tous  les  imbéciles  de  la  Bourgeoisie  qui  prononcent  sans  cesse  les  mots :  ‘immoral,
immoralité, moralité dans l’art’ et autres bêtises, me font penser à Louise Villedieu, putain à
cinq francs,  qui m’accompagnant une fois  au Louvre,  où elle  n’était  jamais allée,  se mit à
rougir, à se couvrir le visage, et me tirant à chaque instant par la manche, me demandait,
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devant  les  statues  et  les  tableaux  immortels,  comment  on  pouvait  étaler  publiquement  de
pareilles indécences. » Baudelaire, Mon cœur mis à nu.

 « L’art est un combat, il faut y mettre sa peau. » Millet, cité par Van Gogh.

 « Le monde ne m’importe guère, si ce n’est que j’ai une dette envers lui, et aussi l’obligation,
parce que j’y ai vagabondé pendant trente ans, de laisser par gratitude quelques souvenirs,
sous forme de dessins ou de tableaux. » Van Gogh, Lettre à Théo.

« Suspendre le jugement moral, ce n’est pas l’immoralité du roman, c’est sa morale. La morale
qui s’oppose à l’indéracinable pratique humaine de juger tout de suite, sans cesse, et tout le
monde, de juger avant et sans comprendre. Cette fervente disponibilité à juger est, du point de
vue  de  la  sagesse  du roman,  la  plus  détestable  bêtise,  le  plus  pernicieux  mal.  Non que  le
romancier conteste, dans l’absolu, la légitimité du jugement moral, mais il le renvoie au-delà
du roman. » Milan Kundera, Les testaments trahis, 1993.

« Il y a plus d’analogie qu’on ne pense entre le bon goût et les bonnes mœurs. » Ingres. Etrange
artiste, qui parle de l’art en terme de « probité » :  « Le dessin, c’est la probité de l’art »,  ou d’
« honnêteté » et de « mœurs » : « La musique ! Quel art divin ! Honnête, car la musique a aussi
ses mœurs… » cité par René Huyghe, dans La relève de l’imaginaire, 1976. Mais on trouve des
remarques semblables chez l’adversaire romantique :

« La  peinture  lâche  est  la  peinture  d’un  lâche. »  Delacroix,  cité  dans  le  « Dictionnaire  des
citations de langue française », de Ripert.

« Comment se fait-il qu’avec un tact aussi fin, une si grande sensibilité pour les beautés de l’art
musical, vous soyez aussi aveugle sur les belles choses en morale, aussi insensible aux charmes
de la vertu. » Diderot,  Le Neveu de Rameau.  Remarque de « moi », le philosophe, à « lui », le
Neveu de Rameau, esthète immoraliste. On peut répondre à « moi » que l’amour du beau n’est
pas l’amour du bien. 

« Rendre la vertu aimable, le vice odieux, le ridicule saillant, voilà le projet de tout honnête
homme qui prend la plume, le pinceau ou le ciseau. » Diderot, Dorval et moi, 3e entretien. Mais
Diderot est assez lucide pour admettre le hiatus entre art et morale :

« S’il  faut opter entre Racine méchant époux, méchant père,  ami faux et poète sublime,  et
Racine bon père, bon époux, bon ami et plat honnête homme, je m’en tiens au premier. De
Racine méchant, que reste-t-il ? Rien. De Racine homme de génie ? L’ouvrage est éternel. »
Diderot, Lettre à Sophie Volland, 31 juillet 1762.

« La vie morale de l’homme est un des sujets que traite  l’artiste,  mais la moralité  de l’art
consiste dans le parfait usage d’un instrument imparfait. » Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian
Gray.

« L’Italie des Borgia a connu trente années de terreur, de sang, mais en sont sortis Michel-
Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité et cinq cent ans de
démocratie. Et ça a donné quoi ? Une horloge qui fait ‘cou-cou’ ! »  Réplique de Harry Lime,
personnage du film Le Troisième Homme de Carol Reed (1949),  personnage cynique joué par
Orson Welles.

« La plus haute moralité d’une œuvre est d’être un chef-d’œuvre. » Zola, préface à Pot-bouille,
la pièce de théâtre tirée de son roman. 
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Lorenzo : « L’homme qui  n’a  pas  de  musique en  soi  et  qui  n’est  pas  touché par la  suave
harmonie des sons est fait pour les traîtrises, les stratagèmes, les rapines. » Shakespeare,  Le
Marchand de Venise, V, 1.

« Si l’on devait rayer de la carte les œuvres des misogynes, des sexistes, des homophobes, des
réactionnaires, des alcooliques, des drogués et des fous, il n’y aurait plus de culture. » L’Obs
du 7 juin 2018, éditorial de Dominique Nora : « Cantat, le droit et la morale ». Le cas d’espèce
est celui, du chanteur Bertrand Cantat,  tueur de Marie Trintignant.  At-il  le droit,  après avoir
purgé sa peine, de donner des concerts ? Même problème avec le cinéaste Polanski, qui fut accusé
de viol. Apprécier ses films, est-ce cautionner la violence sexuelle ? 

                  Le talent, le génie, l’inspiration
Socrate s’adresse au récitant d’Homère, Ion, un rhapsode qui sait captiver son auditoire :  « Ce
don que tu as de bien parler d’Homère n’est pas un art, mais une vertu divine, semblable à la
pierre  de  Magnésie.  Cette  pierre  non  seulement  attire  les  anneaux  de  fer,  mais  elle  leur
communique sa vertu, de sorte que les anneaux en attirent d’autres, s’attachant les uns aux
autres par le seul pouvoir de cette pierre. C’est ainsi que la Muse inspire elle-même les poètes,
et,  ceux-ci  transmettant  l’inspiration  à  d’autres,  il  se  forme  une  chaîne  d’inspirés.  (…)
L’anneau du milieu, c’est toi, le rhapsode. » Platon, Ion

 « Le poète ne peut créer avant de sentir l’inspiration, d’être hors de lui et de perdre l’usage de
sa raison. » Platon, idem

« La troisième forme de possession et de folie est celle qui vient des Muses. Lorsqu’elle saisit
une âme tendre et vierge, elle l’éveille et  la plonge dans une transe dionysiaque qui s’exprime
sous  forme  d’odes  et  de  poésies  de  toutes  sortes ;  elle  fait  l’éducation  de  la  postérité  en
glorifiant par milliers les exploits des anciens. » Platon, Phèdre.

 « C’est en vain qu’au Parnasse un téméraire auteur
       Pense de l’art des vers atteindre la hauteur :

           S’il ne sent point du ciel l’influence secrète,
                                    Si son astre en naissant ne l’a formé poète,
                 Dans son génie étroit il est toujours captif. » Boileau, L’Art poétique.

                             « Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème
                                  Tiens en voilà justement un qui passe
                                    Petit petit petit
                                     Viens ici que je t’enfile
                                        Sur le fil du collier des mes autres poèmes
                                         Viens ici que je t’entube
                                            Dans le comprimé de mes œuvres complètes
                                              Viens ici que je t’enpapouète
                                                 Et que je t’enrime
                                                   Et que je t’enrythme
                                                     Et que je t’enlyre
                                                       Et que je t’enpégase
                                                         Et que je t’enverse
                                                           Et que je t’enprose
                                                             La vache
                                                               Il a foutu le camp » Queneau, Pour un art poétique, 1948. 
  
  *« Le génie est fait de un pour cent d’inspiration et de quatre-vingt-dix-neuf pour cent de

transpiration. » Edison, interview à « Life », 1932. 
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« Une œuvre géniale,  qui  commence par déconcerter,  pourra créer peu à peu par sa seule
présence  une  conception  de  l’art  et  une  atmosphère  artistique  qui  permettront  de  la
comprendre ; elle deviendra alors rétrospectivement géniale : sinon, elle serait restée ce qu’elle
était  au  début,  simplement  déconcertante. »  Bergson,  Les  deux  sources…  Ex  type :  « Les
demoiselles d’Avignon », de Picasso, en 1907.

« On sait que le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d’années
plus tard. » Aragon, Traité du style.

« L’homme de génie est celui qui m’en donne. » Valéry, Mauvaises pensées et autres, 1941.

« Un chef d’œuvre doit être à la fois  original (non issu de l’imitation) et exemplaire (méritant
d’être imité ou médité). D’où son importance historique et normative : l’exception en art est la
règle. » Comte-Sponville, La philosophie.

« Le créateur d’une œuvre qu’il doit à son génie ne sait pas lui-même comment se trouvent en
lui les idées qui s’y rapportent et il n’est en son pouvoir ni de concevoir à volonté ou selon un
plan de telles idées, ni de les communiquer aux autres dans des préceptes, qui les mettraient à
même  de  réaliser  des  œuvres  semblables.  C’est  pourquoi  aussi  le  mot  génie  est
vraisemblablement dérivé de Genius, l’esprit particulier donné à chaque à sa naissance pour le
protéger et le diriger, et qui est la source dont procèdent ces idées originales. » Kant, Critique
de la faculté de juger, 1790.

« Le génie est la disposition innée de l’esprit par laquelle la nature donne les règles à l’art. »
Kant, idem.

« Beaux ouvrages. Le génie les commence, mais le travail seul les achève. » Joubert,  Pensées,
1838.

« Là où le génie est mince, on voit le talent à travers. » Wittgenstein, Remarques mêlées, 1978.

« Le  génie,  moins  souple  et  moins  conscient  que  le  talent,  fait  souvent  d’extraordinaires
faillites. » André Bazin, Qu’est-ce que le cinéma     ?  , 1981.

« Le génie est une classe formée d’un seul individu. » Bachelard, L’Air et les Songes, 1943.

« Jamais on ne vit l’inspiration combler un poète au-delà des mérites de son talent. » Caillois,
Approches de la poésie, 1944.

« Le profane s’imagine que pour créer, il faut attendre l’inspiration. C’est une erreur. Je suis
loin  de  nier  l’inspiration,  bien  au  contraire.  C’est  une  force  motrice  qu’on  trouve  dans
n’importe quelle activité et qui n’est nullement le monopole des artistes. Mais cette force ne se
déploie que quand elle est mise en action par un effort, et cet effort est le travail. » Stravinsky,
Chroniques de ma vie, 1935.

« L’inspiration est comme les enfants, il faut la mettre sur le pot chaque jour, à heure fixe. »
Stravinsky.

« L’esthétique de l’inspiration débouche sur un messianisme de la postérité. » Comte-Sponville,
Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984. Si l’œuvre est inspirée par Dieu ou par le génie,
elle  est  immortelle,  immortalité  qui  s’imposera  aux  générations  futures.  Le  mythe  de
« l’inspiration »  est  ainsi  la  consolation  des  artistes  « méconnus »,  aussi  médiocres  soient-ils.
« L’avenir  me  vengera ! »  Comte-Sponville  adhère  lui  à  une  esthétique  du  travail,  contre
« l’esthétique religieuse » :
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« J’appelle  religieuse (ou romantique) toute esthétique pour laquelle l’œuvre d’art est donnée
plutôt que produite, et l’effet d’une grâce plutôt que d’un travail.  Religieuse, autrement dit,
toute esthétique de l’enthousiasme, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire de l’inspiration et des
transports divins, qui met les transes du génie plus haut que la lucidité de l’artisan, et  les
mystères sibyllins qui en émanent plus haut que la clarté humble et obstinée qui plaît  à la
raison. Où l’on reconnaîtra un romantisme éternel… » Comte-Sponville, idem. 

« C’est  toujours  un individu  qui  crée,  avec  ses  faiblesses  et  ses  limites,  sa  pauvre  vie,  ses
pauvres désirs, ses angoisses et ses rêves – mais son œuvre lui est, du point de vue de l’art,
supérieure. Le génie n’est pas tant celui qui dépasse les autres hommes que l’homme qui crée
ce qui le dépasse. (…) Primat de l’artiste, primauté de l’œuvre : d’un point de vue esthétique,
la  Neuvième symphonie est supérieure à Beethoven – mais elle ne serait  rien sans lui.  D’où
l’humilité des génies, qui connaissent leur petitesse à la grandeur de ce qu’ils créent. » Comte-
Sponville, idem.

« Mozart, si son père n’avait pas été le pédagogue que l’on sait, n’aurait peut-être jamais été
musicien.  Mais  aucun  pédagogue  ne  fera  un  Mozart  d’un  enfant  sans  génie.  Le  génie  est
comme un dieu personnel (tel était le sens, en latin, de Genius), qu’on ne choisit pas, mais qui
nous choisit. C’est marquer assez ce qu’il doit au hasard ou à l’injustice. » Comte-Sponville,
Dictionnaire philosophique 2001, art. ‘Génie’. 

« On confond toujours l’homme et l’artiste, sous prétexte que le hasard les a réunis dans le
même corps. (…) C’est bien simple : Verlaine avait le génie d’un dieu et le cœur d’un cochon. »
Jules Renard, Journal, août 1896.

« Le génie est le talent d’un homme mort. » Les Goncourt, Journal.

« Le génie est une longue patience. » Attribué à Buffon.

« Le trait fondamental du génie est de voir toujours l’universel dans le singulier,  alors que
l’homme ordinaire ne reconnaît que le singulier dans le singulier. » Schopenhauer, Le monde
comme volonté et comme représentation, 1818.

« Ce qu’on appelle l’éveil du génie, l’heure de l’inspiration, le moment de l’enthousiasme, n’est
autre que l’affranchissement de l’intellect qui, détaché pour un instant du service de la volonté,
ne sombre pas dans l’inactivité, ne se relâche pas, mais devient actif et libre. Il accède alors à
une clarté optimale, devient le clair miroir du monde, car totalement détaché de son origine, de
la volonté, il est maintenant le monde comme représentation concentré dans une seule et même
conscience. C’est là que surgit l’âme des œuvres immortelles. » Schopenhauer, idem.

« Musique ou philosophie, peinture ou poésie, une œuvre de génie n’est pas un objet d’utilité.
L’inutilité rentre dans le caractère des œuvres de génie ; c’en est la lettre de noblesse. Toutes
les autres œuvres humaines ne sont faites que pour la conservation ou le soulagement de notre
existence, sauf celles dont il est ici question : seules elles subsistent pour elles-mêmes, et sont, en
ce sens, comme la fleur ou comme le bénéfice net de l’existence. Aussi notre cœur s’épanouit-il
à  les  goûter,  car  elles  nous  tirent  de  cette  lourde  atmosphère  terrestre  du  besoin. »
Schopenhauer, idem.

« Il me faut encore ajouter une remarque sur le caractère enfantin du génie, sur une certaine
ressemblance entre le génie et l’enfance. (…) Ce qui fait le bonheur de l’enfance, c’est que
pendant celle-ci notre existence entière réside bien plus dans le connaître que dans le vouloir ;
et cet état trouve un soutien extérieur dans la nouveauté de toutes les choses pour nous. De là
ces couleurs si fraîches, cet éclat magiquement étincelant et attrayant dont le monde, à l’aube
dorée de la vie, nous apparaît revêtu. Les faibles désirs, les penchants indécis et les minces
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soucis  de  l’enfance  sont  un  bien  léger  contrepoids  à  cette  prédominance  de  l’activité
intellectuelle. Ainsi s’explique le regard des enfants, regard innocent et clair qui nous réjouit et
atteint parfois chez quelques-uns cette expression sublime et contemplative dont Raphaël a
ennobli ses têtes d’anges. » Schopenhauer, idem. 

« Personne n’est maître de la vraie créativité et tout le monde en est réduit à lui laisser la bride
sur le cou. » Goethe, Maximes et Réflexions. Ex :

« Comment peut-on dire que Mozart a composé Don Juan ? Comme s’il s’agissait d’un gâteau
ou d’un biscuit fait avec des œufs, de la farine et du sucre, le tout battu ensemble ! Non, c’est
une création de l’esprit. Celui qui l’a faite était possédé par le démon de son génie, et il a dû
exécuter  ce  que  celui-ci  lui  ordonnait. »  Goethe,  Conversation avec  Eckermann,  12  février
1829.

« Le génie n’a pas plus de lumière qu’un honnête homme, mais il  concentre cette lumière,
grâce à une sorte de lentille, sur un point brûlant. » Wittgenstein.

« Le hasard est le plus grand romancier du monde ; pour être fécond, il n’y a qu’à l’étudier. »
Balzac,  cité dans le « Dictionnaire des citations de langue française », de Ripert.

« L’activité du génie ne paraît en rien différente de l’activité de l’inventeur en mécanique, du
savant astronome ou historien, du maître en tactique. Toutes ces activités s’expliquent si l’on
conçoit  des  hommes dont la  pensée est active  dans une direction unique,  qui utilisent  tout
comme matière  première,  qui  observent  avec  constance  et  zèle  leur  vie  intérieure  et  celle
d’autrui, qui voient partout des modèles et des incitations, qui ne se lassent jamais de combiner
leurs  moyens.  Le génie  se  consacre  toujours à poser  des  pierres  et  bâtir,  à  renouveler  ses
matériaux et les travailler. Toute activité humaine est compliquée à miracle, non pas seulement
celle du génie ; mais aucune n’est un ‘miracle’.
   D’où  vient  alors  cette  croyance  qu’il  n’y  a  de  génie  que  chez  l’artiste,  l’orateur  et  le
philosophe ? Qu’eux seuls ont une ‘intuition’ ? (mot par lequel on leur attribue une sorte de
lorgnette  merveilleuse  avec  laquelle  ils  voient  directement  dans  l’‘être’ !)  Les  hommes  ne
parlent intentionnellement de génie que là où les effets de la grande intelligence leur sont les
plus agréables et où ils ne veulent pas, d’autre part, éprouver d’envie. Qualifier quelqu’un de
‘divin’, c’est dire : ‘Ici nous n’avons pas à rivaliser’.
   En outre, on admire tout ce qui est achevé, parfait ; on déprécie ce qui est en train de se faire.
Or  personne  ne  peut  voir,  dans  l’œuvre  de  l’artiste,  comment  elle  s’est  ‘faite’ ;  c’est  son
avantage, car partout où l’on peut assister à l’élaboration, on est un peu refroidi. » Nietzsche,
Humain, trop humain, I, 162, « Culte du génie par vanité. ».

« Ne venez surtout pas me parler de dons naturels, de talents innés ! On peut citer dans tous les
domaines de grands hommes qui étaient peu doués. Mais la grandeur leur est venue, ils se sont
faits  ‘génies’  (comme on dit)  (…).  Ils  possédaient  tous une solide conscience  artisanale… »
Nietzsche, idem, § 163.

« Le génie dans les arts et la truffe dans les champs s’affranchissent des règles de la culture :
on les trouve sans pouvoir les reproduire. » John Petit-Senn, Bluettes et boutades, 1865.

« Le génie est comme la divinité ; il est au-dessus de toutes les définitions. » Hyppolite de Livry,
Pensées, 1808.

« Le talent est ce qui rend conductible le milieu dans lequel baigne le créateur et lui permet de
se faire entendre de sa société. Mais cette conductibilité n’est pas sans danger, car elle s’exerce
dans les deux sens. C’est pourquoi un écrivain de talent dépourvu de génie s’imbibe comme
une éponge de tout ce qui passe à sa portée. Il comprend tout, il imite tout - souvent en mieux -,
il met en forme les idées, les sentiments et les rêves que la société lui a livrés à l’état brut. Il est
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fêté, il court de succès en succès, il est riche, mais son œuvre risque de se révéler à la longue
comme une chambre d’échos. Cet écrivain aura pris au total plus qu’il n’aura donné. » Michel
Tournier, le vol du vampire, 1981

« S’il juge génial ce qu’il est en train d’écrire, l’auteur déraille, fût-il Victor Hugo. La génialité
d’une œuvre est contenue dans l’actualisation effectuée par le lecteur. Je lis  Tristan et Yseult,
Perrault,  Saint-Simon,  et  je  juge  ces  œuvres  géniales  en  raison  de  l’effet  d’élargissement,
d’approfondissement, d’enrichissement, de libération que cette lecture exerce sur ma vision
actuelle du monde. Paul Valéry disait que l’inspiration n’est pas l’état dans lequel se met un
poète pour écrire, mais celui dans lequel il espère mettre son lecteur par l’effet ce ce qu’il écrit.
‘Je te donne mon livre, dit l’écrivain au lecteur, qu’il fasse de toi un inspiré, fais de moi un
auteur de génie.’ » Michel Tournier, idem

    La beauté, l’esthétique
«  La beauté ne peut jamais s’expliciter. » Goethe, Maximes et réflexions. Il écrit pourtant, un
peu  plus  loin :  « la  beauté  ne  peut  exister  sans  proportion »,  ce  qui  est  l’ébauche  d’une
explicitation !

« La vraie voie de l’amour, (…) c’est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse
vers cette beauté surnaturelle en passant comme par échelons d’un beau corps à deux, de deux
à tous, puis des beaux corps aux belles actions, puis des belles actions aux belles sciences, pour
aboutir des sciences à cette science, qui n’est autre chose que la science de la beauté absolue.  »
Platon,  Le Banquet.  C’est l’Idée de Beau en soi qui est visée, un absolu au-delà de toutes ses
incarnations sensibles. Nous avons affaire ici à une métaphysique du Beau.

« La beauté est l’éternité sensible. » Simone Weil,  Connaissance surnaturelle.  Le beau est le
reflet de l’éternel dans le monde sensible.

« La beauté est l’éternité se contemplant dans un miroir. » Khalil Gibran.

« C’est  à  cause  que  tout  doit  finir  que  tout  est  si  beau. »  Ramuz,  Adieu  à  beaucoup  de
personnages.  Idée contraire à celle  de Simone Weil : quand l’éphémère nous empoigne, nous
émeut, naît l’émotion esthétique.  Une 3e hypothèse est possible : la beauté naîtrait de la tension
entre  l’éternel  et  l’éphémère,  ce  que  peut  suggérer  d’ailleurs  la  formule  de  Simone  Weil
« l’éternité sensible ». Après tout, elle écrit elle-même : « La fragilité des fleurs de cerisiers en
accroît la beauté. » ( dans «L’amour de Dieu et le malheur »). 

« Rien de ce qui est beau n’est indispensable à la vie. On supprimerait les fleurs, le monde n’en
souffrirait  pas  matériellement ;  qui  voudrait  cependant  qu’il  n’y  eût  plus  de  fleurs ?  Je
renoncerais plutôt aux pommes de terre qu’aux roses, et je crois qu’il n’y a qu’un utilitaire au
monde capable d’arracher une plate-bande de tulipes pour y planter des choux.
   A quoi sert la beauté des femmes ? Pourvu qu’une femme soit médicalement bien conformée,
en état de faire des enfants, elle sera toujours assez bonne pour des économistes.
   A quoi bon la musique ? A quoi bon la peinture ? Qui aurait la folie de préférer (…) Michel-
Ange à l’inventeur de la moutarde blanche ?
   Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid, car
c’est l’expression de quelques besoins, et ceux de l’homme sont ignobles et dégoûtants, comme
sa pauvre et infirme nature.
L’endroit le plus utile d’une maison, ce sont les latrines. » Théophile Gautier, Mademoiselle de
Maupin, préface, 1834. Il formule la théorie de « l’art pour l’art ». 

« Le Beau se fonde, à une nuance près, sur de multiples rapports numériques » Polyclète,  Le
Canon.   Il  sculpta  le  « doryphore »  -  le  porteur  de  lance  -  comme  une  application  de  son
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« canon » du corps humain. La tête devait faire 1/7e de la hauteur etc. Il ne nous reste de cette
statue que des copies, et de son ouvrage quelques citations.

« Ce qu’est la beauté, je ne le sais pas ! » Dürer. 

 « L’esthétique, c’est l’esthésique », Valéry, qui se réfère à l’étymologie « aisthesis », sensibilité.

« Esthétique signifie ce dont le principe déterminant ne peut être que subjectif. » Kant.

« Le beau est la purgation de toute superfluité. » Michel-Ange.

**« L’agréable a une valeur même pour les animaux dénués de raison : la beauté n’a de valeur
que pour les hommes » Kant.

« Le petit chien de Mr Bergeret ne regardait jamais le bleu du ciel  incomestible. » Anatole
France. 

« Le jugement esthétique est unique en son genre et ne donne absolument aucune connaissance
(pas  même  une  connaissance  confuse)  de  son  objet,  ce  qui  n’appartient  qu’au  jugement
logique. ». Kant, Critique de la faculté de juger, 1790.

  **« Est  beau ce qui  plaît  universellement  sans concept.» Kant,  idem.  « Universellement »,
parce que l’émotion esthétique peut dépasser le contexte culturel d’une œuvre et toucher tout
homme ; sans concept, Parce que cette émotion n’est accompagnée d’aucun concept net et précis
de la beauté, qui serait communicable à d’autres indépendamment de l’œuvre. Je peux expliquer
à autrui « 2 + 2 = 4 » par les concepts de « nombre », de « deux », de somme, d’égalité. Je ne peux
procéder ainsi pour la beauté d’un paysage ou de la Joconde. 

« Le principe : ‘A chacun son goût’ (s’agissant des sens) est un principe valable pour ce qui est
agréable. Il en va tout autrement du beau. Il serait ridicule que quelqu’un s’imaginant avoir du
goût, songe à en faire la preuve en déclarant : cet objet (l’édifice que nous voyons, le vêtement
qu’un tel porte, le concert que nous entendons, le poème que l’on soumet à notre appréciation)
est beau pour moi. Car il ne doit pas appeler beau ce qui ne plaît qu’à lui. » Kant, idem.

« Le beau fait naître directement le sentiment d’une exaltation de la vie. » Kant, idem.

« Des rochers se détachant audacieusement et comme une menace, sur un ciel où d’orageux
nuages s’assemblent et s’avancent dans les éclairs et les coups de tonnerre, des volcans en toute
leur  puissance  dévastatrice,  les  ouragans  que  suit  la  désolation,  l’immense  océan  dans  sa
fureur, les chutes d’un fleuve puissant, etc., ce sont là choses qui réduisent notre pouvoir de
résister à quelque chose de dérisoire en comparaison de la force qui leur appartient. Mais, si
nous nous trouvons en sécurité, le spectacle est d’autant plus attrayant qu’il est plus propre à
susciter la peur ; et nous nommons volontiers ces objets sublimes, parce qu’ils élèvent les forces
de l’âme au-dessus de l’habituelle  moyenne et  nous font découvrir en nous un pouvoir de
résistance d’un tout autre genre, qui nous donne le courage de nous mesurer avec l’apparente
toute-puissance de la nature. » Kant, Critique de la faculté de juger, 1790.

« L’artiste est le seul homme qui sait quoi faire avec la beauté. » Jean Rostand,  Carnet d’un
biologiste.

« Ah ! Faut-il éternellement souffrir, ou fuir éternellement le beau ?  (…) L’étude du beau est
un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. » Baudelaire, Le confiteor de l’artiste,
dans Le spleen de Paris.
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« La beauté n’est que la promesse du bonheur. » Stendhal, De l’amour, 1822.

« La beauté est la fleur du bonheur. » Le Dit de Heiji, XIIIe siècle.

                                 « Dans cette vie cruelle qui est la nôtre
                                      L’amour est le rêve de la beauté. » Gunnar Ekelöf, poète suédois proche
du surréalisme, La Légende de Fatumeh, 1966.

« On a dit de la beauté que c’était une promesse de bonheur. On n’a pas dit qu’elle fut tenue.  »
Paul-Jean Toulet, Les Trois Impostures, 1922.

« Le beau est ce qui désespère. » Valéry, Variété, 1927.

« La lente flèche de la beauté. La plus noble sorte de beauté est celle qui ne ravit pas d’un seul
coup, qui ne livre pas d’assauts fougueux et grisants (celle-là provoque facilement le dégoût),
mais qui lentement s’insinue, qu’on emporte avec soi presque à son insu et qu’un jour, en rêve,
on revoit devant soi, mais qui enfin, après nous avoir longtemps tenu modestement au cœur,
finit par prendre entièrement possession de nous, remplit nos yeux de larmes, notre cœur de
désir.  –  Que  désirons-nous  donc  à  l’aspect  de  la  beauté ?  C’est  d’être  beaux :  nous  nous
imaginons que beaucoup de bonheur y est attaché. – Mais c’est là une erreur. » Nietzsche,
Humain,  trop  humain,  I,  §  149.  Deux  idées  ici :  1-  celle  d’un  apprentissage  esthétique
fonctionnant comme une incubation ; 2- contre Kant, l’association du beau et du désir, le beau
comme « promesse de bonheur ».

« La contemplation du beau a pour effet de produire en nous une jouissance calme et pure,
incompatible  avec  les  plaisirs  grossiers  des  sens ;  elle  élève  l’âme  au-dessus  de  la  sphère
habituelle de ses pensées ; elle la prédispose aux résolutions nobles et aux actions généreuses,
par l’étroite affinité qui existe entre les trois sentiments et les trois idées du bien, du beau et du
divin. » Hegel, Esthétique.

« il y a dans la contemplation du beau en tout genre, quelque chose qui nous détache de nous-
même en nous faisant sentir que la perfection vaut mieux que nous, et qui, par cette conviction,
nous inspirant un désintéressement momentané, réveille en nous la puissance du sacrifice. »
Benjamin Constant, Principes de politique.

 « Il est assez évident que le beau n’existe pas hors de l’esprit humain. Ce qui est moins évident,
c’est  que  la  beauté  naît  et  meurt  continuellement  dans  l’esprit  humain,  à  mesure  que  les
générations  succèdent  à  leurs  devancières.»  André  Pieyre  de  Mandiargues,  Deuxième
Belvédère.

« L’ignoble me plaît. C’est le sublime d’en bas. » Flaubert, Correspondance.

« Beau  comme  la  rencontre  fortuite  sur  une  table  de  dissection  d’un  parapluie  et  d’une
machine à coudre ! » Lautréamont,  Les chants de Maldoror.  Cette métaphore servira de mot
d’ordre aux surréalistes : une beauté « convulsive », hasardeuse et contingente.

« On ne peut voir la beauté des montagnes et des grottes, on ne peut apprécier le vent et la lune
que si on ne possède rien d’autre. » Ikkyu, cité dans Méditer Zen, Taisen Sensaï. Il s’agit d’une
dépossession consentie par vocation spirituelle. La pauvreté forcée, pire, la misère, anesthésie au
contraire la sensibilité.

« L’esthétique est à l’artiste ce que l’ornithologie est aux oiseaux. » Barnett Newman, peintre
américain du XXe siècle.
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« Le point de vue des esthètes est sacrilège, non seulement en matière de religion, mais même
en matière d’art. Il consiste à s’amuser avec la beauté en la manipulant et en la regardant. La
beauté est quelque chose qui se mange ; c’est une nourriture » Simone Weil, L’Enracinement.
Comprenez  nourriture  de  l’âme,  que  l’approche  intellectualiste  de  l’esthète  appauvrit.  A
rapprocher  de  la  « beauté  comestible »  exaltée  par  Dali.  Simone  Weil  semble  dire  ailleurs  le
contraire :

« Le beau est un attrait charnel qui tient à distance et implique une renonciation. (…) On veut
manger tous les autres objets de désir. Le beau est ce qu’on désire sans vouloir le manger. Nous
désirons que cela soit. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce. Mais « manger »ci-dessus est de
l’ordre de la consommation physique, non de la nourriture spirituelle.  Manger spirituellement la
beauté,  c’est  l’intériorisation contemplative de sa présence,  opposée autant au regard froid de
l’esthète  qu’à  la  convoitise  du  jouisseur.  A l’image  de  l’ingestion  on  peut  préférer  celle  de
l’infusion. 

Beauvoir traverse le désert tunisien. « Les dunes ondulaient à perte de vue tout autour de moi et
je me suis demandé : ‘Pourquoi est-ce si beau ?’ Ce sable à l’infini suggérait un monde lisse et
sûr, coulé de sa surface à son noyau dans une seule substance ; un jeu délicieux de courbes et
de lumière s’exhalait, comme une musique, de la sérénité de l’Un. » Simone de Beauvoir,  La
force des choses, 1963. 

« Il est vraisemblable que nous ne savons guère ce que c’est que la beauté en soi et en général
puisque  nous  donnons  tant  de  formes  à  l’humaine  beauté  –  notre  beauté :  s’il  y  en  avait
quelque forme naturelle déterminée, nous la reconnaîtrions d’un commun accord comme la
chaleur du feu. » Montaigne, Essais, II 12.

 «  Donner pour un moment le repos du sage à qui ne l’est pas, tel est le privilège de la beauté »
Marcel Conche,  Lucrèce, 1967.  C’est, selon Conche, la raison pour laquelle Lucrèce expose la
théorie épicurienne sous forme poétique. La contemplation de la beauté par celui qui cherche la
sagesse est une préfiguration de celle de la vérité par le sage. Ce qui est « un moment » de sérénité
pour le premier, est permanent pour le second.

« Qui regarde la beauté ne saurait être effleuré d’aucun mal ; il se sent en accord avec soi-
même et avec le monde. » Goethe, Les affinités électives.

« Il  me  paraît  indiscutable  que  l’idée  de  beau  a  ses  racines  dans  l’excitation  sexuelle,  et
qu’originairement, il ne désigne pas autre chose que ce qui excite sexuellement. » Freud, Trois
essais sur la sexualité, 1905.

« La  beauté  en  art  n’est  souvent  que  de  la  laideur  matée. »  Jean  Rostand,  Pensées  d’un
biologiste.

« Dire qu’une chose est belle, c’est dire qu’elle est l’objet de notre contemplation esthétique ; ce
qui implique, premièrement, que la vue de cette chose nous rend objectifs, c'est-à-dire qu’en la
contemplant nous avons conscience de nous-mêmes, non plus à titre d’individus, mais à titre de
sujets connaissants  purs,  exempts de volonté ;  deuxièmement,  que nous reconnaissons dans
l’objet non plus une chose particulière, mais une Idée… » Schopenhauer,  Le monde comme
volonté et comme représentation, 1818.  Cette citation a l’immense avantage de faire antithèse
aux sempiternelles  déclarations  sur  « La beauté,  c’est  subjectif… ».  Mais  c’est  au prix d’une
double  métamorphose,  du  sujet  et  de  l’objet.  Le  sujet  n’est  plus  un  individu  désirant  et
consommateur, mais un pur contemplatif ; l’objet perd sa singularité pour révéler son filigrane,
ultime objet  de la contemplation :  l’Idée pure,  éternelle  et  immobile,  inspirée de Platon. Mais
tandis que Platon se méfiait de l’artiste, Schopenhauer en fait le médiateur privilégié dans l’accès
à  l’Idée  des  choses.  Il  est  pourtant  douteux  que  la  beauté  nous  fasse  accéder  à  une
« connaissance », et que l’objet  de cette connaissance soit « l’Idée ». Kant nous l’a appris : le
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jugement de goût n’est pas un jugement de connaissance. Si bien que nous nous résignons à
revenir à la subjectivité du beau, mais précisée ainsi par Comte-Sponville :

« Il n’y a pas de beauté objective. Il n’y a que le goût, c'est-à-dire le désir (dans toutes ses
déterminations physiques, psychiques, sociales et historiques), tel qu’il est constitué dans une
culture donnée ou (sous la forme du ‘bon goût’) tel qu’il y est dominant. » Comte-Sponville,
Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984.

 « Si la jouissance esthétique n’est à proprement parler la satisfaction d’aucun désir,  ou la
suppression  d’aucun  manque,  c’est  qu’elle  n’est  pas  autre  chose,  peut-être,  que  le  désir
jouissant de lui-même, et s’entretenant comme désir au lieu de s’abolir dans sa satisfaction. (…)
Le désir est esthétique quand il ne jouit que de lui-même. » Comte-Sponville, idem.

« Le ‘beau en soi’ n’est qu’un mot, ce n’est pas même une idée. Dans le beau l’homme se pose
comme mesure de la perfection ; dans des cas choisis il s’y adore. Une espèce ne  peut faire
autrement que de se dire à elle-même oui de cette façon.  L’homme se figure que c’est le monde
lui-même qui est surchargé de beautés,- il s’oublie  en tant que cause de ces beautés. Lui seul
l’en a comblé, hélas ! d’une beauté très humaine, trop humaine !… Au fond, l’homme se reflète
dans les choses, tout ce qui lui renvoie son image lui semble beau : le jugement ‘beau’, c’est sa
vanité de l’espèce... 
   Rien n’est beau, il n’y a que l’homme qui soit beau : sur cette naïveté repose toute esthétique,
c’est sa première vérité. Ajoutons-y dès l’abord la deuxième : rien n’est laid si ce n’est l’homme
qui dégénère, - avec cela tout l’empire du jugement esthétique est circonscrit. » Nietzsche, Le
crépuscule des idoles, ‘Flâneries d’un inactuel’, § 19 et 20. L’esthétique est donc puissamment
anthropocentrée : l’homme se projette dans les choses.  

« Qu’est-ce que la beauté ? Une convention, une monnaie, qui n’a cours qu’en temps et lieu. »
Ibsen, Peer Gynt. L’inverse :

« L’agrément est arbitraire : la beauté est quelque chose de plus réel et de plus indépendant du
goût et de l’opinion. » La Bruyère,  Les Caractères, 1688.  Kant approfondira cette intuition :
l’opposition du jugement sur l’agréable, toujours particulier, donc changeant, et du jugement sur
le beau, visant l’universalité (ce que Kant appelle jugement de goût, qui ne connaît pas donc les
variations du « goût » au sens on l’entend La Bruyère).

« Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté : il vous répondra que c’est sa crapaude
avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête… Interrogez le diable, il vous dira que le
beau  est  une  paire  de  cornes,  quatre  griffes  et  une  queue ».  Voltaire,  Dictionnaire
philosophique. Expression imagée du relativisme esthétique.

« La beauté est comme l’eau la plus limpide, puisée à une source pure et d’autant plus salubre
qu’elle a moins de goût ! » Winckelmann. Fondateur de l’histoire de l’art au siècle des Lumières,
Winckelmann  défendit  une  esthétique  idéalisée,  inspirée  de  l’Antique,  et  qui  préfigure  le
néoclassicisme.  S’il faut en croire cette citation, la beauté serait-elle insipide ? Le « bon goût »,
c’est le fade ? On est loin du beau selon Baudelaire, toujours imprégné de « bizarre » !

      
« On  peut  définir  le  beau  idéal,  l’art  de  choisir  et  de  cacher. »  Chateaubriand,  Génie  du
christianisme, 1802
  

                  « Le beau est toujours bizarre... »
On se focalise ici sur l’esthétique de Baudelaire.
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« Le  beau  est  toujours  bizarre.  Je  ne  veux  pas  dire  qu’il  soit  volontairement,  froidement
bizarre,  car dans ce cas  il  serait  un monstre sorti  des rails  de la  vie.  Je dis  qu’il  contient
toujours un peu de bizarrerie, de bizarrerie naïve, non voulue, inconsciente, et que c’est cette
bizarrerie  qui  le  fait  être  particulièrement  le  Beau.  C’est  son  immatriculation,  sa
caractéristique. Renversez la proposition, et tâchez de concevoir un beau banal ! Or, comment
cette  bizarrerie,  nécessaire,  incompressible,  variée  à  l’infini,  dépendante  des  milieux,  des
climats,  des mœurs,  de la  race,  de la  religion et du tempérament de l’artiste,  pourra-t-elle
jamais  être  gouvernée,  amendée,  redressée,  par les  règles  utopiques conçues  dans un petit
temple scientifique quelconque de la planète, sans danger de mort pour l’art lui-même ? Cette
dose de bizarrerie qui constitue et définit l’individualité, sans laquelle il n’y a pas de beau, joue
dans l’art le rôle du goût ou de l’assaisonnement dans les mets... »  Baudelaire, Ecrits sur l’art,
« Exposition  universelle  de  1855 ».  Ce bizarre  vient  à  la  fois  de  la  dose  de  contingence,  de
particularité toujours changeante qui est dans l’art, et de son alliage avec l’intemporel.

« Puisque tous les siècles et tous les peuples ont eu leur beauté, nous avons inévitablement la
nôtre.  Cela  est  dans  l’ordre.  Toutes  les  beautés  contiennent,  comme tous  les  phénomènes
possibles, quelque chose d’éternel et quelque chose de transitoire, - d’absolu et de particulier.
La beauté absolue et éternelle n’existe pas, ou plutôt elle n’est qu’une abstraction écrémée à la
surface  générale  des  beautés  diverses.  L’élément  particulier  de  chaque  beauté  vient  des
passions et comme nous avons nos passions particulières, nous avons notre beauté. (...) La vie
parisienne est féconde en sujets poétiques et merveilleux. Le merveilleux nous enveloppe et
nous abreuve comme l’atmosphère ; mais nous ne le voyons pas. »  Baudelaire, Ecrits sur l’art,
« Salon de 1846 » 

« Parce que le Beau est  toujours  étonnants, il  serait  absurde de de supposer que ce qui est
étonnant est toujours beau. » Baudelaire, idem, « Salon de 1859 »

« Si  tel  assemblage  d’arbres,  de  montagnes,  d’eaux  et  de  maisons,  que  nous  appelons  un
paysage, est beau, ce n’est pas par lui-même, mais par moi, par une grâce propre, par l’idée ou
le sentiment que j’y attache. » Baudelaire, idem, « Salon de 1859 »

« La modernité,  c’est  le  transitoire,  le  fugitif,  le  contingent,  la  moitié  de l’art,  dont l’autre
moitié est l’éternel et l’immuable.  (…) Cet élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses
sont  si  fréquentes,  vous  n’avez  pas  le  droit  de  le  mépriser  ou  de  vous  en  passer.  En  le
supprimant,  vous  tombez  forcément  dans  le  vide  d’une  beauté  abstraite  et  indéfinissable,
comme celle de l’unique femme avant le premier péché. » Baudelaire, idem, « Le peintre de la
vie moderne »

« Passez en revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et les désirs du pur homme
naturel, vous ne trouverez rien que d’affreux. Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la
raison et du calcul. Le crime, dont l’animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère,
est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu’il a fallu,
dans tous les temps et chez toutes les nations, des dieux et des prophètes pour l’enseigner à
l’humanité animalisée, et que l’homme, seul, eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait
sans effort, naturellement, par fatalité ; le bien est toujours le produit d’un art. Tout ce que je
dis de la nature comme mauvaise conseillère en matière de morale,  et  de la raison comme
véritable rédemptrice et réformatrice, peut être transporté dans l’ordre du beau. Je suis ainsi
conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l’âme humaine. »
Baudelaire, idem, « Le peintre de la vie moderne »

« Ce qui n’est pas légèrement difforme a l’air insensible ; d’où il suit que l’irrégularité, c'est-à-
dire l’inattendu, la surprise, l’étonnement sont une partie essentielle et la caractéristique de la
beauté. 
J’ai trouvé la définition du Beau, - de mon Beau. C’est quelque chose d’ardent et de triste,
quelque chose d’un peu vague, laissant carrière à la conjecture. Je vais, si l’on veut, appliquer
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mes idées à un objet sensible, à l’objet, par exemple, le plus intéressant dans la société, à un
visage de femme. Une tête séduisante et belle, une tête de femme, veux-je dire, c’est une tête qui
fait rêver à la fois, - mais d’une manière confuse, - de volupté et de tristesse ; qui comporte une
idée de mélancolie,  de lassitude, même de satiété,  - soit  une idée contraire,  c’est-à-dire une
ardeur, un désir de vivre, associé avec une amertume refluante, comme venant de privation ou
de désespérance.Le mystère, le regret sont aussi des caractères du Beau. » Baudelaire, Fusées.

« Je ne conçois guère un type de beauté où il n’y ait du malheur… » Baudelaire, idem. Puisque
se mêle à « l’ardeur de vivre » qu’éveille la beauté « une idée de mélancolie » !

« Ah ! Faut-il éternellement souffrir, ou fuir éternellement le beau ?  (…) L’étude du beau est
un duel où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. » Baudelaire, Le confiteor de l’artiste,
dans Le spleen de Paris.

                                                                                        La beauté           
                                                            Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,
                                                          Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,
                                                       Est fait pour inspirer au poète un amour
                                                     Éternel et muet ainsi que la matière.

                                                   Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris ;
                                             J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes ;
                                          Je hais le mouvement qui déplace les lignes,
                                       Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

                                        Les poètes, devant mes grandes attitudes,
                               Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,
                            Consumeront leurs jours en d'austères études ;
 

                                            Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,
                     De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :
                 Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles ! 
                                                                                                   Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857

 « Beau  comme la  rencontre  fortuite  sur  une  table  de  dissection  d’un  parapluie  et  d’une
machine à coudre ! » Lautréamont,  Les chants de Maldoror.  Cette métaphore servira de mot
d’ordre aux surréalistes : une beauté « convulsive », hasardeuse et contingente.

« La  beauté  sera  CONVULSIVE  ou  ne  sera  pas. »  André  Breton,  Nadja,  1928.  Breton
l’explicitera  plus  tard  par  « trois  paires  d’adjectifs  antonymes  séparés  par  un  trait  d’union :
explosante-fixe, magique-circonstantiel et érotique-voilée. » Nous reprenons ici l’explication du
catalogue  « Henri  Cartier-Bresson »,  pour  l’expo  du  Centre  Pompidou  «  L’explosante-fixe
correspond à une chose perçue à la fois en mouvement et en repos. Le magique-circonstantiel est
l’autre nom du hasard objectif.  C’est  un concours  de circonstances,  qui  produit  l’effet  d’une
révélation ou d’un précipité au sens alchimique du terme. L’érotique-voilée définit le pouvoir de
déchaîner ‘les puissances associatives et interprétatives’ (Breton). C’est un rapport d’analogie qui
se révèle soudainement. » A noter que ces concepts sont parfaitement identifiables dans l’œuvre
photographique de Cartier-Bresson.
                                 

                                   Le goût
« La  soumission  au  bon goût  est  souvent  facilitée  par  l’absence  de  goût  personnel. »  Jean
Rostand, Carnet d’un biologiste.

« Le  caractère  apparemment  subjectif  et  purement  individuel  des  jugements  de  goût,  qui
s’exprime dans la maxime :  De gustibus non disputandum (Il ne faut pas disputer des goûts),
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tient uniquement au fait que les jugements correspondant aux divers degrés de culture et de
maturité du goût se confrontent, puis se combattent sans parvenir à s’accorder. Mais à mesure
que le goût s’exerce et mûrit, les jugements de goût deviennent plus concordants. Même en ce
domaine, il est possible de discuter et d’enseigner ; la façon de voir devient toujours plus juste ;
il y a place pour la conviction et la persuasion. » Rudolf Otto, Le Sacré. Deux idées décisives :
1- il y a une éducation… 2- … et une hiérarchie du goût. On pourra par ex expliquer pourquoi
Vermeer  est  un  peintre  qualitativement  supérieur  aux  petits  maîtres  hollandais  qui  lui  sont
contemporains.  On ne peut pas mettre sur le même plan un nain de jardin en plastique et un
Bouddha du Gandhara sous prétexte que « Tous les goûts sont dans la nature ». Otto conteste, à
juste raison, le relativisme esthétique intégral, qui n’est qu’un nihilisme.

« Le goût, c’est l’intuition de la limite. » Hugo, Choses vues, 1887.

« Le vrai goût n’existe jamais sans dégoût. » Auguste Comte, Système de politique positive, 1851.

« Le goût est fait de mille dégoûts. » Valéry, Tel quel.

« Dans tous les pays où il y aura de la vanité, le goût sera mis au premier rang parce qu’il
sépare les classes et qu’il est le signe de ralliement entre tous les individus de la première. »
Madame de Staël, De l’Allemagne.  Il y a donc une sociologie du goût ; celui-ci est  un marqueur
de  la  hiérarchie  sociale,  subtil  mais  implacable.  Le  sociologue  Bourdieu  a  étudié  cette
discrimination par le « bon » et le « mauvais » goût.

Un exemple d’initiation d’une petite fille au « bon goût »… dans un cimetière : « Chemin faisant
ma mère détaillait les tombes et me montrait celles qui étaient belles et celles qui ne l’étaient
pas. Elle s’arrêtait souvent et soulignait pour moi la vulgarité ou la distinction qui avait fait
pousser les différents monuments funéraires que nous rencontrions. Je sus ainsi rapidement
que les angelots fessus de porcelaine, les fleurs artificielles, les livres de marbre dans les fausses
pages  desquelles  s’incrustaient  des  photos  en  couleurs  de  défunts  gominés  et  de  défuntes
maquillées, tout cela, que pour ma part je trouvais magnifique, c’était bon pour les ‘épiciers
enrichis’. » Marie cardinal, Les mots pour le dire, 1975. On voit ici toute l’arrogance élitiste du
« bon goût ».

 « Il y a si peu de personnes capables d’avoir un jugement esthétique ! On admire de confiance
et pour ne pas rester en arrière.  Combien y a-t-il de spectateurs qui, devant un tableau de
Raphaël, sachent ce qui en fait la beauté, et ne préfèreraient, s’ils étaient francs, un tableau
moderne, d’un style clair et d’un colorant éclatant ? Un des plaisirs les plus piquants qu’on
puisse se donner est de faire ainsi patauger les esprits médiocres à propos d’œuvres qu’on leur
a bien persuadé d’avance être belles. (…) L’admiration, pour n’être point vaine et sans objet,
doit donc être historique, c'est-à-dire érudite. (…) Le savant seul a le droit d’admirer. (…)
Comment  comprendre  par  exemple  la  beauté  d’Homère  sans  être  savant,  sans  connaître
l’antique, sans avoir le sens du primitif ? » Renan,  L’Avenir de la science, 1890.  Conception
élitiste et savante du goût.

« Le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût. » Marcel Duchamp, interview dans « Revista ».

          La technique
« Si des civilisations, comme celle des Incas, ignorèrent la roue, c’est que la vénération qu’elles 
portaient au Soleil était telle qu’elle leur interdisait d’en profaner la forme en l’assujettissant à 
celle d’un instrument », Jean Brun, Les masques du désir. 

« Pourquoi je n’écris pas ma manière d’aller sous l’eau… c’est à cause de la méchanceté des
hommes qui s’en serviraient pour assassiner au fond des mers. » Léonard de Vinci, Carnets.
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« Pourquoi conquérir la Lune, si c’est pour s’y suicider ? » Malraux, Les chênes qu’on abat...,
1971. La formule conclut un passage sur la montée du nihilisme en Occident. 

« Si donc il était possible à chaque instrument parce qu’il en aurait reçu l’ordre ou par simple
pressentiment de mener à bien son œuvre propre, comme on le dit des statues de Dédale ou des
trépieds d’Héphaïstos qui, selon le poète  (Homère), entraient d’eux-mêmes dans l’assemblée
des dieux, si de même, les navettes tissaient d’elles-mêmes, et les plectres jouaient tout seuls de
la cithare, alors les ingénieurs n’auraient pas besoin d’exécutants ni les maîtres d’esclaves. »
Aristote, La politique I. Ce texte est moins une prémonition du machinisme qu’une justification
par l’absurde de l’esclavage.

« Les techniques sont comme des germes qui ont fructifié sur le terrain de la magie ; mais elles
ont dépossédé celle-ci. Elles se sont progressivement dépouillées de tout ce qu’elles lui avaient
emprunté de mystique ; les procédés qui en subsistent ont, de plus en plus, changé de valeur ;
on leur attribuait autrefois une vertu mystique, ils n’ont plus qu’une action mécanique ; c’est
ainsi que l’on voit de nos jours le massage médical sortir des passes du rebouteux. » Marcel
Mauss, Sociologie et anthropologie, 1966 ; « Esquisse d’une théorie générale de la magie ».

« Ce n’est point le perfectionnement des machines qui est la vraie calamité, c’est le partage
injuste que nous faisons de leur produit. » Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique.

« Les chemins de fer ont accentué le mauvais côté de la nature humaine, les méchants peuvent
désormais accomplir leurs mauvais desseins avec plus de rapidité. » Gandhi, Leur civilisation
et notre délivrance.

*«…On peut trouver une (philosophie) pratique par laquelle connaissant la force et les actions
de tous les corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers
métiers  de nos artisans, nous les  pourrions employer en même façon, et  ainsi  nous rendre
comme maîtres et possesseurs de la nature. » Descartes, Discours de la méthode, 1637.
 
« L’intelligence, envisagée dans ce qui en paraît être la démarche originelle, est la faculté de
fabriquer  des  objets  artificiels,  en  particulier  des  outils  à  faire  des  outils,  et  d’en  varier
indéfiniment la fabrication. » Bergson, L’Evolution créatrice, 1907. L’intelligence est donc, par
essence, technicienne. C’est pourquoi Bergson préfère l’expression « Homo faber » qu’ « Homo
sapiens » pour désigner l’homme. Il le justifie ainsi :

« Dans des milliers  d’années, quand le recul du passé n’en laissera plus apercevoir que les
grandes lignes, nos guerres et nos révolutions compteront pour peu de chose, à supposer qu’on
s’en souvienne encore ; mais de la machine à vapeur, avec les inventions de tout genre qui lui
font cortège, on parlera peut-être comme nous parlons du bronze ou de la pierre taillée ; elle
servira à définir un âge. Si nous pouvions nous dépouiller de tout orgueil, si, pour définir notre
espèce, nous nous en tenions strictement à ce que l’histoire et la préhistoire nous présentent
comme la caractéristique constante de l’homme et de l’intelligence, nous ne dirions peut-être
pas Homo sapiens, mais Homo faber. » Bergson, idem. L’ombre d’un doute : ce qu’on retiendra
du XIXe  siècle, est-ce la machine à vapeur, ou le tableau de Monet représentant les locomotives
dans « La gare Saint-Lazare »? L’art, bien plus que la technique, n’est-il pas le meilleur passeport
pour l’immortalité ? Homo faber ou Homo aestheticus ?

« Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec
le capitaliste industriel. » Marx, Misère de la philosophie.

« L’invention de la machine à vapeur a changé de mille façons les idées, la morale, la politique,
et même la religion. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.
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 « Nous sommes arrivés à un ultime paradoxe. L’esprit humain aujourd’hui tout-puissant est
totalement débile. Il est tout-puissant en pouvoir de manipulation. Il est débile en pouvoir de
compréhension. » Edgar Morin, La méthode 5. L’humanité de l’humanité.  

« Nous vivons dans un monde où le capital technique accumulé est colossal, et en même temps
nous sommes dispensés bien plus que nos ancêtres de tout savoir-faire technique » Séris,  La
technique. 

« L’homme ne comprend que ce qu’il  sait  fabriquer,  or nous sommes, au contraire de nos
ancêtres, littéralement assiégés d’objets que nous ne savons pas faire nous-mêmes, et que nous
ne comprenons pas. » Markus Werner, écrivain suisse, Le Dos tourné, 1995.

 « La mécanisation du monde est entrée dans une phase d’hypertension… Toutes les choses
vivantes agonisent dans l’étau de l’organisation…La civilisation est elle-même devenue une
machine  faisant  ou  essayant  de  tout  faire  mécaniquement. »  Spengler,  L’homme  et  la
technique, 1931.

« Le rideau se lève sur le dernier acte… La tragédie tire à sa fin… Cette technique machiniste
disparaîtra avec la civilisation faustienne et, un jour, ses débris seront éparpillés de-ci de-là,
oubliés : nos voies ferrées et nos paquebots, aussi fossiles que les voies romaines et que le mur
de  Chine,  nos  cités  géantes  et  nos  gratte-ciel  en  ruine  comme  ceux  de  Memphis  et  de
Babylone. » Spengler, idem. Le seul destin digne d’un philosophe lucide est alors celui « de ce
soldat  romain dont le  squelette  a été  retrouvé devant une porte  de Pompéi et  qui,  durant
l’éruption de Vésuve, mourut à son poste parce qu’on avait omis de venir le relever. Voilà ce
qui est noble ». Spengler, idem.

« Le paysage industriel a quelque chose de volcanique ; on y retrouve la lave, des cendres, de la
fumée, des gaz, des nuages nocturnes qui rougeoient, et une dévastation générale. » FG Jünger.

 « La centrale électrique est mise en place sur le Rhin. Elle le somme (stellt) de livrer une
pression  hydraulique,  qui  somme  à  son  tour  les  turbines  de  tourner.  Ce  mouvement  fait
tourner la machine dont le mécanisme produit le courant électrique, pour lequel la centrale
régionale  et  son  réseau  sont  commis  aux  fins  de  transmission.  Dans  le  domaine  de  ces
conséquences s’enchaînant l’une l’autre à partir de la mise en place de l’énergie électrique, le
fleuve  Rhin  apparaît,  lui  aussi,  comme  quelque  chose  de  commis.  La  centrale  n’est  pas
construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une
rive à l’autre. C’est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Ce qu’il est aujourd’hui
comme fleuve,  à  savoir fournisseur de pression hydraulique,  il  l’est  de par l’essence de la
centrale. Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l’élément monstrueux qui domine ici,
arrêtons-nous un instant sur l’opposition qui apparaît entre les deux intitulés : ‘Le Rhin’, muré
dans l’usine d’énergie, et ‘Le Rhin’, titre de cette œuvre d’art qu’est un hymne d’Hölderlin.
Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure néanmoins le fleuve du paysage. Soit, mais comment le
demeure-t-il ? Pas autrement que comme objet d’une commande, l’objet d’une visite organisée
par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie de vacances. » Heidegger,
« La question de la technique », dans Essais et conférences, 1954. 
  Heidegger propose le concept de Gestell pour comprendre cette soumission technicienne de la
nature. Le Gestell, c’est la sommation, la réquisition, l’arraisonnement.  On arraisonne un bateau
en pleine mer ou à quai pour en examiner le contenu. La nature est convoquée, arraisonnée,
requise afin d’être soumise à la technique. Dans l’âge de la technoscience, le Rhin n’est plus un
paysage  chanté  par  le  poète.  La  pensée  méditante,  qui  caressait  la  présence  énigmatique  du
monde, est escamotée par la pensée calculante de l’ingénieur. Le réel est assujetti, subjugué (mis
« sous  le  joug »).  Heidegger  s’oppose  à  lui-même  une objection :  Le  Rhin  du paysage existe
toujours, comme l’atteste  l’extension du tourisme, qui permet au plus grand nombre de venir
admirer les plus beaux sites. Mais regardez les ! Ils ne contemplent rien, ils brandissent leurs
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appareils, ils les photographient ! Ce n’est donc pas une objection : l’industrie touristique n’est
qu’une variante de l’industrialisation, une modalité de l’arraisonnement généralisé, les loisirs ne
venant que confirmer la soumission technicienne du monde.

 « La technique nous arrache de la terre… Seul un dieu peut encore nous sauver » Heidegger.   
      

 « Maintenant une vache est un laboratoire vivant, qu’on nourrit par un bout et qu’on traite à
l’électricité par l’autre. Le cochon est un produit sélectionné qui fournit une quantité de lard
conforme au standard. La poule errante est incarcérée et gavée artificiellement. Sa ponte est
devenue mathématique (…). Tout cela est désaffecté, tout cela est mort, il n’y a plus que des
machines  utiles,  des  magasins  vivants  de matières  premières  que nous manoeuvrons d’une
main molle et dégoûtée. »  Claudel.

« Il y a une sorte de pacte entre la machine et nous-mêmes, pacte comparable à ces terribles
engagements que contracte le système nerveux avec les démons subtils de la classe des toxiques.
Plus la machine nous semble utile, plus elle le devient ; plus elle le devient, plus nous devenons
incomplets, incapables de nous en priver. » Valéry, Variété, 1925.

 « L’humanité est en rodage. Y a-t-il possibilité de refouler la barbarie et vraiment civiliser les
humains ?  Pourra-t-on  poursuivre  l’hominisation  en  humanisation ?  Sera-t-il  possible  de
sauver l’humanité en l’accomplissant ? Rien n’est assuré, y compris le pire. » Edgar Morin, La
méthode 5.

« Savoir ou pouvoir,  il  faut choisir. » Alain,  Propos sur la nature,  Propos du 20 juin 1924.
Alain  veut  dire  par  là  qu’on  ne  doit  pas  confondre  science  et  technique,  même  si  elles
s’influencent réciproquement. La science doit se consacrer à la connaissance pure, la technique
aux applications pratiques. Ce ne sont ni les mêmes mentalités, ni les mêmes méthodes, ni les
mêmes  finalités.  La  « technoscience »  contemporaine  tend  à  brouiller  cette  distinction,  sans
l’annuler. L’ingénieur reste distinct du chercheur en science fondamentale.  

« Quand  j’étais  petit,  et  avant  que  j’eusse  vu  la  mer,  je  croyais  que  les  barques  allaient
toujours où le vent les poussait. Aussi, lorsque je vis comment l’homme de barre en usait avec
les  lois  universelles  et  bridait  le  vent,  je  ne  pris  point  coutume  pour  raison,  il  fallut
comprendre. Le vrai dieu m’apparut et je le nommai volonté. En même temps se montrèrent la
puissance et le véritable usage de l’intelligence subordonnée. La rame, le moulin, la pioche, le
levier, l’arc la fronde, tous les outils et toutes les machines me ramenaient là, je voyais les idées
à l’œuvre, et la nature aveugle gouvernée par le dompteur de chevaux. 
     C’est pourquoi je n’attends rien de ses grandes forces, aussi bien humaines, sur lesquelles
danse notre barque. Il s’agit premièrement de vouloir contre les forces ; et deuxièmement, il
faut observer comment elles poussent, et selon quelles invariables lois. Plus je les sens aveugles
et sans dessein aucun, mieux je m’y appuie ; fortes, infatigables, bien plus puissantes que moi,
elles ne me porteront que mieux là où je veux aller. » Alain, Propos du 25 mai 1921.

« L’inventeur de l’arc n’avait aucune idée de la pesanteur, ni de la trajectoire  ; et même quand
il  perçait  son  ennemi  d’une  flèche,  il  croyait  encore  que c’était  un  sortilège  qui  avait  tué
l’ennemi. Nous n’avons, de ce genre de pensée, que des restes informes, mais qui rendent tous
le même témoignage. Et cela conduit à juger que la technique, quoique réglée sur l’expérience,
et  fidèlement  transmise  de  maître  en  apprenti,  n’a  pas  conduit  toute  seule  la  science,  et
qu’enfin inventer et penser sont deux choses. » Alain, Propos, 28 février 1931. Autrement dit la
genèse des techniques s’est faite dans une mentalité magique, sans rapport avec la science.

« On a fait l’arc, le treuil et la voile sans savoir assez ce qu’on faisait ; de même le moteur à
essence  et  l’avion ;  de  même  la  grosse  Bertha.  On  a  souvent  remarqué  que  nos  lointains
ancêtres avaient une technique fort avancée avec des idées d’enfants. Nos descendants diront à
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peu près la même chose de nous ; car il est vrai que nous savons plus que les sauvages ; mais,
en nous comme en eux, il y a toujours une pointe de puissance qui est en avance sur le savoir.  »
Alain, Propos, 3 novembre 1932.

« Les ‘vérités’  de la  conception scientifique moderne du monde, bien que démontrables  en
formules mathématiques et susceptibles de preuves technologiques, ne se prêtent plus à une
expression normale dans le langage et la pensée… Il se pourrait, créatures terrestres qui avons
commencé  d’agir  en  habitants  de  l’univers  (Arendt  vient  de  mentionner  le  lancement  du
Spoutnik, en 1957), que nous ne soyons jamais plus capables de comprendre, c'est-à-dire de
penser et d’exprimer, les choses que nous sommes pourtant capables de faire. En ce cas tout se
passerait comme si notre cerveau… ne pouvait plus suivre ce que nous faisons, de sorte que
désormais nous aurions vraiment besoin de machines pour penser et parler à notre place. »
Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, 1958.

« La science est devenue moyen de la technique. » Jacques Ellul, La Technique ou l’Enjeu du
siècle, 1954.

« Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence par la machine à coudre, ça finit par la bombe
atomique. » Pagnol, Critique des critiques. 

Oppenheimer, le physicien responsable du projet Manhattan à Los Alamos (la bombe atomique)
parle :  « Quand on voit une prouesse technique à accomplir, on se lance tête baissée, sans se
demander ce qu’il conviendra de faire une fois qu’elle sera terminée. Ainsi en a-t-il été de la
bombe atomique. » 0ppenheimer, cité par Hubert Reeves, dans « L’heure de s’enivrer », 1986. Il
dira aussi : « Les physiciens ont connu le péché. »

« Est-il nécessaire d’insister sur la nécessité de restaurer le sens des fins dans un monde où les
techniques affolées tournent à vide ou même s’orientent dans des directions opposées à celles
qu’on pensait leur faire suivre ? (…) Redonner un sens à la vie consiste d’abord à remettre
d’aplomb un monde inversé, c'est-à-dire à soumettre les moyens aux fins et à cesser de se griser
du  développement  indéfini  de  moyens  sans  utilité  définie.  C’est  là  une  tâche  proprement
philosophique  et  ce  n’est  pas  un  paradoxe  que  nous  soutenons  en  disant  que  le  monde  a
aujourd’hui besoin de philosophes plus que de physiciens, parce qu’il manque de sagesse plus
que de puissance. » Gaston Berger, Déontologie du philosophe. 

« Il  ne  faut  pas  opposer  la  technique  à  la  nature,  comme si  elle  ajoutait  à  la  réalité  des
structures artificielles, illégitimes. Toute action transforme le monde selon la nature de l’agent.
(…) L’outil prolonge le bras d’une manière aussi naturelle que la griffe prolonge la patte. En
cinquante siècles, une espèce invente un organe ; en quelques années, un homme invente une
machine. » Gaston Berger, article de la « Revue de l’Enseignement supérieur », janvier 1958.

« Il faut la superbe du penseur prisonnier de sa tour d’ivoire pour ne pas mesurer l’immense
soulagement  qu’ont  apporté  à  la  peine  des  hommes  des  progrès  technologiques  comme le
machinisme  agricole,  l’éclairage  électrique,  la  distribution  d’eau  et  de  gaz,  les  moyens
modernes de transport, le chauffage central, les mille et une applications de l’automation, la
contraception et tant d’autres. Saint Thomas d’Aquin disait bien, avant qu’on ait inventé le
P.N.B,  qu’il  faut  à  l’homme  un  minimum  de  bien-être  pour  pratiquer  la  vertu.  »  André
Fontaine, Le dernier quart du siècle, 1976.

« Je ne me défie  pas de la machine que je regarde avec curiosité  sur son socle  ou sous sa
verrière.  Je  me défie de  la machine qui est en moi. » Georges Duhamel,  Paroles de médecin.
Autrement dit,  je me défie  des comportements  mécanisés par l’habitude… ou par l’usage des
machines ! 
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                  « La distance et le temps sont vaincus. La science
               Trace autour de la terre un chemin triste et droit.
             Le monde est rétréci par notre expérience
           Et l’équateur n’est plus qu’un anneau trop étroit.
         Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne
       Immobile au seul rang que le départ assigne,
     Plongé dans un calcul silencieux et froid. » 

                                                                       Vigny, « La maison du Berger », Les Destinées, 1864.

« Le visage du monde se farde de plus en plus. L’artifice l’envahit à mesure que l’homme s’en
rend maître. » Pierre Jakez Hélias, Le Cheval d’orgueil, 1975.

« Actuellement, j’estime que la partie est perdue. Et que le Système technicien exalté par la
puissance  informatique  a  échappé  définitivement  à  la  volonté  directionnelle  de  l’homme. »
Jacques Ellul, Changer de révolution, 1982. 

« La  high-tech médicale pâtit de son hyperspécialisation et fait souffrir les patients dont elle
considère les organes séparément de leur organisme et leur organisme séparément de l’être
global, à la fois biologique, psychique et social. » Edgar Morin, La Voie, 2011.

« La science, c’est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, c’est ce que le fils enseigne
à son père. » Michel Serres.

« Quand au lendemain de la guerre de 14, on introduisit l’électricité dans mon village natal, ce
fut un murmure général, puis la désolation muette. Mais lorsqu’on l’installa dans les églises (il y
en avait trois), chacun fut persuadé que l’Antéchrist était venu et, avec lui, la fin des temps.
Ces paysans des Carpates avaient vu juste, avaient vu loin. Eux, qui sortaient de la préhistoire,
savaient  déjà,  à  l’époque,  ce  que  les  civilisés  ne  savent  que  depuis  peu. »  Cioran,  De
l’inconvénient d’être né, 1973.

« Le mal domine partout où la technique se trouve soit entièrement soit presque entièrement
souveraine. » Simone Weil, L’Enracinement. Si l’homme se contente d’être l’animal technicien, il
se laisse submerger par les seuls impératifs techniques : efficacité, productivité, adaptation. Ce qui
était  moyen  devient  fin  en  soi.  L’homme  est « insectifié »  par  une  barbarie  technicisée.  Or
l’humanité  est  aussi  un  corpus  de  valeurs,  au  nom desquelles  on  doit  opposer  à  la  puissance
technique, comme à toute puissance, une déontologie.

« Le  Prométhée  définitivement  déchaîné,  auquel  la  science  confère  des  forces  jamais  encore
connues  et  l’économie  son  impulsion  effrénée,  réclame  une  éthique  qui,  par  des  entraves
librement consenties,  empêche le pouvoir de l’homme de devenir une malédiction pour lui. »
Hans Jonas, Le Principe responsabilité, 1979. 

«  Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la Permanence d’une vie
authentiquement humaine sur terre. » Hans Jonas,  idem. Jonas reformule l’impératif  de Kant,
pour tenir compte de la perturbation de la biosphère par la puissance technique. 

« Celui qui a inventé le bateau a aussi inventé le naufrage. » lao Tseu,  sage chinois (-VI, -Ve

siècle), cité dans « Le petit recueil de pensées taoïstes », 2011, de Maguy Ly et Nicole Masson.

« Tous les  rails  de fer,  toutes  les  chaudières  à haute pression,  ne peuvent vous acquitter de
l’obligation d’avoir  vous-même cette  trempe invisible,  ce  ressort  interne,  ce  point  moral  qui
résiste, s’il le faut, au poids de l’univers, et constitue l’être humain. Ni le fer, ni le bois, ni la tôle
ne  vous  prêteront  leurs  vertus.  Il  faut  absolument  que  vous  ayez  les  vôtres,  celles  qui
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caractérisent la nature humaine. Aucune machine ne vous exemptera d’être homme. » Edgar
Quinet, Le Livre de l’exilé, 1885.

                                « L’aéroplane est vieux, l’automobile est vieille.
                                  Seul le vrombissement d’une abeille est jeune… » 
                                                                                         René Guy Cadou, Poésie la vie entière, 1952.

                                       « Tant de forêts arrachées à la terre
                                                       Et massacrées
                                                          Achevées
                                                         Rotativées
                                Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier… » 
                                                                                              Prévert, La Pluie et le Beau Temps, 1955.

« Avec les  machines à vapeur et l’électricité,  l’insomnie du monde a commencé. » Guglielmo
Ferrero, Discours aux sourds, 1924.

« De  tous  les  instruments  du  travail  humain,  le  plus  élémentaire,  le  plus  universel  par
conséquent, celui auquel se ramènent tous les autres, est le levier, la barre. C’est le bâton dont se
sert, pour s’appuyer et se défendre, l’orang-outang, mais avec cette différence de lui à l’homme,
que l’orang ne verra jamais dans son bâton autre chose qu’un bâton ; tandis que l’homme, par
sa  puissance  évolutive  de  son  instinct,  y  découvrira  l’infini.  (…)  Selon  la  manière  dont  il
l’emploie,  la manière dont il  le  fabrique,  les modifications qu’il  lui  fait  subir,  il  s’en fait  un
instrument  à  toutes  fins.  Que  sont  après  cela  tous  nos  instruments,  depuis  le  char  rustique
jusqu’à la puissante locomotive, depuis le canot du sauvage jusqu’au navire à trois ponts, depuis
la simple poulie jusqu’à l’horloge de Schwilgué, sinon des assemblages de leviers de toute sorte, à
crochets,  en  pointe,  en  lame,  roues,  chaînes,  ressorts,  servant  à  produire  le  mouvement,  la
division, la cohésion etc. tantôt par une production, tantôt par une destruction d’équilibre ?  »
Proudhon, de la justice, 1858.

« Chaque outil dans un atelier est une conception ou un raisonnement qui ont pris une forme
visible. » Rivarol, Pensées diverses, posthume.

1783. Les  premières  montgolfières  viennent  de  s’élever  dans  le  ciel  de  Paris :  « C’était  de  la
surprise ; ensuite de l’admiration, de la stupeur, et enfin de la crainte. –  Le voilà donc trouvé,
s’écriaient les uns,  ce secret pour lequel tous les siècles ont soupiré ; l’homme va donc voler et
réunir en lui la plénitude du règne animal ; maître de la terre, des eaux et de l’air, il n’y aura plus
que  le  feu  d’inhabitable  pour  lui.  Et  ils  se  félicitaient  de  vivre  à  l’époque  d’une  si  grande
révolution. Les autres, et ce ne sont pas les moins nombreux, ont montré une complexion moins
gaie. Tout leur a paru renversé dans le monde civil, politique et moral. Ils voient déjà des armées
s’égorger dans les airs, et le sang pleuvoir sur la terre. Les amants et les voleurs descendent déjà
par les cheminées, et emportent dans d’autres climats nos trésors et nos filles. – Il faut, crient-ils,
faire monter la maréchaussée sur les globes ; les contrebandes sont inévitables, les postes inutiles ;
l’Etat,  la religion, tout est perdu ! Et ils pleurent. »   Rivarol,  Lettre sur le globe aérostatique,
1783. Avec une ironie voltairienne, tout est dit sur l’ambivalence des réactions face aux innovations
techniques !

Sur les drones de combat, le réalisateur Andrew Niccol commente ainsi son film Good Kill, (2015) :
« Je voulais montrer que plus on progresse technologiquement, plus on régresse humainement.
Derrière sa télécommande, le pilote n’entend rien, ne sent pas le sol trembler, ne respire pas
l’odeur de brûlé… Il fait exploser des pixels sans jamais être dans le concret de la chair et du
sang… »  Andrew  Niccol,  cité  dans  « Paris  Match »  du  23  avril  2015.  « Good  Kill ! »  est  le
commentaire  de  l’opérateur  quand il  atteint  sa  cible  (le  vocabulaire  officiel  est  « neutraliser »,
« incapaciter » ou « effacer » plutôt que « tuer »). 
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« La civilisation mécanique finira par promener autour de la terre, dans un fauteuil roulant,
une Humanité gâteuse et baveuse, retombée en enfance et torchée par les Robots. » Bernanos,
Français, si vous saviez, 1946.

« L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits »,  Bergson,  Les
deux sources de la morale et de la religion, 1932.

 « Si nos organes sont des instruments naturels, nos instruments sont par là même des organes
artificiels.  L’outil  de  l’ouvrier  continue  son  bras ;  l’outillage  de  l’humanité  est  donc  un
prolongement  de  son  corps.  La  nature,  en  nous  dotant  d’une  intelligence  essentiellement
fabricatrice, avait ainsi préparé pour nous un certain agrandissement. Mais des machines qui
marchent au pétrole, au charbon, à la ‘houille blanche’*, et qui convertissent en mouvement des
énergies  potentielles  accumulées  pendant  des  millions  d’années,  sont  venues  donner à notre
organisme  une  extension  si  vaste  et  une  puissance  si  formidable,  si  disproportionnée  à  sa
dimension et à sa force, que sûrement il n’en avait rien été prévu dans le plan de structure de
notre espèce : ce fut une chance unique, la plus grande réussite matérielle de l’homme sur la
planète.
   Or, dans ce corps démesurément grossi, l’âme reste ce qu’elle était, trop petite maintenant
pour le remplir, trop faible pour le diriger. D’où le vide entre lui et elle. D’où les redoutables
problèmes sociaux, politiques, internationaux, qui sont autant de définitions de ce vide et qui,
pour le combler, provoquent aujourd’hui tant d’efforts désordonnés et inefficaces : il y faudrait
de  nouvelles  réserves  d’énergie  potentielle,  cette  fois  morale.  Le  corps  agrandi  attend  un
supplément d’âme ; la mécanique exigerait  une mystique. » Bergson,  Les deux sources de la
morale et de la religion, 1932.  * électricité issue des barrages hydro-électriques.

Il existe une variante de ce texte, dans l’un des derniers écrits de Bergson :
« Nos découvertes et inventions les plus merveilleuses se retourneront contre nous si nous ne
savons  pas  les  dominer ;  l’agrandissement  du  corps  de  l’humanité  la  rendra  simplement
incapable de marcher, si elle n’y joint pas, pour se diriger et même pour se soutenir, un surplus
d’énergie morale. Les problèmes politiques et économiques, sociaux et internationaux, qui se
posent aujourd’hui ne font que traduire,  chacun à sa manière,  cette  disproportion devenue
monstrueuse entre le corps et l’âme du genre humain, l’âme n’ayant pas su se dilater à son tour
et  ballottant  à  l’intérieur  d’un  corps  trop  grand  pour  elle.  A  rétablir  l’équilibre,  notre
philosophie ne suffira certes pas : il y faudra une volonté tendue de toutes ses forces (…).
    Pour ma part, je vois la machine aggravant d’abord l’inégalité entre les hommes, mais se
contentant ensuite d’un travail humain si réduit, pour une production matérielle si abondante,
que tous auront le loisir de vaquer aux occupations les plus nobles de l’esprit : lettres et sciences,
arts, philosophie. Sur tous alors, également bien équipés au départ, et non plus seulement sur
ceux qu’auront désignés les circonstances, s’exercera en cours de route la sélection qui donne les
élites.  En  nombre,  et  surtout  en  valeur,  les  élites  seront  renforcées.  Ce  pourrait  être  une
transfiguration de l’humanité. » Bergson, Message au congrès Descartes, juin 1937. Message lu
par  Emile  Bréhier.  On  voit  la  différence.  Bergson  remplace  une  « mystique »  vague,  mais
suggestive, par une civilisation de la réduction du temps de travail, de la réhabilitation du loisir (le
scholè grec) et  de l’élitisme culturel.  Je ne crois pas,  d’un texte à l’autre,  qu’on ait  gagné au
change. Comme disait Mitterrand, on ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment…

En écho :  « L’espèce  humaine  développe  des  technologies  toujours  plus  puissantes  mais  ne
s’améliore pas en termes de sagesse et de tempérance. La courbe des capacités de destruction
s’élève tandis que la courbe de notre sagesse et de notre tempérance reste plate. Il y a là un
inquiétant  hiatus. »  Jerry  Brown,  gouverneur  de  Californie.  Interview  au  « Monde »  du  19
décembre 2017, « Climat : On ne mesure pas l’ampleur du danger. »

« L’ergonomie de nos machines, en rendant leur utilisation de plus en plus complexe, entretient
ainsi chez l’utilisateur une infantilisation propice à accroître l’ascendant qu’elles prennent sur
sa vie. Bref, plus les machines sont puissantes, plus le regard que les hommes portent sur eux-
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mêmes est négatif. La technique est un facteur de mésestime de soi. Apparue pour compenser le
défaut originel des hommes, elle se déploie tant et si bien qu’elle accroît en eux le sentiment de
leur  nullité.  Le  philosophe  Günther  Anders  avait  décidément  vu  juste,  dans  son  livre
L’obsolescence  de  l’homme,  en  diagnostiquant  « la  honte  prométhéenne »  qui  affecte  ceux
d’entre les hommes qui réalisent avec accablement combien ils sont faibles, comparés à leurs
machines. »  Jean-Michel Besnier, Demain les posthumains, 2009.

« La bombe atomique : ce monstrueux produit de la copulation de la haute physique et de l’art
militaire... » Jean Rostand, Inquiétudes d’un biologiste, 1970.

« L’humanisation commence par les pieds. » Leroi-Gourhan, Le geste et la parole. Ce qui signifie
que l’hominisation commence par la bipédie, qui libère les mains de la fonction de locomotion pour
la fonction de préhension, en synergie avec l’ouverture de l’éventail cérébral.

                                     La main
« Les mains sont l’homme, ainsi que les ailes l’oiseau. » Germain Nouveau,  La Doctrine de
l’amour.

« L’homme, au lieu des pattes et des pieds de devant, possède des bras et ce qu’on appelle des
mains. S’il  est le seul des animaux à se tenir droit, c’est que sa nature et son essence sont
divines. » Aristote,  Les parties des animaux.  On a beaucoup extrapolé de la station debout de
l’homme, sur sa nature spirituelle.

« C’est l’être capable d’acquérir le plus grand nombre de techniques que la nature a donné
l’outil de beaucoup le plus utile, la main. Et ceux qui prétendent que l’homme, loin d’être bien
constitué,  est  le  plus  démuni  des  animaux  ont  tort  (le  mythe  de  Protagoras  souligne  que
l’homme est  dépourvu d’organes de défense et  d’attaque)…  La main, en effet, devient griffe,
serrez ou corne, et aussi lance, épée, n’importe quelle autre arme ou outil, et elle est tout cela
parce qu’elle peut tout prendre et tenir. » Aristote, idem.

« Anaxagore dit que l’homme est le plus raisonnable des animaux parce qu’il  a des mains.
Mais il est plus logique de penser que c’est parce qu’il est le plus raisonnable qu’il a reçu des
mains, car les mains sont des outils, et la nature dispense toujours à chacun, comme le ferait un
être raisonnable, ce dont il est capable de se servir. » Aristote, idem.

« La main est un instrument des instruments (organon pro organôn). » Aristote, De l’âme, III.

« Et les mains ! Avec elles nous demandons, nous promettons, appelons, congédions, menaçons,
prions,  supplions,  nions,  refusons,  interrogeons,  admirons,  comptons,  confessons,  nous nous
repentons, nous craignons, exprimons de la honte, doutons, instruisons, commandons, incitons,
encourageons,  jurons,  témoignons,  accusons,  condamnons,  absolvons,  injurions,  méprisons,
défions, nous nous fâchons, nous flattons, applaudissons, bénissons, nous nous humilions, nous
nous  moquons,  nous  nous  réconcilions,  nous  recommandons,  exaltons,  fêtons,  nous  nous
réjouissons,  nous nous plaignons,  nous nous attristons,  nous nous décourageons,  nous nous
désespérons, nous nous étonnons, nous nous écrions, nous nous taisons ; et que ne faisons-nous
pas,  avec  une infinie  variété  rivalisant  avec  celle  de la  langue ? »  Montaigne continue plus
rapidement  « avec la tête (…) et avec les sourcils ! Avec les épaules ! »,  pour solliciter tout le
corps dans « les alphabets de doigts et les grammaires des gestes ». Montaigne, Essais, II, 12.

« J’ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume
vaut  la  main  à  charrue.  –  Quel  siècle  à  mains !  Je  n’aurai  jamais  ma  main.  Après,  la
domesticité mène trop loin. » Rimbaud, « Mauvais sang », Une saison en enfer.
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« Notre  main  humaine  se  compose  de  vingt-sept  os,  de  trente-cinq  muscles,  de  tendons
fléchisseurs et extenseurs coulissant dans des gaines souples pour allonger ou replier chaque
doigt,  d’autres  tendons  abducteurs  et  adducteurs,  pour  les  écarter  ou  les  rapprocher.
Possédant un pouce qui s’oppose – invention géniale sur le plan ergonomique – afin d’assurer
une bonne préhension des  objets,  trois  nerfs  et  deux vaisseaux,  la  main est  un prodige  de
sensibilité et d’efficacité : sa peau grâce à ses terminaisons nerveuses et ses poils, renseigne le
cerveau sur la pression, la température et la douleur au moyen de récepteurs ultrasensibles.
(...) Quelle machine pourra l’imiter ?
La main vectrice de nos états d’âme, de la caresse de l’amoureux à la gifle de l’éconduit, du
glissando, du vibrato et du pianissimo du violoniste, la main qui donne ou qui arrache, la main
effectrice sensible de nos émotions. Ni les joysticks des télémanipulateurs ni la main robotique
ne parviendront à la supplanter dans ce qu’elle apporte à la relation, au feeling, au  touch, à
l’art. L’expression ‘avoir du doigté’ en dit long sur les capacités des extrémités de nos membres
supérieurs.  L’expression ‘fait main’ ou ‘cousu main’ résume ce qui différencie le travail de
l’homme  de  celui  de  la  machine,  ce  quelque  chose  d’artisanal,  d’imprévu  et  de  non-
reproductible  à  l’identique,  opposé  à  la  mécanique,  au  linéaire  dépourvu  d’esthétique,
d’originalité  et  de  personnalité.  (…)  Les  mains  artificielles  resteront  des  pinces  de
préhension... » Guy Vallancien,  Homo artificialis. Plaidoyer pour un humanisme numérique,
2017.

                     Les enjeux de l’informatique
« L’usage d’Internet donne l’illusion qu’on dispose d’une mémoire infinie à portée de main.
Mais  c’est un leurre.  C’est comme si  l’on avait  une bibliothèque gigantesque chez soi,  une
excellente façon d’accéder à tous les livres, mais sans mode d’emploi ni aucune idée de ce qu’on
doit chercher. Internet, en effet, offre des informations, mais pas des concepts. On a souvent
tendance à confondre les performances de Google avec l’activité intellectuelle humaine. Mais
tant qu’on ne dispose pas des concepts pour penser l’information, cette dernière est presque
sans  valeur. »  Emmanuel  Sander,  psychologue  de  l’éducation,  interviewé  par  Michel
Eltchaninoff, dans « Philosophie magazine » septembre 2012 : « pourquoi nous ne mémorisons
plus comme avant ». Dans le même article, le pédagogue Philippe Meirieu précise : « Internet ne
fournit  pas  les  cadres  mentaux  permettant  de  classer,  comprendre  et  organiser  les
informations qu’il fournit. »

« Faire  des  techniques  un  instrument  de  progrès  par  elles-mêmes  (ou  symétriquement,  de
décadence) conduit à une impasse intellectuelle : simples moyens au service du meilleur comme
du pire, elles sont vides de finalité. L’apologie contemporaine des techniques de communication
montre bien ses limites lorsqu’elle pose comme impératif existentiel qu’ « il faut communiquer »
pour que tout aille mieux. Les réseaux nous permettent sans conteste de communiquer mieux,
mais pour quoi au juste ? Le chic dérisoire d’Internet aujourd’hui est de communiquer… sur la
communication. » Philippe Breton, « Sus au principe de séparation », « Le Monde », 4 septembre
1996.

« Avec l’emprise de la surveillance électronique, la vie privée a quasiment disparu. Peut-être
même qu’il n’y en a plus. Nous sommes filmés, nous vivons en ligne, nous portons toutes nos
données personnelles dans notre portable, donc dans notre poche... » James grady,  romancier.
Interview dans « Le Monde » du 13 novembre 2015, « J’ai vu l’Amérique changer profondément ».

« L’Internet,  vu  de  l’extérieur  et  avec  un  a  priori de  méfiance,  est  un  monstre  planétaire
ectoplasmique par le moyen duquel les puissants de ce monde étendent leurs tentacules sur la
terre  entière ;  vu  de  l’intérieur,  l’Internet  est  un  formidable  outil  de  liberté,  un  espace
raisonnablement  égalitaire  dont  chacun  peut  se  servir  à  se  guise,  et  au  sein  duquel  quatre
étudiants  astucieux peuvent exercer  autant d’influence qu’un chef  d’État  ou une compagnie
pétrolière.  (...)  Nous vivons une époque étonnante où toute personne qui  a une idée,  fût-elle
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géniale, perverse ou superflue, peut la faire parvenir, dans la journée, à des dizaines de millions
de ses semblables. »  Amin Maalouf, Les Identités meurtrières, 1998.

« Les ordinateurs étaient à l’origine des machines très grossières et distantes, dans des pièces
climatisées où travaillaient des techniciens en blouse blanche. Ils sont ensuite arrivés sur nos
bureaux, puis sous nos bras et maintenant dans nos poches. Bientôt, nous n’hésiterons pas à les
mettre dans notre corps ou dans notre cerveau. » Jean-Michel Truong,  Totalement inhumaine,
2001.

Les enjeux de la robotique, de l’intelligence artificielle (IA)
                       et du transhumanisme 
C’est  Julian  Huxley,  le  frère  d’Aldous  (auteur  du  Meilleur  des  mondes)  qui  créé  le  mot
« transhumanism » en 1957. Il écrit : « L’espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender
elle-même. Peut-être  transhumanisme conviendra-il : l’homme restera l’homme, mais s’auto-
transcendant, en réalisant de nouvelles possibilités de et pour la nature humaine. ‘je crois dans
le  transhumanisme’ :  dès  qu’il  y  aura assez  de  gens  pour affirmer  cela  vraiment,  l’espèce
humaine sera au seuil d’une nouvelle sorte d’existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre
est différente de celle d’un hominidé. » Julian Huxley, New Bottles for New Wine, 1957. 
Dès l’origine, on perçoit ici ce qu’écrira Gilbert Hottois :« le transhumanisme est porté par un
acte de foi (‘je crois’) optimiste, volontariste et rationaliste, dans le futur, dans la créativité et la
responsabilité humaines. Il se caractérise par une volonté de lutte effective contre la finitude et
contre la mort.» (Le transhumanisme est-il un humanisme     ?  , 2014).

« Dénombrable jusque dans ses ultimes composantes (son génome), démontable, ravaudable et
guérissable à l’infini, le transhumain s’offre comme une métacréature en expansion constante,
une entité  non plus  enclose dans les  limites  de sa propre subjectivité  mais ouverte à toute
adjonction  optionnelle  et  innovation  structurelle. »  François  Angelier,  « Demain  les
posthumains », dans « Le Monde » du 12 août 2016.

« On s’habitue à l’idée selon laquelle l’intelligence biologique va complètement céder la place à
l’IA.  On s’habitue  à cette  dystopie  comme à une fatalité. »  Jean-Michel  Besnier,  cité  dans
« Esprits de synthèse », dans « Le Monde » du 13 août 2016. L’effet d’obnubilation qui envisage
le progrès comme fatalité « incontournable » a toujours été un moteur, paradoxal, de l’idéologie
progressiste. L’aspect « fataliste » est aggravé ici par le catastrophisme de la science fiction sur
l’émergence  de  l’IA :  toujours,  en  effet,  des  « dystopies ».  Notre  anticipation  de  l’événement
frissonne d’une ambivalence attraction / répulsion devant ce qui, à la fois, nous émerveille et nous
terrifie.

« Le  développement  de  l’Intelligence  Artificielle  totale  pourrait  signifier  la  fin  de  l’espèce
humaine. The development of full Artificial Intelligence could spell the end of the human race. »
Stephen Hawking, Interview à la BBC du 2 décembre 2014. 

« Les  quatre  composantes  des  ‘NBIC’  (Nanotechnologies  /  Biotechnologies  /  Informatique  /
Cognitivisme)  se  fertilisent  mutuellement.  La  biologie,  notamment  la  génétique,  profite  de
l’explosion des capacités de calcul informatique et des nanotechnologies pour lire et modifier la
molécule  d’ADN.  Les  sciences  cognitives  utiliseront  la  génétique,  les  biotechnologies  et  les
nanotechnologies pour comprendre puis ‘augmenter’ le cerveau et pour bâtir des formes de
plus en plus sophistiquées d’intelligence artificielle. Le bricolage du vivant semble sans limites.
Intégrés par millions dans notre corps, des nanorobots nous informeront en temps réel d’un
problème physique. Ils seront capables d’établir des diagnostics et d’intervenir. Ils circuleront
dans le  corps humain,  nettoyant les  artères  et  expulsant les  déchets  cellulaires.  Ces robots
médicaux programmables détruiront les virus, les cellules cancéreuses. » Alexandre Laurent,
La mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l’humanité, 2011. Ce lyrisme
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technophile occulte les risques d’effet pervers (la   synergie des ‘NBIC’ peut être un télescopage
fatal à la liberté humaine)... et la question triviale des coûts.

« Il y a trois ingrédients des prophéties transhumanistes autour des NBIC : fin de la naissance,
grâce aux perspectives ouvertes par le clonage et l’ectogenèse ; fin de la maladie, grâce aux
promesses des biotechnologies et de la nanomédecine ; fin de la mort non voulue, grâce aux
techniques dites d’uploading, c’est à dire au téléchargement de la conscience sur des matériaux
inaltérables  dont  les  puces  de  silicium  ne  sont  que  la  préfiguration.  (…)  Le  fantasme  de
l’homme  remodelé,  puis  intégralement  autofabriqué,  fait  plus  que  jamais  partie  de
l’imaginaire d’aujourd’hui. » Jean-Michel Besnier, demain les posthumains, 2009. Il cite un ex
de ce fantasme, le « Successeur » selon Jean-Michel Truong :

« Après  Auschwitz,  il  n’est  plus  possible  de  trouver  désirable  un  futur  à  visage  humain.
Qu’après l’homme ce soit encore l’homme, voilà en vérité le comble du désespoir. » Autrement
dit, c’est la misanthropie qui inspirerait la technophilie, si elle nous libère de la charge d’être
homme. Truong continue :  « J’appelle Successeur cette forme de vie nouvelle  susceptible de
prendre la  suite  de l’homme comme habitacle  de la  conscience.  Le Successeur est  l’espèce
émergeant sous nos yeux de ce substrat artificiel – fait de mémoires et de processeurs toujours
plus  nombreux  et  en  voie  d’interconnexion  massive  –  qu’on appelle  le  Net. »  Jean-Michel
Truong, Totalement inhumaine, 2001. Il ne s’agit pas du tout d’un accomplissement de soi, mais
d’une  fuite  de  soi  dans  un  « remodelage  rédempteur » :  hybrider  l’humain,  l’animal  et  la
machine, dans une création inédite et imprévisible. 

Harari  envisage  l’émergence  d’une  techno-religion :  le  dataïsme,  ou  religion  des  data,  cet
immense flux d’informations que l’informatique est  capable d’ingérer et  gérer.  « Le dataïsme
renverse  la  pyramide  traditionnelle  du  savoir.  Jusqu’ici  les  data  étaient  perçus  comme la
première étape d’une longue chaîne d’activité intellectuelle. Les hommes étaient censés distiller
des données en information, les informations en connaissance, et la connaissance en sagesse.
Toutefois,  les  dataïstes  pensent  que  les  êtres  humains  ne  peuvent  plus  faire  face  au  flux
immense des données,  en sorte qu’ils ne sauraient distiller des data en information, encore
moins en connaissance ou en sagesse. Le traitement des données doit donc être confié à des
algorithmes électroniques dont la capacité excède de beaucoup celle du cerveau humain. En
pratique,  cela  signifie  que  les  dataïstes  sont  sceptiques  envers  le  savoir  et  la  sagesse  des
hommes, et préfèrent se fier au Big data et aux algorithmes. » Yuval Noah Harari, Homo deus.
Une brève histoire de l’avenir, 2015.  On passerait  ainsi de l’homocentrisme de l’humanisme
traditionnel à un « datacentrisme » : « Les hommes risquent de se dissoudre dans le torrent des
données comme une motte de terre dans une rivière. »

« Les  robots  vont  modifier  la  psychologie  humaine.  D’abord,  notre  capacité  à  différer  la
satisfaction  de  nos  désirs.  Le  téléphone,  puis  le  mail,  ont  déjà  commencé  à  altérer  notre
capacité de résistance à l’attente relationnelle : avec la livraison quasi instantanée par drone,
nous allons aussi devenir intolérants à l’attente des objets. Le degré suivant sera probablement
l’intolérance  à  nos  attentes  de  reconnaissance,  car  nos  robots  de  proximité  pourront  nous
gratifier  de  quantité  de  félicitations  et  de  gentillesses.  Dès  lors,  serons-nous  capables  de
supporter que la société humaine soit moins aimable avec nous ? » Serge Tisseron, « Les robots
vont modifier la psychologie humaine », « Le Monde » du 15 juillet 2018.

« La technique atteindra un tel  niveau de perfection que l’homme pourra se passer de lui-
même ! » Stanislaw Jerzy Lec, Pensées échevelées, 1991.

« Pour l’instant, nul besoin d’avoir peur d’un scénario à la ‘Terminator’, qui repose d’ailleurs
sur la projection des défauts ou des qualités de la nature humaine sur des robots, ce qui n’a pas
lieu d’être.  Pourquoi introduire une volonté de dominer dans nos systèmes d’IA ? Il  n’y a
aucune  raison  de  le  faire.  La  volonté  de  dominer  n’est  pas  liée  à  l’intelligence,  mais  à  la
testostérone. C’est lié au fait que les humains sont des animaux sociaux. Or ce ne sont pas les
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plus intelligents d’entre nous qui veulent devenir les chefs : on en a des exemples partout, au
niveau de  la  politique  internationale... »  Yann Le Cun,  interview dans  « Le Monde » du 9
février 2020.  Avec les mêmes arguments la thèse est réversible, dans une perspective nettement
plus anxiogène. Car « s’il n’y a aucune raison de le faire… pour l’instant », c’est bien qu’on peut
le faire ! 

                                   Le travail
 Main nonchalante appauvrit, main diligente enrichit. » Proverbe, cité par Agnès Pierron dans
son « Dictionnaire des proverbes ».

« Les ampoules aux mains sont plus honorables que les bagues. » Proverbe estonien,  cité par
Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ».

« Les  mains du laboureur sont noueuses  et  noires,  mais la  miche de son four est  douce et
blanche. »  Proverbe  russe,  cité  par  Maurice  Maloux,  dans  le  « Dictionnaire  des  proverbes,
sentences et maximes ».

« L’oisiveté est la rouille de l’âme. » Duc de Lévis, Maximes, 1807.

« Le travail est le fonds primitif qui fait la richesse des nations. » Adam Smith,  Traité sur la
richesse des nations (1776).

«Le travail est la seule mesure universelle, aussi bien que la seule exacte, des valeurs, le seul
étalon qui puisse nous servir à comparer les valeurs de différentes marchandises à toutes les
époques et dans tous les lieux. » Adam Smith, idem.

« Chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel
de la société. A la vérité, son intention n’est pas de servir l’intérêt public, (…) il ne pense qu’à
son propre gain ; en cela,  comme dans beaucoup d’autres cas,  il  est conduit  par une main
invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce
qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en
ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace
pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler. » Adam Smith,
idem.

« C’est le travail qui fait que le monde est réel. » Alain, Propos du 21 juin 1932.

« Le travail éloigne de nous trois grands maux, l’ennui, le vice et le besoin. » Voltaire, Candide.

« Rien de noble ne pourra jamais sortir d’une boutique ou d’un atelier. » Cicéron.

« Rien ne sert d’être vivant le temps qu’on travaille. » André Breton, Nadja, 1928.

« J’ai vécu parce que j’ai travaillé, un équilibre s’est fait entre le monde et moi, je lui ai rendu
en œuvres ce qu’il m’apportait en sensations, et je crois que toute la santé est là, des échanges
bien réglés, une adaptation parfaite de l’organisme au milieu… » Zola, Travail, 1901.

« Marx est le premier à soulever cette question angoissante qui hantait son époque comme elle
hante  encore  la  notre :  comment  se  peut-il  que  la  machine,  loin  de  décupler  les  effets
bienfaisants du travail humain, fasse surgir un monde étranger et hostile aux travailleurs ? »
Henri Arvon, La philosophie du travail, 1960.
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« Ce n’est pas seulement le monde physique qui est maintenant organisé par la machine, mais
bien  aussi  notre  monde  intérieur  spirituel,  nos  modes  de  pensée  et  notre  sensibilité.  Les
hommes sont devenus aussi mécaniques dans leur esprit et leur cœur que dans leurs mains. »
Thomas Carlyle, Les signes caractéristiques du temps, 1829.

« On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et tout ce que
l’on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à
produire leurs moyens d’existence. » Marx, L’idéologie allemande.

**« Ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, c’est
qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. » Marx, Le Capital,
1867. Le travail se distingue donc de l’activité animale par la préexistence mentale, dans l’esprit
du travailleur,  de la  fin et  des moyens de son travail.  Marx reproche au travail  industriel  de
sacrifier cette  dimension d’autonomie organisationnelle,  qui définit  un travail  authentique. Le
travail ouvrier de son temps est donc un travail dénaturé : une corvée, une besogne aliénante.

« Dans son travail,  l’ouvrier ne s’affirme pas mais se nie.  Il  ne s’y sent  pas satisfait,  mais
malheureux ; il n’y déploie pas une libre énergie physique et intellectuelle, mais mortifie son
corps et ruine son esprit. » Marx, Manuscrit de 1844. 

« L’aliénation de l’ouvrier dans son objet s’exprime, selon les lois de l’économie, de la façon
suivante : plus l’ouvrier produit, moins il a à consommer ; plus il crée de valeurs, plus il se
déprécie et perd en dignité ; plus son produit a de forme, plus l’ouvrier est difforme ; plus son
objet  est  civilisé,  plus  l’ouvrier  est  barbare ;  plus  le  travail  est  puissant,  plus  l’ouvrier  est
impuissant, s’est abruti… » Marx, idem.

« Plus l’ouvrier s’extériorise dans son travail, plus le monde étranger, objectif, qu’il crée en
face de lui, devient puissant, plus il s’appauvrit lui-même et plus son monde intérieur devient
pauvre, moins il possède en propre. » Marx, idem.

 « Voilà un ouvrier qui, tout au long de ses douze heures, tisse, file, perce, tourne, bâtit, creuse,
casse ou charrie des pierres. Ces douze heures de tissage, de filage, de perçage, de travail au
tour ou à la pelle  ou au marteau à tailler  la pierre,  l’ouvrier les considère-t-il  comme une
expression de  son existence,  y  voit-il  l’essentiel  de  sa  vie ?  Non,  bien  au contraire.  La vie
commence pour lui quand cette activité prend fin, à table, au bistrot, au lit. » Marx, Le Capital.

« Si le vers à soie filait pour joindre les deux bouts en demeurant chenille, il serait le salarié
parfait. » Marx, idem.

« A côté de la grande majorité exclusivement vouée à la corvée du travail, se constitue une
classe libérée du travail directement productif et qui se charge des affaires communes de la
société : direction du travail, gouvernement, justice, sciences, arts etc. C’est la loi de la division
du travail qui est à la base de la division des classes. » Engels, L’anti Dühring     .

« L’ouvrier ne sait pas ce qu’il produit, et par suite il n’a pas le sentiment d’avoir produit, mais
de s’être épuisé à vide.  Il  dépense à l’usine,  parfois jusqu’à l’extrême limite,  ce qu’il  a de
meilleur en lui, sa faculté de penser, de sentir, de se mouvoir ; il les dépense, puisqu’il en est
vidé quand il  sort ; et  pourtant il  n’a rien mis de lui-même dans son travail,  ni pensée,  ni
sentiment, ni même, sinon dans une faible mesure, mouvements déterminés par lui, ordonnés
par lui en vue d’une fin. Sa vie même sort de lui sans laisser aucune marque autour de lui. »
Simone Weil, Expérience de la vie d’usine, 1937.

 « Les travailleurs doivent être considérés comme de véritables machines qui fournissent une
certaine quantité de force productive et qui exigent, en retour, certains frais d’entretien pour
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pouvoir  fonctionner  d’une  manière  régulière. »  Gabriel  de  Molinari,  1862 ;  théoricien  du
libéralisme, cité par André Piettre dans son « Histoire économique », 1973.

                  Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,
         Qui produit la richesse en créant la misère,
     Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !

             Progrès dont on demande : où va-t-il, que veut-il ?
        Qui brise la jeunesse en fleur ! Qui donne, en somme,
    Une âme à la machine et la retire à l’homme ! » 

            Hugo, « Melancholia », dans Les contemplations.

                       Sans trêve, nuit et jour, dans le siècle où nous sommes,
                                Ainsi que des raisins on écrase des hommes,
                      Et l’or sort du pressoir. » Hugo, « les joyeuses vies », Les châtiments.

« Les moralistes ont eu raison de s’élever contre la division du travail portée à ses extrêmes
limites : qu’est-ce qu’un homme qui sait pour tout secret tourner la manivelle, porter la hotte,
piler du mortier, faire un dix-huitième d’épingle ? Est-ce remplir la condition essentielle du
travail que de réduire ainsi le producteur au rôle d’un marteau, d’un ressort, d’une aile de
moulin ? 
   Le travail est l’action intelligente de l’homme sur la matière ; le travail est ce qui distingue
l’homme des animaux : apprendre à travailler, telle est notre fin sur terre. Et voici  que, par
suite de la division du travail, le travail se réduirait à une manipulation mécanique, uniforme,
monotone, élémentaire, sans génie, sans idéal ! Sans division dans le travail, disions-nous tout à
l’heure,  le  talent  et  l’habileté  ne  peuvent  se  produire,  l’industriel  (au  sens  de :  l’être
industrieux) croupit dans une perpétuelle enfance : et maintenant le même principe de division
nous ramènerait à cette imbécillité originelle ! Comment des résultats si contraires pourraient-
ils surgir d’une commune loi ? » Proudhon De la création de l’ordre dans l’humanité…, 1843.

« Tout est absurde dans les conditions actuelles du travail, et semble avoir été combiné pour
l’asservissement à perpétuité de l’ouvrier. Après avoir, dans l’intérêt de la production, divisé et
sous-divisé à l’infini le travail, on a fait de chacune de ses parcelles l’objet d’une profession
particulière  de  laquelle  le  travailleur,  enroutiné,  hébété,  ne  s’échappe  plus.  Politiquement
affranchi par la Révolution, il est refait serf de la glèbe, en son corps, en son âme, en sa famille,
en toutes ses générations, de par la distribution vicieuse, mais invétérée, du travail. (…) Après
avoir mutilé son intelligence, on l’a stéréotypée, pétrifiée. (…)Le prétendu travailleur acquiert
la conscience de sa dégradation ; il  se dit qu’il  n’est qu’un rouage en sein de la société ; le
désespoir  s’empare  lentement  de  lui ;  son  cœur  se  déprave.  (…)  On  a  voulu  mécaniser
l’ouvrier ; on a fait pire, on l’a rendu manchot et méchant. (…)
L’habileté manuelle étant remplacée par la perfection de l’outillage, les rôles entre l’homme et
la matière sont intervertis : l’esprit n’est plus dans l’ouvrier, il est passé dans la machine ; ce
qui devrait faire le mérite du travailleur est devenu pour lui son abêtissement.» Proudhon, de
la justice, 1858.

« D’une part, chacun dépend plus étroitement de la société que le travail est plus divisé, et
d’autre part, l’activité de chacun est d’autant plus personnelle qu’elle est plus spécialisée.  »
Durkheim,  De la division du travail social.  Paradoxe : la modernité rend chacun de nous à la
fois plus dépendant et plus autonome. La dépendance accrue est l’interdépendance organisée par
la division du travail, l’autonomie celle du choix et la gestion de ma spécialisation.

« Le  droit  du  travail  s’est  développé  pour  répondre  à  l’inégalité  de  fait  de  la  relation
salariale. »  Dominique  Méda.  Remarque  décisive :  seul  le  droit  contractuel  réglementait  les
rapports de travail après la Révolution.  Mais la pseudo égalité contractuelle camouflait l’inégalité
entre  celui  qui  ne  possède  que  sa  force  de  travail,  et  celui  qui  dispose  des  capitaux  et  des
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machines. C’est dans cet écart que s’est développée la misère ouvrière du XIXe siècle. L’Etat s’est
progressivement imposé pour réglementer le travail de manière de plus en plus détaillée.

* « On peut détester son travail et aimer son emploi. » Dominique Méda.

 « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. » St Paul.

« L’activité vitale de l’animal n’est pas le travail, la contemplation de l’esprit pur n’est pas le
travail.  Le  travail  c’est  toujours  l’esprit  pénétrant  difficilement  dans  une  matière  et  la
spiritualisant. » Jean Lacroix, Les sentiments et la vie morale.

« Si le travail est source de joie, c’est que du même mouvement il ajoute de la valeur et au
monde et  à  l’homme… Travailler  c’est  se  faire  en  faisant  une œuvre,  se  perfectionner  en
perfectionnant le monde… C’est de lui qu’est vraie la formule de Spinoza : transito a minore ad
majorem perfectionem, passer d’une moindre à une plus grande perfection.» Jean Lacroix.

« L’activité spirituelle chez l’homme ne peut être qu’une activité laborieuse, sans quoi elle est
évasion, rêve ou nuée. » Jean Lacroix Personne et amour, 1956.

« Travailler,  c’est se faire en faisant une œuvre,  se perfectionner en perfectionnant. » Jean
Lacroix, idem.

**« Tout  travail  travaille  à  faire  un  homme  en  même  temps  qu’une  chose. »  Emmanuel
Mounier.

« Celui qui a son idée dans le creux de la main est souvent un homme de plus d’intelligence, en
tout cas plus complet, que celui qui la porte dans sa tête, incapable de l’exprimer autrement
que par une formule. » Proudhon, les Majorats littéraires.

 « Il fallait qu’un bâton de chaise fut bien fait. C’était entendu. C’était un primat. Il ne fallait
pas qu’il fût bien fait pour le salaire … Il ne fallait pas qu’il fût bien fait pour le patron ni pour
les connaisseurs ni pour les clients du patron. Il fallait  qu’il  fût bien fait  lui-même, en lui-
même, pour lui-même, dans son être même. Une tradition venue, montée du plus profond de la
race, une histoire, un absolu, un honneur voulait que ce bâton de chaise fût bien fait. Toute
partie, dans la chaise, qui ne se voyait pas, était exactement aussi parfaitement faite que ce
qu’on voyait. C’est le principe même des cathédrales. » Péguy, L’argent, 1913. (A propos de la
religion du travail bien fait dans l’artisanat français, en particulier chez ses parents, menuisiers).

« Celui qui travaille est Lénine ; celui qui ne travaille pas est l’ennemi. » Slogan en U.R.S.S. 

« Arbeit macht frei. Le travail rend libre. » Slogan à l’entrée des camps de concentration nazis.

« On a maintenant honte du repos ; on éprouverait presque un remords à méditer. On pense
montre en main comme le monsieur qui a peur de ‘ rater’ quelque chose. ‘Mieux vaut agir que
de ne rien faire’, voilà encore un de ces principes chargés à balle qui risquent de porter le coup
de grâce à toute culture supérieure, à toute suprématie du goût. » Nietzsche, Le gai savoir.

« Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque, tout bien vérifié, travailler
est moins ennuyeux que s’amuser. » Baudelaire, Mon cœur mis à nu.

 « Presque tous les hommes d’action que j’ai vu aux premiers postes m’ont paru des malades.
Une infirmité et plus spécialement une distance du réel  et  l’impossibilité  de jouir de la vie
produisent souvent les artistes, les savants, les grands chefs d’entreprise. Ils sont créateurs de
vie, faute de savoir en user. Ils n’existent que par leurs œuvres qui ressemblent à ces appareils
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compliqués à travers quoi certains insectes s’alimentent ou respirent. » Jacques Chardonne,
Romanesques     

 « O, Léonardo,  perche tanto  penate ?  Ô Léonard,  pourquoi tant  de peines ? »,  Léonard de
Vinci, Carnets. 

 « Il faut conjurer le fantôme de cette diable de vie qu’on nous a donnée, je ne sais pourquoi et
qui devient amère si facilement, quand on ne présente pas à l’ennui et aux ennuis un front
d’acier ;  il  faut agiter en un mot ce corps et cet esprit  qui se rongent l’un l’autre dans la
stagnation et dans la torpeur. » Le peintre  Delacroix, lettre à madame de Forget d’août 1854,
Ecrits. Dans une autre lettre : « Le travail… ma seule passion ! »

« Je sombre dans le marasme dès que je ne travaille pas. » Le peintre Vuillard.

« Quel  avantage revient-il  à  l’homme de toute la  peine  qu’il  se  donne sous  le  soleil ?  Une
génération s’en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se
couche ; il soupire après le lieu où il se lève à nouveau. J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et
voilà, tout est vanité et poursuite du vent. » L’Ecclésiaste, dans l’Ancien Testament. A noter ce
pastiche de Rimbaud, dans Une saison en enfer : « ‘Rien n’est vanité ! à la science, et en avant !’
crie l’Ecclésiaste moderne, c'est-à-dire Tout le monde. »

« Désormais, la matière sur laquelle je dois travailler,  c’est la pensée  (dianoia), tout comme
celle  du  charpentier  c’est  le  bois,  celle  du  cordonnier  le  cuir. »  Epictète,  Entretiens III.
Problème de fond : Penser, est-ce travailler ?

« L’originalité  de  notre  société  réside  dans  l’utilisation  de  la  technologie,  plutôt  que  de  la
terreur,  pour  obtenir  la  cohésion  des  forces  sociales  dans  un  mouvement  double,  un
fonctionnalisme  écrasant  et  une  amélioration  croissante  du  standard  de  vie. »  Herbert
Marcuse, L’homme unidimensionnel, 1964.

« Sans travail, sans lois, sans rien qui lui appartienne en propre, l’homme n’est plus lui-même,
il  s’avilit,  il  redevient  une  bête.  C’est  pourquoi,  poussé  par  le  sentiment  confus  de  sa
conservation, chaque forçat avait un métier… Le travail les sauvait du crime : sans lui, ils se
seraient entre-dévorés comme des araignées enfermées dans un bocal. » Dostoïevski, Souvenirs
de la maison des morts.

« L’idée m’est venue une fois que si l’on voulait anéantir, écraser, châtier un homme d’une
façon si implacable que le pire bandit en tremblât de peur à l’avance, il suffirait de donner à sa
besogne un caractère de pure absurdité, d’inutilité absolue… Qu’on l’emploie, par exemple, à
transvaser de l’eau d’un tonneau dans un second et du second dans le premier, à triturer du
sable, à transporter des tas de pierre d’un endroit à un autre pour les remettre ensuite à leur
place primitive, je pense qu’au bout de quelques jours il se pendra, ou commettra mille méfaits
afin  de  mériter  la  mort  et  d’échapper  à  un  tel  abaissement,  à  une  telle  honte,  à  un  tel
tourment. »  Dostoïevski,  idem.  Les  camps  de  concentration  du  XXe  siècle  ont  pratiqué  cette
torture.

« L’avènement de l’automatisation, en quelques décennies, videra probablement les usines et
libérera l’humanité de son fardeau le  plus  ancien et le  plus  naturel,  le  fardeau du travail,
l’asservissement à la nécessité… Toutefois, l’époque moderne s’accompagne de la glorification
théorique du travail et elle arrive en fait à transformer la société tout entière en une société de
travailleurs… C’est (elle) que l’on va délivrer des chaînes du travail ; or cette société ne sait
plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de
gagner cette liberté… Ce que nous avons devant nous, c’est la perspective d’une société de
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travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien
imaginer de pire. » Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne (1958).

« Le paradoxe est là. Le mot ‘travail’ s’applique à ceux pour lesquels il est épuisant, fastidieux,
désagréable, et à ceux qui y prennent plaisir et n’y voient aucune contrainte (…). ‘Travail’
désigne à la fois l’obligation imposée aux uns et la source de prestige et de forte rémunération
que désirent les autres, et dont ils jouissent. User du même mot pour les deux situations est
déjà un signe évident d’escroquerie. » Galbraith,  Les Mensonges de l’économie, vérités pour
notre temps, 2004.

« Travailler sans en avoir envie, ça n’est pas un travail qu’on fait, c’est une besogne. Et c’est à
ces moments là qu’on se rend compte à quel point l’on a peu de mérite à faire les choses qui
vous plaisent.
Quand on travaille dans la joie, dans l’enthousiasme, on n’a droit à rien. On n’a même pas
droit au succès. On est payé d’avance. » Sacha Guitry, Théâtre, je t’adore.

« Le travail t’oblige d’épouser le monde. Celui qui laboure rencontre des pierres, se méfie des
eaux du ciel ou les souhaite et ainsi communique et s’élargit… Et chacun de ses pas se fait
retentissant. » Saint-Exupéry, Citadelle.

« Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche. Et le coup de
pioche du bagnard, qui humilie  le bagnard, n’est point le même que le coup de pioche du
prospecteur, qui grandit le prospecteur. Le bagne ne réside point là où des coups de pioche
sont donnés. Il n’est pas d’horreur matérielle. Le bagne réside là où des coups de pioche sont
donnés qui n’ont point de sens, qui ne relient pas celui qui les donne à la communauté des
hommes. » Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939. C’est une des composantes de la définition
du travail : ce qui nous relie à la communauté des hommes. Le bagne n’est pas un travail, mais
une corvée.    

« Une jeune femme heureuse, enceinte pour la première fois, qui coud une layette,  pense à
coudre comme il faut. Mais elle n’oublie pas un instant l’enfant qu’elle porte en elle. Au même
moment,  quelque part  dans  un atelier  de  prison,  une condamnée coud en pensant aussi  à
coudre comme il faut, car elle craint d’être punie. On pourrait imaginer que les deux femmes
font  au  même instant  le  même ouvrage,  et  ont  l’attention  occupée  par  la  même difficulté
technique. Il n’y en a pas moins un abîme de différence entre l’un et l’autre travail. Tout le
problème social consiste à faire passer les travailleurs de l’une à l’autre de ces deux situations.
(…) Notre  époque a  pour mission propre,  pour vocation,  la  constitution d’une civilisation
fondée  sur  la  spiritualité  du  travail…  (qui)  serait  le  plus  haut  degré  d’enracinement  de
l’homme dans l’univers. » Simone Weil, L’Enracinement. Simone Weil dénonce, à l’inverse, le
« déracinement » des organisations modernes du travail. 

« Laborare est orare. Travailler, c’est prier. » Devise des moines bénédictins.

« Le métier surexcite et discipline la faculté de vouloir. Forger une épée, c’est un duel contre la
matière : regards fixes, membres tendus, mains raidies, gestes calculés et surveillés, souffrance
maîtrisée et fatigue abolie, voilà une double victoire remportée par l’âme, sur le corps plié à sa
volonté, sur la matière façonnée à son idée. » Camille Jullian, « Revue bleue », 17 septembre
1921.

« Non seulement le travail est nécessaire à la conservation de notre corps, il est indispensable à
la conservation de notre esprit. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous savons provient
du travail ; toute science, tout art, de même que toute richesse lui sont dus. La philosophie n’est
qu’une manière de généraliser et d’abstraire les résultats de notre expérience, c'est-à-dire de
notre travail. (…) Par le travail nous spiritualisons de plus en plus notre existence. » Proudhon,
La guerre et la paix…, 1861. 
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« L’homme seul  travaille  parce  que  seul  il  conçoit  son travail.  (…) les  animaux que  nous
nommons travailleurs, par métaphore, (…) ne conçoivent rien, partant ils ne produisent rien. »
Proudhon, Philosophie de la misère, 1846. Il ajoute : « L’homme ne fait rien selon la nature :
c’est un animal façonnier. » idem. « Le travail est l’éducation de notre liberté. » idem.

 « Le castor, l’hirondelle, l’abeille, le ver à soie, la fourmi, l’araignée, tous les animaux que
nous appellerions travailleurs, si, dans leurs opérations, ils n’obéissaient pas uniquement à une
impulsion aveugle, irrésistible ; ces animaux, dis-je, n’emploient d’autres outils que leurs dents,
leurs ongles, leur bec, leur estomac, leurs pattes ou leur queue ; pour mieux dire, ils sont eux-
mêmes des organes inconscients de l’intelligence universelle. Plus l’homme se rapproche de la
brute, plus il est enfoncé dans cette condition misérable que les philosophes du siècle dernier
nommaient état de nature, plus aussi il est réduit à l’usage immédiat de ses propres membres,
par  conséquent  moins  il  met  du  sien  dans  son  action,  moins  il  travaille.  Le  progrès  de
l’humanité se mesure sur le développement de l’industrie et la perfection des instruments ;
l’homme qui ne sait  ou ne peut se  servir  d’un outil  pour travailler  est  une anomalie,  une
créature  abortive :  ce  n’est  pas  un  homme. »  Proudhon,  De  la  création  de  l’ordre  dans
l’humanité…, 1843. 

« Le capital est du travail solidifié. » Proudhon, idem. 

« Un Français avait été admis à voir le cabinet du roi d’Espagne. Arrivé devant son fauteuil et
son bureau : ‘C’est donc ici, dit-il, que ce grand roi travaille !’ – ‘Comment, ‘travaille’ ! dit le
conducteur : quelle insolence ! Ce grand roi travailler ! Vous venez chez lui pour insulter Sa
Majesté !’ Il s’engage une querelle où le Français eut beaucoup de peine à faire entendre à
l’Espagnol qu’on n’avait pas eu l’intention d’offenser la Majesté de son maître. » Chamfort,
Maximes, 1795.  C’est que l’Espagnol est encore farci des préjugés contre le travail, hérités de
l’Antiquité.

« Il y a des créatures de Dieu qu’on appelle des hommes, qui ont une âme qui est esprit, dont
toute la vie est occupée et toute l’attention est réunie à scier du marbre : cela est bien simple,
c’est bien peu de chose. Il y en a d’autres qui s’en étonnent, mais qui sont entièrement inutiles,
et  qui  passent les  jours  à ne rien faire :  c’est  encore  moins que de scier  du marbre. »  La
Bruyère, Les Caractères, 1688.

« Toutes les professions sont des conspirations contre les profanes. » Bernard Shaw,  cité par
Gabriel Pomerand dans « Le Petit Philosophe de Poche ».

**Sur  le  travail :  « Aucune  autre  technique  de  conduite  vitale  n’attache  l’individu  plus
solidement à la réalité ou à cette fraction de réalité que constitue la société »  Freud, Malaise
dans la civilisation, 1930.

« Il y a peu de tâches qui s’apparentent plus que celles de la ménagère au supplice de Sisyphe ;
jour après jour, il faut laver les plats, épousseter les meubles, repriser le linge qui seront à
nouveau demain, salis, poussiéreux, déchirés. La ménagère s’use à piétiner sur place ; elle ne
fait rien ; elle perpétue seulement le présent ; elle n’a pas l’impression de conquérir un Bien
positif mais de lutter indéfiniment contre le Mal. C’est une lutte qui se renouvelle chaque jour.
On connaît l’histoire de ce valet de chambre qui refusait avec mélancolie de cirer les bottes de
son maître.  ‘A quoi  bon ? disait-il,  il  faudra recommencer demain.’  (…) L’enfant envisage
l’avenir comme une ascension indéfinie vers on ne sait quel sommet. Soudain, dans la cuisine
où la mère lave la vaisselle, la fillette comprend que depuis des années, chaque après-midi, à la
même heure, ces mains ont plongé dans les eaux grasses, essuyé la porcelaine avec le torchon
rugueux. Et jusqu’à la mort, elles seront soumises à ces rites. Manger, dormir, nettoyer… Les
années n’escaladent plus le ciel, elles s’étalent identiques et grises en une nappe horizontale ;
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chaque jour imite celui qui le précéda ; c’est un éternel présent inutile et sans espoir. » Simone
de Beauvoir, Le deuxième sexe II, 1949. 

« C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du
mâle ; c’est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Dès qu’elle cesse d’être une
parasite,  le  système fondé sur  sa  dépendance s’écroule ;  entre  elle  et  l’univers  il  n’est  pas
besoin d’un médiateur masculin. La malédiction qui pèse sur la femme vassale, c’est qu’il ne
lui est permis de rien faire : alors elle s’entête dans l’impossible poursuite de l’être à travers le
narcissisme, l’amour, la religion ; productrice, active, elle reconquiert sa transcendance ; dans
ses  projets  elle  s’affirme  concrètement  comme sujet ;  par  son  rapport  avec  le  but  qu’elle
poursuit, avec les argents et les droits qu’elle s’approprie, elle éprouve sa responsabilité. (…)
Cependant il ne faudrait pas croire que la simple juxtaposition du droit de vote et d’un métier
soit une parfaite libération : le travail aujourd’hui n’est pas la liberté. » Simone de Beauvoir,
Le deuxième sexe II, 1949. C’est donc par une organisation du travail régénérée que la femme
sortira de son aliénation.

« La  grande  immoralité,  c’est  de  faire  un  métier  qu’on ne  sait  pas. »  Napoléon,  cité  dans
« Napoléon en verve, mots, propos, aphorismes. » Autrement dit, l’incompétence professionnelle
est un scandale, la première entorse à la déontologie d’un métier.

« Une profession est l’épine dorsale de la vie. » Nietzsche, Humain, trop humain, I, 575. 1878.

« Le  travail  s’inscrit  dans  la  dynamique  de  l’accomplissement  de  soi.  L’identité  constitue
l’armature de la santé mentale. Pas de crise psychopathologique qui ne soit une crise d’identité.
C’est ce qui confère au rapport au travail sa dimension proprement dramatique. Faute des
bénéfices de la reconnaissance de son travail et de pouvoir accéder ainsi au sens de son rapport
vécu au travail, le sujet est renvoyé à sa souffrance et à elle seule. Souffrance absurde qui ne
génère  que  de  la  souffrance,  selon  un  cercle  vicieux,  et  bientôt  déstructurant,  capable  de
déstabiliser l’identité et la personnalité et de conduire à des maladies mentales. De ce fait, il n’y
a pas de neutralité  du travail  vis-à-vis  de la  santé  mentale.  Or cette  dimension ‘pathique’
(capable  de  faire  souffrir)  du  travail  est  massivement  sous-estimée  dans  les  analyses
sociologiques et politiques. » Christophe Dejours, Souffrance en France, 2009

       Le loisir, les loisirs, les vacances
« Tous les hommes, c’est vrai de nos jours comme ce le fut de tout temps, se divisent en esclaves
et êtres libres ; car celui qui, de sa journée, n’a pas les deux tiers à soi est un esclave, qu’il soit
d’ailleurs  ce  qu’il  voudra :  homme  d’état,  marchand,  fonctionnaire,  savant. »  Nietzsche,
Humain,  trop humain,  I,  §  283,  1878.  D’où l’importance  du loisir,  scholè  en  grec,  chez  les
Anciens, pour une élite de citoyens libres. Ce n’était possible que par l’esclavage . Il ne s’agit pas
des loisirs, temps libres et récréatifs aux marges du travail, à l’époque moderne. Le loisir est une
condition sine qua non, selon Nietzsche, à la dimension contemplative. 

« A métier abrutissant, loisirs avilissants, pas toujours, mais souvent. » Domenach, Travail et
condition humaine.

« Si un gouvernement décrétait en plein été que les vacances étaient prolongées indéfiniment et
que, sous peine de mort, personne ne devait quitter le paradis où il séjourne, des suicides en
masse s’ensuivraient et des carnages sans précédent. » Cioran, aveux et anathèmes, 1987.

« L’Humanité comme l’homme va plus vite en idée qu’en réalisation : on peut même dire que
la  lenteur  est  plus  grande  chez  l’être  collectif  que  chez  l’individu ;  conséquemment  que
l’esclavage  est  plus  grand  (…)  Je  vois  une  humanité  passant  des  milliers  d’années  à
comprendre ou produire ce qu’elle pouvait concevoir en un jour ; pourquoi ce long esclavage ?
(…) Plus l’esprit  se perfectionne, plus il  sent ses chaînes : c’est ce qui est sensible chez les
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flâneurs. Le flâneur est un homme que l’esclavage du travail impatiente, et qui ne s’adonne
plus  qu’à  l’idée.  L’Humanité  est  flâneuse  aussi :  il  lui  faut  culte,  solennités,  spectacles,
philosophie, romans, théâtres, poésies, musique, peinture, c'est-à-dire répétition perpétuelle de
ses  idées,  de  ses  créations.  Elle  s’affranchit  du  travail  par  la  contemplation.»  Proudhon,
Carnets I.

« Le tourisme est une activité qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux
dans des endroits qui seraient mieux sans eux. » Jean Mistler.

   La mythologie
« Mythe est  le  nom de tout ce qui  n’existe  et  ne subsiste  qu’ayant la  parole  pour cause. »
Valéry, Variété.

« L’homme qui découvre le mythe, l’homme pour qui le mythe est un mythe, c’est l’homme qui
a déjà rompu avec le mythe. » Gusdorf, Mythe et métaphysique.

 « Si les rites ne sont pas accomplis correctement, la lune ne se lèvera pas, il n’y aura pas de
printemps, la récolte sera gâtée, la chasse infructueuse, la famine, la maladie feront mourir les
hommes  et  les  femmes  seront  stériles…  Le  primitif  partage  vraiment  le  poids  de  la
responsabilité cosmique. » Gusdorf, Mythe et métaphysique.

«Nous ne croyons pas, nous craignons. » Un chef inuit interviewé par l’ethnologue Rasmussen.

« Le tambour est important dans nos rites parce que sa forme ronde représente l’univers, et
que son battement régulier et fort est le pouls, le cœur qui bat au centre de l’univers. » Black
Elk, Les rites secrets des indiens sioux.

« Pour connaître le Centre du cœur où réside le Grand-Esprit, vous devez être purs et bons, et
vivre selon la manière que le Grand-Esprit nous a enseignée. L’homme qui, de cette manière,
est pur, contient l’univers dans la poche de son cœur. » Black Elk, idem. 

« Chaque aurore qui vient est un événement sacré, car la lumière vient de votre Père Wakan-
Tanka ;  et vous devez aussi vous souvenir toujours que les hommes et tous les autres êtres qui
se tiennent sur cette Terre sont sacrés et doivent être traités comme tels. » Black Elk,  Idem.
Cette formulation tend à gommer la distinction du sacré et du profane ; tout est sacré.

             « Ecoute plus souvent 
                                                 Les choses que les êtres   
                  La voix du feu qui s’entend

                    Entends la voix de l’eau
                                         Ecoute dans le vent

                           Le buisson en sanglots :
            C’est le souffle des ancêtres ! » Léopold Senghor.     

                  
« Faute de mythe, toute culture perd la saine fécondité de son énergie native. » Nietzsche.

   « Tous les pays qui n’ont plus de légende
        Seront condamnés à mourir du froid… » Patrice de La Tour du Pin,  Une somme de
poésie.

« Nous ne prétendons donc pas montrer comment les hommes pensent dans les mythes, mais
comment les mythes se pensent dans les hommes, et à leur insu. » Lévi-Strauss,  Le cru et le
cuit. Il y aurait une logique structurelle, sous-jacente à tous les mythes, une combinatoire variable
d’éléments invariables et que dévoilerait une analyse comparative. Cette approche intellectualiste
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du mythe par la théorie « structuraliste » de Lévi-Strauss nous paraît gommer deux dimensions
essentielles : 1- l’aspect existentiel, le « vécu » du mythe par ceux qui y croient ; 2- son rapport
consubstantiel aux rites, ce qui revient à notre 1e réserve, puisque par le rite, je vis le mythe. Le
rite rend le mythe performatif. Le danger de la méthode structuraliste est un logicisme désincarné.

« La fonction maîtresse du mythe est de révéler les modèles exemplaires de tous les rites et de
toutes  les  activités  humaines  significatives :  aussi  bien  l’alimentation  ou  le  mariage  que le
travail, l’éducation, l’art ou la sagesse. » Mircea Eliade, Aspects du mythe, 1963.

« Dès les stades archaïques de culture, l’initiation des adolescents comporte une série de rites
dont le symbolisme est transparent : il s’agit de transformer le novice en embryon, afin de le
faire  renaître  ensuite.  L’initiation  équivaut  à  une  seconde  naissance.  C’est  par  elle  que
l’adolescent devient un être socialement responsable et éveillé culturellement. Le retour à la
matrice  est  signifié  soit  par  la  réclusion  du  néophyte  dans  une  hutte,  soit  par  son
engloutissement symbolique par un monstre,  soit  par  la  pénétration dans un terrain  sacré
identifié à l’utérus de la Terre-Mère… Dans tous ces cas, le regressus ad uterum est opéré dans
le but de faire naître le récipiendaire à un nouveau mode d’être, ou de le régénérer. » Mircea
Eliade, idem. A la naissance physique s’ajoute donc, par l’initiation, une seconde naissance à la
fois sociale, culturelle et spirituelle. 

« La  majorité  des  hommes  ‘sans  religion’  partagent  encore  des  pseudo-religions  et  des
mythologies dégradées. Ce qui n’a rien pour nous étonner, du moment que l’homme profane
est le descendant de l’Homo religiosus et ne peut pas annuler sa propre histoire, c'est-à-dire les
comportements de ses ancêtres religieux, qui l’ont constitué tel qu’il est aujourd’hui. » Mircea
Eliade, Le Sacré et le Profane, 1957.

« Les peuples qui ont eu une riche mythologie sont les peuples qui ont philosophé ensuite avec
acharnement : Hindous, Grecs, Allemands. » Cesare Pavese, Le Métier de vivre, 1952.

« Les anciennes analogies mythologiques sont mortes dans nos croyances contemporaines, mais
elles demeurent vivantes dans nos affectivités, nos états d’âme et notre poésie. Notre langage
est gorgé de transports analogiques d’un domaine à un autre, devenus quasi-invisibles (le lever
du soleil, les racines du mal, l’éclosion d’un amour…) » Edgar Morin, La méthode 5.

« Nos vérités ne valent pas plus que celles de nos ancêtres. Ayant substitué à leurs mythes et à
leurs symboles des concepts, nous nous croyons ‘avancés’ ; mais ces mythes et ces symboles
n’expriment guère  moins que nos concepts.  L’Arbre de Vie,  le  Serpent,  Eve et  le  Paradis,
signifient autant que : Vie, Connaissance, Tentation, Inconscience. Les figurations concrètes du
mal et du bien dans la mythologie vont aussi loin que le Bien et le Mal de l’éthique. Le Savoir –
en ce qu’il a de profond – ne change jamais : seul son décor varie.  L’amour continue sans
Vénus,  la  guerre  sans  Mars,  et,  si  les  dieux n’interviennent  plus  dans  les  événements,  ces
événements ne sont ni plus explicables ni moins déroutants : un attirail de formules remplace
seulement la pompe des anciennes légendes,  sans que les constantes de la vie humaine s’en
trouvent  modifiées,  la  science  ne  les  appréhendant  guère  plus  intimement  que  les  récits
poétiques. » Cioran, Précis de décomposition.

Automne 1922. Mussolini,  peu avant la marche sur Rome :  « Nous avons forgé un mythe, le
mythe  est  une  foi,  un  noble  enthousiasme,  il  n’a  nul  besoin  d’être  une  réalité,  c’est  une
impulsion et une espérance,  une foi et  un courage.  Notre mythe, c’est la  nation, la  grande
nation dont nous voulons faire une réalité concrète. » Mussolini,  cité par Eric Michaud, dans
« Un art de l’éternité... », 2016. Retour en puissance du mythe dans la politique au XXe siècle, qui
sera aussi théorisé dans le nazisme. Triomphe du muthos sur le logos…

« Le caractère le plus profond du mythe, c’est le pouvoir qu’il prend sur nous, généralement à
notre insu. » Denis de Rougemont, L’Amour et l’Occident, 1938.
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« Nos grandes littératures sont pour une bonne partie des laïcisations du mythe. » Denis de
Rougemont, idem.

« Oui, les mythes sont mortels, et un mythe mort cela s’appelle une allégorie. L’allégorie, figure
de plâtre, figée dans un geste anecdotique – la Justice brandissant sa balance, la République
sous son bonnet phrygien, etc.  -  n’est plus que la momie d’une grande idée à laquelle  il  a
manqué un créateur de génie pour lui donner une vie nouvelle. (…) La fonction de l’écrivain
est  facile  à  définir :  il  doit  simplement  veiller  à  ce  que  les  mythes  ne  deviennent  pas  des
allégories. » Michel Tournier, Le vol du vampire, 1981

                            La croyance, la foi 
Les problèmes épistémologiques que posent la croyance (dans son rapport à la connaissance) sont 
abordés dans la rubrique « Croire et savoir », en section IV : La raison.

« J’ai pleuré et j’ai cru. » Chateaubriand, Le Génie du christianisme.

« Tu ne vivrais pas, si tu ne croyais pas. Chacun croit. » Romain Rolland, Jean-Christophe.

« Lorsque l’on croit, l’estomac s’en mêle et tout le corps est raidi ; le croyant est comme le
lierre sur l’arbre. Penser, c’est tout à fait autre chose. » Alain, Propos, 15 janvier 1908.

       ** « Et chacun croit fort aisément
            Ce qu’il craint et ce qu’il désire. » La Fontaine, Le loup et le renard.

« Quelqu’un de la foule lui dit : ‘Maître, je t’ai amené mon fils qui est possédé d’un démon.
Quand il s’empare de lui, il le projette à terre et il écume, grince des dents et devient raide (…)
Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre aide, par pitié de nous’ – ‘Si tu peux !...
répondit Jésus ; tout est possible à celui qui croit’. Aussitôt le père de l’enfant de s’écrier : ‘Je
crois ! Viens en aide à mon incrédulité !’ » Evangile selon St Marc, 9, 17. La croyance, comme
d’ailleurs  le  doute,  est  rarement  monolithique;  il  y  a  ferment  de  doute  dans  la  croyance  (et
inversement), comme le suggère la merveilleuse contradiction du père du possédé. Même idée : 

« Vous allez bien vite, repris-je, il faut ne donner que la moitié de son esprit aux choses de cette
espèce que l’on croit (ici croire en des habitants sur d’autres planètes), et en réserver une autre
moitié libre, où le contraire puisse être admis, s’il en est besoin. » Fontenelle, Entretiens sur la
pluralité des mondes, 1686.

« Crois et tu comprendras ; la foi précède, l’intelligence suit. » St Augustin, Sermons.

« Si nous résolvons les problèmes de la foi par la seule voie de l’autorité, nous possédons certes
la vérité, mais dans une tête vide. » St Thomas d’Aquin, Somme théologique.

« Si la raison est un don du ciel, et que l’on en puisse dire autant de la foi, le ciel nous a fait
deux  présents  incompatibles  et  contradictoires. »  Diderot,  Addition  aux  Pensées
philosophiques, 1770.

« Le besoin de foi se fait urgent quand manque la volonté. » Nietzsche, Le Gai Savoir, V, 347.

« Une foi qui ne doute pas est une foi morte. » Miguel de Unamuno (1864-1936), L’Agonie du
christianisme.

« La foi, la religion, la morale et autres histoires, tout ça, c’est du boniment de camelot. Mais il
faut sauver les apparences : c’est important aux yeux de la masse. La foi est nécessaire pour le
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peuple.  Il  faut  le  museler,  sans  quoi  la  société  n’est  plus  qu’un  nid  de  vipères. »  Sadegh
Hedayat, écrivain iranien (1903-1951), Hadji Agha, 1945.

« La  foi  commence  où  finit  la  raison. »  Kierkegaard,  Crainte  et  tremblement,  1843.
Kierkegaard veut dire qu’il faut admettre la part d’irrationnel de la foi, comme le fit Abraham
quand il consentit à l’ordre de Dieu de sacrifier son fils Isaac.  

« Il  est  illusoire  de penser que la  foi,  face à une raison faible,  puisse avoir  une force  plus
grande ; au contraire, elle tombe dans le grand danger d’être réduite à un mythe ou à une
superstition. » Jean-Paul II, Encyclique «     Fides et Ratio     »  .

« Quand on écoute du Bach ou une mélodie grégorienne, toutes les facultés de l’âme se tendent
et se taisent, pour appréhender cette chose parfaitement belle, chacune à sa façon. 
L’intelligence entre autres : elle n’y trouve rien à affirmer et à nier, mais elle s’en nourrit.
 La foi ne doit-elle pas être une adhésion de cette espèce ? On dégrade les mystères de la foi en
en  faisant  un  objet  d’affirmation  ou  de  négation,  alors  qu’ils  doivent  être  un  objet  de
contemplation. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce.

« Il est presque impossible de discerner la foi de son imitation sociale. » Simone Weil, Formes
de l’amour implicite de Dieu, 1942.

« Beaucoup de très jeunes enfants baratinés par de tendres parents (avec fées, père Noël, Petit
Jésus,  Cloches  de  Pâques)  en  arrivent  à  considérer  comme douteux tout  ce  que disent  les
adultes. En tout cas pour moi il en était ainsi… » Germaine Tillion, Fragments de vie.

« L’homme est prêt à croire à tout, pourvu qu’on le lui dise avec mystère. Qui veut être cru,
doit parler bas. » Malcolm de Chazal (XXe siècle), Sens plastique.

« Si à ma mort je m’aperçois que Dieu n’existe pas, je serai bien attrapé, mais je ne regretterai
pas d’avoir passé ma vie à croire à l’amour. » Curé D’Ars (cité par Jean Guitton, dans Ce que je
crois). Argument proche :

« Si l’on me prouvait que le Christ est hors de la vérité, et qu’il fût réel que la vérité soit hors
du  Christ,  je  voudrais  plutôt  rester  avec  le  Christ  qu’avec  la  vérité. »  Dostoïevski,
Correspondance.

  « J’voudrais avoir la foi
             La foi d’mon charbonnier,
        Qu’est heureux comme un pape

                                     Et con comme un panier. » Brassens, Poèmes et chansons, 1977. 
Brassens joue ici sur l’expression toute faite « la foi du charbonnier », qui désigne une foi naïve. 

« Ne joue-t-on pas à croire ? Car le propre de toute foi, de toute croyance, est aussi, comme le
jeu,  de  nous  donner  quelque  chose  à  attendre.  Presque  toute  croyance  joue  à  tenir  pour
absolument certain ce qui est pourtant improbable, comme se prendre au jeu est une manière
d’y croire. (…) Il y a, entre la croyance et le jeu, tout un subtil entrelacs de foi et de mauvaise
foi, de sincérité et de demi-mensonge. (…) Rien n’est aussi fragile, aussi précaire, aussi peu
fondé qu’une croyance. C’est même pourquoi nous distinguons ce que nous croyons de ce que
nous savons. Pourtant, non seulement le croyant sacrifiera tout à sa croyance, mais il y croira
même d’autant plus qu’il aurait plus de raisons d’en douter. Précisément parce qu’il s’est pris
au jeu de sa croyance, il s’y est enfermé. Il ne peut plus en sortir. » Nicolas Grimaldi,  A la
lisière du réel, 2013.

« La croyance relève tout entière de la volonté. Je n’ai pas d’autres raisons de croire que de
vouloir  croire.  Aussi  n’est-ce jamais  pour des  raisons qu’on croit.  Précisément  parce  qu’il
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s’agit d’une théorie mal assurée, mal fondée, la raison n’aurait que des raisons de s’en garder,
de s’en méfier. Si on y croit cependant, c’est parce qu’on a envie d’adhérer à quelque chose.
On  a  envie  de  se  prendre  au  jeu  d’une  fiction,  en  décidant  de  la  tenir  pour  plus  réelle
qu’aucune réalité. Aussi le plus caractéristique d’une croyance est-il qu’on y croit d’autant
plus qu’on a moins de raisons d’y croire.  Plus elle est invraisemblable,  plus fermement ses
fidèles y sont attachés. » Nicolas Grimaldi, idem.

« Une vérité de foi : quel magnifique oxymore ! » Nicolas Grimaldi, idem.

« Celui qui ne ment jamais croit aisément. » Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« Si vous voulez que des gens croient à des entités imaginaires comme les dieux ou les nations,
faites en sorte qu’ils leur sacrifient quelque chose de précieux. Plus le sacrifice est douloureux,
plus ils seront convaincus de l’existence de ce destinataire imaginaire. Un paysan pauvre qui
sacrifie  un  taureau  précieux  à  Jupiter  se  convaincra  que  Jupiter  existe  vraiment,  sinon
comment excuser autrement sa sottise ? » Yuval Noah Harari, Homo deus. Une brève histoire
de l’avenir, 2015.  

« Une  croyance  qui  n’exercerait  aucune  influence  sur  les  actions  de  celui  qui  est  supposé
l’entretenir ne serait nullement,  en réalité,  une croyance.  Celui qui croit  véritablement une
chose qui le pousse à effectuer une certaine action n’a jamais regardé cette action autrement
qu’avec le désir de l’accomplir ; il l’a déjà accomplie dans son cœur. (…) Aucune croyance
n’est réelle  à moins de guider mes actions, et ces actions fournissent un test de sa vérité.  »
William Clifford, L’éthique de la croyance, 1877. 

« Le fait que les croyants aient trouvé la joie et la paix par la croyance nous donne le droit de
dire que leur doctrine est une doctrine réconfortante et agréable pour l’âme ; mais il ne nous
donne pas le droit de dire qu’elle est vraie. » William Clifford, idem.

« Chaque  fois  que  nous  nous  abandonnons  à  croire  pour  des  raisons  insuffisantes,  nous
affaiblissons notre pouvoir d’autocontrôle de douter, de soupeser de façon honnête et équitable
les données dont nous disposons. (...) Il se peut que cela ne m’importe pas dans ma forteresse
imaginaire de douces illusions et de mensonges chéris ; mais cela importe beaucoup à l’Homme
que j’aie rendu mes congénères prêts à tromper. L’homme crédule est le père du menteur et du
tricheur. » William Clifford, idem.

« C’est le désir qui engendre la croyance, et si nous ne nous en rendons pas compte d’habitude,
c’est  que  la  plupart  des  désirs  créateurs  de  croyances  ne  finissent  qu’avec  nous-même. »
Proust, Albertine disparue, 1925

                 La superstition, la crédulité, le surnaturel
« Au moment où la foi sort du cœur, la crédulité entre dans l’esprit. » Lamennais,  Mélanges
religieux et philosophiques.

 « Le plus sceptique a ses moments de croyance superstitieuse, et sous quelque forme qu’il se
présente,  le  merveilleux  trouve  toujours  une  fibre  qui  tressaille  dans  le  cœur  humain. »
Mérimée, Portraits historiques et littéraires.

« L’occultisme  est  la  métaphysique  des  imbéciles. »  Theodor  Adorno  (1903-1969).  Il  vise
notamment l’astrologie.

« On s’étonne qu’un devin en croisant un autre n’éclate pas de rire. » Caton. Car ils savent tous
les  deux  les  astuces  et  tripotages  qu’ils  utilisent  pour  duper  la  crédulité  et  manipuler  la
superstition des jobards. La formule était devenue proverbiale sous l’Antiquité. 
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« Superstitions, bigotismes, préjugés, ces larves, toutes larves qu’elles sont, sont tenaces à la
vie, elles ont des dents et des ongles dans leur fumée ; et il faut les étreindre corps à corps, et
leur faire la guerre, et la leur faire sans trêve. Car c’est une des fatalités de l’humanité d’être
condamnée à l’éternel combat des fantômes. L’ombre est difficile à prendre à la gorge et à
terrasser. » Victor Hugo, Les Misérables. Hugo sait de quoi il parle, car il a lui-même pratiqué
l’occultisme (table tournante etc.).

« Nous avons un devoir… défendre le mystère contre le miracle, adorer l’incompréhensible et
rejeter l’absurde, n’admettre,  en fait d’inexplicable,  que le nécessaire,  assainir la croyance,
ôter les superstitions de dessus la religion ; écheniller Dieu. » Hugo, Les Misérables. Comme on
assainit un arbre en enlevant les chenilles.

« La superstition est plus injurieuse à Dieu que l’athéisme. » Diderot, Pensées philosophiques,
1746.  Parce que la superstition est entièrement centrée sur soi et son propre sort. Il s’agit, non
d’adorer Dieu, mais d’apaiser notre inquiétude en tentant de le contraindre par des formules et
des rituels. On croit ainsi influencer, neutraliser Dieu, ou passer un « deal » avec lui ! 

« Gardons-nous d’opposer à l’ensemble des phénomènes parapsychiques un non de lâcheté ou
d’inertie,  aussi  conventionnel  que le  oui du  croyant  à  l’égard  de  dogmes  qu’il  ne  peut  ni
prouver ni expliquer. » Marguerite Yourcenar, Mishima ou La vision du vide, 1980.

« Après avoir lu dans ma jeunesse – sur la foi des James et des Bergson – tout ce qu’on a écrit
sur la métapsychie  (le paranormal)… j’ai tenu à assister à un grand nombre de séances de
médiumnité,  de  clairvoyance,  de  télépathie,  de  télékinésie,  etc.  Or,  non  seulement  j’ai  dû
constater l’impossibilité de recueillir un seul fait convaincant dès que les conditions de contrôle
se faisaient à peu près satisfaisantes ; mais aussi, et surtout, de l’atmosphère de naïveté et de
crédulité extrêmes où se déroulaient ces enquêtes, j’ai retiré une impression extrêmement forte
de certitude négative. » Jean Rostand, Ce que je crois, 1953.

« Ma sévérité envers l’occultisme n’est point refus de l’inconnu. Bien au contraire, c’est dans la
mesure où la nature toute normale me paraît emplis de vrais et francs mystères que je repousse
ces mystères de mauvais aloi. Il y a pour moi plus d’inexplicable dans le protoplasme que dans
l’ectoplasme, dans la division d’une cellule que dans toutes les histoires de tables tournantes et
de fantômes. » Jean Rostand, idem.

« Les gens qui ne sont ni impressionnables, ni superstitieux et qui n’ont point la tête fêlée, ne
voient aucun fantôme. » Lichtenberg, Le Miroir de l’âme, 1800-1806.

A propos des fantômes : « Je n’y crois pas, mais j’en ai peur. » Madame du Deffand.

« On raconte  cette  histoire  à  propos  de  Niels  Bohr  (un des  plus  grands  physiciens  du XXe

siècle) : un ami qui lui rendait visite, vit accroché sur sa porte un fer à cheval. Il lui fit part son
étonnement face à une telle marque de superstition. Et Bohr eut cette réponse magnifique :
‘Bien sûr que je n’y crois pas, mais on m’a dit que cela fonctionne même si on n’y croit pas’. »
Slavoj Zizek, entretien dans « le Magazine littéraire » n° 455, 2006.

« Le  vulgaire,  et  nous  sommes  tous  du  vulgaire,  a  sa  croyance  contournable  comme  une
girouette. » Montaigne, Essais.

« Périclès, comme on s’enquérait de son état de santé, répondit : ‘Vous pouvez en juger par là’,
en montrant les amulettes qu’il portait, attachées au cou et au bras. Il voulait dire par là qu’il
était bien malade puisqu’il en était arrivé au point d’avoir recours à des choses aussi vaines et
de s’être laissé équiper ainsi. » Montaigne, Essais, II 37.
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« Voyante. Personne du sexe féminin capable de voir ce qui est invisible  pour son client,  à
savoir qu’il est un imbécile. » Ambrose Bierce.

« L’efficacité  de  la  magie  implique la  croyance en  la  magie. »  Lévi-Strauss,  Anthropologie
structurale IX. Cela montre le pouvoir de la suggestion. « Raison de plus pour ne pas y croire »,
commente Comte-Sponville (‘Dictionnaire philosophique’, art. ‘Magie’).

« Rien de meilleur pour mener la multitude que la superstition. Sans la superstition, elle est
emportée,  cruelle,  changeante : une fois séduite par les mensonges d’une religion, elle obéit
mieux à ses sorciers, qu’elle ne faisait à ses chefs. » Quinte-Curce, historien romain du Ier siècle.
Cité sans référence d’œuvre par Schopenhauer dans « Le fondement de la morale ».

« Il existe des tribus au centre de l’Australie où l’initiation, entièrement négative, consiste à
expliquer  aux  néophytes  qu’il  n’y  a  ni  dieux  ni  esprits,  que  les  bruits  étranges  qui  les
épouvantaient,  ils  pourront  désormais  les  reproduire  pour  effrayer  les  autres  avec  les
instruments qu’on leur confie, que les apparitions blanches et monstrueuses qui les terrifiaient,
ils les provoqueront à leur guise en barbouillant leur propre corps avec la peinture qu’on leur
donne et en couvrant leurs visages des masques qu’on leur apprend à fabriquer. (…) Tout
s’écroule des objets de révérence jusqu’alors respectés dans la crainte et le tremblement, mais
cet  écroulement est accompagné d’une promotion décisive.  On explique au novice qu’il  fut
dupé, et, pour prix de sa complicité,  on l’investit  du droit  légal, institutionnel de duper les
autres. » Caillois,  préface aux œuvres complètes de Saint-Exupéry dans ‘La Pléiade’. Il s’agit des
tribus  Loritja  ou  Aranda,  selon  le  témoignage  de  Strehlow.  Cette  révélation  qu’il  n’y  a  rien
derrière le rituel initiatique est rarissime. On en trouve pourtant l’équivalent chez des tribus kubas
du Zaïre (Initiés,  bassin du Congo, catalogue d’exposition du musée Dapper 2013, p  28).  Le
« secret de polichinelle » est d’autant plus terrible qu’il est vide ; ou plutôt que ce qu’il cache est
son seul pouvoir de manipulation des non initiés, privilège cynique de ceux qui « savent ».

« L’épaisse fumée des péchés humains s’élève chaque jour, à chaque heure et à chaque instant,
tout emplie de puanteur et d’horreur devant la face de Dieu, et devient  peu à peu si épaisse
qu’elle en forme une comète à la chevelure tressée et bouclée, qui est finalement enflammée par
la colère flamboyante du Suprême Juge céleste. » Andreas Celichius, surintendant (c'est-à-dire
évêque luthérien),  Mémoire théologique de la nouvelle comète, 1578.  Une comète était passée
l’année précédente. Elle serait donc faite de la fumée condensée des péchés humains….On y a
souvent vu aussi l’épée de Dieu. Luther lui-même avait déclaré jadis :  « Le païen croit que la
comète peut surgir de causes naturelles, mais Dieu n’en crée pas qui n’annonce avec certitude
des  calamités. » C’est  pourtant  cette  même  comète  de  1577  qui  fait  l’objet  de  premières
observations scientifiques (par le danois Tycho Brahé).

Madame Cibot, la concierge vénale du cousin Pons, se rend chez la voyante du quartier. Balzac
interrompt son récit pour faire l’apologie des sciences occultes et de la cartomancie. « Les dons
admirables qui font les Voyants se rencontrent ordinairement chez les gens à qui l’on décerne
l’épithète de brutes. Ces brutes sont les vases d’élection où Dieu met les élixirs qui surprennent
l’humanité. (…) Toutes les fois que la pensée demeure dans sa totalité, reste bloc, ne se débite
pas en conversations,  en intrigues,  en œuvres  de littérature,  en imaginations de savant,  en
efforts administratifs, en conceptions d’inventeur, en travaux guerriers, elle est apte à jeter des
feux d’une intensité prodigieuse, contenus comme le diamant brut garde l’éclat des facettes.
Vienne  une  circonstance !  Cette  intelligence  s’allume,  elle  a  des  ailes  pour  franchir  les
distances, des yeux divins pour tout voir ; hier, c’était un charbon, le lendemain, sous le jet du
fluide inconnu qui la traverse,  c’est un diamant qui rayonne. Les gens supérieurs, usés sur
toutes les faces de leur intelligence, ne peuvent jamais, à moins de ces miracles que Dieu se
permet quelquefois, offrir cette puissance suprême. Ainsi les devins et les devineresses sont-ils
presque toujours des mendiants ou des mendiantes à esprits vierges, des êtres en apparence
grossiers, des cailloux roulés dans les torrents de la misère, dans les ornières de la vie, où ils
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n’ont dépensé que des souffrances physiques.  Le prophète,  le voyant,  c’est enfin Martin le
laboureur, (…) c’est une cuisinière, une négresse presque idiote, un pâtre vivant avec des bêtes
à cornes, un fakir assis au bord d’une pagode, et qui, tuant la chair, fait arriver l’esprit à toute
la  puissance  inconnue  des  facultés  somnambuliques. »  Balzac,  Le  cousin  Pons,  1848.
Yourcenar, en termes plus prudents (« il n’est pas impossible... ») montre la même tolérance à
l’occultisme ou spiritisme :

« Dans l’obscur magma de ce qu’on appelle l’autre monde, où le pied, si nous nous aventurons
sur ces  bords,  enfonce comme dans un marécage,  il  n’est pas impossible que des rapports
puissent s’établir grâce à des intermédiaires équivoques, par le truchement d’êtres louches ou
grossiers qui, du fait d’un don inexplicable, sont ‘bons conducteurs de l’inouï et de l’invisible’,
comme le gosier d’un individu stupide ou méprisable pour tout le reste est bon conducteur du
chant. » Marguerite Yourcenar, Quoi     ? L’Eternité  , 1988

Naples, XIXe siècle. Dans ce conte, un jeune Français est soupçonné par la population locale
d’avoir la « jettatura », le mauvais œil. Lui-même est ébranlé par la superstition ambiante, et se
demande  s’il  n’est  pas  un  « jettatore » :  « Il  y  a  un  magnétisme  irrésistible  dans  la  pensée
générale,  qui  vous  pénètre  malgré  vous,  et  contre  lequel  une  volonté  unique  ne  lutte  pas
toujours efficacement : tel arrive à Naples se moquant de la jettature, qui finit par se hérisser
de  précautions  cornues  (on  est  censé  se  protéger  par  des  cornes) et  fuir  avec  terreur  tout
individu à l’œil suspect. Paul d’Aspremont se trouvait dans une position encore plus grave : - il
avait lui-même le fascino, - et chacun l’évitait, ou faisait en sa présence les signes préservatifs
recommandés.  Quoique sa raison se révoltât  contre une pareille  appréciation,  il  ne pouvait
s’empêcher  de  reconnaître  qu’il  présentait  tous  les  indices  dénonciateurs  de  la  jettature.  -
L’esprit humain, même le plus éclairé, garde toujours un coin sombre, où s’accroupissent les
hideuses chimères de la crédulité, où s’accrochent les chauves-souris de la superstition. La vie
ordinaire elle-même est si pleine de problèmes insolubles, que l’impossible y devient probable.
On peut croire ou nier tout : à un certain point de vue, le rêve existe autant que la réalité. »
Théophile Gautier, « Jettatura », dans les Récits fantastiques.   

« Il n’y a de sorcellerie que là où l’on y croit ; n’y croyez plus et il n’y en aura plus. » Balthasar
Bekker, Le Monde enchanté, 1691. 

« On nomme les Lumières, ‘Aufklärung’, la libération de la superstition. » Kant, Critique de la
faculté de juger, 1790.

« La superstition  est  la  religion  des  âmes faibles. »  Burke,  Réflexions sur la  Révolution de
France, 1790.

« La superstition est la seule religion dont soient capables les âmes basses. » Joubert (1754-
1824), Pensées.

« La crédulité se forge plus de miracles que l’imposture ne peut en inventer. » Joubert, idem.

« La superstition est à la religion ce que le singe est à l’homme. » Fr Bacon,  De dignitate et
augmentis scientiarum, 1605.

« La superstition est le fond de la religion, la seule vraie, celle qui survit sous toutes les autres.
Le dogme est une affaire d’invention humaine. Mais la superstition est un sentiment éternel de
l’âme et  dont  on ne  se  débarrasse  pas. »  Flaubert,  lettre  à  Louise  Colet  du 13 juin  1852,
Correspondance
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                             La religion
« ‘Religion’ et ‘spiritualité’ ne sont pas synonymes, ni du même rang. Ces deux notions sont
plutôt comme l’espèce et le genre : les religions constituent une certaine espèce, ou plusieurs,
du genre spiritualité, mais parmi d’autres possibles, dont certaines se passent résolument de
tout Dieu personnel, voire de toute transcendance. Il suffit de prendre un peu de recul – aussi
bien dans le temps, du côté des sagesses grecques de l’Antiquité, que dans l’espace, du côté de
l’Orient bouddhiste, confucéen ou taoïste -, pour découvrir qu’il a existé, et qu’il existe encore,
d’immenses  spiritualités  qui  ne  sont  en  rien  des  théismes. »  Comte-Sponville,  C’est  chose
tendre que la vie, 2017.

« Les religions sont un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses
sacrées,  c'est-à-dire  séparées,  interdites,  croyances  et  pratiques  qui  unissent  en  une  même
communauté  morale,  appelée  Eglise,  tous  ceux  qui  y  adhèrent. »  Durkheim,  Les  Formes
élémentaires de la vie religieuse, 1912.  

« La  religion,  c’est,  en  définitive,  le  système  de  symboles  par  lesquels  la  société  prend
conscience d’elle-même ; c’est la manière de penser propre à l’être collectif. » Durkheim,  Le
suicide, 1897.

«Nous voyons les mêmes étoiles, le ciel nous est commun, un même univers nous enveloppe ;
quelle importance, la sagesse au moyen de laquelle chacun recherche le vrai ? Un seul chemin
ne suffit pas pour accéder à un si grand mystère (Uno itinere non potest perveniri ad tam grande
secretum.) »  Symmaque,  Rapports à Valentinien II, III, 10.  Ce païen de la fin de l’Antiquité
tenta de défendre les cultes païens contre l’intolérance chrétienne. Magnifique formulation de la
légitimité d’un pluralisme spirituel, au crépuscule de l’Antiquité.

« Supposez que nous allions tous, en tenant des récipients, chercher de l’eau à un lac. L’un a
une  tasse,  l’autre  un  vase,  un  autre  encore  un  seau  etc. ;  et  chacun  de  nous  remplit  son
récipient. Dans chaque cas, l’eau prend évidemment la forme du récipient utilisé. Ainsi en est-il
de la religion. Nos esprits  sont semblables à ces récipients ; Dieu est semblable à l’eau. En
chaque esprit, la vision de Dieu revêt la forme de cet esprit. Pourtant il est Un ; il est Dieu dans
tous les cas. » Vivekanânda, mystique hindou du XIXe siècle, disciple de Ramakrishna.

« On rapporte que le  pape Jean-Paul II,  recevant  Stephen Hawking au Vatican,  lui  aurait
déclaré : ‘Nous sommes bien d’accord, monsieur l’astrophysicien : ce qu’il y a après le  big
bang c’est pour vous ; et ce qu’il y a avant, c’est pour nous…’ » Etienne Klein,  Discours sur
l’origine de l’univers, 2010. 

« Nous,  les  Musulmans,  savons  de  science  certaine  que  l’examen  (des  réalités)  par  la
démonstration n’entraînera nulle contradiction avec les enseignements apportés par le Texte
révélé ((le Coran) : car la vérité ne peut être contraire à la vérité, mais s’accorde avec elle et
témoigne en sa faveur. » Averroès (1129-1198), Le Livre du discours décisif. 

« La religion n’est autre chose que l’ombre portée de l’univers sur l’intelligence humaine. »
Hugo, Philosophie, Commencement d’un livre.

« Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde ; Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. »
Pascal, Pensées. 

« La religion est une réaction défensive de la nature contre la représentation, par l’intelligence,
de l’inévitabilité de la mort. » Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. Bergson
parle  ici  d’une  « fonction  fabulatrice »  à  l’œuvre  dans  les  religions  primitives.  Ces  religions
occulteraient  la perspective déprimante de la mort,  par la croyance collective en une « après-
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mort », ce qui expliquerait notamment l’importance du culte des ancêtres. Il ne généralise pas à
toute religion cette « fonction fabulatrice ». Dans une visée polémique, on le pourrait.

« Une société areligieuse n’existe pas encore (je crois, quant à moi, qu’elle ne peut pas exister et
que, si elle se réalisait, elle périrait au bout de quelques générations, d’ennui, de neurasthénie
ou par un suicide collectif). » Mircea Eliade, Fragments d’un journal, 1973.

« Si tu rencontres le Bouddha, tue le Bouddha. » Lin-tsi,  maître chinois du IXe siècle.  Hervé
Clerc commente : « Le bouddhisme est la seule doctrine qui recommande à ses adeptes de ne
s’attacher à aucune doctrine, pas même au bouddhisme. ‘Il en va ainsi de mon enseignement, dit
le Bouddha : il est comme un radeau, il est fait pour la traversée et pas pour que vous l’emportiez
partout avec vous.’ » Autrement dit la doctrine n’a que valeur de moyen et d’instrument… et le
Bouddha lui-même n’est qu’un moyen,  pour celui qui suit sa voie. 

« Une religion sans surnaturel, - cela m’a fait penser à une annonce que j’ai lue ces années-ci
dans les grands journaux : Vin sans raisin. » Les frères Goncourt, idées et sensations, 1866.

« Il y a des monstres dans la nature (…). On a voulu faire naître de ces désordres une objection
contre la Providence ; nous les regardons, au contraire, comme une preuve manifeste de cette
même Providence. Il nous semble que Dieu a permis ces productions de la matière pour nous
apprendre ce que c’est que la création  sans lui : c’est l’ombre qui fait ressortir la lumière ;
c’est un échantillon de ces lois du hasard, qui selon les athées, doivent avoir enfanté l’univers. »
Chateaubriand, Le Génie du christianisme, 1802.     

 « Le besoin d’une métaphysique s’impose irrésistiblement à tout homme, et, sur les points
essentiels,  les  religions  tiennent  justement  lieu  de  métaphysique à la  grande masse qui  est
incapable  de  penser. »  Schopenhauer,  Le  Monde comme volonté  et  comme représentation,
1819.

« Si un homme atteint le cœur de sa propre religion, il atteint également le cœur des autres
religions. » Gandhi, Tous les hommes sont frères.

« Diversité des religions : quelle étrange expression ! Comme si on parlait de diverses morales !
Il peut certes y avoir différentes manières de croire, qui ne relèvent pas de la religion, mais de
l’histoire des moyens qu’on emploie pour la promouvoir et qui appartiennent au champ de
l’érudition. De même peut-il y avoir divers textes fondateurs des religions (le Zend-Avesta, les
Védas, le Coran, etc.), mais une seule religion valable pour tous les hommes et tous les temps.
Ces différentes manières de croire, au contraire, ne sont que le véhicule de la religion, ce qui est
contingent et variant selon la diversité des temps et des lieux. » Kant, Vers la paix perpétuelle,
1795.

« La religion a été proclamée une affaire privée. Selon les habitudes d’esprit actuelles, cela ne
veut pas dire qu’elle réside dans le secret de l’âme, dans ce lieu profondément caché où même
la conscience de chacun ne pénètre pas. Cela veut dire qu’elle est affaire de choix, d’opinion, de
goût, presque de fantaisie, quelque chose comme le choix d’un parti politique ou même comme
le choix d’une cravate ; ou encore qu’elle est affaire de famille, d’éducation, d’entourage. Etant
devenue une chose privée, elle perd le caractère obligatoire réservé aux choses publiques, et
par suite n’a plus de titre incontesté à la fidélité. (…)
En fin de compte, la religion, dégradée au rang d’affaire privée, se réduit au choix d’un lieu où
aller passer une heure ou deux, le dimanche matin. » Simone Weil, L’Enracinement.

« On  ne  peut  les  méditer  (les  Ecritures  saintes) sans  un  frisson  sacré,  frisson  de  respect,
tremblement  d’amour.  Je  hais  violemment  leurs  ennemis. »  St Augustin,  Les  confessions.
Raccourci  saisissant :  il  ne  faut  pas  creuser  profond  la  religion  d’amour  pour  atteindre  les
gisements de haine !
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« L’hérésie est la vie de la religion. » André Suarès, Péguy.

« Ces rivières qui traînent un maigre filet d’eau dans le lit immense qu’elles se sont creusé
autrefois, me font penser à la religion, perdue dans ses énormes cathédrales. » Jean Mistler,
Bon poids.

« Il importe peu que l’homme soit dans le temple pourvu que le temple soit dans l’homme. »
Maître Eckhart. Cité dans « Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Le pragmatisme me paraît être la meilleure attitude à l’égard de la religion. (…) Tout ce que
je sais,  tout ce que je sens,  tend à me persuader qu’en dehors du monde de notre pensée
consciente  il  en  existe  d’autres  où  nous  puisons  des  expériences  capables  d’enrichir  et  de
transformer notre vie.  (…) Il me semble alors assainir mon cœur et mon esprit. » William
James,  L’expérience  religieuse,  1906.  Il  précise :  «Je  ne  fais  ici  qu’exprimer  la  croyance
instinctive de l’humanité : Dieu existe, puisque son action est réelle. »  Réelle,  par le biais de
l’émotion religieuse, à laquelle James attribue « une influence vivifiante et régénératrice ».

« La religion : remède. Et s’il guérit, qu’importe d’où il vient et ce qui le compose ? » Joubert
(1754-1824), Pensées. Joubert anticipe ici l’argument pragmatique de William James. L’efficacité
de la religion suffit à la légitimer. C’est pourquoi la vertu de piété est essentielle, alors que la
vérité du dogme est une question accessoire :

« Religion.  Il  est  nécessaire d’y croire,  il  ne l’est  pas qu’elle  soit  vraie.  Toute religion l’est
toujours d’une vérité suffisante. Suffisante pour faire mieux que si on ne l’avait pas. La piété
vaut mieux que la vérité. » Joubert, idem. « Vérité suffisante » veut seulement dire ici croyance
utile. 

« 164- Dans la création des cieux et de la terre, dans l’opposition de la nuit et du jour, dans le
vaisseau voguant sur la mer pour le profit des hommes, dans l’eau qu’Allah a fait descendre du
ciel et par laquelle Il vivifie la terre morte naguère, dans les bêtes de toute sorte qu’Il a fait
pulluler, dans les variations des vents et des nuages soumis entre ciel et terre, n’y a-t-il pas des
signes pour un peuple qui raisonne ? » Le Coran, Sourate II, verset 164. Signes de la création
divine. Le Coran ne cesse d’employer le raisonnement téléologique qui englobe, on le voit ici, les
réalités  naturelles  (nuit  et  jour…)  et  techniques  (bateau…)  dans  une  même  providence
bienveillante.  

« 256- Pas de contrainte en religion. » Idem, Sourate II, verset 256.

« 39- Pour les incrédules, leurs œuvres seront comme le mirage du désert, que l’homme assoiffé
prend pour de l’eau. Lorsqu’il y court, elle disparaît. Mais il a devant lui Allah, qui réglera son
compte. Allah est prompt dans ses comptes.
40- Leurs œuvres ressemblent encore aux ténèbres sous la mer obscure. Vagues sur vagues,
nuages sur nuages, ténèbres sur ténèbres. Si une main sortait des flots, nul ne la verrait. Si
Allah ne donne pas de lumière à l’homme, où la trouvera-t-il ? »Le Coran, Sourate XXIV,
versets 39 et 40.  

« Je ne vois pas dans la religion le mystère de l’incarnation, mais le mystère de l’ordre social :
elle  rattache  au  ciel  une  idée  d’égalité  qui  empêche  que  le  riche  ne  soit  massacré  par  le
pauvre. » Napoléon, cité dans « Napoléon en verve, mots propos, aphorismes. »

« Qui  ne  connaît  pas  la  religion  des  autres  ne  connaît  pas  la  sienne. »  Raimon  Panikkar,
théologien catalan du XXe siècle.
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                         Religion et morale
« Nulle société ne peut exister sans morale. Il n’y a pas de bonne morale sans religion. Il n’y a
donc que la religion qui donne à l’Etat un appui ferme et durable. Une société sans religion est
comme un vaisseau sans boussole : un vaisseau dans cet état ne peut ni s’assurer de sa route, ni
espérer d’entrer au port. » Napoléon Bonaparte,  Allocution aux curés de Milan, 5 juin 1800.
Ce syllogisme est l’expression limpide et cynique de l’instrumentalisation politique de la religion.

« Religion sans moralité : arbre sans fruits.
   Moralité sans religion : arbre sans racines. » Cardinal Spellman, évêque américain, XXe  siècle.

« La vie sans religion est une vie sans principe, et une vie sans principe est comme un bateau
sans gouvernail. » Gandhi, Lettres à l’Ashram.

« Il est apparent qu’une société d’athées pratiquerait les actions civiles et morales aussi bien
que  les  pratiquent  les  autres  sociétés. »  Bayle  (1647-1706).  Bayle  a  répondu  par  avance  à
Bonaparte, le cardinal Spellman et Gandhi, ci-dessus. Après tout il y a des athées vertueux et des
croyants méchants.

« La religion est la connaissance de tous nos devoirs comme commandements divins. » Kant,
La Religion dans les limites de la simple raison, 1793. 

« La religion sans la conscience morale n’est qu’un culte superstitieux. On croit servir Dieu
lorsque, par exemple, on le loue, on célèbre sa puissance, sa sagesse, sans penser à la manière
d’obéir aux lois divines, sans même connaître et étudier la puissance et la sagesse de Dieu. Pour
certaines gens les cantiques sont un opium pour la conscience et un oreiller sur lequel on peut
tranquillement dormir. » Kant.

« La  révolution  intérieure  que  je  préconise  n’est  pas  une  révolution  religieuse… J’en  suis
arrivé  à  la  conclusion qu’il  n’importait  guère  qu’un être  soit  croyant  ou non :  il  est  plus
important qu’il soit bon. » Dalaï-lama,  cité  dans « Le petit  recueil de pensées bouddhistes »,
2010, de Nicole Masson.

« Avec des chandelles on peut se passer du soleil, mais on n’est pas aussi délicieusement éclairé.
Avec la morale on peut se passer de religion, mais on n’est pas aussi heureux dans la vertu.
D’ailleurs, de même que, sans le soleil il n’y aurait eu sur terre aucun feu, aucune lumière,
ainsi, sans les religions, nous n’aurions pas eu de morale. » Joubert (1754-1824), Pensées. 

                                                     « Les sanctions pénales, ces humaines punitions
                            N’atteignaient pas les malfaiteurs qui, en secret,
                         En silence, faisaient le mal. Alors factice,
                     Mais utile, la loi des dieux fut inventée
                  Par un sage. Il parla de maîtres tout-puissants,
              Voyant et entendant sans le secours des sens,
           Qui savent ce que l’homme impudemment prépare
         Et perpètre, cache. Ainsi donc fut matée

                   La rude espèce ; ainsi, la sagesse sincère
                     Sut s’imposer grâce au mensonge nécessaire…
                Dans le ciel… on mit, sainte imposture,
            Ces dieux terribles aux méchants. C’est, je le jure,

            Ainsi que la raison fit triompher la loi
          Sur la force brute ; et désormais l’homme croit

     Qu’il  est  des dieux… » Critias,  disciple  de Socrate,  ou Euripide ; fragment d’une pièce
perdue,  le  Sisyphe,  étonnante  tirade  athée  d’un  des  personnages.  Ce  passage  est  cité  par  le
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sceptique Sextus Empiricus ; ici repris et traduit par Marguerite Yourcenar, dans La couronne et
la lyre, 1979.

« Le dogme qui commande de croire en un Dieu rémunérateur et vengeur est le plus ferme
soutien de la morale et de la politique. » Chateaubriand, Génie du christianisme, 1802. Voilà à
quoi  il  faudrait  réduire  religion  et  morale ?  Désir  de  « rémunération »  et  peur  de  la
« vengeance » ?  Chateaubriand  en  appelle  au  « consentement  unanime  des  sages »… Quelle
sagesse !

« La morale est la base de la société ; mais si tout est matière en nous, il n’y a réellement ni vice
ni  vertu,  et  conséquemment  plus  de morale.  Nos lois,  toujours  relatives et  changeantes,  ne
peuvent servir de point d’appui à la morale, toujours absolue et inaltérable ; il faut donc qu’elle
ait  sa  source  dans  un  monde  plus  stable  que  celui-ci,  et  des  garants  plus  sûrs  que  des
récompenses précaires, ou des châtiments passagers. (…) Il est certain que quand les hommes
perdent  l’idée  de  Dieu,  ils  se  précipitent  dans  tous  les  crimes  en  dépit  des  lois  et  des
bourreaux. » Chateaubriand, idem

Le purgatoire : « Quant au principe qui établit ce lieu d’expiation, il est fondé sur la raison
même, puisqu’il y a un état de tiédeur entre le vice et la vertu, qui ne mérite ni les peines de
l’enfer, ni les récompenses du ciel. » Chateaubriand, idem

         Critiques de la religion
« Combien de fois n’ai-je pas observé avec étonnement des hommes, qui se vantent de professer
la religion chrétienne, c'est-à-dire l’amour, la joie, la paix, se combattre avec la plus incroyable
malveillance et se témoigner quotidiennement la haine la plus vive ;  si bien que leur foi se
faisait connaître plus à la fureur de leur attitude, qu’à leur pratique des vertus. » Spinoza,
Traité théologico-politique, 1670. On pense à cette formule canonique :

« Homicidas  non  esse  qui  heretici  trucidant. Ils  ne  sont  pas  homicides,  ceux  qui  tuent  des
hérétiques », Canon du Concile de Latran.

« Je ne sais rien d’aussi homicide, génocide, infanticide et parricide que l’idée de Dieu. » Père
Jean Cardonnel, J’accuse l’Eglise, 1996.

« Se faire incrédule parce que des fous et des méchants ont abusé de la religion, c’est se faire
eunuque parce que des libertins ont pris la vérole. » Benjamin Constant. 

« L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple est l’exigence que formule
son bonheur réel. » Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843. L’émancipation
révolutionnaire du peuple impliquera de déchirer ce tissu d’illusions qu’est la religion.

« La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, de même
qu’elle est l’esprit de situations dépourvues d’esprit. Elle est l’opium du peuple. » Marx, idem.

« Acceptation, ce n’est toujours que la moitié de la religion ; l’autre est révolte, revendication,
appel contre ce qui est, vers ce qui devrait être. » Alain, Propos, 27 janvier 1911.

« Penser que tous les cieux et tous les enfers de toutes les religions sont édifiés à partir de
l’intériorité de l’homme ; tout dépend de la force de projection vers le dehors. » Hugo von
Hofmannsthal, Le livre des amis.

« Jamais encore, ni directement ni indirectement, ni sous forme de dogme ni sous forme de
parabole,  une  religion  n’a  contenu  de  vérité.  Car  toute  religion  est  née  de  la  peur  et  du
besoin. » Nietzsche, Humain, trop humain, 1878.   
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« Il n’existe entre les religions et la science véritable ni parenté, ni amitié, ni même inimitié :
elles vivent sur des planètes différentes. » Nietzsche, Humain, trop humain, 1878.

« La santé : l’arme décisive contre la religion. Inventez l’élixir universel : le Ciel disparaîtra
sans retour. » Cioran, Précis de décomposition, 1949.  

« Est religieux tout ce qui nous empêche de nous effondrer, tout mensonge qui nous protège
contre nos irrespirables certitudes. Lorsque je m’arroge une part d’éternité et que j’imagine
une permanence qui m’implique, je piétine l’évidence de mon être friable et nul, je mens aux
autres comme à moi-même. Ferais-je autrement que je disparaîtrais sur l’heure. Nous durons
tant que durent nos fictions. » Cioran,  La tentation d’exister, 1956. L’adjectif « religieux » ici
est à prendre au sens large et polémique « d’illusoire ».

« Les doctrines religieuses sont toutes des illusions, on ne peut les prouver, et personne ne peut
être  contraint  à  les  tenir  pour  vraies,  à  y  croire.  Quelques  unes  d’entre  elles  sont  si
invraisemblables, tellement en contradiction avec ce que nous avons appris, avec tant de peine,
sur la réalité de l’univers, que l’on peut les comparer – en tenant compte comme il convient des
différences psychologiques – aux idées délirantes. De la valeur réelle de la plupart d’entre elles
il est impossible de juger. On ne peut pas plus les réfuter que les prouver. » Freud, L’Avenir
d’une illusion, 1927.  Ce passage ne se comprend que par la définition de l’illusion par Freud :
non nécessairement une erreur, mais une croyance où le désir est prévalent.

« La  religion  serait  la  névrose  obsessionnelle  universelle  de  l’humanité ;  comme  celle  de
l’enfant, elle dérive du complexe d’Œdipe, des rapports de l’enfant au père. » Freud, idem.

« Je ne me rappelais pas, depuis mon enfance, un prêtre ou un évêque qui fût contre le régime
en place. Celui-ci était toujours excellent et conforme, d’après eux, aux opinions de Dieu. »
Spiros Plaskovitis (écrivain grec), Les poissons, 1973.    

« Le  sceptre  et  l’encensoir  ont  conspiré  pour  déshonorer  le  ciel  et  usurper  la  terre. »
Robespierre,  Discours du 18 Floréal an II (7 mai 1794), qui fonde le « culte de la Nature et de
l’Etre suprême ».

« Le principal pilier de la religion, c’est la crainte. Supprimer la peur des calamités et il ne
restera plus trace des pèlerinages, des prières, des bains rituels, des méditations, des jeûnes,
etc. On verrait les mosquées vides et les temples déserts. » Prem Chand,  auteur indien (1880-
1936), Lettre.      

« Bigotes.  Elles  couchent  avec  Dieu  le  dimanche,  et  le  trompent  toute  la  semaine. »  Jules
Renard, Journal, 14 septembre 1903.

« Religion :  fille  de  l’Espoir  et  de  la  Peur  expliquant  à  l’Ignorance  la  nature  de
l’Inconnaissable. » Ambrose Bierce.

« Si un homme veut gagner un million de dollars, le plus sûr est de créer une religion. » Mot
attribué à  L. Ron Hubbard,  créateur de  l’Eglise  de  scientologie.  Cité  dans  « le  bouquin  des
citations » par Claude Gagnière.
 
« Les religions, et ce d’une façon avouée, s’adressent non à la persuasion, à l’aide d’arguments
raisonnés, mais à la foi, à l’aide de révélations. Or c’est dans l’enfance que la capacité de croire
connaît sa plus grande vigueur : c’est pourquoi l’on songe avant tout à se rendre maître de cet
âge tendre. Par ce moyen-là, bien plus encore que par les menaces et les récits de miracles, les
doctrines de la croyance prennent racine. De fait, lorsque sont exposées de façon répétitive à
l’homme, dès sa prime enfance, certaines vues fondamentales et doctrines, avec une solennité

266



inhabituelle  et l’apparence du plus grand sérieux qu’il  ait  jamais vu jusqu’alors,  et que la
possibilité d’un doute à leur sujet y est complètement passée sous silence, ou bien n’est évoquée
que  pour  désigner  le  premier  pas  vers  la  perdition  éternelle ;  là,  l’impression  se  fera  si
profonde  qu’en  règle  générale,  c'est-à-dire  dans  presque  tous  les  cas,  l’homme  sera
pratiquement aussi  incapable de douter de ses doctrines  que de sa propre existence ;  c’est
pourquoi, alors, un seul à peine sur des milliers possédera la solidité d’esprit qui lui permettra
de  demander  sérieusement  et  sincèrement :  est-ce  vrai ?  Plus  adéquatement  qu’on  ne  le
pensait, on a appelé esprits forts ceux qui cependant en étaient capables. » Schopenhauer, Sur
la religion, 1851.

« Les religions sont comme les vers luisants : elles ont besoin de l’obscurité pour éclairer. Un
certain degré d’ignorance générale est la condition de toutes les religions (…). Foi et savoir se
comportent  comme  les  deux  plateaux  d’une  balance :  à  mesure  que  l’un  monte,  l’autre
descend.  (…)  Semblable  à  un  vêtement  d’enfant,  la  religion  n’est  plus  à  la  taille  d’une
humanité en croissance ; et rien n’y fait : il craque. Car la foi et le savoir ne s’accordent pas
dans la même tête. » Schopenhauer, idem. Même idée sous différentes métaphores.

« Poursuivi  jadis  par  la  terreur  de  l’inconnu  aussi  bien  que  par  le  sentiment  de  leur
impuissance dans la  recherche des  causes,  les  hommes avaient  créé,  par l’intensité  de leur
désir, une ou plusieurs divinités secourables qui représenteraient à la fois leur idéal informe et
le point d’appui de tout ce monde mystérieux, visible et invisible, des choses environnantes. Ces
fantômes de l’imagination, revêtus de la toute-puissance, devinrent aussi aux yeux des hommes
le principe de toute justice et de toute autorité : maîtres du ciel, ils eurent naturellement leurs
interprètes sur la terre, magiciens, conseillers, chefs de guerre, devant lesquels on apprit à se
prosterner comme devant les représentants d’en haut. C’était logique, mais l’homme dure plus
longtemps que ses œuvres, et ces dieux qu’il créa n’ont cessé de changer comme des ombres
projetées sur l’infini. Visibles d’abord, animés de passions humaines, violents et redoutables, ils
reculèrent peu à peu dans un immense lointain ; ils finirent par devenir des abstractions, des
idées sublimes, auxquelles on, ne donnait même plus de nom, puis ils arrivèrent à se confondre
avec les lois naturelles du monde ; ils rentrèrent dans cet univers qu’ils étaient censés avoir fait
jaillir du néant, et maintenant l’homme se retrouve seul sur la terre, au-dessus de laquelle il
avait dressé l’image colossale de Dieu. » Elisée Reclus, « L’anarchie » (1894), dans  Pourquoi
sommes-nous anarchistes     ?  

« Je ne peux imaginer un Dieu qui récompense et punit l’objet de sa création. (…) Je ne peux
pas et ne veux pas concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si pareilles idées se
développent  dans  un  esprit,  je  le  juge  faible,  craintif  et  stupidement  égoïste. »  Einstein,
Comment je vois le monde, 1934.  Aux religions révélées, il préfère la « religiosité cosmique »,
émerveillement devant le mystère du monde.

« Je trouve spirituel de la part de l’Église d’avoir donné à la crosse des évêques la forme d’un
point d’interrogation. » Edouard Herriot, Notes et maximes, 1961.

« Il n’y a pas de religion qui ne soit  fondamentalement  terroriste,  c’est-à-dire fondée sur la
peur, sur la cruauté, sur la malédiction. » Le Clézio, L’extase matérielle, 1967. Il suffit de lire
tel ou tel texte sacré : on nous menace des feux de l’enfer à chaque page...  

« Chassez le surnaturel, il  revient au galop. » Marc-Edouard Nabe,  Petits riens sur presque
tout, 1992.

                                 Les miracles
« Fondements de la religion. C’est les miracles. » Pascal, § 826, Pensées. Toute la section XIII
leur est consacrée.
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« Histoire de Melle Laguerre (cantatrice),  qui,  ayant eu un démêlé assez vif avec son amant,
s’enfuit un soir de l’Opéra avec ses habits de théâtre, toute en pleurs, et perdant si bien la tête
qu’elle s’égara dans la campagne. Elle y passa la nuit à pleurer, et vers le matin (c’était un bel
été)  elle  se  mit  à  chanter  et  à  saluer  l’aurore  d’un  très  bel  air  qu’elle  avait  souvent  fait
applaudir de tout Paris. Les paysans qui aperçurent une telle créature, avec des habits d’une
richesse et d’un goût inconnus pour eux, étonnés de ses gestes et de sa superbe taille et de sa
voix, la prirent pour la Vierge ou pour un ange, et se mirent à genoux autour d’elle. Supposons
qu’une (montgolfière) fût alors descendu pour prendre Melle Laguerre, l’erreur n’était-elle pas
invincible ? (…)Y aurait-il eu  dans aucune religion un miracle plus éclatant et mieux prouvé ?
C’est pourtant au siècle des Lumières que ceci s’est passé, en 1778 et à Paris. » Rivarol, Pensées
diverses, posthume.

 « Les premiers hommes ont donc bien vu des prodiges, parce qu’ils étaient fort ignorants ;
mais parce qu’ils étaient hommes, ils les ont exagérés en les racontant, soit de bonne foi, pour
ainsi dire, soit de mauvaise foi. Si ces récits sont déjà gâtés à leur source, assurément ce sera
bien pis quand ils passeront de bouche en bouche. Chacun en ôtera quelque petit trait de vrai,
et  y  en  mettra  quelqu’un  de  faux,  et  principalement  du  faux  merveilleux  qui  est  le  plus
agréable, et peut-être qu’après un siècle ou deux, il n’y restera rien du vrai qui y était d’abord,
et même peu du premier faux. » Fontenelle, Histoire des oracles…, 1680.

« Il est vraisemblable que le principal crédit des miracles, des visions, des enchantements et de
tels  effets  extraordinaires  vienne  de  la  puissance  de  l’imagination  agissant  principalement
contre les âmes du vulgaire, plus molles. On leur a si fort saisi la créance qu’ils pensent voir ce
qu’ils ne voient pas. » Montaigne, Les Essais.

« Le  roi  te  touche,  Dieu te  guérit. »  Formule  des  rois  de  France quand ils  « touchaient  les
écrouelles », maladie de peau que leur contact était censé guérir miraculeusement.  Ce miracle
confirmait la « monarchie de droit divin ».

« Le miracle n’est pas de marcher sur l’eau, mais sur la terre. » Lin Tsi,  cité dans « Le petit
recueil de pensées bouddhistes », 2010, de Nicole Masson.

« Quand on voit ce qu’il faut réunir de circonstances pour qu’une vie non seulement vienne au
jour mais se prolonge jusqu’à la maturité, il n’est pas faux de dire que nous sommes tous des
miraculés. » Martin Steffens, Petit traité de la joie, consentir à la vie, 2011.

  Dieu
« Où que vous vous tourniez, c’est face à Allah. » Le Coran, Sourate II, verset 115. VIIe siècle.

« Notre monde devrait être comme cette magnifique place à Lisbonne, vaste carré auquel il
manque un côté,  parce qu’elle  s’ouvre sur l’Atlantique.  Dieu est notre Atlantique. » Julien
Green, Journal 10, 19 septembre 1973.

« Dieu : on le sent avec l’âme comme on sent l’air avec le corps. » Joubert, Pensées.

« Les gens traitent le nom divin comme si l’Etre suprême, incompréhensible et absolument
inimaginable, n’étaient guère plus que leur égal. Sinon, ils ne diraient pas : ‘le bon Dieu’. S’ils
étaient pénétrés de sa grandeur ils en perdraient la parole et, par vénération, n’oseraient plus
le nommer. » Goethe, Lettre à Eckermann, 31 décembre 1823.

« Ce qui m’indigne ce sont ceux qui ont le bon Dieu dans leur poche et qui vous expliquent
l’incompréhensible par l’absurde. Quel orgueil que celui d’un dogme quelconque ! » Flaubert,
Correspondance, à Mme Roger des Genettes, 1879.
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« Un dieu compris n’est pas un dieu. » Tersteegen (cité par Rudolf Otto, dans Le Sacré).

« Si tu le comprends, ce n’est pas Dieu ! » St Augustin. Cité dans « le bouquin des citations » de
Claude Gagnière.

« Dieu agit sans pourquoi et n’a pas de pourquoi. » Maître Eckhart, Sermon 41.

« Ego,  le  mot ‘je’,  n’appartient  en propre à personne,  sinon à Dieu seul  dans son unité. »
Maître Eckhart, Sermon 28.

« On s’approche plus près de Dieu à travers l’indéfini qu’à travers le défini et le distinct. Il est
préssenti dans l’effroi, l’étonnement, l’adoration plutôt que saisi dans une claire conception. Il y
a du sens à dire que l’obscurité est plus pleine de Dieu que la lumière. » F.W Robertson,  Dix
sermons (cité par Rudolf Otto, idem). 

« Le fini s’anéantit en présence de l’infini et devient un pur néant. Ainsi notre esprit devant
Dieu ; ainsi notre justice devant la justice divine. » Pascal, Pensées, 1670.

**«  L’univers m’embarrasse et je ne puis songer
    Que cette horloge existe et n’ait point d’horloger. »Voltaire, Satires.

« Les plus grandes idées de la Divinité nous viennent par la raison seule. Voyez le spectacle de
la nature, écoutez la voix intérieure. Dieu n’a-t-il pas tout dit à nos yeux, à notre conscience, à
notre jugement ? Qu’est-ce que les hommes nous diront de plus ? Leurs révélations ne font que
dégrader Dieu, en lui donnant les passions humaines. Loin d’éclaircir les notions du Grand
Etre,  je vois que les  dogmes particuliers les embrouillent ; que loin de les ennoblir,  ils les
avilissent ;  qu’aux mystères  inconcevables  qui  l’environnent  ils  ajoutent  des  contradictions
absurdes ; qu’ils rendent l’homme orgueilleux, intolérant, cruel ; qu’au lieu d’établir la paix
sur la terre, ils y portent le fer et le feu. Je me demande à quoi bon tout cela, sans savoir me
répondre. Je n’y vois que les crimes des hommes et les misères du genre humain. » Rousseau,
Emile, 1762.

« Oui, il existe un Dieu ; tout nous l’annonce dans la nature, et les globes lumineux qui roulent
sur nos têtes, et l’insecte qui rampe sur nos pieds, et la rose qui pare nos jardins… » Adresse de
la commune du Mans à l’occasion de la fête de L’Être suprême du 20 prairial, an II. Cité par F.A
Aulard, dans Le culte de la Raison et le culte de l’Être suprême, 1793-1794, 1892. On est étonné
par le  lyrisme déclamatoire  et  boursouflé  du culte  déiste  instauré par Robespierre pendant la
Terreur. On décapitait la main sur le cœur, et la larme à l’œil… 

                 « Ô ! Qui douterait encore
                 D’une bonté dans les cieux
               Devant un brin de l’aurore
             Qui s’égare, et fait éclore

                                   Ces ravissements des yeux ! » Lamartine.

« Il est un Dieu. Les herbes de la vallée et les cèdres du Liban le bénissent, l’insecte bruit ses
louanges et l’éléphant le salue au lever du soleil ; les oiseaux le chantent dans le feuillage, le
vent  le  murmure  dans  les  forêts,  la  foudre  tonne  sa  puissance,  et  l’Océan  déclare  son
immensité ;  l’homme  seul  a  dit :  il  n’y  a  point  de  Dieu. »  Chateaubriand,  Essai  sur  les
révolutions.

                                 « Nous contemplons Dieu invisible
               Dans l’amour qui nous unit. » Chant d’église. 
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« Dieu n’est pas aimant ou aimé à la manière des hommes, mais il est ce qui aime en nous. »
Brunschvicg, Raison et religion.

« Par  le  nom  de  Dieu,  j’entends  une  substance  infinie,  éternelle  immuable,  indépendante,
omnisciente, omnipuissante, et par laquelle moi-même et toutes les choses (…) ont été créées et
produites. » Descartes, Méditations métaphysiques, 1641.

« De cela que j’existe, et que l’idée d’un être souverainement parfait (c'est-à-dire de Dieu) est
en  moi,  l’existence  de  Dieu  est  très  évidemment  démontrée. »  Descartes,  Méditations
métaphysiques.

« Il n’y a pas moins de répugnance de concevoir un Dieu, c'est-à-dire un être souverainement
parfait,  auquel  manque l’existence,  c'est-à-dire  auquel  manque  quelque  perfection,  que de
concevoir une montagne qui n’ait point de vallée. » Descartes.

« Il  n’est  pas  en  ma  liberté  de  concevoir  un  Dieu  sans  existence,  c'est-à-dire  un  Etre
souverainement parfait sans une souveraine perfection, comme il m’est libre d’imaginer un
cheval  sans ailes  ou avec des ailes. »  Descartes.   Ces deux citations  reformulent  la « preuve
ontologique » de St Anselme : l’idée même de Dieu implique l’existence de Dieu.

« Je pense, donc Dieu existe. » La Bruyère, Les caractères, 1688. Cette formule est une variante
conforme au cogito de Descartes, puisque avec celui-ci l’âme pensante découvre en elle l’idée
innée de Dieu, substance pensante comme elle.

« Je ne puis pardonner à Descartes : il aurait bien voulu dans toute sa philosophie, se pouvoir
passer de Dieu ; mais il n’a pu s’empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le
monde en mouvement ; après cela, il n’a plus que faire de Dieu. » Pascal, Pensées. 

 Le Motu proprio de 1910 : le pape Pie x demande à tous les prédicateurs catholiques de signer
l’engagement suivant : « Je professe que par la     lumière de la raison naturelle  , en partant de ce
qui a été  fait,  c'est-à-dire les œuvres visibles de la  création, Dieu, principe et fin de toutes
choses, peut être connu avec certitude, et par conséquent démontré comme la cause l’est par
son effet ».

« L’ordre qui règne dans les choses matérielles indique assez qu’elles ont été créées par une
volonté pleine d’intelligence. » Isaac Newton, Traité d’optique, 1704.

« Dieu, ce dépotoir de nos rêves… » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« Inutile d’interroger le Ciel, il a réponse à tout. » Claude Aveline, Avec toi-même, etc..

Dieu : « C’est un vase informe, à parois indéfiniment extensibles, qui contient ce qu’il plaît à
chacun d’y mettre. » Gide, Les nourritures terrestres.

« On a un peu de surprise que Dieu ait  condamné Adam à la mort, et  toute sa postérité à
l’enfer pour une pomme. » Voltaire.
   
« Si Dieu nous a faits à son image, nous le lui avons bien rendu. » Voltaire, Le Sottisier.

« Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer. » Voltaire, Epîtres, CIV.

**« Si  Dieu  n’existe  pas,  tout  est  permis. »  Dostoïevski,  propos  D’Ivan,  dans  Les  frères
Karamazov,  1880.  Camus  écrit :  « A  ce  ‘tout  est  permis’  commence  vraiment  l’histoire  du
nihilisme contemporain », dans « L’homme révolté », 1951.
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 « La notion de ‘Dieu’  a été inventée comme antithèse de la vie, - en elle se résume, en une
unité épouvantable, tout ce qui est nuisible, vénéneux, calomniateur, toute haine de la vie. »
Nietzsche, Ecce homo, 1888. 

Que signifie l’expression biblique ‘Dieu vivant’ ?  « Par sa ‘vie’, ce Dieu se distingue de toute
simple ‘raison cosmique’ : il est cette réalité irréductible au rationnel, qui se dérobe à l’étude
philosophique et qui vit dans la conscience de tous les prophètes et de tous les messagers de
l’ancienne  et  de  la  nouvelle  alliance.  Lorsque  plus  tard  on  a  lutté  contre  le  ‘Dieu  des
philosophes’ et pour le ‘Dieu vivant’ - le Dieu de la colère et de l’amour, le Dieu passionnel -,
on a toujours sauvegardé, sans le savoir, le noyau non-rationnel de la notion biblique de Dieu et
on l’a préservé d’une rationalisation exclusive. » Rudolf Otto,  Le Sacré.  « Sans le savoir » est
discutable, chez Pascal par ex. 

« Le divin, c’est peut-être ce qui, en l’homme, résisterait au manque de Dieu. » Jean Rostand,
Carnet d’un biologiste.

« Si  les  triangles  faisaient  un  Dieu,  ils  lui  donneraient  trois  côtés. »  Montesquieu,  Lettres
persanes. 

« Le nègre voit camus et noir le nez des dieux, et le dieu thrace est roux et il a les yeux bleus…
De même, si les chevaux ou les bœufs savaient peindre, ils peindraient des dieux pareils à des
chevaux ou à des bœufs. » Xénophane, présocratique, critiquant l’anthropocentrisme des dieux.
Il lui oppose l’existence d’un Dieu unique et éternel.

« On pense que la plupart des divinités du monde antique furent à l’origine des hommes, qui
durent  leur  apothéose  à  l’admiration  et  à  l’affection  du  peuple.  L’histoire  réelle  de  leurs
aventures, corrompue par la tradition et embellie par le merveilleux, devint une source féconde
de fables, surtout en passant par les mains des poètes, des auteurs d’allégories et des prêtres,
qui  les uns et  les  autres  renchérirent  sur l’étonnement et  l’émerveillement  de la  multitude
ignorante », Hume, Histoire naturelle de la religion. Il illustre ainsi la théorie de l’évhémérisme
sur l’origine des dieux - les dieux sont des ho qui ont réussi -, du penseur grec Evhéméros.  

« Dieu peut faire un âne à trois queues, mais non un triangle à quatre côtés. » Paracelse.

« Un homme avait été trahi par ses enfants, par sa femme et par ses amis ; des associés infidèles
avaient renversé sa fortune et l’avaient plongé dans la misère.  Pénétré d’une haine et d’un
mépris profond pour l’espèce humaine, il quitta la société et se réfugia seul dans une caverne.
Là,  les  poings  appuyés  sur  les  yeux,  et  méditant  une  vengeance  proportionnée  à  son
ressentiment,  il  disait :  ‘Les pervers !  Que ferai-je pour les punir de leurs injustices,  et  les
rendre tous aussi malheureux qu’ils le méritent ? Ah ! s’il était possible d’imaginer…de les
entêter d’une grande chimère à laquelle  ils missent plus d’importance qu’à leur vie, et sur
laquelle ils ne pussent jamais s’entendre !...’ A l’instant il s’élance de la caverne en criant :
‘Dieu !  Dieu !...’  Des  échos  sans  nombre  répètent  autour  de  lui : ‘Dieu !  Dieu !’  Ce  nom
redoutable  est  porté  d’un  pôle  à  l’autre  et  partout  écouté  avec  étonnement.  D’abord  les
hommes  se  prosternent,  ensuite  ils  se  relèvent,  s’interrogent,  disputent,  s’aigrissent,
s’anathématisent, se haïssent, s’entr’égorgent, et le souhait fatal du misanthrope est accompli.
Car telle a été dans le temps passé, et telle  sera dans le temps à venir, l’histoire d’un être
également important et incompréhensible » Diderot, Addition aux pensées philosophiques.
                                                                              
« L’homme pauvre possède un Dieu riche. » Feuerbach, Essence du christianisme.

« La preuve de l’existence de Dieu, la plus belle, la plus relevée, la plus solide… c’est l’idée que
nous avons de l’infini. » Malebranche, Recherche de la vérité, liv.III. 
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*« Nous n’aurons pas expliqué le pourquoi de l’être parce que nous avons imaginé un Etre sans
pourquoi. » Brunschvicg, La querelle de l’athéisme.

« Si Dieu est un Dieu artiste, n’est-ce pas au sens néronien du mot ? » Brunschvicg, Raison et
religion.

« S’il  y  a  eu cent mille  damnés pour un sauvé,  le  diable  a toujours l’avantage,  sans avoir
abandonné son fils à la mort ! » Diderot, Pensées philosophiques. 

« Je ne dirai rien de Dieu par respect pour votre Majesté. Elle aime à se persuader qu’elle a
dans le ciel un modèle qui a les yeux ouverts sur sa conduite et qui, la voyant marcher avec tant
de bonté, tant de noblesse, tant de grandeur et d’humanité, lui sourit et se complaît dans un
spectacle  que la terre ne lui offre pas souvent.  Je respecte cette  belle chimère. »… « Votre
Majesté…ambitionne en haut de l’atmosphère un approbateur digne d’elle. Pour moi chétive
créature,  je  m’esquive  et  je  vais  comme si  personne ne  me regardait ».  Diderot,  Lettres  à
Catherine II de Russie. Cette Providence attentive, tutélaire et rémunératrice que vous imaginez
au-dessus de votre tête est une illusion de votre désir ; mais si cette illusion vous aide à vivre…
suggère ici Diderot à l’impératrice Catherine de Russie.

« Le même Dieu monothéiste est devenu différent et ennemi de lui-même selon qu’il parle aux
rabbins, aux imams, aux curés et aux pasteurs. » Edgar Morin, La méthode 5.

« J’entends par ‘Dieu’ un être éternel, spirituel et transcendant (à la fois extérieur et supérieur
à la nature) qui aurait consciemment et volontairement créé l’univers. Il est supposé parfait et
bienheureux, omniscient et omnipotent. C’est l’être suprême, créateur et incréé (il est cause de
soi) infiniment bon et juste, dont tout dépend et qui ne dépend de rien. C’est l’absolu en acte et
en personne. » Comte-Sponville, L’esprit de l’athéisme, 2007.

                                 « Soyez béni, mon Dieu, qui m’avez délivré des idoles,
                      Et qui faites que je n’adore que Vous seul, et non point Isis ou Osiris,
  Ou la Justice, ou le Progrès, ou la Vérité, ou la Divinité, ou l’Humanité, ou les lois de la

Nature, ou l’Art, ou la Beauté… » Paul Claudel, Cinq grandes odes, Magnificat.

« Il est bien connu que les preuves de l’existence de Dieu n’ont jamais converti un athée, pas
plus que les preuves de l’inexistence de Dieu n’ont enlevé la foi à un croyant. » Jean Brun,  La
philosophie de Pascal, QSJ. 

« Ex nihilo. Dieu a tout fait de rien. Mais le rien perce. » Valéry, Mauvaises pensées et autres,
1941-1942.

« Il est facile de comprendre que si Dieu lui-même a voulu s’incarner à notre ressemblance (en
Jésus-Christ), il n’est plus un seul humain désormais qui ne soit pour nous la représentation de
Dieu et qu’il ne faille traiter comme tel. Le mystère initial reste obscur mais, à qui l’accepte, la
conséquence est éclatante. Le Christ est à jamais notre otage. » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« Le Christ ne se démontre pas, il se rayonne. (…) A ceux qui demandent des preuves, je ne
vois  guère  d’autre  réponse  à  faire  que  celle  de  Claudel :  ‘La  preuve  du  pain,  c’est  qu’il
nourrit.’ » Cesbron, idem.

A signaler l’originalité de la théologie d’Epicure. Les dieux, composés d’atomes comme tout ce
qui existe, vivent dans des intermondes bienheureux. Ils n’agissent pas dans la vie des hommes
(pas de Providence tutélaire et rémunératrice). Mais ils peuvent servir aux hommes de modèles
d’autarcie et de béatitude : « Des dieux qui ne feraient pas de mal. Des dieux qui ne seraient pas
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méchants. Des dieux qui ne seraient pas tout le temps à surveiller vos moindres gestes pour
voir si vous n’outrepassez pas la mesure, l’étroite mesure imposée à l’homme, ni à épier vos
moindres faux-pas pour vous abattre,  sûrs d’ailleurs qu’un jour vous tomberez entre leurs
mains et qu’ils pourront assouvir leur vengeance. Des dieux enfin sans haine et sans envie.
Voilà la bonne nouvelle qu’Epicure apportait au monde, avec une insistance où il faut voir
peut-être le souvenir d’une angoisse personnelle, dont il s’était peu à peu délivré, dont il brûlait
maintenant de délivrer les autres hommes. » Festugière, Epicure et ses dieux, 1946.

« L’homme est bien insensé. Il ne saurait forger un ciron (acarien microscopique), et forge des
dieux à la douzaine. » Montaigne, Essais, II, 12.

« Somme toute, la construction et la destruction (de l’idée de Dieu), les traits particuliers de la
divinité  sont forgés  par l’homme, d’après  lui-même.  Quel  patron et  quel  modèle !  Etirons,
élevons et grossissons les qualités humaines autant qu’il nous plaira ; enfle-toi, pauvre homme,
et encore, et encore, et encore ! » Montaigne, Essais, II 12.

« Sur les dieux, je ne puis savoir ni s’ils existent, ni s’ils n’existent pas, ni quelle forme est la
leur ;  bien  des  circonstances  empêchent  de  le  savoir :  l’absence  de  données  sensibles  et  la
brièveté de la vie. » Protagoras, fragment du traité perdu Sur les dieux. C’est l’agnosticisme de
Protagoras, que Cicéron distinguait de l’athéisme pur.  

« Comme aucun  être  n’est  plus  désirable  que  Dieu,  aucune  idée  n’est  davantage  suspecte
d’illusion que la croyance en son existence. » Comte-Sponville,  entretien dans « le Monde des
religions », janvier 2013.

« Si seulement Dieu me donnait une preuve réelle de son existence ! Comme par exemple de
déposer une grosse somme à mon nom dans une banque suisse. » Woody allen.

« Dans la nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire. Dieu la voit. » Proverbe arabe, cité
dans le « Petit recueil des pensées arabes », de Nicole Masson. Image de l’omniscience de Dieu.

« - Quand as-tu vu Dieu ? – Quand j’ai cessé de me voir moi-même. » Abûl-Hasan Kharaqâni,
maître soufi, Xe siècle. Idem. 

« Pour voir la lumière de Dieu, éteins ta petite chandelle. » Proverbe anglais,  cité par Agnès
Pierron, dans son « Dictionnaire des proverbes ».

« La lumière est l’ombre de Dieu ». Formule inscrite sur un cadran solaire, idem.

« Aie foi en Dieu : comme le soleil couchant, il visite toutes les portes. » Proverbe malgache, cité
par Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes… »

« Deus est,  unde malum ? Si  non est,  unde bonum ?  Si Dieu existe,  d’où vient  le  mal ? S’il
n’existe pas, d’où vient le bien ? » Leibniz, Théodicée.

« Je sais bien que le plus petit élan d’amour vrai nous rapproche beaucoup plus de Dieu que
toute la science que nous pouvons avoir de la création et de ses degrés. » Antonin Artaud,
Héliogabale ou l’Anarchiste couronné.

« Dieu est le seul être qui, pour régner, n’ait même pas besoin d’exister. » Baudelaire, Fusées.

          « Mon Dieu, source sans fond de la douceur humaine,
          Je laisse en m’endormant couler mon cœur en Vous
        Comme un vase tombé dans l’eau de la fontaine
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      Et que vous remplissez de Vous-mêmes sans nous. » Marie Noël, Chants de la Merci.

« Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu. Enfer hindou, des
flammes. A en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. » Victor Hugo.

« Dieu se dissimule comme le loup de la devinette qui se cache dans sa propre image au milieu
des branches du pommier. On ne voit plus que Lui quand on L’a découvert. D’autres ne voient
jamais que le pommier. » Vialatte, Antiquité du Grand Chosier.

« ‘Les dieux s’occupent des grandes choses et négligent les petites’ (Cicéron). (…) Comme si,
pour Dieu, c’était une plus ou moins grande affaire de remuer un empire ou la feuille d’un
arbre et comme si sa providence s’exerçait autrement quand il oriente l’issue d’une bataille ou
le  saut  d’une  puce !  La  main  de  son  gouvernement  s’emploie  à  toutes  choses  de  pareille
manière, avec même force et même ordre ; nos intérêts n’y font rien ; nos mouvements et nos
évaluations lui sont indifférents. » Montaigne, Essais, II 12.

«  - Mais si Dieu n’existe pas ? - Comment ? Et Pécuchet débita les trois preuves cartésiennes :
primo, Dieu est compris dans l’idée que nous en avons ; secundo, l’existence lui est possible ;
tertio, être fini, comment aurais-je une idée de l’infini ? – et puisque nous avons cette idée, elle
nous vient de Dieu, donc Dieu existe ! » Flaubert, Bouvard et Pécuchet, 1881. Dans ce roman de
la bêtise, Les deux « héros » ingurgitent sans comprendre tout ce qu’ils trouvent dans les livres. 

« Lorsqu’on ne comprend pas quelque chose, on dit que c’est Dieu. C’est ce que l’on appelle le
Dieu des failles. Par exemple, les trompes des papillons qui ont la forme des calices de fleurs.
Quand Darwin l’explique, la faille disparaît... » Hubert Reeves, interview dans « l’Obs » du 25
mai 2017. Ce Dieu des failles, on l’appelle aussi le Dieu des trous, faisant de Dieu… un bouche-
trou !.

« Croire en Dieu, c’est désirer son existence, et, qui plus est, agir comme s’Il existait. » Miguel
de Unamuno.  

« J’ai trouvé un moyen secret pour atteindre la hauteur de Dieu : toucher les pieds les plus
sales du plus bas des hommes. » Sri Chinmoy (XXe siècle), cité dans le « Petit recueil des pensées
hindouistes » de Maguy Ly.

« Si toute religion est une crainte respectueuse de la Divinité, que penser de ceux qui osent la
blesser  dans  sa  plus  vive  image,  qui  est  le  Prince ? »  La  Bruyère,  Les  Caractères,  1688.
Redoutable confusion, ici, du religieux et du politique. Sous prétexte que Dieu est le monarque du
Ciel, je dois me soumettre à ce qui est son image ici-bas, le monarque sur terre. Le pouvoir a
toujours su jouer de cette fallacieuse analogie. Dans le christianisme, la « plus vive image » de
Dieu n’est pas le prince, mais un misérable crucifié de Palestine, tandis que Tibère barbotait dans
les délices de Capri. 

Steiner voit dans le génocide des Juifs une gigantesque tentative de déicide, la suppression de
ceux  qui  avaient  porté  et  diffusé  la  foi  au  Dieu  unique :  « En  tuant  les  Juifs,  la  culture
occidentale éliminerait ceux qui avaient ‘inventé’ Dieu et s’étaient faits, même imparfaitement,
même à leur corps défendant, les hérauts de son Insupportable Absence. L’holocauste est un
réflexe, plus intense d’avoir été longtemps réprimé, de la sensibilité naturelle, des tendances
polythéistes et animistes de l’instinct. » Il y aurait dans « le monothéisme absolu » une tyrannie
de  l’idéal : « Combien  d’êtres  humains  ont  su,  sauraient  à  ce  jour  abriter  en  eux  une
omniprésence inconnaissable… une incommensurable Absence ? » Steiner, Dans le château de
Barbe-Bleue, 1971. Le christianisme tenta d’alléger cette « tyrannie » en laissant « du champ aux
tendances pluralistes et figuratives de l’âme : qu’il s’agisse de la Trinité, de la prolifération des
saints et des anges, ou des représentations intensément concrètes de Dieu le Père, du Christ, de
Marie… »
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« Voici  comment  Nous  fîmes  voir  à  Abraham  le  royaume  des  cieux  et  de  la  terre,  afin
d’affermir sa foi. Lorsque la nuit l’enveloppa entièrement, il vit une étoile et s’écria : C’est là
mon Dieu ! L’étoile disparut. Il dit alors : Je ne peux aimer les choses qui disparaissent. Il vit la
lune se lever, et il dit : C’est là mon Dieu ! Lorsqu’elle disparut, il s’écria : si mon Dieu ne me
guidait pas, je me serais égaré. Il vit le soleil se lever et il dit  : C’est là mon Dieu, celui-là est
bien plus grand ! Mais lorsque le soleil se coucha, il s’exclama : O mon peuple, je suis innocent
du culte idolâtre que vous professez (autre traduction : « je suis indemne et pur de ce que vous
associez à Dieu »).  Je tourne mon visage vers Celui qui créa les cieux et la terre. Je suis vrai
croyant, et ne Lui associe pas d’autres dieux. » Le Coran, Sourate VI, versets 75, 76, 77, 78, 79.
La création ne doit pas occulter le Créateur : elle est le signe de sa présence. 

« Dieu est formidiable ! » Prévert, Spectacle.

« Comme les  Hindous l’ont  vu,  la  grande difficulté,  pour chercher Dieu,  c’est  que nous le
portons au centre de nous-mêmes. Comment aller vers moi ? Chaque pas que je fais me mène
hors  de  moi.  C’est  pourquoi  on  ne  peut  pas  chercher  Dieu. »  Simone  Weil,  Connaissance
surnaturelle.

« Pour que nous sentions la distance entre nous et Dieu, il faut que Dieu soit un esclave crucifié.
Car nous ne sentons la distance que vers le bas. Il est beaucoup plus facile de se mettre par
l’imagination à la place de Dieu créateur qu’à la place du Christ crucifié. » Simone Weil,  La
pesanteur et la grâce.

 « Mon Dieu, accordez-moi de devenir rien.
   A mesure que je deviens rien, Dieu s’aime à travers moi. » Simone Weil, idem.

« Ce que le crayon est pour moi, quand les yeux fermés, je palpe la table avec la pointe – être
cela pour le Christ. Nous avons la possibilité d’être des médiateurs entre Dieu et la partie de
création qui nous est confiée. Il faut notre consentement pour qu’à travers nous il perçoive sa
propre création. Avec notre consentement il opère cette merveille. Il suffirait que j’aie su me
retirer de ma propre âme pour que cette table que j’ai devant moi ait l’incomparable fortune
d’être vue par Dieu. Dieu ne peut aimer en nous que ce consentement à nous retirer pour le
laisser passer, comme lui-même, créateur, s’est retiré pour nous laisser être. » Simone Weil,
idem.

« Toutes les choses que je vois, entends, respire, touche, mange, tous les êtres que je rencontre,
je  prive tout cela du contact avec Dieu, et  je prive Dieu du contact avec tout cela dans la
mesure où quelque chose en moi dit ‘JE’. » Simone Weil, idem.

« Dieu ne peut être présent dans la création que sous la forme de l’absence. » Simone Weil, idem.

« Cas de contradictoires vraies (sous-entendu : vraies ensemble et en même temps). Dieu existe,
Dieu n’existe pas. Où est le problème ? Je suis tout à fait sûre qu’il y a un Dieu, en ce sens que
je suis tout à fait sûre que mon amour (de Dieu) n’est pas illusoire. Je suis tout à fait sûre que
rien de réel ne ressemble à ce que je peux concevoir quand je prononce ce nom. Mais cela que
je ne puis concevoir n’est pas une illusion. » Simone Weil,  idem. Vous avez remarqué que les
deux appréciations  « contradictoires »  ne  fonctionnent  pas  sur  la  même logique :  l’amour de
Dieu, non une conception de Dieu, me le révèle : le cœur, non la raison.

« Entre deux hommes qui n’ont pas l’expérience de Dieu, celui qui le nie en est peut-être le plus
près. (…) la religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi : en ce
sens  l’athéisme  est  une  purification. »  Simone  Weil  idem.  Ici  l’athéisme  serait  comme  le
couronnement de la « théologie négative », qui n’approche Dieu que par une série de négations,
Dieu n’étant « ni ceci, ni cela ». En proclamant qu’il « n’existe pas », l’athéisme a le mérite de
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souligner que le Dieu du déisme intellectuel n’existe pas, pas plus que le Dieu consolateur d’une
piété rémunérée. Mais Simone Weil prétend dépasser l’athéisme, en adhérant au Dieu d’amour de
la Révélation évangélique.  En liquidant les conceptions impures de Dieu, l’athéisme serait une
préparation paradoxale à la foi.

« J’appelle Dieu ce qui est à la fois au plus profond de nous-mêmes et au point le plus éloigné
de nos faiblesses et de nos erreurs.  Je n’ai pas le moins du monde l’impression que l’Etre
éternel soit mort, de quelque façon qu’on choisisse de nommer l’innommable, que ce soit le sol,
comme Eckhart, c’est-à-dire sans doute notre terre  ferme, ou le Vide, comme l’appelle le Zen,
c’est-à-dire sans doute ce qui est absolu et pur. » Marguerite Yourcenar,  Les yeux ouverts,
1980

                                    L’Un
Il ne s’agit pas du premier nombre de l’arithmétique, mais du Principe originel qui donne l’unité
à toute chose. C’est, si l’on veut, le Divin ou le Bien, mais vu comme puissance unificatrice qui,
en rayonnant, confère leur forme et leur cohérence aux âmes, aux corps, à tout, en cascade. Le
grand philosophe de l’Un est le néoplatonicien Plotin (+IIIe siècle) 
« Cette chose étrange qu’est l’Un… La nature de cette réalité est telle qu’on peut la considérer
comme la source des réalités les meilleures et comme une puissance engendrant les êtres tout
en demeurant en elle-même, sans en être amoindrie et sans être elle-même dans les êtres qu’elle
a engendrés, parce qu’elle est antérieure à eux... » Plotin, Ennéades, VI, 9. L’étrangeté de l’Un,
c’est, qu’étant « au-delà de l’être », il engendre l’être : 

« Si l’Un est indispensable à l’existence de tout être (car il n’est aucun être qui ne soit un), c’est
qu’il est avant l’être et qu’il engendre l’être. » Plotin, Ennéades, VI, 6. 

                                L’au-delà
                 « Et la preuve, lecteur, le preuve irrécusable
                      Que ce monde est mauvais, c’est que, pour y rester,
                         Il a fallu s’en faire un autre, et l’inventer.
                           Un autre ! - monde étrange, absurde, inhabitable,
                             Et qui pour valoir mieux que le seul véritable,
                               N’a pas même un instant eu besoin d’exister. » Musset, Poésies, « Namouna »

« Grâce à ‘l’au-delà’, on peut tuer la vie » Nietzsche, L’antéchrist.

                                  L’athéisme
                                                 « L’insensé a dit en son cœur :
                                                       ‘Il n’y a plus de Dieu !’
                                           Corrompues, abominables leurs actions :
                                           Il n’y a plus d’honnête homme. » Psaume 14, « Les Psaumes », Ancien
Testament.  Lien de  causalité  ici  entre  incroyance  et  immoralité,  qui  deviendra  un argument
classique de la polémique religieuse.

« Un athée ne peut être géomètre » Descartes. Car c’est le « Dieu vérace » qui garantit la validité
des évidences premières et des démonstrations. Avec l’athéisme on ne perdrait pas seulement le
bien, on perd le vrai !

 « Dieu est peut-être mort. » Gérard de Nerval, cité par Hugo dans Les Misérables.

« Dieu est mort. » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, prologue.

« Dieu est la  mort,  la  vie  vient  de l’utérus. » Yoram Kaniuk,  écrivain  israélien,  « Israël,  la
guerre permanente », dans « Le Monde », 2/12/2012. 
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 «  Je l’enseigne aux hommes : ne plus s’enfouir la tête dans le sable des choses célestes, mais la
porter  haute,  une  tête  terrestre  qui  donne  sens  à  la  terre. »  Nietzsche,  Ainsi  parlait
Zarathoustra.  

« Le grand tournant de l’Histoire sera le moment où l’homme prendra conscience que le seul
dieu de l’homme est l’homme lui-même. » Feuerbach, Essence du christianisme. 

« Si Dieu est, l’homme est esclave ; or l’homme peut, doit être libre ; donc Dieu n’existe pas. Je
défie qui que ce soit de sortir de ce cercle, et maintenant qu’on choisisse. » Bakounine, Dieu et
l’Etat, 1882.

« « Une fois la divinité installée, elle fut naturellement proclamée la cause, la raison, l’arbitre et
le dispensateur absolu de toutes choses : le monde ne fut plus rien, elle fut tout ; et l’homme,
son vrai créateur, après l’avoir tiré du néant à son insu, s’agenouilla devant elle, l’adora et se
proclama sa créature et son esclave. » Bakounine, idem.

 « Lorsque l’incrédulité  devient une foi,  elle  est  plus bête qu’une religion. »  Les  Goncourt,
Journal.  L’athéisme militant  est  parfois d’une confondante bêtise.  D’où ce mot savoureux de
Guitry :

« A cette époque, je n’avais pas la foi. Ceux qui me l’ont donnée, ce sont quelques athées, plus
tard, que j’ai connus. » Guitry, Si j’ai bonne mémoire. C’est de lui qu’est la formule : « Je doute
en Dieu. »

« Les brèches que l’athéisme fait à l’infini, ressemblent aux blessures qu’une bombe ferait à la
mer. Tout se referme et continue. » Hugo, Philosophie, Commencement d’un livre. Songez à la
résurgence  des  religions  après  la  chute  de  l’Union  Soviétique.  Les  églises  et  mosquées,
transformées en « musées de l’athéisme » par le régime communiste, sont redevenues des lieux de
culte intensément fréquentés. 

« ‘Je  ne  crois  plus  en  Dieu’,  me  dis-je,  sans  grand  étonnement.  (…)  La  face  de  l’univers
changea. Plus d’une fois, dans les jours qui suivirent, assise au pied du hêtre pourpre ou des
peupliers argentés, je ressentis dans l’angoisse le vide du ciel. Naguère, je me tenais au centre
d’un tableau vivant dont Dieu même avait choisi les couleurs et les lumières ; toutes les choses
fredonnaient doucement sa gloire. Soudain, tout se taisait. Quel silence ! La terre roulait dans
un espace que nul  regard ne transperçait,  et  perdue sur sa surface immense,  au milieu de
l’éther aveugle, j’étais seule. Seule : pour la première fois je comprenais le sens terrible de ce
mot.  Seule :  sans témoin,  sans interlocuteur,  sans recours. »  Simone de Beauvoir,  Mémoire
d’une jeune fille rangée 1958.

« Sans Dieu tout est néant ; et Dieu ? Néant suprême. » Cioran, Syllogismes de l’amertume, 1952.

« L’athéisme est difficile, et plus d’un y échouent. Il ne suffit pas de ne pas croire, pas plus qu’il
ne suffit, pour savoir ce que c’est que la nuit, de fermer les yeux… Le néant est un mystère
d’abord, et l’on s’invente toujours des soleils. Je sais des athées de naissance plus religieux que
certains prêtres. Il est préférable peut-être, pour devenir athée, d’avoir été croyant : on sait ce
dont on parle, et cela rend vigilant contre les idoles. C’est la lucidité des apostats. »  Comte-
Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984.

«Regardez nos grandes chaînes  de télévision,  ne serait-ce  qu’une journée entière,  et  puis  -
devant tant de bêtises, de violence, de vulgarité - demandez vous simplement : Comment un
Etre  tout  puissant  et  omniscient  aurait-il  pu  vouloir  cela ?…  Comment,  devant  une  telle
médiocrité des créatures, croire encore à l’infinie perfection d’un Créateur ?... Croire en Dieu,
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c’est  péché  d’orgueil.  Ce serait  se  donner une bien  grande cause,  pour un si  petit  effet. »
Comte-Sponville, L’esprit de l’athéisme, 2007.

« Moins  on  croit  en  Dieu,  plus  on  comprend  que  d’autres  y  croient. »  Jean  Rostand,
Inquiétudes d’un biologiste.

« Une société d’athées inventerait aussi une religion. » Balzac,  Le catéchisme social.  C’est ce
qu’on vit au XXe siècle avec le culte de la personnalité stalinien et maoïste, les idolâtries du sport
et de la variété etc.

« Du moment que l’homme, incapable dans les premiers temps de démêler en soi la justice dont
il éprouve le sentiment, est entraîné par la constitution de son entendement à lui chercher hors
de sa conscience un sujet en qui elle réside, il est tout simple qu’il invoque ce juste Juge, aussi
bien contre les ennemis qui le menacent que contre ses propres inclinations ; qu’il lui demande
conseil, qu’il le prie de le fortifier, de le soutenir, de le purifier, de l’élever dans la vertu. C’est
donc elle-même que l’âme invoque, prie et conjure ; c’est à sa propre conscience qu’elle fait
appel ; et, de quelque façon que soit tournée la prière, elle ne sera que l’expression du moi qui
s’adjure sous le nom de Dieu. » Proudhon, De la justice, 1858. Dieu serait donc le rêve de justice
des hommes…

« There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life.”  Slogan d’une campagne
publicitaire des athées britanniques en 2009.

« Je suis athée, Dieu merci ! » Lichtenberg (XVIIIe siècle).

Décembre 1942 ou janvier 43. Un soldat allemand du front russe, piégé dans Stalingrad, répond à
une lettre de son père, pasteur semble-t-il, l’exhortant à s’en remettre à Dieu : « A Stalingrad, le
choix de s’en remettre à Dieu signifie en nier l’existence. (…) J’ai cherché Dieu dans chaque
trou d’obus, dans chaque maison détruite, à chaque coin de rue, auprès de chaque camarade,
quand j’étais blotti dans un entonnoir, et je l’ai cherché même dans le ciel… Et Dieu ne s’est
jamais montré, alors que tout mon cœur criait  après lui. Les maisons étaient éventrées, les
camarades aussi courageux ou aussi lâches que moi… Sur la terre ne régnaient que le meurtre
et la faim ; du ciel se déversaient les bombes et le feu… Seul Dieu était absent !
Non père ! Dieu n’existe pas ! Ou alors, s’il y a un Dieu, il existe pour vous, dans les missels et
les cantiques, dans les sermons remplis de dévotion des curés et des pasteurs ; il existe peut-être
dans le tintement des cloches et dans les vapeurs d’encens, mais il n’existe pas à Stalingrad ! »
Lettres de Stalingrad, lettre 17 (1957).

« Dieu : le non-être qui a le mieux réussi à faire parler de lui. » Raymond Queneau, Les œuvres
complètes de Sally Mara, 1962.

« La seule excuse de Dieu, c’est qu’il  n’existe pas. » Attribué à Stendhal. La vraie formule, que
lui attribue Mérimée, serait : « Ce qui excuse Dieu, c’est qu’il n’existe pas. »

« La conception de la matière, maîtresse de la vie, me paraît une conception autrement grande,
autrement consolante, autrement morale, que celle d’un Dieu baroque et neurasthénique, qui
se plaît à mystifier les hommes, quand il n’exerce pas sur eux les pires violences et les plus
folles cruautés. » Octave Mirbeau, « Propos de l’instituteur », l’Humanité du 31 juillet 1904.

« Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons encore à
la grammaire... » Nietzsche,  Le crépuscule des idoles, « La ‘raison’ dans la philosophie », §5,
1889.  C’est un de ces raccourcis saisissants dont Nietzsche a le secret ! La grammaire, par la
conjugaison des verbes, nous fait croire à un sujet substantiel à l’origine de nos actes : « Je »
monte  un  escalier,  « je »  pense...  De  même,  on  met  « Dieu »  en  amont  du  monde,  comme
substance absolue, Cause première, Principe originaire.
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Le sacré
Le sacré et le profane : « Il n’existe pas dans l’histoire de la pensée humaine un autre exemple
de deux catégories  de choses aussi profondément différenciées,  aussi radicalement opposées
l’une  à  l’autre. »  Durkheim,  Les  Formes  élémentaires  de  la  vie  religieuse.  Bien  et  mal
appartiennent à une même catégorie, la morale ; santé et maladie, à la vie. A l’inverse, « Le sacré
et  le  profane  ont  toujours  et  partout  été  conçus  comme des  genres  séparés,  comme deux
mondes entre lesquels il n’y a rien de commun. »  Les rites d’initiation pour passer de l’un à
l’autre sont alors « une véritable métamorphose. »

           La méditation spirituelle, la prière
« Nous sommes ce que nous ressentons et ce que nous percevons. Si nous sommes en colère,
nous sommes la colère. Si nous sommes amoureux, nous sommes l’amour. Si nous regardons
un pic de montagne enneigé, nous sommes la montagne. En regardant un mauvais programme
de télévision, nous sommes ce programme… En méditant ce thème : ‘Si vous voulez la paix, la
paix est avec vous immédiatement’, …vous pouvez nourrir la paix par votre respiration, votre
marche, ou votre sourire, par la vue, l’audition ou le ressenti, jusqu’à ce que vous ne fassiez
plus qu’un avec la paix. » Thich Nhat Hanh,  La vision profonde, 1988.  « Nous sommes... »
renvoie à l’âme et à sa plasticité.

Dans les ténèbres de la mort à travers lesquelles « On apercevait Dieu comme une sombre étoile »,
un « fantôme blanc » apparaît au poète :

           « Il me montra l’abîme où va toute poussière,
           Si profond que jamais un écho n’y répond,
         Et me dit : - Si tu veux, je bâtirai le pont.
        Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière.

                - Quel est ton nom ? lui dis-je. Il me dit : - La prière. »
                                                                                     Hugo, «Le pont », Les Contemplations, 1856.

« La prière doit être la clé du matin et le verrou du soir. » Owen Feltham, Resolves, 1620. La
même formule est aussi attribuée à Gandhi.

« Quel  que soit  le but de la prière d’un homme, il  demande un miracle.  Chaque prière se
résume ainsi : ‘Grand Dieu, faites que deux fois deux ne fassent pas quatre !’ » Tourgueniev,
Prière. C’est la prière à son plus bas degré !   

« Prier.  Demander que l’on annule les lois  de l’univers en faveur d’un seul  solliciteur,  qui
reconnaît lui-même son indignité. » Ambrose Bierce, Dictionnaire du diable, 1906.

« Dieu  n’écoute  vos  paroles  que  s’Il  les  prononce  lui-même  à  travers  vos  lèvres. »  Khalil
Gibran, Le Prophète.

« La volonté de Dieu. Comment la connaître ? Si on fait le silence en soi, si on fait taire tous les
désirs, toutes les opinions et qu’on pense avec amour : ‘Que ta volonté soit faite’, ce qu’on sent
ensuite sans incertitude devoir faire (quand bien même, à certains égards, ce serait une erreur)
est la volonté de Dieu. Car si on lui demande du pain, il ne donne pas des pierres.  » Simone
Weil, La pesanteur et la grâce.

« L’attention absolument sans mélange est prière. » Simone Weil, idem.

« L’attention  tournée  avec  amour  vers  Dieu  (ou,  à  un  degré  moindre,  vers  toute  chose
authentiquement belle) rend certaines choses impossibles. Telle est l’action non agissante de la
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prière dans l’âme. Il est des comportements qui voileraient cette attention s’ils se produisaient
et que, réciproquement, cette attention rend impossibles. » Simone Weil, idem. 

« Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. » Proverbe tibétain.

« Les murs des vieilles églises finissent par ‘prendre’ la prière comme l’humidité, leurs voûtes
ont si longtemps résonné du bruissements des litanies qu’on y attraperait la foi sans même s’en
rendre compte. » Paul Guimard, Le Mauvais Temps.

« Je comprends maintenant pourquoi la ‘religion naturelle’ (discipline qui n’approche Dieu que
par  la  raison) n’est  pas  une  religion.  Elle  prive  l’homme de  la  prière ;  elle  laisse  Dieu  et
l’homme éloignés l’un de l’autre. Nul commerce intime, nul dialogue intérieur, nul échange
entre eux, aucune action de Dieu dans l’homme, aucun retour de l’homme à Dieu. Au fond
cette prétendue religion n’est que de la philosophie. Elle naquit aux époques de rationalisme,
de travail critique, de raison impersonnelle et n’a jamais été qu’une abstraction... » Auguste
Sabatier, Esquisse d’une Philosophie de la Religion, 1897. William James, qui le cite, ajoute :

« On ne peut donc juger de la valeur de la religion qui si l’on a résolu la question suivante : la
foi dans l’efficacité de la prière est-elle trompeuse ou vraie ? Car la conviction d’un commerce
réel  entre  Dieu  et  l’âme  est  le  foyer  central  de  la  conscience  religieuse. »  William  James,
L’expérience religieuse, 1906. 

« Il n’est pas besoin d’élever les mains vers le ciel, ni de prier le gardien du temple de nous
introduire jusqu’à l’oreille de la statue, comme si nous pouvions en être davantage entendus :
le dieu est près de toi, il est avec toi, il est en toi. » Sénèque, Lettre à Lucilius, IV, 41, 1.

« La  prière  du  musulman  est  un  face-à-face :  le  croyant  est  seul  avec  Allah,  sans
l’intermédiaire  d’un  prêtre.  Chacun  est  d’abord  son  propre  imam.  Chacun  parle  à  Dieu
directement. Le sentiment de sa présence est alors extrêmement puissant. Il est ici. Juste devant
moi. C’est  une évidence terrible.  Cela  donne au rite  une telle  intensité  que,  parfois,  il  est
littéralement insoutenable : lorsque je prie, il m’arrive de ne pas sortir d’une station – debout
ou prosterné – mais d’y être bloqué par la révélation soudaine de cette présence de Dieu, cette
immersion totale de mon être dans la Vie universelle… » Abdennour Bidar, Self islam, 2006. 

« Trente années durant j’ai demandé à Dieu : Fais ceci ! Donne-moi cela ! Mais lorsque j’ai pu
atteindre le premier degré de la connaissance, j’ai dit : ‘Seigneur, sois avec moi et fais ce que
bon Te semble. » Attâr (XIe siècle), cité dans « Rire avec Dieu. Aphorismes et contes soufis », de
Sayd Bahodine Majrouh.

« la prière produit ses effets parce qu’une partie de l’univers est en sympathie avec une autre,
comme dans la corde tendue d’une lyre,  où la vibration venue du bas se propage jusqu’en
haut ;  souvent  aussi,  quand  l’une  des  cordes  vibre,  l’autre  ressent  en  quelque  sorte  cette
vibration, si elles sont consonantes et accordées. » Plotin,  Ennéades, IV, 4.  la prière est une
disponibilité à ce qu’il y a de divin en nous, ce qui participe chez Plotin, à l’Un-Bien. L’Un ignore
qu’on le prie puisqu’il qu’il ignore, dans sa puissance surabondante, ce qui émane de lui. La
prière de supplique d’une grâce ou d’un secours divin n’a donc pas de sens. C’est à l’orant qu’il
convient de se mettre en résonance avec le divin, de se faire l’écrin du joyau, déjà présent au cœur
de l’âme. 

                                 La mystique
« Tout commence en mystique et finit en politique. »  Attribué à Charles Péguy.  En réalité,
Péguy écrit : « Tout parti vit de sa mystique et meurt de sa politique »( Notre jeunesse). C’est là où
l’on voit le génie, parfois, de la citation approximative qui, loin de sa source,  se décante, s’élargit
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et s’émancipe de son sens étroit. Le « Tout » de « Tout parti » oublie son substantif, dans une
maxime sublime et intemporelle. 

« Nous nous représentons la religion comme la cristallisation, opérée par un refroidissement
savant, de ce que le mysticisme vient déposer, brûlant, dans l’âme de l’humanité.  »  Bergson,
Les deux sources de la morale et de la religion.

« Dieu est amour, il est objet d’amour : tout l’apport du mysticisme est là. De ce double amour
le mystique n’aura jamais fini de parler. Sa description est interminable parce que la chose à
décrire est inexprimable. Mais ce qu’il dit clairement, c’est que l’amour divin n’est pas quelque
chose de Dieu, c’est Dieu lui-même. » Bergson, idem.

« Ce ne fut que cela (la 1e extase mystique de Ramakrishna) : il allait par la campagne au milieu
des champs, jeune garçon de seize ans, quand il leva son regard vers le ciel et vit un cortège de
hérons blancs traversant le ciel  à haute altitude : et rien d’autre,  rien que la blancheur de
créatures vivantes ramant sur le ciel bleu, rien que ces deux couleurs l’une contre l’autre. Un
ineffable sentiment d’éternité envahit à l’instant son âme et détacha ce qui était lié, lia ce qui
était détaché, au point qu’il tomba comme mort et, quand il se releva, il n’était plus celui qui
était tombé. » H. Von Hofmannsthal, Les lettres du voyageur à son retour, 1907.

«Un  autre  soir,  je  trouve  sous  un  noyer  un  arrosoir  à  demi  plein,  oublié  par  un  garçon
jardinier.  Et  cet  arrosoir,  et  l’eau  qu’il  contient  obscurcie  par  l’ombre  de  l’arbre,  et  un
scarabée qui,  à la surface de cette eau, nage d’un bord à l’autre – cet ensemble de choses
insignifiantes m’emplit du frisson de la présence de l’infini, me fait frémir de la racine des
cheveux aux talons, au point que j’aurais voulu éclater en paroles… » Hugo von Hofmannsthal,
Lettre  de  Lord  Chandos,  1902.  Mais  cet  éclat  verbal  se  heurte  à  l’impossibilité  de  dire
l’expérience de l’extase. Le tissu bariolé du monde s’est un instant déchiré. En deça des objets
banals (les « étants » :  ici  le  noyer,  l’arrosoir,  le  scarabée…),  c’est  l’Etre même qui se met  à
rayonner de plénitude, se dévoilant comme absolu ontologique, alors que notre vécu quotidien est
relatif à nos besoins, distrait par la diversité changeante des perceptions. « Sentiment d’éternité »,
« présence de l’infini »… Cette expérience  pulvérise la relation instrumentale et triviale au réel,
dont le langage usuel n’est que le prolongement. Dans ce texte de fiction, Lord Chandos témoigne
de  sa  préférence  pour  le  silence,  de  par  l’inadéquation  du  langage  à  « l’indicible ».
Paradoxalement, c’est parce que l’expérience mystique est indicible que tant de mystiques ont été
poètes,  leur  poésie  étant  une  tentative  d’expression  approximative,  toujours  inadéquate  et  à
recommencer  (« éclater  en  paroles »).  A  noter  que  ces  expériences  ont  parfois  été  vécues
indépendamment de toute religion. C’est ce que Michel Hulin appelle « la mystique sauvage ». Il
cite dans le livre qui porte ce titre le témoignage suivant :

« Les frontières entre mon corps et le monde s’évanouissaient, ou plutôt, semblaient n’avoir été
qu’une hallucination de ma raison qui fondait  aux feux de l’évidence… Tout était  là,  plus
présent que jamais, depuis ma peau offerte au soleil et au vent, jusqu’aux fleurs épanouies et
aux  cailloux  répandus,  tout  continuait  d’exister,  et  même  plus  vivement…  J’ignorais  le
pourquoi et le comment de cette chimie, je savais seulement qu’elle supposait l’action de la
lumière, tantôt comme un ruissellement immobile, infusant l’espace et les choses (et le vent
pouvait  la  remplacer…) ;  tantôt  comme  un  miel  blond  figeant  la  nature  au  cœur  d’une
solidification  translucide… »  Marius  Favre,  Fragments  autobiographiques.  C’est  dans  une
longue convalescence immobile que Favre, adolescent, fait cette expérience « sans nom et sans
règle », qu’on appelle aujourd’hui « état modifié de conscience ».  

« Oh ! Si je pouvais vous dire ce que le cœur éprouve, comme il se sent intérieurement brûlé et
consumé ! Mais je ne trouve pas de mots pour l’exprimer. Je ne puis dire que ceci : si une seule
goutte de ce que j’éprouve tombait en enfer, l’enfer se changerait en paradis. » Catherine de
Sienne, mystique italienne du XIVe siècle ; cité par Rudolf Otto dans Le Sacré.
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« L’au-delà du mysticisme n’est que l’exaltation et l’hypertension des éléments non-rationnels
qui se trouvent déjà dans la religion elle-même.  Le mysticisme exalte l’extrême singularité de
l’objet  numineux  (sacré) ;  il  ne  se  contente  pas  de  l’opposer  à  tout  ce  qui  est  naturel  et
terrestre, mais l’oppose finalement à ‘l’être’ et à ce qui ‘existe’. Il finit par l’appeler ‘le néant’
lui-même. Par néant, il entend non seulement ce qui est indicible, mais ce qui est absolument le
contraire et l’opposé de tout ce qui peut être conçu (et formulé)… Ce ‘tout-autre’ devient pour
le mystique une réalité éminemment vivante… » Rudolf Otto, Le Sacré. 

« Elle  (la ‘vivante expérience’  du ‘tout-autre’) procure la  paix qui  surpasse toute raison. La
langue ne peut l’exprimer qu’en balbutiant.  Ce n’est qu’au moyen d’images et d’analogies
qu’elle  se  laisse  entrevoir  de  loin  et  qu’elle  donne  d’elle-même  une  notion  inadéquate  et
confuse. » Rudolf Otto, idem.

« Au-dessus et au-delà de notre être rationnel il y a, caché au fond de notre nature, un élément
dernier et suprême qui ne trouve pas satisfaction dans l’assouvissement et l’apaisement des
besoins physiques, psychiques et spirituels. Les mystiques l’ont appelé le ‘tréfonds de l’âme’. »
Rudolf Otto,  idem. A noter ici que même la vie « spirituelle » ordinaire n’étanche pas la soif
mystique. 

« Ceux qui par la cessation intime de toute opération intellectuelle entrent en union intime avec
l’ineffable  lumière…  ne  parlent  de  Dieu  que  par  négation. »Pseudo-Denys  l’Aréopagite
(mystique du Ve siècle), Noms divins. C’est la théologie négative : Dieu n’est ni ceci ni cela… Ce
serait tout ce qu’on peut en dire.

« Le Soi est, par nature, exclusivement conscience…Ô yogi, c’est par la connaissance du Soi
qu’on accède à la connaissance du monde… Reflétée dans l’eau limpide se voit la multitude des
étoiles : de même, c’est reflétée dans la limpidité du Soi que se voient le cosmos et l’au-delà du
cosmos. » Yogindou (VIe siècle, poète jaïna), Lumière de l’absolu.

« Tat tvam asi. Toi, tu es Cela ! » Chândogya Upanishad, (500 +J.C).Cette formule sanskrite, la
« grande parole » (Mahavakya) est la clé de la mystique hindoue. « Toi », c’est l’Atman, le Soi
immanent présent  en  chacun ;  l’illumination  est  de  découvrir  qu’il  coïncide  avec  « Cela »,
Brahman, le Principe absolu, le Fondement de toute chose. La prise de conscience mystique de
l’unité d’Atman et Brahman exige d’annihiler l’illusion du «  moi », particulier et égocentré. 

« Ceci est mon Atman à l’intérieur du cœur, plus petit qu’un grain de riz, d’orge, de moutarde,
de mil, que le noyau d’un grain de mil ; ceci est mon Atman à l’intérieur du cœur, plus grand
que la terre, que l’espace entre ciel et terre, que le ciel et tous ses mondes. » Idem.

« Le sage est celui qui comprend que l’essence de Brahman et de l’Atman est la Conscience
pure, et qui se rend compte de leur identité absolue. (…) Brahman n’a ni nom, ni forme, il
transcende  le  mérite  et  le  démérite,  il  est  au-delà  du  temps,  de  l’espace  et  des  objets  de
l’expérience sensorielle. Tel est Brahman et ‘tu es Cela’. » Shankara, Viveka-Chudamani (« Le
joyau  principal  de  la  Sagesse »). Shankara  (VIIIe  siècle),  réformateur  de  l’hindouisme,  est
l’initiateur de « l’Adveita vedanta », la doctrine de la «  non-dualité ».

« Vous  êtes  remplis  de  l’univers  sans  limites  tout  entier  (Brahmanda).  En  dehors  de  vous
personne n’est le Seigneur de l’univers. » Lahiri Mahasaya (XIXe siècle), mystique hindou cité
dans le « Petit recueil de pensées hindouistes » de Maguy Ly. Echo dans la mystique occidentale :
Dieu est en soi et le monde est en Dieu, donc…

« Les  mystiques  de  presque  toutes  les  traditions  religieuses  se  rejoignent  presque  jusqu’à
l’identité. » Simone Weil, Lettre à un religieux.
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« Une  mystique  est  une  hystérique  qui  a  rencontré  son  confesseur  avant  son  médecin. »
Umberto Eco, Le Cimetière de Prague (roman, 2010).

« André Malraux m’a dit : ‘Le prochain siècle sera mystique ou ne sera pas.’ Et j’insiste bien
sur ceci : Malraux a dit mystique et non pas spirituel, comme on l’a répété souvent à tort. Car
pour lui comme pour moi, l’état mystique, c’est ce qui permet d’accéder directement à Dieu,
par l’expérience. » André Frossard, « Paris Match »,  29 août 1991.  Frossard rectifie ici  une
formule apocryphe qu’on prête à Malraux : « Le XXIe siècle sera spirituel (ou religieux) ou ne
sera pas ». Frossard a lui-même fait, adolescent, une expérience mystique dont il témoigne dans :
« Dieu existe, je l’ai rencontré ».

« Rien à dire d’un état mystique. Que l’on en parle, et il n’y a plus d’état mystique. Seulement
du savoir. » Kharraqâni (XIe siècle), cité dans « Rire avec Dieu. Aphorismes et contes soufis », de
Sayd Bahodine Majrouh.

« On demande à Kharraqâni : -Maître,  les gens disent que vous avez vu Dieu. L’avez-vous
réellement vu ? Quand, et où ? - Bien-sûr : en tout lieu et à tout instant où je ne me vois pas, je
Le vois, Lui. » Kharraqâni, idem.

« Intellectualisme et mystique : si paradoxale que semble cette union, elle n’en est pas moins un
fait constant, et elle est le postulat commun de la pensée théologique aussi bien dans l’Orient
hellénisé  que,  peut-être,  dans  la  théologie  occidentale.  On  ne  trouve  aucune  difficulté  à
considérer Dieu à la fois comme le premier terme d’un système d’explication rationnelle des
choses, et comme objet d’une intuition directe et ineffable où disparaissent les choses mêmes à
expliquer, les choses finies. » Emile Bréhier, La philosophie de Plotin, 1928. la pensée de Plotin
paraît à Bréhier l’alliance la plus claire de l’intellectualisme et de la mystique.

« Lorsqu’on voit le Premier (le Divin), on ne le voit pas comme différent de soi, mais comme un
autre soi-même. (…) Plus aucun intermédiaire : les deux (Âme et Dieu) ne font qu’un ; tant que
dure cette présence, aucune distinction n’est possible. » Plotin,  Ennéades, VI, 9 et 7.  Bréhier
écrit : « On voit le sens de l’effort fait par Plotin pour unir d’une étroite liaison rationalisme et
mysticisme. Au fond, la connaissance mystique n’est pour lui que l’expérience claire et vivante
qui satisfait  l’aspiration à l’unité,  c’est-à-dire l’aspiration fondamentale de la raison. » Emile
Bréhier, (« La philosophie de Plotin », 1928). L’intuition de l’Un, dans une extase unitive, vient
couronner  et  dépasser  l’effort  de  la  raison,  toujours  duel.  Le  paradoxe  est  que  l’
« intellectualisme » de Plotin s’achève sur l’abolition de l’intellect, puisque « aucune distinction
n’est possible ».  

« Par conséquent, l’extase est en réalité une ‘instase’, puisque l’accès à la cime s’opère au plus
profond de l’intériorité. » Jean Brun,  le néoplatonisme, 1988.  Chez Plotin, la « cime » est au
centre de l’âme. 

         De la science des religions
« Dieu, comme le diable, comme la belle Hélène, risquera de se voir finalement emprisonné
dans des in-folio, sans pouvoir sortir des rayons de la bibliothèque, où il n’est plus qu’un objet
d’érudition. » Bernard Groethuysen, Mythes et portraits.

 « Malheur au savant qui aborde les choses de Dieu sans avoir au fond de sa conscience, dans
l’arrière-couche  indestructible  de  son  être,  là  où  dort  l’âme  des  ancêtres,  un  sanctuaire
inconnu d’où s’élève par instants un parfum d’encens, une ligne de psaume, un cri douloureux
ou  triomphal  qu’enfant  il  a  jeté  vers  le  ciel  à  la  suite  de  ses  frères  et  qui  le  remet  en
communication  soudaine  avec  les  prophètes  d’autrefois ! »  Darmesteter,  Les  prophètes
d’Israël. Autrement dit, la science de la religion (histoire des religions, exégèse…) n’est possible
qu’au croyant, inspiré par la foi. Durkheim cite cet auteur avec indignation dans Les règles de la
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méthode sociologique. « On ne saurait s’élever avec trop de force contre cette doctrine… négatrice
de toute science… Une science ainsi faite  ne peut satisfaire que les esprits  qui aiment mieux
penser avec leur sensibilité qu’avec leur entendement. » Un « savant » ainsi motivé se contenterait
aisément  de  rationaliser  ses  prénotions  subjectives.  A  noter  que  Durkheim  va  opérer  un
revirement notable 20 ans plus tard :

« Ce que je demande au libre penseur, c’est de se placer en face de la religion dans l’état
d’esprit du croyant. C’est à cette condition seulement qu’il peut espérer la comprendre. Qu’il
la sente telle que le  croyant la sent, car elle  n’est véritablement ce qu’elle  est que pour ce
dernier. Aussi quiconque n’apporte pas à l’étude de la religion une sorte de sentiment religieux
ne peut pas en parler ! Il ressemblerait à un aveugle qui parlerait de couleurs. » Durkheim,
L’avenir de la religion, 1914. 

            L’histoire : de la fable à la science
 « La fable est la sœur aînée de l’histoire. » Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764.

« Les premiers fondements de toute  Histoire  sont les récits  des pères aux enfants, transmis
ensuite d’une génération à une autre ; ils ne sont que probables dans leur origine, et perdent un
degré de probabilité à chaque génération. Avec le temps, la fable se grossit, et la vérité se perd :
de là vient que toutes les origines des peuples sont absurdes. » Voltaire,  article « Histoire »
dans L’Encyclopédie.

« L’histoire  est  une  fable  pantagruélique  et  féerique  où  les  lois  de  la  société  nous  sont
enseignées dans les aventures merveilleuses d’un personnage tour à tour grotesque et sublime,
digne à la fois d’amour et de pitié, que les anciens Orientaux appelaient Adam : l’Humanité. »
Proudhon, Confessions, 1849.

« Hérodote d’Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n’abolisse
pas les travaux des hommes et que les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les
Barbares, ne tombent pas dans l’oubli ; et il donne en particulier la raison du conflit qui mit
ces deux peuples aux prises ». Hérodote, début de L’enquête, -Ve siècle. 
 Le premier ouvrage d’histoire présente donc celle-ci comme : 1- une enquête ; 2- une mémoire ;
3- une réflexion sur les causes.                                         

« Le bon historien n’est d’aucun temps ni d’aucun pays. » Fénelon, Lettre à l’Académie.

« Qu’est alors cette vérité historique, la plupart du temps ? Une fable convenue. » Napoléon,
Mémorial de Sainte-Hélène.

 « L’histoire est une petite science conjecturale. » Renan.

« … la chronologie, l’histoire des sots ! » Balzac, La peau de chagrin.

 **« Seule l’histoire ne peut vraiment pas prendre rang au milieu des autres sciences, car elle
ne peut pas se prévaloir du même avantage que les autres : ce qui lui manque en effet, c’est le
caractère fondamental de la science, la subordination des faits connus dont elle ne peut nous
offrir que la simple coordination.  L’histoire est une connaissance sans être une science, car
nulle  part  elle  ne  connaît  le  particulier  par  le  moyen  de  l’universel,  mais  elle  doit  saisir
immédiatement le fait individuel, et pour ainsi dire, elle est condamnée à ramper sur le terrain
de l’expérience. » Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« De même qu’un cercle d’un pouce de diamètre et un cercle de quarante millions de milles de
diamètre  ont  exactement  les  mêmes  propriétés  géométriques,  de  même  les  événements  et
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l’histoire d’un village et d’un empire sont essentiellement les mêmes ; et nous pouvons, aussi
facilement dans l’histoire de l’un que dans celle de l’autre, étudier et connaître l’humanité.  »
Schopenhauer, idem.

« Au sens  strict  des  termes,  l’histoire  ne  répond pas  à  la  définition  de  la  science ;  elle  ne
consiste pas en démonstrations abstraites comme les mathématiques ; elle n’est pas vérifiable
par l’expérimentation comme les sciences de la nature ; enfin, elle n’aboutit pas à des lois qui
permettent la prévision. » Léon E Halkin, Eléments de critique historique, 1974.

«…l’historien recrée ses matériaux ; il ne va pas rôdant au hasard à travers le passé, comme un
chiffonnier en quête de trouvailles, mais part avec en tête un dessein précis, un problème à
résoudre, une hypothèse de travail à vérifier. » Lucien Febvre, Combats pour l’histoire.

« La théorie précède l’histoire » Raymond Aron.

 « L’ennemi, c’est le passé, le barbare Moyen Age. L’ami, c’est l’avenir, le progrès et l’esprit
nouveau 89 qu’on voit poindre déjà sur l’horizon lointain » Michelet,  Histoire de France.  Ex
type d’une lecture passionnée et partiale de l’histoire.

« L’histoire se donne comme une science et n’est qu’une pauvre rhétorique, bonne à tout faire
pour tous les partis. » Alain, Propos.

« La réalité historique, parce qu’elle est humaine, est équivoque et inépuisable. » Raymond
Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire.

« L’histoire  est  le  produit  le  plus  dangereux  que  la  chimie  de  l’intellect  ait  élaboré.  Ses
propriétés  sont  bien  connues.  Il  fait  rêver,  il  enivre  les  peuples,  leur  engendre  de  faux
souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos,
les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères,
superbes, insupportables et vaines.» Paul Valéry, Regard sur le monde actuel, 1931.

« L’histoire  est  un  des  produits  les  plus  inoffensifs  qu’ait  jamais  élaboré  la  chimie  de
l’intellect ;  elle  dévalorise,  dépassionne,  non  pas  parce  qu’elle  rétablit  la  vérité  contre  les
erreurs partisanes, mais parce que sa vérité est toujours décevante et que l’histoire de notre
patrie se révèle rapidement aussi ennuyeuse que celle des nations étrangères. » Paul Veyne,
Comment on écrit l’histoire, 1971.

« Nous  entrons  dans  l’avenir  à  reculons.  C’est  là,  pour  moi,  la  plus  certaine  et  la  plus
importante leçon de l’histoire, car l’histoire est la science des choses qui ne se répètent pas.  »
Valéry, Variété IV.

« La prise  de conscience  historique réalise  une véritable  catharsis,  une libération de notre
inconscient sociologique un peu analogue à celle que cherche à obtenir la psychanalyse (…).
Dans l’un comme dans l’autre cas l’homme se libère du passé qui jusque là pesait obscurément
sur lui, non par l’oubli mais par l’effort de le retrouver, l’assumer en pleine conscience de
manière à l’intégrer. C’est en ce sens que la connaissance historique libère l’homme du poids
de  son  passé.»  Henri-Irénée Marrou  (De  la  connaissance  historique).  C’est  donc  un
raisonnement par analogie avec la réminiscence en psychanalyse.

« Rien ne me semble plus évident d’année en année que le fait que l’essence du monde grec et
antique,  bien  qu’elle  s’offre  apparemment  à  nous  avec  simplicité,  comme  une  chose
universellement connue, reste très difficilement compréhensible et presque inaccessible, et que
la facilité avec laquelle on parle habituellement des Anciens n’est qu’une marque de légèreté ou
encore  de  la  vieille  suffisance  de  l’irréflexion. »  Nietzsche,  Aurore,  §195,  III.  Nietzsche  en

285



appelle ici à notre lucidité sur l’altérité des civilisations anciennes. Les « connaître » de manière
académique  ne  suffit  pas  à  les  « comprendre »,  et  l’approche  intellectuelle  de  l’histoire  n’est
qu’une saisie très partielle des réalités d’époques révolues.

 « Quand on ne sait pas de quelle histoire on vient, on ne sait pas qui on est. C’est l’origine de
l’énorme problème d’identité qui pèse sur les jeunes aujourd’hui. Pour la plupart d’entre eux,
ce qui précède 1950 est un énorme trou noir avec des dinosaures, des nazis et des types qui
battaient leur femme… » Marcel Gauchet, interview dans Le Point 27/11/2008.

« Le passé est, par définition, un donné que rien ne modifiera plus. Mais la connaissance du
passé est une chose en progrès, qui sans cesse se transforme et se perfectionne.  » Marc Bloch,
Apologie pour l’histoire, 1949. 

« L’histoire des historiens se définit contre la fonction sociale des souvenirs historiques et se
situe comme appartenant à un idéal de vérité et à un intérêt de curiosité pure. » Paul Veyne.

« Toute  histoire  est  une  histoire  contemporaine. »  Benedetto  Croce  (1866-1952).  Parce  que
l’historien ne peut pas faire totalement abstraction de l’esprit, des valeurs et des attentes de son
temps.

« Un historien doit être comme Dieu, il doit aimer tout et tous, même le diable.  » Mommsen
(historien allemand du XIXe siècle).

« L’historien compose en un tout ce qui appartient  au passé,  ce qui s’est éparpillé  dans le
souvenir subjectif et contingent et ne se maintient que dans la fluidité de la mémoire ; il  le
dépose dans le temple de Mnémosyne et lui confère une durée immortelle. Il transplante les
faits passés sur un sol meilleur et supérieur au monde de la caducité dans lequel ils se sont
produits. » Hegel, La Raison dans l’Histoire. 

« L’histoire est fondée sur les documents. Un historien s’interdit par profession les hypothèses
qui ne reposent sur rien. En apparence c’est très raisonnable ; mais en réalité il s’en faut de
beaucoup. Car, comme il y a des trous dans les documents, l’équilibre de la pensée exige que
des hypothèses sans fondement soient présentes à l’esprit, à condition que ce soit à ce titre et
qu’autour de chaque point il y en ait plusieurs.
A plus forte raison faut-il dans les documents lire entre les lignes, se transporter tout entier,
avec un oubli total de soi, dans les événements évoqués, attarder très longtemps l’attention sur
les petites choses significatives et en discerner toute la signification.
Mais le respect du document et l’esprit professionnel de l’historien ne disposent pas la pensée à
ce genre d’exercice. L’esprit dit historique ne perce pas le papier pour trouver de la chair et du
sang ; il consiste en une subordination de la pensée au document. Or par la nature des choses,
les documents émanent des puissants, des vainqueurs. Ainsi l’histoire n’est pas autre chose
qu’une compilation des dépositions faites par les assassins relativement à leurs victimes et à
eux-mêmes.
Ce qu’on nomme le tribunal de l’histoire, informé de la sorte, ne saurait juger d’une autre
manière  que  celui  des  Animaux  malades  de  la  peste. »  Simone  Weil,  L’Enracinement.
Contestant  la  « fausse  grandeur »  en  histoire,  par  ex  la  fascination  pour  toutes  les  formes
d’impérialisme (à commencer par celui de Rome),  elle insiste plus loin : « L’esprit  historique
consiste à croire les meurtriers sur parole. »

« L’histoire, ce riche trésor des déshonneurs de l’homme. » Lacordaire, Pensées.

« Ecrire l’histoire est une façon de se débarrasser du passé. » Goethe, Maximes et Réflexions.

« Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. » Pascal, Pensées. Non. Un
fanatique peut égorger ou se faire égorger sans que cela cautionne la « vérité » qu’il défend. Le
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martyre montre la force d’une adhésion, mais ne démontre rien. Et l’histoire judiciaire pullule de
témoignages  convaincus  et  convaincants,  certifiés  et  assermentés,  parfois  maintenus  sous  la
menace, qui se sont révélés faux.

« Quand il s’agit d’histoire ancienne, on ne peut pas faire d’histoire parce qu’on manque de
références.  Quand il s’agit d’histoire moderne, on ne peut pas faire d’histoire, parce qu’on
regorge de références. » Péguy, Clio.

« L’historien est un prophète qui regarde en arrière. » Henri Heine, cité par Gabriel Pomerand
dans « le Petit Philosophe de Poche ». Même idée : « Historien : Monsieur qui prédit le passé. »
Maurice Michaux, Le P’tit Maurice.

« L’historien est dans la situation d’un physicien qui ne connaîtrait les faits que par le compte
rendu  d’un  garçon  de  laboratoire  ignorant  et  peut-être  menteur. »  Charles  Seignobos,
Introduction aux études historiques, 1897.  Même idée :

« L’historien se sent, par rapport au bon témoin d’un fait présent, dans une position un peu
humiliante. Il est comme à la queue d’une colonne où les avis se transmettent depuis la tête, de
rang en rang. Ce n’est pas une très bonne place pour être sûrement renseigné. J’ai vu naguère,
durant  une  relève  nocturne,  passer  le  long  de  la  file  le  cri :  ‘Attention !  Trous  d’obus  à
gauche !’ Le dernier homme le reçut sous la forme : ‘Allez à gauche’, fit un pas de côté et
s’effondra. » Marc Bloch, Apologie pour l’histoire, 1952. 

« Dans  l’histoire  n’agit  véritablement  que  le  mythe.  D’où  ce  paradoxe  qu’il  serait  plus
conforme au Sens de rectifier les faits d’après le mythe, que de procéder inversement. Etant
donné que l’âme, au sens le plus large du mot, manifeste sa vie sous forme de symboles, et
qu’elle  projette par suite nécessairement ces symboles dans le  monde réel  extérieur,  tandis
qu’inversement,  celui-ci  évoque tout aussi nécessairement dans l’âme les  images mythiques
correspondantes, il se trouve que l’image est la véritable expression de la réalité intérieure. Car
celle-ci est expression du Sens : le ‘significatif’ est donc seul à représenter une réalité vivante. Il
en  résulte  que  l’histoire  ne  peut  éviter  d’être  mythologie,  et  que  les  historiens  devraient
prendre  les  forces  historiques  que  sont  les  préjugés,  les  exagérations,  les  erreurs
d’interprétation,  voire  même  les  falsifications  d’une  époque,  bien  plus  au  sérieux  que  les
phénomènes objectifs qui leur servent de base. On ne doit donc pas rectifier le mythe d’après
les  faits,  mais  bien  ceux-ci  d’après  le  mythe.  Cela  tient  à  ce  que  l’élément  véritablement
efficient en toute vie, parce qu’il en est la réalité la plus profonde, est son Sens essentiel. Si le
Sens est le facteur décisif, le fait qui l’incorpore à un moment donné joue un rôle secondaire. »
Keyserling, Figures symboliques, 1926, « Kant »

                                                       L’événement
« L’homme qui  prédit  l’événement  fait  lui-même partie  de  l’événement,  ce  qui  fait  que la
prédiction devient cause. » Alain, Propos. D’où les « prophéties auto-réalisatrices », c'est-à-dire
dont la formulation précipite l’événement annoncé. Par ex l’annonce d’une pénurie de sucre peut
la provoquer.

« La science sociale a presque horreur de l’événement. Non sans raison : le temps court est la
plus capricieuse, le plus trompeuse des durées. D’où chez certains d’entre nous, historiens, une
méfiance vive à l’égard d’une histoire traditionnelle, dite événementielle… » Braudel,  Ecrits
sur  l’histoire,  1969.  Contre  le  « récit  précipité,  dramatique,  de  souffle  court »,  de  l’histoire
événementielle,  la  « nouvelle  histoire »  de  « l’école  des  Annales »  va  privilégier  l’analyse  des
évolutions socio-économiques de longue durée.

« J’appelle  ‘supraliminaires’  les  événements  et  les  actions  qui  sont  trop  grands  pour  être
encore conçus par l’homme : si c’était le cas, ils pourraient être perçus et mémorisés. Jusqu’à
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présent, on ne connaissait en psychologie que l’ ‘infraliminaire’ (ou le subliminal, la perception
en-deçà  du seuil  de  la  conscience).  C’est  au  point  que  lorsque  j’ai  cherché  à  parler  de  la
déflagration  atomique  avec  les  victimes  d’Hiroshima,  elles  restaient  tout  simplement
muettes. Non  parce  que  leur  anglais  aurait  été  insuffisant  (ils  se  taisaient  en  japonais  et
l’interprète,  lui aussi, restait muet). L’événement était trop grand pour qu’ils aient pu s’en
rappeler et même pour qu’ils aient pu le percevoir. Ce qui vaut pour ceux qui l’ont provoqué et
pour ceux qui l’ont subi. » Günther Anders, « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j’y
fasse ? », Entretiens, 1977

« Tous ceux qui assistent à une bataille, fussent-ils en plus haute éminence, sont des Fabrice
(héros de  La Chartreuse de Parme de Stendhal, qui vécut la bataille de Waterloo comme une
mêlée chaotique) : ils ne voient que bousculade confuse. Nul n’a jamais perçu, nul ne percevra
jamais dans sa vérité  totale,  ce  tourbillon de mille  actes enchevêtrés qui,  dans la plaine de
Bouvines, se mêlèrent inextricablement ce jour là (le 27 janvier 1214), entre midi et cinq heures
du soir. Et (aussi parce que) les causes et les effets de cette bataille sont, au plein sens du terme,
innombrables, insaisissables… » Georges Duby, Le Dimanche de Bouvines, 1973.

« Fabrice voudrait voir la bataille de Waterloo comme on voit un paysage et il ne trouve rien
que des épisodes confus. L’Empereur sur sa carte l’aperçoit-il vraiment ? Mais elle se réduit
pour  lui  à  un  schéma,  non sans  lacunes :  pourquoi  ce  régiment  piétine-t-il ?  Pourquoi  les
réserves n’arrivent-elles pas ? L’historien qui n’est pas engagé dans la bataille et la voit de
partout, qui réunit une multitude de témoignages et qui sait comment elle a fini, croit enfin
l’atteindre dans sa vérité. Mais ce n’est qu’une représentation qu’il nous donne, il n’atteint pas
la bataille même, puisqu’au moment où elle a eu lieu, l’issue était contingente, et qu’elle ne l’est
plus quand l’historien la raconte, puisque les causes de la défaite et les incidents fortuits qui
leur ont permis de jouer étaient,  dans l’événement singulier  de Waterloo,  déterminants  au
même titre, et que l’historien replace l’événement singulier dans la ligne générale du déclin de
l’Empire. Le vrai Waterloo n’est ni dans ce que Fabrice, ni dans ce que l’Empereur, ni dans ce
que l’historien voient, ce n’est pas un objet déterminable, c’est ce qui advient aux confins de
toutes les perspectives et sur quoi elles sont toutes prélevées. » Merleau-Ponty, Phénoménologie
de la perception, 1945. Le récit et l’analyse historiques sont donc l’asymptote de l’événement,
qu’ils  n’atteignent  jamais.  Précision  décisive :  ce  que  risque  toujours  d’occulter  le  regard
rétrospectif de l’historien, c’est la contingence dans l’événement, tout ce qu’il a d’imprévisible,
tous les possibles virtuels qui lui sont coextensifs dans le présent. L’éventail s’est refermé, Les
jeux  sont  faits  quand  l’historien  entre  dans  la  partie.  Comment  restituer  après  coup
l’impondérable et l’aléa ? D’où la tendance forte en histoire de présenter le passé sur le registre
de la nécessité (« le déclin de l’Empire », dont Waterloo ne serait plus qu’un inévitable symptôme,
point final presque anecdotique). Or il ne faut jamais sous-estimer :
                

                       La contingence en histoire
Vous noterez, à chaque fois, l’intervention du « SI ».
« S’il n’avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin 1815, l’avenir de l’Europe était changé.
Quelques gouttes d’eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Pour que Waterloo fût
la fin d’Austerlitz, la Providence n’a eu besoin que d’un peu de pluie, et un nuage traversant le
ciel à contresens de la saison a suffi pour l’écroulement d’un monde. » Hugo, Les Misérables.
Hugo explique  que Napoléon, à cause du sol mouillé, n’a pu que tardivement faire jouer son
artillerie à Waterloo, alors même que sa puissance de feu était supérieure à celle de Wellington.
L’aléa météorologique a été décisif sur l’enjeu de la bataille.   

« Il  est  tout  à fait  possible  de dire que si  Henri  VIII  n’était  pas  tombé amoureux d’Anne
Boleyn,  les  Etats-Unis n’eussent pas existé. »  Bertrand Russel.  Petites  causes,  grands effets,
selon une disproportion qui semble rendre l’histoire inintelligible.
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« Le nez de Cléopâtre : s’il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. » Pascal,
Pensées.

« Cromwell  allait  ravager toute la chrétienté ;  la  famille  royale était  perdue, et  la sienne à
jamais puissante, sans un petit grain de sable qui se mit dans son uretère. Rome allait trembler
sous lui ; mais ce petit gravier s’étant mis là, il est mort, sa famille abaissée, tout en paix, et le
roi rétabli. » Pascal, Pensées, § 176.

« On reste interdit qu’Hannibal, après Cannes, n’ait pas foncé sur Rome. S’il l’avait fait, nous
nous vanterions aujourd’hui de descendre des Carthaginois. » Cioran, Ecartèlement, 1979.

« Si le hasard d’une bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un Etat, il y avait une
cause  générale  qui  faisait  que cet  Etat  devait  périr  par une  seule  bataille. »  Montesquieu,
Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence. Autrement dit la
contingence d’un événement cache une nécessité profonde que l’historien doit éclairer.

                     Faute d’un clou, le fer à cheval fut perdu ;
                    Faute d’un fer, le cheval fut perdu ;
                 Faute d’un cheval, le cavalier fut perdu ;
               Faute d’un cavalier, la bataille fut perdue ;
              Faute d’une bataille, le royaume fut perdu.
                       Et tout cela faute d’un clou de fer à cheval.  » Benjamin franklin, Almanach
du pauvre Richard, 1758.

« Il  y a eu des vols d’oiseaux, des courants d’air,  des migraines  qui ont décidé du sort du
monde. » Renan, Vie de Jésus, 1863.

          Les leçons de l’histoire
« L’histoire, voilà le jugement dernier ! » Keyserling, Figures symboliques, 1926

« Il me semble– à ce que j’ai vu par expérience de ce monde, où j’ai été près des princes durant
dix huit ans ou plus, ayant claire connaissance des plus grandes et secrètes matières qui se
soient traitées en ce royaume de France et seigneuries voisines – que l’un des grands moyens de
rendre un homme sage, c’est d’avoir lu les histoires anciennes, et d’apprendre à se conduire et
se garder, et entreprendre sagement, par les exemples de nos prédécesseurs. Car notre vie est si
brève, qu’elle ne suffit pas à avoir l’expérience de tant de choses. » Philippe de Commynes,
Mémoires, 1524. Commynes est le mémorialiste des règnes de Louis XI et Charles VIII. Il veut
clairement ici se placer dans la lignée des grands historiens gréco-romains, et conçoit l’histoire
comme une expérience élargie.

 « Les grandes fautes passées servent beaucoup en tout genre.  On ne saurait trop remettre
devant les yeux les crimes et les malheurs causés par des querelles absurdes. Il est certain qu’à
force de renouveler la mémoire de ces querelles, on les empêche de renaître. » Voltaire, article
« Histoire » de L’Encyclopédie.

« De  la  connaissance  de  l’histoire,  on  croit  pouvoir  tirer  un  enseignement  moral,  et  c’est
souvent en vue d’un tel bénéfice que le travail historique a été entrepris.
 S’il  est  vrai  que  les  bons  exemples  élèvent  l’âme,  en  particulier  celle  de  la  jeunesse,  et
devraient  être utilisés  pour l’éducation morale des enfants,  les destinées des peuples  et des
Etats, leurs intérêts, leurs conditions et leurs complications constituent cependant un tout autre
domaine que celui de la morale… L’expérience et l’histoire nous enseignent que peuples et
gouvernements  n’ont  jamais  rien  appris  de  l’histoire,  qu’ils  n’ont  jamais  agi  suivant  les
maximes qu’on aurait pu en tirer. Chaque époque, chaque peuple se trouve dans des conditions
si particulières, forme une situation si particulière,  que c’est seulement en fonction de cette
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situation unique qu’il doit se décider : les grands caractères sont précisément ceux qui, chaque
fois, ont trouvé la solution appropriée. Dans le tumulte des événements du monde, une maxime
générale  est d’aussi  peu de secours que le  souvenir des situations analogues qui  ont  pu se
produire dans le passé. Car un pâle souvenir est sans force dans la tempête qui souffle sur le
présent ; il n’a aucun pouvoir sur le monde libre et vivant de l’actualité. » Hegel,  La Raison
dans l’Histoire.     

« L’histoire justifie ce que l’on veut. Elle n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout,
et donne des exemples de tout.
  Que de  livres  furent écrits  qui  se  nommaient :  ‘la  Leçon de  ceci,  Les  Enseignements  de
cela !...’ Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces
livres interprétaient dans le sens de l’avenir. » Valéry, Regards sur le monde actuel, 1931.

« La lumière du passé nous éclaire comme nous parvient, la nuit, la lumière du soleil réfléchie
par  la  lune :  affaiblie  et  par  une  trajectoire  indirecte,  dont  il  incombe  à  l’historien  de
comprendre les déformations. (…)  A certains moments (pour l’auteur, les moments de crise),
vouloir  illuminer  le  présent  par  le  passé  revient  à  rechercher  un  objet  perdu  sous  un
lampadaire, parce que c’est le seul endroit où il y a de la lumière. Qui peut mieux analyser une
crise ? Ceux dont les normes sont anciennes ? Ou ceux dont l’esprit  est libre de préjugés ?
S’appuyer sur le  passé peut parfois  nous rendre aveugle à un événement qui  marque une
rupture profonde… comme celui de la crise écologique, tellement inédite que l’histoire n’aide
guère  à l’analyser.  Vouloir  comprendre le  présent à l’aune du passé,  c’est,  d’une certaine
façon, éluder la responsabilité qui nous incombe face à ce présent. » Eva Illouz, « Le passé
éclaire-t-il le présent ? », dans « Le Monde » du 18 juillet 2019.

« L’histoire ne se répète pas, elle rime. » Remarquable formule attribuée à Mark Twain. 

   La place du « grand homme » dans l’histoire
« Les grands hommes sont suivis par un cortège jaloux qui dénonce leurs passions comme des
fautes… En fait,  (ces  grands  ho)  ont  été  des  passionnés,  c'est-à-dire  ils  ont  passionnément
poursuivi leur but et lui ont consacré tout leur caractère, leur génie et leur tempérament…Ces
grands  hommes  semblent  uniquement  obéir  à  leur  passion,  à  leur  caprice,  mais  ce  qu’ils
veulent,  c’est  l’universel…Le but  de  la  passion est  le  même que celui  de l’Idée… C’est  la
psychologie des maîtres d’école qui sépare ces deux aspects.  Ayant réduit la passion à une
manie, elle rend suspecte la morale de ces hommes… leurs actions s’expliquent par la manie
des  grandeurs  ou  la  manie  des  conquêtes.  Ainsi  par  exemple  l’aspiration  d’Alexandre  est
réduite à la manie de conquête, donc à quelque chose de subjectif qui n’est pas le Bien. Cette
réflexion dite psychologique explique par le fond du cœur toutes les actions et leur donne une
forme subjective.  De ce point de vue, les protagonistes de l’Histoire auraient tout accompli
poussés  par  une  passion  grande  ou  petite  ou  par  une  manie,  et  ne  méritent  pas  d’être
considérés comme des hommes moraux. Alexandre de Macédoine a conquis une partie de la
Grèce, puis l’Asie ; il a donc été un obsédé de conquêtes. Il a agi par manie de conquête, par
manie de gloire, et la preuve en est qu’il s’est couvert de gloire. Quel maître d’école n’a pas
démontré d’avance qu’Alexandre le Grand, Jules César et les hommes de la même espèce ont
tous  été  poussés  par  de  telles  passions  et  que,  par  conséquent,  ils  ont  été  des  hommes
immoraux ? D’où il suit aussitôt que lui, le maître d’école, vaut mieux que ces gens là, car il n’a
pas de ces passions, et en donne comme preuve qu’il n’a pas conquis l’Asie, ni vaincu Darius et
Porus, mais qu’il est un homme qui vit bien et à laissé également les autres vivre.
Le sujet de prédilection de ces psychologues est la considération des particularités des grands
hommes en tant que personnes privées. L’homme doit manger et boire, il a des amis et des
connaissances, il ressent les sentiments et les transports du moment. Les grands hommes ne
font pas exception à la règle : ils ont, eux aussi, mangé et bu, et préféré tel plat ou tel vin à tel
autre. « Il n’y a pas de héros pour son valet de chambre », dit un proverbe connu…s’il en est
ainsi, ce n’est pas parce que celui-là n’est pas un héros, mais parce que celui-ci n’est qu’un
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valet. Ce dernier ôte les bottes du héros, l’aide à se coucher, sait qu’il préfère le champagne,
etc.  Pour le  valet  de chambre les  héros  n’existent  pas ;  en effet,  ils  n’existent  que pour le
monde,  la  réalité,  l’Histoire.  –  Les  personnages  historiques  qui  sont  servis  dans  les  livres
d’histoire par de tels valets psychologiques, s’en tirent mal ; ils sont nivelés par ces valets et
placés  sur  la  même ligne  ou  plutôt  quelques  degrés  en  dessous  de  la  moralité  de  ces  fins
connaisseurs d’hommes ».   Hegel, La Raison dans L’Histoire.

« On appelle heureux celui qui se trouve dans un rapport harmonieux avec lui-même. Dans la
considération de l’Histoire, on peut adopter aussi le point de vue du bonheur – mais l’Histoire
n’est pas le lieu de la félicité. Les périodes de bonheur y sont des pages blanches. Certes dans
l’Histoire la satisfaction existe aussi, mais ce n’est pas ce qu’on appelle bonheur : il s’agit de la
satisfaction  de  buts  qui  dépassent  les  intérêts  particuliers.  Les  buts  qui  comptent  dans
l’Histoire universelle doivent être affirmés avec énergie et volonté. Les individus historiques
(les grands hommes), qui ont poursuivi de tels buts, ont certes trouvé la satisfaction – mais ils
n’ont pas été heureux. (…)
   Ce n’est pas le bonheur qu’ils ont choisi, mais la peine, le combat et le travail pour leur but.
Leur but une fois atteint, ils n’en sont pas venus à une paisible jouissance, ils  n’ont pas été
heureux. Leur être a été leur action ; leur passion a déterminé toute leur nature,  tout leur
caractère. Et leur but atteint, ils sont tombés comme des douilles vides. Ils ont eu peut-être du
mal à aller jusqu’au bout de leur chemin ; et à l’instant où ils sont arrivés, ils sont morts –
jeunes  comme Alexandre,  assassinés  comme César,  déportés  comme Napoléon.  ‘Qu’ont-ils
gagné ?’, peut-on se demander. Ce qu’ils ont gagné, c’est leur concept, leur but, ce qu’ils ont
accompli. Ils n’ont rien gagné d’autres ; ils n’ont pas connu la jouissance paisible. 
   C’est une affreuse consolation de savoir que les hommes historiques n’ont pas été ce qu’on
appelle  heureux.  Mais  seule la  vie  privée,  laquelle  ne peut exister que dans des conditions
extérieures très différentes, peut connaître le bonheur. Ceux qui ont besoin d’une consolation
aussi affreuse peuvent la chercher dans l’Histoire. Mais seule la jalousie en a besoin, la jalousie
qui est gênée par ce qui est grand et excellent et qui cherche à l’amoindrir et à lui trouver des
défauts. La jalousie raisonne ainsi : ‘ Les grands ne furent grands que parce qu’ils ont été
malheureux’.  Ainsi  fait-elle  pour  pouvoir  supporter  la  grandeur,  se  mettre  sur  un  pied
d’égalité avec elle ! »   Hegel, La Raison dans l’Histoire.

« J’ai vu l’Empereur – cette âme du monde – sortir de la ville pour aller en reconnaissance ;
c’est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur
un point, assis sur un cheval, s’étend sur le monde et le domine. » Hegel, lettre à Niethammer,
Iéna, 13 octobre 1806, Correspondance. Effrayant (et non « merveilleux » !) prestige de la force
qui hypnotise le philosophe, la confondant avec « l’âme du monde » !

« Que voulez-vous, Bonaparte m’avait grisé dès l’enfance comme les autres et sa gloire me
montait à la tête si violemment que je n’avais plus de place dans le cerveau pour une autre
idée… Je n’avais pas d’yeux pour voir, pas d’oreilles pour entendre autre chose que les actions
de l’Empereur, la voix de l’Empereur, les gestes de l’Empereur, le pas de l’Empereur. Son
approche m’enivrait, sa présence me magnétisait. » Vigny, paroles du héros de « La canne de
jonc »,  dans  Servitude et Grandeur militaires,  1835.  On a du mal aujourd’hui à prendre la
mesure de l’ombre portée de Napoléon sur tout le XIXe siècle. La nostalgie de l’héroïsme et de la
gloire fut telle pour les jeunes générations qui se succédèrent après l’Empire, que le « mal du
siècle » fut l’ennui. La gloire littéraire comme substitut de celle des armes, cela a été aussi la
grande affaire du romantisme.  

« Les  hommes  extraordinaires  comme  Napoléon  se  placent  en  dehors  de  la  moralité.  Ils
finissent par agir comme des phénomènes physiques primitifs, comme le feu et l’eau. » Goethe,
Conversations avec Riemer.

« On sait par une des biographies d’Hitler qu’un des livres qui ont exercé la plus profonde
influence  sur  sa  jeunesse  était  un  ouvrage  de  dixième  ordre  sur  Sylla  (dictateur  romain).
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Qu’importe que l’ouvrage ait été de dixième ordre ? Il reflétait l’attitude de ceux qu’on nomme
l’élite. Qui écrirait sur Sylla avec mépris ? Si Hitler a désiré l’espèce de grandeur qu’il voyait
glorifiée dans ce livre et partout, il n’y a pas eu erreur de sa part. C’est bien cette grandeur-là
qu’il a atteinte, celle même devant laquelle nous nous inclinons tous bassement dès que nous
tournons les yeux vers le passé. (…)
 Qu’on imagine cet adolescent misérable, déraciné, errant dans les rues de Vienne, affamé de
grandeur. A qui la faute s’il n’a pas discerné d’autre mode de grandeur que le crime ? Depuis
que le peuple sait lire et n’a plus de traditions orales, ce sont les gens capables de manier une
plume qui fournissent au public des conceptions de la grandeur et des exemples susceptibles de
les illustrer.
L’auteur de ce  livre  médiocre  sur Sylla,  tous ceux qui  en écrivant sur Sylla  ou sur Rome
avaient rendu possible l’atmosphère où ce livre a été écrit, plus généralement tous ceux qui,
ayant autorité pour manier la parole ou la plume, ont contribué à l’atmosphère de pensée où
Hitler adolescent a grandi, tous ceux-là sont peut-être plus coupables qu’Hitler des crimes qu’il
commet. » Simone Weil, L’Enracinement. Simone Weil dénonce dans la culture occidentale un
culte de la grandeur historique qui n’est qu’idolâtrie de la force brute. Aussi ne suffit-il pas d’être
anti-nazi. Chacun doit réduire en soi cette idolâtrie culturelle, qui a rendu possible l’aberration
nazie.

« Le président (des Etats-Unis) est essentiellement un nageur de relais dans une rivière pleine
de rapides, et cette rivière est l’Histoire. On ne commence pas avec une ardoise vide, et il y a
des chances que l’on ne voie pas les fruits de ce qu’on entame. Au bout du compte, nous faisons
partie d’une histoire qui s’écrit depuis longtemps. Nous devons juste essayer de réussir notre
paragraphe. » Barack Obama, « New Yorker » du 19 janvier 2014. Dans cet interview, Obama
signale que « la théorie des grands hommes qui font l’histoire » n’est pas celle qu’il a vécue dans
ses années à la Maison Blanche. On voit par ses métaphores qu’il insiste sur l’importance de la
continuité des institutions. Cité dans « le Monde » du 22 janvier 2014.

                   Le devoir de mémoire
« Quelque  chose  nous  incombe.  Ces  innombrables  morts,  ces  massacrés,  ces  torturés,  ces
piétinés, ces offensés sont notre affaire à nous. Qui en parlerait si nous n’en parlions pas, qui
même  y  penserait ?  Dans  l’universelle  amnistie  morale  depuis  longtemps  accordée  aux
assassins, les déportés, les fusillés, les massacrés n’ont plus que nous pour penser à eux. Si nous
cessions d’y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient anéantis définitivement.
Les morts dépendent entièrement de notre fidélité… Tel est le cas du passé en général : le passé
a besoin qu’on l’aide, qu’on le rappelle aux oublieux, aux frivoles et aux indifférents, que nos
célébrations le sauvent sans cesse du néant, ou du moins retardent le non-être auquel il est
voué ; le passé a besoin qu’on se réunisse exprès pour le commémorer : car le passé a besoin de
notre  mémoire… »  Jankélévitch,  L’Imprescriptible,  1986.  A  noter  que  cette  exigence
mémorielle est distincte de la science historique, et que les confondre est dangereux pour l’histoire
elle-même. L’histoire objective n’est pas la mémoire subjective, même collective. En  même temps,
ce que nous devons aux morts n’est pas seulement la commémoration, mais la compréhension de
ce  qui  s’est  passé.  Autrement  dit  la  science  historique elle-même  contribue  indirectement  au
devoir de mémoire.

« Un peuple  qui  ne  connaît  pas  sa  propre  histoire  est  borné  au  présent  de  la  génération
actuelle : il ne comprend ni sa nature, ni sa propre existence, dans l’impossibilité où il est de les
rapporter à un passé qui les explique ; il peut moins encore anticiper l’avenir. Seule l’histoire
donne à un peuple une entière conscience de lui-même.  L’histoire peut donc être regardée
comme la conscience raisonnée de l’espèce humaine.» Schopenhauer, Le monde comme volonté
et comme représentation, 1818. Alors que Schopenhauer conteste que l’histoire soit une science,
il la valorise comme mémoire collective. Elle est « conscience » parce qu’elle est mémoire.
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   Les philosophies de l’Histoire ; sens ou non sens de l’Histoire
 « L’aperçu géographique a déjà indiqué le chemin que suit l’Histoire universelle. Le soleil se
lève à l’Orient. (…) On a souvent décrit l’état d’esprit de l’homme qui à l’aube voit venir la
lumière  et  le  soleil  se  lever  dans  sa  majesté.  Une  telle  image  provoque  le  saisissement,
l’admiration,  l’oubli  infini de soi-même dans la clarté naissante.  Toutefois à mesure que le
soleil s’élève, cette admiration s’atténue ; le regard se dirige de plus en plus vers la nature et
vers  soi-même.  C’est  sa  propre  clarté  que  l’Esprit  veut  regarder ;  ainsi  passera-t-il  à  la
conscience de soi ; à sa première admiration inactive se substituera l’action, la création d’une
œuvre tirée de ses propres ressources. Et au soir, il aura bâti un édifice achevé, il aura un soleil
intérieur, le soleil de sa propre conscience, un soleil créé par son propre travail, qu’il estimera
plus haut que le soleil extérieur. Et dans son édifice il se trouvera face à l’Esprit dans le même
rapport dans lequel il s’était trouvé au début face au soleil extérieur ; mais ce rapport sera
libre  car ce deuxième objet  est  son propre Esprit.  Cette image contient  le  cours  entier  de
l’Histoire, la grande journée de l’Esprit, le travail qu’il accomplit dans l’Histoire du monde. »
                                                                                                       Hegel,  La Raison dans l’Histoire.

**« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de la lutte des classes. »
Marx et Engels,  Manifeste du parti communiste, 1848.  Ce qui est décisif,  c’est la réduction :
« n’être que ». La lutte des classes est présentée comme le moteur et la loi explicative de toute
l’histoire.

« Ma démonstration est la suivante : 1° l’existence des classes ne se rattache qu’à certaines
luttes définies,  historiques,  liées  au développement de la production ; 2° la lutte des classes
conduit nécessairement à la dictature du prolétariat ; 3° cette dictature elle-même constitue
seulement la période de transition vers la suppression de toutes les classes et vers une société
sans classes. » Marx. La compréhension de la loi de l’histoire autorise Marx à anticiper l’avenir :
la fin de l’histoire, c’est la société sans classe.

« Le cours de l’histoire est sous l’empire de lois générales internes. (…) Partout où le hasard
semble jouer à la surface, il est toujours sous l’empire de lois internes cachées, et il ne s’agit
que de les découvrir. » Engels, Etudes philosophiques.

« L’homme socialiste a l’ambition, et il y parviendra, de maîtriser la nature entière, y compris
ses faisans et ses esturgeons, au moyen de la machine (…). L’homme s’efforcera de commander
à ses  propres  sentiments,  d’élever  ses  instincts  à  la  hauteur du conscient  et  de  les  rendre
transparents, de diriger sa volonté dans les ténèbres de l’inconscient. Par là, il se haussera à un
niveau  plus  élevé  et  créera  un  type  biologique  et  social  supérieur,  un  surhomme  si  vous
voulez… »  Léon  Trotski,  Littérature  et  révolution.  C’est  le  socialisme  comme  fabrique  de
« l’homme régénéré ». Ce projet prométhéen de refondre la nature humaine est commun à tous
les totalitarismes.

« En fin  de  compte,  le  régime socialiste  se  substituera au régime capitaliste ;  c’est  une loi
objective, indépendante de la volonté humaine. Quels que soient les efforts des réactionnaires
pour freiner la roue de l’Histoire dans son mouvement en avant, la révolution éclatera tôt ou
tard et sera nécessairement victorieuse. » Mao-Tse-Toung, « Le petit livre rouge ». On retrouve
ici des éléments clé de la rhétorique marxiste : Le marxisme comme science révélant la « loi » de
l’Histoire et sa « nécessité » : la révolution inéluctable ;  la métaphore de la « roue de l’Histoire »,
qui écrasera les « réactionnaires », ces « tigres de papier » selon Mao…

« Je hais ces systèmes absolus, qui font dépendre tous les événements de l’histoire de grandes
causes premières se liant les unes aux autres par une chaîne fatale, et qui suppriment, pour
ainsi dire, les hommes de l’histoire du genre humain. » Tocqueville, Souvenirs, 1851.
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« Il  ne  s’agit  donc  plus  de  savoir  où  nous  allons  ni  d’épouser  les  lois  immanentes  du
développement historique. Nous n’allons nulle part ; l’Histoire n’a pas de sens. Il n’y a rien à
espérer d’elle et rien non plus à lui sacrifier. Il ne s’agit plus de nous dévouer à une cause
transcendante qui rachèterait nos souffrances et nous rembourserait avec intérêts le prix de
nos renoncements. Désormais, il s’agit au contraire de savoir ce que nous désirons. » André
Gorz, Adieux au prolétariat, 1980. C’est le marxisme qui est surtout visé ici. 

« L’homme est le fumier de l’Histoire. » Formule attribuée à Mussolini. 

« Affirmer qu’il y a une histoire, c’est affirmer que l’ensemble des événements qui concernent
l’homme, ou peut-être même l’ensemble homme-nature, n’est pas un pur chaos. » Emmanuel
Mounier, Feu la chrétienté. 

« Chacune  de  nos  conceptions  principales,  chaque  branche  de  nos  connaissances,  passe
successivement  par  trois  états  théoriques  différents :  l’état  théologique,  ou  fictif ;  l’état
métaphysique, ou abstrait ; l’état scientifique, ou positif… De là trois sortes de philosophies : la
première  est  le  point  de  départ  nécessaire  de  l’intelligence ;  la  troisième  son  état  fixe  et
définitif ; la seconde est uniquement destinée à servir de transition. » Auguste Comte, Cours de
philosophie positive,  1e leçon.  C’est  la  « loi  des  trois  états »,  qui  structurerait  toute  l’histoire
humaine.

« Dans  l’état  positif,  l’esprit  humain  reconnaissant  l’impossibilité  d’obtenir  des  notions
absolues, renonce à chercher l’origine et la destination de l’univers, et à connaître les causes
intimes des phénomènes, pour s’attacher uniquement à découvrir par l’usage bien combiné du
raisonnement et de l’observation, leurs lois effectives, c'est-à-dire leurs relations invariables de
succession et de similitude. » Auguste Comte, idem.

« Chacun  de  nous,  en  contemplant  sa  propre  histoire,  ne  se  souvient-il  pas  qu’il  a  été
successivement,  quant  à  ses  notions  les  plus  importantes,  théologien dans  son  enfance,
métaphysicien dans sa jeunesse,  et physicien dans sa virilité ? » Auguste Comte, idem. 

« Si l’histoire avait un but, notre sort, à nous autres qui n’avons rien accompli – combien il
serait  lamentable ! Mais dans le non-sens général,  nous nous dressons, roulures inefficaces,
canailles fières d’avoir eu raison. » Cioran.

« Depuis la préhistoire jusqu’à nous, et de nous à la post-histoire, tel est le chemin vers un
gigantesque fiasco… Soulagé du fardeau de l’histoire, l’homme au comble de l’épuisement, une
fois qu’il aura abdiqué sa singularité, ne disposera plus que d’une conscience vide sans rien qui
puisse la remplir : un troglodyte désabusé, un troglodyte revenu de tout… Dégagé de toutes les
valeurs,  de toutes les fictions qui eurent cours durant ce laps de temps, il  ne pourra ni ne
voudra, dans sa décrépitude lucide, en inventer de nouvelles… A force de devenir transparent
à lui-même, il ne pourra plus rien entreprendre, plus rien ‘créer’, et ce sera le tarissement par
défaut d’aveuglement, par extermination de la naïveté. » Cioran, Ecartèlement, 1979.

« La vraie philosophie de l’histoire revient à voir que sous tous ces changements infinis, et au
milieu de tout ce chaos, on n’a jamais devant soi que le même être, identique et immuable,
occupé  aujourd’hui  aux  mêmes  intrigues  qu’hier  et  que  de  tout  temps :  elle  doit  donc
reconnaître le fond identique de tous ces faits anciens ou modernes, survenus en Orient comme
en  Occident ;  elle  doit  découvrir  partout  la  même  humanité,  en  dépit  de  la  diversité  des
circonstances, des costumes et des mœurs. Cet élément identique, et qui persiste à travers tous
les  changements,  est  fourni  par  les  attributs  permanents  du cœur et  de  l’esprit  humains :
beaucoup de mauvais et peu de bons. La devise générale de l’histoire devrait être : Eadem, sed
aliter  - les mêmes choses, mais d’une autre manière. Celui qui a lu Hérodote a étudié assez
l’histoire pour en faire la philosophie. » Schopenhauer,  Le Monde comme Volonté et comme

294



Représentation, 1818. Schopenhauer est ici aux antipodes des philosophies de l’Histoire de son
temps : Hegel, Marx, Auguste Comte. 

« L’homme n’est pas tout entier dans l’histoire ; il y a, en lui, quelque chose qui échappe à
l’histoire, et lui permet de la juger. » Alquié, Solitude de la raison, 1957. Alquié refuse ici une
philosophie de l’Histoire « réduite à une déification du cours des choses », mesure de toute valeur
et de toute vérité. Il y a, face à l’histoire, une transcendance intemporelle de la raison.

« L’idée que l’histoire dépend de nous est plus conforme à la dignité humaine et plus sensée
que celle qui attribue à l’histoire des lois propres, mécaniques, dialectiques ou organiques ; lois
dont nous ne serions que les pantins dans un jeu de marionnettes, des ballons dans le match des
puissances historiques suprahumaines, volant par exemple entre les pouvoirs du bien et du
mal, du prolétariat et du capitalisme. » Karl Popper, « L’émancipation de soi par le savoir »,
A la recherche d’un monde meilleur, 1984.

« Toute l’histoire de l’humanité est l’histoire d’un crime contre l’humanité. » Pascal Bruckner,
« Le monde » 5 janvier 2014. Il ne faut pas lire ce mot comme une simple réduction de l’histoire
au  crime,  mais  plutôt  comme  un  dévoilement  de  la  doublure  de  l’histoire :  la  violence  de
l’humanité  contre  elle-même.  Les  génocides  du  XXe siècle  jettent  sur  notre  passé  une  noire
lumière rétrospective. Elle donne une « intelligence des crimes de masse » dit Bruckner, crimes
dont la diversité n’occulte pas la répétition accablante. 

« Cette  Histoire  que  l’homme  moderne  a  divinisée,  est  devenue  une  énorme  statue  du
Commandeur  dont  nous  écoutons  retentir,  derrière  la  porte  mal  fermée,  les  semelles  de
pierre. » Mauriac, Bloc-Notes, 1958.

« L’histoire n’est pas fléchée, elle est un processus instable porteur de potentialités multiples,
susceptible d’accoucher du meilleur comme du pire… » Bertrand Méheust,  La politique de
l’oxymore, 2009.

                           Le Progrès
« L’ensemble du monde est dans sa fraîche nouveauté, il  ne fait guère que de naître.  C’est
pourquoi certains arts se polissent encore aujourd’hui, vont encore progressant : que n’a-t-on
pas, de nos jours, ajouté à la navigation ! Que de nouveaux accords ont inventé les musiciens !
Enfin ce système de la nature que j’expose, c’est aussi une découverte récente (celle d’Epicure),
et  personne avant moi n’avait su le faire passer dans la langue de notre patrie  ( le latin). »
Lucrèce, De la nature V. Alors que dans l’Antiquité on pensait le passage du temps sous la forme
de la dégradation, Lucrèce propose ici, au –Ier  siècle, une des premières occurrences de l’idée de
progrès. Ce même livre V s’achève sur l’évocation de la « lente marche du progrès ». S’ajoute
cependant dans l’épicurisme l’idée que le monde, composé atomique, se décomposera à son tour.
Et  le  livre  VI  conclut  l’œuvre  sur  la  description  de  la  grande  peste  d’Athènes,  comme  une
préfiguration de fin du monde.   

« Tel est le but de l’ouvrage que j’ai entrepris, et dont le résultat sera de montrer par les faits,
comme par le raisonnement, que la nature n’a marqué aucun terme au perfectionnement des
facultés humaines ; que la perfectibilité de l’homme est réellement indéfinie ; que les progrès
de cette  perfectibilité,  désormais  indépendants  de  toute  puissance qui  voudrait  les  arrêter,
n’ont d’autre terme que la durée du globe où la nature nous a jeté. » Condorcet, Esquisse d’un
tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1793. Traqué pendant la Terreur, Condorcet
s’est caché dans un grenier, où il écrit le livre peut-être le plus optimiste qu’on ait jamais écrit sur
la  destinée  de  l’homme.  Tentant  de  s’échapper  de Paris,  il  est  arrêté  par  les  sans-culottes  et
mourra peu après dans un cachot. On ne sait s’il s’agit d’un suicide ou d’un crime.
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« Il arrivera donc, ce moment où le soleil n’éclairera plus, sur la terre, que des hommes libres,
et ne reconnaissant d’autres maîtres que leur raison… » Condorcet, idem, dixième époque.

« Aucune idée… ne tient de plus près à la famille des idées religieuses que l’idée de progrès, et
n’est plus propre à devenir le principe d’une sorte de foi religieuse pour ceux qui n’en ont plus
d’autre… Il ne faut pas s’étonner que le fanatisme y trouve un aliment et que la maxime qui
tend  à  corrompre  toutes  les  religions,  celle  que  l’excellence  de  la  fin  justifie  les  moyens,
corrompe aussi la religion du progrès. » Cournot.

Avec « l’atroce XXe siècle, le siècle le plus barbare de l’histoire universelle… On ne peut plus
faire confiance à l’Histoire, exécutrice des hautes œuvres de la Raison, pour mener l’humanité
à bonne fin. » Gusdorf, Mythe et métaphysique.

« Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles… L’abîme de
l’histoire est assez grand pour tout le monde. » Valéry, La Crise de l’esprit, 1919.

« Je ne puis croire à un progrès fatal ; je ne m’y fierais point. Je vois l’homme nu et seul sur sa
planète voyageuse, et faisant son destin à chaque moment ; mauvais destin s’il s’abandonne ;
bon destin aussitôt, dès que l’homme se reprend. » Alain, Propos sur la nature (25 mai 1921). 

« Quiconque croit qu’une croissance exponentielle peut durer toujours dans un monde fini est
ou un fou, ou un économiste. » Kenneth Boulding.

« Le temps historique… ne s’écoule pas à une vitesse uniforme, il s’accélère comme un fleuve à
l’approche d’une cataracte. Il a fallu des milliers d’années pour que le rêve d’Icare soit réalisé
par les frères Wright ; mais entre leur petit saut en l’air et les voyages dans la lune, il y a eu
seulement soixante-cinq ans. » Un personnage des Call girls, roman d’Arthur Koestler.

« L’humanité  qui  devrait  avoir  six  mille  ans  d’expérience  retombe  en  enfance  à  chaque
génération. » Jean-Marc Bernard, Contes, Répliques et Bon mots.

« Le développement du progrès semble être lié à l’intensification de la servitude. » Herbert
Marcuse (1898-1979).

« Dans ce que nous nommons progrès, il y a 90/100 d’efforts pour remédier aux inconvénients
liés  aux  avantages  que  nous  procurent  les  10/100  qui  restent. »  Lévi-Strauss,  interview  à
« L’Express », 15 mars 1971.  C’est évident aujourd’hui avec les projets sidérants de la « géo-
ingénierie »,  qui  imaginent  contrecarrer  le  réchauffement  climatique :  diffusion d’aérosols  de
sulfate dans la stratosphère etc.

« Progrès : trop robot pour être vrai. » Prévert, Fatras, 1966

« En somme, à l’idole du progrès répondit l’idole de la malédiction du progrès ; ce qui fit deux
lieux communs. » Paul Valéry, Regards sur le monde actuel.

« Despote  conquérant,  le  progrès  technique  ne  souffre  pas  l’arrêt.  Tout  ralentissement
équivalant  à un recul,  l’humanité  est  condamnée au progrès  à  perpétuité. »  Alfred Sauvy,
Théorie générale de la population, 1954.  Paradoxe : On parle souvent du progrès, en principe
libérateur, en termes de fatalité.

« L’homme dans son développement, va sans cesse de la fatalité à la liberté, de l’instinct à la
raison, de la matière à l’esprit. C’est en vertu de ce progrès qu’il s’affranchit peu à peu de
l’esclavage des sens, comme de l’oppression des travaux pénibles et répugnants. » Proudhon,
Philosophie de la misère, 1846.
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« Il ne peut y avoir de progrès (vrai, c'est-à-dire moral) que dans l’individu et par l’individu
lui-même. » Baudelaire, Mon cœur mis à nu.

Le progrès : « Cette idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain pourri  de la fatuité moderne... »
Baudelaire, Ecrits sur l’art, « Exposition universelle de 1855... »

« A mesure que l’humanité se perfectionne, l’homme se dégrade. » Flaubert, lettre à Louise
Colet du 7 octobre 1852, Correspondance. C’est déjà la thèse de Rousseau. 

                      Apocalypse, fin du monde
« Si le monde venait à s’effondrer, il entraînerait la mort avec lui et la forcerait à mourir d’une
mort au carré, si bien que ce qui a été ne serait même plus ce qui a été – car en quoi ce qui a
seulement été pourrait-il se distinguer de ce qui n’a jamais été, s’il n’y a plus personne pour se
rappeler ce qui a été ? Tout aurait existé en vain : tous les peuples, tous les hommes, toutes les
langues,  toutes  les  idées,  toutes  les  amours,  tous  les  combats,  toutes  les  douleurs,  tous  les
espoirs, toutes les consolations, toutes les victimes, toutes les images, toutes les chansons. Bref,
rien ce ce qui a seulement ‘été’ ne subsisterait. » Günther Anders, « Sur la bombe et les causes
de notre aveuglement face à l’apocalypse », dans L’Obsolescence de l’homme, 1956 

« Face  à  l’idée  de  l’apocalypse,  notre  âme  déclare  forfait.  Dans  ces  conditions,  l’idée  de
l’apocalypse n’est plus pour nous qu’un simple mot. (…) Il est indiscutable que nous ‘savons’
quelles  conséquences  entraînerait  une  guerre  atomique.  Mais  justement,  nous  le  ‘savons’
seulement. Ce ‘seulement’ veut dire que ce ‘savoir’ qui est le nôtre est en fait très proche de
l’ignorance. Il en est bien plus proche que de la compréhension. Nous allons même jusqu’à
nous écrier : ‘Je sais, je sais !’ pour surtout éviter d’en savoir davantage et pouvoir ainsi, grâce
à l’alibi d’un prétendu savoir, nous réfugier à nouveau dans l’ignorance. » Günther Anders,
idem. C’est donc notre imagination et  notre sentiment qui sont ici  défaillants.  Anders appelle
« décalage prométhéen » le déphasage entre notre puissance et la pleine compréhension de ses
effets possibles.
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IV- La raison  
La raison qui guide l’action morale - le « raisonnable » ou « raison pratique » - est abordée en VIe

partie,  avec  la  morale.  Ici  il  s’agit  surtout  de  la  raison  comme  essence  de  l’homme,  et  du
« rationnel », c'est-à-dire la raison comme instrument de connaissance.

**« Chacun  est sa  propre  raison. »  Aristote,  Ethique  à  Nicomaque.  D’où  la  définition  de
l’homme comme « animal raisonnable » (zoon logikon), qu’on ne trouve pas explicitement dans
l’œuvre d’Aristote, mais dont on la déduit légitimement.

**« C’est la  raison qui  ouvre les  yeux ;  une erreur dissipée  nous donne un sens de plus. »
Proust, A la recherche du temps perdu.

« Il n’y a qu’une seule et même raison pour tous les hommes ; ils ne deviennent étrangers et
impénétrables les uns aux autres que lorsqu’ils s’en écartent. » Simone Weil,  Oppression et
liberté, 1934. 

« Dieu a donné un principe de raison universelle (aux hommes), comme il a donné des plumes
aux oiseaux et la fourrure aux ours ; et ce principe est si constant qu’il subsiste malgré toutes
les passions qui le combattent, malgré les tyrans qui veulent le noyer dans le sang, malgré les
imposteurs qui veulent l’anéantir dans la superstition. » Voltaire, Essai sur les mœurs.

« La raison, ou quelque nom qu’on lui donne, génie, talent, industrie, est au point de départ
une virtualité nue et inerte,  qui peu à peu grandit,  se fortifie,  se colore,  se détermine et se
nuance à l’infini. » Proudhon, Philosophie de la misère, 1846.

« Croire  à  la  raison,  c’est  admettre  dans  tout  homme  normal  une  capacité  foncière  de
reconnaître certaines propositions pour vraies ou pour fausses, d’apprécier les différences de
probabilité, de distinguer un mieux et un pire dans l’ordre de l’action, ou de la production ; et
cela non pas seulement d’une manière affective, par une sorte d’avertissement impressionniste,
comme celui  par lequel  nous sentons notre corps dispos ou mal à l’aise ;  mais  sous forme
d’idées générales et d’assertions conscientes, énonçables, sans équivoque, qui s’imposent aux
esprits dans leurs rapports intellectuels tant qu’ils restent de bonne foi, et qui sont mises par
eux  au-dessus  de  la  discussion.  Enoncés  imparfaits,  évidemment,  comme  toutes  choses
humaines,  mais  pourtant  susceptibles  du  degré  de  précision  qu’on  demande  à  de  bonnes
formules juridiques, ou à des lois relatives aux phénomènes naturels. 
  Agir raisonnablement,  c’est n’avoir pas uniquement pour moteurs des impulsions ou des
sentiments,  mais  être  en  état  d’expliquer  ses  actions  à  ceux  qui  sont  capables  de  les
comprendre, en faisant appel à des idées et des règles dont ils admettent aussi la validité. La
raison est  donc un facteur essentiel  de la  personnalité  morale,  en tant qu’irréductible  aux
intérêts, aux passions, ou aux lubies de l’individu. Et c’est ce qui fait qu’elle est très mal vue
par beaucoup d’entre eux. » Lalande, La Raison et les Normes, 1948.

« Rationalisme.  Au sens  métaphysique,  doctrine  d’après  laquelle  rien  n’existe  qui  n’ait  sa
raison d’être, de telle sorte qu’en droit, sinon en fait,  il  n’est rien qui ne soit intelligible.  »
Lalande, Vocabulaire de la philosophie, 1926.

« Je vois, par exemple, que deux fois deux font quatre, et qu’il faut préférer son ami à son
chien ; et je suis certain qu’il n’y a point d’homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien
que moi. Or je ne vois point ces vérités dans l’esprit des autres, comme les autres ne les voient
point dans le mien. Il est donc nécessaire qu’il y ait une raison universelle qui m’éclaire, et tout
ce qu’il y a d’intelligences. » Malebranche, Recherche de la vérité, 1674.
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« La  raison  que  nous  consultons,  quand  nous  rentrons  dans  nous-mêmes,  est  une  raison
universelle. Je dis : quand nous rentrons dans nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison
que suit un homme passionné. Lorsqu’un homme préfère la vie de son cheval à celle de son
cocher, il a ses raisons, mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a
horreur. Ce sont des raisons qui, dans le fond, ne sont pas raisonnables, parce qu’elles ne sont
pas  conformes  à  la  souveraine  raison,  ou  à  la  raison  universelle  que  tous  les  hommes
consultent. » Malebranche, idem.

**« Deux excès, exclure la raison, n’admettre que la raison. » Pascal, Pensées.

             Quand l’eau courbe un bâton, ma raison le redresse :
                           La raison décide en maîtresse. » La Fontaine, Fables, ‘Un animal dans la lune’.

« Quand  on  sait  que  norma est  le  mot  latin  que  traduit  équerre  et  que  normalis signifie
perpendiculaire, on sait à peu près tout ce qu’il faut savoir sur le domaine d’origine du sens des
termes norme et normal, importés dans une grande variété d’autres domaines. Une norme, une
règle,  c’est ce qui sert à faire droit,  à dresser,  à redresser. » Canguilhem,  Le Normal et le
Pathologique, 1966.

« (…) la philosophie positive  (celle du 3e âge de l’humanité, enfin scientifique et adulte) :  (sa)
plus haute ambition est de découvrir les lois des phénomènes, dont le premier caractère est
précisément de regarder comme nécessairement interdits à la raison humaine tous ces sublimes
mystères que la philosophie théologique explique, au contraire, avec une si admirable facilité
jusque dans leurs moindres détails. » Auguste Comte, Cours de philosophie positive, 1e leçon,
1830.

« La raison consiste, non pas à s’identifier aux choses, mais à prendre, en termes rationnels,
des vues sur elles. (…) Le propre de la raison est d’immobiliser les choses dont elle traite (…),
d’introduire arbitrairement – mais cet arbitraire est sa nature même – de la fixité  dans le
changement, d’insérer, selon une formule célèbre, de l’identité dans la réalité. (…) (Il ne faut
pas confondre)  la pensée et l’objet de la pensée, une pensée étant toujours statique, j’entends
adhérente à elle-même,  même si  son objet  est dynamique. » Julien Benda,  La trahison des
clercs,  1927.  Benda  vise  2  adversaires :  la  dialectique  marxiste,  l’intuition  bergsonienne  du
changement, deux philosophies qui prétendent coller au dynamisme même des choses.  

« Tout le progrès de l’homme, toute l’histoire des sciences est l’histoire de la lutte de la raison
contre le sacré. » Roger Vailland, Le Surréalisme contre la Révolution, 1948. Peut-être. Mais il
y a aussi un culte de la raison qui la sacralise.

« La raison humaine est, par nature, architectonique, c'est-à-dire qu’elle considère toutes les
connaissances comme appartenant à un système possible et que, par conséquent, elle ne permet
que  des  principes  qui  n’empêchent  pas,  du  moins,  une  connaissance  qu’on  a  d’avance  de
s’accorder avec d’autres dans un système. » Kant, Critique de la Raison pure.

« La raison se perd par le raisonnement. » Antonio Porchia, Voix.

                          Avoir toujours raison !
« Moyennant  un  minimum  d’aplomb,  un  économiste  n’a  jamais  tort. »  John  Kenneth
Galbraith, Tout savoir ou presque sur l’économie, 1977.

« Si je hais quelque chose au monde, c’est le ‘Je vous l’avais bien dit’ des imbéciles.  » Hugo,
Portefeuille. Echo :
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« La volupté de crier : ‘Je l’avais bien dit’ est la plus forte que puisse éprouver une créature
humaine ; toutes les vérités et tous les sentiments s’évanouissent devant elle. » Lampedusa, Le
Guépard, 1958.

« Il est possible que je me fourre le doigt dans l’œil, mais alors on peut toujours s’en sortir avec
un peu de dialectique. J’ai, bien sûr, disposé mes batteries de façon à avoir également raison
dans le cas contraire. » Marx, lettre à Engels du 15 août 1857, Correspondance, tome V. Aveu
cynique qu’avec la dialectique on peut dire tout et le contraire de tout !

« C’est avoir raison que de reconnaître qu’on a eu tort. » Joubert (1754-1824), Pensées.

« la dialectique éristique est l’art de mener un débat de manière à avoir toujours raison, quels
qu’en soient les moyens. (...) Il faut donc faire abstraction de la vérité objective (qui relève de la
logique). » Schopenhauer,  L’art d’avoir toujours raison.  Il énumère des « stratagèmes », qui
sont tous du ressort de la manipulation et la mauvaise foi.

                          Critique de la raison
« La raison va toujours et tordue et boiteuse et déhanchée, avec le mensonge comme avec la
vérité.  C’est  pourquoi il  est  malaisé de découvrir  son erreur et  son dérèglement.  J’appelle
toujours raison ce semblant de raisonnement que chacun forge en soi : cette raison – et il peut
en y avoir cent en désaccord sur un même sujet – c’est un instrument de plomb et de cire,
allongeable, ployable et adaptable à tous biais et à toutes mesures ; il ne reste qu’à avoir le
talent de savoir le modeler. » Montaigne, Essais, II 12.

« Nous nous améliorons quand nous sommes privés de notre raison et qu’elle s’assoupit. Les
deux voies naturelles pour entrer au cabinet des dieux sont la frénésie et le sommeil. Ceci est
amusant à considérer : du fait de la dislocation que les passions apportent à notre raison, nous
devenons vertueux ; par son extirpation, que la frénésie ou l’image de la mort apporte, nous
devenons prophètes et devins. Jamais je ne crus plus volontiers la philosophie (que lorsqu’elle a
dit cela). C’est un pur enthousiasme que la sainte vérité a insufflé dans l’esprit philosophique
qui lui arrache, contre sa thèse habituelle,  que l’état tranquille  de notre âme, l’état serein,
l’état le plus sain que la philosophie puisse acquérir pour elle n’est pas son meilleur état. Notre
veille est plus endormie que le dormir ; notre sagesse, moins sage que la folie. Nos songes valent
mieux que nos raisonnements. » Montaigne, Essais, II 12. 

« Si c’est la raison qui fait l’homme, c’est le sentiment qui le conduit. » Rousseau, Julie, ou la
Nouvelle Héloïse.

« Nulle autre évidence que logique ne jaillit de la raison, nul autre univers n’est donné que
celui des espèces et des genres. Nul feu, sinon divin, qui force et fonde la glace des concepts. »
Bernanos, Sous le soleil de Satan. 

 « Les  sagesses  de  l’instinct  nous  protègent  contre  les  dévergondages  de  la  raison. »  Jean
Rostand. 

« La raison ne peut tenir contre le tempérament, elle se laisse mener en triomphe ou en qualité
de captive, ou en qualité de flatteuse. Elle contredit les passions pendant quelque temps et puis
elle  ne dit  mot et se  chagrine en secret,  et  enfin elle  leur  donne son approbation.  »  Bayle,
Réponses aux questions d’un Provincial.

                         « Raisonner est l’emploi de toute ma maison,
                              Et le raisonnement en bannit la raison. » Molière, Les femmes savantes, 1672.
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« Ce que l’homme fait de mieux, il le fait contre sa raison. La raison dans l’art, c’est le néo-
classicisme académique ;  dans  la  science,  les  systèmes  qui  ferment  la  route  à la  liberté  de
recherche. » Emilia Pardo Bazan (écrivaine espagnole), La chimère, 1905.

« La foi en la raison est exposée à paraître aussi insoutenable rationnellement que toute autre
foi. » Miguel de Unamuno, Du sentiment tragique de la vie, 1913. 

« L’existence  n’a pas de raison d’être,  elle  est  au-dessus de toutes  les  raisons. »  Miguel  de
Unamuno, Essais.

Deux calomnies de la raison par les fondateurs du protestantisme : 
« La raison est la putain du diable. » Luther.
« La pire des pestes est la raison humaine. » Calvin. 

« Dès  qu’on  s’écarte  de  deux  et  deux  font  quatre,  les  raisons  ne  sont  que  la  façade  des
sentiments. » Marcel Aymé, Uranus.

                           L’irrationnel, la folie
* « Le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison ». Chesterton, Orthodoxie.

« Ce qui fait le fou, c’est qu’il a perdu le contact avec la chose telle qu’elle est… il invente les
faits d’après les raisonnements ». Alain, Propos, 1929.

« Un fou, c’est un homme qui croit tout ce qui lui vient à l’esprit. » Alain, Propos.

« Le schizophrène qui s’imagine être roi ne s’accommoderait pas d’une royauté effective, car
elle exigerait une adaptation, des initiatives qu’il est incapable de fournir ; c’est pourquoi il se
complaît béatement dans des images figées et monotones. » Jean Maisonneuve, Les sentiments,
1948 (QSJ).

« L’illogique tient si solidement au fond des passions, du langage, de l’art, de la religion, et
généralement de tout ce qui confère quelque valeur à la vie, que l’on ne saurait l’en arracher
sans par là même gâter ces belles choses irréparablement. » Nietzsche, Humain, trop humain,
1878.

C’est  la  déesse Folie  qui  parle :  « D’où vient  le  charme de l’enfance,  sinon de moi,  qui  lui
épargne  la  raison,  et  du même coup le  souci ?  Quand les  enfants  grandissent,  étudient  et
prennent l’usage de la vie, leur grâce se fane, leur vivacité languit, leur gaîté se refroidit, leur
vigueur baisse. A mesure que l’homme m’écarte, il vit de moins en moins. » Erasme, Eloge de
la folie, 1511.

« Sans une forte dose de démence, nulle initiative, nulle entreprise, nul geste. La raison : rouille
de notre vitalité. C’est le fou en nous qui nous oblige à l’aventure… » Cioran,  La tentation
d’exister, 1956.

« Mes illogismes me rassurent : je suis encore en vie. » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste.

« Les Français enferment quelques fous dans une maison, pour persuader que ceux qui sont
dehors ne le sont pas. » Montesquieu, Lettres persanes. 

« Le sommeil de la raison engendre des monstres. » Légende d’une gravure de Goya.
 Signalons cette variante :
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« La  frustration  de  l’érotisme,  elle  aussi,  comme  le  sommeil  de  la  raison,  engendre  des
monstres. » Elsa Morante, Sur l’érotisme en littérature, 1961. 

« Dans l’histoire du monde, c’est encore l’absurde qui a eu le plus de martyrs. » Les frères
Goncourt, Idées et sensations, 1866.

A propos  du  triomphe  du nazisme :  « J’ai  été  le  témoin  de  la  plus  effroyable  défaite  de  la
raison. » Stefan Zweig, Le monde d’hier.

« ‘Délire’. Delirare, en latin, c’est sortir du sillon (lira) ; on dirait aujourd’hui extravaguer ou
dérailler. Cela suggère que le seul sillon, pour la pensée, c’est le réel ou le vrai, disons l’univers
ou l’universel, qu’on ne peut tester ou attester que dans la rencontre de l’altérité : le monde,
qui ne raisonne pas, ou la raison des autres. Le délire est une pensée singulière ; c’est par quoi
le génie, parfois, lui ressemble. Mais le délire reste prisonnier de sa singularité, quand le génie,
même fou, est plutôt ouverture à l’universel. » Comte-Sponville,  Dictionnaire philosophique
(2001).

« C’est surtout ce qu’on ne comprend pas qu’on explique. » Barbey d’Aurevilly, L’Ensorcelée.

« Le monde appelle fous ceux qui ne sont pas fous de la folie commune. » Madame Rolland.

« La démence, chez l’individu, est l’exception – chez les groupes, les partis,  les peuples,  les
époques, elle est la règle. » Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, 1886.

«  Lorsque  la  communication  se  relâche  ou  se  corrompt,  je  me  perds  profondément  moi-
même : toutes les folies sont un échec du rapport à autrui, - alter devient alienus, je deviens, à
mon tour, étranger à moi-même, aliéné. » Emmanuel Mounier, Le personnalisme, 1949.

         Le bon sens, le sens commun
« La puissance de bien juger et distinguer le vrai d’avec le faux, qui est proprement ce qu’on
nomme le  bon sens ou la  raison,  est  naturellement  égale  en  tous les  hommes. »  Descartes,
Discours de la méthode I, 1637.  Dans son « Vocabulaire de la philosophie », Lalande signale
qu’on distingue,  depuis,  bon sens et  raison.  Alors  que la  raison vise  l’universel,  le  bon sens
« désigne la puissance de bien juger, avec sang-froid et justesse, dans les questions concrètes qui
ne  comportent  pas  une  évidence  logique  simple »  (Lalande).  Manquer  de  bon  sens  est  donc
manquer de jugement dans les situations vécues,  par ex si je  suis aveuglé par la passion, ou
obnubilé par une théorie. A noter qu’en visant la vraisemblance, le bon sens peut se contenter de
cautionner le préjugé dominant, la solution consensuelle. Mieux vaut alors distinguer le bon sens
comme discernement dans le jugement, tel que le suggère Lalande, et le sens commun dans le cas
d’un conformisme du jugement, quand il s’aligne sur la position commune. « Bon sens » est alors
mélioratif, et « sens commun » virtuellement péjoratif. Dans ce cas :

« Le sens commun est l’ensemble des opinions si généralement admises, à une époque et dans
un  milieu  donnés,  que  les  opinions  contraires  apparaissent  comme  des  aberrations
individuelles, qu’il serait inutile de réfuter sérieusement et dont il vaut mieux se moquer, si
elles sont légères, ou qu’il faut soigner, si elles deviennent graves. » Lalande, Vocabulaire de la
philosophie,  1926.  Ainsi  les  « dissidents »  en  U.R.S.S  post-stalinienne  étaient  internés  pour
troubles mentaux. Critiquer le régime était une atteinte au « sens commun » socialiste, donc un
symptôme d’aliénation mentale.  Sous Staline, c’était un crime puni de mort ; sous Brejnev, une
folie soignée à l’asile. 

« Comme l’homme est un être raisonnable, il y a des chances pour que ce que tout le monde
pense (sur les matières qui sont à la portée de tout le monde) ne soit pas déraisonnable  ; et on a
intérêt, en tout cas, à ne pas se singulariser. Mais c’est là tout ce qu’on peut dire en faveur du
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sens commun. Qu’il ne se mêle pas, surtout, de philosophie, et ne prétende, en cette matière, à
aucune autorité. » Lachelier, contribution au Vocabulaire de la philosophie de Lalande. On peut
lutter  contre  le  sens  commun  au  nom  du  bon  sens,  c'est-à-dire  d’un  exercice  pertinent  du
jugement personnel.

« Le bon sens est la concierge de l’esprit : son office est de ne laisser entrer ni sortir les idées
suspectes. »  Daniel  Stern  (pseudonyme  de  la  comtesse  d’Agoult,  écrivaine  du  XIXe  siècle,
maîtresse de Liszt). Cette pointe vise davantage le « sens commun », tel que précisé ci-dessus, que
le bon sens.

« Le capital principal du bon sens est fait de conclusions élémentaires tirées de l’expérience
humaine : ne mettez pas vos doigts dans le feu, suivez de préférence la ligne droite, ne taquinez
pas les chiens méchants  etc. etc. Dans un milieu social stable, le bon sens se révèle suffisant
pour faire du commerce, soigner des malades, écrire des articles, diriger un syndicat, voter au
parlement,  fonder  une  famille,  croître  et  multiplier.  Mais  sitôt  qu’il  tente  de  sortir  de  ses
limites naturelles pour intervenir sur le terrain des généralisations plus complexes, il n’est plus
que le conglomérat des préjugés d’une certaine classe à une certaine époque. La simple crise du
capitalisme  le  décontenance ;  devant  les  catastrophes  telles  que  les  révolutions,  les  contre-
révolutions et les guerres, le bon sens n’est plus qu’un imbécile tout rond. Pour comprendre les
troubles  ‘catastrophiques’  du  cours  ‘normal’  des  choses,  il  faut  de  plus  hautes  qualités
intellectuelles,  dont la meilleure expression philosophique est le matérialisme dialectique ( le
marxisme). » Trotski, Leur morale et la nôtre, 1938.

« Tout est fécond, excepté le bon sens. » Renan, L’avenir de la science.

  L’intuition
« Par  intuition, j’entends, non pas le témoignage instable des sens ou le jugement trompeur
d’une imagination qui compose mal son objet, mais la conception d’une intelligence pure et
attentive,  conception  si  facile  et  si  distincte  qu’il  ne  reste  aucun  doute  sur  ce  que  l’on  y
comprend  ;  ou,  ce  qui  revient  au  même,  une  représentation  inaccessible  au  doute,
représentation qui est le fait de l’intelligence pure et attentive, qui naît de la seule lumière de la
raison, et qui, parce qu’elle  est plus simple,  est plus certaine encore que la déduction. (…)
Ainsi, chacun peut voir par intuition qu’il existe, qu’il pense, que le triangle est délimité par
trois lignes, la sphère par une seule surface et autres choses semblables. »… » Descartes, Règles
pour la direction de l’esprit, 1628. L’intuition est donc la lumière intellectuelle de l’idée claire et
distincte. Elle impose son évidence et dissipe le doute.

« Les  premiers  principes  eux-mêmes  (ce  que Descartes  appellent  les  ‘idées  innées’ :  pensée,
temps, espace etc.)  ne peuvent être connus que par intuition. » Descartes, idem.

« Toute  intuition  est  connaissance  d’immédiat,  sans  intermédiaire  ni  interposition  de
raisonnements ou d’éléments symboliques entre sujet et objet. » Jean Largeault,  Intuition et
intuitionnisme, 1993.

« L’intuition qui est soit pure et a priori, quand elle fonde les mathématiques, soit a posteriori
(c'est-à-dire sensible et empirique) quand elle fonde toutes les autres sciences, est la source de
toute vérité et le fondement de toute science. (…) Aucune science ne peut être démontrable de
part en part, aussi peu qu’un édifice peut tenir dans l’air, car toutes ses preuves doivent se
rapporter à un objet intuitif, c'est-à-dire par conséquent, indémontrable. Car le monde de la
réflexion tout entier repose sur le monde de l’intuition et y prend ses racines. Toute évidence
dernière,  c'est-à-dire  originelle,  est  intuitive. »  Schopenhauer,  Le monde comme volonté  et
comme représentation, 1818.
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*« L’intuition est une sorte de sympathie par laquelle on se transporte à l’intérieur d’un objet
pour coïncider avec lui en ce qu’il a d’unique et d’inexprimable. » Bergson,  La pensée et le
mouvant, 1934. Elle agirait donc de manière différente et complémentaire de l’intelligence, dont
la tendance est d’abstraire et généraliser.

L’intuition dont nous parlons porte donc avant tout sur la durée intérieure.  Elle saisit une
succession  qui  n’est  pas  juxtaposition,  une  croissance  par  le  dedans,  le  prolongement
ininterrompu du passé dans un présent qui empiète sur l’avenir.  C’est la vision directe de
l’esprit par l’esprit. Plus rien d’interposé ; point de réfraction à travers le prisme dont une face
est l’espace et dont l’autre est langage. Au lieu d’états contigus à des états, qui deviendront des
mots juxtaposés à des mots, voici la continuité indivisible, et par là substantielle, du flux de la
vie intérieure.  Intuition signifie donc d’abord conscience,  mais conscience immédiate,  vision
qui se distingue à peine de l’objet  vu, connaissance qui est contact et même coïncidence. »
Bergson, idem. L’intuition bergsonienne a donc un objet privilégié : le flux de la vie intérieure, le
fond dynamique de l’âme que Bergson appelle « durée ».

« Chaque corps a son avant-corps et chaque sens son avant-sens, par un secret prolongement
de substance et de qualité. (…) Par ce prolongement secret, ils sont atteints et ils atteignent
sans toucher ni être touchés (…) Notre intelligence rayonne et notre sensibilité a autour d’elle
une vapeur. L’homme enfin a son atmosphère. » Joubert (1754-1824), Pensées. En termes plus
modernes, on pourrait supposes à nos perceptions une marge inconsciente, qui permet parfois de
réagir par anticipation. On peut légitimement parler alors d’intuition comme saisie subliminale ou
préconsciente d’un contexte ou d’un événement. 

« Toute  idée  intuitive,  sans  exception,  jaillit  des  couches  mentales  situées  par-delà  les
cristallisations  définitives  de  l’esprit. »  Keyserling,  Figures  symboliques,  « Jésus  le  mage »,
1926

     L’attention, la réflexion, la méditation
« La réflexion procure trois avantages : bien penser, bien parler et bien agir. » Démocrite.

« Réfléchir, c’est déranger ses pensées. » Jean Rostand, Pensées d’un biologiste, 1954.

« L’essence même de la réflexion, c’est de comprendre qu’on n’avait pas compris. » Bachelard,
Le Nouvel Esprit scientifique, 1934.

« La réflexion, c’est l’anti-réflexe. » Tristan Passerel, Notices, 1984.

« Personne  n’est  sujet  à  plus  de  fautes  que  ceux  qui  n’agissent  que  par  réflexion.  »
Vauvenargues,  Introduction à la connaissance de l’esprit humain, 1746. 

« Si (la nature) nous a destinés à être sains, j’ose presque assurer que l’état de réflexion est un
état contre nature, et que l’homme qui médite est un animal dépravé. » » Rousseau, Discours
sur l’inégalité…, 1755.

« L’attention est une prière naturelle, par laquelle nous obtenons que la raison nous éclaire. »
Malebranche, Traité de morale.

« L’art de faire attention, qui est le grand art, suppose l’art de ne pas faire attention, qui est
l’art royal. Savoir dormir, savoir se reposer, savoir ignorer, savoir oublier, voilà qui est très
rare dans les chefs. L’homme est étrangement assiégé ; couleurs, odeurs, bruits, contacts, ne
cessent  pas  de  se  précipiter  par  les  portes  de  l’homme ;  s’il  tient  audience  ouverte,  il  est
perdu.» Alain, Minerve ou De la sagesse, 1939.
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« L’enquête est comparable à une longue gestation, et la solution d’un problème au jour de la
délivrance.  Enquêter sur un problème,  c’est le  résoudre. » Mao-Tse-Toung,  «     Le petit  livre  
rouge     »  . Mao souligne qu’on ne peut résoudre un problème ex nihilo, dans l’abstraction . Il faut
enquêter  sur la genèse et  le  contexte  du problème posé.  Ce dernier  est  d’abord ici  de nature
sociale  ou  politique,  « en  appliquant,  lit-on  plus  bas,  la  théorie  et  la  méthode  marxistes-
léninistes ». 

                           Les idées, les concepts
«On vit avec quelques idées familières. Deux ou trois. Au hasard des mondes et des hommes
rencontrés, on les polit, on les transforme. Il faut dix ans pour avoir une idée bien à soi - dont
on puisse parler. Naturellement, c’est un peu décourageant. » Camus, Noces, 1939.

« Les idées générales trompent toujours les paresseux, ceux qui veulent comprendre trop vite. »
Erik Orsenna, « Nous avons besoin d’Afrique », dans « Le Monde » du 12 janvier 2014.

« Je ne nie pas l’utilité des idées abstraites et générales, pas plus que je ne conteste la valeur des
billets de banque. Mais de même que le billet de banque n’est qu’une promesse d’or, ainsi une
conception ne vaut que par les sensations éventuelles qu’elle représente. » Bergson, La Pensée
et le Mouvant, 1934.

« Nul homme ne saurait, par de simples idées, devenir plus riche de connaissances, pas plus
qu’un  marchand  ne  le  deviendrait  en  argent,  si,  pour  augmenter  sa  fortune,  il  ajoutait
quelques zéros à l’état de sa caisse. » Kant,  Critique de la raison pure, 1781. On ne peut pas,
par la seule raison, déduire une existence d’une idée, notamment celle de Dieu. On ne peut pas
« démontrer » que Dieu existe.  

« Les idées ne sont pas que des outils intellectuels, ce sont des entités possessives. Comme pour
un  dieu,  nous  sommes  les  serviteurs  de  l’idée  qui  nous  sert.  Comme pour  un  dieu,  nous
pouvons vivre, tuer et mourir pour une idée. » Edgar Morin, La méthode 6.

« Le concept, c’est ce qui empêche la pensée d’être une simple opinion, un avis, une discussion,
un bavardage. » Gilles Deleuze (1925-1995), propos recueillis dans le « Magazine littéraire »,
septembre 1988. C’est décisif dans vos copies. Si vous n’analysez pas et ne confrontez pas entre
eux des concepts, vous condamnez votre propos au bavardage (par ex la différence entre désir et
besoin, illusion et erreur etc.).

« Toutes les idées sont fausses, c'est-à-dire contradictoires et irrationnelles, si on les prend dans
une  signification  exclusive  et  absolue  (…) ;  toutes  sont  vraies,  c'est-à-dire  susceptibles  de
réalisation et d’utilité, si on les met en composition avec d’autres, ou en évolution. » Proudhon,
Philosophie du progrès, 1851. L’idée absolutisée, c’est l’exclusion, l’arrêt, le dessèchement de la
pensée. Par ex les idées de révolution et de progrès, nous dit ce révolutionnaire, doivent être mises
en corrélation avec celles de conservation et de réaction. Le réel exige d’être compris dans ses
ambivalences.

« Ces concepts transcendantaux de substance, cause, espace, temps, âme, vie, matière, esprit,
que nous plaçons comme des divinités au sommet de notre intelligence, sont des produits de
l’analyse que nous avons faite de (…) notre expérience. » Proudhon, De la justice, 1858.

« Quand une idée occupe exclusivement l’esprit, elle est transformée en un état réel, physique
ou mental. » Vivekanânda (1863-1902),  cité dans le « Petit recueil de pensées hindouistes » de
Maguy Ly.

« Les idées se développent spontanément dans l’esprit et, quand on se laisse aller à ses idées, on
est comme un homme à la fenêtre qui regarde aller les passants. On regarde donc en quelque
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sorte passer ses idées. Cela n’exige aucun effort ; cela a même un grand charme. Là où est le
travail, la fatigue, c’est d’arrêter l’idée au collet, comme on arrêterait le passant malgré son
désir de fuir, de la retenir, de la fixer, de lui donner son caractère. » Claude Bernard, Le cahier
rouge.

« Ce qu’il y a d’excitant dans les idées n’est pas idées ; c’est ce qui n’est point pensé, ce qui est
naissant et non né, qui excite. Il faut donc des mots avec lesquels on n’en puisse jamais finir –
et qui ne sont jamais annulés par une représentation quelconque : des mots Musique… » Paul
Valéry, Tel quel. Valéry pense à des mots suffisamment indéterminés pour que leurs résonances
et pouvoir d’évocation soient infinis, comme les mots « liberté », « vie », « être »… Il reproche à la
philosophie d’en abuser.

« La ligne droite n’est pas ; je la trace parce que je la veux ; et pure parce que je la veux pure.
La tracer est même une faiblesse. La droite est si belle par deux étoiles ! L’esprit la soutient
seule. Ainsi sont nos meilleurs pensées. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.

« La pensée doit être habile à manier les notions aux contours flous sans pour cela les perdre de
vue. (…) La pensée, qui procède de la vision, ne permet, comme celle-ci, d’atteindre des objets
qu’un seul de leurs côtés qui leur fait face ; il lui faut, pour poursuivre son examen, tourner ;
mais  alors  tout  l’entour a son orientation changée,  sans que,  le  plus  souvent,  s’en avise le
penseur. La prise de la pensée est fragmentaire, ne peut être que fragmentaire, et c’est de quoi
la pensée occidentale n’est pas assez consciente, (...) (aspirant) à tout résoudre par l’univoque.
(…) C’est son défaut d’accommodation à la constante double valence de toute notion et c’est
son entêtement à éliminer les  envers qui mettent la pensée de l’occidental en même situation
qu’une géométrie plane en regard des polyèdres.» Dubuffet, Asphyxiante culture, 1968.

« Les hautes idées poussent à l’ombre, et au bord de  précipices, comme les sapins. » Flaubert,
lettre à Louise Colet du 22 septembre 1853, Correspondance

                     L’abstraction
« Abstraction. C’est une simplification, en présence de l’objet concret infiniment complexe et
perpétuellement  changeant,  simplification  qui  nous  est  imposée  soit  par  les  nécessités  de
l’action, soit par les exigences de l’entendement, et qui consiste à considérer un élément de
l’objet comme  isolé, alors que rien n’est isolable, et comme constant, alors que rien n’est en
repos. » Alain Définitions, 1954.

«  La notion d’un objet isolable, c’est quelque chose qui, au fond, est singulièrement abstrait.
C’est une synthèse accomplie  depuis longtemps par nos ancêtres,  contre un grand nombre
d’apparences et de sensations diverses et même parfois contradictoires,  les unes tactiles, les
autres visuelles, les unes individuelles, les autres collectives. Grâce à cette notion de l’objet, non
seulement nous groupons, nous synthétisons nos expériences individuelles, mais encore nous
pouvons  les  faire  communiquer  les  unes  avec  les  autres  et  confronter,  humaniser  nos
représentations. »  Paul  Langevin,  La  notion  de  corpuscules  et  d’atomes,  1934  Remarquez
comme « l’objet » est au délicat croisement du concret et de l’abstrait…

 « N’est-il  pas  surprenant,  merveilleux  même,  de  voir  l’homme  vivre  une  seconde  vie  in
abstracto à côté de sa vie in concreto ? Dans cette dernière, il est livré à toutes les tourmentes de
la réalité, il est soumis aux circonstances présentes, il doit lutter, souffrir et mourir comme les
animaux. La vie abstraite, telle qu’elle se représente devant la méditation de la raison, est le
calme reflet de la précédente et du monde où elle se déploie ; elle en est le plan réduit. Là, des
hauteurs sereines de la méditation, tout ce qui l’avait possédé, tout ce qui l’avait fortement
frappé en bas, lui semble froid, décoloré et momentanément étranger ; il est simple spectateur,
il contemple. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818

    L’objectivité
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« La puissance du moderne est fondée sur ‘l’objectivité’. Mais à y regarder de plus près, on
trouve que c’est… l’objectivité  même qui est  puissante,  -  et  non l’homme même. » Valéry,
Dialogues.

« La pierre angulaire de la méthode scientifique est le postulat de l’objectivité de la nature.
C'est-à-dire le refus systématique de considérer comme pouvant conduire à une connaissance
‘vraie’ toute interprétation des phénomènes donnée en termes de causes finales, c'est-à-dire de
‘projet’. » Monod,  Le Hasard et la nécessité, 1970.  Or Monod écrit plus loin que l’objectivité
contraint  de  définir  le  vivant  comme  « un  objet  doté  de  projet ».  Cette  « contradiction
épistémologique  profonde »  sera  résolue  en  réduisant  le  « projet »,  loin  de  toute  « intention »
finalisée, à un mécanisme génétique aveugle sélectionné par l’évolution. 

« Le problème de l’objectivité scientifique est extrêmement intéressant du point de vue même
des exercices spirituels… Ainsi, les savants qui ont le rare courage de reconnaître qu’ils se sont
trompés  dans  tel  cas  particulier,  ou  qui  essaient  de  ne  pas  se  laisser  influencer  par  leurs
propres  préjugés  font  un  exercice  spirituel  de  détachement  de  soi-même.  Disons  que
l’objectivité est une vertu, d’ailleurs très difficile à pratiquer. Il faut se défaire de la partialité
du moi  individuel  et  passionné pour se  hausser  à  l’universalité  du moi  rationnel. »  Pierre
Hadot, La philosophie comme manière de vivre, 2001.

« Je considère les nombres et les figures comme possédant une objectivité aussi certaine que
celle  à  laquelle  l’esprit  se  heurte  dans  l’observation  de  la  nature  physique. »  Lautmann,
Bulletin de la société française de philosophie, 1939.

A propos des mathématiques : «  Il n’y a pas de paroles pour rendre la douceur de sentir qu’il
existe  tout  un  monde  d’où  le  Moi  est  complètement  absent. »  Sophie  Kovalevskaïa,
mathématicienne russe du XIXe siècle (citée par Cioran).

« L’esprit scientifique est un effort pour soustraire la pensée à l’influence du sentiment et à
l’arbitraire de la volonté. » Goblot, Traité de logique.  

« Il  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 qui est fait  pour chanter et séduire,  rencontre rarement la
pensée.» Bachelard, 1e page de La Psychanalyse du feu, 1938.

« ‘Objet’. Etymologiquement, c’est ‘ce qui est placé devant’. Devant quoi ? Devant un sujet.
C’est en quoi les deux notions sont indissociables. Là où il n’y a pas de sujet, il peut bien y
avoir des êtres, des événements ou des choses, mais il n’y a pas d’objet. C’est que tout objet est
construit : soit par les conditions (à la fois subjectives et historiques, sensibles et intellectuelles)
de sa perception, soit par celles (aussi bien expérimentales que théoriques) de sa connaissance
scientifique.  Qu’est-ce  qu’un  objet ?  C’est  le  corrélat  objectif,  ou  supposé  tel,  d’un  sujet
percevant ou connaissant. (…) On ne peut connaître, par définition, que des objets. » Comte-
Sponville, Dictionnaire philosophique.

« Là où l’objet commence, cesse le sujet. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme
représentation, 1818. 

307



« Il en est des hommes comme des corps chimiques, qui n’ont point de qualités, ni de défauts,
mais  des  propriétés.  On ne dit  point  de  l’acide  qu’il  a  le  défaut,  mais  la  propriété  d’être
corrosif.  Que  ne  le  dit-on  de  l’homme ? »  Paul  Laffitte,  Jéroboam  ou  la  Finance  sans
méningite.

« ‘Objectif’ signifie précisément et seulement ceci : on affirme comme étant objectif, comme
réalité objective, la réalité qui est vérifiée par tous les hommes, qui est indépendante de tout
point de vue individuel ou de groupe. » Gramsci, Journal de prison.

La raison, la pensée et le jugement face au réel
« Le mot ‘réel’ vient du res romain (‘chose’), conçu comme une réalité statique, circonscrite,
géométrique. (…) Le mot allemand pour désigner la réalité, Wirklichkeit, vient du verbe wirken
qui  signifie  ‘agir’  ou  ‘produire  un  effet’.  La  réalité  n’est  pas  quelque  chose  qui  se  laisse
circonscrire,  mais  qui  exerce  une action.  Seul  ce  qui  se  manifeste  comme force  et  comme
énergie existe. C’est une conception dynamique du réel. Les philosophes l’ont bien compris :
Hegel  oppose  la  rationalité  taxinomique  des  Français,  qui  classe  tout  dans  des  catégories
préexistantes, à la rationalité dialectique des Allemands, qui s’intéresse à leur engendrement. »
Heinz  Wizmann,  « Grèce-Allemagne,  un  conflit  mimétique »,  interview  dans  « philosophie
magazine »,  juillet  2012.  Les  Français  seraient  les  « héritiers  de  l’obsession  romaine  de
délimitation du réel » ; les Allemands seraient plus proches de la « physis » grecque, la nature
comme  puissance  dynamique  d’engendrement.  Analyse  qui  montre  que  le  langage  n’est  pas
neutre,  et  véhicule  des  présupposés  philosophiques  lourds.  En même  temps  on  a  un  doute :
l’allemand Kant est un expert en classification conceptuelle,  et le français Bergson cherche à
rendre la dynamique du réel… Ce genre  de distinguo « national » est toujours relatif.

 « Une intelligence qui pour un instant donné connaîtrait toutes les forces dont la nature est
animée  et  la  situation  respective  des  êtres  qui  la  composent,  embrasserait  dans  la  même
formule tous les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome :
rien  ne  serait  incertain  pour elle,  et  l’avenir,  comme le  passé,  serait  présent  à  ses  yeux. »
Laplace,  Essai philosophique sur les probabilités, 1814.  L’hypothèse de cette « intelligence »,
dite « démon de Laplace », est la formulation la plus nette de la théorie du déterminisme intégral.

« Une  pensée  est  une  chose  aussi  réelle  qu’un  boulet  de  canon. »  Joubert,  Carnets,  1838
(posthume).

« Finalement, il n’y a aucune constante existence, ni de notre être, ni de celui des objets. Et
nous, et notre jugement, et toutes choses mortelles, vont coulant et roulant sans cesse. Ainsi il
ne se peut établir rien de certain de l’un à l’autre, et le jugeant et le jugé étant en continuelle
mutation et houle. » Montaigne, Les essais.

« Penser, c’est être à la recherche d’un promontoire. » Montaigne, idem.

« « Tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel est rationnel. » Hegel, Philosophie du
droit, 1821.

 * « La raison est virile devant l’objet, puérile devant le récit. » Alain, Vigiles de l’esprit. 

« En général, nos jugements nous jugent nous-mêmes bien plus qu’ils ne jugent les choses. »
Sainte-Beuve, Correspondance. 

« Pour peu qu’on creuse,  on trouve un abîme infini.  Il  faut admirer et se taire. » Voltaire,
Lettre à Spallanzani, 1768.
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« J’aime mieux un Leeuwenhoek (hollandais inventeur du microscope) qui me dit ce qu’il voit
qu’un cartésien qui me dit ce qu’il pense. » Leibniz, Lettre à Huyghens, février 1691.

« On vous dit quelquefois : Ceci est un fait. Inclinez-vous devant le fait. C’est dire : Croyez, car
l’homme n’est pas intervenu, et ce sont les choses mêmes qui parlent. C’est un fait.
Oui. Mais que faire d’un fait ? Rien ne ressemble plus qu’un fait aux oracles de la Pythie, ou
bien à ces rêves royaux que les Joseph et les Daniel, dans la Bible, expliquent aux monarques
épouvantés. En histoire, comme en toute matière, ce qui est positif est ambigu. Ce qui est réel
se prêtre à une infinité d’interprétations. » Valéry, Discours sur l’histoire, 1932.

« Je ne vois point d’autre mesure d’une connaissance que la puissance réelle qu’elle confère. Je
ne sais que ce que je sais faire. » Valéry, L’Homme et la Coquille, 1937.

« Une science qui accepte les images est, plus que toute autre, victime des métaphores. Aussi
l’esprit scientifique doit-il lutter sans cesse contre les images, contre les analogies, contre les
métaphores. » Bachelard,  La Formation de l’Esprit scientifique, 1938.  Par ex la comparaison
d’un atome avec un système planétaire…

« En un mot la révolution fondamentale qui caractérise la virilité de notre intelligence consiste
essentiellement  à  substituer  partout,  à  l’inaccessible  détermination  des  causes  proprement
dites, la simple recherche des lois, c'est-à-dire des relations constantes qui existent entre les
phénomènes observés.  Qu’il  s’agit  des moindres  ou des plus sublimes effets,  de choc et de
pesanteur  comme de  pensée  et  de  moralité,  nous  n’y  pouvons  vraiment  connaître  que  les
diverses liaisons mutuelles propres à leur accomplissement, sans jamais pénétrer le mystère de
leur  production. »  Auguste  Comte,  Discours  sur  l’esprit  positif,  1842.  Il  faut  écarter  de  la
science l’usage du mot « cause ». Deux raisons : 1- il a été compromis par ses usages théologiques
et  métaphysiques,  autour  des  grandes  « Causes  premières »  ou  « Causes  dernières » ;  2-  un
écheveau infini de causes contribue à un phénomène. On ne cerne celui-ci qu’en élucidant la loi,
c'est-à-dire les constances de sa manifestation. Les scientifiques n’ont pas suivi Comte dans cette
relégation de la causalité.

« Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes
des choses ! » Virgile (70-19 –JC), Les Géorgiques.

« L’homme ne peut plus se trouver en présence immédiate de la réalité ; il ne peut plus la voir,
pour  ainsi  dire,  face  à  face.  La  réalité  matérielle  semble  reculer  à  mesure  que  l’activité
symbolique de l’homme progresse. Loin d’avoir rapport aux choses mêmes, l’homme, d’une
certaine manière, s’entretient constamment avec lui-même. Il s’est tellement entouré de formes
linguistiques, d’images artistiques, de symboles mythiques, de rites religieux, qu’il ne peut rien
voir ni connaître sans interposer cet élément médiateur artificiel. » Ernst Cassirer,  Essai sur
l’homme, 1944.

« Un de mes amis, dont le jardin très étroit donnait directement sur l’à-pic d’une falaise, donc
sur la mer et le ciel, disait joliment que son jardin était ‘infini au moins par un côté’ ; puis il
ajoutait : ‘comme l’esprit peut-être’. Cela me fit rêver longtemps. Pourquoi un esprit fini ne
pourrait-il  concevoir  l’infini,  s’y  plonger,  s’y  perdre ?  Les  mathématiques  en  donnent
l’exemple.  La  philosophie  aussi  peut-être. »  Comte-Sponville,  Dictionnaire  philosophique
(2001), art. ‘Bornes de l’esprit humain’.

« Notre raison est toujours déçue par l’inconstance des apparences, rien ne peut fixer le fini
entre les deux infinis, qui l’enferment et le fuient. (…) Comment se pourrait-il qu’une partie
connût le tout ? » Pascal, Pensées, §72.
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« Ce qu’il y a de plus pitoyable au monde, c’est, je crois, l’incapacité de l’esprit humain à relier
tout ce qu’il renferme. Nous vivons sur une île placide d’ignorance, environnée de noirs océans
d’infinitude que nous n’avons pas été destinés à parcourir bien loin.  Les sciences,  chacune
s’évertuant dans sa propre direction, nous ont jusqu’à présent peu nui. Un jour, cependant, la
coordination des connaissances éparses nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur le réel
et sur l’effroyable position que nous y occupons qu’il nous restera plus qu’à sombrer dans la
folie devant cette révélation ou fuir cette lumière mortelle pour nous réfugier dans la paix et la
sécurité d’un nouvel obscurantisme. » Lovecraft, L’Appel de Cthulhu.

« L’atome est un fait pour les niais. Pour les intelligents, il est une idée ; aux yeux des grands
génies ce n’est qu’une convention. »  Alain,  Histoire de mes pensées, 1936.  Le 6 août 45, à
Hiroshima, ce fut un peu plus qu’une « convention ».

« Le réel n’est qu’un signal électrique interprété par ton cerveau. » Répartie de Morphéus à
Néo dans Matrix, film des frères Wachowski, 1999. « Libère ton esprit, Néo », répète Morphéus,
quand il lui fait découvrir que la matrice emmaillote les hommes dans l’illusion numérique, pour
mieux exploiter leur bio-électricité.

« Le réel refuse l’ordre et l’unité que la pensée veut lui infliger. » Paul Valéry,  Variétés IV,
1938, « L’esthétique »

                          Le vide, le néant
« Le néant, c’est l’univers sans moi. » André Suarès, Ignorées du destinataire, 1955.

« Tel  est  le  paradoxe  du néant :  penser  le  rien n’est  pas  penser  à  rien ;  en  affirmant  son
existence, on le substantifie et, ce faisant, on extirpe le néant de son statut de néant. Les récits
qui décrivent la naissance de l’univers ne s’y sont pas trompés… Il commence par une sorte de
tohu-bohu où titubent déjà la matière, l’espace et le temps. Mais pas la lumière… L’origine de
l’univers est  d’ailleurs  l’anagramme révélatrice  de  Un vide  noir  grésille… »  Etienne  Klein,
Discours sur l’origine de l’univers, 2010. 

« Le néant se nie s’il se nomme. » Maurice Chapelan, Main courante.

« S’il nous faut l’idée d’un néant, l’idée d’un néant est néant ; ou plutôt, elle est déjà quelque
chose : c’est une feinte de l’esprit qui se donne une comédie de silence et de ténèbres parfaites,
dans  lesquelles  je  sais  bien  que je  suis  caché  (…) je  m’appelle  Néant  par  une  convention
momentanée. » Valéry, « Au sujet d’Eurêka », Variété. 

« La  pureté  est  le  seul  attribut  susceptible  d’être  accolé  au  néant. »  Thomas  Mann,  La
montagne magique, 1924. Et il n’y a même que le néant qui soit pur !  

« Cette nuit, le gouffre. (...) Le gouffre se distingue du néant. Il n’est pas rien. Il est quelqu’un.
On ne connaît pas sa profondeur ni l’ouverture de son épouvantable cratère. Peut-être n’a-t-il
pas de fond et s’ouvre-t-il par en bas sur du néant. Il a ceci de particulier qu’il suit certains
d’entre nous comme une bête toute prête à nous engloutir.  Quand on a conscience de son
approche – mais il ne fait que suivre docilement – on perd le goût de la vie amusante. Tout est
autre parce qu’il est là. Il est peut-être la fosse commune universelle. Son rôle, s’il en a un, est
de terrifier les êtres légers. J’ai eu cela dans mon cauchemar de la nuit passée. (…) 
   Quand la vie quotidienne recommence, tout s’emploie au mieux à cacher le gouffre, on dirait
que c’est la fonction de la vie éveillée. Je donne un coup de téléphone, je me lave, j’ouvre un
livre pour y chercher une référence, je vais au salon ouvrir les fenêtres toutes grandes, il n’en
faut  pas  plus  pour que l’horrible  vision disparaisse  de  ma vue intérieure,  il  n’y  a  pas  de
gouffre. La vie a raison, elle efface tout. Qu’elle efface tout ne change rien au fait que le gouffre
est là, dans l’invisible. » Julien Green, Journal 10, 3, 5 novembre 1973. « Il suit certains... » On
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a d’autres témoignages de cette hallucination, chez Pascal par ex. Serait-ce une sorte d’antithèse
spontanée de Dieu ? Si je crois, comme Julien Green ou Pascal, en cette plénitude absolue qu’est
Dieu, mon psychisme ressent-il le besoin épisodique de le néantiser, le contrebalancer dans une
véritable mise en abyme ? Pourtant, même expérience chez un athée :

« Parfois, presque sans raison, comme ça, tout soudain, je suis pris par l’idée du néant. Cela
vient brutalement sans prévenir, m’offrant son absolu sans joie. (…) Par exemple : je me lavais
les pieds dans le lavabo, savonnant mes orteils avec soin. Debout sur une jambe, l’autre plongée
dans l’eau très chaude, j’étais actif. J’avais des gestes habituels, bien déterminés, de ceux qu’on
fait  sans y penser.  Et  puis,  tout  d’un coup,  venu des  profondeurs de la  cour,  un bruit  de
musique a traversé la paroi de la fenêtre. Je l’ai entendu. C’était une musique triste, vulgaire,
de l’accordéon sans doute. Sortie d’une radio, ou peut-être jouée par un mendiant, assis sur
une caisse au centre de la cour. Une musique très ordinaire, ni belle ni discordante, qui montait
jusqu’à moi par bouffées, mêlée aux bruits des moteurs et au brouhaha des habitations. Avec,
de temps à autre,  une fausse note,  ou un silence,  comme si  on reprenait sa respiration.  Je
l’écoutais en lavant mon pied droit. Et puis, toujours aussi brutalement, je n’ai plus pu rien
faire. J’ai été paralysé sur place, étonné d’être ainsi frappé, remué jusqu’au fond des entrailles
par le son nasillard, un peu grêle. Je n’avais pas de pensées. Il y avait seulement en moi cette
immense tristesse profonde comme un puits noir, qui me montrait partout le néant. Je veux
dire, tout continuait d’exister autour de moi, je voyais tout, les moindres détails du mur peint
en blanc où s’accrochaient les petites gouttes de la vapeur condensée, les rayures de l’émail du
lavabo, le tartre des robinets, la crasse flottant sur l’eau savonneuse ; mais c’était glacé livide,
désolé. C’était l’espace dépouillé des sentiments du langage, la matière cubique, calme,  telle
quelle. C’était le vide ineffable, infini, éternel, le silence et la dureté du rocher, la platitude. 
   Je suis resté ainsi très longtemps, debout sur une jambe, tandis que l’eau sale du lavabo se
refroidissait imperceptiblement ; sans agir, sans comprendre. Hors des relations. Pris par la
paix, pétrifié, stupéfait. Sorti de ma vie, sorti de ma pauvre vie d’homme d’ici, et confondu
avec tout. Connaissant le néant. Connaissant le néant. Chassée de moi, expulsée l’idée du temps
qui passe. Fondu dans la tristesse de ma mort, de la mort de cet homme qui joue de l’accordéon
dans la cour, et l’ayant oubliée. Tristesse vraiment sans objet. Emotion dans le détachement.
Savoir où on est, le savoir comme on ne le saura jamais, et pourtant n’y être plus. Moment de
folie véridique, moment qui me fait douter de ma raison quand je suis revenu à moi. Qu’est-ce
que c’est ? Pourquoi un telle chose m’est arrivée ? » Le Clézio, L’extase matérielle, 1967

« Il y a tellement peu de différence entre la réalité et le vide. » Le Clézio, idem  

« Abîmes, abîmes, abîmes. C’est là le monde. » Hugo, Philosophie, commencement d’un livre.

« Le néant est inconnaissable. Il n’a pas son contraire, il ne peut  présenter aucune équivalence.
Et, n’étant rien, il ne peut se comparer à rien. » Jean-Claude carrière, la vallée du néant, 2018.

« Trente rayons se réunissent autour du moyeu.
   C’est de son vide que dépend l’usage du char.
   On pétrit la terre glaise pour faire des vases.
   C’est de leur vide que dépend l’usage des vases.
   On perce portes et fenêtres pour faire une maison.
   C’est de leur vide que dépend l’usage de la maison.
   C’est pourquoi l’utilité vient de l’être, et l’usage naît du non-être. »

                                                              Lao Tseu, Tao te king. Le livre de la voie et de la vertu

Satan tombe dans l’abîme. Tous les astres s’éteignent l’un après l’autre :
                        « Autour de lui le temps et l’espace et le nombre
                             Et la forme et le bruit expiraient, en créant
                                L’unité formidable et noire du néant.
                                   Le sceptre Rien levait sa tête hors du gouffre. »
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                                     Hugo, La fin de Satan, 1886

« le vide, bien qu’il soit comme un néant mineur, ou partiel, ou subalterne, est lui-même un
grand  stimulant  pour  la  pensée.  Il  a  cela  en  commun  avec  la  platitude.  L’un  et  l’autre,
d’ailleurs, se complètent assez bien géométriquement. La platitude est plane, tandis que le vide
est plutôt cubique, ou sphérique, se déployant en tout cas en volume. Le vide est la platitude
portée à la puissance supérieure.
 Il y a un vide stimulant, le ‘zéro’ des commencements selon Malevitch. Il y a aussi un vide
apaisant, relaxant, à quoi visent d’innombrables formes de méditation, rivalisant entre elles de
spiritualité  ou  de  scientificité,  et  d’utilité,  la  plus  haute  étant  peut-être  la  ‘méditation
transcendantale’ (…) Et il y a un vide dans lequel certaines âmes succombent, celui d’une vie
dont les jours sont trop semblables les uns aux autres, ce vide qui génère l’ennui, celui que
réciproquement une paresseuses incuriosité en gendre ou entretient : nommons ce dernier vide
la vacuité. » Jean Galard, La Joconde est dans les escaliers. La condition prosaïque, 2020

   Théorie et expérience
Sur la notion d’expérience, on peut compléter par la rubrique « l’expérience de la vie », en fin de 
VIe partie.
 

« Supposons qu’au commencement l’âme est ce qu’on appelle une table rase (tabula rasa), vide
de tous caractères,  sans aucune idée quelle  qu’elle  soit :  comment  vient-elle  à  recevoir  des
idées ?  Par  quel  moyen  en  acquiert-elle  cette  prodigieuse  quantité  que  l’imagination  de
l’homme, toujours agissante et sans bornes, lui présente avec une variété presque infinie ? D’où
puise-elle tous ces matériaux qui sont comme le fonds de tous ces raisonnements et de toutes ses
connaissances ? A cela je réponds en un mot : de l’expérience. C’est là le fondement de toutes
nos connaissances, et c’est de là qu’elles tirent leur première origine. » John Locke,  Essai sur
l’entendement humain, 1690. C’est l’empirisme (du grec empeïria, l’expérience).

« Bien que notre pensée semble posséder une liberté illimitée, nous trouverons, en l’examinant
de plus près, qu’elle est en réalité resserrée en de très étroites limites, et que tout le pouvoir de
création de l’esprit se ramène à rien de plus que la faculté de mêler, transposer, accroître ou
diminuer  les  matériaux  que  nous  offrent  les  sens  et  l’expérience. »  Hume,  Enquête  sur
l’entendement humain, 1748. 

« On m’opposera cet axiome reçu parmi les philosophes que ‘Rien n’est dans l’âme qui ne
vienne des sens’. Mais il faut en excepter l’âme même et ses affections. ‘Rien n’est dans l’esprit
qui n’ait été avant dans les sens, si ce n’est l’esprit lui-même.’ Or l’âme renferme l’être, la
substance, l’un, le même, la cause, la perception, le raisonnement, et quantité d’autres notions,
que les sens ne sauraient donner. » Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain.

« Si toute notre connaissance débute avec l’expérience, cela ne prouve pas qu’elle dérive toute
de  l’expérience. »  Kant,  Critique  de  la  raison  pure,  1781.  Les  principes  organisateurs  de
l’expérience se trouvent de manière innée dans notre esprit. Ce sont les idées innées de Descartes
ou Leibniz, ou les « catégories » de Kant, comme celle de causalité.

 « La raison ne voit que ce qu’elle produit elle-même d’après ses propres plans et elle doit
obliger la nature à répondre à ses questions et ne pas se laisser conduire pour ainsi dire en
laisse  par  elle ;  car  autrement,  faites  au  hasard  et  sans  aucun  plan  tracé  d’avance,  nos
observations ne se rattacheraient point à une loi nécessaire, chose que la raison demande et
dont elle  a besoin. » Kant,  2nde préface de la  Critique de la raison pure,  1787.  L’hypothèse
théorique doit donc guider l’expérience.

« Il faut être bien savant pour saisir un fait. » Alain, Propos.
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« Les fais sont faits. » Bachelard. La science ne se contente jamais d’enregistrer des faits bruts ;
elle  les  « fait »,  les  élabore  à  travers  l’activité  théorique,  les  instruments  d’observation,  de
mensuration ou de manipulation, le protocole expérimental. Par ex la rosée ne se comprend que
par l’hygromètre (mesurant le taux d’humidité) et les lois de l’hygrométrie.  

« A son apparition, le microscope fut le kaléidoscope du minuscule. » Bachelard,  La Terre et
les rêveries de la volonté, 1948. Un kaléidoscope, c'est-à-dire un jouet. L’esprit théorique n’était
pas mûr au XVIIe siècle, pour accueillir la révélation du très petit. D’où un objet de salon pour
des séances de « science amusante », qui ne prêtaient pas à conséquence.  C’est à partir du XIXe

siècle qu’on peut dire :

**« Le microscope est un prolongement de l’esprit plutôt que de l’œil. Un instrument est une
théorie matérialisée. » Bachelard.

**« Le microscope étourdit  l’ignorant,  il  ne  l’instruit  point. »  Alain,  Propos  sur  la  nature,
Propos du 24 février 1922. 

*« On fait la science avec des faits comme une maison avec des pierres ; mais une accumulation
de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierres n’est une maison. » Henri Poincaré, La
Science et l’hypothèse, 1902.

« Mille  faits  ne prouveront jamais la  vérité  d’une théorie  (puisque le  mille  et  unième peut
l’infirmer) ; un seul suffit à prouver sa fausseté. » Comte-Sponville,  La philosophie.  D’où la
fragilité de l’induction en science. 

« Une oie entend tous les jours les pas du fermier qui vient la nourrir. Elle en déduit la loi
suivante : ‘Les pas du fermier impliquent l’arrivée de la nourriture’. Malheureusement, un
matin,  le  fermier  vient  lui  tordre  le  cou.  Du  danger  d’induire  une  loi  générale  à  partir
d’observations  particulières. »  Jarrosson,  Invitation  à  la  philosophie  des  sciences,  1992.  Le
raisonnement par induction, du particulier au général, n’est donc pas infaillible.

«  Le fait d’hier pèse toujours trop, et sous le nom d’expérience, c’est l’expérience même qu’on
écrase. Trompeuse mémoire. »  Alain, Propos sur la nature, 15 septembre 1934. 

« La confirmation qu’un cas favorable apporte à une loi et l’infirmation que lui apporte un cas
contraire n’ont pas même valeur. Un cas favorable accroît plus ou moins la vraisemblance de
la loi ; alors qu’un cas contraire l’anéantit entièrement.  La confirmation ne fournit qu’une
probabilité, au contraire, l’infirmation crée une certitude. La confirmation n’est que favorable,
quand l’infirmation est fatale. » Jean Nicod,  Le problème logique de l’induction, 1924.  Donc
l’infirmation en science est beaucoup plus importante que la confirmation. D’où la thèse célèbre
de Popper : 

**« Le critère de la scientificité d’une théorie réside dans la possibilité de l’invalider,  de la
réfuter ou encore de la tester. » Karl Popper, Conjectures et réfutations, 1963.

« Une théorie qui n’est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue
de caractère scientifique. Pour les théories, l’irréfutabilité n’est pas vertu, mais défaut. » Karl
Popper, Id. C’est selon lui le point faible du marxisme et du freudisme. Ces théories ne sont pas
scientifiques  justement  parce  qu’elles  sont  irréfutables,  elles  ne  prêtent  pas  le  flanc  à  une
expérience qui pourrait les contester, à peu près comme les dogmes religieux.

« Les théories non testables n’ont aucun intérêt pour les chercheurs de sciences empiriques. On
peut  les  qualifier  de  métaphysiques. »  Karl  Popper,  la  démarcation  entre  la  science  et  la
métaphysique, 1955.
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« Grise  est  la  théorie,  mais  vert  est  l’arbre  éternel  de  la  vie. »  Lénine,  reformulant  une
expression de Goethe.  

« Une  expérience  scientifique  est  une  expérience  qui  contredit l’expérience  commune. »
Bachelard, La Formation de l’Esprit scientifique.

« On donne généralement le nom de découverte à la connaissance d’un fait nouveau ; mais je
pense que c’est l’idée qui se rattache au fait découvert qui constitue en réalité la découverte. »
Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale.

« Pour qu’un objet soit accessible à l’analyse, il ne suffit pas de l’apercevoir. Il faut encore
qu’une théorie soit prête à l’accueillir. Dans l’échange entre la théorie et l’expérience,  c’est
toujours la première qui engage le dialogue. C’est elle qui détermine la forme de la question,
donc les limites de la réponse. ‘Le hasard ne favorise que les esprits préparés’, disait Pasteur.
Le hasard, ici, cela signifie que l’observation a été faite par accident et non afin de vérifier la
théorie. Mais la théorie était déjà là, qui permet d’interpréter l’accident. » François Jacob, La
logique du vivant, 1970.

« En  quoi  consiste  la  création  de  la  ‘méthode  expérimentale’?   A  prendre  des  procédés
d’observation et d’expérimentation qu’on pratiquait déjà, et plutôt que de les appliquer dans
toutes les directions possibles, à les faire converger sur un seul point, la mesure, - la mesure de
telle  ou telle  grandeur variable  qu’on soupçonnerait  être  fonction de telles  ou telles  autres
grandeurs variables, également à mesurer. La ‘loi’, au sens moderne du mot, est justement
l’expression d’une relation constante entre des grandeurs qui varient. La science moderne est
donc fille des mathématiques ; elle est née le jour où l’algèbre eut acquis assez de force et de
souplesse pour enlacer la réalité et la prendre dans le filet de ses calculs. (…) De sorte qu’en
définitive  notre  science  tend  toujours  au  mathématique,  comme  à  un  idéal ;  elle  vise
essentiellement à mesurer ; et là où le calcul n’est pas encore applicable,  lorsqu’elle doit se
borner à décrire l’objet ou à l’analyser, elle s’arrange pour n’envisager que le côté capable de
devenir plus tard accessible à la mesure. » Bergson, L’Energie spirituelle, 1919.

« Pour  se  livrer  à  l’observation,  notre  esprit  a  besoin  d’une  théorie  quelconque.  Si,  en
contemplant les phénomènes, nous ne les attachions pas immédiatement à quelques principes,
non  seulement  il  nous  serait  impossible  de  combiner  ces  observations  isolées,  et,  par
conséquent,  d’en  tirer  aucun  fruit,  mais  nous  serions  même  entièrement  incapable  de  les
retenir ;  et,  le  plus souvent,  les  faits  resteraient  inaperçus sous nos yeux. » Auguste comte,
Cours  de  philosophie  positive,  1re leçon.  Même idée :  « Aucune  véritable  observation  n’est
possible qu’autant qu’elle est primitivement dirigée et finalement interprétée par une théorie
quelconque. » Idem, 48e leçon. 

« L’évidence  des  expériences  me  force  à  quitter  les  opinions  où  le  respect  de  l’Antiquité
m’avait retenu. » Pascal.  « Aristoteles  dixit » : l’argument d’autorité sur l’inexistence du vide
(soutenue par Aristote) s’effondre devant les expériences sur « l’équilibre des liqueurs ».

« Entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes, il n’y aura jamais à choisir.  » Régis
Debray, Révolution dans la révolution     ?  , 1967.

« Empirique au sens étroit est la connaissance, qui s’en tient aux effets, sans pouvoir atteindre
les  causes.  Elle  suffit  souvent  à  l’utilité  pratique,  par  exemple  en  thérapeutique. »
Schopenhauer,  Philosophie  et  science,  1851.  C’est  le  cas  de  la  médecine  traditionnelle  des
plantes. On savait telle décoction végétale efficace, mais sans connaître le principe actif : c’est la
« médecine empirique ». Elle est une connaissance, mais pas une science.
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« La théorie, c’est quand rien ne marche mais qu’on sait pourquoi ; la pratique, c’est quand
tout marche mais qu’on ne sait pas pourquoi ; surtout, ne réunissez pas les deux ! » Affichette
placardée dans un laboratoire de recherche biologique selon Louis Buscail, dans « La thérapie
génique », 2017. Boutade suggérant la difficulté d’associer théorie et pratique.

                               L’hypothèse
« Hypotheses non fingo, je n’imagine pas d’hypothèses » Newton, Philosophie naturelle…, 1687.
Il faut entendre  ici par hypothèses : « des conceptions factices et fantaisistes, non déduites des
phénomènes et par conséquent dépourvues de base dans la réalité » (Koyré).  

« Les hypothèses sont des échafaudages que l’on place devant le bâtiment et que l’on retire
quand  ce  dernier  est  fini.  Ils  sont  indispensables  au  travailleur  mais  il  faut  se  garder  de
confondre l’échafaudage avec le bâtiment. » Goethe, Maximes et Réflexions, 1833.

« N’ayons pas peur de voir disparaître notre hypothèse ; c’était un échafaudage ; elle a rempli
son but ; elle meurt au champ d’honneur, comme le soldat qui meurt pour son pays. » Claude
Bernard,  Le cahier rouge.

« Les  acquis  de  la  science  demeurent  des  hypothèses  qui,  pour  avoir  été  scrupuleusement
testées, n’en sont pas pour autant définitivement établies : on ne saurait démontrer qu’elles sont
vraies. Assurément, elles  peuvent  l’être. Mais même à supposer qu’elles ne le soient pas, elles
demeurent de splendides conjectures, ouvrant la voie à de meilleures explications. Nos théories,
nos hypothèses, sont des tentatives audacieuses que nous faisons pour comprendre le monde. »
Karl Popper, Un univers de propensions, 1990. La théorie de la relativité, celle de Big bang, le
darwinisme etc.  semblent  établis  par  une  multitude  de  confirmations.  Il  y  a  là  un risque  de
dogmatiser la science contre lequel Popper ne cesse de mettre en garde. Une théorie scientifique
est précisément une hypothèse qui doit rester disponible à toute tentative d’invalidation. Si elle
passe avec succès le test expérimental, on peut dire strictement qu’elle n’est pas invalidée, pas
qu’elle est  définitivement validée, «  vraie ». Une théorie alternative, encore inconnue, pourrait
peut-être faire mieux. Si cette ouverture est niée, la science sombre dans le dogme.

   L’ignorance
« Il y a une ignorance abécédaire, avant qu’on ait la science, et une autre doctorale, qui vient
après la science : ignorance que la science fait et engendre tout comme elle défait et détruit la
première. » Montaigne, Essais, I 54. Il précise ailleurs :

« L’ignorance qui était en nous naturellement, nous l’avons, par une longue étude, confirmée et
vérifiée. Il est arrivé aux gens véritablement savants ce qui arrive aux épis de blé : ils s’élèvent
et se haussent, la tête droite et fière, tant qu’ils sont vides ; mais quand ils sont pleins et grossis
de grains dans leur maturité, ils commencent à s’humilier et à baisser les cornes. Pareillement,
les hommes, ayant tout essayé et tout sondé et n’ayant trouvé dans cet amas de science et cette
provision de tant de choses diverses rien de massif et de solide et n’y ayant vu que vanité, ont
renoncé à leur présomption et reconnu leur condition naturelle. » Montaigne, Essais, II 12.

« Quand bien même la science ferait  réellement ce que (les  philosophes)  disent,  c'est-à-dire
émousser et réduire l’âpreté des infortunes qui nous poursuivent, que ferait-elle de plus que ce
que fait beaucoup plus nettement et plus évidemment l’ignorance ? Le philosophe Pyrrhon, se
trouvant exposé en mer aux dangers d’une grande tourmente, n’avait pas d’autre conseil à
offrir à ceux qui étaient avec lui que d’imiter le sang-froid d’un pourceau qui voyageait avec
eux en regardant cette tempête sans effroi. » Montaigne, Essais, II 12.

« J’aime les mots suivants, qui amollissent et modèrent la témérité de nos énonciations : ‘Peut-
être, En quelque manière, Quelque, On dit, Je pense’ et expressions semblables. Et si j’avais eu
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à éduquer des enfants, je leur aurais tellement mis à la bouche cette façon de répondre qui
s’enquiert et ne décide pas : ‘Qu’est-ce à dire ? Je ne le comprends pas. Cela pourrait bien être.
Est-il vrai ?’ qu’ils auraient plutôt gardé une manière de faire d’élèves à soixante ans que de
jouer  les  docteurs,  comme  ils  font.  Si  l’on  veut  guérir  de  l’ignorance,  il  faut  l’avouer. »
Montaigne, Essais, III 11.

« Les sciences ont deux extrémités qui se touchent. La première est la pure ignorance naturelle
où se trouvent tous les hommes en naissant. L’autre extrémité est celle où arrivent les grandes
âmes, qui, ayant parcouru tout ce que les hommes peuvent savoir, trouvent qu’ils ne savent
rien,  et  se  rencontrent  en  cette  même  ignorance  d’où  ils  étaient  partis ;  mais  c’est  une
ignorance savante qui se connaît. » Pascal,  Pensées.  Grand lecteur de Montaigne ! Et comme
toujours, Hugo pour condenser l’essentiel :

« Le savant sait qu’il ignore. » Hugo, Tas de pierres.

« Nous  n’en  savons  pas  assez  sur  l’inconnu  pour  savoir  que  c’est  de  l’inconnaissable. »
Chesterton, William Blake.

« La  vraie  connaissance  a  moins  de  rapport  avec  une  information  superficiellement
encyclopédique qu’avec une ignorance consciente d’elle-même, accompagnée de la résolution
de savoir. » Bergson, Message au Congrès Descartes, juin 1937.

« La plus grande découverte scientifique a été  la  découverte de l’ignorance. »  Yuval  Noah
Harari, Homo deus. Une brève histoire de l’avenir, 2015. 

« Rien ne soude plus les hommes que leurs ignorances communes. Sans doute parce qu’elles
sont liées à la peur, elles constituent un véritable ciment, pour faire société. Mais aujourd’hui,
du fait de la complexité et de la diversité des savoirs, les gens, selon la formation qu’ils ont
reçue, n’ont plus les mêmes ignorances. Cela pèse sur les relations interpersonnelles, gêne les
échanges entre individus, ce qui peut sembler paradoxal, à l’heure de l’hyperconnexion et des
réseaux sociaux. Cela explique aussi sans doute la crise des bistrots et des cafés, qui longtemps
rassemblèrent les gens et firent la vitalité du monde rural, celui que j’ai connu, enfant. La
fragmentation de nos ignorances, et la façon dont elles nous séparent désormais, voilà ce qui a
fondamentalement changé. (…)
L’effroi,  lié  à l’ignorance,  rassemble toujours les gens quand il  est  partagé.  (…) Cela nous
renvoie encore et toujours à la grande ignorance fondamentale, qui traverse toute l’histoire
humaine et que nous partageons le mieux : celle de la mort. » Alain Corbin, interview dans
« Télérama » du 15 avril 2020  (à propos de la parution de son livre : « Terra incognita. Une
histoire de l’ignorance »).

« Convictions et certitudes sont trop souvent proportionnées à l’ignorance. (...) Demandez à
quelqu’un  de  parfaitement  ignorant  ce  que  c’est  que  l’électricité,  il  trouvera  la  question
simpliste.  Il ricanera : ‘Appuyez sur le bouton !’ L’électricien vous donnera une explication
plus  technique,  en  termes  de  courant,  de  résistance,  de  conductibilité.  Mais  le  physicien
philosophe confessera modestement son ignorance.  Le phénomène électrique,  dira-t-il,  peut
être décrit et classé. Mais à dire ce qu’est l’électricité… et il lèvera les bras au ciel ! Mieux on
comprend la portée d’une question, plus il est difficile d’y répondre. » Aldous Huxley, Tour du
monde d’un sceptique, 1926

                              Croire et savoir
« La plus  collante  des  adhésions est  l’adhésion à un objet  flottant et  incertain,  c'est-à-dire
finalement l’adhésion à n’importe quel objet, dès lors qu’il n’existe pas ; et on n’aura pas de la
peine à trouver un tel objet, si nombreuse est la légion des choses qui n’existent pas. C’est
pourquoi tout objet d’adhésion est flottant et incertain, non seulement en tant que sa valeur est
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douteuse,  mais aussi et  surtout en tant que sa réalité  est imprécise et confuse dans l’esprit
même de celui qui y adhère. » Clément Rosset, Faits divers, 2013, « Démobiliser ».

« Dans la notion de croyance, il y a quelque chose de louche. La croyance c’est ce qui, sans être
un acte de connaissance, veut se faire passer pour tel. » Goblot.

« Les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils peuvent leur infliger les
plus  constants  démentis  sans les  affaiblir,  et  une avalanche de malheurs et  de maladies  se
succédant sans interruption ne fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son
médecin. » Proust, Du côté de chez Swann, 1913.

« Je ne vois pas bien pourquoi les hommes qui croient aux électrons se considèrent comme
moins  crédules  que  les  hommes  qui  croient  aux  anges. »  G.  B.  Shaw,  Bréviaire  du
révolutionnaire, 1929. En effet, si les électrons ne me sont connus que par « ouï dire » ou par le
seul argument d’autorité, c’est une croyance, au même titre que les anges dont l’existence est
dogmatiquement affirmée par les religions. Par contre pour le physicien, les électrons ne sont pas
l’objet d’une croyance, mais d’une connaissance.  

« Quand je dis ‘croyance’, j’entends par là des opinions dogmatiques concernant des sujets sur
lesquels on ne connaît pas la vérité. » Russell, Essais sceptiques, 1928. C’est pourquoi le critère
d’une  croyance  n’est  pas  le  vrai,  sinon  ce  serait  une  connaissance.  Le  critère  est  le
vraisemblable, et les croyances sont plus ou moins raisonnables et vraisemblables. On ne peut
cependant pas dire que toutes les croyances soient « dogmatiques ».  Ne le sont que celles  qui
s’affirment dépositaires d’une vérité absolue, sans possibilité de discussion et de révision, encore
moins  d’une  vérification  qui  en  ferait  une  connaissance.  Elles  sont  alors  les  instruments  de
pouvoir  d’institutions politiques  ou religieuses  intolérantes.  Le degré d’invraisemblance d’une
croyance est  d’ailleurs  le  meilleur  test  du degré d’influence d’un lobby idéologique ou d’une
institution sur les esprits.  Si vous faites gober à une masse telle ou telle absurdité, vous révélez
votre pouvoir de conditionnement. C’est pourquoi toutes les grandes idéologies parsèment leurs
discours d’invraisemblances qui sont des marqueurs de leur pouvoir.

« La science est impossible sans la foi. Par ces mots je ne veux pas dire que la foi dont dépend
la science est religieuse par nature ou implique l’acceptation de n’importe quel dogme des
croyances religieuses ordinaires, mais que si la foi manque en l’idée que la nature obéit à des
lois, il ne peut y avoir de science. Nulle somme de démonstration ne prouvera jamais que la
nature obéit à des lois. » Norbert Wiener, Cybernétique et société, 1954.

« Sans la croyance qu’il est possible de saisir la réalité avec nos constructions théoriques, sans
la croyance en l’harmonie interne de notre monde, il ne pourrait pas y avoir de science. (…) A
travers tous nos efforts, dans chaque lutte dramatique entre les conceptions anciennes et les
conceptions  nouvelles,  nous  reconnaissons  l’éternelle  aspiration  à  comprendre,  la  croyance
toujours ferme en l’harmonie de notre monde, continuellement raffermie par les obstacles qui
s’opposent à notre compréhension. » Einstein et Infeld, L’évolution des idées en physique. 

« Reconnaissons à la base de tout travail scientifique d’une certaine envergure une conviction
bien comparable au sentiment religieux,  puisqu’elle  accepte un monde fondé en raison, un
monde intelligible ! » Einstein,  Comment je vois le monde.  Le postulat d’un ordre rationnel à
découvrir qui fonde toute science est l’expression d’une foi en la raison. Ce postulat rationaliste
est déjà chez Descartes, fondant sa méthode.

**« Il faut croire à la science, c'est-à-dire au déterminisme ; au rapport absolu et nécessaire
des choses, aussi bien dans les phénomènes propres aux êtres vivants que dans tous les autres. »
Claude Bernard,  Introduction à l’étude de la médecine expérimentale. Formulation décisive :
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même en science,  il  faut « croire »,  c'est-à-dire ici  postuler le principe du déterminisme : une
croyance rationnelle. 

« La science a pour objet implicite la diminution de croyance, qu’elle réduit à un minimum.
Par là elle est anti-sociale car la société est un fonctionnement fiduciaire – elle suppose un
credo ou crédit. » Valéry, Cahiers.

« Il n’y a pas d’homme qui en dehors de sa spécialité ne soit crédule. » Borges,  Fiction, « Le
Miracle secret ».

                      La connaissance, la science 
« La  science  étudie  les  faits  uniquement  pour  les  connaître  et  en  se  désintéressant  des
applications  auxquelles  peuvent  se  prêter  les  notions  qu’elle  élabore.  L’art  (au  sens  de
technique), au contraire, ne les considère que pour savoir ce qu’il y a lieu d’en faire, à quelles
fins utiles ils peuvent être employés… » Durkheim, « La sociologie en France au XIXe siècle, La
science sociale et l’action.

« 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 connaissance. En désignant
les objets par leur utilité, elle s’interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l’opinion :
il  faut la détruire.  Elle est le premier obstacle à surmonter. » Bachelard,  La Formation de
l’esprit scientifique, 1938. L’opinion est un « obstacle épistémologique ».

« Le savoir acquis dans un pays étranger peut être une patrie, et l’ignorance peut être vécu
comme un exil dans son propre pays. » Averroès, Le Livre du discours décisif.

« La science n’a pas de patrie. » Pasteur, Discours d’inauguration de l’institut Pasteur, 14 nov.
1888.
 Dans une formulation inversée, c’est la même idée que précédemment.

« Le savoir est le premier des exils. » Malika Mokeddem, écrivaine algérienne, L’interdite, 1993. 

« La sensation porte  nécessairement  sur l’individuel,  tandis  que la  science  consiste  dans la
connaissance universelle. » Aristote, Les Seconds analytiques. 

**« Il n’y a de science que du général, il n’y a d’existence que du particulier. »Aristote.

« Ce qui fait la valeur et la grandeur de la science, c’est qu’elle construit un univers qui n’est
pas le  résultat  de la perception individuelle,  dont la  réalité  échappe aux limitations que le
temps et le lieu imposent à cette perception ; c’est que cet univers est un système de lois et que
ces lois sont définies comme satisfaisant aux principes que l’esprit a posés comme les conditions
de l’intelligibilité. » Brunschvicg, La modalité du jugement, 1897.

« Savoir ce que tout le monde sait, c’est ne rien savoir. » Remy de Gourmont,  Promenades
philosophiques.

«  Science, d’où prévoyance : prévoyance, d’où action. » Auguste Comte, Cours de philosophie 
positive, leçon 2.

« Le seul gage du savoir réel est le pouvoir ; pouvoir de faire ou pouvoir de prédire. » Valéry,
Variété.
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« La  puissance  est  nécessairement  proportionnée  à  la  connaissance. »  Auguste  Comte,
(résumant la thèse de Bacon ci-dessous)  idem.

« La science et la puissance humaine se correspondent dans tous les points et vont au même
but ; c’est l’ignorance où nous sommes de la cause qui nous prive de l’effet ; car on ne peut
vaincre la nature qu’en lui obéissant. » Bacon, Novum organum, 1620.

« Connaissance, co-naissance. » Claudel.

« Ne pas rire, ni se lamenter, ni haïr, mais comprendre. » Spinoza.

« Connaître, c’est mesurer. » Brunschvicg.

« Il y a des thermomètres à ce point sensibles qu’il faut lire le degré, au dixième près, dès qu’on
le  découvre ;  car  la  seule  haleine  et  même l’approche de  notre  corps  les  fait  bondir  d’un
dixième ou deux. » Alain,  Propos du 7 octobre 1923.  C’est  le  problème de l’interférence de
l’homme  avec  ce  qu’il  observe,  encore  plus  forte  en  microphysique.  Ex  donné  par
Huisman/Vergez :  « Pour  localiser  une  particule  élémentaire  -  un  électron  par  ex  –  il  faut
l’éclairer ; or, le simple fait d’éclairer cette particule, de la ‘bombarder’ de photons, entraîne une
déviation de sa trajectoire et une modification de sa vitesse. » 

**« Notre science tend toujours aux mathématiques comme à un idéal. »  Bergson,  L’énergie
spirituelle, 1919.  Voir la citation plus complète plus haut.

« Les mathématiques peuvent être définies comme la discipline dans laquelle nous ne savons
jamais de quoi nous parlons, ni si ce que nous disons est vrai. » Russell, Mysticisme et logique,
1917.

« Les  mathématiques  n’ont  pas  besoin  pour être  vraies  que  leurs  objets  soient  réels… Le
mathématicien construit, sans autre instrument que sa pensée, une science dont les objets n’ont
de réalité que dans sa pensée. » Goblot, Traité de logique.

« Les mathématiques ne sont pas du Ciel. Cela veut dire qu’il n’existe nulle part un univers
d’êtres mathématiques, un en-soi mathématique auquel les mathématiques pratiquées par les
hommes donneraient  accès.  – le  réalisme des structures  (c'est-à-dire croire en la réalité  des
objets mathématiques, comme dans l’idéalisme platonicien) me paraît absurde – et, en dernier
ressort, ne pouvoir se soutenir que d’une théologie.
  Mais  les  mathématiques  ne  sont  pas  de  la  terre. Cela  veut  dire  que  les  opérations
mathématiques introduisent une rupture par rapport aux formes d’organisation offertes par le
champ de la perception… » Jean Toussaint Desanti, La philosophie silencieuse, 1974.

« En vain on fait briller à nos yeux la perspective d’une mathématique universelle (c'est-à-dire
une  physique  intégralement  mathématique) ;  nous  ne  pouvons  sacrifier  l’expérience  aux
exigences d’un système. » Bergson, L’Evolution créatrice, 1907.

**« Au fur et à mesure que les connaissances s’accumulent, elles tiennent moins de place, car il
s’agit vraiment de connaissances scientifiques et non d’érudition empirique. » Bachelard,  Le
nouvel Esprit scientifique.

« Erudition.  Poussière  tombant  d’un  livre  dans  un  crâne  vide. »  Ambrose  Bierce,  Le
Dictionnaire du Diable, 1911.
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« Les grands savants sont utiles à la science dans la première moitié de leur vie, nuisibles dans
la seconde moitié. » Bachelard, La formation de l’esprit scientifique.

« 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. » Bachelard, idem. 

 « C’est  le  malheur  de  l’esprit  humain  que  les  choses  les  plus  lointaines  et  les  moins
importantes,  telles  que les révolutions des corps célestes,  lui soient les plus présentes et les
mieux connues, alors que les notions morales, toutes proches et de la plus haute importance,
restent toujours flottantes et confuses,  au gré du souffle des passions qui les pousse,  ou de
l’ignorance dirigée qui les reçoit ou les transmet. » Beccaria, Des délits et des peines, 1764. 

« Nous ne saurons jamais que ce qui de l’univers s’humanisera pour entrer en nous ; nous ne
saurons jamais que l’humanité des choses. » Anatole France. Nous ne pouvons connaître le réel
hors des représentations que nous en avons, dépendantes de la structure de nos organes des sens
et  de notre cerveau, de nos catégories  mentales  et  culturelles.  Donc toute connaissance de la
nature est anthropomorphique. L’univers indépendamment de nous est inconnaissable. Il est « la
chose en soi » dont parle Kant, radicalement inaccessible.

« De la Renaissance date une méfiance que l’homme de science, paysan du Danube, nourrit
contre tous ceux qui ne cultivent pas un petit champ bien circonscrit. La méfiance, si l’on veut,
de la fourmi scientifique face aux cigales philosophiques. » Bernard d’Espagnat, A la recherche
du réel.

«  Le  début  de  la  science  moderne  date  du  moment  où  aux  questions  générales  se  sont
substituées des questions limitées ; où au lieu de se demander : ‘Comment l’univers a-t-il été
créé,  De  quoi  est  faite  la  matière ?  Quelle  est  l’essence  de  la  vie ?’,  on  a  commencé  à  se
demander : ‘Comment tombe une pierre ? Comment l’eau coule-t-elle dans un tube ? Quel est
le cours du sang dans le corps ?’ Ce changement a eu un résultat surprenant. Alors que les
questions générales ne recevaient que des réponses limitées, les questions limitées se trouvèrent
conduire  à  des  réponses  de  plus  en  plus  générales.  Cela  s’applique  encore  à  la  science
d’aujourd’hui…  Pour  une  bonne  part,  c’est  à  la  sûreté  de  jugement  en  ce  domaine  que
correspond la créativité en science. Bien souvent, le jeune scientifique inexpérimenté, comme
l’amateur, ne savent se contenter de questions restreintes. Ils veulent s’attaquer seulement à ce
qu’ils considèrent comme des problèmes généraux. » François Jacob, Le Jeu des possibles.

« L’imprévisible est dans la nature même de l’entreprise scientifique. Si ce qu’on va trouver est
vraiment nouveau, alors c’est par définition quelque chose d’inconnu à l’avance. » François
Jacob, idem.  

« Plus nous savons, moins nous comprenons. » Einstein.

« Ce qu’il y a d’incompréhensible, c’est que le monde soit compréhensible. » Einstein.

« Les potentialités négatives ou destructrices  (de la science)  ne se trouvent pas seulement à
l’extérieur de la connaissance scientifique, c'est-à-dire dans la Politique, dans l’Etat, dans la
Société ; elles se trouvent aussi à l’intérieur. (…) L’expérimentation, qui a servi à alimenter les
progrès de la connaissance, a provoqué un développement de la manipulation, qui, de sous-
produit  de  la  science,  a  pu  devenir  le  produit  principal,  dans  l’univers  des  applications
techniques,  où  finalement  on  expérimente  pour  manipuler  (au  lieu  de  manipuler  pour
expérimenter). Autrement dit : les potentialités manipulatrices que nous reprochons aux Etats
d’utiliser ont été produites par le développement de la connaissance scientifique elle-même. »
Edgar Morin, Science avec conscience, 1982. 

320



« La science  a  reconnu qu’il  lui  fallait  se  priver  des  questions :  pourquoi ?  Se limiter  aux
questions : comment ? Par cette contraction, elle est devenue opérationnelle. Elle est devenue
outil ; mieux, l’outil de tous les outils… Mais alors, un instrument pour quoi ? Pour quoi faire
et pour qui ? Voyez le danger… » Michel Serres Hermès III, 1974.  

« Les enfants veulent toujours connaître la cause et non l’effet ou la conséquence. ‘Pourquoi ?’
est leur mot favori. Les hommes non scientifiques sont de même ; ils s’étonnent et demandent
‘pourquoi ?’ - la cause. La science, au contraire, étouffe la curiosité du ‘pourquoi’,  ne s’en
occupe jamais, parce qu’elle ne doit pas l’attendre : elle ne s’occupe que des effets, les étudie,
eux et leurs conséquences. »  Claude Bernard, Le cahier rouge.

« Le plus simple écolier sait maintenant des vérités pour lesquelles Archimède eût sacrifié sa
vie. » Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse. 

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. » Rabelais, Pantagruel.

« La tâche suprême du physicien est de découvrir ces quelques lois élémentaires universelles à
partir desquelles le cosmos peut être déduit par la pure raison. » Einstein.

« Je  crois  moins  à  l’inconnaissable  qu’à  une régénération  perpétuelle  de  l’inconnu. »  Jean
Rostand, Ce que je crois, 1953.

« La science expliquera tout ; et nous n’en serons pas plus éclairés. Elle fera de nous des dieux
ahuris. » Jean Rostand, Inquiétudes d’un biologiste, 1970.

« Beau mot que celui de chercheur,  et  si  préférable à celui  de savant !  Il  exprime la saine
attitude de l’esprit devant la vérité : le manque plus que l’avoir, le désir plus que la possession,
l’appétit plus que la satiété. » Jean Rostand, idem.

« La connaissance ne peut trouver son départ dans le néant – par  tabula rasa, mais pas non
plus  dans  l’observation.  La  progression  du  savoir  consiste  en  sa  modification :  le  savoir
antérieur  est  soumis  à  correction. »  Karl  Popper,  « Sur  les  sources  prétendues  de  la
connaissance », dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984. Popper écarte à la fois le cogito
de  Descartes  et  l’empirisme  comme  fondements  de  la  connaissance.  Il  ne  lui  donne  pas  de
fondement (les idées innées ou acquises par perception),  mais un principe de progression :  la
critique du savoir antérieur. Elle commence à l’origine par la critique du mythe, écrit-il dans la
même œuvre. Précision :

« La connaissance ne  commence  pas  par  des  perceptions,  des  observations,  par  la  collecte
d’informations ou de faits, elle commence avec des problèmes. Pas de savoirs sans problèmes –
mais aussi bien pas de problème sans un savoir. Autant dire qu’elle commence dans la tension
du savoir et de l’ignorance. » Karl Popper, « la logique des sciences sociales », idem.

« Je le concède volontiers, dans toutes les langues qui me sont connues, le terme ‘savoir’ a pour
signification adventice ‘certitude’. Mais la science est hypothétique. Et le programme du sens
commun - commencer par ce qui est le plus certain ou par ce qui paraît fondamental, pour
édifier  ensuite  sur  ce  soubassement  assuré  un  Temple  de  connaissances  certaines  -  ce
programme naïf du sens commun (…) ne résiste pas à la critique. » Karl Popper, « Comment
je conçois la philosophie », idem. 

« Par ‘savoir’ on entend toujours : ‘savoir  en toute certitude’  Si  quelqu’un dit : ‘Je  sais  que
c’est aujourd’hui mardi, mais  je ne suis pas sûr que c’est aujourd’hui mardi, il se contredit
(…). Or le savoir propre aux sciences de la nature, justement, n’est pas un savoir en toute
certitude. Il est sujet à révision. Il consiste en conjectures vérifiables – dans le meilleur des cas :
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en conjectures vérifiées avec une extrême rigueur – n’empêche, rien qu’en conjectures. C’est
un savoir hypothétique,  un savoir conjectural. » Karl  Popper, « Tolérance et  responsabilité
intellectuelle », idem.

« La botanique est l’art de dessécher les plantes entre des feuilles de papier buvard et de les
injurier en grec et en latin. » Alphonse Karr, cité dans le « Dictionnaire des maximes, dictons et
proverbes français » de Pierre Ripert (1998).

« La science est le tronc d’un baobab qu’une seule personne ne peut embrasser. » Proverbe
Bambara, Mali. Cité par « Le grand livre des proverbes africains », 2003.

« Aucun médecin  ne  peut  plus  savoir  la  médecine. »  Jean  Hamburger,  La  puissance  et  la
fragilité, 1972.  Toute discipline scientifique explose en spécialités, chacune n’étant même plus
maîtrisable  par  un  seul  individu.  La  science  est  donc  devenue  une  entreprise  collective  de
microspécialistes. Confirmation du proverbe bambara ci-dessus ! Danger :

« La parcellisation de la recherche en disciplines et spécialités toujours plus étroites, la division
du  travail  scientifique  entre  théoriciens  et  expérimentateurs,  entre  managers,  chercheurs,
techniciens  et  laborantins  empêche  l’émergence  chez  le  scientifique  moyen  de  toute  vision
globale du monde. » Levy-Leblond, L’esprit de sel.

« La science va sans cesse, se raturant elle-même. Ratures fécondes. » Hugo, L’art et la science.

« La  vraie  connaissance  a  moins  de  rapport  avec  une  information  superficiellement
encyclopédique qu’avec une ignorance consciente d’elle-même, accompagnée de la résolution
de savoir. » Bergson,  Message au congrès Descartes, juin 1937.  C’est, selon Bergson, le fond
implicite de « l’idéal d’éducation » de Descartes.

« L’oeuvre de connaissance s’accumule et monte comme une tour à l’assaut du ciel, annonçant
le crépuscule des dieux... » Nietzsche, L’antéchrist.

« On peut tout savoir et cependant ne rien comprendre. Man kann alles wissen und mag doch
nichts verstehen. » Keyserling,  Prospectus de 1925 présentant « l’Ecole de la Sagesse » qu’il a
fondé à Darmstadt.

« La tête est à la science ce qu’est le bocal aux cornichons. » Commerson, Petite encyclopédie
bouffonne, 1860. Ce serait plutôt : « n’est pas... »

La science dans la culture, la culture scientifique
« La science ne fait pas culture. » Jean-Pierre Dupuy, interview dans « Le Monde » du 4 juillet
2020.  Dupuy  explique  par  cette  formule  percutante  l’inculture  scientifique  de  nombreux
dirigeants politiques et intellectuels.

« Que peut le soleil des sciences sur les gens du monde et du bon ton ? Produire le même effet
que l’autre soleil sur les glaces du pôle, les argenter et les dorer de ses rayons, mais non les
pénétrer. » Jean-Paul, Pensées, 1836.

« Il faut réaffirmer que l’inculture scientifique affecte aussi bien les scientifiques professionnels
que les non-scientifiques. Un expert dans un certain champ est un non-expert dans presque
tous les autres, et se trouve donc fort proche du profane total du point de vue de la culture
scientifique générale. » Lévy-Leblond, La science en mal de culture,2004

« Si la science trouve si difficilement sa place dans la culture, n’est-ce pas moins en raison de
son projet, lequel n’est pas étranger à l’humain, que des conditions de sa pratique ? De fait, si

322



l’on peut acquérir une culture musicale sans jouer d’un instrument, une culture littéraire sans
écrire  de livres,  une culture  cinématographique sans se  faire  metteur en scène,  il  n’est  de
culture scientifique que dans et par la pratique des sciences. L’élément proprement culturel de
la  science,  celui  par  lequel  elle  forme  l’esprit  à  concevoir  l’ordre  extérieur  selon  des  lois
universelles et objectives, suppose une  compétence. Une culture mathématique, par exemple,
est  d’abord  un  savoir  mathématique,  c’est-à-dire  très  précisément  un  ’savoir  faire’
mathématique. (…) Une culture scientifique ne peut donc être rien d’autre qu’une  formation
scientifique. (...) La bonne volonté culturelle de l’autodidacte qui croit pouvoir accéder à la
science bien que le temps des études soit passé, en donne la preuve  a contrario. Il cherche à
surmonter son ignorance des sciences en lisant des revues de vulgarisation, en assistant à des
conférences  etc.  Il montre par là même sa naïveté : car une  information  sur le résultat des
sciences,  aussi  riche  soit-elle,  ne  constituera  jamais  le  moindre  début  d’une  formation
scientifique ; elle ne le mettra jamais en mesure de refaire le cheminement intellectuel qui a
permis  d’établir  ces résultats.  Or,  un résultat  scientifique est par lui-même aussi dénué de
signification qu’un fait brut ; il n’offre aucun autre horizon à la réflexion qu’une admiration
hébétée et captive. » Yves Lorvellec, « L’idée de culture scientifique », dans « L’enseignement
philosophique », 55e année, n° 5   

    La méthode
« Il vaut beaucoup mieux ne jamais songer à chercher la vérité sur aucune chose que de le faire
sans méthode ; car il est très certain que des études sans ordre et des méditations obscures
troublent les lumières naturelles et aveuglent l’esprit. » Descartes, Règles pour la direction de
l’esprit, 1628.

« Ainsi, au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, j’aurais assez
des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution de ne manquer pas
une seule fois à les observer.
  Le  premier  était  de  ne  recevoir  jamais  aucune chose  pour  vraie,  que je  ne  la  connusse
évidemment être telle : c'est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention ; et
de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que se qui se présenterait si clairement et si
distinctement à mon esprit, que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute.  (Règle de
l’évidence.  Ce sont les adverbe qui nous donne le critère cartésien de la vérité : l’évidence de
l’idée claire et distincte ; l’intuition évidente s’impose comme « indubitable ».)
  Le second, de diviser chacune des difficultés que j’examinerais, en autant de parcelles qu’il se
pourrait, et qu’il serait requis pour les mieux résoudre. (Règle de l’analyse : décomposition de
tout problème en ses éléments les plus simples, et de l’inconnu au connu.)
Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples
et  les  plus  aisés  à  connaître,  pour  monter  peu  à  peu,  comme  par  degrés,  jusques  à  la
connaissance des plus composés ; et supposant même de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent
point naturellement les uns les autres. (Règle de l’ordre, par la déduction du simple au complexe.
A noter un présupposé important : il y a toujours un « ordre » dans les choses, qu’une pensée
ordonnée peut et doit restituer.)
 Et le dernier, de faire des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse
assuré de ne rien omettre.  (Aperçu synthétique de l’ensemble du raisonnement.) » Descartes,
Discours de la méthode, 1637.

« L’heure n’est sans doute plus à un Discours de la méthode. Déjà Goethe, à la fin de sa vie,
écrivait : ‘Descartes a fait et refait plusieurs fois son Discours de la méthode. Cependant, tel que
nous le possédons aujourd’hui, il ne peut nous être d’aucun secours.’ Je ne serai pas si sévère
que Goethe. Mais les règles générales de la méthode cartésienne sont désormais des règles qui
vont de soi. Elles représentent, pour ainsi dire, la politesse de l’esprit scientifique. » Bachelard,
L’Engagement rationaliste, 1949.
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 « La  méthode  de  la  science  est  une  méthode  de  conjectures  audacieuses  et  de  tentatives
ingénieuses et sévères pour réfuter celles-ci. » Karl popper.

« Avec  l’impérialisme  de  la  méthodologie,  on  brise  tout  le  travail  de  recherche  et
d’approfondissement. »  François  Châtelet  (1925-1985).  Brigitte  Evano  commente :  «  A  tout
miser sur la méthodologie, l’on crée des esprits encodés, faits sur le même moule et l’on brise
l’élan  de  la  curiosité  joyeuse  qui  n’entrave  pas,  au  contraire,  la  richesse  de  la  pensée.  La
méthodologie est le tombeau de la vraie méthode : celle des chemins ouverts par l’imagination et
l’amour du danger. » Vous l’avez compris : c’est le formalisme stéréotypé de la « méthodologie »
qui  est  visé  ici,  aussi  bien  en  pédagogie,  en  recherche  fondamentale,  mais  aussi  dans  les
règlements professionnels, où de « petits hommes gris » dressent des « protocoles » qui ont force
de loi. Or il faut inventer sa méthode à mesure qu’on réfléchit, qu’on cherche et qu’on agit. Il n’y
a pas de procédés infaillibles qui dispensent de l’effort de réflexion. La méthodologie est souvent
une superstition de la méthode, qui rigidifie et « technicise » outrageusement la pensée.   

« La recherche procède par intuition, aveuglement, exaltation et fièvre. » Einstein, Comment je
vois le monde, 1934.

                                   Le hasard
« Le hasard, c’est peut-être le pseudonyme de Dieu, quand il ne veut pas signer. » Théophile
Gautier, La Croix de Berny.

« Le hasard, à l’examiner strictement, est un mot purement négatif, et ne désigne aucune force
réelle qui ait quelque part une existence dans la nature. » Hume,  Enquête sur l’entendement
humain, 1748.

« Le hasard, ce mot dont nous couvrons notre ignorance, et qui, loin d’expliquer les choses,
implique  le  renoncement  même  à  toute  tentative  d’explication,  (est)  en  quelque  sorte
l’abdication de la pensée. »  Boutroux, De la contingence des lois de la nature, 1874.

« Le hasard ne favorise que les esprits préparés. » Pasteur, Mélanges….

« Dieu ne joue pas aux dés. » Einstein.

« Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito. » Einstein, dans un article de 1927.

« Plus on vieillit et plus on se persuade que Sa sacrée Majesté le Hasard fait les trois quarts de
la besogne de ce misérable univers. » Frédéric II de Prusse, Lettre à Voltaire, 12 mars 1759.

L’ordre et le désordre
« Deux dangers ne cessent de menacer le monde : l’ordre et le désordre. » Valéry, La Crise de
l’esprit.

« Les phénomènes mêmes qui, en apparence, sont désordonnés et incertains, je veux dire les
pluies, les nuages, la foudre surgie des nuages, n’arrivent pas sans raison, tout imprévus qu’ils
soient. » Sénèque, De la Providence.

« Ce sont certainement les mouvements du ciel qui donnèrent aux hommes la première notion
d’un ordre à chercher dans les choses, d’où toute leur puissance et toute leur justice est sortie,
tombant ainsi réellement du ciel,  mais tout autrement que les prêtres ne le disent. » Alain,
Propos du 15 septembre 1909.
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« L’ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l’ordre et la connexion des choses. »
Spinoza, L’éthique.

« Tu auras appris par les journaux la soignée grêle qui est tombée sur Rouen et alentours,
samedi dernier. - Désastre général, récoltes manquées, tous les carreaux des bourgeois cassés.
ç’a été une symphonie de jérémiades pendant deux jours à rendre sec comme un caillou le
coeur le plus sensible. (…) Ce n’est pas sans un certain plaisir que j’ai contemplé mes espaliers
détruits, toutes les fleurs hachées en morceaux, le potager sens dessus dessous. En contemplant
tous ces petits arrangements factices de l’homme que cinq minutes de la Nature ont suffi pour
bousculer, j’admirais le Vrai Ordre se rétablissant dans le faux ordre. - Il y a là un caractère
de grande farce qui nous enfonce. Y a-t-il rien de plus bête que des cloches à melon ? Aussi ces
pauvres cloches à melon en ont vu de belles ! » Flaubert, lettre à Louise Colet du 12 juillet
1853, Correspondance 

La démonstration
« Il est absolument impossible de tout démontrer : il faudrait pour cela aller à l’infini ; de sorte
qu’il n’y aurait même pas de démonstration. »  Aristote, Métaphysique.
       
 Les démonstrations sont les yeux de la raison. » Spinoza, Ethique V, 1675.

« On voit clairement pourquoi l’arithmétique et la géométrie sont beaucoup plus certaines que
les  autres  sciences :  c’est  que  seules  elles  traitent  d’un  objet  assez  pur  et  simple  pour
n’admettre absolument rien que l’expérience ait  rendu incertain,  et  qu’elles consistent tout
entières en une suite de conséquences déduites par raisonnement. » Descartes,  Règles pour la
direction de l’esprit.  Les maths doivent donc servir de modèle d’intelligibilité à toute science.

« Ces longues chaînes de raisons, toutes simples et faciles, dont les géomètres ont coutume de se
servir  pour  parvenir  à  leurs  plus  difficiles  démonstrations,  m’avaient  donné  occasion  de
m’imaginer  que  toutes  les  choses  qui  peuvent  tomber  sous  la  connaissance  des  hommes
s’entresuivent en même façon. » Descartes,  Discours de la méthode, 1637. C’est le postulat du
rationalisme scientifique.

« Une démonstration n’est pas autre chose que la résolution d’une vérité en d’autres vérités
déjà connues. » Leibniz, Lettre à Conring, 1678.

 « La meilleure  démonstration est  de loin l’expérience,  pourvu qu’elle  tienne ferme à cela
même qui est expérimenté. Car si elle est étendue à d’autres cas qui sont jugés semblables sans
que cette extension soit faite de manière réglée et ordonnée, elle est alors fallacieuse. » Bacon,
Novum organum, 1620. Le mot démonstration est à prendre ici au sens large.

« Il n’y a pas à choisir entre la démonstration et l’expérience. On démontre avec du bois ou du
fer aussi facilement qu’avec de la craie. (…) L’exécution est une preuve empirique suffisante
de la possibilité ; mais pour l’impossibilité,  il  n’y a pas de preuve empirique ; il  y faut une
démonstration.  L’impossibilité  est  la  forme  concrète  de  la  nécessité. »  Simone  Weil,
L’Enracinement.

« Partout  où il  y  a  démonstration,  le  contraire  est  impossible,  et  implique  contradiction. »
Hume, Abrégé du traité de la nature humaine.
  

           Le scientisme
« Organiser scientifiquement l’humanité, tel est donc le dernier mot de la science moderne,
telle est son audacieuse, mais légitime prétention. » Renan, L’Avenir de la science, 1890.
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« Au point de perfection qu’atteint aujourd’hui la science, il est peu probable que de grandes
découvertes restent à faire. » le savant François Arago en 1848. Cité par Claude Gagnière dans
son « bouquin des citations ». Une des illusions du scientisme !

« L’idéologie  guette  la  science  en  chaque  point  où  défaille  sa  rigueur  mais  aussi  au  point
extrême où une recherche  actuelle  atteint  ses  limites. »  Louis  Althusser.  Et le  scientisme  –
théorie qui prétend que la science peut tout connaître et résoudre tous les problèmes - est pour
cette science la tentation idéologique par excellence.

« Il serait fou d’imaginer un équipement planétaire arrivé au dernier degré de la perfection, et
resté néanmoins sous le contrôle de la multitude. L’aristocratie polytechnique, à laquelle seront
finalement  remis  les  destins  de  notre  minuscule  univers,  apparaîtra  bientôt  ce  qu’elle  est
réellement, la plus inhumaine de toutes, la plus fermée. » Bernanos, La Grande Peur des bien-
pensants.

« ‘Scientisme’. La religion de la science, ou la science comme religion. C’est vouloir que les
sciences  disent  l’absolu,  quand  elles  ne  peuvent  atteindre  que  le  relatif,  et  qu’elles
commandent, quand elles ne savent que décrire ou expliquer. C’est ériger la science en dogme
(…) Le mathématicien Henri Poincaré, contre cette niaiserie dangereuse, a dit ce qu’il fallait :
‘Une science parle toujours à l’indicatif, jamais à l’impératif.’ Elle dit ce qui est (…) jamais ce
qui doit être. C’est pourquoi elle ne tient pas lieu de morale, ni de politique, ni, encore moins,
de religion. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique. 

« Philosophie…  Naguère  servante  de  la  théologie.  Attention  à  ce  qu’elle  ne  devienne  pas
servante de la science. » Paul Valéry  cité par Jacques Bouveresse,  dans  « De la philosophie
considérée comme un sport », 2015. Elle dégénère alors en scientisme.

                        L’interprétation, le sens
« Interpréter  signifie trouver un sens caché. » Freud, Introduction à la psychanalyse, 1917.

**« La nature, on l’explique ; la vie de l’âme, on la comprend. » Dilthey, Le monde de l’esprit,
1926. Mais cette « compréhension » n’implique-t-elle pas toujours une interprétation ?

« Il n’y a pas de faits, il n’y a que des interprétations. » Nietzsche, fragments posthumes.

« Toute existence n’est-elle pas essentiellement ‘ interprétative’ ? … Le monde pour nous est
redevenu infini en ce sens que nous ne pouvons pas lui refuser la possibilité de prêter à une
infinité d’interprétations. » Nietzsche, Notre nouvel infini, Le gai savoir, 1882. 

Les  rêves «  sont  les  interprétations  de  nos  excitations  nerveuses  pendant  le  sommeil,  des
interprétations très libres, très arbitraires, de la circulation du sang, du travail des intestins, de
la  pression  des  bras  et  de  la  couverture,  du  son  des  cloches  d’une  église,  du  bruit  d’une
girouette, et d’autres choses du même genre… La vie de veille ne possède pas la même liberté
d’interprétation que la vie  de rêve.  Mais… entre l’état  de veille  et  le  rêve  il  n’y a pas de
différence essentielle. » Nietzsche, Aurore, §119, 1881. 

« L’homme, l’animal le plus courageux et le plus habitué à souffrir, ne refuse pas la souffrance
en elle-même : il la veut, il la cherche même, pourvu qu’on lui montre le sens, le pourquoi de la
souffrance. Le non-sens de la souffrance, et non la souffrance, est la malédiction qui a pesé
jusqu’à présent sur l’humanité, - et l’idéal ascétique lui donnait un sens ! … Sans aucun doute,
l’interprétation entraînait une nouvelle souffrance, une souffrance plus profonde, plus intime,
plus venimeuse, plus dévorante : elle plaçait toute souffrance dans la perspective de la faute…
Mais malgré tout –l’homme était ainsi sauvé, il avait un sens, il cessait d’être comme une feuille
dans le vent, jouet de l’absurde… » Nietzsche, La généalogie de la morale, 1887.
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« Aujourd’hui le donné n’est pour la physique expérimentale de l’atome qu’une multiplicité de
taches lumineuses et de traces sur des plaques photographiques. L’interprétation de ce donné
ne requiert pas moins de présupposés que l’interprétation d’un poème. »  Heidegger (Qu’est-ce
qu’une chose     ?  ).

« L’interprète interprète lui aussi en fonction d’un inconscient (social, sexuel, instinctuel) qui
devrait à son tour être interprété, et cela à l’infini, de sorte qu’aucune interprétation ne puisse
jamais prétendre accéder au rang de vérité ultime. » Alain Renaut,  Découvrir la philosophie,
T3, 2010. 

« Il y a plus affaire à interpréter les interprétations qu’à interpréter les choses, et plus de livres
sur les  livres  que sur un autre sujet :  nous ne faisons que nous entre gloser. »  Montaigne,
Essais, III 13.

« Expliquer, c’est dégager la structure, c'est-à-dire les relations internes de dépendance qui
constituent la statique du texte ; interpréter, c’est prendre le chemin de pensée ouvert par le
texte,  se  mettre  en  route  vers  l’orient du  texte. »  Paul  Ricœur,  Du texte  à  l’action,  1986.
Distinction  décisive  dans  les  études  littéraires.  Se  contenter  d’expliquer  un  texte,  c’est  le
disséquer, et souvent le dessécher ; si vous voulez le comprendre, il faut penser avec lui, prolonger
sa dynamique interne. On vous demande d’expliquer ; mais sachez aussi interpréter. 

« L’une des caractéristiques de l’amour comme de tous les états d’exaltation est probablement
un certain délire d’interprétation. » Robert Musil, L’Homme sans qualités, 1930.

« Les interprètes  sont des  esclaves. »  Maurice  Ravel.  C’est  sa réponse cinglante  au pianiste
Wittgenstein pour qui il avait composé le « Concerto pour la main gauche » (1932 ; Wittgenstein
avait été amputé de la droite pendant la Grande Guerre), et à qui il reprochait des enjolivements
défigurant  l’exécution  de  l’œuvre.  Les  interprètes  ne  sont  pas  des  esclaves,  avait  protesté  le
pianiste, à qui le compositeur retourna la formule à l’affirmative. Cité par Jean Echenoz, dans
son Ravel, 2006.

« Combien les médecins ont entre eux de controverses et d’incertitudes sur l’interprétation des
urines ! »  Montaigne,  Essais II  37.  Ce  chapitre  37  est  un  réquisitoire  implacable  contre  la
médecine de son temps.

            Le vivant
                          « La vie est une fête où le meurtre fourmille
                                   Et la création se dévore en famille. »  Hugo, La légende des siècles. 

« Ce monde est un grand banquet où la nature convie tous les êtres vivants, à condition que les
convives se mangeront les uns les autres. » Rivarol, Pensées diverses, posthume.

« La volonté de vivre se dévore toujours elle-même. (…) L’exemple le plus frappant est celui de
la fourmi bouledogue d’Australie. Lorsqu’on la coupe en deux, un combat s’engage entre sa
tête et sa queue : celle-là mord celle-ci  et celle-ci  se défend bravement contre celle-là en la
piquant de son dard. Ce combat peut durer une demi-heure… » Schopenhauer,  Le monde
comme volonté et comme représentation, 1819.

« La  vie  est  l’ensemble  des  fonctions  qui  résistent  à  la  mort. »  Bichat,  Recherches
physiologiques sur la vie et la mort, 1800.
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« Je suppose que le corps n’est autre chose qu’une statue ou machine de terre. Dieu met au-
dedans toutes les pièces qui sont requises pour faire qu’elle marche, qu’elle mange, qu’elle
respire. » Descartes, Traité de l’homme. C’est la théorie du corps-machine.

« Lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. »
Descartes, Lettre au Marquis de Newcastle, 1646. 

Je ne reconnais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps
que  la  nature  seule  compose,  sinon  que  les  effets  des  machines  ne  dépendent  que  de
l’agencement de certains tuyaux, ou ressorts, ou autres instruments, qui devant avoir quelques
proportions avec les mains de ceux qui les font, sont toujours si grands que leurs figures et
mouvements se peuvent voir, au lieu que les tuyaux ou ressorts qui causent les effets des corps
naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. » Descartes, Principes de
la philosophie II, §203. Il n’y a donc qu’une différence de degré, ici de taille, entre le mécanique
et l’organique.

« Pour le physiologiste, tout être vivant est un objet, une chose qui se trouve dans son propre
monde humain.  Il  examine les  organes de l’être vivant et  la  combinaison de leurs  actions,
comme un technicien examinerait une machine qui lui est inconnue. Le biologiste en revanche
se rend compte que cet être vivant est un sujet qui vit dans son monde propre dont il forme le
centre.  On ne peut donc pas le  comparer à une machine mais au mécanicien qui dirige la
machine. » Uexküll,  Mondes animaux et monde humain, 1934.  Ce livre est au fondement de
l’éthologie au XXe siècle, la science des comportements animaux. L’animal n’est pas une machine
mais un sujet, adapté à son « Umwelt », environnement.

« Un vivant ce n’est pas une machine qui répond par des mouvements à des excitations, c’est
un machiniste qui répond à des signaux par des opérations. » Canguilhem, la Connaissance de
la vie, 1965.

 « On peut assurer que parmi ses productions la nature n’a réellement formé ni classes, ni
ordres,  ni  familles,  ni  genres,  ni  espèces  constants,  mais  seulement  des  individus  qui  se
succèdent les uns aux autres » Lamarck, Philosophie zoologique, 1809.

« Quand un phénomène obscur et inexplicable se présente en médecine, au lieu de dire : ‘je ne
sais pas’, les médecins ont l’habitude de dire : ‘C’est la vie’ ».  Il faut « chercher toujours à
supprimer complètement la vie de l’explication de tout phénomène physiologique ; la vie n’est
rien  qu’un  mot  qui  veut  dire  ignorance »  Claude  Bernard,  Introduction  à  l’étude  de  la
médecine expérimentale, 1865.

« Le physiologiste ou le médecin ne doivent pas s’imaginer qu’ils ont à rechercher la cause de
la vie ou l’essence des maladies. Ce serait perdre complètement son temps à poursuivre un
fantôme. Il n’y a aucune réalité objective dans les mots vie, mort, santé, maladie… De même
quand  un  physiologiste  invoque  la  force  vitale  ou  la  vie,  il  ne  la  voit  pas,  il  ne  fait  que
prononcer un mot ; le  phénomène vital seul existe avec ses conditions matérielles et c’est la
seule chose qu’il puisse étudier et connaître. » Claude Bernard, idem. Phénomène veut dire ici :
ce qui est observable.

« On  n’arrivera  jamais  à  des  généralisations  vraiment  fécondes  et  lumineuses  sur  les
phénomènes  vitaux,  qu’autant  qu’on  aura  expérimenté  soi-même,  et  remué dans  l’hôpital,
l’amphithéâtre ou le  laboratoire,  le  terrain fétide et  palpitant de la vie. » Claude Bernard,
idem.

« Nos idées  ne sont que des  instruments  intellectuels  qui  nous  servent à  pénétrer  dans  les
phénomènes ; il faut les changer quand elles ont rempli leur rôle, comme on change un bistouri
émoussé quand il a servi assez longtemps. » Claude Bernard, idem.
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« (Les vitalistes)  considèrent la vie comme une influence mystérieuse et surnaturelle qui agit
arbitrairement en s’affranchissant de tout déterminisme, et ils taxent de matérialistes tous ceux
qui  font  des  efforts  pour  ramener  les  phénomènes  vitaux  à  des  conditions  organiques  et
physico-chimiques déterminées. Ce sont là des idées fausses qu’il n’est pas facile d’extirper une
fois qu’elles ont pris droit de domicile dans un esprit ; les progrès seuls de la science les feront
disparaître. Mais les idées vitalistes prises dans le sens que nous venons d’indiquer ne sont rien
autre qu’une sorte de superstition médicale, une croyance au surnaturel. » Bernard, idem.

« Ce qu’a démontré la biologie, c’est qu’il n’existe pas d’entité métaphysique pour se cacher
derrière le mot de vie. » François Jacob,  la logique du vivant, 1970.  Le verbe « démontrer »
nous  semble  trop  fort.  Peut-on  « démontrer »  l’absence  d’un  principe  métaphysique,  qui  par
essence échappe à l’expérimentation ? Ce qu’a démontré la biologie,  c’est  qu’elle  n’avait  pas
besoin d’un principe métaphysique comme le « principe vital », ce qui est très différent. 

« On ne rencontre sur cette terre aucun organisme, même le plus humble, qui ne constitue
l’extrémité  d’une série  d’êtres ayant vécu au cours des deux derniers  milliards d’années. »
François Jacob. 

« Ce que j’appelle sélection naturelle, c’est la sauvegarde des variations favorables et le rejet
des variations néfastes » Darwin, De l’origine des espèces, 1859.

« Pour expliquer que (les mutations) aient pu produire le monde vivant, nous n’avons d’autre
ressource que de supposer qu’elles furent, au long des âges, triées par la sélection naturelle,
tout changement défavorable ayant été éliminé, tandis que persistaient, pour s’ajouter les uns
aux autres, tous les changements profitables à l’espèce.
Cette explication par le fortuit est-elle satisfaisante ? Pouvons-nous croire que le monde vivant
résulte d’une sommation d’erreurs, d’un cumul de lapsus ? J’avoue que, sur ce point, je me
sens terriblement embarrassé… » Jean Rostand, Ce que je crois, 1953.

« Incohérente,  imprévoyante,  gaspilleuse,  tumultueuse,  insoucieuse  de  l’échec  comme de  la
réussite, œuvrant  désordonnément dans tous les styles et dans toutes les directions, prodiguant
les nouveautés en pagaille, lançant les espèces les unes contre les autres, façonnant à la fois
l’harmonieux  et  le  baroque,  lésinant  sur  le  nécessaire  et  raffinant  sur  le  superflu,  créant
indifféremment  ce  qui  doit  succomber  demain et  ce  qui  doit  traverser  les  âges,  ce  qui  va
dégénérer et ce qui va persévérer… ainsi nous apparaît la vie évoluante, et qui, tout à la fois,
nous stupéfie par la puissance de ses talents et nous déconcerte par l’emploi qu’elle en fait. »
Jean Rostand, idem.

«  L’évolution est un événement auquel personne n’a assisté et qu’on ne peut reproduire. » 
Jean Rostand.

« Un organisme vivant n’est pas seulement une machine possédant une force  motrice, mais il
possède une énergie formatrice, qu’on ne peut expliquer uniquement par le mécanisme. » Kant,
Critique de la faculté de juger, 1790.

 « Une définition parfaite ne s’applique qu’à une réalité faite. Or les propriétés vitales ne sont
jamais entièrement réalisées, mais toujours en voies de réalisation ; ce sont moins des états que
des tendances. » Bergson, L’évolution créatrice, 1907. Bergson en déduit l’inadéquation de toute
tentative de définition de la vie. Le langage est fixateur, la vie est dynamique, échappant à toutes
les cages verbales qui la figeraient.

« Nous  ne  sommes  à  notre  aise  que  dans  le  discontinu,  dans  l’immobile,  dans  le  mort.
L’intelligence est caractérisée par une incompréhension naturelle de la vie. » Bergson, idem. 
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C’est  donc,  selon  Bergson,  par  une  intuition  métaphysique  qu’on  saisit  l’essence  de  la  vie,
« l’Elan vital ».

« L’évolution de la vie, depuis ses origines jusqu’à l’homme, évoque à nos yeux l’image d’un
courant de conscience  qui s’engagerait  dans la matière comme pour s’y frayer un passage
souterrain, ferait des tentatives à droite et à gauche, pousserait plus ou moins avant, viendrait
la plupart du temps se briser contre le roc, et reparaîtrait à la lumière. Cette direction est la
ligne d’évolution qui aboutit à l’homme. » Bergson, L’Energie spirituelle, 1919.

« La vie est la liberté s’insérant dans la nécessité et la tournant à son profit. » Bergson, Id.

« Voyez-vous cet œuf ? C’est avec cela qu’on renverse toutes les écoles de théologie et tous les
temples de la terre. » Diderot, Le rêve de d’Alembert. (Au sens où la genèse du vivant se conçoit
sans  action  divine  comme  un  développement  purement  matériel ;  à  vrai  dire  la  formule  est
réversible, et pourrait interpeller la biologie : il y a dans cet œuf bien plus que la biochimie à quoi
vous le réduisez : il y a le projet d’un poussin, une « idée directrice » comme le dit Claude Bernard
lui-même.)

« Il  y  a  des  systèmes  vivants ;  il  n’y  a  pas  de  ‘matière’  vivante. »  Jacques  Monod,  Leçon
inaugurale au Collège de France, 1967.

« Ce qui  est  vrai  de la  bactérie  l’est  aussi  de  l’éléphant. »  Jacques  Monod.  C’est  le  même
mécanisme génétique qu’on voit à l’œuvre de l’organisme le plus petit au plus gros.

« De l’amibe à Einstein, il n’y a qu’un pas. » Karl Popper, « Des nuages et des horloges », dans
La connaissance objective, 1972. Par cette formule provocatrice, Popper veut dire que tout vivant
se livre à la résolution de problèmes. Peu importe que ceux-ci soient très différents : l’amibe se
confronte  inconsciemment  à  des  problèmes  de  survie ;  Einstein  -  à  la  pointe  de  la  critique
rationnelle  -  à  des  hypothèses  théoriques.  Ils  ont  la  même méthode  d’essai  et  d’erreur  pour
sélectionner la solution optimale.

« L’ontogenèse récapitule la phylogenèse. » Ernst Haeckel, biologiste allemand du début du XXe

siècle. L’ontogenèse, c’est le développement de l’embryon pendant la grossesse. La phylogenèse,
c’est  l’arbre évolutif  depuis les premiers organismes vivants.  L’embryon passerait  par tous les
stades évolutifs qui ont abouti à son espèce. C’est la « loi de la récapitulation ». Idée fascinante,
qui a été très discutée.

« Toute philosophie où le mot vie est explicateur est nulle à mes yeux. » Paul Valéry, Cahiers.
Parce que c’est un concept trop indéterminé.

          Le débat sur le finalisme
« Le melon a été divisé en tranches par la nature, afin d’être mangé en famille. La citrouille
étant plus grosse peut être mangée avec les voisins. » Bernardin de Saint-Pierre,  Etude de la
nature.  Ex souvent cité de la naïveté du finalisme. Dans cette conception providentialiste de la
nature, tout a été fait pour l’usage de l’homme.

« La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c’est la
région où l’on boit le plus de cidre. » Henry Monnier.

« Il faut parler de la nature d’un animal, de ce qu’il est, de ses qualités et de chacune de ses
parties comme on parle de la forme d’un lit. » Aristote,  Les parties des animaux. 
Ce  qui  implique  la  téléologie,  le  discours  sur  les  causes  finales.  Puisque  le  lit  est  fabriqué
intentionnellement en vue d’une certaine fin, il doit en être de même des organismes. La biologie
scientifique se construira contre le présupposé finaliste de cette analogie.
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  « Il  y a des  philosophes ignorants  des  propriétés  de la matière  et  selon qui  la  nature ne
pourrait, sans l’intervention des dieux, s’accorder harmonieusement avec les intérêts humains,
varier les saisons, produire les moissons, enfin ouvrir aux mortels ces voies où les engage et les
conduit le guide de la vie, la divine volupté, afin que doucement attirées aux actes de Vénus, le
genre humain se perpétue et ne périsse point. Quand ils s’imaginent que c’est pour l’homme et
par les dieux que tout a été créé, ils se trompent, ils s’égarent fort loin de la vérité. Pour moi, en
supposant même que j’ignorerais  la  nature  des  éléments  premiers,  j’oserais  encore,  sur  le
simple examen des phénomènes du ciel et sur bien d’autres faits, affirmer que le monde n’a pas
été  fait  pour nous de création divine,  tant  l’ouvrage est  défectueux ! »  Lucrèce,  De natura
rerum, livre II.   

« Il existe en ces matières un grave vice de raisonnement, une erreur que tu dois absolument
éviter.  Le pouvoir des yeux ne nous a pas été donné, comme tu pourrais croire,  pour nous
permettre de voir au loin ; de même ce n’est pas pour la marche à grands pas que les cuisses et
mollets se plient à leurs extrémités, et s’appuient sur les pieds ; ce n’est pas pour les nécessités
vitales que les bras ont été attachés à de solides épaules, et les mains ajoutées comme de dociles
servantes chaque côté. Toute explication de ce genre est à contresens, met l’effet avant la cause.
Rien n’est formé dans le corps pour l’usage, mais c’est l’organe qui crée l’usage. Pas de vision
avant la naissance des yeux ; pas de parole avant la création de la langue. La langue est bien
antérieure au langage ; les oreilles étaient formées bien avant l’audition des sons ; enfin tous les
membres ont existé,  je crois,  avant d’avoir leur fonction. Ce n’est donc pas en vue de nos
besoins qu’ils ont été créés. 
A l’inverse,  combattre au corps à corps,  batailler,  s’entre-déchirer,  se souiller de sang, ces
désirs, pour venir aux hommes, n’ont pas attendu l’apparition des premières armes dans tout
leur étincelant éclat ; on savait se garder des blessures bien avant que la technique ajuste au
bras gauche un bouclier pour esquiver les coups. Reposer son corps las est une habitude bien
antérieure  aux lits  moelleux.  Et  on apaisait  sa  soif  avant  l’invention des  coupes !  Que  ces
découvertes  du besoin et  de  l’expérience  aient  pour fin  l’utilité,  voilà  qui  est  crédible.  Au
contraire, ce qui est né spontanément n’a fourni qu’après coup l’idée de son usage ; c’est une
catégorie à part où nous classons les organes et les sens. Il s’en faut de beaucoup, je le répète,
qu’ils aient été créés pour nous rendre service. » Lucrèce, idem, livre IV.
                                                                                  
« Bien sûr il y a de la finalité dans la nature, puisqu’il y en a dans l’esprit de l’homme, mais le
problème est de savoir si la nature peut ‘ finaliser ’  sans passer par un cortex cérébral…  
  Nous en sommes toujours réduits - selon le mot de Darwin - à regarder les êtres vivants
‘comme un sauvage regarde un bateau à vapeur’ » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« Quand un poulet se développe dans un œuf, ce qui est essentiellement du domaine de la vie et
ce qui n’appartient pas ni à la chimie, ni à la physique, ni à rien d’autre, c’est l’idée directrice
de  cette  évolution  vitale. »  Claude  Bernard,  Introduction  à  l’étude  de  la  médecine
expérimentale, 1865.

« Quand nous voyons dans les phénomènes naturels l’enchaînement qui existe de telle façon
que les choses semblent faites dans des buts de prévision, comme l’œil, l’estomac,  etc., qui se
forment  en  vue  d’aliments,  de  lumières  futures,  etc.,  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  de
supposer que ces choses sont faites intentionnellement,  dans un but déterminé. Parce qu’en
effet, quand nous faisons nous-mêmes les choses de cette manière, nous disons que nous les
faisons avec intention et nous ne pourrions admettre que c’est le hasard qui a tout fait. Eh
bien ! Il paraîtrait que si, quand nous faisons les choses de manière à ce qu’elles concordent
pour un but déterminé, nous disons qu’il y a une intelligence intentionnelle de notre part, nous
devons reconnaître dans l’ensemble des phénomènes naturels et leurs rapports déterminés une
grande intelligence intentionnelle.
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   Cette détermination intentionnelle paraît surtout évidente dans les êtres vivants qui forment
un  tout  fini ;  elle  le  paraît  moins  pour  le  physicien  et  le  chimiste  qui  ne  voient  que  des
fragments des phénomènes généraux du grand tout. Aussi sont-ce ceux-ci qui ont combattu la
téléologie comme fournissant des idées fausses et aujourd’hui les savants n’osent pas avouer
qu’ils sont téléologistes parce que ce sont des choses qui ne se démontrent pas. Dans tous les cas
on n’a rien mis à la place, et la place reste vide. » Claude Bernard, Le cahier rouge, posthume,
1942. Ce texte est étonnant. Dans sa méthode scientifique, Bernard a soigneusement écarté tout
raisonnement téléologique. Ce raisonnement n’a aucune valeur heuristique et expérimentale. On
ne peut  isoler  la « finalité » dans une éprouvette ! Mais Bernard l’admet  comme une option
philosophique, presque à titre privé, quand est close la porte du laboratoire…. Il confirme ainsi la
boutade de Von Brücke :

   « La téléologie est comme une femme sans qui le biologiste ne peut pas vivre mais dont il a
honte d’être vu avec elle en public. » Von Brücke 
                                                                                    
« Combien notre Univers serait mutilé si nous le réduisions au Très Grand et au Très Petit –
c'est-à-dire aux deux seuls abîmes de Pascal ! Même à ne pas tenir compte des profondeurs du
Temps, un troisième abîme existe : celui de la Complexité. Ce n’est donc pas simplement sur
deux,  c’est  sur  trois  infinis  qu’est  bâti  spatialement  le  Monde.  L’Infime et  l’Immense sans
doute. Mais aussi (enraciné comme l’Immense dans l’Infime, mais divergeant ensuite suivant
sa direction propre) l’immensément Compliqué. (…) Le vivant a longtemps été regardé comme
une singularité accidentelle de la matière terrestre, avec ce résultat que la Biologie tout entière
reste encore en porte-à-faux sur soi, sans liaison intelligible avec le reste de la Physique. Tout
change si la Vie n’est pas autre chose, pour l’expérience scientifique, qu’un effet spécifique de
la Matière complexifiée : propriété co-extensive en soi à l’Etoffe cosmique tout entière…
   (…) Si notre Monde est vraiment quelque chose qui s’arrange, alors nous comprenons mieux
que la Vie ne puisse plus être regardée, dans l’Univers comme un accident superficiel, mais que
nous devions l’y considérer comme en pression partout – prête à sourdre n’importe où dans le
Cosmos par la moindre fissure – et, une fois apparue, incapable de ne pas utiliser toute chance
et tout moyen pour arriver à l’extrême de tout ce qu’elle peut atteindre, extérieurement de
Complexité,  et  intérieurement de Conscience.»  Teilhard de Chardin,  La place de l’homme
dans la nature. Ce penseur défend la thèse d’une finalité qui traverse tout le cosmos : celui d’une
vitalisation de la matière puis d’une spiritualisation de la vie devant aboutir, via l’humanité, au
triomphe  d’une  conscience  divine,  qu’il  appelle  «  le  point  Oméga ».  Le  cosmos  aurait  une
vocation matricielle à engendrer la vie, puis l’esprit. C’est un hyper-finalisme.

« L’homme, roi de la nature, se figure, par exemple, que la violette a été créée uniquement
pour que sa femelle en porte de gros bouquets. » Alphonse Karr,  cité par Gabriel Pomerand
dans « le Petit Philosophe de Poche ».

« Franklin admirait le soin que prenait la Providence pour envoyer aux baleines arctiques, par
le  Gulf-Stream,  une  certaine  espèce  de  méduses,  appelées  orties-de-mer,  dont  elles  sont
friandes. Gageons que les orties-de-mer, si elles savaient, donneraient à la Providence qu’une
médiocre approbation. » Paul-Jean Toulet, Le Carnet de Monsieur du Paur, 1898.

« Malentendu tenant au double sens du mot ‘sens’. Que l’évolution se soit effectuée dans un
certain  sens  (dans  une  certaine  direction)  n’implique  nullement  qu’elle  ait  un  sens  (une
signification). » Jean Rostand, Inquiétudes d’un biologiste, 1970.

« Il y a des monstre dans la nature (…) On a voulu faire naître de ces désordres une objection
contre la Providence ; nous les regardons, au contraire, comme une preuve manifeste de cette
même Providence. Il nous semble que Dieu a permis ces productions de la matière pour nous
apprendre ce que c’est que la création  sans lui : c’est l’ombre qui fait ressortir la lumière ;
c’est un échantillon de ces lois du hasard, qui selon les athées, doivent avoir enfanté l’univers. »
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Chateaubriand,  Génie du christianisme, 1802.  L’usage faible du mot « preuve » est compensé
par les verbes « les regarder », « nous sembler ».

                                 La médecine
« La  vie  est  courte,  l’art  est  long,  l’occasion  fugitive,  l’expérience  trompeuse,  le  jugement
difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient, mais encore faire que le malade,
les assistants et les choses extérieures y concourent. »  Hippocrate, De l’art médical.
 

    Déontologie médicale ; biotechnologies et bioéthique
Les  deux  fondateurs  de  l’anatomie  au  -  IVe siècle,  Hérophile  et  Erasistrate,  pratiquaient  la
vivisection  des  condamnés à mort.  Diderot  loue le  « courage » de  ces  médecins  dans l’article
« Anatomie » de l’Encyclopédie. En 1884, Pasteur propose à l’Empereur du Brésil de tester sur
des condamnés à mort le vaccin antirabique (contre la rage) qu’il n’a inoculé jusqu’à présent
qu’aux animaux : 
«  Je n’ai rien osé tenter jusqu’ici sur l’homme, malgré ma confiance dans le résultat et malgré
les occasions nombreuses… Je crains trop qu’un échec ne vienne compromettre l’avenir. Je
veux réunir d’abord une foule de succès sur les animaux. A cet égard, les choses marchent
bien. J’ai déjà plusieurs exemples de chiens rendus réfractaires après morsures rabiques. Je
prends deux chiens, je les fais mordre par un chien enragé. Je vaccine l’un et je laisse l’autre
sans traitement. Celui-ci meurt de rage ; le vacciné résiste.
   Mais alors que j’aurais multiplié les exemples de prophylaxie de la rage chez les chiens, il me
semble que la main me tremblera quand il faudra passer à l’espèce humaine.
   C’est ici  que pourrait  intervenir très utilement la haute et puissante initiative d’un chef
d’Etat pour le plus grand bien de l’humanité. Si j’étais Roi ou Empereur ou même Président
de la  République,  voici  comment j’exercerais  le  droit  de grâce  sur les  condamnés à mort.
J’offrirais à l’avocat du condamné, la veille de l’exécution de ce dernier, de choisir entre une
mort imminente et une expérience qui consisterait dans des inoculations préventives de la rage
pour amener la constitution du sujet à être réfractaire à la rage. Moyennant ces épreuves, la
vie du condamné serait sauve. Au cas où elle le serait – et j’ai la persuasion qu’elle le serait en
effet – pour garantir la société qui a condamné le criminel, on le soumettrait à une surveillance
à vie. Tous les condamnés accepteraient. Le condamné à mort n’appréhende que la mort. »
Pasteur,  Lettre  à  Sa  Majesté  Pedro  II,  Empereur  du  Brésil,  22  septembre  1884.  Dans  la
« Doctrine du droit » (1796), Kant écarte avec indignation l’hypothèse de la grâce obtenue à la
condition d’être cobaye. La justice ne se monnaye pas.

« Dans l’imaginaire biotechnologique, l’enfant n’est plus qu’un produit fabriqué à partir de
miettes : sperme, ovocytes, utérus. Qu’est-ce qui nous attend si nous oublions la dignité de la
personne  et  de  son  corps ? »  Sylviane  Agacinski,  Corps  en  miettes,  2013.  Ce  livre  est  un
réquisitoire  passionné  contre  la  GPA  (« gestation  pour  autrui »  des  « mères  porteuses »,
transformées, dit-elle,  en « couveuses d’embryons »).

                          La matière et l’esprit
«  Grâce aux mathématiques l’esprit n’apparaît plus comme un intrus dans le royaume de la
matière. » James Jeans.

« Les lundi, mercredi et vendredi la lumière est faite d’ondes ; les mardi, jeudi et samedi, elle
est faite de particules. Les dimanche, il faut prier. » Boutade dans les milieux scientifiques.

« En vain le savant pense-t-il parfois poursuivre la matière ; il n’en est rien, ce sont toujours les
formes qu’il  met au jour,  car la  matière  est  par essence  – mais  elle  n’a point  d’essence –
insaisissable imperceptible, elle n’est que le nom donné à ce qu’il faudrait ajouter à la forme
pour susciter l’existant. » Gilles-Gaston Granger, Formes, opérations, objets, 1947.
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« L’univers matériel n’existe que dans l’esprit. » Jonathan Edwards, Soixante-dix résolutions,
1720.

« Les mots de matière et d’esprit ne sont que des mots ; nous n’avons nulle notion complète de
ces deux choses.  » Voltaire, Le philosophe ignorant.

Micromégas,  un  géant  mesurant  32  km  venu  de  Sirius,  interroge  les  terriens,  ces  « atomes
pensants », sur ce qu’ils savent. «  Les philosophes parlèrent tous à la fois comme auparavant ;
mais ils furent de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, l’autre prononçait le nom de
Descartes, celui-ci de Malebranche, cet autre de Leibniz, cet autre de Locke. (…)
  -   Mais qu’entends-tu par esprit ? (demande le géant au cartésien)
  -  Que me demandez-vous là ? dit le raisonneur, je n’en ai point d’idée ; on dit que ce n’est pas
de la matière.
  -   Mais sais-tu au moins ce que c’est que la matière ?
  -  Très bien, répondit l’homme. Par exemple, cette pierre est grise et d’une telle forme, elle a
ses trois dimensions, elle est pesante et divisible.
  -  Eh bien ! dit le Sirien, cette chose qui te paraît être divisible, pesante et grise, me dirais-tu
bien ce que c’est ? Tu vois quelques attributs mais le fond de la chose, le connais-tu ?
  -  Non, dit l’autre.
  - Tu ne sais donc point ce que c’est que la matière. » Voltaire,  Micromégas, 1752.  Voltaire
s’amuse du verbiage philosophique de ceux qui se contentent de bégayer Aristote ou Descartes,
sans les comprendre ni rien comprendre.  

« L’esprit passe sur la matière comme l’archet sur la corde, ou plutôt comme le souffle sur les
cordes vocales. » Claudel, Journal.

« La matière n’est pas un monde. » Plotin, Ennéades, III,2. Dans le spiritualisme de Plotin, c’est
le monde intelligible, parfait en soi, qui engendre par rayonnement le monde sensible et matériel.
La matière ici n’a aucun pouvoir créateur d’ordre. Elle le reçoit d’ailleurs. La matière est passive
et indéterminée.

                            Le matérialisme
« C’est le phosphore qui pense en nous ». Feuerbach.

« Le principe ‘pas d’objet sans sujet’ rend à jamais impossible tout matérialisme. Un soleil et
des planètes sans un œil pour les voir, ni un entendement pour les connaître, peuvent certes
s’énoncer par des mots, mais ces mots sont une contradiction dans les termes, un ‘morceau de
fer en bois’. » Schopenhauer,  Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.  Le
monde n’est donc concevable physiquement que comme notre «  représentation ».

                     Les sciences de l’homme
« Les  sciences  humaines  sont  nécessairement  cubistes. »  Francis  Wolff,  Notre  humanité,
d’Aristote aux neurosciences, 2010.  Les multiples axes de recherche sur l’homme (sociologie,
psychologie…) ne s’harmonisent pas entre eux, restent hétérogènes quant aux méthodes et aux
objets.  « L’homme » des  sciences  humaines  ressemble  à un portrait  cubiste  où les  différentes
surfaces découpées en facettes ne s’ajustent pas en une figure cohérente. Nous sommes traversés
d’axes multiples et divergents. Ce n’est sans doute pas un hasard si l’esthétique cubiste de Braque
et Picasso coïncide avec l’essor des sciences humaines…

« Le but dernier des sciences humaines n’est pas de constituer l’homme, mais de le dissoudre. »
Lévi-Strauss,  La  pensée  sauvage,  1962.  Ce  serait,  selon  Comte-Sponville,  « la  maxime  du
structuralisme ». L’homme est une « structure » parmi d’autres. Il s’agit de « réintégrer la culture
dans la nature, et finalement la vie dans l’ensemble de ses conditions physico-chimiques » dit

334



Lévi-Strauss.  Le  sens  n’est  qu’un  effet  de  langage,  et  la  subjectivité  une  illusion.  Le
structuralisme  s’oppose  frontalement  à  la  visée  humaniste  de  l’existentialisme  de  Sartre.
L’homme n’est pas, pour reprendre la formule de Spinoza, un empire dans un empire, mais un
objet  de  science  comme  un  autre,  un  emboîtement  de  structures  qu’on  peut  décomposer,
« dissoudre ».

« Les sciences de l’homme n’étudient pas l’homme et ne sont pas des sciences. » Guéroult. Elles
étudient moins l’homme que le phénomène humain, ce qui apparaît de l’homme, ce qui peut se
quantifier et se ranger en catégories : les influences du milieu, les comportements… Elles ne sont
pas  des  sciences  si  l’on  n’appelle  ainsi  que  les  sciences  « dures »,  intégralement
mathématisables…  L’intériorité  subjective  de  l’homme,  c'est-à-dire  le  propre  de  l’homme,
échappe au scalpel de la science objective.  Le sujet ne peut jamais intégralement se réduire à
l’objet. Tout l’effort des sciences de l’homme est de contourner la double objection de la boutade
de Guéroult. 

« Toute la mécanique de notre érudition ressemble aux notes écrites d’une partition musicale,
et notre expérience d’être humain, c’est la gamme sonore sans laquelle la partition restera
morte.  Combien  y  a-t-il  d’historiens,  de  psychologues,  d’ethnologues  –  les  spécialistes  de
l’homme – qui, lorsqu’ils assemblent leurs fiches, ressemblent à un sourd de naissance copiant
les dièses et les bémols d’une sonate ? Nous n’avons l’accès que d’un être humain – nous-même
– et il est impossible d’inventorier les autres, si ce n’est par rapport à cet inventaire premier
que nous ne pouvons trouver qu’en nous. Si l’on ne se connaît pas soi-même, on ne connaîtra
jamais personne. » Germaine Tillion,  Fragments  de vie.  Elle précise :  « L’absence totale  de
‘participation’ affective à un événement est un élément d’incompréhension quasi radical. » Ou
encore :  « Les rapports ‘scientifiques’ – c'est-à-dire basés sur l’observation des autres – sont
faux et factices : pour connaître une population il faut à la fois la ‘vivre’ et la ‘regarder’. Ce
pourquoi  ceux  qui  vivent  doivent  apprendre  à  regarder  –  ou  ceux  qui  regardent  doivent
apprendre à vivre, - au choix. »  Elle-même ethnologue de haut vol des populations de l’Aurès
algérien, elle s’y était immergée pendant trois ans, dans les années trente. Germaine Tillion insiste
sur l’impossibilité d’une pure objectivité dans les sciences humaines. Todorov commente ainsi :
« On ne doit pas confondre information et connaissance. La première résulte d’un empilement de
savoirs indifférents. La seconde est une interaction entre les informations et le sujet individuel qui
les absorbe, interaction dont tous les deux ressortent transformés : le sujet est devenu autre, les
informations sont devenues sens. (…) Le choix n’est pas vraiment entre celui qui fait intervenir sa
subjectivité et celui qui ne le fait pas, mais entre celui qui en est conscient et celui qui ne l’est
pas…» La pratique des sciences humaines implique donc engagement existentiel   conscient et
transformation de soi par l’objet  même de votre savoir.  La difficulté  est  que cette  implication
subjective ne sombre pas dans le subjectivisme. Par ailleurs, l’autre condition d’une connaissance
vraie est qu’elle se structure en un système cohérent, alors que le logique de l’information est le
plus souvent celle, cumulative et surchargée, d’un train fou de l’illustrateur Dubout !

« La connaissance de l’homme est d’autant plus scientifique qu’elle descend plus bas dans les
régions de la vie humaine par lesquelles l’humanité tend à se réduire à l’animalité, et s’engage
plus profondément dans la matière, mais elle l’est d’autant moins qu’elle est amenée à monter
plus haut et en même temps pénétrer plus avant dans la complexité intime et l’originalité d’un
esprit humain. » René Le Senne, Traité de caractérologie, 1945.  Par le bas, la psychologie peut
sans doute  expliquer  par  des  lois  objectives  (par  ex sur  les  réflexes).  Par le  haut,  la  part  de
l’interprétation et de la compréhension devient de plus en plus grande. La singularité du sujet se
complexifie au point de relativiser tout diagnostic psychologique. Il ne fait pas de doute que la
psychologie  se  complexifie  elle-même.  Mais,  telle  une  asymptote,  elle  approche,  sans  jamais
l’atteindre, le sujet de son étude : l’intériorité de l’homme.  
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                                   La vérité
« On définit la vérité par l’adéquation de l’intellect et de la chose. » St Thomas d’Aquin (1228-
1274), Somme théologique.

« Seule la contemplation de la vérité (il ne s’agit pas ici de la saisie des réalités ordinaires, mais
d’une vision spirituelle  des  réalités  divines)  est  propre à l’homme,  aucun animal  n’en étant
capable ; et elle n’est pas subordonnée à une autre fin. (…) Elle apparaît même comme le but
de toutes les autres activités humaines. En effet pour s’accomplir, la contemplation requiert la
santé du corps, but de tous les travaux nécessaires à la vie ; elle présuppose aussi l’apaisement
des passions, but des vertus morales et de la prudence, et enfin la sécurité extérieure, but de
l’activité politique. En somme, pour un regard fidèle aux choses, toutes les fonctions humaines
paraissent  être  au service  de  la  contemplation de  la  vérité. »  St  Thomas d’Aquin,  Somme
contre les Gentils.

**« Remarquant que cette vérité : Je pense, donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes
les  plus  extravagantes  suppositions  des  sceptiques  n’étaient  pas  capables  de  l’ébranler,  je
jugeai que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie.  »
Descartes, Discours de la méthode, 1637. 
Triple conséquence : 1- Je sais ce que je suis : une âme pensante, que je vais découvrir accrochée
à un corps-machine ; 2- je vais pouvoir m’appuyer sur cette vérité première, saisie par  intuition
intellectuelle directe, pour déduire toutes les autres vérités ; 3- j’exigerai de tous mes jugements, le
long de la chaîne de mes déductions, le même degré d’évidence que celle de cette vérité première ;
autrement dit le cogito est le modèle, l’étalon de toute vérité.

« Quelque chose pense, mais que ce quelque chose soit justement l’antique et fameux je, voilà
une simple hypothèse, une assertion, et en tout cas pas une ‘certitude immédiate’ ». Nietzsche,
Par delà le  bien et  le  mal,  1886.  Le « je »  est  pour Nietzsche une fiction grammaticale,  une
construction hétérogène et superficielle. La conscience comme « substance pensante » serait donc
une illusion philosophique.

« On  peut  refuser  le cogito,  non  parce  qu’on  nierait  l’existence  de  la  pensée  (ce  serait
contradictoire : nier,  c’est penser),  mais parce qu’on conteste qu’elle  ait  nécessairement un
sujet. Pour ma part, d’accord en cela avec Nietzsche, je préférerais la formule  Cogitatur : ça
pense, il y a de la pensée. Du Je pense, en effet, on ne peut pas plus conclure à l’existence du Je,
que  du  Il  pleut on  ne  peut  conclure  à  l’existence  d’un  Il. »  Comte-Sponville,  Dictionnaire
philosophique (2001), art. ‘Cogito’.

« Tout mon dessein ne tend qu’à mesurer et à rejeter la terre mouvante et le sable pour trouver
le roc ou l’argile. » Descartes. Le doute de Descartes n’est donc pas un scepticisme.

« Toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la
physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se réduisent
à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale ; j’entends la plus haute et
la plus parfaite morale, qui présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le
dernier  degré  de  la  sagesse. »  Descartes,  Préface  des  principes  de  la  philosophie.  Cette
métaphore célèbre fait  dépendre la  vérité  de la  cohérence et  l’unité  d’un système. Partant  de
l’évidence du cogito,  je peux déduire l’intégralité du savoir.  A noter que la morale elle-même
atteint ici à la dignité d’une science. Vérité savante et vérité morale sont de même nature (ce qui
est hautement contestable !).

« Ceux qui cherchent le droit chemin de la vérité ne doivent s’occuper d’aucun objet, dont ils
ne puissent avoir  une certitude égale à celle  des démonstrations de l’arithmétique et  de la
géométrie. » Descartes, Règles pour la direction de l’esprit, 1684, posthume. Vous remarquerez
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le paradoxe : les maths sont absents de « l’arbre de la connaissance » ci-dessus. C’est qu’en tant
que modèle absolu il doit inspirer toutes les sciences ; ou, s’il fallait filer la métaphore, il est à la
fois la terre, l’air et le soleil qui environne cet arbre.

 « La cohérence est impuissante à elle seule à prouver la vérité  (il y a des erreurs cohérentes),
mais  l’incohérence  ou  l’incompatibilité  servent  bel  et  bien  à  démonter  la  fausseté. »  Karl
Popper, Des sources de la connaissance et de l’ignorance, 1960.

*  « Il  y  a  deux  sortes  de  vérités,  celles  de  raisonnement et  celles  de  fait.  Les  vérités  de
raisonnement sont nécessaires et leur opposé est impossible, et celles de fait sont contingentes et
leur opposé est possible. » Leibniz, La monadologie, 1721.

« Le critère simplement logique de la vérité, c'est-à-dire l’accord d’une connaissance avec les
lois générales et formelles de l’entendement et de la raison est, il est vrai, la condition sine qua
non et, par suite la condition négative de toute vérité ; mais la logique ne peut aller plus loin ;
aucune pierre de touche ne lui permet de découvrir l’erreur qui atteint non la forme, mais le
contenu. » Kant, Critique de la raison pure, 1781.

« Le vrai et le faux sont des attributs du langage, non des choses. Et là où il  n’y a pas de
langage, il n’y a ni vérité, ni fausseté. » Hobbes, Léviathan, 1651.
 Il ne faut donc pas confondre « vrai » et « réel » : cette chaise devant moi est réelle, elle n’est pas
« vraie ». Est vrai ou faux le discours que je tiens sur elle.  Il y a cependant deux usages qui
confondent « vrai » et « réel » : 1- quand je dis : « ça, c’est une vraie chaise ! », qui signifie que la
chaise est conforme à la haute exigence que je me fais d’une chaise ; 2- ou quand le dis : « C’est
un vrai  Vermeer ! »,  au  sens  d’authentique.  Donc :  soit  conformité  d’usage,  soit  authenticité
d’attribution. 

 « Il faut aller au vrai avec toute son âme. » Platon, La République, VII. C’est par cette citation
écrite au tableau qu’Alain accueillait ses élèves de Khâgne. Cela frappa beaucoup Simone Weil.
Dans le texte, il s’agit de tendre l’âme vers l’Idée pure.

« Non pas comprendre des choses nouvelles, mais parvenir à force de patience, d’effort et de
méthode à comprendre les vérités évidentes avec tout soi-même. (…) La vérité la plus vulgaire
(ici au sens d’ordinaire), quand elle envahit  toute l’âme, est comme une révélation. » Simone
Weil, La pesanteur et la grâce.

« Les  vérités  consolantes  se  doivent  démontrer  deux  fois. »  Jean  Rostand,  Pensées  d’un
biologiste, 1954.

« Ce qui me manque, au fond, c’est de voir clair en moi, de savoir ce que je dois faire, et non ce
que je dois connaître, sauf dans la mesure où la connaissance précède toujours l’action. Il s’agit
de comprendre ma destination, de voir ce que Dieu au fond veut que je fasse ; il  s’agit  de
trouver une vérité qui en soit une  pour moi,  de trouver  l’idée pour laquelle je veux vivre et
mourir. Et quel profit aurais-je d’en dénicher une soi-disant objective, de me bourrer à fond
des systèmes des philosophes et de pouvoir, si cela me chante, les passer en revue, d’en pouvoir
montrer les inconséquences dans chaque problème ? (…) Quel profit pour moi qu’une vérité
qui se dresserait, nue et froide, sans se soucier que je le reconnusse ou non, générant un grand
frisson d’angoisse plutôt qu’une confiance qui s’abandonne ?   
   Certes, je ne veux pas le nier, j’admets encore un impératif de connaissance, et que par lui on
puisse agir sur les hommes, mais il faut alors que je l’absorbe vivant, et c’est cela maintenant à
mes yeux l’essentiel. C‘est de cela que mon âme a soif, comme les déserts de l’Afrique aspirent
après  l’eau… C’est  là  ce  qui  me  manque  pour  mener  une  vie  pleinement  humaine et  pas
seulement bornée au connaître, afin d’en arriver par là à baser ma pensée sur quelque chose –
non pas d’objectif comme on dit, et qui n’est en tout cas pas moi – mais qui tienne au plus
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profondes racines de ma vie, par quoi je sois comme greffé sur le divin et qui s’y attache, même
si le monde croulait. C’est bien cela qui me manque et à quoi j’aspire… » Kierkegaard, Journal,
1er août 1835.  

Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas de vérités qui nous servent, c’est d’une vérité que nous
servions. » Jacques Maritain, Distinguer pour unir.

« Combien un esprit  supporte-t-il  de vérité,  combien en ose-t-il ? Voilà le  critérium  (de sa
valeur). L’erreur n’est pas un aveuglement, l’erreur est une lâcheté. » Nietzsche, Ecce homo.

« La vérité  de  chacun est  ce  qui  le  grandit. »  André  Maurois.  Cité  dans  « Le bouquin  des
citations » de Claude Gagnière.

« La vérité ce n’est point ce qui se démontre.  Si dans ce terrain, et  non dans un autre, les
orangers développent de solides racines et se chargent de fruits, ce terrain-là c’est la vérité des
orangers. Si cette religion, si cette culture, si cette échelle des valeurs, si cette forme d’activité
et non telles autres, favorisent dans l’homme cette plénitude, délivrent en lui un grand seigneur
qui s’ignorait, c’est que cette échelle des valeurs, cette culture, cette forme d’activité, sont la
vérité  de  l’homme. »  Saint-Exupéry,  Terre  des  hommes,  1939.  Saint-Exupéry,  envoyé  en
reporter sur le front de la guerre d’Espagne, donne l’ex suivant :

« Dès lors, ne nous étonnons pas. Celui qui ne soupçonnait pas l’inconnu endormi en lui, mais
l’a senti se réveiller une seule fois dans une cave d’anarchistes à Barcelone, à cause du sacrifice,
de l’entraide,  d’une image rigide de la  justice,  celui-là ne connaîtra plus qu’une vérité :  la
vérité des anarchistes. Et celui qui aura une fois monté la garde pour protéger un peuple de
petites nonnes agenouillées, épouvantées, dans les monastères d’Espagne, celui-là mourra pour
l’Eglise. (…) La vérité pour l’homme, c’est ce qui fait de lui un homme. » Saint-Exupéry, idem.

« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. » Pascal, Pensées.

 *« La logique est la science qui fonde les idées vraies, la psychologie la science qui explique les
idées fausses. » Russell. 

« Certitude, servitude. » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« Je  suis  fâché  que  vous  désignez  pour  newtoniens  ceux  qui  ont  reconnu  la  vérité  des
découvertes  de Newton. C’est comme si  on appelait  les  géomètres  euclidiens.  La vérité  n’a
point nom de parti. L’erreur peut admettre des mots de ralliement ; les sectes ont des noms, et
la vérité est la vérité. » Voltaire, Lettre à Clairaut, 1759.

« L’impersonnalité impliquée dans la vérité  suppose chez celui qui l’a découverte… le plus
haut développement de la personnalité,  et  l’affranchissement le  plus  complet  à l’égard des
manières collectives de penser, pour faire place à l’objet, c'est-à-dire l’impersonnel. » Essertier.

« Il y a belle lurette que les scientifiques ont renoncé à l’idée d’une vérité ultime et intangible,
image  exacte  d’une  ‘réalité’  qui  attendrait  au  coin  de  la  rue  d’être  dévoilée.  Ils  savent
maintenant devoir se contenter du partiel et du provisoire. Une telle démarche procède souvent
à l’encontre de la pente naturelle à l’esprit humain qui réclame unité et cohérence dans sa
représentation  du  monde  sous  ses  aspects  les  plus  divers. »  François  Jacob,  Le  jeu  des
possibles, 1981.

« Il faut enseigner la vérité française, c'est-à-dire celle qui est la plus utile à la nation. » Barrès,
Mes cahiers. La vérité n’est pas « française », elle est universelle. Les anglais expriment la même
idée sous une forme moins sotte, mais aussi dangereuse : « Right or  wrong, but my country. »
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« La pluralité des voix n’est pas une preuve qui vaille rien, pour les vérités un peu malaisées à
découvrir. »  Descartes,  Discours de la  méthode,  1637.  L’addition  des  suffrages,  le  caractère
majoritaire, voire unanime d’une opinion, ne suffisent pas à en attester la vérité.

« Ce qui probablement fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité
parce qu’on dit  ce qu’on pense. » Sacha Guitry,  Toutes Réflexions faites.  Autrement dit,  la
« franchise » et la « sincérité » ne suffisent pas pour qu’il y ait vérité. On croit souvent à tort que
« Je dis ce que je pense » et « Ce que je dis est vrai » sont formules synonymes. Idem :

« Moi je suis franche, vous savez : je dis toujours la vérité. »  Un personnage du film Le Goût
des autres, d’Agnès Jaoui, 2000.  Parfait sophisme : la franchise ne garantit pas la vérité de ce
qu’on dit.

« L’honneur des philosophes et des savants consiste à placer le vrai au-dessus du sincère. »
Jean Guitton, Ce que je crois, 1971.

« Un homme qui  enseigne  peut  devenir  aisément  opiniâtre,  parce  qu’il  fait  le  métier  d’un
homme qui n’a jamais tort. » Montesquieu, Essai sur les causes qui peuvent affecter les esprits
et les caractères.

« Le faux est  susceptible d’une infinité de combinaisons ; mais la vérité n’a qu’une manière
d’être. » Rousseau, Discours sur les sciences et les arts.

« Le ‘vrai’ consiste tout simplement dans ce qui est avantageux pour notre pensée, de même
que  le  ‘juste’  dans  ce  qui  est  avantageux  pour  notre  conduite. »  William  James.  C’est  la
définition « pragmatique » de la vérité.

« La  vérité  est  universelle,  elle  ne  m’appartient  pas  à  moi,  elle  appartient  à  tous,  elle  me
possède, je ne la possède pas. » Marx, Remarques sur un décret de censure en Prusse, 1842.

« La vérité  est  une limite,  une norme supérieure  aux individus ;  et  la  plupart  d’entre  eux
nourrissent  une  animosité  secrète  contre  son  pouvoir. »  Lalande,  Vocabulaire  de  la
philosophie. 

« Vérité est la massue
 Qui chacun assomme et tue ! » Proverbe.

« La propagande de la vérité par la force, c’est la corruption de la vérité.  » Guizot (1787-1874).
Ce ministre du roi Louis-Philippe eut son père guillotiné sous la Terreur.

« Pas  de  ‘vérité’  sans  passion,  sans  erreur.  Je  veux  dire :  la  vérité  ne  s’obtient  que
passionnément. » Valéry, Tel quel. Parce qu’elle se conquiert dans un combat ?

« Le propre de la vérité, c’est de n’être jamais excessive. Quel besoin a-t-elle d’exagérer ?  Il y
a  ce  qu’il  faut  détruire,  et  il  y  a  ce  qu’il  faut  simplement  éclairer  et  regarder.  L’examen
bienveillant et grave, quelle force ! N’apportons point la flamme là où la lumière suffit. » Hugo,
Les Misérables. Ici Hugo et Valéry, plus haut, se contredisent.

« Tout ce qui est exagéré est insignifiant. » Talleyrand, Mots, propos, aphorismes.

« Dans de certaines conjonctures suprêmes, ne nous est-il pas arrivé à tous, après avoir fait une
question, de nous boucher les oreilles pour ne pas entendre la réponse ? C’est surtout quand on
aime qu’on a  de ces  lâchetés-là.  Il  n’est  pas  sage  de  questionner à outrance les  situations
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sinistres, surtout quand le côté indissoluble de notre propre vie y est fatalement mêlé.  » Hugo,
Les Misérables.

« La science ne cherche pas à énoncer des vérités éternelles ou des dogmes immuables ; loin de
prétendre que chaque étape est définitive et qu’elle a dit son dernier mot, elle cherche à cerner
la vérité par approximations successives. » Russell, ABC de la relativité, 1925.

« Examinez bien vos paroles et vous trouverez que lors même que vous n’avez aucun motif
d’être  faux,  il  est  très  difficile  de  dire  l’exacte  vérité. »  George  Eliot,  romancière  anglaise,
Adam Bede, 1859.

« Je me suis gardé de faire de la vérité une idole, préférant lui laisser son nom plus humble
d’exactitude. »  Marguerite  Yourcenar,  L’œuvre  au Noir,  1968.  C’est  Zénon,  médecin  de  la
Renaissance imaginé par l’auteur, qui s’exprime ainsi. 

« - ‘Donc tu est roi ?’ lui dit Pilate. 
   - ‘Tu le dis ! Je suis roi, répondit Jésus. Et je suis né, je ne suis venu dans le monde, que pour
témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.’
   -  Pilate lui dit : ‘- Qu’est-ce que la vérité ?’ Sur ce mot, il sortit… » L’Evangile selon Saint
Jean.

« Noli foras ire, in te ipsum redi in interiore homine habitat veritas. Ne va pas au dehors, rentre
en toi-même,  c’est  dans l’homme intérieur que réside  la  vérité. »  St  Augustin,  De la vraie
religion.

« Quand nous nous tournons vers nous-mêmes, nous nous détournons de la vérité. » Bachelard,
La Psychanalyse du feu, 1949. Les deux citations se contredisent parce qu’elles ne parlent pas de
la  même  vérité.  Avec  St  Augustin,  il  s’agit  de  vérité  spirituelle ;  avec  Bachelard,  de  vérité
scientifique, exigeant la rigueur de l’objectivité. 

« Le paradoxe est le moyen le plus tranchant et le plus efficace de transmettre la vérité aux
endormis et aux distraits. » Miguel de Unamuno (1864-1936), Essais.

« La vérité souffre souvent davantage de l’emportement de ses partisans que des arguments de
ses opposants. » William Penn, Fruits de la solitude, 1693.

« Nous n’avons le choix qu’entre des vérités irrespirables et des supercheries salutaires. Les
vérités  qui  ne  permettent  pas  de  vivre  méritent  seules  le  nom de vérités.  Supérieures  aux
exigences  des  vivants,  elles  ne condescendent pas à être  nos complices.  Ce sont des vérités
‘inhumaines’, des vérités de vertige, et que l’on rejette parce que nul ne peut se passer d’appuis
déguisés en slogans ou en dieux. » Cioran, Ecartèlement, 1979.

« Soixante-deux  mille  quatre  cents  répétitions  font  une  vérité. »  Huxley,  Le  Meilleur  des
mondes. D’où le martèlement des slogans de la propagande. Pourtant :

« Trois milliards de volontés ne bougeront pas d’un pouce la vérité d’un fait ou d’un théorème.
La foule n’y peut rien, ni les tyrans : ‘La vérité n’obéit pas’ (Alain). » Comte-Sponville, Traité
du désespoir et de la béatitude, 1984.

« Le caractère d’un honnête homme est de rendre les armes à la vérité, aussitôt qu’il l’aperçoit,
et de l’aimer dans la bouche même de son adversaire. » Antoine Arnaud et Pierre Nicole,  La
Logique ou l’art de penser, 1662.
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Le sculpteur Giacometti est gravement malade. Sa femme se demande s’il faut lui dire la vérité  :
« Devait-elle ou non lui avouer qu’il avait un cancer ? Elle s’en était ouverte au chirurgien qui
lui avait demandé d’un ton sec : ‘C’est une question d’intérêt ? Vous souhaitez qu’il prenne
certaines dispositions ? – Mais non, pas du tout. – Vous êtes croyante ? – Absolument pas.
Alors,  pourquoi  le  mettriez-vous  au  courant ?’  Elle  avait  discuté.  Il  s’était  emporté.
Moralement, affirmait-il, rien n’était plus dangereux pour un homme atteint de cancer que de
connaître son état. Si Annette le lui révélait, lui et le docteur P. la démentiraient. Elle souhaitait
l’avis de Sartre.  ‘Moi j’ai fait promettre au Castor  (Beauvoir) de ne rien me cacher’, a-t-il
répondu. Selon lui, quand un homme a assumé sa vie en essayant de ne jamais se mentir, il a le
droit de regarder sa mort en face et de disposer, en toute lucidité, du délai qui lui est accordé.
(…) Pendant cette discussion nous avons reparlé d’un cas très différent : celui de la femme de
Pagniez. ‘Dans un an elle sera morte’, avait dit le médecin. Nous avions approuvé Pagniez de
vouloir garder le secret. Elle n’avait aucune disposition à prendre ; alitée, affaiblie, la tête un
peu brumeuse, pourquoi lui infliger un an d’agonie morale ? Elle a toujours cru à une proche
guérison et s’est éteinte dans le calme. » Simone de Beauvoir, Tout compte fait, 1972. 

« Celui  qui,  pour  des  raisons  quelles  qu’elles  soient,  patriotiques,  politiques,  religieuses  et
même morales, se permet le moindre arrangement de la vérité, doit être rayé de l’ordre des
savants. » Gaston Paris  (philologue, spécialiste de littérature médiévale),  Leçon d’ouverture au
Collège de France, décembre 1870.  Cette formulation du primat de la vérité en science est un
absolu de la déontologie du savant.

« De quelque pays que vous soyez, vous ne devez croire que ce que vous seriez disposé à croire
si vous étiez d’un autre pays. » Logique de Port-Royal.

« La vérité est au fond du puits. » Démocrite. Une variante de la traduction propose : « au fond
de l’abîme », ce qui la suppose inaccessible. Un pastiche humoristique :  « La vérité est au fond
du verre »… car « In vino veritas » !

« La vérité n’est pas une belle femme cachée au fond d’un puits, mais un oiseau timide que la
ruse seule peut saisir. » Joseph Conrad, Le Duel.

« Toutes les vérités sont sœurs. » Proudhon, De la justice, 1858.

« La vérité, c’est ce que Dieu connaît, s’il existe. On remarquera que ma définition ne dépend
aucunement de l’existence ou non de Dieu. C’est ce qui fait sa force. Elle est fondée sur une
hypothèse  (celle  d’un Dieu omniscient),  mais  n’est  elle-même nullement  hypothétique  (…).
Connaissance et vérité ne sont identiques qu’en Dieu, s’il existe. Pour nous, simples mortels,
elles  sont à jamais deux, et  irréductibles l’une à l’autre.  C’est ce qui interdit de prétendre
connaître toute la vérité (ce serait se prendre pour Dieu), comme de prétendre qu’elle n’existe
pas – car il n’y aurait rien, alors, dont on puisse dire qu’on l’ignore, ni qu’on le cherche. Par
quoi le doute reste fidèle à la vérité qu’il suppose, aussi sûrement que le mensonge la trahit.  »
Comte-Sponville, Le goût de vivre…, 2010. 

« Le temps use l’erreur et polit la vérité. » G. de Lévis,  Maximes et Préceptes, 1808.  Il faut
quand même l’y aider un peu ! La seule force du temps n’y suffit pas !

« Je préfère une vérité nuisible à une erreur utile : la vérité guérit le mal qu’elle a pu causer. »
Goethe, Maximes et réflexions.

« Chacun préfère ses dogmes à la vérité. Foi engendre mauvaise foi. » Marcel Jouhandeau.

« Une  cause  n’est  pas  nécessairement  vraie  parce  qu’un  homme meurt  pour  elle. »  Oscar
Wilde, Aphorismes, 1904.
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« C’est  comment,  la  vérité ?  –  C’est  entre  apparaître  et  disparaître. »  Godard,  cinéaste,
Détective. Si la vérité est un idéal, elle est un effet d’horizon qui recule à mesure qu’on avance.
On acquiert des savoirs vrais, le « vrai », mais on n’acquiert pas « la » vérité. Elle se dévoile et se
voile, s’esquivant quand on l’atteint. 

« La beauté cristalline d’une théorie du vrai ou d’une profession de sincérité  ne peut faire
oublier  l’art  du  tailleur  de  cristal.  La  pureté  des  intentions…  est  une  fable,  et  celui  qui
revendique la transparence est sans doute le plus opaque :  dupe à l’égard des autres et en
premier lieu envers lui-même. (…) Nous devrions toujours douter d’un individu qui commence
par dire : ‘sincèrement’, ‘franchement’, ‘je vais être franc avec vous…’ (…) Plus l’affirmation
de soi est tonitruante, plus nous pouvons soupçonner que le soi est vulnérable, qu’il a besoin
d’être bruyamment réassuré. » François Noudelmann, Le génie du mensonge (2015).

« Rien n’a ordinairement l’air plus faux que le vrai, et le faux a toujours des apparences très
grandes de probabilité, attendu qu’il est arrangé, travaillé, combiné d’avance pour produire
l’effet  du  vrai :  -  le  clinquant  a  plus  l’air  d’or  que  l’or  lui-même. »  Théophile  Gautier,
Fortunio, 1837.

« Il est difficile de dire la vérité, car il n’y en a qu’une, mais elle est vivante et a par conséquent
un visage changeant. » Kafka, Lettres à Milena, 23 juin 1920.

« Personne ne croira aisément qu’une doctrine est vraie, pour la simple raison qu’elle rend
heureux ou vertueux, excepté peut-être les gracieux ‘idéalistes’, enthousiastes du Bon, du Vrai
et  du Beau,  qui  font  nager dans leur bassin toute sorte  de desiderata bariolés,  patauds et
débonnaires. Bonheur et vertu ne sont pas des arguments. Mais même des esprits réfléchis ont
tendance  à  oublier  que  rendre  malheureux  et  rendre  méchant  ne  sont  pas  non  plus  des
objections valables. Une chose peut être vraie même si elle est au plus haut point nuisible et
dangereuse. Il se pourrait même que la nature foncière de l’existence impliquât qu’on ne pût la
connaître à fond sans périr, de telle sorte que la vigueur d’un esprit se mesurerait à la dose de
‘vérité’ qu’il pourrait à la rigueur supporter, ou plus précisément, au degré où il  lui serait
nécessaire de la diluer, la voiler, l’édulcorer, l’amortir ou la fausser. Mais il est hors de doute
que pour découvrir certaines  parcelles  de vérité,  les  méchants  et  les malheureux sont plus
favorisés et qu’ils ont de plus grandes chances de réussites, - sans même parler de méchants qui
sont heureux, espèce que les moralistes passent sous silence.» Nietzsche, Par delà le bien et le
mal §39, 1886. Nietzsche termine son aphorisme par cette citation de Stendhal :

« Nous ne croyons plus que la vérité demeure vérité si on lui enlève son voile… Peut-être la
vérité est-elle une femme qui a des raisons de ne pas vouloir montrer ses raisons !... Ah ! ces
Grecs, ils s’entendaient à vivre : pour cela il importe de rester bravement à la surface, de s’en
tenir à l’épiderme, d’adorer l’apparence… toute l’Olympe des apparences ! » Nietzsche,  Le
Gai Savoir, Avant-propos. 

« Aucune  vérité  jamais  ne  se  peint  en  nous  comme  dans  une  chambre  noire ;  il  faut  un
rassemblement de soi et un parti pris sans faiblesse pour saisir la moindre lueur en n’importe
quelle question. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.

« Toutes nos vérités, sans exception, sont des erreurs redressées. » Alain, Vigiles de l’esprit

« Il est presque impossible de porter à travers la foule le flambeau de la vérité sans brûler, ici
et là, une barbe ou une perruque. » Georg Christoph Lichtenberg,  cité par Victor Bouillier,
dans « Lichtenberg, Essai sur sa vie et ses œuvres » 1914.

« Toutes les affirmations de la science sont-elles ‘objectivement’ vraies ? De façon définitive ?
Si  les  vérités  scientifiques  étaient  définitives,  la  science  cesserait  d’exister  comme  science,
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comme recherche,  comme expériences  nouvelles,  et  l’activité  scientifique se réduirait  à une
divulgation du déjà vu. Ce n’est pas le cas… pour le bonheur de la science ! Mais si les vérités
scientifiques ne sont pas définitives  et péremptoires,  la science,  elle aussi,  est  une catégorie
historique, un mouvement en continuel développement. Sauf que la science ne pose aucune
forme  métaphysique  ‘d’inconnaissable’,  mais  réduit  ce  que  l’homme  ne  connaît  pas  à  un
empirique  ‘non  connu’  qui  n’exclut  pas  la  connaissance,  mais  la  rend  dépendante  du
développement  des  instruments  physiques  et  de  l’intelligence  historique  des  hommes  de
science. » Gramsci, Cahiers de prison.

« Il faut être deux pour dire la vérité : un pour le dire et l’autre pour l’entendre. » Henri David
Thoreau, cité par Thierry Gillyboeuf, « La moelle de la vie. 500 aphorismes. »

« Y must tell the truth » Tatouage sur la main gauche du cinéaste canadien Xavier Dolan (il se
ronge les ongles…)
       

                             Doser la vérité ?
« 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. Il est ‘pédagogique’ de laisser l’esprit s’égarer pour, insensiblement, l’infléchir vers
une de ces vérités augustes qu’on n’aborde que de biais, - car leur vue nous briserait le cœur  ;
la vraisemblance sert de vestibule au vrai comme le mythe, chez Platon, prend la place de la
science dans les questions relatives à la destinée de l’âme. » Jankélévitch, L’ironie.  

« La  gaffe  est  l’administration  massive,  intempestive  et  inopportune  de  ces  vérités  qu’une
posologie  civilisée  dose  en  général  goutte  à  goutte. »  Jankélévitch,  Le  Je-ne-sais-quoi  et  le
presque-rien.

« J’avais cinq ans. Je vivais chez ma grand-mère maternelle.  Un soir, nous entendîmes des
éclats de voix. Deux voisines exprimaient en mots orduriers ce que chacune pensait de l’autre :
l’une  d’elles  porta  plainte.  Les  gendarmes  arrivèrent  pour recueillir  le  témoignage  de  ma
grand-mère. Elle témoigna, mais je vis qu’elle ne disait pas tout. Elle atténuait les propos de ces
dames. Je m’adressai aux gendarmes, répétant les ‘gros mots’ que ma grand-mère avait passés
sous silence. Les gendarmes m’écoutèrent un moment et s’en allèrent. Alors ma grand-mère
m’admonesta.  J’appris  qu’il  ne  faut  pas  toujours  dire  la  vérité.  Ce  n’était  pas  encore  le
mensonge, mais c’était  le premier pas. Les adultes enseignent le mal aux enfants. » Marcel
Conche, « La liberté, propre de l’homme », dans « L’enseignement philosophique », septembre
2011.

« J’ai été plus d’une fois confrontée à la coexistence de deux vérités dans l’esprit d’une même
personne :  une vérité  personnelle  refoulée  dans les  tréfonds de la  conscience,  et  une vérité
empruntée, ou plutôt contemporaine, imprégnée de l’esprit du temps présent, de ses impératifs
et de ses exigences. La première était rarement capable de résister à la pression de la seconde.
Si, par exemple, une femme me racontait son expérience de la guerre et qu’il se trouvât alors
près de nous quelqu’un de sa famille, un voisin ou bien un ami, son récit prenait un tour moins
franc et moins intime que si nous nous fussions trouvées en tête à tête. La conversation, de fait,
acquérait  un  caractère  public.  Il  devenait  difficile  de  remonter  jusqu’aux  impressions
personnelles,  je  me  heurtais  sans  cesse  à  une  solide  résistance  intérieure.  A  une  espèce
d’autodéfense.  Les  souvenirs  qu’on  m’exposait  étaient  comme  soumis  à  une  correction
permanente. J’ai découvert que le phénomène obéissait même à une sorte de loi : plus il y avait
d’auditeurs, et puis le récit  devenait terne et froid. Plus il ressemblait à ce qu’on attendait
normalement qu’il  fût.  Plus  il  s’appliquait  à  se conformer au stéréotype le  plus  courant. »
Svetlana  Alexievitch,  La  guerre  n’a  pas  un  visage  de  femme,  2004.  Le  livre,  dantesque,
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collationne des témoignages de femmes engagées dans l’Armée rouge pendant la « grande guerre
patriotique » des Soviétiques contre le nazisme.

                               L’évidence
« L’esprit se repose quand il trouve l’évidence et il s’agite quand il n’en trouve pas, parce que
l’évidence est le caractère de la vérité. » Malebranche, De la recherche de la vérité, 1674.

« Descartes n’ayant point mis d’enseigne à l’hôtel de l’évidence, chacun se croit en droit d’y
loger  son opinion. »  Helvétius,  De l’esprit,  1758.  L’évidence  intellectuelle  de  l’idée  claire  et
distincte  est  pour Descartes le critère de la vérité.  Mais le mot « évidence » est  d’un usage si
élastique que ce critère est fragile.

« Toute  vérité  nouvelle  naît  malgré  l’évidence. »  Bachelard,  Le  Nouvel  Esprit  scientifique,
1934. Dans la mesure où il s’agit des pseudo-évidences de la perception, de l’argument d’autorité,
de la tradition.

«  Les  prisonniers  de  la  caverne  sont  les  prisonniers  de  l’évidence. »  Lagneau,  Ecrits  de
Lagneau, 1924

              L’illusion, le règne de l’apparence
« Le monde apparent est l’unique monde ; c’est un mensonge que d’y ajouter le monde vrai. »
Nietzsche, La naissance de la philosophie.

« Nous oublions trop facilement qu’aux yeux des étrangers qui nous voient pour la première
fois nous sommes tout autre chose que ce que nous pensons être nous-mêmes : et généralement
nous ne sommes rien de plus qu’une particularité qui saute aux yeux et détermine l’impression
d’ensemble. Ainsi le plus doux et le plus équitable des hommes n’a qu’à porter une grosse
moustache et il pourra en quelque sorte s’asseoir à son ombre et s’y asseoir en paix, - les yeux
ordinaires voient en lui l’accessoire d’une grosse moustache : à savoir un caractère militaire,
prompt à s’échauffer, violent à l’occasion – et ils se comportent avec lui en conséquence. »
Nietzsche, Aurore, §381, IV. Rappelons que Nietzsche portait une grosse moustache !

« Ce qui caractérise l’illusion, c’est d’être dérivée des désirs humains (…) L’illusion n’est pas
nécessairement fausse, c'est-à-dire irréalisable ou en contradiction avec la réalité. Une jeune
fille  de  condition  modeste  peut,  par  exemple  se  créer  l’illusion  qu’un  prince  va  venir  la
chercher  pour  l’épouser.  Or  ceci  est  possible ;  quelques  cas  authentiques  de  ce  genre  ont
réellement eu lieu (…) Nous appelons illusion une croyance quand, dans la motivation de celle-
ci la réalisation d’un désir est prédominante, et nous ne tenons pas compte, ainsi, des rapports
de cette  croyance à  la  réalité ;  l’illusion elle-même renonce à  être  confirmée  par le  réel. »
Freud, L’avenir d’une illusion, 1927. L’illusion est donc une croyance motivée par un désir. On
pourrait ajouter : ou par une peur.

 « Les illusions tombent l’une après  l’autre,  comme les écorces  d’un fruit,  et  le fruit,  c’est
l’expérience. Sa saveur est amère ; elle a pourtant quelque chose d’âcre qui fortifie. » Nerval,
Sylvie.

 « Le secret de la réussite, en affaires comme en amour, est la dissimulation. Il faut dissimuler
le désir qu’on éprouve, il faut simuler le désir qu’on n’éprouve pas. » René Girard, Mensonge
romantique et vérité romanesque, 1961.

« La  vie  est  faite  d’illusions.  Parmi  ces  illusions,  certaines  réussissent.  Ce  sont  elles  qui
constituent la réalité. » Jacques Audiberti, L’effet Glapion.
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« Aimable souvent est sable mouvant. » Robert Desnos, Corps et biens.

Le roi Face-de-Miroir fait palper un éléphant par des aveugles, et leur demande :  « ‘De quelle
nature  est  l’éléphant ?’  Les  aveugles  qui  avaient  pris  la  trompe  dirent :  ‘l’éléphant  est
semblable à un gouvernail.’ Ceux qui avaient pris l’oreille dirent : ‘L’éléphant est semblable à
un van.’ Ceux qui avaient pris une défense dirent : ‘L’éléphant est semblable à un pilon.’ Ceux
qui avaient pris la tête dirent : ‘L’éléphant est semblable à un chaudron.’ Ceux qui avaient pris
le dos dirent : ‘L’éléphant est semblable à un monticule.’ Ceux qui avaient pris le flanc dirent :
‘L’éléphant est semblable à un mur.’ Ceux qui avaient pris la cuisse dirent : ‘L’éléphant est
semblable  à  un  arbre.’  Ceux  qui  avaient  pris  la  patte  antérieure  dirent :  ‘L’éléphant  est
semblable à une colonne.’ Ceux qui avaient pris la queue dirent : ‘l’éléphant est semblable à
une corde.’ Ils s’accusèrent tous mutuellement d’avoir tort : ‘C’est ainsi !’ ; ‘Pas du tout !’ Les
discussions dégénéraient  en querelles... »  Parabole  des  aveugles  de Bouddha,  Lokaprajnapti
sutra.

« la raison pour laquelle on voit ordinairement un visage dans la lune, et non pas les taches
irrégulières  qui y sont,  c’est que les traces de visage qui sont dans notre cerveau sont très
profondes,  à cause que nous regardons souvent des visages et  avec beaucoup d’attention. »
Malebranche, De la recherche de la vérité, 1674.                      

« En dehors des prostituées et des sceptiques tous sombrent dans le mensonge parce qu’ils ne
devinent point l’équivalence,  dans la nullité,  des voluptés et des vérités. » Cioran,  Précis de
décomposition. 

« Tout est songe et mensonge. » Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses, « Le tombeau
d’une mère ».

« C’est pitié que nous pipons nos propres singeries et inventions, comme les enfants s’effrayent
du visage qu’ils ont barbouillé et noirci. » Montaigne, Essais, II, 12.

« Une femme, pensant avoir avalé une épingle avec son pain, criait et se tourmentait en disant
qu’elle avait une douleur insupportable au gosier où elle croyait la sentir bloquée ; mais parce
qu’il n’y avait ni enflure ni altération au-dehors, un habile homme, ayant jugé que ce n’était
qu’un effet de l’imagination et une idée, parce que quelque morceau de pain l’avait piquée en
passant, la fit vomir et jeta à la dérobée une épingle tordue dans ce qu’elle avait vomi. Cette
femme, pensant l’avoir dégorgée, se sentit soudain soulagée de sa douleur. » Montaigne, Essais,
I, 21.

« Il n’est pas étonnant si, dans tous les éléments qui servent à la bonne marche de notre société,
il y a un si perpétuel et général mélange de cérémonies et de signes extérieurs superficiels (…)
Je hais toute espèce de tyrannie, et celle qui s’exerce dans les mots et celle qui s’exerce dans les
faits.  Je  me raidis  habituellement  contre  les  vains  éléments  extérieurs  qui  trompent  notre
jugement  extérieur  par  l’intermédiaire  des  sens,  et  quand  j’ai  observé  attentivement  ces
grandeurs extraordinaires  (celle des « hommes importants »), j’ai trouvé que ce sont, tout au
plus, des hommes comme les autres. » Montaigne, Essais, III 8.

« L’Inde nous dit : ‘C’est la MÂYÂ, le voile de l’illusion, qui couvre les yeux des mortels et leur
fait voir un monde dont on peut dire indifféremment qu’il est ou qu’il n’est pas : car il est
semblable à un rêve, à une nappe de soleil sur le sable que le voyageur prend de loin pour de
l’eau, ou encore à la corde jetée par terre qu’on prend pour un serpent.’ » Schopenhauer, Le
monde comme volonté et comme représentation, 1818. 

« L’illusion est au cœur ce que l’oxygène est à l’appareil respiratoire. » Maurice Des Ombiaux,
Le guignol de l’Après-Guerre.
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« L’âme a des illusions comme l’oiseau a des plumes ; c’est ce qui la soutient. » Victor Hugo,
Tas de pierres.

« La dernière  illusion est  de croire  qu’on les  a  toutes  perdues. »  Maurice  Chapelan,  Main
courante.
 
« Il se peut que rien n’existe et que tout ne soit qu’illusion. Mais dans ce cas, j’aurais payé ma
moquette beaucoup trop cher ! » Woody Allen.

« Jamais je n’eus une heure de bonheur en sa compagnie, et pourtant, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre,  mon esprit  rabâchait  le  bonheur  qu’il  y  aurait  à  rester  avec  elle  jusqu’à  la
mort. »  Charles Dickens, De grandes espérances, 1861. Econduit par la belle Estella dont il est
l’amoureux  transi,  le  héros  ne  cesse  d’imaginer  avec  elle  un  bonheur  qui  contraste  avec  le
constant malheur à la côtoyer.

« L’apparence n’est pas la réalité, c’est entendu, et pourtant il y a en elle quelque chose qui est
relativement vrai, elle participe du réel ; plus exactement : elle est autre chose que ce qu’elle
annonce ;  mais…  autre  chose,  c’est  encore  quelque  chose ;  c’est  pourquoi  il  existe  une
herméneutique  de  l’apparence,  un art  d’interpréter  les  simulacres,  et  c’est  pourquoi  aussi
Platon  et  Plotin,  dans  l’image,  savent  retrouver  la  consistance  de  l’Idée. »  Jankélévitch,
L’ironie, 1964.

« ‘Ce que j’aime avant tout, c’est la vérité’, me disait-elle en se mettant du rouge à lèvres. »
Francis de Croisset.

« Se mettre du rouge ou se farder est… une espèce de menterie. » La Bruyère, Les Caractères,
1688.

« L’art de plaire est l’art de tromper. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« On devient l’homme de son uniforme. » Napoléon, Maximes et Pensées.

« On n’est jamais trompé, on se trompe soi-même. » Goethe, Maximes et réflexions.

« La  construction  de  châteaux  en  Espagne  ne  coûte  rien,  mais  leur  démolition  est  très
coûteuse. » François Mauriac. Cité par François Gagnière dans « Le bouquin des citations ». 

« On disait de M…, qui se créait des chimères tristes et qui voyait tout en noir : ‘Il fait des
cachots en Espagne’. » Chamfort, Caractères et anecdotes, 1795. Le désir n’est donc pas la seule
puissance d’illusion.

« On reçoit son hôte d’après son costume ; on le reconduit selon son esprit. » Proverbe russe,
cité par Kant dans son « Anthropologie », 1797. 

« On réussit  souvent, par une obscurité  étudiée,  à donner l’illusion de la profondeur et du
fondamental : un peu comme les objets vus dans le crépuscule ou à travers un nuage paraissent
toujours plus grands qu’ils ne sont. Les ténèbres forment le mot d’ordre de tous les mystiques
(rends-toi obscur), pour séduire par cette obscurité concertée… » Kant, Anthropologie, 1797.

« L’homme naît et  meurt de même, sans dents,  sans cheveux et sans illusions. » Alexandre
Dumas.
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« La  connaissance  tue  l’action.  Pour  agir,  il  faut  que  les  yeux  se  voilent  d’un  bandeau
d’illusion. » Nietzsche, La naissance de la philosophie….

« L’homme croit  aux idées  non parce  qu’il  leur  arrive  d’être vraies,  mais  parce qu’il  doit
croire. Parce qu’il doit faire régner l’ordre dans son cœur. Parce qu’il doit boucher au moyen
d’une illusion ce trou dans les parois de sa vie par lequel ses sentiments ne demandent qu’à fuir
à tous les vents. » Robert Musil, L’Homme sans qualités.

« La prestidigitation est un art charmant qui apprend inutilement ce que vaut le sens commun
et ce que pèse l’évidence. » Gavarni,  cité par Gabriel Pomerand dans « le Petit Philosophe de
Poche ».

« Je regardais par la fenêtre, guettant l’arrivée de l’autobus, et j’aperçus, à travers les arbustes
près de la clôture, les bandes de couleur vive de la voiture familière : quelques taches d’un
rouge écarlate.  En observant d’un regard plus  attentif,  je  m’aperçus que ce que je  voyais
réellement n’était pas autre chose que des feuilles mortes sur un arbre ; et instantanément le
rouge écarlate  vira  au brun chocolat. »  Témoignage  cité  dans La perception visuelle,  M.D.
Vernon (1952).   

« Le plus triste est que le discours et la logique ont un bien plus grand pouvoir de persuasion
quand ils sont coupés de la réalité que lorsqu’ils sont ancrés dans le réel – un réel qui, à chaque
action  qu’on  veut  entreprendre,  est  plombé  par  des  contingences  extérieures. »   Haruki
Murakami,  Undreground,  1997.  L’ouvrage  est  une  longue  recension  de  témoignages  sur
l’attentat au gaz sarin, dans le métro de Tokyo, par la secte bouddhiste Aum, en 1995. Murakami
fait référence ici au verbiage en vase clos qui intoxique à ce point les adeptes (imminence de la fin
du  monde,  science  astrale,  élitisme  sectaire,  purification  spirituelle  par  l’abdication  de  toute
pensée  autonome…)  qu’on  peut  les  envoyer  « massacrer  des  anonymes »  sans  objection  de
conscience.

« ‘Un homme entre dans une sandwicherie et dit : ‘Puis-je avoir un sandwich à la dinde ?’ Le
type derrière le comptoir répond : ‘On n’a pas de dinde.’ – OK, dit l’homme, dans ce cas je
vais prendre du poulet. – Ecoutez, mon vieux, dit le type derrière le comptoir, si on avait eu de
poulet, vous auriez votre sandwich à la dinde.’ Cette histoire n’a cessé de me troubler outre
mesure, comme si elle contenait une vérité profonde au sujet de la perception, au sujet de la
réalité de notre monde et de nos rapports avec lui. » William Boyd, Armadilla, 1998. Réflexion
du héros de ce roman, assureur.

« Post-vérité :  néologisme désignant  des  circonstances  dans  lesquelles  les  faits  objectifs  ont
moins d’influence pour modeler l’opinion publique que les appels à l’émotion et aux opinions
personnelles. »  Définition  du  Dictionnaire  de  l’université  d’Oxford,  cité  par  le  journaliste
Benoît Hopquin, qui commente : « Les faits, qu’on disait hier si têtus, seraient balayés comme
fétus. Ils ne pèseraient plus d’aucun poids dans un vote. Ils seraient écrabouillés par toute fable
martelée avec ce qu’il faut de trémolos et de réseaux sociaux. » « La post-vérité, si je mens »,
« Le Monde », 22 novembre 2016. En réalité, la démagogie est aussi ancienne que la démocratie.
Ses moyens sont seulement plus puissants aujourd’hui. 

« Rien de grand ne se fait sans chimères. » Renan, L’avenir de la science.

« Une génération entière de psychosociologues a recommandé les ‘illusions positives’ comme
seule voie fiable vers la santé mentale. Leur credo ? Abritez-vous sous un mensonge. Difficile
d’imaginer philosophie plus pessimiste, sinistre et calamiteuse : la vie est si horrible que seule
l’illusion peut nous en protéger. » Jordan B. Peterson, 12 règles pour une vie, 2018 
   
« Que de personnes mûres ou âgées ne voit-on pas pleines d’illusions puériles autant qu’un
jouvenceau ! On omet, en effet, les deux formes de l’illusion, celle de l’espérance et celle du
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souvenir. Les jeunes ont la premières, les vieux la seconde. Une vieille femme qui devrait, par
son âge, en être dépouillée, baigne souvent, autant qu’une jeune fille, dans les illusions les plus
fantaisistes, quand elle se remémore ses années de jeunesse, comme elle était heureuse alors,
comme  elle  était  jolie  etc.  Chez  les  uns  comme  chez  les  autres :  mensonge  ou  rêverie ! »
Kierkegaard, la maladie à la mort, 1849

« L’immense écart entre ce que se disent deux personnes bien élevées causant devant une table
à thé et la vie secrète des sens, des glandes, des viscères, la masse des soucis, des expériences et
des  idées  tus,  a  toujours  été  pour  moi  un  sujet  d’ébahissement. »  Marguerite  Yourcenar,
Souvenirs pieux, 1974

                                    L’erreur
« Errare humanum est,  perseverare diabolicum.  L’erreur est humaine, mais persévérer dans
l’erreur est diabolique. » Précepte antique.

« C’est  quand on est  impliqué émotionnellement  qu’on commet  des  erreurs. »  Formule  du
négociateur  professionnel  avec  des  pirates  somaliens  preneurs  d’otages,  dans  l’excellent  film
« Hijacking », du danois Tobias Lindholm (2013). C’est vrai. Mais ce qui vaut la peine, n’est-ce
pas que ce qui nous implique émotionnellement ? 

« D’où est-ce donc que naissent mes erreurs ? C’est à savoir, de cela seul que, la volonté étant
beaucoup plus ample et plus étendue que l’entendement, je ne la contiens pas dans les mêmes
limites,  mais que je l’étends aussi aux choses que je n’entends pas ; auxquelles étant de soi
indifférente, elle s’égare fort aisément, et choisit le mal pour le bien, ou le faux pour le vrai. Ce
qui  fait  que  je  me trompe et  que je  pèche. »  Descartes,  Méditations  métaphysiques,  1641.
L’erreur vient de la disproportion entre la promptitude de la volonté ou liberté de jugement, qui
est l’image de Dieu en moi, et la lenteur de l’entendement, qui ne rend que lentement les idées
claires et distinctes. Quand la volonté s’impatiente et juge trop vite, sans laisser sa maturation au
travail de l’entendement, je risque l’erreur et la faute.

« Une erreur, quand elle est française, n’est plus une erreur. » Un polémiste anti-dreyfusard,
cité dans le Cours de philo de Vergez et Huisman.

« Nous sommes tout plein d’ignorances et d’erreurs. Et cependant on a toutes les peines du
monde  de  tirer  de  la  bouche  des  hommes  cette  confession  si  juste  et  si  conforme  à  leur
condition naturelle :’Je me trompe’, ou : ‘Je n’en sais rien’. » Arnauld et Nicole, la Logique ou
l’Art de penser, 1683.

« Nous ne pouvons apprendre qu’à l’école de nos erreurs. »  Karl Popper, « L’émancipation de
soi par le savoir », conférence radiodiffusée en 1961. Dans A la recherche d’un monde meilleur,
1984. 

« Une erreur ne devient une faute que lorsqu’on ne veut pas en démordre. » Jünger,  Sur les
falaises de marbre, 1942.

« Il  n’y  a  pas  de  vérité  première,  il  n’y  a  que  des  erreurs  premières. »  Bachelard,  Le
Rationalisme appliqué,  1949.  Donc la  vérité  doit  toujours  être  conquise  sur  l’erreur.  Il  faut
commencer par désapprendre avant de commencer à apprendre. C’est pourquoi il dit : « C’est en
terme d’obstacle qu’il faut poser le problème de la connaissance scientifique ». C’est la méthode
de son livre extraordinaire,  un des plus grands de l’épistémologie : « La formation de l’esprit
scientifique ».

« Une erreur ne devient une faute que si l’on refuse de la corriger. » John Kennedy.  Citation
apocryphe. John F. Kennedy cita cette phrase de O.A. Battista dans son discours sur le rôle de la
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presse dans une société libre prononcé à l'American Newspaper Publishers Association à New
York le 27 avril 1961. En anglais : "An error doesn't become a mistake until you refuse to correct
it."

 Le doute, le scepticisme
           « Philosophie,
                 Droit, médecine,
                    Théologie aussi, hélas !
                      J’ai tout étudié à fond avec un ardent effort.
                         Et me voici, pauvre fou,
                            Tout juste aussi avancé que naguère ;
                                On me nomme Maître, on me nomme même Docteur,
                                    Et depuis près de dix ans déjà
                                        Je mène par le bout du nez, de-ci de là, à tort et à travers,
                                            Mes braves élèves –
                                               Et je vois que nous ne pouvons rien connaître ! » 

Goethe, début du Faust.

*« Je pensai qu’il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais
imaginer le moindre doute, afin de voir s’il ne resterait point, après cela, quelque chose en ma
créance qui fût entièrement indubitable. » Descartes, Discours de la méthode, 1637.
 On voit qu’il ne s’agit pas du projet sceptique de Pyrrhon, consistant à s’installer définitivement
dans le doute. Ici, on se sert de celui-ci pour filtrer le vrai. Le mot « indubitable » est le recto
négatif du verso positif « évident ». Descartes  n’est pas un sceptique, son « doute méthodique »
n’est pas le doute sceptique.

« Douter,  c’est  examiner,  c’est  démonter  et  remonter  les  idées  comme  des  rouages,  sans
prévention et sans précipitation, contre la puissance de croire qui est formidable en chacun de
nous. » Alain, Propos du 8 juin 1912.

 « Il y a un âge de la vie où il faut oser être injuste, où il faut faire table rase de toutes les
admirations et de tous les respects appris, et de tout nier - mensonges et vérités - tout ce que
l’on n’a pas reconnu vrai par soi-même.
Par toute son éducation, l’enfant absorbe une telle somme de mensonges et de sottises mélangés
aux vérités essentielles de la vie que le premier devoir de l’adolescent qui veut être un homme
est de tout dégorger. » Romain Rolland, Jean-Christophe.

« Ce n’est pas le doute, c’est la certitude qui rend fou. » Nietzsche, Ecce homo.

« La neige nous apparaît blanche, mais d’établir si de son essence elle est telle et à la vérité,
nous ne nous en saurions répondre ; et ce commencement ébranlé, toute la science du monde
s’en va nécessairement à vau-l’eau. » Montaigne, Essais.

« Nous n’avons aucune communication à l’être, parce que toute humaine nature est toujours
au milieu entre le naître et le mourir, ne baillant de soi qu’une obscure apparence et ombre, et
une  incertaine  et  débile  opinion. »  Montaigne,  Essais.  Sur  « Nous  n’avons  aucune
communication à l’être », le commentaire de Comte-Sponville : « Nous sommes séparés du réel
par les moyens mêmes (nos sens, notre raison, nos instruments, nos théories) qui nous servent à le
connaître. Comment pourrions-nous le connaître absolument ? ».

« Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l’une et l’autre
nous dispensent de réfléchir. » Henri Poincaré, La Science et l’hypothèse. 
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« Qui ne sait rien, de rien ne doute. » Pierre Gringore (1475-1538),  Notables Enseignements,
Adages et proverbes.

« Notre raison n’est propre qu’à brouiller tout et qu’à faire douter de tout : elle n’a pas plus
tôt bâti un ouvrage qu’elle vous montre les moyens de le ruiner. C’est une véritable Pénélope
qui, pendant la nuit, défait la toile qu’elle avait fait le jour. » Bayle, Dictionnaire historique et
critique.

« Pour un esprit qui n’agirait pas, tout serait objet de doute ; rien ne serait certain. Mais cet
esprit n’existe pas : le frein du scepticisme est dans la nature, dans l’impulsion qui nous pousse
naturellement à l’action. » Jules Lagneau, Célèbres leçons.

« Le grand principe expérimental est le doute… Il ne faut croire à nos observations,  à nos
théories  que  sous  bénéfice  d’inventaire  expérimental.  Si  l’on  croit  trop,  l’esprit  se  trouve
rétréci  par les conséquences de son propre raisonnement…, (par) cette foi aveugle dans les
théories, qui n’est au fond qu’une superstition scientifique. »  Claude Bernard, Introduction à
l’étude de la médecine expérimentale, 1865.

« On  mesure  l’intelligence  d’un  individu  à  la  quantité  d’incertitudes  qu’il  est  capable  de
supporter. » Kant.

« Savoir douter, n’est-ce pas le secret du bon sens ? L’ignorant doute peu, le sot encore moins,
et le fou jamais. » Charles Renouvier.

« D’abord instrument ou méthode, le scepticisme a fini par s’instaurer en moi, par devenir ma
physiologie, le destin de mon corps, mon principe viscéral, le mal dont je ne sais plus comment
guérir ni comment périr. » Cioran, La tentation d’exister, 1956. Il y a donc deux scepticismes :
l’un est purement intellectuel, une méthode pour différer et peser le jugement et l’action ; l’autre
est existentiel, au point de s’épanouir, pour Cioran, en lassitude charnelle, en démission vitale…
C’est d’ailleurs plus, chez lui, un nihilisme qu’un scepticisme.

« Si nous démolissons les certitudes, ce n’est pas par scrupule théorique ou par jeu, mais par
fureur de les voir se dérober,  par désir  aussi qu’elles n’appartiennent à personne, dès lors
qu’elles nous fuient et que nous n’en possédons aucune. Et la vérité, de quel droit les autres
s’en prévaudraient-ils ? Par quelle injustice se serait-elle dévoilée à eux qui valent moins que
nous ?  Ont-ils peiné, ont-ils veillé pour la mériter ? Tandis que nous nous échinons en vain
pour l’atteindre, ils se rengorgent comme si elle leur était réservée et qu’ils en fussent nantis
par un arrêt  de la Providence...  Le scepticisme est le  sadisme des âmes ulcérées. » Cioran,
Histoire et utopie, 1960.

« Si le soleil et la lune se mettaient à douter, ils s’éteindraient sur le champ. » Blake.

« L’épi de blé que la grêle du doute a courbé ne peut plus se relever et s’agiter au souffle de la
vie. » Ibsen, écrivain norvégien, La comédie de l’amour, 1862.

« Le doute n’est rien d’autre que l’indécision de l’esprit à l’égard d’une affirmation ou d’une
négation (…). Le doute naît toujours de ce que les choses sont étudiées sans ordre. » Spinoza,
Traité de la réforme de l’entendement, 1660.  Discutable. Certes, le doute d’indécision est une
faiblesse psychologique.  Mais  le  doute pyrrhonien et  le  doute méthodique de Descartes,  aussi
opposés qu’ils soient, sont tous les deux des doutes de volonté et de méthode. 

« Nous avons une impuissance de prouver, invincible à tout le dogmatisme. Nous avons une
idée de la vérité, invincible à tout le pyrrhonisme. » Pascal, Pensées.
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« Agnôstos,  en  grec,  c’est  l’inconnu ou l’inconnaissable.  Etre  agnostique,  c’est  prendre  cet
inconnu au sérieux, et refuser d’en sortir : c’est reconnaître ou affirmer qu’on ne sait pas. Le
mot,  qui  serait  susceptible  d’une extension plus  large,  n’est  guère  utilisé  qu’en matière  de
religion. C’est que Dieu est l’inconnaissable absolu, comme la mort l’inconnaissable ultime.
L’agnostique ne prend position ni sur celle-ci ni sur celui-là. Il laisse la question ouverte. La
mort fermera la porte ou allumera la lumière. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique,
2001, art. « Agnosticisme ».

« Le scepticisme est à la philosophie ce que l’opposition est à un parlement : une chose aussi
bienfaisante que nécessaire. » Schopenhauer, Philosophie et Science, 1851.

« Nos doutes sont des traîtres  qui  nous font souvent perdre,  par crainte d’entreprendre la
bataille que nous pourrions gagner. » Shakespeare, Mesure pour mesure.

« Qui croit est heureux ; qui doute est sage. » Proverbe hongrois.

« Souviens-toi de ne pas croire. » Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes.

« Les  perturbateurs  endocriniens  sont  des  substances  chimiques  omniprésentes  dans  notre
environnement (plastiques, cosmétiques, pesticides…), capables d’interagir avec notre système
hormonal. On les soupçonne fortement d’être liés à l’augmentation des maladies modernes –
cancers  du  sein,  de  la  prostate,  des  testicules,  infertilité  masculine,  problèmes  de
développement cérébral, obésité, diabète… Le projet de réglementation qui devait être mis en
place par Bruxelles en 2013 a déraillé à la suite d’une opération de lobbying des industriels des
pesticides  et  de  la  chimie.  Réglementer  les  perturbateurs  endocriniens  représente  un
changement majeur pour les industriels, une menace pour leur chiffre d’affaires. Plutôt que de
développer  des  alternatives,  ils  dépensent  leur  argent  dans  du  lobbying,  comme  l’a  fait
l’industrie  du  tabac.  Cette  manufacture  du  doute consiste  à  donner  l’impression  d’une
controverse scientifique là où il n’y en a pas. » Stéphane Horel, journaliste. « Les lobbys nous
endoctrinent »,  interview  dans  « Télérama »,  7  décembre  2016.  Instiller  le  doute  contre  un
savoir ou une personne est une tactique aussi vieille que la politique. On oppose un mensonge à la
vérité en feignant de les croire équivalents. Voilà l’esprit critique désarçonné ! De pseudo-savants
stipendiés  sont  opposés  à  d’authentiques  chercheurs,  et  l’argent  du  tabac,  de  l’amiante,  des
perturbateurs endocriniens etc. peut continuer à prospérer. On parle d’intox, ou de « fake news ».

« Le doute est le sel de l’esprit ; sans la pointe du doute, toutes les connaissances sont bientôt
pourries.  J’entends aussi  bien les  connaissances  les  mieux fondées  et  les plus  raisonnables.
Douter quand on s’aperçoit qu’on s’est trompé ou que l’on a été trompé, ce n’est pas difficile ;
je voudrais même dire que cela n’avance guère ; ce doute forcé est comme une violence qui
nous est faite ; aussi c’est un doute triste ; c’est un doute de faiblesse ; c’est un regret d’avoir
cru, et une confiance trompée. Le vrai c’est qu’il ne faut jamais croire, et qu’il faut examiner
toujours. L’incrédulité n’a pas encore donné sa mesure.
   Croire est agréable. C’est une ivresse dont il faut se priver. Ou alors dites adieu à liberté, à
justice, à paix. Il est naturel et il est délicieux de croire que la république nous donnera tous ces
biens ; ou, si la république ne peut, on veut croire que coopération, socialisme, communisme,
ou quelque autre constitution nous permettra quelque jour de nous fier au jugement d’autrui,
enfin de dormir les yeux ouverts comme font les bêtes. 
   Mais non. La fonction de penser ne se délègue point. Dès que la tête humaine reprend son
antique  mouvement  de  haut  en  bas,  pour  dire  oui,  aussitôt  les  tyrans  reviennent.  »
Alain, Propos du 5 mai 1931.

« Le doute suit la certitude comme son ombre. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.

« Le doute épistémologique, c’est celui que le discours scientifique s’adresse en permanence à
lui-même : il est le moteur historique de son évolution ou de ses révolutions. La science est ce
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mode de discours qui s’expose en permanence à la possibilité de sa propre négation et s’efforce
sans cesse de la conjurer. C’est à cet effort pour se maintenir et se rétablir sans cesse contre
toute contradiction qu’il doit son histoire, ses diverses théories, ses différents ‘paradigmes’. Le
discours scientifique loge  en  lui-même la  voix  de son adversaire  potentiel  et  c’est  de  cette
ventriloquerie qu’il tire sa force. » Francis Wolff, Plaidoyer pour l’universel, 2019

                          Le relativisme, la relativité des choses 
« L’homme est la mesure de toutes choses : pour celles qui sont, mesure de leur être, pour
celles qui ne sont pas, mesure de leur non-être. » Protagoras,  début du traité perdu La vérité.
Jacqueline de Romilly, qui le cite, commente : « Cela veut dire que l’être se ramène au paraître :
il n’y a pas de vérité en dehors de la sensation et de l’opinion. L’idée vaut pour ce que nous
éprouvons,  mais  aussi  pour  tous  les  jugements…  Nos  appréciations  sont  subjectives  et
relatives ; elles ne valent que pour nous. »  Les grands sophistes dans l’Athènes de Périclès,
1988. Socrate résume ainsi le relativisme de Protagoras dans le Cratyle     : « Telles les choses me
paraissent, telles elles me sont. » A l’opposé :

« La divinité  pourrait  bien être  pour nous,  plus  que quoi  que ce soit,  la  mesure de toutes
choses. » Platon,  Les lois. Jacqueline de Romilly  commente : « Les deux pôles opposés de la
philosophie occidentale sont désignés par ces deux phrases inversées. » idem.

« Le principal argument contre le relativisme est sans doute ce que Harvey Siegel appelle le
‘pétard relativiste’.  La défense  du relativisme est  en  effet  ou impossible  ou contradictoire,
puisque ou bien on le défend à l’aide d’arguments non relativistes et, en ce cas, on admet ce
que, le défendant, on veut nier ; ou bien on le défend à l’aide d’arguments relativistes et alors
on ne le défend pas et notre interlocuteur peut toujours affirmer penser le contraire. Comme
l’écrit Siegel : ‘Le relativisme est, de manière auto-référentielle, incohérent ou auto-réfutant
puisque  pour  défendre  cette  doctrine,  il  faut  l’abandonner.’  (Siegel,  ‘Relativism  Refuted’,
1987). » Normand Baillargeon, Petit cours d’autodéfense intellectuelle, 2006.

Popper  répond  ici  au  reproche  de  relativisme  qui  lui  a  souvent  été  fait.  Il  lui  oppose  le
« pluralisme critique » : « Le relativisme est la position selon laquelle on peut tout affirmer, ou
presque, autant dire : rien. Tout est vrai, ou rien ne l’est. La vérité est donc sans importance.
Le pluralisme critique est la position selon laquelle,  dans l’intérêt de la recherche de la vérité,
toute théorie – et plus il y a de théories, mieux c’est – doit avoir accès à la concurrence entre les
théories. Cette concurrence consiste en la controverse rationnelle entre les théories et en leur
élimination critique. La controverse est rationnelle ; ce qui veut dire qu’il y va de la vérité des
théories en concurrence : la théorie qui dans la discussion critique paraît mieux approcher la
vérité est la meilleure ; et la bonne théorie chasse les mauvaises. » Karl Popper, « Tolérance et
responsabilité intellectuelle », dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984.

« Le même soleil fait fondre la cire et sécher l’argile. » Clément d’Alexandrie, Les Stromates,
IIIe  siècle.

« La forme peut être plus importante que la substance. Un glaçon peut faire effet de lentille et
créer une flamme. » Gorge Iles, Histoires canadiennes, 1918.

« Si  Dieu n’avait  pas  créé  le  miel  doré,  les  hommes trouveraient  les  figues  beaucoup plus
douces qu’ils ne font. » Xénophane, présocratique.

« Les  vipères  sont  lisses  au toucher,  mais  ont  la  mort  dans  leurs  crocs ! »  ‘Antara,  poète
musulman, cité dans « Sentences et maximes » de Jean-Jacques Schmidt.
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« Le même vin semble avoir un goût de vinaigre pour ceux qui ont mangé auparavant des
dattes ou des figues sèches, alors qu’il paraît doux à ceux qui ont mangé des noix ou des pois
chiches. » Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, livre I.

« Quand un homme désire tuer un tigre, il appelle cela sport ; quand un tigre désire le tuer, il
appelle cela férocité. » Gorge Bernard Shaw, Pensées.

« L’ordure brille quand le soleil luit. » Goethe, Maximes et réflexions.

« (…) sur la douceur. Quoi de plus doux que la neige qui tombe ? Mais elle peut continuer à
tomber et devient si forte qu’elle peut faire s’écrouler la montagne et déraciner les arbres... »
Julien Green, Journal 12, 10 janvier 1981.

              Le fanatisme, l’intolérance, la tolérance
« Le  fanatisme  n’est-ce  pas  cela ?  La  haine  justifiée  par  l’amour. »  Michel  Verret,  Les
marxistes et la religion.

 « Rappelez-vous  l’histoire  de  nos  troubles  civils,  et  vous  verrez  la  moitié  de  la  Nation se
baigner, par piété, dans le sang de l’autre moitié, et violer, pour soutenir la cause de Dieu, les
premiers sentiments de l’humanité ; comme s’il fallait cesser d’être homme pour se montrer
religieux ! » Lettre de Diderot à son frère prêtre, 1745. 

« Le fanatisme est une passion très singulière ; elle réunit à la fois la puissance du crime et
l’exaltation de la  vertu. »  Madame de Staël,  Réflexions sur la  paix  intérieure.  Ce mot  vise
notamment la Terreur révolutionnaire.

« Il y a quelque chose de mécanique dans une pensée fanatique, car elle revient toujours par les
mêmes chemins. Elle ne cherche plus, elle n’invente plus. Le dogmatisme est comme un délire
récitant. Il y manque cette pointe de diamant, le doute, qui creuse toujours. » Alain.

« Le fanatisme est la seule ‘force de volonté’ où l’on puisse amener même les faibles et les
incertains, comme une sorte d’hypnotisation de tout le système sensitif et intellectuel en faveur
de l’hypertrophie d’un seul sentiment, d’un seul point de vue qui domine. » Nietzsche, Le Gai
Savoir, V 347.

« Tous les crimes de l’histoire sont des conséquences de quelque fanatisme. Tous les massacres
ont  été  accompli  par  vertu,  au  nom  de  la  religion  vraie,  du  nationalisme  légitime,  de  la
politique idoine, de l’idéologie juste : bref au nom du combat contre la vérité de l’autre, du
combat contre Satan. » François Jacob, Le jeu des possibles, 1981.

« Claudel déjeune. Il parle du mal que l’affaire Dreyfus nous fait à l’étranger. Cet homme
intelligent, ce poète, sent le prêtre rageur et de sang âcre.
-  Mais la tolérance ? lui dis-je.
-  Il y a des maisons pour ça, répond-il. » Jules renard,  Journal, 13 février 1900. On appelait
« maisons de tolérance »… les maisons closes, vouées à la prostitution. 

« (Zénon)  savait  fort  bien  qu’il  n’existe  aucun  accommodement  durable  entre  ceux  qui
cherchent,  pèsent,  dissèquent,  et  s’honorent  d’être  capables  de  penser  demain  autrement
qu’aujourd’hui, et ceux qui croient ou affirment croire, et obligent sous peine de mort leurs
semblables à eu faire autant. » Marguerite Yourcenar,  L’œuvre au Noir, 1968.  C’est la peine
qu’inflige à Zénon le tribunal de Bruges, dans les temps troublés des guerres de religion de la
Renaissance, que décrit l’auteur dans son roman.
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« Moi, Galilée, dans la soixante-dixième année de mon âge, prisonnier et agenouillé devant les
très éminents cardinaux inquisiteurs (…) j’abjure, maudis et déteste l’erreur et l’hérésie du
mouvement de la Terre. »  Cette abjuration de l’héliocentrisme est prononcée en juin 1633 par
Galilée vêtu de la robe blanche du pénitent. Le tribunal de l’Inquisition l’a condamné à la prison
à vie. Sa peine est commuée en résidence surveillée à perpétuité par le pape Urbain VIII. La
légende  ajoute  qu’il  murmure  en  se  relevant :  « Eppur  si  muove ! »  C’est  l’invention  d’un
littérateur italien bien ultérieur (Baretti, dans « The Italian Library », 1757).

« Erreur » dénoncée par le pape Pie IX : « Chaque homme est libre d’embrasser et de professer
la religion qu’à la lumière de la raison il aura jugée vraie. » Pie IX,  Syllabus renfermant les
principales erreurs de notre temps, 8 décembre 1864.

« S’il n’y avait en Angleterre qu’une religion, le despotisme serait à craindre ; s’il y en avait
deux, elles se couperaient la gorge ; mais il y en a trente, et elles vivent en paix, heureuses. »
Voltaire, Lettres philosophiques, 1734.

« Qu’est-ce  que  la  tolérance ?  C’est  l’apanage  de  l’humanité.  Nous  sommes  tous  pétris  de
faiblesses et d’erreurs ; pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c’est la première loi de
la  nature. »  Voltaire,  Dictionnaire  philosophique,  art.  « Tolérance ».  C’est  la  lucidité  sur  la
faillibilité humaine, à commencer par la sienne, qui conduit à la tolérance.

« Le fanatisme n’est-il pas souvent la tentative de camoufler notre propre incroyance inavouée,
celle que nous avons refoulée et qui ne nous est donc qu’à moitié consciente ? » Karl Popper,
« Tolérance et responsabilité intellectuelle », dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984.

« Censure Anasthasie : illustre engin liberticide français, née à Paris sous le règne de Louis
XIII. Elle est fille naturelle de Séraphine Inquisition, et compte de nos jours dans sa nombreuse
famille Ernest Communiqué, Zoé Bonvouloir, le vicomte Butor de Saint-Arbitraire et Agathe
Estampille, ses cousine, tante et beau frère. »  Article de l’humoriste Gill  dans le numéro du 1
juillet 1874 de « L’Eclipse ».

« Assassiner au nom de Dieu, c’est faire de Dieu un assassin par procuration. » Bernard-Henri
Lévy, « Le Monde » 9 janvier 2015.

 La bêtise
« Bêtise humaine. ‘Humaine’ est de trop. Il n’y a que les hommes qui soient bêtes.  » Jules
Renard, Journal, 21 mai 1898.

« Il existe une sottise d’époque à laquelle tous les contemporains, grands et petits, et eussent-ils
du génie, participent. » François Mauriac, Mémoires intérieurs.

                               « Un pédant enivré de sa veine science,
                              Tout hérissé de grec, tout bouffi d’arrogance,
                            Et qui, de mille auteurs retenus mot pour mot,
                          Dans sa tête entassés, n’a souvent fait qu’un sot. » Boileau, Satire.

« Un sot savant est sot plus qu’un sot ignorant. »Molière,  Les Femmes savantes.  C’est hélas
vrai, et aisément vérifiable ! Le savoir n’est pas une garantie contre la sottise, surtout quand il
s’accompagne d’arrogance et de prétention.

« La bêtise  a ceci  de terrible,  qu’elle  peut ressembler  à la  plus  profonde sagesse. »  Valéry
Larbaud, Fermina Marquez (roman).
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« Je voyais en lui, non pas un homme, mais un produit manufacturé, une machine à dire ce
qu’il faut dire et à penser ce qu’il  faut penser. Ah ! Si jamais je me suis senti supérieur à
quelqu’un, c’est bien à cet imbécile ! » Valéry Larbaud, idem.

« Qu’ils parlent ou qu’ils pètent, ça se vaut ! » Démétrios le Cynique, cité par Sénèque,  Des
bienfaits. 

« Il semble fatal qu’on soit toujours à un moment donné l’imbécile de quelqu’un. » Lucien
Jerphagnon, La…sottise     ?  , 2010.

« L’imbécile  a  ceci  de  particulier  qu’il  ne  doute  jamais  de  soi,  ni  du  bien-fondé  de  ses
initiatives. Il doit passer de bien bonnes nuits. » Lucien Jerphagnon, idem. 

« Il y a de certaines gens dont l’esprit n’est en mouvement que par pure disette d’idées ; c’est
ce qui les rend si affamés d’objets étrangers, d’autant plus qu’il ne leur reste rien, que tout
passe  en  eux,  que  tout  en  sort ;  gens  toujours  regardants,  toujours  écoutants,  jamais
pensants. » Marivaux, La vie de Marianne.

« Le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. » Maxime chinoise.

« La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l’infini. » Renan,  Dialogues et
fragments philosophiques.

« Il en est d’un homme léger comme d’un vase vide ; il se laisse facilement prendre par les
oreilles. » Démophile, Sentences (-VIe siècle).

« Le cerveau de l’imbécile n’est pas un cerveau vide, c’est un cerveau encombré où les idées
fermentent au lieu de s’assimiler, comme les résidus alimentaires dans un côlon envahi par les
toxines. » Bernanos, La France contre les robots, 1947.

« Labourdin  était  un imbécile  sphérique :  vous  le  tourniez  dans  n’importe  quel  sens,  il  se
révélait toujours aussi stupide, rien à comprendre, rien à apprendre. » Pierre Lemaitre,  Au
revoir là-haut, (roman) 2013.

« Le sot est automate, il est machine, il est ressort ; le poids l’emporte, le fait mouvoir, le fait
tourner, et toujours, et dans le même sens, et avec la même égalité ; il est uniforme, il ne se
dément point : qui l’a vu une fois, l’a vu dans tous les instants et dans toutes les périodes de sa
vie ; c’est tout au plus le bœuf qui meugle, ou le merle qui siffle : il est fixé et déterminé par sa
nature… »  La  Bruyère,  Les  Caractères,  1688.  C’est  le  privilège  de  la  « connerie » :  une
permanence, une fidélité à soi-même qui ressemble à la constance de la sagesse.  Le con est celui
incapable de dire : « Qu’est-ce que je suis con ! » Si vous en êtes capable, tout n’est pas perdu.

« les  vieux  cons  ont  moins  d’excuses  que  les  jeunes  puisqu’ils  ont  eu  plus  de  temps  pour
réfléchir. » Hubert Monteilhet, Les Bourreaux de Cupidon, 1966.

« Comme le chien retourne à son vomis, le sot retourne à sa folie. » « Les Proverbes », Ancien
Testament.

Umberto Eco pastiche ici  le début du « Discours de la méthode » :  « Contrairement à ce que
disait Descartes, la chose du monde la mieux partagée, ce n’est pas le bon sens, mais la bêtise :
car  chacun  pense  en  être  si  bien  dépourvu  que  ceux  même  qui  sont  les  plus  difficiles  à
contenter en toute autre chose n’ont point coutume d’en désirer moins qu’ils en ont. » Umberto
Eco, Comment voyager avec un saumon, 2000.

                  « Christian : Las ! Je suis sot à m’en tuer de honte.
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                        Cyrano : Mais non, tu ne l’es pas, puisque tu t’en rends compte. »
                                                                                      Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897

« Quelle différence entre la bêtise et la sottise ? La bêtise ne comprend pas, la sottise comprend
de travers. » Le Livre d’or de la comtesse Diane.

« L’être le plus sot, si son désir ou son intérêt est en jeu, peut dans ce cas unique, au milieu de
la  nullité  de  sa  vie  stupide,  s’adapter  immédiatement  aux  rouages  de  l’engrenage  le  plus
compliqué... » Proust, La Prisonnière, 1923

                               L’intelligence 
« L’intelligence est presque inutile à celui qui ne possède qu’elle. » Alexis Carrel,  L’Homme,
cet inconnu.

J’appelle intelligence ce que mes tests mesurent. » Mot attribué à  Alfred Binet, l’inventeur du
Q.I., et fondateur de la psychométrie. Cette boutade suggère la difficulté de définir l’intelligence
« en soi ». Edgar Morin a cette très juste réplique : 

« L’intelligence,  ce  n’est  pas  seulement  ce  que  mesurent  les  tests,  c’est  aussi  ce  qui  leur
échappe. » Edgar Morin,  La Méthode III, 1986.  

« Il n’y a pas d’Intelligence ; on a l’intelligence de ceci, de cela. » Gide, Journal, 1909.

« Il y a longtemps que je suis las d’entendre dire que l’un est intelligent et l’autre non.
Je suis effrayé, comme de la pire sottise, de cette légèreté à juger les esprits. Quel est l’homme,
aussi médiocre qu’on le juge, qui ne se rendra maître de la géométrie, s’il va par ordre et ne se
rebute point ?... Chacun est juste aussi intelligent qu’il veut. » Alain, Propos du 28 avril 1921.

« L’intelligence,  c’est  de  prévoir  celle  de  l’autre. »  Georges  Perros,  Sans  cadre,  dans  « La
nouvelle Revue Française », 1 mai 1958.

« La marque d’une intelligence de premier ordre, c’est la capacité d’avoir deux idées opposées
présentes  à  l’esprit  en  même  temps,  et  de  ne  pas  cesser  de  fonctionner  pour  autant.  »
Fitzgerald, Correspondance, lettre de 1927.

« En matière  de  prévision,  le  jugement  est  supérieur  à  l’intelligence.  L’intelligence  montre
toutes les possibilités pouvant se produire. Le jugement discerne parmi ces possibilités celles
qui ont le plus de chance de se réaliser. » Gustave le Bon, Hier et demain.

« L’intelligence  est  vaincue dès  que l’expression des  pensées  est  précédée,  explicitement  ou
implicitement, du petit mot ‘nous’. » Simone Weil, L’Enracinement.

« ‘Intelligence’. La capacité plus ou moins grande, de résoudre un problème, autrement dit de
comprendre le complexe ou le nouveau. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique. 

« L’intelligence, c’est ce qui dans un homme reste toujours jeune. » Alain, Propos.

« La  stupidité  animale  surpasse  dans  toutes  les  choses  utiles  et  agréables  tout  ce  dont  est
capable notre divine intelligence. » Montaigne, Essais, II 12.

« L’intelligence  est  la  faculté  à l’aide de laquelle  nous comprenons finalement  que tout est
incompréhensible. » Maurice Maeterlinck, la vie des termites, 1926.
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« Un homme de valeur peut être absolument dénué d’intelligence. (…) Nous avons en France
un savant de génie… qui, dans la vie privée, ne dit que des sottises ! » Sacha Guitry, L’esprit,
1958.  « Absolument dénué »,  sans doute pas s’il  y a « génie ».  Mais une intelligence  pointue,
hyperspécialisée peut, chez un même homme, en vertu d’un cloisonnement étanche, côtoyer la
plus triviale des sottises sur des questions de bon sens. On admet aujourd’hui plusieurs formes
d’intelligence : l’hypertrophie de l’une s’accompagne parfois de l’atrophie des autres. Idem :  

Le  second  du  bateau  qui  recueille  Robinson  lui  explique  le  fonctionnement  du  sextant :
« Robinson admirait la vivacité d’esprit de cet homme par ailleurs si borné. Il s’avisait que
l’intelligence  et  la  bêtise  peuvent  habiter  dans la  même tête  sans s’influencer  le  moins  du
monde, comme l’eau et l’huile se superposent sans se mêler. » Michel Tournier,  Vendredi ou
les limbes du Pacifique.

« Celui qui est intelligent est sensible, social, il a le goût de la beauté, le désir de l’absolu, le sens
moral,  la  vertu.  L’être  inintelligent  est  inintelligent  en  tout.  Ses  gestes  et  ses  paroles  sont
grossiers, son sens esthétique nul ; il est immoral ; il ne saurait être généreux, ou bon. N’étant
pas intelligent, il n’a pas les moyens de comprendre les finesses de la vie morale. Il jugera vite,
trop vite. Il sera sujet aux préjugés, à l’aveuglement. Le bon sens même lui fera défaut. » Le
Clézio,  L’extase  matérielle,  1967.  N’en  jetez  plus !  Cette  dichotomie  absolue  entre  les
« intelligents »  et  les  « inintelligents »  est  une  sottise,  dès  lors  qu’on  admet  plusieurs  formes
d’intelligences, et que les performances de l’une peuvent coexister avec les défaillances de l’autre
dans une même tête !

« L’intelligent finit par être trompé par sa propre intelligence. »  cité par Robert Darrobers,
dans Proverbes chinois, 1996.

« Aujourd’hui tout le monde est intelligent. On ne peut aller quelque part sans rencontrer des
gens intelligents. C’est devenu un véritable fléau social. » Oscar Wilde, Aphorismes, 1904.

« L’intelligence  est  une faculté  d’inadaptation. » Rémy de Gourmont,  Les Pas sur le  sable,
1919. L’intérêt de cette boutade est de prendre à rebours la définition classique de l’intelligence
comme « faculté d’adaptation ». Après tout c’est l’instinct qui adapte ; c’est aussi pour l’homme le
conformisme, jusqu’à la bêtise. L’intelligence peut donc, au moins provisoirement, désadapter.
Mais le paradoxe ne saurait tenir jusqu’au bout. 

« L’homme intelligent se mesure à ce qu’il sait ne pas comprendre. » Edouard Herriot, Notes et
maximes, 1961.

« Il y a deux catégories d’êtres intelligents : ceux dont l’esprit rayonne et ceux qui brillent ; les
premiers  éclairent  leur  entourage,  les  seconds  le  plongent  dans  les  ténèbres. »  Marie  von
Ebner-Eschenbach, Aphorismes, 1880.

  La curiosité ; l’intéressant, l’inintéressant
« Inter-esse veut dire : être entre et parmi les choses, se tenir au milieu d’une chose et y rester
sans faiblir. Mais ‘l’intérêt’ d’aujourd’hui ne connaît que ‘l’intéressant’. Et ‘intéressant’ veut
dire : ce qui permet à l’objet en question de redevenir indifférent l’instant d’après et d’être
remplacé par un autre qui nous concerne tout juste aussi peu que le premier. Aujourd’hui l’on
estime souvent honorer beaucoup une chose en la jugeant ‘intéressante’. En vérité, un pareil
jugement abaisse la chose intéressante au niveau des indifférentes et il la repousse parmi celles
qui bientôt seront ennuyeuses. » Heidegger, Que veut dire penser     ?  , 1954.

« Qu’est-ce que l’intéressant ? C’est un de nos principaux mobiles, il explique une bonne part
des  conduites  humaines,  culturelles  et  autres,  bien  qu’il  soit  souvent  oublié  dans  les
énumérations.  D’accord, le  sexe,  l’argent,  le pouvoir… L’intéressant,  lui,  ne s’explique par
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rien, il n’est pas utile ni égoïste, ni altruiste, il n’est pas nécessairement rare, plaisant, élevé,
précieux ou beau : l’intéressant est désintéressé, nous avons avec lui une relation purement
objective dont parle Georg Simmel.  St Augustin,  Heidegger condamnent la vaine curiosité.
L’humaniste Pétrarque la condamne aussi ; fier d’avoir fait l’ascension du mont Ventoux, il ne
s’en  blâme  pas  moins  de  cette  vaine  entreprise,  dépourvue  de  piété.  (…)  Cet  intérêt
désintéressé est peut-être le point le plus élevé que puissent atteindre les animaux supérieurs.
Tous ont l’étrange faculté de s’intéresser à ce qui ne leur sert à rien. » Paul Veyne,  Et dans
l’éternité je ne m’ennuierai pas, Souvenirs, 2014.

« ‘Très intéressant’, dit la voix polie de l’indifférence. » Julien Green,  Journal 11, 14 février
1978.
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                    V- La politique
« Au plus élevé trône du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. » Montaigne,
Essais, III 13.

« Un courtisan répondit un jour à Louis XV qui lui demandait l’heure : ‘ Sire, l’heure qu’il
plaira à Votre Majesté.’ » Rivarol, Pensées diverses, posthume.

« Le souverain est le premier serviteur de l’Etat. » Frédéric II, roi de Prusse (1712-1786).  Sa
formule fut adoptée comme devise par ses successeurs. Parfaite hypocrisie de la part d’un despote
absolu. 

« Tout gouvernement arbitraire est mauvais ; je n’en excepte pas le gouvernement arbitraire
d’un maître bon, ferme, juste et éclairé. » Diderot, Entretiens.

« Il existe trois fondements de la légitimité. Tout d’abord l’autorité de l’ ‘éternel hier’, c'est-à-
dire celle des coutumes sanctifiées par leur validité immémoriale et par l’habitude enracinée en
l’homme de les respecter.  Tel est le ‘pouvoir traditionnel’  que le  patriarche ou le seigneur
terrien  exerçait  autrefois.  En  second  lieu  l’autorité  fondée  sur  la  grâce  personnelle  et
extraordinaire d’un individu (charisme) ; elle se caractérise par le dévouement tout personnel
des sujets à la cause d’un homme et par leur confiance en sa seule personne en tant qu’elle se
singularise par des qualités prodigieuses, par l’héroïsme ou d’autres particularités exemplaires
qui font le chef.  C’est là le pouvoir ‘charismatique’ que le prophète exerçait,  ou – dans le
domaine politique – le chef de guerre élu, le souverain plébiscité, le grand démagogue ou le chef
d’un parti politique. Il y a enfin l’autorité qui s’impose en vertu de la ‘légalité’, en vertu de la
croyance en la validité d’un statut légal et d’une ‘compétence’ positive fondée sur des règles
établies rationnellement, en d’autres termes l’autorité fondées sur l’obéissance qui s’acquitte
des obligations conformes au statut établi. C’est là le pouvoir tel que l’exerce le ‘serviteur de
l’Etat’  moderne,  ainsi  que  tous  les  détenteurs  du  pouvoir  qui  s’en  rapprochent  sous  ce
rapport. »   Max Weber, Le Savant et le Politique, 1919.

« Malheur au peuple qui a besoin de héros ! » Bertolt Brecht, Galileo Galilei, 1938.

« Comme  la  magie,  toute  politique  est  incantatoire. »  Burdeau,  La  politique  au  pays  des
merveilles, 1979.

« A quoi bon chercher à ramener le pouvoir aux dimensions d’un phénomène objectivement
intelligible  dès  lors  que l’expérience  prouve qu’à défaut des  croyances  qui  le  portent,  tout
s’effondre ? » Burdeau  avoue ici l’échec de sa spécialité, la science politique, à rendre compte
rationnellement des réalités politiques, réduites à l’état de « mythes ». D’où le titre de son livre :
La politique aux pays des merveilles. 

« Il n’y a de politique que ce qui va mal (…) Lorsque l’artichaut breton se vend bien, c’est un
fait économique ; c’est quand il se vend mal qu’il y a un phénomène politique.» Burdeau, idem.

« Si tant de princes tarés, tant d’élus analphabètes n’en ont pas moins reçu l’hommage de leurs
sujets  intimidés,  n’est-ce  point  parce  que,  primant  la  qualité  intrinsèque  de  l’individu,  la
fonction politique est, en elle-même, la plus prestigieuse de toutes les activités ? » Burdeau,
idem.

« Le pouvoir s’est laïcisé sans pour autant cesser d’être sacré. » Burdeau, idem.

« La politique n’est qu’une technique, un recueil de procédés. » Simone Weil, L’Enracinement.
Oui. Mais il faut alors la dissocier du politique au masculin, l’ensemble des principes et valeurs
qui inspire la politique.
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« On peut regretter la douceur des lampes à huile, la splendeur de la marine à voile, le charme
du temps des équipages. Mais quoi ! Il n’y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. »
Général de Gaulle, allocution télévisée du 14 juin 1960.  Toute grande politique se doit d’être
réaliste et adaptée à l’époque et au contexte. C’est ainsi que de Gaulle, à cette date, va justifier la
décolonisation.  Il  parle  précisément,  à  ce  moment  de  son  allocution,  de  la  « nostalgie  de
l’Empire ».

« Je ne suis pas un citoyen et je n’ai pas envie de le devenir. On n’a pas de devoir par rapport à
son pays, ça n’existe pas. On est des individus, pas des citoyens, ni des sujets. La France est un
hôtel, pas plus. » Michel Houellebeck,  dans un interview cité dans Le Monde du 11 novembre
2010.  Etrange télescopage  de la  date,  jour de la  fête  de l’armistice  de la  guerre 14-18,  pour
laquelle  ce  fut  un  « devoir »  pour  des  centaines  de  milliers  d’hommes  de  « mourir  pour  la
Patrie ». Houellebeck est une expression typique de l’individualisme contemporain. 

« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.
   Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
   Quand ils sont venus chercher les juifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas juif.
   Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai rien dit, je n’étais pas catholique.
   Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. »
                                         Louis Needermeyer, Dachau, 1942. Extrait de Paroles de révolte, 1996.
Une formule proche est attribuée au pasteur Martin Niemoller.

« Si vous ne vous occupez pas de politique, la politique, elle, s’occupe de vous. » Montalembert
(homme politique français du XIXe siècle).

« Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l’obéissance, il assure l’ordre ;
par la résistance, il assure la liberté. » Alain, Propos du 4 septembre 1912.
 
« Toute  politique,  même  la  plus  grossière,  suppose  une  idée  de  l’homme,  car  il  s’agit  de
disposer de lui, de s’en servir, et même de le servir.
Qu’il  s’agisse de partis  ou de régimes ou d’hommes d’Etat, il  serait  peut-être instructif  de
chercher à extraire de leurs tactiques ou de leurs actes les idées de l’homme qu’ils se firent ou
qu’ils  se  font. »  Valéry,  Regards  sur  le  monde  actuel,  1945.  Bon  moyen  de  juger  d’une
politique :  quelle  anthropologie  (théorie  sur  l’homme,  aussi  sommaire  soit-elle)  présuppose-t-
elle ? Ce qui est vrai de la politique pratique l’est encore plus des philosophies politiques : elles
engagent toutes une conception de l’homme.

« La différence entre le politicien et l’homme d’Etat est la suivante : le premier pense à la
prochaine élection, le second à la prochaine génération. » James Freeman Clarke, américain
(1810-1888), Discours.

« Un  réactionnaire  est  un  somnambule  qui  marche  à  reculons. »  Discours du  président
Roosevelt, 1939. 

« Qu’on soit de droite ou qu’on soit de gauche, on est toujours hémiplégique. » Raymond Aron.
Cité dans « le bouquin des citation » de Claude Gagnière.

« L’impersonnalité de la raison publique suppose pour principe la plus grande contradiction
(c'est-à-dire  le  débat),  pour  organe  la  plus  grande  multiplicité  possible. »  Proudhon,  De  la
justice, 1858.  Dans le domaine politique il faut donc institutionnaliser le débat et préserver le
pluralisme des opinions.
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« Pour former un Etat,  pour conférer  au pouvoir  l’adhésion et  la  stabilité,  il  faut  une  foi
politique,  sans  laquelle  les  citoyens,  livrés  aux  pures  attractions  de  l’individualisme,  ne
sauraient,  quoi  qu’ils  fassent,  être  autre  chose  qu’un  agrégat  d’existences  incohérentes  et
répulsives, que dispersera comme poussière le premier souffle. »  Proudhon, idem.

« La politique appartient à la prudence plutôt qu’à la science. » Joubert (1754-1824), Pensées.
Même  Machiavel,  qui  privilégie  la  «  virtu »,  l’énergie  conquérante  d’un  prince,  lui  attribue
comme deuxième caractère la « prudenzia », au sens de sagacité calculatrice. Le mot de Joubert
est d’autant plus vrai qu’il n’y a pas de « science » du gouvernement.

« La science dit ce qui est, non ce qui doit être : dans son principe, elle est neutre. (…) La
science politique, à supposer qu’elle existe, ne dit pas quelle politique il faut faire. Il n’y a donc
pas de ‘politique scientifique’, mais tout au plus une connaissance scientifique du  politique. La
politique, elle, ne peut être – au mieux – qu’une technique ou qu’un art… » Comte-Sponville,
Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984. 

« S’il existe une politique scientifique (or le marxisme, spécialement dans sa version léniniste,
prétendra être cette science), à quoi bon la démocratie ? Autant voter pour savoir s’il fera beau
demain… Et quel scientifique voudrait respecter les opinions,  dans une science donnée,  de
ceux, même sincères, qui n’y connaissent rien ? (…) Les positions des adversaires sont toujours
idéologiquement suspectes (encore un valet de la bourgeoisie) et scientifiquement inconsistantes
(encore  un  idéaliste  ou  un  ignorant). »  Comte-Sponville,  Dictionnaire  philosophique,  art.
‘Marxisme’.

L’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa se présente aux élections présidentielles de son pays en
1990. Battu, il écrira plus tard dans ses Mémoires : « J’ai fait une découverte déprimante. La
politique réelle – non pas celle qui se lit et s’écrit, mais celle qui se vit – a peu à voir avec les
idées, les valeurs, l’imagination. Elle est faite presque exclusivement de manœuvres, intrigues,
conspirations,  pactes,  paranoïas,  trahisons,  calculs,  pas  mal  de  cynisme et  toutes  sortes  de
jonglerie. » Mario Vargas Llosa, Le Poisson dans l’eau.   

« Ma politique,  c’est ma soupe et mon lit. » « Un homme du peuple »,  cité  par Alain,  dans
« Histoire de mes pensées », 1936. 

                         Morale et politique
« Ceux qui  veulent  traiter  séparément  la  politique  et  la  morale  n’entendent  jamais  rien  à
aucune des deux. » Rousseau.

 « La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans la semence. » Gandhi.

    Photin : « Seigneur, quand par le fer les choses sont vidées (quand il y a guerre)
        La justice et le droit sont de vaines idées. (…)
      Laissez nommer sa mort un injuste attentat.
    La justice n’est pas une vertu d’Etat.
  Le droit des rois consiste à ne rien épargner :

                     La timide équité détruit l’art de régner… »  Corneille,  La mort de Pompée, 1642.
Dans cette pièce, le roi d’Egypte Ptolémée voit arriver sur ses rivages son allié Pompée, vaincu
par César. Que faire de l’ami encombrant ? « Le tuer ! », recommande le conseiller Photin, dans
les vers que nous citons ici, afin de s’attirer les faveurs du vainqueur. C’est du machiavélisme
versifié.  Mais  nous  sommes  chez  Corneille !  César,  grand  seigneur,  sera  scandalisé  de
l’assassinat. 
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« S’il faut violer le droit, que ce soit pour régner ; dans les autres cas, respectez la justice. »
Euripide.  Mot souvent répété par César, selon Cicéron (Les devoirs) et Suétone (Vies des douze
Césars).

 « Que le prince songe donc uniquement à conserver sa vie et son Etat ; s’il y réussit, tous les
moyens qu’il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. » Machiavel,  Le
Prince, 1513. Peu importe en politique l’immoralité des moyens. La politique selon Machiavel est
un  pragmatisme  amoral.  C’est  l’efficacité  qui  compte,  pas  le  « bien » ;  la  « virtu »  (énergie
farouche), pas la vertu. On résume l’attitude machiavélique par la formule des jésuites : « la fin
justifie les moyens ». On la retrouve reformulée ainsi dans Les Mains sales de Sartre : « Tous les
moyens sont bons quand ils sont efficaces. »

« Un esprit sage ne condamnera jamais quelqu’un pour avoir usé d’un moyen hors des règles
ordinaires  pour régler  une monarchie  ou fonder une république.  Car si  le  fait  l’accuse,  le
résultat l’excuse ; si le résultat est bon, il est acquitté ; tel est le cas de Romulus (qui tua son
frère Rémus pour avoir franchi le sillon sacré délimitant le territoire de Rome). Ce n’est pas la
violence qui restaure, mais la violence qui ruine qu’il faut condamner. » Machiavel,  Discours
sur la première décade de Tite-Live.

**« Si l’on justifie la perfidie et le meurtre par la considération du bien public, le bien public
devient bientôt la prétexte, et la perfidie et le meurtre, le but véritable. » Burke, Réflexions sur
la Révolution française, 1790. On a souvent justifié des moyens ignobles par des fins nobles. Mais
Burke  signale  ici  un  renversement  maintes  fois  vérifié :  l’ignominie  des  moyens  finit  par
contaminer la fin, et même s’y substituer. La fin n’est plus que le prétexte, donc le moyen d’un
déchaînement d’injustices et de violences, qui deviennent une fin en soi. Ainsi l’idéal communiste
n’a plus été que le leurre de la terreur stalinienne, maoïste ou polpotiste.

**« Le principe que nous avons posé au début, lorsque nous fondions la cité, comme devant
toujours être observé…ce principe est la justice. » Platon,  La République. Socrate imagine la
première  utopie,  la  Callipolis.  Cette  citation  est  pour  nous fondamentale :  la  valeur politique
suprême, c’est la justice. Si on le nie, on est contraint de revenir au droit du plus fort, dont l’Etat
ne serait que l’instrument cynique.

**« On ne fait  pas de politique avec de la morale,  mais on n’en fait  pas davantage sans. »
Malraux, L’Espoir, 1937. Les deux parties de la citation ne se contredisent pas. Ce n’est pas la
même chose de faire de la politique « avec de la morale » et « avec morale ». La morale ne saurait
tenir lieu de politique, mais une politique digne de ce nom ne saurait s’affranchir de toute morale.
Problème de fond : la politique est une technique et un pouvoir. Comme toute technique, comme
tout pouvoir, elle exige une déontologie. On ne voit pas pourquoi la politique constituerait une
sphère spéciale de l’action humaine, qui pourrait  s’affranchir des exigences de la morale.  Le
concéder, c’est laisser le champ libre à une barbarie légitimée par la « raison d’Etat ».

                         La société, la sociabilité 
« La  cité  est  par  nature  antérieure  à  la  famille  et  à  chacun d’entre  nous.  Car  le  tout  est
nécessairement  antérieur  à  la  partie »  Aristote,  La politique.  Donc ce  qui  vient  en  dernier
chronologiquement - la cité - est premier sur le plan des principes. D’où sa définition de l’homme
comme « zoon politikon », disposé  naturellement à vivre dans une « polis ». C’est la thèse de cet
extrait classique : 

 « L’homme est par nature un animal politique. Et celui qui vit hors cité, naturellement bien-
sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être surhumain. Il
est comme celui qu’Homère injurie en ces termes : « sans famille, sans loi, sans foyer ». Car un
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tel homme est du même coup naturellement passionné de guerre. Il est comme une pièce isolée
au jeu de tric-trac. 
 C’est pourquoi il est évident que l’homme est un animal politique, bien plus que n’importe
quelle abeille ou n’importe quel animal grégaire. Car, nous le disons souvent, la nature ne fait
rien en vain ; or l’homme est le seul de tous les animaux à être doué de parole (logos). Certes la
voix (phonè) sert à indiquer la douleur et le plaisir : c’est pourquoi on la rencontre chez les
autre animaux (car leur nature va jusqu’à éprouver les sensations de plaisir et de douleur, et à
se les  signifier  les  uns aux autres).  Mais  la  parole  existe  en vue de manifester  l’utile  et  le
nuisible, et aussi, par voie de conséquence, le juste et l’injuste. C’est ce qui implique qu’il n’y a
qu’une chose qui soit propre aux hommes et les sépare des autres animaux : la perception du
bien et du mal, du juste et de l’injuste et des autres notions morales ; avoir de telles notions en
commun, voilà ce qui fait une famille et une cité. » Aristote, idem. Ce qui fonde une cité, c’est
l’adhésion de ses citoyens à un corpus de valeurs.    

« C’est le langage qui fait de l’homme un animal politique. » Hannah Arendt,  Condition de
l’homme moderne (1958). L’appartenance à la « polis » implique le « logos » (à la  fois parole et
raison),  s’actualisant  dans le  « dialogos »,  le  débat  public.  Les  deux définitions  de l’ho tirées
d’Aristote sont complémentaires : « zoon politikon » et « zoon logikon ».  

 « La plupart de ceux qui ont écrit touchant les républiques, supposent ou demandent, comme
une chose qui  ne doit  pas  leur être refusée,  que l’homme est  un animal politique,  selon le
langage des Grecs,  né avec une certaine disposition naturelle  à la société.  (…) Cet axiome,
quoique  couramment  admis,  est  tout  à  fait  faux,  et  l’erreur  vient  d’une  observation  trop
superficielle  de  la  nature  humaine.  Car  si  l’on  s’intéresse  de  plus  près  aux  raisons  pour
lesquelles les hommes se réunissent, et se plaisent à une mutuelle société, il apparaîtra bientôt
que cela n’arrive que par accident, et non par une disposition nécessaire de la nature. En effet
si les hommes s’entr’aimaient naturellement, c'est-à-dire en tant qu’hommes, on ne voit pas
pourquoi on ne s’attacherait pas au premier venu, comme étant autant homme qu’un autre ;
de ce côté-là il n’y aurait aucune occasion d’user de choix et de préférence. (…) Il faut donc
admettre que nous ne cherchons pas de compagnons par quelque instinct de nature ; mais bien
pour l’honneur et l’utilité qu’ils nous apportent (...). Je conclus donc que toutes les sociétés sont
bâties  sur  le  fondement  de  la  gloire  et  des  commodités  de  la  vie ;  et  qu’ainsi  elles  sont
contractées par l’amour propre plutôt que par une forte inclination que nous aurions pour nos
semblables. » Thomas Hobbes, Le citoyen, section I (1642).

« La  législation  considère  l’homme  tel  qu’il  est,  pour  en  tirer  bon  parti  dans  la  société
humaine ; de la férocité, de l’avarice, de l’ambition, les trois vices qui portent au mal le genre
humain tout entier,  elle  fait  l’armée,  le  commerce,  la  Cour,  et  par  conséquent la  force,  la
richesse, la sagesse des Etats ; sur ces trois vices, propres à détruire l’espèce humaine sur la
terre, elle constitue la félicité publique. » Giambattista Vico, La Science nouvelle, 1744.

« Une société n’est pas plus décomposable en individus qu’une surface géométrique ne l’est en
lignes  ou en points.  La moindre société,  savoir la  famille,  quelquefois  réduite à son couple
fondamental, constitue donc le véritable élément sociologique. » Auguste Comte,  Système de
politique  positive.  C’est  une « analyse  anarchique »,  dit  Comte,  qui  décompose  la  société  en
individus. La cellule minimale, « élémentaire », c’est le couple et la famille. C’est pourquoi, selon
Comte, on ne peut fonder la société sur l’individualisme. De même que les cellules vivantes sont
faites de molécules non vivantes qui n’ont pas du tout les mêmes propriétés, le social est un ordre
de  réalité  spécifique,  ayant  ses  lois  propres,  et  qui  ne se réduit  pas  à une addition  d’atomes
individuels. 

« L’homme est, au sens littéral, un animal politique, non seulement un animal sociable, mais un
animal qui ne peut s’isoler que dans la société. La production réalisée en dehors de la société
par l’individu isolé – fait exceptionnel qui peut bien arriver à un civilisé transporté par hasard
dans un lieu désert et qui possède déjà en puissance les forces propres à la société – est chose
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aussi absurde que serait le développement du langage sans la présence d’individus vivant et
parlant ensemble. » Marx, Contribution à la critique de l’économie politique. L’individualisme
est donc pour Marx une idéologie tardive des sociétés bourgeoises. D’où le caractère fictif des
théories de l’état de nature.

« Une société n’existe que quand, à la juxtaposition, s’ajoute la coopération. » Herbert Spencer
(philosophe anglais, 1820-1903), Principes de sociologie.  Une «  juxtaposition » ne serait qu’un
agrégat, une foule informe. La société implique une organisation. La « coopération » peut y être
contrainte et tyrannique ou librement consentie.

« L’homme civil naît, vit et meurt dans l’esclavage : à sa naissance on le coud dans un maillot ; 
à sa mort, on  le cloue dans une bière (un cercueil). » Rousseau, Emile.

« Je distingue dans ce mot de société deux sens principaux : il signifie d’abord une relation
physique de plusieurs personnes entre elles, qui ne peut être que leur rapport réciproque dans
l’espace ;  et  ensuite  une  relation  morale,  le  rapport  de  droits  et  de  devoirs  réciproques. »
Fichte, Considérations sur la révolution française, 1794.

**« La société ne peut subsister que si elle se subordonne l’individu, elle ne peut progresser que
si elle le laisse faire : exigences opposées, qu’il faudrait réconcilier. » Bergson, « La conscience
et la vie », conférence de 1911, publiée dans L’énergie spirituelle, 1919.

« La cohésion sociale est due en grande partie à la nécessité pour une société de se défendre
contre d’autres. C’est d’abord contre tous les autres hommes qu’on aime les hommes avec
lesquels on vit. » Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion.

« A ses propres yeux chacune des dizaines ou des centaines de milliers de sociétés qui ont existé
sur la terre, ou qui se sont succédé depuis que l’homme y a fait son apparition, s’est prévalue
d’une certitude morale – semblable à celle  que nous pouvons nous-mêmes évoquer – pour
proclamer qu’en elle, -fût-elle réduite à une petite bande nomade ou à un hameau perdu au
fond des forêts, - se condensent tout le sens et la dignité dont est susceptible la vie humaine.  »
Lévi-Strauss,  La pensée sauvage.  C’est la xénophobie spontanée de toute société, qui explique
que beaucoup de peuples primitifs se désignent par un mot qui signifie « hommes » dans leur
langue : ex, les Inuits. Les peuplades voisines sont donc constituées de « sous-hommes ». L’idée
d’une universalité  du genre humain est  tardive.  Elle  s’est  d’ailleurs mise presque aussitôt  au
service de l’impérialisme des sociétés dominantes.

« La vie primitive est une vie unanime ; elle ne se réalise pleinement que dans l’indivision du
groupe »Gusdorf, Mythe et métaphysique.    

« A l’origine, la société est tout, l’individu n’est rien. » Durkheim, Le suicide, (1897).

« Les  marines meurent, mais le corps des  marines vit à jamais. C’est pourquoi vous vivrez à
jamais. » Discours du sergent instructeur aux recrues, dans le film Full metal jacket (1987), de
Stanley Kubrick. De l’initiation à l’esprit de corps.

« L’histoire semble bien prouver que l’Etat n’a pas été créé, et n’a pas simplement pour rôle
d’empêcher que l’individu ne soit troublé dans l’exercice de ses droits naturels, mais que ces
droits, c’est l’Etat qui les crée, les organise, en fait des réalités. Et, en effet, l’homme n’est un
homme que parce qu’il vit en société. Retirez de l’homme tout ce qui est d’origine sociale, et il
ne reste plus qu’un animal analogue aux autres animaux. C’est la société qui l’a élevé à ce
point au-dessus de la nature physique, et elle a atteint ce résultat parce que l’association, en
groupant les forces psychiques individuelles, les intensifie, les porte à un degré d’énergie et de
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productivité infiniment supérieur à celui qu’elles pourraient atteindre si elles restaient isolées
les unes des autres. » Durkheim, Leçons de sociologie, 1912.

« Une société où l’individualisme intellectuel  ne pourrait  pas s’exagérer serait  incapable de
secouer  le  joug  des  traditions  et  de  renouveler  ses  croyances,  alors  même  que  ce  serait
nécessaire. Inversement, là où ce même état d’esprit ne pourrait, à l’occasion, diminuer assez
pour permettre au courant contraire de se développer, que deviendrait-on en temps de guerre,
alors que l’obéissance passive est le premier des devoirs ? Mais pour que ces formes d’activité
puissent se produire quand elles  sont utiles,  il  faut que la  société  ne les ait  pas totalement
désapprises. Il est donc indispensable qu’elles aient une place dans l’existence commune ; qu’il
y  ait  des  sphères  où  s’entretienne  un  goût  intransigeant  de  critique  et  de  libre  examen,
d’autres,  comme l’armée,  où  se  garde à  peu près  intacte  la  vieille  religion  de  l’autorité.  »
Durkheim, Le suicide, 1897.

« L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de
la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que,
après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à
elle même. » Tocqueville, De la démocratie en Amérique.

 « Par une espèce de télépathie sociale, les mêmes pensées et les mêmes images sont évoquées
par des millions d’individus et se propagent à la façon des ondes de radio. De sorte qu’ils sont
constamment  préparés  à  se  retrouver  en  masse.  Quand  cela  se  produit  effectivement,  on
observe  le  spectacle  inquiétant  et  inoubliable  d’une  multitude  d’inconnus  qui,  sans  s’être
jamais vus, sans s’être concertés, sont parcourus par une émotion identique, répondent comme
un seul  homme à  une  musique  ou  à  un  slogan,  fusionnent  spontanément  en  un  seul  être
collectif ».  L’Age des foules, de Moscovici (1981).

« Chacun de nous appartient à la société autant qu’à lui-même. Si sa conscience, travaillant en
profondeur, lui révèle,  à mesure qu’il  descend davantage,  une personnalité de plus en plus
originale, incommensurable avec les autres et d’ailleurs inexprimable, par la surface de nous-
mêmes nous sommes en continuité avec les autres personnes, semblables à elles, unies à elles
par une discipline qui crée entre elles et nous une dépendance réciproque. » Bergson, Les deux
sources de la morale et de la religion, 1932.

« Une collectivité n’a pas de conscience. Lorsqu’elle paraît en avoir une, c’est qu’il y subsiste le
nombre indispensable de consciences réfractaires. » Bernanos, La France contre les robots.

« La vraie sociabilité consiste davantage dans la continuité successive que dans la solidarité
actuelle. Les vivants sont toujours, et de plus en plus, gouvernés nécessairement par les morts :
telle est la loi fondamentale de l’ordre humain. » Comte, Catéchisme positiviste, 1852.

« Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui ôter
son  existence  absolue  pour  lui  en  donner  une  relative,  et  transporter  le  moi  dans  l’unité
commune ; en sorte que chaque particulier ne se croie plus un, mais partie de l’unité, et ne soit
plus sensible que dans le tout. » Rousseau, Emile, 1762. 

« La vérité, c’est que l’enfant primitif ne fait pas partie du corps social, il n’a pas son entrée
dans la société. En tant que marginal absolu, il n’est de l’organisme social. Dans ces sociétés
l’initiation – procédé magique pour intégrer instantanément un membre nouveau au groupe –
prend son sens le plus complet et même le plus brutal. Car à en juger par la rigueur et la
cruauté des épreuves infligées à l’enfant, on dirait qu’on veut lui faire payer en une seule fois
les longues années d’insouciance et de liberté qu’il vient de vivre. » » Michel Tournier, Le Vent
Paraclet, 1977. C’est l’initiation aux mythes et aux rites qui fait de l’enfant un adulte intégré à la
société tribale.
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« Le sommeil est bien plus tyrannique que la faim. On conçoit un état où l’homme se nourrirait
sans peine ; mais rien ne le dispensera de dormir ; si fort et si audacieux qu’il soit, il sera sans
perceptions, et par conséquent sans défense, pendant le tiers de sa vie à peu près. Il est donc
probable que ses premières inquiétudes lui vinrent de ce besoin-là ; il organisa le sommeil et la
veille : les uns montèrent la garde pendant que les autres dormaient. La cité fut militaire avant
d’être économique. (…) Je crois que la société est fille de la peur, et non pas de la faim. Bien
mieux, je dirais que le premier effet de la faim a dû être de disperser les hommes plutôt que de
les  rassembler,  tous  allant  chercher  leur  nourriture  justement  dans  les  régions  les  moins
explorées. Seulement tandis que le désir les dispersait, la peur les rassemblait. Le matin, ils
sentaient la faim et devenaient anarchistes. Mais le soir ils sentaient la fatigue et la peur, et ils
aimaient les lois. » Alain, Propos, 22 juillet 1908.

 « La soumission à la volonté générale est le lien de toutes les sociétés, sans en excepter celle qui
sont formées par le crime. Hélas ! La vertu est si belle que les voleurs en respectent l’image
dans le fond même de leurs cavernes ! » Diderot, Encyclopédie, article « Autorité politique ».

« S’il existe entre les sociétés humaines un certain optimum de diversité au-delà duquel elles ne
sauraient aller, mais en dessous duquel elles ne peuvent non plus descendre sans danger, on
doit reconnaître que cette diversité résulte pour une grande part du désir de chaque culture de
s’opposer à celles qui l’environnent, de se distinguer d’elles,  en un mot d’être soi ; elles ne
s’ignorent pas, s’empruntent à l’occasion, mais, pour ne pas périr, il faut que, sous d’autres
rapports, persiste entre elles une certaine imperméabilité. » Lévi-Strauss,  Le Regard éloigné,
1983.  L’identité d’une société implique un équilibre délicat entre perméabilité et résistance aux
influences étrangères. La diversité des cultures en dépend.

 « L’enracinement  est  peut-être  le  besoin  le  plus  important  et  le  plus  méconnu  de  l’âme
humaine. C’est un des plus difficile à définir. Un être humain a une racine par sa participation
réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du
passé  et  certains  pressentiments  d’avenir.  Participation  naturelle,  c'est-à-dire  amenée
automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a
besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale,
intellectuelle,  spirituelle,  par l’intermédiaire  des milieux dont il  fait  naturellement  partie. »
Simone Weil,  L’Enracinement.

« Le  déracinement  est  de  loin  la  plus  dangereuse  maladie  des  sociétés  humaines,  car  il  se
multiplie  lui-même. »  Simone Weil,  idem.  Mais l’enracinement  social  peut  lui-même devenir
pathologique :

« Une seule chose ici-bas peut être prise pour fin, car elle possède une espèce de transcendance
à l’égard de la personne humaine : c’est le collectif. Le collectif est l’objet de toute idolâtrie,
c’est lui qui nous enchaîne à la terre. L’avarice : l’or est du social. L’ambition : le pouvoir est
du social.  La science,  l’art aussi. Et l’amour ? L’amour fait plus ou moins exception ; c’est
pourquoi on peut aller à Dieu par l’amour, non par l’avarice ou l’ambition. Mais pourtant le
social n’est pas absent de l’amour (passions excitées par les princes, les gens célèbres, tous ceux
qui ont du prestige). (…) La société est la caverne, la sortie est la solitude. » Simone Weil, La
pesanteur et la grâce.

« La  conscience  est  abusée  par  le  social.  (…)  C’est  le  détachement  le  plus  difficile.  La
méditation sur le mécanisme social est à cet égard une purification de la première importance.
Contempler le social est une voie aussi bonne que se retirer du monde. C’est pourquoi je n’ai
pas eu tort de côtoyer si longtemps la politique.
Il  n’y  a  que  par l’entrée  dans  le  transcendant,  le  surnaturel,  le  spirituel  authentique que
l’homme  devient  supérieur  au  social.  Jusque-là,  en  fait  et  quoi  qu’il  fasse,  le  social  est
transcendant  par  rapport  à  l’homme. »  Simone  Weil,  idem.  Philosophe  de  l’enracinement,
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Simone Weil l’est aussi du détachement. Le détachement est la distance nécessaire à la réflexion,
mais sur fond d’enracinement. Or il s’agit aussi de s’enraciner en Dieu, ce qui implique de mettre
la société à sa place, essentielle, mais limitée.  

L’auteur  veut  ici  souligner  la  puissance  inaperçue  du  conditionnement  social :  « La  société
enfin : car je ne puis ouvrir la bouche sans imiter quelqu’un ou contrefaire quelque chose ; j’ai
beau me travailler pour être le premier,  pour penser de l’inédit, toujours la tradition et la
mode tirent les ficelles ; mes phrases, mes idées…  - hélas ! - mes sentiments eux-mêmes sont
plus ou moins des pastiches ; nous croyons aimer, et nous récitons ! » Jankélévitch,  L’ironie,
1964.

« Lorsqu’une salle renferme plusieurs personnes, c’est elle qui fait que ces personnes sont en
société. Elles sont en société, mais elles ne font pas société. » Stirner, L’Unique et sa propriété,
1845.

« Supposons  l’homme  isolé :  qu’est-il ?  La  proie  des  bêtes  sauvages,  la  victime  la  plus
désarmée, le sang le plus facile à verser. Les autres animaux sont assez forts pour se protéger
eux-mêmes :  chez eux les  races  vagabondes,  et  qui  doivent rester solitaires,  naissent  toutes
armées. L’homme n’est environné que de faiblesses : il n’a ni la puissance des ongles, ni celle
des dents pour se faire craindre ; nu, sans défense, l’association est son bouclier. Dieu lui a
donné deux choses  qui  d’un être précaire  l’ont rendu le  plus  fort de tous :  la  raison et la
sociabilité. Il n’eût été l’égal d’aucun dans l’état d’isolement, et le voilà maître du monde. La
société le constitue dominateur de tout ce qui respire. » Sénèque, Des bienfaits.

« L’association est une chaîne qui a la force de son plus faible chaînon. » Proverbe indien, cité
par Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ».

« L’instinct social des hommes n’est pas un sentiment direct,  c'est-à-dire ne repose pas sur
l’amour de la société, mais sur la crainte de la solitude, car ce n’est pas tant la bienheureuse
présence des autres que l’on cherche ; on fuit plutôt l’aridité et la désolation de l’isolement,
ainsi que la monotonie de sa propre conscience ; pour échapper à l’isolement, toute compagnie
est bonne, même la mauvaise... » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« Si,  comme  l’abeille,  chaque  homme  apportait  en  naissant  un  talent  tout  formé,  des
connaissances  spéciales  parfaites,  une  science  infuse,  en  un  mot  des  fonctions  qu’il  devra
remplir, mais qu’il fût privé de la faculté de réfléchir et de raisonner, la société s’organiserait
d’elle-même. On verrait un homme labourer un champ, un autre construire des maisons, celui-
ci  forger  des  métaux,  celui-là  tailler  des  habits,  quelques-uns  emmagasiner  les  produits  et
présider à la répartition. Chacun, sans chercher la raison de son travail, sans s’inquiéter s’il
fait plus ou moins que sa tâche, apporterait son produit, recevrait son salaire, se reposerait aux
heures, et tout cela sans compter, sans jalouser personne, sans se plaindre du répartiteur, qui
ne commettrait jamais d’injustice. Les rois (…) n’ayant rien à commander, puisque chacun
serait à son poste, serviraient plutôt de centres de ralliement que d’autorités et de conseils. Il y
aurait  communauté  engrenée,  il  n’y  aurait  pas  société  réfléchie  et  librement  acceptée. »
Proudhon, Qu’est-ce que la propriété     ?  , 1840.

 L’attrait de la sympathie qui nous provoque à la société est de sa nature aveugle, désordonné,
toujours prêt à s’absorber dans l’impulsion du moment, sans égard pour des droits antérieurs,
sans distinction de mérite ni de priorité. C’est le chien bâtard qui suit indifféremment tous
ceux qui l’appellent ; c’est l’enfant à la mamelle qui prend tous les hommes pour des papas, et
chaque femme pour sa nourrice ; c’est tout être vivant qui, privé de la société d’animaux de
son espèce, s’attache à un compagnon de solitude. (…) Amour, bienveillance, sympathie, qu’on
le nomme comme on voudra, il n’y a rien qui mérite l’estime, rien qui élève l’homme au-dessus
de l’animal. » Proudhon, idem.
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« L’homme, être libre par excellence, n’accepte la société qu’à la condition de s’y retrouver
libre : condition qui ne peut être obtenue qu’à l’aide d’un sentiment particulier, différent de la
sociabilité est supérieur à elle : ce sentiment est la Justice.
   L’homme fait la chasse aux bêtes : c’est une de ses prérogatives. A ces êtres d’ordre inférieur,
il tend des pièges ; il use à leur égard de violence et de perfidie ; il les traite en despote, selon
son bon plaisir ;  il  les  dépouille,  les  exploite,  les  vend les  mange ;  tout  cela  sans  crime ni
remords. Sa conscience n’en murmure point. La raison est qu’il ne reconnaît pas de dignité
aux animaux, ou, pour parler rigoureusement, qu’il ne sent pas sa dignité, si j’ose ainsi dire,
dans leur personne. Il y a pourtant entre l’homme et la bête une certaine sympathie, fondée sur
un sentiment confus de la vie universelle, à laquelle tous les êtres vivants participent. 
   C’est tout autre chose vis-à-vis de l’homme. Entre l’homme et l’homme, outre le sentiment de
bienveillance et de fraternité il en est un autre de considération et de respect, qui sort du cercle
ordinaire de la sympathie naturelle à tous les êtres vivants, et ne se trouve plus entre l’homme
et  les  animaux ;  en  d’autres  termes  entre  l’homme  et  la  bête,  s’il  y  a  lieu  quelquefois  à
affection, il n’existe rien de ce que nous appelons Justice. » Proudhon, De la justice, 1858. Donc
les hommes et les animaux ne forment pas société, même avec les animaux domestiques. 

« La conduite élémentaire la plus révélatrice de la socialité ouverte est sans doute l’hospitalité.
Cette  aisance  à  ouvrir  sa  porte  à  l’ami  ou  à  l’étranger  sans  calcul  de  bienséance,  de
compensation ou de prudence, a été si bien éliminée depuis un siècle de nos sociétés ‘civilisées’
qu’il n’est pas de signe plus net de la barbarie policée dont nous nous sommes laissé envahir.  »
Emmanuel Mounier, Traité du caractère, 1946. 

« Le monde et la société ressemblent à une bibliothèque où au premier coup d’œil tout paraît
en règle, parce que les livres y sont placés suivant le format et la grandeur des volumes, mais
où dans le fond tout est en désordre, parce que rien n’y est rangé suivant l’ordre des sciences,
des matières ni des auteurs. » Chamfort, Maximes et pensées, 1795.

« La  même  croyance  unit  plus  les  hommes  que  le  même  savoir ;  peut-être  parce  que  les
croyances viennent du cœur. » Joubert (1754-1824), Pensées. 

« La preuve du pire, c’est la foule. » Sénèque, De la vie heureuse.
 
« Les hommes c’est comme les pommes, si tu les entasses ils pourrissent. » Nan Aurousseau,
Des coccinelles dans des noyaux de cerise, 2017.

« La  société,  ça  n’existe  pas. »  (« There  is  no  such  thing  as  society. »)  Margaret  Thatcher,
interview à  Woman’s  Own,  septembre 1987.  Expression la  plus  extrême de  l’individualisme
libéral. C’est la société comme système de solidarité qui est ici niée. 

Conflits sociaux et politiques
« Pas de politique sans ennemi. » Julien Freund, L’Essence du politique, 1965

« De  même  que  le  bien  et  le  mal,  le  laid  et  le  beau  sont  les  critères  de  la  morale  et  de
l’esthétique, le couple ami-ennemi est celui de la politique. » Julien Freund, idem.

« Le grand art de la politique est de  civiliser le conflit,  c'est-à-dire de lui donner formes et
limites. »  Jean  Roy  (philosophe  canadien  cité  dans  la  postface  de  Taguieff  à  L’Essence  du
politique.)

« L’ennemi te limite donc, te donne ta forme et te fonde. » Saint-Exupéry, Citadelle.

« Politique.  Lutte  d’intérêts  déguisée  en  débat  de  grands  principes.  Conduite  d’affaires
publiques pour un avantage privé. » Ambrose Bierce, Le Dictionnaire du Diable, 1911.
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*« Si dans l’intérieur d’un Etat vous n’entendez le bruit d’aucun conflit, vous pouvez être sûr
que la liberté n’y est pas. » Montesquieu, Considérations.

« Le  moyen  dont  se  sert  la  nature  pour  mener  à  bien  le  développement  de  toutes  ses
dispositions est leur antagonisme dans la société. (…)  
  J’entends ici par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur tendance à
entrer en société, tendance cependant liée à une constante résistance à le faire qui menace sans
cesse de scinder cette société. Cette disposition réside manifestement dans la nature humaine.
L’homme possède une inclination à s’associer, car dans un tel état il se sent davantage homme,
c'est-à-dire ressent le  développement de ses disposions naturelles.  Mais il  a aussi une forte
tendance à se singulariser (s’isoler), car il rencontre en même temps en lui-même ce caractère
insociable qu’il a de vouloir tout diriger seulement selon son point de vue ; par suite, il s’attend
à des résistances de toute part, de même qu’il se sait lui-même enclin de son côté à résister aux
autres. 
 Or, c’est cette résistance qui éveille toutes les forces de l’homme, qui le conduit à surmonter sa
tendance à la  paresse et,  sous l’impulsion de l’ambition,  de la soif  de domination ou de la
cupidité, à conquérir un rang parmi ses compagnons qu’il supporte peu volontiers, mais dont
pourtant  il  ne  peut  pas  non  plus  se  passer.  Or  c’est  précisément  là  que  s’effectuent
véritablement les premiers pas qui mènent de l’état brut à la culture, laquelle réside au fond
dans la valeur sociale de l’homme. »   Kant, Idée d’une histoire universelle…,  1784. 
Kant voit dans la contradiction de « l’insociable sociabilité » un fait de nature, comme si l’homme
était un oxymore incarné, à la fois sociable et égocentrique. Quand les tendances agressives sont
canalisées,  elles  contribuent  au dynamisme social  et  au perfectionnement  de l’homme,  par  la
concurrence et la compétition. A noter que Kant nous permet de surmonter dialectiquement les
points de vue opposés d’Aristote et Hobbes (voir ci-dessus). Son idée se trouve déjà esquissée chez
Montaigne :

« Il n’y a pas de créature aussi insociable et aussi sociable que l’homme. » Montaigne, Essais, I
39. 

« Toute société est un milieu d’intérêts, de conflits, de coalitions ; les intérêts et conflits ne sont
pas des phénomènes pathologiques à éliminer. » Edgar Morin, La méthode 5. 

« La société a toujours évolué dans le cadre d’un antagonisme, celui des hommes libres et des
esclaves  dans  l’Antiquité,  des  nobles  et  des  serfs  au  Moyen  Age,  de  la  bourgeoisie  et  du
prolétariat dans les Temps Modernes. » Marx, L’Idéologie allemande, 1846.

« Une société sans conflits serait inhumaine. Société non pas humaine, mais Etat-termitière. »
Karl Popper, « Sur le choc des cultures », dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984.

« Si tout à coup, à l’instinct aveugle, mais convergent et harmonique d’un essaim d’abeilles,
venaient  se  joindre  la  réflexion  et  le  raisonnement,  la  petite  société  ne  pourrait  subsister.
D’abord les abeilles ne manqueraient pas d’essayer de quelque procédé industriel nouveau, par
exemple de faire leurs alvéoles rondes ou carrées. Les systèmes et les inventions iraient leur
train, jusqu’à ce qu’une longue pratique, aidée d’une savante géométrie, eût démontré que la
figure  hexagone  est  la  plus  avantageuse.  Puis  il  y  aurait  des  insurrections :  on  dirait  aux
bourdons de se pourvoir, aux reines de travailler ; la jalousie se mettrait parmi les ouvrières,
les  discordes  éclateraient,  chacun  voudrait  bientôt  produire  pour  son  propre  compte,
finalement la ruche serait abandonnée et les abeilles périraient. Le mal, comme un serpent
caché sous les fleurs, se serait glissé dans la république mellifère par cela même qui devait en
faire la gloire, par le raisonnement et la raison. 
   Ainsi le mal moral, c'est-à-dire, dans la question qui nous occupe, le désordre dans la société,
s’explique naturellement par notre faculté de réfléchir. Le paupérisme, les crimes, les révoltes,
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les guerres, ont eu pour mère l’inégalité des conditions, qui fut fille de la propriété, qui naquit
de l’égoïsme, qui fut engendré du sens privé, qui descend en ligne directe de l’autocratie de la
raison.»  Proudhon,  Qu’est-ce  que  la  propriété     ?  ,  1840.  On  ne  sortira  de  cette  sociabilité
anarchique, dit Proudhon, que par une éducation longue et douloureuse à l’idéal de justice.

« Un Etat est d’autant plus fort qu’il peut conserver en lui ce qui vit et agit contre lui.  » Valéry,
Mauvaises pensées et autres, 1941.

   La sociologie
« Il  faut  considérer  les  faits  sociaux comme des  choses. »  Durkheim,  Règles  de la  méthode
sociologique.

« Un fait social se reconnaît au pouvoir de coercition externe qu’il exerce ou est susceptible
d’exercer  sur  les  individus ;  et  la  présence  de  ce  pouvoir  se  reconnaît  à  son  tour  soit  à
l’existence  de  quelque  sanction  déterminée,  soit  à  la  résistance  que  le  fait  oppose  à  toute
entreprise individuelle  qui tend à lui faire violence. » Durkheim,  Les Règles de la méthode
sociologique, 1894.

« Les faits sociaux sont des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu et
douées d’un pouvoir de coercition en vertu duquel elles s’imposent à lui. » Durkheim, idem.

« Les sociologues ont montré que certaines institutions morales, juridiques, certaines croyances
religieuses se retrouvaient identiques à elles-mêmes partout où les conditions de la vie sociale
présentaient la même identité. On a même pu constater que des usages se ressemblaient jusque
dans les détails, et cela dans des pays très éloignés les uns des autres et entre lesquels il n’y a
jamais eu aucune espèce de communication. Cette remarquable uniformité est la  meilleure
preuve que le  règne social  n’échappe pas  à  la  loi  du déterminisme universel. »  Durkheim,
« Sociologie et sciences sociales », La science sociale et l’action. En faisant de la sociologie une
science, Durkheim la fonde, comme les sciences de la nature, sur le « postulat déterministe ». Les
« ressemblances » qu’il mentionne pourraient être par ex celles des systèmes féodaux dans des
pays très différents (Europe médiévale, chine, Japon…).

« Il est une règle que le sociologue ne doit jamais perdre de vue : il faut que, avant de se mettre
à l’étude d’une catégorie déterminée de phénomènes sociaux, il commence par faire table rase
des notions qu’il a pu s’en former au cours de la vie ; il faut qu’il prenne pour principe qu’il ne
sait rien d’eux, de leurs caractères comme des causes dont ils dépendent… Il doit se mettre en
face des faits sociaux en oubliant tout ce qu’il croit en savoir, comme en face de l’inconnu.  »
Durkheim,  idem. C’est difficile, souligne Durkheim, car nos prénotions sur le droit, la morale
etc., acquises dans l’expérience quotidienne, nous semblent pertinentes. Non :  « Nous ignorons
tout de ces choses sociales au milieu desquelles nous nous mouvons. »  L’obstacle à la sociologie
est  donc  le  demi-savoir  confus  que  nous  tirons  du  contact  quotidien  avec  la  société.  Il  faut
distinguer radicalement ce savoir usuel de la connaissance objective de la science. 

 « Si, vraiment, il suffisait d’ouvrir les yeux et de bien regarder pour apercevoir aussitôt les lois
du monde social, la sociologie serait inutile ou, du moins, serait très simple. Malheureusement,
les  faits  ne  montrent  que  trop  combien  la  conscience  est  incompétente  en  la  matière. »
Durkheim, Le suicide. 
 
« Les prévisions sur le retour de la comète de Halley (tous les 76 ans)  n’influent pas sur son
orbite.  Mais  la  rumeur de l’insolvabilité  de la banque de Millingville  eut une conséquence
directe sur son sort. Prophétiser son effondrement suffisait à la provoquer. » Merton, Eléments
de la méthode sociologique. C’est ce qu’on appelle les prophéties auto-réalisatrices.
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« Comment ne pas voir qu’en énonçant les déterminants sociaux des pratiques, des pratiques
intellectuelles notamment, le sociologue donne les chances d’une certaine liberté par rapport à
ces déterminants ? C’est à travers l’illusion de liberté à l’égard des déterminations sociales
(illusion dont j’ai  dit  cent  fois  qu’elle  est  la  détermination spécifique des  intellectuels)  que
liberté  est  donnée aux déterminations  sociales  de  s’exercer.  (…) Ainsi,  paradoxalement,  la
sociologie libère en libérant de l’illusion de la liberté, ou, plus exactement, de la croyance mal
placée  dans  des  libertés  illusoires. »  Pierre  Bourdieu,  Choses  dites 1987.  On est  proche de
Spinoza, contestant l’illusion du libre arbitre pour mieux initier la libération de l’esprit par la
connaissance, libération à toujours approfondir. Avec Bourdieu, il s’agit de la connaissance des
déterminants sociaux.

« Lorsque Jean-Christophe Victor faisait travailler son équipe (de l’émission de vulgarisation
géopolitique ‘Le Dessous des cartes’)  sur un pays,  il  commençait  toujours par une question
simple,  quitte  à  déconcerter :  ‘Et  qu’est-ce  qu’ils  mangent ?’  La  question  est  tout  sauf
innocente,  car  y  répondre revient  à  se  pencher sur  les  interactions  des  hommes avec  leur
territoire,  leurs  voisins,  leur  environnement,  voire  à  réfléchir  sur  leur  place  dans  la
mondialisation. »  Notice nécrologique de Jean-Christophe Victor, par Delphine Papin et Frank
Tetard, dans « Le Monde » du 31 décembre 2016. 

                 La nation, la patrie. Le nationalisme
« L’histoire humaine diffère essentiellement de la zoologie. La race n’y est pas tout, comme
chez les rongeurs ou les félins, et on n’a pas le droit d’aller par le monde tâter le crâne des gens
puis les prendre à la gorge en leur disant : ‘Tu es notre sang, tu nous appartiens’. En dehors
des caractères anthropologiques, il y a la raison, la justice, le vrai, le beau, qui sont les mêmes
pour tous. » Renan,  conférence du 11 mars 1882,  Qu’est-ce qu’une nation     ?   Renan contestait
ainsi la justification de l’annexion de l’Alsace-Lorraine par les Allemands lors de la guerre de
1870 : « Alsaciens et lorrains sont germaniques ‘par nature’, nous les forcerons à être ‘ce qu’ils
sont’ ».

« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une,
constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent.
L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement
actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu
indivis. » Renan, Qu’est-ce qu’une nation     ?  , 1882.  

« (Une nation) suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible :
le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une
nation est un plébiscite de tous les jours… » Renan, Qu’est-ce qu’une nation     ?   , 1882.

« On  va  aux  guerres  d’extermination,  parce  qu’on  abandonne  le  principe  salutaire  de
l’adhésion libre, parce qu’on accorde aux nations, comme on accordait autrefois aux dynasties,
le droit de s’annexer des provinces malgré elles. (…) L’homme n’appartient ni à sa langue, ni à
sa race : il n’appartient qu’à lui-même, car c’est un être libre, c’est un être moral. On n’admet
plus qu’il soit permis de persécuter les gens pour leur faire changer de religion : les persécuter
pour leur faire changer de langue ou de patrie nous paraît tout aussi mal. (…) Au-dessus de la
langue, de la race, des frontières naturelles, de la géographie, nous plaçons le consentement des
populations, quelque soient leur langue, leur race, leur culte. » Renan, Préface aux Discours et
conférences. Renan formulait ici l’antidote des guerres qui allaient suivre, au siècle suivant.   

« Le nationalisme est une maladie infantile. C’est la rougeole de l’humanité. » Einstein.

« L’Etat-nation  a  suscité,  nourri,  surexcité  un  nationalisme  de  haine  contre  les  nations
étrangères,  nationalisme qui  a  pris  forme délirante  dans  les  psychoses  de  guerre. »  Edgar
Morin, La méthode 5.
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« La patrie  eût-elle  tort,  il  faut  lui  donner  raison. »  Barrès.  Même idée  que la  formule  du
nationalisme anglais : « Right or wrong, but my country », ou celle de l’allemand : “Deutschland
über alles”. Montesquieu répond par anticipation :

« Etre vrai partout, même sur sa patrie. Tout citoyen est obligé de mourir pour sa patrie ;
personne n’est obligé de mentir pour elle. » Montesquieu, Mes Pensées.  

« ‘Nationalisme’. C’est ériger la nation en absolu, à quoi tout – le droit, la morale, la politique –
devrait  se  soumettre.  (…)  C’est  un  patriotisme  exagéré  et  ridicule. »  Comte-Sponville,
Dictionnaire philosophique.
        
« La nationalité, qui s’acquiert sur le plan politique par la force d’un simple décret demande,
sur le plan culturel, de longues années d’apprentissage. » Todorov, Nous et les autres.

« Où l’on est bien, là est la patrie. » Aristophane, Ploutos, - 388.

« Une nation s’éteint quand elle ne réagit plus aux fanfares : la Décadence est la mort de la
trompette. » Cioran, Syllogismes de l’amertume, 1952.

« Un  homme  qui  se  respecte  n’a  pas  de  patrie.  Une  patrie,  c’est  de  la  glu.  »  Cioran,
Ecartèlement, 1979.

« On n’habite  pas  un pays,  on  habite  une  langue.  Une patrie,  c’est  cela  et  rien  d’autre. »
Cioran, Aveux et anathèmes, 1987. Immigré roumain écrivant en français, Cioran ambitionnait
de mieux écrire dans cette langue que les « indigènes ».

« Oui, j’ai une patrie : la langue française. » Camus, Carnets.

« Frontières. En géographie politique, ligne imaginaire entre deux nations, séparant les droits
imaginaires de l’une des droits imaginaires de l’autre. » Ambrose Bierce,  Le Dictionnaire du
Diable, 1911.

« Terrible  morceau  de  drap  cloué  à  la  hampe…  Je  te  hais  pour  toute  la  misère  que  tu
représentes, pour le sang frais, le sang humain aux odeurs âpres qui gicla sous tes plis ; je te
hais au nom des squelettes… Je hais tes sales couleurs, le rouge de leur sang, le bleu que tu
volas au ciel, le blanc livide de tes remords. » Paul Léautaud, Journal littéraire.

« On croit mourir pour la patrie ; on meurt pour des industriels. » Anatole France, cité dans le
« Dictionnaire des maximes, dictons et proverbes français » de Pierre Ripert (1998).

« Le nationalisme, c’est la guerre. » François Mitterrand.

« Le patriotisme, c’est  l’amour des siens. Le nationalisme, c’est  la haine des autres.  » Romain
Gary, Education européenne, 1945.
 
« L’homme peut s’expatrier, mais il ne peut pas se  dépatrier. » Roger Martin du Gard,  Les
Thibault VII, L’été 14, 1936.

                                                           Le peuple
« Le peuple est un certain corps et une certaine personne, à laquelle on peut attribuer une seule
volonté, et une action propre ; alors qu’on ne peut rien dire de tel de la multitude. » Hobbes, Le
Citoyen, XII 8.
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« Un peuple n’est vraiment un – donc n’est vraiment un peuple – que par la souveraineté qu’il
se donne, qu’il exerce ou qu’il défend. C’est dire qu’un peuple n’est vraiment lui-même que
dans une démocratie,  et  par elle.  Les despotes ne règnent que sur une multitude. » Comte-
Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Peuple’.

 «Le peuple s’est donné des tribunaux, des parlements, des scrutins… La foule ne sait que
lyncher  ou  acclamer.  Il  faut  donc  perpétuellement  défendre  le  peuple  (et  défendre les
individus) contre la foule – et spécialement, aujourd’hui, contre cette foule médiatique qu’on
appelle l’opinion publique. C’est le ‘gros animal’ (expression de Platon) vautré derrière la télé,
et toujours prêt à donner raison aux démagogues ou aux populistes… Quoi de plus bête que
l’audimat ? Le suffrage universel, c’est tout autre chose. Non un spectacle, mais un acte. Non
un public, mais des citoyens. Il faut donc faire de la politique, et l’on ne peut en faire qu’à
plusieurs :  s’informer,  réfléchir,  discuter,  s’organiser,  agir.  Il  n’y  aura  pas  de  liberté
autrement, pas de justice autrement. Tel est ce (…) qu’exprime l’idée de république. (…) Il ne
s’agit pas d’additionner des opinions, mais de forger une volonté ! » Comte-Sponville, L’amour
la solitude, 2000.

« Il y a un lac radioactif, au nord de l’Oural, stérilisé par des déchets nucléaires. Les eaux y
sont  d’un  bleu  très  pur,  et  pourtant  sans  vie  aucune.  Mais  ce  ‘pourtant’  est  de  trop :  la
propreté et la mort vont ensemble, et toute vie est impure. Stériliser, c’est tuer ; cela en dit long
sur la vie. (…) D’où je tirerais volontiers une conclusion politique. La santé d’un peuple n’a
jamais  tenu  à  sa  pureté,  qu’elle  soit  ethnique  ou  morale,  mais  seulement  à  sa  capacité
d’absorber les mélanges, de maintenir, entre toutes ses composantes, un équilibre instable mais
vivant  (vivant  donc  instable),  enfin  de  gérer,  dans  l’à-peu-près,  leurs  différences  ou  leurs
conflits.  Sans donner à cette métaphore biologisante plus de valeur qu’elle n’en mérite  (un
peuple n’est pas un organisme, un individu n’est pas un germe), on peut du moins réfléchir à ce
lac  de  l’Oural,  limpide  et  mort  comme  un  rêve  d’ingénieur  ou  de  tyran.  On  a  parlé  de
‘purification  ethnique’  dans  l’ex-Yougoslavie :  qu’était-ce  d’autre  qu’une  justification  des
déportations ou des massacres ? Plusieurs rêvent d’une France propre, stérile et pure comme
un lac atomique, d’ailleurs artificielle comme lui (pure, la France ne l’a jamais été) et comme
lui  promise  à  la  mort  immaculée… »  Comte-Sponville,  Dictionnaire  philosophique,  art.
‘Pureté’. Cela peut se rapprocher d’un proverbe chinois : « Plus une eau est pure, moins elle a de
poissons », cité par Roger Darrobers dans « Proverbes chinois », 1996.

« La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la
voie du référendum. » Art. 2 de la Constitution de 1958.

 L’Etat
« Personne n’a jamais vu l’Etat. » Georges Burdeau, L’Etat, 1970. Cette petite remarque toute
simple  est  vertigineuse.  C’est  un paradoxe tant  l’État  est  ubiquitaire,  tant  nous ressentons sa
puissance, tant nous ne cessons de disserter et spéculer sur lui. Pourtant, il n’a aucune réalité
concrète et matérielle. Il y a bien un « chef d’Etat », des palais nationaux, toute une organisation
du pouvoir  centrée  sur  la  notion d’Etat.  Mais  lui  même n’est  nulle  part,  si  ce  n’est  dans le
consentement des esprits à le reconnaître. L’Etat n’a de réalité que mentale. C’est un concept.
Mais comme tous les esprits sont conjointement polarisés ou magnétisés par le même concept, le
sentiment de sa réalité est irrésistible. Quand les Soviétiques ont cessé de croire à l’U.R.S.S, elle
s’est  instantanément  dissoute  dans  la  poussière  de  l’histoire,  et  les  mappemondes  politiques
devenaient caduques. « Je n’ai jamais dîné avec l’Etat » disait Gaston Jèze, alors même qu’il y a
des « dîners d’Etat ».

« L’Etat c’est moi. »  Cette formule attribuée à  Louis XIV, comme expression de l’absolutisme
royal, est probablement apocryphe. On ne peut la prendre au 1er degré, puisque louis XIV dit, peu
avant de mourir : « Je m’en vais, mais l’Etat demeure. » Elle résume cependant la décision de
gouverner par lui-même du jeune monarque de 22 ans, quand Mazarin meurt en mars 1661. Cette
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volonté étonna, de la part d’un jeune homme qu’on croyait entièrement voué à ses plaisirs : la
chasse, les femmes et les arts. Louis XIV ne déléguera pas son pouvoir, comme le fit son père
Louis  XIII  à Richelieu.  Le pouvoir,  c’est  lui.  Il  ne faut  cependant prendre « l’absolutisme »,
formule inventée plus tard, comme un despotisme arbitraire. Le pouvoir royal était  encadré et
limité  par  les  « lois  fondamentales  du Royaume »  (droits  des  différents  ordres  et  corps  de  la
société). Le totalitarisme ira beaucoup plus loin dans la centralisation exclusive du pouvoir :

« L’Etat  est  l’absolu  devant lequel  les  individus  et  les  groupes ne sont que le  relatif… Le
fascisme réaffirme l’Etat comme la véritable réalité de l’Individu. » Mussolini. 

« Tout  dans l’Etat,  rien  contre  l’Etat,  rien  en  dehors  de l’Etat. »  Mussolini,  Discours à  la
chambre des députés, 26 mai 1927. C’est le totalitarisme.

« L’essentiel,  c’est l’Etat ; L’Etat est semblable au chiffre 1, les hommes sont le zéro qui le
décuple. » Vassili Grossman, dénonçant l’Etat totalitaire dans Tout passe.

« La seule  façon d’ériger  un tel  pouvoir  commun,  qui  puisse  être  capable  de défendre les
hommes de l’invasion étrangère, et des torts qu’ils peuvent se faire les uns aux autres, et par là
assurer leur sécurité de telle sorte que, par leur propre industrie et par les fruits de la terre, ils
puissent se nourrir et vivre satisfaits, est de rassembler tout leur pouvoir et toute leur force sur
un seul homme, ou sur une seule assemblée d’hommes, qui puisse réduire toutes leurs volontés,
à la majorité des voix, à une seule volonté ; autant dire, désigner un homme, ou une assemblée
d’hommes, pour tenir le rôle de leur personne. » Hobbes, Léviathan, 1651. Par le pacte social,
les hommes font corps. Ce corps social sera l’Etat-Léviathan. L’Etat porte le nom d’un monstre
parce  qu’il  doit  être  monstrueusement  puissant  pour  maîtriser  les  tendances  centrifuges  de
l’humanité, prédisposée naturellement à la violence. C’est l’instauration de la sécurité qui est la
priorité pour Hobbes, hanté par la guerre civile dont il fut le témoin en Grande Bretagne. 

« C’est comme si chacun devait dire à chacun : (…) j’abandonne mon droit de me gouverner à
cet homme, ou à cette assemblée, à cette condition que tu lui abandonnes ton droit, et autorises
toutes ses actions de la même manière. Cela fait, la multitude ainsi unie en une seule personne
est  appelée  une  REPUBLIQUE,  en  latin  CIVITAS.  C’est  la  génération  de  ce  grand
LEVIATHAN, ou plutôt, pour parler avec plus de déférence,  de ce  dieu mortel, à qui nous
devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection. Car, par cette autorité, qui lui est
donnée par chaque particulier de la République, il a l’usage d’un si grand pouvoir et d’une si
grande force rassemblés en lui que par la terreur (terror) qu’ils inspirent, il  est à même de
façonner les volontés de tous, pour la paix à l’intérieur, et l’aide mutuelle contre les ennemis à
l’extérieur. » Hobbes, idem. Avec Hobbes, on troque donc la peur de l’état de nature (peur de la
guerre de tous contre tous) contre la peur de L’Etat-Léviathan (Hobbes dit même : « terreur »),
dont la toute-puissance pacifie et sécurise l’humanité. A noter que dans sa théorie politique, les
Etats restent à l’état de nature, étant les uns pour les autres « les ennemis à l’extérieur ». 

« Ce n’est pas pour tenir l’homme par la crainte et faire qu’il appartienne à un autre que
l’Etat  est  institué ;  au contraire  c’est  pour libérer  l’individu de la  crainte,  pour qu’il  vive
autant que possible en sécurité, c'est-à-dire conserve sans dommage pour autrui, autant que
possible, son droit naturel d’exister et d’agir. Non, je le répète, la fin de l’Etat n’est pas de faire
passer les hommes de la condition d’êtres raisonnables à celle de bêtes brutes ou d’automates ;
il est au contraire institué pour que leur âme et leur corps s’acquittent en sûreté de toutes leurs
fonctions,  pour qu’eux-mêmes usent d’une Raison libre,  pour qu’ils  ne se battent pas avec
haine, colère ou ruse, pour qu’ils s’acceptent sans malveillance les uns les autres. La fin de
l’état est donc en réalité la liberté. » Spinoza, Traité théologico-politique, XVI, 1670.

« L’Etat moderne est un groupement de domination de caractère institutionnel qui a cherché
(avec  succès)  à  monopoliser,  dans  les  limites  d’un  territoire,  la  violence  physique  légitime
comme moyen de domination et qui, dans ce but, a réuni dans les mains des dirigeants les
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moyens matériels  de gestion. » Max Weber,  Le Savant et le politique, 1919.  Formule restée
célèbre : l’Etat a le monopole de la violence légitime. 

« L’Etat n’est que la muselière dont le but est de rendre inoffensive cette bête carnassière,
l’homme, et de faire en sorte qu’il  ait  l’aspect  d’un herbivore. » Schopenhauer,  Pensées  et
fragments.

 « Si, à l’occasion, il est agréable à l’égoïsme de l’individu de commettre une injustice, d’autre
part sa joie a un corrélatif inévitable : l’injustice commise par l’un ne peut pas ne pas être
soufferte par l’autre, et la souffrance, pour ce dernier, est très forte. Que la raison poursuive ;
qu’elle s’élève jusqu’à la considération du tout ; qu’elle dépasse le point de vue où se tient
l’individu,  et  d’où  l’on n’aperçoit  qu’un côté  des  choses ;  qu’elle  échappe un instant  à  la
dépendance où elle se trouve à l’égard de cet individu en qui elle est incorporée : alors elle
verra que la jouissance produite dans l’un des individus par l’acte injuste est surpassée par une
souffrance plus grande en proportion, qui se produit chez l’autre. Elle s’apercevra encore que,
tout étant laissé au hasard, chacun doit redouter d’avoir moins souvent à goûter le plaisir de
faire l’injustice qu’à endurer l’amertume d’en pâtir. De tout cela la raison conclut que si l’on
veut  d’abord affaiblir  la  somme des  souffrances  à  répartir  entre  les  individus,  et  aussi  la
répartir la plus uniformément possible, le meilleur moyen, le seul, c’est d’épargner à tout le
monde le chagrin de l’injustice reçue, et pour cela de faire renoncer à tout le monde, au plaisir
que peut donner l’injustice commise. – Peu à peu l’égoïsme, guidé par la raison, procède avec
méthode  et  dépasse  sa  perspective  unilatérale,  et  perfectionne  par  retouches  successives ce
moyen : le contrat social ou la loi. (…)
   L’Etat est si peu dirigé contre l’égoïsme en général et comme tel que, bien au contraire, c’est
de l’égoïsme que naît  l’Etat,  mais  d’un égoïsme bien entendu,  procédant méthodiquement,
d’un égoïsme qui passe de la perspective unilatérale à l’universelle, et qui, en un mot, tire la
résultante de l’égoïsme commun à tous. L’Etat n’existe que pour servir cet égoïsme et il a été
institué selon la présupposition qu’on ne saurait compter sur l’existence de la moralité pure,
c'est-à-dire sur un agir juste accompli d’après des raisons morales ; d’ailleurs, dans ce cas,
l’Etat serait superflu. Ce n’est donc aucunement contre l’égoïsme, mais seulement contre les
conséquences désavantageuses et mutuelles de l’égoïsme, lesquelles résultent de la multiplicité
des individus égoïstes en perturbant leur bien-être, que l’état est dirigé, avec pour but ce bien-
être même. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818. 

« L’Etat est le chef d’œuvre de l’égoïsme raisonnable et bien entendu, de l’égoïsme totalisé… »
Schopenhauer, Le fondement de la morale, 1841.

« L’Etat, c’est le plus froid de tous les monstres froids. Et il ment froidement ; ce mensonge
glisse de sa bouche : ‘Moi, l’Etat, je suis le peuple’. » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

« Tant que l’Etat existe, pas de liberté ; quand régnera la liberté,  il  n’y aura plus d’Etat. »
Lénine, L’Etat et la Révolution, 1917.

**« Si l’Etat est fort, il  nous écrase. S’il est faible, nous périssons. » Valéry,  Regards sur le
monde actuel, 1945.

**« Un ‘Etat de droit’ (est)… un Etat où le droit intervient à la fois comme ce qui délimite le
pouvoir de l’Etat et comme ce par quoi ce pouvoir s’exerce. »  Alain Renaut,  Découvrir la
philosophie, T1, 2010. Décisif : le droit est à la fois le principal moyen et la principale limite du
pouvoir politique.

« L’Etat c’est le mal, mais un mal historiquement nécessaire, aussi nécessaire dans le passé que
le sera tôt ou tard son extinction complète, aussi nécessaire que l’ont été la bestialité primitive
et les divagations théologiques des hommes. L’Etat n’est pas la société, il n’en est qu’une forme
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historique aussi brutale qu’abstraite. Il est né historiquement dans tous les pays du mariage de
la violence, de la rapine, du pillage, en un mot de la guerre et de la conquête, avec les dieux
créés successivement par les fantaisies théologiques des nations. » Bakounine, La liberté. C’est
le  théoricien  de  l’anarchisme  au  XIXe siècle.  A  noter  les  rapports  d’analogie  et  de
conditionnements réciproques entre les Etats et les dieux. « Personne n’a jamais vu l’Etat », nous
a  dit  plus  haut  Burdeau,  pas  plus  qu’on  a  vu  Dieu.  Ce  sont  pour  Bakounine  deux  fictions
aliénantes mais transitoires, dont il faut libérer les hommes. 

« Ce qui a fait de l’Etat un enfer, c’est que l’homme a essayé d’en faire un paradis. » Hölderlin,
Hypérion.

« Pour qu’il n’y ait pas de mensonge d’Etat, il faut qu’il n’y ait pas de vérité d’Etat. » Jean
Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« L’Etat n’a jamais cure de la vérité, sauf de celle qui lui est utile – plus précisément, il  se
soucie  en  général  de  tout  ce  qui  lui  est  utile,  que  ce  soit  vérité,  demi-vérité  ou  erreur. »
Nietzsche, Considérations inactuelles III, 1874.

« Le gouvernement a un bras long et l’autre court : le long sert à prendre, et il arrive partout ;
le bras court sert à donner et il n’atteint que les plus proches. » Ignazo Silone, écrivain italien
ayant dénoncé le fascisme, Le Pain et le Vin, 1937.

« L’Etat  est un être énorme,  terrible,  débile.  Cyclope d’une puissance et  d’une maladresse
insignes,  enfant  monstrueux  de  la  Force  et  du  Droit,  qui  l’ont  engendré  de  leurs
contradictions. » Paul Valéry, Autres Rhumbs.

« Plus l’Etat est faible, plus les bandits s’installent aux manettes de la nation et plus les peuples
souffrent. Cette vérité se constate partout…’ Erik Orsenna,  « Nous avons besoin d’Afrique »,
dans « le monde » du 12 janvier 2014.
 

                            Le pouvoir
« Je  mets  au  premier  rang,  à  titre  d’inclination  générale  de  toute  l’humanité,  un  désir
perpétuel  et  sans  trêve  d’acquérir  pouvoir  après  pouvoir,  désir  qui  ne  cesse  qu’à  la
mort. » Hobbes, Léviathan, 1651.

« Le pouvoir montrera l’homme ! » Bias, un des Sept Sages de Grèce,  cité par Aristote dans
L’éthique à Nicomaque.  Le pouvoir politique, comme un effet de loupe, est un révélateur de la
personnalité de son dépositaire.

 « Le fait important est de commander : la quasi-totalité des hommes y aspire. Que vous ayez
entre vos mains un empire, une tribu, une famille ou un domestique, vous déployez votre talent
de tyran, glorieux ou caricatural : tout un monde ou une seule personne est à vos ordres (…).
Celui qui obéit se fera obéir à son tour : de victime, il devient bourreau (…). Ôtez le désir
d’être esclaves ou tyrans : vous démolissez la cité en un clin d’œil. Le pacte des singes est à
jamais scellé… » Cioran, « L’appétit de primer », dans le Précis de décomposition, 1949. « Le
pacte des singes »… Prodigieuse formule !! Hypothèse d’une soumission animale - prépolitique -
à  toute  hiérarchie,  à  la  dominance  du  mâle  alpha !  L’idée  de  « contrat  social »  comme
consentement réfléchi  apparaît  alors comme une caution idéologique tardive et  artificieuse,  le
vernissage pudique d’une loi immémoriale surgie de l’animalité... 

« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va
jusqu’à ce qu’il trouve des limites. » Montesquieu, De l’Esprit des lois, 1748. 
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*« Le  pouvoir  tend  à  corrompre,  et  le  pouvoir  absolu  corrompt  absolument. »  lord  Acton
(1834-1902), Lettre à l’évêque Mandell Creighton.

« Détenir le pouvoir corrompt inévitablement le jugement libre de la raison. » Kant,  Vers la
paix perpétuelle, 1795. Raison pour laquelle, selon Kant, « Il ne faut pas s’attendre à ce que des
rois philosophent ou à ce que des philosophes deviennent rois. »

« Tout  pouvoir  sans  contrôle  rend  fou. »  Alain,  Mars  ou  la  guerre  jugée (voir,  pour
confirmation, le nombre impressionnant d’empereurs romains déments, alors même qu’ils étaient
considérés comme « dieux vivants »).

« D’ailleurs, les hommes sont peut-être indifférent au pouvoir… Ce qui les fascine dans cette
idée, voyez-vous, ce n’est pas le pouvoir réel, c’est l’illusion du bon plaisir. Le pouvoir du roi,
c’est de gouverner,  n’est-ce pas ? Mais l’homme n’a pas envie de gouverner : il  a envie de
contraindre, vous l’avez dit. D’être plus qu’homme, dans un monde d’hommes. Echapper à la
condition humaine, vous disais-je. Non pas puissant : tout-puissant. La maladie chimérique,
dont la volonté de puissance n’est que la justification intellectuelle, c’est la volonté de déité :
tout homme rêve d’être dieu. » Malraux, La condition humaine, 1933.

« Le  pouvoir  n’est  pas  une  fin.  Par  nature,  par  essence,  par  définition,  il  constitue
exclusivement un moyen. » Simone Weil, L’Enracinement.

« Il existe une certaine forme spatiale de la prison : celle de l’étoile, avec un centre qui est le
point de surveillance à la fois constante et universelle, dans toutes les directions et de tous les
instants ; autour de ce centre, des bras, à l’intérieur desquels se déroulent la vie, le travail des
prisonniers ; et, bâtie sur le point central, un tour qui constitue le cœur même de l’édifice et où
s’établit  l’autorité,  se transmettent les  ordres et où viennent affluer les  renseignements qui
émanent  de  l’ensemble.  (…)  Or  cette  forme-prison  est  beaucoup  plus  qu’une  forme
architecturale, c’est une forme sociale. (…) On pourrait essayer de repérer dans quelles images
s’est symbolisée la forme du pouvoir ; on aurait l’image médiévale du trône, ce lieu d’où l’on
écoute et d’où l’on juge : c’est la forme magistrale du pouvoir. On a ensuite l’image absolutiste
de la tête qui commande au corps, qui culmine : c’est la forme capitale du pouvoir telle qu’elle
figure dans la page de garde du Léviathan. Enfin, on aurait l’image moderne du centre d’où
rayonne le regard qui surveille et qui contrôle, où aboutit toute une série de flux de savoir et
d’où part tout un flux de décisions : c’est la forme centrale du pouvoir. » Michel Foucault, La
société punitive, cours au Collège de France de 1973. Foucault anticipe ici sa description de la
« société panoptique » de Surveiller et Punir, 1975. Mais cette image ne doit pas faire croire à un
 pouvoir exclusif, monolithique et totalement centralisé. C’est pourquoi il dit ailleurs :

« Le pouvoir,  ça n’existe  pas. »  Michel  Foucault,  Le sujet  et  le  pouvoir,  1982.  Il  est  stérile
intellectuellement de substantialiser (ou « hypostasier ») le pouvoir pour mieux le diaboliser. Il
n’existe que des rapports de pouvoir, diffus, disséminés dans la société, et par là d’autant plus
efficaces.  En étudiant  concrètement  ces  rapports dans des  milieux comme la prison,  l’hôpital
psychiatrique, Foucault veut mettre en lumière des actes de pouvoir, et non s’attarder sur une
abstraction métaphysique (le « Pouvoir »). 

« Chez les hommes comme chez les bêtes, la puissance appartient aux rapaces, aux fauves et
aux serpents. Les bêtes n’en abusent pas. » Maurice Chapelan, Amoralités familières.

« Etre  gouverné,  c’est  être  gardé  à  vue,  espionné,  dirigé,  légiféré,  réglementé,  parqué,
endoctriné, prêché, contrôlé,  estimé, apprécié, censuré, commandé, par des êtres qui n’ont ni
le titre,  ni la science,  ni la vertu… Etre gouverné, c’est être à chaque opération, à chaque
transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé,
patenté,  licencié,  autorisé,  apostillé,  admonesté,  empêché,  réformé,  redressé,  corrigé.  C’est,
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sous prétexte d’utilité publique et au nom de l’intérêt général, être mis à contribution, exercé,
rançonné,  exploité,  monopolisé,  concussionné,  pressuré,  mystifié,  volé ;  puis,  à  la  moindre
résistance,  au  premier  mot de plainte,  réprimé,  amendé,  vilipendé,  vexé,  traqué,  houspillé,
assommé, désarmé, garrotté, emprisonné ; fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié,
vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa
justice, voilà sa morale ! » Proudhon, Idée générale de la révolution au XIX  e    siècle  , 1851.

« Le secret d’une autorité,  quelle qu’elle soit,  tient à la rigueur inflexible avec laquelle elle
persuade les gens qu’ils sont coupables. » Raoul Vaneigem, Le Livre des plaisirs, 1979.

« Proverbe pour les puissants : Si quelqu’un te lèche les bottes, mets-lui le pied dessus avant
qu’il ne commence à te mordre. » Valéry, Mauvaises pensées et autres, 1942.

« Prenez le  plus  sincère démocrate et  mettez-le  sur un trône quelconque,  s’il  n’en descend
aussitôt,  il  deviendra  immanquablement  une  canaille. »  Bakounine,  Catéchisme
révolutionnaire, 1865.

     Le chef, le leader
« … Etre un chef et être un leader : un chef ne veut qu’être obéi et est la seule source des
décisions,  au risque de l’arbitraire ;  un leader sait  faire vivre le  groupe et  lui  insuffle  une
énergie, une capacité d’action et de dépassement fondée sur la confiance dans l’aptitude de
chacun à prendre à bras-le-corps les défis. » Cécile Alduy, Entretien dans « Le Monde »  du 8
décembre 2018. 

« Le trait dominant chez les chefs, autant que j’ai pu voir (comme soldat pendant la 1e guerre
mondiale), c’est la paresse, fruit du pouvoir absolu. Faire travailler les autres, faire surveiller le
travail, faire juger les surveillants et même le travail fait, tel est le métier du chef. Par exemple
celui qui ordonne de creuser un abri, en tel lieu, ne saura jamais qu’on a rencontré du roc et
usé des pioches ; il  n’y pense même point. Et cette méthode, qui rend ingénieux, patient et
obstiné celui qui exécute, produit les effets contraires en celui qui ordonne, car il ne s’exerce
jamais  contre  le  roc,  ni  contre  l’eau ;  il  s’exerce  seulement  contre  l’homme ;  mais,  par
l’institution militaire, la discussion n’étant pas permise, et la révolte étant punie de mort, il n’y
a point de vraie résistance ; le moyen est simple et toujours le même ; aussi fait-il des esprits
enfants. Ainsi la volonté, l’esprit d’observation et de vigilance, le jugement enfin se retirent de
ceux qui ordonnent. De là des erreurs incroyables, et qui même accablent l’esprit, tant qu’on
ne remonte pas aux causes. » Alain, Mars ou la guerre jugée, 1936. 

     La souveraineté
« ‘Souveraineté’  (latin  imperium) :  ce  mot n’implique pas seulement le  pouvoir,  il  implique
aussi l’éloquence. Car la souveraineté s’exerce par des ordres et des défenses. Celui qui ne sait
pas célébrer les exploits, blâmer les fautes, exhorter à la vertu, détourner des vices, déserte son
propre nom, et c’est en vain qu’on l’appelle ‘souverain.’ » Fronton, Correspondance     ; A Verus,  
empereur. Fronton fut le professeur de rhétorique des empereurs Marc Aurèle et Verus Lucius.

« On parle parfois de ‘souveraineté négative’. Car ce n’est pas tant la capacité de ‘faire Etat’
qui fonde la souveraineté, mais la cooptation par le club des nations déjà constituées, souvent à
travers l’ONU. Un code-barres en couleur sur un bout de calicot, quelques dithyrambes mis en
musique et un panneau d’affichage : ‘ici, c’est un Etat’ suffisant parfois pour faire illusion. (…)
Des  Etats  sans  grande  capacité  institutionnelle  survivent,  dans  l’ensemble  plutôt  bien,  en
concédant  des  droits  d’exploitation  et  même  des  parcelles  de  leur  souveraineté  à  des
entreprises privées ou des Etats étrangers en échange d’une rente. L’exemple des compagnies
pétrolières  ou  minières  vient  tout  de  suite  à  l’esprit  mais,  en  matière  de politiques
concessionnaires,  il  n’y  a  pas  de  limite  à  l’imagination.  En  Centrafrique,  par  exemple,  la
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douane a été un moment confiée à la société d’un ancien mercenaire français, pour un partage
de gain  entre  lui  et  l’État.  Ce qui  est  fascinant  dans  cette  alchimie  politique,  c’est  qu’elle
transmute l’incapacité en profit : moins l’État est apte à agir lui-même, plus il a à offrir à des
partenaires  extérieurs,  qui  se  substituent à lui  en lui  versant des droits  de reconnaissance.
Lesquels ne suffisent pas à ‘faire Etat’, surtout quand la population augmente rapidement ;
mais elle nourrit très bien les rentiers au pouvoir... » Stephen Smith, La ruée vers l’Europe. La
jeune Afrique en route pour le Vieux Continent, 2018.
 

 La loi
« Jamais dans une cité les lois n’auraient la force qui convient, si elles n’étaient pas maintenues
par la peur. » Sophocle (-Ve siècle), Ajax.

« Ce ne sont pas véritablement des lois, celles qui n’ont pas été instituées en vue de l’intérêt
commun de la cité tout entière ; mais, quand elles l’ont été en vue de l’intérêt de quelques uns,
ces gens-là sont des factieux et non point des citoyens ; et ce qu’ils appellent leurs justes droits
ne sont que des mots vides de sens. » Platon, Les lois.

« L’Etat le plus corrompu est celui où les lois ont proliféré.» Tacite, Annales.

 « Les lois inutiles affaiblissent les nécessaires. » Montesquieu, Mes pensées.

« Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu’elle est juste. »
Montesquieu, L’Esprit des lois, 1748.

« J’appelle République tout Etat régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce
puisse être. » Rousseau, Du contrat social.  

« Il n’y a pas de liberté sans lois, ni là où quelqu’un est au-dessus des lois (…). Un peuple libre
obéit, mais il ne sert pas : il a des chefs et non pas des maîtres ; il obéit aux lois, mais il n’obéit
qu’aux lois et c’est par la force des lois qu’il n’obéit pas aux hommes. (…) Un peuple est libre,
quelque forme qu’ait  son gouvernement quand, dans celui  qui le gouverne il  ne voit  point
l’homme, mais l’organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne
ou périt avec elles ; je ne sache rien de plus certain. (…) La pire des lois vaut encore mieux que
le  meilleur  maître ;  car  tout maître a des  préférences,  et  la  loi  n’en a jamais. »  Rousseau,
Lettres écrites de la Montagne, 1764. 

« Où  les  lois  finissent,  commence  la  tyrannie. »  William  Pitt,  Discours,  ‘Cas  de  Wilkes’.
Variante et reprise d’un mot de Locke :  « Là où le droit finit, la tyrannie commence. » Locke,
Deuxième traité du gouvernement civil.

« Les lois  sont des toiles d’araignées à travers  lesquelles passent les grosses mouches et où
restent les petites. » Balzac, La Maison Nucingen. Reformulant ici un précepte antique

« Quand les  lois  sont  contre  le  droit  (le  droit  naturel),  il  n’y  a  qu’une  héroïque  façon  de
protester contre elles : les violer. » Hugo, Choses vues, 1860.

« Nous parlerons contre les lois insensées jusqu’à ce qu’on les réforme et en attendant nous
nous y soumettrons. Celui qui de son autorité privée enfreint une loi mauvaise, autorise tout
autre à enfreindre les bonnes. » Diderot, Supplément au voyage de Bougainville.

« Il y a des lois à l’intérieur des lois : des lois qui se moquent des lois. » Sherwood Anderson,
Lettre, 1953. Il s’agirait du droit naturel, qui doit inspirer tout droit positif.
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« Article 6. Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre contre la société.  »
Déclaration des droits et des devoirs du 5 Fructidor an III (1795).  Cette déclaration voulait
compléter celle de 1789 par la précision des « devoirs ».

« Les lois se maintiennent en crédit non parce qu’elles sont justes mais parce qu’elles sont des
lois. C’est le fondement mystique de leur autorité ; elles n’en ont pas d’autre. Cela leur est très
profitable. Elles sont souvent faites par des sots, plus souvent par des gens qui, dans leur haine
de l’égalité, manquent d’équité, mais toujours par des hommes, auteurs vains et incertains. »
Montaigne, Essais, III 13.

« Un prince avisé rend la loi plus abrupte qu’une montagne et les châtiments aussi vertigineux
qu’une  falaise. »  Han Fei,  philosophe chinois  du  –IIIe siècle,  cité  dans  « Le petit  recueil  de
pensées taoïstes », de Maguy Li et Nicole Masson, 2011. Cette métaphore maximaliste suggère de
consolider l’autorité de la loi  de la manière la plus absolue. Cette thèse est  irrecevable.  Voilà
pourquoi :

 « Toute loi, avons-nous dit, vise l’intérêt commun des hommes, et c’est seulement dans cette
mesure qu’elle acquiert force et valeur de loi. Dans la mesure, au contraire, où elle ne réalise
pas ce but, elle perd sa force d’obligation. (…)
 Or, il arrive souvent qu’une disposition légale, utile à observer pour le bien public en règle
générale  devienne,  en  certains  cas,  extrêmement   nuisible.  Car  le  législateur,  ne  pouvant
envisager les cas particuliers, rédige la loi en fonction de ce qui se présente le plus souvent,
portant son attention sur l’utilité commune. C’est pourquoi s’il surgit un cas où l’observation
d’une loi soit préjudiciable au bien commun, celle-ci ne doit plus être observée.
 Prenons un exemple.  Si dans une ville assiégée on promulgue la loi  que les portes doivent
demeurer closes, c’est évidemment utile au bien public, en règle générale. Mais s’il arrive que
les ennemis poursuivent des citoyens dont dépend le salut de la cité, il serait très préjudiciable
à cette ville de ne pas leur ouvrir ses portes. Et c’est pourquoi dans une telle circonstance, il
faudrait ouvrir les portes malgré les termes de la loi, afin de sauvegarder l’intérêt général qui
est le but du législateur. (...)
Ce qui est condamnable, c’est de suivre la loi à la lettre quand il ne le faut pas. Aussi est-il dit
dans le Code* : ‘ Il n’y a pas de doute qu’on pèche contre la loi si, en s’attachant à sa lettre, on
contredit la volonté du législateur.’ » St Thomas d’Aquin, Somme théologique, XIIIe siècle.
 (* Il s’agit du Code publié par l’empereur Justinien en 529 : c’est la meilleure synthèse du droit
romain antique.)

« Lorsque le législateur fait une loi, à proprement parler il ne la fait pas, il ne la crée pas, mais
il la décrit : en statuant sur les rapports moraux, civils et politiques des citoyens, il n’exprime
pas une pensée arbitraire ; il constate l’idée générale, le principe supérieur qui régit la chose
sur laquelle il décide ; en un mot, il est déclarateur, non l’inventeur de la loi. » Proudhon,  2  e  
mémoire, posthume.

« Là où il  n’y a point de loi,  il  n’y a point de liberté.  Car la liberté,  c’est être exempt de
contrainte et de violence de la part d’autrui, ce qui ne peut être là où il n’y a point de loi.  »
Locke, Deuxième traité du gouvernement civil.

             La justice, le droit
 « La justice,  c’est  le  respect  de  la  dignité  humaine  en  quelque  personne et  dans  quelque
circonstance qu’elle se trouve compromise, et à quelque risque que nous expose sa défense. »
Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, 1858.

« La succession des Etats dans l’histoire est une marche ascensionnelle vers la Justice ; on peut
(…) les classer tous d’après trois idées différentes :
1-  Idée de la Nécessité, qui est celle de l’Antiquité païenne ;
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2-  Idée de la Providence, qui est celle de l’Eglise ;
3-  Idée  de  la  Justice,  qui  est  celle  de  la  Révolution  et  qui  constitue,  par  opposition  au
gouvernement religieux, le gouvernement humain. (…) Le gouvernement pris en lui-même est
étranger au droit, indifférent à toute idée morale ; c’est un instrument de la force. Tant que le
gouvernement n’a pas reçu la Justice, il reste établi sur les idées de fatalité et de providence, il
tend à l’inorganisme, il oscille de catastrophe en catastrophe. Le problème est donc (…) de
l’affranchir de la fatalité et de l’arbitraire. Tel est l’objet de la Révolution. » Proudhon, idem. 

« La Justice, on le voit par l’exemple des enfants et des sauvages, est de toutes les facultés de
l’âme la dernière et la plus lente à se former ; il lui faut l’éducation énergique de la lutte et de
l’adversité. Pour arriver à la vraie notion du juste, pour qu’il comprît et aimât à l’égal de sa
propre dignité la dignité d’autrui, il fallait que l’intraitable moi fût dompté par une discipline
de terreur ;  et  puisque cette  discipline ne pouvait  se produire que sous forme religieuse,  il
fallait créer, à la place d’une religion d’orgueil, une religion d’humilité. L’ère chrétienne est la
véritable ère de la chute de l’homme, je veux dire la grande épreuve qui devait faire surgir de
son  âme  le  sentiment  complet  de  la  Justice.  (…)  Ainsi  le  christianisme,  ayant  à  vaincre
l’exagération  du  moi,  devait  en  exagérer  l’humiliation.  Sa  mission  n’était  pas  d’établir  la
Justice, mais de préparer le sol où elle doit germer. » Proudhon, idem.

« La justice aperçue, plus grande que le moi, bien qu’elle ait sa racine dans le moi (…) : essence
absolue  semblable  à  lui,  mais  supérieure  à  lui :  invisible,  spirituelle,  idéale,  pure,  parfaite,
pensante  aussi,  mais  d’une  pensée  plus  haute ;  agissante  encore,  mais  d’une  activité
souveraine ;  à  tous  ces  titres,  digne  de  religion  (…).  Cette  tendance  de  l’esprit  humain  à
transformer, sous la pression de l’absolu, sa notion de Justice en essence divine, puis à donner
à cette essence une réalisation phénoménale, est tellement puissante, que non seulement nous la
retrouvons chez tous les peuples, mais qu’elle se reproduit chez les penseurs les plus éloignés de
toute superstition. » Proudhon, De la Justice, 1858 

**« La  justice  est  l’indifférence.  Le  zèle  de  la  justice  est  une  passion  d’indifférence. »
Proudhon, De la Justice, 1858. Il est beaucoup plus difficile de dire le juste que l’injuste. Un cri
suffit à dénoncer le scandale de l’injustice, comme font les enfants : « C’est pas juste ! » Mais
quelle délicatesse exige le maniement de la balance d’une justice équitable ! Il y faut, non le coup
de sang de l’indignation, mais le sang froid de « l’indifférence » de l’impartialité, et donc aussi le
professionnalisme d’une magistrature.

« Il n’y a rien de plus opposé à la justice que le sentiment. » Bergson, « Lettre sur le jury de
Cour d’Assise »,  19 octobre 1913,  publié  dans  Ecrits  philosophiques.  Nommé juré,  Bergson
avait  été  scandalisé  par  l’indulgence du jury  devant  les  crimes  passionnels.  Sous  prétexte  de
décision  en  conscience,  les  jurés  se  laissaient  captiver  par  l’aspect  romanesque  d’un  crime
passionnel,  chez des accusés par ailleurs souvent décrits comme de « bons travailleurs »… La
formule de Bergson peut se généraliser, et pose alors un redoutable problème : car c’est souvent le
sentiment de l’injustice qui renvoie à l’idéal de justice. Or la justice elle-même ne peut se réduire
à un sentiment : la « balance » suppose une très attentive analyse de ce qui revient à chacun, et à
l’intérêt  général.  Cela  ne peut  se  calculer  qu’à froid.  « Le  zèle  de  la  justice  est  une passion
d’indifférence », dit, ci-dessus, Proudhon.

 « L’injustice est fardée comme une vieille gueuse (elle prétend avoir le droit pour elle). Il faut la 
voir avant sa toilette. » Alain, Propos, 15 mars 1906.

« C’est dans les entrailles mêmes de la société que le droit s’élabore, et le législateur ne fait que
consacrer  un travail  qui  s’est  fait  sans lui. »  Durkheim,  Cours de science  sociale,  dans  La
science sociale et l’action. Autrement dit le bon juriste doit se faire sociologue pour comprendre le
droit. Certes, mais il ne faut pas sous-estimer non plus la marge de manœuvre du volontarisme
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politique des dirigeants : le droit ne se fait pas « sans eux » (par ex, Napoléon concevant le Code
civil).

 « Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de
tant de victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil ! »
Napoléon à Sainte-Hélène. 

«  Summum jus, summa injuria, Maximum de droit, maximum d’injustice », maxime romaine.
Qu’on traduit aussi : « Plus il y a de droit, plus il y a de torts. » On trouve en français l’adage
équivalent : « Excès de justice, excès d’injustice. » Ces formules veulent dire que l’inflation des
règles de droit finit par faire oublier l’équité, le juriste étant réduit à un simple technicien du
droit.  Le sens de la  justice  se rétrécit  alors en un légalisme sec et  formaliste,  souvent  retors.
Cicéron cite ainsi la maxime :

« Il y a souvent des injustices qui viennent de chicanes et d’une interprétation trop subtile du
droit. D’où le proverbe :  summum jus, summa injuria. Beaucoup de fautes de cette sorte sont
commises même dans notre république. On cite le cas d’un chef d’armée qui avait conclu une
trêve de trente jours avec l’ennemi, et ravagea son territoire la nuit, sous prétexte que le pacte
conclu s’appliquait aux jours, non aux nuits ! » Cicéron, Traité des devoirs, livre I.

« On ne peut être juste, si on n’est humain. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747. 

« Que la justice s’accomplisse, le monde dût-il s’effondrer ! (Fiat justitia et pereat mundus !) »
Adage politique de la Renaissance. La formule suggère par une dramatisation le primat absolu
de l’idéal de justice, jusqu’à l’inhumanité, à l’opposé de Vauvenargues ci-dessus. Hegel propose
un  pastiche  intéressant  de  l’adage,  et  sans  doute  plus  convaincant :  « Que  la  justice
s’accomplisse, afin que le monde ne périsse point ! » (Fiat justitia ne pereat mundus !)  Car un
monde où l’injustice est maîtresse est au sens littéral « immonde », c'est-à-dire invivable.

« Le droit est une discipline émouvante qui nous met en présence du concret le plus terrible et
le plus conflictuel. » Dagognet, Interview dans « Sciences humaines » d’oct. 2003.

*« La justice sans le force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. » Pascal,
Pensées.

« La  justice  sans  force,  et  la  force  sans  justice :  malheurs  affreux. »  Joubert  (1754-1824),
Pensées.

« Les pactes, sans l’épée (sword), ne sont que des mots (words). » Hobbes, Léviathan.

**« Avoir un droit, c’est avoir quelque chose dont la société doit me garantir la possession. »
(sous la forme d’un statut juridique de la personne ou de la propriété) John Stuart Mill. 

«  Mieux  vaut  une  injustice  qu’un  désordre. »  Goethe,  Le  siège  de  Mayence.  Le  mot  est
contestable, puisque qu’une injustice est un désordre larvé, un ordre factice obtenu par la peur.
Mais il faut le comprendre comme une boutade. Goethe venait d’empêcher un lynchage, et quand
on lui demanda pourquoi il avait pris un tel risque pour des gens qui n’en valaient probablement
pas la peine, il répondît par cette antiphrase ; antiphrase, puisque  le désordre d’un lynchage est
la pire des injustices. Contrairement à ce qu’on a beaucoup écrit, il n’y a pas là l’aveu d’une
« barbarie teutonne ».

« Il n’y a pas d’ordre véritable sans la justice. » Roger Martin du Gard, Les Thibault.
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« Les hommes n’ont pas besoin de la charité qui est une forme d’oppression ; ils ont besoin de
la justice. » Jaurès, La Question religieuse et le Socialisme, 1891.

« Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. » Voltaire,
Zadig.

« L’homme juste produit la justice hors de lui parce qu’il porte la justice en lui. » Alain, Cent
un propos. C’est toute la thèse de la République de Platon.

« (La justice)  veut que l’homme règle  bien ses  vraies  affaires  domestiques,  qu’il  prenne le
commandement de lui-même, mette de l’ordre en lui et gagne sa propre amitié. » Platon,  La
République. Autrement dit la justice n’est pas seulement une valeur sociale, régissant les rapports
entre les citoyens. La justice est aussi une valeur de l’âme, hiérarchisant et contrôlant les qualités
de celle-ci. C’est pourquoi  La République est entièrement structurée sur l’homologie entre cité
juste et âme juste. 

« Justice et injustice ne sont en rien des facultés du corps ou de l’esprit. Si elles l’étaient, elles
pourraient appartenir à un homme qui serait seul au monde, aussi bien que ses sensations ou
ses passions. Ce sont des qualités relatives à l’homme en société, et non à l’homme solitaire.  »
Hobbes,  Léviathan, 1651.  C’est le contraire des deux citations précédentes. Le juste et l’injuste
n’apparaissent qu’avec la société, plus précisément quand la loi de l’Etat précisera ce qui est juste
ou non. C’est le positivisme juridique de Hobbes : est juste ce que l’Etat dit être juste. Donc :

* « Là où il n’est pas de pouvoir commun, il n’est pas de loi ; là où il n’est pas de loi, il n’est pas
d’injustice. » Hobbes, idem. La violence de l’état de nature n’est pas injuste, puisqu’il n’y a pas
d’autorité politique pour dire que c’est injuste.

« A Platon qui affirmait qu’il existe ‘quelque chose de juste en soi’ (l’Idée de Juste), Epicure
répond que ‘la  justice  n’existe  pas  en  soi ;  mais  elle  est  déterminée  dans  les  rapports  des
hommes entre eux, et en quelque pays que ce soit, par un contrat réciproque passé en vue de ne
pas  se  nuire  mutuellement’  (Maxime  33). »  Comte-Sponville,  Traité  du  désespoir  et  de  la
béatitude I, 1984.   

« Ce qui n’offense pas la société n’est pas du ressort de sa justice. » Vauvenargues, Réflexions
et maximes, 1747.  Mais « l’offense à la société » a un contenu variable selon les lieux et  les
temps. Cela relativise (sans l’annihiler) l’idéal de justice.

« Tout  ce  que vous  employez  au-delà  des  besoins  et  des  bienséances  de  votre  état  est  une
inhumanité et un vol que vous faites aux pauvres. » Massillon, Sermons.

« Il vaut mieux subir l’injustice que la commettre. » Socrate, dans le Gorgias de Platon.

« Personne n’est juste volontairement mais par contrainte. Cette « justice » n’est pas en soi un
bien puisque dès  qu’on peut la  transgresser,  on le  fait !  Chacun en effet  est persuadé que
l’injustice lui est bien plus avantageuse que la justice, et il a raison de le croire, répètent tous
ceux qui adhèrent à cette doctrine. Si en effet quelqu’un qui avait un tel pouvoir renonçait à
commettre l’injustice et à porter atteinte aux biens d’autrui, on mépriserait sa stupidité. Mais
en  public  on  ferait  son  éloge,  en  vue  de  se  tromper  mutuellement  par  crainte  de  subir
l’injustice ! » Platon, La République, livre II, discours de Glaucon. Il vient de raconter le mythe
de l’anneau de Gygès, l’histoire de l’anneau qui rend invisible. Gygès en profite aussitôt pour
devenir tyran.   

« Crois-tu qu’une cité, une armée, une bande de brigands ou de voleurs, ou tout autre groupe
associé pour quelque mauvais coup, pourrait réussir si ses membres violaient entre eux les
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règles  de  la  justice ?  (…)  L’injustice  ne  semble-t-elle  pas  posséder  le  pouvoir,  où  qu’elle
apparaisse – cité, tribu, armée ou groupe quelconque – de rendre incapable d’agir ensemble, à
cause des dissensions et des discordes qu’elle  entraîne ? » Platon,  idem,  livre I,  discours de
Socrate.  Donc même  les  gens  injustes  sont  contraints  de  pratiquer  entre  eux la  justice,  s’ils
veulent  maintenir  leur  cohésion.  De  l’éloge  involontaire  de  l’injustice  à  la  justice…  même
argument chez Cicéron :

« Si grand est le besoin de justice que même les malfaiteurs et les criminels de profession ne
peuvent s’en passer entièrement ! Que l’un d’eux vole un de ses compagnons de brigandage ou
lui dérobe quelque chose, les criminels eux-mêmes n’en voudront plus parmi eux. Un chef de
pirates qui ne répartit pas équitablement le butin sera tué ou abandonné par ses associés. (…)
Si tel est le pouvoir de la justice qu’elle consolide et grandisse la situation même des brigands,
quel ne sera ce pouvoir dans un Etat régulièrement constitué avec des lois et des tribunaux ? »
Cicéron, Des devoirs, livre II. 

« Si le droit d’un autre homme est violé, chacun se sent immédiatement lésé, car le droit est
quelque chose d’universel. Ainsi nous ne pouvons pas considérer une violation du droit comme
quelque chose d’étranger. » Hegel, Propédeutique philosophique, 1812.

« S’il n’y avait pas d’injustice, on ignorerait jusqu’au nom de la justice.  » Héraclite. Héraclite
est le philosophe du conflit et de l’harmonie des contraires, qui se révèlent réciproquement.

« Je revendique le droit de me détruire comme je l’entends… » Françoise Sagan, Interview au
Monde, 9 janvier 1993. Elle évoquait ainsi sa dépendance à la cocaïne. Que peut vouloir dire ici
la  notion  de  « droit » ?  Que se  nuire  soit  une « possibilité »,  cela  veut-il  dire  que ce  soit  un
« droit » qu’on peut « revendiquer » ?

« En présence de tout délit, le juge doit former un syllogisme parfait : la majeure doit être la loi
générale, la mineure l’acte conforme ou non à la loi, la conclusion étant l’acquittement ou la
condamnation. »  Beccaria,  Des délits  et  des peines,  1764.  La décision de justice,  un simple
syllogisme ?  Cette  conception  rationaliste,  réduisant  le  jugement  à  un  mécanisme  logique  et
formaliste,  est  fausse.  La  prise  en  compte  des  circonstances  atténuantes  ou  aggravantes,
l’évaluation du degré de volonté du délit et de gravité du dommage, font de la jurisprudence une
casuistique : il faut interpréter la loi pour l’adapter aux cas particuliers : d’où la difficulté du
métier de magistrat. 

« Les délinquants font moins de mal qu’un mauvais juge. » Francisco de Quevedo  (écrivain
espagnol), La politique de Dieu et le gouvernement du Christ, 1626.

« On parle de ‘justice immanente’ pour désigner une récompense ou une punition incluses dans
l’acte même qu’elles sanctionnent (la satisfaction du devoir accompli chez l’homme vertueux,
la solitude du méchant, l’indigestion du goinfre…), par opposition à une justice transcendante,
qui suppose une intervention extérieure, qu’elle soit humaine ou divine. On remarquera que
l’une et l’autre sont douteuses. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. immanent.

« Tu fais les parts et je choisis, ou bien je fais les parts et tu choisis. » Alain, Propos.

« La Justice, cette forme endimanchée de la vengeance. » Maître Stephen Hecquet.  Cité dans
« le bouquin des citations » de Claude Gagnière.  Boutade polémique et contestable : si elle est
vengeance, elle n’est plus justice.

« Les  injustices  ne  nous  dérangent  pas  pour  peu  qu’elles  n’éclaboussent  pas  trop  nos
chaussures, nous n’avons à leur opposer que notre apathie ou, au mieux, une vague nausée que
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nous soignons en détournant le regard… » Jérôme Ferrari, « Incorrigible Georges Bernanos »,
« Le Monde », 9 août 2013.

« Les royaumes sans la justice ne sont que des entreprises de brigandage. » St Augustin. 

« Malheureux  sont  ceux  qui  ont  souffert  persécution pour la  justice,  car  ils  savent  qu’elle
n’existe nulle part ailleurs  que dans leur cœur. » Germaine Tillion,  Fragments de vie.  Elle
inverse ici le message des Béatitudes du sermon sur la montagne de Jésus, dans « l’Evangile de
Matthieu » : « Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. (…) Heureux
les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous
insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous calomnie de toutes manières à cause de moi. Soyez
dans la joie et l’allégresse car votre récompense sera grande dans les cieux. » Germaine Tillion
exprime ainsi le désespoir qui fut le sien au retour du camp de concentration de Ravensbrück, en
1945.

« Des paysans viennent de m’avertir en hâte qu’ils ont laissé à l’instant dans une forêt qui
m’appartient un homme, frappé à mort de cent coups, qui respire encore et qui leur a demandé
de l’eau par pitié et du secours pour le relever. Ils disent qu’ils n’ont pas osé s’approcher de lui
et qu’ils se sont enfuis bien loin de peur que les gens de la justice ne les attrapassent là-bas et
que, comme il arrive à ceux que l’on rencontre près d’un homme tué, ils n’eussent à rendre
compte de ce malheureux événement par leur perte totale, puisqu’ils n’ont ni talent ni argent
pour défendre leur innocence. Que leur eussé-je dit ? Il est certain que ce devoir d’humanité les
aurait  mis  en  difficulté.  (…)  Combien  ai-je  vu  de  condamnations  plus  criminelles  que  le
crime ! » Montaigne, Essais, III 13. 

« L’amour  de  la  justice  n’est,  en  la  plupart  des  hommes,  que  la  crainte  de  souffrir  de
l’injustice. La justice n’est qu’une vive appréhension qu’on nous ôte ce qui nous appartient ; de
là  viennent  cette  considération  et  ce  respect  pour  tous  les  intérêts  du  prochain,  et  cette
scrupuleuse application à ne lui faire aucun préjudice. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

« Il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination et dont le
sentiment leur est naturel et commun, même quand il n’existe entre eux aucune communauté
ni aucun contrat. C’est évidemment, par exemple, ce dont parle l’Antigone de Sophocle, quand
elle affirme qu’il était juste d’enfreindre la défense et d’ensevelir Polynice, car c’était là un
droit naturel : ‘ loi qui n’est ni d’aujourd’hui ni d’hier, qui est éternelle et dont personne ne
connaît l’origine.’ » Aristote, Rhétorique.

« Justice. Cette vertu, si nécessaire à l’ordre social, n’est pourtant que le moyen et non le but de
la société. C’est par la justice qu’elle se conserve ; c’est dans la conservation qu’est le but. Or le
but va toujours avant le moyen, puisque en effet il y a des occasions où l’Etat serait perdu s’il
consultait  la  justice ;  à  plus  forte  raison  la  liberté,  même  la  pitié  etc. »  Rivarol,  Pensées
diverses,  posthume.  La « Justice due au tout », dit  ensuite Rivarol,  est  donc « préférable à la
justice particulière ». Mais n’est-ce pas remettre la justice au pinacle, autrement perçue ?

« La justice est tôt bafouée qui ne dispose pas d’un glaive à côté de ses balances. » De Gaulle,
Vers l’armée de métier (1934). 

« Il s’agit de décider lequel de ces trois enfants – Anne, Bob ou Carla – doit recevoir la flûte
qu’ils se disputent. Anne la revendique au motif qu’elle est la seule des trois à savoir en jouer
(les  autres  ne nient  pas),  et  qu’il  serait  vraiment injuste de refuser cet  instrument au seul
enfant des trois capable de s’en servir. Sans autre information, les raisons de lui donner la flûte
sont fortes. Autre scénario : Bob prend la parole, défend son droit à avoir la flûte en faisant
valoir qu’il est le seul des trois à être pauvre au point de ne posséder aucun jouet. Avec la flûte,
il  aurait  quelque chose pour s’amuser (les  deux autres concèdent qu’ils  sont plus riches  et
disposent d’agréables objets). Si l’on entend que Bob et pas les autres enfants, on a de bonnes
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raisons de lui attribuer la flûte.  Dans le troisième scénario,  c’est Carla qui fait  remarquer
qu’elle  a  travaillé  assidûment  pendant  des  mois  pour  fabriquer  cette  flûte  (les  autres  le
confirment) et, au moment précis où elle a atteint le but, ‘juste à ce moment-là’, se plaint-elle,
‘ces pilleurs tentent de lui prendre la flûte.’ Si l’on entend que les propos de Carla, on peut être
enclin à lui donner la flûte, car il est compréhensible qu’elle revendique un objet fabriqué de
ses propres mains. Mais si l’on a écouté les trois enfants avec leurs logiques respectives, la
décision est difficile à prendre. » Amartya Sen, L’idée de justice, 2010

« En aucune circonstance, et sous aucun prétexte, il ne faut avoir affaire à la justice. » Olivier
Guichard, homme politique gaulliste, après avoir été… Garde des Sceaux !

« Grattez le juge, vous trouverez le bourreau. » Hugo, Littérature et philosophie mêlées, 1834.

« Il n’y a pas de droit naturel : ce mot n’est qu’une antique niaiserie. Avant la loi, il n’y a de
naturel que la force du lion, ou le besoin de l’être qui a faim, qui a froid, le besoin en un mot. »
Stendhal, Le Rouge et le Noir.

« La justice est le droit du plus faible. » Joubert (1754-1824), Pensées.  

                           Le droit du plus fort
« La justice n’entre en ligne de compte dans les affaires humaines que si les forces sont égales
de part et d’autres ; dans le cas contraire,  les forts exercent leur puissance et les faibles la
subissent. » Thucydide,  La guerre du Péloponnèse.  En – 416, l’île de Mélos veut rester neutre
dans le conflit entre Athènes et Sparte. Athènes exige sa soumission, sous peine de destruction.
Thucydide reconstitue ce débat dramatique entre le faible et le fort, et notamment cette phrase
célèbre de l’ambassadeur athénien. Mélos refusant de céder, la ville sera assiégée et prise, les
hommes exécutés, femmes et enfants réduits à l’esclavage.  C’est l’exemple archétypal du « droit
du plus fort ». Nietzsche peut écrire : « La justice prend sa source parmi des hommes à peu près
également puissants,  comme Thucydide l’a bien compris – dans l’effrayant dialogue entre les
députés d’Athènes et de Mélos. » (« Humains, trop humains », I 92). Ici il n’y a pas « justice », qui
suppose pour Nietzsche équilibre et troc entre puissances à peu près égales.  

« La nature est cruelle, nous avons donc le droit de l’être aussi. » Hitler, cité dans Hitler m’a
dit,  d’Hermann Rauschning.  Triple  sophisme :  1-  seul  l’homme peut  avoir  une  intention de
cruauté ;  la  lionne  qui  tue  la  gazelle  n’est  pas  « cruelle » ;  2-  la  cruauté  ne  génère  aucun
« droit » : il n’y a pas de « droit à la cruauté » ; 3- le « nous » désigne la race « supérieure » qui,
au nom de cette « supériorité » autoproclamée, pourrait subjuguer le reste de l’humanité.

« Le droit  est un moyen de dominer.  Le droit  est l’exercice du pouvoir transposé dans un
langage juridique. » Hitler, idem.

                          « Selon que vous serez puissant ou misérable,
          Les jugements de cour (cour de justice) vous rendront blanc ou noir. »
                                                               La Fontaine, « Les animaux malades de la peste », Fables.

« Il n’y a qu’un secret pour mener le monde, c’est d’être fort, parce qu’il n’y a dans la force ni 
erreur, ni illusion ; c’est le vrai, mis à nu. » Napoléon Bonaparte.

« Si les rapports de puissance subissent une modification essentielle, des droits disparaissent et
il s’en forme de nouveaux, - ce que prouve le droit international, avec ses disparitions et ses
naissances perpétuelles. (…) Le droit des autres est une concession faite par notre sentiment de
puissance au sentiment de puissance de ces autres. Si notre puissance se montre profondément
ébranlée  et  brisée,  nos  droits  cessent :  par  contre  si  nous  sommes  devenus  beaucoup plus
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puissants,  les  droits  que nous  avions  reconnus  aux  autres  jusque-là  cessent  d’exister  pour
nous. » Nietzsche, Aurore, §112, II. Nietzsche réduit ici le droit au « droit du plus fort ». 

« Que les agneaux aient horreur des grands oiseaux de proie, voilà qui n’étonnera personne,
mais ce n’est pas une raison d’en vouloir aux grands oiseaux de proie parce qu’ils emportent
les  petits  agneaux.  Et  si  les  agneaux  se  disaient  entre  eux :  ‘Ces  oiseaux  de  proie  sont
méchants ;  et  celui  qui  est  un  oiseau  de  proie  aussi  peu que  possible,  voire  même tout  le
contraire, un agneau – celui là ne serait-il pas bon ?’ – il n’y aurait rien à objecter à cette façon
d’ériger un idéal, si ce n’est que les oiseaux de proie lui répondront par un coup d’œil quelque
peu moqueur et se diront peut-être : ‘Nous ne leur en voulons pas du tout, à ces bons agneaux,
nous les aimons même : rien n’est plus savoureux que la chair tendre d’un agneau.’ – Exiger de
la force qu’elle ne se manifeste pas comme telle, qu’elle ne soit pas une volonté de terrasser et
d’assujettir,  une soif  d’ennemis,  de résistance et  de triomphes,  c’est tout  aussi insensé que
d’exiger de la faiblesse qu’elle se manifeste comme force… » Nietzsche,  la Généalogie de la
morale.  

« Dans les rapports avec les autres Etats, il n’y a ni loi ni droit, si ce n’est le droit du plus fort. »
Fichte (1762-1814), Machiavel écrivain (1807).

« Nous avons connu nos terres spoliées au nom de textes prétendument légaux, qui ne faisaient
que reconnaître le droit du plus fort, nous avons connu que la loi n’était jamais la même selon
qu’il s’agissait d’un Blanc ou d’un Noir,  accommodante pour les uns, cruelle  et inhumaine
pour les autres… Nous avons connu qu’il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour
les Blancs et des paillotes croulantes pour les Noirs… » Patrice Lumumba, extrait du discours
prononcé lors de l’indépendance du Congo, devant le roi des Belges, le 30 juin 1960 , roi qui
venait de faire l’apologie de la colonisation dans son discours.

« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en
droit  et  l’obéissance  en  devoir.  De  là  le  droit  du  plus  fort ;  droit  pris  ironiquement  en
apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La
force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets.
Céder  à  la  force  est  un  acte  de  nécessité,  non  de  volonté ;  c’est  tout  au  plus  un  acte  de
prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? » Rousseau, Du contrat social, 1762.

« Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle sur son semblable, et puisque la force ne
produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les
hommes. » Rousseau, idem.

*« Il n’existe au monde que deux pouvoirs, l’un illégitime, c’est la force ; l’autre légitime, c’est
la volonté générale. » Benjamin Constant, Ecrits politiques, 1814.

« Du temps  de  Montaigne,  un  vilain,  son  seigneur  le  voulant  tuer,  s’avisa  de  se  défendre.
Chacun en fut  surpris  et  le  seigneur surtout qui  ne s’y attendait  pas,  et  Montaigne qui  le
raconte. Ce manant devinait les droits de l’Homme. Il fut pendu, cela devait être. Il ne faut pas
devancer son siècle. » Paul-Louis Courier (1772-1825), Lettres. Nous n’avons pas retrouvé dans
les « Essais » l’anecdote en question.

« Le droit est l’intermède des forces. » Valéry, Tel quel.

« Lorsqu’on parle de droit, il est une question qu’on se pose toujours : ‘Qui ou quoi me donne
le droit de faire ceci ou cela ?’ Réponse : ‘Dieu, l’Amour, la Raison, l’Humanité, etc. !’ Hé non,
mon ami : ce qui te le donne, ce droit, c’est ta force, ta puissance, et rien d’autre. » Stirner,
L’unique et sa propriété, 1844.
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« Le tribunal dans le sens que lui a donné Kafka (dans son roman le Procès) est une force qui
juge, et qui juge parce qu’elle est force ; c’est sa force et rien d’autre qui confère au tribunal sa
légitimité. »  Kundera,  Les  testaments  trahis,  1993.  C’est  ce  qui  fait  le  caractère
cauchemardesque  du  roman :  la  justice  réduite  à  l’état  de  procédure,  camouflant  une  force
anonyme, arbitraire et brutale, contre laquelle se débat d’autant plus vainement le personnage (K)
qu’il ne sait pas pourquoi il est inculpé,  jugé, et condamné à mort.

« Entre rois, entre peuples, entre particuliers, le plus fort se donne des droits sur le plus faible,
et la même règle est suivie par les animaux, par la matière, par les éléments, etc., de sorte que
tout s’exécute dans l’univers par la violence ; et  cet ordre,  que nous blâmons avec quelque
apparence de justice, est la loi la plus générale, la plus absolue, la plus immuable, et la plus
ancienne de la nature. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« Depuis deux ou trois siècles, on croit à la fois que la force est maîtresse unique de tous les
phénomènes de la nature, et que les hommes peuvent et doivent fonder sur la justice, reconnue
au moyen de la  raison,  leurs  relations  mutuelles.  C’est  une absurdité  criante.  Il  n’est  pas
concevable  que  tout  dans  l’univers  soit  absolument  soumis  à  l’empire  de  la  force  et  que
l’homme puisse  y  être  soustrait.  (…)  Si  la  force  est  absolument  souveraine,  la  justice  est
absolument irréelle. Mais elle ne l’est pas. Nous le savons expérimentalement. » Simone Weil,
L’Enracinement.  Il y a contradiction entre l’impérialisme de la force et l’impératif  de justice.
C’est la foi en la justice de Dieu  - ressentie intimement par le croyant - qui permet de dépasser le
principe de la force. Le Dieu de Simone Weil n’est pas « le Tout-Puissant », ce qui n’est encore
qu’un détour par la force ; il est le Dieu aimant et juste.

« Connaître la force, c’est, la reconnaissant pour presque absolument souveraine en ce monde,
la refuser avec dégoût et mépris. Ce mépris est l’autre face de la compassion pour tout ce qui
est exposé aux blessures de la force. (…) Tout ce qui est soumis au contact de la force est avili,
quel que soit le contact. Frapper ou être frappé, c’est une seule et même souillure. Le froid de
l’acier  est pareillement  mortel  à la  poignée et à la  pointe.» Simone Weil,  En quoi  consiste
l’inspiration occitane     ?  , 1942. C’est un point central de la philosophie de Simone Weil : le refus
passionné du prestige de la force, qui est toujours avilissante.

« Le premier  droit  fut  une violence  heureuse. »  (au sens de «  qui  a réussi ») Jankélévitch,
L’ironie.

« Le fameux Frédéric  (roi de Prusse) disait  qu’il  trouverait  aisément un jurisconsulte  pour
déguiser en justice et raison les projets de la force. » Alain, Propos du 19 mars 1932.

« Ne pas prendre parti dans l’affrontement qui oppose le fort au faible c’est en réalité prendre
le parti du fort. » Pascal Bruckner, La Tentation de l’innocence, 1995.

« Il y a un droit de la force, en vertu duquel le plus fort a droit, en certaines circonstances, à
être  préféré  au  plus  faible,  rémunéré  à  plus  haut  prix,  ce  dernier  fût-il  d’ailleurs  plus
industrieux, plus savant,  plus aimant ou plus ancien. Et comme nous avons vu le  droit  du
travail, de l’intelligence et de l’amour émaner directement de la faculté qui sert à le définir,
dont il est la couronne et la sanction : pareillement le droit de la force a aussi son principe dans
la force, c'est-à-dire toujours dans la personne humaine. (…) C’est très réellement, et dans
toute l’énergie du terme, un droit. (…) La force fait partie de l’être humain, elle contribue à sa
dignité ; conséquemment elle a aussi son droit, qui n’est pas le droit, tout le droit, mais qu’on
ne  saurait,  sans  déraison,  méconnaître.  (…)  Ainsi  la  force  est,  comme  toutes  nos  autres
puissances,  sujet  et  objet,  principe  et  matière  du droit.  Partie  constituante  de la  personne
humaine,  elle  est  une  des  mille  faces  de  la  justice. »  Proudhon,  Guerre  et  paix,  1861.  Ce
raisonnement est un sophisme. Proudhon confond la matière et la forme du droit. Ce n’est pas le
travail qui fonde le droit du travail, ce sont les principes de dignité humaine et de justice. La force,
qui est un fait, n’est pas constitutive de la dignité, qui est un principe. Ce n’est pas le fait qui fait
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le droit. Ainsi on peut parler d’un « droit de la force », si l’on veut désigner par là le droit de la
guerre, mais certainement pas un   droit de la force dans l’absolu, la force fondant le droit.  De
facto, c’est vrai, le droit s’est souvent construit sur un coup de force ; c’est sa genèse ; mais,  de
jure, le commencement n’est pas le fondement. La force est toujours de l’ordre du moyen. C’est
pourquoi il n’y a pas de droit de la force mais une force du droit, et des  «  forces de l’ordre » en
aval du droit, jamais en amont. 

« L’héroïsme  est  une  belle  chose ;  mais  l’héroïsme  est  fini.  Hercule  et  ses  pareils  sont  la
mythologie. J’estime la force ; elle a glorieusement inauguré sur la terre le règne du droit :
mais je n’en veux pas pour souveraine. Je ne veux pas plus de l’Hercule plébéien que l’Hercule
gouvernemental. » Proudhon, idem.

                          Les droits de l’Homme
« Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés
égaux ;  ils  sont  doués par le  Créateur de certains  droits  inaliénables ;  parmi ces  droits  se
trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les
hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés.
Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit
de la changer ou de l’abolir… » Déclaration d’indépendance des Etats-Unis, 4 juillet 1776. Ce
qui implique un droit à l’insurrection, que les américains opposent à la monarchie britannique.

**« Une bonne loi doit être bonne pour tous les hommes comme une proposition vraie est vraie
pour tous », Condorcet, Observations sur L’Esprit des lois, 1819, posthume.

**«  Article  premier.-  Les  hommes  naissent  et  demeurent  libres  et  égaux  en  droits.  Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Déclaration des droits
de l’homme de 1789.  Les constituants  connaissent les inégalités  de fait  (de facto) et  admettent
celles «  fondées sur l’utilité commune ». La reconnaissance de l’égalité de droit (de jure) est celle
de l’égale dignité de tout homme. « Naître libre », c’est donc naître avec une virtualité de liberté que
la société s’engage à protéger et promouvoir. 

 *« Article deux.- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la  liberté, la  propriété, la  sûreté (c'est-à-dire la
sécurité) et la  résistance à l’oppression. »  Idem.  Le respect de la dignité des personnes comme
dépositaires de droits  est  la finalité  même de  l’Etat.  C’est  un renversement de perspective par
rapport aux sociétés traditionnelles, pour lesquelles les sujets étaient au service de la société et non
l’inverse. On verra dans cette formulation uns des sources de l’individualisme moderne. Cependant
la liberté n’est pas anomique, mais organisée et limitée par la loi (art 4), expression de la volonté
générale  (art  6).  Au  cas  ou  notre  liberté  est  violée,  on  proclame  un  « droit  de  résistance  à
l’oppression » - inspiré de la Déclaration d’indépendance des U.S.A (avec une sorte de vice logique,
puisque ce droit est protégé par l’Etat …oppresseur ?)        

 « Art 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des
droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de
la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la
loi. » Idem. 

« Une déclaration des droits, si elle pouvait répondre à une perfection idéale, serait celle qui
contiendrait des axiomes tellement simples, évidents et féconds en conséquences, qu’il serait
impossible de s’en écarte sans être absurde… Nous ne vous offrons qu’un très faible essai que
vous améliorerez sans doute, mais sans oublier que le véritable courage de la sagesse consiste à
garder, dans le bien même, un juste milieu. » Mirabeau,  Premier discours sur la déclaration
des droits de l’Homme, 17 août 1789.
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« Aucun des prétendus droits de l’Homme ne dépasse l’homme égoïste, l’homme en tant que
membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, replié sur
lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé.
(…)  Nous  voyons  que  la  citoyenneté,  la  communauté  politique sont  ravalées  par  les
émancipateurs politiques au rang de simple moyen pour la conservation de ces prétendus droits
de l’Homme, que donc le citoyen est déclaré serviteur de l’homme égoïste, que la sphère où
l’homme se comporte en être collectif est dégradée et placée plus bas que la sphère où il se
conduit en être partiel, qu’enfin ce n’est pas l’homme comme citoyen, mais l’homme comme
bourgeois qui est pris pour l’homme authentique et vrai. » Marx, La question juive, 1844.

« La femme a le droit de monter à l’échafaud ; elle doit avoir également celui de parler à la
tribune  ! »  Olympe  de  Gouges  (1748-1793),  Déclaration  des  droits  de  la  femme  et  de  la
citoyenne,  1791.  Précurseur du féminisme,  elle  proteste  ici  contre l’exclusion des  femmes  du
débat politique. Elle sera elle-même guillotinée. 

« Il y a dans la déclaration des droits de l’Homme… de quoi faire la guerre à tout le monde
pendant toute la durée du monde. » Péguy, L’argent, 1913. 

« Les  droits  de  l’Homme  sont  surtout,  moralement,  ses  devoirs. »  Comte-Sponville,
Dictionnaire philosophique, art. ‘Morale’.

« Ces déclarations (des droits  de l’homme)  ne reposaient  pas sur un constat,  comme si  l’on
pouvait  observer  que les  hommes naissent  et  demeurent libres  et  égaux puisqu’on observe
justement le contraire : ils naissent et demeurent inégaux, en fait et même en droit. Le sens de
ces  déclarations  était  performatif :  il  s’agissait  d’instituer  une  communauté  susceptible  de
réaliser cette égalité de droits. Encore fallait-il qu’il y eût un semblant de fondement à cette
idée d’égalité à instituer : ce fut au XVIIIe siècle le rôle de l’Etre suprême, père et créateur de
tous les  êtres  humains – sécularisation de l’universalisme du christianisme (…) Cet « Etre
suprême »  put  sans  dommage être  supplanté  par son  avatar :  l’idée  de  nature... »  Francis
Wolff, Plaidoyer pour l’universel, 2019
 

               La vengeance
« La vengeance se distingue de la punition en ce que l’une est une réparation obtenue par un
acte de la partie lésée, tandis que l’autre est l’œuvre d’un juge. C’est pourquoi il faut que la
réparation soit effectuée à titre de punition, car dans la vengeance, la passion joue un rôle et le
droit se trouve ainsi troublé. De plus, la vengeance n’a pas la forme du droit, mais celle de
l’arbitraire, car la partie lésée agit toujours par sentiment ou selon un mobile subjectif. Aussi
bien le droit qui prend la forme de la vengeance constitue à son tour une nouvelle offense, n’est
senti que comme conduite individuelle et provoque, inexpiablement, de nouvelles vengeances. »
Hegel, Propédeutique philosophique.

« La vengeance est la joie des âmes basses. » Juvénal, Satires.

« La vengeance est une justice sauvage. » Fr. Bacon,  Essais IV, 1597.

« Qui médite de se venger entretient ses blessures. » Bacon, idem.

« Le mépris efface l’injure plus vite que la vengeance. » Fuller, Gnomologia, 1732.

      La peine, la prison
« Si un homme frappe (à mort) un être humain, quel qu’il soit, il devra mourir. Qui frappe un
animal en doit donner la compensation : vie pour vie. Si un homme blesse un compatriote,
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comme il  a  fait  on  lui  fera :  fracture  pour  fracture,  œil  pour  œil,  dent  pour  dent.  Tel  le
dommage que l’on inflige à un homme, tel celui que l’on subi. » Le Lévitique, dans  La Bible,
c’est Yahvé lui-même qui y prescrit la loi du Talion à Moïse. 

 « Personne ne punit un homme injuste par le simple motif qu’il a commis une injustice, à
moins  qu’il  ne  punisse  à  l’aveugle,  comme  une  bête  féroce ;  mais  celui  qui  veut  punir
judicieusement ne punit pas à cause de l’injustice qui est chose passée, car il ne saurait faire
que ce qui est fait ne soit pas fait ; mais il punit en vue de l’avenir afin que le coupable ne
retombe plus dans l’injustice et que son châtiment retienne ceux qui en sont les témoins. »
Platon,  donnant  ici  la  parole  à  un  interlocuteur  de  Socrate,  Protagoras,  dans  le  dialogue
éponyme. 

« La loi et sa sanction, le châtiment, portent essentiellement sur l’avenir et non sur le  passé.
C’est ce qui distingue essentiellement le châtiment de la vengeance, laquelle est seule motivée
par ce qui s’est passé, c'est-à-dire la passé comme tel. Frapper l’injuste en lui infligeant une
souffrance, sans poursuivre en cela un résultat à venir, c’est de la vengeance ; elle ne peut avoir
qu’un but : se donner le spectacle de la souffrance d’autrui, se dire qu’on en est la cause, et se
sentir par là consoler de la sienne propre. Pure méchanceté, pure cruauté, qu’on ne saurait
éthiquement justifier. Le tort qu’on m’a fait ne m’autorise pas à infliger pareil tort à autrui.
Rendre le mal pour le mal, sans chercher à voir plus loin, c’est ce qui ne peut se justifier ni par
des motifs moraux, ni par aucun autre motif raisonnable. La loi du Talion, pris pour principe
unique et  suprême du droit  de punir,  est  un non-sens. »  Schopenhauer,  Le monde comme
volonté et comme représentation, 1818. 

*« Le principe fondamental (de la justice pénale) veut que la loi seule détermine les cas où un
homme mérite d’être puni. » Beccaria, Des délits et des peines, 1764. Ce principe permet d’éviter
l’arbitraire  politique  ou judiciaire.  Ce n’est  ni  au  chef  d’Etat  ni  au  magistrat  de  décider  du
déclenchement et de la nature de la peine. La loi - en France, le Code pénal – doit déterminer la
grille des sanctions qui s’appliquent aux contraventions, aux délits et aux crimes – de manière
impersonnelle  et  abstraite.  Les  tribunaux  appliquent  cette  grille  en  modulant  selon  les
circonstances (atténuantes ou aggravantes, s’il y a récidive, avec sursis ou non etc.). 

« Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne
peut  être  puni  qu’en  vertu  d’une  loi  établie  et  promulguée  antérieurement  au  délit,  et
légalement  appliquée. »  Déclaration  des  droits  de  l’Homme…,  26  août  1989.  Beccaria  est
l’inspirateur direct de ce principe pénal.

 « Une société se juge à l’état de ses prisons. » Camus.
On a pas trouvé la source de cette citation célèbre. Mais une autre lui fait écho, par quelqu’un qui
a vécu la chose de l’intérieur :

« Personne ne peut prétendre connaître vraiment une nation, à moins d’avoir vu l’intérieur de
ses prisons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les
plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. » Nelson Mandela, Déclaration lors de sa visite
à la prison centrale de Bujumbura (Burundi), 8 juin 2001. A « société » (Camus) et « nation »
(Mandela), nous préférons « Etat ».

« Je n’ai payé aucun impôt local depuis six ans. On m’a mis en prison une fois pour ça, le
temps d’une nuit. Et comme je regardais les murs de pierre massive, épais de deux ou trois
pieds, la porte de bois et de fer épaisse d’un pied, la grille de fer qui étouffait la lumière, je ne
pouvais m’empêcher d’être frappé par la stupidité de cette institution qui me traitait comme si
je n’étais que chair et os à enfermer. (…) Je ne pouvais m’empêcher de sourire à voir avec quel
soin  ils  refermaient  la  porte  sur  mes  méditations,  qui  les  suivaient  aussitôt  et  aisément  à
l’extérieur.  En  réalité,  c’étaient  elles  qui  étaient  dangereuses !  Comme  ils  ne  pouvaient
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m’atteindre, ils avaient décidé de châtier mon corps ; tous comme les gamins qui, ne pouvant
s’en prendre à la personne à qui ils en veulent, injurient son chien !  (…) L’Etat ne s’adresse
donc jamais résolument à la raison de l’homme, mais seulement à son corps, à ses sens. Il n’est
pas armé d’un esprit ou d’une honnêteté supérieure, mais d’une force physique supérieure. Je
ne  suis  pas  né  pour  être  contraint.  Je  veux  respirer  comme  je  l’entends. »  Thoreau,  La
désobéissance civile, 1849.

 « On convient qu’on ne doit jamais punir que la personne coupable, le même individu, et point
un autre.  Mais  un  homme de  cinquante  ans  n’est  réellement  point  le  même individu que
l’homme de vingt ; il n’a plus aucune des parties qui formaient son corps ; et s’il a perdu la
mémoire du passé, il est certain que rien ne lie son existence actuelle à une existence qui est
perdue pour lui. » Voltaire, article « Identité », Questions sur l’Encyclopédie, 1771. C’est sans
doute pourquoi la loi prévoit un délai de prescription, au-delà duquel on ne poursuit plus. Il est de
20 ans pour les crimes, sauf pour les crimes contre l’humanité, qui sont imprescriptibles.

« Un humoriste a proposé d’inscrire dans le stage des magistrats quinze jours de détention,
afin  qu’ils  sachent  ce  que  représentent  exactement  les  peines  qu’ils  infligeront  dans  leur
carrière.  Comment le  sauraient-ils,  même à ce prix ? Pour doser sciemment un châtiment,
comme pour apprécier  une culpabilité,  il  faudrait avoir vécu toute l’existence de l’homme,
connaître tous ses ressorts physiques et moraux. Rendre la justice est la plus insensée de toutes
les entreprises humaines. » Jean Zay, Souvenirs et solitude, 1946. Ministre du front populaire,
Jean Zay  est emprisonné par Vichy pendant toute la guerre. Il sera exécuté par la milice peu de
temps après le Débarquement du 6 juin 44. Entre au Panthéon en 2015.

« Le  simple  rituel  du  maton  qui  ouvre  la  porte  et  annonce :  ‘ Promenade !’  était  ressenti
comme une humiliation de la plus atroce perversité. Comment l’administration pénitentiaire
pouvait-elle s’arroger le droit de pervertir un tel mot, de le rendre misérable, de le souiller à ce
point ? Se promener, c’est l’expression même de la liberté, d’une forme de bonheur faite de
marche, d’air pur, d’espace pour les yeux et le corps. Avoir le regard qui se perd aux confins
de l’horizon, quel luxe ! » Octave, cité dans Paroles de détenus, Document Librio.

« Quels sont vraiment les fondements de l’enfermement ? L’exemplarité ? La vengeance ? La
punition ? L’expiation ? La dangerosité ? Au-delà d’un certain seuil,  très différent selon les
individus, la durée de la peine n’a plus aucun sens et transforme le détenu soit en fauve violent,
soit en bête totalement anéantie. A la sortie, c’est donc la récidive ou la clochardisation ou, pire
encore, un suicide qui, celui-là, ne sera pas comptabilisé !... Quand je sortirai, et je sortirai bien
un jour, comment exorciser l’accumulation de souffrances vécues ici… ? » Jean-Pierre, prison
de la Santé, cité dans Paroles de détenus, idem.

« Le fameux système cellulaire n’atteint, j’en suis convaincu, qu’un but trompeur, apparent. Il
suce la sève vitale de l’individu, l’énerve dans son âme, l’affaiblit, l’effraie, puis il vous présente
comme un modèle de redressement, de repentir, une momie moralement desséchée et à demi
folle. » Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts, 1862. 

« Il suffit de voir dans les tribunaux comment la peine fonctionne, pour reconnaître que le
ressort  en est  tout  passionnel ;  car c’est  à  des  passions que s’adressent et  le  magistrat  qui
poursuit et l’avocat qui défend. Celui-ci cherche à exciter de la sympathie pour le coupable,
celui-là à réveiller les sentiments sociaux qu’a froissés l’acte criminel, et c’est sous l’influence
de ces passions contraires que le juge prononce. » Durkheim,  De la division du travail social.
On  est  aux  antipodes  de  Proudhon,  quand  il  dit :  « La  justice,  c’est  l’indifférence » ;  aux
antipodes aussi de l’allégorie de la Justice les yeux bandés et la balance à la main, double symbole
de l’examen judiciaire froid, impartial et distancié.
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« La peine consiste donc dans une réaction, passionnelle,  d’intensité graduée, que la société
exerce par l’intermédiaire d’un corps constitué sur ceux de ses membres qui ont violé certaines
règles de conduite. » Durkheim, idem.

« (La peine) ne sert pas ou sert très secondairement à corriger le coupable ou à intimider ses
imitateurs possibles ; à ce double point de vue, son efficacité est justement douteuse et, en tout
cas, médiocre. Sa vraie fonction est de maintenir intacte la cohésion sociale en maintenant toute
sa vitalité à la conscience commune… Le seul moyen de s’affirmer est d’exprimer l’aversion
unanime que le crime continue à inspirer…On peut donc dire sans paradoxe que le châtiment
est surtout destiné à agir sur les honnêtes gens. » Durkheim, idem.

« Par  le  crime  un  homme se  met  lui-même hors  du  réseau  d’obligations  éternelles  qui  lie
chaque  être  humain  à  tous  les  autres.  Il  ne  peut  y  être  réintégré  que  par  le  châtiment,
pleinement  s’il  y  a  consentement  de  sa  part,  sinon  imparfaitement. »  Simone  Weil,
L’Enracinement, 1943.

« Châtiment. – C’est purification. Il y a loin du châtiment à la peine ; la peine n’est qu’un état
douloureux et forcé, qui agira par la peur et par l’exemple, s’il ne peut mieux. Le châtiment
vise plus profondément une réforme intime voulue par le coupable. Le châtiment n’est point
forcé ; il  est accepté et même demandé comme étant la suite d’une volonté coupable, et en
même temps comme un régime nouveau qui exclut un genre de désir et d’avidité, une ivresse,
une colère, enfin ce qui a produit la faute. » Alain,  Définitions, 1953.  Le châtiment ne serait
donc pleinement lui-même qu’en cas de repentir.

« Il me paraît absurde que les lois, qui sont l’expression de la volonté générale, qui réprouvent
et  punissent  l’homicide,  en  commettent  elles-mêmes  et,  pour  détourner  les  citoyens  de
l’assassinat, ordonnent l’assassinat public. » Beccaria, Des délits et des peines, 1764.

« Peine de mort. Hâte de ressembler à l’assassin, en lui ôtant ce privilège : avoir tué. » Jean
Rostand, Inquiétudes d’un biologiste, 1967.
                                          
« Que la prison cellulaire, avec ses chronologies scandées, son travail obligatoire, ses instances
de surveillance et de notation, avec ses maîtres en normalité,  qui relaient  et multiplient les
fonctions du juge, soit devenue l’instrument moderne de la pénalité, quoi d’étonnant ? Quoi
d’étonnant si la prison ressemble aux usines, aux écoles, aux casernes, aux hôpitaux, qui tous
ressemblent  aux  prisons ? »  Michel  Foucault,  Surveiller  et  punir,  1975.  On  voit  le  sous-
entendu : la société fonctionne déjà de manière carcérale.

« Pour le vol en petit, on vous fourre en prison tôt ou tard. Pour le vol en grand, on vous
nomme Empereur et on vous colle  au Panthéon quand vous faites couic. » Eugène O’Neill,
L’Empereur Jones, 1963.

« Si la justice disparaît, c’est chose sans valeur que le fait que des hommes vivent sur terre.
Que doit-on penser du projet suivant : conserver la vie d’un criminel condamné à mort, s’il
accepte que l’on pratique sur lui de dangereuses expériences, et qu’il se trouve assez chanceux
pour  en  sortir  sain  et  sauf,  de  telle  sorte  que  les  médecins  acquièrent  ainsi  de  précieuses
connaissances pour le bien public ? C’est avec mépris qu’un tribunal repousserait le collège
médical qui ferait une telle proposition ! Car la justice cesse d’être une justice, dès qu’elle se
donne pour un prix, quel qu’il soit. » Kant,  Doctrine du droit, 1796.  Avec Kant, la sanction
pénale n’est pas un moyen pour autre chose, la rendant utile par quelque transaction, atténuation
ou alternative utilitaire. Elle est un impératif catégorique. Le crime doit être puni, point. Si j’en
fais un moyen pour autre chose, c’est l’idéal de justice qui s’évapore. La justice ne se monnaye
pas. A comparer avec la lettre de Pasteur à l’Empereur du Brésil du 22 septembre 1884, proposant
de gracier des condamnés à mort qui accepteraient d’être cobayes pour tester le vaccin contre la
rage.   
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« Nos prisons sont pleines et vides de sens. » Christiane Taubira, garde de sceaux (2012-2016).
La prison échoue dans sa fonction d’amendement du coupable et de réhabilitation sociale, comme
l’atteste le taux de récidive.

« Tuer le meurtrier, c’est l’absoudre par imitation. » Emile de Girardin, Pensées et maximes,
1867.

     La sécurité, l’insécurité
« J’appelle  bourgeois  quiconque  renonce  à  soi-même,  au  combat  et  à  l’amour,  pour  sa
sécurité. » Léon-Paul Fargue, Sous la lampe, 1929.

« Il est peu d’entre nous qui n’aient été tentés à un moment donné de prendre pour la paix de
leur conscience le confort et la sécurité de leur derrière. » Bernanos, Le Lendemain, c’est vous.

« La paix publique est  un grand bien ;  mais je  ne veux pas oublier  cependant que c’est à
travers  le  bon  ordre  que  tous  les  peuples  sont  arrivés  à  la  tyrannie.  Il  ne  s’ensuit  pas
assurément que les peuples doivent mépriser la paix publique ; mais il ne faut pas qu’elle leur
suffise. Une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l’ordre est déjà
esclave au fond du cœur ; elle est esclave de son bien-être, et l’homme qui doit l’enchaîner peut
paraître. » Tocqueville, De la démocratie en Amérique.

« En politique la sûreté va avant la liberté. » Rivarol,  Pensées diverses,  posthume.  Redoutable
priorité, si au nom de la sécurité on sacrifie la liberté !

« On l’observe depuis toujours : c’est l’insécurité et la violence qui font accepter l’autorité du
pouvoir  souverain. »  Yves  Michaud,  interview  dans  « Le  Monde »  du  23  juillet  2016,
« L’escalade de la violence ».

              La devise républicaine
« Cette devise républicaine est, en vérité, la définition d’une aristocratie. Elle suppose la force
d’être libre et la volonté d’être égal. Ce sont là des vertus. Que si ces vertus se dérobent, la
facilité  se  déclare,  la  liberté  tend  au  désordre,  et  la  volonté  d’égalité  se  distingue  mal  de
l’envie. » Paul Valéry, « Rapport sur les prix de vertu », dans Variété

La fraternité, la solidarité, l’interdépendance
« Une fraternité obligatoire et à temps plein ne serait qu’un gros bobard, comme un rut illimité
ou la fête à perpète », Régis Debray, Le moment Fraternité.

« Depuis  toujours,  la  fraternité  se  recommande  d’une  fraternisation  contre  les  maux  et
l’adversité. Nommons, s’il vous plaît, ‘fraternité négative’ la coalition de citoyens divisés quant
au meilleur et s’entendant néanmoins pour résister au pire. (…) Nous pouvons entreprendre de
barrer les portes des enfers,  sans prétendre ouvrir celles  du paradis :  telle  est la fraternité
négative… »  André  Glucksmann,  « Liberté,  égalité,  fraternité »,  dans  Valeurs  partagées,
ouvrage  collectif,  2012.  La  « fraternité  positive »  risque  toujours  la  clôture  identitaire  et
intolérante  dans  la  Nation,  la  « vraie  Religion »,  le  « Parti »… Glucksmann  lui  préfère  une
fraternité  minimale,  dite  « négative »,  contre  des  maux  communs  comme  la  guerre  civile ;
fraternité qui n’exclue pas les divergences d’intérêt ou de croyance.

« Personne n’est une île, entière en elle-même ; tout homme est un morceau de continent, une
partie du tout. Si une motte de terre est emportée par la mer, l’Europe en est amoindrie, tout
autant que s’il s’agissait d’un promontoire, ou que s’il s’agissait du manoir d’un de tes amis, ou
même  le  tien.  La  mort  de  chaque  être  humain  me  diminue,  parce  que  je  fais  partie  de

394



l’humanité ; n’envoie donc jamais demander pour qui sonne le glas : il sonne pour toi ! » John
Donne, prédicateur du XVIIe siècle.

« Faire  preuve de générosité,  c’est  agir en faveur de quelqu’un  dont on ne partage pas  les
intérêts : vous lui faites du bien sans que cela vous en fasse à vous, voire à vos dépens ; vous le
servez sans que cela vous serve. (…) Faire preuve de solidarité, à l’inverse, c’est agir en faveur
de quelqu’un dont on partage les intérêts : en défendant les siens, vous défendez aussi les vôtres.
(…) Etre généreux, c’est se libérer, au moins partiellement, de l’égoïsme. Etre solidaires, c’est
être  égoïstes  ensemble  et  intelligemment  (plutôt  que bêtement,  chacun pour soi  ou  les  uns
contre les autres). La générosité est le contraire de l’égoïsme.  La solidarité  serait  plutôt sa
socialisation efficace. (…) Nul ne souscrit une assurance par générosité. Nul ne paye ses impôts
par générosité. (…) La générosité, pour l’individu, est une vertu morale ; la solidarité, pour le
groupe, une nécessité économique, sociale, politique. La première, subjectivement, vaut mieux.
Mais elle est objectivement à peu près sans portée. La seconde, moralement, ne vaut guère ;
mais elle est objectivement, beaucoup plus efficace.
   C’est où morale et politique divergent. La morale nous dit à peu près : puisque nous sommes
tous  égoïstes,  essayons  de  l’être  un  peu  moins.  La politique  dirait  d’abord :  puisque  nous
sommes tous égoïstes, essayons de l’être ensemble et intelligemment ; essayons de développer
entre  nous  des  convergences  objectives  d’intérêts,  qui  puissent  aussi,  subjectivement,  nous
rassembler. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Solidarité’.

    L’égalité, l’inégalité
« L’égalité n’a d’autre existence que son nom. » Euripide, Les phéniciennes, -Ve siècle.

XIIe siècle.  Le  poète  normand  Wace  fait  le  récit  versifié  d’une  révolte  paysanne  contre  les
seigneurs, sous le règne du duc de Normandie Richard II. Il fait dire aux révoltés :

       « Nous sommes hommes comme ils sont,
      Des membres avons comme ils ont,
    Et d’aussi grands corps nous avons,
  Et autant souffrir nous pouvons ! » cité par Emmanuel Le Roy Ladurie,

« L’historien et l’égalité », dans « Philosopher », 1980. C’est l’époque qui rend émouvante cette
revendication, au cœur d’un Moyen Age puissamment inégalitaire. Idem :

 « Quand Adam bêchait et Eve filait
       Où donc était le gentilhomme ? » John Ball, prêtre anglais de la fin du
XIVe siècle, cité par Le Roy Ladurie, idem. Ce dernier  commente : « Une fois lancé, le  thème de
l’unicité  ‘adamite’ du genre humain, comme garantie de l’égalitarisme de tous les hommes
connaîtra une indéniable popularité. »

« Le bon sens ou la raison est naturellement égal en tous les hommes. » Descartes,  début du
Discours de la méthode, 1637.

« Il est faux que l’égalité soit une loi de la nature : la nature n’a rien d’égal ; sa loi souveraine
est la subordination et la dépendance. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie !... Noblesse, fortune,
un rang, des places ; tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ! Vous vous
êtes donné la peine de naître, et rien de plus… Tandis que moi, morbleu ! Perdu dans la foule
obscure, il m’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu’on n’en
a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes. » Beaumarchais, Le mariage de Figaro.

« Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance. Ce que je suis, je le suis par
moi-même. Des princes, il  y en a, il  y en aura des milliers.  Il n’y aura qu’un Beethoven. »
Beethoven,  Lettre au prince Lichnovsky, 1806.
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« L’égalité,  citoyens,  ce n’est  pas  toute la  végétation à niveau,  une société  de grands brins
d’herbes  et  de  petits  chênes ;  un  voisinage  de  jalousies  s’entre-châtrant ;  c’est  civilement,
toutes les aptitudes ayant la même ouverture ;  politiquement,  tous les votes ayant le même
poids ;  religieusement,  toutes  les  consciences  ayant le  même droit.  L’Egalité  a  un organe :
l’instruction gratuite et obligatoire. Le droit à l’alphabet, c’est par là qu’il faut commencer.
L’école primaire imposée à tous,  l’école secondaire offerte à tous, c’est là la loi.  De l’école
identique  sort  la  société  égale. »  Hugo,  Les  Misérables,  1862.  Discours  d’Enjolras  sur  la
barricade, lors de l’insurrection de 1832. 

« Pas  plus  qu’aucun  propriétaire  blanc  ne  pouvait  imaginer  qu’un  esclave  noir  fut  son
semblable, pas plus aucun riche industriel ne soupçonnait que l’humanité de ses ouvriers pût
être identique à la sienne. » Nicolas Grimaldi, L’inhumain.

« ‘L’égalité des âmes devant Dieu’ (est) cette fausseté, ce prétexte aux rancunes les plus basses,
cet  explosif  de  l’idée,  qui  finit  par  devenir  Révolution,  idée  moderne,  principe  de
dégénérescence  de  tout  l’ordre  social  –  c’est  la  dynamite  chrétienne… »  Nietzsche,
L’Antéchrist, § 62. Au-delà du ton polémique, Nietzsche formule ici une idée essentielle : la foi
en l’égalité des âmes devant Dieu a été l’incubatrice, la matrice de l’égalité politique.  Camus,
dans « L’homme révolté »,  résume ainsi  Nietzsche :  « L’égalité  des  âmes devant  Dieu amène,
Dieu étant mort, à l’égalité tout court ». Proudhon a utilisé l’argument, mais avec enthousiasme,
comme une sorte de Providence de l’Histoire :

« A ne considérer la société que dans un de ses attributs, l’égalité de tous les membres, nous
voyons s’établir progressivement égalité devant Dieu, devant la loi, devant la raison, devant le
travail ; et nous prenons cela pour progrès, ou transformation. Il n’en est rien : c’est l’égalité
qui se dégage, l’égalité éternelle, toujours vivante, mais voilée, qui fait tomber ses langes, qui se
dépouille de ses enveloppes primitives. » Proudhon, Carnets II, posthume.

« Je conçois dans l’espèce humaine deux sortes d’inégalité ; l’une, que j’appelle naturelle ou
physique, parce qu’elle est établie par la nature, et qui consiste dans la différence d’âges, de la
santé, des forces du corps ou des qualités de l’esprit, ou de l’âme ; l’autre, qu’on peut appeler
inégalité morale ou politique, parce qu’elle dépend d’une sorte de convention, et qu’elle est
établie,  ou  du moins autorisée  par le  consentement  des  hommes.  Celle-ci  consiste  dans  les
différents privilèges, dont quelques-uns jouissent, au préjudice des autres ; comme d’être plus
riches, plus honorés, plus puissants qu’eux, ou même de s’en faire obéir. » Rousseau, Discours
sur l’inégalité, 1755.

« Les hommes naissent égaux. Dès le lendemain ils ne le sont plus. » Jules Renard, Journal, 12
septembre 1907.  

« Les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté ; livrés à eux-mêmes, ils la
cherchent, ils l’aiment, et ils ne voient qu’avec douleur qu’on les en écarte. Mais ils ont pour
l’égalité  une  passion  ardente,  insatiable,  éternelle,  invincible ;  ils  veulent  l’égalité  dans  la
liberté, et, s’ils ne peuvent l’obtenir, ils la veulent encore dans l’esclavage. Ils souffriront la
pauvreté, l’asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l’aristocratie. » Tocqueville,
De la démocratie en Amérique. Quand l’égalité devient « une passion exclusive », il y a risque de
despotisme.

« Il ne s’agit point de supprimer l’inégalité parmi les hommes, mais au contraire de l’amplifier
et  d’en faire  une loi  protégée  par des  barrières  infranchissables,  comme dans  les  grandes
civilisations des temps antiques. Il ne peut y avoir un droit égal pour tous. (…) C’est pourquoi
je ne reconnaîtrai jamais aux autres nations le même droit qu’à la nation allemande. Notre
mission est de subjuguer les autres peuples. » Rauschning, Hitler m’a dit, 1939. 
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« Que les hommes soient  égaux  en droit  et  en dignité,  cela seul  dépend de nous ;  cela  seul,
moralement, politiquement importe. Qu’ils soient égaux en fait, cela dépend de la nature, et
rien ne garantit qu’elle soit démocrate, progressiste et humaniste… Ce n’est pas parce que les
hommes sont égaux qu’ils ont les mêmes droits. C’est parce qu’ils ont les mêmes droits qu’ils
sont égaux. » Comte-Sponville, dictionnaire philosophique (2001), art. ‘Egalité’.

« ‘Elite’. C’est une espèce d’aristocratie laïque et méritocratique : les meilleurs, quand ils ne le
doivent qu’à leur talent ou à leur travail. L’erreur serait d’y croire tout à fait ou en bloc. Il y a
des élites différentes (celle du sport n’est pas celle du savoir, qui n’est pas celle des affaires ou
de la politique), dont la médiocrité, quand on y pénètre, ne cesse de surprendre. Une salle des
profs, dans la plus prestigieuse des universités, ne donne pas une très haute idée de l’humanité.
J’imagine qu’il en va de même dans d’autres milieux, que j’ai moins fréquentés. Nul n’est le
meilleur en tout et absolument. Un sujet d’élite, c’est un individu dont la médiocrité générale,
qui est celle de l’espèce, comporte au moins une exception, qui est celle du talent ou du savoir-
faire. C’est mieux que rien. Ce n’est pas grand chose. » Comte-Sponville, idem.

« Qui cherche l’égalité aille au cimetière. » Proverbe allemand, cité par Agnès Pierron dans son
« Dictionnaire des proverbes ».

« Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique.
Mais si l’abus est inévitable, s’ensuit-il qu’il ne faille pas au moins le régler ? C’est précisément
parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité que la force de la législation doit
toujours tendre à la maintenir. » Rousseau, Le contrat social, 1762. 

« Ce  qui  fait  le  droit,  c’est  l’égalité  des  droits,  quels  qu’ils  soient. »  Alain,  Propos  d’un
Normand, 31 août 1911. L’égalité est donc constitutive de l’idée de droit ; un privilège ne saurait
être un droit.

Discours de Staline au 2e Congrès des Soviets de l’URSS, à l’occasion de la mort de Lénine, 26
janvier 1924 : « Camarades ! Nous autres, communistes, nous sommes des gens d’une trempe
spéciale. Nous sommes taillés dans une étoffe spéciale. Nous sommes ceux qui forment l’armée
du grand stratège prolétarien, l’armée du camarade Lénine.  Il n’est rien de plus élevé que
l’honneur d’appartenir à cette armée. Il n’est rien de plus élevé que le titre de membre du
Parti  dont le fondateur et le  chef est le  camarade Lénine.  Il  n’est pas donné à tous d’être
membre d’un tel Parti.  Il n’est pas donné à tous de supporter les disgrâces et les tempêtes
auxquelles on est en butte lorsqu’on est membre d’un tel Parti. Ceux qu’a formés la classe
ouvrière, ceux qu’ont formés le besoin et la lutte, ceux qu’ont formés les privations inouïes et
les  efforts  héroïques,  voilà  ceux  qui,  avant  tout,  doivent  être  membres  de  ce  Parti.  Voilà
pourquoi le Parti des Léninistes, le Parti des Communistes, se nomment également le Parti de
la classe ouvrière. En nous quittant, Le camarade Lénine nous a ordonné de tenir bien haut et
de conserver dans toute sa pureté le noble titre de membre du Parti. Nous te jurons, camarade
Lénine, d’exécuter ce commandement avec honneur ! » cité dans Lénine, Joseph Staline. Cette
rhétorique est marquée d’une forte ambivalence : le « Parti de la classe ouvrière » se revendique
comme une aristocratie, dont la « noblesse » et l’« honneur » est de constituer une élite à part,
héroïque et dure, un ordre à la fois clérical et guerrier. L’égalitarisme de principe du marxisme
génère déjà son élitisme, son esprit de caste et sa « nomenklatura ».   

Pauwels  exprime sa  « dévotion spéciale »  pour  Victor  Hugo,  dont  il  admire  « l’énergie  vitale
torrentielle ». Il ajoute : « La plus grande injustice, c’est la distribution de l’énergie vitale entre
les êtres. Elle fait des hypovivants et des hypervivants. Toutes les forces de la vie sont en Hugo
gigantesques. » Pauwels, Comment devient-on ce que l’on est     ?  , 1978. 

« De temps immémorial, on nous répète avec hypocrisie : les hommes sont égaux et, de temps
immémorial,  la  plus monstrueuse inégalité  pèse sur le  genre humain. Nous ne voulons pas
seulement l’égalité inscrite dans les droits de l’homme, nous demandons la communauté des
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biens. Plus de propriété individuelle ; la terre n’est à personne, les fruits sont à tout le monde.
Nous ne pouvons plus souffrir que la majorité des hommes travaille et sue au service et pour le
bon plaisir d’une minorité. L’instant est venu de fonder la République des Egaux. » Sylvain
Maréchal,  Le  Manifeste  des  Egaux,  1796.  Il  résume  les  positions  des  conjurés  autour  de
Gracchus Babeuf. 

                          La richesse, la misère
« L’on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus par la campagne,
noirs, livides et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec
une opiniâtreté invincible ; ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs
pieds, ils montrent une face humaine, et en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la nuit dans
des tanières, où ils vivent de pain noir, d’eau et de racines… » La Bruyère,  Les caractères,
1688. La paysannerie formait sous Louis XIV 80/100 de la population.

« Quand j’allais avec maman rendre visite aux fermiers de grand-père, l’odeur du purin, la
saleté des intérieurs où couraient des poules, la rusticité des meubles, me semblaient traduire la
grossièreté de leurs âmes ; je les voyais travailler dans les champs boueux, sentant la sueur et la
terre,  et  jamais  ils  ne  contemplaient  l’harmonie  du paysage,  ils  ignoraient  les  beautés  des
couchers de soleil.  Ils  ne lisaient  pas,  ils  n’avaient  pas d’idéal ;  papa disait,  sans animosité
d’ailleurs, que c’étaient des ‘brutes’. Quand il me lut l’Essai sur l’inégalité des races humaines
de Gobineau, j’adoptai avec empressement l’idée que leur cerveau différait du nôtre. » Simone
de Beauvoir,  Mémoire d’une jeune fille rangée, 1958.  En quelques pages terribles, Beauvoir
restitue les préjugés de sa famille bourgeoise, qu’elle adoptait, enfant, au 1er degré. On lit dans la
même page : « Depuis la création des syndicats, les véritables opprimés c’étaient les patrons »
etc.  

« Tant  qu’il  existera,  par  le  fait  des  lois  et  des  mœurs,  une  damnation  sociale  créant
artificiellement,  en  pleine  civilisation,  des  enfers,  et  compliquant  d’une fatalité  humaine la
destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le
prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront
pas résolus ; tant que, dans de certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres
termes et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura sur la terre ignorance et
misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. » Hugo, exergue aux
Misérables, 1862. « ‘Tant que… !’ Hélas ! autant dire TOUJOURS ! », commente Baudelaire.

 « A un certain degré de misère, on est gagné par une sorte d’indifférence spectrale. » Hugo,
Les Misérables.

« La richesse aurait fait de moi une de ces charognes ambulantes et dûment calées, que les
hommes du monde flairent avec sympathie dans leurs salons et dont se pourlèche la friande
vanité des femmes. » Léon Bloy, Le Désespéré, 1887.

 La richesse est comme l’eau salée : plus on en boit, plus elle assoiffe ; il en est de même aussi
de la gloire. » Schopenhauer, Aphorismes sur la sagesse dans la vie. 

« La pauvreté prive un homme de toute vertu : il est difficile à un sac vide de se tenir debout. »
Benjamin Franklin.

« La possession des richesses ne désorganise pas l’homme qui sait conserver le sentiment de
leur néant. » Paul Morand, Eloge du repos, 1937.  
« Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d’un aiguille, qu’à un riche d’entrer dans
le royaume des cieux. » Formule du Christ dans L’Evangile selon St matthieu.  
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« Il  faut plaindre les  riches :  leurs  biens les  environnent et  ne les  pénètrent pas. »  Anatole
France, Le Crime de Sylvestre Bonnard.

« Je suis riche des biens dont je sais me passer. » L. Vigée, Epître à Ducis.

« Deux  soirées  à  la  Scala  de  Milan,  l’une  debout,  l’autre  assise.  La  première,  j’avais
continuellement  conscience  de  l’existence  des  spectateurs  assis.  La  seconde,  je  n’avais
nullement conscience des spectateurs debout (des assis non plus). » Simone Weil,  Cahiers de
Marseille, 1941-1842,  dans Œuvres (Quarto Gallimard).  Métaphore lumineuse, à partir d’une
expérience ponctuelle, de ce que les pauvres sont très conscients de l’existence des riches, et les
riches, insoucieux de l’existence des pauvres.

« Promenade à Versailles dans l’automobile de Guitry. A chaque instant je me sens le cœur
d’un richard. Je regarde les passants avec des yeux pleins de vanité ; ou bien je ne les regarde
même pas ; je suis un homme absorbé par de grosses affaires ; ou bien je prends l’air habitué,
dégoûté. Mais, pauvre imbécile, cette voiture à pétrole n’est pas à toi ! » Jules Renard, Journal,
15 février 1904.

« Qui a une vache en convoite deux. » Proverbe du Rwanda,  cité dans « Le grand livre des
proverbes africains », 2003.

« Celui qui sait parler n’est jamais pauvre. » Proverbe dogon, Mali. Idem.

« Un pet de riche est bienvenu, un pet de pauvre est offensant. » Proverbe de tradition hindi,
cité dans « Le grand livre des proverbes de l’Inde », 2008.

« Qui a du bien a du mal. », proverbe wallon, cité dans le « Dictionnaire des spots ou proverbes
wallons », de J. Dejardin, 1863.

« Même si ta poche est vide, veille à ce que ton chapeau reste droit. » Proverbe espagnol, cité
par Maurice Maloux dans son « Dictionnaire des proverbes… »

« Une pièce meublée avec goût et confort m’ôte la capacité de penser et me plonge dans un état
de béate passivité. (…) Les salons magnifiques et les meubles élégants sont faits seulement pour
ceux qui n’ont et ne peuvent avoir aucune pensée. » Goethe, Entretiens avec Eckermann.

1562. Des indiens d’Amérique amenés à Rouen sont interrogés sur ce qui les surprend le plus.
Montaigne donne leur  réponse,  en précisant  qu’« ils  ont  une expression de  leur  langage qui
consiste à appeler les hommes ‘moitié’ les uns des autres » : « Ils avaient remarqué qu’il y avait
parmi nous des hommes remplis et gorgés de toutes sortes de bonnes choses alors que leurs
‘moitiés’  étaient  mendiants  à  leurs  portes,  décharnés  par  la  faim  et  la  pauvreté ;  et  ils
trouvaient étrange que ces ‘moitiés’-ci, nécessiteuses, pussent supporter une telle injustice sans
prendre les autres à la gorge ou mettre le feu à la maison. » Montaigne, Essais, I 31.

« Dans la pauvreté, nous avons été bien souvent jusqu’à l’adjectif ; nous ne sommes jamais
tombés au substantif. J’entends que si nous avons été presque toujours pauvres, en ce temps,
nous n’avons, heureusement, jamais été des pauvres. » Georges Duhamel, Le jardin des bêtes
sauvages (1934, roman).

« Ce  qui  rend  la  pauvreté  si  dure,  ce  ne  sont  pas  les  privations,  c’est  la  promiscuité. »
Marguerite  Yourcenar,  Alexis  ou  le  Traité  du vain  combat,  1929.  Idem,  dans  Giraudoux :
« Cette fosse commune de la vie qu’est la promiscuité. » Pour Lucrèce, 1953.

« La richesse en exil est une patrie, la pauvreté dans sa patrie est un exil  ! » Maxime arabe, cité
dans « Sentences et maximes » de Jean-Jacques Schmidt.
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« De  même que,  observant  une  vipère,  un  aspic  ou  un  scorpion  à  l’intérieur  d’un  panier
d’ivoire ou d’or, tu n’es ni content ni heureux que le panier soit fait de matériaux luxueux,
mais – parce que la nature de ces bêtes est funeste – tu t’écartes et éprouves du dégoût, de
même, chaque fois que tu observes un vice contenu dans une richesse et un faste octroyés par le
sort,  ne  te  laisse  pas  impressionner  par la  splendeur du bien  matériel,  mais  regarde  avec
dédain la dépravation qu’il y a dans cet enrichissement. » Epictète, Sentences et fragments.

« La doctrine du salut baptisée ‘trickle down’ légitime tout accroissement de fortune chez les
plus riches, puisqu’il en résulte aussi plus de retombées chez les plus pauvres. Ce mécanisme,
selon lequel  la  prospérité  se  répand sur les  riches  comme une pluie  tiède,  glisse sur  leurs
cheveux  parfumés,  roule  sur  leur  peau  soignée  et  va  s’accumuler  autour  de  leurs  orteils
pédicurés en mettant également à flot les radeaux bricolés par les va-nu-pieds, est connu aussi
sous  le  nom  de  ‘théorie  du  crottin  de  cheval’ :  plus  on  donne  d’avoine  au  cheval,  plus
abondante  sera  sa  production  de  crottin  et  plus  les  moineaux  auront  à  manger. »  Jonas
Lüscher, « Rions de ces tristes sires qui prennent l’argent trop au sérieux. », Le Monde, 10
avril  2016.  On parle aussi de la « théorie du ruissellement ». On théorise alors la cupidité se
donnant bonne conscience… On trouve déjà l’argument chez Napoléon :

« Je veux qu’il y ait des riches, car c’est l’unique moyen d’assurer l’existence des pauvres, mais
je ne veux pas leur donner des titres, car la richesse est en premier lieu le fruit du vol et de la
rapine. Comment fonder sur la richesse ainsi acquise une notabilité ? » Napoléon, cité dans « 
Napoléon en verve,  mots,  propos,  aphorismes. »  On lit  dans le  même ouvrage : « Le luxe des
riches donne le nécessaire aux pauvres. » On voit que la « théorie du ruissellement » (l’existence
des riches est favorable aux pauvres, qui profitent de la surabondance de leurs biens) ne date pas
d’hier !

« Il suffit de regarder la tête des riches pour savoir ce que Dieu pense des richesses.  »  Mot
attribué à Swift, cité par Julien Green, dans son « Journal 12», 9 juillet 1979.

Flaubert évoque avec ironie la confusion de discours lors de la révolution de 1848. Ainsi d’un
orateur :  « Il fallait d’abord passer le niveau sur la têtes des riches ! Et il les représenta se
gorgeant de crimes sous leurs plafonds dorés, tandis que les pauvres, se tordant de faim dans
leur galetas, cultivaient toutes les vertus. » Flaubert, L’éducation sentimentale, 1869 
 

                Liberté politique, servitude politique
« C’est  parce  que  nous  sommes  esclaves  des  lois  que  nous  sommes  des  hommes  libres. »
Cicéron, Pro Cluentio.

** « La liberté consiste à ne dépendre que des lois. » Voltaire,  Pensées sur le gouvernement
(sous-entendu : et non de la volonté d’un autre homme ; c’est la souveraineté impersonnelle de la
loi qui garantit la liberté).

« La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce
qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce
pouvoir. » Montesquieu, L’Esprit des lois, 1748.

« Tout le pouvoir d’un gouvernement n’étant établi que pour le bien de la société, comme il ne
saurait, par cette raison, être arbitraire et être exercé suivant le  bon plaisir, aussi doit-il être
exercé suivant les lois établies et connues ; en sorte que le peuple puisse connaître son devoir, et
être en sûreté à l’ombre de ces lois. » Locke, Deux traités sur le gouvernement, 1689.

 « J’appelle République tout Etat régi par des lois, sous quelque forme d’administration que ce
puisse être : car alors seulement l’intérêt public gouverne, et la chose publique ( res publica )
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est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain. » Rousseau, Du contrat social,
1762. 

« Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout
ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de
tout ce qu’il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la
liberté naturelle, qui n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile, qui est
limitée par la volonté générale. » Rousseau, idem. 

« Quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps (social) :
ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre. » Rousseau, Du contrat social,
1762.  Cette formulation paradoxale s’explique par le dédoublement des volontés. Il peut arriver
qu’aveuglé par mon intérêt particulier, ma volonté particulière renâcle contre la loi voulue par la
volonté générale du peuple. On me « forcera d’être libre » dans la mesure où l’on me soumettra à
la loi (« forcer »), mais la loi raisonnable du peuple dont je suis solidaire comme citoyen (« d’être
libre »).

« Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude, et régir une société.
Que des hommes épars soient successivement asservis  à un seul,  en quelque nombre qu’ils
puissent être, je ne vois là qu’un maître et des esclaves, je n’y vois point un peuple et son chef  ;
c’est si l’on veut une agrégation, mais non pas une association ; il n’y a là ni bien public ni
corps politique. » Rousseau, Du contrat social, 1762.

« Si l’on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin
de tout système de législation,  on trouvera qu’il  se  réduit  à ces deux objets  principaux,  la
liberté et l’égalité. » Rousseau, idem. Les deux ne peuvent être conciliées que par la loi. 

« L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. » Rousseau, idem.

« Je  préfère  les  dangers  de  la  liberté  à  la  tranquillité  de  la  servitude.  Malo  periculosam
libertatem quam quietum servitium. »  Maxime latine.  « Rousseau accordait tant de prix à cette
maxime qu’il conseillait de la répéter chaque jour », écrit Renzo Tosi, dans son « Dictionnaire des
sentences latines et grecques » (2010).

« Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des nobles ou du peuple, exerçait ces
trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolutions publiques et celui de juger
les crimes ou les différends des particuliers. » Montesquieu L’esprit des lois. C’est le principe de
la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire, meilleur garant contre les
dérives de l’absolutisme.

« L’Etat qui enlève aux hommes la possibilité de communiquer publiquement leurs pensées
leur ôte en même temps la liberté de penser. » Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée     ?  
La liberté de s’exprimer serait donc consubstantielle à celle de penser.

« La servitude abaisse les  hommes jusqu’à s’en faire  aimer. »  Vauvenargues,  Réflexions  et
maximes, 1747.  Explication :

« A partir d’un certain degré d’oppression, les puissants arrivent nécessairement à se faire
adorer de leurs esclaves. Car la pensée d’être absolument contraint, jouet d’un autre être, est
insoutenable pour un être humain. Dès lors, si tous les moyens d’échapper à la contrainte lui
sont ravis, il  ne lui reste plus d’autre ressource que de se persuader que les choses mêmes
auxquelles  on  le  contraint,  il  les  accomplit  volontairement,  autrement  dit,  de  substituer  le
dévouement à l’obéissance. Et même il s’efforcera parfois de faire plus qu’on ne lui impose, et
n’en souffrira point,  par le  même phénomène qui fait  que les enfants supportent en riant,
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quand ils jouent, des douleurs physiques qui les accableraient si elles étaient infligées comme
punition. C’est par ce détour que la servitude avilit l’âme : en effet, ce dévouement repose sur
un mensonge puisque ses raisons ne supportent pas l’examen. (…) Le seul salut consiste à
remplacer l’idée insupportable de la contrainte, non plus par l’illusion du dévouement, mais
par la notion de la nécessité. (…) On pourrait faire dans ce sens le roman d’un conscrit de
Napoléon. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce.

« Chacun baise en tremblant la main qui nous enchaîne. » Voltaire, La Mort de César, 1743.

« Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » La Boétie (1530-1563).

« Cette ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets n’a jamais été plus évidente que dans la conduite
de Cyrus envers les Lydiens, après qu’il se fut emparé de Sardes, capitale de Lydie (…) On lui
apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s’étaient révoltés. Il les eût bientôt réduits à
l’obéissance. Mais ne voulant pas saccager une aussi belle ville, ni être toujours obligé d’y tenir
une armée pour la maîtriser,  il  s’avisa d’un expédient extraordinaire  pour s’en assurer  la
possession :  il  établit  des maisons de débauches et de prostitution, des tavernes et des jeux
publics et rendit une ordonnance qui engageait les citoyens à se livrer à tous ces vices. Il se
trouva si bien de cette espèce de garnison, que, par la suite, il ne fût plus dans le cas de tirer
l’épée contre les Lydiens. » La Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1554.

« Nous ne pouvons plus jouir de la liberté des Anciens, qui se composait de la participation
active et constante au pouvoir collectif. Notre liberté à nous doit se composer de la jouissance
paisible de l’indépendance privée. (…) Le but des Anciens était le partage du pouvoir social
entre tous les citoyens d’une même patrie. C’était là ce qu’ils nommaient liberté. Le but des
Modernes est  la  sécurité  dans les  jouissances  privées ;  et  ils  nomment liberté  les  garanties
accordées par les institutions à ces jouissances. (…) L’indépendance individuelle est le premier
besoin des Modernes. En conséquence, il ne faut jamais leur en demander le sacrifice pour
établir la liberté politique, (…) - sacrifier, comme ceux d’autrefois, la totalité de leur liberté
individuelle à la liberté politique. » Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à
celle des Modernes, 1819. Le risque de cette liberté des Modernes, repliée sur la sphère privée, est
alors d’encourager l’individualisme, l’indifférence au bien commun. Constant précise :

« Le  danger  de  la  liberté  antique  était  qu’attentifs  uniquement  à  s’assurer  le  partage  du
pouvoir  social,  les  hommes  ne  fissent  trop  bon  marché  des  droits  et  des  jouissances
individuelles. Le danger de la liberté moderne, c’est qu’absorbés dans la jouissance de notre
indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop
facilement à notre droit de partage  (de prendre part activement)  dans le pouvoir politique. »
Benjamin  Constant,  idem.  On  évite  les  deux  dangers,  selon  Constant,  par  « le  système
représentatif » qui délègue la procuration de la gestion politique à des mandataires, sous l’étroit
contrôle des mandants. Il ne s’agit pas de sacrifier la liberté politique à l’indépendance privée,
mais de les concilier.

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. » Beaumarchais, Le mariage de Figaro.

« Donner la  liberté  au monde par la  force  est  une étrange entreprise  pleine  de  mauvaises
chances. En la donnant, on la retire. » Jean Jaurès, L’Armée nouvelle.

« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un
présent du Ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d’en jouir aussitôt qu’il jouit
de  la  raison.  Si  la  nature  a  établi  quelque  autorité,  c’est  la  puissance paternelle :  mais  la
puissance paternelle a ses bornes ; et dans l’état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants
seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d’une autre origine que la nature.
Qu’on examine bien et on le fera toujours remonter à l’une de ces deux sources : ou la force et
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la violence de celui qui s’en est emparé ; ou le consentement de ceux qui s’y sont soumis par un
contrat… » Diderot, article « Autorité politique » de l’Encyclopédie.

« Il est à propos que le peuple soit guidé, et non pas qu’il soit instruit. Il n’est pas digne de
l’être. » Correspondance, Voltaire, Lettre du 19 mars 1766, à d’Amilaville.

« A l’égard du peuple, il sera toujours sot et barbare (…) Ce sont des bœufs auxquels il faut
toujours un joug, un aiguillon et du foin. » Voltaire, idem, lettre à Tabareau du 3 février 1769.
Les « Lumières » ont des éclipses !

« J’avoue ne pas pouvoir me faire très bien à cette expression dont usent aussi des hommes
avisés : ‘un certain peuple n’est pas mûr pour la liberté’ ; ‘les serfs d’un propriétaire terrien ne
sont pas encore mûrs pour la liberté’ ; et de même aussi, ‘les hommes ne sont pas encore mûrs
pour la liberté de croire.’ Dans une hypothèse de ce genre, la liberté ne se produira jamais ; car
on ne peut  mûrir pour la liberté, si l’on n’a pas été mis au préalable en liberté. » Kant,  La
Religion dans les limites de la simple raison, 1793. Eternel argument des tyrans !

« Rien  ne  paraît  plus  surprenant,  à  ceux  qui  observent  les  choses  humaines  d’un  œil
philosophique, que de voir la facilité avec laquelle le grand nombre est gouverné par le petit, et
l’humble soumission avec laquelle les hommes sacrifient leurs sentiments et leurs penchants à
ceux de leurs chefs. Quelle est la cause de cette merveille ? Ce n’est pas la force ; les sujets sont
toujours  plus  forts.  Ce  ne  peut  donc  être  que  l’opinion.  C’est  sur  l’opinion  que  tout
gouvernement  est  fondé,  le  plus  despotique  et  le  plus  militaire,  tout  autant  que  le  plus
populaire et le plus libre. » Hume, Des principes premiers du gouvernement, 1741.

« J’appelle Terreur tout régime où les citoyens, soustraits à la protection de la loi, n’attendent
plus la vie ou la mort que du bon plaisir de la police d’Etat. » Bernanos, Les Grands Cimetières
sous la lune, 1938.

« La liberté, comme le bonheur, se définit avant tout par le sentiment qu’on la possède. Ce
sentiment ne peut être ni suggéré par la propagande ni imposé par l’autorité.  » Simone Weil,
Œuvres, « A propos de la question coloniales », 1943.

« Le  dogme  de  la  liberté  individuelle  ne  pèsera  pas  un  fétu  le  jour  où  nous  organiserons
l’Etat. » Hitler, Mein Kampf.

« La liberté politique contribue à rendre les hommes dignes d’elle, à en faire des citoyens, ni
conformistes  ni  rebelles,  critiques  et  responsables. »  Raymond Aron,  Essai  sur  les  libertés,
1965.

« Il y a des temps où la seule place d’un homme vraiment libre est en prison. » Cesbron,  La
Fleur, le Fruit, l’Amande, 1958.

« La masse des hommes sert l’Etat, non pas avant tout en tant qu’hommes, mais en machines,
avec leurs corps. Ils forment armée de métier,  milices,  geôliers,  policiers,  force publique et
compagnie. Dans la plupart des cas, il n’existe aucun libre exercice du jugement ou du sens
moral ; ces hommes se mettent au niveau du bois, de la terre et des pierres ; on pourrait aussi
bien fabriquer des figures en bois qui joueraient le même rôle ; ils ne méritent pas plus le
respect que des épouvantails ou du crotin ! Ils ont au mieux la valeur d’un cheval ou d’un
chien.  Pourtant,  de  tels  hommes  sont  souvent  jugés  bons  citoyens.  D’autres,  comme  les
législateurs,  politiciens  juristes,  pasteurs  et  fonctionnaires  servent  surtout  l’Etat  avec  leur
cerveau. Mais comme ils font rarement preuve de discernement moral, ils pourraient servir le
diable aussi bien que Dieu sans le savoir ! Un tout petit nombre – héros, patriotes, martyrs,
réformateurs au sens élevé du mot, des  hommes enfin – servent l’Etat avec leur conscience
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aussi, et par conséquent lui résistent souvent. Et souvent ils sont traités par lui en ennemis. »
Henry D. Thoreau, Du devoir de désobéissance civile, 1849.

« Les  souverains  ne  doivent  jamais  oublier  que  le  peuple  étant  toujours  enfant,  le
gouvernement  doit  toujours  être  père. »  Rivarol.  Légitimation  du  paternalisme,  prétexte
obséquieux du despotisme.

« C’est  sur  le  modèle  de  la  famille  que  toutes  les  sociétés  antiques  et  féodales  s’étaient
organisées, et c’est précisément contre cette vieille constitution patriarcale que proteste et se
révolte la démocratie moderne. » Proudhon, Philosophie de la misère, 1846.

« Il n’y a rien de si tyrannique qu’un gouvernement qui prétend être paternel. », Napoléon,
cité dans « Napoléon en verve, mots, propos, aphorismes. »

« L’arbitraire est fils, savez-vous de qui ? Son nom vous le dit : du libre arbitre, de la Liberté.
Chose admirable ! Le seul ennemi contre lequel la liberté ait à se tenir en garde, ce n’est pas au
fond l’Autorité, que tous les hommes adorent comme si elle était la Justice ; c’est la Liberté
elle-même, liberté du prince, liberté des grands, liberté des multitudes, déguisée sous le masque
de l’Autorité. » Proudhon, Du principe fédératif…, 1863.

« L’ordre politique repose sur deux principes contraires,  l’Autorité et la  Liberté  (…), en lutte
perpétuelle. L’Autorité suppose invinciblement une Liberté qui la reconnaît ou qui la nie ; la
Liberté à son tour, dans le sens politique du mot, suppose également une Autorité qui traite
avec elle, la réfrène ou la tolère. Supprimez l’une des deux, l’autre n’a plus de sens : l’Autorité,
sans  une  Liberté  qui  discute,  résiste  ou se  soumet,  est  un vain  mot ;  la  Liberté,  sans  une
Autorité qui lui fasse contrepoids, est un non-sens. » Proudhon, Du principe fédératif…, 1863.

« L’homme veut être respecté par lui-même, et se faire respecter lui-même. Seul il  est  son
protecteur, son garant, son vengeur. Dès que, sous prétexte de religion, des dieux ou de raison
d’Etat, vous créez un principe de droit supérieur à l’humanité et à la personne, tôt ou tard le
respect de ce principe fera perdre de vue le respect de l’homme. Alors nous n’aurons plus ni
Justice ni morale ;  nous aurons une autorité  et une police à l’ombre de laquelle  la société,
comme le voyageur à l’ombre de l’upas  (arbre toxique de Malaisie), s’affaissera. » Proudhon,
De la justice, 1858.

« L’oppresseur doit être libéré, tout comme l’opprimé. Un homme qui prive un autre homme
de sa liberté est prisonnier de sa haine. Il est enfermé derrière les barreaux de ses préjugés et
de son étroitesse d’esprit. » Nelson Mandela, « Discours au Cap », 2001. 

« L’arme la plus puissante entre les mains de l’oppresseur est l’esprit de l’opprimé. »  Steve
Biko,  leader noir sud-africain,  Address to the Cape Town Conference on Inter-Racial Studies,
1971.

  L’obéissance, la soumission, et leurs contraires
« Chacun doit  être convaincu que quiconque vit  dans l’obéissance doit  se  laisser  guider et
diriger par la divine Providence,  avec l’intermédiaire de ses supérieurs comme s’il était un
cadavre qu’on peut transporter n’importe où et traiter n’importe comment, tel encore le bâton
du vieillard qui sert partout et à tout usage. » St Ignace de Loyola, Constitutions, 1551. Il s’agit
des statuts de la compagnie des Jésuites, théorisant l’obéissance absolue à Dieu, et donc au Pape
et aux supérieurs de l’Ordre. C’est le fameux « perinde ac cadaver », obéir comme un cadavre. St

Ignace prenait dans un sens radical la formule du « Notre Père » : « Que ta Volonté soit faite… ».
Je dois non seulement obéir à l’ordre donné, mais l’aimer. Si je le désapprouve initialement, les
statuts prévoient le droit d’exprimer une respectueuse objection, mais dès que l’ordre est réitéré, je
dois m’y soumettre avec un consentement sans réserve. Monstrueuse idolâtrie de l’obéissance.
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« Nous devons toujours, pour ne jamais nous égarer, être prêts à croire noir ce que, moi, je vois
blanc, si l’église hiérarchique le définit ainsi. » St Ignace de Loyola,  Exercices spirituels.  Cité
par Camus dans « L’homme révolté ».

« Tout sentiment religieux est un sentiment servile et quiconque s’agenouille devant Dieu se
façonne à se prosterner devant un roi. » Joubert (1754-1824), Pensées. Et Joubert s’en félicite !

« Les carrosses existent. Le lord est dedans, le peuple est sous la roue, le sage se range. Mets-toi
de côté, et laisse passer. (…)  Le pauvre n’a qu’un ami, le silence. Il ne doit prononcer qu’un
monosyllabe : oui. Avouer et consentir, c’est tout son droit. Oui au juge. Oui au roi. » Hugo,
L’homme qui rit, 1869. C’est, dans ce roman historique, le soliloque d’Ursus, bateleur de foire
dans l’Angleterre du début du XVIIIe siècle.

« Ce  que Napoléon  demande,  c’est  une  obéissance  aveugle.  Prenons  l’exemple  de  la  revue
navale  que  l’Empereur  a  décidé  de  passer  un jour au large  de  Boulogne.  L’amiral  Bruix
refuse : une tempête se prépare, la revue exposerait vainement les hommes et les vaisseaux.
Napoléon lève sa cravache, Bruix met la main à son épée. Napoléon le démet, le remplace par
Magon, la revue a lieu, plusieurs navires périssent, des dizaines de marins se noient. Bruix était
un homme de conscience, Magon un  homme d’honneur, et Napoléon, ici, un tyran. Comment
disait donc Marx ? ‘La seule idée du despotisme, c’est le mépris de l’homme, l’homme vidé de son
humanité.’ » Claude Roy, L’homme en question, 1960. Il y eut, ce jour-là, plus de 200 morts.   

   La démocratie, le vote
« Le peuple est un ; il  est tout entier présent et voulant dans l’organe représentatif ; enfin,
lorsque celui-ci décide, sa décision, encore que prise à la majorité, vaut pour celle du peuple
tout  entier.  Les  trois  mythes  (le  peuple,  la  représentation  et  la  majorité) concourent  à
l’enchantement qui fait de l’un avec du multiple. Des marmites bouillonnantes d’une société
plurielle,  ils dégagent un pouvoir singulier. » Burdeau,  La politique au pays des merveilles,
1979. Burdeau interprète l’essentiel de la politique en termes de mythes et de rites. Il dénonce « le
tissu  d’illogismes,  de  mensonges  et  de  fantasmagories  inhérents  à  l’univers  politique ».  Ici  il
conteste ce qui fonde le « mythe » démocratique.  

« Notre constitution politique n’a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d’imiter
les autres, nous donnons l’exemple à suivre. Du fait que l’Etat, chez nous, est administré au
nom de la masse et non d’une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui
concerne les conflits entre particuliers, l’égalité est assurée à tous par les lois ; mais en ce qui
concerne la participation à la  vie  publique,  chacun obtient  selon son mérite,  et  la  classe à
laquelle il appartient importe moins que sa valeur personnelle ; enfin nul n’est gêné par la
pauvreté et par l’obscurité de sa condition sociale s’il peut rendre des services à la cité.  La
liberté est notre règle dans le gouvernement de la république ; dans nos relations quotidiennes
la suspicion n’a aucune place ; nous ne nous irritons pas contre le voisin s’il agit à sa tête ;
enfin nous n’usons pas de ces  humiliations  qui,  même si  elles  ne provoquent pas de perte
matérielle, n’en sont pas moins douloureuses par le spectacle qu’elles donnent. La contrainte
n’intervient  pas  dans  nos  relations  particulières ;  une  crainte  salutaire  nous  retient  de
transgresser les lois de la république ; nous obéissons toujours aux magistrats et aux lois et,
parmi celles-ci surtout à celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n’étant pas
codifiées,  entraînent  pour celui qui les viole un mépris général. »   Eloge de la démocratie
athénienne par Périclès au début de La guerre du Péloponnèse, selon l’historien Thucydide.

 « Quand le peuple, dans sa soif ardente de liberté, en est venu à ne plus pouvoir l’éteindre ;
quand, abandonné à de mauvais conseillers, il a bu cette liberté à grandes gorgées, comme un
vin pur qu’aucun mélange ne dilue ; alors les magistrats, alors les chefs de la République, s’ils
ne sont pas plein de complaisance et de mollesse, s’ils ne donnent pas la liberté à pleines mains,
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on  les  harcèle,  on  les  dénonce,  on  les  met  en  accusation !  Si  vous  vous  soumettez  au
gouvernement de l’élite,  le  peuple vous poursuit  de ses clameurs,  vous appelle  des esclaves
volontaires. Quant à ceux qui, dans les charges publiques, affectent de ressembler à de simples
particuliers ; quant à ceux qui, dans la vie privée, suppriment la distinction entre le magistrat
et le simple citoyen, on les comble d’éloges, on les accable sous le poids des honneurs. Dans une
cité ainsi menée, il faut que la liberté déborde ; plus d’autorité, même dans les familles ; le père
tremble devant son fils,  le fils  ne se soucie plus de son père ;  plus de respect :  il  faut être
absolument libre. Le maître craint ses élèves, se fait leur complaisant et ses élèves le méprisent.
Les jeunes gens singent la dignité de la vieillesse, les vieillards s’abaissent jusqu’aux folies de la
jeunesse pour ne pas paraître ennuyeux et fâcheux. Et dans une telle liberté, chiens, chevaux,
ânes même en prennent si fort à leur aise qu’il faut se ranger à leur passage ! 
 Finalement,  le  résultat  de  tant  de  licence ?  C’est  que  les  citoyens  deviennent  à  ce  point
susceptibles  et  ombrageux,  que  si  l’on  fait  tant  soit  peu  mine  de  recourir  à  l’autorité,  ils
s’irritent contre elle, refusent de s’y soumettre ; ils en viennent à ne plus tenir compte de la loi
sous prétexte de n’avoir plus de maître. De ces excès qu’ils confondent avec la liberté, que sort-
il ? Comme un rejet d’une souche, il en jaillit quoi ? La tyrannie ! » Cicéron, La République,
VI, 43. Cicéron paraphrase ici le réquisitoire  de Platon contre la démocratie : excès de liberté et
d’égalité qui sombre rapidement dans la tyrannie !

« Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science.  »
Tocqueville, De la démocratie en Amérique. 

« La démocratie est le plus mauvais des régimes, à l’exception de tous les autres. » Churchill.

« Une démocratie n’est pas un régime politique sans conflit, mais un régime dans lequel les
conflits sont ouverts et en outre négociables. Eliminer les conflits – de classes, de générations,
de sexes,  de goûts culturels,  d’opinions morales  et  de convictions religieuses  – est une idée
chimérique. Dans une société de plus en plus complexe, les conflits ne diminuent pas en nombre
et  en  gravité,  mais  se  multiplient  et  s’approfondissent.  L’essentiel  est  qu’ils  s’expriment
publiquement et  qu’il  existe des règles  pour les négocier.  C’est ici  que le conflit  appelle  le
consensus,  autant que le  consensus rend possible la  négociation. Car comment négocier les
conflits  sans  accord  sur  la  règle  du  jeu  commune ? »  Paul  Ricœur,  Langage  politique  et
rhétorique, 1990. 

« Les monarchies meurent du favoritisme. Les démocraties ont le leur. Il se nomme démagogie.
Et elles en meurent aussi. » Jacques de Lacretelle, Journal de bord.

« Le jour où on n’est plus en mouvement, on est mort. » Jean-Marc Ayrault, Premier ministre,
cité par « le Monde » du 19 janvier 2014. Ce propos circonstanciel révèle en même temps la force
et la faiblesse de la démocratie au temps des médias. Il faut « être en mouvement », être maître du
temps politique par des annonces de réformes, la démocratie étant intrinsèquement un régime
progressiste ;  mais  le  marketing  politique,  les  effets  d’annonce  à  répétition  dans  une
communication à courte vue vident la politique de substance, donnent une perpétuelle impression
de gesticulation stérile. L’extrême difficulté du gouvernement démocratique est d’allier le court
terme (toujours  borné par  l’horizon des  prochaines  élections)  au  long terme.  En contrepoint
humoristique, cette remarque d’Eugenio d’Ors : « La mobilité excessive empêche la souveraine
dignité. Pour présider, d’abord s’asseoir. » (« Au Grand Saint-Christophe »). 

« Dans toute démocratie l’élément autocratique reparaît sans cesse, puisqu’il y a toujours unité
de pouvoir dans l’Etat (…). Ainsi on aura beau dire que l’élu ou le représentant du peuple
n’est que le mandataire du peuple, le serviteur du peuple, le fondé de pouvoirs du peuple etc.,
malgré  les  principes,  le  délégué  du  souverain  sera  le  maître  du  souverain. »  Proudhon,
Contradictions politiques…, 1870, posthume. 
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« Ce qui est sacré dans la démocratie, ce sont les valeurs, pas les mécanismes. » Amin Maalouf,
Les Identités meurtrières, 1998.

« Aucun système démocratique ne semble pouvoir fonctionner aujourd’hui en dessous d’une
certaine  pression  de  confort.  (…)  Inéluctablement,  la  démocratie  moderne,  c'est-à-dire  la
démocratie libérale où l’individu prime sur le collectif, démultiplie les besoins des hommes et
augmente leur pression sur l’environnement. (…) Pour installer dans l’immensité du temps la
petite bulle de justice et de prospérité qu’elle propose comme modèle à l’humanité, elle risque
de commettre  la  faute  la  plus  grave jamais  perpétrée  par une société,  un crime différé  et
silencieux, mais qui englobera tous les crimes possibles : le crime contre la biosphère. Et, de ce
fait, malgré ses grandioses réalisations, qu’il serait insensé de chercher à contester et même à
minimiser,  elle  sera  peut-être  maudite  par  les  générations  futures  comme un  âge  noir  de
l’humanité.  (…)(Car)  ce  qui  se  diffusera,  c’est  la  face  noire  de  la  démocratie  occidentale,
l’individualisme  consumériste,  c'est-à-dire  l’aspect  le  plus  vulgaire  et  le  plus  facilement
exportable de notre idéologie. La démocratie  telle qu’on la voit se mettre en place aujourd’hui
est  le  système  à  travers  lequel  s’achèvera  l’appropriation  de  la  nature  (et  de  la  nature
humaine) par la rationalité  instrumentale.»  Bertrand Méheust,  La politique de l’oxymore,
2009. 

« Démocratie :  pouvoir  pour  les  poux  de  manger  les  lions. »  Clemenceau,  cité  dans  le
« Dictionnaire des citations de langue française », de Ripert.

« On fait campagne en vers, mais on gouverne en prose. » Mario Cuomo, ancien gouverneur de
l’Etat de New York.

« Voter, c’est abdiquer ; nommer un ou plusieurs maîtres pour une période courte ou longue,
c’est renoncer à sa propre souveraineté. Vous nommez des hommes qui sont au-dessus des lois,
puisqu’ils se chargent de les rédiger et que leur mission est de vous faire obéir.
 Voter,  c’est  être  dupe ;  voter  c’est  évoquer  la  trahison.  Sans  doute,  les  votants  croient  à
l’honnêteté  de  ceux  auxquels  ils  accordent  leurs  suffrages  –  et  peut-être  ont-ils  raison  le
premier  jour… Mais  dès  que  le  milieu  change,  l’homme change  avec  lui.  Aujourd’hui,  le
candidat s’incline devant vous, et peut-être trop bas ; demain, il se redressera et peut-être trop
haut. Il mendiait des votes, il vous donnera des ordres. L’ouvrier, devenu contremaître, peut-il
rester  ce  qu’il  était  avant  d’avoir  obtenu  la  faveur  du  patron ?  Le  fougueux  démocrate
n’apprend-il pas à courber l’échine quand le banquier daigne l’inviter à son bureau, quand les
valets des rois lui font l’honneur de l’entretenir dans les antichambres ? L’atmosphère de ces
corps  législatifs  est  malsaine  à  respirer,  vous  envoyez  vos  mandataires  dans  un  milieu  de
corruption ; ne vous étonnez pas s’ils en sortent corrompus.
   Ne votez pas ! Au lieu de confier vos intérêts à d’autres, défendez-les vous-mêmes, agissez ! »
Elisée  Reclus,  lettre  du  26  septembre  1885,  dans  « Pourquoi  sommes-nous  anarchistes ? »
Sartre résumait  l’argument par la  formule :  « Elections,  pièges  à cons ! »  Egalement  dans la
mouvance anarchiste, Octave Mirbeau : 

« Les moutons vont à l’abattoir. Il s ne disent rien, eux, et ils n’espèrent rien. Mais du moins ils
ne votent pas pour le boucher qui les tuera, et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que
les  bêtes,  plus  moutonnier  que  les  moutons,  l’électeur  nomme son  boucher  et  choisit  son
bourgeois. » Octave Mirbeau, La grève des électeurs, 1888. 

« Le suffrage universel est la plus monstrueuse et la plus inique des tyrannies, - car la force du
nombre est la plus brutale des forces, n’ayant même pas pour elle l’audace et le talent.  » Paul
Bourget, Le Disciple, 1889.

« Tant qu’il y aura des dictatures, je n’aurai pas le cœur à critiquer une démocratie. » Jean
Rostand, Inquiétudes d’un biologiste, 1970.
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           La majorité
« La démocratie n’est autre chose que la tyrannie des majorités, tyrannie la plus exécrable de
toutes ; car elle ne s’appuie ni sur l’autorité d’une religion, ni sur une noblesse de race, ni sur
les prérogatives du talent ou de la fortune : elle a pour base le nombre, et pour masque le nom
du peuple. Le suffrage universel est une sorte d’atomisme par lequel le législateur, ne pouvant
faire parler le peuple dans l’unité de son essence, invite les citoyens à exprimer leur opinion
par tête, (…) comme si, de l’addition d’une quantité quelconque de suffrages, pouvait jamais
résulter une pensée générale ! » Proudhon, Organisation du crédit…, 1848.

« La loi de la majorité n’est pas ma loi, c’est la loi de la force. » Proudhon, Idée générale de la
révolution au XIX  e   siècle  , 1851.

«  Aux Etats-Unis, la majorité se charge de fournir aux individus une foule d’opinions toutes
faites,  et  les soulage ainsi de l’obligation de s’en former qui leur soient propres (…) Je ne
connais pas de pays où il règne en général moins d’indépendance d’esprit et de véritable liberté
de discussion qu’en Amérique (…) Aucun écrivain, quelque soit sa renommée ne peut échapper
à cette obligation d’encenser ses concitoyens (…) La majorité vit donc dans une perpétuelle
adoration d’elle-même. » Tocqueville, De la démocratie en Amérique.

« La liberté d’association est devenue une garantie nécessaire (aux U.S.A) contre la tyrannie de
la majorité. » Tocqueville, idem.

«  Rien de plus détestable que la majorité : car elle se compose d’un petit nombre de meneurs
énergiques, de filous qui y trouvent leur compte, de faibles qui se rallient et de la masse qui suit
le mouvement, cahin-caha, sans avoir la moindre idée de ce qu’elle veut. » Goethe, Maximes et
réflexions.

            L’opinion publique. Démagogie et populisme
« Le mythe classique – vox populi, vox dei – attribue à la voix du peuple une sorte d’autorité et
de sagesses définitives. Son équivalent moderne, c’est la croyance en l’infaillibilité, elle-même
fruit du bon sens, de ce personnage mythique qu’est ‘the man in the street, l’homme de la rue’ –
l’électeur,  ‘le simple citoyen’ et sa voix. Les deux formules ont ceci de typique que l’une et
l’autre  esquivent  le pluriel.  (…) le mythe de la  vox populi,  c’est un mythe de l’autorité par
unanimité – une unanimité dont nous avons appris à nous méfier. (…) De par son anonymat,
l’opinion publique est une  puissance irresponsable. » Karl Popper, « L’opinion publique à la
lumière des principes du libéralisme », conférence de 1954, dans  A la recherche d’un monde
meilleur, 1984. 

 « Le  règne généralisé  des  techniques  de  communication  dans  tous  les  domaines,  celui  du
politique au premier chef,  implique la  dissolution du véridique  (le  dire vrai) dans le  demi-
mensonge permettant toutes les manipulations de l’opinion. » Henri Atlan, La philosophie dans
l’éprouvette, 2010. 

« Le gouvernement de l’opinion est aujourd’hui le plus faux, le plus absurde, le plus arbitraire
et tyrannique des gouvernements. (…) L’opinion, c’est quelque chose de vague, d’insaisissable,
de fantastique, créé un matin par les cancans de coulisses, les bavardages des journalistes, les
fantaisies  d’un  orateur.  L’opinion,  c’est  le  désespoir  des  cervelles  humaines,  c’est
l’entraînement d’un peuple qui ne sait ou ne veut raisonner. » Proudhon, Carnets.

« La rhétorique populiste  est  dangereuse  parce  qu’elle  procède  à  plusieurs  simplifications.
Tout d’abord, les groupes sociaux sont réduits aux seules figures du ‘peuple’ et des ‘élites’
(définies de façon très floue), les multiples divisions sociales étant de fait niées pour exalter un
peuple  conçu  comme  un  bloc  homogène.  Cette  conception  ouvre  la  prétention  du  leader
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populiste à représenter à lui seul le  peuple tout entier,  à l’incarner.  Elle consiste ensuite à
simplifier  l’exercice  de  la  souveraineté  du  peuple.  Carl  Schmitt  parlait  de  la  ‘démocratie
d’acclamation’ : c’est un type de démocratie directe et immédiate qui s’épargne le filtre des
institutions complexes et préfère l’acclamation du chef et le recours au référendum… Enfin,
dans la rhétorique populiste, l’émancipation passe par le combat contre les ennemis du peuple,
que ce soit l’étranger, l’immigré, le réfugié, avec tout ce que cela implique de xénophobie et de
‘national-protectionnisme’.
   Opposition peuple / élite, exaltation du référendum et national-protectionnisme : voilà les
trois dominantes de la rhétorique populiste. A cette aune, on voit que le populisme peut être de
droite  autant  que  de  gauche.  Lorsqu’il  devient  un  régime  politique,  cela  se  traduit  dans
presque tous  les  cas  par  un  passage  à  l’autoritarisme.  Parvenue  à  ce  stade,  la  rhétorique
populiste devient une figure de légitimation du régime autoritaire. » Pierre Rosanvallon, « Une
grande détresse démocratique », interview dans «L’Obs » du 1er décembre 2016.

                                   La laïcité
« Le laïcisme qui exclut est le contraire de la laïcité qui inclut. La laïcité authentique autorise
chacun à suivre sa coutume aussi longtemps qu’il respecte les lois de la République. Mais le
laïcisme,  dégénérescence  de  la  laïcité,  est  une  idéologie  d’exclusion  qui  prétend  dicter  les
normes de la vie privée, habillement, mœurs, alimentation : un terrorisme identitaire drapé
dans un discours républicain. » Guy Sorman, « Finissons-en avec l’horreur identitaire », dans
« le Monde » du 2 octobre 2016.

                             Le totalitarisme
Un  nazi  parle :  « Nous  prenons  l’enfant  au  berceau…  et  nous  ne  lâchons  l’homme qu’au
cercueil. » Docteur Ley, cité par Edgar Morin dans « L’an zéro de l’Allemagne ».

« Qu’est-ce  que  le  totalitarisme,  sinon  une  technique  –  la  technique  des  techniques ? »
Bernanos, La France contre les robots (1946). La formule suggère que la technique elle-même
recèle une tendance totalitaire, en créant une technosphère autosuffisante. Nous ne sommes pas
convaincu : le totalitarisme est aussi et surtout une idéologie : lutte des classes, lutte des races…
La technique n’est qu’une logique des moyens. Les fins lui sont surajoutées. 

« Les  philosophies  officielles  des  régimes  totalitaires  proclament  unanimement  que  la
conception de la vérité objective, une pour tous, n’a aucun sens ; et que le critère de la ‘Vérité’
n’est pas sa valeur universelle, mais sa conformité à l’esprit de la race, de la nation ou de la
classe,  son  utilité  raciale,  nationale  ou  sociale.  Prolongeant  et  poussant  jusqu’au  bout  les
théories biologiques, pragmatistes, activistes, de la vérité, et consommant ainsi ce que l’on a
très bien nommé ‘la trahison des clercs’. Les philosophies officielles des régimes totalitaires
nient la valeur propre de la pensée qui, pour eux, n’est pas une lumière, mais une arme ; son
but, sa fonction, nous disent-ils, n’est pas de nous révéler le réel, c'est-à-dire ce qui est, mais de
nous aider à le modifier, à le transformer en nous guidant vers ce qui n’est pas. Or, pour cela,
ainsi qu’on l’a reconnu depuis bien longtemps, le mythe est souvent préférable à la science, et
la rhétorique qui s’adresse aux passions, à la démonstration qui s’adresse à l’intelligence.  »
Alexandre Koyré, Réflexions sur le mensonge, 1943.

« Totalitarisme est un mot atroce, et un formidable aveu de fragilité : s’il ne peut être tout,
l’Etat totalitaire n’est rien. Alors que dans des conditions normales, c’est le jeu harmonieux des
libertés  qui  assure  l’autorité  et  la  continuité  du  pouvoir  central. »  Gustave  Thibon,  dans
« Entretiens avec Gustave Thibon », de Philippe Barthelet, 1988. 

La « maison de verre », ou le fantasme de la transparence
sociale
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 « Un seul précepte de morale peut tenir lieu de tous les autres, c’est celui-ci : ne fais ni ne dis
jamais rien que tu ne veuilles que tout le monde voie et entende ; et, pour moi, j’ai toujours
regardé  comme  le  plus  estimable  des  hommes  ce  Romain  qui  voulait  que  sa  maison  fût
construite de manière qu’on vit tout ce qui s’y faisait. » Jean-Jacques Rousseau,  La nouvelle
Héloïse, 4e partie, lettre de Saint-Preux. C’est la métaphore de la « maison de verre », fantasme
dangereux de la transparence intégrale au regard social. Les cyniques anciens l’accomplissaient
d’une certaine manière, en vivant dans la rue.

« La maison de verre : une vieille utopie et en même temps un des aspects les plus effroyables
de la vie moderne. Règle : plus les affaires de l’Etat sont opaques, plus transparentes doivent
être les affaires d’un individu ; la bureaucratie bien qu’elle représente une chose publique est
anonyme, secrète, codée, inintelligible, alors que l’homme privé est obligé de dévoiler sa santé,
ses finances, sa situation de famille et, si le verdict mass-médiatique l’a décidé, il ne trouvera
plus un seul instant d’intimité ni en amour, ni dans la maladie, ni dans la mort. Le désir de
violer  l’intimité  d’autrui  est  une forme immémoriale  de  l’agressivité  qui,  aujourd’hui,  est
institutionnalisée (la bureaucratie avec ses fiches, la presse avec ses reporters), moralement
justifiée (le droit à l’information devenu le premier des droits de l’Homme) et poétisée (par le
beau mot : transparence). » Kundera,  L’art du roman, 1986.  Depuis cette date les techniques
intrusives dans la sphère privée se sont démesurément amplifiées… avec le consentement des
victimes. 

« Même l’homme enfermé dans une cage de verre serait moins gêné que ne l’est, devant Dieu,
chacun de nous dans sa transparence ! » Kierkegaard, La maladie à la mort, 1849

Médias, informations, journalisme
« La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant
dans le monde ; c’est la parole à l’état de foudre ; c’est l’électricité sociale. Pouvez-vous faire
qu’elle  n’existe  pas ?  Plus  vous  prétendez  la  comprimer,  plus  l’explosion  sera  violente. »
Chateaubriand, Mémoires d’Outre-tombe.

« On lit les journaux comme on aime, un bandeau sur les yeux. » Proust, Le Temps retrouvé.

« J’appelle ‘journalisme’ tout ce qui sera moins intéressant demain qu’aujourd’hui. » Gide,
Journal.

« A s’informer de tout, on ne sait jamais rien. » Alain.

On ne peut ‘se tenir au courant’ qu’en courant. » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« Etre informé de tout et condamné ainsi à ne rien comprendre, tel est le sort des imbéciles. »
Bernanos, La France contre les robots.

« L’homme gavé d’information ne  fait  pas  la  différence,  et  bientôt  il  devient  indifférent. »
Bernard Noël, L’outrage aux mots.  
« A la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit… Un
message  publicitaire  (est)  perçu  (quand)  le  cerveau  du  téléspectateur  (est)  disponible.  Nos
émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre
pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de
cerveau humain disponible. » Patrick Le Lay, cité dans Le Monde, 11 juillet 2004. Le P.D.G de
TF1 a eu le mérite d’expliciter avec cynisme ce qu’il appelait sa « perspective business ».
   
« On est passé de la standardisation de l’opinion par la presse à la synchronisation de l’émotion
par les médias. C’est un événement sans pareil qui réalise un communisme des affects ; c'est-à-
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dire que la communauté d’émotions instantanées domine la communauté d’intérêt  social…
Peut-on passer de la démocratie d’opinion à la démocratie d’émotion ? Je ne le crois pas. »
Paul Virilio, cité dans un article du Monde : L’émotion contre l’opinion, 2/2/2010.

« Les faits divers ont pour effet de faire le vide politique, de dépolitiser et de réduire la vie du
monde à l’anecdote et au ragot (qui peut être national ou planétaire, avec la vie des stars ou des
familles royales), en fixant et en retenant l’attention sur des événements sans conséquences
politiques, que l’on dramatise pour en ‘tirer des leçons’ ou pour les transformer en ‘problèmes
de société’. » Bourdieu, Sur la télévision, 1996.

« Aujourd’hui,  la  modernité  se  confond  avec  l’immense  vitalité  mass-médiatique,  et  être
moderne signifie un effort effréné pour être à jour, être conforme, être encore plus conforme
que les plus conformes. La modernité a revêtu la robe du kitsch. » Kundera, L     Art du roman  ,
1986.

« La liberté la plus funeste, la liberté exécrable, pour laquelle on n’aura jamais assez d’horreur
et que certains osent avec tant de bruit et d’insistance demander à étendre partout,  (c’est) la
liberté de la presse et de l’édition. » Grégoire XVI,  Encyclique «     Marira Vos     »  , 15 août 1832.
La répulsion de ce pape donne la mesure de la résistance de Rome à l’essor de la presse au XIX e

siècle.

« Le mimétisme (médiatique) est cette fièvre qui s’empare soudain des médias (tous supports
confondus) et qui les pousse, dans l’urgence la plus absolue, à se précipiter pour couvrir un
événement (quel qu’il soit) sous prétexte que les autres médias – et notamment les médias de
référence – lui accordent une grande importance. Cette imitation délirante, poussée à l’excès,
provoque un effet boule de neige et fonctionne comme une sorte d’auto-intoxication : plus les
médias parlent d’un sujet, plus ils se persuadent, collectivement, que ce sujet est indispensable,
central, capital, et qu’il faut le couvrir encore davantage en lui consacrant plus de temps, plus
de moyens, plus de journalistes. Les médias s’autostimulent ainsi, se surexcitent les uns les
autres, multiplient les surenchères et se laissent emporter vers la surinformation dans une sorte
de spirale vertigineuse,  enivrante,  jusqu’à la nausée. » Ignacio Ramonet,  La tyrannie de la
communication. 

« Le journal télévisé, dans sa fascination pour le ‘spectacle de l’événement’, a déconceptualisé
l’information  et  l’a  replongée  peu  à  peu  dans  le  marécage  du  pathétique.  Il  a  établi,
insidieusement,  une  sorte  de  nouvelle  équation  informationnelle  qui  pourrait  se  formuler
ainsi : ‘Si l’émotion que vous ressentez en regardant le journal télévisé est vraie, l’information
est vraie.’ » Ignacio Ramonet, idem. 

« L’actualité,  c’est  désormais  ce  que  dit  le  média  dominant.  Le  média  dominant  est  la
télévision.  (…)  Elle  va  imposer  comme  actualité  un  type  d’événement  spécifique  à  son
domaine :  un  événement  riche  en  données  visuelles.  Tout  événement  d’ordre  abstrait
constituera rarement une actualité pour un média visuel puisqu’il  ne pourra pas jouer sur
l’équation : ‘voir, c’est comprendre’. » Ignacio Ramonet, idem.

« Plus on communique, moins on informe, donc plus on désinforme. » Ignacio Ramonet, idem.

« Merdicole :  s’applique  à  une  race  de  fourmis.  Je  connais  des  journalistes  auxquels  il  va
bien. » Maurice Chapelan,  Amours, Amour.  Il y a toujours eu une dénonciation haineuse des
« journaleux »  ou « journalopes »,  surtout  s’ils  dévoilent  d’authentiques  scandales.  Il  faut  ici
distinguer la presse de caniveau de celle d’investigation, qu’on feint parfois de confondre.

Le journaliste : « D’abord il lèche, puis il lâche et il lynche. » Jean-François Kahn, cité dans « le
bouquin des citations » de Claude Gagnière. Le journaliste mendierait la becquée, avant la curée !
(ou l’inverse ?) 
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« Un journaliste professionnel est un homme qui déforme les faits, consciemment ou non. La
‘version maison’ sort de lui comme un moule. Un journal, c’est un gaufrier. » Mauriac, Bloc-
Notes, 1958.

« Journalistes : marchands de bruits, et qui les vendent. »  Joubert (1754-1824), Pensées.

« Si je lâche la bride à la presse, je ne resterai pas trois mois au pouvoir. » Napoléon, cité dans
« Napoléon, mots, propos, aphorismes ». Bel hommage négatif à la liberté de la presse !

« Logique  journalistique.  Déplorer  dans  les  pages Société  les  conséquences  de  ce  qu’on
applaudit dans les pages Économie. » François Brune,  Médiatiquement correct. 265 maximes
pour notre temps, 1998.

« Homère  est  nouveau  ce  matin,  et  rien  n’est  peut-être  aussi  vieux  que  le  journal
d’aujourd’hui. » Péguy, Notes sur Bergson,  « Cahiers de la quinzaine », 26 avril 1914.

« Aux  informations,  avalanche  de  guerres,  massacres,  famines,  épidémies.  La  carapace
d’égoïsme et d’inconscience qu’il  nous faut pour continuer à vivre l’âme en paix !  La plus
petite  lueur de charité  ou de solidarité  humaine nous tuerait  immédiatement,  comme si  la
foudre nous tombait sur le cœur. » Michel Tournier, Journal extime, 2002 
    

           Les échanges, le commerce 
 « On n’a jamais vu un chien faire délibérément l’échange d’un os avec un autre chien ».
Adam Smith, Traité sur la richesse des nations, 1776. 

« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nous
attendons  notre  dîner,  mais  bien  du  soin  qu’ils  apportent  à  leurs  intérêts.  Nous  ne  nous
adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme ; et ce n’est jamais de nos besoins que nous
leur parlons, c’est toujours de leur avantage. Il n’y a qu’un mendiant qui puisse se résigner à
dépendre de la bienveillance d’autrui. » Adam Smith, idem.

« Chaque individu ne pense qu’à son propre gain ; en cela comme en beaucoup d’autres cas, il
est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’est nullement dans ses intentions.  »
Adam Smith, idem. La métaphore de la « main invisible » suggère que les marchés s’organisent
spontanément  par  un  ajustement  des  intérêts  privés.  Formulation  centrale  du  libéralisme
économique. 

« Le  commerce  guérit  des  préjugés  destructeurs ;  et  c’est  presque une  règle  générale,  que
partout où il y a des  mœurs douces, il y a du commerce ; et que partout où il y a du commerce,
il y a des mœurs douces. » Montesquieu, De l’Esprit des lois, 1748.

« L’effet  naturel  du commerce  est  de  porter  la  paix.  Deux  nations  qui  négocient  (font  du
négoce) ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre
a intérêt de vendre ; et toutes les unions sont fondées sur des besoins naturels. » Montesquieu,
idem.  

« Plus la tendance commerciale domine, plus la tendance guerrière doit s’affaiblir. » Benjamin
Constant,  De l’Esprit  de  conquête.  C’est  loin  d’être  mécanique !  D’autant  qu’un commerce
inique est une forme larvée de guerre. 

« Il  y  a  bien  plus  dans  l’échange  que  les  choses  échangées. »  Lévi-Strauss,  Structures
élémentaires de la parenté, 1949.
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« Le fait primitif de la reconnaissance de l’homme par l’homme : mon semblable, c’est celui
avec qui j’établis des échanges – de gestes, de paroles, de biens ; même la violence est encore un
mode d’échange : on ne se bat pas avec un ennemi, fût-ce un barbare, comme avec un fauve ; et
si l’on traite l’esclave comme une bête de somme, c’est pour lui dénier une dignité qu’on s’en
veut  d’avoir  reconnue.  Point  d’échange  sans  une  égalité  des  partenaires,  sans  ce  rapport
fondamental préalable à toute structuration des relations, à toute assignation des rôles, à toutes
les formes de l’inégalité ; point d’injustice qui ne trahisse cette première justice instauratrice
d’un règne humain. » Mikel Dufrenne, « Philosophie de l’homme et philosophie de la nature »,
dans « Les Etudes Philosophiques », juillet 1970. Réflexion essentielle : au fondement de tous les
échanges,  il  y  a  ce,  que  Dufrenne  appelle  la  « reconnaissance  préréflexive  de  l’homme  par
l’homme », « expérience préconceptuelle » réciproque. « Ce fait primitif de la reconnaissance »
fonde même les échanges négatifs ou violents, où je dénie aussitôt à l’autre sa dignité ou son
humanité.

   « Une société n’est pas seulement un système d’échanges de femmes, de cadeaux, de biens et
de  mots.  Il  y  a  toujours  en  son  sein  quelque  chose  d’inéchangeable,  d’inconvertible,  qui
l’immunise contre l’oubli… ».  Régis Debray, Le moment fraternité.

« Si l’échange ressemble à un don, que chacun garde son bien. » Proverbe Peul, Cameroun.
Déséquilibrer  l’échange  lui  enlève  son fondement.  Cité  dans « Le grand livre  des  proverbes
africains », 2003.

« Nous vivons de la circulation. Comme la circulation du sang est la fonction mère et motrice
du corps humain, ainsi la circulation des produits est la fonction mère et motrice du corps
social. » Proudhon, Organisation du crédit…, 1848.

« Au point de vue barbare, liberté est synonyme d’isolement : celui-là est le plus libre dont
l’action est la moins limitée par celle des autres ; l’existence d’un seul individu sur toute la face
du globe donnerait ainsi l’idée de la plus haute liberté possible. – Au point de vue social, liberté
et solidarité sont termes identiques ; la liberté de chacun rencontrant dans la liberté d’autrui,
non plus une limite comme dans la Déclaration des droits de l’Homme, mais un auxiliaire.
L’homme le plus libre est celui qui a le plus de relations avec ses semblables.
   Ces deux manières de concevoir la liberté s’excluant l’une l’autre, il en résulte que la liberté
du sauvage ne peut pas être rationnellement et justement revendiquée par l’homme vivant en
société : il faut choisir.
   Deux nations sont séparées par un bras de mer ou une chaîne de montagnes. Elles sont
respectivement  libres,  tant  qu’elles  ne  communiquent  point  entre  elles,  mais  elles  sont
pauvres ; c’est la liberté simple : elles seront plus libres et plus riches si elles échangent leurs
produits ; c’est ce que j’appelle liberté composée. L’activité particulière de chacune des deux
nations prenant d’autant plus d’extension qu’elles se fournissent mutuellement plus d’objets de
consommation et de travail, leur liberté devient aussi plus grande : car la liberté, c’est l’action.
Donc l’échange crée entre nations des rapports qui, tout en rendant leurs libertés solidaires, en
augmentent l’étendue : la liberté croît, comme la force, par l’union. » Proudhon, Confessions,
1849.

« Pour qu’il  y ait  société entre des créatures raisonnables,  il  faut qu’il  y ait  engrenage des
libertés, transaction volontaire, engagement réciproque (…). Les individus, similaires par leur
indigence  originelle,  se  spécialisent  par  leurs  talents,  leurs  industries,  leurs  fonctions ;
développent et multiplient, à un degré inconnu, leur action propre et leur liberté. De sorte que
nous arrivons à ce résultat décisif : en voulant tout faire pour la liberté seule on l’amoindrit ;
en l’obligeant à transiger, on la double. » Proudhon, De la justice, 1858.  

         L’argent
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« La monnaie de cuivre,  de bronze,  d’argent ou d’or,  réduit toutes les choses,  et même les
hommes et les services qu’ils peuvent rendre, esclaves ou libres, à un même dénominateur. »
Gusdorf, Mythe et métaphysique.

« N’estime l’argent  ni  plus  ni  moins  qu’il  ne  vaut :  c’est  un bon serviteur  et  un mauvais
maître. » Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias.

« Ce qu’on déteste avec plus de raison, c’est la pratique du prêt à intérêt, parce que le gain
qu’on en retire provient de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin (l’échange en vue
de  satisfaire  les  besoins) qui  a  présidé  à  sa  création. »  Aristote,  La  politique.  Cette
condamnation de « l’usure » aura une immense influence en Occident.

« Ce que l’argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de l’argent. Je suis laid,
mais je puis m’acheter la femme la plus belle. Je ne suis donc pas laid, car l’effet de la laideur,
sa force repoussante est annulée par l’argent. » Marx,  Manuscrit de 1844. (à rapprocher de
cette citation de La Bruyère : « Il se croit des talents et de l’esprit : il est riche. », et de celle de
Paul Laffitte : « Un idiot pauvre est un idiot, un idiot riche est un riche. »)

« Un homme est laid, de petite taille, et a peu d’esprit. L’on me dit à l’oreille : ‘Il a cinquante
mille livres de rente.’ (…) Si je commence à le regarder avec d’autres yeux, et si je ne suis pas
maître de faire autrement, quelle sottise ! » La Bruyère, Les Caractères, 1688.

« Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprise du gain et de l’intérêt, comme les
belles  âmes le  sont de la  gloire  et  de la  vertu ;  capables  d’une seule  volupté,  qui  est  celle
d’acquérir ou de ne point perdre. (…) De telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni
chrétiens, ni peut-être des hommes : ils ont de l’argent. » La Bruyère, idem. 

« Théramène était riche et avait du mérite ; il a hérité, il est donc très riche et d’un très grand
mérite. » La Bruyère, idem.

« L’argent donne tout. Il faut s’entendre. Il donne d’abord la réalité de toutes les choses dont la
nature est de s’acheter et de se vendre. Et quant à celles qui dépendent de l’âme et de la liberté
et qui, par nature, ne peuvent être ni achetées ni vendues, il en donne le simulacre  : simulacre
de l’amour, du dévouement, de l’admiration, et, par-dessus le marché – vu que la comédie n’est
parfaite que si elle a toute l’apparence du vrai -, simulacre de la sincérité. Ainsi le riche vit
doublement dans la caverne de Platon : il n’a que les ombres de ces ombres que sont les choses
créées. » Gustave Thibon.

« Je  mesure aujourd’hui  la  folie  et  la  méchanceté  de ceux qui  calomnient  cette  institution
divine : l’argent ! L’argent spiritualise tout ce qu’il touche en lui apportant une dimension à la
fois rationnelle – mesurable – et universelle – puisqu’un bien monnayé devient virtuellement
accessible à tous les hommes. La vénalité est une vertu cardinale. L’homme vénal sait faire
taire ses instincts meurtriers et asociaux – sentiment de l’honneur, amour-propre, patriotisme,
ambition politique, fanatisme religieux, racisme – pour ne laisser parler que sa propension à la
coopération, son goût des échanges fructueux, son sens de la solidarité humaine. Il faut prendre
à la lettre l’expression l’âge d’or, et je vois bien que l’humanité y parviendrait vite si elle n’était
menée que par les hommes vénaux. Malheureusement ce sont presque toujours des hommes
désintéressés  qui  font  l’histoire,  et  alors  le  feu détruit  tout,  le  sang coule à flot. »   Michel
Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique (1969).

« L’argent est une troisième main. » Toulet, Almanach des trois impostures, (1922). 

« L’avare ne possède pas son or, c’est son or qui le possède. » Bion de Boristhène, -IIIe siècle,
cité par Diogène Laërce.
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« Topaze. L’argent peut tout. Il permet tout, il donne tout… Si je veux une maison moderne,
une fausse dent invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux
ou une femme dans mon lit, l’obtiendrais-je par des prières, le dévouement ou la vertu ? Il ne
faut qu’entrouvrir ce coffre et dire un petit mot : ‘Combien ?’ » Marcel Pagnol, Topaze.

« L’argent  est  devenu honorable.  C’est  notre  unique  noblesse.  Et  nous  n’avons  détruit  les
autres que pour mettre à la place cette noblesse, la plus oppressive, la plus insolente et la plus
puissante de toutes. » Anatole France, Le Mannequin d’osier, 1897.

« Tu es à l’argent si tu le gardes. C’est quand tu le dépenses qu’il est à toi ! » Maxime arabe,
citée dans « Sentences et maximes » de Jean-Jacques Schmidt.

« Tout le monde a un prix. L’important est de savoir lequel. » Pablo Escobar, narcotrafiquant
colombien,  cité  par Roberto Saviano dans  Extra pure,  voyage dans l’économie  de la cocaïne,
2013. Une autre de ses maximes : « Plata o plomo », Du pognon ou du plomb : soit tu te laisses
corrompre, soit tu es mort. On comprend qu’à ce prix là… Saviano précise : « Dès le début des
années  80,  Pablo  gagne  un  demi-million  de  dollars  par  jour  et  sa  fortune  est  gérée  par  10
comptables. Le cartel de Medellin dépense 2500 dollars par mois en élastiques pour attacher les
liasses de billets. » Dans ce secteur « économique », les profits sont aussi vertigineux qu’est courte
l’espérance de vie.

« Il faut choisir dans la vie entre gagner de l’argent et le dépenser : on n’a pas le temps de faire
les deux. » Edouard Bourdet, Les Temps difficiles, théâtre.

« Il est des biens qui ne supportent pas de devenir des marchandises sans être corrompus. Les
exemples  abondent,  de  l’amour  physique  à  l’obtention  de  diplômes.  Donner  une  valeur
monétaire à un bien, c’est le  rendre convertible  sur le  plan symbolique en argent.  L’Insee
valorise  ainsi  le  travail  domestique des  femmes au prix d’un cuistot  pour ce  qui  est  de la
cuisine ;  la valeur du temps passé avec ses enfants ? c’est ce qu’on aurait versé à une nounou
faisant  le  même  ‘travail’...  Je  trouve  cela  obscène.  Peut-on  agréger  des  vies,  toutes
incommensurables entre elles, par la magie de l’argent ? » Jean-Pierre Dupuy, interview dans
« le Monde » du 4 juillet 2020 :  « Si nous sommes la seule cause des maux qui nous frappent,
notre responsabilité devient démesurée. » 

                                     Le don
« Qui ne peut donner plus qu’il ne reçoit commence à tomber en pourriture. » Bernanos, Les
Grands Cimetières sous la lune, 1938.

« Accepter un bienfait,  c’est  vendre sa liberté.  Beneficium accipere,  libertatem est  vendere.”
Précepte antique, qui nous met en garde contre le caractère compromettant de certains cadeaux,
qu’on dit, à juste titre, « empoisonnés ». Même idée dans un proverbe plus récent :  « Qui prend
s’oblige. » Idem :

« On reconnaît son seigneur à ses cadeaux. » Proverbe.  La générosité d’autrui peut être une
manière de nous neutraliser et nous vassaliser : je suis « redevable ».

« Auront-ils une part du Royaume, eux qui ne seraient pas capables de donner aux hommes
même le creux d’un noyau de datte ? » Le Coran, VIIe siècle.

« Je donne une datte au pauvre, pour en goûter la vraie saveur. » Proverbe arabe, cité dans le
Petit recueil de pensées arabes, de Nicole Masson.

                           « Que me reste-t-il de ma vie ? Que me reste-t-il ?
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                Chose étrange, il ne me reste que ce que j’ai donné aux autres. » Vahan Tekeyan
(1878-1945), cité dans Melik, « la poésie arménienne », 1973.

« Ta vie est ce que tu as donné. » Georges Séféris, poète grec (1900-1971), Trois poèmes secrets.

Le potlatch est une compétition de générosité entre les chefs indiens de l’Ouest canadien :  « Le
motif de ces dons et de ces consommations forcenées, de ces pertes et de ces destructions folles
de richesses, n’est, à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch, désintéressé. Entre chefs
et vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons, c’est la hiérarchie qui s’établit. Donner, c’est
manifester sa supériorité, être plus, plus haut, magister (maître) ; accepter sans rendre ou sans
rendre plus,  c’est se subordonner,  devenir client  et serviteur,  devenir petit,  choir plus bas,
minister (serviteur) » Marcel Mauss, Essai sur le don, 1928. Dans cette œuvre, Mauss voit dans le
potlatch,  échange rituel de dons chez les Indiens de la  région de Vancouver,  un « fait  social
total ».  Il  serait  présent,  à  des  degrés  divers  dans  presque toutes  les  sociétés  primitives.  Non
seulement le don se révèle être un échange (don/contre-don) mais il révèle même l’essence de
l’échange : celle de la recherche de reconnaissance des ho entre eux  par la permutation d’objets.
Le  don  n’est  pas  gratuit :  celui  qui  donne  le  plus  affirme  sa  supériorité,  et  attend  qu’on la
reconnaisse. C’était le principe du potlatch : le chef qui avait le plus donné sans qu’on puisse lui
rendre gagnait, en échange, prestige et suprématie politique pour un an. L’échange mercantile
lui-même suppose que je reconnaisse l’humanité de celui avec lequel j’échange, même si l’intérêt
domine notre transaction.

« Rien ne  me coûte  tant  que ce  qui  m’est  donné  et  que  ce  par quoi  ma volonté  demeure
hypothéquée à titre de gratitude, et je reçois avec plus de plaisir les services qui sont à vendre.
Cela se comprend fort bien : pour ceux-ci je ne donne que de l’argent ; pour les autres, je me
donne moi-même. » Montaigne, Essais, III 9.

« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce qui fait ta main droite. » Jésus, dans
L’Evangile selon S  t    Matthieu  . 

« La pudeur caractérise seule la véritable donation : qui ne s’efface dans son don ne donne
pas. » Martin Steffens, Petit traité de la joie, 2011. Sans cet effacement, on fait du don une dette.
Confirmation :

« Ce que je donne, c’est pour donner. Personne ne note ses bienfaits dans un livre de comptes
pour les réclamer à date et à heure fixes comme un avide créancier. L’homme de bien ne pense
jamais aux services qu’il a rendus, si l’obligé ne les lui rappelle : sinon un service devient un
prêt. »  Sénèque,  Des  bienfaits.  On  retrouve  cette  idée  dans  toutes  les  morales :  le  don  doit
s’oublier lui-même, sinon il risque d’inspirer l’affectation, la posture de « l’homme bon ».

« On  aime  à  donner  au  soleil  et  à  recevoir  dans  l’ombre. »  John  Petit-Senn,  Bluettes  et
boutades, 1865.

« Donner vraiment,  c’est accepter l’ingratitude. » Robert Sabatier,  Le Livre de la déraison
souriante, 1991.

« Les petites attentions de l’amitié (sont) mille fois plus précieuses que les éblouissants cadeaux
par quoi la vanité du donateur nous écrase. » Goethe, Les souffrances du jeune Werther,  1774

                        La propriété
« Si la terre et toutes les créatures inférieures appartiennent à tous, du moins chaque homme
détient-il un droit de propriété sur sa propre personne ; et sur elle aucun autre que lui n’a de
droit. Par suite, son travail personnel et l’œuvre de ses mains lui appartiennent en propre. Or
chaque fois qu’il retire une chose quelconque de l’état où l’a mise la nature, il mêle à cette
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chose son travail, il y joint donc un élément personnel : par là il en acquiert la propriété. »
Locke.  Texte décisif : c’est sur le travail que Locke fonde le droit de propriété. Idée reprise par
Schopenhauer :

« Tout droit de propriété authentique, c'est-à-dire moral, est exclusivement fondé sur le travail,
comme le  plus  ancien  des  livres  de  loi  l’exprime  avec  une  belle  évidence :  ‘Les  sages  qui
connaissent les temps anciens expliquent qu’un champ travaillé est la propriété de celui qui l’a
déboisé, nettoyé et labouré, de même qu’une antilope appartient au premier chasseur à l’avoir
mortellement  blessée.’  (Lois  de  Manou,  législation  de  l’Inde  antique). »  Schopenhauer,  Le
monde comme volonté et comme représentation, 1818.  La thèse du rapport propriété / travail
dans le monde moderne est contestée par l’anarchiste Elisée Reclus :

« Le peuple ne croit plus à l’origine sainte de la propriété privée, produite, nous disaient les
économistes – on n’ose plus le répéter maintenant – par le travail personnel des propriétaires ;
il n’ignore pas que le labeur individuel ne crée jamais des millions ajoutés à des millions, et que
cet enrichissement monstrueux est toujours la conséquence d’un faux état social, attribuant à
l’un le produit du travail des milliers d’autres ; il respectera toujours le pain que le travailleur
a durement gagné, la cabane qu’il a bâtie de ses mains, le jardin qu’il a planté, mais il perdra
certainement  le  respect  des  mille  propriétés  fictives  que représentent  les  papiers  de toutes
espèces  contenus dans les  banques. »  Elisée  Reclus,  « L’anarchie » (1894),  dans « Pourquoi
sommes-nous anarchistes ? »

« Partout où la propriété est un droit individuel, où toutes les choses se mesurent par l’argent,
là  on  ne  pourra  jamais  organiser  la  justice  et  la  prospérité  sociale  (…)  Voilà  ce  qui  me
persuade invinciblement que l’unique moyen de distribuer les biens avec égalité, avec justice,
et de constituer le bonheur du genre humain, c’est l’abolition de la propriété. Tant que le droit
de  propriété  sera  le  fondement  de  l’édifice  social,  la  classe  la  plus  nombreuse  et  la  plus
estimable n’aura en partage que disette, tourments et désespoir. » Thomas More,  L’Utopie,
1516.

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire :  Ceci est à moi et trouva des gens
assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres,
de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui,
arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : ‘Gardez-vous d’écouter cet
imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à
personne.’ » Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, 1755.

« Il  faut  bien  distinguer (…) la  possession,  qui  n’est  que l’effet  de  la  force  ou le  droit  du
premier occupant, de la propriété, qui ne peut être fondé que sur un titre positif. » Rousseau,
Le contrat social, 1762.

Mien, tien. « ‘Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants ; c’est là ma place au soleil.’ Voilà
le commencement et l’image de l’usurpation de toute la terre. » Pascal, Pensées. 

« La propriété,  c’est  le vol !...  Quel renversement des idées humaines !  Propriétaire et  voleur
furent de tout temps expressions contradictoires autant que les êtres qu’elles désignent sont
antipathiques ; toutes les langues ont consacré cette antilogie. » Proudhon,  Qu’est-ce que la
propriété     ?  , 1840.

« Par  elle-même,  la  propriété  est  une  puissance  d’égoïsme,  qui  pousse  l’homme,  s’il  ne
rencontre pas d’empêchements, à s’approprier tout ce qui l’entoure, hommes et choses, et à
affirmer son domaine sur l’univers. (…) La propriété, faculté d’absorption sans limites, reste
un fait brut, produit de l’absolutisme humain, un acte de la force. » Proudhon, idem.  Mais le
même, qui aime les paradoxes, dira plus tard :
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« L’Etat constitué de la manière la plus rationnelle, la plus libérale, animé des intentions les
plus justes, n’en est pas moins une puissance énorme, capable de tout écraser autour d’elle, si
on ne lui donne pas un contrepoids. Ce contrepoids, que peut-il  être ? (…) Il n’y en a pas
d’autre que la propriété. » Proudhon, Théorie de la propriété, 1865. C’est que pour Proudhon
l’Etat étant un mal, s’il existe il faut admettre le moindre mal qui le contrebalance. C’est pourquoi
il complète ainsi son slogan célèbre : « La propriété, c’est le vol ; la propriété, c’est la liberté. »
Confessions, 1849. 

« Une parole comme ‘la propriété, c’est le vol’ me fait horreur, (...) parce que je vois que les
deux termes ainsi rapprochés sont déformés effrontément, la propriété étant par essence liée au
travail, et le vol se définissant par l’acquisition sans travail. » Alain, Histoire de mes pensées,
1936.  

Simone de Beauvoir décrit l’influence des valeurs bourgeoises sur son enfance. « C’est peu dire
que la propriété me paraissait un droit sacré ; comme autrefois entre le mot et la chose qu’il
désigne, je supposais entre le propriétaire et ses biens une union consubstantielle. Dire  mon
argent,  ma  sœur,  mon nez,  c’était  dans les trois cas affirmer un lien qu’aucune volonté ne
pouvait  détruire  parce  qu’il  existait  par-delà  toute  convention.  On  me  raconta  que  pour
construire la ligne de chemin de fer qui desservait Uzerche, l’Etat avait exproprié un certain
nombre de paysans et de châtelains. Je ne fus guère moins scandalisé que s’il avait versé leur
sang. » Simone de Beauvoir, Mémoire d’une jeune fille rangée 1958.

« Quelle étrange chose que la propriété, dont les hommes sont si envieux ! Quand je n’avais
rien à moi, j’avais les forêts et les prairies, et la mer et le ciel avec les étoiles ; depuis que j’ai
acheté cette vieille maison et ce jardin, je n’ai plus que cette maison et ce jardin. » Alphonse
Karr. Cité dans « Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Si je marche dans les rues, je médite cette maxime : le véritable propriétaire d’une chose est
celui qui en jouit, non celui qui en est le propriétaire sans en jouir. Je me persuade ainsi que
j’ai un droit de propriété sur les beaux ornements de tous les carrosses qui passent. Je les vois
comme autant de divertissements destinés à charmer mes yeux ; je me dis que si les braves gens
qui y sont assis se sont mis en frais pour se parer si joliment, ce n’est que pour me plaire. De
leurs parures extérieures, le plaisir que je tire est réel, le leur imaginaire. Au nom de ce même
principe, je me suis aperçu que je suis le propriétaire naturel de tous les colliers de diamants,
des  croix,  des  étoiles,  brocatelles  et  manteaux  brodés  que  je  vois  au  théâtre  et  aux  fêtes
d’anniversaires, car ils donnent plus de plaisir à celui qui les voit qu’à celui qui les porte. Et je
considère les élégantes et les belles dames comme autant de perruches dans une volière, ou de
tulipes dans un jardin, qui ne sont là que pour me divertir. Une galerie de tableaux, un cabinet
ou une bibliothèque où j’ai mes entrées, j’estime qu’ils sont à moi. En un mot, tout ce que je
demande, c’est l’usage des choses : les possède qui voudra.
 Par  l’effet  de  cette  maxime,  me voici  devenu un des  hommes les  plus  riches  de  Grande-
Bretagne, à ceci près que je ne suis pas la proie de mes propres soucis, ni l’objet de l’envie des
autres. » Berkeley, Essays in the Guardian, Essay 49. Berkeley n’évoque pas le plaisir de vanité
du propriétaire ; mais il le suppose sans doute, et à bon droit, inférieur au pur plaisir esthétique de
la contemplation.

« Le voleur m’a tout pris, sauf la lune à ma fenêtre. » Ryôkan, cité par Nicole Masson dans le
« Petit recueil de pensées zen ». 

« Chaque bibelot repose sur un napperon. Chaque fleur a son pot, chaque pot son cache-pot…
Non seulement posséder, mais souligner deux fois, trois fois ce qu’on possède, c’est la hantise
du pavillonnaire et du petit possédant. » Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique
du signe, 1972.
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« La première année, la  bonne du curé dit : ‘les poules de Monsieur le Curé’ ; la deuxième :
‘nos poules’ ; la troisième : ‘mes poules’ ! » cité par Jan Dau Melhau dans Proverbes limousins,
1992.  Variante  amusante :  le  témoignage  d’une  « nègre »,  ce  que  les  Anglais  appellent
« ghostwriter », c'est-à-dire un co-auteur de livres de célébrités, « nègre » qui est le plus souvent le
seul auteur : « Au début, la personne avec qui je travaille dit ‘ton livre’, puis ‘notre livre’ et, à
la fin, ‘mon livre’. Si tout va bien, elle finit par oublier que tu l’as écrit. » Sophie Blandinières,
« Le ‘Nègre’ sort de l’ombre », dans « Le magazine du Monde » du 28 février 2015.

Marguerite  Yourcenar  parle  de sa  riche grand-mère,  « cet  abîme mesquin »,  «l’insupportable
Noémi » :  « Elle avait la passion du pronom possessif : on se lassait de l’entendre dire : ‘Ferme
la porte de mon salon ; va voir si mon jardinier a ratissé mes allées ; regarde l’heure à ma
pendule’ ». « L’hôtel de Lille est ‘mon hôtel’,  et le landau du couple ‘mon landau’. Michel-
Charles,  ‘Monsieur’  pour les  domestiques,  est  le  reste du temps ‘mon mari’ ».  Marguerite
Yourcenar,  tiré  de  Souvenirs  pieux,  1974 et  Archives  du nord,  1977.  Elle  évoque,  dans ce
dernier livre,  « une civilisation où AVOIR a pris le pas sur ETRE ».

                             La guerre, la paix
 « L’origine de la guerre est la propriété, individuelle ou collective, et comme l’humanité est
prédestinée à la propriété par sa structure, la guerre est naturelle. L’instinct guerrier est si fort
qu’il est le premier à apparaître quand on gratte la civilisation pour retrouver la nature. On
sait combien les petits garçons aiment à se battre. (…) – Qu’on songe maintenant à l’exaltation
des peuples au commencement d’une guerre ! Il y a là sans doute une réaction défensive contre
la peur, une stimulation automatique des courages. Mais il y a aussi le sentiment qu’on était
fait pour une vie de risque et d’aventure, comme si la paix n’était qu’une halte entre deux
guerres. L’exaltation tombe bientôt, car la souffrance est grande. Mais si on laisse de côté la
dernière guerre, dont l’horreur a dépassé tout ce qu’on croyait possible, il est curieux de voir
comme  les  souffrances  de  la  guerre  s’oublient  vite  pendant  la  paix. »  Bergson,  Les  Deux
Sources de la morale et de la religion, 1932.

Thomas Mann décrit  la  ferveur  populaire,  lors  du  déclenchement  de  la  1e guerre  mondiale :
« Dans notre Allemagne, ce fut en général un sentiment exalté, un enthousiasme historique, une
explosion de joie, l’évasion hors de la routine quotidienne, l’affranchissement d’une stagnation
mondiale impossible à prolonger, un élan vers l’avenir, un appel au devoir et à la virilité, bref,
une fête héroïque. Mes élèves de première à Freisig en avaient les joues enflammées et les yeux
rayonnants. (…) Je vis des régiments, avec des fleurs au canon des fusils, sortir de la caserne,
suivis de femmes pressant leur mouchoir sous leur nez, aux acclamations d’un publics de civils
vite rassemblés, auquel les garçons de ferme promus futurs héros souriaient d’un air fier et
niais. » Thomas Mann,  Le docteur Faustus, 1949. Romans.

 « Le combat (polémos) est le père de toute chose. » Héraclite.

« Les loups, les lions, pas plus que les moutons et les castors ne se font entre eux la guerre ; il y
a longtemps que l’on a fait de cette remarque une satire contre notre espèce. Comment ne voit-
on, au contraire, que là est le signe de notre grandeur ; que si, par impossible, la nature avait
fait de l’homme un animal exclusivement industrieux et sociable, et point guerrier, il serait
tombé dès le premier jour au niveau des bêtes, dont l’association forme toute la destinée ; il
aurait perdu, avec l’orgueil de son héroïsme, sa faculté révolutionnaire, la plus merveilleuse de
toutes et la plus féconde. Vivant en communauté pure, notre civilisation serait une étable. (…)
Serions-nous  en  progrès ?  Aurions-nous  seulement  cette  idée  de  valeur,  transportée  de  la
langue du guerrier dans celle du commerçant ?» Proudhon, La guerre et la paix, 1861.

« Salut à la guerre ! C’est par elle que l’homme, à peine sorti de la boue qui lui sert de matrice,
se pose dans sa majesté et sa vaillance.  C’est sur le corps d’un ennemi battu qu’il  fait son
premier rêve de gloire et d’immortalité. » Proudhon, idem.

419



« La guerre elle-même, lorsqu’elle est conduite avec ordre et respect sacré des droits civiques, a
quelque chose de sublime. » Kant, Critique de la faculté de juger, 1790.

« L’état  naturel  des  hommes,  avant  qu’ils  eussent  formé  des  sociétés,  était  une  guerre
perpétuelle, et non seulement cela, mais une guerre de tous contre tous. » Hobbes, Du citoyen,
1642.

« Aussi  longtemps que les  hommes vivent  sans  un pouvoir  commun qui  les  tienne tous  en
respect,  ils  sont dans cette condition qui se nomme guerre,  et cette guerre est la guerre de
chacun contre chacun. » Hobbes,  Léviathan, 1651. Cette conception de l’état de nature comme
état de guerre est vigoureusement contestée par Rousseau :

« Qui peut avoir imaginé sans frémir le système insensé de la guerre naturelle de chacun contre
tous ? Quel étrange animal que celui qui croirait son bien attaché à la destruction de toute son
espèce !  Et comment concevoir  que cette  espèce,  aussi  monstrueuse et  aussi  détestable,  pût
durer  seulement  deux  générations ?  Voilà  pourtant  jusqu’où  le  désir  ou  plutôt  la  fureur
d’établir le despotisme et l’obéissance passive ont conduit un des plus beaux génies qui aient
existé (Hobbes). Un principe aussi féroce était digne de son objet. » Autrement dit, digne de son
intention : un prétexte pour légitimer le pouvoir absolutiste de l’Etat-Léviathan. Rousseau, L’état
de guerre, 1756 (paru chez Actes Sud, 2000).

« L’état  de  nature  est  l’état  de rudesse,  de  violence  et  d’injustice.  Il  faut  que les  hommes
sortent  de  cet  état  pour  constituer  une  société  qui  soit  Etat. »  Hegel,  Propédeutique
philosophique.

« Tant  qu’il  y  aura  une  pluralité  d’Etats  souverains,  le  monde  international  continuera  à
ressembler à l’état de nature de Hobbes. » Julien Freund, L’Essence du politique.

« Lorsque les sujets d’une nation donnée sont trop terrorisés pour se soulever en armes, on ne
devrait pas dire que la paix règne dans ce pays mais seulement qu’il n’est pas en guerre. La
paix, en vérité, n’est pas une simple absence d’hostilités, mais une situation positive, dont une
certaine force de caractère est la condition. En effet, on sait que l’obéissance consiste en une
volonté  constante d’exécuter  les  actes  dont l’accomplissement  est  prescrit  par une décision
générale de la nation. Quelquefois cependant,  il  arrive qu’une nation conserve la paix à la
faveur  seulement  de  l’apathie  des  sujets,  menés  comme du  bétail  et  inaptes  à  s’assimiler
quelque rôle que ce soit, sinon celui d’esclaves. Cependant, un pays de ce genre devrait plutôt
porter le nom de désert que de nation !
En d’autres termes, quand nous disons que l’état le meilleur est celui où les hommes passent
leur vie dans la concorde, nous voulons parler d’une vie humaine définie, non point par la
circulation du sang et les autres fonctions du règne animal, mais surtout par la raison – vraie
valeur et vraie vie de l’esprit. » Spinoza, Traité politique, 1677. A côté de la guerre et de la paix,
il y aurait donc un 3e état, celui d’une paix apparente obtenue par force et terreur, et qui n’est
qu’une guerre larvée.

« La guerre indispensable. C’est un songe creux de belles âmes utopiques que d’attendre encore
beaucoup de l’humanité dès lors qu’elle aura désappris à faire la guerre (voire même de mettre
tout son espoir en ce moment-là). Pour l’instant, nous ne connaissons pas d’autre moyen qui
puisse communiquer aux peuples épuisés cette rude énergie du camp, cette haine profonde et
impersonnelle, ce sang-froid de meurtrier à la bonne conscience, cette ardeur cristallisant une
communauté dans la destruction de l’ennemi, cette superbe indifférence aux grandes pertes, à
sa propre vie comme à celle de ses amis, cet ébranlement sourd, ce séisme de l’âme, les leur
communiquer aussi fortement et sûrement que le fait n’importe quelle grande guerre : ce sont
les torrents et les fleuves alors déchaînés qui, malgré la caillasse et les immondices de toutes
sortes roulées  dans leurs flots,  malgré les prairies  et les délicates  cultures  ruinées par leur
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passage,  feront  ensuite  tourner  avec  une force  nouvelle,  à  la  faveur  des  circonstances,  les
rouages des ateliers de l’esprit. La civilisation ne peut absolument pas se passer des passions,
des vices et des cruautés. – Le jour où les Romains parvenus à l’Empire commencèrent à se
fatiguer  quelque peu de  leurs  guerres,  ils  tentèrent  de  puiser  de  nouvelles  forces  dans  les
chasses  aux fauves,  les  combats  de gladiateurs  et  les  persécutions contre les  chrétiens.  Les
Anglais d’aujourd’hui, qui semblent en somme avoir aussi renoncé à la guerre, recourent à un
autre moyen de ranimer ces énergies mourantes : ce sont ces dangereux voyages de découverte,
ces navigations, ces ascensions, que l’on dit entrepris à des fins scientifiques, mais qui le sont en
réalité pour rentrer chez soi avec un surcroît de forces puisé dans des aventures et des dangers
de toute sorte. On arrivera encore à découvrir quantité de ces succédanés de la guerre, mais
peut-être, grâce à eux, se rendra-t-on mieux compte qu’une humanité aussi supérieurement
civilisée,  et  par  suite  aussi  fatalement  exténuée  que  celle  des  Européens  d’aujourd’hui,  a
besoin,  non seulement de guerres,  mais des plus grandes et des plus terribles  qui soient (a
besoin, donc, de rechutes dans la barbarie) pour éviter de se voir frustrée par les moyens de la
civilisation de sa civilisation et de son existence mêmes. » Nietzsche,  Humain, trop humain I,
§477, 1878.

« L’homme doit être élevé pour la guerre et la femme pour le repos du guerrier. » Nietzsche,
Ainsi parlait Zarathoustra.

« Le XXe siècle sera le siècle classique de la guerre. » Nietzsche.

« La guerre, c’est simple : c’est faire entrer un morceau de fer dans un morceau de chair. »
Jean-Luc Godard, cinéaste, For Ever Mozart, 1996.

« La pire  des  institutions  grégaires,  c’est  l’armée.  Je  la  hais.  Si  un homme peut  éprouver
quelque plaisir à défiler en rang aux sons d’une musique, je méprise cet homme… Il ne mérite
pas un cerveau humain puisque une moelle épinière suffirait. Nous devrions faire disparaître le
plus rapidement possible ce cancer de la civilisation. Je hais violemment l’héroïsme sur ordre,
la  violence gratuite et  le nationalisme débile.  La guerre est la chose la  plus méprisable.  Je
préférerais me laisser assassiner que de participer à cette ignominie. » Einstein,  Comment je
vois  le  monde.  Contemporain  des  deux  guerres  mondiales,  Einstein  exprime  ici  de  manière
passionnée son pacifisme viscéral.

« Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l’Iliade, c’est la force… La force, c’est ce qui fait de
quiconque lui est soumis une chose… Le soldat vainqueur est comme un fléau de la nature ;
possédé par la guerre, il est autant que l’esclave, bien que d’une manière tout autre, devenu
une chose, et les paroles sont sans pouvoir sur lui comme sur la matière… Telle est la nature de
la force. Le pouvoir qu’elle possède de transformer les hommes en choses est double et s’exerce
de deux côtés ; elle pétrifie différemment, mais également, les âmes de ceux qui la subissent et
de ceux qui la manient…  C’est là le dernier secret de la guerre, et l’Iliade l’exprime par ses
comparaisons,  où  les  guerriers  apparaissent  comme  les  semblables  soit  de  l’incendie,  de
l’inondation, du vent, des bêtes féroces, de n’importe quelle cause aveugle de désastre, soit des
animaux  peureux,  des  arbres,  de  l’eau,  du  sable,  de  tout  ce  qui  est  mû  par  des  forces
extérieures. Grecs et Troyens, d’un jour à l’autre, parfois d’une heure à l’autre, subissent tour
à tour l’une et l’autre transmutation… Ce poème est une chose miraculeuse. L’amertume y
porte sur la seule juste cause d’amertume, la subordination de l’âme humaine à la force, c’est à
dire, en fin de compte, à la matière. » Simone Weil, L’Iliade, ou le poème de la force, 1940. 

« Ultima ration regum, Le dernier argument des rois. » Devise que louis XIV fit graver sur ses
canons. 

« Personne n’est assez fou pour préférer la guerre à la paix ; en temps de paix, les fils enterrent
leurs pères ; en temps de guerre, les pères enterrent leurs fils. »  Parole du roi lydien Crésus,
selon Hérodote, Enquête.
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« La guerre est une défense, contre ceux qui méprisent le droit. Au premier rang desquels il
faut mettre les fous, puis les brutaux, puis les passionnés, puis les bandits déclarés, qui sont
encore des espèces de fous. D’où l’on conclurait qu’il y a une guerre nécessaire, et une fonction
de police par les armes, à laquelle tous les hommes raisonnables doivent s’exercer. De là les
armées, qui sont essentiellement des corps de police. » Alain, Propos.

A propos de l’expédition de Suez : « Nous ne sommes pas en guerre avec l’Egypte, nous sommes
en conflit armé. » Sir Anthony Eden, Discours, 1956. Bel exemple de sophistique politique !

« Il y a un modèle qui manque dans toutes les boîtes de soldats de plomb : ce sont les morts. »
Gilbert Cesbron, La Fleur, le Fruit, l’Amande, 1958.

« L’antagonisme, que nous acceptons comme loi de l’humanité et de la nature, ne consiste pas
essentiellement pour l’homme en un pugilat, en une lutte corps à corps. Ce peut être tout aussi
bien une lutte d’industrie et de progrès (…). L’antagonisme, en effet, n’a pas pour but une
destruction  pure  et  simple,  une  consommation  improductive,  l’extermination  pour
l’extermination ;  il  a  pour  but  la  production  d’un  ordre  toujours  supérieur,  d’un
perfectionnement  sans  fin.  Sous  ce  rapport,  il  faut  reconnaître  que  le  travail  offre  à
l’antagonisme un champ d’opérations bien autrement vaste et fécond que la guerre. (…) La
paix n’est pas la fin de l’antagonisme, ce qui voudrait dire en effet la fin du monde, la paix est
la fin du massacre, la fin de la consommation improductive des hommes et des richesses. (…)
La paix, dont l’inexactitude du langage a fait jusqu’ici le contraire de la guerre, est à la guerre
ce que la philosophie est au mythe : on garde celui-ci pour l’amusement de l’enfance, pour
l’embellissement de la littérature ; à la raison seule il appartient de diriger la conscience et
l’action de l’homme. » Proudhon, Guerre et paix, 1861. 

« La guerre sans mensonge est aussi inconcevable que la machine sans graissage. » Trotski,
Leur morale et la nôtre, 1938.

« Il s’établit toujours de grandes liaisons entre les peuples qui se font des guerres longues. La
guerre est une espèce de commerce qui lie en quelque manière ceux même qu’elle désunit. »
Joubert (1754-1824), Pensées.   

« Il est deux types de paix, celle que l’on fait, et celle que l’on se fout. ‘Faites la paix’ (…) Toute
paix  véritable  est  une  guerre  patiemment  surmontée. ‘Fous-moi  la  paix !’  lance-t-on  au
contraire, pour sa tranquillité. Cette paix-là, celle que l’on se fout, parce qu’elle ne s’ancre pas
dans le conflit assumé, mais dans le dos tourné, est la moins profondément enracinée. » Martin
Steffens, La vie en bleu, 2014.

« La guerre justifie tout. » Napoléon, cité dans « Napoléon en verve, mots, propos, aphorismes ».
Dire cela, c’est faire de la guerre une fin en soi, pour laquelle tous les moyens sont bons.  

«  A la guerre,  le  moral  et  l’opinion sont plus  de la  moitié  de la  réalité.  L’art des  grands
capitaines a toujours été de publier et de faire apparaître à l’ennemi leurs troupes comme très
nombreuses, et à leur propre armée l’ennemi comme très inférieur. » Napoléon, même source.

« Nous voulons glorifier la guerre – seule hygiène du monde ; le militarisme, le patriotisme, le
geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, et le mépris de la femme.
Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme, et
toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. » Marinetti, « Le Manifeste du futurisme », dans
« Le Figaro » du 20 février 1909. Un peu de patience, Marinetti : dans 5 ans, tu vas être servi…  

Barbusse  préface  ici  un  recueil  de  gravures  d’Otto  Dix  sur  la  1e guerre  mondiale :  « Il  est
impossible d’exagérer la guerre. Impossible de se la figurer, de la comprendre dans toute son
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horreur, même pour qui l’a éprouvée dans sa chair. Face à l’ampleur et à la violence de cette
expérience, notre raison est défaillante. Incapable de prendre la guerre à bras-le-corps, notre
âme se brise comme une balance sous le poids d’un fardeau trop lourd. Il en va d’elle comme
de l’astronomie. On a beau se dire mille fois qu’une étoile lancée à pleine vitesse a besoin de
milliers d’années-lumière pour traverser l’univers… On a beau écarquiller les yeux devant la
multitude de zéros qui se bousculent pour chiffrer les distances et le nombre d’astres… Ces
formules restent comme muettes et ne font pas naître en nous la moindre représentation. C’est
exactement ainsi, de façon presque abstraite,  que la guerre va sidérer notre esprit et notre
entendement  pour  l’éternité.  Car  qu’y  a-t-il  à  comprendre  au  fait  que  quinze  millions
d’hommes ont perdu la vie pendant la dernière guerre ? Face à une telle réalité, notre pauvre
raison  humaine  se  brise. »  Henri  Barbusse,  préface  de  « la  Guerre,  d’Otto  Dix »,  1924.  Il
ajoute : « cet artiste tombe à pic pour nous arracher à notre torpeur… »  

22  juin  1941.  Hitler  déclenche  le  plan  Barbarossa  contre  l’URSS : «  A  côté  de  l’intention
génocidaire et impérialiste du régime, la situation sur le terrain pèse de tout son poids. Du
point de vue du soldat de la Wehrmacht, l’opération Barbarossa s’apparente à une prophétie
autoréalisatrice.  L’adversaire  désigné,  le  judéo-bolchévisme,  est  mal  défini  en  termes  de
catégories ethniques, politiques ou nationales : s’agit-il des Juifs, des communistes, et d’eux
seuls ?  Des  fonctionnaires  de  l’État  soviétique ?  Des  Slaves,  des  Russes ?  Du  gros  de  la
population soviétique ? Ce qui importe le plus au fond, c’est que cette fraction dangereuse, aux
contours  à  dessein  flou,  a  été  par  avance  décrite  comme  à  peine  humaine,  sale,  fourbe,
dissimulatrice, cruelle, infectée de toutes sortes d’agents pathogènes. Le tableau est si noir, si
démoniaque, que, psychologiquement, l’entrée en Union soviétique a dû générer une véritable
angoisse chez beaucoup de soldats. Pour pénétrer dans les ténèbres, l’on doit se dépouiller des
oripeaux de la civilisation (...)
L’angoisse générée par ce monde dangereux qu’il faut conquérir va très vite, dès l’été 1941, se
mélanger  à  d’autres  sentiments  violents :  insécurité  permanente,  dépaysement,  étrangeté,
dégoût, haine, ressentiment, perte de repères, besoin de vengeance ; Ce cocktail explosif où se
mêlent  intention (ordres  criminels,  propagande,  idéologie  nazie,  réactivation de stéréotypes
plus anciens) et situation (dureté et vitesse extrême des opérations) explique que la Wehrmacht
s’affranchisse de toutes les lois de la guerre telles que l’Europe les a peu à peu codifiées depuis
le XVIIe siècle. D’entrée de jeu, l’armée allemande mène une guerre sauvage, exterminatrice,
sans limite aucune de la violence, qu’elle se déploie contre les militaires ou contre les civils. En
quelques semaines, elle se révèle être une machine à tuer par centaines de milliers des hommes
qui se rendent, des blessés, des prisonniers, des femmes, des enfants, à assister sans broncher,
voire  à  prêter  la  main,  à  des  pogroms,  à  des  fusillades  et  des  pendaisons  de  Juifs,  de
communistes, de fonctionnaires, à incendier villes et villages au moindre prétexte, à piller sans
limites,  à  affamer,  à  contraindre  au  travail  forcé,  à  pratiquer  la  déportation  et  la  prise
d’otages, à exercer des représailles aveugles, à une échelle jamais vue. (…)
Un sous-officier porte ce jugement, que l’on retrouve, quasi identique, dans des dizaines de
lettres : ‘Le peuple allemand doit un gigantesque merci à notre Führer, car si ces bêtes, qui
sont nos adversaires, étaient arrivées en Allemagne, il s’en serait suivi un massacre comme le
monde n’en a jamais vu.’ Le même processus de projection-inversion est ici à l’oeuvre : il faut
les  tuer  parce  qu’eux,  à  notre  place,  nous  tueraient. »  Jean  Lopez  et  Lasha  Otkhmezuri,
Barbarossa,  1941.  La  guerre  absolue,  2019  Les  auteurs  parlent  « d’ensauvagement  de  la
guerre ».  Cette  « orgie  de  violence »  n’a  été  possible  que  par  la  bestialisation  préalable  de
l’ennemi, qui se renforcera par le traitement même qu’on lui inflige. Entre le 22 juin 1941 et
l’arrêt de l’offensive devant Moscou, plus de 5 millions de citoyens soviétiques sont tués, en 200
jours.  En moyenne,  mille  morts  par  heure.  Mille  morts  par  heure… Hitler  avait  parlé  d’une
« guerre d’extermination » contre le « judéo-bolchévisme », et était passé à l’acte.  

« Faire mal une paix, c’est préparer une nouvelle guerre, et quelquefois pire que celle que l’on
veut finir. » Richelieu,  cité dans « Richelieu,  l’aigle et  la colombe » d’Arnaud Teyssier.  C’est
ainsi que le Traité de Versailles de 1919 a facilité le déclenchement de la 2e guerre mondiale. 

423



« Les  tensions  et  les  frustrations  d’une  démographie  incontrôlée  préparent  les  guerres
‘absolues’  de  l’avenir…  Trop  nombreux  dans  un  sac  de  farines,  les  charançons  s’entre-
dévorent. » Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980

  Le cosmopolitisme, la mondialisation
« Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais  citoyen du monde (cosmopolitès). » Socrate. Expression
reprise par Diogène le Cynique.

« Ce n’est pas parce que Socrate l’a dit, mais parce que c’est mon goût – et non sans quelque
excès  peut-être :  je  considère  tous  les  hommes comme mes compatriotes,  et  j’embrasse un
Polonais comme un Français, en faisant passer ces liens nationaux après les liens universels et
communs. » Montaigne, Essais, III 9.

« Si  vous  pensez  que  vous  êtes  un  citoyen  du  monde,  vous  n’êtes  citoyen  de  nulle  part. »
Theresa  May,  5  octobre  2016,  première  ministre  britannique.  Discours  de  clôture  de  la
conférence du parti conservateur. On ne voit pas pourquoi ce serait contradictoire.

« Rien ne se fera plus que le monde entier ne s’en mêle. » Valéry, Regards sur le monde actuel,
1931.

« On  voit  de  mieux  en  mieux  qu’il  y  a  deux  mondialisations  en  une,  l’une  qui  est
principalement  technique  et  économique,  fondée  sur  le  profit,  l’autre  où  s’ébauche  une
conscience d’appartenance à une patrie terrestre et qui prépare une citoyenneté planétaire…
Les deux mondialisations antagonistes sont inséparables : vers une société-monde. S’y ajoutent
des mondialisations parasites et corrosives : maffias, drogues, évasion fiscale, terrorisme… »
Edgar Morin, La méthode 5. 

     « Ô République universelle
        Tu n’es encore que l’étincelle,
         Demain tu seras le soleil. »   Hugo, Les Châtiments, Lux.

« Je suis passé dans ma vie professionnelle par trois état de la gouvernance, la communauté
nationale  qui  est  solide,  la  communauté  européenne  qui  est  liquide,  la  communauté
internationale  qui  est  gazeuse. »  Pascal  Lamy,  fonctionnaire  international.  Etudes,  janvier
2011.

« Politiquement, il n’existe pas de société universelle, parce qu’en vertu de ses présupposés, la
politique n’a pas vocation universaliste comme la religion, la science, la morale ou l’art. Elle
unifie  un groupe en l’opposant à d’autres  groupes.  Autrement  dit,  la  société  humaine est
organisée  politiquement  sur  toute  la  surface  du  globe,  mais  elle  l’est  par  division  en
collectivités, chacune d’elle possédant son unité propre. Une société universelle ne serait plus
une société politique. La politique vit de l’hétérogénéité sociale, même si à l’intérieur de l’Etat
elle  s’efforce  de  créer  une  certaine  uniformité  (…)  Unir  politiquement,  c’est  réunir  les
hommes en un groupe en les  séparant et  en les  différenciant  d’autres  groupes (….)  Il  en
résulte que la société politique est toujours une société close (…) Il y a peu d’espoir qu’un jour
l’ensemble des sociétés s’ouvre à une société politique unique et universelle. »  Julien Freund,
L’Essence du politique.

« L’Etat mondial serait sans doute le stade suprême de l’impérialisme. » Julien Freund, idem. 

« Il y aura plusieurs Etats aussi longtemps qu’il y aura un Etat sur terre. » Carl Schmitt, Le
concept de politique, 1927.
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«  Il existe une citoyenneté internationale qui a ses droits, qui a ses devoirs et qui engage à
s’élever  contre  tout  abus  de  pouvoir,  quel  qu’en  soit  l’auteur,  quelles  qu’en  soient  les
victimes…  Amnesty International, Terre des hommes, Médecins du monde sont des initiatives
qui  ont  créé  ce  droit  nouveau :  celui  des  individus  privés  à  intervenir  effectivement  dans
l’ordre des politiques et des stratégies internationales. La volonté des individus doit s’inscrire
dans une réalité dont les gouvernements ont voulu se réserver le monopole, ce monopole qu’il
faut arracher peu à peu et chaque jour. »  Michel Foucault, Dits et écrits, tome 2, p1526-1527 :
« Face aux gouvernements, les droits de l’Homme »  (Intervention de Foucault à Genève, juin
1981, à l’occasion des boat people vietnamiens).

« Dans notre siècle (XXe siècle), subitement, le monde se referme autour de nous. L’événement
décisif de cette transformation du monde en piège a sans doute été la guerre de 14, appelée (et
pour  la  première  fois  dans  l’histoire)  guerre  mondiale.  Faussement  mondiale.  Elle  ne
concernait  que  l’Europe,  et  encore  pas  toute l’Europe.  Mais  l’adjectif  ‘mondial’  exprime
d’autant plus éloquemment la sensation d’horreur devant le fait que, désormais, rien de ce qui
se passe sur la planète se sera plus affaire locale,  que toutes les catastrophes concernent le
monde entier et que, par conséquent, nous sommes de plus en plus déterminés de l’extérieur,
par les situations auxquelles personne ne peut échapper et qui, de plus en plus, nous feront
ressembler les uns aux autres. » Kundera, L’art du roman, 1986.

             L’utopie
« L’utopie remplace Dieu par l’avenir. » Camus, L’homme révolté, 1951.

« Alors (dans un avenir lumineux) plus rien de semblable à la vieille histoire ; on n’aura plus à
craindre  (…)  tous  les  brigandages  du  hasard  dans  la  forêt  des  événements.  On  pourrait
presque dire : il n’y aura plus d’événements. On sera heureux. » Hugo, Les Misérables, 1862.
Discours du révolutionnaire Enjolras sur la barricade, lors de l’insurrection de 1832. 

« L’utopie d’ailleurs,  convenons-en, sort de sa sphère radieuse en faisant la guerre.  Elle,  la
vérité de demain, elle emprunte son procédé, la bataille, au mensonge d’hier. Elle, l’avenir, elle
agit comme la passé. Elle, l’idée pure, elle devient voie de fait. Elle complique son héroïsme
d’une violence dont il est juste qu’elle réponde ; violence d’occasion et d’expédient, contraire
aux principes, et dont elle est fatalement punie. L’utopie ‘insurrection’ combat, le vieux code
militaire  au poing ;  elle  fusille  les  espions,  elle  exécute  les  traîtres,  elle  supprime des  êtres
vivants et les jette dans les ténèbres inconnues. Elle se sert de la mort, chose grave. Il semble
que  l’utopie  n’ait  plus  foi  dans  le  rayonnement,  sa  force  irrésistible  et  incorruptible.  Elle
frappe avec le glaive. Or aucun glaive n’est simple. Toute épée à deux tranchants ; qui blesse
avec l’un se blesse avec l’autre. » Hugo, Les Misérables. On peut aller plus loin : une fin idéale
se  discrédite  par  les  moyens  hideux  qu’elle  utilise.  Le  bien  est  un  excellent  prétexte  pour
commettre le pire. L’utopie disparaît sous le monceau des crimes qu’elle justifie. 

« Tout Etat se doit de créer une utopie quand il a perdu contact avec le mythe. » Ernst Jünger,
Héliopolis, 1949.

« L’histoire  est  l’antidote  de  l’utopie.  Mais  bien  que  la  pratique  de  l’histoire  soit
essentiellement anti-utopique, il est indubitable que l’utopie fait avancer l’histoire, la stimule.
Nous n’agissons que par la fascination de l’impossible,  ce qui revient à dire qu’une société
incapable de donner le jour à une utopie et de s’attacher à elle est menacée de sclérose et de
ruine. » Cioran, Entretiens.                                                                         

« Face aux gouvernements, l’utopie fomente des oppositions, avec tous ses risques et ses ‘tares’
de fabulation facile, d’enthousiasme inconsistant ou de logomachie fumeuse et évasive ; mais
aussi avec ses chances de mobilisation psychologique, par et dans l’imagination. ‘Les hommes à
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imagination ouvriront la marche’, assurait imperturbablement Saint-Simon. » Henri Desroche,
« Les cavalcades de l’utopie », « Magazine Littéraire » juillet 1978.

Enfin, l’histoire du XXe  siècle a été l’histoire de l’écroulement total des utopies sociales. Tout
simplement, on a vu que ça ne marchait pas (...) L’idée qu’on peut reconstruire une société de
fond en comble pour en faire une société parfaite a été disqualifiée et noyée dans le sang (…)
Alors que reste-t-il ? Le retour à la sagesse… » Revel / Ricard, Le moine et le philosophe. 

                               La révolution
« Lorsque une nation a été forcée de recourir au droit de l’insurrection, elle rentre dans l’état
de nature à l’égard du tyran. Comment celui-ci  pourrait-il  invoquer le pacte social ? Il  l’a
anéanti.  Les  peuples  ne  jugent  pas  comme  les  cours  judiciaires ;  ils  ne  rendent  point  de
sentences, ils lancent la foudre. » Robespierre, 1792.

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. » Article 35 de la
Déclaration des droits de l’Homme de 1793 (celle de la Convention).  Cette 2e déclaration est
encore plus nette sur la formulation d’un « droit à l’insurrection ». 

« Les révolutions sont comme les plus sales fumiers qui provoquent la naissance des plus nobles
végétaux. » Napoléon, cité dans « Napoléon, mots, propos, aphorismes. »

« Oui, les brutalités du progrès s’appellent révolutions. Quand elles sont finies, on reconnaît
ceci :  que le  genre  humain a été  rudoyé,  mais  qu’il  a  marché. »  Mot du « conventionnel »,
ancien révolutionnaire, au début des Misérables, de Victor Hugo.

« Oh ! l’on devrait prendre la société par les quatre points de la nappe et tout jeter en l’air !
Tout  se  casserait,  c’est  possible,  mais  au  moins  personne  n’aurait  rien,  ce  serait  cela  de
gagné ! » Hugo, Les Misérables. Expression rageuse de Thénardier, au fond de sa misère.

« La populace ne peut faire que des émeutes. Pour faire une révolution, il faut le peuple.  »
Hugo, Tas de pierres, posthume.

« Il n’y a qu’un seul moyen d’abréger les douleurs de l’enfantement de la société nouvelle  : le
terrorisme révolutionnaire. » Marx.

« Une liquidation  générale  est  le  préliminaire  obligé  de  toute  révolution. »  Proudhon,  Idée
générale de la révolution au XIX  e   siècle  . Qu’entendre par « liquidation » ? Ce sera, au XXe siècle,
le crime de masse.

« La Révolution m’aurait entraîné, si elle n’eût débuté par des crimes : je vis la première tête
portée au bout d’une pique,  et  je reculai.  Jamais  le  meurtre ne sera à mes yeux un objet
d’admiration et un argument de liberté ; je ne connais rien de plus servile, de plus méprisable,
de plus lâche, de plus borné qu’un terroriste. » Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe.

« Il y a les insurrections acceptées qui s’appellent révolutions ; il y a les révolutions refusées qui
s’appellent émeutes.
Une insurrection qui éclate, c’est une idée qui passe son examen devant le peuple. Si le peuple
laisse tomber sa boule noire, l’idée est fruit sec, l’insurrection est échauffourée. » Hugo,  Les
Misérables.

« Il faut réellement pour qu’une émeute soit bien faite un temps favorable, un soleil vivifiant,
un jour agréable et chaud, et c’est pourquoi elles ont toujours réussi le mieux dans les mois de
juin, juillet et août. » Heine, De la France, 1857. Contingence météorologique des événements ! 
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« La révolution n’est pas un dîner de gala… C’est un soulèvement, un acte de violence par
lequel une classe en renverse une autre. » Mao-Tse-Toung,  «     Le petit livre rouge     »  .

« L’insurrection ne se fait pas avec les masses, mais avec une poignée d’hommes prêts à tout,
entraînés à la tactique insurrectionnelle. » Malaparte, Technique du coup d’Etat, 1931.

« Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience. » Jean Jaurès, Etudes socialistes.

 « Les vrais ennemis de la société ne sont pas ceux qu’elle exploite ou tyrannise, ce sont ceux
qu’elle  humilie.  Voilà  pourquoi  les  partis  de  révolution  comptent  un  si  grand  nombre  de
bacheliers sans emploi. » Bernanos, Nous autres Français.

« La folie de la Révolution fut de vouloir instituer la vertu sur la terre. Quand on veut rendre
les hommes bons, libres, modérés, généreux, on est amené fatalement à vouloir les tuer tous. »
Anatole France, Les Opinions de Jérôme Coignard.

« Les opprimés en révolte n’ont jamais réussi à fonder une société non oppressive. » Simone
Weil. Cité dans le « Bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Vous me demandez ce qui me pousse à l’action ? C’est la volonté de me trouver au cœur de
toutes  les  révoltes  contre  l’humiliation,  c’est  d’être  présent,  toujours  et  partout,  chez  les
humiliés en armes. » « Che » Guevara, conversation avec Jean Daniel, L’ère des ruptures, 1979.

« Le lyrisme est une ivresse et l’homme s’enivre pour se confondre plus facilement avec le
monde. La révolution ne veut pas être étudiée et observée, elle veut qu’on fasse corps avec elle ;
c’est en ce sens qu’elle est lyrique et que le lyrisme lui est nécessaire. » Kundera,  la vie est
ailleurs. Son analyse romanesque du lyrisme comme maquillage de la violence révolutionnaire est
indépassable. 

                            « Encor s’il suffisait de quelques hécatombes
                     Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout s’arrangeât !
                    Depuis tant de ‘Grands Soirs’ que tant de têtes tombent,
                                 Au paradis sur terre on y serait déjà. » Brassens, « Mourir pour des idées ».

« Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique. » Camus, L’homme révolté, 1951.

« Toutes  les  révolutions  modernes  ont  abouti  à  un  renforcement  de  l’Etat.  1789  amène
Napoléon ; 1848 Napoléon III ; 1917 Staline ; les troubles italiens des années 1920 Mussolini ;
la république de Weimar Hitler. » Camus, L’Homme révolté, 1951.

« Jusqu’à nos jours les révolutions les plus émancipatrices et toutes les effervescences de la
liberté  ont  abouti  constamment  à  un  acte  de  foi  et  de  soumission  au  pouvoir ;  toutes  les
révolutions  n’ont  servi  qu’à  reconstituer  la  tyrannie. »  Proudhon,  Idée  générale  de  la
révolution au XIX  e   siècle  , 1851. Et c’est un révolutionnaire qui parle ! 

Joubert évoque les excès de la Révolution française : «  La haine du mal même peut rendre les
hommes  méchants,  si  elle  est  trop  forte,  trop  dominante,  trop  seule  parmi  nos  autres
sentiments. (…) (Sous la Révolution) les tableaux trop énergiques et trop répétés de l’humanité
souffrante rendirent les cœurs inhumains. Le pathétique outré est pour les hommes une source
funeste  d’endurcissements. »  Joubert  (1754-1824),  Pensées.  Autrement  dit,  dans  la  haine  de
l’injustice, c’est la haine elle-même qui risque de prévaloir, pourvoyeuse de nouvelles injustices,
d’autant plus redoutables que la bonne conscience de l’indignation initiale peut légitimer les pires
violences.  C’est  pourquoi  toute  révolution  est  lyrique,  maquillant  de  son  pathos  le  fréquent
cynisme des moyens. 
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« J’ai compris le mensonge de toutes les révolutions de l’histoire : elles se bornent à supprimer
les agents du mal qui leur sont contemporains (et de plus, dans leur hâte, les agents du bien),
mais le mal lui-même leur revient en héritage, encore amplifié. » Soljenitsyne,  L’Archipel du
Goulag, 1974.

« Le révolutionnaire est un homme perdu d’avance. Il n’a pas d’intérêts particuliers, d’affaires
privées, de sentiments, d’attaches personnelles, de propriété, il n’a même pas de nom. Tout en
lui est absorbé par un seul intérêt à l’exclusion de tout autre, par une seule pensée, par une
seule passion – la Révolution. Au fond de son être, non seulement en paroles, mais en actes, il a
rompu tout lien avec l’ordre public et avec le monde civilisé tout entier, avec toutes les lois,
convenances, conventions sociales et règles morales de ce monde. Le révolutionnaire en est un
ennemi implacable et il ne continue à y vivre que pour le détruire plus sûrement. (...)
   Tous les tendres sentiments qui rendent efféminé, tels les liens de parenté, l’amitié, l’amour,
la gratitude, l’honneur même, doivent être étouffés en lui par la seule et froide passion pour la
cause  révolutionnaire.  Il  n’existe  pour  lui  qu’une  seule  jouissance,  une  seule  consolation,
récompense  et  satisfaction :  le  succès  de  la  Révolution. »  Netchaïev,  Catéchisme  du
révolutionnaire, 1871.  Il y a là le consentement à se laisser posséder par un idéal de dureté,
jusqu’à une ivresse monomaniaque de l’anéantissement. Il faudrait changer peu de mots pour
l’adapter à l’intégrisme islamiste. Ce texte est capital pour comprendre Lénine. Netchaïev est un
Russe  théoricien  de  l’organisation  secrète,  de  l’action  subversive  menant  une  guerre  à  mort
contre  « cette  société  immonde ».  Bakounine  lui  reprochera  son  « machiavélisme »  et  son
« extrême fanatisme ».

« Comme la théologie négative avait montré qu’on ne peut désigner Dieu que par ce qu’il n’est
pas, il est assez remarquable que les révolutionnaires ne puissent, eux aussi, définir que par une
accumulation de négations  la  société  idéale  qu’ils  rêvent  d’imposer :  sans  différences,  sans
inégalités, sans rivalités, sans opacité, sans exclusions, sans privilèges, sans injustice, etc. Leur
idéal, en un mot, c’est ce qui est sans réalité. Mais ainsi sont, par définition, toutes les utopies.  »
Nicolas Grimaldi, Sortilèges de l’imaginaire, 2019

                   Le crime, la violence, le génocide
« De même qu’un homme accompli est le meilleur des animaux, de même, quand il a rompu
avec la loi et la justice, il est le pire de tous. Car la plus terrible des injustices est celle qui a des
armes. Or l’homme vient au monde pourvu d’armes qui doivent le rendre sage et vertueux :
mais il peut en user pour des fins absolument inverses. C’est pourquoi l’homme est tellement
impie et féroce quand il est sans vertu… » Aristote, La politique, livre I.

« Que signifie vivre.  – Vivre – cela veut dire : rejeter constamment ce qui veut mourir loin de
soi ; vivre – c’est être cruel et implacable pour tout ce qui en nous faiblit et vieillit,  et pas
seulement en nous. Vivre – serait-ce donc : être impitoyable pour les agonisants, les misérables
et les vieillards ? Etre constamment un assassin ? Et pourtant le vieux Moïse a dit : ‘Tu ne
tueras point !’ » Nietzsche, le gai Savoir § 26, 1882.

« Parmi les commandements,  le  majeur dit :  Tu ne tueras point !  Il  contient  presque toute
l’éthique. (…) Mais qu’arriva-t-il lorsque Moïse descendit du Mont Sinaï avec les Tables de
pierre,  avant même qu’il  pût proclamer les  dix commandements ? Il  découvrit  une hérésie
digne de la peine capitale, l’hérésie du Veau d’or. Il oublia alors le commandement ‘Tu ne
tueras point !’ et s’écria : ‘Qui est pour Yahvé, à moi ! Ainsi parle Yahvé, le Dieu d’Israël :
‘ceignez  votre  épée sur votre  hanche,  et  tuez  votre frère,  votre  ami,  votre  proche !’  Et  du
peuple, il  tomba ce jour-là trois mille hommes. » Karl Popper, « Tolérance et responsabilité
intellectuelle », dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984.
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« Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! » Attribué au légat du pape Arnaud Amaury, abbé
de Cîteaux, lors de la prise de Béziers, dans la croisade contre l’hérésie cathare, en 1209.

« La mort d’un homme est une tragédie, la mort d’un million d’hommes une statistique. »
                               Formule attribuée à Staline.

« Un  homme  comme moi  se  fout  de  la  vie  d’un  million  d’hommes. »  Napoléon,  propos  à
Metternich,  cité dans « Napoléon en verve, mots propos, aphorismes. » C’est pourquoi il a pu
dire, marchant sur les morts d’un champ de bataille :  « Bah ! Une nuit de Paris réparera tout
cela ! » Cité dans le même ouvrage. 

**« On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions d’hommes, on est un conquérant.
On les tue tous, on est un dieu. » Jean Rostand, Pensées d’un biologiste, 1939.
On a trouvé, dans un aphorisme un peu profus de Rivarol, la formule suivante : « Un homme qui
tue un ou deux hommes n’est qu’un spadassin ou un meurtrier ; s’il en tue dix mille il est un
conquérant. » Manifestement Rostand a lu Rivarol. Est-ce un plagiat ? Non, mais un emprunt
magnifié. C’est l’étincelle de l’esprit qui se communique d’une intelligence à l’autre, aboutissant
à la formulation très supérieure de Rostand, géniale dans sa condensation.

 On interroge le commandant nazi du camp de Treblinka sur ses victimes ; il répond :  « C’était
une  cargaison…  ça  n’avait  rien  d’humain  -  ça  ne  pouvait  pas  l’être ;  c’était  une
masse… Voyez-vous,  je  les  ai  rarement  perçus  comme  des  individus.  C’était  toujours
d’énormes masses. Quelquefois, j’étais debout sur le mur et je les voyais dans le couloir (qui
conduit  aux chambres à gaz).  Mais comment expliquer - ils  étaient nus, un flot énorme qui
courait à coups de fouets, comme… »  Franz Stangl,  répondant à la journaliste Gitta Sereny
dans Au fond des ténèbres, 1975. 

« Qu’importe si je dois acheter la plus faible jouissance par un assemblage inouï de forfaits ?
Car la jouissance me flatte, elle est en moi… mais l’effet du crime ne me touche pas, il est hors
de moi. » Sade, Justine.

« Celui  qui ordonne violences  et tortures n’a pas la vue du fait  ni par conséquent la  forte
impression  sur  l’imagination.  L’exécutant  obéit  à  un  supérieur  et  se  sent  irresponsable. »
Nietzsche, Humain, trop humain.

« Aujourd’hui  des  forfaits  impossibles  sous  les  Néron se  commettent  sans  qu’on puisse  en
accuser personne. Les uns ont demandé, les autres ont proposé, les troisièmes ont rapporté, les
quatrièmes ont décidé, les cinquièmes ont confirmé, les sixièmes ont ordonné et les septièmes
ont exécuté. » Tolstoï, Le salut est en vous. La « division du travail » décuple les possibilités de
crimes, ouvre l’ère des crimes de masse.

 « A mesure que l’humanité s’élève, ses crimes sont plus odieux, car ils sont entourés de plus de
lumière. » Romain Rolland, Jean-Christophe, 1912.  

 « L’homicide dû à des  mobiles  égoïstes  occupe statistiquement  une très  petite  place,  dans
toutes  les  cultures.  L’homicide  dû  à  des  mobiles  généreux  est  au  contraire  le  phénomène
majeur de l’histoire humaine. La tragédie de l’homme n’est pas d’avoir trop d’agressivité,
c’est d’avoir trop d’esprit de sacrifice et trop de foi. »  Un personnage des Call-girls,  roman
d’Arthur Koestler.

« Le plus grand mal et la plus grande honte de l’état social est que le crime y fasse des liens
plus indissolubles que n’en fait la vertu. Les méchants se lient entre eux plus fortement que les
bons et leurs liaisons sont bien plus durables, parce qu’ils ne peuvent les rompre impunément,
que de la durée de ces liaisons dépend le secret de leurs trames, l’impunité de leurs crimes, et
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qu’ils ont le plus grand intérêt à se ménager toujours réciproquement. » Rousseau, Rousseau
juge de Jean-Jacques, premier dialogue. Voir les mafias.

« L’homme chevauché  par  le  démon de la  pureté  sème la  mort  et  la  ruine  autour de  lui.
Purification  religieuse,  épuration  politique,  sauvegarde  de  la  pureté  de  la  race,  recherche
anticharnelle d’un état angélique, toutes ces aberrations débouchent sur des massacres et des
malheurs sans nombre. » Michel Tournier, Le miroir des idées.

« La racine  de  tous  les  crimes  historiques  est  toujours  de  même essence.  C’est  la  folie  de
l’absolu,  l’absolu  nommé  Dieu  ou  l’absolu  nommé  Etat,  progrès,  ordre,  hiérarchie  ou
socialisme. » Claude Roy, préface aux Souvenirs de la maison des morts de Dostoïevski.

« La violence : une force faible. » Jankélévitch, Le pur et l’impur.

« La  violence  se  donne  toujours  pour  une  contre-violence. »  Sartre,  Critique  de  la  raison
dialectique, 1960.

« La violence définit le crime, lorsqu’elle s’exerce contre la personne humaine. Et la loi des
punitions est au contraire qu’elles soient entièrement purifiées de violence. » Alain, Définitions,
1953.

Sur le viol : « Le plus grand facteur de risque d’être violée pour une femme est de l’avoir déjà
été. Des études américaines démontrent qu’un prédateur sexuel sait repérer une victime. A sa
démarche, il sait reconnaître une femme vulnérable dont l’estime de soi a déjà été piétinée.  »
Flavie Flament, interview dans « Paris match », 26 octobre 2017. Cette journaliste a elle-même
été violée dans son enfance. Le viol est si efficace en dégâts psychotraumatiques qu’il est devenu
une arme de guerre, contre les deux sexes. Une juriste témoigne : « Il y a eu un tournant, dans les
années 1990, que personne n’a saisi. Le viol de guerre est devenu une arme de premier choix :
peu chère, sans cadavre, susceptible de détruire une nation sur des générations. Le crime parfait,
donc. » Citée dans « Libye, Viols à mains armées », « Le Monde » du 3 novembre 2017. 

Un vieux bourreau stalinien  du NKVD à la retraite  témoigne :  « On oblige la personne à se
mettre à genoux, et on tire avec son revolver presque à bout portant dans la tempe gauche…
près de l’oreille. A la fin de la journée, on a la main qui pendouille comme un vieux chiffon.
C’est surtout l’index qui  déguste.  Nous aussi,  on avait  un plan à remplir,  comme partout.
Comme à l’usine. Au début, on n’y arrivait pas. On n’y arrivait pas physiquement. Alors ils
ont fait venir des médecins, et ils ont décidé de faire des massages aux soldats deux fois par
semaine. Des massages de la main droite et de l’index droit. Pour l’index, c’était obligatoire,
c’est lui qui déguste le plus quand on tire. (…)
   Tu m’as demandé combien de temps un homme reste un homme, combien de temps ça
dure… Eh bien, je vais te le dire : un pied de chaise dans l’anus, ou un clou dans les bourses, et
il  n’y  a  plus  d’homme !  Ha,  ha !  Y  en  a  plus…  Y  a  plus  que  de  la  merde ! »  Svetlana
Alexievitch, La Fin de l’homme rouge, 2013.

« Je ne voulais pas tuer, je ne suis pas née pour tuer. Je voulais devenir institutrice. Mais j’ai
vu incendier un village… Je ne pouvais pas crier, je ne pouvais pas pleurer tout haut  : nous
avions été  envoyés  en reconnaissance et  venions juste de nous approcher du village.  Je  ne
pouvais que me ronger les mains, j’en ai encore des cicatrices. Je me rappelle les hurlements
des gens. Le meuglement des vaches, les cris des poules. Il me semblait que tout hurler d’une
voix  humaine.  Tout  ce  qui  était  vivant.  Tout  brûlait  et  hurlait… » Valentina  Mikhaïlovna
Ilkevitch, agent de liaison des partisans pendant la « grande guerre patriotique » des Soviétiques
contre le nazisme. Dans « La guerre n’a pas un visage de femme », de Svetlana Alexievitch, 2004.

« Quand j’ai tué, donc, ce n’est pas l’innocence qui, par suite, m’a le plus manqué, mais cette
frontière qui existait jusque-là entre la vie et le crime. C’est un tracé difficile à rétablir ensuite.
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L’Autre est une mesure que l’on perd quand on tue. Souvent, depuis, j’ai ressenti un vertige
incroyable, presque divin,  à vouloir - du moins dans mes rêveries – tout résoudre, en quelque
sorte, par l’assassinat. (…) A quoi bon supporter l’adversité, l’injustice ou même la haine d’un
ennemi, si l’on peut tout résoudre par quelques simples coups de feu ? Un certain goût pour la
paresse s’installe chez le meurtrier impuni. Mais quelque chose d’irréparable aussi : le crime
compromet pour toujours l’amour et la possibilité d’aimer. J’ai tué et, depuis, la vie n’est plus
sacrée  à  mes yeux.  (…) J’avais  refroidi  tous les  corps  de l’humanité  en en  tuant  un seul.
D’ailleurs, mon cher ami, le seul verset du Coran qui résonne en moi est bien celui-ci  : ‘Si vous
tuez  une  seule  âme,  c’est  comme  si  vous  aviez  tué  l’humanité  entière.’ »  Kamel  Daoud,
Meursault, contre-enquête, 2013 (roman). Autre traduction du même verset :

« Celui qui a tué un homme qui n’a commis sur terre ni violence ni meurtre est considéré
comme ayant tué tous les hommes (« sera regardé comme le meurtrier du genre humain », dit
une autre traduction). Celui qui sauve un seul homme est considéré comme ayant sauvé tous les
hommes. » Le Coran, Sourate V, verset 32.

« Celui  qui  s’est  engagé dans le  djihad sait  que ce  n’est  que violence,  cruauté,  terrorisme,
terreur et massacres. » Abu Bakr Naji, Gestion de la barbarie. Cet ouvrage considéré comme le
« Mein Kampf du djihadisme » a d’abord été diffusé en arabe sur Internet en 2004, et publié en
français en 2007.

« Dans  le  cas  d’une  entreprise  génocidaire,  la  négation  du  projet  d’extermination  est  une
dimension indissociable du crime lui-même. » Laurence Hansen-Love, Oublier le bien, nommer
le mal, 2016. L’auteur prend l’ex de « la grande famine » décidée par Staline en Ukraine en 1932,
tuant  entre  2.6  et  5  millions :  c’est,  en  ukrainien,  « l’Holodomor »,  « l’extermination  par  la
faim », qui ne fut reconnue que dans les années 80. Le révisionnisme, ou négationnisme, a aussi
nié les génocides arménien, juif,  etc. ! La négation du crime de masse est partie prenante du
crime.    

Un ancien poilu des tranchées témoigne : « Il m’est arrivé, à moi qui n’ait jamais appliqué un
coup de poing à quiconque, à moi qui ait horreur du désordre et de la brutalité, de prendre
plaisir à tuer. Lorsque, au cours d’un coup de main, nous rampions vers l’ennemi, la grenade
au poing, le  couteau entre les  dents comme des escarpes (assassins  endurcis),  la  peur nous
tenait aux entrailles, et cependant une force inéluctable nous poussait en avant. Surprendre
l’ennemi dans sa tranchée, sauter sur lui, jouir de l’effarement de l’homme qui ne croit pas au
diable et qui pourtant le voit tout à coup tomber sur ses épaules ! Cette minute barbare, cette
minute  atroce  avait  pour  nous  une  saveur  unique,  un  attrait  morbide,  comme  chez  ces
malheureux qui, usant de stupéfiants, mesurent l’étendue du risque, mais ne peuvent se retenir
de reprendre du poison. » Discours de Mr Brana, directeur d’école à Bayonne, à l’occasion de
sa remise de la rosette. Cité dans 14-18, retrouver la guerre, de Stéphane Audoin-Rouzeau et
Annette Becker, 2000. On voit un citoyen lambda, pacifique, légalement transformer en assassin
par la guerre, et qui avoue un plaisir d’addiction. L’ouvrage est effrayant, et sur le niveau de
violence, et sur l’hécatombe globale de la Grande Guerre : 10 millions de morts. En France à peu
près  20/100  des  troupes  combattantes  engagées,  surtout  l’infanterie.  La  moyenne  est  de  900
Français par jour, 1300 Allemands, 1500 Russes (5600 pendant la 2e guerre mondiale !) Le seul
1er juillet 1916, lors de l’offensive sur la Somme, la Grande Bretagne perd 20 000 hommes !! En
ajoutant les blessés aux morts, on peine à imaginer le niveau du traumatisme infligé aux sociétés
impliquées, dans les années d’après-guerre.

Amal Al-Nasin, présidente du Centre Amals Healing and Advocacy pour les familles des réfugiés
syriens en Turquie témoigne : « Elle peut décrire les geôles puantes et surpeuplées, dénuées de
ventilation et souvent de lumière du jour, infestées par les rats. Des cellules de 4 mètres sur 6,
contenant jusqu’à une cinquantaine de détenus qui ne peuvent s’asseoir et dormir qu’à tour de
rôle, privés d’hygiène, de soins lorsqu’ils sont malades, régulièrement appelés pour des séances
de torture d’où ils rentrent en sang. ‘L’enfer’, dit Maître Al-Nasin. L’enfer dans lequel se sont
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déjà introduites des maladies comme la tuberculose et où les prisonniers décharnés, couverts
de plaies, n’opposeraient aucune résistance au coronavirus. ‘Ils mourraient donc ainsi ? Eux
qui résistent aux tortures les plus folles, aux brûlures, aux électrocutions, aux flagellations, à
toutes ces horreurs que la famille Assad pratique depuis des décennies pour mettre son peuple
à genoux ? Ils succomberaient à un virus qui disculperait leur bourreau ? Non ! Non !’ crie au
téléphone l’épouse du journaliste Jihad Assad Mohamed, arrêté à damas en 2013 et dont elle
n’a  aucune  nouvelle.  Les  quelques  amnisties  ne  concernent  que  les  prisonniers  de  droit
commun,  en  aucune  façon  les  détenus  politiques,  activistes,  journalistes,  militants,  tous
regroupés sous l’appellation ‘terroristes’. » Article d’Annick Cojean  dans « Le Monde » du 16
mai 2020, « En Syrie, le virus du silence » 

1984. Le tortionnaire O’Brien explique à Winston, le héros du roman, ce que la torture va faire de
lui : « Nous allons te broyer de manière irréversible. Ce qui va t’arriver, tu ne t’en remettras
pas quand bien même tu vivrais mille ans. Tu ne seras jamais plus capable d’un sentiment
humain. Tout sera mort en toi. Plus jamais tu ne pourras connaître ni amour ni amitié, ni joie
de vivre, ni rire, ni curiosité, ni courage, ni intégrité. Tu seras creux. Nous allons te vider de ta
substance  pour  te  remplir  de  nous. »  George  Orwell,  1984,  1949.  Le stade  ultime  de  cette
déshumanisation est la « salle 101 » du Ministère de l’Amour, où le dissident est confronté à sa
pire peur : pour Winston, les rats. O’Brien a cette formule :

« L’image  de  l’avenir :  une  botte  piétinant  un  visage  humain,  éternellement… »  George
Orwell, idem.

                                L’intellectuel
« Monsieur Diderot, j’ai entendu avec le plus grand plaisir tout ce que votre brillant esprit
vous a inspiré ; avec tous vos grands principes que je comprends très bien, on ferait de beaux
livres et de mauvaise besogne. Vous oubliez dans tous vos plans de réforme la différence de nos
deux positions : vous,  vous ne travaillez que sur le papier qui souffre tout ; il  est  tout uni,
simple et n’oppose d’obstacle ni à votre imagination, ni à votre plume, tandis que moi, pauvre
impératrice, je travaille sur la peau humaine qui est bien autrement irritable et chatouilleuse. »
Catherine II de Russie. 

« Nous  –  intellectuels,  journalistes,  scientifiques  –  nous  avons  le  devoir  d’être  vigilants,  et
d’alerter l’opinion publique. Nous devons être les oies du Capitole de notre temps. » Adam
Michnik  (intellectuel polonais), « En Ukraine se joue l’avenir de toute l’Union européenne »,
« Le monde » du 29 juillet 2014.  Ce devoir de vigilance et d’alerte caractérise « l’intellectuel »
depuis le Voltaire de l’affaire Calas, le Zola de l’affaire Dreyfus. On voit que c’est le rapport à
« l’opinion publique » qui est décisif. Cela n’a pas été sans dérives, manipulations  et aveuglement
au XXe siècle. Les oies du Capitole sont faillibles. Une autre image animalière est utilisée par le
cinéaste québécois Denys Arcand : « Le cinéaste est le canari dans la mine de charbon, qui sent
que ça va mal juste avant l’explosion. » (Interview dans « Paris-match », 21 février 2019). Voilà
ce que devrait être l’intellectuel : l’oie du Capitole ou le canari de la mine !  

« Les intellectuels représentent dans l’Etat quelque chose de nécessaire,  de dangereux et de
bienfaisant,  cet  esprit  de critique et  de démangeaison,  cette  garantie  contre  le  sommeil,  ce
mécontentement radical. » Claudel, Conversations dans le Loir-et-Cher.

« Le rôle d’un intellectuel est de ruiner les évidences, de dissiper les familiarités admises ; il
n’est pas de modeler la volonté des autres, de leur dire ce qu’ils ont à faire. De quel droit le
ferait-il ? »  Michel Foucault, Dits et écrits. Tout intellectuel digne de ce nom est socratique : il
n’impose  pas  un  savoir  ou  une  conduite,  il  dérange  par  son  questionnement  malaisant,  il
« interpelle ».
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« On n’appellera pas ‘intellectuel’  des savants qui travaillent sur la fission de l’atome pour
perfectionner les engins de la guerre atomique : ce sont des savants, voilà tout. Mais si ces
mêmes  savants,  effrayés  par  la  puissance  destructrice  des  engins  qu’ils  permettent  de
fabriquer, se réunissent et signent un manifeste pour mettre l’opinion en garde contre l’usage
de la bombe atomique, ils deviennent des intellectuels. » Sartre, Plaidoyer pour les intellectuels,
1965.

« (Mon père)  nourrissait contre les professeurs de plus sérieux griefs ; ils appartenaient à la
dangereuse secte qui avait soutenu Dreyfus : les intellectuels. Grisés par leur savoir livresque,
butés  dans  leur  orgueil  abstrait  et  dans  leurs  vaines  prétentions  à  l’universalisme,  ceux-ci
sacrifiaient les réalités concrètes – pays, race, caste, famille, patrie – aux billevesées dont la
France  et  la  civilisation  étaient  en  train  de  mourir :  les  droits  de  l’Homme,  le  pacifisme,
l’internationalisme, le socialisme. Si je partageais leur condition, n’allais-je pas adopter leurs
idées ? Mon père fut perspicace : tout de suite je lui devins suspecte. » Simone de Beauvoir,
Mémoire d’une jeune fille rangée 1958.

« Le grand intellectuel est l’homme de la nuance, du degré, de la qualité, de la vérité en soi, de
la complexité. Il est par essence antimanichéen. Or les moyens de l’action sont manichéens,
parce  que  toute  action  est  manichéenne. »  Malraux,  L’Espoir.  Qu’on  aimerait  que  les
« intellectuels » ressemblent toujours à ce portrait ! 

« Le risque  (des  intellectuels  engagés) est  de soumettre aussi  leur pensée  aux nécessités  du
combat – quand elle devrait ne se soumettre qu’au vrai, ou à ce qui semble tel. (…) La bonne
foi est plus importante que la foi. La liberté de l’esprit plus importante que l’engagement. »
Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique (2001), art. ‘Engagement’.

« (L’intellectuel doit être) un amateur, quelqu’un qui considère qu’être un membre pensant et
engagé d’une société l’autorise à soulever des questions d’ordre moral, y compris au sujet des
activités les plus techniques et professionnelles. » Edward W. Saïd, intellectuel palestinien, Des
intellectuels et du Pouvoir.

« Lorsque le nationalisme se camoufle en patriotisme et prétend obéir à une démarche morale,
qu’il place la loyauté à l’égard de sa propre nation au-dessus de tout, qu’il se relève plus fort
que  la  conscience  critique,  la  trahison  des  intellectuels  et  leur  faillite  morale  sont
consommées. » Interview d’Edward W. Saïd,  dans « Le Monde diplomatique », août 1999.

« Tout intellectuel a une responsabilité spécifique. Il a le privilège et le loisir de se consacrer à
l’étude. Ce qui en fait l’obligé de ses congénères : il leur doit de leur exposer les résultats de ses
études sous la forme la plus simple, la plus claire et la plus modeste. Le pire – le péché contre le
Saint-Esprit !  –  c’est  quand  les  intellectuels  prennent  une  posture  de  prophète,  pour  en
imposer avec des philosophies oraculaires.  Qui ne sait s’exprimer clairement et simplement
doit se taire et continuer à travailler jusqu’à ce qu’il parle clairement. » Karl Popper, « Contre
les grandes phrases », A la recherche d’un monde meilleur, 1984.

« Les intellectuels sont les fous du roi de la société bourgeoise, rien de plus, rien de moins. »
Pascal Bruckner,  Un bon fils (2014).  Il se dit lui-même un peu plus loin  « saltimbanque des
idées ».

« Un écrivain possède une petite voix publique. Il peut s’en servir pour faire quelque chose de
plus que la promotion de ses œuvres. Son domaine est la parole, il a donc le devoir de protéger
le droit de tous à exprimer leur propre voix. Parmi eux, je place au premier rang les muets, les
sans-voix,  les  détenus,  les  diffamés  par  des  organes  d’information,  les  analphabètes  et  les
nouveaux résidents qui connaissent peu ou mal la langue. ‘Ouvre ta bouche pour le muet’
(Ancien Testament, Proverbes.) Telle est la raison sociale d’un écrivain, en dehors de celle de
communiquer : être le porte-parole de celui qui est sans écoute. » Erri de Luca,  Une parole
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contraire (2015).  « Celui qui est sans écoute » est ici le collectif du Val de Suse en Italie, qui
s’oppose  au  passage  du  TGV.  De  Luca,  inculpé  pour  « incitation  au  sabotage »,  revendique
l’usage du verbe « saboter » au sens large « d’entraver » une entreprise inique et nuisible. 
On  approuve  ici  sa  conception  de  l’intellectuel  comme  porte-voix  des  sans-voix.  Mais  son
plaidoyer, quelque émouvant qu’il soit, apparaît aussi passablement sophistique. L’intellectuel a
toujours  la  responsabilité  du  choix  de  ses  mots.  Qu’il  les  assume ! On lit  dans un pamphlet
antisémite  de  Céline  (Les  beaux  draps,  1941) :  « Volatiliser  sa  juiverie  serait  l’affaire  d’une
semaine pour une nation bien décidée. » Qu’entendez vous par « volatiliser », monsieur Céline ?
Il adoptera après la guerre une posture victimaire, et dira n’avoir été animé que par un souci de
style… 

« L’intellectuel est un dissident virtuel, un traître en puissance, un bâtard par vocation. Qui
jure fidélité à son camp ne mérite pas le nom d’intellectuel. » Jacques Julliard,  L’année des
fantômes, Journal 1997, 1998.

« L’intellectuel est si souvent imbécile que nous devrions toujours le tenir pour tel, jusqu’à ce
qu’il nous ait prouvé le contraire. » Bernanos,  La France contre les Robots, 1944.  D’où les
sarcasmes fréquents contre les « zintellectuels ».

« Le mot intellectuel, dans le jargon politique d’alors (celui de la Tchécoslovaquie stalinienne),
était une insulte. Il désignait un homme qui ne comprend pas la vie et qui est coupé du peuple.
Tous les communistes qui ont été pendus en ce temps-là par d’autres communistes ont été
gratifiés de cette injure. Contrairement à ceux qui avaient solidement les pieds sur terre, ils
planaient, disait-on, quelque part dans les airs. Il était donc juste, en un sens, que la terre fût
par châtiment définitivement refusée à leurs pieds et qu’ils restent suspendus un peu au-dessus
du sol. » Kundera, Le livre du rire et de l’oubli, 1978 

 « Serions-nous muets et cois comme des cailloux, notre passivité même serait une action. Celui
qui consacrerait sa vie à faire des romans sur les Hittites, son abstention serait par elle-même
une  prise  de  position.  L’écrivain  est  en  situation dans  son  époque :  chaque  parole  a  des
retentissements. Chaque silence aussi. Je tiens Flaubert et Goncourt pour responsables de la
répression qui suivit la Commune parce qu’ils n’ont pas écrit une ligne pour l’empêcher. Ce
n’était pas leur affaire, dira-t-on. Mais le procès de Calas, était-ce l’affaire de Voltaire ? La
condamnation  de  Dreyfus,  était-ce  l’affaire  de  Gide ?  Chacun  de  ces  auteurs,  en  une
circonstance particulière, a mesuré sa responsabilité d’écrivain. » Sartre, Situation II, 1948

                       Le militant, l’engagement
« S’il ne peut se laisser abuser par la fausse sérénité et le faux universalisme que lui offrent le
vide et le silence des tours d’ivoire, l’écrivain n’a d’autre solution que l’engagement. » Robert
Escarpit, Le littéraire et le social, 1970

« Je n’aurais sans doute jamais pu être un bon militant politique. Cela implique une forme
d’unilatéralité dans la conviction, qui me répugne intrinsèquement. » Jacques Bouveresse,  le
philosophe et le réel.

« Voilà ce qu’il détestait chez les militants : les injustices et les calamités les stimulaient, c’était
leur  sève,  leur  sang,  leur  jouissance. »  A propos d’un personnage  de Solaire,  roman de Ian
McEwan (2011).
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 VI- La  vie morale, la conscience morale, le devoir  
« Seules l’humilité et la soumission peuvent façonner un homme de bien. Il ne faut pas laisser
au jugement de chacun le soin de connaître où est son devoir ; il faut le lui prescrire, et non
laisser à  sa fantaisie de le choisir : autrement, selon la faiblesse et la variété infinie de nos
raisons et de nos opinions, nous nous forgerions finalement des devoirs qui nous conduiraient à
nous manger les uns les autres, comme dit Epicure. La première loi que Dieu donna jamais à
l’homme, ce fut une loi de pure obéissance ; ce fut un commandement nu et simple où l’homme
n’eut rien à connaître ni à discuter parce que l’obéissance est le principal devoir d’une âme
raisonnable (…). De l’obéissance et de la soumission naît toute autre vertu (comme tout péché
naît de l’outrecuidance). Et à l’inverse, la première tentation qui vint à l’humaine nature de la
part du diable, son premier poison, s’insinua en nous par le moyen des promesses de science et
de connaissance qu’il nous fit : ‘Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal.’ (…)
La peste de l’homme  c’est de penser qu’il sait. » Montaigne, Essais, II 12. 

« Fonder la récompense des actions vertueuses sur l’approbation des autres, c’est prendre un
fondement trop incertain et trop trouble. (…) J’ai mes lois et mon tribunal pour juger de moi,
et je m’y adresse plus qu’à d’autres. » Montaigne, Essais, III, 2. On voit que Montaigne n’hésite
pas à se contredire d’un essai à l’autre…

« La conscience est la plus changeante des règles. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« La morale commence là où commence l’attachement à un groupe. » Durkheim, Sociologie et
philosophie. Certes. Mais ce par quoi on « commence » n’est pas forcément ce qui « fonde ». S’il
faut bien que l’éducation initie à la morale par un conditionnement social, celui-ci ne « fonde »
pas la morale. La preuve est, qu’au nom de celle-ci, on peut se rebeller contre la société. C’est
notamment « l’objection de conscience ». 

« Quand notre conscience parle, c’est la société qui parle en nous. » Durkheim,  L’éducation
morale. Le concept de « conscience collective » est central chez Durkheim. 

« L’Etat entre en conflit  avec la religion ; les intérêts de la famille  s’opposent à ceux de la
patrie. Comment pourrions-nous nous contenter d’obéir à la société puisqu’elle est, en nous,
divisée contre elle-même ? » Le Senne, Traité de morale. Objection à Durkheim ! 

« L’Angleterre attend que chacun fasse son devoir ! » Amiral Nelson, aux marins britanniques,
avant la bataille navale de Trafalgar, 1805.

« Le devoir est lourd comme une montagne, mais la mort du soldat est légère  comme une
plume. » Précepte japonais des samouraïs, reformulé dans un rescrit impérial aux soldats et aux
marins durant la période meiji (1868-1912). Il devait contribuer à renforcer le sentiment de devoir
envers l’empereur.

                     Censeur échappé de l’enfance,
              Laisse vieillir ton innocence 
            Avant de croire à ta vertu ! »  Hugo, Odes et ballades, Ode 1. 

                            « Une femme d’honneur peut avouer sans honte
                            Ces surprises des sens que la raison surmonte ;
                          Ce n’est qu’en ces assauts qu’éclate la vertu,
                         Et l’on doute d’un cœur qui n’a point combattu. »

 Pauline, dans Polyeucte, de Corneille. 

« Les lois, les principes ne servent à rien dans les périodes où la tentation ne nous assaille pas ;
ils sont faits pour des instants comme celui-ci : lorsque le corps et l’âme se révoltent contre

435



leurs exigences. Si rigoureux soient-ils, je ne les violerai pas. Si je pouvais les enfreindre au gré
de mes désirs, quelle serait leur valeur ? » Charlotte Brontë, Jane Eyre.

 « Tous  les  universitaires  savent  que,  si  l’on  cherche  un  salaud  dans  un  département  de
philosophie, on a de bonnes chances de le trouver spécialiste d’éthique, de même que le cinglé
dans le même département est souvent le logicien. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que
tous  les  moralistes  seraient  pervers,  et  tous  les  logiciens  fous… »  Rémi  Brague,  La
métaphysique a-t-elle un avenir     ?  ,  dans les  Etudes,  décembre 2009.  De la dissociation de la
théorie et de la pratique…

« La vraie morale se moque de la morale. » Pascal, les Pensées.

« Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant.  » Gide, Les Faux-Monnayeurs,
1925.

« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà, je crois, toute la morale.  »
Chamfort, Maximes, 1795. Formulation la plus nette de la morale hédoniste.

  « Tout homme a une conscience et se trouve observé, menacé, de manière générale tenu en
respect (respect lié à la crainte) par un juge intérieur et cette puissance qui veille en lui sur les
lois n’est pas quelque chose de forgé arbitrairement par lui-même, mais elle est inhérente à son
être. Elle le suit comme son ombre quand il pense lui échapper. Il peut sans doute par des
plaisirs ou des distractions s’étourdir ou s’endormir, mais il ne saurait éviter parfois de revenir
à soi ou de se réveiller, dès lors qu’il en perçoit la voix terrible. Il est bien possible à l’homme
de tomber dans la plus extrême abjection où il ne se soucie plus de cette voix, mais il ne peut
jamais éviter de l’entendre.
   Cette disposition  intellectuelle  originaire  et  (puisqu’elle  est  la  représentation du devoir)
morale, qu’on appelle conscience, a en elle-même ceci de particulier que bien que l’homme n’y
ait affaire qu’avec lui-même, il se voit cependant contraint par sa raison d’agir comme sur
l’ordre d’une autre personne. Car le débat dont il est ici question est comme celui d’une cause
judiciaire  devant  un tribunal.  Concevoir  celui  qui  est  accusé  par sa  conscience  comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le juge, est une manière absurde de se représenter
le tribunal ; car s’il en était ainsi l’accusateur perdrait toujours. – C’est pourquoi pour ne pas
être en contradiction avec elle-même la conscience humaine en tous ses devoirs doit concevoir
un autre (comme l’homme en général) qu’elle-même comme juge de ses actions. Cet autre peut
être maintenant une personne réelle ou seulement une personne idéale que la raison se donne à
elle-même. »        Kant, Métaphysique des mœurs, deuxième partie     : doctrine de la vertu  , 1797.

« Chaque homme a au milieu du cœur un tribunal où il commence par se juger soi-même, en
attendant  que  l’Arbitre  souverain  confirme  la  sentence. »  Chateaubriand,  Le  Génie  du
christianisme I, 1802.

« Ô conscience ! Ne serais-tu pas un fantôme de l’imagination, ou la peur des châtiments des
hommes ? Je m’interroge ; je me fais cette question : ‘Si tu pouvais par un seul désir, tuer un
homme en Chine, et hériter de sa fortune en Europe, avec la conviction surnaturelle qu’on n’en
saurait jamais rien, consentirais-tu à former ce désir ?’ j’ai beau m’exagérer mon indigence ;
j’ai beau vouloir atténuer cet homicide, en supposant que, par mon souhait, le Chinois meurt
tout à coup sans douleur, qu’il n’a point d’héritier, que même à sa mort ses biens seront perdus
pour l’Etat ; j’ai beau me figurer cet étranger comme accablé de maladies et de chagrins ; j’ai
beau me dire que la mort est un bien pour lui, qu’il l’appelle lui-même, qu’il n’a plus qu’un
instant à vivre : malgré mes vains subterfuges, j’entends au fond de mon cœur une voix qui crie
si fortement contre la seule pensée d’une telle supposition, que je ne puis douter un seul instant
de  la  réalité  de  la  conscience. »  Chateaubriand,  idem.  « L’argument  du  mandarin »  est
quelquefois faussement prêté à Rousseau. 
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« Il  y a une scène très frappante dans le film  Le Troisième Homme, de Carol  Reed (1949).
Orson Welles  – qui  joue le  rôle  d’Harry Lime,  cynique trafiquant de pénicilline  avariée –
montre, du haut d’une cabine de la grande roue du Prater de Vienne, à son ami Holly Martins,
les personnes en bas qui apparaissent comme des ‘petits points’. Il lui tient alors ce discours
tentateur :  ‘Eprouverais-tu de la  pitié  si  l’un de ces  points cessait  de bouger ? Si je  t’offrais
20 000 livres pour chaque point immobilisé, refuserais-tu mon argent ou compterais-tu le nombre
à  supprimer  en  fonction  de  tes  besoins ?’ Cette  scène  me paraît  contenir  un  enseignement
essentiel : la vision n’est pas empathique. Si l’on considère les autres comme de simples images,
alors  le  cynisme  est  presque  obligatoire.  Or,  l’énorme  explosion  des  technologies  pour
produire,  transmettre,  enregistrer,  diffuser  des  images  (ce  que  j’appelle  la  ‘technovision’)
transforme de plus en plus la réalité en choses vues. En d’autres termes, nous éprouvons de
moins en moins de sentiments à l’égard de notre prochain ; même sa mort nous est d’autant
plus indifférente que nous vivons environnés d’écrans, sur lesquels le monde se transforme en
pixels.  Dans  une  ère  dominée  par  les  images  numériques,  les  valeurs  de  solidarité  sont
forcément remisées à l’arrière-plan. Tuer ne comporte aucun coût moral, si on le fait dans un
jeu vidéo ou dans un petit film sur YouTube. » Raffaele Simone, intellectuel italien, interview
dans « Philosophie magazine », avril 2012. 

« Impératif.  Un  commandement,  mais  qui  s’énoncerait  à  la  première  personne :  non  le
contraire  de la  liberté,  mais  ce  qu’elle  s’impose  à elle-même.  Ce n’est  pas  la  même chose
d’obéir à un souverain ou à un Dieu (commandement),  ou de n’obéir qu’à soi (impératif).
Obéir à un commandement, c’est se soumettre, et sans doute il le faut souvent. Obéir à un
impératif,  c’est  se  gouverner,  et  il  le  faut  toujours. »  Comte-Sponville,  Dictionnaire
philosophique.

**Formulations de l’impératif catégorique dans la morale de Kant : 
« Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de
la nature… ». 
  « Agis toujours de telle sorte que tu traites l’humanité dans ta personne aussi bien que dans la
personne d’autrui comme une fin et jamais seulement comme un moyen… » Kant, Fondements
de la métaphysique des mœurs 1785. 

 « Conserver sa vie est un devoir. Mais chacun possède à cet égard une inclination immédiate
(tendance spontanée). C’est pour cela que le soin souvent angoissé que la plupart des hommes y
apportent  ne  possède  aucune  valeur  intrinsèque  et  que  les  maximes  qu’ils  adoptent  n’ont
aucune portée morale. Ils préservent leur vie certes conformément au devoir, mais non par
devoir ! Mais si les soucis, un chagrin désespéré enlèvent à un homme le goût de vivre ; si ce
malheureux dispose d’une âme forte, qu’il est plus indigné de son sort qu’il n’est découragé ou
abattu ; s’il désire la mort et cependant conserve la vie sans l’aimer, non par inclination ou par
crainte mais par devoir, alors sa maxime a une valeur morale.  
   Etre bienfaisant quand on le peut est un devoir. Il y a d’ailleurs des âmes si portées à la
sympathie, qu’elles éprouvent, même sans motif de vanité ou d’intérêt, une satisfaction intime
à répandre la joie autour d’elles. Ces âmes peuvent jouir du contentement d’autrui qu’elles
provoquent. Mais j’affirme que dans ce cas une telle action, si conforme au devoir, si aimable
qu’elle soit, n’a pas de vraie valeur morale. Elle va de pair avec d’autres inclinations, avec
l’ambition par exemple. Même parfaitement conforme à l’intérêt public et au devoir, même
honorable, cela mérite louange et encouragement, mais pas respect. Car il manque à la maxime
la valeur morale, c'est-à-dire que ces actions soient faites, non par inclination, mais par devoir.
Supposez  maintenant  que  l’âme  d’un  philanthrope  soit  assombrie  par  un  de  ces  chagrins
personnels qui étouffent toute sympathie pour le sort d’autrui ; qu’il ait toujours le pouvoir de
faire du bien à d’autres malheureux, mais qu’il ne soit plus touché par leur infortune, étant
trop absorbé par la sienne propre ; et que, dans ces conditions, tandis qu’aucune inclination ne
l’y pousse plus, il s’arrache néanmoins à cette insensibilité mortelle et qu’il agisse, sans que ce
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soit sous l’influence d’une inclination, mais uniquement par devoir : alors seulement son action
a une véritable valeur morale. » Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785.

 « Tel homme est poussé par le besoin à faire un emprunt d’argent. Il sait bien qu’il ne pourra
pas le rendre, mais sait aussi qu’on ne lui prêtera rien s’il ne promet formellement d’acquitter
sa dette à une date convenue. La tentation lui vient de faire cette promesse. Mais il a encore
assez de conscience pour se demander s’il n’est pas défendu et contraire au devoir de se tirer
d’affaire par un pareil moyen. Supposons cependant qu’il prenne ce parti. La maxime de son
action  se  formulerait  ainsi :  quand  je  m’estime  en  manque  d’argent,  j’en  emprunte  et  je
promets  de  le  rendre  en  sachant  pertinemment  que  je  ne  le  ferai  jamais.  Ce  principe  de
l’égoïsme ou du calcul personnel peut se concilier avec mon bien être futur. Pour le moment la
question est de savoir s’il est juste. Je transforme donc cet égoïsme en loi universelle,  et je
m’interroge en ces termes : qu’arriverait-il  sa ma maxime devenait loi universelle ? Je vois
aussitôt  qu’une telle  loi  universelle  est  impossible,  ne  s’accorderait  pas  avec  elle-même,  se
contredirait ! Admettre en effet comme loi universelle que tout homme qui se croit dans le
besoin puisse promettre ce qui lui vient en tête avec l’intention de ne pas tenir sa promesse, ce
serait rendre la promesse incompatible avec l’objet qu’on se propose d’atteindre. Personne ne
croirait plus à ce qu’on lui promet, on rirait de ces déclarations comme de vaines feintes ! »
Kant, idem.  

 « Supposons que quelqu’un affirme, en parlant de son penchant au plaisir, qu’il lui est tout à
fait impossible d’y résister quand se présente l’objet de sa convoitise et l’occasion. Si, devant la
maison où il rencontre cette occasion, une potence est dressée pour l’y pendre aussitôt qu’il
aura  satisfait  sa  passion,  ne  triomphera-t-il  pas  alors  de  son  penchant ?  On  ne  doit  pas
chercher  longtemps  ce  qu’il  répondrait !  Mais  supposez  que  son  roi  lui  ordonne  -  en  le
menaçant d’une mort immédiate - de porter un faux témoignage contre un honnête homme
qu’il veut condamner sous un prétexte plausible. Demandez à votre interlocuteur, dans ce cas,
s’il estime possible de vaincre son amour pour la vie, si grand qu’il puisse être. Il n’osera peut-
être assurer qu’il  fera ou pas ce sacrifice,  mais il accordera sans hésiter que ce dernier est
possible. Il juge donc qu’il peut faire une chose parce qu’il a conscience qu’il doit la faire. Il
reconnaît  ainsi  en  lui  la  liberté  qui,  sans  la  loi  morale,  lui  serait  restée  inconnue. »  Kant,

Critique de la raison pratique 1788. 

« La conformité parfaite de la volonté à la loi morale est la sainteté, une perfection dont n’est
capable à aucun moment de son existence, aucun être raisonnable du monde sensible. » Kant,
Critique de la raison pratique, 1788.

« Deux choses remplissent l’âme d’une admiration et d’une vénération toujours renouvelées et
toujours croissantes à mesure que la réflexion y revient et s’y applique davantage : le ciel étoilé
au-dessus de moi et la loi morale en moi. » Kant, idem.

« L’homme conscient de son devoir n’est pas, dans le monde, phénomène, mais noumène ; il
n’est pas une chose, mais une personne. » Kant,  Opus postumum.  Il n’est plus seulement un
objet phénoménal – un corps - soumis aux lois de la nature, mais un esprit ‘nouménal’, en soi,
qui se donne à lui-même sa propre loi. C’est l’autonomie de la personne morale.

« L’obéissance au devoir  est  une résistance  à soi-même. » Bergson,  Les  deux sources  de la
morale et de la religion, 1932. Formule très kantienne !

« Si tu veux être sûr de faire toujours ton devoir, fais ce qui t’est désagréable. » Jules Renard,
Journal.
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L’impératif kantien : « Maximes perchées sur des échasses, du haut desquelles on perd de vue la
vie  réelle  et  ses  tumultes. »  Schopenhauer,  Le  fondement  de  la  morale,  1841.  Pour
Schopenhauer, ces abstractions ne peuvent avoir aucun impact sur la vie morale.

« Le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains. Hélas ! Combien de nos actions
pourront être érigées en une loi universelle ! Et cela ne nous est-il pas tellement égal, tellement
étranger ? » Péguy, Victor Marie, comte Hugo.

  *« Nous ne pouvons accomplir un acte qui ne nous dit rien et uniquement parce qu’il est
commandé. Poursuivre une fin qui nous laisse froids, qui ne nous semble pas  bonne, qui ne
touche pas notre sensibilité, est chose psychologiquement impossible. Il faut donc qu’à côté de
son caractère obligatoire, la fin morale soit désirée et désirable ; cette désirabilité est un second
caractère de tout acte moral. » Emile Durkheim, Sociologie et philosophie, 1924. 

« L’expérience contredit la supposition que le bien-être se règle toujours sur le bien faire…
C’est tout autre chose de rendre un homme heureux que de le rendre bon. » Kant, Fondements
de la métaphysique des mœurs.

« La conscience est toujours implicitement morale, et l’immoralité consiste à ne pas vouloir
penser qu’on pense et à ajourner le jugement intérieur. » Alain, Définitions.

« La morale consiste à se savoir esprit et, à ce titre, obligé absolument ; car noblesse oblige. Il
n’y  a  rien  d’autre  dans  la  morale  que  le  sentiment  de  la  dignité. »  Alain,  Lettres  sur  la
philosophie de Kant.

« Conscience ! Conscience ! Instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d’un être
ignorant  et  borné,  mais  intelligent  et  libre ;  juge  infaillible  du  bien  et  du  mal,  qui  rends
l’homme semblable à Dieu, c’est toi qui fais l’excellence de sa nature et la moralité de ses
actions. » Rousseau, L’Emile, 1762.

« Rousseau place la règle de nos devoirs dans le fonds de notre conscience. C’est prendre pour
mesure ce  qu’il  y  a au monde de plus  divers,  de plus  mobile  et  de plus  inégal. »  Joubert,
Carnets.

« Notre  conscience  est  un  juge  infaillible,  quand  nous  ne  l’avons  pas  encore  assassinée. »
Balzac, La Peau de chagrin. 

« La morale est une sorte d’art de l’insatisfaction des désirs, de faire ce qui ne plaît pas et de ne
pas faire ce qui plaît. Si le bien plaisait, si le mal déplaisait, il n’y aurait ni morale, ni bien, ni
mal. » Valéry, Choses tues.

« Nul n’est méchant volontairement. » Socrate.

«  Video meliora proboque, deteriora sequor.  Je vois le bien, je l’approuve et je fais le mal.”
Ovide (-Ir siècle), Les métamorphoses. Formulation proche :

« Je ne fais pas le bien que je veux, tandis que je fais le mal que je ne veux pas.  » St Paul,
Epître aux Romains.

« Le matin je fais des projets, le soir je fais des sottises. » Schopenhauer,  Le monde comme
volonté  et  comme  représentation,  1818.  Par  cette  formule  il  veut  illustrer  notre  courante
inconséquence.
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« Dès qu’un homme se gouverne lui-même,  il  se  trouve bon et  utile  aux autres  sans avoir
seulement à y penser. C’est l’idée de toute morale ; le reste n’est que police de barbares. »
Alain, Propos. La vraie morale n’est pas la simple contrainte sociale, mais la maîtrise de soi par
la « Raison gouvernante ». 

 « Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous,
   Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. » 

La Fontaine, Fables, La Besace.

« L’éthique, c’est l’esthétique du dedans. » Pierre Reverdy, Le livre de mon bord. 

« Responsabilité  sans  souci  de  réciprocité :  j’ai  à  répondre  d’autrui  sans  m’occuper  de  la
responsabilité d’autrui à mon égard. » Levinas,  De Dieu qui vient à l’idée, 1982.  La morale
n’est pas pour les autres, elle est pour moi. Je suis interpellé par la présence de l’autre, sans avoir
à me soucier de la réciproque. La morale de l’autre, c’est son affaire.   

« Il y a une opposition abyssale entre l’attitude de celui qui agit selon les maximes de l’éthique
de conviction – dans un langage religieux nous dirions : ‘le chrétien fait son devoir et en ce qui
concerne le résultat de l’action il  s’en remet à Dieu’ -,  et  l’attitude de celui  qui  agit  selon
l’éthique de responsabilité qui dit : ‘Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos
actes. » Max Weber, Le Savant et le politique, 1919. Cette distinction entre les deux éthiques est
devenue  fondamentale  aujourd’hui.  On  la  retrouve  dans  l’opposition  de  la  « morale
déontologique », celle de la primauté absolue des principes, à la « morale conséquencialiste ». 

« Fais ce que dois, advienne que pourra. » Dicton. Il illustre bien ce que Weber appelle ci-dessus
« l’éthique de conviction ». 

« Sauf au prix d’un effort de générosité aussi rare que le génie, on est toujours barbare envers
les faibles. » Simone Weil, Ecrits historiques et politiques.

« Si  le  sens  moral  se  développait  en  raison du développement  de  l’intelligence,  il  y  aurait
contrepoids et l’humanité grandirait, mais il arrive tout le contraire : la perception du bien et
du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence s’éclaire ; la conscience se rétrécit à mesure que
les idées s’élargissent. » Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe. 

« Ecouter la voix de sa conscience dans le silence des passions. Voilà la véritable philosophie.  »
Rousseau, Discours sur les sciences et les arts.

« J’ai été étonné du plaisir qu’on éprouve en faisant le bien ; et je serais tenté de croire que ce
que nous appelons les gens vertueux, n’ont point tant de mérite qu’on se plaît à nous le dire. »
Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, lettre 21.

« L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête.  »
Pascal, Pensées, 1670.

« Rappelez-vous que lorsque vous quitterez cette terre, vous n’emporterez avec vous rien de ce
que vous aurez reçu, uniquement ce que vous aurez donné. » St François d’Assisse (1181-1226).
D’où la pauvreté de l’ordre franciscain.  On trouve la même idée dans le bouddhisme : « Ce que
vous possédez, sauvez-le en le donnant. Les biens donnés sont placés et bien à l’abri. » Anguttara
nikaya).

« J’ai  la conscience tranquille. » Pol  Pot,  initiateur du génocide khmer au Cambodge (1975-
1979), interviewé peu avant sa mort. Il est très probable qu’il ne ment pas.
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« J’étais un rouage inconscient de l’immense machine d’extermination du Troisième Reich. La
machine est brisée, le moteur a disparu et je dois en faire autant. Le monde l’exige. » Rudolf
Hoess, Le commandant d’Auschwitz parle (1947). Hoess, avant sa condamnation à mort, se dit
fidèle au nazisme, et concède que le génocide des Juifs a été une « erreur ». La formule « rouage
inconscient » suggère un double dédouanement : un rouage n’est pas la machine (surtout si elle
est dite « immense ») ; « inconscient » implique une responsabilité atténuée. Or on est bien plus
qu’un  « rouage »  quand  on  dirige  Auschwitz,  et  « l’inconscience »  est  celle  d’un  abandon
consenti et fanatique de toute conscience morale. Hoess conclut son texte : « Moi aussi, j’avais un
cœur… ». A quelle écorce sèche est-il réduit, le « cœur » d’un gestionnaire zélé du massacre de
masse ?

« D’être  mécontent  de  soi-même,  c’est  faiblesse ;  d’en  être  content,  c’est  folie. »  Baltasar
Gracian, L’Homme de cour, 1647.

« Tu  vaux,  exactement,  ce  que  tu  veux. »  Comte-Sponville,  Traité  du  désespoir  et  de  la
béatitude II, 1988. Et il n’y a de valeur que par la volonté.

« ‘La morale est une solitude’ disait Alain (…) L’exigence morale ne vaut légitimement qu’en
première personne ; pour les autres, la miséricorde suffit. » Comte-Sponville, idem.

« Fais-tu une différence entre un salaud et un type bien ? Si oui, tu as une morale (en référence à
quoi tu évalues cette différence). » Comte-Sponville, idem.

« Ce qu’on entend par ‘un type bien’, en France, n’est pas très différent – et le sera sans doute
de moins en moins – de ce que les expressions équivalentes peuvent désigner en Amérique ou
en Inde, en Norvège ou en Afrique du sud, au Japon ou dans les pays du Maghreb. C’est
quelqu’un qui est sincère plutôt que menteur, généreux plutôt qu’égoïste, courageux plutôt que
lâche, honnête plutôt que malhonnête, doux ou compatissant plutôt que violent ou cruel. » 
Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Morale’

« Il  n’est  pas  vrai  que  la  loi  morale  suffise  à  tout ;  il  faut  encore  l’appliquer  aux  cas
particuliers, ce qui ne va pas sans un peu de réflexion et d’expérience : c’est à quoi sert la
casuistique,  au  bon  sens  du  terme,  comme morale  appliquée  et  pédagogie  du  jugement. »
Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique (2001), art. ‘Casuistique’.

« Qu’est-ce que la morale ? C’est l’ensemble des règles que je m’impose à moi-même, ou que je
devrais m’imposer, non dans l’espoir d’une récompense ou la crainte d’un châtiment, ce qui ne
serait qu’égoïsme, non en fonction du regard d’autrui, ce qui ne serait qu’hypocrisie, mais au
contraire  de  façon  désintéressée  et  libre :  parce  qu’elles  me  paraissent  s’imposer
universellement (pour tout être raisonnable) et sans qu’on ait besoin pour cela d’espérer ou de
craindre quoi que ce soit. ‘Tout seul, disait Alain,  universellement.’ C’est la morale même. »
Comte-Sponville, idem. 

« Etre  moral,  c’est  s’occuper  de  son  propre  devoir.  Etre  moralisateur,  c’est  s’occuper  du
devoir des autres. C’est complètement différent ! La morale n’est légitime qu’à la première
personne. » Comte-Sponville, C’est chose tendre que la vie, 2017.

« Parler morale n’engage à rien !  ça pose un homme, ça le dissimule. Tous les fumiers sont
prédicants ! » Céline, Mea Culpa, 1937. Idem :

 « Donner des leçons de morale n’est pas un acte moral. » Todorov,  Insoumis, 2015. Du même :

« ‘Il faut’ comme ‘tu dois’ n’introduisent pas des actions morales ; seulement ‘je dois’ ou ‘tu
peux’… Il est facile de se comporter en moralisateur, pas trop compliqué de faire le moraliste,
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et assez difficile d’être moral. (…) L’expérience morale ne peut être vécue qu’à la première
personne ; mais dite qu’à la troisième. »  Todorov, Lire et vivre, 2018. Une action n’est morale,
dit-il que « si je paie de ma personne », mais dans l’anonymat d’un « je »moral. Ce n’est que par
un tiers qui en témoigne que la morale d’un homme est connue. D’où l’insistance unanime des
moralistes  sur  la  discrétion  de  la  bonté.  Todorov  cite  Arendt (« Condition  de  l’homme
moderne ») : « Dès qu’une bonne œuvre se fait connaître, elle cesse d’appartenir spécifiquement
au bien. » On est dans l’exhibition ou l’utilitaire.

« La pure morale est unique et universelle. Elle ne subit aucune altération au cours du temps,
non  plus  qu’aucune  adjonction.  Elle  ne  dépend  d’aucun  facteur  historique,  économique,
sociologique ou culturel ;  elle  ne dépend absolument de rien  du tout.  Non déterminée,  elle
détermine. Non conditionnée, elle conditionne. En d’autres termes, c’est un absolu. » Michel
Houellebecq, Les Particules élémentaires (1998). Formulation parfaitement kantienne.

 « Devoir ! Ah, je ne puis souffrir ce vilain mot, ce mot odieux ! Il est si pointu, si aigu, si froid.
Devoir, devoir, devoir ! On dirait des coups d’épingle. » Ibsen, dramaturge norvégien, Solness le
Constructeur (1892).

« Il est plus commode de faire son devoir que de le connaître. » Bonald, Maximes et Pensées.

« La morale, ce n’est pas seulement être bon, mais aussi être bon à quelque chose.  » Thoreau,
Walden… (1854).  

« La morale est la faiblesse de la cervelle. » Rimbaud,  Une saison en enfer.  C’est dans cette
« saison »  qu’il  voulut  faire  de  sa  vie  « un  opéra  fabuleux »,  magnifiée  par  le  génie  et  les
stupéfiants, par delà le bien et le mal. 

« Tous les instincts qui n’ont pas de débouché, que quelque force répressive empêche d’éclater
au-dehors, retournent en dedans – c’est là ce que j’appelle l’intériorisation de l’homme : de cette
façon se développe en lui ce que plus tard on appellera son ‘âme’. Tout le monde intérieur,
d’origine mince à tenir entre cuir et chair, s’est développé et amplifié, a gagné en profondeur,
en largeur, en hauteur, lorsque l’expansion de l’homme vers l’extérieur a été  entravée… La
rancune, la cruauté, le besoin de persécution – tout cela se dirigeant contre le possesseur de tels
instincts :  c’est  là  l’origine  de  la  ‘mauvaise  conscience’. »  Nietzsche,  La  Généalogie  de  la
morale. 

« Quelqu’un veut-il plonger son regard jusqu’au fond du mystère, où se cache la fabrication de
l’idéal sur la terre ? Qui donc en aura le courage ! – Eh bien, regardez ! Voici une échappée de
cette ténébreuse usine… L’impuissance qui n’use pas de représailles devient, par un mensonge,
la ‘bonté’ ; la craintive bassesse, ‘humilité’ ; la soumission à ceux qu’on hait, ‘obéissance’… ce
qu’il y a d’inoffensif chez l’être faible, sa lâcheté, cette lâcheté dont il est riche et qui chez lui
fait antichambre et attend à la porte, inévitablement, cette lâcheté se pare ici d’un nom bien
sonnant et s’appelle ‘patience’, parfois même ‘vertu’, sans plus ; ‘ne pas pouvoir se venger’
devient  ‘ne  pas  vouloir  se  venger’  et  parfois  même le  pardon des  offenses… On parle  de
‘l’amour de ses ennemis’ – et l’on sue à grosses gouttes… Mais assez ! Assez ! Je n’y tiens plus.
De l’air ! De l’air ! Cette officine où l’on fabrique l’idéal, il me semble qu’elle sent le mensonge à
plein nez. » Nietzsche, idem. 

« On se méprend du tout au tout sur la bête et sur l’homme de proie (par exemple César
Borgia) ; on se méprend sur la ‘nature’, aussi longtemps qu’on cherche à découvrir ‘quelque
chose de maladif’ ou même un ‘enfer’ inné, au fond de ces êtres qui ont, par excellence, la santé
du fauve de la jungle et l’exubérance de la flore tropicale ; c’est pourtant ce qu’on fait presque
tous les moralistes. On dirait que les moralistes ont la haine de la forêt vierge et des tropiques,
et qu’il leur faut à tout prix discréditer ‘l’homme des tropiques’, qu’ils nous donnent pour une
dégénérescence maladive de l’homme, son propre  inferno et son propre bourreau. Pourquoi
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donc ?  En  faveur  des  ‘zones  tempérées’ ?  En  faveur  des  hommes  modérés ?  Des  hommes
‘moraux’ ?  Des  médiocres ?  –  Voilà  une  contribution  au  chapitre  ‘la  morale  comme
poltronnerie.’ »  Nietzsche,  Par-delà  le  bien  et  le  mal,  §197,  1886.  Le  criminel  se  définit-il
forcément  par  un  excès  de  vitalité ?  Nietzsche  n’abuse-t-il  pas  de  la  métaphore  de  la  « bête
fauve » ?  Le crime n’est pas plus une maladie qu’une surabondance exubérante de vitalité.  

« Au-delà du bien et du mal égale le mal. » Iris Murdoch (écrivaine britannique), Le Message à
la planète, 1992.

« Quand tout le monde me dirait femme de bien, et que je saurais seule le contraire, la louange
augmenterait ma honte ; et aussi, quand il me blâmerait et que je sentisse mon innocence, son
blâme tournerait  à contentement ;  car nul  n’est content que de soi-même. » Marguerite  de
navarre. Cité dans « le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

 « Dans la transmission des valeurs et dans la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne
pourra  jamais  remplacé  le  curé  ou  le  pasteur. »  Nicolas  Sarkozy,  « Discours  de  Latran »,
décembre 2007. De la religion au fondement de la morale. Ce discours a été critiqué comme une
attaque contre la laïcité.

« Bien des gens seraient étonnés s’ils pouvaient voir de quels éléments se compose exactement
cette conscience dont ils se font une si pompeuse idée : environ 1/5e de crainte des hommes, 1/5e

de craintes religieuses, 1/5e de préjugés, 1/5e de vanité et 1/5e d’habitude… » Schopenhauer, Le
fondement de la morale, 1851.

« Ce qu’il y a de précisément déplaisant dans toute morale : (…) faire disparaître l’objet dont
elle parle au profit des instructions qu’elle entend en tirer, un peu comme on se débarrasse
d’un emballage vide après usage. La morale dispense du réel ; c’est à la fois son privilège et sa
motivation première, ainsi que la raison de son éternelle popularité. » Clément Rosset,  Faits
divers, 2013, « Questions sur Sartre », à qui Rosset reproche son moralisme.

« Fais ton devoir, sans être lié ni par le succès ni par l’échec. Cette égalité d’âme, on l’appelle
yoga. » Bhagavad-Gitâ.  

« La bonne conscience est un bon oreiller. » Dicton.

« Je n’aime pas qu’on donne le nom d’honnêtes gens à ceux qui ne volent pas parce qu’ils sont
riches ou qu’ils ont peur d’être pendus. (…) C’est usurper la vie que se borner à ne pas nuire :
les morts en font autant et n’exigent rien pour cela. » Prince de Ligne (1735-1814), Pensées. La
morale d’abstention, seulement négative (ne pas faire), n’est donc pas pleinement une morale.
Idem :

« Le monde est si corrompu que l’on acquiert la réputation d’homme de bien seulement en ne
faisant point  le mal. » Duc de Lévis, Maximes et Réflexions.

« Cette  morale  qui  ressemble  à une eau qui  n’a pas de  source.  Faites-leur  boire  des  eaux
vives. » Joubert (1754-1824), Pensées.

« La médecine et la morale sont sœurs. Pour prévenir ou guérir les vices et les maladies, elles
descendent quand il le faut dans les cloaques et inspectent les excréments. » Joubert, idem. 

« Il y a des gens qui n’ont de morale qu’en pièce. C’est une étoffe dont ils ne se font jamais un
habit. »  Joubert,  idem.  Mais  ils  exhibent  cette  morale  partielle  pour  mieux  camoufler  leur
immoralité ordinaire. Tout salaud qui se respecte se découpe un mouchoir de vertu qu’il étale en
pochette colorée.
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« Pouvoir de la morale sociale ! C’est une simple toile d’araignée tendue au-dessus du volcan,
qui pourtant se retient. » Karl Kraus (écrivain autrichien du XXe siècle), Aphorismes.

« D’ailleurs, toutes leurs phrases commencent comme ça : il faut. Moi, j’entends : une faute,
une faute, une faute. » Véronique Olmi, Bord de mer, 2003, roman.

« Je n’ai pas de conscience ! Ma conscience s’appelle Hitler. » Goering,  cité dans « un art de
l’éternité. L’image et le temps du national-socialisme », d’Eric Michaud, 2016.  

« Une nouvelle version de ‘l’impératif catégorique’ fut élaborée dès 1936 par Hans Frank, chef
du Droit  du Reich : ‘A chaque décision que vous prenez,  dites-vous :  ‘Comment le  Führer
trancherait-il  à  ma  place ?’  Hans  Frank  devait  la  reformuler  en  1942 :  ‘Agissez  de  telle
manière que le Führer, s’il avait connaissance de vos actes, les approuverait.’ » Eric Michaud,
idem.

« L’excès de conscience dégénère en infirmité.  Le scrupule est manchot devant le sceptre à
saisir et eunuque devant la fortune à épouser. Méfiez-vous des scrupules. Ils mènent loin.  »
Hugo, L’homme qui rit, 1869. Au sens où ils ne mènent nulle part…

« Il  faut  bien distinguer le  moraliste  du moralisateur :  ce dernier,  en effet,  est  le  perroquet
sermonnant et soporifique – au mieux – de la morale du troupeau, il pontifie, il vous  fait la
morale et vous donne des leçons de comportement, des conseils d’ami-qui-vous-veut-du-bien, il
inspire la méfiance et suinte son dogmatisme et ses airs hypocrites d’abuseur ; le moraliste,
quant à lui, est l’observateur critique des mœurs de son temps, il interroge les valeurs établies
pour en démasquer les mensonges et les faux-semblants. » Philippe, Moret,  Le bouquin des
aphorismes, 2018.

« La morale est bien souvent le passeport de la médisance. » Jean-Louis Gaudy,  Maximes et
pensées de Napoléon, 1838.

Chaque homme, dans sa propre opinion, se considère comme une exception aux lois communes
de  la  moralité. »  William  Hazlitt,  Characteristics     :  in  the  manner  of  La  Rochefoucauld’s  
Maxims, 1837.

« la morale est comme une brosse à dents. On ne la prête pas. Gardez-la donc pour vous. »
Marcel Mariën, La Licorne à cinq pattes, 1986.

               
« Les mœurs consistent dans la puissance de l’opinion de tous sur la conduite de chacun. »
Alain, Les aventures du cœurs, 1945.

« Qu’est-ce que ton devoir ? L’exigence de chaque jour. » Goethe, Choix de pensées, 1844

« Que le devoir ait des carrefours, c’est étrange. La responsabilité peut être un labyrinthe. »
Hugo, L’homme qui rit, 1869. Hugo formule ainsi le problème du conflit des devoirs.

« Si un homme, à la seconde même où il reconnaît le juste ne l’accomplit pas, voici ce qui se
produit :  D’abord  cette  connaissance  tarit ;  (...)  la   volonté  laisse  passer  quelque  temps ;
s’ouvre un intérim où elle se dit : on verra demain. Entre-temps, la connaissance s’obscurcit de
plus en plus, et les bas côtés de notre nature prennent le dessus. Hélas ! Il faut faire le bien tout
de suite, sitôt reconnu ! Pour nos instincts inférieurs, l’atout est de traîner en longueur. La
volonté consent, fermant à demi les yeux. A la fin, c’est l’accord parfait entre la connaissance
obscurcie et la volonté. Celle-ci est passée dans le camp de celle-là, et ratifie tout ce qu’elle
arrange. Ainsi vivent sans doute des foules de gens ; ils travaillent, comme insensiblement, à
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obscurcir  leur  jugement  éthique... »  Kierkegaard,  La  maladie  à  la  mort,  1849.  Très  belle
description d’un processus de « corruption de la volonté ».   

« La plupart de nos attitudes morales sont elles-mêmes autant de partis pris suscités par notre
imagination.  Car  c’est  par  rapport  à  une  image   que  nous  nous  sommes  tôt  formée  de
l’honneur,  de  la  noblesse,  de  l’élégance  ou  de  la  dignité,  que  nous  nous  conduisons
généralement.  Aussi  est-ce  moins  un idéal  de la  raison qui  nous  impose  sa loi  qu’un type
imaginaire qui nous fixe ses exigences. » Nicolas Grimaldi,  Bref traité du désenchantement,
1998
 

           Le relativisme moral
« Les lois de la conscience que nous disons naître de la nature, naissent de la coutume. Chacun
ayant en  intime vénération les opinions et mœurs approuvées et reçues autour de lui, ne s’en
peut détacher sans remords, ni s’y appliquer sans applaudissement. (…) Par où il advient que
ce qui est hors des gonds de la coutume, on le croit hors des gonds de la raison.» Montaigne,
Les essais, I, 23, ‘Sur la coutume…’.

« Si c’est de nous que nous tirons notre loi morale, dans quelle confusion nous jetons-nous !
Car ce que notre raison nous conseille de plus vraisemblable en ce domaine, c’est pour chacun
d’obéir aux lois de son pays, comme c’est l’avis de Socrate, inspiré, dit-il, par un conseil divin
(le ‘démon’ de Socrate ; remarque dans Xénophon). Et par là que veut dire la raison, sinon que
notre devoir n’a de règle que fortuite ? » Montaigne, Essais, II 12.

« Quand il  dit :  ‘La  morale  est  chose  relative’,  on  sent  qu’il  est  sincère  et  que,  par  cette
formule,  il  passe  l’éponge sur  un tas  de  petites  fripouilleries  personnelles. »  Jules  Renard,
Journal, 14 septembre 1906.

« La morale n’est qu’une des fonctions idéologiques de la lutte des classes. La classe dominante
impose ses fins à la société et l’accoutume à considérer comme immoraux les moyens qui vont à
l’encontre  de  ces  fins.  Telle  est  la  mission essentielle  de  la  morale  officielle.  (…) La seule
contrainte  ne  ferait  pas  durer  une  semaine  un  tel  régime.  Le  ciment  de  l’éthique  lui  est
indispensable.  La fabrication de ce ciment incombe aux théoriciens et aux moralistes petit-
bourgeois. Ils peuvent faire jouer toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : ils ne sont, tout compte
fait, que les apôtres de l’esclavage et de la soumission. (…) Les normes concrètes du catéchisme
bourgeois sont camouflées à l’aide d’abstractions morales placées elles-mêmes sous l’égide de
la religion, de la philosophie ou de cette chose hybride qu’on appelle  le ‘bon sens’. (…) La
guerre civile, forme culminante de la lutte des classes, abolit violemment tous les liens moraux
entre les classes ennemies.» Trotski, Leur morale et la nôtre, 1938.  

Jankélévitch soutient la thèse d’un « cogito moral » qui résiste au relativisme, comme le cogito
cartésien résiste à l’assaut du doute : « Certes, un critère univoque du Bien et du Mal ne nous
est pas révélé (…) Les marques de la pudeur et du respect se modifient d’une religion à l’autre,
mais l’intention d’honorer gratuitement certaines convenances invisibles et ceci pour rien et en
dehors de toute utilité pratique, voilà qui est universellement humain, en général ; les choses
respectables sont relatives et contradictoires mais le fait de respecter ne l’est pas. (…) Tel est le
‘cogito’ moral : chassez-le par la porte, il rentre par la fenêtre ou par la cheminée ; bouchez
toutes les issues, vous le retrouverez assis à votre table ; comme l’ombre de la conscience selon
Musset et l’œil du remords selon Hugo, il est ce qui nous suit partout et à quoi nul ne peut
échapper. » Jankélévitch, Traité des vertus, 1968.

« Les bases de la morale ont changé parmi les hommes, du moins parmi les hommes chrétiens,
depuis la  prédication de l’Evangile.  Chez les Anciens,  par exemple,  l’humilité  passait  pour
bassesse, et l’orgueil pour grandeur : chez les chrétiens, au contraire, l’orgueil est le premier
des vices, et l’humilité une des premières vertus. Cette seule transmutation de principes montre
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la  nature humaine sous un jour nouveau... » Chateaubriand,  Génie du christianisme, 1802.
Chateaubriand n’en conclut pas au relativisme moral, mais en la vérité de la morale chrétienne.

      Morale de l’utilité et de l’intérêt ; le désintéressement
« Les vertus se perdent dans l’intérêt, comme les fleuves se perdent dans la mer.  » La Roche
foucauld, Maximes, 1665. 

« Si  les  coquins  savaient  tous  les  avantages  de  la  vertu,  ils  deviendraient  vertueux  par
coquinerie. » Benjamin Franklin.

« L’utilité  de  la  vertu  est  si  manifeste  que  les  méchants  la  pratiquent  par  intérêt. »
Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1746.

                          Regret, remords, repentir
« Cuisson cruelle du regret ! » Hugo, L’homme qui rit, 1869

« Le repentir est le printemps des vertus. » Proverbe chinois, cité par Maurice Maloux dans son
« Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ».

« A  force  d’attentats…  perdre  tous  mes  remords »  Racine,  parole  de  Mathan,  personnage
d’Athalie.

« Au cours de mes années de bagne, je n’ai pas constaté chez mes camarades le moindre regret,
le moindre malaise de conscience : dans leur for intérieur, la plupart estimaient avoir bien agi.
C’est un fait… Le criminel, insurgé contre la société, la hait ; il considère presque toujours
qu’il a raison et qu’elle a tort. » Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts.

« Remords se distingue de repentir, qui désigne un état d’âme plus volontaire, moins purement
passif… le repentir est déjà presque une vertu ; le remords est un châtiment. » Janet, Traité de
philosophie.

« Le remords n’est qu’un sentiment, quand le repentir est déjà une volonté : c’est la conscience
douloureuse d’une faute passée, jointe à la volonté de l’éviter désormais et de la réparer si
possible. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Repentir’.

« Le remords, cette vertu des faibles, ne l’atteignait pas. Le remords est une impuissance, il
recommencera la faute.  Le repentir  seul est une force,  il  termine tout. » Balzac,  Séraphîta,
1835.

« Pour un cœur qui se ronge lui-même – les spectres sont inutiles, la conscience suffit. » Juliusz
Slowacki, écrivain polonais (1809-1849).

«Le ver de la tombe commence à ronger la conscience du méchant avant de lui dévorer le
cœur. » Chateaubriand, Mes Pensées.

    « Pouvons-nous étouffer le vieux, le long Remords,
                    Qui vit, s’agite et se tortille
        Et se nourrit de nous comme le ver des morts
                  Comme du chêne la chenille ?
        Pouvons-nous étouffer l’implacable Remords ? »

                               Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857, « L’Irréparable ».

446



« Bessos, un Péonien (Péonie, province antique de la Macédoine, dans l’actuelle Bulgarie), à qui
l’on reprochait d’avoir de gaieté de cœur abattu un nid de moineaux et de les avoir tués, disait
qu’il avait eu une raison de le faire : c’est que ces oiseaux ne cessaient de l’accuser faussement
du meurtre de son père. Ce parricide avait été jusqu’alors caché et non connu ; mais les Furies
vengeresses, au fond de sa conscience, le firent mettre au grand jour par celui qui devait en
subir la punition. » Montaigne, Essais, II 5, « Sur la conscience ».

« Je ne connais pas de repentir superficiel, de repentir moyen et de repentir de cérémonie. Il
faut qu’il m’atteigne de toutes parts avant que je le nomme ainsi, et qu’il pince mes entrailles et
les affecte aussi profondément que Dieu me voit, et aussi complètement. » Montaigne,  Essais,
III 2, « Sur le repentir ».

La satisfaction ou le remords que nous ressentons en jetant un coup d’œil sur notre passé
s’explique ainsi : ce n’est pas que ces actions passées aient encore quelque réalité : elles sont
passées, elles ont été, elles ne sont donc plus rien ; mais ce qui leur donne tant d’importance à
nos yeux, c’est leur signification ; nous y voyons l’image de notre caractère, le miroir de notre
volonté. En elles nous contemplons notre moi dans son fond même, notre volonté en ce qu’elle a
d’intime. »  Schopenhauer,  Le  monde  comme  volonté  et  comme  représentation,  1818.  Il
précise :

« Jean-Jacques Rousseau, après plus de quarante ans, se souvenait avec douleur d’avoir accusé
la servante Marion d’un vol dont il était lui-même l’auteur. Cela ne s’explique qu’en admettant
que le caractère reste invariable dans l’intervalle ; au contraire les plus ridicules méprises, la
plus grossière ignorance, les plus étonnantes folies de notre jeunesse ne nous font pas honte
dans l’âge mûr ; car tout cela a changé, c’était l’affaire de l’intelligence ; nous sommes revenus
de  ces  erreurs  et  nous  les  avons  mises  de  côté  depuis  longtemps,  comme  nos  habits  de
jeunesse. » Schopenhauer, Essai sur le libre arbitre, 1841. Schopenhauer explique l’intensité du
remords par la permanence du caractère. Ce qui nous fait encore honte, malgré l’éloignement du
passé, reste actif parce que c’est à l’image de notre caractère, constant à travers les âges. Pour
Schopenhauer, le caractère est inné, ne change pas. Il est inéducable (il donne l’ex de Néron,
ayant eu, avec Sénèque, le meilleur des précepteurs). Par contre les bêtises de jeunesse, dues à la
simple immaturité de l’intelligence, se sont détachées de nous avec l’âge. Nous pouvons en sourire
sans remords. C’est un de ses arguments contre le libre arbitre : on ne peut jamais modifier un
caractère, même en le voulant. Est-ce vrai ?

En racontant  « l’affaire  du ruban de  Marion »,  Rousseau  avoue  « l’insupportable  poids  des
remords  dont  au  bout  de  quarante  ans  ma conscience  est  encore  chargée,  et  dont  l’amer
sentiment, loin de s’affaiblir, s’irrite à mesure que je vieillis. (…) Ce souvenir cruel me trouble
quelquefois et me bouleverse au point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me
reprocher  mon crime,  comme s’il  n’était  commis  que d’hier.  (…) Ce poids  est  donc  resté
jusqu’à ce jour sans allégement sur ma conscience, et je puis dire que le désir de m’en délivrer
en quelque sorte a beaucoup contribué à la résolution que j’ai prise d’écrire mes confessions. »
Rousseau,  Confessions. En même temps, Rousseau attribue à ce remords son aversion absolue
pour le mensonge et l’injustice. Il a donc eu un impact positif sur son caractère, sous la forme du
repentir. Réponse à Schopenhauer. 

« Ou le remords d’avoir cédé, ou le regret de n’avoir pas cédé. » Georges Duhamel, La nuit de
la Saint-Jean (1935, roman).

« Emmanuel Arène, sénateur de la Corse, était l’indolence même et il avait l’esprit le plus fin
qui soit. Quand un solliciteur de sa circonscription venait lui demander un bureau de tabac ou
la Légion d’honneur, il le laissait parler… puis, les yeux dans les yeux, sans rien savoir de lui, il
lui disait : ‘Comment osez-vous me demander ça, après ce que vous avez fait !’ L’homme se
troublait,  baissait  la  tête  et  s’en  allait.  Arène  était  de  ceux  qui  savent  que  les  gens  ont
ordinairement quelque chose sur la conscience. » Sacha Guitry, L’esprit, 1958.
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« Un jeune homme en vacances à Carcan-Maubuisson, en Gironde, pris de remords face à
l’océan, est allé confesser aux policiers de Bordeaux l’assassinat d’une vieille femme, il y a
quatre ans, dans la Drôme ». « Brèves » dans le journal « le Monde », non daté.

« Les vieux péchés ont de longues ombres. » Formule proverbiale anglaise.

« Il n’est pas de meilleure épice que le remords. » Stig Dagerman, L’enfant brûlé, 1948. Roman
suédois

                                      Le bien 
« Il n’y a pas de combat aussi violent, entre les philosophes, et aussi rude que celui qui s’engage
sur la question du souverain bien de l’homme, combat qui fit naître, selon le calcul de Varron,
deux cent quatre vingt huit sectes. » Montaigne, Essais, II 12.

« Fais le bien et jette-le à la rivière. » Proverbe de tradition hindi, cité dans « Le grand livre des
proverbes de l’Inde », 2008.  Il faut aussitôt oublier le bien qu’on a fait, pour éviter d’en tirer
vanité. Hélas :

« Le bien obscurément fait ne tente personne. » Balzac, Le Médecin de campagne. 

« On n’a l’expérience du bien qu’en l’accomplissant. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce,
1947.

« Nous devons être indifférents au bien et au mal, mais, en étant indifférents, c'est-à-dire en
projetant également sur l’un et sur l’autre la lumière de l’attention, le bien l’emporte par un
phénomène automatique. C’est là la grâce essentielle.  Et c’est la définition, le critérium du
bien. Une inspiration divine opère infailliblement,  irrésistiblement,  si  on n’en détourne pas
l’attention, si on ne la refuse pas. Il n’y a pas un choix à faire en sa faveur, il suffit de ne pas
refuser de reconnaître qu’elle est. » Simone Weil,  idem.  Conception dans la lignée de Platon :
l’attention au bien convertit au bien.

« Si on tourne l’intelligence vers le bien, il est impossible que peu à peu toute l’âme n’y soit pas
attirée malgré elle. » Simone Weil, idem.

« Tout bien absolument pur échappe complètement à la volonté. Le bien est transcendant. Dieu
est le bien. » Simone Weil, idem. Le Bien absolu, c’est Dieu. On ne peut pas le « vouloir », mais il
s’agit de l’aimer. Par contre on peut désirer et vouloir des biens « impurs » et relatifs.

« Ce qui est directement contraire à un mal n’est jamais de l’ordre du bien supérieur. A peine
au-dessus du mal, souvent ! Exemples : vol et respect bourgeois de la propriété ; adultère et
‘honnête femme’ ; caisse d’épargne et gaspillage ; mensonge et ‘sincérité’. » Simone Weil, idem.
Les biens relatifs  - ici  respect de la propriété,  fidélité conjugale,  épargne, sincérité - sont plus
proche du mal que du Bien absolu, Dieu.

« L’esprit de sérieux considère la santé, la richesse, l’instruction, le confort, comme des biens
indiscutables dont la cote est inscrite au ciel ; mais il est dupe d’une illusion ; il n’existe pas
sans moi de valeurs toutes faites et dont la hiérarchie s’impose à mes décisions. Le bien d’un
homme, c’est ce qu’il veut comme son bien. » Simone de Beauvoir, Pyrrhus et Cinéas, 1944.

« Le plaisir est pour le corps, le bien pour l’âme. Plaisir et bien coïncident rarement.  » Tolstoï,
Journal intime.
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« Que  soit  accordé  à  chaque  être  raisonnable  un  bonheur  exactement  proportionné  à  la
moralité qui seule l’en rend digne, voilà en quoi consiste le souverain bien. » Kant, Critique de
la raison pure, 1781. « De l’idéal du souverain bien ».  Ce « souverain bien » ne peut être vécu
que dans l’au-delà, qu’on ne peut prouver, mais qu’il faut, dit Kant, postuler.

« Ceux qui se font exploser au milieu d’une foule en causant des centaines de morts et ceux qui
au péril de leur vie sauvent des centaines de migrants d’une mort certaine, le font au nom du
bien. Car il n’y a jamais de Mal. Il n’y a que du bien, il n’y a que des biens. (…) On ne peut
agir au nom du Mal, car toute action se justifie pour le bien qu’elle vise : c’est en quoi consiste
l’idée même de justification. (…) Les grands génocides (ceux des Arméniens, des Juifs, des
Tziganes, des Khmers, des Tutsis, des Bosniaques) ont été perpétrés par des êtres humains qui
s’estimaient victimes de ceux qu’ils se faisaient un devoir de massacrer. Ce n’est pas qu’il n’y a
pas de ‘bien’, c’est qu’il y en a trop.  » Francis Wolff, Plaidoyer pour l’universel, 2019

« La limite entre le bien et le mal est aussi mobile et instable qu’un sentier de crête en craie
fondante. » Stefan Zeromski, écrivain polonais (1864-1925), Histoire d’un péché.

« Le bien est de plomb, le mal est de plume. » Proverbe Yoruba du Nigéria,  cité dans « Le
grand livre des proverbes africains », 2003.

        Le mal
« Le dogme de la chute (le péché originel) n’est pas seulement l’expression d’un état particulier
et transitoire de la raison et de la moralité humaine ; c’est la confession spontanée, en style
symbolique, de ce fait aussi étonnant qu’indestructible, la culpabilité, l’inclination au mal de
notre espèce. » Proudhon, Philosophie de la misère, 1846.

« Les êtres humains sont les seuls vivants à pouvoir faire du mal un projet d’existence. » Alain
Renaut, Découvrir la philosophie, 2010. 

 « Je peux parler du bien en vous, mais du mal je ne peux rien dire.
    Qu’est le mal, sinon le bien torturé par sa faim et sa soif ?
    Quand le bien a faim, il cherche de quoi manger, même dans les sombres cavernes, et quand
il a soif il boit, même des eaux mortes. » Khalil Gibran,  Le Prophète, 1923. C’est pourquoi le
mal nous paraît « bien » pour nous, par certains côtés, quand nous le commettons. Le mal se
présente toujours sous le masque du bien. Même au criminel. Même au génocidaire.

« C’est  dans  le  vide  de  la  pensée  que s’inscrit  le  mal. »  Hannah Arendt,  Les  Origines  du
totalitarisme.

« L’impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d’autrui. » Bernanos, Sous le soleil
de Satan.

« Voir souffrir fait du bien, faire souffrir plus de bien encore – voilà une vérité, mais une vieille
et puissante vérité capitale,  humaine, trop humaine, à laquelle  les singes déjà souscriraient
peut-être… » Nietzsche, La Généalogie de la morale, 1887.

« Nous  avons  tous  assez  de  force  pour  supporter  les  maux  d’autrui. »  La  Rochefoucauld,
Maximes, 1664.

« Il existe une euphorie du mal, aussi ouatée, aussi paisible, aussi délicate que celle de la vertu
et  de  la  charité,  mais  moins  fade  sans  doute  et  relevée  d’un  certain  piment. »  Alexandre
Arnoux, Les Crimes innocents. On ne s’expliquerait pas, sinon, que le mal soit souvent attrayant
et que Satan soit dit « séducteur ».
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« Accepter le mal qu’on nous fait comme remède à celui que nous avons fait. » Simone Weil,
La pesanteur et la grâce, 1947.

« Recevoir  une pierre  sur  la  tête,  c’est  un mal  qui  existe ;  la  honte,  l’infamie,  l’opprobre,
l’insulte ne sont des maux que si on les sent. » Erasme, Eloge de la folie.

« Dans tous les maux qui nous arrivent, nous regardons plus à l’intention qu’à l’effet. Une tuile
qui tombe d’un toit peut nous blesser davantage mais ne nous navre pas tant qu’une pierre
lancée à dessein par une main malveillante. Le coup porte à faux quelquefois mais l’intention
ne manque jamais son atteinte. » Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire. 

« Ni au ciel, ni au milieu des mers, ni dans les crevasses les plus profondes des montagnes, il
n’existe de lieu où un homme puisse être libéré de ses actions mauvaises. » Dhammapada 127,
corpus  bouddhique.  C’est  une  allusion  au  « karma »,  au  bilan  karmique  des  bonnes  et  des
mauvaises actions, bilan qui détermine la qualité des métempsycoses. On peut y voir aussi le poids
du remords.

« Mais de qui tenons-nous d’ailleurs ces mouvements qui nous entraînent au mal ? N’est-ce pas
sa main  (celle  de la  nature) qui  nous les  donne ? Est-il  une seule de nos sensations qui ne
viennent d’elle ? Un seul de nos désirs qui ne soit son ouvrage ? Est-il donc raisonnable de dire
qu’elle nous laisserait ou nous donnerait des penchants pour une chose qui lui nuirait, ou qui
lui serait inutile ? Si donc les vices lui servent, pourquoi voudrions-nous y résister ? » Sade, Les
infortunes de la vertu, 1787.

« Il n’est pas nécessaire de croire en une source surnaturelle du mal. Les hommes sont, par
eux-mêmes, capables de toutes les méchancetés. » Joseph Conrad,  Sous les yeux d’Occident,
1911.

« Le mal, le véritable mal est le fruit de la volonté libre. Le mal n’acquiert véritablement son
statut de mal que s’il est véritablement choisi, préféré, élu pour lui-même. » Bruckberger,  Ce
que je crois.

« S’il importe d’être sublime, en quelque genre, c’est surtout en mal. On crache sur un petit
filou ; mais on ne peut refuser une sorte de considération à un grand criminel. Son courage
vous étonne. Son atrocité vous fait frémir.  On prise en tout l’unité de caractère.  » Diderot,
propos du neveu de Rameau.

« L’homme intelligent n’est pas celui qui sait distinguer le bien du mal, mais celui qui sait
lequel de deux maux est le moindre. » ‘Amr Ibn al’-Âs,  général arabe du VIIe siècle qui fit la
conquête de l’Egypte ; cité dans « Sentences et maximes » de Jean-Jacques Schmidt.

« On achète le droit de se consoler de tous les maux qui existent en faisant tout le bien qu’on
peut. » Joubert (1754-1824),  Pensées.  Les jérémiades  sur le mal qui gouverne le  monde sont
stériles. La seule manière de le supporter, la seule révolte légitime est de faire le bien, à notre
mesure.

« Le mal est le fumier du bien. » Joubert, idem. 

« Il y a à l’intérieur de chacun de nous une fenêtre qui donne sur l’enfer, nous faisons ce que
nous pouvons pour ne pas nous en approcher, et moi j’ai de mon propre chef passé sept ans de
ma vie devant cette fenêtre, médusé. » Emmanuel Carrère, Le Royaume, 2014.

« Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut
faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n’est pas éclairée.  » Albert Camus,  La Peste,
roman. Propos qu’il prête au docteur Rieux.
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« Le démon de la perversité »  selon Edgar Poe : « La certitude du péché ou de l’erreur inclus
dans un acte quelconque est souvent l’unique  force invincible qui nous pousse, et seule nous
pousse à son accomplissement. Et cette tendance accablante à faire le mal pour l’amour du mal
n’admettra aucune analyse,  aucune résolution en éléments antérieurs.  C’est un mouvement
radical,  -  élémentaire. » Edgar Poe « Le démon de la  perversité »,  dans  Nouvelles  histoires
extraordinaires, 1857. Poe y revient dans sa nouvelle suivante, « Le chat noir » : « La perversité
est une des primitives impulsions du coeur humain, - une des indivisibles premières facultés, ou
sentiments, qui donnent la direction au caractère de l’homme. Qui ne s’est pas surpris cent fois
commettant  une  action  sotte  ou  vile,  par  la  seule  raison  qu’il  savait  devoir  ne  pas la
commettre ?  N’avons-nous  pas  une  perpétuelle  inclination,  malgré  l’excellence  de  notre
jugement, à violer ce qui est la Loi, simplement parce que nous comprenons que c’est la Loi ? »
La thèse du « démon de la perversité » contredit celle, fréquente, qu’on ne peut vouloir que le
bien, et qu’on ne fait le mal que maquillé en bien.

« Combien nous pouvons faire souffrir ceux qui nous aiment et quel affreux pouvoir de mal
nous avons sur eux. Et comme nous faisons usage de ce pouvoir. » Albert Cohen, Le Livre de
ma mère, 1954.

« N’avoir rien fait de mal n’épargne pas la faute (…) En des moments difficiles, ne rien faire de
mal revient à devenir complice du mal. » Erri de Luca, Tu, moi, 1998.

« Ceux qui  choisissent le  moindre mal oublient  très vite  qu’ils  ont choisi  le mal. » Hannah
Arendt, Responsabilité et jugement.

« Dans le désert, Jésus rencontre Satan (dans Luc et Matthieu). Ce récit a clairement un sens
psychologique,  métaphorique.  Il  révèle  que  Jésus  est  à  tout  jamais  Celui  qui  se  résout  à
endosser la responsabilité de la dépravation humaine. Celui qui est prêt à affronter, étudier
attentivement et risquer les tentations des plus malveillants. Celui qui est prêt à braver le mal
sciemment, pleinement et délibérément, sous la forme qui réside simultanément en Lui et dans
le  monde.  Ce  n’est  rien  d’abstrait,  rien  qui  puisse  être  généralisé,  ce  n’est  pas  purement
intellectuel. Si des soldats souffrent de stress post-traumatique, ce n’est pas à cause de ce qu’ils
ont vu, mais de ce qu’ils ont fait. Les démons pullulent sur le champ de bataille. La guerre est
une porte ouverte sur l’enfer. De temps à autre, quelque chose la franchit et prend possession
d’un  jeune  fermier  naïf  de  l’Iowa  et  le  transforme  en  monstre.  Il  commet  des  actes
épouvantables. Il viole et tue des femmes, massacre les nouveaux-nés de My Lai*. Quelque
part,  ça lui plaît  et  reste gravé.  Plus tard, il  se demandera comment se réconcilier  avec la
réalité et ce qu’elle a révélé de lui. » Jordan B. Peterson, 12 règles pour une vie, 2018. * Dans ce
village  vietnamien,  en  1968, la « compagnie  Charlie »  massacra  environ 400 civils,  hommes,
femmes et enfants. Les 3 soldats qui tentèrent de les protéger furent dénoncer comme traîtres par
des députés américains, avant d’être décorés 30 ans plus tard.  

           Les vertus
« Les triangles isocèles et scalènes se distinguent par des limites plus exactes que le vice et la
vertu, le juste et l’injuste. » Hume, Enquête sur l’entendement humain, 1748.

« Le vice et la vertu sont comme la vie et la mort, ou l’esprit et la matière : des choses qui ne
sauraient exister hors de la présence de leur contraire. » Samuel Butler (écrivain britannique,
1835-1902), Ainsi va toute chair, 1903.

« Si la vertu ne peut luire que par le combat des appétits contraires, dirons-nous donc qu’elle
ne se puisse passer de l’assistance du vice, et qu’elle lui doive cela, d’en être mise en crédit et en
honneur ? » Montaigne, Essais.
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« La vertu est une disposition acquise et durable à agir de façon volontaire et réfléchie, suivant
un juste milieu… Elle tient le juste milieu entre deux extrémités fâcheuses, l’une par excès,
l’autre  par défaut. »  Aristote,  Ethique à Nicomaque.  Ex :  la  vertu de courage tient  le  juste
milieu entre la témérité,  qui est un excès, et la lâcheté qui est un manque, blâmables tous les
deux ;  la générosité,  entre la prodigalité  et  l’avarice etc.  C’est  pourquoi  « La  mésotês  est une
akrotês » (la moyenne, ou juste milieu, est un sommet). On dit en latin : « In medio stat virtus »,
au milieu est la vertu. La moyenne n’est pas la médiocrité, mais l’excellence. Celle-ci ne se fortifie
que par un exercice délibéré. Comme une hirondelle ne fait pas le printemps, un acte vertueux
isolé ne fait pas la vertu.   

« La vertu de l’œil est de voir distinctement, la vertu du cheval est de bien courir, de supporter
son cavalier ; la vertu de l’honnête homme consiste à réaliser la fonction qui lui est propre. »
Aristote.

« C’est après avoir agi de manière conforme à la vertu que nous acquérons des vertus, comme
on procède aussi avec les techniques. Car la pratique est notre moyen d’instruction essentiel
dans les choses que nous ne faisons bien que quand nous savons les faire.  Par exemple,  en
bâtissant on devient maçon, en jouant de la lyre on devient musicien ; de même en pratiquant
la justice, on devient juste ; en pratiquant la tempérance, on devient sobre et modéré dans ses
désirs ; enfin en accomplissant des actes de courage on devient courageux. » Aristote.

 « Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

« Les  vices  entrent  dans  la  composition  des  vertus,  comme  les  poisons  entrent  dans  la
composition des remèdes. » La Rochefoucauld, idem.

« Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a
souvent tout l’honneur. » La Rochefoucauld, idem.

« La vertu n’irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. » La Rochefoucauld, idem. 

« Je crois que la vraie générosité, qui fait qu’un homme s’estime au plus haut point qu’il se
peut légitimement estimer, consiste seulement partie en ce qu’il connaît qu’il n’y a rien qui
véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses volontés, ni pourquoi il doive
être loué ou blâmé sinon pour ce qu’il en use bien ou mal, et partie en ce qu’il sent en soi même
une ferme et constante résolution d’en bien user… » Descartes, Les passions de l’âme, 1648. La
générosité est donc l’amour de notre liberté, et la décision vertueuse d’en bien user. Elle est à la
fois une passion et une vertu.

« La vertu, c’est ce que l’individu peut obtenir en soi de meilleur » Gide, Feuillets d’automne.

« Avoir de la vertu c’est savoir bien faire sans que l’inclination nous y porte, et s’abstenir de
faire mal quoique la passion nous y pousse. » Joubert, Pensées.

« La vertu est le courage du bien. » Le Senne, Traité de morale.

« Le courage est le prix que la vie exige pour accorder la paix. » Interview d’Amelia Earhart,
américaine ; la première aviatrice à avoir traversé l’Atlantique en solitaire en 1932.

« Il  y  a  tant  de  plaisir  à  faire  du  bien,  à  sentir,  à  connaître  celui  qu’on  reçoit,  tant  de
contentement à pratiquer la vertu que je tiens pour assez puni, quiconque a le malheur de
n’être pas né vertueux. » La Mettrie, L’homme machine. L’idée d’une rétribution céleste de nos
vertus est donc superflue.
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« La conduite élémentaire la plus révélatrice de la socialité ouverte est sans doute l’hospitalité.
Cette  aisance  à  ouvrir  sa  porte  à  l’ami  ou  à  l’étranger  sans  calcul  de  bienséance,  de
compensation ou de prudence, a été si bien éliminée depuis un siècle de nos sociétés ‘civilisées’
qu’il n’est pas de signe plus net de la barbarie policée dont nous nous sommes laissé envahir.  »
Emmanuel Mounier, Traité du caractère, 1946.

 « Pour ceux qui ont l’austérité trop facile, le devoir peut être dans le plaisir. » Jean Rostand,
Carnet d’un biologiste, 1959.

« Il y a quelque chose de pire que le vice, c’est l’orgueil de la vertu. » St Augustin.

« Lui (l’excentrique neveu de Rameau). – On loue la vertu ; mais on la hait ; mais on la fuit ;
mais  elle  gèle  de froid ;  et  dans ce monde,  il  faut  avoir  les  pieds chauds.  Et  puis  cela me
donnerait de l’humeur, infailliblement ; car pourquoi voyons-nous si fréquemment les dévots si
durs,  si  fâcheux, si  insociables ? C’est qu’ils  se sont imposés une tâche qui ne leur est pas
naturelle. Ils souffrent, et quand on souffre, on fait souffrir les autres. Ce n’est pas là mon
compte, ni celui de mes protecteurs ; il faut que je sois gai, souple, plaisant, bouffon, drôle. La
vertu se fait respecter ; et le respect est incommode. La vertu se fait admirer, et l’admiration
n’est pas amusante. J’ai à faire à des gens qui s’ennuient et il faut que je les fasse rire. Or c’est
le ridicule et la folie qui font rire, il faut donc que je sois ridicule et fou ; et quand la nature ne
m’aurait pas fait tel, le plus court serait de le paraître. Heureusement, je n’ai pas besoin d’être
hypocrite. (…) Et l’ami Rameau, s’il se mettait un jour à marquer du mépris pour la fortune,
les femmes, la bonne chère, l’oisiveté, à catoniser (imiter la vertu du romain stoïcien Caton), que
serait-il ? Un hypocrite. Il faut que Rameau soit ce qu’il est : un brigand heureux avec des
brigands opulents ; et non un fanfaron de vertu, ou même un homme vertueux, rongeant sa
croûte de pain, seul, ou à côté des gueux. Et pour le trancher net, je ne m’accommode pas de
votre félicité  (acquise par la vertu),  ni du bonheur de quelques visionnaires,  comme vous. »
Diderot, Le Neveu de Rameau.

 « La chasteté, où il avait vu naguère une superstition à combattre, lui semblait maintenant un
des visages de la sérénité : il goûtait cette froide connaissance qu’on a des êtres quand on ne les
désire plus. » Marguerite Yourcenar, L’œuvre au Noir, 1968. 

« Toute vertu s’éteint sans un peu de louange. » Publius Syrus, Les sentences de Publius Syrus.

« Autant, pour les travaux intellectuels, en supposant même qu’il s’agisse des plus grands chefs
d’œuvre du monde, nous acceptons volontiers une récompense, si on nous l’offre ; autant nous
repoussons  toute  espèce  de  salaire  pour  un acte  de  haute  valeur morale.  Quelqu’un a  été
héroïque : il a sauvé plusieurs vies au péril de la sienne. Il a beau être pauvre, il n’acceptera
jamais une rétribution. Il le sent bien : son action a une valeur métaphysique, qu’elle perdrait à
être payée. » Schopenhauer, Le fondement de la morale, 1841.

« Un acte de moralité qui serait déterminé par la menace d’un châtiment et la promesse d’une
récompense,  serait moral en apparence plus qu’en réalité : en effet,  il  a pour vrai principe
l’égoïsme… » Schopenhauer, Le fondement de la morale, 1841. Schopenhauer fait de l’égoïsme
le vice fondamental ; toute attente d’une rétribution de nos vertus,  ici-bas ou au ciel,  est une
forme dérivée d’égoïsme. Idem :

« Toute vertu qui est pratiquée en vue d’une récompense, quelle qu’elle soit, repose sur une
forme ingénieuse,  méthodique et  prévoyante d’égoïsme. »  Schopenhauer,  Le monde comme
volonté  et  comme  représentation,  1818.  Schopenhauer  vise  tous  les  eudémonismes,  par  ex
l’épicurisme.
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« C’est dans l’âme qu’un homme doit  avoir la  droiture du cyprès :  s’il  n’est  pas de haute
stature, qu’importe ? » Matthieu Shakour, Xe siècle,  cité dans  Les premiers poètes persans,
1964.

« Nous sommes si niais que nous insistons toujours sur le naturel. D’autres sont plus avisés : à
Londres,  ‘He is a natural’  ne signifie rien de moins que : ‘C’est un imbécile’. » Lichtenberg
(XVIIIe siècle), Aphorismes.

« La pureté est le pouvoir de contempler la souillure.
L’extrême pureté peut contempler et le pur et l’impur ; l’impureté ne peut ni l’un ni l’autre : le
premier lui fait peur, le second l’absorbe. Il lui faut un mélange. » Simone Weil, la pesanteur et
la grâce.  L’être vil ne prend donc jamais la mesure de son avilissement. Il n’y a que le pur qui
connaisse la déchéance de l’impur.

« Si la vertu est une moralité désillusionnée, c’est qu’elle est une moralité débarrassée de ses
espérances  (le  paradis,  la  récompense…),  de  ses  craintes  (l’enfer,  le  châtiment…),  de  ses
superstitions (le libre arbitre), de ses tristesses (le remords, la honte), et de ses contraintes (le
devoir, l’interdit). En un mot : une moralité libérée de la morale. »  Comte-Sponville, Traité du
désespoir et de la béatitude II, 1988. Cela parce que l’amour de la vertu, et la vertu de l’amour
suffisent. On préférerait dire : une morale libérée de la moralité.

« La bravoure procède du sang, le courage vient de la pensée. » Napoléon, Maximes et pensées.

«La vertu a bien des prédicateurs et peu de martyrs. » Helvétius, Maximes et pensées.

« Oui,  il  y a d’honnêtes gens : il  y a aussi des trèfles à quatre feuilles. » Schopenhauer,  Le
fondement de la morale, 1841.

« Il y a 999 professeurs de vertu pour un homme vertueux. » Thoreau, La Désobéissance civile,
1849.

« Nous continuons encore à penser, quelles que soient nos théories, que la vertu consiste à ne
pas faire plutôt qu’à faire. L’homme qui s’abstient de certains actes étiquetés ‘péchés’ est un
homme de bien, même s’il ne fait jamais rien pour contribuer au bien-être de ses semblables.  »
Russell,  Essais sceptiques, 1928.  Russell dénonce sur le mode caustique « une morale officielle
toujours oppressive et négative ».

« Ce qu’il faut éviter au monde, c’est de placer la vertu dans des actes indifférents, comme de
garder sa virginité, etc. » Rivarol, Pensées diverses, posthume.

« Supposer aux autres, verbalement et avec un air de confiance, les vertus dont on a besoin en
eux,  afin  qu’ils  se  les  donnent  au  moins  en  apparence  et  pour  le  moment.  »  Hérault  de
Séchelles, Codicille politique et pratique d’un jeune habitant d’Epone.

« L’honnêteté est souvent une question d’ameublement. Il est plus difficile à une femme d’être
vertueuse avec un divan qu’avec des fauteuils. » Etienne Rey, De l’Amour.

«  VERTU, Messieurs, ce mot  Vertu est mort, ou, du moins, il se meurt.  Vertu ne se dit plus
qu’à peine. (…) Notre siècle aura-t-il apporté une modification si grande et si détestable dans
ce que je nommerai la sensibilité éthique des individus, (...) que l’on doive admettre que l’âge
du bien et du mal est un âge révolu ; que le vice et la vertu ne sont plus que des cariatides de
musée,  des  figures  symétriques  d’une  mythologie  primitive ? »  Valéry  explore  diverses
hypothèses :  le  discrédit  du mot par les abus de son usage politique (Robespierre),  la  lucidité
accrue sur les mobiles inavouables, le déclin « de l’idée de l’individu considéré comme fin en soi »
dans une organisation sociale toujours plus contraignante etc. Mais il finit par dire ceci : «  La
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lumière gêne et fane le bien ; le bruit le met en fuite : et donc la véritable vertu se cache bien
plus profondément que le vice... » Paul Valéry, « rapport sur les prix de vertu »,Variété. La
vertu est toujours là, incognito…

Dans le mythe de Protagoras, Prométhée a volé les techniques dans l’Olympe pour les offrir à
l’homme. Mais cela ne suffit  pas,  les hommes étant asociaux. Il faut le don de Zeus :« Zeus,
craignant que notre espèce ne fût  anéantie,  envoya Hermès porter aux hommes la pudeur
(aidôs) et la justice (dikè) pour servir de règles aux cités et unir les hommes par les liens de
l’amitié (philia). Hermès demanda à Zeus de quelle manière il devait donner aux hommes la
pudeur et la justice. ‘Dois-je les partager comme on l’a fait des techniques ? Car les techniques
ont été réparties de manière qu’un seul homme, expert  en médecine,  suffit  pour un grand
nombre de profanes, et les autres professionnels de même. Dois-je répartir ainsi la justice et la
pudeur parmi les hommes, ou les partager entre tous ?’ ‘Entre tous, répondit Zeus. Que tous y
aient  part,  car les cités  ne sauraient  exister,  si  ces vertus étaient,  comme les techniques,  le
partage exclusif  de  quelques-uns.  Établis  en outre  en  mon nom cette  loi,  que tout homme
incapable  de  pudeur et  de  justice  sera  exterminé  comme un fléau de  la  société.’ »  Platon,
Protagoras  

« La langue française n’a pas de mot qui mobilise autant de significations qu’en rassemble le
mot grec d’aidôs. Dans un sourcilleux souci du quant-à-soi, il exprime à la fois cette exigence
d’honnêteté et de décence, d’honneur et de retenue, de discrétion et de correction, dont chacun
tire  sa propre estime et  qui  justifie  la  confiance  de tous les  autres.  (...)  Ainsi  serions-nous
conduits à reconnaître dans l’aidôs platonicienne un souci tout esthétique d’élégance morale, et
à ne rien tant admirer d’une action que la beauté du geste. » Nicolas Grimaldi,  Sortilèges de
l’imaginaire, 2019

« Quoique Socrate se gardât d’enseigner la vertu, il lui suffisait de se montrer tel qu’il était
pour  que  tous  voulussent  l’imiter  en  se  rendant  aussi  vertueux  que  lui.  »  Xénophon,  Les
Mémorables

« La vertu et le vice sont parents comme le charbon et le diamant. » Karl Kraus  (écrivain
autrichien du XXe siècle), Aphorismes.

« Les sentiments nobles poussés à l’absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus
grands vices. » Balzac,  La cousine Bette, 1847.  Même la vertu exige modération ! Montaigne :
« Nous pouvons saisir la vertu de façon qu’elle deviendra vicieuse, si nous l’embrassons d’un
désir trop âpre et violent ». 

« La vertu est sa propre récompense et le vice sa propre punition. » Benjamin Franklin,  le
pauvre Richard.

Nous ne nous soutenons pas dans la vertu par notre propre force, mais par le contrepoids de
deux vices opposés, comme nous demeurons debout entre deux vents contraires. Ôtez un de ces
vices, nous tombons dans l’autre. » Pascal, Pensées.

« Appelons vice ce qui amoindrit un être, diminue sa force vitale, et vertu ce qui au contraire
exalte ses facultés créatrices. » Michel Tournier, Le vol du vampire, 1981

                                   Les vices
« Il n’y a point de vice qui n’ait une fausse ressemblance avec quelque vertu, et qu’il ne s’en
aide. » La Bruyère, Les Caractères, 1688.
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« Dire  d’un  homme  colère,  inégal,  querelleux,  chagrin,  pointilleux,  capricieux :  ‘c’est  son
humeur’, n’est pas l’excuser, comme on le croit, mais avouer sans y penser que de si grands
défauts sont irrémédiables. » La Bruyère, idem.

 « Celui qui a lancé une pierre ne peut plus la reprendre ; et cependant, il dépendait de lui de la
lancer ou de la laisser tomber, car le mouvement initial venait de lui. Il en est de même pour
l’homme injuste et le débauché, qui pouvaient, au début, éviter de devenir ainsi ; aussi le sont-
ils volontairement ; mais une fois qu’ils le sont devenus, ils ne peuvent plus ne pas l’être. »
Aristote, Ethique à Nicomaque III 5. Le vicieux est donc responsable de son habitude vicieuse,
même s’il ne peut plus s’en libérer.

« Le vice a été pour moi un vêtement ; maintenant il est collé à ma peau. » Musset, Lorenzaccio.

« La  plus  sûre  façon  de  se  guérir  d’un  de  ses  défauts  est  de  le  voir  chez  un  autre.  »
Montherlant.

« On se fait  une idée précise de l’ordre,  mais non pas du désordre.  La beauté,  la vertu, le
bonheur, ont des proportions ; la laideur, le vice, le malheur, n’en ont point. » Bernardin de
Saint-pierre.

« Nous vivons avec nos défauts comme avec les odeurs que nous portons : nous ne les sentons
plus ; elles n’incommodent que les autres. » Marquise de Lambert, Avis d’une mère à sa fille et
à son fils.

« Chacun sent bien que la colère l’entraîne toujours plus loin qu’il ne voudrait. Peut-être y a-t-
il aussi dans la colère, dès qu’elle n’est plus seulement convulsions ou crise de nerfs, bien plus
de comédie qu’on ne l’avoue. On apprend à se mettre en colère et à conduire sa colère comme
on apprend à faire n’importe quoi. » Alain, Les Passions et la Sagesse, 1916.

« Un homme qui est bien en colère se joue à lui-même une tragédie bien frappante, vivement
éclairée (…). Il faut, par réflexion,  deviner l’éloquence des passions et refuser d’y croire. »
Alain, Propos sur le bonheur, 1928.

« Se reposer sur ses lauriers est aussi dangereux que se reposer quand on marche dans la neige.
Tu t’endors, et tu meurs pendant ton sommeil. » Wittgenstein, Remarques mêlées, 1978.

« Qu’est-ce que la veulerie ? Un mélange de mollesse et de complaisance, de faiblesse et de
narcissisme : c’est l’incapacité à s’imposer quoi que ce soit, à faire un effort un peu durable, à
se contraindre, à se dépasser, à se surmonter… Etre veule, ce n’est pas seulement manquer
d’énergie ; c’est manquer de volonté et d’exigence. En quoi est-ce un péché capital ? En ceci,
que la veulerie en entraîne plusieurs autres : la vulgarité, qui est veulerie dans les manières,
l’irresponsabilité, qui est veulerie face à autrui ou à ses devoirs, la négligence, qui est veulerie
dans la conduite ou le métier, la servilité, qui est veulerie face aux puissants, la démagogie, qui
est veulerie face au peuple ou à la foule… » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art.
‘Péchés capitaux’.  Comte-Sponville s’amuse à réactualiser la liste de ceux-ci ; en bonne place,
donc, la veulerie.

« Vivre dans la rancœur, c’est comme boire de l’eau usée, comme s’alimenter de ses propres
excréments ; cela signifie que l’on ne veut pas s’extraire de la boue. »  Le pape François (Jorge
Bergoglio), Je crois en l’homme, 2013.

« Mieux vaut avoir tous les vices que de n’en avoir qu’un seul : ils s’entre-dévoreront. Un vice,
du  moment  qu’il  est  seul,  envahit  l’être  et  risque  de  le  dévorer  tout  entier. »  Marcel
Jouhandeau, Algèbre des valeurs morales, 1935.
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« Du vice au crime, l’occasion est le degré. » Benjamin de Laborde, Pensées et maximes, 1802.

« Quand le  vice  nous  quitte,  nous  nous  flattons  nous-mêmes  de  l’avoir  quitté. »  Benjamin
Franklin, Pauvre Richard.

 Le  raisonnable,  la  modération,  la  prudence,  et  leurs
contraires
« Le principe de tout cela  (l’art d’être heureux) et par conséquent le plus grand bien, c’est la
prudence (phronésis). Il faut donc la mettre au-dessus de la philosophie même, puisqu’elle est
faite pour être la source de toutes les vertus, en nous enseignant qu’il n’y a pas moyen de vivre
agréablement si l’on ne vit pas avec prudence, honnêteté et justice, et qu’il est impossible de
vivre avec prudence, honnêteté et justice si l’on ne vit pas agréablement. » Epicure,  Lettre à
Ménécée. Inséparabilité de la morale et du bonheur.

« Prudence est  une vieille  fille  riche  et  laide  courtisée  par Incapacité. »  William Blake,  Le
Mariage du Ciel et de l’Enfer, 1790.  On est loin ici de la philosophie antique qui faisait de la
prudence (phronésis en grec) une vertu essentielle, par ex Epicure ci-dessus, et Bion ci-dessous :

« La prudence surpasse les autres vertus comme la vue surpasse les autres sens. » Bion de
Boristhène, -IIIe siècle, cité par Diogène Laërce.

« ‘Prudence.’ On évitera de la réduire au simple évitement des dangers, a fortiori à je ne sais
quelle lâcheté intelligente ou calculatrice. C’est l’art de choisir les meilleurs moyens, en vue
d’une fin supposée bonne. (…) La prudence ne délibère pas sur les fins, remarquait Aristote,
mais sur les moyens. Elle ne choisit pas le but ; elle indique le chemin, quand aucune science ou
technique n’y suffit.  C’est une espèce de sagesse pratique  (phronésis),  sans laquelle  aucune
sagesse vraie (sophia) ne serait possible. (…) la prudence ne règne pas, mais elle gouverne. Elle
ne remplace aucune autre vertu ; mais elle les dirige toutes, dans le choix des moyens.» Comte-
Sponville, Dictionnaire philosophique. 

« Montaigne écrivait : ‘Nous pouvons saisir la vertu de façon qu’elle deviendra vicieuse, si nous
l’embrassons d’un désir trop âpre et violent.’ La modération n’est donc pas une vertu parmi
d’autres,  c’est  une  caractéristique  de  toutes  les  autres  vertus.  Aucun  courage,  aucune
générosité,  aucune  liberté  n’est  vertu  sans  modération. »  Tzvetan  Todorov,  interview  à
« Philosophie Magazine », mars 2012.

« La modération est le fil de soie qui relie toutes les perles de la vertu. » Joseph Hall, évêque de
Norwich, Select Thoughts, 1654.

« L’homme  raisonnable  s’adapte  au  monde ;  l’homme  déraisonnable  s’obstine  à  essayer
d’adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l’homme déraisonnable. » Shaw,
écrivain irlandais (1856-1950), Maximes pour révolutionnaires.

« Un  homme  peut  avoir  une  conduite  fort  raisonnable,  donc  réfléchie,  circonspecte,  bien
ordonnée, méthodique, tout en suivant les maximes les plus égoïstes, les plus injustes, enfin les
plus perverses. (…) Raisonnable et vicieux sont mots qui peuvent fort bien aller ensemble :
bien plus les deux choses unies fortifient la tendance du sujet au mal. De même la déraison et la
générosité peuvent tout autant aller de pair : exemple, si je donne à un pauvre aujourd’hui ce
dont demain j’aurai encore plus besoin que lui ; si je me laisse aller à prêter à un homme dans
l’embarras  une  somme  qu’attend  mon  créancier ;  semblables  cas  ne  sont  pas  rares. »
Schopenhauer,  Le fondement de la  morale,  1841.  Schopenhauer conteste  ainsi  qu’on puisse
fonder  la  morale  sur  la  raison,  comme Kant,  puisque le  raisonnable  peut  être  malfaisant.  Il
fondera la morale sur la pitié.
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« La menace que fait peser le ‘principe de précaution’ sur toute personne amenée à prendre
une décision, de l’entrepreneur au directeur d’école, est de favoriser l’attentisme, l’indécision,
l’inaction. Il encourage une culture de l’abstention. C’est la mouche tsé-tsé piquant toute la
nation. » Dominique Reynié, « Le Point » du 14 novembre 2013.

« L’éducation doit porter sur deux bases, la morale et la prudence : la morale, pour appuyer la
vertu ; la prudence, pour vous défendre contre les vices d’autrui. En faisant pencher la balance
du côté de la morale, vous ne faites que des dupes ou des martyrs ; en la faisant pencher de
l’autre côté, vous faites des calculateurs égoïstes. » Chamfort, Maximes et pensées, 1795.

« Un sage a compris toute la sagesse en ce précepte : ‘Rien de trop.’ Une justice trop exacte
dégénère en injustice. L’orange qui est trop pressurée donne un jus amer. Dans la jouissance
même, il ne faut jamais aller à une des extrémités. L’esprit s’épuise à force de se raffiner. A
vouloir tirer trop de lait, on fait venir le sang. » Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« Avec ce chien de mot prudence on se dispense souvent de valeur à la guerre, d’élévation en
politique, et d’amabilité en société. C’est souvent lorsqu’on a rien de ces trois choses-là : on les
couvre comme on peut. » Charles Joseph, prince de Ligne, Mes écarts. 

                        La pitié, la compassion
« Au milieu de la compassion, nous sentons au-dedans de nous je ne sais quelle pointe de plaisir
méchant à voir souffrir autrui ; même les enfants éprouvent cela. » Montaigne, Essais III, 1.

*« La pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l’activité de l’amour
de  soi-même,  concourt  à  la  conservation  de  toute  l’espèce.  C’est  elle  qui  nous  porte  sans
réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir : c’est elle qui, dans l’état de nature, tient
lieu de lois, de mœurs et de vertu, avec cet avantage que nul n’est tenté de désobéir à sa douce
voix. » Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité, 1755.
 
 Schopenhauer  imagine  une  « expérience  cruciale »  pour  départager  plusieurs  fondements
possibles de la morale : le commandement divin, la raison formulant l’impératif catégorique à la
kantienne, la pitié. « Imaginons deux jeunes hommes, Caïus et Titus, tous deux passionnément
épris de deux jeunes filles différentes : chacun se voit barrer la route par un rival préféré pour
des avantages extérieurs. Ils décident, chacun de leur côté, de liquider le rival ; ils se savent à
l’abri de toute recherche,  et  même de tout soupçon. Pourtant, en préparant le meurtre,  ils
s’arrêtent tous les deux à la suite d’une lutte intérieure. C’est sur cet abandon de leur projet
que nous leur demandons de s’expliquer, sincèrement et clairement.
- S’agissant de Caïus, je laisse au lecteur le choix des explications qu’il lui attribuera. Il pourra
se heurter  à des  motifs  religieux,  la  pensée de la  volonté  divine ;  ou du châtiment que lui
infligerait un jugement futur etc. ou bien encore il dira : ‘J’ai réfléchi, en l’occurrence, que la
maxime  de  mon  action  n’aurait  pas  pu  être  érigée  en  règle  valant  pour  tous  les  êtres
raisonnables, car j’allais traiter mon rival comme un simple moyen, sans voir en lui en même
temps  une  fin  en  soi.’  (…)  L’auteur  envisage  plusieurs  autres  motifs  abstraits  tirés  de  la
philosophie morale.
- Mais je me suis réservé Titus pour le faire s’expliquer à ma manière. Il dira : ‘Quand j’en
suis venu aux préparatifs, quand, ensuite, j’ai dû considérer pour un moment, non plus ma
passion, mais mon rival, alors j’ai commencé à voir clairement de quoi il s’agissait et pour moi
et pour lui. La pitié, la compassion m’ont saisi, je n’ai pas eu le cœur d’y résister : je n’ai pas
pu faire ce que je voulais.’ 
   Maintenant, je le demande à tout lecteur sincère et libre de préjugés : de ces deux hommes,
quel  est  le  meilleur ?  Quel  est  celui  aux  mains  de  qui  on  remettrait  le  plus  volontiers  sa
destinée ? Quel est celui qui a été retenu par le plus pur motif ? - Où se trouve dès lors le
fondement de la morale ? » Schopenhauer, Le fondement de la morale, 1841.
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« C’est quand une action s’écarte extrêmement de la pitié, qu’elle porte comme un stigmate le
caractère  d’une chose moralement  condamnable,  méprisable.  La pitié  est  par  excellence  le
ressort de la moralité. » Schopenhauer, idem. Se référant à la compassion bouddhiste et à la pitié
selon Rousseau, Schopenhauer fonde la morale sur ce sentiment. Idem :

« Le plus solide garant de la moralité, c’est une compassion sans bornes nous unissant à tous
les êtres vivants. Ici,  nul besoin de casuistique. Qui possède une telle compassion sera bien
incapable de causer du dommage à personne, de violenter et faire du mal à qui que ce soit. A
l’inverse,  il  aura  pour  tous  de  l’indulgence,  il  pardonnera,  il  aidera  de  toutes  ses  forces,
chacune de ses actions sera marquée au coin de la justice et de la charité. Par contre, essayez
un peu de dire : ‘Cet homme est vertueux, seulement il ne connaît pas la pitié.’ Ou bien : ‘C’est
un  homme  injuste  et  méchant ;  pourtant  il  est  compatissant.’  Vous  voyez  bien  que  la
contradiction saute aux yeux ! » Schopenhauer, idem.  A noter : 1- que les animaux sont inclus
comme objet de cette compassion universelle. Schopenhauer s’indigne des pages durant sur les
mauvais traitements aux animaux en Occident. 2- Que la pitié va inspirer deux vertus majeures, la
justice et la charité. Schopenhauer formule cette déduction de toute la morale par une formule
latine :

« Nemimen  laede ;  omnes,  quantum potes,  juva.  Ne  nuis  à  personne  (c’est  la  justice) ;  aide
chacun, autant que tu le peux (c’est la charité). » Schopenhauer, idem.

« A Athènes, sur l’Agora, s’élève un autel à la Pitié : entre toutes les divinités, les Athéniens,
considérant de quel secours elle est aux hommes dans cette vie si sujette aux aléas, lui ont, seuls
de tous les Grecs, consacré un culte. » Pausanias, Description de la Grèce antique (+ IIe siècle).
Cité avec admiration par Schopenhauer, idem.

« La pensée du néant des choses engendre la compassion, la compassion abolit l’espace entre
soi et les autres, l’unité de soi et des autres réalise le bien d’autrui. » Milarépa,  sage tibétain
(1052-1135), cité dans « le petit recueil de pensées bouddhistes », 2010, de Nicole Masson.

« Lorsque votre  peur rencontre  la  douleur d’autrui,  elle  devient  pitié ;  lorsque c’est  votre
amour qui rencontre cette douleur, il devient compassion. » Stephen Levine.

« La pitié s’éprouve de haut en bas. La compassion, au contraire, est un sentiment horizontal :
elle n’a de sens qu’entre égaux, ou plutôt, et mieux, elle réalise cette égalité entre celui qui
souffre et celui, à côté de lui et dès lors sur le même plan, qui partage sa souffrance.  » Comte-
Sponville, Petit traité des grandes vertus, 1995.

« L’être  compatissant  se  penche  spontanément  sur  la  souffrance  d’autrui ;  il  tente  de  la
soulager. La lune ne s’efforce-t-elle pas, pendant la nuit, de rafraîchir la terre qu’ont desséchée
les ardents rayons du soleil ? » Sri Chamkarakarya (788-820),  prédicateur brahmaniste,  cité
dans le « petit recueil de pensées hindouistes » de Maguy Ly. 

« La pitié est souvent un sentiment de nos propres maux dans les maux d’autrui. C’est une
habile prévoyance des malheurs où nous pouvons tomber. Nous donnons du secours aux autres
pour les engager à nous en donner en de semblables occasions, et ces services que nous leur
rendons sont, à proprement parler, un bien que nous nous faisons à nous-mêmes par avance.  »
La Rochefoucauld, Maximes, 1665. Même idée chez l’un de ses contemporains :

« La pitié  n’est  que la  providence (prévoyance)  de l’amour-propre. »  Jacques Esprit,  De la
fausseté des vertus humaines, 1678.  Il oppose à cette pitié suspecte la charité parce qu’elle est
inspirée par la grâce divine, « source unique de la vertu véritable ».
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On ne trouvera chez aucun fondateur de religion une pitié comparable à celle d’une malade de
Pierre  Janet  (psychiatre).  Elle  avait,  entre  autres,  des  crises  au  sujet  de  ‘ce  malheureux
département de Seine-et-Oise qui enserre et contient le département de la Seine sans pouvoir
jamais s’en débarrasser.’ En pitié, comme en tout, l’asile a le dernier mot. » Cioran, Syllogisme
de l’amertume.

« Le sentiment que l’homme supporte le plus difficilement, c’est la pitié, surtout quand il la
mérite. La haine est un sentiment tonique, elle fait vivre, elle inspire la vengeance ; mais la pitié
tue, elle affaiblit encore notre faiblesse. » Balzac, La Peau de Chagrin.

« La compassion ne dure pas indéfiniment. Comme une pierre que l’on jette dans l’eau – une
éclaboussure, quelques rides à la surface, et puis c’est terminé. » Donal Ryan, Une année dans
la vie de Johnsey Cunliffe.

« Lorsque les gladiateurs, ces hommes de la condition la plus basse, montrent de la peur et
supplient à genoux qu’on leur permette de vivre,  ils sont pour nous un objet de haine.  En
revanche,  lorsqu’ils  se  montrent courageux,  résolus,  prêts  à  mourir sans broncher,  il  nous
prend  envie  de  leur  accorder  la  vie.  Nous  avons  plus  de  compassion  pour  ceux  qui  ne
recherchent  pas  notre  compassion que pour ceux qui  nous  pressent  de  la  leur  accorder. »
Cicéron, Pour Milon.

« La compassion – mot plus explicite que celui de pitié, puisqu’il souligne le fait de pâtir avec
ceux qui  pâtissent  – n’est  pas,  comme on le  croit  trop,  une passion faible,  ou une passion
d’homme faible, qu’on puisse opposer à celle, plus virile, de la justice ; loin de répondre à une
conception sentimentale de la vie, cette pitié chauffée à blanc n’entre comme une lame que chez
ceux qui, forts ou non, courageux ou non, intelligents ou non (là n’est pas la question), ont reçu
l’horrible don de voir face à face le monde tel qu’il est. » Marguerite Yourcenar,  Souvenirs
pieux, 1974. Ce n’est pas une « passion faible », d’accord. Mais faut-il y voir un « horrible don »,
ou la conquête de la lucidité ? Dans ce 2e cas - qui nous paraît plus convaincant -,  ce qui est une
vertu à double face - lucidité / compassion - exige force, courage, intelligence !

« Toute  parole  bonne  d’intention,  toute  intonation  bonne,  toute  pitié  étalée  produit  une
moisson de haine ; cela ne manque jamais, sachez-le bien, prévoyez-le bien ; ou bien, c’est que
l’homme que vous prenez en pitié est aussi abruti qu’un chien. Cela est plus rare qu’on ne
croit. » Alain, Propos d’un normand, 29 janvier 1911.

                                        La bonté
« Jésus enseigna, par la parole et par l’action, une activité : la bonté ; et la bonté a évidemment
tendance à se cacher : elle ne veut être ni vue ni entendue (…). La bonté qui paraît au grand
jour n’est plus de la bonté, même si elle reste utile en tant que charité organisée ou comme acte
de  solidarité.  Donc :  ‘N’allez  pas  pratiquer  la  vertu  avec  ostentation  pour  être  vus  des
hommes.’ La bonté n’existe que si nul ne l’aperçoit, pas même son auteur ;quiconque s’observe
en train d’accomplir une bonne action cesse d’être bon, il est tout au plus un membre utile de
la société ou un paroissien exemplaire. ‘Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite.’
(citation  de  « l’Evangile  selon  St  Matthieu ») (…)  A  peine  accomplies,  (les  bonnes  actions)
exigent d’être oubliées, car le souvenir suffit à détruire leur ‘bonté’. (…) les bonnes œuvres,
puisqu’il faut les oublier dans l’instant, ne s’intègrent jamais au monde ; elles vont et viennent
sans laisser de trace. En vérité, elles ne sont point de ce monde. »Hannah Arendt, Condition de
l’homme moderne (1958).

« La bonté qui se contemple dans un miroir se pétrifie. » Khalil Gibran.

« La mort d’une bonne action, c’est d’en parler. » Proverbe arabe,  cité par Maurice Maloux
dans  son  « Dictionnaire  des  proverbes,  sentences  et  maximes ».  On  est  étonné,  dans  notre
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investigation  des  proverbes,  de  constater  l’unanimité  de  toutes  les  morales  sur  ce  point :  la
publicité du bien tue le bien. Ex d’un proverbe égyptien, même source : « Cache le bien que tu
fais. Imite le Nil qui dissimule sa source. » 

« Etre bon pour son semblable, c’est le traiter comme un chien. » Alain, Propos. Alain veut dire
que mieux vaut justice que charité : cette dernière, comme la pitié, infériorise son « bénéficiaire ».

Nul ne mérite d’être loué de sa bonté s’il n’a pas la force d’être méchant : toute autre bonté
n’est le plus souvent que paresse ou impuissance de la volonté. » La Rochefoucauld, Maximes,
1665. 

 La méchanceté, la cruauté
« Le  pain  du  méchant  remplit  la  bouche  de  gravier. »  Bernardin  de  Saint-Pierre,  Paul  et
Virginie.

« Moi, je suis méchante : ça veut dire que j’ai besoin de la souffrance des autres pour exister. »
Sartre, Huis clos, 1944. 

« Le méchant tient sa méchanceté de naissance, comme le serpent ses crochets et ses poches à
venin : ils peuvent aussi peu l’un que l’autre s’en débarrasser. » Schopenhauer, Le fondement
de la morale, 1841. Il étaye ainsi sa thèse de l’innéisme du caractère, permanent et inéducable.

« Les gens faibles sont les troupes légères de l’armée des méchants. Ils font plus de mal que
l’armée même, ils infestent et ils ravagent. » Chamfort, Maximes et pensées, 1795.

« L’acte  méchant  est  un  transfert  sur  autrui  de  la  dégradation  qu’on  porte  en  soi.  C’est
pourquoi on y incline comme vers une délivrance. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce.

Clytemnestre :  « Il  est  inné  chez  les  hommes  de  piétiner  celui  qui  est  à  terre. »  Eschyle,
Agamemnon.  L’éditorialiste  Jean-Claude Guillebaud  appelle  cette  dureté  aux faibles  « l’effet
basse-cour » (Bloc-notes, « La Vie » du 26 février 2009). Il fait ainsi le parallèle avec l’instinct des
poules, quand elles s’acharnent sur une congénère affaiblie ou qui saigne.  Le grégarisme de la
cruauté en aggrave encore l’effet : on est rarement seul à « piétiner celui qui est à terre », dans
l’hilarité et l’anonymat du groupe. On a tous connu, dans les cours de récréation, cette excitation
méchante et collective contre un faible.

                            L’envie, la jalousie
Voir aussi, plus haut, « Amour et jalousie ».

« L’envie ronge les envieux comme la rouille ronge le fer. » Antisthène (-Ve siècle). Dans l’envie,
le  bonheur des autres vous apparaît  comme à travers un dôme translucide  qui  vous exclut  à
jamais.

« L’envieux maigrit de l’embonpoint d’autrui. » Horace, Epître I.

« Je n’en ai jamais entendu louer un seul que son éloge ne m’ait fait secrètement enrager. Je
suis envieux. Lorsque j’apprends de leur vie privée quelque trait qui les dégrade, je l’écoute
avec plaisir. Cela nous rapproche. J’en supporte plus aisément ma médiocrité. (…) J’ai donc
été,  je  suis  donc fâché d’être médiocre.  Oui,  oui,  je  suis  médiocre et  fâché.  Je n’ai  jamais
entendu jouer l’ouverture des Indes galantes (œuvre de son oncle musicien) (…), sans me dire
avec douleur : voilà ce que tu ne feras jamais. J’étais donc jaloux de mon oncle ; et s’il y avait
eu à sa mort, quelques belles feuilles de clavecin, dans son portefeuille, je n’aurais pas balancé
à rester moi, et à être lui. » Diderot, Le Neveu de Rameau.
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« L’envie est eunuque. » Hugo, Fragments.

« Celui qui est dépourvu de toute qualité, de tout mérite, souhaiterait qu’il n’y en ait point : en
voir chez autrui le met à la torture : l’envie, livide, jaune, verte,  le dévore de l’intérieur,  il
aimerait anéantir, exterminer toutes les personnes douées ; si hélas il doit les laisser vivre, c’est
à  condition  qu’elles  cachent  leurs  qualités,  qu’elles  les  nient  totalement,  voire  qu’elles  les
abjurent. Voilà le principe des éloges si fréquents de la modestie. » Schopenhauer,  Le monde
comme volonté et comme représentation, 1818. Il cite et approuve ce mot de Goethe : « Seules
les crapules sont modestes. »
 

                      L’honneur, le déshonneur
« L’Honneur, c’est la conscience, mais la conscience exaltée. – C’est le respect de soi-même et
de la beauté de sa vie porté jusqu’à la plus pure élévation et jusqu’à la passion la plus ardente.
Je ne vois, il est vrai, nulle unité en son principe ; et toutes les fois que l’on a entrepris de le
définir, on s’est perdu dans les termes ; mais je ne vois pas qu’on ait été plus précis dans la
définition de Dieu. Cela prouve-t-il contre une existence que l’on sent universellement ? (…)
   La honte de manquer de cela est tout pour nous. C’est donc la chose sacrée que cette chose
inexprimable ?
   Pesez ce que vaut, parmi nous, cette expression populaire,  universelle,  décisive et simple
cependant : - Donner sa parole d’honneur. » Vigny, Servitude et Grandeur militaire, 1835. La
fin de  l’ouvrage est  une apologie  de « la  religion de  l’Honneur » telle  qu’il  l’a  vue dans les
armées. Mais le problème d’un objet « sacré », passionnel et indéfinissable - l’analogie avec Dieu
est ici décisive - est d’inspirer un fanatisme. Et justement parce que c’est indéfinissable, ce sont
les  critères  sociaux  de  l’honneur,  le  « code  de  l’honneur »,  qui  hanteront  les  esprits
aristocratiques.  Décisive aussi l’approche négative : « la honte de manquer de cela ». Le sens de
l’honneur ne serait pleinement conscient que dans la honte du déshonneur – ou dans le souci
préventif de cette honte ? Finalement nous accorderons à Vigny que c’est à la conscience d’en
décider  souverainement,  ce  qui  implique  qu’elle  ne  soit  pas  « exaltée »,  et  soit  seule  juge  du
« respect de soi-même ».

« Ce  qui  est  vil  n’a  pas  le  pouvoir  d’avilir ;  l’honneur  seul  peut  infliger  le  déshonneur. »
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe. 

« Crois bien que le comble du crime est de préférer l’existence à l’honneur, et pour la vie de
perdre les raisons de vivre. » Juvénal, Satires VIII. 

Deux métaphores contraires sur l’honneur : 
« Marius, l’honneur, c’est comme les allumettes : ça ne sert qu’une fois. » Pagnol, Marius.
« L’honneur, c’est comme les coquilles Saint-Jacques : bien lavé, ça ressert. » Frédéric Dard,
Les Pensées de San Antonio.

« Toute  personne  d’honneur  choisit  de  perdre  son  honneur  plutôt  que  de  perdre  sa
conscience. » Montaigne Essais, II 16. Montaigne infléchit nettement par cette formule la valeur
aristocratique  de  l’honneur.  Elle  est  traditionnellement  l’orgueil  ombrageux  de  sa  propre
réputation aux yeux d’autrui. D’où le duel pour « laver son honneur ». Montaigne intériorise le
« sens de l’honneur » : seul compte le verdict de ma conscience. Si les deux choses étaient en
balance, mieux vaut perdre sa réputation que l’estime de soi.

« Je distingue dans ce qu’on appelle honneur celui qui se tire de l’opinion publique, et celui qui
dérive de l’estime de soi-même. » Rousseau, Julie, ou la Nouvelle Héloïse. Ils sont si différents
qu’ils peuvent se contredire. On peut quémander «  les honneurs » jusqu’à la prostitution morale.
« Les honneurs déshonorent », disait Flaubert. Généralisation abusive, mais qui nous rappelle
que le sens intime de l’honneur - estime et respect de soi-même -  ne se confond : 1- ni avec la
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susceptibilité du « point d’honneur » ; 2- ni avec « les » honneurs ; 3- ni avec l’honorabilité. La
critique définitive de « l’honneur chevaleresque » comme esclavage à l’opinion a été faite par
Schopenhauer dans les « Aphorismes sur la sagesse dans la vie ».  

« Comme les honneurs foisonnent quand l’honneur manque ! » Flaubert, lettre à Louise Colet
du 15 janvier 1853, Correspondance  

« La soif d’honneurs est la mort de la pensée. » Wittgenstein, Remarques mêlées, 1978.

« L’honneur d’un homme,  c’est  son unité,  sa  transparence.  Car la  merveille  est  que l’une
entraîne  l’autre,  et  c’est  même  à  cela  qu’on  la  reconnaît.  Au  sourire  aussi :  un  certain
sourire… » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« L’honneur est souvent d’autant plus fort que l’homme est chargé de plus de vices et de plus
de crimes. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.

                            L’orgueil, l’humilité
« L’humilité n’est souvent qu’une feinte soumission dont on se sert pour soumettre les autres :
c’est un artifice de l’orgueil qui s’abaisse pour s’élever. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

Le lait des qualités spirituelles ne demeure pas au sommet du rocher de l’orgueil. » Proverbe
tibétain, cité dans « Le petit recueil de pensées bouddhistes », 2010, de Nicole Masson.

La Prieure : « En humilité comme en tout, la démesure engendre l’orgueil, et cet orgueil-là est
mille fois plus subtil et plus dangereux que celui de monde, qui n’est le plus souvent qu’une
vaine gloriole. » Bernanos, Dialogue des carmélites, 1948. 

« L’Orgueil  est  une bête féroce qui vit  dans les cavernes et  dans les déserts.  La Vanité au
contraire, comme un perroquet, saute de branche en branche et bavarde en pleine lumière. »
Flaubert, Correspondance, lettre à Louise Colet, 9 décembre 1852.

« La différence entre la vanité et l’orgueil, c’est que l’orgueil est une conviction bien arrêtée de
notre supériorité en toutes choses ; la vanité au contraire est le désir d’éveiller chez les autres
cette persuasion avec une secrète espérance de se laisser à la longue convaincre soi-même. »
Schopenhauer, Pensées et Fragments.

« L’orgueil  est  un  miroir  déformant  en  hauteur ;  la  suffisance,  un  miroir  déformant  en
largeur. » Malcolm de Chazal, Sens-plastique, 1948.

                          la vanité, la modestie
« La  vanité  personnelle  est  dissipée  par  les  frères,  la  vanité  de  famille  par  les  camarades
d’école ; la vanité de classe par la politique ; la vanité nationale par les défaites militaires ou
commerciales. Mais la vanité humaine reste et, dans ce domaine, en tant qu’elle intervient dans
les rapports sociaux, la faculté de créer des mythes (satisfaisant notre vanité) peut se donner
libre  carrière.  Cette  illusion  est  partiellement  corrigée  par  la  Science… »  Russell,  Essais
sceptiques, 1928. 

« Modestes  sont  ceux  en  qui  le  sentiment  d’être  d’abord  des  hommes  l’emporte  sur  le
sentiment d’être soi-même. Ils sont plus attentifs à leur ressemblance avec le commun qu’à leur
différence et singularité. Ils se confondent au nombre plus qu’ils ne s’en séparent.
La sensibilité pour la différence donne orgueil ou envie ; pour la ressemblance, donne modestie
ou insolence, car il y a une insolence qui s’appuie sur l’égalité affirmée et exigée. » Valéry, Tel
quel, 1930. Il n’y a pas loin de la « générosité » de Descartes à la « modestie » de Valéry.
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« La  modestie  ajoute  au  mérite,  et  fait  pardonner  la  médiocrité. »  La  Rochefoucauld-
Doudeauville, Livre des pensées, 1861.

« Un sot  fier  de quelque cordon (décoration officielle)  me paraît  au-dessous de cet  homme
ridicule  qui,  dans  ses  plaisirs,  se  faisaient  mettre  des  plumes  de  paon au derrière  par  ses
maîtresses.  Au  moins,  il  y  gagnait  le  plaisir  de…  Mais  l’autre ! »  Chamfort,  Maximes  et
pensées, 1795.

« La modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau : elle lui donne
de la force et du relief. » La Bruyère, Les Caractères, 1688. D’où les ruses de la fausse modestie.

« Dans ces lieux d’un concours général (où il y a foule), où les femmes se rassemblent pour
montrer une belle étoffe, et pour recueillir le fruit de leur toilette, on ne se promène pas avec
une compagne par la nécessité de la conversation (…) ; c’est là précisément qu’on se parle sans
se rien dire, ou plutôt qu’on parle pour les passants, pour ceux même en faveur de qui l’on
hausse sa voix, l’on gesticule et l’on badine, l’on penche négligemment la tête, l’on passe et l’on
repasse. » La Bruyère, idem. Son ouvrage aurait pu se titrer : « Le théâtre des vanités ».

« Etre  véritablement  modeste,  c’est  comprendre que le  sentiment que nous avons de notre
propre supériorité ne vaut que pour nous. » Bernard Grasset, Remarques sur l’Action.

« La modestie ? L’art de se faire dire par les autres le bien qu’on n’ose pas dire de soi-même. »
Marie Valyère, Le Pour et le Contre.

« La  vanité  qui  veut  s’exercer  trouve  toujours  matière :  je  sais  des  gens  fiers  de  leur
constipation ! » Charles Régismanset, Le Livre de mes Amis.

« Quand  la  vanité  est  satisfaite  et  qu’elle  le  montre,  elle  devient  de  la  fatuité.  »  Barbey
d’Aurevilly, Du dandysme de gorge Brummell, 1845.

« Au commencement était la vanité. » Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion,
1932.  Bergson écrit  ailleurs :  « Je ne crois pas qu’il  y ait  de défaut plus superficiel  ni plus
profond. Issue de la vie sociale, puisque c’est une admiration de soi fondée sur l’admiration
qu’on croit inspirer aux autres, elle est plus naturelle encore, plus universellement innée que
l’égoïsme,  car  de  l’égoïsme  la  nature  triomphe  souvent,  tandis  que  c’est  par  la  réflexion
seulement que nous venons à bout de la vanité. » le Rire, 1900.  Ailleurs encore : « On tient à
l’éloge et aux honneurs dans l’exacte mesure où l’on n’est pas sûr d’avoir réussi. Il y a de la
modestie au fond de la vanité. C’est pour se rassurer qu’on cherche l’approbation, et c’est
pour soutenir la vitalité peut-être insuffisante de son œuvre qu’on voudrait l’entourer de la
chaude admiration des hommes, comme on met dans du coton l’enfant né avant terme. »  La
conscience et la vie, 1911. 

Le roi Agamemnon, après s’être nommé, ressent le besoin d’ajouter :
                                                 « Et ce nom seul me dispense
                                               D’en dire plus long.
                                           J’en ai dit assez, je pense,
                                       En disant mon nom. » Dans La Belle Hélène, d’Offenbach. 
Clément Rosset parle ici du « héros bouffon », suintant d’une vanité qui s’exprime par une double
litote, lourdement soulignée : c’est moi que vl’à !

                                 L’ambition
« « Pour arriver, il faut mettre de l’eau dans son vin, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vin.  » Jules
Renard, Journal, 3 juillet 1894.
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« Celui qui a choisi ambition n’a pas cru choisir basse flatterie, envie, injustice ; mais c’était
dans le paquet. » Alain, Propos, 5 juin 1909. 

« Qu’il vaut mieux vivre dans l’obéissance et la paix que de vouloir régenter le monde et être
roi !  Que les hommes suent le  sang et s’épuisent en vains combats sur le chemin étroit  de
l’ambition ! Tant pis pour eux s’ils ne voient pas que l’envie, comme la foudre, concentre ses
feux sur les hauteurs, sur tout ce qui dépasse le niveau commun ! » Lucrèce, De la nature V.

« Toute  opinion  est  indifférente  aux  ambitieux,  pourvu  qu’ils  gouvernent. »  Bernardin  de
Saint-Pierre, Paul et Virginie.

« Les passions tyrannisent l’homme ; et l’ambition suspend en lui les autres passions, et lui
donne pour un temps les apparences de toutes les vertus. » La Bruyère, Les Caractères, 1688.

« L’ambition est le dernier refuge du raté. » Oscar Wilde, Formules et maximes à l’usage des
jeunes gens, 1894.

           Fidélité, infidélité, trahison
« Si vous n’aimez pas les chiens, vous n’aimez pas la fidélité, donc vous n’aimez pas qu’on vous
soit  fidèle  et  vous  n’êtes  pas  fidèle. »  Bonaparte,  à  Mme Albine  de  Montholon.  Cité  dans
« Napoléon en verve : mots, propos, aphorismes ». 

« L’homme sent qu’une vie humaine sans fidélité est quelque chose de hideux. » Simone Weil,
L’Enracinement.

« La fidélité, la constance dans l’action ne consiste pas à suivre dans la voie de l’injustice les
anciens justes,  quand ils  deviennent injustes ;  elle  ne consiste  pas  à suivre dans la  voie de
l’erreur ou du mensonge les anciens véridiques,  devenant menteurs ;  elle  ne consiste pas à
suivre  dans  la  voie  de  l’autorité  de  commandement  les  anciens  libertaires  ou  les  anciens
libéraux devenus autoritaires ; c’est à la justice même, à la vérité même, à la liberté même que
nous  devons  constance  et  fidélité,  non  aux  faibles  hommes  qui  les  représentent
momentanément ;  il  faut  être  infidèle,  inconstant  à  beaucoup  d’hommes  et  à  beaucoup
d’institutions, à tous les partis politiques, pour demeurer fidèle et constant à la justice, à la
vérité, à la liberté. » Péguy, « Cahiers de la quinzaine », 15 mars 1904.

« L’adultère n’est souvent qu’une forme désespérée de la fidélité. » Marguerite  Yourcenar,
Feux, 1936

              La pudeur, l’impudeur
« La femme vit que l’arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu’il était,  cet arbre,
désirable pour acquérir l’entendement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à
son mari  qui  était  avec  elle,  et  il  mangea.  Alors  leurs  yeux à  tous  deux d’ouvrirent  et  ils
connurent qu’ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes.

   Ils entendirent le pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et
l’homme et sa femme se cachèrent devant lui parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela
l’homme : ‘Où es-tu ?’. ‘J’ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l’homme ; j’ai eu peur
parce que je suis nu et je me suis caché.’ Dieu reprit : ‘Et qui t’as appris que tu étais nu ? Tu as
donc mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger !’ »  Début de « la genèse », dans la
Bible.  C’est donc par la brutale prise de conscience de l’impudeur qu’Adam et Eve ont perdu
l’innocence animale.  
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« Parce que nos sentiments sont organisés en épaisseur, et riches de virtualités tacites, ils ne
sauraient développer d’un seul coup toutes leurs puissances : ils veulent mûrir et s’actualiser
progressivement. La pudeur est cette précaution de l’âme qui ménage les transitions, espace les
plans,  empêche l’instinct  de se jeter gloutonnement sur l’amour,  en brûlant les  étapes.  La
gradation pudique a ses raisons, mais son but n’est pas d’agacer notre appétit. Seulement, la
pudeur sait qu’une affection bâclée est un feu de paille et que rien de durable ne peut être
fondé sans l’épreuve du devenir. (…) L’impudeur est surtout la hâte excessive, la familiarité
prématurée, le sentiment né avant terme. » Jankélévitch, L’ironie, 1964.

« Une toile d’araignée faite de soie et de lumière ne serait pas plus difficile à exécuter que cet
ouvrage : Qu’est-ce que la pudeur ? » Joubert (1754-1824), Pensées. Joubert s’essaye cependant
un peu plus loin à cerner la pudeur dans un aphorisme magnifique :

« La pudeur (…) est on ne sait quelle peur qui fait que l’âme se replie et se recèle en elle-même,
comme la fleur qui est à son image, à la plus légère apparence de ce qui pourrait la blesser par
des impressions trop vives ou des clartés prématurées, tant qu’elle est délicate et tendre (…).
Elle est un tact mis en avant de toutes nos perceptions. (…) Elle est une immobile fuite, un
aveugle discernement et un indicateur muet de ce qui doit être évité et ne doit pas être connu.
Elle est une timidité qui rend circonspects tous nos sens et qui préserve la jeunesse encore
inexpérimentée de hasarder son innocence, de sortir de son ignorance et d’interrompre son
bonheur. » Joubert, idem. Il fait de la pudeur une sorte de défense immunitaire spontanée de la
pureté et de l’immaturité ; une capacité d’auto-préservation de l’innocence face aux brutalités du
réel. Cet aspect défensif et préventif – s’enfermant parfois dans le déni et la crédulité - n’est qu’un
des aspects de la pudeur, qui peut être aussi le souci de ne pas offenser. Autrement dit la pudeur
de l’innocence se renforce de la pudeur de l’homme averti qui la côtoie.

                 Pureté et impureté
« Il n’y a rien d’extérieur à l’homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce
qui  sort  de  l’homme,  voilà  ce  qui  le  rend  impur.  (…)  Car  c’est  du  dedans,  du  cœur  des
hommes,  que  sortent  les  desseins  pervers :  débauches,  vols,  meurtres,  adultères,  cupidités,
méchancetés,  ruse,  impudicité,  envie,  diffamation,  orgueil,  déraison.  Toutes  ces  mauvaises
choses sortent du dedans et rendent l’homme impur. » Jésus, dans  L’Evangile de Marc 7,10.
Paul le redira : « Rien n’est impur en soi » (Romains). Dans le judaïsme, la fréquentation d’un
païen, la négligence d’un rituel, la nourriture etc. sont porteuses d’impureté. Jésus déplace la
question  de  la  souillure  vers  le  cœur et  ce  qui  sort  du  cœur.  Contre  le  formalisme  judaïque
(notamment sur l’impureté alimentaire), Jésus intériorise le pur et l’impur.

« Une  des  contraintes  qui  pèsent  le  plus  odieusement  sur  (les  jeunes  filles),  c’est  celle  de
l’hypocrisie. La jeune fille est vouée à la ‘pureté’, à l’innocence précisément au moment où elle
découvre en elle et autour d’elle les troubles mystères de la vie et du sexe. On la veut blanche
comme l’hermine, transparente comme un cristal, on l’habille d’organdi vaporeux, on tapisse
sa chambre avec  des  tentures  couleur de dragée,  on baisse la  voix à son approche,  on lui
interdit les livres scabreux ; or, il n’est pas une enfant de Marie qui ne caresse des images et
des désirs ‘abominables’. » Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe II, 1949.

                      La politesse
« La politesse est la manifestation de dispositions d’esprit bienveillantes, et aussi de prestations
de services, surtout à l’égard de personnes avec qui nous n’entretenons encore aucun lien de
plus proche connaissance ou d’amitié. Elle est fausseté si cette manifestation s’accompagne de
dispositions d’esprit opposées. Mais il faut considérer la véritable politesse comme un devoir,
car  nous sommes tenus à entretenir,  absolument  parlant,  les  uns à l’égard des  autres,  des
dispositions  d’esprit  bienveillantes,  de  telle  sorte  qu’en  manifestant  ces  dispositions  nous
ouvrions la voie à des relations plus intimes avec autrui. » Hegel, Propédeutique philosophique.
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« Le plus malheureux effet de la politesse d’usage est d’enseigner l’art de se passer des vertus
qu’elle imite. » Rousseau, Emile.

« La vraie  politesse n’est  que la  confiance  et  l’espérance dans les  hommes. »  Henry David
Thoreau, Journal, 1842.

« La politesse, c’est l’indifférence organisée. » Valéry, Tel quel.

« Par une froide journée d’hiver, un troupeau de porc-épics s’était mis en groupe serré pour se
garantir  mutuellement  contre  la  gelée  par  leur  propre  chaleur.  Mais  tout  aussitôt  ils
ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s’éloigner les uns des autres. Quand le
besoin de se chauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de
façon qu’ils étaient ballottés de ça et de là entre les deux souffrances, jusqu’à ce qu’ils eussent
fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin
de société, né du vide et de la monotonie de leur intériorité, pousse les hommes les uns vers les
autres ;  mais  leurs  nombreux  caractères  repoussants  et  leurs  défauts  insupportables  les
dispersent de nouveau. La distance moyenne qu’ils finissent par découvrir et à laquelle la vie
en  commun  devient  possible,  c’est  la  politesse  et  les  belles  manières. »  Schopenhauer,
Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« La politesse n’est qu’une gymnastique contre les passions. Etre poli c’est dire ou signifier,
par tous ses gestes et par toutes ses paroles : ‘ne nous irritons pas ; ne gâtons pas ce moment de
notre vie.’ » Alain, Propos, 8 mars 1911.

« La politesse, précieuse institution contre les passions, exige que je reconnaisse mes propres
torts, et mon injuste emportement, sans vouloir que l’autre reconnaisse sa faute aussi, terme
pour terme ; sans quoi la dispute renaîtra, et pire. Cela est heureusement de pratique dès que
l’on  sait  vivre.  Et  chacun sait  bien  au  reste,  que  l’homme vraiment  poli  civilise  ceux  qui
l’entourent. » Alain, Mars, ou la guerre jugée, 1936.

« (Mon père) prisait par-dessus tout la bonne éducation et les belles manières ; pourtant, quand
je me trouvais avec lui dans un restaurant, un métro, un train, j’étais gênée par ses éclats de
voix, ses gesticulations, sa brutale indifférence à l’opinion de ses voisins ; il manifestait, par cet
exhibitionnisme agressif, qu’il n’appartenait pas à leur espèce. Au temps où il voyageait en
première classe, c’est par sa politesse raffinée qu’il indiquait qu’il était né ; en troisième, il le
démontrait en niant les règles élémentaires de la civilité. Presque partout il affectait une allure
à la  fois  ahurie  et  provocante qui  signifiait  que sa vraie  place  n’était  pas  là. »  Simone de
Beauvoir, Mémoire d’une jeune file rangée 1958.

Trois  métaphores  sur  la  politesse  dans  une  page  de  Schopenhauer,  deux  péjoratives,  l’autre
méliorative :  « La politesse est, comme les jetons, une monnaie notoirement fausse », et même
« un masque ricaneur ».  Cela dit, « De même que la cire, dure et cassante de nature, devient
avec un peu de chaleur si malléable qu’elle prend toutes les formes souhaitées, on peut, avec un
peu de politesse, rendre souples et complaisants jusqu’à des hommes revêches et hostiles. La
politesse est donc à l’homme ce que la chaleur est à la cire. » Schopenhauer, Aphorismes sur la
sagesse dans la vie. 

« Politesse. La plus acceptable des hypocrisies. » Ambrose Bierce,  Le Dictionnaire du Diable,
1911.

« Si la politesse n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la complaisance, la gratitude, elle en
donne du moins  les  apparences  et  fait  paraître  l’homme au dehors  comme il  devrait  être
intérieurement. » La Bruyère, Les Caractères.
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« La politesse s’accompagne d’une modestie qui consiste à faire croire qu’on pense plus de bien
de ce  qu’est  et  a  autrui  que de ce  que l’on est  et  l’on  a soi-même.  C’est  en  Chine qu’on
comprend profondément cet art. On m’a dit que, si vous vous informez auprès d’un mandarin
de  la  santé  de  sa  femme et  de  ses  enfants,  il  répondra :  ‘Cette  méprisable  chienne  et  ses
marmots pouilleux jouissent d’une insolente santé, puisque Votre Magnificence nous fait la
grâce de le demander. » Russell, Essais sceptiques, 1928 

« ‘Politesse’.  ‘Après  vous.’ Dans  cette  formule  de  politesse,  Levinas  voyait  l’essentiel  de  la
morale. On comprend pourquoi : c’est refuser l’égoïsme et court-circuiter la violence par le
respect.  Toutefois,  ce  n’est  que  politesse :  l’égoïsme  reste  inentamé,  le  respect,  presque
toujours, n’est que feint. Peu importe. La violence n’en est pas moins évitée, ou plutôt elle ne
l’est que mieux. C’est dire sur la politesse, l’essentiel : qu’elle n’est pas une vertu mais qu’elle
en a  l’apparence,  et  qu’elle  est  pour cela  aussi  socialement  nécessaire  qu’individuellement
insuffisante. Efficacité de l’apparence. Etre poli, c’est agir comme si l’on était vertueux : c’est
faire  semblant  de  respecter  (‘pardon’,  s’il  vous  plaît’,  ‘je  vous  en  prie’…),  de  s’intéresser
(‘comment  allez-vous ?’),  de  ressentir  une  gratitude  (‘merci’),  de  la  compassion  (‘mes
condoléances’), de la miséricorde (‘ce n’est rien’), voire d’être généreux ou désintéressé (‘après
vous’)… Ce n’est pas inutile. Ce n’est pas rien. C’est ainsi que les enfants ont une chance de
devenir vertueux, en imitant les vertus qu’ils n’ont pas. Et que les adultes peuvent se faire
pardonner de l’être si peu. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique.

« Je ne m’entends pas à faire des lettres cérémonieuses qui n’ont d’autre substance que celle
d’une belle enfilade de paroles courtoises. Je n’ai ni la faculté ni le goût de ces longues offres
d’affection et de service. Je n’en crois pas tant et il me déplaît d’en dire beaucoup plus que je
n’en crois. Cela est bien loin de l’usage présent : il n’y eut jamais, en effet une aussi abjecte et
servile prostitution de formules de politesse… » Montaigne, Essais, I 40.

     L’hypocrisie, la sincérité
« L’hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

 « Il y a dans la nature humaine une certaine fausseté qui doit, en définitive, comme tout ce qui
vient de la nature, aboutir à de bonnes fins ; je veux parler de notre inclination à cacher nos
vrais sentiments et à faire parade de certains autres supposés, que nous tenons pour bons et
honorables. Il est très certain que ce penchant, qui porte les hommes à dissimuler et en même
temps  à  prendre  une  apparence  avantageuse,  les  a  non  seulement  civilisés,  mais  encore
moralisés peu à peu, dans une certaine  mesure,  parce que personne ne pouvait  pénétrer  à
travers le fard de la décence,  de l’honorabilité  et  de la moralité.  On trouve alors, dans les
prétendus bons exemples qu’on voyait autour de soi, une école d’amélioration pour soi-même.
Mais  cette  disposition  à  se  faire  passer  pour  meilleur  qu’on  ne  l’est  et  à  manifester  des
sentiments que l’on n’a pas, ne sert que provisoirement, en quelque sorte, à dépouiller l’homme
de sa rudesse et à lui faire prendre, du moins tout d’abord, l’apparence du bien qu’il connaît ;
car une fois que les bons principes se sont développés et qu’ils sont passés dans la manière de
penser, cette fausseté doit alors être peu à peu combattue avec vigueur, car autrement elle
corrompt le cœur et étouffe les bons sentiments sous l’ivraie de la belle apparence. » Kant,
Critique de la raison pure, 1781.

« Les hommes se distinguent par ce qu’ils montrent et se ressemblent par ce qu’ils cachent.  »
Valéry, Tel quel, 1930.

« Le  peuple  ne  supporterait  pas  longtemps  son  prince,  le  valet  son  maître,  la  suivante  sa
maîtresse, l’écolier son précepteur, l’ami son ami, la femme son mari, l’employé son patron, le
camarade son camarade, l’hôte son hôte, s’ils ne se maintenaient l’un l’autre dans l’illusion, s’il
n’y  avait  entre  eux  tromperie  réciproque,  flatterie,  prudente  connivence,  enfin  le  lénifiant
échange du miel de la Folie. » Erasme, Eloge de la folie, 1511.
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                            «  Mais je hais les cafards et la race hypocrite
                               Des tartuffes de mœurs, comédiens insolents,
                       Qui mettent leurs vertus en mettant leurs gants blancs.  » Musset, La Coupe et les
Lèvres.

« Les hommes sont toujours sincères, ils changent de sincérité, voilà tout. » Tristan Bernard,
Ce que l’on dit des femmes.

« L’hypocrisie, qui n’est pas bonne, puisqu’elle n’est que l’amour-propre camouflé, n’est pas
absolument mauvaise, puisqu’elle désire paraître morale. » Jankélévitch, L’ironie, 1964.

« Seule la chaussure sait si la chaussette a des trous. » Proverbe créole. 

« Du même papier où il vient d’écrire l’arrêt de condamnation contre un homme adultère, le
juge dérobe un bout pour faire un billet doux à la femme de son collègue. » Montaigne, Essais,
III 9.

« Bouche de miel, cœur de fiel. » Plaute, Truculentus, -IIe siècle.

« Toute bouche de savant qui  complimente  un autre savant est  un vase de fiel  emmiellé.  »
Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831.

« L’hypocrisie qui fait qu’un coquin ne veut pas passer pour tel (…) est la sauvegarde de la
société.  Le monde serait  perdu si  le  coquin s’appelait  coquin lui-même. » Rivarol,  Pensées
diverses, posthume.

« Un vaste décor naturel  aide à la  sincérité.  Les  pensées humaines  les  plus surprenantes  y
semblent si petites qu’on les avoue. » Maurois, La conversation, 1927. 

« Toute confession veut être cohérente, ce qui la fausse. L’homme est plus complexe que sa
logique. » Maurois, idem.

« Le manque de sincérité est-il vraiment quelque chose d’abominable ? Je ne le crois pas. Ce
n’est rien d’autre qu’une méthode qui nous permet de multiplier nos personnalités. » Oscar
Wilde, Le portrait de Dorian Gray, 1891.

             La louange et le blâme
« Toute louange est un blâme différé. » Robert Sabatier,  Le Livre de la déraison souriante,
1991. 

« La honte qu’on a de se voir louer sans fondement donne souvent sujet de faire des choses
qu’on n’aurait jamais faites sans cela. » Madame de Sablé, Maximes.

« Un  jugement  négatif  vous  satisfait  plus  encore  qu’une  louange,  pourvu  qu’il  respire  la
jalousie. » Jean Baudrillard, Fragments, 1995.

Gervaise vit quelques années heureuses avec son mari Coupeau, au grand désappointement de la
sœur de celui-ci,  la  malveillante  madame Lorilleux.  « Les Lorilleux,  devant la prospérité  du
ménage,  étaient  devenus  très  aimables,  faisaient  un  éloge  outré  de  Gervaise,  en  laissant
échapper de petits gestes restrictifs, des hochements de menton, des battements de paupières,
comme pour ajourner leur vrai jugement. Enfin, ils savaient ce qu’ils savaient ; seulement, ils
ne  voulaient  pas  aller  contre  l’opinion  de  tout  le  quartier. »  Zola,  L’assommoir,  1877.
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Remarquable description du déphasage entre les expressions verbales et non verbales. Où l’on
voit que la littérature a toujours précédé la psychologie.   

        Générosité, charité, hospitalité
« Les  coutumes  d’hospitalité  remontent  sans  doute  aux  débuts  de  l’humanité  nomade.  La
figure par excellence de cette hospitalité pastorale est Abraham, qui accueille trois voyageurs
sous le chêne de Mambré, en Genèse 18. Il leur lave les pieds, les nourrit et leur permet de se
reposer.  Avant la politique et avant la morale, il existe donc une loi du cœur, une loi de survie
humaine dans le désert. La Grèce, elle érige progressivement l’hospitalité au rang de loi. Les
récits d’Homère, écrits sans doute vers la fin du -VIIIe siècle, en attestent : l’hospitalité est un
devoir sacré. Car les Grecs en sont convaincus : derrière un étranger peut sa cacher un dieu.
Le Coran rappelle trois fois l’hospitalité pratiquée par Abraham au chêne de Mambré. C’est à
partir de ce récit  de la genèse et du droit coutumier préislamique que l’islam a reconnu le
caractère  sacré  du devoir d’hospitalité,  du respect  de l’hôte  envoyé par Dieu. »  Véronique
Albanel,  La fraternité bafouée, 2018.

  « Art. 153. En quoi consiste la générosité. La vraie générosité, qui fait qu’un homme s’estime
au plus haut point qu’il se peut légitimement estimer consiste seulement : - partie en ce qu’il
connaît qu’il  n’y a rien qui véritablement lui appartienne que cette libre disposition de ses
volontés, ni pourquoi il doive être loué ou blâmé sinon pour ce qu’il en use bien ou mal ; - et
partie en ce qu’il sent en soi-même une ferme et constante résolution d’en bien user, c’est-à-
dire de ne manquer jamais de volonté pour entreprendre et exécuter toutes les choses qu’il
jugera être les meilleures ; ce qui est suivre parfaitement la vertu. » Descartes, Les passions de
l’âme, 1649

                 Mérite et démérite
« Mérite. Le mérite est ce qui doit être récompensé, c'est-à-dire recevoir un avantage extérieur.
Le mérite suppose donc qu’on n’a pas réussi, même à conquérir la récompense intérieure. Ce
sont les efforts courageux et inefficaces  qui méritent.  Aussi est-ce un éloge modéré de dire
qu’une œuvre ou un homme a du mérite. » Alain,  Définitions, 1953.  Texte extraordinaire qui
souligne l’extériorité du mérite, sorte de « signe extérieur de richesse » morale, pour une vertu ou
un talent peut-être défaillant. La vertu authentique ou efficace, elle, se suffit à elle-même. Qu’est-
ce que la société lui ajouterait en la gratifiant ? La société  reconnaissant le « méritant », et celui-
ci étant « comblé » par cette reconnaissance – par ex la remise officielle d’une décoration – on a
là une euphorie suspecte.  N’est-ce pas le sentiment intime d’insuffisance qui est compensé en
étant récompensé ? La thèse n’est pourtant pas généralisable. C’est n’est pas, mécaniquement,
parce  que  la  société  reconnaît  le  mérite  que  le  mérite  est  défaillant.  Et  cela  rendrait  toute
« méritocratie » impossible. 

« La récompense du mérite est le mérite même. » Christine de Suède, L’Ouvrage du loisir. 

« La vertu est sa propre récompense. » Plaute, Amphitruo, -IIe siècle. Idem :

« Les  vertus  ont  toutes  en  elles-mêmes  leur  récompense.  On ne  les  pratique  pas  pour  un
avantage : le salaire d’une bonne action, c’est de l’avoir faite. » Sénèque, Lettres à Lucilius, X,
81, 19. 

« Plus on est avide de signes extérieurs de respect et de distinction, et moins on les mérite.  »
Nathan Loewenthal, Pensées et aphorismes, 1921.

« La vertu des hommes n’est pas assez forte pour se porter à préférer toujours le mérite à la
faveur. » Richelieu, cité par Arnaud Teyssier dans « Richelieu, l’aigle et la colombe. » Ce mot est
la pierre angulaire de la pensée politique du ministre cardinal. Dans une monarchie de Cour, la
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« faveur » du prince motive trop souvent la distribution des charges, des postes et des pensions. La
faveur, c’est le choix arbitraire des flatteurs, des intimes et des incompétents. Richelieu, fondateur
de l’État moderne, lui préfère le mérite,  ce dont Louis XIV saura se souvenir. A noter que le
cardinal  voulait  faire  de  la  ville  nouvelle  de  Richelieu,  alors  en  construction,  le  siège  d’une
académie royale pour former les élites administratives, ce que sa mort l’empêcha de parachever.
Aujourd’hui l’égalité démocratique ne peut se préserver que si elle autorise une méritocratie.

                    Le mensonge
« L’art de plaire est l’art de tromper. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« Le mentir est un maudit vice…Nous tenons les uns aux autres que par la parole. » 
Montaigne, Essais.

« L’exagération  est  un  rameau  du  mensonge. »  Baltasar  Gracian,  Oraculo  manual, 1647.
Montaigne en analyse bien le mécanisme, ci-dessous :

« Moi-même, qui me fait particulièrement scrupule de ne pas mentir et qui ne se soucie guère
de donner crédit et autorité à ce que je dis, je m’aperçois toutefois, dans les questions que j’ai
en main, que lorsque je suis échauffé ou par la résistance d’un autre ou par la propre chaleur
de la narration, je grossis et j’enfle mon sujet par le ton de la voix, par des mouvements, par la
vigueur et la force des mots et aussi par extension et amplification, non sans dommage pour la
vérité pure. Mais je le fais de telle façon pourtant que, au premier qui me radoucit et qui me
demande  la  vérité  nue  et  crue,  j’abandonne soudain  mon entrain  et  je  la  lui  donne,  sans
emphase et sans remplissage. La parole vive et bruyante, comme est ordinairement la mienne,
s’envole facilement jusqu’à l’hyperbole. » Montaigne, Essais, III 11. 

« On ment dès qu’on élève la voix. » Jean Rostand, Pages d’un moraliste. Idem : même quand
on  défend  la  vérité,  l’émotion  qu’on  y  met  risque  de  la  mêler  à  des  éclats  d’exagération  et
déformation : mensonge !

« Tout  gros  mensonge  a  besoin  d’un  détail  bien  circonstancié,  moyennant  quoi  il  passe. »
Mérimée, Portraits historiques et littéraires.

« On peut mentir avec la bouche, mais les grimaces qui accompagnent les paroles n’en disent
pas moins la vérité. » Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, 1886.

«Le besoin d’affabulation, c’est toujours un enfant qui refuse de grandir. » Emile Clemenceau
(pseudonyme de Romain Gary), Pseudo.

« Vérité et mensonge. On dit la vérité par estime, on ment par pitié. Question : est-ce d’estime
ou de pitié que l’homme a le plus besoin ? » Gustave Thibon.

« Gens sans parole, sans foi, sans honneur, sans vérité, doubles de cœur, doubles de langue et
semblables  à cet  animal amphibie de la  fable,  qui  se  tenait  dans un état  ambigu entre les
poissons et les oiseaux… » Pascal, Les Pensées.

« Le  mensonge  est  abandon  et  pour  ainsi  dire  négation  de  la  dignité  humaine. »  Kant,
Métaphysique des mœurs II, 1797.

 « Car le mensonge nuit toujours à autrui : même s’il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à
l’humanité en général et il disqualifie la source du droit. C’est donc un commandement de la
raison sacré, absolument impératif, qui ne peut être limité par aucune convenance : en  toute
déclaration, il faut être véridique. » Kant, D’un prétendu droit de mentir par humanité, 1797.  

471



« J’ai un réel droit de mentir (…). Ainsi celui qui assure au  voleur qui le fouille dans la rue
qu’il n’a rien sur lui est dans son bon droit ; de même celui qui par un mensonge attire un
cambrioleur  dans  sa  cave  pour  l’y  enfermer.  Celui  qui  est  capturé  par  des  brigands,  par
exemple des barbaresques, peut recourir à la force, à la ruse perfide, au meurtre : il est dans
son droit. C’est pourquoi aussi un serment arraché par la force brutale n’engage pas celui qui
a été contraint ;  la  victime de cet  abus de force  peut même de plein  droit  neutraliser  son
agresseur en le grugeant ou le tuant. Celui qui ne parvient pas à récupérer ses biens par la
violence  ne  commet  pas  d’injustice  s’il  le  fait  par  ruse.  Et  si  mon voleur joue contre  moi
l’argent  qu’il  m’a  dérobé,  j’ai  le  droit  d’utiliser  des  dés  truqués  pour  récupérer  ce  qui
m’appartient déjà. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818. 

« On ne ment jamais sans le vouloir. De là la gravité du premier mensonge chez un enfant. Le
jour de ce premier mensonge est un jour vraiment solennel où nous découvrons chez l’innocent
la profondeur inquiétante de la conscience. » Jankélévitch, Du mensonge, 1942. 
« C’est aux chefs de la cité exclusivement qu’il appartient de mentir pour tromper l’ennemi ou
le citoyen pour le bien de la République. Le mensonge ne doit jamais être permis à d’autres. »
Platon,  La  République.  Dans  l’utopie  de  la  Callipolis,  les  « philosophes  rois »  ont  droit  au
mensonge… pour la bonne cause. Platon légitime l’usage politique du « noble mensonge ».

« Mon ami, la vraie vérité est toujours invraisemblable ; le saviez-vous ? Pour rendre la vérité
vraisemblable, il faut absolument y ajouter un peu de mensonge. C’est ce que les hommes ont
toujours fait. » Dostoïevski, Les Démons, 1873. 

 « Une  des  grandes  finesses  des  coquins,  c’est  d’employer  la  vérité  pour  mieux  mentir. »
Rivarol, Pensées diverses, posthume. 
                                     « La tache que fait un seul mensonge
                              N’est pas effacée par cent paroles véridiques.  » Matthieu Shakour, Xe siècle,
cité dans Les premiers poètes persans, 1964. 

« Le mensonge, exploitant notre tendance naturelle à croire, tendance qu’il dévie vers ses fins
intéressées, est littéralement un ‘abus’ de confiance et une escroquerie. (…) Le mensonge est la
relation d’un vivant à un cadavre – car mentir à son frère, c’est le traiter comme un mort,
comme un vivant qui est mort. » Jankélévitch, L’ironie (1964).

« Le  mensonge  donne  des  fleurs,  mais  pas  de  fruits. »  Proverbe  Haoussa,  Sénégal.  Un
mensonge peut être avantageux à court terme, pas à long terme. Cité dans « Le grand livre des
proverbes africains », 2003. Mais cité comme proverbe espagnol par Maurice Maloux dans son
« Dictionnaire des proverbes… » ! Qu’une même formule existe dans 2 cultures est possible.

« Qui dit un mensonge en dit cent. » Proverbe, cité par Agnès Pierron, dans son « Dictionnaire
des proverbes ». Un mensonge en entraîne un autre… 

«‘Presque’ et ‘quasiment’ empêchent de mentir. » Proverbe français. Avec des restrictions, rien
n’est  absolument  faux.  Cité  dans  le  « Dictionnaire  des  proverbes,  sentences  et  maximes »  de
Maurice Maloux.

« La fraude se cache sous les généralités. » Maxime, latin médiéval. Idem.

« Le mensonge n’est un vice que quand il fait du mal ; c’est une très grande vertu quand il fait
du  bien. »  Voltaire,  Lettre  à  Thieriot,  21  octobre  1736.  Boutade  au  2d  degré,  typiquement
voltairienne. 

« Le mensonge est l’oxygène de la respiration sociale. » Maurice Chapelan, Main courante.
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«  Cliton.  - Il  faut bonne mémoire après qu’on a menti. » Corneille,  Le Menteur.   Exigence
nécessaire au « service après vente » du mensonge.

« Le principal tourment d’Ivan Ilitch était le mensonge, ce mensonge admis on ne sait pourquoi
par tous, qu’il n’était que malade et non pas mourant et qu’il n’avait qu’à rester calme et se
soigner pour que tout s’arrangeât. (…) Ce mensonge qu’on commettait à son sujet à la veille de
sa mort, ce mensonge rabaissait l’acte formidable et solennel qui s’approchait au niveau de
leurs visites, rideaux, réceptions, de l’esturgeon qu’on servait au dîner ! Cette fausse monnaie
dérisoire accablait Ivan Ilitch. (…) L’acte atroce de son agonie était minoré par son entourage,
il le voyait bien, à un simple désagrément, une inconvenance presque (à peu près comme on se
fige  quand  un  homme  malodorant  entre  dans  un  salon),  et  cela  au  nom  de  cette  même
‘correction’, de ce ‘comme il faut’ qu’il avait servi toute sa vie. » Tolstoï, La mort d’Ivan Ilitch.

« L’un des mensonges les plus fructueux, les plus intéressants qui soient, et l’un des plus faciles
en outre, est celui qui consiste à faire croire à quelqu’un qui vous ment qu’on le croit. » Guitry,
Toutes Réflexions faites.

« J’ai passé ma vie à mentir, comme tout le monde. » Marlon Brando. L’acteur a animé à la fin
de sa vie une master class, « Lying for a Living » (« Mentir pour vivre »). Le mensonge était selon
lui un « lubrifiant social ». « M, le magazine du Monde », 29 août 2015, « Marlon Brando, la
mort en farce ». 

« Le mensonge est toujours le premier en tout, il entraîne les sots par un ‘on dit’ vulgaire, qui
va de bouche en bouche. La vérité arrive toujours la dernière, et fort tard, parce qu’elle a pour
guide un boiteux, qui est le temps. » Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« On ne ment jamais autant qu’avant une élection, pendant une guerre ou après la chasse.  »
Mot attribué à Bismarck ou Clemenceau. 

« Le mensonge est si aisé, la vérité si difficile ! Le crayon se prêtre avec la plus agréable facilité
à dessiner un griffon ; plus longues sont les griffes et plus grandes sont les aigles, mieux cela
vaut.  Mais  cette  merveilleuse  facilité  que  nous  prenions  pour  du  génie  est  sujette  à  nous
abandonner dès que nous voulons dessiner sans exagération un lion véritable. Examinez bien
vos paroles, et vous trouverez que, lors même que vous n’avez aucun motif de mentir, il est très
difficile  de  dire  l’exacte  vérité,  même  à  l’égard  de  vos  sentiments  actuels,  beaucoup  plus
difficile que de dire à leur sujet quelque chose de beau mais qui ne soit pas rigoureusement
vrai. » George Eliot, Adam Bete.

« Je m’entraîne souvent à mentir entre amis pour être capable, le moment venu, d’élaborer un
pieux mensonge à la perfection. Les gens qui ne savant pas mentir assassinent les malades,
traumatisent  les  cocus,  désespèrent  les  enfants,  scandalisent  tout  le  monde  et  se  rendent
insupportables. » Hubert Monteilhet, De quelques crimes parfaits, 1969.

                              « Le mensonge est un arbre aux douces floraisons :
                              Du parfum dans les fleurs, dans le fruit des poisons. »
                                                                                          Louis Belmontet, Lumières de la vie, 1861.

« On constate un état de division interne et de faiblesse lorsqu’on se conduit ou parle mal. C’est
une sensation physique, pas une pensée. Quand je suis fautif dans mes paroles ou mes actes,
plutôt que de ressentir de la force et de la solidité, j’éprouve un serrement de cœur et une
sensation  intime  de  division.  J’ai  appris  à  reconnaître  quand  je  mentais,  à  repérer  un
mensonge grâce à ces sensations. Il me faut parfois un moment pour dénicher l’imposture :
jouer sur l’apparence, camoufler son ignorance sur la conversation en cours, répéter ce que dit
un autre pour éviter de réfléchir... »Jordan B. Peterson, 12 règles pour une vie, 2018
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«Les mensonges produisent le même effet sur le monde qu’une goutte d’eaux usées dans une
flûte de champagne en cristal. »Jordan B. Peterson, 12 règles pour une vie, 2018 

« Mensonge pendant la journée et songe pendant la nuit, voilà l’homme. » Flaubert, lettre à
Louise Colet du 15 mai 1852, Correspondance

« On fera toute chose avec calme,  avec adresse,  cachant au malade, pendant qu’on agit,  la
plupart des choses ; (…) ne lui laissant rien apercevoir de ce qui arrivera ni de ce qui menace ;
car plus d’un malade a été mis à toute extrémité par cette cause, c’est-à-dire par un pronostic
où on lui annonçait ce qui devait arriver ou ce qui menaçait. » Hippocrate (-Ve -IVe siècle). On
voit que le mensonge médical vient de loin, sous le prestige de l’argument d’autorité !

« 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 qu’un
homme ment ou pas. Si je dis faux sans intention de tromper, je ne mens pas ; je me trompe,
mais ne mens pas. Par contre, si j’ai le désir de tromper, je mens. » St Augustin, Du mensonge 

« Il existe un devoir de mensonge  (…). Comment des enfants abandonnés dans des situations
innommables  peuvent-ils  parfois  s’en sortir ?  Eh bien,  ceux qui  s’en sortent  sont ceux qui
rêvent le plus, ceux qui se mentent le plus ! Dans des situations impossibles, quand ils ne savent
pas où ils vont manger, quand ils risquent leur vie, quand ils sont pourchassés par la police, ou
par les moraux, ‘les moraux-pervers’, ces enfants-là se sauvent grâce à l’auto-leurre, grâce au
mensonge. D’ailleurs ce sont des comédiens, des menteurs extraordinaires,  ils inventent des
histoires folles ! Parfois c’est une fantasmatique agie, presque perverse, qu’ils mettent en scène,
mais  c’est  ainsi  qu’ils  sauvent  leur  dignité.  Quand  l’assistante  sociale  ou  les  policiers  les
attrapent, ils leur servent la comédie de ce qu’attendent les ‘bien-pensants’... » Boris Cyrulnik,
La sincérité du mensonge, 1999. Du mensonge au service de la résilience ! 

« Le mensonge vole, et la vérité ne le suit qu’en boitant... » Swift, L’Art du mensonge politique.
On dit aujourd’hui : « Le mensonge prend l’ascenseur et la vérité l’escalier. »

« Devant combien de gens ne me suis-je pas mensongèrement calomnié, rien que pour que mes
‘succès’ leur parussent immoraux et les fissent plus enrager ! » Proust, La Prisonnière, 1923

« Tout homme qui a choisi la violence comme moyen doit inexorablement choisir le mensonge
comme règle. Au début la violence agit à ciel ouvert, et même avec orgueil. Mais dès qu’elle se
renforce, qu’elle est fermement établie, elle sent l’air se raréfier autour d’elle et elle ne peut
survivre  sans  pénétrer  dans  un  brouillard  de  mensonges,  les  déguisant  sous  des  paroles
doucereuses. Elle ne tranche pas toujours les gorges ; le plus souvent elle exige seulement un
acte  d’allégeance  au mensonge,  une complicité.  Et  le  simple  acte  de  courage d’un homme
simple est de refuser le mensonge. Que le monde s’y adonne, qu’il en fasse même sa loi – mais
sans moi. Les écrivains et les artistes peuvent davantage. Ils peuvent vaincre le mensonge. Dans
le combat contre le mensonge, l’art a toujours gagné... » Soljenitsyne, Discours de Prix Nobel,
1970. Si l’on ne partage pas forcément l’optimisme de Soljenitsyne, on ne peut que respecter avec
lui le « courage de la vérité » d’un individu contre le mensonge de masse. 

« Nul ne ment autant qu’un homme indigné. » Nietzsche, Par-delà le bien et le mal , 1886
        

                   Le respect de la dignité humaine
« Si avili qu’il soit, tout individu exige d’instinct le respect de sa dignité d’homme. Il (le forçat)
se sait un détenu, un réprouvé, il connaît les distances qui le séparent de ses supérieurs, mais ni
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les chaînes, ni les marques de flétrissure ne lui font oublier qu’il est un homme. Et puisqu’il en
est un, on doit le traiter comme tel. » Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts. 

« Respecter dans chaque homme l’homme, sinon celui qu’il est, au moins celui qu’il  pourrait
être, qu’il devrait être. » Amiel, Journal intime, 10 février 1846.
Même idée :

« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils doivent être, et vous les aiderez à devenir ce
qu’ils sont capables d’être. » Goethe.

« Agis toujours de telle sorte que tu traites l’humanité dans ta personne aussi bien que dans la
personne d’autrui comme une fin et jamais seulement comme un moyen… » Kant, Fondements
de la métaphysique des mœurs, 1785.

« Le respect s’applique uniquement aux personnes, jamais aux choses. » Kant,  Critique de la
raison pratique, 1788.

« La vie  d’un homme, la  liberté  d’un homme ont si  peu d’importance dès  qu’elles  cessent
d’être des valeurs infinies. » Jules Romains,  Les hommes de bonne volonté.  Autrement dit, en
dehors d’un parti pris éthique, d’un a priori axiologique absolu qui postule, proclame la dignité
humaine, la vie humaine est démonétisée,  retourne au statut de matière brute et manipulable.
Songez  au  mot  de  Mussolini  cité  ailleurs :  « L’homme  est  le   fumier  de  l’histoire. »  Le
totalitarisme est justement cette politique qui réduit les hommes à l’état de moyens. C’est le sens
du titre du roman de Koestler, Le zéro et l’infini.

« Il  n’y a que par le  respect  de soi-même qu’on force le  respect  des  autres.  »  Dostoïevski,
Humiliés et offensés, 1861. Il y a 2 respects : un respect formel, universalisable en droit à tous les
hommes ; un respect substantiel, variant selon les individus, inspiré - comme son opposé le mépris
- par leurs mérites inégaux : respect ou mépris que l’on ressent d’abord pour soi, respect de soi
que Dostoïevski met à la source. A noter que respect formel et mépris peuvent coexister à l’égard
d’une même personne : « Je le respecte en tant qu’homme, je le méprise en tant qu’individu. »

L’homme est un être perfectible, ce qui équivaut à dire toujours imparfait. D’où il suit que
mon respect ne peut jamais aller jusqu’à l’adoration. » Proudhon, De la justice, 1858.

« Tout le monde s’appuie sur la notion de dignité humaine… Mais les conceptions de la dignité
peuvent être diamétralement opposées. Pour certains, la dignité s’exprime par un refus de la
dégradation de son apparence physique et de ses facultés intellectuelles  (l’association sur « le
droit de mourir dans la dignité »). Pour d’autres, elle correspond précisément, au contraire, à la
prise  en  compte  de  la  vulnérabilité  humaine  dans  le  respect  des  personnes  atteintes  de
handicaps ou de grandes maladies comme Alzheimer. » Pierre de Charentenay, « Débat sur
l’anthropologie . Revue Les « Etudes », septembre 2009. le débat est redoutable. La « dignité »
peut  justifier  autant l’euthanasie  que l’acharnement thérapeutique. Or,  si  j’estime « indigne »
pour moi-même de mourir diminué par une dégénérescence incurable, comment ne pourrait-on
pas reprocher à d’autres malades, dans le même état dégradé, de tenir à la vie ? Charentenay
insiste  sur  la  « part  irréductible  d’humanité »  de  tout  malade,  quelque  soit  son  état.  Notre
humanisme médical se fonde sur ce principe, sur cet adjectif : irréductible. Mais cela peut-il se
retourner contre la patient, quand  on oppose ce principe à sa volonté de mourir ?

                  L’axiologie, les valeurs, les idéaux
« Tel est le caractère distinctif de l’homme en face de tous les autres animaux : seul il perçoit le
bien et le mal, le juste et l’injuste et les autres valeurs ; or c’est la possession commune de ces
valeurs qui fait la famille et la cité. » Aristote, La politique. C’est par le logos (à la fois parole et
raison)  que  les  hommes  expriment  et  discutent  (dialogos)  ces  valeurs.  Toute communauté,  à
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commencer par la famille, avant d’être une réunion physique d’individus, est une communauté de
valeurs. C’est elle qui fait la cité (polis), et de l’homme un « zoon politikon », un animal politique.

« Chacun vaut ce que valent les choses qu’il prend au sérieux. » Marc Aurèle,  Pensées pour
moi-même, VII, 3.

« Quiconque croit à un principe immuable, constant, donc mort, n’y croit que parce qu’il est
lui-même mort. » Fichte,  Discours à la nation allemande, 1807.  Benda, qui le cite dans « La
trahison  des  clercs »  s’indigne  d’une  métaphore  sophistique  et  grossière.  Un  idéal  n’est  pas
« mort » parce qu’il est « constant » et « immuable », par ex les idéaux de justice et de vérité ; et
ceux qui se battent pour les défendre le sont encore moins. 

« La technique est faite pour l’homme et l’homme pour le bonheur. C’est ainsi qu’il faudra
distinguer les diverses formes que peut prendre le bonheur et entre lesquelles l’homme hésite à
choisir. A ces formes, qui vont du plaisir sensible à l’illumination de l’intelligence et aux joies
austères  du  sacrifice,  les  philosophes  réservent  le  nom  de  ‘valeurs’.  C’est  une  des  tâches
essentielles de la philosophie que de dresser le tableau des valeurs et d’en ordonner, si possible,
la hiérarchie. » Gaston Berger, article de la « Revue de l’Enseignement supérieur », 1958.

« Un idéal n’en est vraiment un que lorsque sa réalisation n’est possible qu’en idée, en pensée,
lorsqu’il ne se révèle possible à atteindre que dans l’infini et que, par suite, la possibilité de s’en
approcher  est  infinie.  Si  un  idéal  pouvait  être  atteint  et  si,  de  plus,  nous  pouvions  nous
représenter sa réalisation, il cesserait d’être un idéal. (…) 
Il est faux de dire qu’un idéal de perfection absolue ne peut être un guide dans la vie et que je
dois,  en  le  contemplant,  ou  y  renoncer  en  disant  qu’il  ne  me sert  à  rien  parce  que je  ne
l’atteindrai jamais ou l’abaisser jusqu’au niveau auquel veut bien se tenir ma faiblesse.
Raisonner ainsi, c’est agir comme un navigateur qui se dirait : ‘Comme je ne peux pas suivre la
direction que m’indique la boussole, je vais la jeter ou cesser de la regarder, autrement dit
j’abandonnerai  mon  idéal ;  ou  bien  je  fixerai  l’aiguille  de  la  boussole  à  l’endroit  qui
correspondra à la marche de mon navire à un instant donné, et j’abaisserai ainsi mon idéal au
niveau de ma faiblesse.’ » Tolstoï, postface de La sonate à Kreutzer, 1887. Tolstoï prend ici la
défense de l’idéal chrétien : son inaccessibilité ne le discrédite pas. 

Le bon, le beau, le vrai : « Qui, ayant pris connaissance des écrits de notre époque, n’a pas fini
par être dégoûté de ces trois mots ? Certes, oui, ils expriment en principe d’excellentes choses ;
mais c’est trop que de les entendre mille et mille fois employés par n’importe quel individu, le
plus incapable de penser, s’imaginant, la bouche béante dans sa face d’abruti illuminé, qu’il lui
suffit de les beugler pour proférer quelque haute sagesse ! » Schopenhauer,  le monde comme
volonté et comme représentation, 1818.

« Quand nous parlons de valeurs, nous parlons sous l’inspiration, dans l’optique de la vie : la
vie elle-même nous force à poser des valeurs, la vie elle-même évalue à travers nous quand
nous posons des valeurs... » Nietzsche, Le crépuscule des idoles, §5.  C’est la vie elle-même qui
est évaluatrice. Quand je prétends porter un jugement de valeur sur la vie, c’est alors ma vie elle-
même qui  révèle sa valeur et se juge. Ainsi une condamnation religieuse de la vie comme lieu du
péché, est  pour Nietzsche l’expression « de la vie  déclinante,  affaiblie,  fatiguée,  condamnée. »
(idem).

« Tout  l’avilissement  du  monde  moderne,  c’est-à-dire  toute  la  mise  à  bas  prix  du  monde
moderne, tout l’abaissement du prix vient de ce que le monde moderne a considéré comme
négociables des valeurs que le monde antique et le monde chrétien considéraient comme non
négociables.  (…)  Pour  la  première  fois  dans  l’histoire  du  monde  l’argent  est  maître  sans
limitation  ni  mesure.  (...)  Il  ne  faut  donc pas  dire  seulement  que dans  le  monde  moderne
l’échelle des valeurs a été bouleversée. Il faut dire qu’elle a été anéantie, puisque  l’appareil de
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mesure et d’échange et d’évaluation a envahi toute la valeur (...) L’instrument est devenu la
matière et l’objet du monde. »  Péguy, Note sur Descartes. 

« Il faut bien que l’Homme enfin se réveille de son rêve millénaire pour découvrir sa totale
solitude, son étrangeté radicale. Il sait maintenant que, comme un Tzigane, il est en marge de
l’univers où il doit vivre. Univers sourd à sa musique, indifférent à ses espoirs comme à ses
souffrances et à ses crimes.
Mais alors qui définit  le crime ? Qui dit le bien et le mal ? Tous les systèmes traditionnels
mettaient  l’éthique  et  les  valeurs  hors  de  la  portée  de  l’Homme.  Les  valeurs  ne  lui
appartenaient  pas :  elles  s’imposaient  et  c’est  lui  qui  leur  appartenait.  Il  sait  maintenant
qu’elles sont à lui seul, et d’en être enfin le maître il lui semble qu’elles se dissolvent dans le
vide indifférent de l’univers. » Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité, 1970.

« ‘Idéal’. C’est quelque chose qui n’existe qu’en idée, donc qui n’existe pas. (…) ‘Il faut croire
au bien, disait Alain, car il n’est pas ; par exemple à la justice, car elle n’est pas’ (81 chapitres,
IV, 7). C’est dire que le bien et la justice ne sont que des idéaux. On n’en conclura pas qu’il n’y
a pas lieu de s’en occuper, mais au contraire qu’ils n’existent que dans la mesure où nous nous
en occupons. Rien n’est réel dans l’idéal, que la valeur que nous lui prêtons – que le désir, qui
nous fait agir. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique.

«  Nous  n’avons accès  à aucune valeur absolue.  (…) Que toute  valeur soit  relative,  cela  ne
prouve aucunement que rien ne vaille.  Cela le rend même improbable : comment un néant
serait-il  relatif ?  Le  nihilisme  n’est  qu’un  relativisme  outré,  ou  vautré.  Le  relativisme,  à
l’inverse, est un nihilisme ontologique (s’agissant des valeurs : elles ne sont pas des êtres ni des
Idées en soi) mais doublé d’un réalisme pratique (les valeurs existent réellement,  au moins
pour nous, puisqu’elles nous font agir, ou puisque nous agissons pour elles). Une valeur n’est
pas une vérité : elle est l’objet d’un désir, non d’une connaissance ; elle relève de l’action, non
de la contemplation. Mais elle n’est pas non plus un pur néant, ni une simple illusion : elle vaut
vraiment, au moins pour nous, au moins par nous, puisqu’il est vrai que nous la désirons. Ce
qu’il y a d’illusoire,  dans nos valeurs, ce n’est pas leur valeur,  mais le sentiment que nous
avons, presque inévitablement, de leur absoluité. »  Comte-Sponville, idem, art. ‘Relativisme’.

« Qu’est-ce qu’une valeur ? L’objet d’un désir, ou son corrélat hypostasié. » Comte-Sponville,
C’est chose tendre que la vie, 2017.

« Rien n’est plus fréquent aujourd’hui que d’entendre des plaintes au sujet des idéaux – que
ces idéaux soient ceux de l’imagination ou de la raison – qui n’arrivent pas à s’incarner dans la
réalité. On déplore notamment que les idéaux de la jeunesse dégénèrent en rêveries au contact
de la froide réalité. Mais ces idéaux qui, durant la traversée de la vie, se brisent sur l’écueil de
la dure réalité ne sont, peut-être, que purement subjectifs. Peut-être n’existent-ils qu’au regard
de tel ou tel individu qui s’est pris pour ce qu’il y a de plus haut et de plus intelligent. Car ce
que l’individu s’imagine dans son individualité ne peut faire loi pour l’universelle réalité, de
même que la loi  universelle  ne s’adresse pas exclusivement aux simples  individus,  lesquels
pourraient fort bien ne pas trop y trouver leur compte. L’individu se fait souvent des idées sur
lui-même, les grands desseins et les actes grandioses qu’il veut accomplir, l’importance de sa
personne et sa contribution au salut de ce monde. Mais ces idées ne mènent pas loin. Les rêves
que l’individu peut faire à son propre sujet ne donnent qu’une idée exagérée de sa propre
valeur. » Hegel, la raison dans l’Histoire, posthume.

« L’idéal n’est pas cette chose vague, ce rêve ennuyeux et impalpable qui nage au plafond des
académies ;  un  idéal,  c’est  l’individu  redressé  par  l’individu,  reconstruit  et  rendu  par  le
pinceau ou le ciseau à l’éclatante vérité de son harmonie native. » Baudelaire, Ecrits sur l’art,
« Salon de 1846 »
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« Nous savons trop et par une expérience constante, comme l’usage politique que l’on fait des
plus beaux noms, des plus nobles intentions du langage, les dégrade ; et bientôt, les exténue et
les épuise.  Nous ne savons que trop ce que deviennent dans la violence des débats, dans la
comédie tragique des luttes de partis, dans le tourment des discordes, ces valeurs idéales, toutes
ces créatures supérieures de la parole abstraite et de la pensée la plus détachée, -  l’Ordre, la
Raison, la Justice, la Patrie, la Vérité ou la Vertu -, quand enfin ces augustes verbes, prostitués
aux entreprises des factions, sont vociférés sur la voie publique, ignoblement hurlés et écartelés
par  les  crieurs,  cependant  que  la  majesté  de  leurs  sens  vénérables  est  outragée  par  le
scepticisme de ceux qui s’en servent autant qu’elle est dégradée par la crédule simplicité de
ceux qu’ils entraînent. C’est alors que ces grands noms avilis commencent à se perdre. » Paul
Valéry, « Rapport sur les prix de vertu »,Variété

« A quoi pourrait  s’engager quelque liberté que ce soit  s’il  n’y a plus même de valeur qui
puisse  justifier  son  engagement,  orienter  ses  choix  et  régler  son  exercice ?  Sans  rien  qui
l’éclaire ni ne l’attire, comment aucune liberté pourrait-elle s’engager ? (...) Aussi pressent-on
que la liberté est aussi indissociable de la valeur qu’elle s’efforce de réaliser que toute volonté
est inséparable de la fin qu’elle poursuit. » Nicolas Grimaldi, Les Songes de la raison, 2020

                              Le nihilisme
                                             « Dada lui ne sent rien, il n’est rien, rien, rien
                                             Il est comme vos espoirs : rien
                                         Comme vos paradis : rien, etc. » Picabia, cité par Grimaldi, ci-dessus. 
Le dadaïsme, né au Cabaret Voltaire de Zurich en 1916, est un grand moment du nihilisme.

« Roule, torrent de l’inutilité ! » Montherlant, Le maître de Santiago, 1947

« Le mot le plus vrai, le plus exact, le mieux rempli de sens, c’est le mot ‘rien’. » Jules Renard,
Journal, 26 janvier 1906.

« Si l’on ne croit à rien, si rien n’a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout
est possible et rien n’a d’importance. Point de pour ni de contre, l’assassin n’a ni tort ni raison.
On peut tisonner les crématoires comme on peut aussi se dévouer à soigner les lépreux. Malice
et vertu sont hasard ou caprice. » Camus,  L’homme révolté, 1951.  Le nihilisme, quelque soit
l’idéologie dont il se couvre, autorise alors tous les crimes.  L’efficacité et le droit du plus fort
dominent un monde de maîtres et d’esclaves.
                 

             La médiocrité, la vulgarité, l’abjection
« Il existe une sorte d’homme toujours en avance sur ses excréments. » René Char, Fureur et
mystère. 

« Tout  homme porte  sur  l’épaule  gauche  un  singe  et,  sur  l’épaule  droite,  un  perroquet. »
Cocteau, Thomas l’imposteur.

« J’appelle  bourgeois  quiconque  renonce  à  soi-même,  au  combat  et  à  l’amour,  pour  sa
sécurité. » Léon-Paul Fargue, Sous la lampe. 

« J’appelle bourgeois quiconque pense bassement. »  Flaubert (rapporté par Maupassant).

« Quand on loue chez un homme d’âge avancé le fait qu’il est tout à fait serein, il y a à parier
que sa vie n’a été qu’une suite d’ignominies : plus rien ne peut l’indigner. » Adorno, Minima
Moralia. 

478



« Je n’ai rien vu de grand dans la vie que la cruauté et la bêtise. » Paul Léautaud,  Journal
littéraire.

« La bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe. » Formule proverbiale.  

« Médiocre et rampant, et l’on arrive à tout. » Beaumarchais, Le mariage de Figaro.

« Il existe des âmes écrevisses reculant continuellement vers les ténèbres, rétrogradant dans la
vie plutôt qu’elles n’y avancent, employant l’expérience à augmenter leur difformité, empirant
sans cesse, et s’imprégnant de plus en plus d’une noirceur croissante. » Hugo, Les Misérables.
Hugo évoque ici les Thénardier.

« Ces âmes que le ciel ne forma que de boue… » Corneille, La mort de Pompée.

« L’égout, c’est la conscience de la ville. Tout y converge, et s’y confronte. Dans ce lieu livide, il
y a des ténèbres, mais il n’y a plus de secrets. Chaque chose a sa forme vraie, ou du moins sa
forme définitive. Le tas d’ordures a cela pour lui qu’il n’est pas menteur (…) Ce pêle-mêle est
une confession. Là, plus de fausse apparence, aucun plâtrage possible, l’ordure ôte sa chemise,
dénudation  absolue,  déroute  des  illusions  et  des  mirages  (…)  Tout  ce  qui  se  fardait  se
barbouille. Le dernier voile est arraché. Un égout est un cynique. Il dit tout.
 Cette sincérité de l’immondice nous plaît, et repose l’âme. Quand on a passé son temps à subir
sur la terre le spectacle des grands airs que prennent la raison d’Etat, le serment, la sagesse
politique, les probités professionnelles, les austérités de situation, les robes incorruptibles, cela
soulage d’entrer dans un égout et de voir de la fange qui en convient. » Hugo, Les Misérables.

« Je vais te dire la plus triste découverte de ma vie : les persécutés ne valent pas mieux que les
persécuteurs. Je peux fort bien imaginer les rôles inversés. » Romain Rolland.  Cité dans le
« bouquin des citations » de Claude Gagnière.

  L’éducation, l’école, l’enseignement
« L’éducation des enfants ressemble aux productions des céramistes :  ceux-ci imprègnent à
l’argile tendre la forme et l’arrangement qu’ils veulent, mais ils ne peuvent plus la travailler
une fois qu’elle est cuite ; de la même façon, les gens qui n’ont pas été éduqués à prix d’efforts
durant  leur  enfance  sont  impossibles  à  transformer  une fois  devenus  adultes. »  Propos  de
Diogène le cynique, d’après Jean de Damas (cité dans Les cyniques grecs, Livre de poche, 1992).

 « Dans ma petite enfance, j’ignorais le sens des mots, et pourtant, en y prêtant attention, je les
ai appris, sans craintes sans contraintes, parmi les caresses de mes nourrices, les badinages et
les sourires, la gaieté et les jeux. (…) Par là on voit assez clairement que la libre curiosité a plus
de force pour instruire qu’une contrainte menaçante. » St Augustin,  Les confessions,  (+IVe

siècle).   

« L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation. Il n’est rien que ce que l’éducation
fait de lui. » Kant,  Réflexions sur l’éducation, 1803.

« On ne doit pas seulement éduquer les enfants d’après l’état présent de l’espèce humaine,
mais d’après un état meilleur, possible dans l’avenir, c'est-à-dire d’après l’idée de l’humanité
et de son entière destination. » Kant, Id.

« L’homme  peut  être  simplement  dressé,  dirigé,  mécaniquement  instruit,  ou  bien  être
réellement éclairé. On dresse des chiens, des chevaux ; on peut aussi dresser des hommes. (Le
mot  ‘dressiren’, dresser, vient de l’anglais, de ‘to dress’, habiller). (…) Mais l’éducation n’est
pas  encore  à  son  terme  avec  le  dressage ;  en  effet  il  importe  avant  tout  que  les  enfants
apprennent à penser. » Kant, idem.
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« L’école est une culture par contrainte. Il est extrêmement mauvais d’habituer l’enfant à tout
regarder comme un jeu. » Kant, idem.

« Un des plus grands problèmes de l’éducation est le suivant : comment unir la soumission sous
une contrainte légale avec la faculté de se servir de sa liberté ? Car la contrainte est nécessaire !
Mais  comment puis-je  cultiver  la  liberté sous la  contrainte ? Je dois  habituer mon élève à
tolérer une contrainte pesant sur sa liberté, et en même temps je dois le conduire lui-même à
faire un bon usage de sa liberté. Sans cela tout n’est que pur mécanisme, et l’homme privé
d’éducation  ne  sait  pas  se  servir  de  sa  liberté.  Il  doit  de  bonne  heure  sentir  l’inévitable
résistance de la société, afin d’apprendre qu’il est difficile de se suffire à soi-même, qu’il est
difficile de se priver et d’acquérir, pour être indépendant. » Kant, idem.

« La  discipline  soumet  l’homme aux  lois  de  l’humanité  et  commence  à  lui  faire  sentir  la
contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. C’est ainsi par exemple que l’on
envoie  tout  d’abord les  enfants  à l’école  non dans l’intention qu’ils  y  apprennent quelque
chose,  mais  afin  qu’ils  s’habituent  à  demeurer  tranquillement  assis  et  à  observer
ponctuellement ce qu’on leur ordonne… » Kant, idem.

 « L’éducation  doit  chercher  sa  voie  entre  le  Scylla  du  laisser-faire  et  le  Charybde  de
l’interdiction…  De quelque façon qu’on s’y prenne, on s’y prend mal. » Freud.

 « Tel homme pourra triompher de la plus violent passion à trente ans, parce qu’à cinq ou six
ans on lui aura appris à se passer volontairement d’un joujou ou d’une sucrerie. » De Maîstre.

« La première éducation doit être purement négative. Elle consiste, non point à enseigner la
vertu ni la vérité, mais à garantir le cœur du vice et l’esprit de l’erreur. » Rousseau, Emile.

« Laissez mûrir l’enfance dans les enfants. » Rousseau, idem. 

« (L’)éducation nous vient  de la  nature,  ou des  hommes,  ou des  choses.  Le développement
interne de nos facultés  et de nos organes est  l’éducation de la  nature ;  l’usage qu’on nous
apprend à faire de ce développement est l’éducation des hommes ; et l’acquis de notre propre
expérience sur les objets qui nous affectent est l’éducation des choses.
  Chacun de nous est donc formé par trois sortes de maîtres. Le disciple dans lequel leurs
diverses leçons se contrarient est mal élevé, et ne sera jamais d’accord avec lui-même ; celui
dans lequel elles tombent toutes sur les mêmes points, et tendent aux mêmes fins, va seul à son
but et vit  conséquemment.  Celui-là  seul  est bien élevé. » Rousseau,  idem.  Rousseau a ici  le
mérite de nous proposer une thèse sur la « bonne éducation ». Il procède d’abord à une analyse
abstraite, puisque les trois « maîtres » interviennent simultanément. Il faut une connexion étroite
entre eux, dans une conception naturaliste de l’homme. L’artifice de l’éducation ne doit jamais
contredire  la  nature,  mais  la  valoriser,  la  canaliser,  l’accomplir.  Cela  suppose  l’optimisme
anthropologique  qui  caractérise  la  conception  rousseauiste  de  la  nature  humaine,  qui  n’est
dégradée que par une mauvaise socialisation. 

« Vous répétez à l’enfant qu’il est menteur, paresseux, méchant ; gardez qu’il ne prenne ces
affirmations comme établissant une sorte de contrat entre vous et lui, d’après lequel vous êtes
autorisé à vous défier, à espionner, à punir, mais d’après lequel aussi il est autorisé en quelque
manière  à vous tromper et  à  faire  ce  qui  lui  plaît. »  Alain,  Propos du 25 avril  1921.  Des
reproches véhéments faits à un enfants claquent comme une malédiction, à laquelle l’enfant se
conformera.

« Les travaux d’écolier sont des épreuves pour le caractère, et non pas pour l’intelligence. Que
ce soit orthographe, version ou calcul, il s’agit d’apprendre à vouloir. » Alain,  Propos, mars
1929.
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« Je veux voir dans les yeux de la jeunesse le regard de la bête de proie. » Hitler.

« Lycurgue, le législateur de Sparte, avait nourri, dit-on, deux chiens, tous deux frères, tous
deux allaités avec le même lait, l’un engraissé en cuisine, l’autre accoutumé dans les champs au
son de la trompe et du cor de chasse. Voulant montrer au peuple lacédémonien (les spartiates)
que les hommes sont tels que l’éducation les fait, il mit les deux chiens en plein marché et entre
eux une soupe et un lièvre : l’un courut au plat, et l’autre au lièvre. ‘ Et pourtant, dit-il, ils sont
frères.’ Donc celui-là avec ses lois et sa constitution éduqua et forma si bien les Lacédémoniens
que chacun d’eux eût préféré mourir mille morts que de se reconnaître d’autres seigneurs que
la loi et la raison. » La Boétie, Discours de la servitude volontaire. 

« C’est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que
l’éducation  doit  être  conservatrice,  c'est-à-dire  assurer  la  continuité  du  monde. »  Hannah
Arendt, Responsabilité et Jugement.

« On se trompe si l’on croit que l’éducation doit inventer l’avenir. De quel droit parents et
pédagogues,  qui  sont  en  charge  de  l’éducation,  choisiraient-ils  l’avenir  des  enfants  à  leur
place ? La vraie fonction de l’éducation,  et  spécialement  de l’école,  ce n’est pas d’inventer
l’avenir,  c’est de transmettre le passé. (…) Vous pouvez bien mettre des ordinateurs et des
journaux dans toutes les classes. Cela ne remplacera jamais les chefs d’œuvre – littéraires,
artistiques, scientifiques – qui ont fait de l’humanité ce qu’elle est. D’ailleurs ordinateurs et
journaux sont du passé aussi (dès qu’ils se répandent, ils sont obsolètes) et vieilliront plus vite
que Pascal ou Newton, Hugo ou Rembrandt. Le progrès ? Il suppose la transmission, et ne
saurait par conséquent autoriser qu’on y renonce. L’avenir ? Ce n’est pas une valeur en soi. Il
ne vaut, ou plutôt il ne vaudra, que par fidélité d’abord à ce que nous avons reçu, que nous
avons  à  charge  de  transmettre.  Du  passé,  ne  faisons  pas  table  rase. »  Comte-Sponville,
Dictionnaire philosophique (2001), art ‘Education’.

« L’éducation peut tout : elle fait danser les ours. » Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement
humain. Certes. Mais il faut distinguer dressage et éducation, en admettant qu’il y a une part de
dressage dans toute éducation.

« La famille continue bien à élever ses enfants (à les élever de 0,50 m – hauteur d’un bébé –
jusqu’à 1,75 m). Mais pour les éduquer, c’est une autre histoire… » Hervé Bazin,  Ce que je
crois, 1977.

« Donnez-moi une douzaine d’enfants bien portants… et je vous garantis  d’en prendre un,
n’importe lequel, les yeux fermés, et de le dresser à devenir n’importe quel type de spécialiste
qu’on voudra, docteur, juriste, artiste, marchand et même mendiant ou voleur, quels qu’aient
été les talents, les aptitudes, les vocations ou la race de ses ancêtres. » Watson, fondateur de la
psychologie béhavioriste, insistant sur la possibilité d’un conditionnement intégral par le milieu,
Le béhaviorisme, 1931. Exemple :

« Avant  dix  ans,  le  cerveau  des  enfants  est  comme du ciment  mou.  Si  vous  leur  martelez
certains principes, il  faudra un marteau-piqueur pour les leur enlever. » Richard Williams,
père des sœurs Vénus et Serena Williams, qu’il a forgées pour le tennis de compétition, qu’elles
ont dominé des années. Cité dans « Paris Match » du 19 juillet 2016.  

« L’enfant est le père de l’homme. » William Wordsworth, poèmes, 1807.

« Quant  à  mes  enfants,  je  les  considère  comme mes  ancêtres.  Ce  sont  eux  qui  détiennent
l’autorité  et  c’est  leur  présence  qui  m’a éduqué.  Vous  connaissez  le  mot de Wordsworth :
‘L’enfant est le père de l’homme.’ Cela me convient complètement, je ressens cela. »  Peter
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Handke,  entretien  à  la  revue  Philosophie  magazine,  juillet  2011  (romancier  autrichien).
Réversibilité de l’éducation : la responsabilité parentale nous éduque.

« Avoir  des  descendants  –  cela  seulement  rend  l’homme  continu,  cohérent  et  apte  au
renoncement : c’et la meilleure éducation. Ce sont toujours les parents qui sont élevés par les
enfants… » Nietzsche (aphorismes édité  en annexe d’Ainsi  parlait  Zarathoustra en Livre de
poche.)

« L’éducation  n’est  que  l’image  et  le  reflet  de  la  société.  Elle  l’imite  et  la  reproduit  en
raccourci ; elle ne la crée pas. L’éducation est saine quand les peuples eux-mêmes sont à l’état
de santé ; mais elle se corrompt avec eux, sans pouvoir se modifier d’elle-même. Si le milieu
moral est vicié, ils ne peuvent pas n’en être pas pénétrés ; comment alors imprimeraient-ils à
ceux qu’ils forment une orientation différente de celle qu’ils ont reçue ? Chaque génération
nouvelle est élevée par sa devancière, il faut donc que celle-ci s’amende pour amender celle qui
la suit. On tourne dans un cercle. (…) D’ailleurs, quand même, par un miracle inintelligible, un
système pédagogique parviendrait  à  se constituer en antagonisme avec le  système social,  il
serait sans effet par suite de cet antagonisme même. » Durkheim, Le suicide, 1897. 

« Ouvrez une école et vous fermerez une prison. » Hugo, discussion de la loi Falloux, 16 janvier
1850.

« L’éducation c’est la famille qui la donne ; l’instruction c’est l’Etat qui la doit. » Hugo. C’est
pourquoi  on  parlait  jadis  du  « ministère  de  l’Instruction  publique ».  Instruire  vient  du  latin
instruere, donner des outils, outiller. On a estimé au XXe siècle que l’école avait aussi une valeur
éducative. C’est pourquoi on créa en 1932 l’intitulé « ministère de l’Education nationale ». Mais
l’école peut-elle « éduquer » en cas de défaillance familiale ?

« Il n’y a de science que par une école permanente. La société sera faite pour l’école et non
l’école pour la société. » Bachelard.

« (Nos parents) n’ont pas pu contribuer à notre formation, parce qu’eux-mêmes n’avaient pas
trouvé leur forme. » Etty Hillesum, Une vie bouleversée.

« Il (Mozart enfant) était plein de flamme, s’attachait aisément à n’importe quel objet. Je pense
qu’en l’absence d’une éducation aussi favorable que celle qu’il reçut, il aurait pu devenir le
pire vaurien, tant il était réceptif à toutes les sollicitations extérieures dont il n’était pas encore
en  mesure  de  juger  si  elles  étaient  bénéfiques  ou  nuisibles. »  Témoignage  du  trompettiste
Schachtner, ami de la famille Mozart ; cité  par  Norbert Elias,  dans  Mozart, sociologie d’un
génie. 

« Je me rappelle avec un sentiment de grand abattement le misérable trou de l’horrible cour
avec les deux poteaux lugubres du basket-ball, et tout autour une grande muraille surmontée
d’un  grillage  qui  faisait  deux  mètres  de  hauteur.  Au-delà  de  ce  grillage,  on  entendait  les
clochettes des fiacres, les klaxons des automobiles, les cris, les appels des gens en liberté qui se
promenaient, leur glace à la main. » Federico Fellini,  Faire un film.  Fellini se souvient ici de
l’école religieuse des salésiens, à Rimini, où ses parents l’avaient mis pensionnaire. Par quelle
aberration l’école a-t-elle été si souvent conçue sur les modèles de la prison et de la caserne ?

« Cette caserne (l’école) vouée à l’apprentissage avait quelque chose d’un vieux meuble d’hôtel
que  d’innombrables  clients  de  passage  auraient  déjà  utilisé,  que  d’innombrables  autres
utiliseraient ultérieurement avec la même indifférence ou la même répugnance. » Stefan Zweig,
Le Monde d’hier.

« Le prophète et le démagogue n’ont pas leur place dans une chaire universitaire. Il est dit au
prophète aussi bien qu’au démagogue : ‘Va dans la rue et parle en public’, ce qui veut dire : là
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où l’on peut te critiquer. Dans un amphithéâtre au contraire on fait face à son auditoire d’une
tout autre manière : le professeur y a la parole, mais les étudiants sont condamnés au silence.
Les circonstances veulent que les étudiants soient obligés de suivre les cours d’un professeur en
vue de leur future carrière et qu’aucune personne présente ne puisse critiquer le maître. Ainsi
un professeur est-il  inexcusable  de profiter de cette  situation pour essayer de marquer ses
élèves de ses propres conceptions politiques au lieu de leur être utile, comme il en a le devoir,
par l’apport de ses connaissances et de son expérience scientifique. » Max Weber, Le Savant et
le Politique, 1919. Enseigner n’est pas endoctriner. C’est spécialement vrai en philosophie où le
professeur, héritier de Socrate, ne doit imposer aucune thèse.

« Laisser faire ce qu’il veut à l’enfant qui n’a pas développé sa volonté, c’est trahir le sens de la
liberté.  La liberté  est,  au contraire,  une conséquence du développement de la personnalité,
atteint  par  l’effort  et  l’expérience  personnelle. »  Maria  Montessori  (1870-1952),  pédagogue
italienne, L’Esprit absorbant de l’enfant.

« C’est stupéfiant de voir le nombre de gens qui prennent le risque d’avoir des enfants. La
pisciculture  a  ses  spécialistes.  Mais  le  premier  venu a  des  enfants  qu’il  élève. »  Multatuli,
écrivain hollandais (1820-1887), Idées, 1865.

« Education pour une pensée libre. Il ne suffit pas d’apprendre à l’homme une spécialité. Car il
devient ainsi une machine utilisable mais non une personnalité.  Il importe qu’il acquière le
sentiment, le sens pratique de ce qui vaut la peine d’être entrepris, de ce qui est beau, de ce qui
est moralement droit. Sinon  il ressemble davantage, avec son savoir professionnel, à un chien
savant  qu’à  un  être  harmonieusement  développé.  Il  doit  apprendre  à  comprendre  les
motivations des hommes, leurs chimères et leurs angoisses pour déterminer son rôle précis vis
à vis des proches et de la communauté. » Einstein, Comment je vois le monde. Nécessité vitale
de ne pas enfermer les enfants dans une formation exclusivement professionnelle.

« On ne peut donner que deux choses aux enfants : des racines et des ailes. » Proverbe hébreu. 

« Elever un enfant, c’est lui apprendre à se passer de nous. » Ernest Legouvé (XIXe siècle), Les
Pères et les Enfants.

« On n’enseigne pas seulement ce que l’on sait, on enseigne ce que l’on est. » Jaurès.  Cette
formule souvent répétée est dangereuse en ceci qu’elle suppose qu’il n’y a pas de retranchement
privé  chez  l’enseignant.  Il  serait  tout  entier  dans  sa  salle  de  classe,  sans repli,  et  donc sans
recours.  C’est  contestable :  le  bon enseignant est  en toute lucidité  le  comédien de son cours,
menant  ailleurs  une  autre  vie  qui  n’a  pas  à  transparaître  dans  la  parole  pédagogique .  Le
professorat n’est en rien, ne doit pas être l’exhibition d’une personnalité, d’un vécu, ni même
d’une opinion. On peut incarner sa discipline, et même intensément, en restant impersonnel.

« Un père, quand il engendre et nourrit des enfants, ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il
doit des hommes à son espèce ; il doit à la société des hommes sociables ; il doit des citoyens à
l’Etat.  Tout homme qui peut payer cette triple  dette et ne le fait  pas est coupable,  et plus
coupable peut-être quand il la paye à demi. » Rousseau, Emile.

« Qu’un maître qui résout à son élève un problème d’arithmétique ou de géométrie fasse une
fausse  supposition ;  qu’il  la  reconnaisse ;  qu’il  revienne  sur  ses  pas ;  qu’il  avance  et  qu’il
découvre la vérité qu’il cherchait ; je pense qu’il instruira mieux son élève qu’en y arrivant par
une marche rapide, sûre et non tâtonnée. » Diderot, Plan d’une université.

« Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. » Joubert, Pensées.
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« Le  grand  mal,  dans  l’éducation,  aujourd’hui,  c’est  qu’on  dédaigne  trop  la  mémoire. »
Proudhon, Carnets II.

« Le talent est une création de la société bien plus qu’un don de la nature ; c’est un capital
accumulé,  dont celui  qui le reçoit  n’est que le dépositaire.  Sans la société,  sans l’éducation
qu’elle donne et ses secours puissants, le plus beau naturel resterait, dans le genre même qui
doit  faire  sa  gloire,  au-dessous  des  plus  médiocres  capacités.  Plus  vaste  est  le  savoir  d’un
mortel, plus belle est son imagination, plus fécond son talent, plus coûteuse aussi son éducation
a été, plus brillants et plus nombreux furent ses devanciers et ses modèles, plus grande est sa
dette. » Proudhon, Qu’est-ce que la propriété     ?  , 1840.

« Les neuf dixièmes des hommes que nous connaissons sont ce qu’ils sont, bons ou mauvais,
utiles ou nuisibles, par l’effet de leur éducation. C’est l’éducation qui fait la différence entre les
hommes. Même des impressions légères, presque insensibles, quand elles ont été reçues dans la
plus tendre enfance, ont des conséquences importantes et durables. Il en est de ces premières
impressions comme des sources de certaines rivières : il suffit à la main de l’homme d’un petit
effort pour détourner leurs dociles eaux en différents canaux qui les dirigent dans des sens
opposés ;  de sorte que,  selon la direction qui  leur  a été  imprimée à la  source,  ces  rivières
suivent différents cours, vers des régions bien éloignées les unes des autres. » Locke, Quelques
pensées sur l’éducation. 

« Le discernement vaut mieux que le précepte, car il l’applique à propos et il le devine. Donnez
donc aux enfants la lumière qui sert à distinguer le bien du mal en toutes choses, sans leur
vouloir enseigner tout ce qui est mal, tout ce qui est bien (détail immense et impossible) : ils le
distingueront assez. » Joubert (1754-1824), Pensées. 

« Altérer ou rendre autre, détruire le soi naturel est en éducation le pire des égarements. »
Joubert,  idem.  Il ne faut pas chercher à modifier un tempérament ou un esprit ; tout au plus
guider sans guinder, former sans forcer.

« Une éducation est réussie si elle est inachevée, si elle donne aux sujets les moyens et le désir de
la poursuivre, d’en faire une auto-éducation. Car on arrive peut-être un jour à être ingénieur,
ou médecin, ou bon citoyen. On n’en finit jamais de devenir un homme. » Olivier Reboul, La
philosophie de l’éducation (1989).  Il dit plus haut :  « Il n’y a pas de diplôme d’humanité qui
mettrait fin à l’éducation. » 

« Gâter ses enfants c’est tuer ses enfants. » Cité par Roger Darrobers, dans Proverbes chinois,
1996.

« L’unique lieu pour casser les barrières sociales est l’école. » Michel Guerrin, « Sale temps
pour  l’élitisme »,  « Le  monde »  du  7  novembre  2015.  C’est  ce  qui  fait  de  l’école  un enjeu
politique central.  
 
« Lorsque ma fille était petite, un enfant lui a donné un coup sur la tête avec un camion en
métal. Un an plus tard, j’ai revu ce même garçon pousser brutalement sa petite sœur contre
une table basse un verre. Sa mère l’a aussitôt attrapé, sans un regard pour sa fille effrayée, et
lui  a  chuchoté  de ne pas faire  ce  genre  de chose,  tout  en lui  caressant la  tête  de manière
réconfortante, marquant ainsi son approbation sans la moindre équivoque. Elle était en train
de fabriquer un petit empereur de l’univers. C’est le but inexprimé de nombreuses mères, y
compris celles qui se considèrent pourtant comme partisanes d’une parfaite égalité entre les
sexes. Ces femmes sont du genre à protester à grands cris contre toute directive émise par un
homme, mais à s’exécuter sur-le-champ quand leur progéniture exige une tartine de beurre de
cacahuète au milieu d’une partie de jeu vidéo. Les futures compagnes de ces garçons auront
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toutes les raisons de haïr leurs belles-mères. Le respect des femmes ? C’est pour les hommes et
les autres enfants. Pas pour leurs fils chéris. » Jordan B. Peterson, 12 règles pour une vie, 2018

« Toutes les maisons en pain d’épice hébergent une sorcière qui dévore les enfants. » Jordan B.
Peterson, 12 règles pour une vie, 2018. Dit en langage de conte de fée, une vérité de l’éducation :
le laxisme familial prépare une vie de chaos. 

     L’action, l’inaction, la paresse, l’oisiveté
« Que de choses il faut ignorer pour agir. » Valéry, Tel quel.

« La  connaissance  tue  l’action.  Pour  agir,  il  faut  que  les  yeux  se  voilent  d’un  bandeau
d’illusion. » Nietzsche, La naissance de la philosophie….

« L’homme est né pour l’action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. N’être point
occupé et n’exister pas est la même chose pour l’homme. » Voltaire,  Lettres philosophiques,
XXV.

« Nos  actions  sont  comme  nos  enfants  qui  vivent  et  agissent  en  dehors  de  notre  propre
volonté. »G. Eliot, Romola.

« Les actions les plus décisives de notre vie, je veux dire celles qui risquent le plus de décider de
tout notre avenir, sont souvent des actions inconsidérées. » Gide, Les Faux-monnayeurs.

« L’action est la négation de tous les possibles moins un. » Edouard Herriot, Notes et Maximes.

« Il  faut  être  résolu  en ses  actions,  lors  même qu’on demeure irrésolu en ses  jugements.  »
Descartes, Discours de la méthode, 1637.

« Une action gratuite ! Ça ne vous dit rien,  à vous ? Moi ça me paraît  extraordinaire.  J’ai
longtemps pensé que c’était là ce qui distinguait l’homme des animaux : une action gratuite.
J’appelais l’homme : l’animal capable d’une action gratuite (…)  Un acte qui n’est motivé par
rien. Comprenez-vous ? Intérêt, passion, rien. L’acte désintéressé ; né de soi ; l’acte aussi sans
but ; donc sans maître ; l’acte libre; l’Acte autochtone ? » Gide,  Le Prométhée mal enchaîné,
1899.  Cet acte « sans maître » serait donc aussi l’acte dont je ne serais pas le maître. Ce n’est
donc pas moi qui serais libre dans cet acte « libre » ! Ne joue-t-on pas ici sur les mots ?

Germaine  Tillion  évoque  ici  son  engagement  spontané  dans  le  résistance  dès  l’été  40 :  « Le
pourquoi de l’acte demeure mystérieux : on ne choisit guère, presque tous nos actes sont ‘pré-
choisis’…  Ce  qui  est  sûr,  c’est  la  détermination,  le  coup  de  volant  que  l’acte  inflige  à
l’orientation d’une vie :  après ce choix – où nous avons eu si  peu de part  – nous sommes
différents. Mais ‘pré-choisis’ par quoi ? Par nos actes antérieurs ? ou par ce quelque chose qui
précédait nos actes antérieurs ? Dans l’action il n’y a pas de problèmes et ces dilemmes sont
des vues de l’esprit a posteriori. » Germaine Tillion, Fragments de vie. 

« On peut toujours, à l’analyse, découvrir des motifs bas dans les actions les plus louables,
comme on trouve dans l’air le plus pur des traces légères de gaz irrespirables. Mais c’est le
mélange seul qui importe. » André Maurois, La conversation, 1927. C’est la meilleure réponse
possible à La Rochefoucauld, et sa réduction de tout mobile à l’amour propre.

« Le penchant à la mollesse est pour l’homme plus funeste que tous les maux de la vie. » Kant,
Réflexions sur l’éducation.

« Ce grand ressort méconnu de tant de conduites humaines, le désoeuvrement. » Montherlant,
Carnets. Surtout pour lui échapper…
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« De toutes les passions, celle qui est la plus inconnue à nous-mêmes, c’est la paresse ; elle est la
plus  ardente  et  la  plus  maligne  de  toutes,  quoique  sa  violence  soit  insensible… »  La
Rochefoucauld, Maximes, 1665. 

« C’est se tromper que de croire qu’il n’y ait que les violentes passions, comme l’ambition et
l’amour, qui puissent triompher des autres. La paresse, toute languissante qu’elle est, ne laisse
pas d’en être souvent la maîtresse ; elle usurpe sur tous les desseins et sur toutes les actions de
la vie ; elle y détruit et y consume insensiblement les passions et les vertus. » La Rochefoucauld,
idem. 

« Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait les motifs qui les
produisent. » La Rochefoucauld, idem.

« Serions-nous  muets  et  coi  comme des  cailloux,  notre  passivité  même serait  une  action. »
Sartre, Situations. 

« Attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumière, c’est se condamner à l’inaction. » Jean
Rostand, Inquiétudes d’un biologiste, 1970.

« Quand les mains sont paresseuses, les charpentes s’affaissent. » La Bible, L’Ecclésiaste 10-18.

« Sois comme un timbre-poste :  colle  à ton projet jusqu’à ce que tu l’aies accompli. » Josh
Billings, Œuvres complètes de Josh Billing, 1876.

« L’action m’a toujours dégoûté au suprême degré. Elle me semble appartenir au côté animal
de l’existence. (…) Que reste-t-il de tous les Actifs, Alexandre, Louis XIV etc.,  et Napoléon
même, si voisin de nous ? La pensée est comme l’âme, éternelle, et l’action comme le corps,
mortelle. » Flaubert, lettre à Louise Collet du 5 mars 1853, Correspondance

« Rien ne délabre les hommes et les choses comme l’oisiveté. » Hugo, L’homme qui rit, 1869

« L’oisiveté nous laisse surchargés du poids de notre cœur, avec son immense amour-propre et
ses éternelles inquiétudes. » Chateaubriand, Génie du christianisme, 1802

«  Mains oisives, cœur fou. » Dicton

   Vie réussie, vie intense, vie médiocre, vie ratée
« Toute leur vie n’est pour eux qu’un acheminement à cette retraite, une préparation de cette
retraite,  une justification devant cette retraite.  Comme le chrétien se prépare à la mort, le
moderne se prépare à cette retraite. Mais c’est pour en jouir, comme ils disent. » Péguy, Note
sur Descartes.

« C’est une bien belle chose que le contentement, l’absence de douleurs, les jours supportables
et assoupis où ni la souffrance ni le plaisir n’osent crier, où tout chuchote et glisse sur la pointe
des  pieds.  Malheureusement,  je  suis  ainsi  fait  que  c’est  justement  cette  satisfaction  qui
m’insupporte. Très vite, elle me répugne et m’horripile à l’extrême, et je dois par désespoir me
réfugier dans des sentiments d’une autre intensité : plaisirs, ou douleurs si nécessaire. Quand
je n’ai plus ressenti joie ou douleur un certain temps, à respirer la fade et tiède abomination
des prétendus bons jours, mon âme naïve est agitée d’une misère et un tourment si violent que
je saisis la lyre rouillée de la gratitude et que je la flanque à la figure du dieu béat et somnolent,
car je préfère une douleur carrément infernale à cette confortable température moyenne ! Je
sens  me brûler  une  soif  sauvage de  sensations  violentes,  une  fureur  contre  cette  existence
neutre,  plate,  uniforme et  stérilisée,  un désir  forcené de saccager  quelque chose,  un grand
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magasin  ou  une  cathédrale,  ou  moi-même ;  de  faire  des  sottises  enragées,  d’arracher  leur
perruque  à  quelques  idoles  respectées  (…) !  C’est  cela  que  je  hais,  que  je  maudis,  que
j’abomine de plus profond de mon cœur : cette béatitude, cette bonne santé, ce confort, cet
optimisme soigné du bourgeois,  ce  gras et prospère élevage du normal,  du médiocre  et  du
banal. » Hermann Hesse,  Le Loup des steppes, 1927.  C’est le héros éponyme du roman qui
s’exprime ainsi.

« On ne peut vivre intensément qu’aux dépens de soi-même. » Hermann Hesse, idem.

« Beaucoup d’hommes n’engagent  jamais  leur  être,  leur  sincérité  profonde.  Ils  vivent  à  la
surface d’eux-mêmes, et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit
pour une maigre moisson, ce qui donne l’illusion d’une véritable destinée. » Bernanos, Journal
d’un curé de campagne, 1936.

« La  vie  passe,  une série  de  capitulations. »  Virginie  Despentes,  Apocalypse  bébé (roman),
2010.

A la fin de « L’éducation sentimentale », discussion entre Frédéric, héros velléitaire, et son ami
Deslauriers : « Et ils résumèrent leur vie. Ils l’avaient manquée tous les deux, celui qui avait
rêvé l’amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison ? - C’est peut-être le
défaut  de  ligne  droite,  dit  Frédéric.  (...)  Puis,  ils  accusèrent  le  hasard,  les  circonstances,
l’époque où ils étaient nés. » Flaubert, L’éducation sentimentale, 1869

« Le vrai raté n’est pas celui qui ne réussit pas dans les grandes choses – qui y a jamais réussi ?
- mais qui ne réussit pas dans les petites. Ne pas arriver à se faire un home, ne pas conserver un
seul ami, ne pas satisfaire une femme, ne pas gagner sa vie comme n’importe qui. C’est là le
raté le plus triste. » Cesare Pavese, Le métier de vivre, 1952.

« … tous les souvenirs qui lui revenaient de la sorte étaient des souvenirs très anciens, tous,
sans exception, d’avant ses dix-sept ans, comme si les premières années seules eussent compté,
comme si le reste n’avait plus été qu’une longue suite de jours sans saveur dont il ne restait
rien. Était-ce cela, la vie ? Un peu d’enfance inconsciente, une brève adolescente, puis le vide,
un enchevêtrement de soucis, de tracas, de menus soins et déjà, à quarante ans, le sentiment de
la  vieillesse,  d’une  pente  à  descendre  sans  joie ? »  Simenon,  La  fenêtre  des  Rouet,  1945.
Tragique roman de l’isolement d’une vieille fille qui ne vit qu’à travers ses voisins, avant de se
suicider. Simenon est un grand romancier, en dehors même la série des Maigret.

                La liberté
« La liberté,  pour en parler,  il  faut l’avoir perdu. » Jean-Louis Quereillhac.   Il est l’un des
600 000 STO (service du travail obligatoire) expédiés dans le Reich, de 1943 à 45, pour une vie
d’esclaves  au  service  de  l’effort  de  guerre  allemand.  Cité  dans « STO.  Avoir  20  ans  sous
l’Occupation », documentaire de Philippe Picard et Jérôme Lambert, 2011.

« L’alpha et l’oméga de toute philosophie est la liberté. » Schelling,  Lettre à Hegel, 4 février
1795.

« Croire à la liberté, c’est affirmer trois choses différentes : 1° que lorsqu’on agit, lorsqu’on
accomplit une action, une autre action était possible. En second lieu, c’est croire que lorsqu’on
agit, on est l’auteur de son action. Enfin c’est croire qu’on mérite l’éloge ou le blâme selon
qu’on aura bien ou mal agi. » Bergson, L’évolution du problème de la liberté. Cours au Collège
de France 1904-1905.
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*« L’homme est libre ; sans quoi conseils, exhortations, préceptes, interdictions, récompenses
et châtiments seraient vains. » St Thomas d’Aquin, Somme théologique, XIIIe siècle. La liberté
est donc le postulat de la morale et du droit.

*« La liberté de notre volonté se connaît sans preuve, par la  seule expérience que nous en
avons. » Descartes, Principes de philosophie, 1644. Elle ne se prouve pas, elle s’éprouve.

« La principale perfection de l’homme est d’avoir un libre arbitre, et c’est ce qui le rend digne
de louange ou de blâme. » Descartes, Id. 

« Il n’y a que la volonté ou la seule liberté du libre arbitre que j’expérimente en moi si grande
que je ne conçois pas l’idée d’une autre faculté plus ample et plus étendue, en sorte que c’est
elle principalement qui me fait connaître que je porte l’image et la ressemblance de Dieu. »
Descartes.

**« Un être ne se sent obligé que s’il est libre, et chaque obligation, prise à part, implique la
liberté. » Bergson. 

« Si l’on a conçu les hommes  libres, c’est à seule fin qu’ils puissent être jugés et condamnés,
afin qu’ils puissent devenir coupables. » Nietzsche, Crépuscule des Idoles, 1889. Nietzsche, qui
ne croit pas au libre arbitre, attribue son invention à une ruse de la morale et du droit,  pour
pouvoir nous attribuer la responsabilité de nos actes.

« Vois s’envoler les grains ailés du platane ou du sycomore, comme s’ils  comprenaient que
l’ombre  paternelle  ne  leur  promet  qu’étiolement  et  qu’atrophie. »  Gide,  Les  nourritures
terrestres.

« Familles ! Je vous hais ! Foyers clos ; portes refermées ; possessions jalouses du bonheur. »
Gide, Les Nourritures terrestres.

Heureux, pensais-je, qui ne s’attache à rien sur la terre et promène une éternelle ferveur à
travers les constantes mobilités. Je haïssais les foyers, les familles, tous lieux où l’homme pense
trouver un repos ; et les affections continues, et les fidélités amoureuses, et les attachements
aux idées – tout ce qui compromet la justice ; je disais que chaque nouveauté doit nous trouver
tout entiers disponibles… » Gide, idem.

« Un pays sans gitans est un pays sans liberté. » Léo ferré.

 **« L’absence de contrainte n’est qu’une liberté en creux, un négatif de la liberté. »  Gusdorf
(Impasses et cheminements de la liberté), 1972.

« La contrainte te délivre et t’apporte la seule liberté qui compte. » Saint-Exupéry, Citadelle.

 **« L’autonomie de la volonté est cette faculté qu’a la volonté d’être à elle-même sa loi. »
Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785.

« Le concept de liberté dérive de l’impératif catégorique du devoir. » Kant, Opus postumum.

« Une personne est le sujet dont les actions sont susceptibles d’imputation. La personnalité
morale n’est rien d’autre que la liberté d’un être raisonnable sous les lois morales. » Kant,
Métaphysique des mœurs, 1797.

« Il est bon d’être ferme par tempérament et flexible par réflexion. » Vauvenargues. 
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« Nul vent fait pour celui qui n’a point de port destiné. » Montaigne, Essais.

« Il faut avoir femmes, enfants, biens, et surtout de la santé, si l’on peut ; mais non pas s’y
attacher en manière que notre bonheur en dépende. Il faut se réserver une arrière-boutique
toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissions notre vraie liberté et principale retraite
et solitude. » Montaigne, Essais.

« Liberté : c’est un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens, qui chantent plus
qu’ils ne parlent (...) ;  de ces mots qui ont fait  tous les métiers, et desquels la mémoire est
barbouillée de Théologie, de Morale et de Politique ; mots très bons pour la controverse, la
dialectique, l’éloquence ; aussi propres aux analyses illusoires et aux subtilités infinies qu’aux
fins de phrases qui déchaînent le tonnerre. » Valéry,  Regards sur le monde actuel, 1945.  Ce
n’est tout de même pas, à cette date, un mot insignifiant !  

« Quand on se suffit à soi-même, on arrive à posséder le bien inestimable qu’est la liberté. »
Epicure, Sentences vaticanes. Il n’y aurait donc de liberté que dans l’autarcie.

**« Aucun déterminisme implacable ne nous libère de notre liberté. » Glucksmann, Les deux
chemins de la philosophie, 2009.

« Puisque nous sommes libres, rien de ce qui est inhumain ne nous est étranger. » Glucksmann,
idem.

« Si on concède que l’imprévisibilité est le seul signe scientifiquement acceptable du concept
abstrait de ‘liberté’, il s’ensuit que la liberté doit être tenue pour réelle du seul fait du nombre
prodigieux d’influences entremêlées. La liberté naît du nombre. Il apparaît clairement que plus
un objet devient complexe, plus ses propriétés deviennent difficiles à prévoir. Chaque fois que
l’observateur  gravit  un degré  dans  la  complexité  de  l’objet  qu’il  étudie,  il  voit  apparaître
l’imprévu, né de cette complexité même. 
   Dans la mesure où la décision dépend de la personnalité du sujet, on peut affirmer qu’il y a
des décisions imprévisibles du seul fait que la personnalité échappe, par son degré même de
complexité, à une analyse péremptoire. Je suis libre, je veux dire je te surprendrai toujours,
parce que tu ne me connaîtras jamais totalement. Bien plus, je me surprendrai toujours parce
que je ne me connaîtrai jamais totalement. Nous pouvons affirmer que l’imprévisibilité existe,
et affirmer par conséquent que tout se passe comme si la liberté de choix intime avait une
réalité objective. »  Jean Hamburger, La raison et la passion, 1984

« Si  on  veut  des  libertés,  il  faut  des  marges  de  désordre,  tolérer  des  anomies,  et  subir  la
possibilité du crime. » Edgar Morin, La méthode 5.

« Toute existence humaine est à la fois jouante et jouée ; tout individu est une marionnette
manipulée de l’antérieur, de l’intérieur et de l’extérieur, et en même temps un être qui s’auto-
affirme dans sa qualité de sujet. » Edgar Morin, La méthode 5. 

« Un homme ne peut jamais abdiquer sa liberté ; lorsqu’il prétend y renoncer, il ne fait que se
la masquer, il se la masque librement. L’esclave qui obéit choisit d’obéir et son choix doit être
renouvelé à chaque instant. » Simone de Beauvoir, Pyrrhus et Cinéas, 1944.

« L’homme est condamné à être libre. Condamné, parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et par
ailleurs cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le monde il est responsable de tout ce qu’il
fait. » Sartre, L’existentialisme est un humanisme.

« Nous n’avons jamais été plus libres que sous l’occupation allemande. » Sartre, Situations, III,
1949, « La République du silence ». Cette formulation provocante signifie que c’est dans une
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situation pressante et  tragique que nous prenons pleine conscience de notre liberté,  ici  par le
choix entre la résistance, l’attentisme ou la collaboration.

« C’est la subjectivité humaine qui découvre l’adversité du réel dans et par le projet qu’elle fait
de le dépasser vers l’avenir. Pour qu’une colline soit aisée ou malaisée à gravir, il faut avoir fait
le projet de monter à son sommet. » Sartre, Situations, III, 1949.

« Notre  liberté,  notre  responsabilité,  j’y  crois,  mais,  quelle  qu’en  soit  l’importance,  cette
dimension  de  notre  existence  échappe  à  toute  description ;  ce  qu’on  peut  atteindre,  c’est
seulement  notre conditionnement ;  je  m’apparais  à  mes propres  yeux comme un objet,  un
résultat, sans qu’interviennent dans cette saisie les notions de mérite ou de faute. » Simone de
Beauvoir,  La force des choses, 1963.  C’est la mémorialiste qui s’exprime ici. Philosophe de la
liberté,  Beauvoir  témoigne  d’une  impossibilité  de  la  saisir  à  la  source  dans  l’écriture
autobiographique.

« La liberté des uns commence où commence celle des autres. » Pierre Kropotkine. Il prend à
revers la formule canonique. Explication :

« Il n’est pas admissible, pas concevable qu’un homme soit libre si les autres ne le sont pas. Si
la liberté est refusée aux autres, elle cesse d’être une liberté. Si les hommes ne respectent pas la
liberté d’autrui, la liberté qui s’est un instant fait jour entre eux est immédiatement détruite.
(…)  La  liberté  qui  me  constituait  comme  homme  constituait  le  colonialisme  comme  une
abjection ; elle détruisait d’autres hommes en me constituant comme homme et c’est pour ça
que me constituer comme homme c’était me dresser contre le colonialisme. » Sartre, Entretiens
de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, 1981.

« La prison rend libre. » Mikhaïl Khodorkovski, « l’ennemi intime de Poutine », interview dans
« Philosophie  magazine »,  juillet  2012.  Milliardaire  déchu,  prisonnier  politique  en  Russie,  il
précise : « Mon ‘censeur intérieur’ s’oriente exclusivement sur mes propres représentations de
ce qu’il faut faire. Les facteurs extérieurs jouent un rôle bien moins important qu’auparavant.
C’est dans ce sens que je me sens plus libre. » Conception très stoïcienne.   

« Il portait ses quarante-cinq ans verticalement, tel un arbre de liberté. » René Char, Fureur et
mystère.  Char rend ici hommage à un de ses compagnons de résistance, « mon meilleur frère
d’action », tué par les allemands.

                                     « Voilà que l’on se cache
                                     Quand se lève le vent                  
                                   De peur qu’il ne nous pousse
                               Vers des combats trop rudes (…)                
                            Serait-il impossible de vivre debout

        
                                                        Voilà qu’on s’agenouille

              D’être à moitié tombé
           Sous l’incroyable poids
        De nos croix illusoires (…)

           Serait-il impossible de vivre debout

         (…)Voilà que l’on se couche
                                 De l’envie qui s’arrête
                              De prolonger le jour
                           Pour mieux faire notre cour
                        A la mort qui s’apprête 

       Pour être jusqu’au bout
         Notre propre défaite

490



      Serait-il impossible de vivre debout ».    Jacques Brel, Vivre debout.

« Nous  sommes  libres  quand  nos  actes  émanent  de  notre  personnalité  entière,  quand  ils
l’expriment,  quand ils  ont  avec  elle  cette  indéfinissable  ressemblance qu’on trouve parfois
entre l’œuvre et l’artiste. » Bergson, Les données immédiates de la conscience.

« L’esprit emprunte à la matière les perceptions d’où il tire sa nourriture, et les lui rend sous
forme de mouvement, où il a imprimé sa liberté. » Bergson, Matière et mémoire.

« Je suis toujours étonné de voir le peu de liberté que chacun s’autorise, cette manière de coller
sa respiration à la vitre des conventions, et la buée que cela donne, l’empêchement de vivre,
d’aimer. » Christian Bobin, Geai, 1998.

« Tout homme qui produit un acte libre projette sa personnalité dans l’infini. S’il donne de
mauvais cœur un sou à un pauvre, ce sou perce la main du pauvre, tombe, perce la terre, troue
les  soleils,  traverse le firmament et compromet l’univers. » Léon Bloy,  Le Désespéré,  1887.
Cette métaphore maximaliste suggère la transcendance de l’infini moral sur l’infini cosmique.

« Il est nécessaire à l’homme de pouvoir choisir entre le bien et le mal, même s’il choisit le mal.
Le priver de ce choix revient à le transformer en moins qu’un être humain : en une ‘orange
mécanique’ ». Stanley Kubrick (au sujet de son film du même nom de 1971, dans lequel Alex, un
délinquant  ultra-violent,  subit  un  traitement  de  déconditionnement  psychologique  qui,
provisoirement, en fait une loque inoffensive).

Quand je délibère, les jeux sont faits. » Sartre, L’Etre et le Néant, 1943.

* « Les délibérations humaines, telles que les atteint la conscience réfléchie, ne sont souvent que
de pure forme et n’ont d’autre objet que de corroborer une résolution déjà prise pour des
raisons que la conscience ne connaît pas. » Durkheim, Le suicide, 1897. 
La délibération intervient donc a posteriori pour cautionner « une résolution déjà prise » dans les
ténèbres de l’inconscient. C’est ce qu’on appelle une « rationalisation », acte par lequel la raison
ne joue qu’un rôle passif et suiviste. Durkheim ne se réfère pas ici à un inconscient psychique,
mais social. C’est la décision du suicide qui est visée, dont les déterminants sociaux échappent à la
conscience individuelle qui en subit la pression. A noter que Durkheim dit « ne sont souvent »…
donc  pas  toujours.  Deux  problèmes :  1-  comment  prend  t-on  une  « résolution »
« inconsciemment » ? « Résolution inconsciente », n’est-ce pas un oxymore ? On peut admettre
une tendance inconsciente, ce qui n’implique pas « résolution ». 2- En admettant même que ce
soit  possible,  comment  distinguer  la  « délibération »  factice,  « de  pure  forme »,  simple
rationalisation passive du « choix » inconscient, d’une délibération active et décisionnaire ? Si on
admet la notion de « résolution inconsciente », on peut soupçonner le pouvoir de l’inconscient
derrière  n’importe  quel  choix,  aussi  raisonné  soit-il.  Occultées  sous  la  raison  consciente,  en
apparence souveraine, il y aura toujours « les raisons que la conscience ne connaît pas », au sens
d’irrésistibles déterminants. On ne peut plus opposer avec certitude « souvent » à « toujours ». Le
déterminisme  social  rend alors  le  fait  de  se déterminer  individuellement  illusoire.  Réduire  la
liberté  comme  auto-détermination  au  statut  d’illusion :  c’est  une  conclusion  fréquente  des
théories de l’inconscient psychique ou social. A noter pourtant que Durkheim lui-même n’exclue
pas la liberté.   

L’étudiant  Raskolnikov  apprend  par  hasard  que  la  vieille  usurière  qu’il  médite  de  voler  et
d’assassiner depuis un mois sera seule chez elle le lendemain soir : « Il entre chez lui comme un
condamné à mort. Il ne pensait à rien et était incapable de penser ; mais de tout son être il
sentit soudain qu’il n’avait plus sa liberté de jugement ni sa volonté à lui, et que tout était tout
à coup décidé définitivement. » Dostoïevski,  Crime et châtiment.  La décision du crime semble
prise  malgré  lui,  « comme si  quelqu’un  l’obligeait  et  le  tirait  de  force  vers  cet  acte. »  Les
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meurtriers cherchent parfois à se disculper par cet argument : « C’était plus fort que moi. » Or ici,
Raskolnikov est responsable, en amont, de la longue rumination de ce crime, de la complaisance
avec laquelle il a apprivoisé l’idée, qui soudain s’impose irrésistiblement. Ce « quelqu’un » qui le
tire - inutile d’imaginer le diable - c’est lui-même.

« La liberté n’est pas un droit, c’est un devoir. » Nicolas Berdiaev, Esprit et Liberté.

« Je ne peux pas comprendre que les êtres humains soient si peu individualisés, et qu’ils se
conduisent toujours selon les lois du conformisme le plus rigoureux. Prenez une chose aussi
simple que de faire dérailler les trains ! Il y a tant de milliers de kilomètres de voies ferrées qui
couvrent les cinq continents et si peu de déraillements. La proportion de ceux qui aiment les
déraillements et les provoquent est infime à côté de ceux qui aiment les voyages et satisfont leur
passion. » Dali, La vie secrète de Salvador Dali, 1952.

« Tu te prétends libre ? Je veux que tu me dises ta pensée maîtresse, et non pas que tu t’es
échappé d’un joug.
Libre  de quoi ? Qu’importe à Zarathoustra ! Mais ton œil clair doit m’annoncer : libre  pour
quoi ? » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

Dans un bar à Paris, un soir : « Un homme se tourne vers moi : - Vous êtes libre ce soir ? – Oui,
mais permettez-moi de le rester. » Chantal Thomas,  Comment supporter sa liberté.  Pour la
plupart des hommes, remarque-t-elle, une femme seule à un bar est une femme « disponible »,
comme on dit d’une place de parking qu’elle est « libre ». Ils n’imaginent pas qu’elle puisse aimer
sa solitude d’un soir, cette disponibilité à elle-même, à « savourer en douceur la part de nuit qui
demeure », devant une bière…  

« J’entends beaucoup raisonner contre la liberté de l’homme, et je méprise tous ces sophismes,
parce qu’un raisonneur a beau me prouver que je ne suis pas libre, le sentiment intérieur, plus
fort  que tous ses  arguments,  les  dément  sans cesse ;  et  quelque parti  que je  prenne,  dans
quelque délibération que ce soit, je sens parfaitement qu’il ne tient qu’à moi de prendre le
parti contraire. » Rousseau, La Nouvelle Héloïse, 1761.

« Il y a deux sortes de dépendances : celle des choses, qui est de la nature ; celle des hommes,
qui est de la société. La dépendance des choses, n’ayant aucune moralité, ne nuit point à la
liberté,  et  n’engendre  point  de  vices ;  la  dépendance  des  hommes  étant  désordonnée  les
engendrez tous, et c’est par elle que le maître et l’esclave se dépravent mutuellement. S’il y a
quelque moyen de remédier à ce mal dans la société, c’est de substituer la loi à l’homme, et
d’armer  les  volontés  générales  d’une  force  réelle,  supérieure  à  l’action  de  toute  volonté
particulière. » Rousseau, Emile, 1762.

« l’homme affranchi, et à plus forte raison l’esprit affranchi, foule aux pieds l’espèce de bien-
être dont rêvent les boutiquiers, les chrétiens, les ruminants, les femmes, les Anglais et autres
démocrates. L’homme libre est un guerrier. » Nietzsche, Crépuscule des idoles, 1888.

« L’ignorant n’est pas libre, parce qu’il se trouve en présence d’un monde qui est au-dessus et
en dehors de lui, dont il dépend, sans que ce monde étranger soit son œuvre et qu’il s’y sente
comme chez lui. La recherche du savoir, l’aspiration à la connaissance, depuis le degré le plus
bas jusqu’au niveau le plus élevé, n’ont pour source que ce besoin irrésistible de sortir ce cet
état de non-liberté,  pour s’approprier le monde par la représentation et la pensée.  » Hegel,
Esthétique I, 1835.

« On dit volontiers : mon vouloir a été déterminé par ces mobiles, circonstances, excitations et
impulsions. La formule implique d’emblée que je me sois ici comporté de façon passive. Mais
en réalité,  mon comportement n’a pas été seulement passif ; il  a été actif  aussi, et de façon
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essentielle, car c’est mon vouloir qui a assumé telles circonstances à titre de mobiles, qui les fait
valoir  comme mobiles.  Il  n’est ici  aucune place pour la causalité.  Car les circonstances  ne
jouent point le rôle de ‘causes’ et mon vouloir n’est pas ‘l’effet’ des circonstances. La relation
causale implique que ce qui est contenu dans la cause s’ensuive nécessairement. Mais, en tant
que réflexion, je peux dépasser toute détermination posée par les circonstances. Dans la mesure
où l’homme prétend qu’il a été entraîné par des circonstances, des excitations,  etc., il entend
par là rejeter, pour ainsi dire, hors de lui-même sa propre conduite, mais ainsi il se réduit tout
simplement  à  l’état  d’essence  non libre  ou naturelle,  alors  que  sa  conduite,  en  réalité,  est
toujours sienne, non celle d’un autre ni l’effet de quelque chose qui existe hors de lui.  Les
circonstances ou mobiles n’ont sur l’homme que le pouvoir qu’il veut bien leur accorder. (…) 
 Attribuer à un homme la responsabilité d’une conduite, c’est ce qu’on appelle la lui ‘imputer’.
A  des  enfants,  qui  sont  encore  dans  l’état  de  nature,  on  ne  peut  encore  imputer  aucune
conduite ; ils ne sont pas encore responsables ; il en va de même pour les fous et les idiots. »
Hegel, Propédeutique philosophique, 1808-1811.

« Tu  veux  vaincre  aux Jeux Olympiques ?  Moi  aussi,  par  les  dieux !  car  c’est  beau.  Mais
examine les antécédents et les conséquents – et puis mets-toi à l’œuvre. Il te faut observer une
discipline, suivre une diète, t’abstenir de gâteaux, t’entraîner par nécessité, à heure fixe, sous la
canicule, dans la froidure ; ne boire ni boisson fraîche ni vin à ta guise, en un mot t’en remettre
à ton entraîneur comme à un médecin ; puis, dans le combat, creuser la terre ; il est possible,
tantôt de se démettre une main, de se fouler une cheville, de mordre maintes fois la poussière,
tantôt de recevoir le fouet, et, avec tout cela, d’être à la fin vaincu. Après cet examen, si tu le
veux encore, engage-toi dans la vie d’athlète. Sinon, tu seras versatile comme les enfants, qui
jouent tantôt aux lutteurs, tantôt aux gladiateurs, jouent tantôt de la trompette, tantôt de la
tragédie : ainsi, toi aussi, tu seras tantôt athlète, tantôt gladiateur, aujourd’hui rhéteur, demain
philosophe – mais rien de toute ton âme. » Epictète, Manuel, § 33.

« Les anciens sophistes, les subtils sophistes grecs, furent de grands agents de liberté mentale :
ils enseignèrent à jouer avec les idées, à ne pas les respecter ; ils nous apprirent que les idées
sont faites pour les hommes et non les hommes pour les idées. » Miguel de Unamuno (1864-
1936), Essais.

« Nous avons pleuré parce que nous ne pouvions aimer, parce que nous ne nous intéressions à
rien, ne croyons à rien, vivions pour rien, parce que nous sommes libres ; libres comme les
barques perdues en mer. » John Dos Passos, Dans tous les pays, 1934.

« A mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à
s’accroître en compensation. » Aldous Huxley, Le Meilleur des mondes, 1932.

« Il y a des libertés : la liberté n’a jamais existé. » Mussolini, Ecrits et discours.

« De  la  source  putréfiée  de  l’indifférentisme  découle  cette  maxime  absurde  et  erronée,  ou
plutôt ce délire : qu’on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. » Le pape
Grégoire XVI, Encyclique «     Mirari Vos     »  , 15 août 1832.  

« Il n’y (a) pas d’opposition entre la contrainte et la liberté, (…) au contraire, elles s’épaulent –
toute  liberté  s’exerçant  pour  tourner  ou  surmonter  une  contrainte,  et  toute  contrainte
présentant  des  fissures  ou des  points  de  moindre  résistance  qui  sont  pour la  création  des
invites.  Rien ne peut mieux,  sans doute,  dissiper  l’illusion contemporaine que la  liberté  ne
supporte pas d’entraves, et que l’éducation, la vie sociale, l’art requièrent pour s’épanouir un
acte de foi dans la toute-puissance de la spontanéité : illusion qui n’est certes pas la cause, mais
où l’on peut voir un aspect significatif de la crise que traverse aujourd’hui l’Occident.  » Lévi-
Strauss, Le Regard éloigné, 1983. 
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« L’excès de liberté ne peut tourner qu’à l’excès de servitude, pour un particulier aussi bien
que pour un Etat. » Platon, La République, VIII. 

« La spontanéité n’est pas autre chose que de la passivité vis-à-vis de soi. » Comte-Sponville,
Traité du désespoir et de la béatitude I, 1984. 

« Liberté,  nécessité  comprise (Spinoza,  Hegel,  Marx,  Freud).  (…) Seule la  connaissance est
libre, et libère. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Libération’. 

« La liberté est moins un mystère qu’une illusion ou un travail. Les ignorants sont d’autant
moins libres qu’ils se figurent davantage l’être. Au lieu que le sage le devient, en comprenant
qu’il ne l’est pas. (…) La liberté est moins une faculté qu’un processus. On ne naît pas libre  ;
on le devient, et l’on en a jamais fini. C’est parce que le libre arbitre n’existe pas qu’il faut se
libérer toujours, et d’abord de soi. » Comte-Sponville, idem,  art. ‘Liberté’.  

« Les hommes fantasment la liberté plus qu’ils ne l’utilisent, ils la gardent précieusement sur
une étagère au lieu de l’employer. Là, elle sèche, se racornit et meurt bien avant eux. Car la
liberté n’existe que si l’on s’en sert. » Eric-Emmanuel Schmitt, Petits crimes conjugaux, 2003.

« La colombe légère,  lorsque, dans son libre vol,  elle  fend l’air dont elle  sent la résistance,
pourrait s’imaginer qu’elle réussirait bien mieux encore dans le vide. » Kant,  Critique de la
raison pure. La métaphore – rare chez Kant ! – s’inscrit dans une critique des métaphysiques. La
phrase qui suit aussitôt s’en prend à Platon « qui « se risqua au-delà de ce monde, sur les ailes des
Idées, dans le vide de l’entendement ». Mais on peut isoler et exploiter la métaphore pour signaler
que les contraintes d’un milieu sont nécessaires à l’épanouissement de la liberté.

« Dans la nature humaine, il est quelque chose que tout le monde connaît bien : la morsure-
attachement.  Dans  la  nature  humaine,  il  est  quelque chose  que pratiquement  personne  ne
connaît : le cerf-volant-liberté. » Sri Chinmoy (XXe siècle), cité dans le « petit recueil de pensées
hindouistes » de Maguy Ly.

« La nature ne m’a pas dit : ‘Ne sois pas pauvre’ ; encore moins : ‘Sois riche’ ; mais elle me
crie :  ‘Sois  indépendant’. »  Chamfort,  Maximes  et  pensées,  1795.  Il  s’oppose  ici  à
Vauvenargues,  qui  écrivait :  « Il  ne  paraît  pas  que  la  nature  ait  fait  les  hommes  pour
l’indépendance. »

« Une liberté sans mesure, en quoi que ce soit, est un mal sans mesure. » Joubert (1754-1824),
Pensées.

« L’imperfection, l’ambiguïté, l’opacité, le désordre, l’occasion de se tromper et de faillir, sont
autant d’éléments constitutifs de la liberté de l’homme. » Evgeny Morozov, Pour tout résoudre,
cliquez  ici,  2014.  Ce  spécialiste  d’Internet  s’inquiète  de  « l’aberration  du  solutionnisme
technologique » cherchant à gommer les aléas de la liberté par l’infaillibilité informatique. Les
grands  récits  politiques  d’émancipation  ayant  disparu,  on  voit  refleurir  les  grands  récits
technologiques  promettant  « le  meilleur  des  mondes »,  dans  la  lignée  du  scientisme  du  XIXe

siècle…

« Devenir un homme, c’est découvrir qui tout est pourri ; tirer profit de cette pourriture, c’est
devenir un homme libre. »  Mot d’un homme corrompu dans la  série  britannique The Night
Manager, de David Farr, 2016, d’après John Le Carré.    

 « L’homme est libre, sauf en ce qu’il a de profond. A la surface, il fait ce qu’il veut ; dans ses
couches obscures, ‘volonté’ est vocable dépourvu de sens. » Cioran, Aveux et anathèmes, 1987.
La formule est intéressante en ce qu’elle inverse le schéma de Bergson : pour celui-ci, le « moi
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superficiel »  est  soumis  mécaniquement  aux  conditionnements  sociaux,  alors  que  le  « moi
profond » est le lieu du jaillissement de la liberté.

« Je sens que je suis libre mais je sais que je ne le suis pas. » Cioran, De l’inconvénient d’être
né, 1973.

« L’autonomie n’est que l’image miroir de la dépendance envers d’autres. Si vous aviez été
abandonné bébé sur une île déserte, vous n’auriez aucune idée de ce que signifie ‘autonomie’.
La dépendance et l’autonomie sont comme l’ombre et la lumière, piégées par la gravité l’une
de l’autre et s’attirant mutuellement, jusqu’à ce que chaque individu, après nombre d’essais et
d’erreurs, trouve sa place dans le monde. » Haruki Murakami, Underground, 1997.

« Dans ma tête y a un rond-point. Avec quatre-vingt-dix-neuf chemins. Et je ne sais pas lequel
prendre. »  Formule d’un jeune boucher d’un abattoir  d’Alger,  dans le  documentaire franco-
algérien de Hassen Fehrani,  Dans ma tête un rond-point, 2016.

« Que choisir ? Tout dans la vie est affaire de choix. Cela commence par : ‘La tétine ou le
téton ?’ et cela s’achève par : ‘Le chêne ou le sapin ?’ » Pierre Desproges,  Manuel de savoir-
vivre, 1981.

« La liberté de notre pensée se conquiert chaque jour contre nous-même, contre nos habitudes,
nos préjugés, l’effort de la propagande, et cette lutte ne va pas sans d’amères déceptions, des
défaites humiliantes... » Bernanos, Conférence aux étudiants brésiliens », 22 décembre 1944,
Essais et écrits de combats (Pléiade).

« Donc, quand vous commencez à souffrir de claustrophobie, des barbelés, de béton armé, du
matérialisme intégral, imaginez-ça, des troupeaux d’éléphants, en pleine liberté, suivez-les du
regard, accrochez-vous à eux, dans leur course, vous verrez, ça ira tout de suite mieux… (...)
On commence par dire,  mettons, que les éléphants c’est trop gros, trop encombrant, qu’ils
renversent les poteaux télégraphiques, piétinent les récoltes, qu’ils sont un anachronisme, et
puis  on  finit  par  dire  la  même  chose  de  la  liberté  –  la  liberté  et  l’homme  deviennent
encombrants à la longue... » Romain Gary, Les racines du ciel, 1956. Dans ce très grand roman,
l’activiste Morel défend les éléphants envers et contre tous, comme un symbole de liberté et de
dignité. Quand on s’en prend aux éléphants, on finira par s’en prendre à la liberté.

« L’erreur des  erreurs  est  de vouloir  être  libre  loin de l’obstacle. »  Alain,  Histoire  de mes
pensées, 1936.

« Si le mot ‘il faut’, ou bien ‘je dois’ a un sens, la liberté est hors de doute. » Alain, idem.

« Tous les  détails  de la  conduite  humaine sont subordonnés à cette  règle  des  règles :  ‘Sois
libre’ ;  ce  qui  veut  dire  très  précisément :  ‘ne  te  laisse  pas  manœuvrer  par  les  raisons
mécaniques, coutume, exemple,  opinion, intérêt ; pas même par l’amour ; pas même par le
bonheur.’ »  Alain,  Histoire  de  mes  pensées,  1936.  Alain  cautionne  dans  ce  passage  la
philosophie morale de Kant.

                               Le fatalisme
 « Le destin conduit celui qui consent et tire celui qui résiste. » Cléanthe,  stoïcien disciple de
Zénon.

« Si  tous les  mouvements  sont  enchaînés  dans  la  nature,  si  toujours  d’un premier  naît  un
second  suivant  un  ordre  rigoureux ;  si,  par  leur  déclinaison  (clinamen),  les  atomes  ne
provoquent pas un mouvement qui rompe les lois de la fatalité et qui l’empêche que les causes
ne se succèdent à l’infini ; d’où vient donc cette liberté accordée sur terre aux êtres vivants,
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d’où vient, dis-je, cette libre faculté, arrachée au destin, d’infléchir nous aussi nos mouvements,
à volonté ? » Lucrèce,  De la nature II.  L’épicurisme conteste le fatalisme, notamment stoïcien.
Lucrèce donne à la liberté une racine atomique. Les atomes sont capables d’infimes déclinaisons
- le clinamen – qui donnent à leurs mouvements une direction imprévisible et acausale. Cette
propriété  passe  aux  composés  atomiques,  et  devient  consciente  chez  l’ho  sous  le  nom  de
« liberté ».  Dans  notre  citation,  Lucrèce  part  du  déterminisme  physique  (enchaînement  des
mouvements) pour lui opposer une exception. L’évidence de la liberté permet de remonter, par
inférence, jusqu’à l’indétermination du « clinamen ».  

« Si la thèse des astrologues était juste  (les destinées humaines sont dirigées par les astres), à
quoi bon la Loi, les Commandements (divins), le Talmud, puisque personne ne pourrait agir de
sa  propre  initiative,  et  qu’un  influence  occulte  contraindrait  à  se  conduire  d’une  façon
déterminée ! A quoi serviraient alors les prescriptions religieuses ? » Maïmonide (1138-1195),
Lettre au collège rabbinique de Marseille. Même idée :

« Si l’on croit dans la fatalité, c’est la fin de toute condamnation et de toute admonestation, et
même les méchants (n’encourront aucun blâme). » Diogène D’Œnoanda. Cet épicurien a laissé
une profession de foi épicurienne inscrite dans la pierre en Asie mineure.  

« La fatalité, c’est l’excuse des âmes sans volonté. » Romain Rolland, Au-dessus de la mêlée.

« Le destin est la conscience de soi comme ennemi de soi-même. » Hegel. On se prétend victime
d’un sort dont on est peut-être largement responsable.

« Nous prenons volontiers sur nous certaines fautes pour enlever au destin une part de son
horreur et de sa stupidité. » Georges Duhamel, Vue de la terre promise (1934, roman).

Une tortue  parle :  « Il  m’est  presque impossible  d’apercevoir  les  importants  motifs  (de ma
carapace). Mon destin est inscrit là, assurément, mais c’est toujours son propre destin qu’il est
le plus difficile d’entrevoir. Je n’ai réussi qu’à en distinguer le bord, reflété dans l’eau d’une
mare de la jungle. » William Kotzwinkle, Docteur Rat, 1976. Le destin est à chacun ce que sont
les sillons de sa carapace à une tortue : invisible et inconnaissable.

« Qui a vu un jongleur a vu le sort. Ces projectiles tombant, montant et retombant, ce sont les
hommes dans la main du destin. Projectiles et jouets. » Hugo, L’homme qui rit, 1869

                             Le déterminisme
Le mot a deux sens. 1- il désigne le fondement de toute science de la nature, qu’on résume par la
formule : dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets.
Ce principe épistémologique présuppose la constance des lois de la nature. Il est indémontrable
(on peut toujours imaginer un ordre de réalité qui lui échapperait), mais c’est le postulat - ou si
l’on veut la croyance - qui rend possible la science (même si elle admet aujourd’hui – par ex dans
les réalités subatomiques - des marges d’indétermination).
2- C’est une thèse philosophique : puisque tout dans la nature est déterminé par des lois, et que
l’homme fait partie de ce tout, la liberté humaine est une illusion. L’homme n’est pas « un empire
dans un empire », disait Spinoza. C’est ici le sens qui nous intéresse.

« Le  Déterminisme  est  descendu  du  Ciel  sur  la  Terre. »  Bachelard,  Le  Nouvel  Esprit
scientifique, 1934. C’est l’observation du ciel étoilé qui a donné une première idée des lois de la
nature. On est passé ensuite du fatum astrologique au déterminisme scientifique.

« Etendus près de leurs troupeaux pendant les nuits sereines, les pâtres de Chaldée furent, dit-
on, les premiers à suivre le mouvement des astres sur la voûte étoilée. Ils constatèrent ainsi que
ces mouvements n’ont pas lieu au hasard, mais obéissent à des règles immuables et peut-être,
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en  présence  de  l’immense  horloge  céleste,  une  idée  plus  générale  germa-t-elle  dans  leurs
cerveaux obscurs et entrevirent-ils que la Nature obéit à des lois. » Louis de Broglie, Matière et
lumière, 1937. 

« Un même déterminisme doit régir la pierre des chemins et le cerveau de l’homme. » Zola, Le
Roman expérimental, 1880.

« L’homme est  une marionnette consciente  qui a l’illusion de la  liberté. »  Felix  Le Dantec,
biologiste français (1869-1917), Science et Conscience.

« Ma dépendance du climat m’empêchera toujours d’admettre l’autonomie de la volonté. La
météorologie décide de la couleur de mes pensées. On ne peut être plus bassement déterministe
que je suis. Mais qu’y puis-je ? Dès que j’oublie que j’ai un corps, je crois à la liberté. Je cesse
d’y croire aussitôt qu’il me rappelle à l’ordre et qu’il m’impose ses misères et ses caprices. »
Cioran, Aveux et anathèmes, 1987. 

« Au spectacle d’une cascade, nous pensons voir caprice et arbitraire dans les innombrables
courbures,  ondulations et brisements de ses vagues ; mais tout y est nécessaire,  le moindre
remous  mathématiquement  calculable.  Il  en  est  de  même  pour  les  actions  humaines ;  on
devrait, si l’on était omniscient, pouvoir calculer d’avance un acte après l’autre, aussi bien que
chaque progrès de la connaissance, chaque erreur, chaque méchanceté. Le sujet qui agit est
quant à lui, sans doute, pris dans l’illusion de son libre arbitre… » Nietzsche,  Humain, trop
humain, 106.

 « Regardez-y de près et vous verrez que le mot liberté est un mot vide de sens ; qu’il n’y a
point et qu’il ne peut y avoir d’êtres libres ; que nous ne sommes que ce qui convient à l’ordre
général, à l’organisation, à l’éducation et à la chaîne des événements. Voilà ce qui dispose de
nous invinciblement. On ne conçoit non plus qu’un être agisse sans motif, qu’un des bras d’une
balance  agisse  sans  l’action  d’un  poids ;  et  le  motif  nous  est  toujours  extérieur,  étranger,
attaché ou par une nature ou par une cause quelconque, qui n’est pas nous.
  Ce qui nous trompe, c’est la prodigieuse variété de nos actions, jointe à l’habitude que nous
avons prise tout en naissant de confondre le volontaire avec le libre. Nous avons tant loué, tant
repris (blâmé), nous l’avons été tant de fois, que c’est un préjugé bien vieux que celui de croire
que nous et les autres voulons, agissons librement. Mais il n’y a point de liberté, il n’y a point
d’action  qui  mérite  la  louange  ou  le  blâme.  Il  n’y  a  ni  vice  ni  vertu,  rien  dont  il  faille
récompenser ou châtier. »     Diderot, Correspondance à Landois, 27 juin 1756.

« Comment la  pensée comprendrait-elle  le  déterminisme si  elle  n’y échappait  pas ? Ce qui
pense doit  être d’une autre nature que ce qui  est  pensé. »  Jules Lagneau,  Célèbres  leçons.
Réponse très simple qu’on peut faire au déterminisme de Diderot et Nietzsche formulé ci-dessus.

« Les sciences humaines ne peuvent que postuler l’inexistence – ou en tout cas l’inefficience,
dans leur ordre -  du libre arbitre. Freud, Durkheim, Marx ou Saussure s’accordent ici, et se
complètent : les faits  psychiques, sociaux, historiques ou linguistiques ne sont connaissables
scientifiquement – et ils le sont – qu’autant qu’ils sont déterminés (soumis à des causes ou à des
lois), c'est-à-dire qu’autant qu’ils échappent au libre arbitre ou à la contingence. ‘la croyance
profondément enracinée à la liberté et à la spontanéité psychiques, écrit par exemple Freud, est
tout  à  fait  antiscientifique  et  doit  s’effacer  devant  la  revendication  d’un  déterminisme
psychique’  (Introduction à la  psychanalyse). » Comte-Sponville,  traité  du désespoir  et  de  la
béatitude II, 1988. 

« Bien plus qu’il ne paraît ‘se faire’, l’homme semble ‘être fait’ par le climat et la terre, la race
et  la  classe,  la  langue,  l’histoire  de  la  collectivité  dont  il  fait  partie,  les  circonstances
individuelles de son enfance, les habitudes acquises, les grands et les petits événements de sa
vie. Cet argument n’a jamais profondément troublé les partisans de la liberté humaine (…). Le
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coefficient d’adversité des choses ne saurait être un argument contre notre liberté, car c’est par
nous, c'est-à-dire par la position préalable d’une fin, que surgit ce coefficient d’adversité. Tel
rocher, qui manifeste une résistance profonde si je veux le déplacer, sera au contraire une aide
précieuse si je veux l’escalader pour contempler le paysage. En lui-même il est neutre, c'est-à-
dire qu’il attend d’être éclairé par une fin pour se manifester comme adversaire ou comme
auxiliaire.» Sartre,  L’Etre et le Néant, 1943.

« Si je suis mobilisé dans une guerre, cette guerre est ma guerre, elle est à mon image et je la
mérite. Je la mérite d’abord parce que je pouvais toujours m’y soustraire, par le suicide ou la
désertion : ces possibles ultimes sont ceux qui doivent toujours nous être présents, lorsqu’il
s’agit d’envisager une situation. Faute de m’y être soustrait, je l’ai  choisie ; ce peut être par
veulerie, par lâcheté devant l’opinion publique, parce que je préfère certaines valeurs à celle
du refus même de faire la guerre (l’estime de mes proches, l’honneur de ma famille,  etc.). De
toute façon, il s’agit d’un choix. Ce choix sera réitéré par la suite d’une façon continue jusqu’à
la fin de la guerre ; il faut donc souscrire au mot de Jules Romain : ‘A la guerre, il n’y a pas de
victimes innocentes.’ Si donc j’ai préféré la guerre à la mort ou au déshonneur, tout se passe
comme si je portais l’entière responsabilité de cette guerre. » Sartre,  L’Etre et le Néant, 1943.

« Nous ne saurions assez louer l’Antiquité d’avoir cru que nos destinées étaient inscrites dans
les astres, qu’il n’y avait nulle trace d’improvisation ou de hasard dans nos bonheurs ni dans
nos malheurs. Pour n’avoir su opposer à une si noble ‘superstition’ que les ‘lois de l’hérédité’,
notre science s’est disqualifiée à jamais. Nous avions chacun notre ‘étoile’ ; nous voilà esclaves
d’une odieuse chimie. C’est l’ultime dégradation de l’idée de destin. » Cioran, La chute dans le
temps, 1964. 

« Tout homme qui se réfugie derrière l’excuse de ses passions, tout homme qui invente un
déterminisme est un homme de mauvaise foi. » Sartre,  L’existentialisme est un humanisme,
1945.

« Je ne crois pas, au sens philosophique du terme, à la liberté de l’homme. Chacun agit non
seulement  sous  une  contrainte  extérieure,  mais  aussi  d’après  une  nécessité  intérieure.  »
Einstein, Comment je vois le monde, 1934.

« Ce qui est suprêmement important, c’est ce que je fais de mon hérédité, et non pas ce que
mon hérédité fait de moi. » Sri Aurobindo (XXe  siècle),  cité dans le « Petit recueil de pensées
hindouistes » de Maguy Ly.

« Il en va du déterminisme comme de Dieu ou du sexe des anges : il est impossible de prouver,
non pas seulement qu’il existe, mais surtout qu’il n’existe pas. Il est rigoureusement impossible
de réfuter empiriquement le déterminisme. » Luc ferry, La révolution transhumaniste, 2016.

             La fortune (au sens de sort dû au hasard)
« La Fortune est de verre ; au moment où elle brille le plus, elle se brise. » Publilius Syrus,
Sentences, Ier-JC.

   « Quel est le pouvoir de la fortune dans les affaires humaines, et comment on peut lui résister.
  Je n’ignore pas cette croyance fort répandue : les affaires de ce monde sont gouvernées par la
fortune et par Dieu, si bien que toute la prudence humaine ne peut en arrêter ni régler le cours.
D’où l’on peut conclure qu’il est vain de suer sang et eau à maîtriser ces choses, et qu’il n’y a
qu’à se résigner, et se laisser gouverner par le hasard. Cette opinion s’est surtout propagée à
notre époque à cause des grands bouleversements que l’on voit chaque jour, et que nul n’aurait
pu prévoir. C’est pourquoi j’ai incliné moi-même à penser ainsi.
  Néanmoins, ne pouvant admettre que notre libre arbitre soit réduit à rien, j’estime qu’il peut
être vrai que la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais qu’elle en laisse à peu près
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l’autre moitié en notre pouvoir. Je la compare à un fleuve impétueux qui, lorsqu’il déborde,
inonde les  plaines,  détruit  les  arbres  et  les  maisons,  enlève  de la  terre  ici  pour la  déposer
ailleurs ; tout fuit devant ses ravages, tout cède à sa fureur ; rien n’y peut mettre obstacle.
Cependant,  aussi  redoutable  soit-il,  les  hommes pourraient  y  remédier  quand le  temps est
paisible,  par des  digues,  des  remparts  et  autres  travaux :  en sorte que,  de nouvelles  crues
survenant, les eaux sont canalisées, et ne peuvent plus se répandre de façon aussi violente et
dommageable. Il en va ainsi de la fortune : elle montre surtout son pouvoir là où aucune vertu
ne s’est préparée à lui résister, et porte ses fureurs là où elle sait qu’il n’y a pas d’obstacle pour
l’arrêter. »   Le Prince, de Machiavel. (1513).

« La  Fortune  est  femme  et  il  est  nécessaire,  si  on  veut  la  soumettre,  de  la  battre  et  la
brutaliser. » Machiavel, idem.

« La roue de la fortune va plus vite que celle d’un moulin, et ceux qui étaient hier au pinacle
sont aujourd’hui dans la poussière. » Cervantès, Cité dans « les moralistes espagnols », 1859.

 « La fortune fait paraître nos vertus et nos vices, comme la lumière fait paraître les objets. »
La Rochefoucauld, Maximes, 1665.

« La fortune aime assez à donner des pantoufles à ceux qui ont des jambes de bois, et des gants
à ceux qui n’ont pas de mains ; - l’héritage qui aurait pu vous faire vivre à votre aise vous vient
ordinairement le jour de votre mort. » Théophile Gautier, Mademoiselle de Maupin, 1835.

« Ce n’est pas la fortune qui domine le monde : on peut le demander aux Romains, qui eurent
une suite continuelle de prospérités quand ils se gouvernèrent sur un certain plan, et une suite
non interrompue de revers  lorsqu’ils  se conduisirent sur un autre.  (…) Si le hasard d’une
bataille, c'est-à-dire une cause particulière, a ruiné un Etat, il y avait une cause générale qui
faisait que cet Etat devait périr par une seule bataille. » Montesquieu,  Considérations sur les
causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, 1734.

« Quand la fortune favorise certaines gens, c’est comme si une pièce de monnaie tombait dans
des latrines. » Sénèque, tiré de « Morale de Sénèque », extraits par Naigeon, 1782.

           De l’esclavage juridique à l’esclavage moral
« Le  plus  libre  de  tous  les  hommes  est  celui  qui  peut  être  libre  dans  l’esclavage  même. »
Fénelon.

« Ceux dont on avait détruit la cité et qu’on emmenait en esclavage n’avaient plus ni passé ni
avenir : de quel objet pouvaient-ils emplir leur pensée ? De mensonges et des plus infimes, des
plus pitoyables convoitises, prêts peut-être davantage à risquer la crucifixion pour voler un
poulet qu’auparavant la mort dans le combat pour défendre leur ville. (…) Ou bien il fallait
pouvoir supporter le vide dans la pensée. Pour avoir la force de contempler le malheur quand
on est malheureux, il faut le pain surnaturel. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce. 

« Les maîtres romains exposaient un fouet dans le vestibule à la vue des esclaves, sachant que
ce spectacle mettait les âmes dans l’état de demi-mort indispensable à l’esclavage. » Simone
Weil, L’Enracinement.

« En l’esclave, c’est l’homme qui doit être brisé, par tous moyens utiles, en séparant à jamais
les mères des enfants, en violant les femmes, en détournant les écritures saintes pour justifier la
hiérarchie raciale. Tout y est dilacéré sous les crocs des chiens, le chanvre de la corde, la mèche
du fouet. » Jacques Mandelbaum, « le Monde » du 22 janvier 2014, « L’esclavage, une infamie
qui broie les corps », critique du film de Steve McQueen, « 12 Years a slave ». 

499



« L’esclavage (est) une injure à la dignité humaine. (…) La liberté individuelle est antérieure à
toutes les lois  humaines ; elle fait corps avec nous, et aucune puissance imaginable ne peut
consacrer la violation de ce principe naturel. L’homme a le droit de la reprendre par la force,
l’adresse ou la trahison ; et pour l’esclave, comme pour le peuple opprimé, l’insurrection est le
plus saint des devoirs. » Victor Schœlcher, Esclavage et colonisation, 1840. Huit ans plus tard,
la révolution de 1848 abolit l’esclavage en France :

« L’esclavage  est  un  attentat  contre  la  dignité  humaine ;  en  détruisant  le  libre  arbitre  de
l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir... » Décret du Gouvernement
provisoire du 27 avril 1848.

« La proclamation de l’abolition  de l’esclavage se fit  à  la Guadeloupe avec solennité… Au
moment où le gouverneur proclamait l’égalité de la race blanche, de la race mulâtre et de la
race noire, il n’y avait sur l’estrade que trois hommes, représentant pour ainsi dire les trois
races :  un blanc,  le  gouverneur ;  un mulâtre qui  lui  tenait  le  parasol ;  et  un nègre qui  lui
portait son chapeau. » Hugo, Choses vues.

« Différence entre l’esclave et le citoyen (Montesquieu, Rousseau…) : l’esclave est soumis à son
maître et le citoyen aux lois. Par ailleurs le maître peut être très doux et les lois très dures : cela
ne change rien. Tout gît dans la distance entre le caprice et la règle. Pourquoi la subordination
au caprice est-elle esclavage ? La cause dernière en réside dans le rapport entre l’âme et le
temps. Celui qui est soumis à l’arbitraire est suspendu au fil du temps ; il attend (la situation la
plus  humiliante…)  ce  qu’apportera  l’instant  suivant.  Il  ne  dispose  pas  de  ses  instants ;  le
présent n’est plus pour lui un levier pesant sur l’avenir. » Simone Weil,  La pesanteur et la
grâce.  Ce qu’on enlève d’essentiel à l’esclave en lui enlevant la liberté, c’est l’inscription dans
une temporalité personnelle.  C’est un déraciné du temps. A remarquer que ce qui est  vrai de
l’esclavage juridique peut s’élargir à l’esclavage moral à l’égard de ses propres passions. D’où :

« Etre captif de son plaisir et incapable de rien voir ni faire qui nous soit vraiment utile, c’est le
pire esclavage, et la liberté n’est qu’a celui qui, de son entier consentement, vit sous la seule
conduite de la Raison. » Spinoza, Traité théologico-politique, 1670. 

**« L’impulsion du seul appétit est esclavage, et l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est
liberté. » Rousseau, Du contrat social, 1762.

« Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, à ses
devoirs. » Rousseau.

« L’esclave est un homme libre s’il commande à ses appétits. L’homme libre est un esclave s’il
court après les plaisirs. » Ibn Ishaq Al-Kindi (796-873), cité dans Khawan, propos des Arabes
sur la vie en société (1964).

« (Les hommes) sont si enclins à la servitude, que, de peur de manquer à servir, ils se vendent
les uns aux autres leur liberté. C’est ainsi que les jeunes sont esclaves des vieux, les pauvres des
riches, les paysans des gentilshommes, les princes des monarques, et les monarques mêmes des
lois  qu’ils  ont établies.  Mais,  avant tout cela,  ces  pauvres serfs ont si  peur de manquer de
maîtres qu’ils se forgent des dieux de toutes parts, et je crois même qu’ils se chatouillent des
fausses espérances de l’immortalité, moins par l’horreur dont le non-être les effraie, que par la
crainte qu’ils ont de n’avoir pas qui leur commande après la mort. »  Cyrano de Bergerac
(1619-1655), Histoire comique des Etats et Empires du Soleil. Aussi est-il sans doute significatif
que les  métaphores  de  l’au-delà  et  de  Dieu soient  celles  du « Royaume » et  du « Seigneur »,
monarque absolu. Le paradis n’est pas une démocratie. 

« Nul n’est plus esclave que celui qui se croit libre sans l’être. » Goethe, Sentences en prose.
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« Nietzsche affirmait que quiconque ne dispose pas des deux tiers de son temps en liberté pure
pour  son  propre  usage  est  un  esclave.  Que  chacun  fasse  ses  comptes… »  Michel  Onfray,
Politique du rebelle (1997).

« Il y a un jour où l’homme doit tuer l’esclave en soi. » Tchekhov.

« Emancipez-vous de l’esclavage mental. Personne d’autres que nous-mêmes ne peut libérer
nos esprits… » chanson de Bob Marley, « Redemption Song ».

« Il y a une chose pire encore que l’infamie des chaînes, c’est de ne plus en sentir le poids. »
Gérard Bauër, Chroniques, 1964-1967.

« Qui  est  enchaîné par  le  corps  mais  détaché  par  l’âme est  libre. »  Epictète,  Sentences  et
fragments.

« Si tu veux un esclave fidèle, offre-lui un sous-esclave ! » Günther Anders,  la Catacombe de
Molussie, 1938 

 La responsabilité (juridique ou morale), l’irresponsabilité
« Article 1382. Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
   Article 1384. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause à autrui par son
propre fait, mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou
des choses que l’on a sous sa garde. » Code civil. 

« Article 121-3. Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois,
lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger
délibéré de la personne d’autrui. 
  Article 122-1. N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des
faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de
ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant  altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction
tient compte de cette circonstance lorsqu’elle examine la peine et en fixe le régime. » Nouveau
Code pénal,  loi  du 22 juillet  1992.  Il  y  a  responsabilité  en  cas  d’« altération »,  plus  en  cas
d’« abolition ». Redoutable distinguo pour les expertises psychiatriques.

« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. » Hugo, Actes et Paroles.

 «- Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens
responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose…
- Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, afin de se souvenir. » Saint-Exupéry,
Le Petit Prince.
 

                La maîtrise de soi, le respect de soi 
« On n’est pas libre lorsqu’on n’est pas maître de soi. » Démophile, Sentences, -VIe siècle.

** « Remporter sur soi-même la victoire est, de toutes les victoires,  la principale et la plus
excellente, tandis qu’être vaincu par soi-même est, de toutes les défaites, la plus honteuse et la
plus néfaste. » Platon, Les Lois.
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« Alexandre jugeait avec raison qu’il est plus digne d’un roi de se vaincre lui-même que de
vaincre les ennemis. » Plutarque (50-125), Vies des hommes illustres.

« Ville ouverte, sans remparts : tel est l’homme qui ne se maîtrise pas. » « Les Proverbes »,
Ancien Testament.

« La vraie liberté, c’est de pouvoir toute chose sur soi. » Montaigne, Essais. 

« Nul n’est libre qu’à la condition d’abord de se surmonter. » Comte-Sponville,  Dictionnaire
philosophique 2001, art. ‘Générosité’.

« L’homme est plus capable de vaincre les obstacles naturels que de se maîtriser lui-même.
Dans le premier cas il procède avec calme et patience, dans l’autre il subit l’entraînement des
passions. » Cournot, Revue sommaire des doctrines économiques, 1877.

« Tout ce qui émancipe notre esprit sans nous donner la maîtrise sur nous-mêmes est funeste. »
Goethe, Maximes et réflexions.

« Derrière cette ombre de liberté qui consiste à choisir, se montre aussitôt la liberté véritable
qui consiste à se dominer. » Alain.

« Vivre  toute  sa  vie.  Développer  toutes  les  puissances  que  l’on  sent  en  soi-même.  Beau
programme. Difficile programme. Ecartons les petits obstacles, les petites lois, les petits juges,
tous  ces  imprudents  pygmées  qui  nous  grimpent  aux  jambes.  Bon.  Mais  que  vas-tu  faire
maintenant  de  ta  liberté ?  J’aperçois  de  plus  grands  obstacles  en  toi-même.  J’aperçois  un
peuple de désirs et de passions qu’il va falloir gouverner.
  L’amour est puissant.  La soif  est puissante.  La colère est puissante.  La tristesse,  l’ennui,
l’horreur de soi-même sont de mauvais compagnons. Il faut vivre avec eux pourtant. Vous êtes
tous ficelés dans un même sac à figure d’homme. Comment donc faire ? Tu ne vas pas céder à
tout désir, nourrir toute passion, te permettre tout excès ? Si seulement tu t’enivres, voilà toute
ta vie qui titube. Un beau héros, ma foi, oui !
  Mais non. Il faut de l’ordre à l’intérieur de moi. Il faut que tous ces monstres enchaînés
fassent un homme, et non un fou aux cent visages. (…) Il faut que, dans le silence des passions,
et le sommeil des muscles, il puisse s’examiner lui-même, et toutes choses autour de lui. Il faut
qu’il puisse peser son or et son cuivre, aussi attentif à son trésor qu’un vieil usurier. Et, en
somme, le centre de la vie, c’est cette Raison gouvernante, qui contient les désirs et les colères,
et qui conduit sa sœur aveugle, la Crainte, à travers la nuit de toutes choses. » Alain, Propos du
9 décembre 1909.                                                             
 
« On est  à  la  hauteur des  concessions  qu’on se  fait. »  Jean Sarment,  professeur  à  L’Ecole
normale cité par Simone de Beauvoir, dans « Mémoires d’une jeune fille rangée ».

« L’homme idéal est celui qui, au milieu de l’activité la plus intense, sait trouver le silence et la
solitude  du  désert.  Cet  homme-là  s’est  approprié  le  secret  de  la  maîtrise  de  soi. »  Swami
Vivekanânda, Karma-Yoga, 1936.

« Savoir se tenir ferme dans ses principes, y rester fidèle en dépit de tous les motifs contraires,
c’est se commander soi-même. » Schopenhauer, le fondement de la morale, 1841.

« L’homme n’a rien de mieux à faire qu’essayer d’être en parfait  accord avec lui-même. »
Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse, 1909. « Parfait », c’est beaucoup dire.

                           « Dans les ténèbres qui m’enserrent,
                                  Noires comme un puits où l’on se noie,
                                      Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,
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                                          Pour mon âme invincible et fière,
                                             Dans de cruelles circonstances,
                                                Je n’ai ni gémi ni pleuré,
                                                    Meurtri par cette existence,
                                                       Je suis debout bien que blessé (…)
                                                          Je suis le maître de mon destin,
                                                  Je suis le capitaine de mon âme.  » William Ernest Henley,
Invictus, 1875. Hospitalisé et amputé de sa jambe gauche, taraudé en permanence par la douleur,
le poète anglais Henley écrit ce texte sur son lit d’hôpital pour se prouver qu’il peut surmonter la
souffrance.  Le  siècle  suivant,  Nelson  Mandela,  emprisonné  pendant  27  ans  dans  un  bagne
d’Afrique du sud, racontait qu’il se le récitait en boucle. « Invictus » veut dire à la fois invaincu et
invincible.

« Ne perdre jamais le respect à soi-même. Il faut être tel que l’on n’ait pas de quoi rougir
devant  soi-même.  Il  ne  faut  point  d’autre  règle  de  ses  actions  que  sa  propre  conscience.
L’homme de bien est plus redevable à sa propre sévérité qu’à tous les préceptes. » Baltasar
Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« Si le plus pur emblème du Samouraï est la délicate fleur du cerisier, ce n’est pas par hasard.
Comme, dans un rayon de soleil  matinal  la  pétale  d’une fleur de cerisier  se détache, ainsi
l’homme impavide doit pouvoir se détacher de l’existence, silencieusement et d’un cœur que
rien n’agite. » E. Herrigel, Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc, 1948

       La vocation
« Les vocations sans doute jouent un rôle. Les uns s’enferment dans leurs boutiques. D’autres
font leur chemin, impérieusement, dans une direction nécessaire : nous retrouvons en germe
dans l’histoire de leur enfance les élans qui expliqueront leur destinée. Mais (...) nous avons
tous connu des boutiquiers qui, au cours de quelque nuit de naufrage ou d’incendie, se sont
révélés plus grands qu’eux-mêmes. Ils ne se méprennent point sur la qualité de leur plénitude :
cet  incendie  restera  la  nuit  de  leur  vie.  Mais  faute  d’occasions  nouvelles,  faute  de  terrain
favorable,  faute de religion  exigeante,  ils  se  sont rendormis  sans avoir  cru en leur  propre
grandeur. Certes les vocations aident l’homme à se délivrer : mais il est également nécessaire
de délivrer les vocations. » Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939. Et notamment, chez Saint-
Exupéry, la vocation d’être homme, qui transcende toutes les autres.

« C’est seulement quand nous nous sommes trompés de vocation que nous la découvrons. »
Tolstoï, La matinée d’un gentilhomme rural, nouvelle.

« La vocation suivie  patiemment  et  naïvement  devient  une fonction presque physique,  une
manière  d’exister  qui  embrasse  tout  l’individu. »  Flaubert,  Lettre  à  Louise  Colet  du  28
décembre 1853, Correspondance

L’enfant Sartre est idolâtré par sa famille, qui voit en lui un futur écrivain :  « Je n’avais pas
choisi ma vocation : d’autres me l’avaient imposée. (…) Mais il suffisait que je fusse convaincu.
Les grandes personnes, établies dans mon âme, montraient du doigt mon étoile ; je ne la voyais
pas mais je voyais le doigt, je croyais en elles qui prétendaient croire en moi. Elles m’avaient
appris l’existence de grands morts – un deux futur – Napoléon, Thémistocle, Philippe Auguste,
Jean-Paul Sartre. Je n’en doutais pas : c’eût été douter d’elles. Le dernier, simplement, j’eusse
aimé le rencontrer face à face. (…) Fondé sur le principe d’autorité, sur l’indéniable bonté des
grandes  personnes,  rien  ne  pouvait  confirmer  ni  démentir  mon  mandat :  hors  d’atteinte,
cacheté, il restait en moi mais m’appartenait si peu que je n’ai jamais pu, fût-ce un instant, le
mettre en doute, que j’étais incapable de le dissoudre et de l’assimiler. » Sartre, Les mots, 1964

503



  Le bonheur, la joie 
« Le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. » Epicure, lettre à Ménécée.

« Si la débauche rendait heureux, c’est sur la conduite des gens dissolus que nous devrions
nous régler » Epicure, 10  ème   maxime fondamentale  . Mais la débauche s’effondrant dans l’excès
(hybris)  et  l’illimitation  (apeiron),  c’est  à  l’inverse  en  se  donnant  comme  guides  les  « désirs
naturels et nécessaires », c'est-à-dire les besoins, limités et mesurés par nature, qu’on accède au
bonheur. D’où :

« Le cri de la chair : ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Celui qui a ses
choses et l’espoir de les conserver peut rivaliser avec Zeus en bonheur. » Epicure,  Sentence
vaticane 33.

« Ne voyez vous pas ce que  crie  la  nature ? Réclame-t-elle  autre chose que  pour le  corps
l’absence de douleur, et pour l’esprit un sentiment de bien-être, dépourvu d’inquiétude et de
crainte ? »  Lucrèce, De la nature des choses, II. Le verbe latin qu’utilise Lucrèce est même plus
fort : « aboyer » (latrare).

« Pour Epicure, l’accord avec la nature est vécu affectivement, dans l’immédiateté du plaisir
qui  traduit  notre  équilibre  et  notre  harmonie  avec  ce  qui  nous  entoure.  C’est  là  notre
‘excellence’, notre suprême ‘puissance’, ce que signifient les mots arêtê en grec, virtus en latin.
La  vertu  est  exempte  de  tout  moralisme :  vouloir  séparer  vertus  et  plaisir,  c’est  vider  les
premières  de  leur  contenu  le  plus  réel »,   Geneviève  Rodis-Lewis,  Epicure  et  son  école.
L’épicurisme est donc un hédonisme, une morale du plaisir, non un moralisme de la privation.
D’où cette formulation violente :

« Je crache sur la moralité et sur les creuses admirations qu’on lui décerne, quand celle-ci ne
produit aucun plaisir. » Epicure, cité par Athénée, repris dans Tel un dieu parmi les hommes, de
Salem, 1989. Et cette formule célèbre d’un épicurien latin :

« Cueille le jour et sois le moins crédule possible quant au jour suivant.  Carpe diem (quam
minimum credula postero) » Horace,  Odes.  Dorian Astor commente : « Cette crédulité où l’on
doit ranger la superstition, la crainte des maux imaginaires et l’espoir de biens inatteignables, est
ce qu’il y a de plus difficile à surmonter, et ce n’est qu’à ce prix que l’on peut jouir du moment
présent. Ce n’est pas en jouissant qu’on s’apaise – c’est une fois apaisé qu’on peut prendre joie à
l’instant. » (« Deviens ce que tu es. Pour une vie philosophique », 2016).

« Le bonheur n’est pas le plaisir ; il ne consiste pas dans une modification passagère de l’âme,
mais  dans un sentiment  permanent et  tout  intérieur  dont nul  ne  peut juger  que celui  qui
l’éprouve ; nul ne peut donc décider avec certitude qu’un autre est heureux ni par conséquent
établir les signes certains du bonheur des individus. Mais il n’en est pas de même des sociétés
politiques. Leurs biens, leurs maux sont tous apparents et visibles, leur sentiment intérieur est
un sentiment public. » Rousseau, Fragments politiques, 1762. Le mot bonheur n’a pas alors le
même sens dans les deux cas. Un « bonheur public » équivaudrait par ex  à la prospérité.

« Pas le bonheur, le plaisir. » Oscar Wilde. La suspicion à l’égard du bonheur ici vient peut-être
de son idéalisation facile et factice, aisément mièvre et stéréotypée. Il y a toute une imagerie du
bonheur,  édifiante  et  assez  ennuyeuse.  Le  plaisir  au  moins  est  à  usage immédiat,  comme la
gaieté : 

« La gaieté  est  un bénéfice  immédiat.  Elle  seule est,  pour ainsi  dire,  l’argent comptant du
bonheur ; tout le reste n’en est que le billet de banque. » Schopenhauer,  Aphorismes sur la
sagesse dans la vie.
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« Je sais que je ne serai jamais heureuse, mais je peux être gaie ! Kazan prétendait que j’étais
la fille la plus gaie qu’il ait connue, et il en a connu ! » Marilyn Monroe, Fragments.

« L’homme  qui  n’a  pas  été  heureux  ressemble  à  celui  qui  n’aurait  voyagé  que  la  nuit.  »
Maeterlinck, La Sagesse et la destinée, 1898. 

« Nombres  d’études  récentes  des  perceptions  du  bonheur  soulignent  le  fait  intrigant  que
l’élévation du niveau de vie n’a pas d’influence marquante sur une perception plus positive de
son  sort  par  chacun.  Elles  constatent,  en  revanche,  le  fait  choquant  mais  pas  tellement
surprenant  que  les  individus  évaluent  leur  bonheur  ou  leur  malheur  en  relation  avec  la
perception du bonheur et du malheur d’autrui… L’important n’est pas d’être heureux mais
plus heureux que le voisin ou moins malheureux que lui… Hobbes écrit : ‘Etre continuellement
dépassé, c’est le malheur. Dépasser continuellement le suivant, c’est la félicité. Et abandonner
la course, c’est mourir’ (« Elements of law natural and politic »). » Yves Michaud, Qu’est-ce que
le mérite     ?   (2009). 

« Le malheur d’autrui nous donne une idée plus vive de notre bonheur, et son bonheur une
plus vive idée de notre malheur. » Hume, Enquête sur les principes de la morale, 1751.

« Il est doux, quand la vaste mer est soulevée par les vents, d’assister du rivage à la détresse
d’autrui ; non qu’on trouve si grand plaisir à regarder souffrir ; mais on se plaît à voir quels
maux  vous  épargnent. »  Lucrèce,  De  la  nature  des  choses,  II.  Le  début  (« Suave,  mari
magno… ») est devenu une formule proverbiale en latin.                 

« Il  vaut mieux être un homme insatisfait  qu’un porc satisfait ;  il  vaut mieux être Socrate
insatisfait qu’un imbécile satisfait. » John Stuart Mill, L’utilitarisme, 1861.

« Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pouvez contenir de joie. » Khalil
Gibran, poète libanais (1883-1931) Le Prophète.

« Une hirondelle ne fait pas le printemps, pas plus qu’une seule journée de soleil  ; de même ce
n’est ni un seul jour ni un court intervalle de temps qui font le bonheur.  » Aristote (Ethique à
Nicomaque, I, 6).

 « Il n’y a pas de véritable bonheur d’un jour s’il n’est aussi le bonheur de toujours (…) Un
bonheur imparfait, un bonheur provisoire serait un faux bonheur (…) On ne peut reconnaître
comme bonheur véritable qu’un bonheur absolu… » Raymond Polin,  Le bonheur considéré
comme l’un des beaux arts, 1965.

« Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout disparaître, où
les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le Ciel, où ni les
mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton
trésor, là aussi sera ton cœur. » Nouveau Testament, Evangile selon Matthieu. Le seul bonheur
authentique est donc ici  la béatitude céleste. « Eternel est mon rocher... » 

« Tous les eudémonismes sont des égoïsmes pratiques. » Kant.  Les morales qui se donnent le
bonheur comme fin -  toutes les morales  de l’Antiquité  ont été  des eudémonismes – ne visant
qu’une satisfaction personnelle, seraient donc des variantes de l’égoïsme.

« C’est tout autre chose de rendre un homme heureux que de le rendre bon. » Kant.  Donc le
préfixe ‘bon-’ de bonheur n’est pas forcément le bien ! La vocation morale de l’homme selon
Kant  n’est  pas  le  bonheur,  mais  l’autonomie  de  la  raison.  Il  admet  tout  au  plus  qu’il  faille
s’efforcer d’être heureux pour se faciliter l’obéissance au devoir. Avec lui le bonheur n’est plus
une finalité morale, tout au plus un moyen.
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« Assurer son propre bonheur est un devoir (au moins indirect) ; car le fait de ne pas être
content de son état, de vivre pressé de nombreux soucis et au milieu de besoins non satisfaits
pourrait devenir aisément une grande tentation d’enfreindre ses devoirs. » Kant, Fondements de
la métaphysique des mœurs, 1785.

« Au fait, nous remarquons que plus une raison cultivée s’occupe de poursuivre la jouissance
de la vie et du bonheur, plus l’homme s’éloigne du vrai contentement. Voilà pourquoi chez
beaucoup, et chez ceux là mêmes qui ont fait de l’usage de la raison la plus grande expérience,
il se produit, pourvu qu’ils soient assez sincères pour l’avouer, un certain degré de misologie,
c'est-à-dire de haine de la raison. En effet, après avoir fait le compte de tous les avantages
qu’ils retirent, je ne dis pas de la découverte de tous les arts qui constituent le luxe ordinaire,
mais même des sciences (qui finissent par leur apparaître comme un luxe de l’entendement),
toujours  est-il  qu’ils  trouvent  qu’en  réalité  ils  se  sont  imposés  plus  de  peine  qu’ils  n’ont
recueilli  de  bonheur ;  aussi,  à  l’égard  de  cette  catégorie  plus  commune  d’hommes  qui  se
laissent conduire de plus près par le simple instinct naturel et qui n’accordent à leur raison que
peu d’influence sur leur conduite, éprouvent-ils finalement plus d’envie que de dédain.  » Kant,
idem. La finalité de la raison n’est pas le bonheur, mais la formulation de notre vocation morale.
D’où un ressentiment possible à l’égard de la raison, la misologie.

« Hélas,  le  concept  de bonheur est  un concept si  indéterminé que,  malgré  le  désir  de  tout
homme d’atteindre le bonheur, personne ne peut dire en termes précis et cohérents ce qu’ici il
désire  et  veut  vraiment.  Car  les  composantes  du  bonheur  sont  empiriques,  c'est-à-dire
empruntées à l’expérience, et cependant pour l’idée du bonheur un tout absolu, un maximum
de bien-être présent et à venir est requis. » Kant,  idem.  A noter qu’en absolutisant  ainsi le
bonheur (un tout absolu !) on le rend inaccessible.

« Le bonheur n’est pas le but mais le moyen de la vie. » Claudel, Journal.

*« Le bonheur est un sous-produit. » Marguerite Yourcenar, Interview Radioscopies, de jacques
Chancel. « Sous-produit » veut dire ici déchet, donc une pseudo-valeur, méprisable.

 *« Le  bonheur  est  un  sous-produit  de  l’effort. »  Huxley.  « Sous-produit »  veut  dire  ici
« conséquence de ». Le mot n’a plus la portée dépréciative de la citation précédente.

« Le bonheur ne s’obtient pas par la poursuite consciente du bonheur ; il est généralement le
sous-produit d’autres activités. » Aldous Huxley, Les Portes de la perception, 1954.

« Le fait est que vie et plaisir paraissent indissolublement liés et qu’ils n’admettent point qu’on
les sépare. Sans activité, pas de plaisir ; sans plaisir, pas d’activité privilégiée (…) Chacun des
plaisirs est adapté en propre à l’activité qu’il perfectionne (…) Ceux qui trouvent du plaisir à
s’exercer à la géométrie deviennent meilleurs géomètres. » Aristote, Ethique à Nicomaque.  

 « Il n’y a pas de bonheur commun ni de commune mesure du bonheur. » Polin,  Le bonheur
considéré comme l’un des beaux-arts, 1965.

*« Tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. » Pascal, Pensées.

« Il n’y a pas de bonheur intelligent. » Jean Rostand, Pensées d’un biologiste, 1939.

« Le bonheur a les yeux fermés. » Valéry, Mauvaises pensées et autres.

« L’illusion  du bonheur,  d’Astier,  c’est  fait  pour les  crétins. »  Général  de  Gaulle,  cité  par
Malraux dans Les chênes qu’on abat….
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« Il  n’y  a  qu’un  devoir,  c’est  d’être  heureux.  Puisque  ma  pente  naturelle,  invincible,
inaliénable, est d’être heureux, c’est la source et la source unique de mes devoirs, et la seule
base de toute bonne législation. » Diderot, Mémoires pour Catherine II, 1773. Diderot fait donc
du bonheur une valeur à la fois morale et politique.

« Il n’y a qu’une seule passion, celle d’être heureux. Elle prend différents noms suivant les
objets. Elle est vice ou vertu selon sa violence, ses moyens et ses effets. » Diderot, Eléments de
physiologie.

« C’est un devoir, aussi envers les autres, que d’être heureux. » Alain, Propos sur le bonheur,
16 mars 1923.

« Si j’avais par aventure à écrire un traité de morale, je mettrais la bonne humeur au premier
rang des devoirs…  Je tiens qu’un des secrets du bonheur, c’est d’être indifférent à sa propre
humeur ; ainsi méprisée, l’humeur retombe dans la vie animale, comme un chien rentre dans
sa niche. » Alain, idem.  
«  Dans  les  moments  d’anxiété,  n’essayez  point  de  raisonner,  car  votre  raisonnement  se
tournera en pointes contre vous-même. Mais plutôt, essayez ces élévations et flexions des bras
que l’on apprend maintenant dans toutes les écoles ; le résultat vous étonnera. Ainsi le maître
de philosophie renvoie au maître de gymnastique. » Alain, idem.

 «La vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est
dû. » Alain, idem, 10 avril 1933.

« Le bonheur est une récompense qui vient à ceux qui ne l’ont pas cherchée. » Alain, Propos du
18 mars 1911.

 «Le bonheur est le sentiment évident d’une homogénéité existentielle entre le présent en train
de se vivre et le passé déjà vécu ». Robert Misrahi  (Le bonheur, essai sur la joie, 1995)

 « Le  bonheur  ne  se  multiplie  qu’en  se  divisant » (c'est-à-dire :  ne  s’intensifie  qu’en  se
partageant). Cesbron, Journal sans date, (1963). 

 « Un moyen puissant d’atteindre au véritable bonheur, c’est, sans aucune loi, de tisser autour
de soi dans toutes les directions, comme une araignée, une toile faite d’amour et d’attraper tout
ce qui vient se prendre dedans : une vieille, un enfant, une femme, un commissaire de police.»
Tolstoï, Journal de jeunesse.

 **« Ce dont je parle, c’est de vivre dans la jouissance, d’éprouver toutes les formes de désirs et
de les assouvir - voilà, c’est cela, la vie heureuse ! »  Projet de vie passionnel et hédoniste du
sophiste Calliclès, dans le Gorgias de Platon.

« Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur ! Avec votre vie qu’il faut aimer coûte que coûte.
On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu’ils trouvent. Ah ! vos têtes, vos pauvres têtes de
candidats au bonheur ! » Anouilh, Antigone (1944). 

« La lutte elle-même vers les sommets suffit  à remplir  un cœur d’homme. Il  faut imaginer
Sisyphe heureux. » Camus, fin du mythe de Sisyphe.

« Le bonheur est tellement rare parce qu’on y accède qu’après la vieillesse, dans la sénilité –
faveur dévolue à bien peu de mortels. » Cioran.
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« Tout  homme  qui  se  croit  heureux  l’est. »  Christine  de  Suède,  Maximes (XVIIe  siècle).
Madame de la Fayette l’exprime ainsi : « Quand on croit être heureux, vous savez que cela suffit
pour l’être. » Madame de la Fayette, Lettres.

« L’étude a été pour moi le souverain remède contre les dégoûts de la vie, n’ayant jamais eu de
chagrin qu’une heure de lecture ne m’ait ôté. » Montesquieu, Mes pensées. 

« On n’est pas heureux : notre bonheur, c’est le silence du malheur. »  Jules Renard, Journal.
Un peu comme la santé est le silence de la maladie.

« Le bonheur est l’absence des peines, comme la santé est l’absence des maladies. C’est un état
de calme qui n’avertit pas de même que le plaisir ou la douleur : aussi, sans les regrets, on ne
saurait pas qu’on a été heureux. » Duc de Lévis, Maximes et Réflexions.

« Nous ne savons pas ce que c’est que le bonheur ou malheur absolu. Tout est mêlé dans cette
vie ; on n’y goûte aucun sentiment pur, on n’y reste pas deux moments dans le même état. Les
affections de nos âmes, ainsi que les modifications de nos corps, sont dans un flux continuel.  »
Rousseau, Emile, 1762.

« Tout est dans un flux continuel sur terre : rien n’y garde une forme constante et arrêtée, et
nos  affections  qui  s’attachent  aux  choses  extérieures  passent  et  changent  nécessairement
comme elles ; Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n’est plus
ou préviennent l’avenir qui souvent ne doit point être : il n’y a rien là de solide à quoi le cœur
se puisse attacher. Aussi n’a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe ; pour le bonheur qui
dure  je  doute  qu’il  y  soit  connu. »  Rousseau,  Les  Rêveries  du  promeneur  solitaire,  5e

promenade. Rousseau admet cependant, quelques lignes plus loin, le bonheur possible quand on
parvient à jouir du pur sentiment d’exister :

«Tel est l’état où je me suis trouvé souvent à l’île de Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires,
soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l’eau, soit assis sur les rives du lac
agité, soit ailleurs, au bord d’une belle rivière ou d’un ruisseau murmurant sur le gravier.
De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d’extérieur à soi sinon de soi-même et de
sa propre existence, tant que cet état dure on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de
l’existence  dépouillé  de  toute  autre  affection  est  par  lui-même  un  sentiment  précieux  de
contentement  et  de  paix,  qui  suffirait  seul  pour  rendre  cette  existence  chère  et  douce… »
Rousseau, idem. 

« Je me levais avec le soleil et j’étais heureux ; je me promenais et j’étais heureux, je voyais
Maman (sa maîtresse, Mme de Warens) et j’étais heureux, je la quittais et j’étais heureux, je
parcourais les bois, les coteaux, j’errais dans les vallons, je lisais, j’étais oisif, je travaillais au
jardin, je cueillais les fruits, j’aidais au ménage, et le bonheur me suivait partout ; il n’était
dans  aucune chose  assignable,  il  était  tout  en moi-même,  il  ne  pouvait  me quitter  un seul
instant. » Rousseau, Les Confessions.

« Mon ami, je suis trop heureuse ; le bonheur m’ennuie. » Rousseau, Lettre VIIIe de Julie à
Saint-Preux, 6e partie, La nouvelle Héloïse.

« Un bonheur absolu nous ennuie. » Chateaubriand, Génie du christianisme, 1802

« Il y a sur terre de telles immensités de misère, de détresse, de gêne et d’horreur, que l’homme
heureux n’y peut songer sans prendre honte de son bonheur. Et pourtant ne peut rien pour le
bonheur d’autrui celui qui ne sait être heureux lui-même. » Gide, Les Faux-Monnayeurs.
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« Ô merveille, Ô miracle, je tire de l’eau et je porte du bois ! » Formule du zen japonais. Elle
suggère l’allégresse qui transfigure la vie quotidienne du moine bouddhiste, après l’expérience de
« satori », l’illumination.

« Le seul  fait  d’exister  est  un véritable  bonheur. »  Cendrars,  « Du monde entier »,  Poésies
complètes. La citation est souvent déformée, «  exister » étant remplacé par «  vivre », ce qui nous
paraît d’ailleurs meilleur.

« Il y a une joie sauvage à être en vie. Il y a une ivresse de l’existence.
Chaque journée est une amante pour mon désir infini.
Mon sang est un jeune océan salé qui tonne dans les tempêtes de la vie. » Artur Lundkvist,
poète suédois (1906-1991), Poème.

« Le bonheur n’est que dans ce qui agite, et il n’y a que le crime qui agite  ; la vertu, qui n’est
qu’un état d’inaction et de repos, ne peut jamais conduire au bonheur. » Sade,  La Nouvelle
Justine.

« Il faut convenir que, pour être heureux en vivant dans le monde, il y a des côtés de son âme
qu’il faut entièrement paralyser. » Chamfort, Maximes et pensées. Le bonheur exigerait-il une
faculté d’auto-anesthésie ?

« Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède. » St Augustin.

                               « Dante, pourquoi dis-tu qu’il n’est pire misère
                                     Qu’un souvenir heureux dans les jours de douleur ?
                                          Un souvenir heureux est peut-être sur terre
                                              Plus vrai que le bonheur. » Musset, Poésies nouvelles. 
C’est pourtant lui qui disait : « Il n’est pire douleur 
                                                      Qu’un souvenir heureux dans les jours de malheur. » Poésies.

« Rien n’empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur. » Gide.

« Si le souvenir du bonheur n’est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est la douleur
encore. » Byron, Marino Falieri, 1821.

« Celui qui est sûr, absolument sûr d’avoir produit une œuvre viable et durable, celui-là n’a
que faire de l’éloge et se sent au-dessus de la gloire, parce qu’il est créateur, parce qu’il le sait,
et parce que la joie qu’il en éprouve est une joie divine. » Bergson,  La conscience et la vie.
Bergson fait de la joie l’indice même du sens de la vie : la création, à commencer par la création
de soi par soi. Alors que le plaisir n’est qu’une ruse vitale pour nous amener à perpétuer notre
être et nous reproduire, la joie indique que nous avons relayé la créativité même de la vie : donner
naissance à un enfant, à une entreprise qui marche, créer une œuvre d’art… La joie est le point
d’irradiation du bonheur, comme le jet d’eau qui retombe dans le bassin d’un parc... Le faible
plaisir de la vanité que produit l’approbation des autres est bien faible en comparaison, précise le
philosophe.

« La  joie  n’a  aucun  antécédent,  aucun  poids,  aucune  profondeur.  Elle  est  toute  en
commencements, en envols, en vibrations d’alouette. » Christian Bobin, La Plus que vive, 1996.
La joie est toujours nouvelle : c’est l’intensité du présent à son plus haut degré.

« ‘Bonheur fortuit’ est une expression vide de sens. » Boèce (+ VIe siècle),  Consolation de la
philosophie.

Dans cette  nouvelle,  un vieux médecin témoigne du bonheur parfait d’un couple,  lié par leur
complicité d’empoisonnement de la première épouse de l’homme : « Eh bien ! Vous me croirez si
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vous voulez, mon cher, la pureté de ce bonheur, souillé par un crime dont j’étais sûr, je ne l’ai
pas vue, je ne dirai pas ternie, mais assombrie une seule minute dans un seul jour. Cette boue
d’un crime lâche qui n’avait pas eu le courage d’être sanglant, je n’en ai pas une seule fois
aperçu  la  tache  sur  l’azur  de  leur  bonheur !  (...)   L’amour  prenait  tout,  emplissait  tout,
bouchait tout en eux, le sens moral et la conscience (…) Quand le bonheur est continu, c’est
déjà  une  surprise ;  mais  ce  bonheur  dans  le  crime,  c’est  une  stupéfaction… »  Barbey
d’Aurevilly,  Le bonheur dans le  crime,  dans  Les diaboliques (1874).  Ce « bonheur dans le
crime », est-ce possible ?

Deux dames âgées discutent à l’étal d’un marché : « Je vous plains, Marthe, de n’avoir jamais
connu le bonheur. Le Grand Bonheur. Celui qui dérègle vos battements de cœur, qui oppresse
votre respiration, qui annihile la moindre de vos pensées, qui noue votre estomac, vous fait
perdre l’appétit, le sommeil, vos amis, vos parents, et vous broie inexorablement. »  Légende
d’un dessin de Sempé.

« L’erreur est énorme de faire résider le  bonheur dans les réalités :  il  dépend de l’opinion
qu’on a d’elles. » Erasme, Eloge de la folie, 1511.

« Si l’on ne voulait qu’être heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que
les autres, et cela est presque toujours difficile, parce que nous croyons les autres plus heureux
qu’ils ne sont. » Montesquieu, Mes pensées.

« On a beau faire : le bonheur est blanc et rose ; on ne peut guère le représenter autrement.
Les couleurs tendres lui reviennent de droit. – Il n’a sur sa palette que du vert d’eau, du bleu
de ciel et du jaune paille : ses tableaux sont tout dans le clair comme ceux des peintres chinois.
– Des fleurs, de la lumière, des parfums, une peau soyeuse et douce qui touche la vôtre, une
harmonie voilée et qui vient on ne sait d’où, on est parfaitement heureux avec cela ; il n’y a pas
moyen d’être heureux différemment. Moi-même, qui ai le commun en horreur, qui ne rêve
qu’aventures étranges, passions fortes, extases délirantes, situations bizarres et difficiles, il faut
que je sois tout bêtement heureux de cette manière-là, et, quoi que j’aie fait,  je n’ai pu en
trouver d’autre. » Théophile Gautier,  un personnage de  Mademoiselle Maupin, 1835.  On se
lamente ici que le bonheur soit toujours conventionnel et stéréotypé.

« Etre bête, égoïste et en bonne santé, voilà les trois conditions du bonheur. Mais si la première
manque, tout est perdu. » Flaubert, lettre à Louise Collet, 13 août 1846, Correspondance.

« Le bonheur est un mensonge dont la recherche cause toutes les calamités de la vie, mais il y a
des paix sereines qui l’imitent, et qui sont supérieures peut-être. » Flaubert, Correspondance, à
Louise Colet, octobre 1847.

« Ah ! à 17 ans si j’avais été aimé, quel crétin je ferais maintenant ! Le bonheur est comme la
vérole : pris trop tôt, il  peut gâter complètement la constitution. » Flaubert, lettre à Louise
Colet du 25 mars 1853 

« Il ne faut jamais penser au bonheur ; cela attire le diable, car c’est lui qui a inventé cette
idée-là pour faire enrager le genre humain. La conception du paradis est au fond plus infernale
que celle de l’enfer. L’hypothèse d’une félicité parfaite est plus désespérante que celle d’un
tourment sans relâche, puisque nous sommes destinés à n’y jamais atteindre. Heureusement
qu’on ne peut guère se l’imaginer ; c’est là ce qui console. L’impossibilité où l’on est de goûter
au nectar fait trouver bon le chambertin. » Flaubert, idem, lettre à Louise Colet, 21 mai 1853.

« L’infirmité du bonheur de l’homme est faite de son sentiment du passé et de l’avenir. Son
présent souffre toujours un peu du souvenir ou de l’espérance. » Les frères Goncourt, Idées et
sensations, 1866.
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« Bonheur. Agréable sensation qui naît de la contemplation de la misère d’autrui. » Ambrose
Bierce, Le dictionnaire du Diable, 1911.

« Il ne suffit pas d’être heureux, il faut encore que les autres ne le soient pas. » Jules Renard,
Journal, 16 mai 1894.

« Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce en serait la salle d’attente. » Jules
Renard, idem, 1 août 1899.

« Prends garde ! Le bonheur qui déborde éclabousse le voisin. » Jules Renard, idem, 9 août 1905.

« Le bonheur, c’est de le chercher. » Jules renard, idem, 22 mai 1909.

« La jalousie d’autrui a, du moins, cet avantage parfois de nous faire découvrir notre propre
bonheur. » Charles Regismanset, Le Livre de mes Amis.

« Rien n’est donné, rien n’est bon à cueillir sur la branche. L’amour, l’art, le bonheur sont des
produits d’alambics. A l’état brut, de première main, la vie n’offre que des choses sans valeur
ou qui se décomposent vite.» Jacques Chardonne, L’amour c’est beaucoup plus que l’amour,
1937.

« Il  nous faut,  le  moment venu,  laisser nos enfants  être  malheureux à leur  manière  plutôt
qu’heureux à la nôtre. » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« Il suffit à n’importe qui de se retourner pour s’aviser que les moments privilégiés de son
existence furent ceux où ‘il ne faisait qu’un’ : avec sa classe à l’école, son équipe sur le terrain,
son commando à la guerre, ses compagnons à l’atelier, voire ses outils s’il travaille seul. Ne
faire qu’un. Sympathie, compassion, amitié, toutes nos tentatives de bonheur sont placées sous
le signe de l’unité avec l’autre. Et, depuis son geste animal jusqu’à ces ‘noces de marbre’ qu’est
la fidélité  par-delà la  mort,  l’amour n’est que la recherche désespérée  de l’unité  à deux. »
Cesbron, idem.

« Le secret du bonheur crève les yeux. C’est pourquoi nul n’ose le regarder en face : il faut
aimer quelqu’un. »  Jacques de Bourbon Busset, Tu ne mourras pas.

« Que notre vie était heureuse, c’est ce dont nous ne nous apercevons qu’au moment où ces
jours heureux ont fait place à des jours malheureux. Autant les jouissances augmentent, autant
diminue l’aptitude à les goûter : le plaisir devenu habitude n’est plus éprouvé comme tel. »
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« Le mirage attrayant du lointain nous montre des paradis qui s’évanouissent, semblables à des
illusions d’optique dès que nous avons le ridicule de nous y laisser prendre. Le bonheur dès
lors est dans l’avenir ou dans le passé, le présent étant comme un petit nuage sombre que le
vent pousse au-dessus de la plaine ensoleillée : devant et derrière lui tout est lumineux, lui seul
projette toujours son ombre. » Schopenhauer, idem. 

« Nous n’avons pas conscience comme tels des trois plus grands biens de la vie, la santé, la
jeunesse et la liberté, tant que nous en jouissons, mais seulement après les avoir perdus, car ce
sont aussi des négations. » Schopenhauer, idem.

Le  bonheur  est  égal,  soit  qu’on  le  trouve  dans  une  haute  fortune  ou  dans  une  humble
condition. » Euripide (-Ve siècle), Ion, - 418.
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« Rarement pouvons-nous découvrir un homme qui dise avoir vécu heureux et qui, son temps
fini, quitte la vie satisfait comme un convive rassasié. » Horace (65-8 –JC), Satires.

« Chagrin et joie dépendent plus de ce que nous sommes que de ce qui nous arrive.  » Multatuli,
Idées, 1865.

« Il n’y a qu’une route vers le bonheur (que cela soit présent à ton esprit dès l’aurore, jour et
nuit),  c’est  de  renoncer  aux  choses  qui  ne  dépendent  pas  de  notre  volonté.  »  Epictète,
Entretiens, III, 24.

« En règle générale,  nulle existence n’offre autant de sécurité – car il  ne faut pas rêver au
bonheur  –  que  l’existence  tempérée  et  modérée  qui  s’en  tient,  autant  que  possible,  à  la
médiocrité et à une sorte d’insensibilité en toutes choses. » Hume,  L’Histoire naturelle de la
religion, 1757.

« Nous  ne  vivons  jamais,  mais  nous  espérons  de  vivre ;  et  nous  disposant  toujours  à  être
heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais.  Pascal, Pensées.

« Le plaisir est le bonheur des fous. Le bonheur est le plaisir des sages. » Barbey d’Aurevilly,
Pensées détachées, 1889.

« Seul est heureux celui qui a perdu tout espoir ; car l’espoir est la plus grande torture qui soit,
et le désespoir la plus grande béatitude. » Sâmkhya-Sûtra.

« Faut-il penser que le bonheur est impossible ? On le pourrait, mais l’évidence du malheur,
pour qui l’a vécue, suffit à prouver l’inverse, je veux dire qu’il existe un état réel, à quoi le
malheur  succède,  qu’on appelle  alors  le  bonheur,  et  dont  chacun (même s’il  ne  s’en  rend
compte qu’après coup !) a plus ou moins l’expérience. » Comte-Sponville, traité du désespoir et
de la béatitude II, 1988.

« Le bonheur est le lieu naturel de la joie. C’est une espèce d’écrin : l’erreur est de le chercher
pour  lui-même,  quand  il  ne  vaut  que  pour  la  perle. »  Comte-Sponville,  Dictionnaire
philosophique (2001), art. ‘Bonheur’.  La joie est l’acmé du bonheur, la joie : « jouissance, mais
spirituelle », dit Comte-Sponville, un mouvement de l’âme intense et fugace.

« La joie est le sentiment qui accompagne en nous une expansion, ou une intensification, de
notre puissance d’exister et d’agir. C’est le plaisir – en mouvement et en acte – d’exister plus et
mieux. » Comte-Sponville,  idem, art. ‘Joie’. Comte-Sponville s’inscrit  ici  dans la tradition de
Spinoza, qu’il cite :

« La joie est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande perfection. » Spinoza,
Ethique III.

« Il n’y a pas plus heureux que l’idiot du village, il n’y a pas plus malheureux que ses parents.  »
Proverbe tibétain, cité dans « le grand livre des proverbes tibétains », 2006.

« L’argent n’est que la fausse monnaie du bonheur. » Goncourt, Idées et Sensations.

« J’ai  décidé  d’être  heureux  parce  que  c’est  bon  pour  la  santé. »  Voltaire,  cité  dans  « Le
bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« La  soirée  n’est  jamais  plus  belle  pour  moi  que  quand je  suis  content  de  ma matinée. »
Diderot, Le Neveu de Rameau.
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« Vaincre  des  obstacles  est  la  plénitude de la  jouissance dans l’existence  humaine,  que ces
obstacles soient matériels comme dans l’action ou l’exercice, ou spirituels comme dans l’étude
et les recherches : c’est la lutte et la victoire qui rendent l’homme heureux. Si l’occasion lui en
manque, il se la crée comme il peut : selon son individualité, il chassera ou jouera au bilboquet,
ou,  poussé par le  penchant inconscient  de sa nature,  il  suscitera  des  querelles  ourdira  des
intrigues,  machinera  des  tromperies  ou  n’importe  quelle  autre  vilénie… »  Schopenhauer,
Aphorismes sur la sagesse dans la vie.

« On peut allumer des dizaines de bougies à partir d’une seule sans en abréger la vie. On ne
diminue pas le bonheur en le partageant. » Bouddha, cité dans « Le petit recueil des pensées
bouddhistes », 2010, de Nicole Masson.

« « Un ‘bonheur’ édifié au royaume de l’égoïsme ne peut qu’être factice, éphémère et fragile
comme un château bâti sur un lac gelé, prêt à sombrer dès les premiers dégels.  » Matthieu
Ricard, idem.

« Il ne faut jamais chercher le bonheur. Il passe sur la route, mais toujours en sens inverse. »
Isabelle Eberhardt, Journal.

« Il entre dans la composition de tout bonheur l’idée de l’avoir mérité. » Joubert, Pensées.

« L’insouciance est l’art de se balancer dans la vie comme sur une escarpolette, sans s’inquiéter
du moment où la corde cassera. » Balzac.

« Le bonheur est en ce monde un idéal que nous sommes condamnés à poursuivre toujours,
mais que l’antagonisme infranchissable de la nature et de l’esprit tient hors de notre portée.  »
Proudhon, Philosophie de la misère, 1846.

« Le bonheur, c’est le désir,  la recherche,  la promesse, l’attente, le premier contact : qu’on
n’aille pas plus loin. » Montherlant, Aux Fontaines du Désir.

« Si  le  malheur fait  gémir l’homme, le  bien-être le  fait  bailler. » Rivarol,  Pensées  diverses,
posthume.

« Rien  de  précieux  n’est  transmissible.  Une  vie  heureuse  est  un  secret  perdu. »  Jacques
Chardonne, Claire. Que la singularité d’un bonheur soit intransmissible, oui ; mais son exemple
est contagieux : il m’invite, en souriant, à être heureux à ma manière.

« Tout le bonheur des hommes est dans de petites vallées. Bien petites ; il faut que d’un bord à
l’autre on puisse s’appeler. » Giono, Jean le Bleu, 1932.

« Le bonheur, c’est la saveur même de la vie. Comme la fraise a le goût de fraise, ainsi la vie a
goût de bonheur. » Alain,  Propos d’un normand, 29 mai 1909.  Paradoxalement, cette citation
vient d’un propos sur le suicide, quand « la vie n’a plus la saveur de la vie ».

« Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m’empêchera d’être heureuse.  » Anouilh,
La Sauvage, 1938.Thérèse une jeune fille pauvre, ne peut se résoudre au bonheur bourgeois que
lui garantit son mariage.

« Pour l’homme, le bonheur doit consister dans le plus grand développement possible de ses
facultés. » Napoléon, cité dans « Napoléon en verve, mots, propos, aphorismes. »

« Dieu n’a pas prévu le bonheur pour ses créatures ; il n’a  prévu que des compensations : la
pèche à la ligne, l’amour et le gâtisme. » Giraudoux, Intermezzo, 1933.
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« L’âme se rassasie de tout ce qui est uniforme, même du bonheur parfait. (…) L’ennui, ce
grand ennemi des gens heureux. » Stendhal, De l’amour, 1822.

« Le bonheur, c’est tout de suite ou jamais. » Marcel Jouhandeau, Eléments pour une éthique,
1955.

« Une drogue est au bonheur ce que la masturbation est à l’amour : une fermeture sur soi-
même , nécessaire à certaines périodes, mais qui devient appauvrissante si elle coupe le contact
avec le monde extérieur. » Albert Jacquard, Petite philosophie à l’usage des non-philosophes
 
« Le bonheur, qu’est-ce que c’est ? C’est du chagrin qui se repose. » Léo Ferré.

« Il en est du bonheur comme de la santé : on ne le constate pas. » Raymond Radiguet, Le Bal
du comte d’Orgel, 1924. 

« Le bonheur est une fleur qu’il ne faut pas cueillir. » André Maurois, Mémoires.

« Je crois que le bonheur existe. La preuve en est que, soudain, il n’existe plus. » Françoise
Giroud (journaliste), Ce que je crois, 1978.

                                     «  - Bonheur, je ne t’ai reconnu
                                     Qu’au bruit que tu fis en partant. » Raymond Radiguet, Œuvre poétique.

                            Bonheur et politique
*« L’oubli et le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics. »
Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

«Que l’Europe apprenne que vous ne  voulez  plus  un malheureux ni  un oppresseur sur  le
territoire français (…) Le bonheur est une idée neuve en Europe ! » Saint-Just,  Rapport à la
Convention, « sur le mode d’exécution du décret contre les ennemis de la Révolution », 8 mars
1794.  On est à cette date en pleine Terreur… Kundera l’a dit : le terrorisme politique aime se
barbouiller de lyrisme.

« Je formule ainsi le principe de la liberté humaine dans une communauté : personne ne peut
me contraindre à être heureux à sa manière. Par contre, chacun peut chercher son bonheur de
la manière qui lui paraît bonne ; cela à condition de ne pas porter préjudice à la liberté ou au
droit d’autrui de poursuivre une fin semblable. Cette liberté de chacun peut coexister avec la
liberté de tous grâce à une possible loi universelle. Certes un gouvernement peut se fonder sur
un principe de bienveillance envers le peuple comparable à celui d’un père avec ses enfants :
c'est  un gouvernement  paternaliste.  Les  sujets  y  sont  forcés  de  se  conduire  de  manière
simplement  passive,  tels  des  enfants  mineurs,  inaptes  à  distinguer  ce  qui  leur  est  utile  ou
nuisible. Ils doivent attendre de la bonté du chef d’Etat qu’il veuille leur bonheur, et de son
jugement la manière d’y parvenir. C’est le plus grand despotisme qu’on puisse concevoir. »
Kant, Théorie et pratique, 1793.

« Il faut cesser de croire que le but de la politique soit le bonheur, selon l’idée formulée dans la
Constitution des Etats-Unis et reprise en France par Saint-Just. Elle peut et se doit d’éliminer
les  causes  publiques de malheur (guerre,  famine,  persécutions),  mais  ne peut engendrer  le
bonheur. » Edgar Morin La Voie, 2011.

« Le but du gouvernement n’est pas de donner le bonheur, mais de donner aux hommes la
possibilité de le chercher. » William E. Channing, Sermon, 1845.
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« Prions  l’autorité  de  rester  dans  ses  limites,  qu’elle  se  borne  d’être  juste.  Nous  nous
chargerons d’être heureux. » Benjamin Constant (1767-1830).

   « -   Nous préférons le confort.
    -  Mais je n’en veux pas, de votre confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du
danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté. Je veux du péché.
    -  En somme, dit Mustapha Ménier, vous réclamez le droit d’être malheureux.
    -  Eh bien oui, dit le Sauvage d’un ton de défi, je réclame le droit d’être malheureux. »
Dialogue à la  fin du  meilleur  des  mondes,  d’Aldous Huxley  (roman de science-fiction  dans
lequel  le  « Sauvage »  refuse  le  bonheur  chimique  et  formaté  que  diffuse  un  totalitarisme
hédoniste).

 « Parce qu’ils prétendent s’occuper du bonheur des sociétés, les gouvernements s’arrogent le
droit de passer au compte du profit et des pertes le malheur des hommes que leurs décisions
provoquent  ou  que  leurs  négligences  permettent.  C’est  un  devoir  de  cette  citoyenneté
internationale (idée défendue par Foucault d’un droit d’ingérence des individus quand les droits
élémentaires sont violés à travers le monde) de toujours faire valoir aux yeux et aux oreilles des
gouvernements les malheurs des hommes dont il n’est pas vrai qu’ils ne sont pas responsables.
Le malheur des hommes ne doit jamais être un reste muet de la politique. Il fonde un droit
absolu à se lever et à s’adresser à ceux qui détiennent le pouvoir. » Michel Foucault, Dits et
écrits, tome 2, p1526-1527 : « Face aux gouvernements, les droits de l’Homme » (Intervention
de Foucault à Genève, juin 1981 à l’occasion des boat people vietnamiens).

« Je suis sûr que ce sont des gens heureux qui vivent ici  (la  Tchétchénie).  Pour chanter et
danser comme le  font  les  Tchétchènes,  il  faut  vraiment être heureux. »  Gérard Depardieu,
s’agissant du régime de terreur policière qui règne en Tchétchénie ; cité dans « le Monde » du
27/2/2013. 

« L’Histoire n’est pas le lieu de la félicité. Les périodes de bonheur y sont ses pages blanches. »
Hegel, La Raison dans l’Histoire.

« Nous mènerons d’une main de fer l’humanité vers le bonheur. » Slogan bolchevique, inscrit
sur le portail du camp de concentration de Solovki, selon un  témoignage cité dans La Fin de
l’homme rouge, de Svetlana Alexievitch, 2013.

                   Le malheur, le tragique
« Quel oiseau a le cœur à chanter, dans un buisson d’épines ? » J.M Coetzee, En attendant les
barbares (1987, roman.)

« On se console souvent d’être malheureux par un certain plaisir à le paraître.  » La Roche
foucauld, Maximes, 1665.

« Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d’autrui. » La Rochefoucauld, idem.

« La  vie  oscille,  comme  un  pendule,  de  droite  à  gauche,  entre  la  souffrance  et  l’ennui. »
Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation.

« Par nature, la vie n’admet point de félicité vraie, elle est foncièrement une souffrance aux
aspects divers, un état de malheur radical… Quant à la vie de l’individu, toute biographie est
une pathographie* ; car vivre,  en règle générale,  c’est épuiser une série de grands et petits
malheurs ; chacun, d’ailleurs, cache de son mieux les siens, sachant bien qu’en les laissant voir
il exciterait rarement la sympathie ou la pitié, et presque toujours la satisfaction ; n’est-on pas
tout content** de se voir représenter les maux dont on est épargné ? … D’où est-ce que Dante a
tiré les éléments de son  Enfer,  sinon de ce monde réel lui-même ? Mais quand il s’est agi de
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faire un Ciel, d’en dépeindre les joies, alors la difficulté a été insurmontable ; notre monde ne
lui  fournissait  point  de  matériaux. »  Schopenhauer,  Le  monde  comme  volonté  et  comme
représentation,  1818.*Par  le  néologisme  de  « pathographie »  Schopenhauer  désigne  une
description de souffrances ininterrompues. **Contentement évidemment dérisoire, soulagement
superficiel qui ne peut passer pour un état de « bonheur ».

« Il  est  dans  le  malheur,  et  voici  qu’arrivent  les  ‘compatissants’  qui  lui  dépeignent  son
malheur,  -  à  la  fin  ils  s’en  vont  satisfaits  et  exaltés :  ils  se  sont  repus  de  l’épouvante  du
malheureux  comme  de  leur  propre  épouvante  et  ils  ont  passé  une  bonne  après-midi. »
Nietzsche, Aurore, §224, IV.

 « Il est hors de doute que tout a été dit, écrit, imprimé, crié ou gémi sur le malheur, à cette
réserve près que ce n’est jamais le malheur qui parlait, mais n’importe quel heureux bavard au
nom du malheur. » Georges Bataille, Documents.

                                   Amer savoir, celui qu’on tire du voyage !
                     Le monde, monotone et petit, aujourd’hui,
                   Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image :

     Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui ! »
                                               Baudelaire, Le voyage, dans Les fleurs du mal.

« Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible
fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans
trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. » Baudelaire, Le
spleen de Paris. 

« Belle attitude que penser droit dans le malheur ! » Démocrite.

« Ce qui instruit les sots, ce n’est pas la parole, mais le malheur. » Démocrite.

« Quelque mal que puisse vous faire un ennemi ou un homme débordant de haine, un esprit
non contrôlé peut faire un plus grand mal encore. » Dhammapada 42, corpus bouddhique.

« Nous faisons du malheur naturellement dès que nous ne faisons rien » Alain,  Propos sur le
bonheur, 29 septembre 1923.

« J’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne pas
savoir demeurer en repos, dans une chambre. » Pascal, Pensées, 1670.

« Les hommes, qui sont malheureux par essence, veulent croire qu’ils le sont par accident. »
Leopardi, Pensées, 1845. 

« Dans le malheur, l’instinct vital survit aux attachements arrachés et s’accroche aveuglément
à tout ce qui peut lui servir de support, comme une plante accroche ses vrilles. (…) Il n’y a plus
la quantité supplémentaire d’énergie qui sert de support au libre arbitre, au moyen de laquelle
l’homme prend de la distance. Le malheur, sous cet aspect, est hideux comme l’est toujours la
vie à nu, comme un moignon, comme le grouillement des insectes. La vie sans forme. Survivre
est  là  l’unique  attachement.  C’est  là  que  commence  l’extrême  malheur,  quand  tous  les
attachements sont remplacés par celui de survivre. L’attachement apparaît là à nu. Sans autre
objet que soi-même. Enfer. » Simone Weil, La pesanteur et la grâce.

« Le malheur n’a pas de rendez-vous. » Proverbe Mongo, République du Congo.  Cité dans
 « Le grand livre des proverbes africains », 2003.
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« J’ai appelé les fléaux, pour m’étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon dieu. Je
me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l’air du crime. Et j’ai joué de bons tours à la
folie. (…) Je me crois en enfer, donc j’y suis. » Rimbaud, Une saison en enfer, 1873. Ce texte
halluciné fait écho à sa liaison orageuse avec Verlaine, jusqu’à ce que celui-ci lui tire 2 coups de
révolver. Rimbaud veut « dévoiler tous les mystères », se veut « maître en fantasmagories », prêt
pour cela à explorer la « nuit de l’enfer ». 

« Je hais un esprit hargneux et triste qui glisse par-dessus les plaisirs de sa vie et s’accroche
aux malheurs et s’en repaît : comme les mouches qui, ne pouvant se tenir contre un corps bien
poli et bien lisse, s’attachent et se collent aux endroits raboteux et pleins d’aspérités, et comme
les ventouses qui n’attirent et n’aspirent que le mauvais sang. » Montaigne,  Essais, III 5.  On
peut appeler dolorisme ce goût du malheur. Mais comme hélas le sort s’acharne parfois à nous
éviter le malheur, on s’accroche à celui des autres, on en jouit par procuration. C’est toujours ça
de gagner,  en attendant mieux.  Nous aimons l’intensité  des  sentiments.  Si l’on est  inapte au
bonheur, qu’on connaisse au moins l’intensité du malheur ! Le dolorisme est une perversion de
l’affectivité bien haïssable, comme dit Montaigne. Nous avons tous connu ces vampires qui, la
larme à l’ œil, s’abattent sur leur victime pour sucer le sang du malheur.

« On  prend  parfois  comme  une  mauvaise  habitude  d’être  malheureux. »  Gorge  Eliot,  Le
Moulin sur le Floss.

« Nous croyons souvent avoir de la constance dans les malheurs, lorsque nous n’avons que de
l’abattement ; et nous les souffrons sans oser les regarder, comme les poltrons se laissent tuer
de peur de se défendre. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665. 

« Le prétexte ordinaire de ceux qui font le malheur des autres est qu’ils veulent leur bien. »
Vauvenargues, Réflexions et maximes.

« La présence d’un malheureux fait sur la plupart des hommes l’effet de la tête de Méduse : à
sa vue les cœurs se changent en pierre. » Chamfort, Maximes.

« On n’est guère malheureux que par réflexion. » Joubert, Pensées.

« Les Cyrénaïques (disciples  d’Aristippe de Cyrène, le philosophe du plaisir) estiment que ce
n’est pas n’importe quel mal qui produit le chagrin, mais le mal inattendu et inopiné, et il est
vrai que cette circonstance contribue largement à augmenter le chagrin, car les maux subis ont
alors plus d’impact. » Cicéron, Tusculanes. Il faut donc, dit Cicéron, anticiper le malheur par la
méditation pour en atténuer l’impact.

« Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que Yahvé n’en soit l’auteur ? » Ancien Testament,
Amos. Le berger et prophète Amos invective la corruption des cités et promet le châtiment. Mais
sa formule pose aussi le problème de l’origine du mal, si un Dieu infiniment bon et omnipotent est
à l’origine de toute chose.

                                                           « Où fuir ? Sur le seuil de ma porte
                                                          Le Malheur, un jour, s’est assis ;
                                                      Et depuis ce jour je l’emporte
                                                  A travers mes jours obscurcis.
                                               Au soleil et dans les ténèbres,
                                            En tous lieux ses ailes funèbres
                                         Me couvrent comme un noir manteau ;
                                      De mes douleurs ses bras avides
                                   M’enlacent ; et ses mains livides
                                Sur mon cœur tiennent le couteau. »
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  Vigny,  « Le  malheur »,  Poèmes  antiques  et  modernes,  1826.  La  suite  reprend  le  rapport
classique entre malheur et fatalité :
                       « Mon cœur se serre épouvanté.
                      Vers les astres mon œil se lève,
                   Mais il y voit pendre le glaive
                De l’antique fatalité. »

« Il faut tôt ou tard que (nos douleurs) finissent, parce que le cœur de l’homme est fini ; c’est
une  de  nos  grandes  misères :  nous  ne  sommes  pas  même  capables  d’être  longtemps
malheureux. » Chateaubriand, Atala, 1801. 

« La Passion du Christ, tu peux te la faire raconter dans la Bible. Mais, en fin de compte, il faut
que  tu  la  vives  toi-même.  Toi-même  il  faut  que  tu  la  voies,  toi-même !  Et  c’est  cela,
véritablement voir. (…) Etre soi-même crucifié, c’est ça qui compte. » Otto Dix, cité dans le
catalogue : « Otto Dix – le retable d’Issenheim », 2016. A la fin de sa vie (il meurt en 1969), le
peintre allemand Otto Dix a beaucoup peint le Christ, alors même qu’il était athée. Une des idées
qui sous-tendent son œuvre est que l’homme s’auto-crucifie à travers l’histoire … et en même
temps il ressuscite des horreurs de l’histoire. Le passage ci-dessus s’inscrit dans un dialogue où il
insiste à se définir comme « peintre réaliste ». En 1914, engagé volontaire, il voulait tout voir, dit-
il, de « la saloperie puante » de la guerre, et il vécut quatre ans son « pilonnage d’enfer ». Déjà  la
peinture qui s’en inspira dans les années vingt suggérait en effet l’horreur de la guerre comme
une auto-crucifixion de l’homme par l’homme (on voit les barbelés, derrière certaines têtes, tenir
lieu de couronnes d’épines).
   Et que signifient d’ailleurs ces croix, dans l’univers chrétien ? Est-ce Dieu qui est crucifié, ou
l’homme en Jésus-Christ ? Ou ce qu’il y a de divin en l’homme ? Qu’une religion universaliste se
soit  choisie  comme symbole  le  pire supplice  des Romains,  n’est-ce pas une sorte  d’exorcisme
visuel de notre cruauté insensée ? Cela dit, il y a un risque dans « l’imitation de Jésus Christ » 
(qu’elle soit morale ou artistique) : la complaisance du dolorisme. C’est pourquoi la croix n’est
pas une sanctification, mais un scandale. La croix reste l’arbre de l’abjection. Le christianisme a
voulu lui opposer - en vain ? - l’amour et la résurrection. 

« Il  est  doux  de  se  croire  malheureux  lorsqu’on  n’est  que  vide  et  ennuyé. »  Musset,  La
confession d’un enfant du siècle, 1836.

                          L’humour, le comique 
Voir aussi la rubrique « Le sourire, le rire », en 2e partie.  

« Ce qui ne tolère pas la plaisanterie supporte mal la réflexion. » Sacha Guitry.

« Esprit moqueur, petit esprit. La moquerie est la fiente de l’esprit critique. » Pierre Reverdy,
En vrac.

« Le comique étant l’intuition de l’absurde, il me semble plus désespérant que le tragique.  »
Ionesco, Notes et contre-notes.

« Où il n’y a pas d’humour, il n’y a pas d’humanité ; où il n’y a pas d’humour (cette liberté
prise, ce détachement vis-à-vis de soi-même), il y a le camp de concentration. » Ionesco, idem.

« L’humour : l’éclair divin qui découvre le monde dans son ambiguïté morale et l’homme dans
sa profonde incompétence à juger les autres ; l’humour : l’ivresse de la relativité des choses
humaines ; le plaisir étrange issu de la certitude qu’il n’y a pas de certitude.
 Mais l’humour, pour rappeler Octavio Paz, est ‘la grande invention de l’esprit moderne’. Il
n’est pas là depuis toujours, il n’est pas là pour toujours non plus. »  Kundera, Les testaments
trahis, 1993.
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Le risible : « Ce n’est plus de la vie, c’est de l’automatisme installé dans la vie et imitant et la
vie. C’est du comique (…) : du mécanique plaqué sur du vivant. » Bergson, Le Rire, 1900.

« Le comique est ce côté de la personne par lequel elle ressemble à une chose, cet aspect des
événements humains qui imite, par sa raideur (…) le mécanisme pur et simple, l’automatisme,
enfin le mouvement sans la vie. Il exprime donc une imperfection individuelle ou collective qui
appelle la correction immédiate. Le rire est cette correction même (…) qui souligne et réprime
une certaine distraction. »  Donc  « le rire est véritablement une espèce de brimade sociale »,
face à une raideur ou une inadaptation. « Il a pour fonction d’intimider en humiliant. » Le rire
est donc un instrument du conformisme social… contre lequel il peut aussi se retourner  lorsque
les habitudes ont complètement mécanisé nos comportements. Bergson, idem.

« Nous ne commençons à devenir imitables que là où nous cessons d’être nous-mêmes. Je veux
dire qu’on ne peut imiter de nos gestes que ce qu’ils ont de mécaniquement uniforme et, par là
même,  d’étranger  à  notre  personnalité  vivante.  Imiter  quelqu’un,  c’est  dégager  la  part
d’automatisme qu’il a laissée s’introduire dans sa personne. C’est donc, par définition même,
le rendre comique, et il n’est pas étonnant que l’imitation fasse rire. » Bergson, idem.

On ne rit jamais que du non-sens, ou plutôt du sens plaqué sur du non-sens, et se volatilisant à
son contact » Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude II, 1988.

« Chacun redoute,  dans les soirées mondaines, ces longs moments de silence où, dit-on, un
ange  passe…  C’est  qu’il  faudrait  dire  la  vérité,  et  que  l’on  n’ose.  Ou  encore,  et  plus
exactement, que chacun sent bien que la vérité n’a même pas besoin d’être dite, qu’elle est
déjà là, présente dans ce silence, perçant à travers lui, et impudique à sa manière, et gênante
assez,  semble-t-il,  pour  que  le  rouge,  si  le  silence  durait,  finisse  par  monter  aux  joues…
Heureusement,  il  y  a  l’humour.  C’est  alors  une  ruse  de  l’esprit,  le  dernier  avatar  du
bavardage ou du mensonge : ils ont mis le rire, une fois pour toutes, entre le vrai et eux. »
Comte-Sponville, idem.

« Châtrez ‘désopilant’, et vous avez ‘désolant’. » Jules Renard, Journal, 11 juin 1894.

« En plaisantant, on peut tout dire, même la vérité. » Freud,  Considérations actuelles sur la
guerre et la mort, 1915.

« L’humour est la politesse du désespoir. » Georges Duhamel, Défense des lettres, 1937.

« ‘Humour’. C’est une forme de comique, mais qui fait rire surtout de ce qui n’est pas drôle.
(…) Il y a du tragique dans l’humour ; mais c’est un tragique qui refuse de se prendre au
sérieux. Il travaille sur nos espérances, pour en marquer la limite, sur nos déceptions, pour en
rire, sur nos angoisses, pour les surmonter. » Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique.

 « Il faut regarder la vie en farce. » Louis Scutenaire, Mes inscriptions.

 « Pour  qu’une plaisanterie  ait  son plein  rendement,  il  convient  d’être  trois :  celui  qui  la
profère, celui qui la comprend… et celui à qui elle échappe ; le plaisir de celui qui la goûte
étant décuplé par l’incompréhension de la tierce personne. » Sacha Guitry, L’esprit, 1958. 

« Les humoristes sont comme des enfants qui, en traversant les chambres obscures, chantent
pour se donner du courage. » Pitigrilli, L’Homme qui cherche l’Amour.

« Il  n’y  a  rien  de  plus  déplaisant  qu’une  continuelle  plaisanterie. »  Baltasar  Graciàn,
L’homme de cour, 1647.
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« L’humour naît  lorsque la  raison n’est  pas  en  accord  avec  le  monde.  Soit  elle  tend à  le
dominer mais n’y parvient pas : c’est l’humour agacé ou malveillant ; soit elle s’y soumet en
quelque sorte et le laisse jouer avec elle salvo honore : c’est l’humour gai ou bienveillant. On
peut comparer ici la raison à un père qui condescend à jouer avec ses enfants et en retire plus
de plaisir qu’il n’en donne. » Goethe, Maximes et réflexions. 

« L’humoriste est l’adversaire naturel du fanatique. » Henri Roorda,  Le Pessimisme joyeux,
2009.

                                   L’ironie
« L’ironie est une tristesse qui ne peut pleurer et sourit. » Jacinto Benavente,  Hommage au
théâtre espagnol, 1905.

« L’ironie nous dispense de prendre à tout bout de champ de grands airs tragiques. On ne
peut pas aimer ou haïr sans cesse éperdument, se passionner pour n’importe quoi : l’ironie
développe d’abord en nous une sorte de prudence égoïste  qui  nous immunise contre toute
exaltation  compromettante  et  contre  les  déchirements  de  l’extrémisme  sentimental. »
Jankélévitch, L’ironie, 1964.

« L’ironie crible de ses fléchettes acérées le manteau de nuages dont s’enveloppe le pathos. »
Jankélévitch, idem.

« Le  rire  est  une  déflagration,  c'est-à-dire  un  premier  mouvement  spontané,  tandis  que
l’ironie,  rire  à retardement et  aussi  rire  naissant,  vite  étranglé,  est  un second mouvement
réflexif. » Jankélévitch, idem.

« Gagnez les profondeurs, l’ironie n’y descend pas. » Rilke, Lettre à un jeune poète.

« Nous  ne  savons  rien  apprécier  avec  le  regard  d’une  raison  indépendante  et  moqueuse.
Esclaves de nos opinions comme de nos intérêts,  à force de nous prendre au sérieux, nous
devenons stupides. (…) La liberté n’existe et ne se manifeste que par le dédain incessant de ses
propres œuvres ; elle périt dès qu’elle s’adore. C’est pourquoi l’ironie fut de tous temps le
caractère  du  génie  philosophique  et  libéral,  le  sceau  de  l’esprit  humain,  l’instrument
irrésistible du progrès. Les peuples stationnaires sont tous des peuples graves. L’homme du
peuple qui rit est mille fois plus près de la raison et de la liberté que l’anachorète qui prie ou
que le philosophe qui argumente. Ironie, vraie liberté ! C’est toi qui me délivres de l’ambition
du pouvoir, de la servitude des partis, du respect de la routine, du pédantisme de la science, de
l’admiration  des  grands  personnages,  des  mystifications  de  la  politique,  du  fanatisme des
réformateurs et de l’adoration de moi-même. » Proudhon,  Confessions d’un révolutionnaire,
1849. 

« L’ironie irrite. Non pas qu’elle se moque ou qu’elle attaque mais parce qu’elle nous prive des
certitudes en dévoilant le monde comme ambiguïté. » Kundera, L’art du roman, 1986.

« Sans l’ironie, le monde serait comme une forêt sans oiseaux. » Anatole France.

« Il y a une manière de railler, délicate et flatteuse, qui touche seulement les défauts que les
personnes dont on parle veulent bien avouer, qui sait déguiser les louanges qu’on leur donne
sous des apparences de blâme, et qui découvre ce qu’elles ont d’aimable, en feignant de le
vouloir cacher. » La Rochefoucauld,  Réflexions diverses.  On est là au sommet de « l’esprit de
conversation » tel  qu’il  fut  poli  et  policé  dans les  salons des  XVIIe et  XVIIIe siècles.  Un art
disparu, par essence éphémère, qui fit du français la langue de l’aristocratie européenne.
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                                 Il ne croyait en rien ; jamais il ne rêvait ;
                                   Le bâillement hideux siégeait à son chevet ;
                                    Toujours son ironie, inféconde et morose,
                                Jappait sur les talons de quelque grande chose.  » Hugo, « Il n’avait pas
vingt ans… », dans Les chants du crépuscule, 1835. Hugo, en évoquant durement le nihilisme
d’un jeune suicidé, prend ses distances à la fois avec un type de romantisme morbide et une
forme d’ironie purement négative.

« Un homme a qui manque le sens de l’ironie est un homme avec qui la conservation est assez
vite impossible, parce qu’une ironie secrète est cachée au fond même de toute la vie dès que
nous apprenons à parler. » Julien Green, Journal 16, 7 juin 1995.  

                            Légèreté et gravité 
« La légèreté d’esprit n’est-elle pas compatible avec les vertus les plus hautes, avec le génie
même ? Et, pour ma part, j’aurais plutôt quelque méfiance à l’égard de la gravité. Car il est
fort aisé d’en faire le simulacre. Cela peut être une attitude, un parti pris, tandis qu’on ne peut
pas faire semblant d’avoir de l’esprit. Il faut en avoir. Et n’en a pas qui veut. » Sacha Guitry,
De 1429 à 1942. De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain.

 La frivolité est le commencement de la sagesse. » Sacha Guitry,  L’esprit, 1958.  Guitry y voit
un antidote  contre les  vanités  de  l’esprit  de sérieux,  le  refus  de  la  mauvaise humeur par  la
légèreté,  et  même  la  pudeur  d’un  tact  moral.  Mais  la  frivolité  peut  aussi  être  vaniteuse,
capricieuse, impudique et sans tact ! Elle n’est pas en soi une vertu.

              La sagesse, le sage ; maximes de sagesse
« Diogène se moquait des gens qui enferment leurs trésors avec des verrous, des clés et des
cachets, mais ouvrent toutes grandes les portes et fenêtres de leur corps : bouche, sexe, oreilles
et yeux ! » Stobée, cité dans Les cyniques grecs, Livre de poche, 1992.

« Il ne cessait de répéter : ‘Si l’on veut être équiper pour vivre, il faut ou la raison (logos), ou
une corde (brokhos, le lacet…pour se pendre) !’. » Formule attribuée à Diogène le cynique par
Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres. 

« Voyant un jour un petit garçon boire dans ses mains, il jeta son gobelet hors de sa besace en
s’écriant : ‘ un gamin m’a dépassé en frugalité !’ Il se débarrassa aussi de son assiette quand il
vit pareillement un enfant qui avait cassé la sienne prendre ses lentilles dans le creux d’un
morceau de pain. On lui demandait qui était riche parmi les hommes : ‘ celui qui se suffit à
lui-même’, répondit-il. » Diogène le cynique, idem.

« Quand tu pratiques l’ascèse, sois semblable à la terre. Sur la terre, on jette le pur et l’impur,
on jette excréments et urine, on jette morve, pourriture et sang, et, de tout ceci, la terre ne
s’émeut pas, ne s’attriste pas, ne se trouble pas. Toi, sois donc semblable à la terre, et que ton
esprit,  agréablement ou désagréablement effleuré,  ne s’émeuve pas. »  Majjhima nikaya 62,
corpus bouddhique. On retrouve cette invitation à l’impassibilité, l’apathie, dans le cynisme et le
stoïcisme gréco-romains. C’est l’égalité d’âme (ou équanimité) du sage, qui rien ne peut plus
avilir.

« De même que les gouttes de pluie n’adhèrent pas à la feuille du lotus, les désirs, les peurs, les
haines n’adhèrent pas à l’esprit du sage (…) Sur l’esprit moussu et diffus du mondain (celui
qui vit dans le monde), tout adhère, englue, prend de l’importance. Son esprit troué, poreux, à
la texture relâchée, reçoit le monde de plein fouet. Un rien l’envahit.» Hervé Clerc, Les choses
comme elles sont, une initiation au bouddhisme ordinaire (2011). Clerc reprend ici des images
canoniques de la littérature bouddhique.  
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« Les constructeurs d’aqueducs conduisent l’eau à leur gré ; celui qui fabrique les flèches les
façonne ;  les  charpentiers  tournent  le  bois ;  le  sage  se  façonne  lui-même. »  Bouddha,  Le
Dhammapada. 

« Le savoir que l’on ne complète pas tous les jours, diminue tous les jours.  » Proverbe chinois,
cité par Bernard Ducourant, dans « Sentences et proverbes de la sagesse chinoise ». 

« Le cœur est un étang ; quand rien ne l’agite, la vase reste au fond. » Siun-Tseu (-IIIe siècle),
penseur chinois confucianiste, idem. 

« Si  la  tranquillité  de  l’eau  permet  de  refléter  les  choses,  que  ne  peut  la  tranquillité  de
l’esprit ? » Tchouang-Tseu, idem.

« Les  hommes  dans  leur  plénitude  par  leur  immobilité  deviennent  des  sages,  par  leur
mouvement des rois », Tchouang Tseu. 

 « Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Vanité des vanités, et tout est vanité. » « L’Ecclésiaste »,
Ancien Testament.

                                   « Ni sagesse, ni prudence, ni conseil
                                           N’existent devant Yahvé ! » « Les Proverbes »,  Ancien Testament. 
Dieu étant le Bien absolu, notre bonne volonté morale est réduite à néant dans le Face à face à
Dieu. On comprend que protestantisme et jansénisme aient insisté sur la « grâce » comme seule
salvatrice,  et non sur les « œuvres », les bonnes actions ; c'est-à-dire insisté sur l’initiative de
Dieu et non celle des hommes. C’est pourquoi l’humilité est une vertu centrale du christianisme.

« Si l’on me donnait la sagesse à condition de la tenir renfermée et ne pas la divulguer, je
refuserais :  il  n’est  pas  de  bien  dont  la  possession  soit  agréable  si  elle  n’est  partagée. »
Sénèque, Lettre à Lucilius, I, 6,4. 

« Le  monde  réel  a  ses  bornes,  le  monde  imaginaire  est  infini :  ne  pouvant  élargir  l’un,
rétrécissons l’autre. » Rousseau, L’Emile.

« Bien savoir et bien faire une seule chose procure un plus haut développement que d’en faire à
demi une centaine. » Goethe. 

« Un sage ? Ce serait un homme parfaitement heureux, lucide et libre. Cela nous laisse une
importante marge de progression. » Comte-Sponville, La philosophie.

« J’ai  vu en mon temps cent artisans,  cent laboureurs,  plus  sages  et  plus heureux que des
recteurs  d’université :  c’est  aux  premiers  que  j’aimerais  mieux  ressembler. »  Montaigne,
Essais, II 12.

**« Quand bien nous pourrions être savants du savoir d’autrui, au moins sages ne pouvons-
nous être que de notre propre sagesse. » Montaigne, Essais, I, 25.

« Nous savons dire : ‘Cicéron dit ainsi ; voilà les préceptes moraux de Platon ; ce sont les mots
mêmes  d’Aristote’.  Mais  nous,  que  disons-nous,  nous-mêmes ?  Que  jugeons-nous ?  Que
faisons-nous ? Un perroquet en dirait bien autant. » Montaigne, idem, « Sur le pédantisme » I,
25. Argument comparable chez Sénèque :

« C’est  une honte pour un vieillard  ou un homme au seuil  de la  vieillesse  d’être  sage par
procuration : ‘Zénon a dit…’ Et toi ? ‘Cléanthe a dit…’ Et toi ? Jusqu’à quand iras-tu sous
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l’influence des autres ? Commande, dis des paroles qui pourront être retenues et tire-les de ton
propre fonds ! » Sénèque, Lettres à Lucilius, IV, 33, 7.

« Je vous enseigne le surhumain. 
 L’homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu’avez-vous fait pour le surmonter ? 
 Tous les êtres, jusqu’ici, ont créé quelque chose au-delà d’eux-mêmes : et vous voulez être le
reflux de cette grande marée, et plutôt retourner à la bête que de surmonter l’homme ? 
 Qu’est-ce que le singe pour l’homme ? Un éclat de rire ou une humiliation. Et c’est ce que doit
être l’homme pour le surhomme : un éclat de rire ou une humiliation ! 
 Vous avez fait le chemin du ver de terre à l’homme, mais bien des choses en vous sont encore
ver de terre.  Jadis vous étiez des singes et aujourd’hui encore l’homme est plus singe que
n’importe quel singe. 
 Même le plus sage d’entre vous n’est qu’un assemblage équivoque, hybride de plante et de
fantôme. Mais est-ce que je vous dis de devenir des plantes ou des fantômes ? 
 Voici, je vous enseigne le surhumain ! » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.

« La sagesse, qui est amour de la vie, se révèle être la vie même, qui se désire elle-même à
travers  nous. »  Olivier  Tinland,  « La sagesse sauvage de Zarathoustra »,  dans « Le nouvel
Observateur hors-série avril 2002 : La sagesse aujourd’hui ».

« On ne peut commander le vent. Mais on doit laisser la fenêtre ouverte. » Krishna Murti.

« Il n’y a pour l’homme que trois événements : naître, vivre et mourir. Il ne se sent pas naître,
il souffre à mourir et il oublie de vivre. » La Bruyère, Les caractères.

« Qu’est-ce  qu’une grande vie  sinon une pensée  de la  jeunesse  exécutée  par l’âge mûr ? »
Vigny, Cinq-mars.

« Le mieux-être n’est pas le plus-avoir. » Edgar Morin, La méthode 5.

 « Leur sagesse ?... Ah ! leur sagesse, mieux vaut n’en faire grand cas.
      Elle consiste à vivre le moins possible, se méfiant de tout, se garant.
        Il y a toujours, dans leurs conseils, je ne sais quoi de rassis, de stagnant.
        Ils sont comparables à certaines mères de familles qui abrutissent de
          recommandations leurs  enfants :

             ‘Ne te balance pas si fort, la corde va craquer ;
                Ne te mets pas sous cet arbre, il va tonner ;
                  Ne marche pas où c’est mouillé, tu vas glissé ;
                    Ne t’assieds pas sur l’herbe, tu vas te tacher ;
                      A ton âge, tu devrais être plus raisonnable ;
                         Combien de fois faudra-t-il te le répéter :
                          On ne met pas ses coudes sur la table. 
                            Cet enfant est insupportable !’
                              - Ah ! Madame, pas tant que vous. » Gide, Les nourritures terrestres.

« Sur  toutes  choses,  on  peut  faire  deux  affirmations  exactement  contraires. »  Platon,
Protagoras.  C’est  même  un  exercice  sophistique,  la  palinodie,  pour  exercer  sa  souplesse
intellectuelle et verbale : s’amuser à soutenir tout et le contraire de tout. 

« Il  n’est  pas  de  sentences,  de  maximes,  d’aphorismes  dont  on  ne  puisse  écrire  la
contrepartie. » Paul Léautaud, Propos d’un jour. Autrement dit, les citations et proverbes sont
réversibles.  Par  ex,  « La  chance  sourit  aux  audacieux » :  on  pourrait  en  dire  autant  des
« prudents » ! 
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« J’aime peu les proverbes, parce que ce sont des selles à tous chevaux ; il n’en est pas un qui
n’ait son contraire, et, quelque conduite que l’on tienne, on en trouve un pour s’appuyer. »
Musset, Emmeline. Même idée que précédemment. D’où la valeur relative des citations égrenées
ici.

« Les maximes, les axiomes sont, ainsi que les abrégés, l’ouvrage des gens d’esprit, qui ont
travaillé, ce semble, à l’usage des esprits médiocres ou paresseux. Le paresseux s’accommode
d’une maxime qui le dispense de faire lui-même les observations qui ont mené l’auteur de la
maxime au résultat dont il fait part à son lecteur. Le paresseux et l’homme médiocre se croient
dispenser d’aller au-delà… » Chamfort, Maximes, 1795.

« Aphorisme : sagesse prédigérée. » Ambrose Bierce,  (écrivain américain) Le dictionnaire du
Diable, 1911. 

« Adage : sagesse désossée pour dents branlantes. » Ambrose Bierce, idem.

 « La maxime est un clou qui s’enfonce dans l’esprit. » Diderot.

« Il n’y a de bon dans l’homme que ses jeunes sentiments et ses vieilles pensées.  » Joubert,
(1754-1824), Pensées. 

« La plupart de nos vacations (occupations)  sont farcesques. Il faut jouer dûment notre rôle,
mais comme rôle d’un personnage emprunté. » Montaigne, Essais.

« Quand je danse, je danse ; quand je dors, je dors ; quand je me promène solitairement dans
un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie
du temps, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi.  »
Montaigne, idem.

« La seule chose qu’on devrait apprendre aux jeunes est qu’il n’y a rien, mettons presque rien,
à attendre de la vie. On rêve d’un Tableau des Déceptions où figureraient tous les mécomptes
réservés à chacun, et qu’on afficherait dans les écoles. » Cioran,  De l’inconvénient d’être né,
1973.

« Les vagues se mettraient-elles à réfléchir, elles croiraient qu’elles avancent, qu’elles ont un
but, qu’elles progressent, qu’elles travaillent pour le bien de la Mer, et elles ne manqueraient
pas d’élaborer une philosophie aussi niaise que leur zèle. » Cioran, Ecartèlement, 1979.

« Le mal qu’on dit de nous, comme le mal qu’on nous fait, ne vaut que s’il nous blesse, s’il
nous fouette et nous réveille. Avons-nous la malchance d’y être insensibles ? Nous tombons
dans un état d’invulnérabilité désastreux (…). Ceux qui cèdent à leurs émotions ou à leurs
caprices, ceux qui s’emportent à longueur de journée sont à l’abri de troubles graves. Pour
être normaux, pour nous conserver en bonne santé, nous ne devrions pas nous modeler sur le
sage mais sur l’enfant, nous rouler par terre et pleurer toutes les fois que nous en avons envie
(…). Nous devrions avoir la faculté de hurler un quart d’heure par jour au moins ; il faudrait
même que l’on créât à cette fin des  hurloirs  (…). La rage nous y aidera d’ailleurs, elle qui
procède du fond même de la vie. » Cioran,  La chute dans le temps, 1964.  On peut toujours
compter sur Cioran pour prendre à rebours la sagesse traditionnelle !

« On doit se ranger du côté des opprimés en toute circonstance, même quand ils ont tort, sans
pourtant perdre de vue qu’ils sont pétris de la même boue que leurs oppresseurs. » Cioran, De
l’inconvénient d’être né, 1973.
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« La sagesse est le terme naturel de la philosophie,  sa fin dans les deux sens du mot.  Une
philosophie finit en sagesse et par là même disparaît. » Cioran, Entretiens.

    « Vivant les yeux toujours fermés,
              N’ayant rien vu, rien su, en sa brève existence,

      L’homme périt, fumée, éphémère substance,
            Ayant rarement eu la pénétration

      Qu’il eût fallu, lancé en la direction
           Que le hasard lui fit prendre, mais sans jamais
                 Voir l’ensemble, et avoir compris. Mais toi, très cher

                  Pausanias, sortant des limites de la chair, 
                                                      Tu t’instruiras de tout, pensif, en ta retraite
                                                          Sage… » Empédocle, De la nature, -Ve siècle. Cité et traduit
par Marguerite Yourcenar, dans La couronne et la lyre, 1979.

         « Tout est rien, tout est vide, et tout farce grossière.
                        Nous sortons du chaos pour devenir poussière. » Glycon. On ne dispose de cet
auteur inconnu et non daté de l’Antiquité que ce seul épigramme ; cité et traduit par Marguerite
Yourcenar, idem. Beau destin de ne passer sur terre que pour laisser ces vers désespérés ! Qui ?
Quand ? Où ? On ne sait… N’émerger de l’anonymat que pour ce cri nihiliste et y redisparaître à
jamais… poussière !

« Toute la différence est entre les téméraires qui croient qu’ils savent et les sages qui savent
qu’ils croient. » Jean Rostand, Ce que je crois, 1953.

« Comprendre, c’est déjouer ; la connaissance dépassionne nos sentiments, nos haines et nos
enthousiasmes en nous révélant le peu qu’ils sont au fond. Plus précisément encore : rien ne
dégrise  mieux la  conscience  que la  méditation des  nécessités  diverses  qui  l’encadrent  et  la
légalisent ; la critique des sources et la recherche des origines constituent pour les âmes trop
sérieuses une cure salutaire, en même temps qu’une admirable leçon d’humilité, de sobriété et
de défiance ; voilà pourquoi les dogmatismes qui tiennent à être pris au sérieux prohibent toute
spéculation  indiscrète  sur  leur  généalogie ;  ils  ne  veulent  pas  descendre  du  singe,  et  ils
supportent  mal  les  esprits  curieux qui  s’occupent  de leur  état  civil ;  ils  entretiennent  eux-
mêmes l’illusion qu’ils sont inengendrés, «’non devenus’, et leur mythologie devance l’irrespect
qui flâne en toute saison sur le boulevard. » Jankélévitch, L’Ironie, 1964.

« Jeter au vent du matin son stock d’étiquettes, déchirer son catalogue : réamorcer sans cesse
la  source  du  jugement,  ne  faire  jamais  provision  de  cette  eau-là  dans  ses  citernes,  elle  y
croupit. » Cesbron, Ce que je crois, 1970.

« N’est vaincu que celui qui croit l’être. » Fernando de Rojas (1465-1541), La Célestine, 1499.
Ecrivain espagnol.

« La vie : bien agiter avant l’usage. » Miguel de Unamuno, Frère Don Juan, 1934.

« Les expressions peu compromettantes, comme religion, famille, patrimoine de nos aïeux ou
unité  de  l’Europe,  doivent  toujours  être  prononcées  la  bouche  froide  et  une  main  sur  le
diaphragme. Inutile de se dépenser. » Camilo José Cela,  Mrs Caldwell parle à son fils, 1953.
(écrivain espagnol).

« Ô mon âme, n’aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible ! » Pindare
(Ve siècle), Les Pythiques.

« Les occasions sont indifférentes, l’usage qu’on en fait ne l’est pas. » Epictète, Entretiens.
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« Toute chose a deux anses,  l’une qui permet de la porter,  l’autre qui ne le permet pas.  »
Epictète, Manuel.

« Celui qui se sait profond s’efforce d’être clair ; celui qui aimerait sembler profond à la foule
s’efforce d’être obscur. » Nietzsche, Le Gai Savoir, 1882.

« Rien  ne  contribue  davantage  à  la  sérénité  de  l’âme  que  de  n’avoir  aucune  opinion. »
Lichtenberg, Aphorismes.

« Toute sagesse est force d’âme, c'est-à-dire fermeté, pour soi, et générosité, pour autrui. »
Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude II, 1988.

« Le sage, qui n’obéit qu’à la raison, est libre, d’abord parce qu’il n’obéit qu’à soi (la raison
n’est  jamais  étrangère),  mais  aussi  parce  qu’il  est  libéré  de  soi (la  raison  n’appartient  à
personne, et surtout pas au ‘cher moi’). Ma raison n’a aucune raison de me préférer à autrui :
elle est généreuse parce qu’elle est universelle. (…) La raison nous libère ainsi de l’esclavage
narcissique du moi. (…) Cela est la liberté même : le sujet n’est libre que  libéré du sujet. »
Comte-Sponville, Traité du désespoir et de la béatitude II, 1988.

  « La rose est sans pourquoi,  (Die Rose ist ohne warum…)
       Fleurit parce qu’elle fleurit,

 N’a souci d’elle-même,
      Ne désire être vue. » Silesius Le pèlerin chérubinique, 1675. (poète et mystique

allemand du XVIIe siècle).

Très joli pastiche du précédent :
                 « Le sage est sans pourquoi,
                           Vit parce qu’il vit,

                   N’a souci de lui-même,
                     Ne désire être vu… » Comte-Sponville, Traité du désespoir et

de la béatitude II, 1988.

« Le chien avec ses  quatre  pattes  ne peut prendre qu’un seul  chemin. »  Proverbe Phonga,
Mozambique.  On ne peut courir deux lièvres à la fois ; on ne peut éduquer un enfant de deux
manières contradictoires etc. Cité dans « Le grand livre des proverbes africains », 2003.

« La puce,  frappée par la foudre dans la  poussière,  dit :  ‘Je suis victime d’un complot !’ »
Proverbe Mossi, Burkina Faso. Idem.

« C’est une sorte de folie d’être sage au milieu des fous. » Rousseau, Ecrits sur l’abbé de Saint-
Pierre.

« Avec quoi ferai-je ma sagesse, sinon avec ma folie redressée ? » Alain, Propos d’un normand,
21 septembre 1909.

« Le sage ne dit pas ce qu’il sait, le sot ne sait pas ce qu’il dit. » Proverbe turc. Cité par Maurice
Maloux dans son « dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ».

« Le sage cherche la sagesse, le sot l’a trouvée. » Lichtenberg, Aphorismes, 1799. 

« La sagesse est la connaissance en tant qu’elle modère toutes choses, et particulièrement elle-
même.  Elle  appartient  à un certain type d’hommes, dont le visage est remarquable par sa
symétrie et par ses joues lisses. » Valéry, Mauvaises Pensées et Autres. L’ironie flûtée de Valéry
suffit à montrer le peu de cas qu’il fait d’une sagesse réduite ici à la modération, à une tiédeur
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pusillanime. Cette réduction est contestable. Certes, les Anciens ont fait de la « phronésis » - la
prudence - un idéal de sagesse. Mais cette lucidité sagace n’a jamais exclu ni le courage et le
sacrifice (Socrate), ni le plaisir (Epicure), ni même la radicalité (les cyniques).

« La sagesse des vieillards, c’est une grande erreur. Ce n’est pas plus sages qu’ils deviennent,
c’est plus prudents. » Hemingway, L’Adieu aux armes, 1929.

« La sagesse a ses  excès  et  n’a pas moins besoin de modération que la  folie. »  Montaigne,
Essais, III 5.

« L’indifférence  fait  des  sages,  et  l’insensibilité  fait  des  monstres. »  Diderot,  Encyclopédie,
article « Insensibilité ».

« On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne
peut faire pour nous, ne peut nous épargner. » Proust,  A l’ombre des jeunes filles en fleurs,
1918.

« Mieux  vaudrait  un  seul  maître  à  vivre  que  mille  maître  à  penser. »  Les  dits  de  Maître
Eckhart.

« Mieux vaut marcher un seul jour sur la Voie que l’étudier mille. » Ôbaku Kiun, cité dans le
« Petit recueil des pensées zen » de Nicole Masson.

« Seul existe l’homme sans appui. Essayez de ne pas dépendre des choses. » Rinzai Gigen, idem.

« On ne possède pas ce qu’on ne comprend pas. » Goethe, Maximes et Réflexions.

« Voilà ce qui doit  être notre but essentiel :  dire ce que nous pensons,  penser ce que nous
disons. Mettre d’accord notre vie avec nos discours. Il a tenu son engagement celui qui est le
même quand on le voit et quand on l’entend. Qu’il soit un, et nous verrons ce qu’il est, ce qu’il
vaut. » Sénèque, Lettres à Lucilius, IX, 75, 4-5.

« Le sage tire plus de profit de ses ennemis que le fou n’en tire de ses amis. Le sage se fait de la
haine de ses envieux un miroir où il se voit bien mieux que dans celui de la bienveillance. »
Baltasar Graciàn, L’homme de cour, 1647.

« Quelle sottise de penser que la foi et la sagesse peuvent  venir  toutes seules, nonchalamment,
avec les années, comme les dents, la barbe et le reste ! » Kierkegaard,  La maladie à la mort,
1849

                       L’essentiel et l’accessoire
« Comment distinguerons-nous le futile de l’essentiel (en rédigeant un journal quotidien) ? Une
contrariété financière obscurcira plusieurs journées, qui dans un mois s’effacera à jamais de
notre mémoire, alors qu’une parole affectueuse dite en passant nous semblera tout ordinaire,
mais reviendra plus tard et se logera dans notre coeur jusqu’à la fin. » Julien Green, Journal 2,
3 février 1939.  

                          L’expérience de la vie
« Dans la langue française, le mot  expérience au singulier signifie d’une manière générale et
abstraite l’instruction acquise par l’usage de la vie. » Claude Bernard, Introduction à l’étude
de la médecine expérimentale, 1865. C’est tout autre chose que l’expérimentation scientifique.
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« En Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » Attribué à Amadou
Hampaté Bâ.  Dans certaines  régions chinoises,  on appelle  aussi les  centenaires  des « trésors
vivants ».

« Un vieillard est un livre qu’on néglige de lire. » Julien Green, Journal.

« Les vieillards aiment à donner de bons préceptes pour se consoler de n’être plus en état de
donner de mauvais exemples. » La Rochefoucauld, Maximes.

« Les  conseils  de  la  vieillesse  éclairent  sans  échauffer,  comme  le  soleil  de  l’hiver. »
Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

 « La sagesse est intransmissible. Expérience est un mot trompeur. Il signifie tantôt un essai
organisé artificiellement pour vérifier une hypothèse – c'est-à-dire expérimentation – tantôt le
savoir accumulé au fil des ans – c'est-à-dire sagesse (…).
  Or si les résultats d’une expérimentation peuvent facilement se communiquer, rien ne permet
de faire profiter un autre de la vision et de la pratique des choses et des gens, acquises en toute
vie. Cette vision, cette pratique formulées en des termes toujours insuffisants, feront hausser
les épaules des jeunes qui ne sauraient qu’en faire, alors même qu’ils le voudraient. Si les gens
d’expérience  cèdent  si  souvent  à  l’envie  de  donner  des  conseils,  c’est  que,  trompés  par
l’homonymie, ils croient détenir les résultats d’un certain nombre d’expériences. En vérité, ils
confondent deux niveaux de connaissance, l’un profond, obscur, tout mêlé au cœur, aux nerfs,
au sexe, l’autre abstrait, cérébral, portatif. »      Michel Tournier, Le Vent Paraclet.

« Des professionnels de l’expérience ? Ils ont traîné leur vie dans l’engourdissement et le demi-
sommeil,  ils  se  sont  mariés  précipitamment,  par impatience,  et  ils  ont  fait  des  enfants  au
hasard (…). Et puis, vers les quarante ans, ils baptisent leurs petites obstinations et quelques
proverbes du nom d’expérience, ils commencent à faire les distributeurs automatiques (…). Ils
voudraient  nous  faire  croire  que  leur  passé  n’est  pas  perdu,  que  leurs  souvenirs  se  sont
condensés, moelleusement convertis en Sagesse. Commode passé ! Passé de poche, petit livre
doré plein de belles maximes. ‘Croyez-moi, je vous parle d’expérience, tout ce que je sais, je le
tiens de la vie.’ Est-ce que la Vie se serait chargée de penser pour eux ? Ils expliquent le neuf
par l’ancien (…). Au bout du compte, ils n’ont jamais rien compris du tout. Derrière leur
importance, on devine une paresse morose : ils voient défiler les apparences, ils baillent, ils
pensent qu’il n’y a rien de nouveau sous les cieux. » Sartre, La Nausée.

« Un regard d’enfant enregistre vite. Plus tard, il développe l’épreuve. » Cocteau,  Portraits-
souvenirs, 1935.

« Ce à quoi l’on a pas accès par une expérience vécue, on n’a pas d’oreilles pour l’entendre.  »
Nietzsche, Ecce homo.

« Une épine d’expérience  vaut toute une brousse d’avertissements. »  James Russell  Lowell,
Voyages au coin du feu, 1864.

« L’expérience est une lanterne qui se porte dans le dos. » Proverbe.  Ce qui ne justifie  pas
qu’on marche à reculons ! Précision dans  Confucius : « L’expérience est une lanterne qu’on
porte dans le dos et qui n’éclaire jamais que le passé. » Entretiens.

« L’expérience ressemble aux cure-dents : personne ne veut s’en servir après vous. » Roland
Dorgelès, Le Château des Brouillards.

« Le chat qui s’est assis une fois sur un poêle brûlant ne s’assiéra pas une nouvelle fois sur un
poêle brûlant. Mais il ne s’assiéra plus, non plus, sur un poêle froid. » Mark Twain,  cité par
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Claude Gagnière dans « Le bouquin des citations ». L’expérience animale n‘est pas le  produit de
la réflexion, mais du réflexe conditionné. 

« On sort de l’enfance sans savoir ce qu’est la jeunesse, on se marie sans savoir ce que c’est
d’être marié, et même quand on entre dans la vieillesse, on ne sait pas où l’on va : les vieux sont
des  enfants  innocents  de  leur  vieillesse.  En ce  sens,  la  terre  de  l’homme est  la  planète  de
l’inexpérience. » Kundera, L’art du roman, 1986.

« Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard. » Aragon.

« Si je n’apprends plus rien, je suis mort. » Clint Eastwood, dans un article du « Monde » du 24
janvier 2019 : « Grand senior ». Au sujet d’un film qu’il réalise et joue à 88 ans (« la Mule »).

                                        La lucidité
« Je fus amené à penser systématiquement contre moi-même au point de mesurer l’évidence
d’une idée au déplaisir qu’elle me causait. » Sartre, Les mots, 1964

« Pour être bon philosophe, il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier qui a fait fortune a
une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c'est-à-dire pour voir
clair dans ce qui est. » Stendhal.

« Dans une période où toutes les passions sont exaspérées, et d’abord les nôtres (il s’agit du
début de l’occupation allemande) ; où nous avons les nerfs à fleur de peau et le cœur au bord
des lèvres, nous ne devons pas nous abandonner aux excès de notre agacement, ou de notre
dégoût, mais nous devons nous efforcer de bien voir (le peu qu’on nous laisse voir), de bien
comprendre  et  de  bien  juger. »  Germaine  Tillion, citée  dans  « La  vérité  au  cœur »,  « Le
Monde » du 29 août 2020. Cette ethnologue, un des grands esprits  du XXe siècle,  formule au
mieux ici le devoir de lucidité.

             La grandeur, le grand homme, le héros 
« Si l’on demande à Alexandre ce qu’il sait faire, il répondra : ‘Subjuguer le monde’. Si on
demande à Socrate, il dira : ‘Conduire la vie humaine conformément à sa condition naturelle’,
science bien plus générale, plus difficile et légitime. La valeur de l’âme ne consiste pas à aller
haut, mais à aller d’un pas réglé. Sa grandeur ne s’exerce pas dans la grandeur, elle s’exerce
dans le moyen degré. » Montaigne, Essais, III 2.

« La grandeur de l’âme ne consiste pas tant à aller vers le haut et à aller en avant qu’à savoir
trouver son rang et s’y limiter. Elle tient pour grand tout ce qui est suffisant et elle montre son
élévation en aimant mieux les choses moyennes que les choses éminentes. Il n’y a rien d’aussi
beau et d’aussi légitime que de faire bien l’homme, et comme il faut ; ni de science aussi ardue
que de savoir bien et naturellement vivre cette vie ; et parmi nos maladies, la plus sauvage,
c’est de mépriser notre être. » Montaigne, Essais, III 13.

« Les plus belles vies sont, à mon gré, celles qui se rangent au modèles commun et humain, avec
ordre, mais sans miracle et sans extravagance. » Montaigne, Essais, III, 13.  Ces citations sont
l’aboutissement  du  mouvement  interne  des  « Essais ».  Montaigne  commence  par  insister  sur
l’importance des vies héroïques du passé, comme modèles normatifs de « devoir être ». Il en puise
surtout les récits dans les « Vies parallèles » de Plutarque (+Ier siècle), son « bréviaire ». Il finira
par admettre que « Tout exemple cloche » (dernier essai, « De l’expérience »), et s’intéresser à la
condition humaine en général, puisque « Chaque homme porte la forme entière de l’humaine
condition » (II, 2). « C’est moi que je peins », dit le prologue, c'est-à-dire une vie commune. « Les
essais  sont  un  tombeau  pour  Plutarque »  (François  Hartog,  dans  sa  préface  aux  « Vies
parallèles » de Plutarque).  
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« Le  phénomène  le  plus  grand,  le  plus  important,  le  plus  significatif  qui  se  soit  jamais
manifesté au monde, ce n’est pas le conquérant, c’est l’ascète. Ce que nous admirons en lui,
c’est la vie silencieuse et cachée qui accède à la connaissance et au renoncement du vouloir
vivre qui partout agit et s’agite, mais qui en lui seul parvient à la liberté… » Schopenhauer, Le
monde comme volonté et comme représentation, 1818.

« Certains sont jugés grands parce qu’on mesure aussi le piédestal. » Sénèque, (+ Ier siècle), De
la tranquillité de l’âme.

« La raison pour laquelle le grand homme acquiert de l’importance n’est pas une énigme. Nous
savons qu’il existe dans la masse humaine un puissant besoin d’autorité qu’on puisse admirer,
devant laquelle on s’incline, par laquelle on est dominé, et même éventuellement maltraité. La
psychologie de l’individu nous a appris d’où vient ce besoin de la masse. C’est la nostalgie du
père,  qui  habite  en  chacun  depuis  l’enfance… »  Freud,  L’homme  Moïse  et  la  religion
monothéiste.  

« Un homme que les  circonstances  ont  élevé  à  la  dignité  de héros  aimera penser  qu’il  est
marqué au front d’une étoile, qu’il boit, qu’il mange et dort en héros ; que désormais, dans le
danger, dans les tortures, il soit assuré de se conduire conformément à son essence de héros,
c’est une idée qui lui épargne les angoisses du véritable héroïsme. De son côté, le lâche n’est pas
si mécontent d’être un lâche ; il est ainsi, il n’y peut rien, il s’installe dans sa lâcheté avec la
tranquillité de ces valets de comédie qui se félicitaient de n’avoir pas d’honneur à défendre. Il
est beaucoup moins rassurant d’admettre que le courage peut toujours se conquérir sans qu’on
doive escompter le posséder jamais. » Simone de Beauvoir,  L’existentialisme et la sagesse des
nations, 1948. L’existentialisme dénonce la mauvaise foi de « l’essentialisme » : s’enfermer dans
l’héroïsme ou la lâcheté comme une « nature » ou une essence figée. Le courage héroïque est
toujours à recommencer. Un acte courageux ne garantit pas de ne jamais sombrer dans la lâcheté.

 « L’homme vraiment supérieur, c’est l’homme circonspect lorsqu’il délibère, parce qu’il pèse
tous les risques possibles, mais audacieux lorsqu’il agit. » Hérodote (-Ve siècle),  Enquêtes. On
retrouve ici les deux attributs du Prince selon Machiavel : prudenzia et virtu.

 « Les apôtres  qui réussissent  sont ceux qui  répandent une doctrine que les foules sentent
depuis  quelque  temps  sans  savoir  la  formuler. »  Thomas  Hardy  (1840-1928),  romancier
britannique, Le Retour au pays natal, 1878. 

Dali  à  une  journaliste :  « Entre  l’éléphant  et  la  mouche,  il  y  a  peut-être  une  certaine
ressemblance, mais entre vous et moi ? » Dali,  cité dans « le bouquin des citations » de Claude
Gagnière.

« J’ai fait des courtisans, je n’ai jamais prétendu me faire des amis. Un grand homme ne doit
avoir ni cœur ni couilles. » Napoléon, cité dans « Napoléon en verve, mots propos, aphorismes. »

« La fin de l’humanité, c’est de produire de grands hommes. » Renan, Dialogues et fragments
philosophiques. Formule élitiste dangereuse, comme tout ce qui transforme l’humanité en moyen.

« Il est possible, après tout, que l’être destiné à la grandeur doive se rendre sourd, aveugle,
insensible à tout ce qui, même vérités, même réalités, traverserait son impulsion, son destin, sa
voie de croissance,  sa lumière,  sa ligne d’univers. »  Paul Valéry,  Variété  IV,  « Descartes »,
1938. « Il est possible, après tout... » ? Mais non ! C’est certain ! Aucun contre-exemple ! 

                     L’émerveillement, le mystère
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« J’appelle obscurantiste celui qui ôte à toute chose ce par quoi l’émerveillement pouvait s’y
attacher. Tels sont les fanatiques religieux, qui étouffent l’inconnu dans leur peur. Mais tels
sont aussi les experts scientifiques qui vous noient de l’extérieur (à coup de ‘milliards d’années-
lumière’  et  de  ‘millions  de  siècles  avant  notre  ère’)  comme  de  l’intérieur  (‘L’homme  est
composé de 95 °/o  d’eau’, vous annoncent-ils benoîtement, comme si l’on n’aimait jamais en
autrui qu’une piscine portative). Est obscurantiste le savant qui jette sur toute chose la lumière
crue des cabinets dentaires et jouit de cette lucidité qui interdit toute beauté, toute émotion,
toute consonance avec le Tout de la Nature. Est obscurantiste la lucidité qui ne sait lire dans la
Nature qu’un jeu aveugle de forces et dans les relations humaines qu’un jeu malin de pouvoirs
et d’intérêts. » Martin Steffens, Petit traité de la joie, 2011. D’accord. Mais l’obscurantisme est
aussi le contraire, la négation des acquis de la science.

« Nous naissons, nous vivons, nous mourons au milieu du merveilleux. » Napoléon,  Lettre à
Joséphine, 5 avril 1796. Ebranlé par la mort d’un proche, Napoléon a cette formule étonnante.
« Merveilleux » est à prendre ici au sens de « mystérieux ».
 
« Un homme qui n’est plus capable de s’émerveiller a pratiquement cessé de vivre. » Einstein,
Comment je vois le monde, 1934.

« Rien  de  plus  rassurant  qu’une  énigme :  c’est  un  problème  en  attente  provisoire  de  sa
solution.  Rien  de  plus  angoissant  qu’un  mystère :  c’est  un  problème  définitivement  sans
solution. (…) Un mystère est un problème qui fait exploser le cadre rationnel, qui mine la façon
même  de  poser  les  questions,  épuise  la  rationalité.  (…)  Un  mystère  est  ce  qui  donne
continuellement  à  penser. »  Eric-Emmanuel  Schmitt,  L’Evangile  selon Pilate,  roman,  2006.
L’auteur fait  référence aux deux « mystères » du christianisme selon lui :  l’Incarnation et  la
Résurrection.

« Sur terre, ce ne sont pas les occasions de s’émerveiller qui manquent, mais les émerveillés. »
Eric-Emmanuel  Schmitt,  La nuit de feu, 2015.

« Au lieu que le secret isole, étant secret de l’un par rapport à l’autre, le mystère, secret en soi,
c’est  à  dire  universellement,  éternellement  et  naturellement  mystérieux,  et  pour  tous
inconnaissable, le mystère est un principe de sympathie fraternelle et de commune humilité.  »
Jankélévitch, Debussy et le mystère de l’instant, 1976.

                                 « Avec son air très naturel
                                  Le surnaturel nous entoure. » Supervielle, Le Jeune Homme du dimanche.
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             VII-    La nature, le monde, l’univers
 « Il n’y a point de contradictions dans la nature. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« L’homme est peut-être le premier objet naturel où la nature essaie de se contredire. C’est
d’ailleurs  la  raison  pour  laquelle  l’activité  humaine  est  en  train  de  changer  la  face  de  la
planète. » Bachelard, La Psychanalyse du feu, 1949.

« Le bien et le mal n’existent pas dans la nature. » Spinoza.  

«  La nature n’est ni morale, ni immorale, elle est radieusement et glorieusement amorale. »
Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité, 1970. 

« La nature n’est ni bonne ni mauvaise ; elle est neutre. La sélection naturelle est aveugle ; elle
a autant de sollicitude pour le virus du sida que pour la moisissure productrice de pénicilline,
pour le scorpion que pour le poète. » Christian de Duve, Génétique du péché originel, 2009.

« Rien ne  nous  indique quelle  est  la  volonté  de la  nature,  ni  le  but  de  l’univers.  »  Renan,
L’avenir de la science.

« Le sans fin roule dans le sans fond. » Hugo, Les Contemplations.

« L’existence de l’absolu se cache et bouge derrière la tapisserie du monde. On ne la voit pas,
elle se manifeste par une absence qui est plus active que les présences, comme dans une soirée à
laquelle manque le maître de maison. » Jean Grenier, Entretiens sur le bon usage de la liberté,
1948.

« La Terre est un point dans l’espace, et l’espace est un point dans l’esprit. J’entends ici par
esprit ‘l’esprit élément’, le cinquième élément du monde, l’espace de tout, lien de toutes choses,
car  toutes  choses  y sont,  y  vivent,  s’y meuvent,  y  meurent,  y  naissent.  L’esprit… dernière
ceinture du monde. » Joubert, Pensées.

«  - Et qu’appelle-t-on le monde (loka) ? demanda Ananda au Bouddha.
    - Ce qu’ils appellent le monde, Ananda, c’est cela dont la nature est de se dissoudre (paloka),
répondit le Bouddha. »  Samyutta nikaya, corpus bouddhique.  C’est l’impermanence de toute
chose.

« La nature n’est pas naturelle. » François Dagognet.  Si vous vous promenez dans une forêt
française, elle est aménagée et entretenue par le « service des eaux et forêts ».Il n’y a plus une
parcelle de nature en France qui ne soit humanisée d’une manière ou d’une autre. Les parois
rocheuses du massif du Mont Blanc sont constellées de pitons d’alpinistes. Une approche plus
intellectuelle passera par des « sciences de la nature » : géologie, botanique agronomie etc., qui
sont autant de grilles que l’esprit humain interpose entre le réel et lui. 

« Le monde n’est qu’une branloire pérenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre, les
rochers  du Caucase,  les  pyramides  d’Egypte,  et  du branle  public  (général) et  du leur.  La
constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant. » Montaigne, Essais, III, 2.
          

               « … Je te dis, pas de création :
              Nulle chose ne naît. Pas de destruction :

   Nulle chose ne meurt. Mais tout n’est que mixture,
             Et ce vaste mélange est appelé Nature… » Empédocle, De la nature, -Ve

siècle ; cité et traduit par Marguerite Yourcenar, dans La couronne et la lyre, 1979.
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« Seul un regard peut créer l’univers. » Christian Morgenstern (1871-1914),  poète allemand,
Borne kilométrique.

« En dépit de l’immensité et de la masse du monde, son existence ne tient qu’à un fil : et ce fil,
c’est la conscience de tout un chacun, dans laquelle le monde existe. » Schopenhauer, Le monde
comme volonté et  comme représentation, 1818.  Ainsi  s’explique la  1e phrase du livre :  « Le
monde est ma représentation ».

                                    « Si tu brises le noyau de l’atome,
                                           Tu y trouveras enclos un soleil. » Sayyed Ahmad Hatef Isfahani, poète
iranien du XVIIIe siècle, « Ode sur l’unité divine », cité dans « L’Anthologie du soufisme », 1978.

« La  nature,  dans  le  sens  le  plus  général,  est  l’existence  des  choses  sous  des  lois. »  Kant,
Critique de la raison pratique, 1788.

« L’eau que vous buvez a été pissée six fois par un diplodocus. » Paul-Émile Victor. Cité dans
« le bouquin des citations » de Claude Gagnière.

« Je me figure toujours que la Nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l’Opéra.
Du lieu où vous êtes à l’Opéra, vous ne voyez pas les décors tout à fait comme ils sont : on les a
disposés  pour  faire  de  loin  un  effet  agréable,  et  on  cache  à  votre  vue  ces  roues  et  ces
contrepoids qui font tous les mouvements. Aussi ne vous embarrassez-vous guère de deviner
comment tout cela joue. (…) Dans les machines que la Nature présente à nos yeux, les cordes
sont parfaitement bien cachées, et elles le sont si bien qu’on a été longtemps à deviner ce qui
causait les mouvements de l’univers. » Fontenelle, Entretiens sur la pluralité des mondes, 1686.

« Vous ne rencontrez nulle part dans la nature deux objets identiques : dans l’ordre naturel,
deux  et  deux  ne  peuvent  donc  jamais  faire  quatre,  car  il  faudrait  assembler  des  unités
exactement pareilles, et vous savez qu’il est impossible de trouver deux feuilles semblables dans
la même espèce d’arbre. (…) Deux et deux ne font donc quatre que par une abstraction fausse
et monstrueuse. » Balzac, Séraphîta, 1835.

« Je n’ai jamais cueilli une fleur. Un bouquet m’inspire une sorte d’épouvante : ce sont des
fleurs mortes, des cadavres de roses, de verveines ou de pervenches, dont le parfum a pour moi
quelque chose de sépulcral. »  Mot d’Alicia,  dans le conte « Jettatura » de  Théophile Gautier,
Contes fantastiques.

« Univers n’est qu’une expression mythologique. (…) Comment acquérir le concept de ce qui
ne  s’oppose  à  rien,  qui  ne  rejette  rien,  qui  ne  ressemble  à  rien ? »  Valéry,  « Au  sujet
d’Eurêka », Variété. Il dit plus haut : «  Nous constituons une idole de la totalité, et une idole de
son origine… ». Et ailleurs :

 « L’univers n’existe que sur le papier. Aucune idée ne le représente. Aucun sens ne le montre.
Cela se parle et rien de plus. » Valéry. Il y a impossibilité de percevoir, et même de penser le Tout
absolu, de lui donner un contenu réel. D’autant que nous sommes partie prenante.

« Les émotions qui me prennent devant la nature vont chez moi jusqu’à l’évanouissement.  »
Van Gogh, Correspondances, lettre au journaliste Albert Aurier du 12 janvier 1890.

« Il se jetait dans l’incommensurable que l’astrophysique essaie de mesurer sans aboutir à rien
que des mesures, des nombres, des ordres de grandeur sans rapport avec l’esprit humain et
allant se perdre dans la théorie et l’abstraction, le non-sensoriel, pour ne pas dire le non-sens.
(…) Les données de la création cosmique se réduisent à un bombardement assourdissant de
notre  intellect  par  des  chiffres  remorquant  deux  douzaines  de  zéros  en  queue  de  comète,
revendiquant  pourtant  quelque  accointance  avec  la  mesure  et  la  raison.  Dans  ces
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monstruosités,  il n’y a rien où l’on puisse déceler  bonté,  beauté, noble grandeur... » Thomas
Mann, Le docteur Faustus, 1949. « Il », c’est le héros de ce roman, le musicien tragique Adrian
Leverkühn. 

« Ce qui compte, c’est ce désert immuable et immatériel, ce sont ces millions et ces millions de
siècles  et  d’espaces  qui  ont  été  avant,  et  qui  seront  après.  Ce  qui  est  long,  ce  qui  est
insoutenablement long, c’est cette colossale voûte du vide et du noir, cette coupole qui pèse, qui
engloutit, qui absout et éternise. Ce vide est ma vraie demeure, ce noir est mon univers réel. »
Le  Clézio,  L’extase  matérielle,  1967.  Avec  le  Clézio,  on  n’est  pas  dans  l’émerveillement  du
« sentiment océanique », mais plutôt dans la « monstruosité » cosmique de Leverkühn, ci-dessus !

  L’homme dans la nature 
« Je ne veux plus être l’homme seul au centre du monde ; l’homme abominable pour qui tout
fut fait, et par qui tout se fait. Cet homme qui a créé ses dieux puis les a maudits, cet homme
qui s’est enivré de son mystère, qui a voulu savoir ce qu’on ne peut pas savoir.  » Le Clézio,
idem

« L’homme n’a rien à dire. Il n’a pas le droit de parler au nom de l’univers. » Le Clézio, idem

« Nous savons au moins ceci : la terre n’appartient pas à l’homme ; l’homme appartient à la
terre. (…)  Toutes les choses se tiennent, et tout ce qui arrive à la terre arrive aux fils de la
terre. Ce n’est pas l’homme qui a tissé la trame de la vie ! Il en est seulement un fil. Tout ce
qu’il fait à la trame, il le fait à lui-même. » Chef Seattle, indien Dwamish, cité dans « Sagesse
indienne », textes recueillis par Michel Piquemal.

« Nous  n’avons  jamais  eu  peur  des  grandes  plaines  ouvertes,  des  collines  ondoyantes,  des
torrents abrupts. Seul l’homme blanc y est dépaysé. Lui seul parle de terres incultes, infestées
d’êtres et d’animaux sauvages. Pour nous,  tout était  harmonie.  Le monde était  riche et les
bienfaits  du  Grand  Mystère  nous  entouraient.  L’homme  blanc  est  arrivé,  il  a  répandu
l’injustice, a détruit nos biens, et tout nous est aujourd’hui étranger… Lorsque les animaux de
la forêt s’enfuirent à son approche, l’univers cessa pour nous d’être familier. » Chef Luther
Standing Bear, cité par serge Bramly, « Terre sacrée. L’univers spirituel des Indiens d’Amérique
du Nord », 1974.

« … nettoyer ce monde de toute la buée humaine, et le voir comme il serait sans nous. » Alain,
Histoire de mes   pensées  , 1936. 

« L’homme  ne  peut  pas  plus  voir  le  monde  qu’un  poisson  ne  voit  la  rivière. »  Remy  de
Gourmont.  

« Celui  qui  ne  connaît  pas  à  fond  la  nature  de  l’univers  mais  se  contente  de  conjectures
mythologiques, ne pourra pas se délivrer de la crainte qu’il éprouve au sujet des choses les plus
importantes, de sorte que, sans l’étude de la nature, il n’est pas possible d’avoir des plaisirs
purs. » Epicure, Maximes fondamentales.

« La nature antique était source de sagesse. La nature médiévale parlait de Dieu ; la nature
moderne, quant à elle, est devenue muette au point que Kant a cru devoir séparer science et
sagesse, science et vérité.  Cette séparation, nous la vivons depuis bientôt deux siècles. Nous
avons hâte qu’elle prenne fin. » Prigogine.   

                                                    «  Respecte dans la bête un esprit agissant…
                                     Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ;
                                  Un mystère d’amour dans le métal repose :
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                             ‘ Tout est sensible !’ - Et tout sur ton être est puissant !

                                                 Crains dans le mur aveugle un regard qui t’épie :
                       A la matière même un verbe est attaché…
                     Ne la fais pas servir à quelque usage impie !

                                      Souvent dans l’être obscur habite un dieu caché ;
                    Et comme un œil naissant couvert par ses paupières,

                    Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres. » 
             Nerval, Vers dorés, dans Les chimères.

               « La nature est un temple où de vivants piliers
         Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

                 L’homme y passe à travers des forêts de symboles
             Qui l’observent avec des regards familiers.

        Comme de longs échos qui de loin se confondent
      Dans une ténébreuse et profonde unité,
   Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »
                                                          Baudelaire, Correspondances, dans  Les fleurs du mal, 1857.

1854.  Un  ami  demande  à  Baudelaire  un  texte  pour  un  recueil  collectif  sur  la  forêt  de
Fontainebleau. Le poète répond :  « Mon cher Desnoyers, vous me demandez des vers sur  la
Nature,  n’est-ce pas ? Sur les bois,  les grands chênes,  la verdure, les insectes,  le soleil  sans
doute ? Mais, vous savez bien que je suis incapable de m’attendrir sur les végétaux et que mon
âme est rebelle à cette singulière religion nouvelle (…). Je ne croirai jamais que l’âme des dieux
habite dans les plantes, et quand même elle y habiterait, je m’en soucierais médiocrement, et
considérerais la mienne d’un bien plus haut prix que celle des légumes sanctifiés. J’ai même
toujours pensé qu’il y avait dans la Nature, florissante et rajeunie, quelque chose d’impudent et
d’affligeant. » Baudelaire, lettre à Fernand Desnoyers, 1854. Sainte-Beuve faisait de Baudelaire
un « singulier kiosque (…) à la pointe extrême du Kamtchatka romantique ». On voit pourtant ici
tout  ce qui éloigne le  poète  des « Fleurs du mal » du sentiment  romantique de la nature,  du
panthéisme  à  la  Hugo  ou  à  la  Nerval… cela  malgré  les  vers  précédents  (où  il  ne  concède
d’ailleurs  une  place  à  la  nature  que  pour  la  réduire  aussitôt  à  une  chambre  d’échos
symboliques) ! Baudelaire est un poète de l’artifice (l’idéal du dandy) et de la ville moderne. Il dit
d’ailleurs dans la même lettre : « Dans le fond des bois (…) je pense à nos étonnantes villes ». 

1933. Le peintre allemand Otto Dix, considéré comme « artiste dégénéré » par les nazis, suspendu
de ses cours à l’Académie de Dresde, s’installe au bord du lac de Constance. « Un beau paradis.
Beau à vomir… La beauté de la nature où je suis exilé ; là n’est pas ma place. Il me faudrait la
ville. Devant la nature, je suis comme une vache. » Otto Dix, cité dans le catalogue « Otto Dix –
le retable D’Issenheim », 2016.

« L’absurde naît  de cette confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du
monde. » Camus, Le mythe de Sisyphe.

« Nous sommes comme dans une cave et il n’y a même pas de soupirail. » Magritte.

« Que l’homme considère ce qu’il est au prix de ce qui est ; qu’il se regarde comme égaré dans
ce  canton détourné de la  nature ;  et  que de ce petit  cachot où il  se  trouve logé,  j’entends
l’univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même son juste prix.
Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini ? » Pascal, Pensées.
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« Tout ce monde visible n’est qu’un trait imperceptible dans l’ample sein de la nature. Nulle
idée n’en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions, au-delà des espaces imaginables,
nous n’enfantons que des atomes, au prix de la réalité des choses. » Pascal, idem.

« Qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du
néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des
choses  et  leur  principe  sont  pour  lui  invinciblement  cachés  dans  un  secret  impénétrable,
également incapable de voir le néant d’où il est tiré, et l’infini où il est englouti. » Pascal, idem.

« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie. » Pascal, Id.

« Il se peut que tout le développement humain n’ait pas plus de conséquence que la mousse ou
le lichen dont s’entoure toute surface humectée. Pour nous, cependant, l’histoire de l’homme
garde sa primauté, puisque l’humanité seule, autant que nous savons, crée la conscience de
l’univers. » Renan, L’avenir de la science.

« Peut-être que, pour connaître l’univers il fallait qu’un monstre cérébral et mental, nommé
homo,  s’en  soit  suffisamment  distancié  sans  toutefois  s’en  détacher. »  Edgar  Morin,  La
méthode 5. 

« Je peux m’approcher de la maison : alors apparaissent portes, volets, tuiles du toit, etc. ; du
chemin, et je vois cailloux ou macadam ; des prairies, et je vois herbes et fleurs, etc. Derrière
l’apparence, d’autres apparences, à l’infini. Ainsi, que les choses  soient met en évidence une
profondeur et éveille la pensée d’un mouvement qui va à l’infini. Jusqu’où ? Jusqu’au tréfonds
de la nature, à jamais hors d’atteinte. Car si la pensée allait jusqu’au bout de son mouvement,
ne laissant plus rien à penser, cela signifierait que la nature se serait résorbée dans la pensée.
Elle ne serait donc pas l’Infini, car l’Infini est inépuisable. Qu’est-ce donc que l’être ? C’est, en
tout  cas,  ‘l’autre  absolu’  de  la  pensée.  Or,  puisque  penser,  c’est  apporter  la  lumière,  que
s’ensuit-il  sinon  que  l’être,  c’est  la  nuit ?  (…)  La  Nuit,  l’Obscur  primordial,  est  le  fond
permanent  de  toute  chose  (…)  Les  univers,  les  tracés  d’étoiles  ne  sont  que  des  accidents
éphémères de l’éternelle Nuit. S’ils ont, eux, une explication, le fond est inexplicable. » Marcel
Conche, L’être est sans pourquoi, Revue de l’enseignement philosophique, sept. 2010.   

« Penser la nature n’est ni la connaître, ni la comprendre, mais l’appréhender plutôt comme
inconnaissable et incompréhensible – parce qu’infinie. » Marcel conche, Présence de la nature.

« C’est  l’univers  qui  doit  être  interrogé  tout  d’abord  sur  l’homme  et  non  l’homme  sur
l’univers. » André Breton, Le Surréalisme et la Peinture.

« Si l’on bannit l’homme de dessus la surface de la terre, ce spectacle pathétique et sublime de
la nature n’est plus qu’une scène triste et muette. L’univers se tait ; le silence et la nuit s’en
emparent. » Diderot, Encyclopédie.

« D’une certaine manière, à travers nous, l’univers est en train de rêver de lui-même… Sans
nous,  sans  une  conscience  pour  témoigner  de  lui-même,  l’univers  ne  pourrait  avoir
d’existence : nous sommes l’univers lui-même, sa vie,  sa conscience,  son intelligence. » Jean
Guitton, Dieu et la science, 1991.

« Toutes  les  perceptions,  des  sens  comme  de  l’esprit,  ont  proportion  à  l’homme,  non  à
l’univers. Et l’entendement humain ressemble à un miroir déformant qui, exposé aux rayons
des choses,  mêle sa propre nature à la nature des choses, qu’il  fausse et brouille.  » Bacon,
Nouvel Organon, 1620.
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« Nous découvrons avec émotion que si l’homme n’est plus (comme on pouvait le penser jadis)
le centre immobile d’un monde déjà tout fait, - en revanche il tend désormais à représenter,
pour  notre  expérience,  la  flèche  même  d’un  univers  en  voie,  simultanément,  de
‘complexification’ matérielle et d’intériorisation psychique toujours accélérées. » Teilhard de
Chardin, la Place de l’homme dans la nature. 

« L’univers  s’arrange en  une seule  grande série… clairement  orientée  et  montante,  depuis
l’atome le plus simple jusqu’aux vivants les plus élevés ». Teilhard de Chardin.  Il adapte le
finalisme à l’évolutionnisme, en faisant de l’ho le point d’aboutissement d’un immense processus
de complexification. A l’opposé :

« L’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’univers d’où il a émergé
par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. » Jacques Monod,  Le
Hasard et la Nécessité, 1970. 

« Il y a trop longtemps que nous recherchons de la compagnie cosmique, qu’elle soit divine ou
extraterrestre. Nous devons accepter d’être seuls dans l’univers. Pas de façon absolue (car nous
ne pouvons connaître ce qui est au-delà de la portée de nos instruments), mais au moins en
pratique. » Marcelo Gleiser, L’univers imparfait, 2011. Pour cet auteur, la vie ailleurs, a fortiori
la vie intelligente, n’est pas impossible, mais improbable, et de toute façon largement inaccessible.
Il faut donc faire comme si, de facto, nous étions seuls dans l’univers.

« Si nous sommes seuls dans l’univers, nous ne le saurons jamais ; mais si nous ne sommes pas
seuls, nous le saurons rapidement. » André Brahic,  astrophysicien. Emission « C dans l’air »,
France 5, 1er août 2014.

« La science moderne doit ses plus grandes victoires à sa décision de considérer et de traiter la
nature terrestre d’un point  de vue véritablement universel,  c'est-à-dire d’un point  d’appui
digne d’Archimède, choisi volontairement et explicitement hors de la Terre. » Hannah Arendt,
Condition de l’homme moderne (1958).

« Tout ce qui est dans l’homme de plus élevé, de plus rare, de plus spécifiquement humain, tout
ce pour quoi nous serions portés à le mettre à part dans la nature, je ne parviens à y voir que
l’épanouissement, que l’amplification, que la majoration de ce qui déjà se montre dans la vie
pullulante et anonyme des micro-organismes, dans la sensibilité  des amibes, dans la micro-
mémoire des paramécies qui apprennent à ne pas ingérer de colorants nocifs.
Oui, c’est bien là, dès ce niveau modeste de la vitalité, que, pour moi, se posent certains des
plus graves problèmes, ceux de la vie, de l’organisation, de la sensibilité, de la conscience – de
l’esprit. » Jean Rostand, Ce que je crois, 1953.

« Le plaisir  du chercheur :  retrousser les jupes de la  nature. »  Jean Rostand,  Carnet  d’un
biologiste, 1959.

« « Un  objet  apparaîtra  comme  une  chose  dès  qu’on  aura  pris  soin  de  le  déshabiller  des
significations trop humaines  dont on l’a paré d’abord. A vrai  dire,  le  projet  peut paraître
ambitieux : comment, moi qui suis homme, puis-je surprendre la nature sans les hommes ? J’ai
connu une petite fille qui quittait son jardin bruyamment puis s’en revenait à pas de loup pour
‘voir  comment  il  était  quand  elle  n’était  pas  là.’ »  Sartre,  Situations  I,  « L’homme et  les
choses », 1944.

« Tant de mains pour transformer ce monde, et si peu de regards pour le contempler. » Julien
Gracq, Lettrines, 1967.
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« Nous allons au bord des lacs pour y contempler le reflet de notre sérénité. Lorsque nous ne
sommes  pas  sereins,  nous  n’y  allons  pas. »  Henry  David  Thoreau,  L’esclavage  au
Massachusetts, 1849.

                          « La nature immuable est toujours jeune, et même,
                                 Le chemin sur lequel elle avance est si long
                                      Qu’elle semble ne pas bouger.
                                          Cependant les empires croulent,
                                             Peuples et langues disparaissent :
                                                 Elle ne voit rien. Et c’est l’homme
                                                 Qui se vante d’être éternel  ! » Leopardi, écrivain italien (1798-
1837), Le Genêt ou la fleur du désert, 1837.

« Nous éclatons de rire rien qu’à voir ‘l’homme et le monde’ placés l’un à côté de l’autre, et
séparés par la sublime prétention du petit mot ‘et’ ! ». Nietzsche, Le Gai savoir, 1882.

« Il  faut  se  résigner  à  n’avoir  qu’une  pensée  d’homme,  à  mesurer  l’univers  avec  ce
millimètre. » Hervé Bazin, Ce que je crois, 1977.

« Montagnes, vagues et cieux ne sont-ils pas parties de moi-même et de mon âme, comme je
suis  partie  d’eux ? »  Byron,  Le  chevalier  Harold.  Sentiment  panthéiste  fréquent  dans  le
romantisme.

« La nature ! Avec votre permission, monsieur, mon cul est bien dans la nature et cependant je
porte des culottes ! » Voltaire. Il détestait la valorisation de la nature, à la Rousseau. 

 « Un atome presque invisible, qu’on appelle l’homme, qui rampe sur la face de la terre, et qui
ne dure qu’un jour, embrasse en quelque sorte d’un coup d’œil le spectacle de l’univers dans
tous les âges. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.

« Un caractère moral s’attache aux scènes de l’automne : ces feuilles qui tombent comme nos
ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette
lumière qui s’affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours,
ces  fleuves  qui  se  glacent  comme notre  vie,  ont  des  rapports  secrets  avec  nos  destinées. »
Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe. 

                                    « L’homme sur la grève interroge le ciel :
                                 Qu’est-ce que l’homme ? D’où vient-il ? Où va-t-il ?
                            Qui demeure là-haut au-dessus des étoiles d’or ?
                        Les flots roulent leur éternel murmure, le vent souffle, les nuages fuient,
                    Les étoiles brillent, indifférentes et froides,
                Et un fou attend une réponse (Und ein Narr wartet auf Antwort).”
                                                                             Heine, « Fragen », dans Le livre des chants, 1827.

« La Nature est trop grisante pour nous. Pour une âme non formée, c’est un hallucinogène, un
soporifique des plus puissants. Nous n’y avons plus notre place. Nous devons la diluer. Nous ne
pouvons la boire pure. Et avec Dieu, c’est pareil.  Trop de Dieu, et c’est l’overdose.  Dieu a
besoin d’être filtré. » Margaret Atwood,  Le temps du déluge, 2009.  Dans cette dystopie, c’est
« Adam Premier », fondateur d’une secte écologique et apocalyptique, qui parle ici. 

« Nous  (les humains)  et les autres gros animaux ne sommes que la vermine de ce plus grand
animal que nous appelons la terre. » Jean-Baptiste robinet, De la nature, 1766.

« Je me suis entraîné dur pendant des années pour aller autour de la Lune et l’observer de
près, car je pensais que c’était ça notre mission. Quand nous sommes revenus, je me suis rendu
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compte que j’avais découvert quelque chose de beaucoup plus précieux : la Terre. Je crois que
le combat pour l’environnement a été largement inspiré par ces missions. Cette Terre vaut bien
à  elle  seule  les  quelques  milliards  de  dollars  que  nous  avons  dépensés  pour  Apollo. »  Bill
Anders,  américain de l’équipage d’Apollo 8,  cité dans « Ils ont marché sur la Lune, 50 ans
d’épopée photographique », de Piers Bizony.  Apollo 8, à Noël 68,  a pris l’une des photos les plus
célèbres de la conquête spatiale : la Terre bleue et blanche au-dessus d’un horizon lunaire désolé.
C’est avec le programme Apollo qu’on a vu, pour la première fois, la Terre dans sa totalité.

Un astronaute parle : « On acquiert une conscience environnementale en voyant la Terre depuis
l’espace.  On  constate  la  finesse  de  la  couche  atmosphérique  protectrice.  On  visualise  la
déforestation. La fragilité, la finitude et l’isolement de la Terre nous sautent au visage. » Jean-
Pierre Haigneré, cité dans « L’espace, source de nostalgie pour les astronautes », « Le Monde »,
5 juin 2017. 

Chateaubriand propose ici  une thèse intéressante : nous n’avons su contempler la nature que
lorsque nous avons brisé le sortilège de la mythologie. Il pense à celle de l’Antiquité  :  « On ne
peut guère supposer que des hommes aussi sensibles que les Anciens eussent manqué d’yeux
pour voir la nature, et de talent pour la peindre, si quelque cause plus puissante ne les avait
aveuglés. Or, cette cause était la mythologie, qui, peuplant l’univers d’élégants fantômes, ôtait
à la création sa gravité, sa grandeur et sa solitude. Il a fallu que le christianisme vint chasser ce
peuple de faunes, de satyres et de nymphes, pour rendre aux grottes leur silence, et aux bois
leur rêverie.  Les déserts ont pris sous notre culte un caractère plus triste,  plus vague, plus
sublime ; le dôme des forêts s’est exhaussé ; les fleuves ont brisé leurs petites urnes, pour ne
plus verser que les eaux de l’abîme du sommet des montagnes : le vrai Dieu, en rentrant dans
ses œuvres, a donné son immensité à la nature. (…) Les Anciens ne voyaient partout qu’une
uniforme machine d’opéra. » Chateaubriand, Génie du christianisme, 1802. Ce qui irait dans le
sens de cette thèse, c’est que la philosophie antique qui a le mieux évoqué la nature était celle qui
contestait la mythologie : l’épicurisme (dans l’œuvre de Lucrèce) ; mais sans création divine ! A
noter que le « Génie du christianisme » est constellé de merveilleuses descriptions de paysages. On
peut dire qu’ici  commence ce qu’on a appelé « le sentiment romantique de la nature ». Il est
cependant difficile de généraliser la thèse de Chateaubriand à toute la mythologie, notamment
celle des peuples tribaux. L’animisme est une voie d’accès majeure à la nature. 

«  - Pourquoi la crise écologique que nous vivons est-elle, selon vous, une crise de la sensibilité ?
- La crise de la sensibilité,  c’est l’appauvrissement des mots, des capacités à percevoir,  des
émotions et des relations que nous pouvons tisser avec le monde vivant. Nous héritons d’une
culture  dans  laquelle,  dans  une  forêt,  devant  un  écosystème,  ‘on  n’y  voit  rien’,  on  n’y
comprend pas grand-chose, et surtout, ça ne nous intéresse pas : c’est secondaire, c’est de la
‘nature’, c’est pour les ‘écolos’, les scientifiques et les enfants, ça n’a pas de place légitime dans
le  champ  de  l’attention  collective,  dans  la  fabrique  du  monde  commun.  (…)  Nous  avons
désappris à faire l’expérience du prodige d’être un vivant (...)  Sans cette joie vécue et sensible
à l’idée de l’existence du vivant en nous et hors de nous, comment lutter contre les puissances
mortifères des lobbys du pétrole et de l’agrobusiness ?  Pour s’engager, nous avons besoin de
l’indignation  pour  armer  l’amour,  mais  nous  avons  besoin  de  l’amour  du  vivant  pour
maintenir à flot l’énergie, et savoir quel monde défendre. » Baptiste Morizot, « Il faut politiser
l’émerveillement », interview dans « le Monde »  du 6 août 2020

« J’admets qu’on ne sait plus ce que c’est que l’arbre, et que les forêts deviennent au mieux des
parcs, et que les parcs sont mensonge : mais que l’on suive les routes de banlieue, le soir, dans
le dédale des feux de croisement, au bord des villes de nulle part, et là, soudain, dans l’infini du
ciment, cet arbre poussiéreux qui se dresse à un carrefour, c’est dans son déchirement mais
intacte, beauté absolue, pacifiante, toute la terre perdue. » Jean Galard,  La Joconde est dans
les escaliers. La condition prosaïque, 2020
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« Les lieux que décrit le texte (il s’agit de « La montagne », 1868, de Michelet) existent encore,
les noms sont les mêmes, les paysages aussi. Le Mont Blanc qu’a contemplé Michelet semble à
peu près identique à celui que nous voyons – du moins de loin. Pourtant, presque rien de ce que
dit ce grand auteur ne peut être dit aujourd’hui. Affaire de style, de rhétorique, de vocabulaire
– sans doute. Mais pas seulement. Question avant tout de sensibilité, d’époque, d’écologie, de
changement de regard. Ce qu’incite à méditer cette lecture, c’est donc que la nature est en un
sens toujours la même, comme réalité rencontrée, et toujours autre, comme objet de discours,
de  savoir  et  de  rêverie. »  Roger-Pol  Droit,  « Michelet  et  nous  face  au Mont  Blanc »,  « Le
Monde » du 21 août 2020  

         L’homme et l’animal
« Au zoo. – Toutes ces bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent que l’homme
n’est pas loin. » Cioran, Ecartèlement, 1979.

« Le  cochon n’est  devenu sale  que par suite  de  ses  fréquentations  avec  l’homme.  A l’état
sauvage, c’est un animal très propre. » Pierre Loti, Quelques aspects du vertige mondial.

« Dieu aima les oiseaux et inventa les arbres. L’homme aima les oiseaux et inventa les cages. »
Jacques Deval, Afin de vivre bel et bien, 1970.

« Chez les cyniques (philosophes grecs voulant un retour à la simplicité naturelle), en fonction de
l’application rigoureuse et systématique de la vie droite indexée à la nature, l’animalité sera
chargée de valeur positive, elle sera un modèle de comportement, modèle matériel en fonction
de cette idée que ce dont l’animal peut se passer, l’être humain ne doit pas en avoir besoin. On
trouve là toute une série d’anecdotes : celle de Diogène observant comment vivent les souris, de
Diogène voyant un escargot qui porte sa maison sur son dos et qui décide de vivre de la même
manière.  Dès  lors  que  le  besoin  est  une  faiblesse,  une  dépendance,  un manque  de  liberté,
l’homme  ne  doit  pas  avoir  d’autres  besoins  que  ceux  de  l’animal. »  Michel  Foucault,  Le
courage de la vérité, II, 1984. C’est pourquoi le cynique est étymologiquement le chien, celui qui
« aboie » pour dénoncer la vie contre-nature de ses contemporains. « Bios kunikos », c’est la vie
de chien, sans aucun caractère péjoratif. Etre sage, c’est mener une vie de chien. Il faut préciser :
chien de la vérité, donc sans maître. Le cynisme est un naturalisme radical.

« Il  y  a  plus  de  différence  de  tel  homme à  tel  homme que  de  tel  animal  à  tel  homme. »
Montaigne, Essais, II, 12.

« Ce que l’homme ajoute à l’animal est peu de chose à côté de ce qu’est déjà l’animal ; le
mystère propre de l’humain est modique auprès du mystère massif de l’animalité… Expliquez-
moi le dernier des insectes, je vous tiens quitte de l’homme. » Jean Rostand,  Ce que je crois,
1953.

 « Chacun fixe le seuil de ses ébahissements. Expliquez-moi le crapaud, je vous tiens quitte de
l’homme. » Jean Rostand, Carnet d’un biologiste, 1959.

« Animaux.  Horloges  animées  qui  ignorent  l’heure.  Ils  la  sonnent,  pour  ainsi  dire,  sans  le
savoir. » Joubert, Pensées, jugements et notations.

« Dans  les  animaux,  il  n’y  a  ni  intelligence  ni  âme,  comme on l’entend ordinairement.  Ils
mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, ils croissent sans le savoir ; ils ne désirent rien, ils
ne  craignent  rien,  ils  ne  reconnaissent  rien ;  et  s’ils  agissent  d’une  manière  qui  marque
l’intelligence, c’est que Dieu les ayant faits pour les conserver, il a formé leur corps de telle
façon qu’ils évitent machinalement et sans crainte tout ce qui est capable de les détruire. »
Malebranche,  De la  recherche  de  la  vérité,  1674.  L’essentiel  du  passage est  dans  l’adverbe
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« machinalement ».  Dans  la  lignée  de  Descartes,  les  animaux  sont  des  corps-machines.
Objections :

« Il me paraît presque démontré que les bêtes ne peuvent être de simples machines. Voici ma
preuve : Dieu leur a fait précisément les mêmes organes de sentiment que les nôtres ; donc, s’ils
ne sentent point, Dieu a fait un ouvrage inutile. Or Dieu, de votre aveu même, ne fait rien en
vain ;  donc il  n’a point  fabriqué tant d’organes de sentiments  pour qu’il  n’y eut  point  de
sentiment ; donc les bêtes ne sont point de pures machines. » Voltaire, Lettres philosophiques,
1734.

« Il semble que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c’est moins parce qu’il
est un être raisonnable que parce qu’il est un être sensible ; qualité qui, étant commune à la
bête et à l’homme, doit donner au moins à l’une le droit de n’être point maltraitée inutilement
par l’autre. » Rousseau, Discours sur l’inégalité…, 1755.

« La question n’est  pas :  peuvent-ils  (les  animaux)  raisonner,  ni :  peuvent-ils  parler,  mais :
peuvent-ils  souffrir. »  Bentham,  An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
1789. La réponse  positive suffit à prohiber les traitements cruels  des “animaux-machines”.

« Tout homme, même le meilleur, a en lui une dureté irréfléchie qu’il tient en réserve pour
l’animal. »  Hugo,  Les  Misérables.  Quelques  pages  plus  loin,  Hugo  parle  joliment  du
« somnambulisme pensif de l’animal ». 

« La vraie bonté de l’homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu’à
l’égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l’humanité (le plus
radical, qui se situe à un niveau si profond qu’il échappe à notre regard), ce sont les relations
avec  ceux  qui  sont  à  sa  merci :  les  animaux.  Et  c’est  ici  que  s’est  produite  la  faillite
fondamentale  de  l’homme,  si  fondamentale  que toutes  les  autres  en  découlent. »  Kundera,
L’insoutenable légèreté de l’être, 1984.  Idée très ancienne :

« Tant que les hommes massacreront les bêtes, ils s’entretueront. » Pythagore.

« Je me dis souvent que si nous n’avions pas accepté, depuis des générations, de voir étouffer
les animaux dans des wagons à bestiaux, ou s’y briser les pattes comme il  arrive à tant de
vaches  ou  de  chevaux,  envoyés  à  l’abattoir  dans  des  conditions  absolument  inhumaines,
personne, pas même les soldats chargés de les convoyer, n’aurait supporté les wagons plombés
des années 1940-1945. Si nous étions capables d’entendre les hurlements des bêtes prises à la
trappe (toujours pour leurs fourrures) et se rongeant les pattes pour essayer d’échapper, nous
ferions sans doute plus attention à l’immense et dérisoire détresse des prisonniers  de droit
commun – dérisoire parce qu’elle va à l’encontre du but, qui serait de les améliorer, de les
rééduquer, de faire d’eux des êtres humains. »  Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980

« Une société n’est pas complètement civilisée quand on n’y a pas la notion et la pratique des
devoirs envers les animaux. » Paul Léautaud (1872-1956). 

« Plus je connais les hommes, plus j’admire les chiens. » Erik Satie, Ecrits, 1981.

« Mon chien est athée : il ne croit plus en moi. » Cavanna. Cité par Claude Gagnière, dans « Le
bouquin des citations ».

« Chacun sait que l’animal n’existe pas. Qui a déjà croisé un animal ? Une belette, oui. Un
chat, une mésange, un oiseau même, oui, mais un animal ?... Pour qui en douterait encore, il
n’y a qu’à consulter le dictionnaire.  Animal, le mot ne répond à aucune définition positive…
Elle ne se construit que par des déterminations négatives. Est animal ce qui n’est ni végétal, ni
homme… Animal n’est convié qu’à désigner cette partie des animaux qui ne sont justement pas
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humains,  c'est-à-dire  à  renfermer  en  vrac  et  indifféremment  dans  une  nasse  sémantique
traînée sur la terre, dans l’air et sous les mers, tout ce qui occupe l’espace du vivant situé entre
le végétal et l’homme exclusivement, de la vache à l’araignée, du lombric au vautour, du cerf à
la lamproie et ainsi de suite… En vrac et indifféremment enfermés dans une nasse, signe et
aveu de la violence exercée – car toute violence est aussi sémantique – par l’homme à l’égard
des animés qui ne sont pas lui… Ce que circonscrit le mot animal, en le stigmatisant, c’est le
non-homme. » Patrice Rouget,  La violence de l’humanisme. Pourquoi nous faut-il persécuter
les animaux     ?   2014.

« Et vous autres, qui êtes-vous ? J’entends corner sans cesse à mes oreilles :  L’homme est un
animal raisonnable. Qui vous a passé cette définition, sont-ce les loups, les singes, et les lions, ou
si vous vous l’êtes accordée à vous-mêmes ? (…) Je ne parle point, Ô hommes, de vos légèretés,
de vos folies et de vos caprices, qui vous mettent au-dessous de la taupe et de la tortue, qui vont
sagement leur petit train, et qui suivent, sans varier, l’instinct de leur nature ; mais écoutez-
moi un moment. (…) Si vous voyez deux chiens qui s’aboient, qui s’affrontent, qui se mordent
et se déchirent, vous dites : ‘Voilà de sots animaux’, et vous prenez un bâton pour les séparer.
Que si l’on vous disait que tous les chats d’un grand pays se sont assemblés par milliers dans
une plaine, et qu’après avoir miaulé tout leur soûl, ils se sont jetés avec fureur les uns sur les
autres, et ont joué ensemble de la dent et de la griffe ; que de cette mêlée il est demeuré de part
et d’autre neuf à dix mille chats sur la place, qui ont infecté l’air à dix lieux de là par leur
puanteur, ne diriez-vous pas : ‘Voilà le plus abominable sabbat dont on ait jamais ouï parler ?’
Et si les loups en faisaient de même : ‘Quels hurlements, quelle boucherie !’ Et si les uns ou les
autres vous disaient qu’ils aiment la gloire, concluriez-vous de ce discours qu’ils la mettent à se
trouver à ce beau rendez-vous, à détruire ainsi et à anéantir leur propre espèce ? ou après
l’avoir conclu, ne ririez-vous pas de tout votre cœur de l’ingénuité de ces pauvres bêtes ? » La
Bruyère, Les Caractères, 1688.

« Je ne songe pas sans malaise au nombre de bœufs, poulets, moutons, lapins, pigeons, sardines,
porcs, oies, crevettes, soles, canards… qui ont été sacrifiés pour moi. » Hervé Bazin, Ce que je
crois, 1978.

« La confrontation ‘homme/animal’ me semble inacceptable du point de vue d’une philosophie
de la  nature.  L’idée de faire de la seule espèce ‘homme’,  en lui  donnant un poids égal,  le
pendant de milliers d’espèces et de genres d’animaux différenciés à l’infini, et de traiter ces
milliers  d’espèces  et  de  genres  en  les  incorporant  dans  un  même  bloc  regroupant  toute
l’animalité,  relève de la mégalomanie anthropocentrique. La fable qui raconte comment les
fourmis distinguent, dans leurs universités,  ‘les plantes, les animaux et les fourmis’ devrait
figurer, à titre d’avertissement contre cette cosmique absence de modestie, en tête de tous les
traités d’‘anthropologie philosophique’. » Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, 1956

« C’est,  ce  nous semble,  une grande pitié  que de trouver aujourd’hui  l’homme  mammifère
rangé d’après  le  système de Linné,  avec  les  singes,  les  chauves-souris  et  les  paresseux.  Ne
valait-il pas autant le laisser à la tête de la création, où l’avait placé Moïse, Aristote, Buffon et
la nature ? » Chateaubriand,  Génie du christianisme, 1802.  Eh non Vicomte ! Dès lors qu’il
s’agit de science, il faut renoncer à ton anthropocentrisme ! 

                                   La conclusion
« Aucun grand génie n’a conclu et aucun grand livre ne conclut, parce que l’humanité elle-
même  est  toujours  en  marche  et  qu’elle  ne  conclut  pas. »  Flaubert,  lettre  à  mademoiselle
Leroyer de Chantepie du 18 mai 1857, Correspondance

« Dans les études philosophiques, l’esprit humain, imitant la marche des astres, doit suivre une
courbe qui le ramène à son point de départ. Conclure, c’est fermer un cercle.  » Baudelaire, Les
paradis artificiels, 1860 
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                                      Divers
« Nous sommes tous des farceurs ; nous survivons à nos problèmes. » Cioran,  Syllogismes de
l’amertume, 1952.

 « Les hommes ressemblent plus à leur temps qu’à leurs pères. » Proverbe arabe, cité par Marc
Bloch, dans Apologie pour l’histoire…, 1949. 

 « Peut-être avez-vous remarqué, devant nos monuments et dans nos musées, des étrangers qui
tiennent à la main un livre ouvert, un livre où ils trouvent décrites, sans doute, les merveilles
qui les environnent. Absorbés dans cette lecture, ne semblent-ils pas oublier pour elle, parfois,
les belles choses qu’ils étaient venus voir ? C’est ainsi que beaucoup d’entre nous voyagent à
travers  l’existence,  les  yeux fixés  sur  des  formules  qu’ils  lisent,  dans  une  espèce  de  guide
intérieur,  négligeant  de  regarder  la  vie  pour se  régler  simplement  sur  ce  qu’on en dit,  et
pensant d’ordinaire à des mots plutôt qu’à des choses. » Bergson, « Le bon sens et les études
classiques », 1895, dans Ecrits philosophiques.

                                  Remarques 

La citation : « Son objet est de montrer qu’on ne pense pas seul, que les idées
des autres, anciens ou modernes, romanciers ou savants, possèdent une vie, à la
fois propre et communicative, un éclat singulier qui ne fait pas d’ombre à ceux
qui les importent, pour peu, bien sûr, qu’au nom de la reconnaissance due aux
auteurs, soit signalé, par des guillemets notamment, qu’il s’agit d’un emprunt ;
pour peu aussi que l’usage qui en est fait ne confine pas à la marqueterie. » 
                                              Gilbert Pons, Dictionnaire des citations, 2010 

    La majorité des citations proposées ici  a été glanée dans nos propres lectures, « de première
main ».  Mais  nous  pourrions  dire,  comme  Montaigne :  « Moi  aussi  j’ai  pris  des  citations  assez
nombreuses ailleurs qu’en leur source première. » (Essais, III 12). Nous avons en effet tiré profit des
florilèges suivants, « de seconde main » :
-   Dictionnaire des citations philosophiques (Larousse) ;
-   Dictionnaire des citations (Larousse) ;
-   Dictionnaire des citations (Livre de Poche), Olivier Millet ; 
-   La philosophie en 1500 citations de Vergez et  Huisman,  (Nathan ;  et  sa réédition  « en 1000
citations ») ;
-   La philosophie en 1000 citations, de Brigitte Evano, (ed Eyrolles) ;
-   La philo en 400 citations, Jérôme Duhamel (First Editions) ;
-   Dictionnaire des sentences latines et grecques, Renzo Tosi, (ed Jérôme Million) ; 
-   La Couronne et la Lyre, poèmes traduits du grec, Marguerite Yourcenar, 1979 ;
-   Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, Maurice Maloux, (Larousse).
-   Dictionnaire Robert des citations françaises;
-   Dictionnaire Robert de citations du monde entier;  
-   Le dictionnaire des citations du monde entier, Karl Petit, (Marabout) ;
-   Le grand dictionnaire des mots d’esprit, Raymond Castans ;
-   La sottise     ?  , de Lucien Jerphagnon ;
-   1000 merveilles de la pensée moderne, F-X Durye ;
-   Maximes et autres pensées remarquables des moralistes français, François Dufay, (Lattès) ; 
-   Sentences et proverbes de la sagesse chinoise, de Bernard Ducourant ; 
-   Proverbes chinois, de Roger Darrobers.
-  Petits recueils de pensées arabes,  taoïstes,  bouddhistes,  hindouistes,  zen,  philosophiques, de Nicole
Masson et Maguy Ly (Chêne);
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-   Le grand livre des proverbes…africains, tibétains, de l’Inde (Presses du Châtelet) ;
-   Dictionnaire des proverbes d’Agnès Pierron (Marabout) ;
-   Dictionnaire philosophique des citations de Grateloup, (Hachette) ; 
-   Le grand dictionnaire des citations françaises, Jean-Yves Dournon (L’Archipel) ;
-  Dictionnaire des citations, de Gilbert Pons, (Ellipses). (Le meilleur, le plus exact et le plus complet
des dictionnaires de ce type consultés) ; 
-   Dictionnaire philosophique, Comte-Sponville, (PUF), 2001. (Excellent de limpidité et d’acuité) ;
-   Le bouquin des citations, Claude Gagnière (Robert Laffont) ;
-   Dictionnaire des maximes, dictons et proverbes français, Pierre Ripert ;
-   Dictionnaire des citations de langue française, Pierre Ripert (Editions de la Seine) ;
-   Dictionnaire des citations du XX  e   siècle  , Jérôme Duhamel (Albin Michel) ;
-   Dictionnaire des citations pour les nuls, Jérôme Duhamel (First Editions) ;
-   Le Petit Philosophe de Poche, de Gabriel Pommerand (Livre de poche) ;
-   Dictionnaire de citations, de Raoul Vaneigem (Librio).
-  « Haut  et  fort,  dernière  gerbe.  Citations  choisies  et  dûment  vérifiées... »  Site  Internet.  Site
remarquablement achalandé et référencé. On est loin des approximations et confusions qui règnent
sur Internet.
-   Le bouquin des aphorismes, Philippe Moret (Robert Laffont).  Avec une excellente introduction
sur l’historique et l’inventaire des formes littéraires brèves.
    

   On trouvera ici : 1- des maximes et aphorismes, voulus tels, dans leur unité et leur isolement, par
leurs auteurs. Quelques mots suffisent à une maxime ; un aphorisme peut se développer sur plusieurs
lignes, voire une page ou deux, en se suffisant à lui-même. Certains se sont spécialisés dans ce travail
d’orfèvrerie littéraire : La Rochefoucauld, Joubert, Nietzsche, Cioran… 
2-  On  trouvera  aussi  des  maximes  proverbiales  (proverbes,  adages ou  dictons),  surgies  de
l’anonymat des peuples, qui y résument souvent leur expérience ou leur bon sens, ce qu’on a appelé
« la sagesse des nations ». A noter pourtant que les proverbes ne sont pas forcément « sages » ; ils
peuvent être l’expression d’une banalité rabougrie, d’une désespérante platitude :   « Les proverbes
sont des enfonceurs de portes ouvertes. (...) Ils ont les pieds sur terre, le ventre plein, les mains au
chaud, écrit Claude Roy (L’homme en question). Ils sont près de leur confort, près de leurs sous, près
de leur trou. » Ils véhiculent aussi des préjugés sommaires : xénophobie, misogynie, superstitions…
Les proverbes stupides sur les femmes, par ex, sont légion. Il n’empêche que certains ont des éclats
de poésie et de vérité. 
 3- Les citations sont des extraits d’œuvres, - citations au sens d’extractions - tirés de leur contexte,
découpés dans la continuité d’une prose, mais valant séparément. Citer, c’est alors abstraire et isoler
un passage parce qu’on le juge remarquable ou significatif. C’est un fragment. Il s’agit de prendre un
auteur au mot ; de le visiter, selon la savoureuse expression de Grateloup, par un « vasistas par où
(on)  pénètre  dans  le  temple  en  dehors  des  heures  d’ouverture » !  Cette  suggestion  d’intrusion
clandestine veut dire que la citation ne saurait se substituer à l’œuvre.
   La dimension de ces maximes, aphorismes et citations est très variable : certains se limitent à deux
mots  (« Certitude,  servitude »,  Jean  Rostand),  d’autres  sont  des  petits  textes.  C’est  moins  la
dimension qui compte que l’unité de sens, et nous n’avons pas voulu mutiler parfois la continuité et
la complétude d’un passage classique ou décisif. Si bien que ce recueil de citations prend parfois
l’allure d’un manuel de textes. D’une certaine manière, c’est l’échec de la citation : l’impossibilité
de morceler une page. Après quelques hésitations, nous avons maintenu ces textes plus longs qui ont
su nous résister (par ex ceux de Hegel sur le grand homme, Nietzsche sur la guerre, Heidegger sur la
technique…), afin de montrer sur pièce, a contrario, les limites des citations courtes.
 On  a  consulté  bien-sûr  des  philosophes  avérés,  mais  nous  n’avons  pas  hésité  à  convoquer  en
abondance les écrivains purement littéraires - poètes romanciers,  dramaturges,  essayistes - quand
l’intérêt philosophique de leur réflexion est manifeste. Des artistes, savants, politiques, militaires,
prophètes religieux, humoristes ont été sollicités. On trouvera aussi des slogans, textes de chansons,
et même des témoignages de prisonniers anonymes. Des formules proverbiales aussi, donc, nous ont
paru propices à la discussion philosophique.

Car dans presque tous les cas, notre critère de sélection est resté l’intérêt philosophique. Le contenu
a été préféré à l’élégance formelle, même si celle-ci est un ingrédient majeur d’une citation réussie
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(on pense au mot de Proust : « Le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. » Tout est dit, dans
un merveilleux rythme verbal !) L’exigence de clarté et de lisibilité a aussi déterminé notre choix. A
noter qu’une citation remarquable peut se trouver dans un ouvrage médiocre. Par ex, dans l’oubliable
Eloge de la fiction de Marc Petit, il y a ce pur joyau, isolé dans la caillasse : « Face au réel, les mots
sont comme le pont d’Avignon. On y danse, sans espoir d’atteindre l’autre rive. »  Une seule
phrase sauve parfois un livre… et même un nom d’auteur !! Marguerite Yourcenar traduit du grec cet
épigramme, seule trace d’un certain Glycon, qui n’est connu que par ces mots : 

                    « Tout est rien, tout est vide, et tout farce grossière.
                                    Nous sortons du chaos pour devenir poussière. » ! 

 Nous  n’avons  pas  voulu  nous  limiter  au  meilleur.  Dans  l’ensemble  proposé  on  va  aux  deux
extrêmes :  d’admirables  condensés  de sagesse,  à  côté  de formules  hautement  contestables,  voire
révoltantes. Nous n’avons établi aucune hiérarchie entre les propos géniaux, ceux qui illustrent un
bon sens un peu court, ceux qui sont discutables, voire qui confinent à l’abjection (« L’homme est le
fumier  de  l’histoire »,  Mussolini).  Certains  nous  paraissent  profondément  justes  et  d’autres
absurdes, même si bien sûr nous avons très largement privilégié les premiers sur les seconds… Nous
avons fait feu de tous bois et bu à toutes les sources, même fielleuses ! Vous n’avez nul besoin d’une
« signalétique » moralisatrice : à vous d’exercer votre esprit critique, sans jamais céder à l’argument
d’autorité.  Une  sottise  ou  une  « crétinerie  sophistiquée »  (Kundera)  peut  après  tout  stimuler  la
réflexion autant  qu’un mot admirable.  L’ensemble de ce répertoire  est  d’autant  moins d’un seul
tenant que de nombreux auteurs se contredisent entre eux. Nous les faisons parfois dialoguer par
contiguïté… Nous avons cependant tenu à expliciter certaines citations, commentaire en italiques les
replaçant  dans  une  problématique  philosophique.  Vous  trouverez  parfois  des  fragments  répétés
différemment sous des rubriques différentes, plus amples ou plus courts. 

   Nous avons  essayé le plus possible de respecter l’intégrité d’une citation, sans hésiter cependant à
occulter  un  segment  de  phrase  inutile  à  l’idée  maîtresse,  ou  compléter  grammaticalement  une
formule  incomplète  isolement :  ajouter  un  verbe  « être »,  préciser  le  sujet  -  au  lieu  du  pronom
personnel  -,  retrancher  une  conjonction,  mais  aussi  morceler  un  passage  pour  ne  garder  que
l’essentiel d’une thèse, et ainsi souligner l’homogénéité d’une pensée – découpage qui est signalé par
des points de suspension. La citation ainsi abstraite, si elle n’est pas dénaturée, peut alors avoir un
effet très éclairant. Par ex, dans la prose entrelacée d’Hannah Arendt, où souvent plusieurs analyses
conceptuelles sont menées de front, avec de multiples considérants, un découpage bien ajusté permet
de mettre en valeur  une de ces analyses, disséminée sur une page ou deux (voir sur la vertu de
« bonté »). Autre ex, le bel article de Simone Weil :  L’Iliade, ou le poème de la force : la citation
perlée, en filant les segments complémentaires et consonants, autorise un condensé efficace. Notre
respect des auteurs n’a donc pas été jusqu’au littéralisme, cet intégrisme formaliste et fétichiste de la
lettre,  qui  rendrait  d’ailleurs  impossible  de  nombreuses  citations.  Il  ne  nous  a  pas  semblé  que
supprimer ici un « En effet », modifier la ponctuation là, couper ici et là, soit un attentat scandaleux.
Quand  nous  avons  pu  consulter  plusieurs  traductions  d’un  même  auteur  étranger,  nous  avons
toujours  fait  le  choix  de  la  lisibilité  optimale  (en  particulier  pour  Nietzsche).  S’agissant  de
Montaigne, l’un des meilleurs pourvoyeurs de citations parmi les philosophes (les siennes, et celles
des autres), nous avons presque toujours préféré l’édition en français moderne d’André Lanly - sauf
quand la saveur de son style rocailleux nous semblait devoir être préservée.
  Une centaine de citations canoniques, remarquables ou exploitables au bac sont encadrées, certaines
signalée par des astérisques (** : essentiel ; * : très intéressant). 

  Signalons  deux illusions  d’optique aisément  provoquées  par  le  goût  des maximes  et  citations.
D’abord  elles  mettent  en  valeur  des  auteurs  secondaires  dans  l’histoire  de  la  pensée.  La
Rochefoucauld a peut-être ici  été plus cité que Descartes,  Chamfort que Kant,  Jules Renard que
Bergson, Cioran que Sartre… Cela tient  à la  loi  du genre.  Le talent  synthétique que suppose la
formule bien frappée n’est pas le même que celui d’une pensée analytique ou systématique. C’est
justement le caractère compact et souvent paradoxal qui donne à la maxime son caractère inspirant.
Elle n’a pas d’explication à donner, là où une pensée systématique se doit d’être explicite. C’est au
lecteur d’avoir du talent. Pour les citations découpées dans le texte, nous avons tenté de contourner le
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danger de l’ellipse excessive en les étoffant, en allongeant souvent l’extrait cité. Certaines d’entre
elles sont ainsi des raisonnements complets. 
  La seconde illusion d’optique est plus grave. La citation extraite de son contexte peut être lue en
faux sens ou contre sens. « J’hésite à citer, car citer c’est tronquer », disait julien Green (Discours de
réception à l’Académie française). Et tronquer la lettre peut en truquer l’esprit. On finit quelquefois
par faire dire à l’auteur le contraire de ce qu’il a voulu dire. Une formule ambiguë mérite d’être
vérifiée à la source, il arrive souvent qu’on ait des surprises… Pour faire sourire le lecteur à nos
dépens,  signalons  le  mot  de  Mozart :  « La nature  parle  en  moi. »  Nous pensions  d’abord que
Mozart suggérait ici la puissance de l’inspiration dans la composition, la puissance créatrice de la vie
traversant le musicien. Nous étions prêt à convoquer la « nature naturante » etc. Pris d’un doute, nous
avons fini par vérifier. C’est dans une lettre du 15 décembre 1781 que Mozart veut convaincre son
père de la pertinence de son mariage. «La nature parle en  moi aussi fort que chez tous les autres, et
peut-être plus fort que chez bien des rustres grands et forts etc. » Mozart évoque… sa sexualité !! Le
mot ne suggère pas la singularité du génie, mais la banalité du désir ! Notre 1e lecture était donc un
parfait contre sens. Penaud, nous avons supprimé la citation de la rubrique « L’inspiration »…  Nous
avons dû renoncer à d’autres qui, détachées du contexte, nous paraissaient trop ambiguës, déformant
et tronquant, pour le coup, la pensée d’un auteur. 

   Rappelons qu’il ne faut pas faire un usage décoratif d’une citation, comme s’il ne s’agissait que de
coller des décalcomanies ou des bulles de bande dessinée. La citation n’est pas un « joker » ou un
bouche-trou verbal. Elle doit être le point d’appui de votre réflexion. Elle doit vous aider à aller plus
loin ou plus profond, véritable  baguette de sourcier parfois pour détecter  l’endroit  où creuser un
problème. Dans un devoir, elle est très utile pour amorcer la réflexion en intro, ou pour son ultime
rebond en conclusion.  Elle  peut  faire  aussi  une excellente  transition  entre  deux parties.  Bref,  la
citation doit être une composante de l’architecture du devoir, pas un élément artificiellement plaqué
pour faire joli. Si elle ne sert pas de tremplin à votre analyse, laissez-là tomber ! N’oubliez pas, par
ailleurs,  qu’une  citation  ne  prouve  rien.  Ne l’utilisez  surtout  pas  comme  argument  d’autorité
(Aristoteles  dixit !)  Sa  valeur  est  de  propulser  votre  réflexion,  pas  de  s’y  substituer.  Montaigne
encore : « L’honneur de l’invention est hautement et incomparablement supérieur à l’honneur de la
citation. » (Essais, III 12)

    Des citations, on peut faire le pire des usages – paresse intellectuelle, commode remplissage,
cuistrerie - ou le meilleur - l’humilité de se référer à des pensées plus grandes que les nôtres, pour
mieux nourrir ces dernières. C’est à cette humilité que nous vous convions ici, sans jamais exclure
l’examen critique.

                           Puissent ces étincelles de l’esprit allumer la flamme du vôtre ! 

                                          Guy Habart,  2020
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	Maximes, aphorismes, citations
	Ordre des rubriques
	- Les sept rubriques correspondent à peu près au programme de philosophie de Terminale.
	- Sur le choix des citations, voir les remarques en fin de parcours.
	I- La philosophie. p 6
	II- Le sujet, le moi, l’identité, la psychologie. P 38
	III- La culture. p 178
	IV- La raison. p 298
	V- La politique. p 359
	VI- La vie morale, la conscience morale, le devoir. p 435
	VII- La nature, le monde, l’univers. p 532
	I- La philosophie
	La métaphysique
	L’opinion, le préjugé
	Sur l’aspect politique de « L’opinion publique », une rubrique dans : V, La politique
	Que suivent nos opinions. » Florian (XVIIIe siècle), Fables.
	L’ambivalence humaine
	C’est de pendre aux deux éléments,
	C’est d’avoir en moi, misérable,
	De la fange et des firmaments. » Hugo, Les contemplations.
	Borné dans sa nature, infini dans ses vœux,
	L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. » Lamartine, Méditations poétiques.
	Le clown sauta si haut, si haut,
	Qu’il creva le plafond de toiles
	Au son du cor et du tambour,
	Et le cœur dévoré d’amour,
	Alla rouler dans les étoiles. »
	Théodore de Banville, Odes funambulesques. Il y a en l’homme du clownesque et du céleste.
	L’inhumain
	L’humanisme
	Sens et valeur de la vie humaine ?
	Que suis-je, où suis-je, où vais-je, et d’où suis-je tiré ?
	Atomes tourmentés sur cet amas de boue,
	Que la mort engloutit et dont le sort se joue,
	Au sein de l’infini nous élançons notre être,
	Sans pouvoir un moment nous voir et nous connaître. »
	Voltaire, Poème sur le désastre de lisbonne.
	De naître et de mourir un court étonnement ! »
	Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses.
	N’est pas dans le renom, la puissance ou l’amour
	Mais dans ce pur bonheur, respecté de l’envie,
	De marcher droit et fier jusqu’au déclin du jour
	Sans même demander où mène cette vie. » Milosz, Le Consolateur, 1915.
	Oui et non
	Et qu’il bruit avec un murmure charmant
	Le premier oui qui sort de lèvres bien-aimées ! » Verlaine, Poèmes saturniens, 1866.
	II- Le sujet, le moi, l’identité, la psychologie
	L’individu, l’individualisme
	« Pris comme antithétique du consensus du groupe et de la raison d’État, l’individu se définit essentiellement par l’objection. Objecteur sera-t-il dans son principe, et il le sera d’autant plus fortement qu’il sera plus conscient de son individualité et plus attaché à la sauvegarder. L’antagonisme entre la raison d’État et la saine vigueur de l’individualisme donne à la mer sociale un mouvement interne de ses eaux qui les vivifient. Mais c’est à condition que l’individu se tienne à sa position d’objecteur, d’insubordonné. S’il se laisse persuader d’abandonner cette position pour prendre celle d’auxiliaire des intérêts du groupe, les rangs de la police gagnent une unité, et un individu est perdu pour le groupe. » Dubuffet, Asphyxiante culture, 1968.
	« L’individualisme est un système de mœurs, de sentiments, d’idées et d’institutions qui organise l’individu sur des attitudes d’isolement et de défense. Il fut l’idéologie et la structure dominante de la société bourgeoise occidentale entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Un homme abstrait, sans attaches ni communauté naturelles, dieu souverain au coeur d’une liberté sans direction ni mesure, tournant d’abord vers autrui la méfiance, le calcul et la revendication ; des institutions réduites à assurer le non-empiètement de ces égoïsmes, ou leur meilleur rendement par l’association réduite au profit : tel est le régime de civilisation qui agonise sous nos yeux, un des plus pauvres que l’histoire ait connus. » Emmanuel Mounier, Le personnalisme, 1949.
	« On oppose parfois personne et individu. On risque ainsi de couper la personne de ses attaches concrètes. Le mouvement de repli qui constitue ‘l’individu’ contribue à assurer notre forme. Cependant, la personne ne croît qu’en se purifiant incessamment de l’individu qui est en elle. Elle n’y parvient pas à force d’attention à soi, mais au contraire en se faisant disponible, et par là plus transparente à elle-même et à autrui. Tout se passe alors comme si, n’étant plus ‘occupée de soi’, ‘pleine de soi’, elle devenait, et alors seulement, capable d’autrui..
	Ainsi, le premier souci de l’individualisme est de centrer l’individu sur soi ; le premier souci du personnalisme de le décentrer pour l’établir dans les perspectives ouvertes de la personne. » Emmanuel Mounier, idem.
	Le « Connais-toi toi-même »
	Qu’un cœur devenu son miroir ! » Baudelaire, Les fleurs du mal.
	Le caractère, la personnalité
	Car on n’en change point, je ne le sais que trop.
	L’âme et le corps
	Celui qui est maître de son corps a vaincu le monde.
	L’esprit et le cerveau
	Le visage
	Le masque
	Le regard
	« Chacun de nous ignore la couleur de l’iris de presque tous ses amis. L’œil est regard : il n’est œil que pour l’oculiste et pour le peintre. » Malraux, Les Voix du silence.
	« … nous ne regardons pas les yeux d’une fille que nous ne connaissons pas comme nous ferions d’une petite plaque d’opale ou d’agate. Nous savons que le petit rayon qui les irise ou les grains de brillant que les font étinceler sont tout ce que nous pouvons voir d’une pensée, d’une volonté, d’une mémoire où résident la maison familiale que nous ne connaissons pas, les amis chers que nous envions. Arriver à nous emparer de tout cela, qui est si difficile, si rétif, c’est ce qui donne sa valeur au regard bien plus que sa seule beauté matérielle ; trouver la midinette dans la maison de passe, c’est la trouver vidée de cette vie inconnue qui la pénètre et que nous aspirons à posséder avec elle, c’est nous approcher des yeux devenus en effet de simples pierres précieuses, d’un nez dont le froncement est aussi dénué de signification que celui d’une fleur. » Proust, La Prisonnière, 1923
	
	Beauté et laideur physiques
	N’a que la minceur de la peau. » Sir T. Overbury, XVIIIe siècle, Une épouse.
	
	La conscience, la pensée, la vie mentale
	Ordre et désordre des pensées
	Le sommeil, le rêve
	Les rêves soulèvent la dalle de la nuit. » Daniel Boulanger, Tirelire.
	« Une nuit, je fus un papillon, voltigeant et content de son sort. Puis je m’éveillai, étant Tchouang Tseu. Qui suis-je en réalité ? Un papillon qui rêve qu’il est Tchouang Tseu, ou Tchouang Tseu qui rêve qu’il est papillon ? » Tchouang-Tseu, penseur chinois du taoïsme (-IVe siècle), cité dans « Le petit recueil de pensées taoïstes », 2011, de Maguy Ly et Nicole Masson.
	« Le rêve est un tunnel qui passe sous la réalité. C’est un égout d’eau claire, mais c’est un égout. » Pierre Reverdy, Le Gant de crin, 1927.
	« Dans nos rêves perce le fou qui est en nous ; après avoir commandé nos nuits, il s’endort au plus profond de nous-mêmes, dans le sein de l’Espèce ; quelquefois pourtant nous l’entendons ronfler dans nos pensées… » Cioran, Syllogismes de l’amertume.
	« Ce qui se produit pour les devins quand ils sont éveillés nous arrive à nous aussi, mais quand nous dormons. En effet, dans le sommeil, l’âme est pleine de vigueur, libérée des sens et de toutes les préoccupations qui l’entravent, le corps gisant alors, presque mort. Parce qu’elle a vécu de toute éternité et qu’elle a fréquenté des âmes innombrables, elle voit tout ce qui existe dans la nature, à condition qu’une nourriture sobre et une boisson modérée lui permettent d’être elle-même en éveil pendant que le corps est assoupi. Telle est la divination du rêveur. » Cicéron, De la divination, livre I. C’est Quintus, frère de Cicéron, qui prend la défense de toutes les formes de divination pratiquées sous l’Antiquité, au livre I. Il cautionne ici l’oniromancie, « la divination du rêveur ».
	L’inconscient
	La psychanalyse et ses critiques
	« Sans le flambeau du conscient, nous serions perdus dans l’obscurité de la psychologie des profondeurs. » (Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse, 31e conférence, 1933).
	La perception
	La perception est « une question… posée à mon activité motrice. » Bergson, Matière et Mémoire.
	Le sommet du Mont Blanc, et restâmes attristés
	Qu’en nos yeux se gravât une image sans âme
	Qui avait usurpé sur l’idée vivante, à tout jamais
	Détruite. »
	William Wordsworth, Prélude. (Poète romantique anglais du XIXe siècle).
	Dans une ténébreuses et profondes unité,
	Vaste comme la nuit et comme la clarté,
	Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. »
	Baudelaire, Correspondances, Les fleurs du mal.
	L’imagination, l’image
	L’instinct, le réflexe
	Nous sommes, avec ce roman, dans la guerre des tranchées, en 14-18 : « Une partie de notre être, au premier grondement des obus, s’est brusquement vue ramenée à des milliers d’années en arrière. C’est l’instinct de la bête qui s’éveille en nous, qui nous guide et nous protège. Il n’est pas conscient, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sûr et infaillible que la conscience claire ; on ne peut pas expliquer ce phénomène. Voici qu’on marche sans penser à rien et soudain on se trouve couché dans un creux de terrain et l’on voit au-dessus de soi se disperser des éclats d’obus, mais on ne peut se rappeler avoir entendu arriver l’obus, ni avoir songé à se jeter par terre. Si l’on avait attendu de le faire, l’on ne serait plus maintenant qu’un peu de chair çà et là répandu. C’est cet autre élément, ce flair perspicace qui nous a projetés à terre et qui nous a sauvés sans qu’on sache comment. » Erich Maria Remarque, A l’ouest rien de nouveau.
	L’habitude
	La solitude
	La tour d’ivoire
	« ...fermons notre porte, montons au plus haut de notre tour d’ivoire, sur la dernière marche, le plus près du ciel. Il y fait froid quelquefois, n’est-ce pas ? Mais qu’importe ! On voit les étoiles briller clair et l’on n’entend plus les dindons. » Flaubert, lettre à Louise Colet du 22 novembre 1852, Correspondance. Dans sa solitude normande, à Croisset, où il se livre à la « rage froide » de sa misanthropie et à l’exécration de son époque, alors qu’il écrit dans la douleur « Madame Bovary », Flaubert reprend l’image dans sa correspondance : « La tour d’ivoire, la tour d’ivoire ! Et le nez vers les étoiles ! » lettre à Louise Colet du 20 juin 1853
	« La fameuse tour d’ivoire de l’écrivain est en vérité une tour de lancement. » Michel Tournier, Le vol du vampire, 1981
	« L’image des ‘tours d’ivoire’ que l’homme s’érigerait et dans lesquelles il se retirerait pour ne pas voir la réalité elle-même est complètement périmée. Nous sommes à l’intérieur, mais comme des locataires forcés que la réalité aurait consignés chez eux. (...) Le consommateur de radio et de télévision qui, affalé dans son fauteuil, reste immobile et dirige le monde en effigie sans sortir de chez lui existe à des millions d’exemplaires. Il allume le monde, le laisse avoir lieu devant lui, puis l’éteint à nouveau. Nous devenons ainsi des voyeurs exerçant leur domination sur un monde fantôme. (…) Le type de l’ermite de masse est né. Maintenant, ils sont assis par millions, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leurs cages tels des ermites – non pas pour fuir le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde en effigie. » Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, 1956
	Autrui
	Rien n’est plus commun que ce nom,
	Rien n’est plus rare que la chose. » La Fontaine, Parole de Socrate.
	Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;
	Il vous épargne la pudeur
	De les lui découvrir vous-même. » La Fontaine, Les deux amis.
	« Que sont mes amis devenus... »
	« Que sont mes amis devenus
	Que j’avais de si près tenus
	Et tant aimés ?
	Je crois que vent les a ôtés.
	Ce sont amis que vent emportent
	Et il ventait devant ma porte. »
	Rutebeuf, La complainte Rutebeuf, vers 1260. Ces vers sont devenus l’expression emblématique du malheur des amitiés versatiles et infidèles. En fait Rutebeuf regrette l’aide financière de ses protecteurs fortunés. C’est moins le sentiment d’amitié qu’il évoque que la sécurité de riches patrons, capables de l’entretenir ou de lui faire commande. Or :
	« Quand on voit, dans les maisons des riches et des puissants, s’agiter cette foule de gens qui les salue, leur serre la main, les escorte, on se dit : ceux qui ont beaucoup d’amis sont heureux. On voit encore plus de mouches dans leurs cuisines. Mais elles ne restent pas si les mets délicats viennent à manquer. » Plutarque, L’Ami véritable.
	« Amitié qui finit n’avait point commencé. » Publius Syrus (vers 85-43 –JC), Sentences.
	« Le fil dont on renoue les amitiés rompues n’est qu’un fil d’araignée. » D. Nisard, Aegri somnia, 1889. Cité par Maurice Maloux, dans son « Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes ».
	« Les ronces couvrent le chemin de l’amitié quand on n’y passe pas souvent. » Rivarol, Pensées diverses, posthume.
	« On était deux amis, on est deux passants. » Hugo, Les Misérables.
	Je connais cet écueil et vogue loin de lui. » Théognis, poète grec du –VIe siècle, cité et traduit par Marguerite Yourcenar dans La couronne et la lyre, 1979.
	« Quand on a découvert qu’un ami est menteur, de lui tout sonne faux alors, même ses vérités. » Giraudoux, La Guerre de Troie n’aura pas lieu.
	Le cœur
	Le cœur est d’abord le muscle cardiaque. Mais il a fallu longtemps pour le concevoir ainsi, de façon strictement anatomique. Sa charge symbolique a toujours surpassé sa fonction vitale. Il est compris traditionnellement comme l’organe de la vie affective (amour etc., ce qui semblait confirmer par l’accélération cardiaque dans les émotions fortes), et même l’organe du principe vital. Il fut aussi le siège de la vertu de courage. On lui a enfin attribué une intelligence intuitive directe, opposée à l’intelligence analytique. Ex :
	« Nous connaissons la vérité non seulement par la raison (le raisonnement), mais encore par le cœur : c’est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes (…) Le cœur sent qu’il y a trois dimensions dans l’espace. » Pascal, Pensées. Le cœur a l’intuition directe des idées innées (« premiers principes », ex ici celui d’espace). C’est en ce sens qu’il faut comprendre sa formule : « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. » C’est peut-être un écho de la croyance antique selon laquelle le siège de la pensée était dans la poitrine. Mais la vocation première du cœur, avec Pascal, c’est de connaître Dieu sans preuve, par la seule évidence immédiate :
	« C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce qu’est la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. » Pascal, idem. Il joue ici sur les deux sens du mot cœur : intuition intellectuelle, faculté d’aimer. Il précise :
	« Le cœur aime l’Etre universel naturellement et soi-même naturellement, selon qu’il s’y adonne, et il se durcit contre l’un ou l’autre à son choix. » Pascal, idem. Le cœur est devant une alternative : l’amour de soi ou l’amour de Dieu. Dans le premier cas, « Que le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure », parce qu’il se perd dans les « divertissements » (diversion, fuite du vide intérieur qu’est le moi, inapte à satisfaire cet amour) ; dans le deuxième cas, le cœur, dans une véritable conversion, se découvre « déiforme », destiné à Dieu, libéré par Lui de tout ce qui l’en éloignait.
	Mais le christianisme a été plus loin encore, en faisant du cœur un organe spirituel direct d’union à Dieu. D’où la mystique du « Sacré-Cœur de Jésus », dont Ste Catherine de Sienne (XIVe siècle) est sans doute l’étonnante initiatrice : « Un jour Catherine prononça, avec plus de ferveur que d’habitude, la prière du prophète : ‘Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme’ (Psaume, 51, 12). Sa prière particulière à Dieu était qu’Il veuille bien lui ôter son cœur velléitaire. Lors d’une apparition, Il soulagea l’esprit accablé de la jeune femme. Elle vit son Époux éternel approcher d’elle comme d’habitude. Alors, Il lui ouvrit la poitrine et en ôta le cœur, si bien qu’elle demeura sans cœur. L’apparition avait été distincte et lui donna le sentiment assuré d’être dépourvue de cœur. (…) Pendant quelques jours, elle ne cessa d’affirmer qu’elle n’avait plus de cœur. Un matin, elle resta dans l’église des Dominicaines, dans une chapelle qui servait à dire la messe des pénitentes. Toutes les autres sœurs avaient quitté la chapelle. Catherine était revenue de son ravissement habituel et s’apprêtait à rentrer chez elle. Alors, tout à coup, une lueur céleste l’entoura, et elle vit au milieu le Seigneur, dont les mains vénérables contenaient le cœur pourpre et rayonnant d’un être humain. En tremblant, Catherine tomba à genoux sous le coup de la sainteté et de la rencontre avec son Créateur. Le Seigneur se pencha sur elle, ouvrit une nouvelle fois la partie gauche de sa poitrine et y nicha précautionneusement le cœur qu’Il tenait entre les mains. Il prit alors la parole et lui dit : ‘Regarde ma chère et fidèle fille, je t’ai pris ton cœur pour te donner le mien à la place. Il battra ainsi en toi pour te donner une vie éternelle. » Raymond de Capoue, la vie de Ste Catherine de Sienne. Sloterdijk, qui cite ce texte, y voit une somatisation hystérique et hallucinatoire du thème de « l’échange des cœurs », déjà prégnante dans la littérature courtoise. Mais ce beau témoignage reste l’expression - hyperbolique - de la foi en une union réelle à Dieu, qui traverse toute la mystique chrétienne.
	« Même à une époque où il est devenu transplantable, le cœur demeure, dans les jeux linguistiques dominants de notre civilisation, l’organe directeur de l’humanité intériorisée. » Peter Sloterdijk, Bulles, Sphères I, 1998. Il reste la métaphore privilégiée de l’intériorité.
	« Le cœur seul concilie les choses contraires, et admet les incompatibles. » La Bruyère, Les Caractères, 1688. C’est ainsi qu’on peut dire sans se contredire : « Je l’aime, mais je le déteste » ; ou : « Je suis triste, mais au fond je suis heureux ». Le cœur ne respecte pas le principe de non-contradiction. Freud dit la même chose de l’inconscient.
	L’amour
	Que nul ne peut apprivoiser,
	Et c’est bien en vain qu’on l’appelle
	S’il lui convient de refuser. (…)
	L’amour est enfant de Bohême,
	Il n’a jamais jamais connu de loi.
	Si tu ne m’aimes pas, je t’aime ;
	Et si je t’aime, prends garde à toi ! » Carmen, opéra de Bizet.
	Un rond de danse et de douceur,
	Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
	Et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu
	C’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu. »
	C’est la déclaration d’amour d’Eluard à Gala dans Capitale de la douleur, 1926.
	Ce que le vent dit aux vieux monts,
	Ce que l’astre dit aux nuages,
	C’est le mot ineffable : aimons ! » Hugo, Les contemplations.
	Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ? »
	Musset, Premières poésies, La Coupe et les lèvres, 1832.
	Que cette heure arrêtée au cadrant de la montre
	Que serais-je sans toi qu’un cœur au bois dormant
	Que serais-je sans toi que ce balbutiement »
	Aragon, Prose du bonheur d’Elsa, Le Roman inachevé, 1956.
	N’a guère de solidité :
	Par un seul mot l’amour s’explique ;
	L’art du cœur est la vérité. » Le cardinal de Bernis (XVIIIe siècle), Epîtres.
	Vit d’inanition et meurt de nourriture. » Musset, Premières poésies, « Mardoche », 1829.
	Souvent je ne sais quoi qu’on ne peut exprimer
	Il éteint le petit, il allume le grand. » Bussy-Rabutin, Histoires amoureuses des Gaules.
	« Quand on aime pas trop, on n’aime pas assez. » Bussy-Rabutin, Les Maximes d’amour pour les femmes.
	Aujourd’hui plus qu’hier, et bien moins que demain. » Rosemonde Gérard, Les Pipeaux.
	« On croit qu’on est éperdu
	de tendresse,
	mais dès qu’il ne s’agit plus
	de caresses,
	on ne se comprend en somme
	qu’à demi…
	Si tu étais un homme,
	serions-nous des amis ? »
	Paul Géraldy, Toi et moi, 1912, « Méditation »
	« Qu’est-ce pour notre cœur que le monde sans amour ? Une lanterne magique sans lumière ! A peine y introduis-tu la petite lampe que t’apparaissent sur le mur blanc les plus bigarrées des images. Et quand elles ne seraient que de fugitifs fantômes, elles n’en font pas moins notre bonheur, cependant que, assis devant elles comme des enfants naïfs, nous nous extasions sur ces merveilleuses apparitions ! » Goethe, Les souffrances du jeune Werther, 1774
	« Parler d’amour... »
	« Parler d’amour, c’est faire l’amour. » Balzac, Physiologie du mariage.
	« Si je parle toujours du sexe, c’est que je trouve impudique de parler d’amour. » Woody Allen. Cité dans « Le bouquin des citations » de Claude Gagnière.
	Le comte : « L’amour est immortellement jeune, et les façons de l’exprimer sont et demeurent éternellement vieilles. Les formes usées, les redites, ces lambeaux de romans qui vous sortent du cœur on ne sait pas pourquoi, tout cet entourage, tout cet attirail, c’est un cortège de vieux chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres, c’est le caquet de l’antichambre d’un roi ; tout cela passe, mais le roi ne meurt pas ; l’amour est mort, vive l’amour ! » Musset, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, 1845.
	« Il en est du véritable amour comme de l’apparition des esprits : tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. » La Rochefoucauld, Maximes, 1665.
	Éveil de l’amour
	« Elle sait qu’elle ne devrait pas. Elle sait qu’il est encore temps de partir. Si elle ne le fait pas, c’est parce qu’elle est paralysée. Non pas paralysée de peur ou de désir, ce qui la retient et ce qui le retient aussi c’est la beauté de l’instant. Il n’y a rien d’aussi beau que les premières minutes de solitude avec celui qui pourrait nous aimer, avec celui que l’on pourrait aimer. Il n’y a rien d’aussi silencieux que ces minutes, rien d’aussi saturé de suave attente. C’est pour ces quelques minutes qu’on aime et non pour toutes celles qui suivront. Ils savent que plus jamais rien d’aussi beau ne leur arrivera. Ils seront peut-être plus joyeux, plus ardents aussi et infiniment plus satisfaits, chacun par son propre corps et par celui de l’autre, mais plus jamais ce ne sera aussi beau. C’est pourquoi elle ne part pas. C’est pourquoi il continue à déboutonner la robe rouge, en s’appliquant à mettre le plus de temps possible. » Stig Dagerman, L’enfant brûlé, 1948. Roman suédois
	« Tu sais, pour se mettre à aimer quelqu’un, c’est une entreprise. Il faut avoir une énergie, une générosité, un aveuglement… Il y a même un moment, tout au début, où il faut sauter par-dessus un précipice : si on réfléchit, on ne le fait pas. » Sartre, La nausée. Propos d’Anny à Roquentin.
	« Aimer,… c’est donner rendez-vous au bonheur dans le palais du hasard. » Abel Bonnard, Savoir Aimer.
	« A quoi reconnaît-on que l’on est amoureux, C’est très simple. On est amoureux quand on commence à agir contre son intérêt. » François Truffaut, L’amour en fuite (film), 1979.
	Fin de l’amour, désamour, chagrin d’amour
	Chagrin d’amour dure toute la vie. » Florian, (XVIIIe siècle).
	Que parfois dans la cour, ébloui, un garçon
	Ramasse émerveillé, par un matin d’hiver,
	Sa paume se brûlant à ce miracle clair.
	Mais le fragile objet s’écoule et devient larmes.
	Ainsi de nos amours, de leurs maux, de leurs charmes :
	Il ne reste bientôt du beau trésor perdu
	Le sexe
	Que seulement du plaisir j’en rapporte,
	N’engageant point ma chère liberté. » Philippe Desportes (1546-1606), Œuvres diverses.
	Amour et jalousie
	De l’air qui si souvent entre et sort par ta bouche ;
	Ton ombre suit ton corps de trop près, ce me semble,
	Car nous deux seulement devons aller ensemble. »
	Théophile de Viau (1590-1626), Pyrame et Thisbé.
	
	L’amour de soi, l’amour-propre, l’égoïsme
	L’amour du prochain, la philanthropie, la misanthropie
	L’homme et la femme, le couple
	Votre sexe n’est là que pour la dépendance,
	Du côté de la barbe est la toute-puissance.
	Bien qu’on soit deux moitiés de la société,
	Ces deux moitiés pourtant n’ont pas d’égalité ;
	L’une est moitié suprême et l’autre subalterne. » Molière, L’Ecole des femmes.
	La famille, les ancêtres. L’amour familial
	Le désir, le plaisir, le besoin
	Commentaire de Comte-Sponville :
	Et comme notre poil, blanchissent nos désirs. » Mathurin Régnier, Satires.
	La volonté, la velléité
	La santé
	« Goûte-t-on assez la santé ? (…) ce n’est que le défaut d’attention qui diminue nos biens, et il faut que cette attention nous soit donnée par quelque mélange de maux. Si nous étions ordinairement malades et rarement en bonne santé, nous sentirions merveilleusement ce grand bien, et nous sentirions moins nos maux ; mais ne vaut-il pas mieux néanmoins que la santé soit ordinaire et la maladie rare ? Suppléons donc par notre réflexion à ce qui manque à notre perception, afin de nous rendre le bien de la santé plus sensible. » Leibniz, Essai de théodicée, 1710.
	La souffrance, la douleur, la maladie
	« Toujours intact aux yeux du monde
	Il sent croître et pleurer tout bas
	Sa blessure fine et profonde ;
	Fécondité ou stérilité de la souffrance
	« De ce que tout enfantement est douloureux, on ne doit pas conclure que toute douleur est un enfantement. » Alexandre Vinet (XIXe siècle), Philosophie morale et sociale. Mot qui nous met en garde contre le dolorisme, tendance abusive à exalter la douleur et à lui attribuer un caractère « rédempteur ». Il y a des douleurs complaisantes, d’autres stériles et purement parasitaires.
	« On dirait que la douleur donne à certaines âmes une espèce de conscience. C’est comme aux huîtres le citron. » Paul-Jean Toulet, Les Trois Impostures, 1922, posthume.
	La muse : « Quel que soit le souci que ta jeunesse endure,
	Laisse-la s’élargir, cette sainte blessure
	Que les noirs séraphins t’ont faite au fond du coeur :
	Rien ne nous rend si grands qu’une grande douleur.
	Mais, pour en être atteint, ne crois pas, Ô poète,
	Que ta voix ici-bas doive rester muette.
	Les plus désespérés sont les chants les plus beaux,
	Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots. » Alfred de Musset, Poésies nouvelles, « La nuit de mai », 1835. Et la muse de confier plus loin :
	L’homme est un apprenti, la douleur est son maître,
	Et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. », la nuit d’octobre, 1837.
	« Laissez faire votre douleur. Si elle est plus forte que vous, elle vous tuera bien sans que vous l’aidiez. » Vigny, cité par Claude Roy dans « L’homme en question »
	
	« Au lit. Crise aiguë. Je méprise la vie ». F.N. Mot écrit à Lou Salomé par Nietzsche, qu’elle cite dans son Frédéric Nietzsche, 1932. Nietzsche souffrira jusqu’à la fin de ses jours de violents maux de tête et de douleurs aux yeux, entrecoupés d’accalmies où il pouvait enfin se remettre à lire, écrire et marcher. La maladie aura des implications directement philosophiques. Il en fait un instrument pour comprendre la mentalité décadente et nihiliste. Quelles pensées me viennent quand je suis épuisé par les souffrances ? La tentation d’un « aquoibonisme » généralisé, d’un fatalisme résigné, un pessimisme las. C’est ce qu’exprime ce mot lapidaire à Lou Salomé. Mais quand je suis convalescent, suggère-t-il ailleurs, s’épanouit en moi un amour exubérant pour la vie. « Je fis de ma volonté de santé et de vie ma philosophie », dit-il dans Ecce homo.
	« A l’école de guerre de la vie. - Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Nietzsche, Le crépuscule des idoles, « Maximes et pointes, 8 », 1889.
	La tristesse, la mélancolie, le chagrin
	Les larmes
	Le sourire, le rire
	« Un sourire donne sans mystère ni surcroît tout ce qu’il contient, à savoir un événement musculaire, s’il n’est que l’effet d’une contraction des muscles de la figure provoquée électriquement. Mais que ce sourire soit un ‘sourire d’intelligence’, ou une raillerie douce, ou le sourire d’un amour naissant, voilà qu’il devient le signe d’un riche contenu de conscience. » René Le Senne, Traité de caractérologie, 1945.
	« C’est ne pas mépriser assez certaines gens que de dire tout haut qu’on les méprise. Le silence seul est le souverain mépris. » Sainte-Beuve, Mes Poisons.
	« Nous méprisons beaucoup de choses, pour ne pas nous mépriser nous-mêmes. » Vauvenargues, Réflexions et maximes, 1747.
	« Il faut un pays comme l’Espagne pour y trouver une chapelle dédiée à Notre-Dame du Mépris – Nuestra Senora del Desprecio, en Estrémadure. Et un mépris qui chez les meilleurs n’est pas du tout mêlé d’envie – trop souvent, en effet, on feint de mépriser ce que l’on envie. Non : là-bas, les honneurs, l’argent, l’élévation sociale : pas d’importance. » Gustave Thibon, dans les « Entretiens avec Gustave Thibon », de Philippe Barthelet, 1988.
	« Je n’oublie jamais un visage, mais pour vous je ferai une exception. » Groucho Marx.
	« Oui, Monsieur, j’ai bien reçu votre lettre. Je l’ai même parcourue d’un derrière distrait. » Alphonse Allais, cité par Michel Tournier dans « Journal extime »
	La haine, la colère, le ressentiment
	La peur, l’angoisse
	« Dans la peur ce qui est premier ce n’est pas la connaissance de ce qui fait peur, mais bien plutôt un tremblement et un tumulte dans notre corps ; et même cette peur nous fait peur. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.
	« Il n’y a point d’autre peur, à bien regarder, que la peur de la peur. Chacun a pu remarquer que l’action dissipe la peur, et que la vue d’un danger bien clair la calme souvent ; au lieu qu’en absence de perceptions claires, la peur se nourrit d’elle-même, comme le font bien voir ces peurs sans mesure à l’approche d’un discours public ou d’un examen. » Alain, Les passions et la Sagesse, 1916.
	« La panique est une invention circulaire du dieu Pan. Il arrivait au dieu de pousser des hurlements si forts que sa propre voix l’effrayait et qu’il partait en courant, terrifié par lui-même. » Paolo Giordano, Contagions, 2020
	« Après avoir constaté que le nouveau né ne présente de réaction de peur qu’à deux types de stimuli (un son violent et le défaut de support), le psychologue béhavioriste s’aperçoit que les enfants élevés hors de la pouponnière, c’est-à-dire en famille, présentent des réponses de peur à des centaines de stimuli et de situations. Il pose alors la question suivante : si deux stimuli seulement provoquent la peur à la naissance, comment, finalement, tous ces autres objets y parviennent-ils aussi ? (...) L’enfant qui n’a encore jamais vu de chien, de chat, de souris ou de lapin n’en sera jamais effrayé au premier abord : il les palpera et tentera de les manipuler. Vous pouvez répéter l’expérience 8 ou 10 jours de suite pour vous en assurer. L’enfant aura toujours une réaction positive vis-à-vis de ces animaux. D’autre part, prenez une barre de fer et frappez-là énergiquement juste derrière la tête de l’enfant : une réponse de peur apparaîtra immédiatement. Maintenant, essayez ceci : en même temps que vous lui montrez l’animal, et au moment où il essaye de l’atteindre, frappez la barre derrière sa tête. Répétez trois ou quatre fois l’expérience. Un changement nouveau et important se produit. L’animal suscite maintenant la même réaction que la barre d’acier, c’est-à-dire une réaction de peur. Pour la psychologie béhavioriste, il s’agit d’une réponse émotionnelle conditionnée, c’est-à-dire d’une forme de réflexe conditionné. Nous n’avons donc besoin ni de conscience, ni d’images, ni d’états mentaux quelconques pour expliquer la peur infantile. » Naville, Psychologie du comportement, 1963. Texte intéressant à 2 titres. 1- Il explique comment on passe de 2 réflexes innés de peur à une multitude de réflexes conditionnés, par association avec les 2 réflexes innés chez l’enfant en bas âge ; 2- On voit comment le béhaviorisme refuse de considérer la vie mentale pour ne s’intéresser qu’aux comportements observables. Restriction méthodologique fort discutable, car qu’est-ce que la peur sinon un « état mental » ?
	La vie affective
	La sensibilité, l’insensibilité
	« Si nous avions une vision et des sentiments pénétrants face à toute la vie humaine et ordinaire, cela reviendrait à entendre pousser l’herbe et battre le cœur de l’écureuil, et nous péririons de ce tumulte qui existe en-deçà du silence. En réalité, les plus alertes d’entre nous vont et viennent sous un épais rembourrage d’hébétude. » George Eliot, Middlemarch, 1871
	La passion
	Optimisme et pessimisme
	Espoir et désespoir
	Rêves de vie, rêves d’avenir
	« On est infirme des rêves qu’on ne réalise pas. » Jacques Brel, interview.
	« Tout homme a mal à ses ailes coupées. » Louis Pauwels, L’apprentissage de la sérénité, 1978.
	« Tant que j’avais vécu dans mes rêves, j’avais été préservé de toute médiocrité. » Jean-Christophe Rufin, Le grand Cœur, 2012. Le romancier prête ce mot profond à Jacques Cœur, celui qu’on appela «  le Grand Argentier » de Charles VII, au début de son essor.
	La banalité, la platitude, le trivial
	« Est trivial, selon une étymologie souvent admise et parfois contestée, ce qui se trouve au carrefour, au trivium, au croisement de trois voies, ce qui a donc été mille fois piétiné et s’est complètement aplati sur la terre battue. Triviaux sont les propos rebattus. La marée de la banalité engloutit l’originalité et a fortiori l’étrangeté des choses, des paroles, des expériences, la répétition consume la singularité, elle lui substitue le poncif, le stéréotype, le lieu commun. » Jean Galard, La Joconde est dans les escaliers. La condition prosaïque, 2020
	L’ennui
	« Plutôt la barbarie que l’ennui ! » Théophile Gautier.
	Steiner, qui le cite (« Dans le château de Barbe Bleue », 1971) en fait « le cri le plus inoubliable, le plus prophétique du XIXe siècle ». Après la haute tension historique de la période 1789-1815, la prospérité et la créativité du siècle ne parviennent pas à venir à bout du sentiment d’ennui tant relayé dans la littérature (Flaubert, le spleen de Baudelaire etc.). Steiner voit dans le consentement des peuples au désastre de 14-18 une fuite de l’ennui : « l’intellect et l’affectivité étaient, au sens propre, hypnotisés par l’éventualité d’un feu purificateur. » Nous n’avons pas retrouvé la source de la formule chez Gautier.
	Suite. Et pour cause : elle est apocryphe. Jean Galard (« la Joconde est dans les escaliers », 2020) nous donne l’information. Gauthier a écrit, au sujet de Baudelaire : « Parfois nous ne craignons pas d’acheter le rare au prix du choquant, du fantasque et de l’outré. La barbarie vaut mieux que la platitude. Baudelaire a pour nous cet avantage : il peut être mauvais, mais il n’est jamais commun. » (introduction aux œuvres complètes de Baudelaire, 1868). Dérive intéressante : une remarque ponctuelle sur l’art de Baudelaire devient, après toilettage, « le cri le plus prophétique du XIXe siècle » !!! De l’humilité de l’exactitude.
	« L’homme s’ennuie s’il ne tente pas l’impossible. » Alain, Histoire de mes pensées, 1936.
	Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
	Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
	Dans la ménagerie infâme de nos vices,
	Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
	Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
	Il ferait volontiers de la terre un débris
	Et dans un bâillement avalerait le monde ;
	C’est l’Ennui ! (...)
	Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
	Hypocrite lecteur,-mon semblable,-mon frère ! »
	Baudelaire, Adresse aux lecteurs des fleurs du mal.
	La potence du temps qui fait du goutte-à-goutte. »
	Claude Nougaro, « L’ennui », Sur paroles.
	Est ton âme en mon automne, hélas ! » Louise de Vilmorin, L’Alphabet des aveux.
	C’est un holorime, performance poétique où tous les pieds riment.
	« La base de tout vouloir est le besoin, le manque, donc la douleur, à laquelle (l’homme) est livré par son essence même. Mais que la volonté vienne à manquer d’objet, qu’une prompte satisfaction vienne à lui enlever tout motif de désirer, et le voilà tombé dans un vide épouvantable, dans l’ennui ; sa nature et son existence lui pèsent d’un poids intolérable. La vie donc oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui ; ce sont ses deux éléments constitutifs. D’où un fait significatif par son étrangeté même : ayant placé en enfer toutes les douleurs, nous n’avons plus trouvé que l’ennui pour remplir le ciel. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.
	« Ce qui fait l’occupation de tout être vivant, ce qui le tient en mouvement, c’est le désir de vivre. Eh bien cette existence, une fois assurée, nous ne savons qu’en faire, ni à quoi l’employer ! Alors intervient le second ressort qui nous met en mouvement, le désir de nous délivrer du fardeau de l’existence, de le rendre insensible, ‘de tuer le temps’, ce qui veut dire de fuir l’ennui. Ainsi voyons-nous la plupart des gens à l’abri du besoin et des soucis, une fois débarrassés de tous les autres fardeaux, finir par être à eux-mêmes leur propre fardeau, se dire, à chaque heure qui passe : autant de gagné ! - à chaque heure, c'est-à-dire à chaque réduction de cette vie qu’ils tenaient tant à prolonger ; car à cette œuvre ils ont jusque là consacré toutes leurs forces. L’ennui, au reste, n’est pas un mal qu’on puisse négliger ; à la longue il met sur les visages une véritable expression de désespérance. Il a assez de force pour amener des êtres, qui s’aiment aussi peu que les hommes entre eux, à se rechercher malgré tout ; il est le principe de la sociabilité. On le traite comme une calamité publique ; contre lui, les gouvernements prennent des mesures, créent des institutions officielles ; car c’est avec son extrême opposé, la famine, le mal le plus capable de porter les hommes aux déchaînements extrêmes : Panem et circenses ! (Du pain et des jeux !). Le système pénitentiaire en vigueur à Philadelphie est l’isolement et l’inaction, bref l’ennui comme punition. Il se révèle si effroyable qu’il pousse des détenus au suicide. Comme le besoin pour le peuple, l’ennui est le tourment des classes supérieures. Il a dans la vie sociale sa représentation le dimanche ; et le besoin, les six jours de la semaine. » Schopenhauer, idem.
	« Si les singes arrivaient à s’ennuyer, ils pourraient être humains. » Goethe, Maximes et Réflexions.
	« Quand on a des ennuis, ces ennuis nous arrivent de l’extérieur ; ce sont des obstacles, des difficultés qui suscitent notre préoccupation, notre souci, nous rendent la vie difficile, mais en même temps nous mettent dans l’obligation de sortir de ce mauvais pas. Les ennuis nous mettent à l’œuvre, nous mobilisent, et par le fait même nous évitent l’expérience de l’ennui. C’est pourquoi tous ceux qui ont décrit l’ennui, Flaubert dans Madame Bovary, Tolstoï dans Le Bonheur conjugal, Schopenhauer, Jankélévitch, tous l’ont caractérisé comme le malheur des gens trop heureux, ou la maladie des gens bien portants. Ceux-là n’ont aucune raison objective de n’être pas heureux, car ils sont si comblés qu’ils ne savant même pas quoi désirer. Le désir originaire qui est en eux se trouve alors sans objet. Parce que la conscience est pure attente, l’ennui lui fait éprouver l’absurdité de cette attente sans objet. Parce que l’attente n’est autre que la vie qui se réfléchit en nous, il nous semble que la vie vacille ou se dévitalise lorsque nous n’avons plus rien à attendre. C’est en ce sens que l’ennui nous fait vivre notre propre mort.
	Qu’est-ce qui pourrait nous guérir de l’ennui ? Le milliardaire dans son palais peut aller dans tous les casinos du monde, assister aux plus brillants opéras, participer à toutes les fêtes, tout lui est possible. Mais en même temps, tout lui est rendu impossible car il n’attend rien, ne désire rien, n’a de goût à rien. L’ennui nous fait vivre face à la vacuité de l’avenir comme face à un gouffre. Le temps en est suspendu. La vie est devenue un désert. Mais qu’on mette le feu à son palais, et aussitôt il va courir pour se sauver, ou pour sauver ses diamants. Tout à coup il ne s’ennuiera plus. Mais il y a certainement une manière bien plus sûre, bien plus assurée de ne pas s’ennuyer. Il suffirait qu’on eût soudain besoin de nous, que nous eussions quelqu’un à soigner. Ce serait comme lorsque la marée recommence à monter, les bateaux se redressent, les voiles se gonflent, la vie recommence à s’exercer en se communiquant. Car la vie vit de se propager, de se communiquer. S’ennuyer, c’est se sentir mourir. Partager, c’est commencer à se sentir vivre. Aussi y a-t-il une leçon de l’ennui : c’est qu’on ne vit pas pour soi. » Nicolas Grimaldi, A la lisière du réel, 2013.
	L’attente
	« L’attente est la conscience même. » Nicolas Grimaldi, Les Songes de la raison, 2020
	« L’ennui consiste à imaginer un avenir si privé d’à-venir, un temps si uniformément morne, qu’ils lassent toute attente jusqu’à la rendre absurde. (…) Tel est le paradoxe : quoique n’ayant rien à attendre, cependant nous attendons. Cette pure attente, sans objet, sans corrélat, cette intransitive attente : c’est l’ennui. (…) Cette pure attente est pour la conscience un face-à-face avec sa propre mort. Qu’attend-on en effet quand il n’y a rien à attendre ? » Nicolas Grimaldi, Bref traité du désenchantement, 1998. Cela confirme pour Grimaldi que l’attente est « l’être même » de la conscience.
	Le roman - « le Désert des Tartares » (1945) de Dino Buzzati – évoque Drogo, un officier épris de gloire militaire qui attend, une carrière durant, dans une forteresse perdue, une invasion qui surgira trop tard. Grimaldi commente : « Parce que rien ne peut arriver dans cette citadelle perdue aux confins du désert, il n’y a rien à attendre. Uniquement occupés des mêmes gestes quotidiennement répétés, tous les jours n’y sont qu’un seule jour. Faute que ne se produisît aucun changement, le temps devrait s’être évaporé. Or c’est tout le contraire que montre Buzzati : le temps est d’autant plus sensible qu’il ne s’y passe rien, et d’autant plus long à vivre qu’il n’y arrive rien. Telle est la profonde intuition que rend sensible tout le roman : l’attente est si constitutive de la conscience qu’elle précède tout objet. Avant même d’imaginer ce que nous pourrions attendre, nous attendons. (…) Précisément parce que son premier effet est d’estomper ou d’engrisailler le présent, le deuxième effet de l’attente est de faire imaginer l’avenir avec une prégnance, une consistance, une intensité, dont aucune présence n’est capable. C’est ce que suscite, tout au long du roman, ‘cet obscur pressentiment de choses fatales’ (…) Sept ou huit fois revient, de façon lancinante, ce thème de l’imminence, comme si était enfin sur le point d’arriver ce que la vie jusque-là s’était passée à attendre. (…) De même Drogo ne cesse-t-il d’attendre la guerre à la fois comme l’occasion d’un suprême sacrifice et comme un accomplissement de l’existence. Car l’une des leçons du roman est de nous faire pressentir que la mort a le même statut que l’absolu : tout lui est relatif sans qu’elle ne soit relative à rien. D’où ce sentiment tant de fois suggéré qu’on s’unit à l’absolu en rejoignant la mort. L’absolu, cette figure de l’idéal, c’est ce qui nous ferait accepter de mourir après qu’on l’eût obtenu ou qu’on l’eût accompli. Bien sûr, cet idéal de l’imagination ne peut être qu’imaginaire. Buzzati le note donc : ‘Les illusions guerrières, l’attente et l’ennemi du nord, n’avaient été qu’un prétexte pour donner sens à sa vie… Il faut bien espérer quelque chose’. » Nicolas Grimaldi, Sortilèges de l’imaginaire, 2019. Drogo attendait la guerre et la gloire, mais l’illusion se dissipant, cette attente se révèle dans sa crudité : elle n’était que l’attente de la mort… la citadelle est l’impitoyable révélateur de la conscience comme attente et de son horizon indépassable.
	Acte premier
	« Estragon. - Qu’est-ce qu’on fait maintenant ?
	Vladimir. - Je ne sais pas.
	Estragon.- Allons-nous-en.
	Vladimir.- On ne peut pas.
	Estragon.- Pourquoi ?
	Vladimir.- On attend Godot.
	Estragon.- C’est vrai. (…)
	Acte deuxième
	Estragon.- Où irons-nous ?
	Vladimir.- Pas loin.
	Estragon.- Si, si, allons-nous-en loin d’ici !
	Vladimir.- On ne peut pas.
	Estragon.- Pourquoi ?
	Vladimir.- Il faut revenir demain.
	Estragon.- Pour quoi faire ?
	Vladimir.- Attendre Godot.
	Estragon.- C’est vrai. » Samuel Beckett, En attendant Godot, 1952
	« Enivrez-vous » !
	« Il faut toujours être ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. » Baudelaire, Petits Poèmes en Prose, 1869
	« (L’homme) a voulu créer le paradis par la pharmacie, par les boissons fermentées, semblable à un maniaque qui remplacerait des meubles solides et des jardins véritables par des décors peints sur toile et montés sur châssis. C’est dans cette dépravation du sens de l’infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables, depuis l’ivresse solitaire et concentrée du littérateurs (…), jusqu’à l’ivrognerie la plus répugnante des faubourgs, qui, le cerveau plein de flamme et de gloire, se roule ridiculement dans les ordures de la route. » Baudelaire, Les paradis artificiels, 1860. L’ouvrage s’intéresse au haschisch, à l’opium et au vin.
	« Si je bois, c’est pour rendre les autres intéressants. » W.C Fields.
	« C’est peut-être vrai que la mort est un grand trou vide, et que le chagrin consiste à savoir jusqu’à quel point ce trou est vide. Mais cela n’est vrai que lorsqu’on est dans un état normal. Sous l’effet de l’alcool on peut remplir ce trou avec toutes les belles pensées et tous les beaux mots qu’on peut trouver. On peut le remplir jusqu’à ras bord. Et puis le couvrir d’une pierre. » Stig Dagerman, L’enfant brûlé, 1948. Roman suédois.
	« L’alcool dégrise. Après quelques gorgées de cognac, je ne pense plus à toi. » Marguerite Yourcenar, Feux, 1936
	Les âges de la vie
	Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter.
	Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit,
	Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit.
	Et s’ils sortent encore, bras dessus bras dessous, tout habillés de raide,
	C’est pour suivre au soleil l’enterrement d’un plus vieux, l’enterrement d’une plus laide,
	Et le temps d’un sanglot oublier toute une heure la pendule d’argent
	Qui ronronne au salon,
	Qui dit oui, qui dit non,
	Sur la brièveté de la vie
	Et c’est la vie :
	On baîlle, on sort,
	On appelle cela naître, vivre et mourir. » Florian, Fables, Le voyage.
	Passé, présent, futur
	L’existence et le temps
	Ainsi nous-mêmes nous passons,
	Hélas ! sans laisser plus de trace
	Que cette barque où nous glissons
	O Temps ! Suspends ton vol ; et vous, heures propices !
	Suspendez votre cours :
	Laissez-nous savourez les rapides délices
	Des plus beaux de nos jours ! (…)
	Aimons donc, aimons donc ! De l’heure fugitive,
	Hâtons-nous, jouissons !
	L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive ;
	Il coule, et nous passons ! » Lamartine, « Le lac », idem.
	Tout se dissout, tout se détruit ;
	La perle fond, le marbre tombe,
	La fleur se fane et l’oiseau fuit.
	En se quittant, chaque parcelle
	S’en va dans le creuset profond
	Grossir la pâte universelle
	Faite des formes que Dieu fond. »
	Théophile Gautier, Affinités secrètes, dans Emaux et Camées.
	Rien qu’un fragment de point dans le temps sans mesure,
	L’éternité, l’immortalité, l’intemporel
	Et depuis trois mille ans Homère respecté
	Est jeune encor de gloire et d’immortalité. » M-J Chénier, Epître à Voltaire.
	Quoi ? – L’Eternité.
	C’est la mer allée
	Avec le soleil. » Rimbaud, « L’Eternité », Œuvres poétiques.
	La mort
	La mort : « C’est l’acte réservé à un seul personnage. » Montaigne, idem, III 9.
	Le deuil
	« Un deuil (…) consiste en une fréquentation ininterrompue du disparu, comme si ce dernier devenait plus proche. Car la mort ne le rend pas seulement invisible : elle le rend aussi plus accessible à notre regard. Elle nous le vole, mais elle le complète également d’une manière inédite. Dès le moment qui fige pour nos yeux ces contours mouvants qui traduisaient l’action et les changements constants d’une physionomie, la mort nous révèle souvent pour la première fois sa quintessence, l’élément que le déroulement de l’existence ne nous donnait pas le loisir de percevoir totalement. » Lou Andréas Salomé, Rainer Maria Rilke, 1927.
	Le suicide
	« Mourir fièrement lorsqu’il n’est plus possible de vivre fièrement. La mort choisie librement, la mort en temps voulu, avec lucidité et d’un coeur joyeux, accomplie au milieu d’enfants et de témoins, de sorte qu’un adieu réel est encore possible, quand celui qui s’en va est encore là et qu’il est véritablement capable d’évaluer ce qu’il a voulu et accompli, capable de récapituler sa vie. » Nietzsche, Le crépuscule des idoles, 1889. Formule qui anticipe le discours des tenants d’une euthanasie volontaire, du « droit de mourir dans la dignité ».
	La mémoire, l’oubli
	Tous les plaisirs, les arts de toute espèce,
	La propreté, le goût, les ornements,
	Tout honnête homme a de tel sentiment. » Voltaire, Le mondain. 
	La civilisation, la barbarie
	« Asphyxiante culture » ?
	C’est le titre d’un livre puissant du peintre Jean Dubuffet (1968) ; il y dénonce la « culture » comme puissance d’épuration, de formatage et de conditionnement. Nous y ajoutons un point d’interrogation qui invite à discuter cette thèse.
	« L’idée de l’occidental, que la culture est une affaire de livres, de peintures et de monuments, est enfantine ; et il est probable que les nations qui ont connu les plus hauts degrés de cérébralité sont celles qui n’ont légué aucune trace de cette sorte – ni trace du tout, peut-être – et chez qui la pensée ne connaissait d’autre voie d’expression qu’orale. » Jean Dubuffet, Asphyxiante culture, 1968.
	«  Simplificateur, unificateur, uniformisant, l’appareil de la culture, fondé sur l’élimination des rebuts et défauts, sur le principe de filtrer pour ne garder que le meilleur épuré de sa gangue, n’obtient finalement que de stériliser les germinations. Car c’est justement des rebuts et défauts que la pensée aurait tiré son aliment et son renouvellement. (…) La culture excelle à empêcher les œufs d’éclore.  » Dubuffet, idem.
	« On ne se libérera du poids pernicieux de la culture qu’en supprimant la notion de valeur des productions mentales, et, pour commencer, ce qui est le signe de cette valeur, leur prix monnayé. » Dubuffet, idem. Il dit plus loin à propos de l’art : « Renoncer au mythe de valeur et reporter les choses sur le terrain du bon plaisir dénué de toute légitimation ».
	« Un caractère particulièrement marqué de notre culture est d’instituer partout des mensurations correspondant à des échelles de valeurs, avec permanent effort à réduire tous les objets considérés à un commun dénominateur, en vue d’obtenir une simplification du monde (…) Notre culture est classeuse. Elle est par ailleurs aussi fixeuse, car à l’opposé de ressentir l’aspect continuellement changeant d’un même objet à mesure que varient soit sa forme, soit ce qui l’entoure et à quoi il est lié, soit l’angle d’incidence du regard porté sur lui, elle insiste sur sa stable identité. Elle s’est constituée en appareil à traiter du stable et seulement des choses qui sont stables (…) Un autre caractère de notre culture est son humeur de hiérarchie, qui est évidemment cohérent avec le fait qu’elle a été constitué au long des siècles par une caste appliquée à faire prévaloir une hiérarchie sociale. (...) Au mot culture s’attache tout un relent de mythe et de mystification et il va être urgent de le remplacer par un autre terme. » Dubuffet, idem.
	« Quand la culture s’institutionnalise et vient à se confondre avec l’esprit de Sorbonne, les gens ne sont plus du tout conviés à un exercice personnel, mais tout au contraire à seulement répéter littéralement un code impératif d’orthodoxie, comme les élèves caporaux le manuel militaire. » Dubuffet, asphyxiante culture, 1968.
	« L’action la plus néfaste de la culture est dans l’apport d’un vocabulaire. Elle propose – non, elle impose – des mots de son cru qui, véhiculant des concepts préfabriqués, peuplent ainsi l’esprit et le jalonnent. Ce mobilier de mots encombre la pensée de notions simplistes et on peut même bien dire toutes fausses à cause de simplification excessive ; tout mot est grossièrement simplificateur, isolant une notion de toutes les autres auxquelles elle tient, tendant à immobiliser ce qui est mobile, à fixer ce qui est en permanence mouvance, à livrer la notion dépouillée des jeux de lumière qui l’éclairent, la transformant en simple chiffre, qui n’est d’elle qu’un écho éteint, appauvri, dénaturé. Le vocabulaire, grand recours de la culture, est l’ennemi de la pensée. Plus on l’accroît, plus celle-ci se voit encombrée encombrée de meubles pesants et fixes, de corps morts. » Dubuffet, idem.
	« Il serait nécessaire de constituer pour eux (les intellectuels révolutionnaires) des écoles de déculturation, où ils devraient demeurer un long temps, car la déprise des imprégnations culturelles ne peut s’opérer que lentement. (…) S’y verra abordée, après tant de valeurs mises en question – la notion même de valeur, puis, après elle, la notion de notion. Car abolie la valeur, vous aurez un fait un pas notable dans la déculturation, mais c’est seulement quand vous parviendrez au stade ultime d’abolir la notion que la culture lâchera prise. Car notionneuse est capitalement la culture, notionneuse et nommeuse. Les choses n’ont un nom que pour qui les regarde de l’extérieur, pour qui est étranger à elles. Qui est dedans ne peut plus les nommer... » Dubuffet, idem. On est très dubitatif sur ce qui resterait, en soustrayant les « valeurs » et les « notions » ! Une euphorie ahurie ?
	« Le beau temps, le temps de la vertu de chaque peuple a été celui de son ignorance ; à mesure qu’il est devenu savant, artiste et philosophe, il a perdu ses mœurs et sa probité. » Rousseau, Discours sur les sciences et les arts.
	« Du culte réduit à la culture, des effigies sacrées des dieux aux simulacres de l’art profane, des œuvres d’art aux déchets des avant-gardes, nous sommes, en cinquante ans, tombés dans le ‘culturel’ : affaires culturelles, produits culturels… et pourquoi pas ‘directeur du marketing culturel’. » Jean Clair, L’hiver de la culture, 2011. Il vomit, vous l’avez compris, « l’inflation du culturel », le plus souvent creux et mercantile.
	Le langage
	Formule qui résume assez bien la théorie de Rousseau sur l’origine et l’évolution des langues.
	« Presque tous les mots en isme sont mauvais. Ils sont vagues; ils sont fourbes ; ils sèment la division parmi les hommes. Hélas, je m’en suis servi moi-même, et je m’en sers encore ; ils sont si commodes ! C’est pourquoi je ne demande pas qu’on les condamne à mort. Mais s’il leur arrivait, dans quelque épidémie… verbale, de mourir tous ensemble de mort naturelle, je ne leur donnerais pas une larme de regret. » Bergson, « Quelques mots sur la philosophie française... », Ecrits philosophiques.
	« Les mots avec le temps changent comme les écus, non que, comme ceux-ci, ils se rognent, mais ils s’encrassent, à passer par trop de mains. » Dubuffet, Asphyxiante culture, 1968.
	« Le langage est à la fois au fondement de l’individuation (dire je) et de la socialisation (dire nous). » Francis Wolff, Plaidoyer pour l’universel, 2019
	« Il faut être ignorant comme un maître d’école
	Pour se flatter de dire une seule parole
	Que personne ici-bas n’ait pu dire avant vous.
	C’est imiter quelqu’un que de planter des choux. » Musset, Poésies, « Namouna »
	« Il n’y a pas de contradiction sans diction, c’est-à-dire hors du discours. » Paul Valéry, Variété IV, ‘L’esthétique », 1938
	« Pour avoir découvert le monde à travers le langage, je pris longtemps le langage pour le monde. » Sartre, Les mots, 1964
	« Tout mot conçu et employé comme il convient est, à l’origine, une formule magique. » Keyserling, Figures symboliques, 1926, « Jésus le mage ». Et il en garde quelque chose de magique : par ex l’action à distance, notamment la fécondation d’un autre esprit par le « verbe ».
	La diversité des langues, la traduction
	« - Moi, monsieur, je sais quatre langues ; - Eh bien, vous avez quatre mots contre une idée. » Rivarol, Pensées diverses, posthume.
	« Une traduction n’est que le revers d’une tapisserie. » J. H Owell, Poems of translations, 1660.
	« Si je pense en français ou en anglais qu’une veuve s’est immolée sur le bûcher de son mari, je suis indigné par la barbarie de ces gens. Si je pense la même chose en hindi, je suis ébloui par la sainteté de cette femme. » Alain Danielou, cité par Michel Tournier dans « Journal extime », 2004.
	Je suis du côté du purisme affirmatif qui est productif et commence par se demander : dans quel cas sommes-nous obligés de recourir à une périphrase alors que le voisin a le terme adéquat ? » Goethe, idem.
	« Autant tu connais de langues, autant de fois tu es un homme. » Proverbe arménien, cité par le linguiste Claude Hagège.
	« Chaque langue est un filet jeté sur le monde et, selon que l’on parle grec, chinois, allemand ou français, ce n’est pas la même réalité qui surgit. Dit-on exactement la même chose lorsqu’on se souhaite une bonne journée (bonjour), que la paix soit avec toi (shalom, salam), porte-toi bien (vale en latin) ou réjouis-toi (khaire en grec ancien) ? Je ne le crois pas. C’est pour cela que je crois qu’il faut parler au moins deux langues pour avoir conscience de cette multiplicité. » Barbara Cassin, interview en ligne, « Je parle donc je suis » sur le site Internet de « Elle »
	« Un traducteur ressemble à quelqu’un qui fait sa valise. Il y met un objet, et puis il se dit qu’un autre serait peut-être plus utile, alors il enlève l’objet puis le remet, parce que, réflexion faite, on ne peut pas s’en passer. En vérité, il y a toujours des choses que la traduction ne laisse pas transparaître, alors que l’art du traducteur serait de ne rien laisser perdre. On n’est donc jamais réellement satisfait. » Marguerite Yourcenar, Les yeux ouverts, 1980
	Le langage et la pensée
	L’expression la suit, ou moins nette, ou plus pure.
	Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,
	Le dialogue, la conversation
	Le bavardage
	La médisance, la calomnie, l’insulte
	« Pour ne pas médire, retenez votre langue, car un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence et la bouche qui calomnie tue l’âme. » La Bible, Ancien Testament, Livre de la sagesse (I, 11).
	Le silence, l’écoute
	Deux « proverbes arabes », cités par Schopenhauer dans Aphorismes sur la sagesse dans la vie :
	« Tant de choses ne valent pas d’être dites. Et tant de gens ne valent pas que les autres choses leur soient dites. Cela fait beaucoup de silence. (…) Vous ne savez pas à quel point je suis affamé de silence et de solitude : quelque chose de toujours plus dépouillé... » Montherlant, Le maître de Santiago, 1947. C’est ici le silence de mépris d’Alvaro, chrétien misanthrope et austère dans le théâtre de Montherlant.
	L’écriture
	L’art
	Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux. » Boileau, L’Art poétique, 1674.
	Seul a l’éternité.
	Le buste
	Survit à la cité.
	Et la médaille austère
	Que trouve un laboureur
	Sous terre
	Révèle un empereur. »
	Théophile Gautier, L’art, dans Emaux et Camées.
	Que nous puissions donner de notre dignité
	Que cet ardent sanglot qui roule d’âge en âge
	Et vient mourir au bord de votre éternité ! »
	Baudelaire, Les phares, dans Les fleurs du mal.
	Art et technique
	« Il est sans doute très difficile de tracer la frontière qui sépare l’art et l’artisanat. Lorsqu’il se charge de contenus et de résonances et dépasse ainsi sa fonction initiale, l’artisanat devient art. Lorsqu’il perd tout son sens, par la répétition mécanique des formes ou parce qu’il poursuit un objectif strictement rhétorique, l’art devient artisanat. » Fernando de Szyszlo, « L’art du Pérou précolombien », dans Pérou. l’art de Chavin aux Incas, 2006. L’auteur veut ainsi contester la réduction de la céramique précolombienne à de l’artisanat.
	Le peintre Pierre Soulage témoigne : « Un jour, Claude Simon (un romancier) m’a dit : ‘ Nous sommes des artisans’. Je lui ai répondu : ‘ Pas du tout. L’artisan, le très grand artisan sait ce qu’il va faire et comment il va s’y prendre. Il connaît la fin de son activité et les bonnes méthodes à employer. Nous, nous ne savons pas ce que nous allons faire, ni ce qui va se faire indépendamment de nous’» (Le Monde, 16/10.2009). Distinction décisive de l’artisan et de l’artiste.
	« Quand l’art n’est qu’un savoir-faire, il n’a pas grand intérêt. » Philippe Dagen, « A Lyon, tout l’art des plis, volutes et froissés », « le Monde » du 19 décembre 2019.
	L’art : de l’imitation à la création
	« Jamais on ne peut éprouver, au cours de la création d’une œuvre d’art, un sentiment de parfait bonheur. L’acte de création en porte la promesse que l’on sent disparaître à mesure que le travail s’avance. Car le peintre prend alors conscience qu’il ne peint pas autre chose qu’un tableau. Auparavant, il avait presque espéré que cette image allait prendre vie. » Lucien Freud, peintre cité par E.H Gombrich, dans L’art et l’illusion (1959). Gombrich attribue aux peintres un véritable « complexe de Pygmalion », retrouvant chez Vinci, par ex, la même déconvenue devant les limites de son art. Vinci, explique Gombrich, aurait préféré peindre un oiseau apte à s’envoler qu’une « machine volante » (expression qu’on ne trouve jamais dans ses carnets) ! Ce qui expliquerait l’inachèvement de nombreuses œuvres ; ce qui expliquerait aussi le temps consacré à l’ingénierie, moins frustrante que la création artistique.
	« Le secret du pouvoir de Pygmalion (est) perdu. Mais peut-être n’avons-nous pas fait une si mauvaise affaire en troquant la magie archaïque du faiseur d’images contre une magie plus subtile, que nous appelons ‘l’art’. Car, si nous n’avions pas défini cette catégorie nouvelle de reproductions, l’activité de nos créateurs d’images serait encore strictement limitée par les tabous. Ce n’est pas dans la réalité, mais dans le royaume des rêves que l’artiste a pu trouver une liberté créatrice totale. Il me semble qu’une anecdote que l’on conte, à propos du peintre Matisse, fait bien ressortir cette différence. ‘Cela ne fait aucun doute, le bras de cette femme est beaucoup trop long !’, assurait une dame qui visitait l’atelier du peintre. Et celui-ci répondit poliment : ‘Vous vous trompez, madame, ceci n’est pas une femme, c’est un tableau.’ (…) La créativité passe avant la ressemblance. » E.H Gombrich, L’art et l’illusion (1959).
	L’œuvre d’art, le chef d’œuvre
	Luxe, calme et volupté’ (…) je vois la parfaite définition de l’œuvre d’art. » Gide, Journal.
	La peinture
	« Tout peintre se peint soi-même », adage de la Renaissance.
	« L’art de peindre n’est que l’art d’exprimer l’invisible par le visible. » Fromentin, Les Maîtres d’autrefois.
	« Combien de visiteurs (d’une exposition) se doutent qu’un tableau n’a rien à dire à qui ne le regarde pas au moins cinq minutes ? » Julien Green, Journal 1, 10 septembre 1934.
	« Chacun doit se tenir devant un tableau comme devant un prince et attendre qu’il veuille bien nous parler et nous dire ce qu’il lui plaira. Il ne faut en aucun cas prendre soi-même tout d’abord la parole, car on risquerait de n’entendre que sa propre voix. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818.
	La poésie
	Sur le poète : « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité », Cocteau, Opéra.
	Rimbaud donne un exemple de « voyance » délibérée dans Une saison en enfer, 1873 :
	« Je m’habituai à l’hallucination simple : je voyais très-franchement une mosquée à la place d’une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d’un lac ; les monstres, les mystères ; un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. Puis j’expliquai mes sophismes avec l’hallucination des mots ! Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. » Mais il dit aussi son échec, avant le grand silence de sa vie d’adulte : « J’ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien ! je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs ! Une belle gloire d’artiste et de conteur emportée ! Moi ! moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité rugueuse à étreindre ! Paysan ! »
	« Pour un rêveur de mots, il y a des mots qui sont des coquilles de parole. Oui, en écoutant certains mots, comme l’enfant écoute la mer en un coquillage, un rêveur de mots entend les rumeurs d’un monde de songes. » Bachelard, La poétique de la rêverie.
	« Le poème - cette hésitation prolongée entre le son et le sens. » Valéry, Tel quel.
	« Comme le prisme décompose la lumière, l’imagination poétique est un prisme qui fait apparaître l’irisation des significations suggérées par chaque mot. La poésie est l’irisation du langage. » Nicolas Grimaldi, A la lisière du réel, 2013.
	« La poésie n’a pas d’écho plus sonore et plus prolongé que le cœur de la jeunesse où l’amour va naître. Elle est comme le pressentiment de toutes les passions. Plus tard, elle en est comme le souvenir et le deuil. Elle fait pleurer ainsi aux deux époques extrêmes de la vie : jeunes, d’espérances, et vieux, de regrets. » Lamartine, Graziella, roman, 1852.
	« L’étymologie définit la poésie comme l’art du faire (poïêsis, fabrication en grec ; poïeïn, faire ; sous-entendu : le poète est un faiseur de vers, maîtrise l’art – ici au sens de technique, technê – de la versification) ; mais c’est d’abord l’art de l’être : ce qu’elle fait porte l’empreinte du non-fait. Les grandes créations, comme on dit, sont marquées du sceau de l’incréé. Par là elles communiquent et nous font communiquer au divin, origine de tout le reste (…). La poésie est donc une prise de conscience, mais diffuse, qui n’offre rien de précis, ni d’abstrait : c’est par le symbole, par l’image, qu’elle nous fait parvenir au cœur de la réalité… » Réalité comprise ici comme «  l’éternel dans l’homme ». Gustave Thibon, dans « Entretiens avec Gustave Thibon », de Philippe Barthelet, 1988.
	« Le poète n’est pas celui qui nomme les choses mais celui qui dissout leurs noms, celui qui découvre que les choses n’ont pas de nom et que les noms que nous leur donnons ne sont pas les leurs. La critique du langage s’appelle poésie : les noms s’amenuisent jusqu’à la transparence, l’évaporation. » Octavio Paz, Le Singe grammairien.
	Un holorime est une performance poétique où toutes les syllabes riment. Quelques exemples savoureux : De Victor Hugo : « Et ma blême araignée, ogre illogique et las,
	Aimable, aime à régner, au gris logis qu’elle a. »
	Charles Cros : « Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses,
	Danse, aime, bleu laquais, ris d’oser des mots roses ! »
	Alphonse Allais : « Par les bois du djinn où s’entasse de l’effroi
	Parle et bois du gin ou cent tasses de lait froid. »
	Du même : « Aidé, j’adhère au quai ; lâche et rond je m’ébats.
	Et déjà des roquets, lâchés, rongent mes bas. »
	Marc Monnier : « Gal, amant de la reine, alla, tour magnanime,
	Galamment de l’arène à la tour Magne, à Nîmes. »
	Lucien Reymond : « Dans cet antre, lassés de gêner au palais,
	Dansaient, entrelacés, deux généraux pas laids. »
	Prévert : « Dans ces bois automnaux, graves et romantiques,
	Danse et bois aux tonneaux graves et rhums antiques ! »
	Du même : « A Lesbos, à Tyr, l’Evangile est appris.
	Ah ! Laisse, beau satyre, l’Eve en gilet t’a pris. »
	Daniel Marmié : « Jeune, petit, raillé, cœur âgé, cœur usé,
	Je ne peux, tiraillé, que rager, que ruser. »
	Le livre, la littérature, la lecture
	Le roman
	La photographie, le cinéma
	L’art et la morale
	Le talent, le génie, l’inspiration
	Pense de l’art des vers atteindre la hauteur :
	S’il ne sent point du ciel l’influence secrète,
	Si son astre en naissant ne l’a formé poète,
	Dans son génie étroit il est toujours captif. » Boileau, L’Art poétique.
	« Bon dieu de bon dieu que j’ai envie d’écrire un petit poème
	Tiens en voilà justement un qui passe
	Petit petit petit
	Viens ici que je t’enfile
	Sur le fil du collier des mes autres poèmes
	Viens ici que je t’entube
	Dans le comprimé de mes œuvres complètes
	Viens ici que je t’enpapouète
	Et que je t’enrime
	Et que je t’enrythme
	Et que je t’enlyre
	Et que je t’enpégase
	Et que je t’enverse
	Et que je t’enprose
	La vache
	Il a foutu le camp » Queneau, Pour un art poétique, 1948.
	La beauté, l’esthétique
	«  La beauté ne peut jamais s’expliciter. » Goethe, Maximes et réflexions. Il écrit pourtant, un peu plus loin : « la beauté ne peut exister sans proportion », ce qui est l’ébauche d’une explicitation !
	« Le beau est toujours bizarre... »
	Le goût
	La technique
	Trace autour de la terre un chemin triste et droit.
	Le monde est rétréci par notre expérience
	Et l’équateur n’est plus qu’un anneau trop étroit.
	Plus de hasard. Chacun glissera sur sa ligne
	Immobile au seul rang que le départ assigne,
	Plongé dans un calcul silencieux et froid. »
	Vigny, « La maison du Berger », Les Destinées, 1864.
	La main
	Les enjeux de l’informatique
	« L’usage d’Internet donne l’illusion qu’on dispose d’une mémoire infinie à portée de main. Mais c’est un leurre. C’est comme si l’on avait une bibliothèque gigantesque chez soi, une excellente façon d’accéder à tous les livres, mais sans mode d’emploi ni aucune idée de ce qu’on doit chercher. Internet, en effet, offre des informations, mais pas des concepts. On a souvent tendance à confondre les performances de Google avec l’activité intellectuelle humaine. Mais tant qu’on ne dispose pas des concepts pour penser l’information, cette dernière est presque sans valeur. » Emmanuel Sander, psychologue de l’éducation, interviewé par Michel Eltchaninoff, dans « Philosophie magazine » septembre 2012 : « pourquoi nous ne mémorisons plus comme avant ». Dans le même article, le pédagogue Philippe Meirieu précise : « Internet ne fournit pas les cadres mentaux permettant de classer, comprendre et organiser les informations qu’il fournit. »
	Les enjeux de la robotique, de l’intelligence artificielle (IA)
	et du transhumanisme
	C’est Julian Huxley, le frère d’Aldous (auteur du Meilleur des mondes) qui créé le mot « transhumanism » en 1957. Il écrit : « L’espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même. Peut-être transhumanisme conviendra-il : l’homme restera l’homme, mais s’auto-transcendant, en réalisant de nouvelles possibilités de et pour la nature humaine. ‘je crois dans le transhumanisme’ : dès qu’il y aura assez de gens pour affirmer cela vraiment, l’espèce humaine sera au seuil d’une nouvelle sorte d’existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre est différente de celle d’un hominidé. » Julian Huxley, New Bottles for New Wine, 1957.
	Dès l’origine, on perçoit ici ce qu’écrira Gilbert Hottois :« le transhumanisme est porté par un acte de foi (‘je crois’) optimiste, volontariste et rationaliste, dans le futur, dans la créativité et la responsabilité humaines. Il se caractérise par une volonté de lutte effective contre la finitude et contre la mort.» (Le transhumanisme est-il un humanisme ?, 2014).
	« Dénombrable jusque dans ses ultimes composantes (son génome), démontable, ravaudable et guérissable à l’infini, le transhumain s’offre comme une métacréature en expansion constante, une entité non plus enclose dans les limites de sa propre subjectivité mais ouverte à toute adjonction optionnelle et innovation structurelle. » François Angelier, « Demain les posthumains », dans « Le Monde » du 12 août 2016.
	Le travail
	Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre,
	Qui produit la richesse en créant la misère,
	Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil !
	Progrès dont on demande : où va-t-il, que veut-il ?
	Qui brise la jeunesse en fleur ! Qui donne, en somme,
	Une âme à la machine et la retire à l’homme ! »
	Hugo, « Melancholia », dans Les contemplations.
	Sans trêve, nuit et jour, dans le siècle où nous sommes,
	Ainsi que des raisins on écrase des hommes,
	Et l’or sort du pressoir. » Hugo, « les joyeuses vies », Les châtiments.
	Le loisir, les loisirs, les vacances
	La mythologie
	Les choses que les êtres
	La voix du feu qui s’entend
	Entends la voix de l’eau
	Ecoute dans le vent
	Le buisson en sanglots :
	C’est le souffle des ancêtres ! » Léopold Senghor.
	Seront condamnés à mourir du froid… » Patrice de La Tour du Pin, Une somme de poésie.
	La croyance, la foi
	Les problèmes épistémologiques que posent la croyance (dans son rapport à la connaissance) sont abordés dans la rubrique « Croire et savoir », en section IV : La raison.
	Ce qu’il craint et ce qu’il désire. » La Fontaine, Le loup et le renard.
	L’intelligence entre autres : elle n’y trouve rien à affirmer et à nier, mais elle s’en nourrit.
	La superstition, la crédulité, le surnaturel
	A propos des fantômes : « Je n’y crois pas, mais j’en ai peur. » Madame du Deffand.
	
	La religion
	Religion et morale
	Moralité sans religion : arbre sans racines. » Cardinal Spellman, évêque américain, XXe siècle.
	N’atteignaient pas les malfaiteurs qui, en secret,
	En silence, faisaient le mal. Alors factice,
	Mais utile, la loi des dieux fut inventée
	Par un sage. Il parla de maîtres tout-puissants,
	Voyant et entendant sans le secours des sens,
	Qui savent ce que l’homme impudemment prépare
	Et perpètre, cache. Ainsi donc fut matée
	La rude espèce ; ainsi, la sagesse sincère
	Sut s’imposer grâce au mensonge nécessaire…
	Dans le ciel… on mit, sainte imposture,
	Ces dieux terribles aux méchants. C’est, je le jure,
	Ainsi que la raison fit triompher la loi
	Sur la force brute ; et désormais l’homme croit
	Critiques de la religion
	
	« Les religions, et ce d’une façon avouée, s’adressent non à la persuasion, à l’aide d’arguments raisonnés, mais à la foi, à l’aide de révélations. Or c’est dans l’enfance que la capacité de croire connaît sa plus grande vigueur : c’est pourquoi l’on songe avant tout à se rendre maître de cet âge tendre. Par ce moyen-là, bien plus encore que par les menaces et les récits de miracles, les doctrines de la croyance prennent racine. De fait, lorsque sont exposées de façon répétitive à l’homme, dès sa prime enfance, certaines vues fondamentales et doctrines, avec une solennité inhabituelle et l’apparence du plus grand sérieux qu’il ait jamais vu jusqu’alors, et que la possibilité d’un doute à leur sujet y est complètement passée sous silence, ou bien n’est évoquée que pour désigner le premier pas vers la perdition éternelle ; là, l’impression se fera si profonde qu’en règle générale, c'est-à-dire dans presque tous les cas, l’homme sera pratiquement aussi incapable de douter de ses doctrines que de sa propre existence ; c’est pourquoi, alors, un seul à peine sur des milliers possédera la solidité d’esprit qui lui permettra de demander sérieusement et sincèrement : est-ce vrai ? Plus adéquatement qu’on ne le pensait, on a appelé esprits forts ceux qui cependant en étaient capables. » Schopenhauer, Sur la religion, 1851.
	« Les religions sont comme les vers luisants : elles ont besoin de l’obscurité pour éclairer. Un certain degré d’ignorance générale est la condition de toutes les religions (…). Foi et savoir se comportent comme les deux plateaux d’une balance : à mesure que l’un monte, l’autre descend. (…) Semblable à un vêtement d’enfant, la religion n’est plus à la taille d’une humanité en croissance ; et rien n’y fait : il craque. Car la foi et le savoir ne s’accordent pas dans la même tête. » Schopenhauer, idem. Même idée sous différentes métaphores.
	Les miracles
	« Fondements de la religion. C’est les miracles. » Pascal, § 826, Pensées. Toute la section XIII leur est consacrée.
	« Histoire de Melle Laguerre (cantatrice), qui, ayant eu un démêlé assez vif avec son amant, s’enfuit un soir de l’Opéra avec ses habits de théâtre, toute en pleurs, et perdant si bien la tête qu’elle s’égara dans la campagne. Elle y passa la nuit à pleurer, et vers le matin (c’était un bel été) elle se mit à chanter et à saluer l’aurore d’un très bel air qu’elle avait souvent fait applaudir de tout Paris. Les paysans qui aperçurent une telle créature, avec des habits d’une richesse et d’un goût inconnus pour eux, étonnés de ses gestes et de sa superbe taille et de sa voix, la prirent pour la Vierge ou pour un ange, et se mirent à genoux autour d’elle. Supposons qu’une (montgolfière) fût alors descendu pour prendre Melle Laguerre, l’erreur n’était-elle pas invincible ? (…)Y aurait-il eu dans aucune religion un miracle plus éclatant et mieux prouvé ? C’est pourtant au siècle des Lumières que ceci s’est passé, en 1778 et à Paris. » Rivarol, Pensées diverses, posthume.
	Dieu
	Que cette horloge existe et n’ait point d’horloger. »Voltaire, Satires.
	D’une bonté dans les cieux
	Devant un brin de l’aurore
	Qui s’égare, et fait éclore
	Ces ravissements des yeux ! » Lamartine.
	« Il est un Dieu. Les herbes de la vallée et les cèdres du Liban le bénissent, l’insecte bruit ses louanges et l’éléphant le salue au lever du soleil ; les oiseaux le chantent dans le feuillage, le vent le murmure dans les forêts, la foudre tonne sa puissance, et l’Océan déclare son immensité ; l’homme seul a dit : il n’y a point de Dieu. » Chateaubriand, Essai sur les révolutions.
	Dans l’amour qui nous unit. » Chant d’église.
	Et qui faites que je n’adore que Vous seul, et non point Isis ou Osiris,
	Je laisse en m’endormant couler mon cœur en Vous
	Comme un vase tombé dans l’eau de la fontaine
	Et que vous remplissez de Vous-mêmes sans nous. » Marie Noël, Chants de la Merci.
	L’Un
	Il ne s’agit pas du premier nombre de l’arithmétique, mais du Principe originel qui donne l’unité à toute chose. C’est, si l’on veut, le Divin ou le Bien, mais vu comme puissance unificatrice qui, en rayonnant, confère leur forme et leur cohérence aux âmes, aux corps, à tout, en cascade. Le grand philosophe de l’Un est le néoplatonicien Plotin (+IIIe siècle)
	« Cette chose étrange qu’est l’Un… La nature de cette réalité est telle qu’on peut la considérer comme la source des réalités les meilleures et comme une puissance engendrant les êtres tout en demeurant en elle-même, sans en être amoindrie et sans être elle-même dans les êtres qu’elle a engendrés, parce qu’elle est antérieure à eux... » Plotin, Ennéades, VI, 9. L’étrangeté de l’Un, c’est, qu’étant « au-delà de l’être », il engendre l’être :
	« Si l’Un est indispensable à l’existence de tout être (car il n’est aucun être qui ne soit un), c’est qu’il est avant l’être et qu’il engendre l’être. » Plotin, Ennéades, VI, 6.
	L’au-delà
	« Et la preuve, lecteur, le preuve irrécusable
	Que ce monde est mauvais, c’est que, pour y rester,
	Il a fallu s’en faire un autre, et l’inventer.
	Un autre ! - monde étrange, absurde, inhabitable,
	Et qui pour valoir mieux que le seul véritable,
	N’a pas même un instant eu besoin d’exister. » Musset, Poésies, « Namouna »
	« Grâce à ‘l’au-delà’, on peut tuer la vie » Nietzsche, L’antéchrist.
	L’athéisme
	Le sacré
	La méditation spirituelle, la prière
	Si profond que jamais un écho n’y répond,
	Et me dit : - Si tu veux, je bâtirai le pont.
	Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière.
	Hugo, «Le pont », Les Contemplations, 1856.
	La mystique
	De la science des religions
	L’histoire : de la fable à la science
	L’événement
	La contingence en histoire
	Vous noterez, à chaque fois, l’intervention du « SI ».
	 Faute d’un clou, le fer à cheval fut perdu ;
	Faute d’un fer, le cheval fut perdu ;
	Faute d’un cheval, le cavalier fut perdu ;
	Faute d’un cavalier, la bataille fut perdue ;
	Faute d’une bataille, le royaume fut perdu.
	Les leçons de l’histoire
	La place du « grand homme » dans l’histoire
	« Le président (des Etats-Unis) est essentiellement un nageur de relais dans une rivière pleine de rapides, et cette rivière est l’Histoire. On ne commence pas avec une ardoise vide, et il y a des chances que l’on ne voie pas les fruits de ce qu’on entame. Au bout du compte, nous faisons partie d’une histoire qui s’écrit depuis longtemps. Nous devons juste essayer de réussir notre paragraphe. » Barack Obama, « New Yorker » du 19 janvier 2014. Dans cet interview, Obama signale que « la théorie des grands hommes qui font l’histoire » n’est pas celle qu’il a vécue dans ses années à la Maison Blanche. On voit par ses métaphores qu’il insiste sur l’importance de la continuité des institutions. Cité dans « le Monde » du 22 janvier 2014.
	Le devoir de mémoire
	Hegel, La Raison dans l’Histoire.
	Le Progrès
	IV- La raison
	La raison qui guide l’action morale - le « raisonnable » ou « raison pratique » - est abordée en VIe partie, avec la morale. Ici il s’agit surtout de la raison comme essence de l’homme, et du « rationnel », c'est-à-dire la raison comme instrument de connaissance.
	Quand l’eau courbe un bâton, ma raison le redresse :
	La raison décide en maîtresse. » La Fontaine, Fables, ‘Un animal dans la lune’.
	Avoir toujours raison !
	« Moyennant un minimum d’aplomb, un économiste n’a jamais tort. » John Kenneth Galbraith, Tout savoir ou presque sur l’économie, 1977.
	« La volupté de crier : ‘Je l’avais bien dit’ est la plus forte que puisse éprouver une créature humaine ; toutes les vérités et tous les sentiments s’évanouissent devant elle. » Lampedusa, Le Guépard, 1958.
	« Il est possible que je me fourre le doigt dans l’œil, mais alors on peut toujours s’en sortir avec un peu de dialectique. J’ai, bien sûr, disposé mes batteries de façon à avoir également raison dans le cas contraire. » Marx, lettre à Engels du 15 août 1857, Correspondance, tome V. Aveu cynique qu’avec la dialectique on peut dire tout et le contraire de tout !
	« C’est avoir raison que de reconnaître qu’on a eu tort. » Joubert (1754-1824), Pensées.
	« la dialectique éristique est l’art de mener un débat de manière à avoir toujours raison, quels qu’en soient les moyens. (...) Il faut donc faire abstraction de la vérité objective (qui relève de la logique). » Schopenhauer, L’art d’avoir toujours raison. Il énumère des « stratagèmes », qui sont tous du ressort de la manipulation et la mauvaise foi.
	Critique de la raison
	Et le raisonnement en bannit la raison. » Molière, Les femmes savantes, 1672.
	Deux calomnies de la raison par les fondateurs du protestantisme :
	L’irrationnel, la folie
	Signalons cette variante :
	Le bon sens, le sens commun
	L’intuition
	L’attention, la réflexion, la méditation
	L’abstraction
	«  La notion d’un objet isolable, c’est quelque chose qui, au fond, est singulièrement abstrait. C’est une synthèse accomplie depuis longtemps par nos ancêtres, contre un grand nombre d’apparences et de sensations diverses et même parfois contradictoires, les unes tactiles, les autres visuelles, les unes individuelles, les autres collectives. Grâce à cette notion de l’objet, non seulement nous groupons, nous synthétisons nos expériences individuelles, mais encore nous pouvons les faire communiquer les unes avec les autres et confronter, humaniser nos représentations. » Paul Langevin, La notion de corpuscules et d’atomes, 1934 Remarquez comme « l’objet » est au délicat croisement du concret et de l’abstrait…
	« N’est-il pas surprenant, merveilleux même, de voir l’homme vivre une seconde vie in abstracto à côté de sa vie in concreto ? Dans cette dernière, il est livré à toutes les tourmentes de la réalité, il est soumis aux circonstances présentes, il doit lutter, souffrir et mourir comme les animaux. La vie abstraite, telle qu’elle se représente devant la méditation de la raison, est le calme reflet de la précédente et du monde où elle se déploie ; elle en est le plan réduit. Là, des hauteurs sereines de la méditation, tout ce qui l’avait possédé, tout ce qui l’avait fortement frappé en bas, lui semble froid, décoloré et momentanément étranger ; il est simple spectateur, il contemple. » Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1818

	L’objectivité
	La raison, la pensée et le jugement face au réel
	Le vide, le néant
	« Le néant, c’est l’univers sans moi. » André Suarès, Ignorées du destinataire, 1955.
	« S’il nous faut l’idée d’un néant, l’idée d’un néant est néant ; ou plutôt, elle est déjà quelque chose : c’est une feinte de l’esprit qui se donne une comédie de silence et de ténèbres parfaites, dans lesquelles je sais bien que je suis caché (…) je m’appelle Néant par une convention momentanée. » Valéry, « Au sujet d’Eurêka », Variété.
	« La pureté est le seul attribut susceptible d’être accolé au néant. » Thomas Mann, La montagne magique, 1924. Et il n’y a même que le néant qui soit pur !
	« Cette nuit, le gouffre. (...) Le gouffre se distingue du néant. Il n’est pas rien. Il est quelqu’un. On ne connaît pas sa profondeur ni l’ouverture de son épouvantable cratère. Peut-être n’a-t-il pas de fond et s’ouvre-t-il par en bas sur du néant. Il a ceci de particulier qu’il suit certains d’entre nous comme une bête toute prête à nous engloutir. Quand on a conscience de son approche – mais il ne fait que suivre docilement – on perd le goût de la vie amusante. Tout est autre parce qu’il est là. Il est peut-être la fosse commune universelle. Son rôle, s’il en a un, est de terrifier les êtres légers. J’ai eu cela dans mon cauchemar de la nuit passée. (…)
	Quand la vie quotidienne recommence, tout s’emploie au mieux à cacher le gouffre, on dirait que c’est la fonction de la vie éveillée. Je donne un coup de téléphone, je me lave, j’ouvre un livre pour y chercher une référence, je vais au salon ouvrir les fenêtres toutes grandes, il n’en faut pas plus pour que l’horrible vision disparaisse de ma vue intérieure, il n’y a pas de gouffre. La vie a raison, elle efface tout. Qu’elle efface tout ne change rien au fait que le gouffre est là, dans l’invisible. » Julien Green, Journal 10, 3, 5 novembre 1973. « Il suit certains... » On a d’autres témoignages de cette hallucination, chez Pascal par ex. Serait-ce une sorte d’antithèse spontanée de Dieu ? Si je crois, comme Julien Green ou Pascal, en cette plénitude absolue qu’est Dieu, mon psychisme ressent-il le besoin épisodique de le néantiser, le contrebalancer dans une véritable mise en abyme ? Pourtant, même expérience chez un athée :
	« Abîmes, abîmes, abîmes. C’est là le monde. » Hugo, Philosophie, commencement d’un livre.
	« Le néant est inconnaissable. Il n’a pas son contraire, il ne peut présenter aucune équivalence. Et, n’étant rien, il ne peut se comparer à rien. » Jean-Claude carrière, la vallée du néant, 2018.
	Théorie et expérience
	L’hypothèse
	L’ignorance
	« La plus collante des adhésions est l’adhésion à un objet flottant et incertain, c'est-à-dire finalement l’adhésion à n’importe quel objet, dès lors qu’il n’existe pas ; et on n’aura pas de la peine à trouver un tel objet, si nombreuse est la légion des choses qui n’existent pas. C’est pourquoi tout objet d’adhésion est flottant et incertain, non seulement en tant que sa valeur est douteuse, mais aussi et surtout en tant que sa réalité est imprécise et confuse dans l’esprit même de celui qui y adhère. » Clément Rosset, Faits divers, 2013, « Démobiliser ».
	« Reconnaissons à la base de tout travail scientifique d’une certaine envergure une conviction bien comparable au sentiment religieux, puisqu’elle accepte un monde fondé en raison, un monde intelligible ! » Einstein, Comment je vois le monde. Le postulat d’un ordre rationnel à découvrir qui fonde toute science est l’expression d’une foi en la raison. Ce postulat rationaliste est déjà chez Descartes, fondant sa méthode.
	« La science a pour objet implicite la diminution de croyance, qu’elle réduit à un minimum. Par là elle est anti-sociale car la société est un fonctionnement fiduciaire – elle suppose un credo ou crédit. » Valéry, Cahiers.
	« Il n’y a pas d’homme qui en dehors de sa spécialité ne soit crédule. » Borges, Fiction, « Le Miracle secret ».
	La connaissance, la science
	La science dans la culture, la culture scientifique
	« La science ne fait pas culture. » Jean-Pierre Dupuy, interview dans « Le Monde » du 4 juillet 2020. Dupuy explique par cette formule percutante l’inculture scientifique de nombreux dirigeants politiques et intellectuels.
	« Que peut le soleil des sciences sur les gens du monde et du bon ton ? Produire le même effet que l’autre soleil sur les glaces du pôle, les argenter et les dorer de ses rayons, mais non les pénétrer. » Jean-Paul, Pensées, 1836.
	« Il faut réaffirmer que l’inculture scientifique affecte aussi bien les scientifiques professionnels que les non-scientifiques. Un expert dans un certain champ est un non-expert dans presque tous les autres, et se trouve donc fort proche du profane total du point de vue de la culture scientifique générale. » Lévy-Leblond, La science en mal de culture,2004
	« Si la science trouve si difficilement sa place dans la culture, n’est-ce pas moins en raison de son projet, lequel n’est pas étranger à l’humain, que des conditions de sa pratique ? De fait, si l’on peut acquérir une culture musicale sans jouer d’un instrument, une culture littéraire sans écrire de livres, une culture cinématographique sans se faire metteur en scène, il n’est de culture scientifique que dans et par la pratique des sciences. L’élément proprement culturel de la science, celui par lequel elle forme l’esprit à concevoir l’ordre extérieur selon des lois universelles et objectives, suppose une compétence. Une culture mathématique, par exemple, est d’abord un savoir mathématique, c’est-à-dire très précisément un ’savoir faire’ mathématique. (…) Une culture scientifique ne peut donc être rien d’autre qu’une formation scientifique. (...) La bonne volonté culturelle de l’autodidacte qui croit pouvoir accéder à la science bien que le temps des études soit passé, en donne la preuve a contrario. Il cherche à surmonter son ignorance des sciences en lisant des revues de vulgarisation, en assistant à des conférences etc. Il montre par là même sa naïveté : car une information sur le résultat des sciences, aussi riche soit-elle, ne constituera jamais le moindre début d’une formation scientifique ; elle ne le mettra jamais en mesure de refaire le cheminement intellectuel qui a permis d’établir ces résultats. Or, un résultat scientifique est par lui-même aussi dénué de signification qu’un fait brut ; il n’offre aucun autre horizon à la réflexion qu’une admiration hébétée et captive. » Yves Lorvellec, « L’idée de culture scientifique », dans « L’enseignement philosophique », 55e année, n° 5
	La méthode
	Le hasard
	L’ordre et le désordre
	« Deux dangers ne cessent de menacer le monde : l’ordre et le désordre. » Valéry, La Crise de l’esprit.
	La démonstration
	 Les démonstrations sont les yeux de la raison. » Spinoza, Ethique V, 1675.
	Le scientisme
	L’interprétation, le sens
	Le vivant
	Et la création se dévore en famille. » Hugo, La légende des siècles.
	Le débat sur le finalisme
	« La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c’est la région où l’on boit le plus de cidre. » Henry Monnier.
	La médecine
	« La vie est courte, l’art est long, l’occasion fugitive, l’expérience trompeuse, le jugement difficile. Il faut non seulement faire soi-même ce qui convient, mais encore faire que le malade, les assistants et les choses extérieures y concourent. » Hippocrate, De l’art médical.
	
	Déontologie médicale ; biotechnologies et bioéthique
	« Dans l’imaginaire biotechnologique, l’enfant n’est plus qu’un produit fabriqué à partir de miettes : sperme, ovocytes, utérus. Qu’est-ce qui nous attend si nous oublions la dignité de la personne et de son corps ? » Sylviane Agacinski, Corps en miettes, 2013. Ce livre est un réquisitoire passionné contre la GPA (« gestation pour autrui » des « mères porteuses », transformées, dit-elle, en « couveuses d’embryons »).
	La matière et l’esprit
	Le matérialisme
	Les sciences de l’homme
	La vérité
	Qui chacun assomme et tue ! » Proverbe.
	Doser la vérité ?
	« La gaffe est l’administration massive, intempestive et inopportune de ces vérités qu’une posologie civilisée dose en général goutte à goutte. » Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le presque-rien.
	L’évidence
	«  Les prisonniers de la caverne sont les prisonniers de l’évidence. » Lagneau, Ecrits de Lagneau, 1924
	L’illusion, le règne de l’apparence
	L’erreur
	Le doute, le scepticisme
	Droit, médecine,
	Théologie aussi, hélas !
	J’ai tout étudié à fond avec un ardent effort.
	Et me voici, pauvre fou,
	Tout juste aussi avancé que naguère ;
	On me nomme Maître, on me nomme même Docteur,
	Et depuis près de dix ans déjà
	Je mène par le bout du nez, de-ci de là, à tort et à travers,
	Mes braves élèves –
	Et je vois que nous ne pouvons rien connaître ! »
	Goethe, début du Faust.
	Le relativisme, la relativité des choses
	« Le principal argument contre le relativisme est sans doute ce que Harvey Siegel appelle le ‘pétard relativiste’. La défense du relativisme est en effet ou impossible ou contradictoire, puisque ou bien on le défend à l’aide d’arguments non relativistes et, en ce cas, on admet ce que, le défendant, on veut nier ; ou bien on le défend à l’aide d’arguments relativistes et alors on ne le défend pas et notre interlocuteur peut toujours affirmer penser le contraire. Comme l’écrit Siegel : ‘Le relativisme est, de manière auto-référentielle, incohérent ou auto-réfutant puisque pour défendre cette doctrine, il faut l’abandonner.’ (Siegel, ‘Relativism Refuted’, 1987). » Normand Baillargeon, Petit cours d’autodéfense intellectuelle, 2006.
	Popper répond ici au reproche de relativisme qui lui a souvent été fait. Il lui oppose le « pluralisme critique » : « Le relativisme est la position selon laquelle on peut tout affirmer, ou presque, autant dire : rien. Tout est vrai, ou rien ne l’est. La vérité est donc sans importance.
	Le pluralisme critique est la position selon laquelle, dans l’intérêt de la recherche de la vérité, toute théorie – et plus il y a de théories, mieux c’est – doit avoir accès à la concurrence entre les théories. Cette concurrence consiste en la controverse rationnelle entre les théories et en leur élimination critique. La controverse est rationnelle ; ce qui veut dire qu’il y va de la vérité des théories en concurrence : la théorie qui dans la discussion critique paraît mieux approcher la vérité est la meilleure ; et la bonne théorie chasse les mauvaises. » Karl Popper, « Tolérance et responsabilité intellectuelle », dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984.
	Le fanatisme, l’intolérance, la tolérance
	La bêtise
	Tout hérissé de grec, tout bouffi d’arrogance,
	Et qui, de mille auteurs retenus mot pour mot,
	Dans sa tête entassés, n’a souvent fait qu’un sot. » Boileau, Satire.
	L’intelligence
	V- La politique
	Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
	Quand ils sont venus chercher les juifs, je n’ai rien dit, je n’étais pas juif.
	Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n’ai rien dit, je n’étais pas catholique.
	Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour dire quelque chose. »
	Morale et politique
	La justice et le droit sont de vaines idées. (…)
	Laissez nommer sa mort un injuste attentat.
	La justice n’est pas une vertu d’Etat.
	Le droit des rois consiste à ne rien épargner :
	La société, la sociabilité
	Conflits sociaux et politiques
	La sociologie
	La nation, la patrie. Le nationalisme
	Le peuple
	L’Etat
	Le pouvoir
	Le chef, le leader
	« … Etre un chef et être un leader : un chef ne veut qu’être obéi et est la seule source des décisions, au risque de l’arbitraire ; un leader sait faire vivre le groupe et lui insuffle une énergie, une capacité d’action et de dépassement fondée sur la confiance dans l’aptitude de chacun à prendre à bras-le-corps les défis. » Cécile Alduy, Entretien dans « Le Monde » du 8 décembre 2018.
	« Le trait dominant chez les chefs, autant que j’ai pu voir (comme soldat pendant la 1e guerre mondiale), c’est la paresse, fruit du pouvoir absolu. Faire travailler les autres, faire surveiller le travail, faire juger les surveillants et même le travail fait, tel est le métier du chef. Par exemple celui qui ordonne de creuser un abri, en tel lieu, ne saura jamais qu’on a rencontré du roc et usé des pioches ; il n’y pense même point. Et cette méthode, qui rend ingénieux, patient et obstiné celui qui exécute, produit les effets contraires en celui qui ordonne, car il ne s’exerce jamais contre le roc, ni contre l’eau ; il s’exerce seulement contre l’homme ; mais, par l’institution militaire, la discussion n’étant pas permise, et la révolte étant punie de mort, il n’y a point de vraie résistance ; le moyen est simple et toujours le même ; aussi fait-il des esprits enfants. Ainsi la volonté, l’esprit d’observation et de vigilance, le jugement enfin se retirent de ceux qui ordonnent. De là des erreurs incroyables, et qui même accablent l’esprit, tant qu’on ne remonte pas aux causes. » Alain, Mars ou la guerre jugée, 1936.
	La souveraineté
	« ‘Souveraineté’ (latin imperium) : ce mot n’implique pas seulement le pouvoir, il implique aussi l’éloquence. Car la souveraineté s’exerce par des ordres et des défenses. Celui qui ne sait pas célébrer les exploits, blâmer les fautes, exhorter à la vertu, détourner des vices, déserte son propre nom, et c’est en vain qu’on l’appelle ‘souverain.’ » Fronton, Correspondance ; A Verus, empereur. Fronton fut le professeur de rhétorique des empereurs Marc Aurèle et Verus Lucius.
	« On parle parfois de ‘souveraineté négative’. Car ce n’est pas tant la capacité de ‘faire Etat’ qui fonde la souveraineté, mais la cooptation par le club des nations déjà constituées, souvent à travers l’ONU. Un code-barres en couleur sur un bout de calicot, quelques dithyrambes mis en musique et un panneau d’affichage : ‘ici, c’est un Etat’ suffisant parfois pour faire illusion. (…) Des Etats sans grande capacité institutionnelle survivent, dans l’ensemble plutôt bien, en concédant des droits d’exploitation et même des parcelles de leur souveraineté à des entreprises privées ou des Etats étrangers en échange d’une rente. L’exemple des compagnies pétrolières ou minières vient tout de suite à l’esprit mais, en matière de politiques concessionnaires, il n’y a pas de limite à l’imagination. En Centrafrique, par exemple, la douane a été un moment confiée à la société d’un ancien mercenaire français, pour un partage de gain entre lui et l’État. Ce qui est fascinant dans cette alchimie politique, c’est qu’elle transmute l’incapacité en profit : moins l’État est apte à agir lui-même, plus il a à offrir à des partenaires extérieurs, qui se substituent à lui en lui versant des droits de reconnaissance. Lesquels ne suffisent pas à ‘faire Etat’, surtout quand la population augmente rapidement ; mais elle nourrit très bien les rentiers au pouvoir... » Stephen Smith, La ruée vers l’Europe. La jeune Afrique en route pour le Vieux Continent, 2018.
	
	La loi
	La justice, le droit
	Cicéron, Des devoirs, livre II.
	Les jugements de cour (cour de justice) vous rendront blanc ou noir. »
	La Fontaine, « Les animaux malades de la peste », Fables.
	Les droits de l’Homme
	La vengeance
	La peine, la prison
	La sécurité, l’insécurité
	La devise républicaine
	« Cette devise républicaine est, en vérité, la définition d’une aristocratie. Elle suppose la force d’être libre et la volonté d’être égal. Ce sont là des vertus. Que si ces vertus se dérobent, la facilité se déclare, la liberté tend au désordre, et la volonté d’égalité se distingue mal de l’envie. » Paul Valéry, « Rapport sur les prix de vertu », dans Variété
	La fraternité, la solidarité, l’interdépendance
	« Depuis toujours, la fraternité se recommande d’une fraternisation contre les maux et l’adversité. Nommons, s’il vous plaît, ‘fraternité négative’ la coalition de citoyens divisés quant au meilleur et s’entendant néanmoins pour résister au pire. (…) Nous pouvons entreprendre de barrer les portes des enfers, sans prétendre ouvrir celles du paradis : telle est la fraternité négative… » André Glucksmann, « Liberté, égalité, fraternité », dans Valeurs partagées, ouvrage collectif, 2012. La « fraternité positive » risque toujours la clôture identitaire et intolérante dans la Nation, la « vraie Religion », le « Parti »… Glucksmann lui préfère une fraternité minimale, dite « négative », contre des maux communs comme la guerre civile ; fraternité qui n’exclue pas les divergences d’intérêt ou de croyance.
	« Personne n’est une île, entière en elle-même ; tout homme est un morceau de continent, une partie du tout. Si une motte de terre est emportée par la mer, l’Europe en est amoindrie, tout autant que s’il s’agissait d’un promontoire, ou que s’il s’agissait du manoir d’un de tes amis, ou même le tien. La mort de chaque être humain me diminue, parce que je fais partie de l’humanité ; n’envoie donc jamais demander pour qui sonne le glas : il sonne pour toi ! » John Donne, prédicateur du XVIIe siècle.
	L’égalité, l’inégalité
	La richesse, la misère
	Liberté politique, servitude politique
	L’obéissance, la soumission, et leurs contraires
	« Chacun doit être convaincu que quiconque vit dans l’obéissance doit se laisser guider et diriger par la divine Providence, avec l’intermédiaire de ses supérieurs comme s’il était un cadavre qu’on peut transporter n’importe où et traiter n’importe comment, tel encore le bâton du vieillard qui sert partout et à tout usage. » St Ignace de Loyola, Constitutions, 1551. Il s’agit des statuts de la compagnie des Jésuites, théorisant l’obéissance absolue à Dieu, et donc au Pape et aux supérieurs de l’Ordre. C’est le fameux « perinde ac cadaver », obéir comme un cadavre. St Ignace prenait dans un sens radical la formule du « Notre Père » : « Que ta Volonté soit faite… ». Je dois non seulement obéir à l’ordre donné, mais l’aimer. Si je le désapprouve initialement, les statuts prévoient le droit d’exprimer une respectueuse objection, mais dès que l’ordre est réitéré, je dois m’y soumettre avec un consentement sans réserve. Monstrueuse idolâtrie de l’obéissance.
	« Nous devons toujours, pour ne jamais nous égarer, être prêts à croire noir ce que, moi, je vois blanc, si l’église hiérarchique le définit ainsi. » St Ignace de Loyola, Exercices spirituels. Cité par Camus dans « L’homme révolté ».
	« Tout sentiment religieux est un sentiment servile et quiconque s’agenouille devant Dieu se façonne à se prosterner devant un roi. » Joubert (1754-1824), Pensées. Et Joubert s’en félicite !
	« Les carrosses existent. Le lord est dedans, le peuple est sous la roue, le sage se range. Mets-toi de côté, et laisse passer. (…) Le pauvre n’a qu’un ami, le silence. Il ne doit prononcer qu’un monosyllabe : oui. Avouer et consentir, c’est tout son droit. Oui au juge. Oui au roi. » Hugo, L’homme qui rit, 1869. C’est, dans ce roman historique, le soliloque d’Ursus, bateleur de foire dans l’Angleterre du début du XVIIIe siècle.
	« Ce que Napoléon demande, c’est une obéissance aveugle. Prenons l’exemple de la revue navale que l’Empereur a décidé de passer un jour au large de Boulogne. L’amiral Bruix refuse : une tempête se prépare, la revue exposerait vainement les hommes et les vaisseaux. Napoléon lève sa cravache, Bruix met la main à son épée. Napoléon le démet, le remplace par Magon, la revue a lieu, plusieurs navires périssent, des dizaines de marins se noient. Bruix était un homme de conscience, Magon un homme d’honneur, et Napoléon, ici, un tyran. Comment disait donc Marx ? ‘La seule idée du despotisme, c’est le mépris de l’homme, l’homme vidé de son humanité.’ » Claude Roy, L’homme en question, 1960. Il y eut, ce jour-là, plus de 200 morts.  
	La démocratie, le vote
	La majorité
	L’opinion publique. Démagogie et populisme
	« Le mythe classique – vox populi, vox dei – attribue à la voix du peuple une sorte d’autorité et de sagesses définitives. Son équivalent moderne, c’est la croyance en l’infaillibilité, elle-même fruit du bon sens, de ce personnage mythique qu’est ‘the man in the street, l’homme de la rue’ – l’électeur, ‘le simple citoyen’ et sa voix. Les deux formules ont ceci de typique que l’une et l’autre esquivent le pluriel. (…) le mythe de la vox populi, c’est un mythe de l’autorité par unanimité – une unanimité dont nous avons appris à nous méfier. (…) De par son anonymat, l’opinion publique est une puissance irresponsable. » Karl Popper, « L’opinion publique à la lumière des principes du libéralisme », conférence de 1954, dans A la recherche d’un monde meilleur, 1984.
	La laïcité
	« Le laïcisme qui exclut est le contraire de la laïcité qui inclut. La laïcité authentique autorise chacun à suivre sa coutume aussi longtemps qu’il respecte les lois de la République. Mais le laïcisme, dégénérescence de la laïcité, est une idéologie d’exclusion qui prétend dicter les normes de la vie privée, habillement, mœurs, alimentation : un terrorisme identitaire drapé dans un discours républicain. » Guy Sorman, « Finissons-en avec l’horreur identitaire », dans « le Monde » du 2 octobre 2016.
	Le totalitarisme
	La « maison de verre », ou le fantasme de la transparence sociale
	« La maison de verre : une vieille utopie et en même temps un des aspects les plus effroyables de la vie moderne. Règle : plus les affaires de l’Etat sont opaques, plus transparentes doivent être les affaires d’un individu ; la bureaucratie bien qu’elle représente une chose publique est anonyme, secrète, codée, inintelligible, alors que l’homme privé est obligé de dévoiler sa santé, ses finances, sa situation de famille et, si le verdict mass-médiatique l’a décidé, il ne trouvera plus un seul instant d’intimité ni en amour, ni dans la maladie, ni dans la mort. Le désir de violer l’intimité d’autrui est une forme immémoriale de l’agressivité qui, aujourd’hui, est institutionnalisée (la bureaucratie avec ses fiches, la presse avec ses reporters), moralement justifiée (le droit à l’information devenu le premier des droits de l’Homme) et poétisée (par le beau mot : transparence). » Kundera, L’art du roman, 1986. Depuis cette date les techniques intrusives dans la sphère privée se sont démesurément amplifiées… avec le consentement des victimes.
	« Même l’homme enfermé dans une cage de verre serait moins gêné que ne l’est, devant Dieu, chacun de nous dans sa transparence ! » Kierkegaard, La maladie à la mort, 1849
	Médias, informations, journalisme
	On ne peut ‘se tenir au courant’ qu’en courant. » Cesbron, Ce que je crois, 1970.
	Les échanges, le commerce
	L’argent
	Le don
	La propriété
	La guerre, la paix
	«  A la guerre, le moral et l’opinion sont plus de la moitié de la réalité. L’art des grands capitaines a toujours été de publier et de faire apparaître à l’ennemi leurs troupes comme très nombreuses, et à leur propre armée l’ennemi comme très inférieur. » Napoléon, même source.
	« Nous voulons glorifier la guerre – seule hygiène du monde ; le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent, et le mépris de la femme.
	Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme, et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. » Marinetti, « Le Manifeste du futurisme », dans « Le Figaro » du 20 février 1909. Un peu de patience, Marinetti : dans 5 ans, tu vas être servi…
	Le cosmopolitisme, la mondialisation
	Tu n’es encore que l’étincelle,
	L’utopie
	La révolution
	Pour qu’enfin tout changeât, qu’enfin tout s’arrangeât !
	Depuis tant de ‘Grands Soirs’ que tant de têtes tombent,
	Au paradis sur terre on y serait déjà. » Brassens, « Mourir pour des idées ».
	« Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique. » Camus, L’homme révolté, 1951.
	« Jusqu’à nos jours les révolutions les plus émancipatrices et toutes les effervescences de la liberté ont abouti constamment à un acte de foi et de soumission au pouvoir ; toutes les révolutions n’ont servi qu’à reconstituer la tyrannie. » Proudhon, Idée générale de la révolution au XIXe siècle, 1851. Et c’est un révolutionnaire qui parle !
	Joubert évoque les excès de la Révolution française : «  La haine du mal même peut rendre les hommes méchants, si elle est trop forte, trop dominante, trop seule parmi nos autres sentiments. (…) (Sous la Révolution) les tableaux trop énergiques et trop répétés de l’humanité souffrante rendirent les cœurs inhumains. Le pathétique outré est pour les hommes une source funeste d’endurcissements. » Joubert (1754-1824), Pensées. Autrement dit, dans la haine de l’injustice, c’est la haine elle-même qui risque de prévaloir, pourvoyeuse de nouvelles injustices, d’autant plus redoutables que la bonne conscience de l’indignation initiale peut légitimer les pires violences. C’est pourquoi toute révolution est lyrique, maquillant de son pathos le fréquent cynisme des moyens.
	Le crime, la violence, le génocide
	Formule attribuée à Staline.
	« Un homme comme moi se fout de la vie d’un million d’hommes. » Napoléon, propos à Metternich, cité dans « Napoléon en verve, mots propos, aphorismes. » C’est pourquoi il a pu dire, marchant sur les morts d’un champ de bataille : « Bah ! Une nuit de Paris réparera tout cela ! » Cité dans le même ouvrage.
	L’intellectuel
	VI- La vie morale, la conscience morale, le devoir
	Censeur échappé de l’enfance,
	Laisse vieillir ton innocence
	Avant de croire à ta vertu ! » Hugo, Odes et ballades, Ode 1.
	Ces surprises des sens que la raison surmonte ;
	Ce n’est qu’en ces assauts qu’éclate la vertu,
	Et l’on doute d’un cœur qui n’a point combattu. »
	Pauline, dans Polyeucte, de Corneille.
	Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. »
	La Fontaine, Fables, La Besace.
	Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, art. ‘Morale’
	
	« Les mœurs consistent dans la puissance de l’opinion de tous sur la conduite de chacun. » Alain, Les aventures du cœurs, 1945.
	« Qu’est-ce que ton devoir ? L’exigence de chaque jour. » Goethe, Choix de pensées, 1844
	« Que le devoir ait des carrefours, c’est étrange. La responsabilité peut être un labyrinthe. » Hugo, L’homme qui rit, 1869. Hugo formule ainsi le problème du conflit des devoirs.
	« Si un homme, à la seconde même où il reconnaît le juste ne l’accomplit pas, voici ce qui se produit : D’abord cette connaissance tarit ; (...) la volonté laisse passer quelque temps ; s’ouvre un intérim où elle se dit : on verra demain. Entre-temps, la connaissance s’obscurcit de plus en plus, et les bas côtés de notre nature prennent le dessus. Hélas ! Il faut faire le bien tout de suite, sitôt reconnu ! Pour nos instincts inférieurs, l’atout est de traîner en longueur. La volonté consent, fermant à demi les yeux. A la fin, c’est l’accord parfait entre la connaissance obscurcie et la volonté. Celle-ci est passée dans le camp de celle-là, et ratifie tout ce qu’elle arrange. Ainsi vivent sans doute des foules de gens ; ils travaillent, comme insensiblement, à obscurcir leur jugement éthique... » Kierkegaard, La maladie à la mort, 1849. Très belle description d’un processus de « corruption de la volonté ».
	« La plupart de nos attitudes morales sont elles-mêmes autant de partis pris suscités par notre imagination. Car c’est par rapport à une image que nous nous sommes tôt formée de l’honneur, de la noblesse, de l’élégance ou de la dignité, que nous nous conduisons généralement. Aussi est-ce moins un idéal de la raison qui nous impose sa loi qu’un type imaginaire qui nous fixe ses exigences. » Nicolas Grimaldi, Bref traité du désenchantement, 1998
	
	Le relativisme moral
	« La morale n’est qu’une des fonctions idéologiques de la lutte des classes. La classe dominante impose ses fins à la société et l’accoutume à considérer comme immoraux les moyens qui vont à l’encontre de ces fins. Telle est la mission essentielle de la morale officielle. (…) La seule contrainte ne ferait pas durer une semaine un tel régime. Le ciment de l’éthique lui est indispensable. La fabrication de ce ciment incombe aux théoriciens et aux moralistes petit-bourgeois. Ils peuvent faire jouer toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : ils ne sont, tout compte fait, que les apôtres de l’esclavage et de la soumission. (…) Les normes concrètes du catéchisme bourgeois sont camouflées à l’aide d’abstractions morales placées elles-mêmes sous l’égide de la religion, de la philosophie ou de cette chose hybride qu’on appelle le ‘bon sens’. (…) La guerre civile, forme culminante de la lutte des classes, abolit violemment tous les liens moraux entre les classes ennemies.» Trotski, Leur morale et la nôtre, 1938.
	Jankélévitch soutient la thèse d’un « cogito moral » qui résiste au relativisme, comme le cogito cartésien résiste à l’assaut du doute : « Certes, un critère univoque du Bien et du Mal ne nous est pas révélé (…) Les marques de la pudeur et du respect se modifient d’une religion à l’autre, mais l’intention d’honorer gratuitement certaines convenances invisibles et ceci pour rien et en dehors de toute utilité pratique, voilà qui est universellement humain, en général ; les choses respectables sont relatives et contradictoires mais le fait de respecter ne l’est pas. (…) Tel est le ‘cogito’ moral : chassez-le par la porte, il rentre par la fenêtre ou par la cheminée ; bouchez toutes les issues, vous le retrouverez assis à votre table ; comme l’ombre de la conscience selon Musset et l’œil du remords selon Hugo, il est ce qui nous suit partout et à quoi nul ne peut échapper. » Jankélévitch, Traité des vertus, 1968.
	« Les bases de la morale ont changé parmi les hommes, du moins parmi les hommes chrétiens, depuis la prédication de l’Evangile. Chez les Anciens, par exemple, l’humilité passait pour bassesse, et l’orgueil pour grandeur : chez les chrétiens, au contraire, l’orgueil est le premier des vices, et l’humilité une des premières vertus. Cette seule transmutation de principes montre la nature humaine sous un jour nouveau... » Chateaubriand, Génie du christianisme, 1802. Chateaubriand n’en conclut pas au relativisme moral, mais en la vérité de la morale chrétienne.
	Morale de l’utilité et de l’intérêt ; le désintéressement
	Regret, remords, repentir
	Qui vit, s’agite et se tortille
	Et se nourrit de nous comme le ver des morts
	Comme du chêne la chenille ?
	Pouvons-nous étouffer l’implacable Remords ? »
	Baudelaire, Les Fleurs du mal, 1857, « L’Irréparable ».
	Le mal
	Qu’est le mal, sinon le bien torturé par sa faim et sa soif ?
	Les vertus
	Les vices
	« Un homme peut avoir une conduite fort raisonnable, donc réfléchie, circonspecte, bien ordonnée, méthodique, tout en suivant les maximes les plus égoïstes, les plus injustes, enfin les plus perverses. (…) Raisonnable et vicieux sont mots qui peuvent fort bien aller ensemble : bien plus les deux choses unies fortifient la tendance du sujet au mal. De même la déraison et la générosité peuvent tout autant aller de pair : exemple, si je donne à un pauvre aujourd’hui ce dont demain j’aurai encore plus besoin que lui ; si je me laisse aller à prêter à un homme dans l’embarras une somme qu’attend mon créancier ; semblables cas ne sont pas rares. » Schopenhauer, Le fondement de la morale, 1841. Schopenhauer conteste ainsi qu’on puisse fonder la morale sur la raison, comme Kant, puisque le raisonnable peut être malfaisant. Il fondera la morale sur la pitié.
	La pitié, la compassion
	La bonté
	La méchanceté, la cruauté
	L’envie, la jalousie
	L’honneur, le déshonneur
	Deux métaphores contraires sur l’honneur :
	L’orgueil, l’humilité
	la vanité, la modestie
	La sensibilité pour la différence donne orgueil ou envie ; pour la ressemblance, donne modestie ou insolence, car il y a une insolence qui s’appuie sur l’égalité affirmée et exigée. » Valéry, Tel quel, 1930. Il n’y a pas loin de la « générosité » de Descartes à la « modestie » de Valéry.
	« Quand la vanité est satisfaite et qu’elle le montre, elle devient de la fatuité. » Barbey d’Aurevilly, Du dandysme de gorge Brummell, 1845.
	« Au commencement était la vanité. » Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, 1932. Bergson écrit ailleurs : « Je ne crois pas qu’il y ait de défaut plus superficiel ni plus profond. Issue de la vie sociale, puisque c’est une admiration de soi fondée sur l’admiration qu’on croit inspirer aux autres, elle est plus naturelle encore, plus universellement innée que l’égoïsme, car de l’égoïsme la nature triomphe souvent, tandis que c’est par la réflexion seulement que nous venons à bout de la vanité. » le Rire, 1900. Ailleurs encore : « On tient à l’éloge et aux honneurs dans l’exacte mesure où l’on n’est pas sûr d’avoir réussi. Il y a de la modestie au fond de la vanité. C’est pour se rassurer qu’on cherche l’approbation, et c’est pour soutenir la vitalité peut-être insuffisante de son œuvre qu’on voudrait l’entourer de la chaude admiration des hommes, comme on met dans du coton l’enfant né avant terme. » La conscience et la vie, 1911.
	Le roi Agamemnon, après s’être nommé, ressent le besoin d’ajouter :
	« Et ce nom seul me dispense
	D’en dire plus long.
	J’en ai dit assez, je pense,
	En disant mon nom. » Dans La Belle Hélène, d’Offenbach.
	Clément Rosset parle ici du « héros bouffon », suintant d’une vanité qui s’exprime par une double litote, lourdement soulignée : c’est moi que vl’à !
	L’ambition
	Fidélité, infidélité, trahison
	La pudeur, l’impudeur
	Pureté et impureté
	« Il n’y a rien d’extérieur à l’homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui le rend impur. (…) Car c’est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers : débauches, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et rendent l’homme impur. » Jésus, dans L’Evangile de Marc 7,10. Paul le redira : « Rien n’est impur en soi » (Romains). Dans le judaïsme, la fréquentation d’un païen, la négligence d’un rituel, la nourriture etc. sont porteuses d’impureté. Jésus déplace la question de la souillure vers le cœur et ce qui sort du cœur. Contre le formalisme judaïque (notamment sur l’impureté alimentaire), Jésus intériorise le pur et l’impur.
	« Une des contraintes qui pèsent le plus odieusement sur (les jeunes filles), c’est celle de l’hypocrisie. La jeune fille est vouée à la ‘pureté’, à l’innocence précisément au moment où elle découvre en elle et autour d’elle les troubles mystères de la vie et du sexe. On la veut blanche comme l’hermine, transparente comme un cristal, on l’habille d’organdi vaporeux, on tapisse sa chambre avec des tentures couleur de dragée, on baisse la voix à son approche, on lui interdit les livres scabreux ; or, il n’est pas une enfant de Marie qui ne caresse des images et des désirs ‘abominables’. » Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe II, 1949.
	La politesse
	L’hypocrisie, la sincérité
	Des tartuffes de mœurs, comédiens insolents,
	La louange et le blâme
	« Toute louange est un blâme différé. » Robert Sabatier, Le Livre de la déraison souriante, 1991.
	« La honte qu’on a de se voir louer sans fondement donne souvent sujet de faire des choses qu’on n’aurait jamais faites sans cela. » Madame de Sablé, Maximes.
	« Un jugement négatif vous satisfait plus encore qu’une louange, pourvu qu’il respire la jalousie. » Jean Baudrillard, Fragments, 1995.
	Gervaise vit quelques années heureuses avec son mari Coupeau, au grand désappointement de la sœur de celui-ci, la malveillante madame Lorilleux. « Les Lorilleux, devant la prospérité du ménage, étaient devenus très aimables, faisaient un éloge outré de Gervaise, en laissant échapper de petits gestes restrictifs, des hochements de menton, des battements de paupières, comme pour ajourner leur vrai jugement. Enfin, ils savaient ce qu’ils savaient ; seulement, ils ne voulaient pas aller contre l’opinion de tout le quartier. » Zola, L’assommoir, 1877. Remarquable description du déphasage entre les expressions verbales et non verbales. Où l’on voit que la littérature a toujours précédé la psychologie.  
	Générosité, charité, hospitalité
	« Les coutumes d’hospitalité remontent sans doute aux débuts de l’humanité nomade. La figure par excellence de cette hospitalité pastorale est Abraham, qui accueille trois voyageurs sous le chêne de Mambré, en Genèse 18. Il leur lave les pieds, les nourrit et leur permet de se reposer. Avant la politique et avant la morale, il existe donc une loi du cœur, une loi de survie humaine dans le désert. La Grèce, elle érige progressivement l’hospitalité au rang de loi. Les récits d’Homère, écrits sans doute vers la fin du -VIIIe siècle, en attestent : l’hospitalité est un devoir sacré. Car les Grecs en sont convaincus : derrière un étranger peut sa cacher un dieu. Le Coran rappelle trois fois l’hospitalité pratiquée par Abraham au chêne de Mambré. C’est à partir de ce récit de la genèse et du droit coutumier préislamique que l’islam a reconnu le caractère sacré du devoir d’hospitalité, du respect de l’hôte envoyé par Dieu. » Véronique Albanel, La fraternité bafouée, 2018.
	Mérite et démérite
	« Les vertus ont toutes en elles-mêmes leur récompense. On ne les pratique pas pour un avantage : le salaire d’une bonne action, c’est de l’avoir faite. » Sénèque, Lettres à Lucilius, X, 81, 19.
	« Plus on est avide de signes extérieurs de respect et de distinction, et moins on les mérite. » Nathan Loewenthal, Pensées et aphorismes, 1921.
	« La vertu des hommes n’est pas assez forte pour se porter à préférer toujours le mérite à la faveur. » Richelieu, cité par Arnaud Teyssier dans « Richelieu, l’aigle et la colombe. » Ce mot est la pierre angulaire de la pensée politique du ministre cardinal. Dans une monarchie de Cour, la « faveur » du prince motive trop souvent la distribution des charges, des postes et des pensions. La faveur, c’est le choix arbitraire des flatteurs, des intimes et des incompétents. Richelieu, fondateur de l’État moderne, lui préfère le mérite, ce dont Louis XIV saura se souvenir. A noter que le cardinal voulait faire de la ville nouvelle de Richelieu, alors en construction, le siège d’une académie royale pour former les élites administratives, ce que sa mort l’empêcha de parachever. Aujourd’hui l’égalité démocratique ne peut se préserver que si elle autorise une méritocratie.
	Le mensonge
	Le respect de la dignité humaine
	L’axiologie, les valeurs, les idéaux
	Le nihilisme
	« Dada lui ne sent rien, il n’est rien, rien, rien
	Il est comme vos espoirs : rien
	Comme vos paradis : rien, etc. » Picabia, cité par Grimaldi, ci-dessus. Le dadaïsme, né au Cabaret Voltaire de Zurich en 1916, est un grand moment du nihilisme.
	« Roule, torrent de l’inutilité ! » Montherlant, Le maître de Santiago, 1947
	« Le mot le plus vrai, le plus exact, le mieux rempli de sens, c’est le mot ‘rien’. » Jules Renard, Journal, 26 janvier 1906.
	« Si l’on ne croit à rien, si rien n’a de sens et si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n’a d’importance. Point de pour ni de contre, l’assassin n’a ni tort ni raison. On peut tisonner les crématoires comme on peut aussi se dévouer à soigner les lépreux. Malice et vertu sont hasard ou caprice. » Camus, L’homme révolté, 1951. Le nihilisme, quelque soit l’idéologie dont il se couvre, autorise alors tous les crimes. L’efficacité et le droit du plus fort dominent un monde de maîtres et d’esclaves.
	
	La médiocrité, la vulgarité, l’abjection
	L’éducation, l’école, l’enseignement
	L’action, l’inaction, la paresse, l’oisiveté
	« Que de choses il faut ignorer pour agir. » Valéry, Tel quel.
	« La connaissance tue l’action. Pour agir, il faut que les yeux se voilent d’un bandeau d’illusion. » Nietzsche, La naissance de la philosophie….
	« L’homme est né pour l’action, comme le feu tend en haut et la pierre en bas. N’être point occupé et n’exister pas est la même chose pour l’homme. » Voltaire, Lettres philosophiques, XXV.
	« Nos actions sont comme nos enfants qui vivent et agissent en dehors de notre propre volonté. »G. Eliot, Romola.
	« Les actions les plus décisives de notre vie, je veux dire celles qui risquent le plus de décider de tout notre avenir, sont souvent des actions inconsidérées. » Gide, Les Faux-monnayeurs.
	« L’action est la négation de tous les possibles moins un. » Edouard Herriot, Notes et Maximes.
	Vie réussie, vie intense, vie médiocre, vie ratée
	« Toute leur vie n’est pour eux qu’un acheminement à cette retraite, une préparation de cette retraite, une justification devant cette retraite. Comme le chrétien se prépare à la mort, le moderne se prépare à cette retraite. Mais c’est pour en jouir, comme ils disent. » Péguy, Note sur Descartes.
	« C’est une bien belle chose que le contentement, l’absence de douleurs, les jours supportables et assoupis où ni la souffrance ni le plaisir n’osent crier, où tout chuchote et glisse sur la pointe des pieds. Malheureusement, je suis ainsi fait que c’est justement cette satisfaction qui m’insupporte. Très vite, elle me répugne et m’horripile à l’extrême, et je dois par désespoir me réfugier dans des sentiments d’une autre intensité : plaisirs, ou douleurs si nécessaire. Quand je n’ai plus ressenti joie ou douleur un certain temps, à respirer la fade et tiède abomination des prétendus bons jours, mon âme naïve est agitée d’une misère et un tourment si violent que je saisis la lyre rouillée de la gratitude et que je la flanque à la figure du dieu béat et somnolent, car je préfère une douleur carrément infernale à cette confortable température moyenne ! Je sens me brûler une soif sauvage de sensations violentes, une fureur contre cette existence neutre, plate, uniforme et stérilisée, un désir forcené de saccager quelque chose, un grand magasin ou une cathédrale, ou moi-même ; de faire des sottises enragées, d’arracher leur perruque à quelques idoles respectées (…) ! C’est cela que je hais, que je maudis, que j’abomine de plus profond de mon cœur : cette béatitude, cette bonne santé, ce confort, cet optimisme soigné du bourgeois, ce gras et prospère élevage du normal, du médiocre et du banal. » Hermann Hesse, Le Loup des steppes, 1927. C’est le héros éponyme du roman qui s’exprime ainsi.
	« On ne peut vivre intensément qu’aux dépens de soi-même. » Hermann Hesse, idem.
	« Beaucoup d’hommes n’engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d’eux-mêmes, et le sol humain est si riche que cette mince couche superficielle suffit pour une maigre moisson, ce qui donne l’illusion d’une véritable destinée. » Bernanos, Journal d’un curé de campagne, 1936.
	« La vie passe, une série de capitulations. » Virginie Despentes, Apocalypse bébé (roman), 2010.
	A la fin de « L’éducation sentimentale », discussion entre Frédéric, héros velléitaire, et son ami Deslauriers : « Et ils résumèrent leur vie. Ils l’avaient manquée tous les deux, celui qui avait rêvé l’amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison ? - C’est peut-être le défaut de ligne droite, dit Frédéric. (...)  Puis, ils accusèrent le hasard, les circonstances, l’époque où ils étaient nés. » Flaubert, L’éducation sentimentale, 1869
	La liberté
	« La liberté, pour en parler, il faut l’avoir perdu. » Jean-Louis Quereillhac. Il est l’un des 600 000 STO (service du travail obligatoire) expédiés dans le Reich, de 1943 à 45, pour une vie d’esclaves au service de l’effort de guerre allemand. Cité dans « STO. Avoir 20 ans sous l’Occupation », documentaire de Philippe Picard et Jérôme Lambert, 2011.
	« L’alpha et l’oméga de toute philosophie est la liberté. » Schelling, Lettre à Hegel, 4 février 1795.
	« Croire à la liberté, c’est affirmer trois choses différentes : 1° que lorsqu’on agit, lorsqu’on accomplit une action, une autre action était possible. En second lieu, c’est croire que lorsqu’on agit, on est l’auteur de son action. Enfin c’est croire qu’on mérite l’éloge ou le blâme selon qu’on aura bien ou mal agi. » Bergson, L’évolution du problème de la liberté. Cours au Collège de France 1904-1905.
	Quand se lève le vent
	De peur qu’il ne nous pousse
	Vers des combats trop rudes (…)
	Serait-il impossible de vivre debout
	Voilà qu’on s’agenouille
	D’être à moitié tombé
	Sous l’incroyable poids
	De nos croix illusoires (…)
	Serait-il impossible de vivre debout
	De l’envie qui s’arrête
	De prolonger le jour
	Pour mieux faire notre cour
	A la mort qui s’apprête
	Pour être jusqu’au bout
	Notre propre défaite
	Quand je délibère, les jeux sont faits. » Sartre, L’Etre et le Néant, 1943.
	Le fatalisme
	La fortune (au sens de sort dû au hasard)
	De l’esclavage juridique à l’esclavage moral
	La responsabilité (juridique ou morale), l’irresponsabilité
	La maîtrise de soi, le respect de soi
	La vocation
	« Les vocations sans doute jouent un rôle. Les uns s’enferment dans leurs boutiques. D’autres font leur chemin, impérieusement, dans une direction nécessaire : nous retrouvons en germe dans l’histoire de leur enfance les élans qui expliqueront leur destinée. Mais (...) nous avons tous connu des boutiquiers qui, au cours de quelque nuit de naufrage ou d’incendie, se sont révélés plus grands qu’eux-mêmes. Ils ne se méprennent point sur la qualité de leur plénitude : cet incendie restera la nuit de leur vie. Mais faute d’occasions nouvelles, faute de terrain favorable, faute de religion exigeante, ils se sont rendormis sans avoir cru en leur propre grandeur. Certes les vocations aident l’homme à se délivrer : mais il est également nécessaire de délivrer les vocations. » Saint-Exupéry, Terre des hommes, 1939. Et notamment, chez Saint-Exupéry, la vocation d’être homme, qui transcende toutes les autres.
	Le bonheur, la joie
	Chaque journée est une amante pour mon désir infini.
	Qu’un souvenir heureux dans les jours de douleur ?
	Un souvenir heureux est peut-être sur terre
	Plus vrai que le bonheur. » Musset, Poésies nouvelles.
	C’est pourtant lui qui disait : « Il n’est pire douleur
	Qu’un souvenir heureux dans les jours de malheur. » Poésies.
	« Rien n’empêche le bonheur comme le souvenir du bonheur. » Gide.
	Qu’au bruit que tu fis en partant. » Raymond Radiguet, Œuvre poétique.
	Bonheur et politique
	Le malheur, le tragique
	Amer savoir, celui qu’on tire du voyage !
	Le monde, monotone et petit, aujourd’hui,
	Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image :
	Une oasis d’horreur dans un désert d’ennui ! »
	Baudelaire, Le voyage, dans Les fleurs du mal.
	L’humour, le comique
	Voir aussi la rubrique « Le sourire, le rire », en 2e partie.
	L’ironie
	Légèreté et gravité
	« La légèreté d’esprit n’est-elle pas compatible avec les vertus les plus hautes, avec le génie même ? Et, pour ma part, j’aurais plutôt quelque méfiance à l’égard de la gravité. Car il est fort aisé d’en faire le simulacre. Cela peut être une attitude, un parti pris, tandis qu’on ne peut pas faire semblant d’avoir de l’esprit. Il faut en avoir. Et n’en a pas qui veut. » Sacha Guitry, De 1429 à 1942. De Jeanne d’Arc à Philippe Pétain.
	 La frivolité est le commencement de la sagesse. » Sacha Guitry, L’esprit, 1958. Guitry y voit un antidote contre les vanités de l’esprit de sérieux, le refus de la mauvaise humeur par la légèreté, et même la pudeur d’un tact moral. Mais la frivolité peut aussi être vaniteuse, capricieuse, impudique et sans tact ! Elle n’est pas en soi une vertu.
	La sagesse, le sage ; maximes de sagesse
	L’homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu’avez-vous fait pour le surmonter ?
	Voici, je vous enseigne le surhumain ! » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra.
	« La sagesse, qui est amour de la vie, se révèle être la vie même, qui se désire elle-même à travers nous. » Olivier Tinland, « La sagesse sauvage de Zarathoustra », dans « Le nouvel Observateur hors-série avril 2002 : La sagesse aujourd’hui ».
	Elle consiste à vivre le moins possible, se méfiant de tout, se garant.
	Il y a toujours, dans leurs conseils, je ne sais quoi de rassis, de stagnant.
	‘Ne te balance pas si fort, la corde va craquer ;
	Ne te mets pas sous cet arbre, il va tonner ;
	Ne marche pas où c’est mouillé, tu vas glissé ;
	Ne t’assieds pas sur l’herbe, tu vas te tacher ;
	A ton âge, tu devrais être plus raisonnable ;
	Combien de fois faudra-t-il te le répéter :
	On ne met pas ses coudes sur la table.
	Cet enfant est insupportable !’
	N’ayant rien vu, rien su, en sa brève existence,
	L’homme périt, fumée, éphémère substance,
	Ayant rarement eu la pénétration
	Qu’il eût fallu, lancé en la direction
	Que le hasard lui fit prendre, mais sans jamais
	Voir l’ensemble, et avoir compris. Mais toi, très cher
	Pausanias, sortant des limites de la chair,
	Tu t’instruiras de tout, pensif, en ta retraite
	Fleurit parce qu’elle fleurit,
	N’a souci d’elle-même,
	Très joli pastiche du précédent :
	Vit parce qu’il vit,
	N’a souci de lui-même,
	
	L’essentiel et l’accessoire
	« Comment distinguerons-nous le futile de l’essentiel (en rédigeant un journal quotidien) ? Une contrariété financière obscurcira plusieurs journées, qui dans un mois s’effacera à jamais de notre mémoire, alors qu’une parole affectueuse dite en passant nous semblera tout ordinaire, mais reviendra plus tard et se logera dans notre coeur jusqu’à la fin. » Julien Green, Journal 2, 3 février 1939.
	L’expérience de la vie
	La lucidité
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