
    La conscience morale et le devoir.

      « C’est dans l’âme qu’un homme                         «  Qu’est-ce que la morale ?
         doit avoir la droiture du cyprès :                            C’est l’ensemble des règles que je m’impose 
 s’il n’est pas de haute stature, qu’importe ? »               à moi-même, ou que je devrais m’imposer, non dans
         Matthieu Shakour, Xe siècle,                                 l’espoir d’une récompense ou la crainte d’un châtiment,
cité dans Les premiers poètes persans, 1964                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, Dictionnaire philosophique, art. ‘Morale’ 

« 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, mio, 1998

Introduction. « La  conscience  est  toujours  implicitement  morale »,
écrit Alain. Il veut dire par là que cette capacité de me représenter moi-même,
de me mettre à distance de moi-même qu’est la conscience me rend toujours
capable de me juger, d’évaluer mes intentions et mes actes en fonction du bien
et du mal. D’apprécier ce que je  suis au regard de ce que je  dois être. Cette
capacité de distanciation fait la « noblesse » de l’esprit. 
   Mais d’où vient la table des valeurs à laquelle je me réfère pour porter le
jugement  moral,  et  me  dire :  « Tu  dois…Tu  ne  dois  pas… » ?  C’est  mon
devoir… Je le dois parce que c’est « bien »… D’où me vient cette certitude ?
Est-elle inscrite de manière innée au fond de la conscience humaine, ou si l’on
veut de « l’âme » ou du « cœur » ? Est-ce la raison qui légifère selon un critère
d’utilité ou une exigence d’universalité ? Est-ce la société qui me conditionne
de manière à me conformer à des stéréotypes de comportements, que l’autorité
morale soit religieuse, civique, familiale ? Ainsi, pour la religion, est « bien » ce
que  Dieu  veut,  est  « mal »  ce  qu’il  ne  veut  pas… Mais  si  ma  conscience
réprouve ce qu’exigent les instances religieuses ? 
   Le problème clé est donc celui du fondement de la morale. 

               Section I -  La société comme fondement de la morale ?
A-  La  « conscience  collective ».  Nous  avons  un  rôle  social  à  jouer,  des  obligations  familiales,
professionnelles, civiques. Par ex, on dit que « Voter est un devoir civique », comme on le disait jadis du
service militaire. L’amiral Nelson proclame à la flotte anglaise, à la veille de la bataille de Trafalgar, en
octobre 1805 : « L’Angleterre attend que chacun fasse son devoir ». Le sentiment patriotique ici, ailleurs
les exigences déontologiques de la profession que j’ai embrassée (comme le serment d’Hippocrate pour
les  médecins),  ou  l’ensemble  des  comportements  approuvés  ou  réprouvés (sans  forcement  être
prohibés par le droit, ex « trahir un ami » n’est pas sanctionnable, en soi, par un tribunal), voilà autant
de pressions exercées sur les individus par la société.  L’église  fut longtemps la principale « autorité
morale ». L’école elle-même dit à l’élève : « Fais tes devoirs ». Le sociologue Durkheim a pu parler ici
d’une  véritable  conscience  collective qui  nous  impose  ses  normes.  « La morale  commence là  où
commence l’attachement à un groupe », dit-il (Détermination du fait moral, 1906). Il insiste : « La
morale, à tous ses degrés, ne s’est jamais rencontrée que dans l’état de société, n’a jamais varié qu’en
fonction de conditions sociales »  (voir texte).  « Quand notre conscience parle,  c’est la société qui
parle en nous. » Si je suis membre de telle société, cela suppose que je me conforme à ses valeurs.
Après tout « morale » vient du latin  mores, les mœurs, celles qu’il est convenu de suivre dans une
société donnée. Ethos, qui a le même sens en grec, donnera « éthique ». La morale commence donc dans
l’hétéronomie de la contrainte sociale, celle des « mœurs ». Elle peut aussi s’exprimer de manière plus
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raisonnée : la morale dite « utilitariste », n’est souvent qu’une soumission intéressée au conformisme
ambiant.  C’est  la  doctrine  de  « l’intérêt  bien  entendu » :  il  est  dans  ton  intérêt  de  te  conformer  à
l’approbation sociale ; ta bonne conduite mérite rétribution, sur terre par la haute estime que te donnent
tes vertus, en attendant, au ciel, les délices qui les glorifieront, si tu y crois...
B- L’ex de la prison. Une preuve de l’emprise de cette « conscience collective » pourrait être donnée
par la prison. On croirait aisément l’univers des détenus imperméable aux valeurs sociales qu’ils ont
souvent transgressées. Léonore Le Caisne (Une ethnologue en centrale, 2000) a montré que ce milieu,
artificiel  par  excellence,  reconstruit  spontanément  une  hiérarchie  des  valeurs.  Les  condamnés  se
positionnent les uns les autres selon la nature du crime ou du délit. En bas de l’échelle, le «  pointeur »,
coupable d’agression sexuelle, est unanimement méprisé. Viennent ensuite les dealers, les proxénètes…
et en haut de l’échelle les braqueurs, admirés pour leur détermination et leur intelligence tactique, enfin
« les politiques » (auteurs de crimes politiques), respectés pour leur engagement et leur sens du sacrifice.
Ce n’est pas la duplication de la morale commune, puisqu’elle favorise la rébellion, et peut s’avérer
antisociale, mais il s’agit bien d’une évaluation morale, exerçant une forte pression sur les détenus. 
 C. Mais si l’on admet avec Durkheim que la morale  commence avec le groupe, elle n’est pas
fondée sur lui. La société (que l’on désigne par là le cercle restreint de la famille ou la collectivité tout
entière) apporte le conditionnement minimal requis, mais il y faut le libre acte d’adhésion de la volonté
raisonnée. Il n’y a aucune vertu, aucun mérite à n’être que l’automate pensant de son milieu, la poupée
du ventriloque social. La conscience, en me mettant à distance de moi-même, m’éloigne aussi des cadres
sociaux dans lesquels je m’inscris. Eux aussi, je peux les juger ; eux aussi, je peux les réprouver au nom
même  des  valeurs  qu’ils  m’ont  inculquées.  La  figure  héroïque  de  l’Antigone  de  Sophocle  reste  le
symbole de cette « objection de conscience » opposée à l’autorité. Le diktat du roi Créon interdit les
rituels funéraires pour la dépouille d’un de ses deux frères. Elle passe outre en sacrifiant sa propre vie.
On peut riposter que la conscience morale d’Antigone est sous l’influence irrésistible de la loi religieuse,
qui exige l’inhumation des morts. Mais justement, la société se révèle ici, comme souvent, conflictuelle
entre  plusieurs  ordres  d’autorités  et  de  valeurs.  Cela  laisse  à  l’individu  l’embarras  du  choix  d’une
conduite. « Comment pourrions-nous nous contenter d’obéir à la société puisqu’en nous elle est divisée
contre  elle-même ? »,  demande  fortement  le  philosophe  René Le  Senne.  Max Weber,  lui,  utilise  la
formule « polythéisme des valeurs » : de même que jadis il y avait plusieurs dieux, il y a dans toute
société une diversité axiologique ; et de même que les dieux de l’Olympe se combattaient, les valeurs
peuvent se contredire. N’est-ce pas cette diversité normative qui rend possible une autonomie croissante
des  volontés,  ayant  à  se  déterminer  elles-mêmes ?  D’autant  que  la  contrainte  collective  peut  aussi
s’avérer  parfaitement  immorale.  La  redoutable  expérience  de  Milgram montre  qu’une  majorité
d’hommes risque de se conformer à des ordres aberrants s’ils ont la caution d’une structure hiérarchique.
La relation d’autorité inhibe la conscience morale. Parmi les variantes de l’expérience, Milgram signale
que ceux qui ont la conception la plus conventionnelle et la plus extérieure de la morale céderont le plus
aisément à l’inhumanité. « J’ai obéi aux ordres » est, a posteriori, le leitmotiv de leur bonne conscience.
Et l’on ne saurait confondre « bonne conscience » et conscience morale.
   Non. Puisqu’au nom de la morale, je peux condamner la société, celle-ci n’est pas au fondement de la
morale. Il ne faut pas confondre la « moralité sociale », les bonnes mœurs si l’on veut, spécifiques de
telle société, avec l’exigence de valeurs universelles, donc accessibles à tous les hommes. Il ne faut pas
confondre le conditionnement moral – inévitable dans l’éducation – et  la souveraineté morale d’une
conscience apte à se déterminer. C’est pourquoi comme dit Pascal, « La vraie morale se moque de la
morale ». Un authentique engagement moral peut passer outre les mœurs qui me conditionnent.
Est-ce alors la conscience elle-même, qui trouve en soi la source de ses évaluations morales ? C’est
l’hypothèse de l’innéisme moral qui va d’abord nous retenir.   

             Section II -  La conscience comme fondement de la morale ?
   Si je suis fautif, c’est dans ma conscience que je trouve le contredit d’une réprobation. Ce serait donc
la conscience individuelle, et elle seule, qui serait à la source de la morale.
A- Ce que nous disent les métaphores… Les métaphores de la conscience morale sont étonnamment
variées, et se rencontrent dans tout type de littérature, mais toutes illustrent la même idée de la puissance
du remords… Restons-en à la littérature classique. 
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1- L’œil. Voyez, dans Hugo, l’admirable poème de La légende des siècles, La conscience, où Caïn est
poursuivi par la hantise du fratricide, qui prend la forme d’un œil céleste : 
                                           « Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres
                                       Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,

                              Et qui le regardait dans l’ombre fixement.
                            « Je suis trop près », dit-il avec un tremblement ».
Dans une fuite éperdue et un crescendo dramatique, Caïn cherche vainement à lui échapper, jusqu’à se
murer vivant dans l’obscurité d’un tombeau :

         « Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
          Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre

          Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
            L’œil était dans la tombe et regardait Caïn ». 

                                                 Dessin de Chifflart, illustrant La Conscience, dans La Légende des Siècle

2-  La voix. - Hugo toujours : c’est par une  voix que Jean Valjean est interpellé dans  Les misérables,
quand il est tenté d’abandonner à son sort judiciaire le sosie qu’on a pris pour lui.  Riche industriel,
bienfaiteur de la ville qui l’a élu maire, que lui importe ce clochard, Champmathieu, qui va payer pour
lui  au  bagne ?  Mais  « cette  voix,  d’abord  toute  faible  et  qui  s’était  élevée  du  plus  obscur  de  sa
conscience, était devenue par degrés éclatante et formidable, et il l’entendait maintenant à son oreille ».
A la suite de cette « tempête sous un crâne », il se dénoncera, pour éviter au vieux vagabond d’être
victime d’une erreur judiciaire. 
- La « voix » intervient dans un autre texte célèbre, « l’argument du mandarin » de Chateaubriand (Le
génie du christianisme, 1802). C’est l’expérience de pensée suivante : imaginons que par la seule force
du  désir  je  puisse  tuer  un  inconnu  en  Chine,  dont  j’hériterais  instantanément  de  la  vaste  fortune.
Supposons-le même malade et sans héritier, tandis que je survis dans l’indigence. Tous les arguments
tentateurs ne seront que de « vains subterfuges » pour étouffer la « voix », le « cri » de la conscience !
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3-  La tache.  Macbeth,  dans  Shakespeare,  s’est  emparé du trône d’Ecosse par un régicide,  avec la
complicité de sa femme, et multiplie les meurtres. Mais tandis que lui voit apparaître des spectres et
devient  insomniaque,  lady Macbeth,  dans des crises de somnambulisme,  erre dans le  château en se
frottant les mains : « Disparais donc, tache maudite ! Mais disparais donc ! ... Quoi ! Ces mains ne
seront-elles  jamais  propres ?...On  sent  encore  l’odeur  du  sang.  Tous  les  parfums  de  l’Arabie  ne
purifieront pas cette petite main. Oh ! Oh ! Oh ! ». C’est la métaphore de la  tache,  dont la souillure
hante le sommeil de la reine usurpatrice... 
4-  Le tribunal. On trouve aussi souvent, chez  Kant par ex, l’image du  tribunal  (Métaphysique des
mœurs,  voir extrait).  L’intériorité prend la forme d’un prétoire lors d’une procédure judiciaire,  avec
débat contradictoire. Il arrive que l’avocat dans les vrais procès multiplie les arguments contestables (on
dit aussi : dilatoires, c'est-à-dire cherchant à retarder les délais) pour dédouaner ou disculper son client.
Il  insistera  sur le caractère  non intentionnel  de la  faute,  les  circonstances  atténuantes,  la  culpabilité
globale de la société ou la provocation de la victime, l’altération du libre arbitre de son client... Or dans
le  débat  intérieur  moral  tel  que  le  reconstitue  Kant,  nous  tenons  souvent  ce  genre  de  discours
sophistique, pour atténuer ou éteindre la conscience du devoir et le sentiment de notre responsabilité.
Kant appelle cette tendance « une dialectique naturelle, c'est-à-dire un penchant à sophistiquer contre
ces règles strictes du devoir, à mettre en doute leur validité, du moins leur pureté et leur rigueur, pour
les accommoder, lorsque cela paraît possible, à nos désirs et inclinations ; autrement dit à corrompre
ces règles dans leur fond et à leur faire perdre toute leur dignité » (Fondements de la métaphysique des
mœurs). Le procureur qui sommeille en nous n’est pas dupe de ces finasseries, et « la voix terrible » du
juge a le dernier mot. Le « tribunal de la raison » n’escamote pas si aisément le blâme intime qui nous
accable devant nos turpitudes.
 - Que l’on songe à l’extraordinaire anecdote du ruban de Marion, dans les Confessions de Rousseau,
ce mensonge d’adolescent qui discrédita une jeune servante, en lui attribuant un vol qu’il avait lui même
commis. « …Elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé les démons, et auquel
mon barbare cœur résiste…Ce poids est 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 ». (voir texte en annexe)
5- Pensez aussi au miroir ; l’ho invisible du film The hollow man de Paul Verhoeven (2000) ne pouvant
plus s’y voir, devient capable des pires méfaits. « C’est incroyable, dit-il à ses prochaines victimes, tout
ce qu’on peut faire quand on ne peut plus se regarder dans une glace » ; comme si l’escamotage de ce
symbole fréquent de la « réflexion » morale libérait toutes les pulsions… Souvenez-vous d’ailleurs du
mythe de l’anneau de Gygès, l’anneau qui rend invisible dans La République de Platon. Gygès le berger,
homme ordinaire soudain pourvu d’un moyen d’action extraordinaire, en profite aussitôt pour tuer le roi
et usurper le pouvoir.
   L’œil, la voix, la tache, le tribunal, le fardeau, le miroir… mais aussi l’ombre qui nous poursuit, ou la
chute (voyez le roman éponyme de Camus)… Que nous apprennent ces métaphores ? La puissance à la
fois du dilemme et du remords, qui font de la conscience, le « for intérieur » (du latin forum, tribunal),
l’autorité morale par excellence. Le dilemme me déchire entre mon intérêt ou ma lâcheté d’un côté, et
l’exigence morale de l’autre. Cette dernière, si elle est silencieuse (l’œil, la tache), n’en est pas moins
impérieuse ; et sa voix, si elle s’élève, balaie toutes les contorsions de la mauvaise foi. Je peux pourtant
refuser de l’entendre : l’alcool et toutes les formes d’ivresse, la suractivité fébrile, les faux amis, la fuite
en  avant  sont  là  pour  ça.  Et  toutes  les  arguties  dérisoires  de  ce  que  Kant  appelle  la  « dialectique
naturelle ». Mais je ne peux pas empêcher au fond de moi cette présence réprobatrice, qui s’alourdit à
mesure  que  je  veux  lui  échapper.  D’où  l’expérience  du  remords,  mot  de  la  même  famille  que
« morsure ». La douleur lancinante de cette morsure morale me rappelle que j’ai mal agi, mal parlé, que
j’ai été indigne. Car la morale n’est pas pour les autres. Rien n’est plus aisé que de condamner la faute
d’autrui. Le Christ, qui ne veut pas lapider la femme adultère (« Que celui qui n’a pas péché lui jette la
première pierre »), ni dénoncer la paille dans l’œil du voisin, est sur ce plan un maître de morale. Celle-
ci  est  d’abord  pour  moi,  et  pour  moi  seul.  Ai-je  été  à  la  hauteur  des  valeurs  dont  j’ai  reconnu la
souveraineté ? Cette souveraineté,  révélée par le remords, signifierait-elle que l’intuition du bien est
consubstantielle à mon âme ? C’est l’hypothèse de l’innéisme moral. 
B- Les théories de l’innéisme moral. 1- Platon voit culminer, dans le ciel des Idées, que lui ouvre
l’introspection  métaphysique,  le  « Souverain  Bien »,  l’Idée  des  Idées.  Contemplée  dans  une  vie
antérieure, puis oubliée, l’effort philosophique me permet d’en retrouver le rayonnement à la pointe de
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mon âme.  Celle-ci  peut  ainsi  accéder,  de  l’intérieur,  à  une  Science  du Bien.  Si  j’atteins  ce  niveau
spirituel, ma connaissance est en même temps une conversion : je conformerai mes pensées et mes actes
à cet étalon du Bien, dont je découvre la splendeur irrésistible en moi. Autrement dit la morale est une
question de connaissance : une Science, certes métaphysique, mais dont la certitude intime confère au
philosophe, non seulement la royauté intérieure sur les désirs et passions, mais la royauté tout court dans
la Callipolis. A l’inverse si je fais le mal, c’est que j’ignore ce Bien dont je suis sans le savoir l’écrin. Le
méchant  est  un  ignorant.  D’où la  formule  socratique :  « Nul  n’est  méchant  volontairement ».  Le
méchant ne fait pas le mal en connaissance de cause. Sa faute est d’abord une erreur. Ne sachant pas ce
qu’est le Bien, il prend les « biens » de ce monde pour des valeurs ultimes (richesse, plaisir, pouvoir,
gloire…), alors qu’elles ne sont que des apparences creuses, des simulacres. C’est le destin du sophiste
Calliclès dans le Gorgias, ce taurillon qui fonce sur tout ce qui brille, ce passionné à la vue courte. Son
âme fébrile, opacifiée par les désirs, devient boueuse comme l’eau d’un étang qu’on agite. La vertu
consiste à l’inverse à rendre son âme translucide au rayonnement du Souverain Bien. Ainsi quand je juge
« en conscience »,  c’est,  étymologiquement,  « avec  science » (du latin  cum scientia).  On comprend
alors que le mal n’est qu’une erreur de jugement, donc un déficit, un manque, une lacune. Le malfaisant
est un égaré qui croit atteindre le bien en « se faisant du bien », et fait son malheur, et celui des autres, en
s’asservissant aux désirs.  Signalons que dans  La République, la connaissance du Souverain Bien va
s’épanouir en une hiérarchie de vertus, qui correspondent aux trois parties de l’âme et, par homologie,
aux trois niveaux de la cité idéale.  Il faut  connaître avec  sagesse,  agir avec  courage, désirer avec
tempérance ;  la  justice sera la gestion de chaque faculté de l’âme - facultés de connaître, d’agir, de
ressentir - selon sa vertu correspondante ; la justice sera aussi le gouvernement de la Callipolis selon
l’égalité géométrique (A chacun selon son mérite). Toute la tradition morale occidentale va s’inspirer
de ces distinctions.   
 2- Le christianisme reprend la thèse d’un accès direct et inné de la conscience au bien, en parallèle à ce
que la Révélation biblique précise aux croyants (Les dix commandements, le message évangélique…).
La conscience est une science infuse des valeurs. Celui qui agit en conscience obéit à la loi de Dieu
telle  qu’il  la  trouve  dans  son cœur.  Les  Idées  impersonnelles  de  la  philosophie  platonicienne  sont
désormais les paroles D’un Dieu personnel, qui s’exprime dans la Révélation biblique, comme au plus
intime  de  notre  intimité.  La  conscience  prend  alors  la  forme  d’un  dialogue  avec  Dieu.  C’est  la
découverte de son Amour qui me convertit. C’est pourquoi Saint Augustin peut dire : « Aime, et fais ce
que tu veux ». L’amour suffit. Il m’inspirera le bien. Mais une interférence peut fausser cette contagion
de l’amour. Le christianisme va aussi insister sur la réalité du mal, personnifié en Satan. Le diable est
« légion »,  diffusant  partout  les  vices  et  les  sévices.  Chacun  peut  délibérément  choisir  le  mal  en
connaissant le bien, cédant ainsi à la tentation du Malin. Le mal n’est plus ici une ignorance, un simple
déficit. Il est réel, surabondant, et qui plus est, séduisant : la beauté du diable ! C’est le charisme du mal.
Signalons  ici  l’une des  meilleures  formulations  de ce charisme du mal.  C’est  ce  que  le  romancier
américain Edgar Poe appelle   « Le démon de la perversité » :  « 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. »  (« Le  démon  de  la  perversité »,  dans  Nouvelles  histoires  extraordinaires,  1857.)
L’attraction pour le mal serait donc en nous une tendance élémentaire, naturelle et innée. Cette thèse du
« démon de la perversité » contredit la position socratique, selon laquelle on ne peut vouloir que le
bien, et qu’on ne fait le mal que maquillé en bien. Non ! Il y aurait une fascination pour le mal,  et un
passage à l’acte délibérément malfaisant. On n’a même plus besoin de croire au diable pour admettre
en l’homme ce « démon de la perversité », malveillance et malfaisance confondues. 
 3- Rousseau  expose son déisme dans  la profession de foi du vicaire  savoyard, de  l’Emile. Dieu a
déposé dans chaque cœur une pure intuition du bien. « Je n’ai qu’à me consulter sur ce que je veux
faire : tout ce que je sens être bien est bien, tout ce que je sens être mal est mal ». La morale n’exige
donc pas une compétence sophistiquée. Nul élitisme, comme Platon qui réservait la Science du Bien aux
seuls  philosophes-rois.  Ce  qui  était  pour  eux  une  Idée,  saisie  par  la  raison  dans  une  approche
intellectualiste,  est  ici  un sentiment.  Une simple  introspection  de mon cœur (comme organe moral)
suffit.  La conscience est un « instinct divin » infaillible, dès lors que d’autres voix ne viennent pas
parasiter  la  sienne.  Quelles  sont ces  « voix » discordantes  ?  D’abord celle  des passions,  quand une
affectivité avide et égocentrique, une sensorialité brutale cherchent à se satisfaire ; ensuite celle de la
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raison elle-même, qui s’égare trop souvent dans des arguties pour céder aux passions (la « dialectique
naturelle » de Kant).  Elle  argumentera en leur faveur  comme un avocat  corrompu.  Elle  justifiera  et
excusera l’égoïsme, rendant inaudible la « voix du cœur ». « Ce n’est que quand on marchande avec elle
qu’on a recours aux subtilités du raisonnement ». A ce moment, « l’être actif  c'est-à-dire l’âme  obéit,
l’être passif  c'est-à-dire le corps commande ». Tout est sens dessus dessous. « Trop souvent la raison
nous trompe, nous n’avons que trop acquis le droit de la récuser, mais la conscience ne trompe jamais ».
Et c’est elle, qui des décennies plus tard, fait peser sur le vieux Rousseau le regard de reproche que
Marion avait  jeté  sur  le  jeune  Jean-Jacques,  voleur  du « petit  ruban couleur  de rose et  argent »,  et
l’accusant,  elle, du vol… Ici c’est la perversion sociale (et non un démon inné de la perversité) qui
étouffe l’innocence du cœur ! 
On voit donc que par des perspectives différentes, le platonisme, le christianisme et Rousseau font la
conscience  dépositaire  d’une  aptitude  morale,  boussole  intime,  consubstantielle  à  mon être,  et  sur
laquelle je peux compter dans les aléas de la vie.

                               Section III - La critique sceptique 
  Dès  l’Antiquité,  elle  dénonce  comme  illusoire  la  croyance  en  cette  « boussole  intime »,  en  cette
infaillibilité  du jugement  moral.  Nous nous intéresserons ici  moins au détail  du scepticisme comme
philosophie, que comme attitude existentielle. Elle est motivée par plusieurs constats : 
A- Le constat du relativisme. On ne peut, sans mauvaise foi, nier l’immense diversité des appréciations
morales, selon les lieux, les temps et les individus. Aucune loi morale universelle et incontestable ne se
dégage de ce fatras. Il n’y a aucune science certaine du bien et du mal, seulement des opinions morales,
variant à l’infini. « Il est croyable qu’il y a des lois naturelles, concède Montaigne, mais en nous elles
sont perdues ». Je ne trouverai donc en mon âme ni cet « étalon du Bien » qu’y voyait Platon, ni ce
« sentiment infaillible » dont Rousseau m’invitait à entendre la voix. Tout au plus je peux me déterminer
selon  la  balance  des  approbations  et  des  réprobations  sociales du  moment,  qui  ne  cessent  de
fluctuer.  « Autre  temps,  autres  mœurs »,  dit  le  proverbe.  Seule  bouée :  les  mœurs  de  mon temps,
auxquelles j’ai au fond intérêt à me conformer ! 
B- Contestation de l’argument du remords. Il est repris par la critique sceptique, pour mettre en doute
son caractère universel. Rien n’est plus aisé que de nier sa faute et sa responsabilité morale, sous mille
prétextes. Ainsi Pol Pot, l’initiateur du génocide khmer au Cambodge dans les années 70 (à peu près
deux millions de morts), pouvait dire à la fin de sa vie : « J’ai la conscience tranquille »… Ce qu’il y a
de terrible, c’est que nous ne pensons pas qu’il mentait !
D’ailleurs,  même quand elle  n’est  pas  tranquille,  un sceptique  mâtiné  de  lecture  freudienne (Ca se
trouve !) pourrait avancer la  thèse du  surmoi :  nous intériorisons dans l’enfance les interdits sociaux
qui inhibent et refoulent les pulsions du ça ; quand nous transgressons les interdits du surmoi, il nous
sanctionne  par  un  intense  sentiment  d’angoisse,  ce  mal  être  qu’on appelle  remords.  La  conscience
morale n’est donc que le surmoi, c'est-à-dire le produit du conditionnement social. Attention cependant :
l’essentiel  des mécanismes du surmoi, mis au point pendant la petite enfance par intériorisation de
l’autorité parentale, est inconscient. La conscience morale n’en serait que la superficie. Nous revenons
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à la thèse de la société comme fondement de la morale, mais un fondement instable et changeant : celui
des mœurs, varient selon les lieux et les temps. 
Ainsi, cet « œil », cette « voix », ce « tribunal »… c’est la société en moi ! Retour à Durkheim !
  C- Du constat à la recommandation de l’indifférence morale.   Bien des hommes n’ont  aucun
sentiment de solidarité morale avec le reste de l’humanité. On songe à ce paysan polonais de Treblinka,
indifférent au génocide perpétré à côté de son champ, au-delà des barbelés. Dans le film Shoah, Claude
Lanzmann l’interroge, interloqué : « Mais…ça ne vous faisait pas mal ? ». Et le paysan de répondre :
« Mais enfin, monsieur, si vous vous coupez votre doigt, ça ne me fait pas mal à moi ! » Autrement dit
la souffrance morale est rabattue sur la souffrance physique, effectivement incommunicable. Si j’ai une
rage de dent, même si vous sympathisez, ce n’est pas vous qui l’éprouvez. « A chacun ses problèmes ! »
On devine alors le cynisme de la formule de Chamfort : « Mon Dieu, délivrez-moi des peines physiques,
des morales, je m’en charge ! » Car quand il s’agit des peines des autres, tant qu’elles ne me touchent
pas, après quelques simagrées compassionnelles (« Quel malheur ! J’ai bien de la peine pour ce qui vous
arrive ! J’en parlais justement hier soir à mon mari etc. »), je peux aisément m’y résigner !   
On peut  cependant  imaginer  ce  paysan polonais  honnête avec  ses  voisins,  bon paroissien,  solidaire
même quand il le faut. Mais sa morale ne dépassera pas le cercle confiné de son village. C’est une
morale de clocher. Le reste de l’humanité est une abstraction, même quand c’est au bout de son champ
qu’on la massacre à plein régime.
On peut d’autant moins « jeter la première pierre » au vieux paysan que la télévision installe chaque
soir, à portée de regard, des guerres civiles massacreuses, des victimes de cataclysme ou de famine,
d’accidents  divers,  auxquelles nous jetons un coup d’œil  distrait,  anesthésiés par le confort de nos
canapés, en attente de la seule « info » qui compte : la météo ! Un rapide commentaire sur les malheurs
du monde attestera notre « bon cœur »… N’avons-nous pas chacun, par la terrible ubiquité médiatique,
un camp de concentration  « au bout  de notre champ »,  qui  induit  une progressive insensibilité  aux
malheurs qui ne sont pas les nôtres ? 
 Or l’indifférence morale risque d’être celle du sceptique lui-même. Il se dit : comme toutes les opinions
morales  se  valent,  sans  hiérarchie,  évitons  d’adhérer  à  aucune  d’entre  elles.  Soumettons-nous
simplement, de manière purement formelle et pour qu’on nous laisse tranquille, à celle du lieu où nous
vivons. 
Mais ce qui peut paraître d’abord une heureuse tolérance, s’avère assez vite une rupture orgueilleuse
avec la commune humanité. « Il n’y a que les huîtres et les sots qui adhèrent », ironise Paul Valery.
Poussée à la limite, cette suspension du jugement moral s’interdirait de faire une distinction entre un
mercenaire  « barbouze » exportant  sa violence  dans  un pays  en guerre  civile,  et  le  « médecin-sans-
frontière » qui risquerait sa vie pour soigner les victimes de cette violence ; ou, pour pousser plus loin le
contraste, entre « Hannibal le cannibale » et Mère Térésa !! « A chacun sa morale ! »
D- Paradoxalement, scepticisme rime souvent avec conformisme.  Comme le sceptique n’a plus de
recours intérieurs ou transcendants à opposer aux pressions politiques, aux idéologies ambiantes, il s’y
soumettra sans état d’âme. Puisqu’il n’y a pas de loi écrite dans mon cœur, je me range sous la loi,
même injuste,  de la cité  ou de l’empire.  C’est  précisément  parce que je ne crois en rien que je ne
m’engagerai pas dans des contestations risquées : au nom de quoi ? A quoi bon ? Mieux vaut s’adapter
au système avec opportunisme et réalisme. C’est ainsi que dans le bloc soviétique les dissidents, peu
nombreux,  étaient  soit  des  croyants  ayant  la  foi  chevillée  à  l’âme (Soljenitsyne),  soit  des  militants
résolus des droits de l’homme (la charte 77 de Vaclav Havel jadis, en Tchécoslovaquie ; en Chine, Liu
Xiaobo, le prix Nobel de la paix 2010, et les victimes de la répression actuelle). On ne peut qu’être
pantois  devant  le  courage  de  ces  gens  aux convictions  inébranlables,  prêts  à  résister  à  des  années
d’oppression  et  de  relégation  qui,  par  représailles,  toucheront  aussi  leurs  familles.  Où  trouvent-ils
l’énergie  d’une  telle  résistance ?  Les  sceptiques  les  plus  carriéristes  du  bloc  soviétique,  eux,
s’inscrivaient  au parti  unique,  et  quand le système s’est  effondré,  ils ont souvent été  les principaux
bénéficiaires des privatisations et mutations politiques, avec le même réalisme amoral et paisible. C’est
justement parce que les sceptiques opportunistes étaient supérieurs en nombre aux fervents communistes
dans les instances dirigeantes que les « démocraties populaires » européennes ont si aisément disparu,
quand le vent de l’histoire leur fut contraire.
 « Laissons aux ‘Don Quichotte’ de tous bords les combats inutiles, et ramassons la mise », semblent-ils
ricaner !   

7



Par son réalisme amoral, l’attitude sceptique est le grand défi de la philosophie morale. Peut-on
contourner son apparent bon sens? Comment relever le gant des constats formulés ici : relativisme des
valeurs, remords aléatoires, indifférence morale, faible intensité des sentiments de responsabilité et de
solidarité, résignation à l’injustice et à la « servitude volontaire », opportunisme adaptatif et sans état
d’âme… ? 
 C’est Kant qui a tenté la réponse la plus construite, en essayant : 
                               - de retrouver la sécurité d’un référent moral intérieur ;
                               - de faire en sorte que ce référent, quoique intérieur, soit universel, valable pour tous.

   Section IV - La raison pratique comme fondement de la morale : Kant 
Kant a abordé la morale dans divers ouvrages, surtout : la Critique de la raison pratique (1788) (la raison
pratique est la raison orientée vers les problèmes moraux), et les  Fondements de la métaphysique des
mœurs (1785). Ce dernier titre, Kant l’admet, peut « effrayer ». Il indique que la morale ne doit pas se
fonder sur l’expérience, les sceptiques nous l’ont assez fait comprendre, mais sur une métaphysique.
Celle-ci  désigne  la  réflexion  sur  des  principes,  précédant  ou  au-dessus  de  toute  expérience.  Des
principes a priori, formulés par la seule raison, vont fonder notre discernement moral. « La loi morale
dans sa pureté et dans sa vérité ne doit pas être cherchée ailleurs que dans une philosophie pure », c'est-
à-dire « expurgée de tout élément empirique », qui risquerait de faire sombrer à nouveau nos évaluations
sous la critique sceptique. Cette philosophie se veut à ce point pure qu’elle s’intéresse moins à la morale
de l’homme, qu’à celle, plus largement, de « l’être raisonnable », qui pourrait aussi bien être un ange…
ou un extraterrestre ! La loi morale est universelle au point de valoir pour  tout  être raisonnable, quel
qu’il  soit,  de  même  que  tout  corps  céleste,  même  inconnu,  est  soumis  à  la  loi  de  la  gravitation
universelle. Kant est donc par excellence le philosophe qui prend au sérieux, dans toutes ses dimensions,
la formule  loi morale (dont l’universalité est comparable à celle de la loi naturelle).

A- L’influence de Rousseau. La Science du Bien était réservée chez Platon à l’élite des philosophes-
rois. Kant va au contraire privilégier la raison commune dans le jugement moral. « Il fut un temps où je
méprisais  le  peuple  ignorant  de  tout.  C’est  Rousseau  qui  m’a  désabusé.  Cette  illusoire  supériorité
s’évanouit ;  j’apprends à honorer  les hommes ».  C’est  la  lecture de  La profession de foi du vicaire
savoyard, dans L’Emile, qui fut décisive. On se souvient que pour Rousseau chaque homme a en soi un
guide infaillible, un « instinct divin » pour discriminer le bien et le mal, sans qu’il soit nécessaire de
convoquer  tout un attirail  conceptuel  sophistiqué.  Kant surenchérit  dans les  Fondements :  « Il  n’est
besoin ni de science ni de philosophie pour savoir ce qu’on a à faire pour être honnête et bon, même
sage et vertueux ». Mais il ne va pas se référer comme Rousseau à une intuition sentimentale ; il va lui
préférer le sens commun, l’usage ordinaire de la raison. Il faut « enlever à la sensibilité, pour la remettre
au tribunal de la raison » la détermination du devoir.  A noter qu’une remarque de Rousseau contient en
germe toute la philosophie morale de Kant : « l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». 

B- Le jugement moral d’un enfant de dix ans (Critique de la raison pratique). Kant prend l’ex d’un
jugement  que  même  un  enfant  peut  porter,  sur  un  récit  inspiré  de  l’auteur  latin  Juvénal.  Le  tyran
d’Agrigente, Phalaris, avait convoqué un honnête homme pour obtenir de lui un faux témoignage contre
fortes rétributions. L’homme refuse d’être soudoyé. En colère, Phalaris le menace d’être jeté dans son
célèbre  taureau,  statue creuse en bronze,  chauffée au rouge.  L’homme se contente de lui  répondre :
« 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 ». Kant étoffe le récit  de la trahison de ses meilleurs amis, qui l’abandonnent et  le
calomnient, de la désolation de sa famille, menacée de la misère la plus extrême, « le suppliant de se
montrer accommodant ». Malgré « une si inexprimable douleur », l’honnête homme reste inflexible.
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 L’ex est instructif car tout l’intérêt et le
bonheur de notre personnage sont ici de
céder  au mal.  Or pour Kant  la  volonté
n’est purement morale que si elle ne se
subordonne pas au plaisir, au bonheur ou
à l’intérêt. Dans le cas limite proposé, le
choix  moral  n’offre  au  contraire  que
souffrance,  malheur  et  mort.  Kant  ne
veut  pas  dire  que  pour  faire  le  bien  il
faille  fatalement  souffrir.  Mais  par
contraste ici l’acte moral éclate dans sa
pureté,  et  notre  jeune  auditeur  ne  peut
que  ressentir  du  respect  pour  une  telle
rectitude.  Non  pas  non  plus  que  Kant
veuille  faire  dériver  la  morale
d’exemple, car l’essentiel n’est pas dans
les actes mais dans les principes qui les
inspirent.  « Quand  il  s’agit  de  valeur
morale,  l’essentiel  n’est  pas  dans  les
actions  que  l’on  voit,  mais  dans  les
principes intérieurs des actions, que l’on
ne voit pas » (Fondements).
 Ici  l’exemple  n’est  qu’un  moyen
pédagogique  pour  faire  « sauter  aux
yeux » la pureté de l’intention morale. 

Le  taureau  de  Phalaris,  gravure  de
Woeirot de Bouzey, XVIe siècle.

Il est d’ailleurs possible, admet Kant, qu’aucun homme n’ait jamais agi exclusivement « par devoir »,
mais  que  des  considérations  intimes  de  gloire,  de  vanité,  d’intérêt  se  soient  toujours  mêlées
aux choix les plus héroïques et sublimes. L’homme est fait d’un bois courbe : impossible de tailler en lui
un bâton droit. Peu importe. « Alors même qu’il n’y aurait jamais eu un seul homme pour pratiquer à
l’égard de la loi morale une obéissance sans condition, la nécessité objective d’être un tel homme n’en
reste pas moins entière et n’est pas moins évidente par elle-même », écrit-il. C’est ce qui doit être qui
compte en morale, pas ce qui est ; ce devoir-être est sans doute un idéal de perfection inatteignable à
des êtres imparfaits, mais il leur rappelle par son exigence qu’ils sont perfectibles. « La représentation de
la loi morale, quand elle est pure et qu’elle n’est mélangée d’aucune addition étrangère (empirique), de
stimulants sensibles, a sur le cœur humain une influence beaucoup plus puissante que celle de tous les
autres  mobiles »  (Fondements).  Un  enfant,  et  « même  le  pire  scélérat »,  peuvent  reconnaître  la
suprématie de la bonne volonté.  

C- La bonne volonté est « le souverain bien, le bien inconditionné ».  Cette formulation hyperbolique
rejoint le sens commun. Celui-ci reconnaît  que c’est le vouloir bien intentionné qui vaut en morale,
même si ce vouloir a été défaillant dans son exécution. On dit : « C’est la bonne intention qui compte. »
L’action morale ne tire donc pas sa valeur de son objet, mais seulement de son principe, en amont,  a
priori. Seule compte la pureté de cœur ou d’intention, non le succès. A vrai dire, le sens commun ici
convoqué par Kant est modelé par des siècles de christianisme, qui insiste depuis les  Evangiles sur
l’intériorité  de  la  vie  morale  (On peut  imaginer  une  autre morale,  insistant  sur  la  seule  valeur  du
résultat, une morale utilitariste, ou « conséquencialiste », comme on dit aujourd’hui, l’opposant à une
morale « déontologique » - étymologiquement discours sur ce qui doit être -, le kantisme étant une
« morale déontologique »). Certes il y a d’autres biens, dit Kant : l’intelligence, un tempérament ferme,
les dons de la fortune (richesse, santé, prospérité…), mais ces biens sont relatifs et peuvent être mis au
service  du mal.  Même les  vertus si  louées  par  l’Antiquité  (modération,  courage,  maîtrise  de soi…)
peuvent caractériser un scélérat  dans ses entreprises criminelles.  On voit des malfaiteurs courageux,
rigoureux et réfléchis. Dans Macbeth, de Shakespeare, c’est en interpellant les meilleures qualités de son
mari - courage,  sang-froid,  intelligence tactique - que Lady Macbeth le pousse au crime. Aussi une
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bonne volonté inefficace vaut mieux qu’une intelligence opérationnelle, mais vicieuse. Kant ne cherche
cependant pas à réduire la bonne volonté à un simple vœu, un souhait stérile. La bonne volonté - parce
qu’elle est volonté - reste tout entière tendue sur son accomplissement, même si celui-ci échoue. Kant
appelle  respect la  reconnaissance  de la  bonne volonté  comme souverain bien.  Pour  expliquer  cette
suprématie absolue de la bonne volonté, il va distinguer la forme et la matière de la volonté. La matière,
c’est son contenu ponctuel ou sa fin, toujours relatif et conditionné, changeant selon les circonstances (et
la volonté se modifie alors selon son objet, plus ou moins bon, plus ou moins mauvais) ; la forme, c’est
la formulation universelle de l’impératif moral par la raison, ce qui en fait une loi morale, au-dessus de
toutes  les  circonstances  particulières.  C’est  cette  capacité  à  légiférer  notre  vie  morale  en  termes
universels qui fait notre dignité. C’est en cela que la volonté peut être « bonne ». Les termes « bonne
volonté » et « raison pratique » sont souvent équivalents dans le texte kantien : « la volonté n’est rien
d’autre qu’une raison pratique ». Chacun étant doté de raison, nous pouvons tous formuler la loi morale.
Si bien que le précepte : « Nul n’est censé ignoré la loi », s’il est discutable pour la loi juridique (parce
qu’elle est complexe et changeante), s’applique au contraire pleinement à la loi morale.

 D-  La différence  entre  agir par devoir et  agir conformément  au devoir  va nous permettre  de
préciser cette « forme » de la bonne volonté. Kant veut montrer que la conformité extérieure au devoir
ne  suffit  pas.  Il  faut  un  accord  intime  entre  le  mobile  de  l’action  et  le  devoir ;  or  on  peut  agir
conformément au devoir pour des mobiles étrangers à la morale, ou équivoques. Je peux par ex agir par
calcul d’intérêt : servir honnêtement un client inexpérimenté, pour ne pas risquer de compromettre la
réputation  de  mon  commerce.  Je  ne  le  fais  ni  par  devoir  ni  par  affection !  Je  peux  aussi  agir
conformément au devoir en suivant une inclination naturelle. Par ex, je me maintiens en vie. Mais si je
n’ai pas de tendance suicidaire,  je n’ai aucun mérite ! C’est conforme au devoir, mais vide de toute
valeur morale. Je peux être aussi secourable à autrui par vocation philanthropique. Là aussi, il n’y a pas
de mérite, puisque c’est ma tendance naturelle. J’ai la main sur le cœur ! J’aime donner sans compter !
C’est « aimable » « louable », « désirable », « digne d’encouragement et d’approbation »,  mais pas de
respect. Etre généreux par goût, tout autant que par ambition ou calcul d’intérêt, est un conformisme
moral, mais pas une pure « bonne volonté ». Moralement, un misanthrope qui se forcerait à la générosité
vaut mieux qu’un philanthrope qui donne sans difficulté. Si j’agis par inclination spontanée, je ne fais
que suivre ma pente. Rien d’admirable. Kant ne veut pas dire que le devoir est toujours une pénible
contrainte (soupçon de rigorisme qu’on lui a souvent opposé). Mais par souci pédagogique, il insiste sur
le devoir comme une force de résistance contre les pesanteurs affectives. Un homme moralement debout
est  d’autant  plus  estimable  quand  tout  le  monde  est  couché.  Il  force  le  respect,  comme l’honnête
homme  de  l’anecdote  de  Juvénal.  La  rectitude  morale  est  plus  admirable  encore  dans  une  cité
corrompue ; c’est ce qui faisait l’admiration de Platon pour Socrate. De même, le devoir apparaît dans
tout son rayonnement quand il est à contre courant des tendances ou de l’intérêt.  Kant est donc aux
antipodes des morales utilitaristes qui conjuguent les vertus à « l’intérêt bien entendu ». L’utilitarisme
correspond à ce que Kant appelle l’impératif hypothétique.

E- La différence entre impératif hypothétique et impératif catégorique 
                                On peut vouloir selon trois principes différents :
    - Les règles de l’habileté sont des impératifs « techniques », centrés sur le choix de moyens efficaces.
Ex : si tu veux apprendre une langue étrangère, consacre lui au moins une heure par jour. 
    -  Les conseils de la prudence sont des impératifs pragmatiques visant le bonheur, et qui, pour y
atteindre cherchent à adapter notre conduite aux circonstances.  Ex : prends soin de ta santé si tu veux
bien vieillir. 
    - Les commandements de la morale, ou lois, sont les seuls impératifs moraux purs.
 Car  tout  impératif n’est  pas  moral.  Ceux  d’habileté et  de  prudence  sont  de  simples  impératifs
hypothétiques.  Les  règles  de  l’habileté  sont  fondées  sur  le  précepte :  « Qui  veut  la  fin  veut  les
moyens ». Concernant seulement l’adaptation des moyens aux fins, ces règles sont moralement neutres :
si tu veux faire de la poterie, procure toi de l’argile ; si tu veux danser, va au Macumba ; si tu veux le
magot, pousse Mémé dans l’escalier… En bref : si tu veux ceci, fais cela…Le machiavélisme est, du
point de vue kantien, une collection d’impératifs hypothétiques d’habileté pour prendre et conserver le
pouvoir. L’impératif hypothétique de prudence peut entrer, lui, dans la sphère morale. Mais la motivation
y est conditionnée par le plaisir, l’intérêt, l’attente d’une réciprocité sociale. L’obligation morale est ici
relative.  Kant insiste surtout sur la finalité du bonheur : « La prudence est l’aptitude à se servir des
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moyens qui sont en rapport avec la fin universelle de l’homme : le bonheur » (Leçons d’éthique). Cela
implique l’appréciation de l’utilité et de l’impact social de mon choix : Ne mens pas si tu ne veux pas
qu’on te mente ; respecte tes parents si tu veux que tes enfants te respectent ; ne vole pas si tu ne veux
pas aller en prison… Il y a une sorte de donnant-donnant qui oriente ma volonté. Même la formule
souvent considérée comme le résumé de toute morale : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais
pas qu’on te fasse », n’est  pas une loi  catégorique.  C’est  un conseil  de prudence qui est  purement
négatif (Ne fais pas…), excluant ainsi les devoirs positifs ; et il suggère en arrière plan les conséquences
sur  moi  d’une  mauvaise  action,  qui  me  rendrait  malheureux ;  impératif  hypothétique  de  prudence,
donc. L’impératif moral pur est lui inconditionné :  Ne mens pas ; respecte tes parents ; ne vole pas…
L’impératif  catégorique lie  de façon inconditionnelle  la volonté à la loi,  sans tenir compte des
circonstances,  ni  même des  moyens et  des  conséquences.  Pour  cela  je  ne dois considérer  que  la
maxime de  mon  action.  La  maxime  est  le  principe  subjectif  d’après  lequel  un  individu  dirige  sa
conduite. C’est l’intention dans la volonté, ou si l’on veut sa motivation. Or toute maxime ne peut pas
prendre la forme d’une loi morale. C’est impossible des maximes de l’habileté et de la prudence, qui
dépendent des circonstances. Par ex, l’audace, parfois, vaut mieux que la prudence. La bonne volonté
formule  le  devoir  comme  loi  impérative,  quelques  soient  les  circonstances  et  les  résistances  que
l’affectivité  peut  m’opposer.  Des  anges  ou  des  dieux  par  ex  n’auraient  pas  besoin  de  la  maxime
impérative  du devoir :  ils  adhéreraient  spontanément  à  la  loi.  Ils  n’auraient  même pas une « bonne
volonté »,  mais  une volonté  sainte,  qui  accomplirait  spontanément  le  bien.  Pas  de devoir  pour  une
volonté  sainte,  angélique  ou  divine.  A  l’inverse  l’homme  doit  soumettre  sa  nature  sensible,
spontanément égocentrée, aux exigences du devoir. « L’obéissance au devoir est une résistance à soi-
même », dit Bergson dans une formulation très kantienne. Bien sûr, on peut toujours soupçonner dans
une bonne action une « secrète impulsion de l’amour propre » dit Kant, une exhibition hypocrite de ses
vertus par le « cher moi ». Nombre de moralistes, comme La Rochefoucauld, n’ont cessé de voir dans
nos plus nobles sentiments les maquillages d’un égoïsme raffiné ! Aucune importance.  Nous devons
tendre à ce qui doit être, même si ce qui est s’avère suspect ou décevant. C’est sur ce « devoir être »
qu’il faut s’arrêter maintenant. Comment savons-nous que c’est notre devoir ? Comment affirmer que «
Ne vole pas » est un devoir impératif absolu ? N’y a-t-il pas des cas où le vol, le mensonge, l’homicide
peuvent se justifier ? C’est la tentation de la « casuistique », l’adaptation de la règle morale aux cas
particuliers. Kant la refuse radicalement. 

F-  La  formulation  de  l’impératif  catégorique.  Kant  en  propose  plusieurs  variantes ;  retenons-en
deux :  1-  « Agis  comme  si  la  maxime  de  ton  action  devait  être  érigée  par  ta  volonté  en  loi
universelle  de la  nature ». Je  vais  donc exiger  de la  loi  morale,  pour  être  valide,  le  même degré
d’universalité que la loi naturelle. « Toute chose dans la nature agit d’après des lois. Il n’y a qu’un être
raisonnable qui ait la faculté d’agir d’après la représentation des lois, en d’autres termes, qui ait une
volonté ». La nature est soumise, mécaniquement, aux lois physiques. Mais seul un être raisonnable peut
agir, librement, d’après la  représentation  de la loi dans sa conscience. La loi morale aura la même
universalité que la loi naturelle. Mais alors que mon corps est soumis mécaniquement à la loi physique,
ma raison se soumet librement à la loi morale.
 Kant montre par des ex que l’impératif catégorique est un guide dans la conduite concrète de la vie.
Supposons que j’ai la tentation de faire une promesse avec l’intention de ne pas la tenir ; ou d’emprunter
de l’argent en sachant pertinemment  que je ne le rendrai pas. Puis-je faire de la maxime de mon action
une loi universelle ? Non. Certes, du strict point de vue de la prudence, la duplicité est à déconseiller,
parce qu’elle me discrédite : on n’entrevoit pas toujours les conséquences à long terme d’un mensonge.
Mais  cet  impératif  hypothétique  de  prudence  n’est  pas  respectable,  parce  que  fondé  sur  un  calcul
d’intérêt.  D’ailleurs il pourrait y avoir des exceptions. Dans certains cas, il  me serait avantageux de
passer outre une maxime de prudence. L’audace, on l’a dit, peut payer. Emprunter de l’argent avant de
partir à l’étranger loin d’ici, tenir une promesse à quelqu’un qui ne peut pas vérifier que je la respecte,
tout  cela  peut  réussir.  C’est  selon  les  situations.  Je  ne  peux  alors  pas  universaliser  une  maxime
hypothétique de prudence : il y aura des exceptions. L’impératif hypothétique n’est donc jamais une loi
morale  (qui  est  sans  exception,  comme  la  loi  naturelle).  Pour  connaître  celle-ci,  je  dois  tenter
d’universaliser la seule maxime de mon action, sans considérer les effets bons ou mauvais : Puis-je faire
une fausse promesse ? Cette formulation peut-elle prendre la forme de l’universalité ? Non. Un principe
universel de fausse promesse est contradictoire, il se détruit lui-même. Personne ne croirait plus aux
promesses,  personne ne prêterait  de l’argent  si  une telle  loi  universelle  existait.  Plus largement,  un
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monde où toute promesse serait caduque par principe n’est pas un monde viable, il serait « immonde ».
C’est  justement  l’universalité  de  la  loi  morale  qui  rend  possible  un  monde  commun,  un  monde
humainement  habitable,  quelles  que  soient  par  ailleurs  les  manquements  à  la  loi.  Mais  c’est  la
contradiction  qui  est  décisive  ici :  celle  d’une  « loi »  non  universalisable :  oxymore !  Une  loi  est
universelle ou n’est pas. Ce ne sont pas les conséquences utilitaires, positives ou négatives, qui valident
ou invalident l’impératif catégorique (ce qui serait s’attarder sur la matière ou l’objet de la maxime).
« La  volonté  absolument  bonne,  dont  le  principe  doit  être  un  impératif  catégorique,  sera  donc
indéterminée à l’égard de tous les objets ; elle ne contiendra que la forme du vouloir en général, et cela
comme autonomie ». 
La deuxième formulation de l’impératif nous amène à préciser l’opposition autonomie / hétéronomie. 
2- « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité en toi et chez les autres comme une fin, et jamais
seulement comme un moyen ». Les hommes ont entre eux des rapports utilitaires : ma boulangère me
fournit  du pain,  et  de ce point de vue alimentaire  elle est  un moyen pour moi.  Mais nous sommes
beaucoup plus que les fonctions sociales que nous jouons les uns pour les autres. Nous sommes des
« fins en soi », c'est-à-dire des personnes dotées d’une valeur absolue, distincte des valeurs relatives
d’usage, de sentiment, d’intérêt. Chaque personne est dépositaire du pouvoir de l’autonomie morale,
c'est-à-dire  du  pouvoir  de  se  donner  à  elle-même sa  propre  loi,  dans  une  auto-législation  à  portée
universelle.  Le respect absolu de la loi  morale se prolonge en respect de la personne capable de se
donner  cette  loi.  Les objets  du monde sont soumis aux lois  de la nature et  à nos besoins :  ils  sont
hétéronomes ; ils ont tout au plus un prix, variable et relatif. L’être raisonnable, lui, au sens littéral, est
« hors de prix ». Mais il a une dignité absolue, celle d’instituer lui-même la loi morale à laquelle il va se
soumettre.  Le  respect  que  j’ai  pour  la  bonne  volonté  s’élargit  donc  à  l’être  raisonnable,  appelée
personne, capable de se donner à lui-même cette loi.
 Kant rejette en morale l’hétéronomie, c'est-à-dire une loi morale qui me viendrait d’ailleurs que de ma
raison : pouvoir extérieur (religieux ou social), ou même le pouvoir intérieur de mes tendances au plaisir
ou au bonheur.  « Quand la volonté cherche la loi ailleurs que dans l’aptitude de ses maximes à instituer
une législation universelle… il en résulte toujours une hétéronomie ». Ainsi les impératifs hypothétiques
de l’habileté et de la prudence sont toujours hétéronomes, puisque je vais chercher ma règle soit dans le
savoir  faire  technique,  soit  dans  les  commandements  de la  religion  ou de la  société,  soit  dans mes
inclinations  égocentriques  au  plaisir  ou  au  bonheur.  Tenter  de  faire  du  bonheur  un  impératif
catégorique  serait  en effet  une hétéronomie,  puisqu’il  soumettrait  ma raison à  mes  tendances
affectives. On peut, tout au plus, faire de la tentative d’assurer son bonheur (sans garantie) un impératif
hypothétique, pour nous faciliter la vie morale : « Efforce toi d’être heureux pour te faciliter le respect
du devoir ». Donc le bonheur peut au plus être un moyen, jamais une fin. Car c’est une notion trop
flottante  et  hétéroclite,  comme  celle  de  l’intérêt,  pour  pouvoir  être  universalisée.  « 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, de le rendre prudent et perspicace pour son intérêt que
de le rendre vertueux ».  La morale de Kant s’oppose autant à l’eudémonisme (les morales qui se
donnent le bonheur comme fin, comme celle d’Aristote) qu’à l’utilitarisme (l’intérêt comme fin
morale). 
La finalité de la raison n’est pas le bonheur (quand elle s’y essaye, elle échoue toujours, insiste Kant,
montrant ainsi que ce n’est pas sa vocation), mais de produire une volonté bonne, infiniment supérieure
à  de  « bonnes  inclinations ».  Les  inclinations  n’ont  qu’une  valeur  relative,  conditionnelle  et
contingente, au service de l’amour propre. Aussi quand je cède à une inclination, même bonne, je ne suis
pas tout à fait libre. On a ici une défiance de l’affectivité comme moteur de la vie morale. On ne peut
rien fonder sur une sympathie spontanée, ou la pitié, ou l’amour, ou le désir d’être heureux, parce que les
affects  sont  changeants  et  imprévisibles,  peuvent  autant  tendre au bien qu’au mal.  Le bonheur est
certes une tendance universelle, mais n’a aucune valeur d’universalité morale. 
L’homme selon Kant serait réellement Homo duplex ; il y a en lui une dualité : raison et sensibilité (ou
affectivité).  Cette  dernière tend à  l’égoïsme.  La raison,  en nous rappelant  l’impérieuse  nécessité  de
l’universalité morale, tire en sens inverse. Elle nous rappelle à notre dignité. Elle exige le respect de la
loi morale. Elle nous tourmente si nous passons outre. 
   Ainsi Kant peut triompher : « La philosophie trouve une position ferme sans avoir, ni dans le ciel ni
sur la  terre de point d’attache ou de point  d’appui »,  écrit-il  dans les  Fondements :  ni  dans le  ciel,
puisque la bonne volonté n’a pas besoin de la caution céleste pour valoir absolument ; ni sur la terre
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puisque la bonne volonté ne tire pas l’impératif moral de l’expérience, mais de son propre fond. « La
raison  par  elle  seule  détermine  la  conduite ».  L’homme  sensible  en  nous  est  soumis  à  l’homme
raisonnable. Le scepticisme ne peut plus l’attaquer ni en doutant du ciel, ni en relativisant la terre. La
raison pratique, par l’universalité de la maxime, a en elle-même son propre fondement. L’obligation
morale est absolue.
   On ne peut qu’admirer l’élégance et la force de l’objection que Kant oppose au scepticisme. Elle ne
parvient cependant pas à nous arracher une adhésion sans réserve. Nous allons expliquer pourquoi sur la
question du mensonge.     

G- Le devoir de véracité est celui sur lequel Kant va insister avec le plus de fermeté, notamment
dans  l’opuscule  de  1797,  Sur  un prétendu droit  de mentir  par  humanité,  dans  lequel  il  s’oppose  à
Benjamin Constant, qui admet un tel « droit ». Aussi la condamnation du mensonge  illustre le mieux la
radicalité  de  sa  morale.  « Le  mensonge est  l’avilissement  et  pour  ainsi  dire  l’anéantissement  de  la
dignité  de  l’homme… Le  menteur  est  moins  un  homme véritable  que  l’apparence  trompeuse  d’un
homme », écrit-il fortement dans la Doctrine de la vertu. La formule « droit de mentir par humanité » est
un oxymore. Pourquoi ?

1- Le mensonge, certes, est condamnable. C’est la parole qui nous fait homme. Par elle je suis apte à
promettre, m’engager, jurer. On  donne  sa parole. Par ailleurs, en grec, le mot  logos signifie à la fois
parole et raison. Mon crédit d’homme social présuppose que je fasse un usage loyal, véridique, raisonné
du langage. On se souvient qu’il y a une relation nécessaire entre les deux définitions de l’homme tirées
d’Aristote : zoon logikon (doté de logos),  et zoon politikon (apte à la polis). Le langage atteste de ma
sociabilité. La solidité du tissu social implique que chacun dise, non le vrai (on peut se tromper), mais ce
qu’il croit vrai. C’est le devoir de véracité, qui rend possible la confiance réciproque. C’est lui qui rend
possible un monde commun, alors que le mensonge, comme on l’a dit de la fausse promesse, disloque le
monde commun,  le  rend « immonde »,  invivable.  D’ailleurs,  les  hommes sans parole  ne cessent  de
l’engager dans un moulinage verbal inconsistant (« J’te jure, j’te promets, sur’l’tête de ma mère... »),
comme s’ils étaient résignés à la disqualification de leur papotage. Les menteurs, presque toujours, en
disent trop, dans un caquetage inflationniste qui les discrédite.

2- Mais Kant va plus loin. Il ne dit pas que le mensonge est condamnable, mais toujours condamnable,
sans exception possible. Il distingue pour s’expliquer la forme et la matière du mensonge. Peu importe la
matière : le contenu, de même que les circonstances, les intentions, les conséquences. Que le mensonge
soit prétendument « bien intentionné » est indifférent. Il n’est pas universalisable. La condamnation de la
forme même du mensonge est absolue, parce qu’une parole déformée par la falsification délibérée est
un attentat contre le langage, le lien social, les valeurs à leur racine. « Dis la vérité » est un impératif
catégorique, donc un principe inconditionné et universel. « Je peux bien vouloir le mensonge, je ne
peux en aucune manière vouloir une loi universelle qui commanderait de mentir  ». Mais Kant ne se
limite  pas  au  froid  constat  de  l’impossibilité  d’universaliser  la  maxime du mensonge.  Il  charge  ce
dernier d’un réquisitoire implacable. La véracité est un devoir sacré et sans exception, quelque soit le
préjudice.  Non seulement  le  mensonge disqualifie  le  langage,  déshonore  le  menteur,  mais  il  nie  la
dignité humaine dont mon interlocuteur, tout comme moi, est le dépositaire. Kant accepte de reprendre à
son compte l’ex limite que lui prête Benjamin Constant : il faudrait dire la vérité à des assassins qui
pourchassent votre ami caché chez vous ! « J’ai réellement dit cela », admet tranquillement Kant, qui
assume jusqu’au bout la logique de sa position de principe. Il ne saurait y avoir d’arrangement avec le
devoir absolu de véracité. La forme universelle de la loi morale m’interdit de la discuter ou de louvoyer.
3- Critique de la position kantienne. Celle-ci escamote les situations de conflit de devoirs. Le devoir
de véracité  n’est  pas unique et  exclusif.  Je  dois aussi  être  bienveillant,  secourable  etc.  Or dans les
situations concrètes, il peut y avoir contradiction entre ces impératifs. La vérité assénée aveuglément
pourrait  alors  être  l’expression  d’une  brutalité  inhumaine,  une  barbarie  odieuse.  La  pluralité  des
valeurs  aboutit  souvent  à  un conflit  des  valeurs,  qui  met  au  premier  plan  la  responsabilité
douloureuse d’un choix en conscience. Ainsi le médecin décide-t-il de mentir à tel patient incurable
fragile, et de parler vrai à tel autre capable d’affronter la mort en face. Il y a là un  tact moral,  une
délicatesse et un respect d’autrui au cas par cas qui nous oblige à examiner la matière du mensonge :
contenu,  circonstances,  intentions,  conséquences…  Certes  il  ne  faut  pas  mentir.  Mais  je  refuse
d’absolutiser cet interdit, et j’admets une marge de négociation avec la vérité. D’autant qu’il existe une
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sorte d’échelle graduée entre vérité totale, partielle ; mensonge par omission, mensonge partiel, total…
Seuls les deux extrêmes pourraient être condamnés comme impraticables et pernicieux. Le devoir de
véracité ne nous contraint pas à dire tout ce que nous pensons ou savons. L’exigence de transparence des
consciences est une idée totalitaire. Préférer au mensonge l’exigence systématique de sincérité serait
passé de Charybde en Scylla (la sincérité ne garantissant d’ailleurs pas la vérité de ce que je dis).  Nous
pouvons  toujours  refuser  de  répondre,  répondre  partiellement  ou  à  côté.  Il  n’y  a  pas  de  devoir
d’exhibition systématique de nos pensées, et d’ailleurs Kant ne va pas jusque là. Il ne dit pas « devoir
de vérité », mais « devoir de véracité », ce qui, par ex, laisse sa place au silence, ou la possibilité de
répondre à côté (ce qui n’est pas mentir). Mais dans certaines circonstances dramatiques, cela équivaut à
révéler la vérité, comme dans le cas de l’ami poursuivi par des tueurs et réfugié chez moi. Leur dire :
« Je ne vous répondrai pas » ou « Le fond de l’air est frais, vous ne trouvez pas ? » équivaut à dire : « Il
est  ici » !  Ainsi  avec Kant,  si  refuser de répondre n’est  pas un mensonge, dès lors que je  réponds,
l’impératif catégorique de véracité s’impose absolument. Outre les situations de danger, il faut pourtant
objecter  que  la  vie  intime  et  sociale  se  nourrit  de  non-dit,  de  virtuel,  d’implicite,  de  paroles
ambivalentes. Il y a un terrorisme de la vérité - ou de ce qu’on croit être la vérité ! - qui en vient à nier la
complexité des situations concrètes, l’ambiguïté des pensées et des mots, la complexité des sentiments.
Nos paroles peuvent avoir plusieurs niveaux de signification, comme nous l’ont appris la psychanalyse
et  la  sémantique.  Dans  certaines  circonstances,  dire  « Je  te  déteste »  est  une  manière  de  dire  « Je
t’aime » ; dire « Sois sérieux ! », une manière de suggérer : « Amuse-toi bien » (mais en se cantonnant,
par ex, à son rôle parental) ; « Il est rafraîchissant », une manière euphémisée de dire : « Quel idiot ! »
etc. A l’inverse,  dans  certaines  situations  sensibles,  garder  un  silence  gêné  ou  répondre  à  côté
équivaudrait à jeter une vérité cruelle à la tête de mon interlocuteur. Donc nous admettons, contre Kant,
non pas tant un « droit », mais une liberté de « mentir par humanité », quand la vérité elle-même est une
violence que je refuse par tact moral. Nous ne pouvons nous contenter d’être les automates de la loi
morale : « Ne mens pas ! »

 Conclusion.  Il nous semble plus largement que la casuistique soit inévitable en morale, à
cause de la complexité et la singularité des situations. Il en va de même ici que pour la loi juridique :
celle-ci ne s’applique pas aveuglément, mais exige, dans la jurisprudence, l’adaptation au cas concret.
Le bon magistrat doit compléter son légalisme par le sens de l’équité dans l’application de la loi. Ce qui
est vrai pour le droit l’est aussi pour la morale. On ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Si
bien qu’on peut dire que l’éthique est à la morale ce que l’équité est au droit : une marge de
réflexion et d’adaptation de la loi morale aux situations concrètes. L’analogie entre droit et morale
est ici complète.
  En effet, la morale est bipolaire : il y a le pôle universaliste et légaliste que Kant incarne le mieux ;
mais  il  y  aussi  un  pôle  casuistique,  qui  exige  d’examiner  la  matière  de  l’acte,  en détail :  contenu,
circonstances,  intentions,  conséquences.  Il  n’y a  pas  de  morale  sans  ce  tact  moral qui  est  voué à
l’examen  des  cas  particuliers,  ce  souci  éthique.  Nous  ne  sommes  pas  seulement  des  « êtres
raisonnables », nous sommes des hommes. Pour reprendre le vocabulaire de Kant contre lui, je ne peux
me contenter de la forme du devoir, en « décontextualisant » celui-ci par l’universalité de l’impératif. Je
dois me soucier aussi de la  matière du devoir, des tenants et des aboutissants, de la singularité des
situations et des personnes. Alors que le respect pour la personne dérive nécessairement du respect de la
loi selon Kant, on peut rétorquer que sans sollicitude concrète, sans souci de l’autre dans la situation
réelle où il se trouve, le respect absolu de la loi morale risque de s’opposer dans bien des cas au respect
de la  personne que j’ai  en face de moi.  C’est  sans  doute ce qu’on appelle  aujourd’hui  le  « care »,
l’éthique du soin et de la bienveillance concrète.
 La morale est donc irréductiblement bipolaire.  Son fondement se dédouble : à côté de la raison qui
précise la forme universelle du devoir, il y a  un sentiment du bien, une intuition morale si l’on veut,
qui va m’aider à adapter l’injonction du devoir à la situation concrète, à l’humanité réelle. Sentiment
faillible, mais perfectible à la lumière de l’expérience. Ce tact moral s’éduque et s’affine tout le long de
la vie. Nous sommes donc contraint de valider,  en contrebas de la morale kantienne,  un  empirisme
moral, qui nous renvoie à un eudémonisme. Complétant le devoir, il y a un très concret désir de bien…
ce qui implique aussi  un plaisir  moral spécifique à accomplir  le bien,  qui est à lui-même sa propre
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récompense (idée qu’on trouvera par ex chez Diderot, ou Durkheim : voir extrait de  Philosophie et
sociologie ci-contre). 
  L’impossibilité de me référer à la seule loi morale est d’autant plus patente que le « polythéisme des
valeurs » m’empêche de souscrire mécaniquement à  un impératif univoque et exclusif. Antigone  doit
obéissance  à  Créon ;  mais  elle  doit  aussi  enterrer  son frère.  Il  faut  choisir.  Et  la  liberté,  dans  les
déchirements tragiques auxquelles elles nous acculent parfois, révèle toute sa grandeur. Il ne s’agit pas
seulement d’opter pour le respect ou le non-respect de la loi morale ; de choisir entre le bien et le mal,
mais aussi, parfois  entre deux sortes de bien ; de promouvoir telle valeur, plutôt que telle autre ; et
parfois même entre un mal et un moindre mal, ou entre des maux difficilement discernables. Prenez
l’ex d’un chirurgien militaire qui voit affluer pendant la Grande Guerre des dizaines de blessés graves
dans son poste de soins,  et  qui  sait  que ceux qu’il  n’opérera pas dans l’heure mourront :  comment
choisir ??! Il le faut, pourtant, dans l’urgence ! Ce trentenaire est marié et père de famille… mais celui-là
est  à peine sorti  de l’adolescence,  n’a pas vingt ans…  Aucune loi  morale catégorique ne peut ici
cautionner la décision. En tout cas le dilemme entre deux biens montre que nous n’avons pas seulement
le choix des moyens, mais des fins.
   Si  nous  voulions  répondre  à  Kant  dans  ses  mots,  nous  dirons  que  l’impératif  hypothétique  de
prudence, soucieux de la matière et des conséquences de l’impératif, mérite aussi respect dans un certain
nombre de cas. On peut dédoubler le fondement de la la morale : déontologique dans ses principes,
conséquencialiste dans son application. Il y a là une tension qui fait toute la grandeur de la conscience
morale, et qu’on ne peut abolir. C’est en kantien qu’il faut se formuler la loi morale (Ne mens pas). Mais
c’est en conséquencialiste que je garderai toujours reconnaissance au médecin qui a su mentir avec tact à
un de mes proches, pour adoucir sa fin. Pensez aussi au très beau film de Roberto Benigni  La vie est
belle (1998), où le père ne maintient son fils en vie en camp de concentration qu’en le protégeant de
l’horreur par l’affabulation. 
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                                                               Annexes

                                  « Ô conscience ! »
                         « L’argument du mandarin », de Chateaubriand.
« 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, Le Génie du christianisme, 1802
  « L’argument du mandarin » est quelquefois faussement prêté à Rousseau. 

           Une variante contemporaine, commentée par Raffaele Simone
« 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
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 La « morale déontologique » de Kant : Il faut distinguer « agir par
devoir » et « agir conformément au devoir ». 
« 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 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

       Pour connaître son devoir, il faut universaliser la maxime
                                      de son action.
« Un tel 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 si 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  

 «L’obéissance au devoir est une résistance à soi-même. » Bergson
« 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
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         La critique de l’impératif kantien par Durkheim
« 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.
  Seulement  la  désirabilité  particulière  à  la  vie  morale  participe  du  caractère
précédent, du caractère d’obligation ; elle ne ressemble pas à la désirabilité des
objets auxquels s’attachent nos désirs ordinaires. Nous désirons l’acte commandé
par la  règle  d’une façon  spéciale.  Notre  élan,  notre  aspiration vers  lui  ne vont
jamais sans une certaine peine, sans un effort. Même quand nous accomplissons
l’acte moral avec une ardeur enthousiaste nous sentons que nous sortons de nous-
mêmes, que nous nous dominons, que nous nous élevons au-dessus de notre être
naturel, ce qui ne va pas sans une certaine tension, une certaine contrainte sur soi.
Nous  avons  conscience  que  nous  faisons  violence  à  toute  une  partie  de  notre
nature.  Ainsi,  il  faut  faire  une  certaine  place  à  l’eudémonisme*  et  on  pourrait
montrer que, jusque dans l’obligation, le plaisir et la désirabilité pénètrent ; nous
trouvons un certain charme à accomplir l’acte moral qui nous est ordonné par la
règle  et  par  cela seul  qu’il  nous est  commandé.  Nous éprouvons  un plaisir  sui
generis* à faire notre devoir, parce qu’il est le devoir. La notion de bien pénètre
jusque dans la notion de devoir, comme la notion de devoir et d’obligation pénètre
dans celle de bien. L’eudémonisme est partout dans la vie morale ainsi que son
contraire.
  Le  devoir,  l’impératif  kantien  n’est  donc  qu’un  aspect  abstrait  de  la  réalité
morale ;  en fait,  la réalité morale présente toujours et  simultanément ces deux
aspects que l’on ne peut isoler. Il n’y a jamais eu un acte qui fût purement accompli
par  devoir ;  il  a  toujours  fallu  qu’il  apparût  comme  bon  en  quelque  manière.
Inversement, il  n’en est pas vraisemblablement qui soient purement désirables ;
car ils réclament toujours un effort. »                

                          Sociologie et philosophie, 1924, Emile Durkheim
 eudémonisme : morale qui se donne le bonheur pour fin
 sui generis : spécifique, qui appartient en propre

 Quant à ce qu’on appelle la morale individuelle, si l’on entend par là un ensemble de devoirs
dont l’individu serait à la fois le sujet et l’objet, qui ne le relieraient qu’à lui-même et qui, par
conséquent, subsisteraient alors même qu’il serait seul, c’est une conception abstraite qui ne
correspond à rien dans la réalité. La morale, à tous ses degrés, ne s’est jamais rencontrée que
dans l’état de société, n’a jamais varié qu’en fonction de conditions sociales. C’est donc sortir
des faits et entrer dans le domaine des hypothèses gratuites et des imaginations invérifiables
que de se demander ce qu’elle pourrait devenir si les sociétés n’existaient pas. Les devoirs de
l’individu envers lui-même sont, en réalité, des devoirs envers la société ; ils correspondent à
certains  sentiments  collectifs  qu’il  n’est  pas  plus  permis  d’offenser,  quand  l’offensé  et
l’offenseur sont une seule et même personne, que quand ils sont deux êtres distincts.
   Aujourd’hui, par exemple, il y a dans les consciences saines un très vif sentiment de respect
pour la dignité humaine, auquel nous sommes tenus de conformer notre conduite tant dans
nos  relations  avec  nous-mêmes  que  dans  nos  rapports  à  autrui,  et  c’est  même  là  tout
l’essentiel de la morale qu’on appelle individuelle. Tout acte qui y contrevient est blâmé, alors
même que l’agent et le patient du délit  ne font qu’un. Voilà pourquoi,  suivant la formule
kantienne, nous devons respecter la personnalité humaine partout où elle se rencontre, c'est-à-
dire chez nous comme chez nos semblables. C’est que le sentiment dont elle est l’objet n’est
pas moins froissé dans un cas que dans l’autre. » 
                                                        Durkheim, De la division du travail social, 1893, conclusion
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                Le fondement de la morale est-il social ?

 « La morale commence là où commence l’attachement à un groupe. »
                                              Durkheim, Détermination du fait moral, 1906
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
 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 !  Le polythéisme des valeurs » (Max Weber), c'est-à-dire la
pluralité des impératifs moraux de la société implique un autre fondement :  un
choix en conscience… comme Montaigne plus haut.

 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.’ (…)
- 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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 L’affaire du ruban de Marion, dans Les Confessions de Rousseau

« Melle Pontal perdit un petit  ruban couleur de rose et argent, déjà vieux. Beaucoup d’autres
meilleures choses étaient à ma portée ; ce ruban seul me tenta, je le volai, et comme je ne le
cachai guère, on me le trouva bientôt.  On voulut savoir où je l’avais pris.  Je me trouble, je
balbutie, et enfin je dis, en rougissant, que c’est Marion qui me l’a donné. Marion était une jeune
cuisinière (…). Non seulement Marion était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu’on
ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu’on
ne pouvait la voir sans l’aimer ; d’ailleurs bonne fille, sage et d’une fidélité à toute épreuve.
C’est ce qui surprit quand je la nommai. L’on n’avait guère moins de confiance en moi qu’en
elle, et l’on jugea qu’il  importait de vérifier lequel était le fripon des deux. On, la fit venir ;
l’assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y était. Elle arrive, on lui montre le ruban, je
la charge effrontément ; elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé les
démons,  et  auquel  mon  barbare  cœur  résiste.  Elle  nie  enfin  avec  assurance,  mais  sans
emportement, m’apostrophe, m’exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille
innocente qui ne m’a jamais fait de mal ; et moi, avec une impudence infernale, je confirme ma
déclaration, et lui soutiens en face qu’elle m’a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer,
et ne me dit que ces mots : ‘Ah ! Rousseau, je vous croyais un bon caractère, vous me rendez
bien malheureuse ; mais je ne voudrais pas être à votre place.’ Voilà tout. Elle continua de se
défendre avec autant de simplicité que de fermeté, mais sans se permettre jamais contre moi la
moindre invective. Cette modération, comparée à mon ton décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas
naturel de supposer d’un côté une audace aussi diabolique, et de l’autre une aussi angélique
douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés étaient pour moi. Dans le
tracas où l’on était, on ne se donna pas la peine d’approfondir la chose ; et le comte de la Roque
en nous renvoyant tous deux, se contenta de dire que la conscience du coupable vengerait
assez l’innocent. Sa prédiction n’a pas été vaine ; elle ne cesse pas un seul jour de s’accomplir.
J’ignore ce que devint cette victime de ma calomnie mais il n’y a pas d’apparence qu’elle ait
après  cela  trouvé  facilement  à  se  bien  placer.  Elle  emportait  une imputation  cruelle  à  son
honneur de toutes manières. Le vol n’était qu’une bagatelle, mais enfin c’était un vol, et, qui pis
est, employé à séduire un jeune garçon : enfin le mensonge et l’obstination ne laissaient rien
espérer  de celle en qui  tant de vices étaient réunis.  Je ne regarde pas même la misère et
l’abandon comme le plus grand danger auquel  je  l’aie exposée.  Qui  sait,  à  son âge,  où le
découragement de l’innocence avilie a pu la porter ? Eh ! si  le remords d’avoir pu la rendre
malheureuse est insupportable, qu’on juge de celui d’avoir pu la rendre pire que moi !
   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  a  beaucoup  contribué  à  la  résolution  que  j’ai  prise  d’écrire  mes
confessions. (…) 
Mais je ne remplirais pas le but de ce livre, si je n’exposais en même temps mes dispositions
intérieures,  et que je craignisse de m’excuser en ce qui est conforme à la vérité.  Jamais la
méchanceté ne fut plus loin de moi que dans ce cruel moment, et lorsque je chargeai cette
malheureuse fille, il est bizarre, mais il est vrai que mon amitié pour elle en fut la cause. Elle
était présente à ma pensée, je m’excusai sur le premier objet qui s’offrit. Je l’accusai d’avoir fait
ce que je voulais faire, et de m’avoir donné le ruban, parce que mon intention était de le lui
donner. 
Quand je la vis paraître ensuite, mon cœur fut déchiré, mais la présence de tant de monde fut
plus forte que mon repentir. 
Je craignais peu la punition, je ne craignais que la honte ; mais je la craignais plus que la mort,
plus que le crime, plus que tout au monde. J’aurais voulu m’enfoncer, m’étouffer dans le centre
de la terre ; l’invincible honte l’emporta sur tout, la honte seule fit mon impudence ; et plus je
devenais criminel, plus l’effroi d’en convenir me rendait intrépide. Je ne voyais que l’horreur
d’être reconnu, déclaré publiquement, moi présent, voleur, menteur, calomniateur. Un trouble
universel m’ôtait tout autre sentiment. (…) Ce souvenir m’afflige moins à cause du mal en lui-
même qu’à cause de celui qu’il a dû causer. Il m’a même fait ce bien de me garantir pour le
reste de ma vie de tout acte tendant au crime, par l’impression terrible qui m’est restée du seul
que j’aie jamais commis ; et je crois sentir que  mon aversion pour le mensonge me vient en
grande partie du regret d’en avoir pu faire un aussi noir. »
                                                                               Rousseau, Les Confessions, livre II
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     Jean-Jacques accusant Marion

« 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
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         Y a t il un « droit de mentir » dans certains cas ?

                                1- Non ! Kant
« 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

       2- Oui :« J’ai un réel droit de mentir… » Schopenhauer
« 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

       3- le problème du mensonge aux malades incurables
« 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 réduit 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

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
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Le mensonge est-il toujours condamnable ?
La vérité est l’adéquation de notre discours ou de notre pensée au réel. Réfléchir sur
l’erreur, c’est réfléchir sur une inadéquation involontaire ; réfléchir sur le mensonge,
sur  une inadéquation  volontaire,  intentionnelle,  en  vue de tromper,  de  nuire,  voire
parfois  peut-être  de secourir.  L’erreur  pose un problème  cognitif,  le  mensonge un
problème moral et juridique. Juridique, on le sanctionne (condamnation pénale du faux
témoignage) ;  moral, on le blâme. L’intitulé présuppose : il  est mal de mentir. Nous
essaierons d’abord de justifier philosophiquement ce présupposé. Mais ce qui est en
question est précisé par l’adverbe « toujours ». Peut-on le contourner en se contentant
de  distinguer  les  mensonges  bien  et  mal  intentionnés ?  Kant  le  conteste.  Nous
discuterons sa position. 

I Le mensonge est condamnable parce que l’homme est un être de
parole, dans un double sens :      
                              - apte à promettre, s’engager, jurer. On donne sa parole ;
                              - Il est doté de conscience et de raison. Mon crédit d’homme social
présuppose que je fasse un usage loyal,  véridique,  raisonné du langage. Il  y a une
relation nécessaire entre les deux définitions de l’homme que donne Aristote :  zoon
logikon et  zoon politikon. Le langage atteste de ma sociabilité. La solidité du tissu
social implique que chacun dise ce qu’il croit vrai. La confiance (cum fides, avec foi)
suppose la foi en la véracité de chacun (véracité : qualité d’une personne qui dit la
vérité ou croit la dire). La tentation du mensonge peut paraître une facilité. Mais un seul
mensonge suffit à détruire la confiance. Nous excluons de cette dramatisation le cas
des  mensonges  ludiques,  pour  faire  une  surprise  ou  un  cadeau :  on  y  joue le
mensonge, encore que ce jeu soit parfois poussé trop loin. Cependant l’enfant ment
spontanément dès qu’il sait parler, et on lui ment tout autant. Cela donne à penser. Le
mensonge semble avoir une valeur d’apprentissage, être un épisode nécessaire de la
maîtrise du langage, pour tester aussi  la  frontière entre le réel  et  le  fictif.  L’enfant
s’initie au pouvoir illusionniste des mots dans sa pratique et celle des adultes, avant de
comprendre que le  logos (parole et raison) implique une  déontologie.  Il  faut sans
doute passer par la tentation infantile de l’affabulation pour comprendre la valeur du
parler vrai. 
  « Mentir est un maudit vice…Nous tenons les uns les autres que par la parole », dit
Montaigne. S’attribuer le droit de biaiser avec la vérité, c’est s’arroger une supériorité,
faire de l’autre un objet, un instrument. Le mensonge infériorise mon interlocuteur. En
effet,  je juge qu’il  est  indigne ou incapable par faiblesse de connaître  la  vérité.  Le
mensonge véhicule ainsi un mépris implicite. D’où le titre décisif de l’opuscule de Kant :
Sur un prétendu droit de mentir par humanité. Un tel « droit » est un oxymore. Puisque
c’est la parole qui nous fait homme, dénaturer la parole dans la pratique du mensonge,
c’est la déshumaniser. D’où le sentiment de  trahison  qui accompagne la révélation
d’un mensonge. Ce n’est pas le simple fait qu’on vous ait menti, ou ce sur quoi on vous
a menti qui vous bouleverse ; c’est le fait qu’on ne vous a pas parlé d’égal à égal ; que
sous prétexte de protection, on vous enferme dans une sorte de minorité perpétuelle.
« Je ne voulais pas te faire mal » confie avec un sourire hideux le mari adultère à son
épouse désabusée. Le mensonge est le poison le plus corrosif des relations humaines.
Aussi la philosophie nous a souvent mis en garde contre cette tentation. Elle est même
largement  née  du  scandale  du  mensonge  sophistique :  l’utilisation  dévoyée  et
trompeuse de la force des mots par la rhétorique, qui peut servir à maquiller les plus
grossiers mensonges. Or ce qui semble une force cache une faiblesse. C’est Rousseau
qui en parle le mieux, dans la 4ème promenade des rêveries d’un promeneur solitaire. Il
dit avoir « horreur de ce vice » depuis un mensonge d’enfant dont il garde le remords
(l’histoire du ruban de Marion). Il avoue parfois mentir en société, mais par timidité,
fausse honte, « effet machinal de mon embarras ». Cela nous révèle un aspect clé du
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mensonge : il signale moins la faiblesse de celui à qui on ment, fréquent prétexte du
menteur, que de celui qui ment. « Mes mensonges me sont venus de ma faiblesse »
avoue Jean-Jacques. Or réfléchissons à notre propre pratique du mensonge. C’est quand
je suis sur la défensive que je tente ainsi de me défausser. Même le mensonge soi-
disant « bien intentionné » est suspect. Ainsi le médecin qui ment systématiquement
aux  malades  incurables  n’a-t-il  pas  lui-même  une  peur  viscérale  de  la  mort  qu’il
projette sur ses patients… ainsi peut-être qu’un orgueil humilié devant l’inefficacité de
ses soins ?? « Ils ne peuvent pas regardés la vérité en face » dit-il d’eux…en parlant de
lui ! De même, les mensonges aux enfants sont souvent des lâchetés d’adulte. Or cette
faiblesse peut avoir une grave conséquence pour le menteur lui-même. En mettant le
doigt dans cet engrenage, on en prend l’habitude ; notre parole est progressivement
gangrenée. On ment d’abord soi-disant pour le bien d’autrui, puis pour son avantage
propre, enfin par vice et par plaisir. On observe ainsi une contamination pathologique
de la parole par le mensonge, jusqu’à se mentir à soi-même. La mauvaise foi devient
une seconde nature.  Pour  éviter  ce discrédit,  la  position de Kant  a le  mérite  de la
radicalité. 

II  Le mensonge, toujours condamnable… ?  Kant distingue la forme et la
matière  du  mensonge. Peu  importe  la  matière :  le  contenu,  de  même  que  les
circonstances, les intentions, les conséquences. La condamnation de la  forme même
du mensonge est absolue, parce qu’une parole déformée par la falsification délibérée
est  un  attentat  contre  le  langage,  le  lien  social,  les  valeurs  à  leur  racine.  « Dis  la
vérité »  est  un  principe  inconditionné  et  universel :  ce  qu’il  appelle  un  impératif
catégorique.   C’est un devoir  sacré et sans exception,  quelque soit  le préjudice.  Le
mensonge disqualifie le langage, déshonore le menteur, nie la dignité humaine dont
mon interlocuteur, tout comme moi, est le dépositaire. Kant accepte de reprendre à son
compte l’exemple limite que lui prête Benjamin Constant : il faut dire la vérité à des
assassins  qui  pourchassent  votre  ami  caché chez  vous !  « J’ai  réellement  dit  cela »
admet  tranquillement  Kant,  qui  assume jusqu’au bout  la  logique  de sa position  de
principe. Or cette position escamote la question du conflit des devoirs : l’exigence de
véracité  n’est  pas  en  effet  unique  et  exclusive.  Je  dois  aussi  être  bienveillant,
secourable  etc. Dans les situations concrètes, il  peut y avoir contradiction entre ces
impératifs. La vérité assénée aveuglément risque non seulement d’être une trahison
comme dans l’ex cité, mais aussi l’expression d’une brutalité inhumaine, d’une barbarie
odieuse. Il y a une violence de la vérité qui se camoufle commodément dans un culte
de la sincérité. Or ce n’est pas parce qu’on est sincère que ce qu’on dit est vrai. Et se
croire dans le vrai ne nous dispense d’aucun de nos autres devoirs vis-à-vis d’autrui.
Ainsi la pluralité des valeurs aboutit  souvent à un  conflit des valeurs, qui met au
premier  plan  la  responsabilité  douloureuse  d’un  choix  en  conscience.  Un  médecin
décide par ex de mentir à tel patient incurable fragile, et de parler vrai à tel autre
capable d’affronter la mort en face. Il  y a là un  tact moral,  une délicatesse et un
respect d’autrui au cas par cas qui nous oblige à examiner la matière du mensonge :
contenu, circonstances, intentions, conséquences…
Certes, il ne faut pas mentir. Mais je refuse d’absolutiser cet interdit, et j’admets une
« marge de négociation » avec la vérité. D’autant qu’il existe une échelle graduée sur
laquelle je peux jouer, entre deux extrêmes : de l’exhibition indécente de ce que j’ai sur
le cœur, à la mythomanie du menteur pathologique… De plus, le devoir de véracité ne
nous contraint pas à dire tout ce que nous pensons. L’exigence de transparence sociale
est  une  idée  totalitaire.  Nous  pouvons  toujours  refuser  de  répondre,  répondre
partiellement ou à côté. Ce n’est que dans certaines circonstances que l’on parlera de
mensonge par omission. Par ex lors d’une transaction commerciale, le silence sur un
défaut de l’objet peut donner lieu à plainte pour  « vice caché de la chose vendue » : ce
seront des termites non mentionnés dans les charpentes d’une maison, la défaillance
structurelle d’un moteur de voiture etc. Ici il y a ce que les juristes appellent  le « dol »,
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c'est-à-dire  tromperie  entraînant préjudice (du latin  dolus,  ruse). Le silence, certes,
peut être menteur.
    Mis à part le mensonge par omission, nul ne peut exiger l’étalage systématique de
nos pensées, et d’ailleurs Kant ne va pas jusque là. La vie intime et sociale se nourrit de
non-dit, de virtuel, d’implicite, et il y a un terrorisme de la vérité qui en vient à nier la
complexité  des  situations  concrètes,  l’ambiguïté  des  pensées,  l’ambivalence  des
sentiments. Le devoir de ne pas mentir n’oblige pas à tout dire.

  Je partage avec tout homme le privilège de la parole, de la sociabilité, de l’accès aux
valeurs universelles. Ce partage implique un devoir de véracité. Aussi je ne peux pas
faire du mensonge un principe de ma communication. C’est pourtant un moyen que je
me résous parfois  à  employer  quand d’autres  valeurs  que la  vérité  sont  en cause,
valeurs que je juge prioritaires. Ainsi un « droit de mentir par humanité » n’est pas un
oxymore, quand la vérité elle-même est une brutalité que je refuse par tact moral.  
Cela dit le mensonge est lui-même un poison, qui créé une accoutumance dans l’âme
et dans la société. Au contraire la vérité, lorsqu’elle n’est pas traumatisante à l’excès,
est un fortifiant, qui nous amène à réfléchir et à mûrir.  C’est pourquoi on peut être
choqué par la légitimation fréquente du mensonge en politique. Platon admet ainsi que
le philosophe roi de la cité idéale ait le droit de mentir aux citoyens, au nom d’une
science  politique  qui  leur  est  inaccessible.  Machiavel  de  son  côté  recommande  au
Prince la ruse trompeuse et le parjure, puisque conquérir le pouvoir et le garder est la
fin de l’activité politique, quelques soient les moyens. Il faut refuser à la politique ce
privilège d’échapper à la morale commune sous prétexte de « Raison d’Etat », « intérêt
supérieur de la Nation », « infaillibilité du grand Leader » etc. Car alors la gangrène du
mensonge  finit  par  corrompre  le  lien  social  jusqu’à  la  fibre.  Dans  une  démocratie
adulte, les gouvernants ont à l’égard des gouvernés un devoir de vérité.    
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                        Extrait de la « Quatrième promenade »
                des Rêveries d’un promeneur solitaire, Rousseau

« j’ai  vu de ces gens qu’on appelle ‘vrais’  dans le monde. Toute leur
véracité s’épuise dans les conversations oiseuses* à citer fidèlement les
lieux, les temps, les personnes, à ne se permettre aucune fiction, à ne
broder aucune circonstance, à ne rien exagérer. En tout ce qui ne touche
point à leur intérêt ils sont dans leurs narrations de la plus inviolable
fidélité. Mais s’agit-il de traiter quelque affaire qui les regarde, de narrer
quelque fait qui les touche de près, toutes les couleurs sont employées
pour présenter les choses sous le jour qui leur est le plus avantageux, et
si  leur mensonge leur est utile et qu’ils  s’abstiennent de le dire eux-
mêmes, ils le favorisent avec adresse et font en sorte qu’on l’adopte
sans  le  leur  pouvoir  imputer*.  Ainsi  le  veut  la  prudence :  adieu  la
véracité.
   L’homme  que  j’appelle  vrai  fait  tout  le  contraire.  En  choses
parfaitement indifférentes  la  vérité  qu’alors  l’autre  respecte si  fort  le
touche  fort  peu,  et  il  ne  se  fera  guère  de  scrupule  d’amuser  une
compagnie par des faits controuvés* dont il ne résulte aucun jugement
injuste  ni  pour  ni  contre  qui  que  ce  soit,  vivant  ou  mort.  Mais  tout
discours  qui  produit  pour  quelqu’un  profit  ou  dommage,  estime  ou
mépris, louange ou blâme contre la justice et la vérité est un mensonge
qui jamais n’approchera de son coeur, ni de sa bouche, ni de sa plume. Il
est solidement vrai, même contre son intérêt,  quoique qu’il  se pique*
assez peu de l’être dans les conversations oiseuses*. Il est  vrai en ce
qu’il ne cherche à tromper personne, qu’il est aussi fidèle à la vérité qui
l’accuse qu’à celle qui  l’honore,  et qu’il  n’en impose jamais pour son
avantage ni pour nuire à son ennemi. La différence donc qu’il y a entre
mon  homme  vrai et  l’autre  est  que  celui  du  monde  est  très
rigoureusement fidèle à une vérité qui ne lui coûte rien, mais pas au-
delà, et que le mien ne la sert jamais si fidèlement que quand il faut
s’immoler* pour elle. »

                                   * oiseux : inutile, sans intérêt, superficiel
                                   * imputer : attribuer la responsabilité
                                   * controuvé : inventé de toute pièce, ou déformé
                                   * se piquer : prétendre        
                                   * s’immoler : se sacrifier

                                         Annexe
       Dans la suite, Rousseau tient des propos plus auto-biographiques :

« Il suit de toutes ces réflexions que la profession de véracité que je
me suis faite a plus son fondement sur des sentiments de droiture
et d’équité que sur la réalité des choses, et que j’ai plus suivi dans
la pratique les directions morales de ma conscience que les notions
abstraites  du  vrai  et  du  faux.  J’ai  souvent  débité  bien  des
fables, mais j’ai très rarement menti. En suivant ces principes,
j’ai donné sur moi beaucoup de prises aux autres, mais je n’ai fait
tort à qui que ce fût, et je ne me suis point attribué à moi-même
plus d’avantage qu’il ne m’en était dû. C’est uniquement par là, ce
me semble, que la vérité est une vertu. A tout autre égard elle n’est
pour  nous  qu’un être  métaphysique dont  il  ne  résulte  ni  bien  ni
mal. »
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Introduction.  On comprend mieux, à lire cet extrait, que le dernier ouvrage (posthume) de Rousseau
soit celui d’un promeneur solitaire, qui herborise dans la campagne et se passionne pour la botanique. Il
vomit l’hypocrisie du « monde » (la société des hommes) et son culte des apparences. Il dénonce ici sa
pseudo « véracité », et oppose à cette conception pervertie de la vérité une définition beaucoup plus
exigeante. C’est un raisonnement par opposition. Dans le 1er  §, la vérité est l’exactitude factuelle, une
objectivité pointilleuse sans implication morale. Dans le deuxième, la vérité est la conformité de mes
paroles  non à des  broutilles  insignifiantes,  mais  à des  valeurs  morales  impératives :  honnêteté,
droiture,  équité.  On voit  alors que la  pratique  du mensonge change du tout  au tout.  Dans le  1er §,
l’homme du monde piétine la morale dès qu’il y a intérêt. Mais l’homme vrai selon Rousseau n’affecte
pas  l’exactitude.  Rousseau  tolère  le  mensonge  sur  le  mode  mineur :  innocente  fabulation  pour
agrémenter  le  discours  et  distraire  les  auditeurs,  dès  lors  que  mon  propos  se  dispense  de  toute
boursouflure vaniteuse ou médisance inique. Pourtant, si nous acceptons avec lui cette exception des
menus mensonges, ne risque-t-on pas de dériver insensiblement, par simple accoutumance, de la fable
charmante à la sordide manipulation ? N’y a-t-il pas illusion à parler de mensonges innocents ? (et nous
nous poserons la même question sur les mensonges « bien intentionnés »). 

1-  Lecture du texte. - 1§ :  Les fruits d’une expérience amère.  Les « gens » affectent une précision
scrupuleuse sur les faits  insignifiants  pour se donner un masque de loyauté.  Leur apparente rigueur
anesthésie  notre  vigilance  et  nous  rend  crédule  quand  ils  décident  de  nous  gruger.  Certains,  plus
machiavéliques encore, vont suggérer un mensonge sans le dire. Ils feront une moue « significative » en
évoquant quelqu’un et murmureront : « Je préfère ne pas en parler », laissant votre imagination battre la
campagne à la poursuite des pires abominations… « Mais je n’ai jamais dit cela ! » pourra se rengorger
ensuite notre calomniateur ! Non, il a fait pire : il l’a « favorisé avec adresse », c'est-à-dire l’a insinué,
sans  même  le  courage  d’un  brutal  mensonge… Voilà  toute  la  vertu  qu’on  trouve  en  société :  une
« prudence », une gestion précautionneuse et calculatrice de nos intérêts égoïstes.
-2§ : L’idéal de vérité. L’homme vrai (italiques insistant sur un point crucial dans le texte) n’est pas celui
qui  ne déforme jamais  les faits.  Il  n’hésitera  pas devant  quelques exagérations  amusantes,  quelques
faussetés  sans conséquence pour distraire  ses interlocuteurs  « dans les conversations  oiseuses ».  Par
contre,  il  s’interdira tout ce qui viole les principes de la conscience morale : la calomnie ou l’éloge
intéressé, dans le seul but d’améliorer sa position. Attention : Rousseau ne dit pas qu’il faut renoncer à
juger,  mais qu’il  ne faut pas juger « contre  la justice et  la  vérité ».  Le 1er § expose une conception
utilitaire et amorale de la vérité (« abstraite » dans le 3ème § parce que loin des principes inscrits dans
mon cœur). Le 2ème § exige une axiologie, un engagement subjectif et concret de respecter la dignité
humaine en moi et chez les autres.
- Le texte en annexe propose un singulier paradoxe : « J’ai souvent débité bien des fables, mais j’ai très
rarement  menti ».  Les  « fables » se  réfèrent  à  quelques  déformations  oratoires,  des embellissements
imaginaires  du récit  dès  lors  qu’ils  ne  sont  ni  flatteurs  pour  lui,  ni  calomniateurs  pour  autrui.  Les
confessions avouent dès la 1ère page « employer des ornements indifférents » (même adjectif dans notre
texte).  Mais  insiste  Rousseau :  « j’ai  très  rarement  menti ».  Ainsi  n’hésite-t-il  pas  dans  son
autobiographie à se décrire comme « méprisable et vil » quand il l’a été : «  la vérité qui l’accuse », dit
notre texte. Sur ce registre, l’aveu qui lui coûte le plus est « l’affaire du ruban de Marion », datant de son
enfance. Il a été poursuivi toute sa vie par la hantise du remords ; il souffre encore, devenu vieux, de
cette délation mensongère qui compromit la servante. C’est la honte cuisante de cette faute qui explique
sa répulsion pour le mensonge dont notre extrait se fait l’écho.

2-  Débat.  Le mensonge est  condamnable parce  que l’homme est  un être  de parole,  dans un
double sens :      - apte à promettre, s’engager, jurer. On donne sa parole ;
                       - Il est doté de conscience et de raison. Mon crédit d’homme social présuppose que je
fasse  un  usage  loyal,  véridique,  raisonné  du langage.  Il  y  a  une  relation  nécessaire  entre  les  deux
définitions de l’homme que donne Aristote :  zoon logikon et zoon politikon. Le langage atteste de ma
sociabilité. La solidité du tissu social implique que chacun dise ce qu’il croit vrai. La confiance (cum
fides, avec foi) suppose la foi en la véracité de chacun (véracité : qualité d’une personne qui dit la vérité
ou croit la dire). La tentation du mensonge peut paraître une facilité. Un seul mensonge grave suffit à
détruire la confiance. Faut-il alors s’interdire toute forme de mensonge, même  anodin, sous prétexte
d’une progressive contamination de ma parole, des petits aux gros mensonges ? Nous refuserons avec
Rousseau ici cette dramatisation. Les exagérations sans importance, les petits « bobards » ludiques, pour
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faire une surprise ou un cadeau ne sont pas une pente fatale vers les abîmes de la calomnie. Dès lors que
l’orientation  de  mon  esprit  sur  mes  valeurs  reste  ferme,  on  peut  se  dispenser  d’un  fanatisme  de
l’exactitude.  On  pourrait  aller  jusqu’à  attribuer  au  mensonge  une  valeur  pédagogique.  Après  tout
l’enfant ment spontanément dès qu’il sait parler, et on lui ment tout autant. Cela donne à penser. Le
mensonge semble un moyen d’apprentissage,  un épisode nécessaire  de la maîtrise du langage,  pour
tester aussi la frontière entre le réel et le fictif. L’enfant s’initie au pouvoir illusionniste des mots dans sa
pratique  et  celle  des  adultes,  avant  de  comprendre  que  le  logos (parole  et  raison)  implique  une
déontologie : étymologiquement un discours droit. Il faut sans doute passer par la tentation infantile de
l’affabulation pour comprendre la valeur du parler vrai. 
  Car « Mentir est un maudit vice…Nous tenons les uns les autres que par la parole », dit Montaigne.
S’attribuer le droit de biaiser avec la vérité sur les choses essentielles, c’est s’arroger une supériorité,
faire de l’autre un objet, un instrument. Le mensonge infériorise mon interlocuteur. En effet, je juge qu’il
est  indigne ou incapable par faiblesse de connaître  la vérité.  Le mensonge véhicule ainsi  un mépris
implicite.  Puisque  c’est  la  parole  qui  nous  fait  homme,  dénaturer  la  parole  par  une  tromperie
intentionnelle, c’est la déshumaniser. D’où le sentiment de trahison qui accompagne la révélation d’un
mensonge. Ce n’est pas le simple fait qu’on vous ait menti, ou ce sur quoi on vous a menti qui vous
bouleverse ; c’est le fait qu’on ne vous a pas parlé d’égal à égal ; que sous prétexte de protection, on
vous enferme dans une sorte de minorité perpétuelle. « Je ne voulais pas te faire mal » confie avec un
sourire hideux le mari adultère à son épouse désabusée. Le mensonge est le poison le plus corrosif des
relations humaines. Aussi la philosophie nous a souvent mis en garde contre cette tentation. Elle est
même largement née du scandale du mensonge sophistique : l’utilisation dévoyée et trompeuse de la
force des mots par la rhétorique, qui peut servir à maquiller les plus grossiers mensonges. Or ce qui
semble une force cache une faiblesse. C’est Rousseau qui en parle le mieux, dans la 4ème promenade.  Il
dit avoir « horreur de ce vice » depuis l’histoire du ruban de Marion. Il avoue parfois mentir en société,
mais par timidité, fausse honte, « effet machinal de mon embarras ». Cela nous révèle un aspect clé du
mensonge : il signale moins la faiblesse de celui à qui on ment, fréquent prétexte du menteur, que de
celui  qui  ment.  « Mes  mensonges  me  sont  venus  de  ma  faiblesse »  avoue  Jean-Jacques.  Or
réfléchissons à notre propre pratique du mensonge. C’est quand je suis sur la défensive que je tente ainsi
de me défausser.
  Même  le  mensonge  soi-disant  « bien  intentionné »  est  suspect.  Ainsi  le  médecin  qui  ment
systématiquement  aux malades  incurables  n’a-t-il  pas lui-même une peur  viscérale  de la  mort  qu’il
projette sur ses patients… ainsi peut-être qu’un orgueil humilié devant l’inefficacité de ses soins ?? « Ils
ne peuvent pas regardés la vérité en face » dit-il d’eux…en parlant de lui ! De même, les mensonges aux
enfants sont parfois des lâchetés d’adulte. Or cette faiblesse peut avoir une grave conséquence pour le
menteur lui-même. En mettant le doigt dans cet engrenage, on en prend l’habitude ; notre parole est
progressivement gangrenée. On ment d’abord soi-disant pour le bien d’autrui, puis pour son avantage
propre, enfin par vice et par plaisir. On observe ainsi une contamination pathologique de la parole par le
mensonge, jusqu’à se mentir à soi-même. La mauvaise foi devient une seconde nature. 
 Le mensonge, toujours condamnable… ?  Il y a cependant aussi une  violence de la vérité qui se
camoufle commodément dans un culte de la sincérité. Or ce n’est pas parce qu’on est sincère que ce
qu’on dit est vrai. Et se croire dans le vrai ne nous dispense d’aucun de nos autres devoirs vis-à-vis
d’autrui. Ainsi la pluralité des valeurs aboutit souvent à un conflit des valeurs, qui met au premier plan
la responsabilité douloureuse d’un choix en conscience. Un médecin décide par ex de mentir à tel patient
incurable fragile, et de parler vrai à tel autre capable d’affronter la mort en face. Il y a là un tact moral,
une délicatesse et un respect d’autrui au cas par cas qui nous oblige à examiner la matière du mensonge :
contenu, circonstances, intentions, conséquences…
Certes,  il  ne  faut  pas  mentir.  Mais  je  refuse  d’absolutiser  cet  interdit,  et  j’admets  une  « marge  de
négociation » avec la vérité. D’autant qu’il existe une échelle graduée sur laquelle je peux jouer, entre
deux extrêmes :  de l’exhibition  indécente  de  ce  que j’ai  sur  le  cœur,  à  la  mythomanie  du menteur
pathologique… De plus, le devoir de véracité ne nous contraint pas à dire tout ce que nous pensons.
L’exigence de transparence sociale est une idée totalitaire. Nous pouvons toujours refuser de répondre,
répondre partiellement ou à côté. 

    Conclusion. Ainsi, nous avons admis avec Rousseau la pratique des  mensonges anodins.  Nous
admettons même que  la morale, parfois, légitime le mensonge bien intentionné. Nous nous méfierions
plutôt du culte de la sincérité de l’auteur des confessions. Nul ne peut exiger l’étalage systématique de
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nos pensées. La vie intime et sociale se nourrit de non-dit, de virtuel, d’implicite, et il y a un terrorisme
de  la  vérité  qui  en  vient  à  nier  la  complexité  des  situations  concrètes,  l’ambiguïté  des  pensées,
l’ambivalence des sentiments. Le devoir de ne pas mentir n’oblige pas à tout dire. Cela dit la tromperie
délibérée  est  elle-même  un poison,  qui  créé  une  accoutumance  dans  l’âme  et  dans  la  société,  une
corruption  morale  qui  a  indignée  Rousseau en  son temps… et  qui  est  de tous  les  temps,  éternelle
tentation ! 

                       Le relativisme moral de Montaigne
 « 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

 « 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  qui  reconnaît  un  pouvoir  céleste  et  bienfaiteur.  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’. Les sirènes aussi, pour tromper Ulysse, dans
Homère, et l’attirer dans leurs dangereux et funestes filets, lui offrent en don la
science. 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…
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                           Le bien et l’utile, inséparables selon Cicéron

 « Tenons pour établi que jamais n’est utile ce qui est contraire à la droiture, même
quand nous y croyons trouver notre avantage. C’est déjà un malheur de croire à
l’utilité d’une vilaine action. Il y a toutefois des cas fréquents où il semble qu’il y ait
opposition entre la droiture et l’utilité et où il faut examiner en conséquence si cette
opposition est réelle  ou si  la conciliation est possible.  De cette nature sont  des
problèmes tels que celui-ci : supposons un honnête négociant venu d’Alexandrie à
Rhodes avec une importante cargaison de blé dans un moment où, à Rhodes, on
souffre d’un manque complet de vivres et d’une véritable famine ; il  sait d’autre
part que plusieurs négociants sont partis d’Alexandrie, il a vu dans sa traversée des
navires chargés de blé à destination de Rhodes.  Doit-il  le dire aux Rhodiens ou
garder le silence pour vendre sa cargaison plus chère ? Nous supposons qu’il est un
sage, un homme de bien ; s’il juge qu’il est malhonnête de cacher aux Rhodiens ce
qu’il  sait,  il  ne  le  leur  cachera  pas,  mais  il  se  demande  si  vraiment  c’est
malhonnête,  et  nous  nous  demandons,  nous,  ce  qu’il  faut  penser  de  cette
consultation qu’il  a avec lui-même. (…) Soit maintenant un honnête homme qui
veut vendre sa maison à cause de certains défauts qu’il sait qu’elle a et qu’ignorent
les autres : elle est malsaine et on la croit salubre, on ignore que dans toutes les
chambres apparaissent des serpents, que la charpente est mauvaise et menace
ruine. Tout cela, nul ne le sait que le propriétaire. Je demande si le vendeur qui n’en
dirait  rien  aux  acheteurs  et  vendrait,  en  conséquence,  sa  maison  à  un  prix
beaucoup plus élevé qu’il ne pensait, agirait de façon malhonnête et injuste. (…)

Voilà ce que je pense : ni le négociant en blé ne doit cacher quoique ce soit aux
Rhodiens, ni le propriétaire qui voulait vendre sa maison, aux acheteurs. Cacher
quelque chose en pareil cas, ce n’est pas seulement ne pas dire, c’est vouloir, parce
qu’on y a profit, que ceux qui ont intérêt à savoir, ignorent. Qui ne voit de quelle
sorte est cette façon de dissimuler et de quelle nature d’homme elle est l’indice ?
Cela va de soi : ce n’est pas d’un homme ouvert et franc, d’un cœur droit qui aime
la justice  et,  pour  tout  dire,  d’un homme de bien,  c’est  plutôt  le  fait  d’un être
ténébreux et rusé, d’un trompeur artificieux, d’un expert en malice, d’un vétéran de
la fourberie. Peut-on considérer comme chose utile de se voir appliquer ces noms
flétrissants ? »                                                                  Cicéron, Des devoirs, Livre III 

Dans le même texte : « Rien n’est utile qui ne soit en même temps moral, rien n’est moral qui
ne soit utile (…) Le pire fléau pour la vie humaine a été l’opinion de ceux qui ont séparé l’une de
l’autre ces deux notions. »
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    La conscience, Victor Hugo. Dans La légende des siècles, 1859
Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,                  Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs,  
Échevelé, livide au milieu des tempêtes,                                  Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,            
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,                                        Cria : « je saurai bien construire une barrière. »                            
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva                      Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.    
Au bas d’une montagne en une grande plaine ;                       Et Caïn dit « Cet œil me regarde toujours ! »           
Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine                            Hénoch dit : « Il faut faire une enceinte de tours                
Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et dormons. »         Si terrible, que rien ne puisse approcher d’elle. 
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.                  Bâtissons une ville avec sa citadelle,   
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,                        Bâtissons une ville, et nous la fermerons. »      
Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,                    Alors Tubalcaïn, père des forgerons,      
Et qui le regardait dans l’ombre fixement.                               Construisit une ville énorme et surhumaine.        
« Je suis trop près », dit-il avec un tremblement.                     Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine,              
Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,                             Chassaient les fils d’Enos et les enfants de Seth ;   
Et se remit à fuir sinistre dans l’espace.                                   Et l’on crevait les yeux à quiconque passait ;                      
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.                           Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.                   
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,                             Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,             
Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,                             On lia chaque bloc avec des nœuds de fer,                   
Sans repos, sans sommeil ; il atteignit la grève                         Et la ville semblait une ville d’enfer ;     
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.                              L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;      
« Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.                               Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes ;                      
Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes. »              Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d’entrer. » 
Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes                Quand ils eurent fini de clore et de murer, 
L’œil à la même place au fond de l’horizon.                             On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre ;  
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.                                Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père ! 
« Cachez-moi ! » cria-t-il ; et, le doigt sur la bouche,               L’œil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla. 
Tous ses fils regardaient trembler l’aïeul farouche.                  Et Caïn répondit : « Non, il est toujours là. »
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont                                      Alors il dit: « je veux habiter sous la terre
Sous des tentes de poil dans le désert profond :                        Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;
« Étends de ce côté la toile de la tente. »                                   Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. » 

Et l’on développa la muraille flottante ;                                    On fit donc une fosse, et Caïn dit « C’est bien ! »
Et, quand on l’eut fixée avec des poids de plomb :                   Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.
« Vous ne voyez plus rien ? » dit Tsilla, l’enfant blond,            Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
La fille de ses Fils, douce comme l’aurore ;                              Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
Et Caïn répondit : « je vois cet œil encore ! »                           L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.

Fernand Cormon
Caïn, 1880
Musée d’Orsay.
Cormon illustre les  premiers   
vers du  poème.
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                          De l’apparence qui est permise en morale
   « Les  hommes  en  général  sont  d’autant  plus  comédiens  qu’ils  sont  plus  civilisés ;  ils  prennent
l’apparence  de l’attachement,  de la  considération  mutuelle,  de la  réserve,  du désintéressement,  sans
tromper personne, parce que tout le monde sait bien que cela n’est pas éprouvé du fond du cœur. Il est
très  bien qu’il  en soit  ainsi  !  Certes,  en jouant  ces rôles,  les  hommes ne prennent  que l’apparence
concertée des vertus ; mais, à la longue, elles s’éveillent peu à peu et passent dans leur manière.

   La nature a mis sagement au coeur de l’homme une disposition à se laisser tromper, pour sauver la
vertu, du moins la rendre attirante. Un maintien digne est une apparence extérieure qui inspire aux autres
de la  considération. En général tout ce qu’on appelle la  bienséance est du même genre : rien d’autre
qu’une belle apparence. La courtoisie semble s’abaisser pour se rendre aimable. Les salutations et toute
la galanterie de cour, ainsi que les plus chaudes protestations verbales d’amitié ne sont pas toujours la
vérité. Elles ne trompent point cependant. Car chacun sait quel cas il doit en faire ; pourtant, ces signes
de bon vouloir et de considération, qui sont vides au départ, conduisent progressivement à des manières
de penser qui y sont réellement conformes.

   La vertu que l’homme fait circuler dans ses relations avec autrui n’est qu’une monnaie de papier : qui
le prend pour or véritable n’est qu’un enfant. Il vaut pourtant mieux avoir en circulation une monnaie de
papier que rien d’autre, car finalement on peut la changer pour de l’or véritable, même au prix d’une
perte  considérable.  S’en  débarrasser  comme  de  jetons  sonores  et  sans  valeur,  pour  empêcher  que
quiconque croie à la vertu, c’est une haute trahison contre l’humanité. L’apparence du bien chez les
autres n’est pas sans valeur pour nous : de ce jeu de dissimulations, qui suscite le respect sans peut-être
le mériter, le sérieux peut naître. - Il n’y a que l’apparence du bien en nous-même, qui doit être effacée
sans ménagement ; seul le voile dont notre amour-propre dissimule notre infirmité morale mérite d’être
déchiré. »

                                                                     Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, §14, 1798

L’apparence du bien, c’est déjà le bien de l’apparence, certes un moindre bien, mais qui peut stimuler des
dispositions morales supérieures. 
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