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Philosophie critique, anti sophiste, empiriste (fonde la connaissance et le savoir) 16
Rhétorique et politique inutiles pour le bonheur (étude de la nature) 21
Philosophie est une et en acte, s'élabore à partir du donné 22/23
Auto didacte signifie que le soi connaissant doit ressentir le soi vivant sensiblement 23(2)
Maximes du tetrapharmakos simples renvoyant à une attitude théorique et pratique, ataraxie 25



Nécessité de philosopher en commun, le soi s'accomplit dans le rapport aux autres 26
2 concepts réciproque de la philosophie : sophia (connaissance) et philia (amitié) 27+28
Être et valeur, physique subordonnée à l'éthique, âme et corps égaux (inséparables), ataraxie 29
Exige une cohérence acte et pensée 30
3 parties : physique, éthique, canonique inter dépendantes
Canonique permet de livrer les instruments de la connaissance pour la constituer 30(2)/31
Refus de l'en soi et d'un postulat ontologique 31(2)
Classement : évident et inévident 32
3 critères du vrai : sensation, prénotion et affection (modes de rapport au monde)
Sensation est toujours vraie (sens se corrigent entre eux) et dénuée de raison 34+35
Sensation engendre la prénotion (ou prolepse)

38/39

Tout est acquis (la prolepse permet la reconnaissance générique de l'espèce)
Problématique : "est-on sûr d'appréhender correctement l'inévident ?" 42

42+43

Est faux ce qui n'est pas confirmé par les sens 43(2)
43(3)

45

46/47

Tout ramener à des formules simples pour mieux appréhender le particulier 152
Tout part des sensations pour expliquer 153

153(2)

Vide est, le tout est tout ce qui est 154
Principes sont les atomes car insécables 154(2)
Le tout est illimité, le vide est illimité

158

Atomes sont incorruptibles 160
Pensée de l'illimitée impossible 162
L'âme est un corps composé de fines parties 164
Âme est la cause de la sensation pour le corps (complémentarité, interdépendance)

Âme ne peut être incorporelle (vide) sinon elle ne pourrait ni agir ni subir 165(2)
Le langage vient d'impressions particulières que généralisent les conventions 169/170
Visée pratique du résumé (accessible à tous) 53
Résumé permet d'agir en vue du mieux (ataraxie) dans un instant donné (kairos) 54+55
Le particulier dans le général, cercle particulier et général 56/57
Il faut figer l'impression donc l'instant d'équilibre grâce à la pensée et l'étude de la nature 58
Langage comme média du raisonnement d'où sa nécessité d'univocité 59
Notion première n'a pas besoin de définition 61
Sons = existence des choses = notion première 60
Dualisme (douleur/plaisir) de la sensation (affection) 63
Du visible/particulier/est à l'invisible/général/est pas 64
Le tout ne s'accroît pas 66/67
Atomes insécables car pleins 69
Le tout, les corps et le vide sont illimités 69(2)

4 niveaux d'utilisation de la prolepse : prolongement perception sensible, canon du jugement 
vrai, idée générale permettant de nommer (concept), conception universelle (prolepse analysée)

Méthode : revenir à l'évident (c'est ce qui est comme ce qui nous apparaît) pour en dégager de 
l'évident rationnel via le raisonnement

La méthode ne marche pas toujours donc il faut recourir à la non-infirmation (ne rentre pas en 
contradiction avec les sens comme le vide par exemple)
Ethique se constitue dans la liaison du réel au possible (reconnaître ce qui a une seule manière 
de se produire)
3 spécifications du logismos (raisonnement) : epilogismos (vocation analytique s'appuyant sur le 
visible), analogisme (organise les ressemblances entre les réalités particulières) et syllogisme 
(idée de synthèse, considération d'ensemble)

Rien ne devient à partir de ce qui n'est pas, tout devient à partir de tout. Le tout a été, est et sera, 
il ne change pas et est clos

154(3)/15
5

Nous pensons et ressentons car les formes introduisent des choses en nous (vibration des 
atomes qui peut être altérée en fonction des influences externes)

164(2)/16
5



Nombre de formes d'atomes indénombrable mais pas illimité 71
Mondes limités illimités 74
Atomes des simulacres non résistants 79
Sumpathia, médiation intérieur/extérieur par les simulacres 81
Interdépendance sensation et pensée 82/83
Erreur : mauvaise association image et prénotion (jugement) 84
Pas d'erreur dans le rêve qui réfère aux sens (différent du phantasme) 86
Grandeur des atomes illimitée inférieure à la perception 88/89
Chute des atomes relativement à eux-mêmes car dans le vide 91
Sumpathia unit corps et âme 92

93

Âme ne peut subsister sans corps 94
95

Vide, seule réalité incorporelle 96
L'accident du corps n'est que provisoire 96(2)
Temps (différent de l'espace et d'un nombre) accompagne les mouvements perçus 96(3)/97
Les mondes périssent aussi 97(2)

98

99

Au départ, le langage ou son étaient des impressions 99(2)
Raisonnement prolonge le langage par les conventions 100
Malgré une base unique et générale, le pluralisme des hypothèses est accepté 103

103(2)

Finalité de la connaissance : ataraxie et certitude ferme 106
107

108

Combinaisons de modes possible 110
Cause effective n'a que peu d'importance

Fuir absolument le mythe (qui est exclusif, dogmatique, diffère des apparences et jette le trouble) 111(2)
Troubles : viennent du mythe et de la peur des Dieux 103(3)
Jeunes et vieux doivent toujours philosopher (bonheur) 190
Les dieux vus par la multitude sont faux (dieux existent, ils sont incorruptibles et bienheureux) 192
Quand nous sommes, la mort n'est pas là ; mort est là quand nous ne sommes plus 193
Choix vie/mort en notre pouvoir 193(2)

194

194(2)

Tout plaisir est un bien mais n'est pas forcément à choisir 195
Se suffir à soi-même, faire usage de peu et s'en contenter grâce à la suppression du manque 195(2)
Prudence, principe du plaisir ; vivre avec plaisir est vivre de façon bonne et juste 196/197

197(2)

L'homme vivant dans les biens immortels est comme un dieu 198
Plus grand bien : sagesse en acte, vécue 113

C'est l'âme, indissociable du corps, qui sent ; âme sensito-perceptive ; corps protecteur et 
sensoriel

Caractères concomitants ne peuvent être séparés du corps, ils lui sont inhérents (couleur, forme, 
grandeur et poids)

Un monde n'est pas un vivant et ne peut avoir des variations illimitées de formes ; un monde est 
une condition suffisante et nécessaire pour l'existence d'êtres vivants mais n'implique pas 
nécessairement ces vivants
Seule l'origine du raisonnement est naturelle (avant lui, la nature subissait sa propre nécessité, 
avec lui, il y a une rupture)

Objectif du sage : apprendre à saisir ce qui est commun avant le particulier puis le retrouver dans 
le particulier (=> ataraxie puis paix de l'âme)

Les réalités célestes échappent à la vérification complète, donc il est délirant de s'en tenir à une 
seule cause possible (contre le mythe)
Procéder et inférer par analogie à partir de notre monde (ce qui nous apparaît) pour expliquer le 
céleste

110(2)/11
1

Désirs vides et naturels ; naturels naturels et naturels nécessaires ; nécessaires au bonheur, à 
l'absence de perturbation du corps et à la vie
But : ne pas souffrir (la souffrance entraîne le besoin de plaisir) signifie donc ne plus avoir besoin 
de plaisir donc plus de manque

Pas de destin, ni de dieux dans le hasard, il est des choses qui dépendent de nous et d'autres 
non ; les maux sont brefs



Mort n'est pas la référence de notre vie 115
Dieux auto-suffisants ne s'occupent pas des affaires des hommes 114

117

Sensation crée l'affection (connaissance écarte le trouble) 119

Suppression de la souffrance signifie acceptation de celle-ci comme condition 120
121

Mauvais état du corps entraîne un mauvais état de l'âme et réciproquement 123
Bonheur défini par une limite inférieure 122(2)

124

Usage des plaisirs avec maîtrise de soi, modération (plaisir de pensée) 125
Etat de paix diffère d'un absence de plaisir 125(2)
Philosophie est une sagesse pratique qui est la prudence (vertu et plaisir inséparables) 126/127
3 notions éthiques : nécessité, fortune, ce qui dépend de nous 127(2)
2 suppressions des douleurs : corporelle (manger) ; psychique (rappel des bons souvenirs) 127(3)
Etat neutre (stabilité) : plaisir de pensée, d'exister alimenté par l'amitié 128
Nécessité, fortune et ce qui dépend de nous forment le futur 130
La nécessité ne permet pas de penser l'agent moral (irresponsabilité) 131
Le sage est indifférent à la fortune et devance celle-ci (il ne doit pas en dépendre)

Le bonheur dépend de soi seul 132(2)
133

134/135

Résumé des maximes 136/137
Maximes importantes : XXXIV, XXXVII, 7, 9, 11, 27, 28, 25, 41, 48, 60, 65, 74
Grande différence et variété de goût est un fait 79
C'est dans le détail des significations (définitions) qu'apparaît la controverse 80
Norme du goût nécessaire pour juger (blâmer ou non) 82+89

82(2)

Beauté non inhérente aux choses 82(3)/83
Fondement des règles, de la norme est l'expérience 83(2)/84

85

Avec le temps se révèle les erreurs de l'auteur sauf pour un vrai génie 86
86(2)/87

Pour bien juger, il faut une délicatesse d'imagination pour saisir ses émotions 87(2)
87(3)

88

90/91+92

91(2)

92(1)

Les opinions vides entraînent des désirs vides ; les fonctions naturelles entraînent des désirs 
naturels pouvant se satisfaire mais aussi se dérégler ; les désirs naturels nécessaires sont le 
bonheur dont la vie et la paix du corps et de l'âme sont conditions

Renoncer aux plaisirs les plus mobiles (continuïté du plaisir ; sagesse baisse les besoins) nous 
rendant dépendants en s'accroissant

119(2)/12
2

2 types de plaisir : en mouvement (qui nous meut et qu'il n'est pas illégitime de poursuivre) et fixe 
 (suprême, disparition de la douleur)

Bonheur : nous ne sommes plus dépendants des besoins ; user des plaisirs (plaisir stable, 
besoin réduit au minimum, le sage passe sans encombre de l'un à l'autre)

131(2)/13
2

On a en soi toutes les raisons du bonheur car le dieu n'est rien d'autre que ce que l'on voit, 
voudrait être et ce que l'on devient
Le plaisir ne se pense pas par rapport au temps, il réunifie passé, présent et futur (seule l'âme 
peut être affectée de troubles par les trois ensembles, pas le corps)

Parmis une grande diversité d'opinion, une seule est vraie et juste. Toute la diversité des 
sentiments est juste parce qu'un sentiment ne représente pas ce qui est dans l'objet,

L'expérience et l'observation des sentiments communs sont le fondement de la norme mais les 
sentiments des hommes ne sont pas nécessairement conformes à ces règles

Norme du goût repose sur une structure originale interne de l'homme sain (organisme en bonne 
santé suppose une idée de la beauté parfaite)

Certains objets plaisent naturellement, mais ce plaisir n'est pas ressenti pareillement par tous 
(facteurs externes)
Certaines qualités des objets produisent des sentiments particuliers (délicatesse de goût mental 
consiste à démêler ces qualités)
Expérience nécessaire pour aiguiser ce goût et éclaircir ses sentiments afin de mieux juger 
(louer ou blâmer) le mérite de la réalisation (comparaison des beautés)
1ère vue d'une œuvre : désordre et précipitation de la pensée (différent du sentiment authentique 
de la beauté)
Une œuvre exige une conformité de son public (sociale, physique, matérielle, esprit) pour être 
pleinement appréciée



93

Toute œuvre à une fin et doit être jugée aussi en fonction de cela 94
94(2)/95

95(2)

Certains jugent mieux que d'autres 95(3)+96
On remarque aisément les hommes de goût (rares) dans la société 97

98/99

100+101

3 termes indissociables : individu/société/espèce forment l'homme 10+10(3)
Réarticuler sphère biologique et anthropo sociale est nécessaire 10(2)
Liaison entre physique et biologie : chimie, thermodynamique et organisationnelle 10(4)
Il faut lier et articuler la physique, la biologie et l'anthropo-sociologie 11

11(2)

12

15

Une pensée est toujours relativiste, relationniste et auto connaissante 16
18+19

19(2)

19(3)

Les faits se brisent plus souvent contre les idées que les idées contre les faits 21
21(3)

"Seule une nouvelle fondation peut ruiner l'ancienne" 21
"Ce qui apprend à apprendre, c'est la méthode" 21

22

22

34

35

35(2)

35(3)

Oublier ses particularités (sociales), ses singularités ainsi que ses préjugés pour juger (c'est le 
bon sens)

Toute composition n'est qu'un enchaînement de propositions et de raisonnements que seul un 
homme avec un entendement sain peut juger
Qualités nécessaires pour bien juger : délicatesse (saisir les traits fins), pratique, comparaison, 
pas de préjugés (sentiments naturels) et bon sens

Une préférence peut naître chez un homme de goût comme chez les autres du fait de son âge, 
de ses intérêts, du contexte historique, de sa singularité et cette préférence échappe à toute 
norme et n'est pas sujette à discussion (elle est innocente)
Un homme de savoir et de réflexion peut se défaire de tout cela (particularité des moeurs) sans y 
prendre néanmoins plaisir mais pas le sens commun
Notre moralité change trop pour que l'on puisse juger de la valeur d'une œuvre par la moralité 
d'alors

101(2)/10
2

Pose comme évident "qu'il n'existe pas de corps non pensés" donc il y a dans toute science une 
dimension anthropo sociale
La relation cyclique entre physique, biologie et anthropo sociologie mène à un mur 
épistémologique : mur encyclopédique (savoir trop grand), mur épistémologique (séparer pour 
connaître) et mur logique (cercle vicieux)
Douter du doute car il y a impossibilité à faire table rase des préjugés logiques, linguistiques et 
culturels de la pensée

Ne pas essayer de briser ce cercle vicieux, le conserver en refusant tout concept maître c'est 
conserver les conditions objectives de la connaissance humaine qui nait des paradoxes, de 
l'antinomie et non d'une pensée simplifiante
Encyclopéder signifie mettre le savoir en cycle, articuler les points de vue au sein d'un processus 
circulaire actif donc le problème épistémologique disparaît donc
"Tout système qui vise à enfermer le monde dans sa logique est une rationalisation démentielle" 
: il faut articuler le disjoint, trouver les nœuds de communication entre les différents domaines

Notre structure de pensée nous sert à penser ; penser doit pouvoir réorganiser notre système de 
penser

Refuse les simplifications suivantes : idéaliser (le réel ne peut se résorber à l'idée), rationaliser 
(interdire tout débordement hors du système), normaliser (éliminer l'étrange, le mystère)
La méthode ne se forme qu'après ou pendant la recherche lorsque le terme redevient un 
nouveau point de départ doté de la méthode car le voyage est une expérience d'où l'on revient 
changé
1er principe de la thermodynamique : l'énergie est une entité indestructible dotée d'un pouvoir 
polymorphe de transformation (mécanique, électrique et chimique). Auto suffisance et éternité 
pour l'univers
2ème principe de la thermodynamique : l'entropie. Dégradation de l'énergie calorifique qui ne 
peut - au contraire des autres formes d'énergie - se reconvertir entièrement et perd donc une 
partie de son aptitude à effectuer un travail
Un système clos sans ajout d'énergie extérieure (équilibre thermique) subit un accroissement de 
l'entropie qui aboutira à la disparition des possibilités de transformation et l'aptitude au travail
Augmentation de l'entropie est un désordre moléculaire total ; désordre interne au sein d'un 
système entraînant homogénéisation et équilibre



35

36

35(5)

37

37(2)

Ces questions furent annulées et occultées par le principe culturellement plus fort : l'ordre 37(3)/38
39

39(2)

40/41

42

42(2)

43/44

44(2)/45

45(2)

45(3)

"C'est en se désintégrant que le cosmos s'organise" 46
Scénario de cosmogénèse 46

47

47(2)

48

48(2)/49

49

49(2)

Entropie : dégradation de l'énergie, de l'ordre et de l'organisation (désordre moléculaire, 
homogénéisation macroscopique, équilibre thermique et impossibilité de transformation)
Dans un système, les configurations que peuvent prendre les molécules sont immenses et les 
configurations désordonnées sont plus probables que les ordonnées donc l'entropie, le désordre 
et la désorganisation s'identifient avec la plus grande probabilité physique pour un système clos
Chaleur : énergie propre aux mouvements désordonnés des molécules au sein de ce système ; 
augmentation de la chaleur entraîne une augmentation de l'agitation et du mouvement ainsi 
qu'un désordre dans les mouvements et une dégradation de l'aptitude au travail
L'ordre restauré : le désordre miné logiquement par "le démon de Maxwell", contrôlé 
scientifiquement et utilisé productivement (possible de prédire l'évolution du désordre). De plus, 
le désordre est contredit par l'évolution physique, biologique et anthropologique
Nouveau problème puisque l'évidence ontologique de l'ordre et de l'organisation n'est plus : ce 
n'est plus "pourquoi y a-t-il du désordre dans l'univers puisqu'y règne l'ordre universel ?" mais 
"pourquoi y a-t-il de l'ordre et de l'organisation (plus improbables) dans l'univers ?"

Un nouveau désordre différent de celui de l'entropie lié à la physique quantique est 
constitutionnel de l'être physique et n'est pas dégradation : il est présent dans toute chose 
animées ou inanimées, systèmes ouverts ou clos et fait exister
Univers : "son extension correspond à une expansion, que cette expansion est une dispersion, 
que cette dispersion est peut-être d'origine explosive"
Puisque nous pouvons repérer des choses dans l'univers aux côtés du désordre toujours 
présent, c'est qu'il y a une relation entre le déferlement du désordre, la constitution de l'ordre et le 
développement de l'organisation ; le désordre est aussi un désordre de genèse et de création 
présent dans la physique, la micro physique et la cosmologie
Grâce aux tourbillons de Bénard et à Prigogine, il est prouvé que déviances, perturbations et 
dissipations peuvent provoquer de la structure donc de l'organisation et de l'ordre. Par 
conséquent l'univers peut tirer son ordre de la turbulence, la déviance, l'improbabilité et la 
dissipation énergétique (l'automate naturel fonctionne et se construit avec du désordre : "hasard 
créateur")
4 types de désordre : thermodynamique (apporte de la mort), micro physique (apporte de l'être), 
génésique (apporte la création) et théorique (lie mort, être, création et organisation)
Le problème de l'origine, quel qu'il soit posé, comporte une insurmontable contradiction dans ses 
termes provenant des théories que peut élaborer notre structure mentale. Il faut donc s'interroger 
sur notre entendement
Le Big-Bang n'est que la sous notion de catastrophe conçue comme changement et rupture de 
forme dans des conditions de singularité irréductible ne s'identifiant pas à l'idée de 
commencement absolu et incluant en elle l'idée de désordre créateur tout en laissant ouvert le 
mystère de l'inconnu proto-cosmique (le processus de catastrophe se poursuit encore 
aujourd'hui)
L'évolution n'est pas un progrès ascensionnelle mais dégradation et construction ainsi que 
dispersion et concentration
Révolution de principe et de méthode : cosmogénèse est la question clé de la genèse de la 
méthode

Tout morphogenèses est liée à une schismogénèse s'articulant nécessairement sur la théorie 
catastrophique (chaque schisme subissant ensuite lui même un schisme)
La cosmogénèse subit une rétroaction positive signifiant accentuation, amplification, accélération 
d'une déviance par elle-même
Cosmogénèse est une dialectique inégale du chaud (explosif et créateur) et du froid (liquéfaction, 
solidification, cristallisation, liaisons moléculaires)
Agitation et turbulence au caractère énergétique moteur créent des conditions de rencontre, de 
dissociation et de morphogénèse
"Tout écart même infime qui se constitue en une source émettrice tend à s'accroître et à 
s'amplifier de façon extraordinaire au cours du procès de diffusion"
Les inégalités s'enchaînent de façon génératrices en se surdéveloppant via les rétroactions 
inséparables des processus de schismo morphogénèse (forge cosmique)



49(3)

49

50

50

50(2)

"Les règles d'interactions vont constituer la clé de voûte de l'ordre cosmique, ses lois naturelles" 51
51

Désordre => rencontres => interactions => ordre 51
51(2)

52

Exemple des cubes de von Foester ("order from noise") 52
Ordre  => désordre => interactions => organisation => ordre 53

54

54

55

Le jeu devient de plus en plus varié/aléatoire/riche/complexe et produit de la diversité 55(2)
56

56

56

La boucle tétralogique de la physis est un principe immanent de transformation et d'organisation 57
57(2)

"La cosmogénèse s'opère dans et par le chaos" 57
58

59

2 piliers de l'ordre : atome (microcosme) et soleil (macrocosme) 59
59(2)

59

59(3)

62

62

La diversité naît des inégalités et du désordre puis accouche d'un ordre et d'une organisation qui 
n'est qu'organisation de la diversité (noyau/atome/molécules)
Différents désordres : inégalités, agitation, turbulence, rencontre aléatoires, rupture, catastrophe, 
fluctuation, instabilité, déséquilibre, diffusion, dispersion, rétroaction positive, runaway, explosion
"A la source génératrice de la cosmogénèse, il y a le désordre sous sa forme évènementielle de 
rupture - la catastrophe - et sous sa forme énergétique - la chaleur"
Ordre : conditions singulières d'apparition d'un univers donc détermination, contraintes et règles 
du jeu de cet univers-ci menant à des lois à la fois universelles (valables uniquement pour cet 
univers) et singulières (non valables pour un autre univers)
Protons, neutrons et électrons (survie très grande) font effet de contraintes et limitent les types 
d'interactions possibles dans le noyau ou le corps matériel

Interactions : suposent des éléments (êtres/objets) pouvant se rencontrer, des conditions de 
rencontre (agitation), obéissent à des déterminations tenant de la nature des éléments et 
peuvent devenir des interactions donc des phénomènes d'organisation

Loi : effet de rencontres aléatoires sur des éléments bien déterminés dans des conditions 
déterminées devenant nécessaires
Ordre/désordre/organisation sont complémentaires, concurrents et antagonistes via des 
interactions complexes

"Une fois constituée, l'organisation et son ordre propre sont capables de résister à un grand 
nombre de désordres. L'ordre et l'organisation, nés avec la coopération du désordre, sont 
capables de gagner du terrain sur le désordre"
Organisation dispose d'une force de cohésion, de stabilité et de résistance primant sur le fugitif, 
répulsif ou destructeur selon un principe de sélection naturelle physique
Jeu cosmogénique : pièces du jeu (éléments matériels), règles du jeu (contraintes initiales et 
principes d'interactions) et hasard des distributions et des rencontres

Boucle tétralogique : désordre, ordre et organisation sont liés ensembles ainsi que reliés par des 
interactions (schéma)
"L'ordre ne s'épanouit que lorsque l'organisation crée son propre déterminisme et le fait régner 
dans son environnement" (objets ou objet) ; interactions avec son observateur nécessaire
L'augmentation de l'ordre/organisation entraîne une augmentation du désordre (qui est toléré, 
utilisé ou nécessaire)

Le chaos est une idée génésique et énergétique d'indistinction, de confusion entre puissance 
destructrice et créatrice, entre ordre et désordre, entre désintégration et organisation

"L'idée et l'image du feu héraclitéen éructant, grondant, destructeur, créateur est bien celle du 
chaos originel d'où surgit le logos"
"La genèse n'a pas cessé. Nous sommes toujours dans le nuage qui se dilate. Nous sommes 
toujours dans un univers qui se désintègre et s'organise du même mouvement. Nous sommes 
toujours dans le commencement d'un univers qui meurt depuis sa naissance."

Bien que constitutif de tout éléments, l'atome est lui constitué de particules sans identité logique 
oscillantes sans cesse entre ordre et désordre
"Le chaos est en permanence sous-jacent comme infrastructure de notre physis. L'atome est la 
transformation de ce chaos en organisation"
On peut rendre compte de l'organisation du système mais non des éléments constituants son 
organisation qui sont instables
"Comment n'avait-on pas compris que l'ordre pur est la pire folie qui soit, celle de l'abstraction, et 
la pire mort qui soit, celle qui n'a jamais connu la vie"
"L'organisation est née par hasard, dans le nombre inouï des interactions entre un nombre inouï 
de particules, en fonction de contraintes elle-mêmes issus du hasard des évènements premiers 
d'un univers né par accident"
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"C'est l'événement qui est naissance" 84
"Le grand temps du devenir est syncrétique" 86

C'est l'ordre qui est marginal, improbable et déviant donc la totalité de l'univers n'existe qu'à l'état 
d'inorganisation et de dispersion

"La grande diaspora peut tolérer ces déviances [que sont l'ordre] dans sa bonnaserie statistique 
comme de petites récréations
On peut aussi considérer que l'ordre (dont le désordre est au service) est appelé à s'accroître en 
s'auto-maintenant et s'auto-développant en étendant sa Loi en lois
"Tout ce qui s'est constitué d'organisateur et de créateur s'est fait en dehors de toute probabilité 
statistique. La probabilité statistique perd pied devant tout ce qui est innovation, invention, 
évolution" (avenir diffère d'une probabilité statistique)

L'univers n'est pas un système mais un processus qui prolifére en poly-systèmes et archipels 
sans organisation systèmique d'ensemble. Par conséquent, l'application de l'entropie 
(nécessairement dans un système) ne peut se faire au niveau de l'univers
Le concept d'entropie est une tendance irréversible et universelle au désordre concernant les 
systèmes clos et ouverts (êtres vivants)
"La thermodynamique des processus irréversibles nous montre que des états organisés de 
caractères stationnaires (tourbillons de Bénard), ne peuvent se constituer et s'entretenir qu'au 
prix d'une forte dissipation d'énergie (accroissement d'entropie dans l'environnement)"
Organisation entraîne une baisse de l'entropie, développement organisationnel entraîne une 
régression de l'entropie, activité organisationnelle entraîne un maintient d'entropie (entropie 
stationnaire)
"Toute régression locale d'entropie (ou néguentropie) accroît l'entropie dans l'univers. Nous 
avons donc là très exactement l'envers du principe morphogénétique où la dispersion cosmique 
travaille, en un sens, pour l'organisation. Ici, nous voyons que toute organisation travaille aussi 
en un autre sens pour la dispersion"
L'entropie considère comme états initiaux l'ordre et l'organisation en ignorant le cercle que 
forment : désordre => interactions => ordre/organisation => désordre (entropie considère 
seulement que ordre => désordre)
La boucle tétralogique n'est pas un cercle vicieux car il y a toujours une part de désordre non 
récupéré qui devient dispersion (circuit spiraloïde qui ne cesse de prendre forme). Les corps 
redeviennent poussières mais la vie continue, les formes se perdent mais de nouvelles 
apparaissent. Le schéma est une ligne (source) arrivant à un cercle (ordre, organisation, 
désordre via les interactions) puis se dispersant en continuant
"Message" de l'entropie : il y a et y aura toujours, dans le temps, une dimension de dégradation 
et de dispersion ; nul chose organisée, nul être organisé, ne peut échapper à la dégradation, la 
désagrégation, la dispersion. Nul vivant ne peut échapper à la mort ; tout création, tout 
génération, tout développement, et même tout information doivent être payés en entropie ; aucun 
système, aucun être, ne peut isolément se régénérer
Il faut déhiérarchiser la relation ordre/désordre : "dès la catastrophe, désordre et ordre naissent 
quasi ensemble : dès les premiers moments de l'univers, dès le nuage, apparaissent les 
premières contraintes. Ce qui est "seul réel", c'est la conjonction de l'ordre etdu désordre"
"Le désordre n'existe que dans la relation et la relativité" (tout comme l'ordre) : relatifs et 
relationnels
Les lois sont nées du désordre, de l'aléa, c'est pourquoi nous devons nous intéresser à l'idée de 
conditions singulières conditionnant les lois
L'ordre est capable de progrès et plus l'organisation est riche plus l'ordre comporte de désordre 
et en devient plus raffiné, régional et fragile (la force de l'ordre vivant est de manipuler le 
désordre à son profit, de se régénérer et se réorganiser en permanence)

Relation ordre/désordre est : Une (indistincte en sa source génésique/son chaos fondateur), 
complémentaire, concurrente et antagoniste
L'organisation protège contre les aléas de l'environnement et peut être très forte ou très souple 
jouant ainsi sur les échanges et rencontre donc ordre et organisation constituent un principe de 
sélection permettant une probabilité concentrée locale temporaire et concrète
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Le système : angle du tout => un et homogène ; angle des constituants => divers et hétérogène 105
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"Le pire est statistiquement probable mais […] tout ce qui a été créateur et fondateur a toujours 
été statistiquement improbable"
"Ce n'est pas seulement l'humanité qui est un sous-produit du devenir cosmique, c'est aussi le 
cosmos qui est un sous-produit d'un devenir anthropo-social"
La méthode pour saisir les nécessaires articulations entre objet et sujet, nature et culture, physis 
et société est occultée par les connaissances simples
"L'organisation n'est pas la désorganisation à l'envers" (on chauffe et la glace fond mais si on 
refroidit, la glace ne redevient pas comme avant)
La particule connaît une crise de l'ordre, d'unité et d'identité car elle interagit nécessairement 
avec son environnement (impossible de l'isoler) en changeant de propriétés physiques 
(onde/corpuscule ; masse/pas de masse) ce qui signifie qu'il n'y a pas d'ultime ou première 
réalité individualisable mais un continuum (particule = définition d'interactions)
Contre le réductionnisme : "les particules ont les propriétés du système bien plus que le système 
n'a les propriétés des particules"
L'atome, qui forme l'univers, n'est pas une unité insécable mais un système complexe d'une 
nature organisationnelle et systèmique relatif aussi à la nature de ses constituants élémentaires

"L'organisation est l'agencement de relations entre composants ou individus qui produit une unité 
complexe ou système, dotée de qualités inconnues au niveau des composants ou individus. 
L'organisation lie de façon inter relationnelle des éléments ou évènements ou individus divers qui 
dès lors deviennent les composants d'un tout. Elle assure solidarité et solidité relative à ces 
liaisons, donc assure au système une certaine possibilité de durée en dépit de perturbations 
aléatoires. L'organisation donc : transforme, produit, relie, maintient"
Liaisons par : dépendances fixes et rigides ; interrelations actives ou interactions 
organisationnelles ; rétroactions régulatrices ; communication informationnelles

Interrelation : liaisons entre les éléments et le tout ; système : caractères et propriétés 
phénoménales du tout dans son unité ; organisation : agencement des parties dans, en et par un 
tout
Idée d'organisation très importante : exemple des isomères (différence dans l'agencement 
produit une différence dans les êtres

Unité complexe : impossible de réduire le tout aux parties, les parties au tout, l'un au multiple, le 
multiple à l'un ; il faut concevoir ces relations à la fois comme complémentaires et antagonistes
Le tout est plus que la somme des parties de par son organisation, son unité globale, ses 
qualités et propriétés nouvelles
Emergences : qualités/propriétés nouvelles par rapport à celles des composants considérés 
isoléments ou agencés différemment dans un autre type de système

"La vie […] est l'émanation de l'organisation vivante, ce n'est pas l'organisation vivante qui est 
l'émanation d'un principe vital. Le sens […] n'est autre que l'émergence même du discours qui 
apparaît dans le déploiement des unités globales et rétroagit sur les unités de base qui l'ont fait 
émerger"
Grâce au Tout, les parties développent des qualités individuelles qu'elles n'auraient pas à l'état 
isolé (homme a du langage, de l'art, des qualités individuelles plus riches dans la société) : les 
macroémergences rétroagissent en microémergences sur les parties (donc la partie est plus que 
la partie)
Emergence : qualité, produit (par l'organisation du système), globalité (indissociable de l'unité 
globale), nouveauté. Elle est relative au système et absolu dans sa nouveauté
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115

divers => un => divers… via l'organisation. L'unité crée aussi de la diversité. 116
116(2)

117

117

119

119(2)

"L'unité complexe du système à la fois crée et refoule de l'antagonisme" 120
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Qualité nouvelle : ne se laisse pas décomposer ni déduire et surgit de façon discontinue dans le 
système
"Cette description ignorerait aussi la rétroaction de la conscience sur les idées et sur le 
comportement"

"Le tout est moins que la somme des parties : cela signifie que des qualités, des propriétés 
attachées aux parties considérées isolément, disparaissent au sein du système"
"C'est en effet lorsque ses composants ne peuvent adopter tous leurs états possibles qu'il y a 
système"
"Les contraintes des parties sur le tout tiennent d'abord aux caractères matériels des parties, les 
contraintes du tout sur les parties sont d'abord d'organisation"
"Nous savons aujourd'hui que chaque cellule d'un organisme porte en elle l'information de tout 
l'organisme. Mais la plus grande partie de cette information est réprimée, seule l'infime partie 
correspondant à l'activité spécialisée de la cellule peut s'exprimer"

"Un système est un tout qui prend forme en même temps que ses éléments se transforment" et 
"tout ce qui forme transforme"

Les concurrences, antagonismes et complémentarités entre les parties sont résolus par 
l'aptitude de l'organisation à survivre. Trop d'ordre répétitif : baisse de la diversité, baisse de 
l'organisation donc de l'émergence. Trop de diversité : éclatement de l'organisation : 
augmentation de la dispersion. Accroissement de complexité : augmentation de la variété. "Cet 
accroissement, qui tend à la dispersion dans le type d'organisation où il se produit, requiert dès 
lors une transformation de l'organisation dans un sens plus souple et plus complexe"
Double identité des parties (tout=un complexe) : la leur et celle participant à l'identité du tout. 
Présence d'une identité commune d'appartenance à l'unité globale et d'obéissance à ses règles 
organisationnelles
"L'organisation d'un système est l'organisation de la différence. Elle établit des relations 
complémentaires entre les parties différentes et diverses ainsi qu'entre les parties et le tout […]. 
Les parties sont organisées de façon complémentaires dans la constitution d'un tout"
Relation organisationnelle => antagonisme (nécessaire et virtualisé) et complémentarité 
(actualisé)
Entre les parties et entre le tout et les parties <= complémentarité <= organisation => contraintes 
(inhibition, répression) => antagonismes (virtuels ou s'actualisant) => entre les parties et entre le 
tout et les parties

Une organisation active suppose un système où les antagonismes sont actifs selon deux sortes 
de rétroaction : positive (développement d'une variation de façon désintégrante pour le système 
car pas assez inhibée) et négative (maintient la constance du système en annulant une variation)
Différents niveaux d'antagonismes : liaisons d'intégration (virtualisation et neutralisation des 
antagonismes), organisation de la différence et de la diversité (contraintes organisationnelles) et 
complexité des organisations actives (réorganisation)
Pas d'organisation sans anti organisation qui est à la fois nécessaire et antagoniste à 
l'organisation. Organisation fixe = anti organisation virtuelle ; organisation active = anti 
organisation active
"L'accroissement d'entropie, sous l'angle organisationnel, est le résultat du passage de la 
virtualité à l'actualisation des potentialités anti organisationnelles, passage qui, au dela de 
certains seuils de tolérance, de contrôle ou d'utilisation, divient irréversible"
Lutter contre la désintégration : intégrer et utiliser les antagonismes de façon organisationnelle, 
renouveler l'énergie en la puisant dans l'environnement et régénérer l'organisation, s'auto 
multiplier pour que le taux de reproduction soit supérieur au taux de désintégration
Parties => tout => parties… mais les deux éléments restent irréductibles et doivent aussi être 
conçues isolément
Eléments => interelation => organisation => tout => éléments, interrelation et organisation (circuit 
polyrelationnel). Bien que le circuit soit fermé, il est aussi ouvert car relatif à son environnement, 
au temps et à la relation observateur/concepteur



128/129

129

130

"L'organisation […] lie entre elles toutes les liaisons et constitue la liaison des liaison des liaisons" 130
131

132

Organisation plus complexe que système (=seulement de l'ordre) 133
Organisation s'entraîne d'elle-même, elle est organisation de l'organisation 134

135

Ce qui est évolutif dans l'univers, c'est l'organisation qui se développe, prolifère et se complexifie 136
Les qualités émergentes acquises permettent aussi de comprendre l'évolution de l'organisation 137

138

138(2)

Système : abstraction de l'esprit car son isolement est opéré par l'observateur/concepteur 139
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Système : concept à double entrée : physique, empirique, formelle ; idéelle 141(2)
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Organisation mentale => organisation de la physis => organisation mentale… 144
144

Macro concept indissociable en triangle : système, interrelation, organisation 145

Le tout reste incertain car il n'est jamais sûr que l'on puisse clore un système parmi les systèmes 
(peut apparaître comme un tout et comme partie d'un tout plus grand). Espéce, individu et 
société interagissent chacun sur l'autre ("vrai" système)
"La vérité de la totalité est dans l'individualité parcellaire. L'idée de totalité devient d'autant plus 
belle et riche qu'elle cesse d'être totalitaire, qu'elle devient incapable de se refermer sur elle-
même, qu'elle devient complexe. Elle resplendit plus dans le polycentrisme des parties 
relativement autonomes que dans le globalisme du tout"
Idée-clée est l'organisation : "elle lie, transforme les éléments en un système, produit et maintient 
ce système"

"Lorsque en plus le système travaille sans cesse, comme le système vivant, il produit par là 
même de la dégradation et donc de la désorganisation, donc il doit consacrer une part énorme 
de son organisation à réparer les dégradations et désorganisations que provoque son 
organisation, autrement dit régénérer son organisation"
2 désordres dans l'organisation : virtualisé/potentialité (expression organisationniste) et entropie 
(expression thermodynamique)

Organisation : "relie organiquement ce qui lie, forme, transforme, maintient, structure, ordonne, 
ferme, ouvre le système". Relation des relations, forme ce qui transforme, transforme ce qui 
forme, maintient ce qui maintient, structure ce qui structure, ferme son ouverture et ouvre sa 
fermeture

Les conditions de formation et d'existence sont physiques : gravitation, électro magnétiques, 
topologie, conjonctures écologiques, énergies, réseaux neuronaux ("un système est 
nécessairement physique")
La notion d'émergence s'inscrit dans le non déductible/réductible puisqu'elle résiste à notre 
entendement/rationalisation. Il y a quelque chose de lié à la phénoménalité physique par le bas 
(interaction/interrelation), par le pourtour (seuils physiques d'existences) et par le haut 
(émergences)

Système, sous système, supra système, éco système, méta système dépendent du point de 
vuede l'observateur donc sont interchangeables
"Est système ce dont l'homme système et l'ingénieur système ont décidé qu'il serait un système", 
Barel (1976)
Dans la définition d'un système (isolement), le sujet intervient dans et par ses intérêts 
surdéterminés subjectivement/culturellement/socialement/anthropologiquement, le sujet est actif 
et renvoit à lui-même (esprit humain) donc : incertitude de la place du système par rapport à un 
autre (aux autres) ; principe d'art : faculté de percevoir et découper le système plus ou moins 
habilement par rapport à ses relations avec les autres (enchevêtrement polysystèmique)

"L'idée d'organisation est une simulation logique, mais comme elle comporte des éléments 
analogiques (antagonismes, émergences), elle est aussi le reflet de ce qu'elle simule, qui la 
stimule"
"La nouvelle totalité systèmique qui se constitue en associant le système observé et l'observateur 
système peut, dès lors, devenir méta système par rapport à l'un et à l'autre, s'il est possible 
toutefois de trouver le méta point de vue qui permette d'observer l'ensemble constitué par 
l'observateur et son observation"
Répondre au problème épistémologique objet-système/sujet-système : "ce développement 
nécessite non seulement que l'observateur s'observe lui-même observant les systèmes, mais 
aussi qu'il s'efforce de connaître sa connaissance"

"Connaître la vie, ce n'est pas seulement connaître l'alphabet du code génétique, c'est connaître 
les qualités organisationnelles et émergentes des êtres vivants"
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Produire signifie premièrement : conduire à l'être ou l'existence 157
Poïésis : produire de l'être et de l'existence à partir de matériaux brut 158
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Circuit praxique : praxis => travail => production => transformation => praxis… 159
Machine : "organisation active dont la complexité est productive" 160
Air/eau/feu/étoiles… sont aussi des machines 163/165
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Organisation : visage intériorisé du système (interrelation/articulation/structure) ; système : 
visage extériorisé de l'organisation (forme/globalité/émergence)

Concernant la cybernétique : "tout ce qui suscite déviances et antagonismes est du "bruit" que le 
système doit éliminer, alors qu'il s'agit aussi de sa nécessaire part négative"

"La complexité surgit donc au cœur de l'un à la fois comme relativité, relationnalité, diversité, 
altérité, duplicité, ambiguÏté, incertitude, antagonisme, et dans l'union de ces notions qui sont les 
unes à l'égard des autres complémentaires; concurrentes et antagonistes"
"L'idée d'objet n'est qu'une coupe […], la face simplifiante et unidimensionnelle d'une réalité 
complexe qui prend racine à la fois dans l'organisation physique et dans l'organisation de nos 
représentations anthropo-socio-culturelles"
Système : "un concept pilote résultant des interactions entre un observateur ou concepteur et 
l'univers phénoménal", une unité complexe organisée
Effet le plus remarquable de l'organisation : constitution d'une forme globale rétroagissant sur les 
parties + production de qualité émergentes
"Le système est le concept complexe de base, parce qu'il n'est pas réductible à des unités 
élémentaires, des concepts simples, des lois générales […]. Nous allons utiliser universellement 
notre conception du système non pas comme le maître-mot de la totalité, mais à la racine de la 
complexité"

Réduire le vivant simplement à un système est absurde. Ne pas y voir la notion de système est 
tout aussi absurde.
Il faut lier, au cœur de la physis, l'idée d'organisation et d'action : idée d'organisation active 
(génère des actions, est générée par des actions)
"Tout être physique dont l'activité comporte travail, transformation, production peut être conçu 
comme machine"
"Une machine est donc un être physique praxique, c'est à dire effectuant ses transformations, 
productions ou performances en vertu d'une compétence organisationnelle"

"Toute production n'est pas nécessairement création mais toute création est nécessairement 
production"

"La vie est donc un procès polymachinal (cycle reproductif) qui produit des êtres-machines 
(individus, organismes), lesquels entretiennent ce procès par auto-reproduction
Culture : source reproductive des savoirs, connaissances, comportements… "La grande 
révolution de l'hominisation n'est pas seulement la culture, c'est la constitution de cette machine 
langage"
L'industrialisation n'est apparue qu'après la formation des mégamachines sociales (sociétés 
historiques) et ne peut plus être considérée comme la machine matricielle et idéale de toute les 
machines
"Sous le couvert de la captation et l'utilisation des énergies, la machine anthropo sociale s'est 
branchée sur les forces génésiques et poïétiques de la physis, c'est à dire sur ses formes 
motrices primordiales", par conséquent développement du contrôle et de la manipulation de la 
puissance. Moteur artificiel : médiateur mégamachine sociale et forces machinantes de la physis
Conséquences : production d'automates (ressemble par l'apparence au vivant) puis de la 
cybernétique (ressemble au vivant par l'organisation). "Les machines artificielles ont, en même 
temps que développé leur compétences productrices, développé leur compétences 
organisationnelle et nécessairement leur autonomie"
Machine artificielle inférieure aux machines vivantes car ne disposant pas de générativité propre, 
de générativité organisationnelle (différent de se produire soi-même, de créer ce qui crée comme 
le vivant)
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"L'organisation de la régulation doit être elle-même régulée par la régulation qu'elle crée" 195
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"Les êtres machines produisent leur propre existence dans et par la réorganisation permanente" 197
"Seul l'insuffisant est productif", Keyserling
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"En ce qui concerne cette générativité [créer ce qui crée], la machine artificielle n'est plus 
machine […] mais instrument et appendice dans l'être anthropo social", d'un autre coté, si "elle 
ne peut qu'accroître son entropie dès qu'elle est née et l'accroît à chaque fois qu'elle fonctionne, 
[...] la néguentropie anthropo sociale la répare [...] et rétablit l'entropie stationnaire" (reflet de la 
rigidité sociale actuelle de l'organisation : division, spécialisation, asservissement)
Généalogie logique et évolutive : arkhe-machine => moteur sauvage => machine vivante => 
société humaine => artefact et non pas artefact cybernétique => machine vivante => société…
Mégamachines : soleil (moteurs, horloge, producteur d'atomes transformateurs, distributeur 
d'énergie, rayonnement) => terre (cycles machinaux, tourbillons d'eau, vent et feu) => 
polymachines vivantes => mégamachines anthropo sociales => machines artificielles (horloges, 
moteurs, cybernétiques, automates...)
Machines vivantes : spontanéïté, fonctionnennt avec désordre, produit extérieurs sont des sous 
produits, production de soi, réorganisation spontanée, poïesis, créer. Machines artificielles : 
Préconception, ne peut exister ou fonctionner avec du désordre, produits extérieurs sont une 
finalité 1ère, pas de production de soi, pas de réorganisation spontanée, fabrication, copier
Il faut isoler pour ne pas noyer, relier pour ne pas occulter la rétroactivité, autonomisme et pas 
atomisme, totalisme et pas totalitarisme
Observateur doit savoir passer des différents points de vue relatifs entre eux mais aussi de ces 
points de vue au méta point de vue y compris englobant le sien (nécessaire et relatif) venant de 
l'influence sociale
La machine artificielle "à de l'être, elle n'a pas de soi. Le soi naît dans la production et 
l'organisation permanente de son propre être"

Récursif : "processus dont les états ou effets finaux produisent les états initiaux ou les causes 
initiales"

"L'idée de stabilité comporte déjà en elle, non seulement le maintien d'un état défini, mais aussi 
la propriété de reprendre cet état après de petites perturbations"
"Les êtres machines naturels ne peuvent exister sans régulation et la régulation est un des 
caractères propres à la rétroaction récursive du tout sur le tout"

Stationnaire, constant, régulé et homéostasique indissociables de être, existence, production, 
régénération, réorganisation de soi

Êtres vivants = système ouvert = résolution du problème de l'entropie + réconciliation 
thermodynamique et organisme
Clivage décisif : actif, ouvert/non-actif, fermé (pas d'échanges avec l'extérieur pour que 
l'organisation se protège dans l'immobilisme)

Alors que les machines artificielles, lorsqu'elle ne fonctionnent pas, deviennent des choses, des 
systèmes fermés, l'être vivant, lui, reste un système ouvert pas seulement pour travailler mais 
pour exister, pour se régénérer (molécules, cellules, être, organisation...) sans jamais échapper 
au flux (il est ontologiquement ouvert ; la machine artificielle est fonctionnellement ouverte)
"La réduction du concept d'ouverture à l'import/export occulte la différence radicale entre un 
système producteur-de-soi et un système généré de l'extérieur"
"La praxis transforme : les exports ne sont pas la restitution des imports, le rendu n'est pas le 
prélevé. L'extérieur se transforme sous l'effet des actions, réactions, produits et sous produits"
Organisation praxique => ouverture chez les êtres et existants dépendant dès lors de leur 
environnement (riche et aléatoire) leur permettant de se renouveler continuellement et 
totallement
"L'ouverture, c'est l'existence" et "tout ce qui existe est dépendant" mais il faut en même temps 
un certain détachement/autonomie (=individualité) pour exister donc les êtres vivants 
développent de façon complémentaire, concurrente et antagoniste autonomie et dépendance à 
l'égard de leur éco-système. Et plus ils sont complexes, plus ils sont fragiles et plus ils 
apprendront à lutter contre leur fragilité par la stratégie du comportement qui deviendra 
intelligence (capacité de réorganisation)
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"Là où il y a ouverture, la désorganisation est le complément antagoniste de la réorganisation, 
Tout ce qui est ouvert sous la menace de mort et de la menace de mort. Autrement dit, toute 
existence se nourrit de ce qui la ronge. Ceci nous conduira à l'idée héraclitéenne capitale "vivre 
de mort, mourir de vie" (=épuiser les réserve en nous pour vivre)"
"Les vérités de l'existant sont toujours incomplètes, mutilées, incertaines, puisqu'elles dépendent 
de ce qui est au-delà de ses frontières. Plus l'existant devient autonome, plus il découvre son 
insuffisance, plus il regarde vers les horizons, plus il cherche les au-delà" (toute richesse est 
fondée sur l'insuffisance, toute satisfaction sur le manque, toute présence sur l'absence...). Le 
concept d'ouverture s'ouvre sur l'existence (besoin, inquiétude, désir, recherche...)
On ne peut "dissocier l'ouverture de l'organisation active, et cela non seulement au niveau du 
travail, de la transformation, de la production, mais aussi au niveau génératif de la boucle 
récursive, de la production-de-soi, de la réorganisation intégrale et permanente"

"C'est parce qu'il est ouvert [nourri de producteur] que le cercle fermé n'est pas un cercle vicieux, 
c'est parce qu'il est fermé qu'il est un cercle"

Dispersion : pas d'être. Organisation active + autonomie + praxis = être (les machines artificielles 
sont des êtres)

"L'identité surgit, non comme équivalence statique entre 2 termes substanciels, mais comme 
principe actif relevant d'une logique récursive : soi => soi" (le soi est toujours mobile, animé)
Le soi est la source de l'"auto" de l'être vivant (au cœur de toute individualité existentielle). La 
boucle récursive la plus fermée et la plus ouverte est la conscience de l'homme
Relation : existence, autonomie, être, individualité et soi => soi [voir schéma de la constellation 
générative]
La générativité crée ex-nihilo car elle crée de l'être/existence/soi/individualité là où il n'y en avait 
pas. Ne crée pas ex-nihilo car elle crée avec de la matière/énergie/organisation dont le 
surgissement ex-nihilo est aussi inconcevable que leur pré-existence de toute éternité

Il y a 2 temps antagonistes donc qui sont le même temps : le temps irréversible et le temps 
circulaire dont l'un travaille pour la dissipation et l'autre pour l'organisation formant une boucle 
évitant par conséquent la dissipation et le cercle vicieux : "le temps irréversible et désintégrateur, 
tout en restant irréversible et désintégrateur, se transforme dans et par la boucle en temps du 
recommencement, de la régénération, de la réorganisation, de la réintégration"
"Dans la sphère biologique, et surtout dans la sphère anthropo sociale, la rétroaction positive 
peut, tout en demeurant désorganisatrice mais aussi parce que désorganisatrice, jouer un rôle 
génésique, c'est à dire créateur de diversité, de nouveauté, de complexité"
Vie : point de vue de l'organisme = rétroaction négative, régulation, homéostasie. Point de vue de 
la reproduction = feed-back positif, multiplication à l'infini. Par conséquent, la rétroaction négative 
(organisme) => rétroaction positive (multiplication) => rétro négative...
"Le déferlement reproducteur trouve ses corrections, non en lui-même mais dans les contraintes 
extérieures […], les limitations des ressources disponibles pour la subsistance, et dans les 
antagonismes de tous contre tous" de ce "processus dont chacun est incontrôlé, mais dont 
l'ensemble devient contrôleur"
Vie : combinaison de rétroaction négatives et positives (jeu complémentaire, concurrent, 
antagoniste et incertain)
Rétraction négative : annule la déviance, constance, boucle, entropie stationnaire, conservation 
des formes (morphostase), dike, répétition/recommencement, refoulement des perturbations. 
Rétroaction positive : amplifie, tendance, séquence, augmente ou diminue l'entropie, destruction 
ou création (morphogénèse), ubris, devenir/dispersion, crise/dérèglement/accidents
"La rétroaction positive réveille les forces génésiques là où elles s'endorment dans le roman de 
la régulation"
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En débouclant la boucle grâce à son désordre, la rétroaction positive "réveille les déséquilibres et 
instabilités qui […] sont génésiques et apportent donc la possibilité de nouvelles formes 
organisatrices au-delà du déséquilibre et de l'instabilité". S'il se crée une nouvelle forme, une 
nouvelle générativité alors une nouvelle morphogénétique apparaîtra (nouvel ordre 
organisationnel). Par conséquent, un processus de déviance/tendance/création de 
nouveauté/diversité. "Les grandes métamorphoses sont toujours liées à des destructurations 
opérées par rétroaction positive",
"La rétroaction négative seule est l'organisation sans l'évolution. La rétroaction positive seule est 
la dérive et la dispersion. Là où il y a évolution, c'est à dire devenir, il y a une dialogique 
complémentaire, antagoniste et divergente entre rétroaction négative et positive, mais dont les 
véritables héros ne sont pas les rétroactions négatives ou positives en elles-mêmes, mais les 
vertus génésiques, génératives, métamorphiques"
Nouveau schéma : interactions turbulentes => boucle (tourbillon) [s'entraînant donc elle-même] 
=>
"La boucle productrice de soi est en même temps productrive d'organisation, d'être, d'existence. 
Ce qui veut dire qu'être, existence, organisation naissent du non-être, de la non-existence, de la 
non-organisation, mais non pas ex-nihilo : elles naissent de ce qu'il faut encore appeler chaos",

"La forme tourbillonaire est l'arkhe-forme par laquelle un flux thermodynamique se transforme en 
être organisateur" (conception moderne de l'atome : tourbillon)
La forme tourbillonaire se résorbe pour faire place à sa forme rotative/récursive : "en somme tout 
ce qui est existence, tout ce qui est organisation active fait la roue"
Cercle et tourbillon sont présent dans le yin et le yang. La figure se forme non à partir du centre 
mais de la périphérie par des mouvements de directions opposés (complémentaires, concurrents 
et antagonistes)
"Le cercle pur et clos devient le résidu desséché de la roue tournoyante, le spectre décharné de 
la boucle"

Triangle être, existence, machine. "L'idée de machine est l'aspect organisationnel concernant les 
êtres existentiels animés d'un quant-à-soi". "Il n'y a pas d'une part des êtres existentiels, d'autre 
part des machines, il y a des êtres existentiels parce que machines, et des machines parce 
qu'êtres existentiels"

Dans la cybernétique, commande et communication sont effectivement ensemble mais la 
communication est subordonnée par la commande (différent d'une organisation 
communicationnelle)
Concernant la cybernétique : "le principe de l'esprit commandant à la Matière, de l'Homme 
commandant à la Nature […] devint celui de l'Information règnant sur l'Organisation"

"Le cerveau dépend de l'organisme autant que l'organisme dépend de lui, et il est dans une 
relation asservissante/asservie à l'égard de l'organisme qui l'irrigue et le nourrit"
"Le complexe Etat-Prince, potentiellement ou réellement, alternativement ou simultanément, est 
le pilote preneur de décision, l'organisateur des stratégies et de la Praxis du Tout social, le 
défenseur du Tout contre les périls extérieurs et intérieurs, l'asservisseur des parties par le Tout, 
l'asservisseur du Tout pour ses fins particulières, l'exploiteur des autres parties et du Tout" (etat 
= appareil)
Une partie qui se constitue en partie centrale s'émancipe et développe ses potentialités 
(créatrices et organisatrices) qui servent au Tout qui, en rétroagissant sur les parties, les reporte 
sur celles-ci  (nouvelles qualités émergente)
"L'histoire de la production de l'homme par l'homme est inséparable d'une recréation et 
redécouverte des potentialités génésiques de la physis pour et par leur asservissement" 
(domestication et utilisation du feu ; brise la première réalité physique organisée : le noyau de 
l'atome => fusion thermonucléaire faisant naître et entretenant les soleils)
Chaque polarité porte son ambivalence (ordre peut par exemple être à la fois protecteur et 
oppresseur, etc)
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"Les machines artificielles sont finalisées avant d'exister" 262
262

262

Vivre => jouir. Vivre => survivre => se reproduire => vivre… 264
265

265

265/266

268

268

269/270

274

"Le méta-système ne peut être qu'une boucle rétroactive/récursive" sur lui-même 276
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La vie est le concept qui maintient, englobe ceux de machine et d'automate (vie = méta) 281
281

Tableau de différences et comparaisons entre artefact et être vivant 282

La cybernétique a expulsée rétroaction positive, ambiguités et incertitudes de la finalité (ici 
information = programme et communication = transmission) : "il manque […] à la cybernétique 
un principe de complexité qui lui permette d'inclure l'idée du désordre. C'est pourquoi elle est 
incapable  [...] de concevoir l'originalité des êtres-machines naturels"
Dans la cybernétique, il ne faut plus que la communication soit un outil de la commande, mais 
une forme symbiotique complexe d'organisation

L'idée de rétroaction suppose une autonomie causale c'est à dire que la cause est aussi générée 
par l'effet
"Tout système, produisant son déterminisme interne, exerce dans son territoire et 
éventuellement dans ses environs des contraintes qui empêchent certaines causes extérieures 
d'exercer leurs effets normaux"
"La causalité externe ne peut jouer de façon directe et mécanique, sauf quand son agression 
dépasse le seuil de tolérance de l'organisation qu'alors elle détruit" (le cas contraire est celui où 
le système se défend contre cette cause ou l'intègre, etc ; par exemple, la température du corps 
ne suit pas celle extérieure, elle se régule)
"La causalité circulaire, c'est à dire rétroactive et récursive, constitue la transformation 
permanente d'états généralement improbables en états localement et temporairement 
probables" => endo causalité produit des effets originaux

Les êtres vivants proviennent d'interactions qui se sont bouclées dans la rétroaction. La seule 
finalité immanente que l'on puisse y voir est celle du recommencement perpétuel
"L'idée d'information, ergo celle de programme, ergo celle de finalité, ne peuvent être antérieures 
à la constitution d'un premier bouclage proto-cellulaire. Il faut donc écarter toute idée de 
processus finalitaire avant l'apparition de la vie"

"L'être vivant […] est par là-même la machine la plus finalisée en buts précis dans ses 
productions, performances, comportements. Mais, en tant qu'être et existant, il est non finalisable 
dans ses origines premières ni dans ses buts globaux"
"La finalité du vivant est la tautologie vivre pour vivre ; elle signifie que la finalité de la vie est 
immanente à elle-même, sans pouvoir se définir en dehors de la sphère de la vie"
Exemples pour : des fins complémentaires deviennent concurrentes et antagonistes ; fins 
deviennent des moyens ; moyens deviennent des fins ; finalités se déplacent ; finalités 
dégénèrent ; finalités se créent ou meurent
"L'erreur est dans la rationnalisation cybernétique qui ne veut ou ne peut voir dans l'être vivant et 
dans l'être social qu'une machine huilée et fonctionnelle qui demande à toujours être plus huilée 
et fonctionnalisée" (différent de l'incertitude et complexité qu'elle chasse)
"La finalité est vraiment une émergence : elle naît, meurt, se métamorphose. Elle naît avec la 
boucle qui, en même temps, constitue la finitude de tout être machinal, et, enfermée dans cette 
finitude, elle est ouverte sur ce qui n'a pas de fin"
Exo-causalité (déterminismes/aléas) => endo-causalité (cause => effet => + ou - la cause…) => 
exo-causalité…. Par conséquent, de mêmes causes peuvent produire des effets différents ou 
émergents ; des causes différentes peuvent produire de même effets ; des petites causes 
peuvent entraîner de très grands effets ; de grandes causes peuvent entraîner de petits effets ; 
des causes sont suivies d'effets contraires ; les effets des causes antagonistes sont incertains. 
La cause complexe crée de l'improbable, de l'incertain (causalité complexe)
But recherché : circulation constituant une boucle entre chacun des trois termes anthropo-socio, 
biologie et physis

"La vie est une organisation […] super et méta machinale, super et méta cybernétique, mais non 
méta physique"

Contrairement aux machines artificielles ayant besoin d'un deus pro machina anthropo social, la 
vie n'a pas besoin de deus pro machina car elle est née de l'organisation physique, c'est à dire 
de la non-vie. En ce sens, elle est plus physique que les machines artificielles (de même que 
l'homme dont l'humanité est née de la non-humanité)
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"L'information, c'est la néguentropie potentielle", C, de Beauregard 290
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Pulsions et affectations entraînent les pensées et l'interprétation de la réalité 12
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Les ordinateurs n'ont ni l'intelligence de la vie, ni la vie de l'intelligence car incapables de saisir le 
flou, le fou, le désordre, la fantaisie, l'imagination ou la créativité
Néanmoins, "que certains traits de la pensée puissent exister dans un être purement physique, 
non seulement non humain, mais non biologique, est d'une portée épistémologique considérable 
; il n'y a plus cette incommunicabilité totale, cette disjonction absolue entre le monde de l'"objet" 
physique et celui du sujet pensant"
"Le concept de machine nous concerne et nous investit directement, à la fois par l'organisation 
vivante, puisque nous sommes des êtres-vivants dotés d'un appareil neuro-cérébral, par 
l'organisation même de cet appareil, c'est à dire l'organisation de l'esprit (l'esprit étant conçu ici 
comme la totalité émergente de l'organisation-cerveau), et enfin par l'organisation sociale"
""Nous sommes des machines" nous enseigne sur l'arrière fond organisationnel, praxique, 
producteur, communicationnel de notre être individuel et social"

L'expérience anthropo sociale n'est pas un échafaudage démontable mais continue à faire corps 
avec l'édifice lui-même
"L'ampleur de cette tâche [progression rétroactives des connaissances biologiques, physique et 
anthropo sociale] est effrayante, mais moins effrayante que le vide barbare dans l'organisation 
de notre savoir que se croit le plus avancé : la savoir scientifique"

L'entropie demeure stationnaire tant que dure le système (pour une organisation productrice de 
soi)
"En termes statiques, toute organisation est un ilot de néguentropie, mais cet ilot, s'il n'est pas 
nourri d'organisation générative ou régénéré par de l'organisation active, ne peut que s'éroder à 
chaque transformation […]. En termes dynamiques, une organisation est néguentropique si elle 
est dotée de vertus organisatrices actives, lesquelles [...] nécessitent une boucle récursive 
productrice de soi. Le conept de néguentropie ainsi entendu est le visage thermodynamique de 
toute régénération, réorganisation, production, reproduction d'organisation. Il prend source et 
forme dans la boucle récursive"

Entropie stationnaire est une entropie croissante (désorganisation) ainsi qu'une néguentropie 
(réorganisation) dont la somme est nulle
Organisation productrive de soi : processus néguentropiques, dégradation et renouvellement 
d'énergie, transformation et travail nécessaires à l'organisation, méta-déséquilibre/instabilité, 
ordre organisationnel (répartition des éléments selon l'organisation), hétérogénéïté et 
hétérogénéïsation internes, réorganisation, régénération, consitution d'une probabilité locale et 
temporaire (=improbabilité en général) ; organisation non active : processus seulement 
entropiques, dégradation d'énergie, transformation et travail dégradant organisation jusqu'à leur 
fin, équilibre, désordre organisationnel (répartition des éléments constitutifs au hasard), 
homogénéïté, homogénéïsation interne, désorganisation, dégénérescence, probabilité physique
"Ainsi, chaque moment de l'existence d'un être vivant est improbable du point de vue physique, 
dans ce sens où chaque événement métabolique ou reproducteur correspond à une occurrence 
rarissime parmi un nombre immense de possibilités d'interaction entre micro-états moléculaires" 
[improbable général = physique ; probable restreint = biologique pour le vivant]
"Ainsi l'organisation vivante produit de la néguentropie à partir d'une improbabililté, la déviance 
d'une déviance, la marginalité d'une marginalité, réussit, une fois constituée, à émerger et 
perpétuer son improbabilité, c'est à dire créer des îlots et des réseaux de probabilité dans l'océan 
du désordre et du bruit"

Vie est la source de toute valeur (gai savoir) d'où le danger de la science (=vérité) qui tue la vie
Vrai savant : "le plus riche en expériences digérées et maîtrisées, le plus riche en états d'âmes, 
tonalités affectives, en souffrances aussi, et non pas le plus dépassionné et le plus enfermé en 
lui-même"
Connaître, c'est expérimenter de façon vécue, sans étouffement (morale ascétique), différent 
des concepts (activité pulsionnelle affaiblie)
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"Le déguisement inconscient de besoins physiologiques sous le costume de l'objectivité, de 
l'idéel, du purement spirituel atteint un degré terrifiant, et assez souvent, je me suis demandé si, 
somme toute, la philosophie jusqu'à aujourd'hui n'a pas été seulement une interprétation du 
corps et une méconnaissance du corps" ; "dans toute activité philosophique, il ne s'agissait 
absolument pas jusqu'à présent de vérité, mais de quelque chose d'autre, disons de santé, 
d'avenir, de croissance, de puissance, de vie"
Philosophie : transfiguration des états de santé en perspectives spirituelles (beaucoup de santé = 
beaucoup de philosophies), la philosophie est un art de la transfiguration
Douleur est la grande libératrice, elle fait de tout U un X, nous approfondit et l'homme trouve 
toute chose à lui opposer (fierté, nirvana, honneur, ironie…). De ce fait, il en vient à considérer la 
vie comme un problème (différent de la confiance) et l'aime de façon différente. On revient de 
cela régénéré, plus fin, plus subtil, plus affiné.
"Non, lorsque nous avons encore besoin d'un art, nous qui guérissons, c'est d'un autre art" car 
on ne comprend l'art qu'en devenant soi-même artiste.
"Rire de soi-même comme on devrait rire pour que ce rire soit l'émanation de la vérité toute 
entière"

"Et toutes les éthiques furent toujours folles et contre nature au point que chacune d'elles aurait 
fait périr l'humanité si d'aventure elle s'en était emparée"
"La plupart des hommes ne trouvent pas méprisables de croire à telle ou telle chose et de vivre 
en fonction de cette croyance sans avoir au préalable pris conscience des ultimes et plus sûres 
raisons relatives au pour ou au contre et sans non plus se donner la peine de chercher ces 
raisons après coup"
Distinction hommes inférieurs (relâchement dans ses croyances et jugements) et supérieurs 
(exigence de certitude)
"Mais séjourner au beau milieu de cette rerum concordia discors ainsi que de toute la 
prodigieuse incertitude et ambiguité de l'existence et ne pas poser de question, ne pas vibrer du 
désir et du plaisir de poser des questions, ne pas même éprouver de haine pour celui qui pose 
des questions, peut-être même se divertir platement sur son compte - voilà ce que je ressens 
comme méprisable, et c'est ce sentiment que je recherche en premier lieu chez chacun : - il y a 
une folie qui ne cesse de me persécuter que tout homme possède ce sentiment, en tant qu'il est 
un homme. C'est mon genre d'injustice"
Noble : passion plus grande que la raison pouvant mener à la mort. Il pense que sa croyance est 
la nature cachée du vulgaire et le croit fou ; vulgaire : ne voit que son avantage et pense que le 
noble est fou

"Mais en réalité, les pulsions mauvaises sont tout aussi adaptées à un but, favorables à la 
conservation de l'espèce et indispensables que les bonnes : - leur fonction est simplement 
différente"
Toute personne ne pouvant qu'être l'instrument de quelqu'un ou quelque chose à besoin de 
principes emphatiques, lui permettant d'accepter sa soumission sans humiliation, fournis par un 
devoir inconditionné (indiscutable et suprême en soi)
Progression du mécanisme de pensée : dans l'antiquité, on se préparait à penser, il y avait un 
rituel, aujourd'hui, on le fait mécaniquement, sans besoin de beaucoup de préparation. 
Néanmoins, le cérémonial est "digne de la chose" (signifie l'arrivée d'une grande chose)
Les qualités conscientes, cru conscientes et inconscientes d'un homme ne se développent pas 
selon les mêmes lois
De par la reproduction, "nous avons tous en nous des jardins et des plantations cachées" ; 
l'enfant révèle ses parents
Les hommes extraordinaires sont l'éclosion atavique des civilisations passées et de leurs forces 
et se heurtent à un autre monde qui leur est hostile (soit ils deviennent ou grand homme ou fou 
ou meurent tot) ; "C'est principalement dans les lignées et dans les castes conservatrices d'un 
peuple que se produisent ces résonnances de pulsions anciennes, alors qu'un tel atavisme est 
très peu probable là où les races, les habitudes, les appréciations de valeurs changent trop 
rapidementé
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Ce que Nietzsche appelle Volonté de Puissance est une méta valeur 71/73
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19 : le mal 78
20 : dignité de la sottise ; le noble rejette le général (=commun, vulgaire) 78
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J'organise tout en fonction de moi mais il y a des nuances dans cette organisation 83
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Homme : animal méchant et méfiant. Ce que prouve la science dont il besoin 93
93

"Et si plaisir et déplaisir étaient liés par un lien tel que celui qui veut avoir le plus possible de l'un 
doive aussi avoir le plus possible de l'autre". Une baisse/augmentation du plaisir entraîne une 
baisse/augmentation du déplaisir et vice-versa. Rapport avec un but de la science : avoir le 
moins de déplaisir possible

Posséder : "le plaisir que nous prenons à nous-mêmes veut tellement se maintenir qu'il ne cesse 
de métamorphoser quelque chose de nouveau en nous-mêmes" : nous recherchons la 
nouveauté pour pouvoir pleinement ressentir la vie

Les soi-disant vertu ne sont bonnes que pour la société qui les glorifie car en tant que pulsions 
elles détruisent souvent l'individu les possédant bien plus qu'elles ne le fortifient : on est la 
victime de notre vertu et tout ce qu'y voit la société est la perte d'un instrument précieux pour elle 
(vertu nuisible sur le plan privé) ; "C'est donc d'une part la nature instrumentale des vertus dont 
on fait l'éloge quand on fait l'éloge des vertu, et ensuite la pulsion aveugle qui gouverne chaque 
vertu, qui ne se laisse pas imposer de limites par l'intérêt général de l'individu, bref : la déraison 
dans la vertu grâce à laquelle l'être individuel se laisse transformer en fonction du tout"
"L'éducation ne procède jamais autrement : elle cherche par une série d'attraits et d'avantages à 
incliner l'individu à une manière de penser et d'agir qui, une fois devenue habitude, pulsion et 
passion, règne en lui et sur lui contre son avantage ultime, mais pour le "plus grand bien 
commun"" (par conséquent : quel type d'homme faut-il élever ?)
Les motivations de la morale (le prochain tire bénéfice d'autrui au dépend de la vertu) sont en 
contradiction avec son principe (renoncer à soi-même et se sacrifier) : altruisme pour raison 
d'utilité

Superstition : liberté d'esprit de second ordre permettant un droit de choisir selon certaines 
formes et formules au goût du superstitieux (société superstitieuse : société prenant plaisir à 
l'individualité (différente de la religion la superstition permet d'augmenter l'indépendance de 
l'esprit)
Société où règne la corruption est accusée d'amolissement ce qui est faux : les passions 
deviennent privées et sont justes moins visibles mais l'énergie (en puissance et existence) 
consommée par les individus, devenus alors assez riches, est sans doute plus importante que 
jamais d'où la naissance de tragédie, d'amour et de haines plus grands
Dans ces époques, la cruauté et la méchanceté ainsi que le plaisir pris à cela se raffinent grâce 
au langage car ceux le maniant savent que "l'on croit à tout ce qui est bien dit"
"Les époques de corruption sont celles où les pommes tombent de l'arbre : je veux dire les 
individus, ceux qui portent les semences de l'avenir, les fondateurs de la colonisation 
intellectuelle et de la rénovation des organisations politiques et sociales. Corruption n'est qu'un 
terme péjoratif pour désigner les automnes d'un peuple".
Vivre : "repousser continuellement loin de soi quelque chose qui veut mourir" ; "être cruel et 
impoyable envers tout ce qui chez nous faiblit et vieillit, et pas uniquement chez nous"
"Nos forces nous poussent quelque fois si loin que nous ne pouvons plus supporter nos 
faiblesses et que nous en périssons"
Les grands hommes sont nuisibles car ils causent la perte des êtres faibles, incertains, en 
devenir car ce qu'ils ont de meilleur n'est recueilli que par des hommes à qui cela fait perdre la 
raison et l'égoïsme
Les conservateurs sont des ajouteurs de mensonges car ils inventent des raisons mensongères 
pour justifier des habitudes (qu'ils nomment des lois) dont ils ne souhaitent pas voir la domination 
remise en question
Les célébrités comme les politiques, tout comme les villes, ne choisissent plus jamais leurs alliés 
sans arrières-pensées : ils volent les qualités de ceux-ci dont ils ont besoin pour atteindre leur 
but qui, lui, reste ferme

"Toute grand homme possède une force rétroactive : à cause de lui, toute l'histoire se voit de 
nouveau placée sur la balance, et milles secrets passés quittent leur repaire en rampant pour 
s'exposer à son soleil"
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La conscience de l'apparence 54-107
Nobles : "la passion qui saisit le noble est une spécificité, sans qu'il sache qu'elle en est une" 108

109

"Cest seulement en créateur en créateur que nous pouvons anéantir" 112
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"Utilité superstitieuse" 132
"En rassasiant de vengeance l'être altéré de vengeance" on le calme 133
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158
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Exception des exceptions (notre monde, espace, astral) : l'organisme, l'organique 162
163

Jugements esthétiques et moraux sont "les notes les plus subtiles de la physis" (le goût change 
et s'étend par la tyrannie des hommes influents qui énoncent leur goût) ; "les morales ne sont 
aussi qu'un langage figuré des affects" ; affects/physis=goût
Le travail et l'ennui : hommes rares préfèrent périr plutôt que de travailler sans prendre plaisir à 
leur travail et ce malgré les conséquences (pauvreté) comme l'artiste
"Les lois se rapportent aux exceptions à la moralité des mœurs" et révèlent ce qui apparaît 
comme inconnu, étrange, monstrueux, étranger à un peuple
"Les hommes ont en effet reçu en partage leur bonheur et leur misère intérieurs en fonction de 
leur croyance à tel ou tel motif - et non pas de ce qui était réellement motif"
"L'argument de l'isolement - Même chez le plus consciencieux, le reproche de la conscience est 
faible face au sentiment : "telle ou telle chose est en contradiction avec les bonnes mœurs de ta 
société". Même le plus fort craint encore un regard froid, une grimace de la part de ceux sous 
l'autorité de qui et pour qui on a été élevé. Qu'y craint-on réellement ? L'isolement ! entendu 
comme l'argument qui anéantit [mépris] jusqu'aux meilleurs arguments en faveur d'une personne 
ou une cause ! - Ainsi parle, du fond de nous-mêmes, l'instinct du troupeau"
"Je ne veux plus entendre parler de ces choses et de ces questions qui n'admettent pas 
l'expérience"
"Ce qu'autrui sait de nous. Ce que nous savons de nous-mêmes et avons en mémoire n'est pas 
aussi décisif qu'on le croît pour le bonheur de notre vie. Un beau jour s'abat sur nous ce qu'autrui 
sait (ou croit savoir) de nous - et l'on s'avise alors que c'est cela qui est le plus puissant. On vient 
plus facilement à bout de sa mauvaise conscience que de sa mauvaise réputation"

La détresse est nécessaire car elle donne à la souffrance une raison plausible d'agir mais il y a 
trop de détresses extérieures (fausses et manipulées par les politiques) ayant besoin d'autrui et 
son malheur : savoir se procurer une détresse propre, intérieure et personnelle voilà ce qu'est le 
bonheur

Le langage, la façon de nommer une chose compte plus que ce qu'est la chose : "il suffit de 
créer de nouveaux noms, appréciations et vraisemblances pour créer à la longue de nouvelles 
Amour de l'artiste pour son œuvre est comparable à l'amour d'une mère pour son enfant : une 
soif de domination assouvie
Le pire danger : "soit, il y a réellement des arguments à avancer en faveur de l'exception, pourvu 
qu'elle ne veuille jamais devenir la règle". La folie/exception (pire danger si elle devient règle (?) ) 
et le "bon sens humain" (universalité et croyance contraignante).
"Le sens historique : la faculté de deviner rapidement la hiérarchie des évaluations en fonction 
desquelles vit un peuple, une société, un homme, le rapport entre ces évaluations et les 
conditions de vie, la relation entre l'autorité des valeurs et l'autorité des forces effectives [...] : être 
capable de reproduire tout cela en soi-même voilàç ce qui fait l'esprit historien"

Du pathos de la vérité : "et tout ce à quoi nous attribuons une lourde importance n'est-il pas 
révélateur de nous-mêmes ?"
"L'un n'atteind à la pleine rationnalité de sa cause que lorsqu'il s'abandonne à la passion : il n'y a 
qu'elle qui lui injecte assez de sang et de chaleur dans le cerveau pour contraindre sa haute 
intellectualité à sa manifester"
Le disciple au maître : "Mais moi, je crois à ta cause et le tiens pour si forte que je dirai tout, tout 
ce que j'ai encore sur le cœur contre elle"
L'art, culte du non-vrai, offre une contre puissance à la probité qui, seule, entraînerait dégoût et 
suicide
Notre ultime reconnaissance envers l'art - 107 : l'art est ce qui nous permet de s'élever au 
dessus de nous-mêmes en riant ou pleurant sur nous mêmes

"Gardons nous de dire que la mort est le contraire de la vie. Le vivant n'est qu'un genre du mort, 
et un genre très rare"
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Egoïsme + Après une grande victoire + Du bonheur des renonçants 196/197

Origine de la connaissance - 110 : des erreurs anciennes ont permis à la vie de croître et 
d'évoluer. Maintenant que la vérité est elle aussi une pulsion capable de briser ces erreurs 
jusqu'à quel point cette vérité pourra-t-elle être incorporée ? Les antinomies et contraires ont une 
base commune permettant leur naissance et leur conflit : la vie

"Aucun être vivant ne se serait conservé si le penchant inverse, qui pousse à affirmer plutôt qu'à 
suspendre son jugement, à se tromper et à imaginer plutôt qu'à attendre, à acquiescer plutôt 
qu'à nier, à juger plutôt qu'à être juste - n'avait pas été élevé d'une manière extraordinairement 
vigoureuse"
"Le cours des pensées et des conclusions logiques dans notre cerveau actuel correspond à un 
processus et à une lutte de pulsions qui en soi et à titre individuel sont toutes très illogiques et 
injustes ; nous ne prenons habituellement connaissance que du résultat de la lutte : tant le 
fonctionnement de cet antique mécanisme est aujourd'hui rapide et caché"
"Cause et effet : probablement n'existe-t-il jamais une telle dualité, - en vérité nous sommes face 
à un continuum dont nous isolons quelques éléments"
Toutes les différentes pulsions spécifiques à ce que nous nommons arts, pratique, science… 
évoluent (s'exercent et se cultivent) pour apprendre à se cotoyer les unes les autres, comme des 
fonctions, au sein d'un même organisme/individu (surhomme : lier les pulsions artistiques et 
pratiques à la pensée scientifique)
"Il n'y a pas d'expériences vécues qui ne soient morales, même dans le domaine de la 
perception sensorielle" (sélection inconsciente et reconstruction basées sur nos anciennes 
expériences de tout ce que nous percevons)
Education de l'homme par ses quatres erreurs : se voit incomplètement, s'attribue des qualités 
imaginaires, sensation hiérarchique sur l'animal, invente sans cesse de nouvelles tables de biens
Morale : appréciation et hiérarchie des pulsions et action qui reflètent les besoins d'une 
communauté et induisent l'individu à ne s'attribuer de valeur que comme fonction : "la moralité 
est l'instinct du troupeau dans l'individu"
La pulsion est une fonction cherchant comment l'organisme peut perdurer. Voilà pourquoi il 
existe des pulsions de domination et soumission chez les différents individus
"Ta vertu est la santé de ton âme […] C'est de ton but, de ton horizon, de tes pulsions, de tes 
erreurs et en particulier des idéaux et des fantasmes de ton âme que dépend la détermination de 
ce que doit signifier la santé même pour ton corps. Il existe donc d'innombrables santés du 
corps"
"La vie n'est pas un argument [pour l'en soi, l'existence] ; parmi les conditions de vie, il pourrait y 
avoir l'erreur"
La volonté n'est pas une chose totalement indépendante mais l'affaire d'un intellect interprétant 
une excitation quelconque - de façon consciente ou non - comme plaisir ou déplaisir et donc 
nécessitant une action de la volonté
Le péché est un manquement à l'égard de Dieu (conséquences surnaturelles sont prises en 
compte et pas les naturelles). Non de l'humanité.
Le Christ, n'ayant jamais connu le péché, manquait d'expérience en cela et présupposa 
faussement que c'était de cela que les hommes souffraient le plus
"Si Dieu voulait devenir objet d'amour, il aurait du commencer par renoncer au rôle de juge et à 
la justice"
Le polythéisme entraîne la liberté, l'indépendance d'esprit de l'homme car il est toujours ouvert et 
donc il crée toujours (pas d'horizons éternels)
Lorsqu'un seul individu parvient à imposer sa pensée cela signifie que la masse sur laquelle 
s'exerce cette pensée est homogène et basse. Il y a sommet de la culture lorsque des natures 
puissantes et tyranniques ne parviennent qu'à produire un petit effet
"Là ou s'exerce une domination, il y a des masses ; là où il y a des masses il y a un besoin 
d'esclavage. Là où il y a esclavage, il n'y a que peu d'individus et ceux-ci ont contre eux les 
instincts du troupeau et la conscience"
Le prétendu vide que remplissait la religion est comblé ensuite par la métaphysique mais tout 
ceci reste une erreur
"Le changement majeur - 152" : nos croyances influent sur notre vie et donc sur les 
préoccupations de notre intellect particulièrement dans la sensation, le ressenti
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"Qui se sait profond s'efforce d'être clair" 200
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"Rire signifie : prendre plaisir au malheur d'autrui, mais avec bonne conscience" 207
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"Avant l'effet, on croit à d'autres causes qu'après l'effet" 211
215

"L'artiste choisit sa matière : c'est sa manière de louer" 217
222

"Qu'aimes-tu chez autrui ? Mes espérances" 224
228

232

L'homme s'élèvera s'il ne se déverse plus dans un dieu 233
238

Nous sommes de feu : qu'il nous craigne celui qui ne sait pas se réchauffer auprès de nous 240
241
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"Je souscrit à tout, car tout vous va si bien, et je vous suis si reconnaissant pour tout" 253
"Je veux créer pour moi-même mon soleil" 259
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Ennemis déclarés : il faut parfois désigner un ennemi à un homme qui ne sait pas en choisir pour 
que cet homme révèle sa vertu

"il faut ôter de l'esprit des Allemands leur Méphistophélès : et aussi leur Faust. Ce sont deux 
préjugés moraux contre la valeur de la connaissance"
"Les pensées sont les ombres de nos sensations - toujours plus sombres, plus vides, plus 
simples que celles-ci"

"Son esprit à de mauvaises manières, il est emporté et bégaye toujours d'impatience de sorte 
qu'on à peine à soupçonner quelle âme à la respiration longue et à la vaste poitrine il habite"
"La vertu n'apporte le bonheur et une espèce de béatitude qu'à ceux qui croient de bonne foi à 
leur vertu : - mais non à ces âmes plus subtiles dont la vertu consiste en une profonde méfiance 
envers toute vertu, Et donc ici aussi, en fin de compte c'est la foi qui rend bienheureux - et, non 
pas la vertu, bien entendu"
"Tu as devant les yeux un noble idéal : mais es-tu encore une pierre assez noble pour que l'on 
puisse façonner à partir de toi une telle image divine ?"

"Plus d'un atteint son apogée comme caractère, mais son esprit n'est vraiment pas à la mesure 
de cette hauteur - et inversement pour plus d'un"

"Que sont donc en fin de compte les vérités de l'homme ? Ce sont les erreurs irréfutables de 
l'homme"

"Cela me rend heureux de voir que les hommes ne veulent absolument pas penser la pensée de 
la mort ! J'aimerais contribuer en quelque manière à leur rendre la pensée de la vie encore cent 
fois plus digne d'être pensée"
"Tout ce qu'ils font de bien, de remarquable, de grand est avant tout un argument contre le 
sceptique qu'ils hébergent : il s'agit de convaincre ou de persuader celui-ci, et il faut presque du 
génie pour cela"

Le meilleur moyen de détruire l'or d'une chose est de vanter celle-ci jusqu'à ce qu'elle devienne 
populaire et donc pourisse

Aimer les brèves habitudes, aimer les habitudes à condition d'ensuite s'en détacher lorsque l'on 
en est rassasié
Réussir à accéder à la bonne conscience après avoir contredit l'habituel, le consacré, la tradition, 
voilà l'esprit libéré (Savoir contredire - 297)
"J'ai saisi cette idée au vol et je me suis jeté sur les 1er mots mal venus pour la fixer […]. Et voici 
a présent que ces mots acides me l'ont tuée"
La magie a servi de prélude à la science alors peut-être la religion sera-t-elle aussi un jour 
considérée comme un prélude
301 - Illusion des contemplatifs : les hommes supérieurs sentent en pensant et donc ne font que 
créer. Leur erreur est de croire qu'ils ne font que contempler
Celui qui rate tout ce qu'il entreprend à un autre goût pour le fruit de la vie, ses valeurs (joie et 
misère) tiennent à autre chose que ses actes
"Notre faire doit déterminer ce que nous ne faisons pas : en faisant, nous ne faisons pas […] je 
ne veux pas tendre les yeux ouverts à mon appauvrissement, je n'ai nul goût pour toutes ces 
vertus négatives […] qui ont pour essence la négation et le renoncement à soi eux-mêmes"
"Nous nions et devons nier parce que quelque chose en nous veut vivre et s'affirmer" (et ce n'est 
pas la raison)

Pensée libératrice : "la vie pourrait être une expérimentation de l'homme de connaissance […] Et 
la connaissance elle-même […] "la vie, moyen de connaissance" - avec ce principe au cœur, on 
peut non seulement vailliament mais même gaiement vivre et gaiement rire"
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Dieu est mort signifie que la croyance en Dieu a perdu toute crédibilité 283
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Croire à l'universalité ou à l'absence d'obligation de toute morale est aussi stupide l'un que l'autre 289
402

292
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Les croyants et leur besoin de croyance 293
293

Si l'on enlève la bonne conscience à une chose, alors on lui fait du tort, c'est ce qu'ont fait les 
religieux (avec l'égoïsme) et les philosophes depuis Socrate (avec la bêtise)
"Le penseur n'a pas besoin d'approbation ni d'applaudissement, pourvu qu'il soit assuré de son 
propre applaudissement : mais de celui-ci il ne peut se passer"
L'intelligence n'est rien d'autre qu'un rapport mutuel des pulsions : c'est cela "comprendre" 
(l'intelligence ne s'oppose pas aux pulsions ; la pensée consciente et inconsciente est une lutte 
des pulsions)
"Nous finissons toujours par être récompensés pour notre bonne volonté, notre patience, équité, 
mansuétude envers l'étrangeté en ceci que l'étrangeté retire lentement son voile et se présente 
sous la forme d'une nouvelle et indicible beauté : - c'est son remerciement pour notre hospitalité"
"355 - Vive la physique" : critique de l'universalité de la morale et pose que toutes nos actions, 
toujours particulières, ne sont pas entièrement connaissables
"Tu ne t'es pas encore créé un idéal propre et rien qu'à toi : et ce dernier ne saurait jamais être 
celui de quelqu'un d'autre, encore moins de tous, de tous ! - celui qui continue de juger en disant 
"voici comment chacun devrait agir dans ce cas" n'a pas encore fait 5 pas dans la connaissance 
de soi"
"A coup sûr nos opinions, évaluations et tables des biens font partie des ressorts les plus 
puissants dans l'engrenage de nos actions, mais que pour chaque cas particulier la loi de leur 
mécanisme est indémontrable"
"Puisque la morale universelle est fausse alors "il nous faut [les créateurs] […] apprendre et 
découvrir tout ce qu'il y a de loi et de nécessité dans le monde : nous devons être physiciens 
pour pouvoir être […] créateurs"
"Ce dont nous souffrons de la manière la plus profonde et la plus personnelle est 
incompréhensible et inacessible pour presque tous les autres […] Mais partout où l'on remarque 
que nous souffrons, notre souffrance est interprétée de manière plate ; il appartient à l'essence 
de l'affection compatissante de dépouiller la souffrance étrangère de ce qu'elle à de 
spécifiquement personnel : nos bienfaiteurs sont, bien plus que nos ennemis, ceux qui 
rabaissent notre valeur et notre volonté" ; "il igonre tout de l'enchainement et de l'engrenage 
intérieurs qui s'appelle malheur pour toi ou pour moi"
"Il veut aider et ne songe pas qu'il y a nécessité personnelle du malheur […] qui est et t'est aussi 
nécessaire que son contraire" + "le chemin qui mène à notre propre idéal passe toujours par la 
volupté de notre propre enfer"
"Tu voudras aussi aider : mais seulement ceux dont tu comprends la misère […] - tes amis : et 
seulement à la manière dont tu t'aides toi-mêmes : - je veux les rendre plus courageux, plus 
résistants, plus simples, plus gais ! Je veux leur enseigner ce que si peu comprennent à présent 
et, moins que tous, ces prédicateurs de pitié : - la co-réjouissance"
Au démon qui te présente l'éternel retour : "as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui 
répondrais : "tu es un dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin""

Un penseur qui a un rapport personnel aux problèmes parviendra mieux à les résoudre et les 
saisir qu'un qui les regarde avec une pensée froide et curieuse car c'est alors lui, son destin, qu'il 
étudie (mais aucun n'a encore oser faire cela en critiquant la morale : Nietzsche se propose)

2 sortes de nihilisme : actif (puissance accrue de l'esprit - force) et passif (déclin, régression de 
l'esprit - faiblesse car les buts et valeurs ne trouvent plus de croyance)
"Car l'homme est ainsi fait : on peut bien lui avoir réfuté à 1000 reprises un article de foi - à 
supposer qu'il lui soit nécessaire, il continuera toujours à le tenir pour "vrai""
tout homme, pour se développer, à besoin de stable auquel il ne faut pas toucher ; ceci mesure 
sa force/faiblesse (aspiration à la certitude, croyance à l'incroyance)

"On désire toujours la croyance de la manière la plus vive, on en a toujours besoin de la manière 
la plus pressante là où l'on manque de volonté : car la volonté est, en tant qu'affect du 
commandement, le signe le plus décisif de la maîtrise de soi et de la force. C'est à dire que 
moins quelq'un sait commander, plus il désire de manière pressante quelqu'un qui commande 
[...]. D'où il faudrait peut-être conclure que les deux religions universelles [...] ont pu trouver la 
raison de leur émergence [...] dans une formidable maladie de la volonté"
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Valeurs esthétiques = valeurs biologiques ; bien-être esthétique = bien-être biologique 407

La croyance offre un appui à la volonté (possibilité de vouloir à nouveau) : baisse de la volonté 
entraîne une baisse de croyance
Esprit libre : "plaisir et une force de l'autodétermination, une liberté de la volonté par lesquels un 
esprit congédie toute croyance, tout désir de certitude, entraîné qu'il est à se tenir sur des cordes 
et des possibilités légères et même à danser jusque sur le bord des abîmes"
"Le fils d'un avocat devra aussi être avocat en tant que chercheur" : on retrouve dans le 
raisonnement des chercheurs et leur manière de prouver quelque chose l'influence de leur milieu

La volonté de vie, qui est la volonté de puissance, est croissance et extension et non 
conservation de soi qui est l'expression d'une situation de détresse, d'une restriction de la 
véritable pulsion fondamentale de vie (la volonté de vie peut sacrifier la conservation de soi)
"Mais c'est seulement la révolution française qui a pleinement et solenellement déposé le sceptre 
entre les mains du "brave homme" (du mouton, de l'âne, de l'oie et de tout ce qui est 
incurablement plat, braillard, et mûr pour l'asile d'aliénés des "idées modernes")"
"C'est justement en tant qu'animaux apprivoisés que nous offrons un spectacle scandaleux et 
que nous avons besoin du travestissement de la morale" car nous sommes malades, faibles, 
déminués et nous nous parons de morale pour paraître plus noble et divin
Principal travail du fondateur de religion (son génie) : donner, choisir ou deviner à une vie 
quelconque "une interprétation grâce à laquelle elle paraît auréolée de la valeur suprême, au 
point de devenir un bien pour lequel on lutte et, en certaines circonstances, on sacrifie sa vie" + 
"l'infaillibilité psychologique dans la connaissance d'une certaine moyenne d'âmes qui ne se sont 
pas encore reconnues pour soeurs est un trait propre au fondateur de religion. C'est lui qui les 
rassemble"

300/301(
2)

La conscience n'est pas une capacité individuelle puisqu'elle s'est développée en fonction de ce 
qui est utile pour la communauté (se faire comprendre pour survivre) donc elle ne peut m'aider à 
me connaître puisqu'à chaque fois que j'y fait appel, elle me renvoit mon image en fonction de ce 
qui est utile pour la communauté sous forme de signes, de langage, de grammaire, de 
sensations, de visions, etc... (présence d'un art de la communication : artiste, poète, orateur...). 
La conscience n'est que la partie émergée d'un iceberg et ne réfère, n'est que le non-individuel 
en moi. Nous pourrions très bien vivre sans conscience puisqu'elle n'est pas souvent là et le plus 
souvent absente donc superflue pour l'essentiel

"Le bien connu est l'habituel ; et l'habituel est ce qu'il y a de plus difficile à connaître, c'est à dire 
à voir comme problème, c'est à dire à voir comme étranger, éloigné, extérieur à nous" (problème 
que ne connaissent pas les sciences naturelles qui prennent pour objet l'étranger ; les SHS 
prenant pour objet le non-étranger)
"Tous autant que nous sommes, nous ne sommes plus un matériau propre à la construction 
d'une société" : car l'homme devient comédien et s'essaie, avec plaisir, a différents rôles ; on ne 
bâtit pas une société libre
La morale permet de déguiser la pulsion de vengeance envers l'esprit de l'homme qui se 
méprise en faisant de lui un saint, un sage, aux yeux du peuple, qui a peur de l'esprit et se cache 
dans la sagesse
"Le "but", la "fin", ne sont-ils pas assez souvent un simple prétexte à enjoliver, un simple 
aveuglement de soi suscité après coup par la vanité qui ne veut pas admettre que le navire suit 
le courant dans lequel il s'est retrouvé par hasard ?", il veut parce qu'il doit aller là, il a une 
direction mais pas de pilote
"Que l'on réfléchisse à toute l'histoire des femmes - ne faut-il pas qu'elles soient avant tout et par 
dessus tout des comédiennes ? […] La femme est tellement artiste…"
En société, ce qui fait peur aux hommes est le fait qu'ils ne parviennent pas à en saisir un autre 
(car celui-ci sait qu'il porte un masque en société et donc n'est pas ce qu'il paraît être)
"Le prix à payer pour être l'homme de sa spécialité est d'être également la victime de sa 
spécialité"
"Nous ne sommes pas de ceux qui n'arrivent à penser qu'au milieu de livres, sous l'impulsion de 
livres - nous avons pour habitude de penser au grand air, en marchant, en sautant en 
escaladant, en dansant, de préférence sur des montagnes solitaires ou tout au bord de la mer, là 
où même les chemins deviennent pensifs"
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379 - Digression du bouffon : il faut rire et non pas éprouver de haine 346
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"Nous, enfants précoces d'un avenir encore non assuré" 350

2 sortes de souffrances dues : à la surabondance de vie (veulent un art dyonisiaque, une vision 
compréhension tragique de la vie) ; à l'appauvrissement de la vie (veulent le repos, le calme, la 
délivrance, l'ivresse, la démence dans l'art et la connaissance -romantisme)

Homme dyonisiaque : s'accorde au spectacle du terrible, du problématique, de la destruction, de 
la négation, du non-sens, du laid comme forces génératrices fertiles transformant les déserts ; 
homme romantique : plus pauvre en vie, veut de la douceur, d'un sauveur, de la logique, le plus 
souffrant, veut la confiance et l'optimisme
La destruction et la volonté d'éterniser peuvent aussi bien venir du dyonisiaque que de l'homme 
raté, aigri, torturé voulant se venger (destruction) ou apposer son sceau à toute chose (éterniser)
"Nous, incompréhensibles - Nous sommes-nous jamais plaints d'être mécompris, méconnus, 
pris pour d'autres, calomniés, mal entendus et pas entendu du tout ? Tel est précisément notre 
sort […] c'est aussi ce qui nous honore"
Si la vie est musique : "c'est une vieille superstition de philosophe, celle qui veut que toute 
musique soit musique de sirène"
372 - Pourquoi nous ne sommes pas idéalistes : peut-on se détacher, s'extraire de son contexte 
?

La prudence des modernes : "on peut y voir […] la prudence de l'enfant qui s'est brûlé, 
l'idéalisme déçu, mais pour une part encore […] la curiosité exultante d'un homme qui est 
autrefois resté enfermé dans son coin, qui a atteint le désespoir à cause de son coin, et qui 
désormais se grise et s'exalte du contraire de ce coin, de l'illimité, de la liberté en soi"
Nous, sans patrie : ne conserve rien, ne croient pas à la durée, ni au progrès, ni à un retour au 
passé, ni ne sont libéraux ; nous sacrifions notre patrie car nous les aimons, appartenons à 
toutes
"Nous ne considérons tout simplement pas comme souhaitable que le royaume de la justice et 
de l'harmonie soit fondé sur terre (parce que ce serait dans tous les cas le royaume de la 
médiocrisation et de la chinoiserie les plus profondes)"
"Il ne fait aucun doute que la faiblesse rend doux, ah, si doux, si équitable, si inoffensif, si 
"humain" !"
"Le oui caché en vous est plus fort que tous les nons et les peut-être dont vous êtes malades 
avec votre époque ; et si vous devez prendre la mer, vous émigrants, ce qui vous y pousse, c'est 
également - une croyance !…"
"Nous, les prodigues et les riches de l'esprit, qui nous tenons au bord des routes telles des 
fontaines ouvertes et qui ne vouluons défendre à personne de puiser en nous […] nous ne 
pouvons en rien empêcher que l'on ne nous rende troubles, sombres […]. Mais nous ferons ce 
que nous avons toujours fait : nous mettrons ce que l'on jette en nous tout au fond de notre 
profondeur [...] et redevenons limpides"

"Il faut s'être détaché de bien des choses qui nous oppressent, nous freinent, nous plaquent au 
sol […]. L'homme d'un tel par-delà, qui veut apercevoir par lui-même les suprêmes mesures de 
valeur de son époque, a besoin avant tout pour cela de "dépasser" cette époque en lui-même - 
comme l'épreuve de sa force - et par conséquent pas seulement son époque mais encore la 
répugnance et la contradiction qu'il a ressenties jusqu'alors à l'encontre de son époque, la 
souffrance qu'il a éprouvée à l'égard de cette époque, son inactualité, son romantisme..."
"Je ne veux pas que mon ignorance ni ma vivacité de tempérament m'empêchent d'être 
incompréhensibles pour vous, mes amis" ; le style sélectionne et choisit ses auditeurs, il y a 
aussi une volonté de ne pas être compris dans un texte, un discours…
A propos de la brièveté de Nietzsche et de cette méthode brève, soudaine de connaissance : "ce 
n'est pas de la graisse, mais la plus grande souplesse et la plus grande force qu'un bon danseur 
veut tirer de la nourriture, - et je ne connais rien que l'esprit d'un philosophe souhaite davantage 
qu'être un bon danseur"
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Logique : "où la raison n'a affaire qu'à elle-même" 16
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Expérience car il y a des choses que la raison ne peut saisir seule et que lui apprend la nature 17/18
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Sur l'homme d'aujourd'hui : 'il est inévitable que nous ayons peine à conserver notre sérieux en 
considérant ses buts et ses espérances les plus dignes […]. Un autre idéal court devant nous 
[…] dont nous ne voudrions convaincre personne, parce qu'à personne nous n'accordons si 
facilement le droit à cet idéal : l'idéal d'un esprit qui naïvement [...] joue avec tout ce qui fut 
jusqu'à présent qualifié de saint, bon, intangible, divin [...] l'idéal d'un bien-être et d'une 
bienvaillance humain-surhumain qui apparaitra assez souvent inhumain [...] et avec lequel [...] 
débute [...] le grand sérieux, est posé pour la première fois le véritable point d'interrogation, 
s'infléchit le destin de l'âme, avance l'aiguille de l'horloge, commence la tragédie"

"Et si vous ne le comprenez pas, si vous comprenez le chanteur de travers, qu'importe ? C'est 
cela "la malédiction du chanteur""
Découvrir l'erreur (dans la fin ou les moyens) signifie deux choses pour la raison : une avancée 
et la non-scientificité de la démarche (une science est sûre dans la fin et les moyens)
"Si la Logique  a si bien réussi, elle ne doit cet avantage qu'à sa limitation qui l'autorise et même 
l'oblige à faire abstraction de tous les objets de la connaissance et de toutes leurs différences, 
par suite de quoi l'entendement n'a à s'y occuper absolument que de lui même et de sa forme. Il 
devait être naturellement plus difficile pour la raison d'entrer dans la voie sûre d'une science, 
quand elle n'a plus à faire simplement à elle-même, mais aussi à des objets ; c'est pourquoi la 
logique même, en tant que propédeutique, ne constitue, pour ainsi dire, que le vestibule des 
sciences, et quand il est question des connaissances, on suppose, il est vrai, une logique pour 
les apprécier, mais l'acquisition de ces connaissances est à chercher dans les sciences 
proprement et objectivement appelées de ce nom."
Connaissances de la raison : théorique (détermine objet et concept) et pratique (réaliser cet 
objet) - il y a de la raison dans les sciences
Les deux connaissances théoriques : mathématiques (détermination pure) et physique (moins 
pure car tient compte d'autres sources de connaissance que la raison)

Débuts de la science sont venus d'une révolution dans la méthode qui enlevait les tâtonnements 
de celle d'avant
"Le premier qui démontra le triangle isocèle […] eut une révélation ; car il trouva qu'il ne devait 
pas suivre pas à pas ce qu'il voyait dans la figure, ni s'attacher au simple concept de cette figure 
comme si cela devait lui en apprendre les propriétés, mais qu'il lui fallait réaliser (ou construire) 
cette figure, au moyen de ce qu'il y pensait et s'y représentait lui-même a priori par concepts 
(c'est à dire par construction), et que, pour savoir sûrement qui que ce soit a priori, il ne devait 
attribuer aux choses que ce qu'il résulterait nécessairement de ce que lui-même y avait mis, 
conformément à son concept"
"Cette découverte […] ne peut s'expliquer que par une révolution subite dans la manière de 
penser"
"Ils comprirent que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans 
et qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements, suivant des 
lois immuables, qu'elle doit obliger la nature à ses questions et ne pas se laisser conduire pour 
ainsi dire en laisse par elle ; car autrement, faites au hasard et sans aucun plan tracé d'avance, 
nos observations ne se rattacheraient point à une loi nécessaire, chose que la raison demande 
et dont elle a besoin. Il faut donc que la raison se présente à la nature tenant, d'une main, ses 
principes qui seuls peuvent donner aux phénomènes concordant entre eux l'autorité de lois, et de 
l'autre, l'expérimentation qu'elle a imaginée d'après ces principes, pour être instruite par elle, il 
est vrai, mais non pas comme un écolier qui se laisse dire tout ce qu'il plait au maitre, mais, au 
contraire, comme un juge en fonctions qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur 
pose."

Critique de la métaphysique qui ne se base pas assez ou pas bien sur les faits en se réfugiant 
dans les concepts
"Pourquoi donc la nature a-t-elle mis dans notre raison cette tendance infatigable qui lui fait en 
rechercher la trace, comme si c'était un de ses intérêts les plus considérables ? Bien plus, 
combien peu de motifs nous avons de nous fier à notre raison, si, non seulement elle nous 
abandonne dans un des sujets les plus importants pour notre curiosité, mais si encore elle nous 
amorce par des illusions d'abord, pour nous tromper ensuite ? Peut-être jusqu'ici ne s'est-on que 
trompé de route : quels indices pouvons-nous utiliser pour espérer qu'en renouvelant nos 
recherches nous serons plus heureux qu'on ne l'a été avant nous ?"
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"C'est que nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes" 19
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On ne peut connaître les choses que comme phénomènes 22(2)
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On peut penser l'en-soi même si on ne peut le connaître 22(3)
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"Je dus donc abolir le savoir afin d'obtenir une place pour la croyance" 24
"La liberté et, avec elle, la moralité […] doivent céder la place au mécanisme de la nature" 24
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A priori de l'entendement (révolution copernicienne) : "En effet, l'expérience elle-même est un 
mode de connaissance qui exige le concours de l'entendement dont il me faut présupposer la 
règle en moi-même avant que les objets me soient donnés par conséquent a priori, et cette règle 
s'exprime en des concepts a priori sur lesquels tous les objets de l'expérience doivent 
nécessairement se règler et avec lesquels ils doivent s'accorder"

"Cette méthode empruntée aux physiciens consiste donc à rechercher les éléments de la raison 
pure dans ce qu'on peut confirmer ou rejeter au moyen de l'expérimentation"
L'infirmation ou l'affirmation de nos connaissances a priori par l'expérience dépend des 
phénomènes des choses et non de leur En-soi (inconditionné, sans contradiction, mais 
rationnellement nécessaire et existant)
"Or, il nous reste encore à chercher, après avoir refusé à la raison spéculative tout progrès dans 
le champ du supra sensible, s'il ne se trouve pas, dans le domaine de sa connaissance pratique, 
des données qui lui permettent de déterminer ce concept rationnel transcendant de 
l'Inconditionné et de dépasser, de cette manière, conformément au désir de la Métaphysique, les 
limites de toute expérience possible avec notre connaissance a priori, mais uniquement possible 
au point de vue pratique"
"Mais, pour cela, la Métaphysique a aussi le rare bonheur, qui ne saurait être le partage d'aucune 
autre science rationnel ayant affaire à des objets (car la logique ne s'occupe que de la forme de 
la pensée en général), qu'une fois mise par cette Critique dans la voie sûre d'une science, elle 
peut embrasser pleinement tout le champ des connaissances qui lui appartiennent, achever ainsi 
son oeuvre et la transmettre à la postérité comme une possession utilisable, mais qu'il est 
impossible de jamais augmenter, parce qu'on aura simplement à s'occuper des principes et des 
limites de leur usage, limites que la Critique déterminera elle-même."
La raison spéculative ne peut jamais se hisser au-delà de l'expérience "mais supprimant du coup 
un obstacle qui en menace l'usage pratique, ou qui menace même de l'anéantir, elle est en 
réalité d'une utilité positive et très importante, dès qu'on est convaincu qu'il y a un usage pratique 
absolument nécessaire de la raison pure (l'usage moral), dans lequel elle s'étend inévitablement 
au-delà des limites de la sensibilité, - en quoi, en vérité, elle n'a besoin d'aucun secours  de la 
raison spéculative, - mais dans lequel aussi il faut qu'elle soit assurée contre toute opposition de 
la raison spéculative, pour ne pas tomber en contradiction avec elle-même"

"La seule connaissance spéculative possible de la raison sera limitée aux simples objets de 
l'expérience"

Distinction en-soi/phénomène (la chose est en-soi et phénomène) résoud les contradictions de 
pensées : phénomène, mode sensible, est soumis à la causalité naturelle donc non libre, soumis 
aux lois, connaissable, temporel, existant ; en-soi, mode intellectuel, non soumis aux causalités 
naturelles donc libre, inconnaissable, intemporel, existence mais pensable

"Je ne peux donc jamais admettre Dieu, la liberté, l'immortalité en faveur de l'usage pratique 
nécessaire de ma raison, sans enlever en même temps à la raison spéculative ses prétentions 
injustes à des vues transcendantes. Car, pour arriver à ces vues, il faut qu'elle emploie des 
principes qui ne s'étendent en fait qu'aux objets de l'expérience possible, mais qui, dès qu'on les 
applique à ce qui ne peut pas être un objet d'expérience, transforment réellement aussitôt cette 
chose en phénomène et déclarent impossible toute EXTENSION pratique de la raison pure"
But de l'œuvre : léguer une métaphysique systématique permettant une avancée sûre dans la 
connaissance et la culture de manière plus simple et plus facile mais aussi d'en finir avec les 
objections contre la morale et la religion + enlever toute source d'erreur de la dialectique, 
indispensable à la métaphysique
But de la Critique : arbitrer les disputes (y couper court), détruire les fléaux du 
matérialisme/fatalisme/athéisme/incrédulité/fanatisme/superstition/idéalisme/scepticisme
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"La Critique n'est pas opposée à un procédé dogmatique de la raison dans sa connaissance 
pure en tant que science (car la science doit toujours être dogmatique, c'est à dire strictement 
démonstrative, en s'appuyant sur de sûrs principes a priori), mais elle est opposée au 
dogmatisme, c'est à dire à la prétention d'aller de l'avant avec une connaissance pure (la 
connaissance philosophique) tirée de concepts d'après des principes tels que ceux dont la raison 
fait usage depuis longtemps sans se demander comment ni de quel droit elle y est arrivée. Le 
dogmatisme est donc la marche dogmatique que suit la raison pure sans avoir fait une critique 
préalable de son pouvoir propre"
"La Critique est plutôt la préparation nécessaire au développement d'une métaphysique bien 
établie en tant que science qui doit être nécessairement traitée d'une manière dogmatique et 
strictement systématique, donc scolastique (et non populaire) ; c'est là une exigence inévitable 
en métaphysique, puisque cette science s'engage à accomplir son oeuvre tout à fait a priori et, 
par suite, à l'entière satisfaction de la raison spéculative"
Pour faire de la métaphysique une science, il faut critiquer l'instrument de cette métaphysique 
c'est à dire la raison pure
"Ceux qui rejettent sa méthode, et, du même coup, le procédé de la Critique de la raison pure, ne 
peuvent pas avoir d'autre intention que de briser les liens de la science et de convertir le travail 
en jeu, la certitude en opinion, la philosophie en philodoxie"
"Quand il est nouveau, peu de personnes ont l'esprit assez habile pour le voir d'ensemble et un 
plus petit nombre encore sont capables d'y prendre plaisir, parce que toutes les nouveautés leur 
sont importunes"
"C'est toujours un scandale pour la philosophie et pour le sens commun en général qu'il faille 
simplement admettre à titre de croyance l'existence des choses extérieures (d'où nous tirons 
pourtant toute la matière de nos connaissances, même pour notre sens intime) et que, s'il plait à 
quelqu'un d'en douter, nous ne puissions lui opposer aucune preuve suffisante"
"Mais j'ai conscience de mon existence dans le temps (par conséquent aussi de la faculté qu'elle 
a d'y être déterminable) par mon expérience interne, ce qui est plus que d'avoir simplement 
conscience de ma représentation, mais ce qui est identique à la conscience empirique de mon 
existence, laquelle n'est déterminable que par rapport à quelque chose hors de moi et qui est lié 
à mon existence. Cette conscience de mon existence dans le temps est donc identiquement liée 
à la conscience d'un rapport à quelque chose hors de moi, et c'est, par conséquent, l'expérience 
et non la fiction, les sens et non l'imagination qui lient inséparablement l'extérieur à mon sens 
interne, car le sens externe est déjà par lui-même une relation de l'intuition à quelque chose de 
réel existant hors de moi et dont la réalité, à la différence de la fiction, ne repose que sur ce qu'il 
est inséparablement lié à l'expérience intérieure elle-même, comme à la condition de sa 
possibilité, ce qui est ici le cas"
"Or, ce permanent ne peut pas être une intuition en moi ; car, tous les principes de détermination 
de mon existence, qui peuvent être trouvés en moi, sont des représentations et ont besoin 
précisément, en tant que telles, de quelque chose de permanent qui soit distinct de ces 
représentations et par rapport à quoi leur changement, - et, par conséquent, mon existence dans 
le temps où elles changent, - puisse être déterminé"
"Ainsi la réalité du sens externe est nécessairement liée à celle du sens interne pour la possibilité 
d'une expérience en général, c'est à dire que j'ai tout aussi sûrement conscience qu'il y a hors de 
moi des choses qui se rapportent à mon sens que j'ai conscience d'exister moi-même dans le 
temps"
"On peut encore ajouter ici la remarque suivante : la représentation de quelque chose de 
permanent dans l'existence n'est pas identique à la représentation permanente, car celle-ci peut 
être très changeante et très variable, comme toutes nos représentations, même celles de la 
matière, et cependant elles se rapportent à quelque chose de permanent qui doit donc être une 
chose distincte de toutes mes représentations et extérieure à moi et dont l'existence est 
nécessairement comprise dans la détermination de ma propre existence et ne constitue avec elle 
qu'une seule expérience qui n'aurait jamais lieu intérieurement, si elle n'était pas en même temps 
extérieure (en partie)"
"Ce ne sera d'ailleurs là qu'une comparaison, car autre chose est un organisme soumis à des 
lois nécessaires, autre chose constitué une société constituée par des volontés libres. Mais du 
moment que ces volontés  sont organisées, elles imitent un organisme ; et dans cet organisme 
plus ou moins artificiel l'habitude joue le même rôle que la nécessité dans les oeuvres de la 
nature. De ce premier point de vue, la vie sociale nous apparaît comme un système d'habitudes 
plus ou moins fortement enracinées qui répondent aux besoins de la communauté"
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L'intelligence et l'imagination entraînent l'habitude formant une discipline sociale organique 6(2)
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La solidité du moi se trouve dans la solidarité sociale qui lie d'abord chacun de nous à lui-même 8
8
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Le moi individuel doit se maintenir au niveau du moi social, conserver celui-ci vivant 9
10

"Les obligations qu'elle [la société] impose, et qui lui permettent de subsister, introduisent en elle 
une régularité qui a simplement de l'analogie avec l'ordre inflexible des phénomènes de la vie"
"Pas plus que nous ne voyons la maladie quand nous nous promenons dans la rue, nous ne 
mesurons ce qu'il peut y avoir d'immoralité derrière la façade que l'humanité nous montre. On 
mettrait bien du temps à devenir misanthrope si l'on s'en tenait à l'observation d'autrui. C'est en 
notant ses propres faiblesses qu'on arrive à plaindre ou à mépriser l'homme. L'humanité dont on 
se détourne alors est celle qu'on à découverte au fond de soi. Le mal se cache si bien, le secret 
est si universellement gardé, que chacun est ici la dupe de tous : si sévèrement que nous 
affections de juger les autres hommes, nous les croyons, au fond, meilleurs que nous. Sur cette 
heureuse illusion repose une bonne partie de la vie sociale"
"Mais si la loi physique tend à revêtir pour notre imagination  la forme d'un commandement 
quand elle atteind une certaine généralité, réciproquement un impératif qui s'adresse à tout le 
monde se présente un peu à nous comme une loi de la nature"
Religion à toujours eu un rôle social variant selon les contextes en soutenant et renforçant les 
exigences de la société
"Ici-bas, l'ordre est simplement approximatif et plus ou moins artificiellement obtenu par les 
hommes ; la-haut il est parfait, et se réalise de lui-même. La religion achève donc de combler à 
nos yeux l'intervalle, déjà rétréci par les habitudes du sens commun, entre un commandement 
de la société et une loi de la nature"

"Chacun de nous, se tournant vers lui-même, se sent évidemment libre de suivre son goût, son 
désir ou son caprice, et de ne pas penser aus autres hommes. Mais la velleité ne s'en est pas 
plutôt dessinée qu'une force antangoniste survient, faite de toutes les forces sociales 
accumulées : à la différence des mobiles individuels, qui tireraient chacun de son côté, cette 
force aboutirait à un ordre qui ne serait pas sans analogie avec celui des phénomènes naturels"
"Si sa conscience, travaillant en profondeur, lui révèle, à mesure qu'il descend davantage, une 
personnalité de plus en plus originale, incommensurable avec les autres et d'ailleurs 
inexprimable, par la surface de nous-mêmes nous sommes en continuité avce les autres 
personnes, semblables à elles, unis à elles par une discipline qui crée entre elles et nous une 
dépendance réciproque. S'installer dans cette partie socialisée de lui-même, est-ce, pour notre 
moi, le seul moyen de s'attacher à quelque chose de solide ? Ce le serait, si nous ne pouvions 
autrement nous soustraire à une vie d'impulsion, de caprice et de regret. Mais au plus profond de 
nous-mêmes, si nous savons le chercher, nous découvrirons peut-être un équilibre d'un autre 
genre, plus désirable encore que l'équilibre superficiel"

"Même si nous n'étions obligés, théoriquement, que vis à vis des autres hommes, nous le 
serions, en fait, vis à vis de nous-mêmes, puisque la solidarité sociale n'existe que du moment 
où un moi social se surajoute en chacun de nous au moi individuel. Cultiver ce "moi social" est 
l'essentiel de notre obligation vis à vis de la société. Sans quelque chose d'elle en nous, elle 
n'aurait sur nous aucune prise ; et nous avons à peine besoin d'aller jusqu'à elle, nous nous 
suffisons à nous-mêmes, si nous la trouvons présente en nous. Sa présence est plus ou moins 
marquée selon les hommes ; mais aucun de nous ne saurait s'isoler d'elle absolument. Il ne le 
voudrait pas, parce qu'il sent bien que la plus grande partie de sa force vient d'elle, et qu'il doit 
aux exigences sans cesse renouvellées de la vie sociale cette tension ininterrompue de son 
énergie, cette constance de direction dans l'effort, qui assure à son activité le plus haut 
rendement. Mais il ne le pourrait pas, même s'il le voulait, parce que sa mémoir et son 
imagination vivent de ce que la société a mis en elles, parce que l'âme de la société...
 ...est immanente au langage qu'il parle, et que, même si personne n'est là, même s'il ne fait que 
penser, il se parle encore à lui-même"

"En général, le verdict de la conscience est celui que rendrait le moi social". Il est possible mais 
rare que la conscience ne prenne pas le système de la société comme référence.
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"L"habitude la plus puissante […] est nécessairement celle qui imite le mieux l'instinct" 20
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"La vie sociale est ainsi immanente, comme un vague idéal, à l'instinct comme à l'intelligence" 22
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Angoisse (perturbation du moi sociale et individuel) : "C'est donc son crime même que le criminel 
voudrait annuler, en supprimant toute connaissance qu'en pourrait avoir une conscience 
humaine. Mais sa connaissance à lui subsiste, et voici que de plus en plus elle le rejette hors de 
cette sociétéoù il espérait se maintenir en effaçant les traces de son crime. Car on marque 
encore la même estime à l'homme qu'il était, à l'homme qu'il n'est plus ; ce n'est donc plus à lui 
que la société s'adresse : elle parle à un autre. Lui, qui sait ce qu'il est, il se sent plus isolé parmi 
les hommes qu'il ne le serait dans une île déserte ; car dans la solitude il emporterait, l'entourant 
et le soutenant, l'image de la société ; mais maintenant il est coupé de l'image comme de la 
chose. Il se réintégrerait dans la société en confessant son crime : on le traiterait alors comme il 
le mérite, mais c'est bien à lui maintenant qu'on s'adresserait. Il reprendrait avec les autres 
hommes sa collaboration. Il serait châtié par eux, mais...
...s'étant mis de leur côté, il serait un peu l'auteur de sa propre condamnation ; et une partie de 
sa personne, la meilleure, échapperait ainsi à la peine. Telle est la force qui poussera le cirminel 
à se dénoncer. Parfois, sans aller jusque là, il se confessera à un ami, ou à n'importe quel 
honnête homme. Rentrant ainsi dans la vérité, sinon au regard de tous, au moins pour quelqu'un, 
il se relie à la société sur un point, par un fil ; s'il ne se réintègre en elle, du moins est-il à côté 
d'elle, près d'elle ; il cesse de lui être étranger ; en tout cas, il n'a plus aussi complètement rompu 
avec elle, ni avec ce qu'il porte d'elle en lui-même"
"Nous optons naturellement pour ce qui est conforme à la règle. C'est à peine si nous en avons 
conscience ; nous ne faisons aucun effort. Une route a été tracée par la société ; nous la 
trouvons ouverte devant nous et nous la suivons ; il faudrait plus d'initiative pour prendre à 
travers champs. Le devoir, bien entendu, s'accomplit presque toujours automatiquement ; et 
l'obéissance au devoir, si l'on s'en tenait au cas le plus fréquent, se définirait comme un laisser 
aller ou un abandon"
"L'obéissance au devoir [société] est une résistance à soi-même [car l'insertion dans la société 
s'apprend et s'éduque]"
"Disons simplement qu'autre chose est une tendance, naturelle ou acquise, autre chose la 
méthode nécessairement rationnelle qu'emploiera, pour lui rendre sa force et pour combattre ce 
qui s'oppose à elle, un être raisonnable"
Les attitudes différentes vis à vis du devoir "jalonnent l'intervalle entre deux attitudes ou plutôt 
deux habitudes extrêmes : circulation si naturelle sur les voies tracées par la société qu'on les 
remarque à peine ; hésitation et délibération, au contraire, sur celle qu'on prendra, sur le point 
jusqu'où l'on ira, sur les trajets d'aller et de retour qu'on fera en s'engageant successivement sur 
plusieurs d'entre elles"
"Tel est celui que nous avons essayer de tracer. Représentez-vous l'obligation comme pesant 
sur la volonté à la manière d'une habitude, chaque obligation traînant derrière elle la masse 
accumulée des autres et utilisant ainsi, pour la pression qu'elle exerce, le poids de l'ensemble : 
vous avez le tout de l'obligation pour une conscience morale simple, élémentaire. C'est 
l'essentiel ; et c'est à quoi l'obligation pourrait à la rigueur se réduire, là même où elle atteint sa 
complexité la plus haute"
Habitude est de l'instinct chez l'homme : "Bref, un impératif absolument catégorique est de 
nature instinctive ou somnambulique : joué comme tel à l'état normal, représenté comme tel si la 
réflexion s'éveille juste assez longtemps pour qu'il puisse se formuler, pas assez longtemps pour 
qu'il puisse se chercher des raisons".

Les sociétés humaines sont toujours l'intention de la nature car ce qui fonde la base de 
l'existence des sociétés est l'habitude qui fait obtenir à l'intelligence les mêmes résultats que 
l'instinct avec la même force"
Instinct (insectes utilisent leurs instruments naturels - organes) et intelligence (homme utilise des 
outils inventés) étaient un au début puis se sont séparés

2 types de sociétés : humaine - variable, ouverte au progrès, la seule chose naturelle étant la 
nécessité d'une règle, l'habitude diffère de l'obligation (mais doit être traité comme un instinct 
dans la recherche de Bergson) - et animale - invariable, fermée au progrès, règle imposée par la 
nature, instinct est une obligation - ayant toutes deux les règles communes suivantes : 
organisation, coordination, subordination, règles et lois
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"Un être ne se sent obligé que s'il est libre, et chaque obligation, prise à part, implique la liberté" 24
24
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"Au fond de l'obligation morale, il y a l'exigence sociale" 25
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C'est contre les autres hommes que l'on aime les hommes avec lesquels on vit 28
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"La parole qu'on fera sienne est celle dont on a entendu en soi un écho" 31
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Emotion et passion peuvent contrefaire le devoir 36(1)
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Emotion génère des créations et des pensées, c'est un stimulant 40
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Sensation : "transposition psychologique d'une excitation physique" 40(1)
40(1)

La langue des insectes est instinctive donc est naturelle et possède des signes invariables tandis 
que celle des hommes provient de l'intelligence et de l'invention (fabrication et utilisation d'outils) 
donc possède un vocabulaire et une syntaxe (différent de la nature) mais dans les deux cas, ce 
qui est naturel est l'utilisation d'une langue

L'obligation "apparaît comme la forme même que la nécessité prend dans le domaine de la vie 
quand elle exige, pour réaliser certaines fins, l'intelligence, le choix, et par conséquent la liberté"
L'acquis recouvre en grande partie le naturel mais celui-ci reste immuable et se maintient, très 
vivant et en fort bon état, dans les sociétés les plus civilisées et explique le tout de l'obligation
Sociétés civilisées sont closes (inclusion/exclusion d'individus) comme les sociétés naturelles 
instinctives

Concernant la société : "mais pour savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle veut, il ne faut pas trop 
écouter ce qu'elle dit, il faut regarder ce qu'elle fait"
"En fait, quand nous posons que le devoir de respecter la vie et la propriété d'autrui est une 
exigence fondamentale de la vie sociale, de quelle société parlons-nous ? Pour répondre, il suffit 
de considérer ce qui se passe en temps de guerre. Le meurtre et le pillage, comme aussi la 
perfidie, la fraude et le mensonge ne deviennent pas seulement licites ; ils sont méritoires"

2 chemins pour accéder à l'humanité d'un bond et non par étape (ce qui est impossible) : Dieu 
(amour) ou Raison (philosophie)
"Tandis que l'obligation naturelle est pression ou poussée, dans la morale complète et parfaite il 
y a un appel"

2 morales différentes par nature et l'une n'étant pas le prolongement de l'autre : sociale (devoir 
pour la société) et humaine (humanité)
Formule, au sens d'idée : "Mais que les formules se remplissent de matière et que la matière 
s'anime : c'est une nouvelle vie qui s'annonce ; nous comprenons, nous sentons qu'une autre 
morale survient"
Dans la morale sociale, homme et société font corps pour se conserver tout deux (conservation 
à la fois individuelle et sociale)
Ce qui permet de soutenir la morale utilitaire est le fait que sous l'intelligence, il y a une activité 
naturelle instinctive où le social et l'individuel sont tout prêt de se confondre
Âme close : individuel et social ne sont pas consciemment distingués mais participent d'un 
instinct fondamental auquel se rattache l'obligation (cercle entre bien individuel et bien social)
Âme ouverte : n'est qu'amour (donc pas d'exclusion) du Tout (humanité, nature et animaux), est 
un mouvement et n'est pas une dilatation des deux autres amours (famille et patrie) qui sont, au 
contraire de l'amour de l'âme ouverte, attirés par un objet et en rejettent certains autres
"En dehors de l'instinct et de l'habitude, il n'y a d'action directe sur le vouloir que celle de la 
sensibilité. La propulsion exercée par le sentiment peut d'ailleurs ressembler de près à 
l'obligation"

L'art ne fait pas que faire revivre le vécu, il apporte aussi du nouveau et c'est nous qui 
rapprochons de ce que nous connaissons le nouveau sentiment créé par l'artiste
"Entre l'ancienne illusion et celle que nous y avons surajoutée il y a la même différence qu'entre 
le sentiment primitif, émanant de l'objet lui-même, et l'émotion religieuse, appelée du dehors, qui 
est venue le recouvrir et le déborder"

"Une émotion est un ébranlement affectif de l'âme, mais autre chose est une agitation de la 
surface, autre chose un soulèvement des profondeurs. Dans le premier cas l'effet se disperse, 
dans le second il reste indivisé. Dans l'un c'est une oscillation des parties sans déplacement du 
tout ; dans l'autre, le tout est poussé en avant"

2 espèces d'émotion : intellectuelle (émotion consécutive à une idée/image représentée) et 
sensible (émotion est la cause d'une idée, elle la créé et cette émotion n'est pas l'effet d'une 
représentation intellectuelle première) - seule la seconde est créatrice d'idées



42(2)

43(1)

43(1)

44(1)

46(1)

2 sources de la morale : pression de la société et attrait émotionnel 46
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Aux deux extrémités de la morale se trouvent la pression et l'aspiration 46(1)
Une âme qui s'ouvre romp avev la nature et la cité 50(1)
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Une âme libérée ne voit ni ne détaille d'obstacles, elle les déclare inexistant 51(2)
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...pour l'individu, à qui la société inculque des habitudes, la partie est nécessaire comme le tout" 54
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"La vérité est que dans chaque cas l'attention est marquée d'une nuance spéciale, et comme 
individualisée, par l'objet auquel elle s'applique : c'est pourquoi la psychologie incline déjà à 
parler d'intérêt autant que d'attention et à faire ainsi intervenir implicitement la sensibilité, plus 
susceptible de se diversifier selon les cas particuliers"
Intérêt est une représentation doublée d'une émotion (curiosité, désir, joie anticipée de résoudre 
le problème) unique, qui pousse en avant, qui vitalise les éléments intellectuels
"L'œuvre géniale est le plus souvent sortie d'une émotion unique en son genre, qu'on eût crue 
inexprimable, et qui a voulu s'exprimer"
Emotion (la première est banale, la seconde créatrice) : "En résumé, à côté de l'émotion qui est 
l'effet de la représentation et qui s'y surajoute, il y a celle qui précède la représentation, qui la 
contient virtuellement et qui en est jusqu'à un certain point la cause"
"Avant la nouvelle morale, avant la métaphysique nouvelle, il y a l'émotion, qui se prolonge en 
élan du côté de la volonté, et en représentation explicative dans l'intelligence […]. Ni cette 
métaphysique n'a imposé cette morale, ni cette morale ne fait préférer cette métaphysique. 
Métaphysique et morale expriment la même chose, l'une en termes d'intelligence, l'autre en 
termes de volonté ; et les deux expressions sont acceptées ensemble dès qu'on s'est donné la 
chose à exprimer" (exemple du christianisme)

"Ces deux morales juxtaposées semblent maintenant n'en faire plus qu'une, la première ayant 
prêtée à la seconde un peu de ce qu'elle à d'impératif  et ayant d'ailleurs reçu de celle-ci, en 
échange, une signification moins étroitement sociale, plus largement humaine"

Tout acte constitutif d'une espèce est un arrêt permettant de créer des sentiments mais, même 
si cela va contre l'intelligence et la logique, ce n'est pas en essayant d'élargir ces sentiments que 
l'on arrive à l'amour de l'humanité, c'est grâce à un héros qui, sous le coup d'une émotion 
créatrice, remet le mouvement en marche (retour au mouvement) entraînant avec lui d'autres 
hommes admiratifs (libération)

2 parties de la morale : raison d'être de par la structure originelle de la société humaine ; trouve 
son explication dans le principe explicatif de cette structure
"Bref, pour résumer tout ce qui précède, nous dirons que la nature, déposant l'espèce humaine 
le long du cours de l'évolution, l'a voulue sociable, comme elle a voulu les sociétés de fourmis et 
d'abeilles ; mais puisque l'intelligence était là, le maintien de la vie sociale devait être confié à un 
mécanisme quasi intelligent : intelligent, en ce que chaque pièce pouvait en être remodelée par 
l'intelligence humaine, instinctif cependant en ce que l'homme ne pouvait pas, sans cesser d'être 
un homme, rejeter l'ensemble des pièces et ne plus accepter un mécanisme conservateur. 
L'instinct cédait provisoirement la place à un système d'habitudes, dont chacune devenait 
contingente, leur convergence vers la conservation de la société étant seule nécessaire, et cette 
nécessité ramenant avec elle l'instinct. La nécessité du tout, sentie à travers la contingence des 
parties, est ce que nous appelons l'obligation morale en général ; les parties ne sont d'ailleurs 
contingentes qu'aux yeux de la société...

1ère moitié de la morale : tendances organiques (plan de la nature) à la vie sociale qui est repos, 
plaisir et bien-être social
2nde moitié de la morale (qui est supérieure à la première) : l'intelligence de l'homme lui sert à 
tromper, à s'arracher de la nature - calculée pour de petites sociétés - pour rejoindre l'élan vital et 
l'humanité. Elle est mouvement et joie
"Notre intelligence et notre langage portent en effet sur des choses ; ils sont moins à leur aise 
pour présenter des transitions ou des progrès"
Les maximes religieuses ne doivent pas être prises au pied de la lettre ni pratiquées comme 
telles mais comme des phrases induisant un état d'âme faisant passer de la morale close à la 
morale ouverte
L'apparente contradiction de la religion vient de : "on ne renonce pas à l'ancienne méthode ; mais 
on l'intègre dans une méthode plus générale, comme il arrive quand le dynamique résorbe en lui 
le statique, devenu un cas particulier. Il faudrait alors, en toute rigueur, une expression directe du 
mouvement et de la tendance ; mais si l'on veut encore - et il le faut bien - les traduire dans la 
langue du statique et de l'immobile, on aura des formules qui frôlent la contradiction"
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"La géométrie des anciens a pu fournir des solutions particulières qui étaient comme des 
applications anticipées de nos méthodes générales. Mais elle n'a pas dégagé ces méthodes ; 
l'élan n'était pas là, qui eut fait sauter du statique au dynamique"
A propos de Socrate et de son "démon" : "Bref, sa mission est d'ordre religieux et mystique, au 
sens où nous prenons aujourd'hui ces mots ; son enseignement, si parfaitement rationnel, est 
suspendu à quelque chose qui semble dépasser la pure raison"
3 phases hiérarchiques dans l'ordre croissant ayant un seul chemin pour passer de l'une à l'autre 
: repos (âme close, infra-intellectuelle, cercle, répétition, nature, instinct pour l'animal et habitude 
pour l'homme) nourrit par la transition (détachement, intelligence, ataraxie, contemplation) nourrit 
elle-même par le mouvement (âme ouverte, supra-intellectuelle, liberté, génie humain, progrès, 
aspiration/intuition/émotion et création)
« Il le fallait, et c'est pour ne l'avoir pas fait, c'est pour s'en être tenue à l'intellectualité qui 
recouvre aujourd'hui le tout, que la philosophie n'a guère réussi, semble-t-il, à expliquer comment 
une morale peut avoir prise sur les âmes »

Aspiration entraîne l'obligation stricte qui englobe par suite l'aspiration et s'élargit ainsi. Aspiration 
et obligation se rejoignent dans l'élaboration des concepts

« Il le fallait, et c'est pour ne l'avoir pas fait, c'est pour s'en être tenue à l'intellectualité qui 
recouvre aujourd'hui le tout, que la philosophie n'a guère réussi, semble-t-il, à expliquer comment 
une morale peut avoir prise sur les âmes »

Aspiration entraîne l'obligation strricte qui englobe par suite l'aspiration et s'élargit ainsi. 
Aspiration et obligation se rejoignent dans l'élaboration des concepts

2 sociétés humaines : société réelle et société idéale (formée par les plus grandes figures 
morales de l'histoire et vers laquelle nous sommes transportés par la pensée lorsque nous 
parlons de respect
Il faut plus que la raison pour faire rendre raison, il faut derrière elle les hommes ayant rendus 
humanité et raison divins dans l'histoire
La notion morale de justice englobe toutes les autres notions morales et emboîte les 2 formes de 
l'obligation dans l'idée d'équité, d'égalité (symbole de la balance, de l'équilibre)
Par rapport à la croyance des classes inférieures sur la supériorité des dirigeants : cette 
supériorité peut être réelle – les dirigeants ont profité de cette situation pour se perfectionner ou 
non). C'est la nature qui a prédisposé l'homme à cette illusion entraînant ainsi une fausse 
représentation de la justice.
Vertu du langage : « le pouvoir qu'un mot confère à une idée nouvelle, quand il s'étend à elle 
après s'être appliqué à un objet préexistant, de modifier celui-ci et d'influencer le passé 
rétroactivement »
2 justices : relative (mercantile) et absolue (ni échange ni service, affirmation du droit inviolable, 
incommensurabilité de la personne avec toutes les valeurs), la création seule permettant de 
passer de la 1ère à la 2nde
Avec le temps, les inégalités de classe sont critiquées par les classes inférieures et les 
dirigeants, trop sûrs d'eux, se relâchent et se désunissent et c'est ainsi que l'on passe de 
l'aristocratie à la démocratie

Progrès décisif pour la justice : substitution d'une république universelle (ouvert) à celle qui 
s'arrêtait aux frontières de la cité (clos) : la DDHC.
C'est grâce au christianisme que l'idée de fraternité universelle se répandit et agit même si 18 
siècles furent nécessaires pour que se répandit le message d'amour (ce qui prouve qu'une 
création se constitue indéfiniment)
De par la propagande et l'exemple, une nouvelle idée fait naître des sentiments nouveaux la 
renforçant
« Besoin de s'élargir, ardeur à se propager, élan, mouvement, tout cela est d'origine judéo-
chrétienne »
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Intérêt de l'humanité : attribuer aux concepts moraux et à l'activité morale une autorité et une 
force propre grâce à la raison
Transmission des acquis de l'humanité recouvrant la nature originelle : science, tradition, 
institution, usage, syntaxe, vocabulaire, langue, façon d'être des hommes
La règle de l'égalité s'insère dans le tout de l'obligation et la justice s'étend à toute chose 
(échanges, relations...) : « elle consistera surtout alors à régulariser des impulsions naturelles en 
y introduisant l'idée d'une réciprocité non moins naturelle, par exemple l'attente d'un dommage 
équivalent à celui qu'on aura pu causer
Justice sociale : « Bref, l'égalité peut porter sur un rapport et devenir une proportion. La justice a 
donc beau embrasser une plus grande variété de choses, elle se définit de la même manière [...]. 
Mais une subordinnation habituelle finit par sembler naturelle, et elle se cherche à elle-même 
une explication : si la classe inférieure a acceptée sa situation pendant assez longtemps, elle 
pourra y consentir encore quand elle sera devenue virtuellement la plus forte, parce qu'elle 
attribuera aux dirigeants une supériorité de valeur"
L'histoire de la génèse d'une idée n'est pas une voie tracée que nous nous contenterions de 
suivre car « il ne s'ensuit pas que le mouvement ait consisté à se rapprocher de ce terme : un 
intervalle dont il n'y a encore qu'une extrémité ne peut pas diminuer peu à peu puisqu'il n'est pas 
encore intervalle ; il aura diminué peu à peu quand le mobile aura créé par son arrêt réel ou 
virtuel une autre extrémité et que nous la considérerons rétrospectivement, ou même 
simplement quand nous suivrons le mouvement dans son progrès en le reconstituant par avance 
de cette manière, à reculons"
« Mais il y a toujours loin de ces équilibres mécaniquement atteints, toujours provisoires comme 
celui de la balance aux mains de la justice antique, à une justice telle que la notre, celle des 
droits de l'homme, qui n'évoque plus des idées de relations ou de mesure, mais au contraire 
d'incommensurabilité et d'absolu"
Mécanisme de création dans les sociétés : un individu (création individuelle) propose une 
réforme, une loi qui brise le cercle de la société pour l'entraîner dans le mouvement et 
l'acceptation de cette proposition dépend de l'état d'âme de la société. Si elle consent à la 
proposition alors on accède à une réalisation plus complète de la personnalité et donc de 
l'humanité
Similarité de fonctionnement entre la création artistique et l'invention morale : « Il y a quelque 
chose du même genre dans la création artistique, avec cette différence que le succès, s'il finit 
par venir à l'oeuvre qui avait d'abord choquée, tient à une transformation du goût du public 
opérée par l'oeuvre même ; celle-ci était donc force en même temps que matière ; elle a imprimé 
un élan que l'artiste lui avait communiqué ou plutôt qui est celui même de l'artiste, invisible et 
présent en elle. On en dirait autant de l'invention morale, et plus spécialement des créations 
successives qui enrichissent de plus en plus l'idée de justice"
même essence mais le pas de légiférer que tous les hommes sont égaux en droit n'est pas 
franchi (esclavage) par exemple (idem pour le stoïcisme qui pose que les hommes sont tous 
frères)
« Quoi qu'on fasse, il faudra toujours revenir à la conception de créateurs moraux, qui se 
représentent par la pensée une nouvelle atmosphère sociale, un milieu dans lequel il ferait 
meilleur vivre, je veux dire une société telle que, si les hommes en faisait l'expérience, ils ne 
voudraient pas revenir à leur ancien état. Ainsi seulement se définira le progrès moral ; mais on 
ne peut le définir qu'après coup, quand une nature morale privilégiée a créé un sentiment 
nouveau, pareil à une nouvelle musique, et qu'il l'a communiqué aux hommes en lui imprimant 
son propre élan"
Bien que différents par nature, justice close et ouverte s'incorporent dans des lois impératives se 
ressemblant extérieurement mais ne s'expliquant pas de la même manière : la justice close 
englobe les prescriptions de l'ouverte dans un processus continu afin de la faire accepter par 
l'opinion (justice close : société, nature ; justice ouverte : génie humain)
« La nature, en faisant de l'homme un animal sociable, a voulu cette solidarité étroite, en la 
relâchant toutefois dans la mesure où cela était nécessaire pour que l'individu déployat, dans 
l'intérêt même de la société, l'intelligence dont elle l'avait pourvu"
A propos de la raison envisagée comme pure forme : "mais quand des philosophes avancent 
qu'elle suffirait à faire taire l'égoïsme et la passion, ils nous montrent - et nous devons les en 
féliciter - qu'ils n'ont jamais entendu raisonner bien fort chez eux la voix de l'un ni de l'autre"
A propos de la morale comme résultante du bien : on ne peut rationnellement justifier pourquoi 
suivre ce bien sans s'appuyer sur la morale de la société (qui est le repos)
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Evolution de la vie de l'homme : vers la vie, qui est organisation, sociale et l'association. 96
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"Bref, et pour tout résumer, il ne peut être question de fonder la morale sur le culte de la raison 
[...] Mais il est aisé de voir qu'aucune fin - pas même la double fin que nous avons indiquée, pas 
même le double souci de maintenir la cohésion sociale et de faire progresser l'humanité - ne 
s'imposera d'une manière obligatoire en tant que simplement proposé par la raison"
La raison n'est pas libre, elle est le jouet de forces : "l'obligation vraie est déjà là, et ce que la 
raison viendra poser sur elle prendra naturellement un caractère obligatoire. La société, avec ce 
qui la maintient et ce qui la pousse en avant; est déjà là, et c'est pourquoi la raison pourra 
adopter comme principe de la morale l'une quelconque des fins que poursuit l'homme en société 
; en construisant un système bien cohérent de moyens destinés à réaliser cette fin, elle 
retrouvera tant bien que mal la morale telle que le sens commun la conçoit, telle que l'humanité 
en général la pratique ou prétend la pratiquer"
Toute doctrine philosophique ne rendant pas compte de l'obligation préexiste dans l'athmosphère 
sociale le philosophe ne fait que la retrouver : ses principes obligatoires qu'il pose sont des 
extraits "d'en bas" et non pas "d'en haut" (la matière avec laquelle il fait sa doctrine est 
l'obligation)
L'obligation est une nécessité avec laquelle on discute, et qui s'accompagne par conséquent 
d'intelligence et de liberté
L'intelligence : maintient l'obligation à l'état de réalité à peine visible dans son action (sensible 
néanmoins dans sa pression) mais est également une faculté de choisir, elle aide l'individu à le 
tirer des difficultés de la vie dans un point de vue égoïste (différent de l'instinct qui agit pour 
l'espèce), comme elle subit la pression de l'obligation, elle tente de démontrer que 
l'interpénétration de l'intérêt personnel (égoïste) et général est nécessaire (philosophie) - 
l'intelligence empêche d'empêcher
"Nous sommes bien obligés pourtant, et l'intelligence le sait bien, et c'est pourquoi elle a tenté la 
démonstration. Mais la vérité est que sa démonstration ne semble aboutir que parce qu'elle livre 
passage à quelque chose dont elle ne parle pas, et qui est l'essentiel : une nécessité subie et 
sentie, que le raisonnement avait refoulée et qu'un raisonnement antagoniste ramène. Ce qu'il y 
a de proprement obligatoire dans l'obligation ne vient donc pas de l'intelligence. Celle-ci 
n'explique, de l'obligation, que ce qu'on y trouve d'hésitation. Là où elle parait fonder l'obligation, 
elle se borne à la maintenir en résistant à une résistance, en s'empêchant d'empêcher"
Si une fourmi devenait intelligente, elle se demanderait pourquoi elle fait ce qu'elle fait et 
penserait qu'il est temps pour elle de prendre du repos mais la nature veille avec l'instinct social 
que dérange cette intelligence et fait produire à celle-ci un raisonnement montrant que la fourmi 
à intérêt à travailler pour l'espèce (l'intelligence fait ainsi obstacle à l'obstacle qui venait d'elle - 
c'est ce que font les penseurs)
A propos de l'obligation et de la nécessité : "Nous l'avons posé en le disant. Nous la rattachons 
d'ailleurs à un principe qu'il est impossible de ne pas admettre [...]. Nous nous bornons donc à 
noter de l'incontesté, de l'incontestable. Mais, ceci une fois admis, toute théorie de l'obligation 
devient inutile en même temps qu'inopérante : inutile parce que l'obligation est une nécessité de 
la vie ; inopérante parce que l'hypothèse introduite peut tout au plus justifier aux yeux de 
l'intelligence (et justifier bien incomplètement) une obligation qui préexistait à cette reconstruction 
intellectuelle"

Les hommes de génie ont repoussés, de par leur amour de l'humanité, les frontières (sociales et 
intelligentes) établies par la nature

Des deux forces (obligation et émotion) nous ne pouvons faire leur génèse ni les expliquer car 
dans la 1ère nous avons l'obligation originelle et dans l'autre son prolongement
Le concept de volonté est stupide : "comme si une idée pouvait demander catégoriquement sa 
propre réalisation !"

2 façons d'enseigner la morale (offre une prise sur l'intention qui donne une direction pour la 
volonté) : le dressage (inculque des habitudes impersonnelles, imitation d'un système d'habitude 
contractées au profit de la société) et mystique/religieuse (imitation d'une personne)
1èr méthode d'enseignement de la morale : religion est l'auxiliaire de la morale (elle fait espérer 
des peines ou des récompenses) car elle superpose la justice divine à la justice des hommes (la 
morale est ici dressage et la religion n'est pas ici prise dans ce qu'elle à de plus religieux)
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2de méthode d'enseignement de la morale (expérience mystique) : "D'autre part, c'est aux 
dogmes religieux, à la métaphysique qu'ils impliquent, que nous penson généralement dès que 
le mot "religion" est prononcé : de sorte que lorsque qu'on donne la religion pour fondement de la 
morale, on se représente un ensemble de conception, relatives à Dieu et au monde, dont 
l'acceptation aurait pour conséquence la pratique du bien [...]. On introduit quelque chose de 
différent, qui soutient la représentation, qui lui communique je ne sais quel efficace, et qui est 
l'élément spécifiquement religieux : mais c'est maintenant cet élément, et non pas la 
métaphysique à laquelle il est joint, qui devient le fondement religieux de la morale"
Expérience mystique est immédiate, un flot nous envahit, on le reçoit puis on éprouve le besoin 
de le répandre dans un élan d'amour teinté de notre personnalité
"Si la parole d'un grand mystique, ou de quelqu'un de ses imitateurs, trouve un écho chez tel ou 
tel d'entre nous, n'est-ce pas qu'il peut y avoir en nous un mystique qui sommeille et qui attend 
seulement une occation de se réveiller ?"
"Mais d'abord, pour que la société existe, il faut que l'individu apporte tout un ensemble de 
dispositions innées ; la société ne s'explique donc pas elle-même ; on doit par conséquent 
chercher au-dessous des acquisitions sociales, arriver à la vie, dont les sociétés humaines ne 
sont, comme l'espèce humaine d'ailleurs, que des manifestations"
"Donnons donc au mot biologie le sens très compréhensif qu'il devrait avoir, qu'il prendra peut-
être un jour, et disons pour conclure que toute morale, pression ou aspiration, est d'essence 
biologique"
"Le spectacle de ce que furent les religions, et de ce que certaines sont encore, est bien 
humiliant pour l'intelligence humaine"
A propos de la religion : "L'homo sapiens, seul être doué de raison, est le seul aussi qui puisse 
suspendre son existence à des choses déraisonnables"

L'homme peut sans doute rêver ou philosopher, mais il doit vivre d'abord ; nul doute que notre 
structure psychologique ne tienne à la nécessité de conserver et de développer la vie individuelle 
et sociale
A propos de l'esprit : "Il ne faut pas dire : sa structure étant telle, il en a tiré tel parti. Le parti qu'il 
en tirera est au contraire ce qui a du déterminer sa structure"
La religion était la raison d'être de la fonction fabulatrice : par rapport à la religion, cette faculté 
serait effet et non pas cause. Un besoin, peut-être individuel, en tout cas social à du exiger de 
l'esprit ce genre d'activité

C'est pour contrer des dangers de l'intelligence que la nature a inclu dans l'homme la 
superstition, la fabulation, empêchant ainsi l'intelligence d'aller trop loin lors des constations de 
faits réels et de s'égarer (la fabulation est une contre-façon d'expérience, un garde-fou de 
l'intelligence)

2 chemins pour l'esprit humain : le vrai (s'épanouit dans la vérité) et le faux (s'enfonce dans 
l'erreur)
A propos de la fabulation : "disons provisoirement que c'est de l'instinct virtuel, entendant par là 
qu'à l'extrémité d'une autre ligne d'évolution, dans les sociétés d'insectes, nous voyons l'instinct 
provoquer mécaniquement une conduite comparable, pour son utilité, à celle que suggère à 
l'homme, intelligent et libre, des images quasi hallucinatoires"
Caractéristiques de l'élan vital : la vie diffère d'une expliaction purement physico-chimique, son 
évolution va dans des directions déterminées, va vers une complication de plus en plus haute par 
une poussée interne passant par les individus (diffère des causes extérieures), faculté 
inexpliquée à résoudre les problèmes des conditions extérieures, vu de l'extérieur la complexité 
des parties est grande mais de l'intérieur, du point de vue du tout, c'est un acte simple (la relation 
entre le tout et les parties n'est pas que mécanique), au-dedans ce ne sont pas des moyens 
combinés mais des obstacles évités (la matière sert la vie mais la divise aussi d'où son 
apparente complexité et sa multiplicité d'évolution), tous les différents caractères que l'on voit 
sont Un au départ, sont contenus potentiellement dans une même chose à l'état d'implication 
réciproque, intelligence et instinct ne sont que des points de vue d'une réalité simple, 
imprévisibilité et discontinuité évolutive
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"Ainsi envisagée, l'évolution apparait comme s'accomplissant par sauts brusques, et la variation 
constitutive de l'espèce nouvelle comme faite de différences multiples, complémentaires les 
unes des autres, qui surgissent globalement dans l'organisme issu du germe. C'est, pour 
reprendre notre comparaison, un mouvement soudain de la main plongée dans la limaille et qui 
provoque un réarrangement immédiat de tous les brins de fer"
"Que d'ailleurs l'espèce humaine soit ou non sortie d'une souche unique, qu'il y ait un ou 
plusieurs spécimens irréductibles d'humanité, peu importe : l'homme présente toujours deux 
traits essentiels, l'intelligence et la sociabilité"
"Mais il n'en est pas moins vrai que les choses se passent dans un organisme supérieur comme 
si des cellules s'étaient associées pour se partager entre elles le travail. La hantise de la forme 
sociale, qu'on trouve dans un si grand nombre d'espèces, se révèle donc jusque dans la 
structure des individus"

2 types achevés et parfaits d'association de vie sociale se complétant tout en divergeant : société 
d'insectes (immuable, instinctive, parties fonctionnent pour le tout, ordre) et société humaine 
(changeante, intelligente, on ne sait si le tout de la société est fait pour les individus (parties) ou 
s'ils sont fait pour lui, progrès)
"Rappelons seulement que la vie est un certain effort pour obtenir certaines choses de la 
matières brute, et qu'instinct et intelligence, pris à l'état achevé, sont deux moyens d'utiliser à cet 
effet un outil : dans le premier cas, l'outil fait partie de l'être vivant ; dans l'autre, c'est un 
instrument inorganique, qu'il a fallu inventer, fabriquer, apprendre à manier"

Il est possible que le social soit au fond du vital et que la nature se préoccupe plus de la société 
que de l'individu et si l'intelligence remet en cause la cohésion sociale alors il est nécessaire que 
celle-ci ait un contrepoids donnée par la fonction fabulatrice qui est l'instinct bordant l'intelligence 
et qui, en suscitant des représentations imaginaires, contrecarre le travail intellectuel sur le réel, 
sauvant ainsi la société

123/124(
1)

Exemple d'une femme qui, instinctivement, se rejette sans aide aucune en arrière alors qu'elle 
allait rentrer dans une cage d'ascenseur vide et y tomber.
"La dame avait raisonné juste sur un fait réel, car la barrière était effectivement ouverte et par 
conséquent l'ascenseur aurait du être à l'étage. Seule, la perception de la cage vide l'eût tirée de 
son erreur ; mais cette perception serait arrivée trop tard, l'acte consécutif au raisonnement juste 
étant déjà commencé. Alors avait surgi la personnalité instinctive, somnambulique, sous-jacente 
à celle qui raisonne. Elle avait aperçu le danger. Il fallait agir tout de suite. Instantanément elle 
avait rejeté le corps en arrière, faisant jaillir du même coup la perception fictive, hallucinatoire, 
qui pouvait le mieux provoquer et expliquer le mouvement en apparence injustifié"
L'intelligence, au sens d'invention, d'initiative conseille d'abord l'égoïsme et peut mettre en 
danger la société donc l'instinct, n'existant plus qu'à l'état de trace, suscite une perception 
illusoire ou une contrefaçon de souvenir (=Dieu) pour l'empêcher, la défendre de faire cela
"Envisagée de ce premier point de vue, la religion est donc une réaction défensive de la nature 
contre le pouvoir dissolvant de l'intelligence"
Une coutume (usage, accidentel) peut se transformer en loi (intérêt reconnu et formulable pour la 
société, obligation légale et morale, essentiel)
Les sociétés primitives n'ont que des coutumes qui reposent sur la commune acceptation des 
usages (morale) par tous d'où la nécessité de leur faire prendre un caractère religieux prévenant 
tout refus de la transmission

127(3)/12
8

"Les religions primitives ne peuvent être dites immorales, ou indifférentes à la morale que si l'on 
prend la religion telle qu'elle fut d'abord, pour la comparer à la morale telle qu'elle est devenue 
plus tard. A l'origine, la coutume est toute morale ; et comme la religion interdit de s'en écarter, la 
morale est coextensive à la religion. En vain donc on nous objecterait que les interdictions 
religieuses n'ont pas toujours concerné ce qui nous apparait aujourd'hui comme immoral ou 
comme antisocial. La religion primitive, vue par le côté que nous envisageons d'abord, est une 
précaution contre le danger que l'on court, dès qu'on pense, de ne penser qu'à soi"
"Mais telle est d'abord la solidarité entre les membres du groupe que tous doivent se sentir 
participer dans une certaine mesure à la défaillance d'un seul, au moins dans les cas qu'ils 
tiennent pour graves : le mal moral, si l'on peut déjà employer ce terme; fait l'effet d'un mal 
physique qui s'étendrait de proches en proches et affecterait la société entière, par 
contamination. Si donc une puissance vengeresse surgit, ce sera pour frapper la société dans 
son ensemble, sans s'appesantir uniquement sur le point d'où le mal était parti"
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"S'entourer d'un corps défini, comme celui d'une divinité vigilante et vengeresse, est déjà pour 
elles un luxe ; la fonction fabulatrice de l'esprit ne s'exerce sans doute avec un plaisir d'art que 
sur des représentations ainsi vétues, mais elle ne les forme pas du premier coup ; elle les prend 
d'abord toutes nues [...]. Il n'est pas démontré que l'enfant qui s'est cogné à une table, et qui lui 
rend le coup reçu d'elle, voie en elle une personne"
"Ainsi les interdictions qui protègent l'ordre social sont d'abord lancées en avant, telles quelles ; 
ce sont déjà, il est vrai, plus que de simples formules ; ce sont des résistances, des pressions et 
des poussées ; mais la divinité qui interdit, et qui étaient masquée par elles, n'apparaîtra que 
plus tard, à mesure que se complètera le travail de la fonction fabulatrice"

"La vérité est que, si la civilisation à profondément modifié l'homme, c'est en accumulant dans le 
milieu social, comme dans un réservoir, des habitudes et des connaissances que la société 
verse dans l'individu à chaque génération nouvelle. Grattons la surface, effaçons ce qui nous 
vient d'une éducation de tous les instants : nous retrouverons au fond de nous, ou peu s'en faut, 
l'humanité primitive"
Le tabou du point de vue de l'individu : irrationnel car stoppe des actes intelligents ; point de vue 
de la société : rationnel car avantageux à la société et l'espèce
Ne s'agissant que de contrecarrer l'intelligence, le tabou a pu porter sur des choses différentes et 
ne s'est pas soucié des élucubrations (déraisons) que tentait l'intelligence afin de le justifier 
(religion)
Le tabou de l'objet (l'interdiction en est venue à s'installer dans la chose) face à l'intelligence : 
sociétés stagnantes, le tabou s'est consolidé dans la résistance ; sociétés en mouvement, 
aperçu d'une personne derrière l'interdiction

"La représentation intellectuelle qui rétablit ainsi l'équilibre au profit de la nature est d'ordre 
religieux"

134(1)/13
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"Autre chose est accomplir un acte, même bien combiné, même approprié, autre chose imaginer 
l'état qui s'ensuivra"
L'homme est le seul vivant capable de penser sa mort ce qui contrarie, chez les primitifs, le 
mouvement de vie (dépression) donc la nature insuffle en lui l'idée d'une vie après la mort pour 
équilibrer cela

136(1)/13
7

"Envisagée de ce second point de vue, la religion est une réaction défensive de la nature contre 
la représentation, par l'intelligence, de l'inévitabilité de la mort"
A propos des sociétés primitives : "que deviendrait leur autorité, si l'on ne croyait pas à la 
persistance des individualités qui les composent ?"
Lorsque le primitif voit le reflet de son corps quelque part cela lui prouve que son corps peut se 
dédoubler en une partie non tactile. Avec la croyance de la vie après la mort que la nature 
insuffle en lui, il pense tout naturellement que c'est cette partie non tactile qui subsiste après la 
mort puisqu'elle a alors pu se réfugier n'importe où. "L'idée que l'homme se survit à l'état d'ombre 
ou de fantôme est donc toute naturelle"
Autre tendance élémentaire naturelle que l'on retrouve dans toutes les religions : "elle aboutit à la 
représentation d'une force répandue dans l'ensemble de la nature et se partageant entre les 
objets et les êtres individuels"
Conception primitive de la survie : "nous ne ferons aucune difficulté pour admettre que l'idée 
d'une provision de force où puiserait les êtres vivants et même bon nombre d'objets inanimés est 
une des premières que l'esprit rencontre sur son chemin quand il suit une certaine tendance, 
celle-là naturelle et élémentaire, que nous définirons un peu plus loin [...]. Voilà l'homme pourvu 
de ce qu'il appelera plus tard une âme [...]. Si l'on a commencé par poser en principe que l'ombre 
du corps demeure, rien n'empêchera d'y laisser le principe qui imprimait au corps la force d'agir. 
On obtiendra une ombre active, agissante, capable d'influer sur les évènements humains"
L'idée d'esprit dérive aussi d'une tendance naturelle et donc il y aura des échanges avec l'idée 
d'âme
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La croyance donne la confiance en soi qui permet de mieux agir 148(1)
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"Les esprits que l'on suppose partout présents dans la nature ne se rapprocheraient pas tant de 
la forme humaine si l'on ne se représentait déjà ainsi les âmes. De leur côté, les âmes 
détachées des corps seraient sans influence sur les phénomènes naturels si elles n'étaient du 
même genre que les esprits, et plus ou moins capables de prendre place parmi eux". Par 
conséquent les primitifs vont commencer à craindre les morts qui disposent des forces de la 
nature, et les rendre responsables de leurs maux et de leurs joies donc ils feront tout pour 
essayer de s'attirer leur grâce ou les tromper selon leurs besoins (sacrifices, tortures...) et cette 
prolifération du déraisonnable s'accentuera avec les années (exagération de l'irrationnel)

141(1)/14
2

2 sortes de changement des sociétés par rapport aux conditions décrites ci-dessus : progression 
(conditions de vie défavorables qui ont menées à un effort pour vivre et à suivre un homme 
supérieur, augmentation constante d'efficacité et d'intensité ainsi que d'intelligence) et celles qui 
conservent leur niveau (exagération et répétition de l'irrationnel qui devient donc de l'absurde et 
l'étrange devient du monstrueux, logique de l'absurde qui entraîne l'extravagance et sa 
prolifération)

142(2)/14
3

"Grossissez énormément les petites excentricités d'une famille qui s'isole : vous vous 
représenterez sans peine ce qui a dû se passer dans des sociétés primitives qui sont restées 
closes et satisfaites de leur sort, au lieu de s'ouvrir des fenêtres sur le dehors, de chasser les 
miasmes au fur et à mesure qu'ils se formaient dans leur atmosphère, et de faire un effort 
constant pour élargir leur horizon"
Méthode de Bergson : "Nous posons une certaine activité instinctive ; faisant surgir alors 
l'intelligence, nous cherchons si une perturbation dangeureuse s'ensuit ; dans ce cas, l'équilibre 
sera vraisemblablement rétabli par des représentations que l'instinct suscitera au sein de 
l'intelligence perturbatrice : si de telles représentations existent, ce sont des idées religieuses 
élémentaires"
"L'application même de l'intelligence à la vie n'ouvre-t-elle pas la porte à l'imprévu et n'introduit-
elle pas le sentiment du risque"
"En fait, l'intelligence humaine doit s'en tenir à une action très limitée sur une matière très 
imparfaitement connue d'elle. Or la poussée vitale est là, qui n'accepte pas d'attendre, qui 
n'admet pas l'obstacle. Peu lui importe l'accident, l'imprévu, enfin l'indéterminé qui est le long de 
la route ; elle procède par bonds et ne voit que le terme, l'élan dévorant l'intervalle"
"Nous avons mis en mouvement un mécanisme, voilà le début ; le mécanisme se retrouvera 
dans la réalisation de l'effet souhaité, voilà la fin : entre les deux s'insérerait une garantie extra 
mécanique de succès"
A propos des représentations religieuses : "ce sont des réactions défensives de la nature contre 
la représentation, par l'intelligence, d'une marge décourageante d'imprévu entre l'initiative prise 
et l'effet souhaité" [exemple du jeu, de la roulette…]
Entre le moment où je déclenche une action et où elle doit atteindre son but il y a un intervalle 
que je ne contrôle plus d'où la représentation de puissances agissantes durant cet intervalle

144(1)/14
6

"C'est seulement quand on ne se sent plus capable de s'aider soi-même qu'on s'en remet à une 
puissance extra-mécanique"

A propos de l'homme : "Il n'admet pas que le système d'explication, qui convient aux 
évènements physiques sur lesquels il a prise, doive céder la place, quand il s'aventure plus loin, 
à un système tout différent, celui dont il use dans la vie sociale quand il attribue à des intentions 
bonnes ou mauvaises, amicales ou hostiles, la conduite des autres hommes à son égard [...]. 
Mais le non-civilisé, qui ne dispose que d'une science inextensible, taillée à l'exacte mesure de 
l'action qu'il exerce sur la matière, ne peut pas jeter dans le champ de l'imprévisible une science 
virtuelle qui le couvrirait tout entier et qui ouvre tout de suite de larges perspectives à son 
ambition. Plutôt que de se décourager, il étend à ce domaine le système d'explication dont il use 
dans ses rapports avec ses semblables ; il y croira trouver des puissances amies, il y sera 
exposé aussi à des influences malfaisantes ; de toute manière il n'aura pas affaire à un monde 
qui lui soit complètement étranger [...]. Or, qu'il s'agisse de sauvages ou de civilisés, si l'on veut 
savoir le fond de ce qu'un homme pense, il faut s'en rapporter à ce qu'il fait et non pas à ce qu'il 

148(1)/14
9

Alors que le primitif ne substitue aucune cause mystique à des éléments communs et naturel (le 
vent fait ployer l'arbre, le courant emporte la feuille...), il ne manque pas de le faire lorsque son 
action est concernée, lorsque l'intérêt de l'homme subit des conséquences : "Qu'on y regarde de 
près : on verra que ce que le primitif explique ici par une cause "surnaturelle", ce n'est pas l'effet 
physique, c'est sa signification humaine, c'est son importance pour l'homme et plus 
particulièrement pour un certain homme déterminé".
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Il est naturel, si l'effet à une signification humaine importante, de prêter à la cause purement 
naturelle et physique une signification tout aussi humaine : l'intention (la science enlève cette 
manière de penser).
"De ce raisonnement très logique nous saisissons d'ailleurs l'origine pratique quand nous voyons 
le joueur esquisser un mouvement de la main pour arrêter la bille : c'est sa volonté de succès, 
c'est la résistance à cette volonté qu'il va objectiver dans la veine ou dans la dévaine pour se 
trouver devant une puissance alliée ou ennemie, et pour donner au jeu tout son intérêt"
"Un officier qui a pris part à la grande guerre nous disait qu'il avait toujours vu les soldats 
redouter les balles plus que les obus, quoique le tir de l'artillerie fût de beaucoup le plus 
meurtrier. C'est que par la balle on se sent visé, et que chacun fait malgré lui le raisonnement 
suivant : Pour produire cet effet, si important pour moi, que serait la mort ou la blessure grave, il 
faut une cause de même importance, il faut une intention." Un soldat qui fut précisément atteint 
par un éclat d'obus nous racontait que son premier mouvement fut de s'écrier : "Comme c'est 
bête" Que cet éclat d'obus projeté par une cause purement mécanique, et qui pouvait atteindre 
n'importe qui ou n'atteindre personne, fût pourtant venu le frapper, lui et non pas un autre, c'était 
illogique au regard de son intelligence spontanée. En faisant intervenir la "mauvaise chance", il 
eût manifesté mieux encore la parenté de cette intelligence spontanée avec la mentalité 
"Il n'y a de hasard que parce qu'un intérêt humain est en jeu et parce que les choses se sont 
passées comme si l'homme avait été pris en considération, soit en vue de lui rendre service, soit 
plutôt avec l'intention de lui nuire [...]. Le hasard est donc le mécanisme se comportant comme 
s'il avait une intention [...]. Le hasard est donc une intention qui s'est vidée de son contenu. Ce 
n'est plus qu'une ombre ; mais la forme y est, à défaut de la matière"
"Une croyance d'abord utile, stimulatrice de la volonté, se sera transportée de l'objet où elle avait 
sa raison d'être à des objets nouveaux, où elle ne sert plus à rien, où elle pourrait devenir 
dangereuse"
Les entités des croyances ne sont pas nécessairement des personnes, il leur suffit d'avoir des 
intentions (un anthropomorphisme partiel leur suffit)
"Croyance signifie donc essentiellement confiance ; l'origine première n'est pas la crainte, mais 
une assurance contre la crainte"
"L'émotion de l'homme devant la nature est sûrement pour quelque chose dans l'origine des 
religions. Mais, encore une fois, la religion est moins de la crainte qu'une réaction contre la 
crainte, et elle n'est pas tout de suite croyance à des dieux (exemple des tempêtes, des 
ouragans...)"
Méthode de Bergson : "Demandons à notre propre conscience, débarassée de l'acquis, rendue à 
sa simplicité originelle, comment elle réplique à une agression de la nature"
Lors d'un évènement naturel et déstabilisant et lorsque la crainte devient paralysante et empêche 
de se protéger, l'intelligence, sous la poussée de l'instinct, le personnifie avec quelque chose de 
sociable et d'humain qui nous met au défi tout en nous permettant d'agir en nous détendant.
Hérédité : "Elle ne saurait transformer en dispositions naturelles les habitudes contractées de 
génération en génération [...] Le naturel est donc aujourd'hui ce qu'il fut toujours"
"ll n'oubliera pas que la nature est utilitaire, et qu'il n'y a pas d'instinct qui n'ait sa fonction ; les 
instincts qu'on pourrait appeler intellectuels sont des réactions défensives contre ce qu'il y aurait 
d'exagérément et surtout de prématurément intelligent dans l'intelligence"
Double orgueil qui nous détourne de la recherche et de la vérification : croyance que l'homme 
naît supérieur à celui d'autrefois ; refus de l'intelligence à reconnaître son assujettissement 
originel à des nécessités biologiqes
L'intelligence n'est pas libre, elle répond elle aussi à des nécessités vitales et résoud, par une 
autre manière, les mêmes problèmes que l'instinct en permettant le progrès et une 
indépendance relative à la nature tant qu'elle ne va pas contre les intérêts de celle-ci et si jamais 
c'est le cas alors il y a production d'instincts (nature) intellectuels
Les non-civilisés : "Ils sont aussi loins que nous des origines, mais ils ont moins inventé. Il ont 
donc du multiplier les applications, exagérer, caricaturer, enfin déformer plutôt que de 
transformer radicalement"
"Que l'intelligence soit faite pour utiliser la matière, dominer les choses, maîtriser les 
évènements, cela n'est pas douteux. Que sa puissance soit en raison directe de sa science, cela 
est non moins certain"
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...il permet à cette magie naturelle de proliférer indéfiniment" 178
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Opposition selon le même principe intelligence/instinct : science (qui entraîne la technique qui 
entraîne le mécanisme : zone à l'intérieure de laquelle nos actions semblent être purement 
mécaniques et qui ne cesse de s'étendre jusqu'à recouvrir l'instinct) et instinct (qui entraîne la 
croyance). Chez les civilisés, la science recouvre la croyance alors que c'est le contraire chez les 
non-civilisés

Deux parts de l'intelligence primitive dans l'expérience : obéit à l'action de la main, prévisible, 
physique, mécanique, mathématique, pas nécessairement clairement conscient - aucune prise 
pour l'homme, morale, nature, apparaît quand c'est nécessairement vital pour l'espèce
"Pour que nous nous sentions à notre aise, il faut que l'évènement qui se découpe à nos yeux 
dans l'ensemble du réel paraisse animé d'une intention. Telle sera en effet notre conviction 
naturelle et originelle"
L'instinct entraîne la fonction fabulatrice (imagination) dans l'intelligence ce qui produit deux 
effets : croyance à des Dieux de plus en plus forts et des divinités de plus en plus basses 
(religion) - forces, cédant à nos désirs et nos volontés, qui ne sont pas purement mécaniques 
Pensée des primitifs : "la vérité est qu'elle vise l'action, et que si l'on trouve réellement quelque 
philosophie chez les non-civilisés, celle-ci doit être jouée plutôt que pensée ; elle est impliquée 
dans tout un ensemble d'opérations utiles, ou jugées telles ; elle ne s'en dégage, elle ne 
s'exprime par des mots - nécessairement vagues d'ailleurs - que pour la commodité de l'action"
L'apparition de la magie n'est pas une conséquence de quelque chose, l'homme l'a toujours 
pratiquée pour porter son influence, son action au-delà des lois physiques de la nature et tenter 
de maîtriser celle-ci
Concernant l'impossibilité pour les primitifs de concevoir en premier des principes abstraits : 
"Plus précisément, il y a une logique du corps, prolongement du désir, qui s'exerce bien avant 
que l'intelligence lui ait trouvé une forme conceptuelle"
Lorsque le primitif désire une chose qui est, mécaniquement, impossible : "Plus précisément, il y 
a une logique du corps, prolongement du désir, qui s'exerce bien avant que l'intelligence lui ait 
trouvé une forme conceptuelle [...]. Il faut donc qu'à la nécessité de restituer mécaniquement les 
mouvements reçus la matière joigne la faculté d'accomplir des désirs et d'obéir à des ordres. Ce 
ne sera pas impossible, si la nature incline déjà par elle-même à tenir compte de l'homme. Il 
suffira que la condescendance dont témoignent certains évènements se retrouve dans des 
choses. Celles-ci seront alors plus ou moins chargées d'obéissance et de puissance ; elle 
disposeront d'une force qui se prête aux désirs de l'homme et dont l'homme pourra s'emparer. 
Des mots tels que "mana", "wakonda", etc, expriment cette force en même temps que le prestige 
qui l'entoure. Ils n'ont pas tous le même sens, si l'on veut un sens précis ; mais tous 
correspondent à la même idée vague. Ils désignent ce qui fait que les choses se prêtent aux 
opérations de la magie. Quant à ces opérations elles-mêmes nous venons d'en déterminer la 
nature. Elles font le geste qui n'irait pas jusqu'à produire l'effet désiré, mais qui l'obtiendra si 
l'homme sait forcer la complaisance des choses"
"La magie est donc innée à l'homme, n'étant que l'extériorisation d'un désir dont le coeur est 
rempli [...]. Les lois" qu'on lui a trouvées ne nous disent rien de l'élan naturel d'où elle est sortie. 
Elles ne sont que la formule des procédés que la paresse a suggérés à cette magie originelle 
pour s'imiter elle-même (car) [...] l'homme désire obtenir le même effet sans avoir à se mettre 
dans le même état. Il répètera donc l'opération à froid. L'acte dont sa colère traçait le dessin 
quand il croyait serrer entre ses doigts un ennemi qu'il étranglait, il le reproduira à l'aide d'un 
dessin tout fait, d'une poupée [...]. Son rôle est uniquement de faire que l'acte se ressemble à lui-
même [...]. Le statique peut remplacer le dynamique dont il donne le schéma [...]. Il autorise à 
croire qu'on peut agir sur un objet lointain par l'intermédiaire d'un objet présent ayant avec lui la 
ressemblance la plus superficielle. Il n'a même pas besoin d'être dégagé et formulé. Simplement 
impliqué dans une opération presque instinctive...

"Il s'agit toujours de répéter à tête reposée, en se persuadant qu'il est efficace, l'acte qui a donné 
la perception quasi hallucinatoire de son efficacité quand il était accompli dans un moment 
d'exaltation"
2 éléments de la magie : désir d'agir sur n'importe quoi, n'importe où et idée que les choses sont 
(semi) chargée d'un fluide humain relativement contrôlable.



178/179

179/180

179

180

180/181

181

182

183

183/184

185

Sentiment primitif : sentiment d'une présence efficace de la nature 185
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Science : calcule et mesure en vue de prévoir et d'agir, suppose puis constate des lois 
mathématiques de l'univers tout en visant à étendre la connaissance et l'utilisation du 
mécanisme universel grâce à notre intelligence dont la structure est nécessairement et 
potentiellement capable d'embrasser le monde matériel tout entier
La création n'est faite que par des individus supérieurs que les "autres" suivent (s'ils ne suivent 
pas, selon les conditions plus ou moins faciles de vie, cela aboutira à une société non-civilisée)
Intelligence : sa forme dépasse la matière, va au-delà de la volonté de la nature : "L'organisation 
de l'homme semblait en effet le prédestiner à une vie plus modeste. Sa résistance instinctive aux 
innovations en est la preuve. L'inertie de l'humanité n'a jamais cédé qu'à la poussée du génie"
A propos de la magie : "elle calme privisoirement l'inquiétude d'une intelligence dont la forme 
dépasse la matière, qui se rend vaguement compte de son ignorance et en comprend le danger, 
qui devine, autour du très petit cercle où l'action est sûre de son effet, où l'avenir immédiat est 
prévisible et où par conséquent il y a déjà science, une zone immense d'imprévisibilité qui 
pourrait décourager d'agir"
La magie est l'inverse de la science et toutes deux s'opposent, luttent et se répriment lorsqu'elles 
se développent : magie implique société statique, paresse, désir, non-civilisés, invention 
purement fantaisiste et science implique société dynamique, progrès, volonté et civilisés
"Ne parlons donc pas d'une ère de la magie à laquelle aurait succédé celle de la science. Disons 
que sciences et magie sont également naturelles, qu'elles ont toujours coexisté, que notre 
science est énormément plus vaste que celle de nos lointains ancêtres, mais que ceux-ci 
devaientêtre beaucoup moins magiciens que les non-civilisés d'aujourd'hui. Nous sommes 
restés, au fond, ce qu'ils étaient. Refoulée par la science, l'inclination à la magie subsiste et 
attend son heure"
Difficulté de la philosophie : "elle doit partir de la désarticulation du réel qui a été opérée par le 
langage, et qui est peut-être toute relative aux besoins de la cité"
Point de vue du tout : "Si l'on se place à ce point de vue, la magie fait évidemment partie de la 
religion. Il ne s'agit sans doute que de la religion inférieure, celle dont nous nous sommes 
occupés jusqu'à présent. Mais la magie, comme cette religion en général, représente une 
précaution de la nature contre certains dangers que court l'être intelligent [...]. Qu'on ne s'imagine 
pas (illusion constante des philosophes !) possèder l'essence de la chose quand on s'est mis 
d'accord sur le sens conventionnel du mot"
La religion moyenne (adoration de dieux) s'oppose à la magie : religion moyenne implique 
désintérêt, implore la faveur du Dieu, s'adresse à une personnalité alors que la magie implique 
l'égoïsme, force le consentement de la nature, s'adresse à une force un peu floue mais "magie et 
religion divergent alors à partir d'une origine commune, et il ne peut être question de faire sortir la 
religion de la magie : elles sont contemporaines. On comprend d'ailleurs que chacune des deux 
continue à hanter l'autre, qu'il subsiste quelque magie dans la religion, et surtout quelque religion 
dans la magie. On sait que le magicien opère parfois par l'intermédiaire des esprits, c'est à dire 
d'êtres relativement individualisés, mais qui n'ont pas la personnalité complète, ni la dignité 
éminente des dieux. D'autre part, l'incantation peut participer à la fois du commandement et de la 
prière"
"Mais a priori, il était déjà invraisemblable que l'humanité eût commencé par des vues 
théoriques, quelles qu'elles fussent [...]. C'est d'une nécessité vitale qu'ont du sortir les 
dispositions et les convictions originelles [...]. La vérité est que la religion, étant coextensive à 
notre espèce, doit tenir à notre structure"

"Faites maintenant surgir la réflexion : cette conviction s'évanouira ; l'homme va se percevoir et 
se penser comme un point dans l'immensité de l'univers. Il se sentirait perdu, si l'effort pour vivre 
ne projettait aussitôt dans son intelligence, à la place même que cette perception et cette pensée 
allaient prendre, l'image antagoniste d'une conversion des choses et des évènements vers 
l'homme [...]. De toute manière, il aura été pris en considération. Point de théorie, nulle place 
pour l'arbitraire. La conviction s'impose parce qu'elle n'a rien de philosophique, étant d'ordre vital"
"La vérité est que, la conviction une fois installée dans la volonté, celle-ci la pousse dans les 
directions qu'elle trouve ouvertes ou qui s'ouvrent sur les points de moindre résistance au court 
de son effort [...]. Quelque chose d'intermédiaire, fait pour soutenir la volonté plutôt que pour 
éclairer l'intelligence, sont sorties par dissociation, vers le bas et vers le haut, les forces sur 
lesquelles pèse la magie et les dieux auquels montent les prières"
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Magie (bas) implique physique, matériel, force (domination), exigence d'efficacité comme 
premier ressort pour sa naissance et la religion implique moral, personnalité, prière, besoin 
d'obtenir des faveurs comme premier ressort pour sa naissance
2 grands progrès de l'humanité marqués par : dieux de plus en plus définis et esprit religieux 
passant du statique (dehors) au dynamique (dedans)
"Mais nous verrons aussi que le dynamisme religieux a besoin de la religion statique pour 
s'exprimer et se répandre. On comprend donc que celle-ci tienne la première place dans 
l'histoire des religions. Encore une fois, nous n'avons pas à la suivre dans l'immense variété de 
ses manifestations. Il suffira d'indiquer les principales, et d'en marquer l'enchaînement"
"Esprits. Ce sont les vagues entités qui peuplent, par exemple, les sources, les fleuves, les 
fontaines. Chaque esprit est attaché à l'endroit où il se manifeste. Il se distingue déjà par là de la 
divinité proprement dite, qui saura se partager, sans se diviser, entre des lieux différents, et régir 
tout ce qui appartient à un même genre."
"Plus tard, quand la religion se sera élevée jusqu'à ces grands personnages que sont les dieux, 
elle pourra concevoir les esprits à leur image : ceux-ci seront des dieux inférieurs ; il paraîtront 
alors l'avoir toujours été [...]. Primitivement, l'esprit de la source n'a dû être que la source même, 
en tant que bienfaitrice de l'homme. Plus précisément, il était cette action bienfaisante, dans ce 
qu'elle a de permanent [...]. C'est une donnée immédiate des sens. Notre philosophie et notre 
langage posent la substance d'abord, l'entourent d'attributs, et en font alors sortir des actes 
comme des émanations. Mais nous ne saurions trop le répéter : il arrive à l'action de s'offrir 
d'abord et de se suffire à elle-même, surtout dans les cas où elle intéresse particulièrement 
l'homme. Tel est l'acte de nous verser à boire : on peut le localiser dans une chose, puis dans 
une personne ; mais il a son existence propre, indépendante"
"Ainsi, par des voies différentes mais convergentes, les esprits s'achemineront à la personnalité 
complète. Mais, sous la forme élémentaire qu'ils avaient d'abord, ils répondent à un besoin si 
naturel qu'il ne faut pas s'étonner si la croyance aux esprits se retrouve au fond de toutes les 
anciennes religions"
L'esprit humain passe naturellement par la croyance aux esprits avant d'arriver à l'adoration des 
dieux et parfois, entre les deux tendances, il y a le culte des animaux
Homme : "Nous le caractérisons par l'intelligence, et nous savons qu'il n'y a pas de supériorité 
que l'intelligence ne puisse nous donner, pas d'infériorité qu'elle ne sache compenser. Il n'en 
était pas ainsi lorsque l'intelligence n'avait pas encore fait ses preuves"
Pourquoi le culte des animaux ? Car aux débuts de l'intelligence, l'animal paraissait supérieur à 
l'homme : animal implique efficacité, réaction immédiate et sûre, son silence s'auréole de 
mystère. Intelligence (à ses débuts) implique invention rares, réflexion source d'indécision

Culte des animaux : "Un animal a donc beau être du concret et de l'individuel, il apparait 
essentiellement comme une qualité, essentiellement aussi comme un genre"
Les totems permettent de définir des clans de différents races/sang (ils le disent eux-mêmes 
ainsi) entraînant une prohibition de l'inceste car les unions doivent être exogames (entre les 
différents clans symbolisés par différents totems - a l'effigie des animaux, chacun représentant 
un genre particulier) obéissant ainsi à une exigence vitale (instinct)
2 types de religions pures et extrêmes (tout le reste n'est qu'intermédiaire) : statique (extérieure, 
infra-intellectuelle, se développe lors du repos) et dynamique (intérieur, supra-intellectuelle, 
rejoind l'élan vital)

Représentation chronologique de la religion : idée d'une présence efficace de la nature entraîne 
la croyance aux esprits puis aux Dieux et au polythéisme (les dieux se surajoutent aux esprits 
mais ne les remplacent pas). Cette progression représente le progrès allant vers la civilisation
"Il est rare, d'ailleurs, que l'évolution aboutisse à un état définitif. Si élevé que soit le Dieu, sa 
divinité n'implique aucunement l'immutabilité. Bien au contraire, ce sont les dieux principaux des 
religions antiques qui ont le plus changé, s'enrichissant de nouveaux attributs par l'absorption de 
dieux différents dont ils grossisaient leur substance"
"L'évolution est généralement lente et naturelle ; mais elle peut aussi bien être rapide et 
s'accomplir artificiellement sous les yeux mêmes des adorateurs du dieux [...]. Sans entrer dans 
le détail de ces interventions, rappelons seulement la plus radicale de toutes, celle du pharaon 
qui prit le nom d'Iknaton : il supprima les dieux de l'égypte au profit d'un seul d'entre eux et 
réussit à faire accepter jusqu'à sa mort cette espèce de monothéisme"



200

201

204

204/205

205

206

207

208

209

211

212

212

213

214

214/215

"Pourtant le demi-scpeticisme qui se mêlait à l'adoration des empereurs resta, à Rome, 
l'apanage des esprits cultivés ; il ne s'étendait pas au peuple ; il n'atteignait surement pas la 
province. C'est dire que les dieux de l'antiquité pouvaient naître, mourir, se transformer au gré 
des hommes et des circonstances, et que la foi du paganisme était d'une complaisance sans 
bornes [...]. Précisément parce que le caprice des hommes et le hasard des circonstances ont eu 
tant de part à leur génèse, les dieux ne se prêtent pas à des classifications rigoureuses"
"Depuis que l'homme cultive la terre, il a des dieux qui s'intéressent à la moisson, qui dispensent 
la chaleur, qui assurent la régularité des saisons"
"La guerre devenait une lutte entre divinités rivales. Celles-ci pouvaient d'ailleurs se réconcilier, 
les dieux du peuple subjugué entrant alors dans le panthéon du vainqueur. Mais la vérité est que 
la cité ou l'empire, d'une part, ses dieux tutélaires de l'autre, formaient un consortium vague dont 
le caractère a dû varier indéfiniment"
2 cas de religion : complexe et riche dans la définition des dieux (la fonction fabulatrice à 
continuer à se développer dans son exercice - mouvement) ; pauvre dans la définition (la 
fonction fabulatrice s'est arrêté dans son travail)
La fonction fabulatrice diffère de l'imagination : "on appelle imagination les représentations 
concrètes qui ne sont ni des perceptions ni des souvenirs [...]. Laissons donc de côté 
l'imagination, qui n'est qu'un mot, et considérons une faculté bien définie de l'esprit, celle de 
créer des personnages dont nous nous racontons à nous-mêmes l'histoire. Elle prend une 
singulière intensité de vie chez les romanciers et les dramaturges"
Existence d'une faculté spéciale d'hallucination volontaire qui nous fait créer de pures fictions ou 
vivre des fictions comme une réalité (romanciers, théâtre…) ; "Et l'explication est en psychologie 
ce qu'elle est en biologie ; on a rendu compte de l'existence d'une fonction quand on a montré 
comment et pourquoi elle est nécessaire à la vie"
L'exigence vitale permet le surgissement de cette faculté d'hallucination qui sera ensuite utilisée, 
non plus par nécessité, mais par jeu. Mais au début, elle fait croire à une présence efficace de la 
nature qui entraînera les dieux, la mythologie, le folklore puis les contes et les romans ; "dans le 
domaine vital, ce qui apparaît à l'analyse comme une complication infinie est donné à l'intuition 
comme un acte simple"
"De même, posez l'espèce humaine, c'est à dire le saut brusque par lequel la vie qui évoluait est 
parvenue à l'homme individuel et social : du même coup vous vous donnerez l'intelligence 
fabricatrice et par suite un effort qui se poursuivra, en vertu de son élan, au delà de la simple 
fabrication pour laquelle il était fait, créant ainsi un danger. Si l'espèce humaine existe, c'est que 
le même acte par lequel était posé l'homme avec l'intelligence fabricatrice, avec l'effort continué 
de l'intelligence, avec le danger créé par la continuation de l'effort, suscitait la fonction 
fabulatrice. Celle-ci n'a donc pas été voulue par la nature ; et pourtant elle s'explique 
naturellement. Si, en effet, nous la joignons à toutes les autres fonctions psychologiques, nous 
trouvons que l'ensemble exprime sous forme de multiplicité l'acte indivisible par lequel la vie a 
sauté de l'échelon où elle s'était arrêtée jusqu'à l'homme"
A propos de la religion : "Tant que la science expérimentale ne se sera pas solidement 
constituée, il n'y aura pas de plus sûr garant de la vérité que le consentement universel. La vérité 
sera le plus souvent ce consentement même. Soit dit en passant, c'est là une des raisons d'être 
de l'intolérance. Celui qui n'accepte pas la croyance commune l'empêche, pendant qu'il nie, 
d'être totalement vraie. La vérité ne recouvrera son intégrité que s'il se rétracte ou disparaît"
"La religion est principalement action : elle ne concerne que la connaissance, comme nous 
l'avons maintes fois répété, que dans la mesure où une représentation intellectuelle est 
nécessaire pour parer au danger d'une certaine intellectualité"
La religion renforce et discipline grâce à des exercices sur le corps : Les rites et les cérémonies 
renforce l'existence de Dieu - et vice-versa - qui renforce la croyance donc la religion - et vice-
versa - qui renforce les rites - et vice-versa - c'est un cercle vicieux
"Dans la religion que nous appelerons dynamique, la prière est indifférente à son expression 
verbale ; c'est une élévation de l'âme, qui pourrait se passer de la parole"
"Nous avons montré jadis que ce qui fait la réalité d'une perception, ce qui la distingue d'un 
souvenir ou d'une imagination, c'est, avant tout, l'ensemble des mouvements naissants qu'elle 
imprime au corps et qui la complètent par une action automatiquement commencée"
A propos des sacrifices religieux : "Il n'est pas d'erreur ni d'horreur où ne puisse conduire la 
logique, quand elle s'applique à des matières qui ne relèvent pas de la pure intelligence"
Religion (peuple, action essentiellement) s'oppose à la philosophie (esprits cultivés, pensée 
essentiellement)
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Différences entre les hommes et les animaux/plantes : "Plantes et animaux ont beau être livrés à 
tous les hasards ; ils ne s'en reposent pas moins sur l'instant qui passe comme ils le feraient sur 
l'éternité […]. L'homme ne peut pas exercer sa faculté de penser sans se représenter un avenir 
incertain, qui éveille sa crainte et son espérance"
Religion statique : "C'est une réaction défensive de la nature contre ce qu'il pourrait y avoir de 
déprimant pour l'individu, et de dissolvant pour la société, dans l'exercice de l'intelligence […]. A 
conserver, à resserrer ce lien vise incontestablement la religion que nous avons trouvée naturelle 
: elle est commune aux membres d'un groupe, elle les associe intimement dans des rites et des 
cérémonies, elle distingue le groupe des autres groupes, elle garantit le succès de l'entreprise 
commune et assure contre le danger commun"

"Envisagée de ce point de vue, qui est celui de la genèse et non plus de l'analyse, tout ce que 
l'intelligence appliquée à la vie comportait d'agitation et de défaillance, avec tout ce que les 
religions y apportèrent d'apaisement, devient une chose simple. Perturbation et fabulation se 
compensent et s'annulent. A un dieu, qui regarderait d'en haut, le tout paraîtrait indivisible, 
comme la confiance des fleurs qui s'ouvrent au printemps"
"L'effort créateur ne passa avec succès que sur la ligne d'évolution qui aboutit à l'homme. En 
traversant la matière, la conscience prit cette fois, comme dans un moule, la forme de 
l'intelligence fabricatrice. Et l'invention, qui porte en elle la réflexion, s'épanouit en liberté"
Relâchement de l'attachement à la vie entraîne inquiétude qui entraîne la prévision qui entraîne 
la réflexion qui entraîne l'être intelligent qui ne vit plus seulement dans le présent

"L'intelligence, à moins d'être celle d'un subtil philosophe utilitaire, conseillerait plutôt l'égoïsme 
[…]. Une espèce qui surgit apporte avec elle, dans l'indivisibilité de l'acte qui la pose, tout le 
détail de ce qui la rend viable"
"La religion est ce qui doit combler, chez des êtres doués de réflexion, un déficit éventuel de 
l'attachement à la vie"
"La religion statique attache l'homme à la vie, et par conséquent l'individu à la société, en lui 
racontant des histoires comparables à celles dont on berce les enfants. Sans doute ce ne sont 
pas des histoires comme les autres. Issues de la fonction fabulatrice par nécessité, et non pas 
pour le simple plaisir"

Âme et religion dynamique : "Il lui suffirait de sentir qu'elle se laisse pénètrer, sans que sa 
personnalité s'y absorbe, par un être qui peut immensément plus qu'elle, comme le fer par le feu 
qui le rougit"

Par essence, le vrai mysticisme est exceptionnel et celui qui l'atteind est plus qu'homme puisque 
la nature s'est arrêté à l'homme et que tous les individus ne connaissent pas cet état
Mysticisme : "nous ne le voulons pas et, le plus souvent, nous ne pourrions pas le vouloir ; l'effort 
nous briserait. Le charme n'en a pas moins opéré ; et comme il arrive quand un artiste de génie 
à produit une œuvre qui nous dépasse, dont nous ne réussissons pas à nous assimiler l'esprit, 
mais qui nous fait sentir la vulgarité de nos précédentes admirations, ainsi la religion statique a 
beau subsister, elle n'est déjà plus entièrement ce qu'elle était, elle n'ose surtout plus s'avouer 
quand le vrai grand mysticisme a paru. C'est à elle encore, ou du moins à elle principalement, 
que l'humanité demandera l'appui dont elle a besoin"
La religion statique comparée à la dynamique : "Incapable de s'élever aussi haut, elle esquissera 
le geste, elle prendra de l'altitude, et, dans ses discours, elle réservera la plus belle place à des 
formules qui n'arrivent pas à se remplir pour elle de tout leur sens"
"Il arrive à des formules presque vides de faire surgir ici ou là, véritables paroles magiques, 
l'esprit capable de les remplir"
"Cette satisfaction que les hommes ont toujours éprouvée à former de petites sociétés au sein 
de la grande, et à s'ériger en privilégiées par le fait d'une initiation tenue secrète"

Mysticisme est une prise de contact ave l'effort créateur de la vie qui est de Dieu ou Dieu lui-
même permettant de franchir les limites matérielles pour prolonger l'action divine
Résumé de la pensée grecque : action est un affaiblissement de la contemplation. Par 
conséquent les grecs n'ont jamais atteind le véritable mysticisme où la volonté humaine se 
confond avec celle divine
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"Il faut remarquer que le boudhisme, qui apportait aux hommes la délivrance, considérait les 
dieux eux-mêmes comme ayant besoin d'être délivrés. Il traitait donc hommes et dieux en êtres 
de même espèce, soumis à la même fatalité"
"Mais tout esprit qui s'engage sur la voie mystique, hors de la cité, sent plus ou moins 
confusément qu'il laisse derrière lui les hommes et les dieux. Par là même il les voit ensemble"
Religion statique implique une préfiguration dans la nature et la dynamique implique un bond 
(pouvant être contrarié ou insuffisant) hors de la nature
Orient : le yoga, état d'hypnose (suspension de la critique intellectuelle) figure un mysticisme à 
l'état d'ébauche
Orient, l'extinction du vouloir-vivre (différent d'un suicide qui n'atteind pas l'âme pouvant se 
réincarner) : "jusque-là, on avait constaté que la vie était souffrance ; le Bouddha remonta 
jusqu'à la cause de la souffrance ; il la découvrit dans le désir en général, dans la soif de vivre. 
Ainsi put être tracé avec une précision plus haute le chemin de la délivrance"
Brahamisme, boudhisme et jainisme sont des mysticismes incomplets car ils n'atteignent pas 
l'amour, la création et l'action : "Tout ce que le bouddhisme a d'exprimable en mots peut sans 
doute être traité comme une philosophie ; mais l'essentiel est la révélation définitive, 
transcendante à la raison comme à la parole. C'est la conviction, graduellement gagnée et 
subitement obtenue, que le but est atteint : finie la souffrance, qui est tout ce qu'il y a de 
déterminé, et par conséquent de proprement existant, dans l'existence"
Orient : "il a ignoré "le don total et mystérieux de soi-même". Ajoutons - et c'est peut être au fond 
la même chose - qu'il n'a pas cru à l'efficacité de l'action humaine. Il n'a pas eu confiance en elle. 
Seule cette confiance peut devenir puissance, et soulever des montagnes. Un mysticisme 
complet fût allé jusque-là"
Via le christianisme (qui est un vrai mysticisme) "c'est l'industrialisme, c'est notre civilisation 
occidentale, qui a déclenché le mysticisme d'un Ramakrishna ou d'un Vivekananda" en réduisant 
la famine et en baissant l'impression d'impuissance, face à la nature, des orientaux

A propos des grands mystiques chrétiens : "on se demande comment ils ont pu être assimilés à 
des malades. Certes, nous vivons dans un état d'équilibre instable, et la santé moyenne de 
l'esprit, comme d'ailleurs celle du corps, est chose malaisée à définir. Il y a pourtant une santé 
intellectuelle solidement assise, exceptionnelle, qui se reconnaît sans peine. Elle se manifeste 
par le goût de l'action, la faculté de s'adapter et de se réadapter aux circonstances, la fermeté 
jointe à la souplesse, le discernement prophétique du possible et de l'impossible, un esprit de 
simplicité qui triomphe des complications, enfin un bon sens supérieur"
"Un fou se croira empereur […] : en rejaillira-t-il quelque chose sur Napoléon ? On pourra aussi 
bien parodier le mysticisme, et il y aura folie mystique : suivra-t-il de là que le mysticisme soit 
folie ?"
"Quand les profondeurs obscures de l'âme sont remuées, ce qui monte à la surface et arrive à la 
conscience y prend, si l'intensité est suffisante, la forme d'une image ou d'une émotion"
Emotion et image "peuvent exprimer que le bouleversement est un réarrangement systématique 
en vue d'un équilibre supérieur : l'image est alors symbolique de ce qui se prépare, et l'émotion 
est une concentration de l'âme dans l'attente d'une transformation. Ce dernier cas est celui du 
mysticisme, mais il peut participer de l'autre ; ce qui est simplement anormal peut se doubler de 
ce qui est nettement morbide ; à déranger les rapports habituels entre le conscient et 
l'inconscient on court un risque. Il ne faut donc pas s'étonner si des troubles nerveux 
accompagnent parfois le mysticisme ; on en rencontre aussi bien dans d'autres formes du génie, 
notamment chez les musiciens. Il n'y faut voir que des accidents"
Ebranlement de l'âme entraîne une rupture du cercle individu/société qui entraîne la perception 
d'une force (vision par exemple) qui entraîne joie, extase, ravissement qui entraîne une baisse 
du mystère et des problèmes qui entraîne illumination qui entraîne une inquiétude quant à la 
durée de cet état et une perte de l'extase
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"Mais si l'âme s'absorbe en Dieu par la pensée et par le sentiment, quelque chose d'elle reste en 
dehors ; c'est la volonté : son action, si elle agissait, procéderait simplement d'elle. Sa vie n'est 
donc pas encore divine. Elle le sait ; vaguement elle s'en inquiète, et cette agitation dans le repos 
est caractéristique de ce que nous appelons le mysticisme complet : elle exprime que l'élan avait 
été pris pour aller plus loin, que l'extase intéresse bien la faculté de voir et de s'émouvoir, mais 
qu'il y a aussi le vouloir, et qu'il faudrait le replacer lui-même en Dieu. Quand ce sentiment a 
grandi au point d'occuper toute la place, l'extase en tombée, l'âme se retrouve seule et parfois se 
désole. Habituée pour un temps à l'éblouissante lumière, elle ne distingue plus rien dans l'ombre. 
Elle ne se rend pas compte du travail profond qui s'accomplit obscurément en elle. Elle sent 
qu'elle a beaucoup perdu ; elle ne sait pas encore que c'est pour tout gagner. Telle est la "nuit 
obscure" dont les grands mystiques ont parlé, et qui est peut être ce qu'il y a de plus significatif, 
en tout cas de plus instructif...
...dans le mysticisme chrétien. La phase définitive, caractéristique du grand mysticisme, se 
prépare. Analyser cette préparation finale est impossible, les mystiques eux-mêmes en ayant à 
peine entrevu le mécanisme"
Définition du vrai état mystique (âme unie avec dieu, ne voit plus les problèmes, touchée par la 
grâce, remplie du fluide vital…)
Dans le mysticisme qui s'arrête à l'extase, il n'est pas possible de propager l'expérience par des 
discours ni d'exprimer l'inexprimable ce que parvient à faire le vrai mystique car il est rempli de 
l'amour de Dieu pour les hommes

246(2)/24
7

Amour du mystique (diffère de la raison, c'est une passion) : "il ne s'agit donc pas ici de la 
fraternité dont on a construit l'idée pour en faire un idéal. Et il ne s'agit pas non plus de 
l'intensification d'une sympathie innée de l'homme pour l'homme"
Amour de la famille et de la société sont des instincts naturels qui conduit le plus souvent à la 
lutte entre les nations
Amour du mystique : ne prolonge pas un instinct, ne dérive pas d'une idée, racine de toute chose 
(de la sensibilité et de la raison), amour de dieu, détient le secret de la création (il faut savoir 
l'interroger), essence plus métaphysique que morale, veut parachever la création de l'espèce 
humaine, élan de vie, veut faire de l'espèce (repos) un effort créateur (mouvement)

248(2)/24
9

L'obstacle à la création d'une humanité divine est la nature animale de l'homme qui doit utiliser 
son intelligence (produit des armes et des outils) pour se procurer de la nourriture qui est très 
disputée, tournant ainsi son attention vers la terre au lieu de la tourner vers le ciel
2 méthodes pour tourner l'humanité vers le ciel : utiliser un immense système de machine afin de 
libérer l'activité humaine et développer la mystique ; communiquer l'élan mystique à un petit 
nombre de personnes afin de le faire perdurer plus surement jusqu'à ce que les conditions 
matérielles permettent de le communiquer à tous

249(3)/25
0

"Le rôle des mystiques serait alors seulement d'apporter à la religion, pour la réchauffer, quelque 
chose de l'ardeur qui les anime. Et, certes, celui qui professe une telle opinion n'aura pas de 
peine à la faire accepter. Les enseignements de la religion s'adressent en effet, comme tout 
enseignement, à l'intelligence, et ce qui est d'ordre intellectuel peut devenir accessible à tous. 
Qu'on adhère ou non à la religion, on arrivera toujours à se l'assimiler intellectuellement, quitte à 
se représenter comme mystérieux ses mystères. Au contraire le mysticisme ne dit rien, 
absolument rien, à celui qui n'en a pas éprouvé quelque chose"
Comme le mystique, avant d'être mystique, baigne dans la religion statique alors : "D'une 
doctrine qui n'est que doctrine sortira difficilement l'enthousiasme ardent, l'illumination, la foi qui 
soulève les montagnes. Mais posez cette incandescence, la matière en ébullition se coulera 
sans peine dans le moule d'une doctrine, ou deviendra même cette doctrine en se solidifiant. 
Nous nous représentons donc la religion comme la cristallisation, opérée par un refroidissement 
savant, de ce que le mysticisme vint déposer, brûlant, dans l'âme de l'humanité. Par elle, tous 
peuvent obtenir un peu de ce que possédèrent pleinement quelques privilégiés"
"L'essence de la nouvelle religion devait être la diffusion du mysticisme. Il y a une vulgarisation 
noble, qui respecte les contours de la vérité scientifique, et qui permet à des esprits simplement 
cultivés de se la représenter en gros jusqu'au jour où un effort supérieur leur en découvrira le 
détail et surtout leur en fera pénétrer profondément la signification. Du même genre nous parait 
être la propagation de la mysticité par la religion. En ce sens, la religion est au mysticisme ce que 
la vulgarisation est à la science"
"Ce que le mysticisme trouve devant lui est donc une humanité qui a été préparée à l'entendre 
par d'autres mystiques, invisibles et présents dans la religion qui s'enseigne"
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Le mystique joue un rôle d'intensificateur de la foi religieuse afin de transformer l'humanité par 
son exemple, le but étant ce qui aurait du être théoriquement à l'origine : une humanité divine
"Si les grands mystiques sont bien tels que nous les avons décrits, ils se trouvent être des 
imitateurs et des continuateurs originaux, mais incomplets, de ce que fut complètement le Christ 
des Evangiles. Lui-même considéré comme le continuateur des prophètes d'Israël" mais "Jahveh 
était un juge trop sévère, entre Israël et son Dieu il n'y avait pas assez d'intimité, pour que le 
judaïsme fût le mysticisme que nous définissons"
La contemplation pure (pensée) atteind, grâce à l'élan vital qu'il faut saisir complètement, l'action. 
Les prophètes/mystiques réclament la justice au nom du Dieu d'Israël (judaïsme) ce qui donna le 
christianisme
"Si le mysticisme est bien ce que nous venons de dire, il doit fournir le moyen d'aborder en 
quelque sorte expérimentalement le problème de l'existence et de la nature de Dieu. Nous ne 
voyons pas, d'ailleurs, comment la philosophie l'aborderait autrement. D'une manière générale, 
nous estimons qu'un objet qui existe est un objet qui est perçu ou qui pourrait l'être. Il est donc 
donné dans une expérience réelle ou possible"
"Quand la philosophie parle de Dieu. Il s'agit si peu du Dieu auquel pensent la plupart des 
hommes que si, par miracle, et contre l'avis des philosophes, Dieu ainsi définit descendrait dans 
le champ de l'expérience, personne ne le reconnaîtrait. Statique ou dynamique, en effet, la 
religion le tient avant tout pour un Être qui peut entrer en rapport avec nous : or c'est précisément 
de quoi est incapable le Dieu d'Aristote, adopté avec quelques modifications par la plupart de ses 
successeurs"
Dans sa définition du Dieu comme moteur immobile, Aristote est encore sous l'influence des 
Idées platoniciennes
Erreur de la philosophie à propos de Dieu : les philosophes ont pris comme référence le Dieu 
aristotélicien (différent du dieu chrétien) sans en faire la génèse qui leur aurait permi de 
comprendre que ce Dieu ne fait que diviniser le social
Toute la pensée philosophique d'un Dieu immuable, en repos et la connotation péjorative du 
mouvement qui s'ensuit (le mouvement ne devenant que la recherche d'une forme parfaite selon 
un modèle perdu) vient de ce que l'intelligence n'est à l'aise que dans le stable, le fixe qu'elle 
pose à un moment donné afin de pouvoir développer le social et produire des choses alors que 
le réel est mouvement. De là viennent cette croyance fausse que le repos est supérieur au 
mouvement et l'apparition de problèmes insolubles à propos de Dieu

258(2)/25
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A propos de Dieu, les philosophes consentent "à appeler de ce nom un être que les hommes 
n'ont jamais songé à invoquer"
La science n'est pas la seule chose qui soit universalisable et qui soit capable de résoudre des 
problèmes
L'universalité de l'expérience mystique : "Dans les descriptions de l'état définitif on retrouve les 
mêmes expressions, les mêmes images, les mêmes comparaisons, alors que les auteurs ne se 
sont généralement pas connus les uns les autres […]. Il faut remarquer que les grands 
mystiques se soucient peu de cette tradition ; chacun d'eux a son originalité, qui n'est pas voulue, 
qui n'a pas été désirée, mais à laquelle on sent bien qu'il tient essentiellement"
Les visions n'ont, pour les grands mystiques, qu'une valeur symbolique et s'ils suivent 
l'enseignement théologique, ce n'est que dans la mesure où ils intuitionnent que celui-ci est bien 
enseigné et restent humbles
"Nous voulons seulement dire que, si les ressemblances extérieures entre mystiques chrétiens 
peuvent tenir à une communauté de tradition et d'enseignement, leur accord profond est signe 
d'une identité d'intuition qui s'expliquerait le plus simplement par l'existence réelle de l'Être avec 
lequel ils se croient en communication"
"Il n'y a pas d'autre source de connaissance que l'expérience […]. Beaucoup nous conduisent à 
des conclusions simplement probables. Toutefois les probabilités peuvent s'additionner, et 
l'addition donner un résultat qui équivaille pratiquement à la certitude. Nous parlions jadis de ces 
"lignes de faits" dont chacune ne fournit que la direction de la vérité parce qu'elle ne va pas 
assez loin : en prolongeant deux d'entre elles jusqu'au point où elles se coupent, on arrivera 
pourtant à la vérité même [...]. Nous estimons que cette méthode de recoupement est la seule 
qui puisse faire avancer définitivement la métaphysique. Par elle s'établira une collaboration 
entre philosophes ; la métaphysique, comme la science, progressera par accumulation graduelle 
de résultats acquis, au lieu d'être un système complet, à prendre ou à laisser, toujours contesté, 
toujours à recommencer"



264/265

266

266

266

267

267

268

269

269/270

270

271

Certitude philosophie fait appel à l'intuition et au raisonnement 272
L'intuition adossée à la science est prolongée par l'intuition mystique 272

L'âme mystique permet de trouver la signification de cet élan vital que prouve la biologie 
:l'intuition auréolant l'intelligence (sorte d'instinct) étant tournée vers notre vie intérieure, elle 
parvient à saisir le sens de l'élan vital, sa continuité
Le mysticisme n'est pas qu'une plus grande ardeur de foi : "Il suffirait de prendre le mysticisme à 
l'état pur, dégagé des visions, des allégories, des formules théologiques par lesquelles il 
s'exprime, pour en faire un auxiliaire puissant de la recherche philosophique"
A propos des mystiques : "Il n'en est pas moins certain qu'ils nous apportent la réponse implicite 
à des questions qui doivent préoccuper le philosophe, et que des difficultés devant lesquelles la 
philosophie a eu tort de s'arrêter sont implicitement pensées par eux comme inexistantes"
"Pourquoi la matière, ou pourquoi des esprits, ou pourquoi Dieu, plutôt que rien ? Mais cette 
question présuppose que la réalité remplit un vide, que sous l'être il y a le néant, qu'en droit il n'y 
aurait rien, qu'il faut alors expliquer pourquoi, en fait, il y a quelque chose. Et cette présupposition 
est illusion pure, car l'idée de néant absolu a tout juste autant de signification que celle d'un carré 
rond. L'absence d'une chose étant toujours la présence d'une autre"
"L'idée d'une abolition de tout est destructive d'elle-même, inconcevable ; c'est une pseudo idée, 
un mirage de représentation. Mais, pour des raisons que nous exposions jadis, l'illusion est 
naturelle ; elle a sa source dans les profondeurs de l'entendement. Elle suscite des questions qui 
sont la principale origine de l'angoisse métaphysique. Ces questions, un mystique estimera 
qu'elles ne se posent même pas : illusions d'optique interne dues à la structure de l'intelligence 
humaine, elles s'effacent et disparaissent à mesure qu'on s'élève au-dessus du point de vue 
humain. Pour des raisons analogues, le mystique ne s'inquiétera pas davantage des difficultés 
accumulées par la philosophie autour des attributs "métaphysiques" de la divinité ; il n'a que faire 
de déterminations qui sont des négations et qui ne peuvent s'exprimer que négativement ; il croit 
voir ce que Dieu est, il n'a aucune vision de ce que Dieu n'est pas. C'est donc sur la nature de 
Dieu, immédiatement saisie dans ce qu'elle a de positif, je veux dire de perceptible aux yeux de 
l'âme, que le philosophe devra l'interroger"
"Dieu est amour, et il est objet d'amour : tout l'apport du mysticisme est là. De ce double amour 
le mystique n'aura jamais fini de parler. Sa description est interminable parce que la chose à 
décrire est inexprimable. Mais ce qu'elle dit clairement, c'est que l'amour divin n'est pas quelque 
chose de Dieu : c'est Dieu lui-même. A cette indication s'attachera le philosophe qui tient Dieu 
pour une personne et qui ne veut pourtant pas donner dans un grossier anthropomorphisme"
A propos de l'émotion suscitée par l'artiste : "Une émotion de ce genre ressemble sans doute, 
quoique de très loin, au sublime amour qui est pour le mystique l'essence même de Dieu"
A propos du philosophe, 1ère méthode : "La société lui fournit, élaborées par ses prédecesseurs 
et emmagasinées dans le langage, des idées qu'il combine d'une manière nouvelle après les 
avoir elles-mêmes remodelées jusqu'à un certain point pour les faire entrer dans la combinaison. 
Cette méthode donnera un résultat plus ou moins satisfaisant, mais elle aboutira toujours à un 
résultat, et dans un temps restreint. L'oeuvre produite pourra d'ailleurs être originale et forte ; 
souvent la pensée humaine s'en trouvera enrichie. Mais ce ne sera qu'un accroissement du 
revenu de l'année ; l'intelligence sociale continuera à vivre sur le même fond, sur les mêmes 
valeurs"
A propos du philosophe, 2nde méthode qui est, elle, créatrice : "Elle consiste à remonter, du plan 
intellectuel et social, jusqu'en un point de l'âme d'où part une exigence de création. Cette 
exigence, l'esprit où elle siège a pu ne la sentir pleinement qu'une fois dans sa vie, mais elle est 
toujours là, émotion unique, ébranlement ou élan reçu du fond même des choses. Pour lui obéir 
tout à fait, il faudrait forger des mots, créer des idées, mais ce ne serait plus communiquer, ni 
par conséquent écrire. L'écrivain tentera pourtant de réaliser l'irréalisable. Il ira chercher 
l'émotion simple, forme qui voudrait créer sa matière, et se portera avec elle à la rencontre des 
idées déjà faites, des mots déjà existants, enfin des découpures sociales du réel [...]. Ces 
éléments, dont chacun est unique en son genre, comment les amener à coïncider avec des mots 
qui expriment déjà des choses ? Il faudra violenter les mots, forcer les éléments"
L'amour mystique à un objet : "La Création […] apparaîtra comme une entreprise de Dieu pour 
créer des créateurs, pour s'adjoindre des êtres dignes de son amour"
"Mais, nous le disions jadis, il est vraisemblable que la vie anime toutes les planètes suspendues 
à toutes les étoiles […]. C'est l'homme qui est la raison d'être de la vie sur notre planète […]. 
Nous avons montré au contraire que la matière et la vie, telle que nous la définissons, sont 
données ensemble et solidairement"
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"Cette interpénétration n'a pas été possible sur notre planète ; tout porte à croire que la matière 
qui s'est trouvée ici complémentaire de la vie était peut faite pour en favoriser l'élan. L'impulsion 
originelle a donc donné des progrès évolutifs divergents, au lieu de se maintenir indivisée jusq'au 
bout [...]. Des êtres ont été appelés à l'existence qui étaient destinés à aimer et à être aimés, 
l'énergie créatrice devant se définir par l'amour. Distincts de Dieu, qui est cette énergie même, ils 
ne pouvaient surgir que dans un univers, et c'est pourquoi l'univers a surgi. Dans la portion 
d'univers qu'est notre planète, probablement dans notre système planétaire tout entier, de tels 
êtres, pour se produire, ont dû constituer une espèce, et cette espèce en nécessita une foule 
d'autres, qui en furent la préparation, le soutien, ou le déchet. [...]. Sur la terre, en tous cas, 
l'espèce qui est la raison d'être de toutes les autres n'est que partiellement elle-même. Elle ne 
penserait même pas à le devenir tout à fait si certains de...
...ses représentants n'avaient réussi, par un effort individuel qui s'est surajouté au travail général 
de la vie, à briser la résistance qu'opposait l'instrument, à triompher de la matérialité, enfin à 
retrouver Dieu"

2 sortes de corps : minime (toujours présent, agissant, fait pour l'action, permet de mouvoir le 
corps immense, invariable, fait partie du corps immense, organique, cerveau prépare ses 
actions) et immense (change à tout instant, inorganique, lieu de nos actions potentielles, n'est 
pas une illusion projettée au dehors par le corps minime comme le dit la science, n'est pas une 
illusion du cerveau, contient le corps minime) ; Par conséquent notre corps n'est pas perdu dans 
l'immensité de l'univers comme on le croit communément
"Car si notre corps est la matière à laquelle notre conscience s'applique, il est coextensif à notre 
conscience, il comprend tout ce que nous percevons, il va jusqu'aux étoiles […] et nous sommes 
réellement, quoique par des parties de nous-mêmes qui varient sans cesse et où ne siègent que 
des actions virtuelles, dans tout ce que nous percevons"
"Nous avons seulement voulu montrer par ce rapprochement que la complication, même sans 
bornes, n'est pas signe d'importance, et qu'une existence simple peut exiger des conditions dont 
la chaîne est sans fin"
Souffrance chez l'animal est réduite par rapport à celle de l'homme du fait de sa conscience 
somnambulique et de la non présence de mémoire active (pas de prolongement du passé dans 
le présent)
Homme : souffrance physique due à l'imprudence, imprévoyance, goûts trop raffinés, besoins 
artificiels

"La souffrance est une terrible réalité, et c'est un optimisme insoutenable que celui qui définit a 
piori le mal, même réduit à ce qu'il est effectivement, comme un moindre bien […]. Rien ne 
prouve que la souffrance est été voulu. Nous exposions que ce qui apparait d'un côté comme 
une immense multiplicité de choses, au nombre desquelles est en effet la souffrance, peut se 
présenter d'autre part comme un acte indivisible ; de sorte qu'éliminer une partie serait supprimer 
le tout"
Optimisme empirique qui s'impose pour le philosophe : humanité juge la vie bonne dans son 
ensemble car elle y tient ; état d'âme du mystique (joie au-dessus du plaisir et de la peine)
La présence de la souffrance ne nie pas l'existence du tout qu'est l'amour donc ne nie pas 
l'existence de dieu car (à propos des mystiques) "il est évident qu'ils entendent par là une 
énergie sans bornes assignables, une puissance de créer et d'aimer qui passe toute imagination. 
Ils n'évoquent certainement pas un concept clos, encore moins une définition de Dieu qui 
permettrait de conclure à ce qu'est ou devrait être le monde"
Objection à Dieu : "s'il y a réellement un principe, et si ce principe est amour, il ne peut pas tout, 
il n'est donc pas Dieu" mais c'est une erreur de méthode car "on construit a priori une certaine 
représentation, on convient de dire que c'est l'idée de Dieu ; on en déduit alors les caractères 
que le monde devrait présenter ; et si le monde ne les présente pas, on en conclut que Dieu est 
inexistant. Comment ne pas voir que, si la philosophie est oeuvre d'expérience et de 
raisonnement, elle doit suivre la méthode inverse, interroger l'expérience sur ce qu'elle peut nous 
apprendre d'un Être transcendant à la réalité sensible comme à la conscience humaine, et 
déterminer alors la nature de Dieu en raisonnant sur ce que l'expérience lui aura dit ? Ma nature 
de Dieu apparaîtra ainsi dans les raisons mêmes qu'on aura de croire à son existence : on 
renoncera à déduire son existence ou sa non-existence d'une conception arbitraire de sa nature"
Les explications physiologiques de la mémoire sont insuffisantes ce qui prouve l'existence d'une 
âme (ensemble d'expériences) indépendante du corps (sa durée ?)
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"La société suis sans doute certaines suggestions de l'expérience intérieure quand elle parle de 
l'âme ; mais elle a forgé ce mot, comme tous les autres, pour sa seule commodité. Elle a 
désigné par là quelque chose qui tranche sur le corps"

L'âme n'est pas négation, pas négation de la matière car on ne tire rien du vide qui ne permet 
pas un progrès de la connaissance
"Mais si la nature, précisément parce qu'elle nous a fait intelligents, nous a laissés libres de 
choisir jusqu'à un certain point notre type d'organisation sociale, encore nous a-t-elle imposé de 
vivre en société. Une force de direction constante, qui est à l'âme ce que la pesanteur est au 
corps, assure la cohésion du groupe en inclinant dans un même sens les volontés individuelles. 
Telle est l'obligation morale"
Le progrès des créations réalisées par les âmes d'élite se font toutes dans la mêm direction 
(vers une société de l'humanité ouverte)
A propos de l'élan vital : "ces efforts successifs n'étaient pas précisément la réalisation 
progressive d'un idéal, puisque aucune idée, forgée par anticipation, ne pouvait représenter un 
ensemble d'acquisitions dont chacune, en se créant, créerait son idée à elle [...]. Un élan, qui 
avait donné des sociétés closes parce qu'il ne pouvait plus entraîner la matière, mais que va 
ensuite chercher et reprendre, à défaut de l'espèce, telle ou telle individualité privilégiée. Cet élan 
se continue ainsi par l'intermédiaire de certains hommes, dont chacun se trouve constituer une 
espèce composée d'un seul individu [...]. De même que l'aspiration morale nouvelle ne prend 
corps qu'en empruntant à la société close sa forme naturelle, qui est l'obligation, ainsi la religion 
dynamique ne se propage que par des images et des symboles que fournit la fonction 
"Il y a d'autre part une morale dynamique, qui est élan, et qui se rattache à la vie en général, 
créatrice de la nature qui a créé l'exigence sociale"
Erreur des philosophes sur les principes : "si des règles de conduite presque identiques se tirent 
tant bien que mal de principes aussi différents, c'est probablement qu'aucun des principes n'était 
pris dans ce qu'il avait de spécifique. Le philosophe était allé le cueillir dans le milieu social, où 
tout se compénètre, ou l'égoïsme et la vanité sont lestés de sociabilité : rien d'étonnant alors à ce 
qu'il retrouve en chacun d'eux la morale qu'il y a mise ou laissée"
L'idéal est l'effet supposé ultime d'une action : "La vérité est qu'un idéal ne peut devenir 
obligatoire s'il n'est déjà agissant ; et ce n'est pas alors son idée qui oblige, c'est son action"

Société humaine primitive : "il y a seulement les grandes lignes, quelques directions, juste assez 
de préfiguration naturelle pour assurer tout de suite aux individus un milieu social approprié"
"Puisque les dispositions de l'espèce subistent, immuables, au fond de chacun de nous, il est 
impossible que le moraliste et le sociologue n'aient pas à en tenir compte"
Ce qui augmente au cours de l'histoire est la couche d'acquisition qui recouvre le naturel (on peut 
retrouver le naturel grâce à l'introspection) - l'enfant n'est pas la nature primitive de l'homme car il 
est d'abord un imitateur spontané, mais peut servir d'exemple

A propos du patriotisme qui permet des sociétés plus grandes : "il fallait un sentiment aussi 
élevé, imitateur de l'état mystique, pour avoir raison d'un sentiment aussi profond que l'égoïsme 
de la tribu"

Animal : polymorphisme ; Homme : dimorphisme psychique non inné potentiellement chef et 
sujet (celui-ci, lors d'une révolution peut devenir un chef réussit - homme d'action - ou manqué
"La nature ne dispose en effet ni de l'emprisonnement ni de l'exil ; elle ne connaît que la 
condamnation à mort"
Ce sont les classes dominantes qui dirigent la marche de l'histoire et décident ou non de prendre 
en considération la classe dominée (ainsi que le montrent les révolutions engendrées par des 
nobles ou des bourgeois) : "elle conserve d'ailleurs une réelle supériorité de force, grâce à la 
discipline qu'elle impose, et aux mesures qu'elle prend pour empêcher la classe inférieure de 
s'organiser à son tour [...]. Mais l'instinct résiste. Il ne commence à céder que lorsque la classe 
supérieure elle-même l'y invite [...]. La vérité est que si une aristocratie croit naturellement, 
religieusement, à sa supériorité native, le respect qu'elle inspire est non moins religieux, non 
moins naturel"
En politique, la démocratie est la société la plus éloignée de la société naturelle car, grâce aux 
droits inaliénables, elle transcende les conditions de la société close
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Démocratie : "Il va sans dire qu'il y faut voir simplement un idéal, ou plutôt une direction ou 
acheminer l'humanité. D'abord, c'est surtout comme protestation qu'elle s'est introduite dans le 
monde. Chacune des phrases de la DDHC est un défi jetté à un abus. Il s'agissait d'en finir avec 
des souffrances intolérables [...]. Il n'en est pas moins vrai que si la Révolution formula ce qui 
devait être, ce fut pour écarter ce qui était [...]. Les formules démocratiques, énoncées d'abord 
dans une pensée de protestation, se sont ressenties de leur origine. On les trouve commode 
pour empêcher, pour rejeter, pour renverser ; il est moins facile d'en tirer l'indication positive de 
ce qu'il faut faire"
"La nature n'a rien voulu, si l'on entend par volonté une faculté de prendre des décisions 
particulières. Mais elle ne peut poser une espèce animale sans dessiner implicitement les 
attitudes et mouvements qui résultent de sa structure et qui en sont les prolongements. C'est en 
ce sens qu'elle les a voulus"
"L'origine de la guerre est la propriété, individuelle ou collective, et comme l'humanité est 
prédestinée à la propriété par sa structure, la guerre est naturelle"
"La maîtrise d'une langue étrangère, en rendant possible une imprégnation de l'esprit par la 
littérature et la civilisation correspondantes, peut faire tomber d'un seul coup la prévention voulue 
par la nature contre l'étranger en général"

"Une intelligence, même surhumaine, ne saurait dire où l'on sera conduit, puisque l'action en 
marché crée sa propre route, crée pour une forte part les conditions où elle s'accomplira, et défie 
ainsi le calcul. On poussera donc de plus en plus loin ; on ne s'arrêtera, bien souvent, que devant 
l'imminence d'une catastrophe"
"Nous appelerons loi de dichotomie celle qui paraît provoquer la réalisation, par leur seule 
dissociation, de tendances qui n'étaient d'abord que des vues différentes prises sur une 
tendance simple. Et nous proposerons d'appeler loi de double frénésie l'exigence, immanente à 
chacune des deux tendances une fois réalisée par sa séparation, d'être suivie jusq'au bout. 
Encore une fois : il est difficile de ne pas se demander si la tendance simple n'eût pas mieux fait 
de croître sans se dédoubler, maintenue dans la juste mesure par la coïncidence même de la 
force d'impulsion avec un pouvoir d'arrêt, qui ne serait alors que virtuellement une force 
d'impulsion différente. On n'aurait pas risqué de tomber dans l'absurde, on se serait assuré 
contre la catastrophe. Oui, mais on n'eut pas obtenu le maximum de création en quatité et en 
quantité. Il faut s'engager à fond dans l'une des directions pour savoir ce qu'elle donnera : quand 
on ne pourra plus avancer, on reviendra, avec tout l'acquis, se lancer dans la direction...

A propos de l'histoire et son fonctionnement : "nous savons qu'une frénésie appelle la frénésie 
antagoniste"
"Mais il faudrait d'abord se demander si l'esprit d'invention suscite nécessairement des besoins 
artificiels, ou si ce ne serait pas le besoin artificiel qui aurait orienté l'esprit d'invention" (le second 
est vrai pour Bergson
"Tous ces effets pourraient d'ailleurs se corriger ; la machine ne serait plus alors que la grande 
bienfaitrice ; Il faudrait que l'humanité entreprit de simplifier son existence avec autant de 
frénésie qu'elle en mit à la compliquer. L'initiative ne peut venir que d'elle, car c'est elle, et non 
pas la prétendue force des choses, encore moins une fatalité inhérente à la machine, qui a lancé 
sur une certaine piste l'esprit d'aventure"
"Le présent, aperçu dans le passé par un effet de mirage, est alors ce que nous appelons 
l'inconscient d'autrefois"
"Mais que le mysticisme vrai, complet, agissant, aspire à se répandre, en vertu de la charité qui 
en est l'essence, cela est non moins certain"
"L'homme ne se soulèvera au-dessus de terre que si un outillage puissant lui fournit le point 
d'appui. Il devra peser sur la matière s'il veut se détacher d'elle. En d'autres termes, la mystique 
appelle la mécanique. On ne l'a pas assez remarquer, parce que la mécanique, par un accident 
d'aiguillage, a été lancée sur une voie au bout de laquelle étaient le bien être exégéré et le luxe 
pour un certain nombre, plutôt que la libération pour tous"
A propos de la mécanique : "elle ne retrouvera sa direction vraie, elle ne rendra des services 
proportionnés à sa puissance, que si l'humanité qu'elle a courbée encore davantage vers la terre 
arrive à se redresser, et à regarder vers le ciel"
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Intelligence : "nous a doté de puissances à côté desquelles celle de notre corps compte à peine : 
elle seront illimitées, quand la science saura libérer la force que représente, condensée, la 
moindre parcelle de matière pondérable"

"Mais ne comptons pas trop sur l'apparition d'une grande âme privilégiée. A défaut d'elle, 
d'autres influences pourraient détourner notre attention des hochets qui nous amusent et des 
mirages autour desquels nous nous battons"
"Le corps est bien pour nous un moyen d'agir, mais c'est aussi un empêchement de percevoir. 
Son rôle est d'accomplir en toute occasion la démarche utile ; précisément pour cela, il doit 
écarter de la conscience, avec les souvenirs qui n'éclaireraient pas la situation présente, la 
perception d'objets sur lesquels nous n'aurions aucune prise [...]. Il maintient à l'état virtuel tout 
ce qui pourrait gêner l'action en s'actualisant [...]. Il nous cueille une vie psychologique réelle 
dans le champ immense du rêve. Bref, notre cerveau n'est ni créateur ni conservateur de notre 
représentation ; il la limite simplement, de manière à la rendre agissante. C'est l'organe de 
l'attention à la vie [...]. Que ces mécanismes se dérangent, la porte qu'ils maintenaient fermée 
s'entrouve : quelque chose passe d'un "en dehors" qui est peut être un "au-delà". C'est de ces 
perceptions anormales que s'occupe la "science psychique"
"Mais on ne comprendrait pas la fin de non recevoir que de vrais savants opposent à la 
"recherche psychique" si ce n'était qu'avant tout ils tiennent les faits rapportés pour 
"invraisemblables" ; ils diraient "impossibles", s'ils ne savaient qu'il n'existe aucun moyen 
concevable d'établir l'impossibilité d'un fait. Ils sont néanmoins convaincus, au fond, de cette 
impossibilité. Et ils en sont convaincus parce qu'ils jugent incontestable, définitivement prouvée, 
une certaine relation entre l'organisme et la conscience, entre le corps et l'esprit. Nous venons 
de voir que cette relation est purement hypothétique, qu'elle n'est pas démontrée par la science, 
mais exigée par une métaphysique"
"si l'on met en doute la réalité des "manifestations télépathiques" par exemple, après les milliers 
de dépositions concordantes recueillies sur elles, c'est le témoignage humain en général qu'il 
faudra déclarer inexistant aux yeux de la science ; que deviendra l'histoire ? La vérité est qu'il y a 
un choix à faire parmi les résultats que la science psychique nous présente ; elle-même est loin 
de les mettre tous au même rang ; elle distingue entre ce qui lui parait certain et ce qui est 
simplement probable ou tout au plus possible. Mais, même si l'on ne retient qu'une partie de ce 
qu'elle avance comme certain, il en reste assez pour que nous devinions l'immensité de la terra 
incognita dont elle commence seulement l'epxloration. Supposons qu'une lueur de ce monde 
inconnu nous arrive, visible aux yeux du corps. Quelle transformation dans une humanité 
généralement habituée, quoi qu'elle dise, à n'accepter pour existant que ce qu'elle voit et ce 
qu'elle touche !"
"L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Elle ne sait pas 
assez que son avenir dépend d'elle. A elle de voir d'abord si elle veut continuer à vivre. A elle de 
se demander ensuite si elle veut vivre seulement, ou fournir en outre l'effort nécessaire pour que 
s'accomplisse, jusque sur notre planète réfractaire, la fonction essentielle de l'univers, qui est 
une machine à faire des dieux"
Concilier expérience interne et expérience externe pour connaître : "c'est en acquérant 
l'intelligence du monde lui-même que l'on arrive à résoudre le problème du monde"
A cause de notre nature finie : "nous acquérons une intelligence exacte du monde lui même, 
mais nous n'arrivons point à donner une explication définitive de son existence, ni à supprimer 
les problèmes d'au delà"

L'intuition, servant de vérification, est transformée en pensée et abstraction conduisant à 
l'extension des applications. Les deux premières étapes (pensée et intuition) étant l'entendement
En soi : "la chose en soi se trouve nécessairement dans un domaine génériquement distinct de 
la représentation" ; "il est incontestable que la volonté, en tant que créatrice du monde, en tant 
que chose en soi, est indépendante du principe de raison et conséquemment de toute nécessité, 
qu'elle est libre, je dis plus, qu'elle est toute puissante"
2 emplois du principe de raison suffisante répondant à la question "pourquoi" : un jugement qui à 
une raison est toujours vrai ; modifications ont toujours une cause

Conscience (fondements du principe de raison suffisante) : "être objet pour le sujet et être notre 
représentation, c'est la même chose. Toutes nos représentations sont objet du sujet et et tous 
les objets du sujet sont nos représentations"
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"Précisément parce que le sujet du vouloir est donné immédiatement à la conscience, il n'est pas 
possible de définir ou de décrire davantage ce qu'est le vouloir"

"Nous voyons bien une cause produire de toute nécessité tel effet, mais comment en réalité elle 
le peut, c'est à dire quelle chose se passe en cette occasion à l'intérieur, nous ne l'apprenons 
pas"

La raison, car a priori, n'est qu'un phénomène donc non-généralisable : "le principe de raison est, 
sous toute ses formes, a priori ; il a donc sa racine dans notre intelligence ; c'est pourquoi on ne 
doit pas l'appliquer à l'ensemble de tous les objets existants, c'est à dire au monde, y compris 
cette intelligence dans laquelle ce monde se trouve"

Intellect et volonté ont divergé et leur rencontre provoque alors un étonnement (différent de la 
nature et de l'animal) : "excepté l'homme, aucun être ne s'étonne de sa propre existence"

Avec, chez l"homme, la raison, la Nature "s'étonne de ses propres œuvres et se demande à elle-
même ce qu'elle est"
L'homme est un animal métaphysique : la raison entraîne la conscience de la mort et l'inutilité de 
l'effort débouchant sur un besoin métaphysique
"Avoir l'esprit philosophique, c'est être capable de s'étonner des évènements habituels et des 
choses de tous les jours […]. Plus un homme est inférieur par l'intelligence, moins l'existence à 
pour lui de mystère"
L'intellect originel est un réservoir des motifs à la disposition de la volonté (trop étroitement unie 
au monde et à la nature)
Mort, douleur et misère de la vie entraîne la question "pourquoi le monde existe ?" et donne 
naissance à la philosophie
Aux religieux, à propos de l'immortalité : "qu'on la leur assure en effet, par un autre moyen, 
aussitôt ce beau zèle pour leurs dieux se refroidira"
Les premiers hommes : puissance intuitive plus énergique ; esprit permettant de saisir l'essence 
de la nature immédiatement (besoin de la métaphysique)

Métaphysique dépasse l'expérience, les phénomènes et explique le conditionnement de la nature 
: "montrer ce qu'il y a derrière la nature et qui la rend possible"
Le mal moral, la souffrance, la mort entraînent l'étonnement philosophique : pourquoi le monde 
existe ? Pourquoi les misères ?
Naissance de l'esprit philosophique : "Le monde est ma représentation - Cette proposition est 
une vérité pour tout être vivant et pensant, bien que, chez l'homme seul, elle arrive à se 
transformer en connaissance abstraite et réfléchie"
Homme est un être percevant ce qui entraîne le mode de toute expérience possible et la 
distinction, le primat nécessaire sujet et objet

2 moitiés du monde : objet (à pour forme l'espace, le temps, la pluralité) et le sujet (échappe au 
temps et à l'espace car indivisible dans chaque être percevant)
Interdépendance : "l'objet suppose perpétuellement le sujet comme son corrélatif nécessaire : 
celui-ci reste donc toujours en dehors de la juridiction du principe de raison" ; c'est le problème 
du principe de raison s'appliquant à l'objet et au sujet

Objet et représentation sont une seule et même chose et l'être des objets, leur réalité est leur 
action
Le monde est une représentation (pas une illusion ou un mensonge) reglée par la causalité donc 
par l'entendement sain
"Il n'y a que des objets qui puissent causer quelque chose, et que ce quelque chose est toujours 
lui même un objet"
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2 choses inexplicables pour le principe de raison : le principe de raison ; la chose en soi 33
34

La philosophie diffère des sciences qui ramènent tout au principe de raison 34

"On prétend attribuer aux objets un principe de connaissance, alors qu'ils ne peuvent avoir qu'un 
principe d'existence"

Erreur des systèmes précédents : ""ces doctrines, partant toujours de l'objet soit du sujet, 
s'efforçaient ensuite d'expliquer l'un par l'autre, au nom du principe de raison ; pour moi, au 
contraire, je soustrais à la juridiction de ce principe le rapport du sujet et de l'objet, et ne lui laisse 
que l'objet"
Intuition permet cela : "Après seulement que l'entendement ait rattaché l'effet à la cause, le 
monde apparaît, étendu comme intuition dans l'espace, changeant dans la forme, permanent et 
éternel en tant que matière ; car l'entendement réunit le temps à l'espace dans la représentation 
de matière, synonyme l'activité"
Le sujet, via la sensibilité pure et l'entendement (causalité) atteind l'objet, le temps, l'espace et la 
matière
Spécificité de l'homme : la réflexion qui est une forme spéciale du principe de raison et 
s'affranchissant du présent (passé et futur) ainsi que l'abstraction et la combinaison
Plus un concept est général, plus il est vide de réalité, c'est l'intuition qui est la source féconde de 
nos connaissances. L'intuition entraîne le concept qui entraîne le concept jusqu'à l'abstraction 
mais il est possible de revenir à l'intuition : "aussi les systèmes philosophiques qui s'en tiennent 
aux concepts généraux, sans revenir au réel, ne sont presque que des jeux de mots"
"Toute pensée, à l'origine, est une image ; c'est pourquoi l'imagination est un outils si nécessaire 
de la pensée ; les têtes qui en sont dépourvues ne font jamais rien de grand, sinon en 
mathématiques. Au contraire, des pensées purement abstraites, qui n'ont pas un noyau intuitif, 
ressemblent au jeu des nuages : cela n'a pas de réalité. Un écrit ou un discours, que ce soit une 
dissertation ou un poème, a pour premier but d'amener le lecteur à l'intuition même d'où l'auteur 
est parti. Si ce but est manqué, l'ouvrage ne vaut rien"
Une pure réflexion n'apporte jamais de nouveau car il faudrait alors que soit possible 
"l'aperception immédiate d'un nouveau côté des choses"

"A le prendre exactement, toute pensée, c'est à dire toute combinaison de concepts abstraits, n'a 
tout au plus pour matière que des souvenirs d'anciennes intuitions"
"L'énergie avec laquelle nous synthétisons tout le présent de l'intuition, ce présent dans lequel 
est contenu virtuellement et se représente toujours l'essence même de toute chose, cette 
énergie, dis-je, s'empare de la conscience en un instant, et la remplit de toute sa puissance. 
Voilà pourquoi l'homme de génie l'emporte infiniment sur l'érudit. Il y a le même rapport entre l'un 
et l'autre qu'entre le texte d'un ancien classique et son commentaire"

Le savant connaît mais ne comprend pas, sa science est morte : "c'est que cet effort de 
l'intelligence appliqué à la connaissance médiate des concepts à pour effet direct d'affaiblir la 
connaissance intuitive immédiate"

Afin de pouvoir transmettre, pratiquer et conserver : "savoir, c'est donc connaître abstraitement, 
c'est fixer dans des concepts rationnels des notions que, d'une manière générale, on a acquises 
par une autre voie…"
But de la science (diffère de l'atteinte de la vérité et à pour but d'augmenter la connaissance) : 
"son vrai but est de faciliter le savoir, en lui imposant une forme, et par là la possibilité pour le 
savoir d'être complet […]. Le caractère scientifique, lequel n'est pas la certitude, mais une forme 
systèmatique de la connaissance, qui est une marche graduelle du général au particulier"
"C'est de là qu'est sortie cette vieille erreur, qu'il n'y a de parfaitement vrai que ce qui est prouvé, 
et que toute vérité repose sur une preuve, quand, au contraire, toute preuve s'appuie sur une 
vérité indémontrée, qui est le fondement même de la preuve, ou des preuves de la preuve"

"Le propre de la philosophie, c'est qu'elle ne suppose rien de connu, mais qu'au contraire tout lui 
est également étranger et problématique, non seulement les rapports des phénomènes mais les 
phénomènes eux mêmes"
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"Le mot de l'énigme : ce mot est Volonté" 47

Il y a toujours quelque chose d'inexpliqué dans les sciences, c'est ce qui entraîne la philosophie : 
"Il ne peut exister aucun principe dont le monde entier et tous ses phénomènes ne seraient que 
la conséquence […] La philosophie est la science du plus général ; ses principes ne peuvent 
donc être la conséquence d'autres plus généraux [...]. Le principe de raison explique le rapport 
des phénomènes, mais non les phénomènes eux-mêmes. Par conséquent, le but de la 
philosophie ne peut pas être la recherche d'une cause efficiente ou d'une cause finale"

Devoir de la philosophie : faire de l'intuition un savoir abstrait, intelligible et durable du tout et des 
parties
La philosophie : "elle devra, d'une part, séparer, d'autre part, réunir, et livrer ainsi à la 
connaissance toute la multiplicité du monde réudite à un petit nombre de concepts essentiels 
[…]. A connaître l'unité dans la pluralité, et la pluralité dans l'unité [...]. Le monde dans son 
ensemble, sans rien en exclure ; c'est tout se qui se trouve dans la conscience humaine ; elle ne 
fera que répèter exactement, que reflèter le monde dans des concepts abstraits"
"Ces deux imperfections inévitables de toute explication physique, c'est à dire causale, montrent 
donc qu'une telle explication ne saurait être que relative, et que la méthode des sciences 
positives n'est pas la seule, la dernière, la méthode suffisante, celle qui conduit à une solution 
satisfaisante du difficile problème des choses, à la vraie intelligence du monde et de l'existence, 
mais que l'explication physique, en tant que telle, a besoin d'une explication métaphysique qui lui 
donne la clé de toutes ses suppositions"
Erreur d'une physique sans métaphysique : prend le phénomène (physique) pour la chose en soi 
(métaphysique)

"quand même vous auriez parcouru les planètes de toutes les étoiles fixes, vous n'auriez pas 
encore de ce fait avancé d'un pas dans la métaphysique. Plus les progrès de la physique seront 
grands, plus vivement ils feront sentir le besoin d'une métaphysique"
"ceux qui pensent que le creuset et la cornue sont la vraie et l'unique source de toute sagesse 
n'ont pas l'esprit moins perverti que ne l'avaient autrefois leurs antipodes, les scolastiques"
"une connaissance aussi complète que possible de la nature est nécessaire pour poser avec 
précision le problème de la métaphysique"
L'homme porte en lui les mystères fondamentaux donc "aussi est-ce là seulement qu'il peut 
espérer trouver la clé de l'énigme du monde, et le fil unique qui lui permette de saisir l'essence 
des choses"

"Et bien que personne ne puisse connaître la chose en soi à travers l'enveloppe des formes de 
l'intuition, d'autre part pourtant chacun porte cette chose en soi ; bien plus, chacun est cette 
chose ; aussi doit-elle nous être accessible, bien que d'une manière conditionnée, dans quelque 
partie de notre conscience"
La métaphysique "ne considère cet élément caché que comme apparaissant dans la nature et 
non indépendamment de tout phénomène"

Le déchiffrement du monde fait disparaître contradiction et opposition : "toutes mes théories sont 
traversées par une pensée principale que j'applique en guise de clé à tous les phénomènes du 
monde, cette pensée se trouve être l'alphabet vrai dont l'application donne aux mots et aux 
phrases un sens, une signification"
L'énigme du monde nous est inaccessible puisque notre système de pensée et de relation 
(connaissance) - coexistence, succession, causalité - ne s'applique qu'aux phénomènes et non à 
l'en soi

Le philosophe : "il a sa racine dans le monde : en tant qu'individu, il en fait partie ; sa 
connaissance seule rend possible la représentation du monde entier ; mais cette connaissance 
même a pour condition nécessaire l'existence d'un corps, dont les modifications sont, nous 
l'avons vu, le point de départ de l'entendement pour l'intuition de ce monde"
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Corps est donné de deux manières : représentation/phénomène/objet et Volonté 
(immédiatement connu de chacun)

"La volonté est la connaissance a priori du corps ; le corps est la connaissance a posteriori de la 
volonté"
"Nous ne sommes pas seulement le sujet qui connaît, mais que nous appartenons nous mêmes 
à la catégorie des choses à connaître, que nous sommes nous mêmes la chose en soi, qu'en 
conséquence si nous ne pouvons pas pénétrer du dehors jusqu'à l'être propre et intime des 
choses, une route, partant du dedans, nous reste ouverte"
"C'est de la Volonté que part la route unique et étroite qui peut nous mener à la vérité. Par 
conséquent, c'est en partant de nous mêmes qu'il faiut chercher à comprendre la Nature"
Mais "Cette perception intime que nous avons de notre propre volonté est loin de fournir une 
connaissance complète et adéquate de la chose en soi" car il y a des intermédiaires (corps, 
intellect, conscience) bien que cette connaissance interne soit affranchie de l'espace et de la 
causalité (non du temps)
"Comme la forme du temps est inhérente à notre volonté, nous ne la connaissons que dans ses 
actes isolés et successifs, non pas dans son tout"
"Car toutes les fois que des profondeurs obscures de notre être intime un acte de volonté surgit 
dans la conscience qui connaît, se produit un passage immédiat de la chose en soi et non 
temporelle dans le phénomène. L'acte de volonté n'est donc sans doute que le phénomène le 
plus proche et le plus précis de la chose en soi"

"Nous devons donc ramener tout le monde des phénomènes au phénomène dans lequel la 
chose en soi se présente avec le moins de voiles, et qui ne reste phénomène que parce que 
mon intellect, seul susceptible de connaître, est toujours distinct du moi comme volonté et ne se 
trouve pas affranchi, de la forme du temps, même dans la perception intime"
"Le seul fait d'être connu est contradictoire de l'existence en soi et constitue un caractère 
phénoménal"

Pour que la connaissance immédiate soit possible, c'est le concept de force qui doit s'inscrire 
dans celui de volonté et non l'inverse
"Les phénomènes de ce monde ne sont que l'objectivation à des degrés divers de ce qui dans la 
connaissance la plus immédiate se manifeste à nous comme volonté"

Résolution du dilemme qui se pose si l'homme n'est qu'un être pensant et connaissant : soit il 
arrête d'exister à sa mort, soit la connaissance consciente continue après sa mort (foi) ; C'est la 
volonté qui anime conscience et intellect : "nous pouvons concevoir cette indestructibilité do 
noyau essentiel de nous mêmes", "la volonté qui seule est éternelle"
Par familiarité, "nous savons en effet que l'animal veut, nous savons même ce qu'il veut, l'être et 
le bien être, la vie et la persistance dans l'espèce"

C'est la connaissance, où se trouvent les motifs d'un état physique, qui différencie les 
consciences
"le désir, les aspirations, la volonté, la répugnance, l'aversion, le non vouloir sont propres à toute 
conscience"

"plus l'organisation devient complexe, plus multiples aussi deviennent les besoins, plus variés et 
plus spécialement  déterminés les objets nécessaires à leur satisfaction […] L'instrument de 
l'intelligence, c'est à dire le système cérébral et les organes des sens, suit pas à pas dans son 
développement l'extension des besoins et la complication de l'organisme"
Homme : "ses appétitions ont beau dépasser en violence celles de tout autre animal et 
dégénérer en passion, sa conscience sera constamment occupée de représentations et de 
pensées qui la remplissent et la dominent" d'où l'erreur des philosophes qui ont considéré la 
pensée comme prédominante mais "s'il était  vrai que la volonté émanat de l'intelligence, 
comment les animaux, mêmes dans les espèces inférieures, pourraient-ils  à une connaissance 
extrêmement pauvre joindre une volonté si souvent indomptable et violente ?"
Génie : la connaissance se détache de la partie voulante et devient libre et objective (sans 
impulsion de la volonté)
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Caractéristiques de la volonté : attachement extrême à la vie, souci de l'individu et l'espèce, 
égoïsme absolu"

"La volonté seule est partout elle-même, dans toute son intégrité" seules varient la manière et la 
faculté de l'affectation de celle-ci
Il y a un développement croissant de l'animal à l'homme et de l'imbécile au génié qui se msesure 
par l'intellect
La volonté peut troubler l'intellect (joie, crainte, peur, colère…) c'est pourquoi le sang froid (la 
volonté se taisant) et la présence d'esprit (intellect libre et paisible lors d'évènements agissant 
sur la volonté) confèrent à certains hommes une supériorité pour bien agir
La volonté peut développer l'intellect et la mémoire lorsque l'objet lui est important : 
dévelopement de potentialités ; "une mémoire, même faible à l'ordinaire, retient toujours 
parfaitement ce qui a de la valeur pour la passion actuellement dominante"
"Ainsi donc, la chose une fois disparue, ma mémoire n'en a retenu que le contre coup sur la 
volonté, et ce souvenir devient souvent le fil conducteur qui nous ramène à la chose elle même 
[…] La mémoire n'a donc conservé que l'écho éveillé dans la volonté, mais non ce qui a 
provoqué cette écho"

Si l'homme n'était qu'un sujet connaissant, comment y aurait-il de l'excès ? "La conclusion ne 
peut rien contenir de plus que les prémisses"
2 types de discussion : sans volonté (intellect seul) est froide car n'implique pas les moi ; avec la 
volonté, elle s'échauffe car elle implique les moi
Lorsque l'argumentation ne mène à rien : "je ne saurais mieux comparer les raisons et les 
démonstrations dont on veut se faire une arme contre le vouloir qu'aux coups fictifs dirigés contre 
un corps solide par une image de miroir concave"
"Attendre de cette troupe toujours nombreuse des médiocrités une juste appréciations de ses 
travaux, c'est s'exposer à de profondes déceptions ; quelquefois même l'esprit original, ainsi 
méconnu, demeurera quelque temps sans saisir les raisons de l'opposition de ses adversaires, 
jusqu'à ce qu'il s'aperçoive un beau jour que, tandis qu'il s'adressait à leur connaissance, il avait 
en réalité affaire à leur volonté"
"Lorsque nous avons pour nous la volonté de ceux auxquels nous exposons nos preuves et nos 
raisons ; tous sont aussitôt convaincus"
On invoque la bonne volonté lorsque nous avons fait une chose sans intérêt, c'est bien la preuve 
que l'intellect est fonction de la volonté
"toutes les religions promettent pour les qualités de la volonté, ou du cœur, une récompense au-
delà de cette vie, dans l'éternité ; aucune n'en réserve aux qualités de l'esprit, de l'entendement"
2 communautés : matérielle (volonté, intérêt commun, amitié, sentiments, cœurs, paix, 
concorde…) et formelle (tête, intellect…)
"les mêmes vertus, les mêmes vices, les mêmes inclinations et passions coexistent avec les 
degrés d'éducation les plus divers ; et ces états volontaires, bien que modifiés dans leur 
manifestations…"

2 sortes de contentement de soi : moral (satisfaction, joie, altruisme : vrai être) et intellectuel 
(vanité, pitié, chatouillement délicieux de la supériorité, orgueil : avantage physique)
Cœur, synonyme de la volonté, entraîne la tête, l'intellect ; "quand un héros meurt, on embaume 
son cœur et non pas son cerveau : au contraire on aime à conserver le crâne des poètes, des 
artistes et des philosophes"
Identité intemporelle "repose sur la volonté identique, et sur le caractère immuable que celle-ci 
présente. C'est cette même volonté qui confère sa persistance à l'expression du regard. 
L'homme se trouve dans le cœur, non dans la tête"

"L'intermittence périodique même de l'intellect en démontre on ne peut plus clairement la 
secondaire, dépendante, déterminée. Dans le sommeil profond, la connaissance et la 
représentation sont complètement suspendues. Mais le noyau même de notre être, l'élément 
métaphysique du moi, le primum mobile que supposent nécessairement les fonctions 
organiques, ne peut jamais suspendre son activité, à moins d'enrayer la vie elle-même"
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Le sommeil est l'état primitif car il régénère, conserve et améliore, c'est la volonté qui agit sans la 
connaissance"
"Ce qui prouve encore ce caractère positif du sommeil, c'est qu'il faut une certaine force pour 
arriver à dormir […]. L'homme lui aussi à besoin d'une dose de sommeil d'autant plus forte que 
son cerveau est plus développé en quantité et qualité et que l'activité en est plus intense"
"La pensée est un effort extraordinaire, et aussi l'effort le plus élevé de la nature ; et c'est 
pourquoi étant si grand il ne saurait se passer d'interruptions"
Plus on sépare la connaissance de la volonté, plus elle est pure et objective conduisant ainsi à 
une intuition esthétique objective
La volonté est un désir : "la force vitale est identique à la volonté ; mais il en est de même de 
toutes les autres forces naturelles, bien que le fait soit moins évident"
Tendance fondamentale de la volonté est la conservation. Chercher, poursuivre, fuir et éviter 
trouvent dans les objets, les corps mécaniques leur équivalence avec la pesanteur, la gravitation, 
la pression, le choc qui sont leurs instincts de conservation

La volonté est "la plus réelle de toutes les connaissances réelles" et "se manifeste dans des 
phénomènes de plus en plus parfaits", "elle est l'essence du monde et la substance de tout les 
phénomènes"
"Le monde, avec tout ce qu'il contient, semble être le jeu sans but et par là incompréhensible 
d'une éternelle nécessité" mais tout être est "volonté absolument libre, puisque la nécessité 
n'existe jamais que par les formes, tout entières contenues dans le phénomène, c'est à dire ne 
résulte que du principe de raison sous ses différents aspects" : la liberté est transcendante
Ce qui permet de se sauver de l'absurdité du monde : "la philosophie devait réunir et concilier la 
nécessité la plus rigoureuse, établie de bonne foi, développée avec une intraitable logique , et la 
liberté la plus parfaite, poussée jusqu'à la toute puissance : le seul moyen d'y parvenir sans 
choquer la vérité était de placer toute la nécessité dans l'activité et dans le fait (operari), toute la 
liberté au contraire dans l'existence et dans l'essence (esse) [...]. Tout être; sans exception, agit 
avec une rigoureuse nécessité, mais en même temps il existe et il est ce qu'il est en vertu de sa 
liberté"
"Pour mettre la liberté à l'abri du destin ou du hasard, il fallait la faire passer de l'action dans 
l'existence"
"Tout homme ne connaît directement qu'une seule chose, sa propre volonté dans la conscience 
intime. Tout le reste, il ne le connaît que médiatement, et il en juge d'après cette donnée 
première et par une analogie qu'il pousse plus ou moins loin, selon sa puissance de réflexion" 
d'où l'illusion de la pluralité
La nature, qui est sans merci, répète le soin et la perfection dans chaque être, chaque chose, "à 
ce titre et en soi elle ne connaît ni le temps ni l'espace"
"La multiplicité des choses à sa racine dans le mode de connaissance du sujet, sans appartenir 
à la chose en soi"
La connaissance de l'unité métaphysique "ne repose pas sur les fonctions de notre intellect  et 
qu'ainsi ces fonctions ne peuvent, à la vérité, servir à la saisir" (transcendance)
"On a essayé de diverses manières de faire comprendre à l'intelligence de chacun l'immensité 
du monde"
"L'être en soi dont le monde est le phénomène, - quel qu'il puisse être, - ne peut s'être divisé, 
morcelé ainsi dans l'espace illimité, mais que toute cette étendue infinie n'appartient qu'à son 
phénomène, et qu'il est lui même présent tout entier dans chaque objet de la nature, dans 
chaque être vivant. Aussi on ne perd rien à s'en tenir à un seul objet" pour saisir sa véritable 
essence (c'est la sagesse)

"Ces degrés de l'objectivation de la volonté ne sont pas autre chose que les Idées de Platon"  car 
l'objectivation est toujours et ne devient jamais
Degré le plus bas de l'objectivation sont les forces naturelles (objectivation, manifestations 
immédiates de la volonté, sans raison) qui se manifestent dans toute matière ; "elles sont les 
conditions préalables de toute cause et de toute activité par lesquelles se manifeste leur essence 
particulière"
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Forces naturelles et primitives sont hors du principe de raison et du temps (donc hors des 
causes et des effets) donc "il est faux de dire : "la pesanteur est la cause de la chute des pierres" 
car "l'activité d'une cause, toute les fois qu'elle se produit, provient d'une force naturelle"
"ce sont là des forces primitives, dont les manifestations se produisent en vertu de certaines 
causes, si bien que chacune de ces manifestations a une cause qui, comme telle, est elle même 
un phénomène, et qui détermine l'apparition de telle force en tel point de l'espace ou du temps ; 
mais la force elle même n'est pas l'effet d'une cause ou la cause d'un effet"
"L'explication étiologique ne nous en apprend rien, sinon les conditions dans lesquelles cette 
force se manifeste"
La force "est en dehors du temps, elle est présente partout, et l'on dirait qu'elle guette 
constamment l'arrivée des circonstances grâce auxquelles elle peut se manifester et s'emparer 
d'une matière déterminée"
"La multiplicité ne convient qu'aux phénomènes, à cause de l'espace et temps, et la loi de 
causalité n'est pas autre chose que la détermination du point dans le temps et dans l'espace où 
se produisent les phénomènes particuliers"
"Malebranche a raison : toute cause naturelle n'est qu'une cause occasionnelle ; elle ne donne 
que l'occasion de la manifestation de cette volonté une et indivisible, qui est la substance de 
toute chose et dont les degrés d'objectivation constituent tout le monde visible [...]. Aucune chose 
au monde n'a de raison de son existence générale et absolue, mais seulement une raison de ce 
qu'elle est ici ou là [...] Le fait qu'elle est telle qu'elle est, et en général le fait qu'elle existe, voilà 
ce qui est sans raison, voilà ce qui n'est que la visibilité de la volonté inexplicable"
Les motifs (homme et animal) des phénomènes sont aussi une occasion à la volonté de 
s'exprimer selon différents degrés. C'est en ce sens qu'elle est soumise au principe de raison 
bien qu'elle soit libre
"Les motifs ne déterminent pas le caractère de l'individu, mais seulement les manifestations de 
ce caractère, c'est à dire les actes ; la forme extérieure de la conduite, et non pas son sens 
profond et son contenu ; celui-ci tient au caractère, qui est le phénomène immédiat de la volonté, 
c'est à dire qui est inexplicable. Pourquoi un tel est scélérat, tandis que cet autre est un brave 
homme, voilà qui ne dépend ni de motifs, ni d'influences extérieures, ni des maximes de la 
morale, ni des sermons, et qui, dans ce sens, est inexplicable"
"La façon dont le caractère développe ses propriétés peut se comparer à celle dont les corps, 
dans la nature inconsciente manifestent les leurs. L'eau reste l'eau avec les propriétés qui lui 
sont inhérentes […]. Tout caractère humain se manifeste suivant les circonstances ; mais les 
manifestations qui en résultent seront ce que les circonstances les auront faites"
La volonté tend toujours à la plus haute objectivation possible et soumet les forces intérieures 
(inférieures - relations des éléments chimiques) des objets. C'est un combat
"Ainsi, partout dans la nature, nous voyons lutte, combat et alternative de victoire, et ainsi nous 
arrivons à comprendre plus clairement le divorce essentiel de la volonté avec elle même. 
Chaque degré de l'objectivation de la volonté dispute à l'autre la matière, l'espace et le temps.La 
matière doit perpétuellement changer de forme" c'est l'essence de la volonté
"On peut suivre cette lutte à travers toute la nature ; que dis-je ? Elle n'existe que par là : cette 
lutte n'est elle même que la manifestation de ce divorce de la nature avec la elle même"
"Une créature vivante ne peut entretenir sa vie qu'aux dépens d'une autre, de sorte que la 
volonté de vivre se refait constamment de sa propre substance et, sous les diverses formes 
qu'elle revêt, constitue sa propre nourriture. Enfin la race humaine, qui est arrivée à se soumettre 
toutes les autres, considère la nature comme une immense fabrique répondant à la satisfaction 
de ses besoins, et finit par manifester en elle [...] et cela de la façon la plus évidente, ce divorce 
de la volonté"
"La nature livre sans merci à la detsruction ces organismes mêmes, si parfaits et si compliqués, 
que chaque jour elle les laisse périr par milliers, victimes du hasard, de la rapacité animale, du 
caprice humain ; cette prodigalité insensée nous jette aussitôt dans une profonde surprise" mais 
"les productions de la nature, qu'elle qu'en soit la perfection, ne lui coûtent pas la moindre peine : 
chez elle la volonté d'agir est déjà l'action, l'oeuvre elle même"
"aucune partie ne peut exister que sous condition d'être utile à la volonté qui lui sert de base, 
d'en exprimer et d'en réaliser quelque tendance, et de contribuer ainsi en quelque manière à la 
conservation de cet organisme"
La chaîne alimentaire et la chaîne des besoins s'expliquent : "la raison en est que la volonté doit 
se nourrir d'elle même, puisque, hors d'elle, il n'y a rien, et qu'elle est une volonté affamée. De là 
cette anxiété et cette souffrance qui la caractérise"
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"la pesanteur ; on y voit nettement l'effort continuel, joint à l'impossibilité d'atteindre le but" 93
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La volonté est une poussée aveugle, un effort mystérieux et sourd 94
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"Chacun est heureux, quand il est toutes choses ; et malheureux quand il n'est plus qu'individu" 99
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La souffrance entraîne la privation qui entraîne le besoin qui entraîne le vouloir 101

"L'harmonie ne s'étend que dans les limites où elle est nécessaire à l'existence et à la 
subsistance du monde et des créatures […]. Si donc, grâce à l'harmonie et à l'adaptation, les 
espèces dans le monde organique, les forces générales de la nature dans le monde inorganique, 
coexistent les unes avec les autres et même se prêtent mutuellement appui, en revanche la lutte 
intime de la volonté qui s'objective dans toutes ces idées se traduit dans la guerre à mort - guerre 
sans trève - que se font les individus de ces espèces et dans le conflit éternel et réciproque des 
phénomènes des forces naturelles [...] Le théâtre et l'enjeu de cette lutte, c'est la matière dont ils 
se disputent la possession"
2 types d'adaptation : intime (les parties d'une organisme font en sorte que celui-ci soit le but de 
leur disposition) et extérieure (relation nature organique et inorganique pour conserver la nature 
organique et quelques espèces)
"L'homme a toujours un but et des motifs qui règlent ses actions : il peut toujours rendre compte 
de sa conduite dans chaque cas. Mais demandez-lui pourquoi il veut, ou pourquoi il veut être, 
d'une manière générale : il ne saura que répondre ; la question lui semblera même absurde [...]. 
L'absence de tout but et de toute limite est, en effet, essentielle à la volonté en soi, qui est un 
effort san fin"

"la volonté : le but qu'elle atteint n'est jamais que le point de départ d'une carrière nouvelle, et 
cela à l'infini" (chez l'homme, cela se caractérise par le désir et l'effort qui, une fois atteints, 
deviennent des veillieries)
"la volonté sait toujours, quand la conscience l'éclaire, ce qu'elle veut à tel moment et à tel 
endroit ; ce qu'elle veut en général, elle ne le sait jamais"

La nourriture entraîne la recherche et le choix (car variété) qui entraînent les motifs qui 
entraînent la connaissance pour la conservation (selon les organes). Cela suit une objectivation 
croissante linéaire de la volonté. Avant la connaissance, le monde n'est que volonté (ténèbres, 
sureté, inorganique, végétal, régularité, volonté seule) puis avec le degré d'objectivation plus 
grand qu'est la connaissance, le monde devient représentation (flambeau, la volonté n'est plus 
seule, il y a aussi la représentation) : ces deux types d'objectivation ont des natures différentes, 
c'est le divorce de la nature avec elle même
3 types de rapport entre volonté et connaissance : connaissance asservie à la volonté, 
connaissance libérée de la volonté (art) et connaissance qui tue la volonté (délivrance)
Connaissance de l'Idée (intuitive et contemplative) : "on oublie son individu, sa volonté et qu'on 
ne subsiste que comme sujet pur, comme clair miroir de l'objet, de telle façin que tout se passe 
comme si l'objet existait seul, sans personne qui le perçoive, qu'il soit impossible de distinguer le 
sujet de l'intuition elle même et que celle ci comme celui là se confondent en un seul être, en une 
seule conscience entièrement occupée et remplie par une vision unique et intuitive ; lorsque enfin 
l'objet s'affranchie de toute relation avec ce qui n'est pas lui et le sujet, de toute relation avec la 
volonté" et "le sujet connaissant pur, affranchi de la volonté, de la douleur et du temps"
2 types d'existence : volonté (individu, créature, faire et souffrir) et contemplative (objectif, pur 
sujet de connaissance, ni gène ni fardeau, ressent toutes choses)

"Dans l'intuition directe du monde et de la vie, nous ne considérons d'ordinaire les choses que 
dans leurs relations, c'est à dire dans leur existence relative et non absolue" (selon le principe de 
raison)
Contemplation : "quant aux causes de cet état exceptionnel, ce doivent être certains 
phénomènes psychologiques intérieurs, qui purifient et élèvent l'activité cérébrale au degré 
nécessaire pour provoquer ce flux soudain d'intelligence. La condition extérieure est que nous 
soyons entièrement étrangers à la scène contemplée, que nous en demeurions complètement 
détachés, et que nous n'y soyons nullement impliqués pour une part active"
"il faut renoncer à la connaissance liée au principe de raison, laquelle cependant est seule 
valable pour le service de la volonté comme pour la science"
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Contemplation : "le monde comme volonté est évanoui" 105
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"Le désir satisfait fait place aussitôt à un nouveau désir ; le premier est une déception reconnue, 
le second est une déception non encore reconnue. La satisfaction d'aucun souhait ne peut 
procurer de contentement durable et inaltérable. C'est comme l'aumône qu'on jette à un 
mendiant : elle lui sauve aujourd'hui la vie pour prolonger sa misère jusqu'à demain. - Tant que 
notre conscience est remplie par notre volonté, tant que nous sommes asservis à l'impulsion du 
désir, aux espérances et aux craintes continuelles qu'il fait naître, tant que nous sommes sujets 
du vouloir, il n'y a pour nous ni bonheur durable, ni repos. Poursuivre ou fuir, craindre le malheur 
ou chercher la jouissance, c'est en réalité tout un : l'inquiétude d'une volonté toujours exigeante, 
sous quelque forme qu'elle se manifeste, emplit et trouble sans cesse la conscience ; or sans 
repos le véritable bonheur est impossible"
Arrachement au vouloir vivre entraîne la contemplation désintéressée qui "se donnera 
entièrement aux choses, en tant qu'elles sont de simples représentations, non en tant qu'elles 
sont des motifs" entraînant ainsi le repos puis le bonheur (cessation de souffrance). C'est ce que 
provoque l'art et particulièrement la peinture qui sont purement objectifs
"nous ressemblons à des prisonniers qui fêtent un jour de repos, et notre roue d'Ixion ne tourne 
plus […]. Dans de telles conditions, il est indifférent d'être dans un cachot ou dans un palais pour 
contempler le coucher du soleil" dans la contemplation
L'art facilité la contemplation : "cette impulsion objective de l'âme se trouve facilité et favorisée 
par les objets extérieurs qui s'offrent à nous, par l'exubérance de la belle nature qui nous invite et 
qui semble nous contraindre à la contempler. Une fois qu'elle s'est présentée à notre regard, elle 
ne manque jamais de nous arracher, ne fut-ce que pour un instant, à la subjectivité et à la 
servitude de la volonté ; elle nous ravit et nous transporte dans l'état de pure connaissance [.... 
L'orage des passions, la tyrannie du désir et de la crainte, en un mot toutes les misères du 
vouloir lui accordent une trève immédiate et merveilleuse. C'est qu'en effet, du moment où, 
affranchis du vouloir, nous nous sommes absorbés dans la connaissance pure et indépendante 
de la volonté, nous sommes entrés dans un autre monde, où il n'y a plus rien de tout ce qui 
sollicite notre volonté et nous ébranle si violemment [...] Nous sommes simplement l'oeil unique 
du monde" mais "qui à la force de s'y maintenir longtemps ? Il suffit qu'un rapport de l'objet 
purement contemplé avec notre volonté ou notre personne se manifeste à ...
...la conscience : le charme est rompu [...]. Nous sommes, encore une fois, rendus à toute notre 
misère"
"L'intuition objective agit dans le souvenir comme elle agirait sur les objets actuels si nous 
prenions sur nous de nous débarrasser de la volonté et de nous livrer à cette intuition. De là vient 
que, lorsqu'un besoin nous tourmente plus que d'ordinaire, le souvenir des scènes passées ou 
lointaine passe devant nous semblable à l'image d'un paradis perdu"

Toute science est l'étude des phénomènes : l'histoire étudie les motivations (phénomènes de la 
volonté par la connaissance), les sciences naturelles étudient la volonté inconsciente selon 
l'étiologie (modification des phénomènes) et les mathématiques étudient l'espace et le temps 
(font que les Idées nous apparaissent comme multiples)
Il y a un mode de connaissance de l'en soi (différent des phénomènes et du principe de raison), 
de la volonté : "ce mode de connaissance, c'est l'art, c'est l'œuvre du génie […] Son origine 
unique est la connaissance des Idées ; son but unique la communication de cette connaissance"
Science (sans fin, aucun terme, aucune satisfaction, phénomènes, objet insignifiant) et art (à un 
terme, contemplation, objet représente le tout, Idée, arrête le temps et les relations)
Art est "la contemplation des choses, indépendante du principe de raison […] L'essence du génie 
consiste dans une aptitude éminente à cette contemplation ; elle exige un oubli complet de la 
personnalité et de ses relations"
Il faut rester le plus longtemps possible dans la généralité (objectivité, intuition pure) afin de "fixer 
en des formules éternelles ce qui flotte dans le vague des apparences"
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Génie (cognition supérieure à la nécessité de la volonté normale individuelle, présent insuffisant, 
toujours inquiet, cherche en vain des êtres qui lui ressemblent, connaissance intuitive, 
aperception réelle et l'imagination mènent à une connaissance du tout, imagination pour "voir 
dans les choses non ce que la nature y a effectivement mis, mais plutôt ce qu'elle s'efforçait d'y 
réaliser", l'imagination permet la connaissance de l'idée, "il néglige fréquemment de considérer 
son propre chemin dans la vie et il s'y conduit le plus souvent d'une manière assez gauche", vise 
le monde, regard vif et ferme, "voit flotter devant son esprit le phénomène du monde, dans la 
conception objective qu'il s'en fait", "même dans un moment de danger, il se prévaudra de son 
affranchissement et ne pourra s'empêcher de considérer le côté pittoresque des choses") et 
vulgaire (satisfait de la routine, trouve partout des égaux, produit industriel de la nature, 
incapable de contemplation car seulement attentif aux choses ayant un raport avec sa volonté, 
cherche un concept pour se débarrasser des choses, connaissance...
... abstraite, imagination contemple la vie, regard curieux ou atone, "il ne s'attarde pas, il ne 
cherche que son chemin dans la vie")
"le génie, au contraire, avec son intellect dégagé de toute entrave, fait l'effet d'un acteur vivant 
placé au milieu des grandes poupées du fameux théâtre de marionnettes de Milan : seul à 
comprendre tout le mécanisme, il aurait plaisir à s'échapper un instant de la scène pour aller 
dans une loge jouir du spectacle : c'est la réflexion géniale"
Le sage est toujours au service de la volonté car il a une tendance pratique et n'a pas "cette 
séparation de l'intellect et de la volonté qui est la condition du génie"
Agir (soumission à la volonté, soumis au évènements, homme intelligent, raisonnable, serviable, 
sage, judicieux, principe de raison, relations, particulier) et produire (contemplation, génie, 
général)
"le génie consiste dans une proportion véritablement excessive et anormale d'intellect, et telle 
qu'aucune volonté n'en a besoin pour son usage" : la contre nature entraîne quelque chose de 
proche de la folie mais aussi la création (car il n'y a pas de souci de soi)
Génie : "son cerveau ne lui appartient donc pas, il appartient au monde, qu'il doit contribuer à 
éclairer en quelque façon. De là naîtront pour l'individu ainsi doué des inconvénients multiples ; 
car son intellect montrera d'une manière générale les défauts attachés à tout instrument qu'on 
emploie à un usage pour lequel il n'a pas été fait" : l'énergie de la connaissance peut l'amener à 
voir la volonté trop cruement (concentration) et ainsi tomber dans l'excès ce qui entraîne quelque 
chose de différent du sang froid "les autres ne conçoivent pas comment ils peuvent être jetés 
dans l'affliction, dans la joie, dans l'angoisse, la crainte ou la colère, etc, par des choses qui 
laisseraient parfaitement calme un homme du vulgaire" d'où une sensibilité exacerbée, des 
sautes d'humeur, des excitations passionnées...
Le génie est solitaire car, détaché de la volonté, il n'a pas les mêmes références aux choses que 
les autres qui ne sont que des êtres moraux avec des relations personnelles
"Le sort le plus heureux qui puisse échoir en partage au génie, c'est d'être dispensé de toutes les 
occupations pratiques qui ne sont pas son élément, et d'avoir tout loisir pour travailler et 
"le génie, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il crée même, est d'ordinaire en opposition et en 
lutte avec son temps. Les simples hommes de talent arrivent toujours au moment voulu : car, 
pleins de l'esprit de leur époque, appelés par les besoins de leur temps, ils ne sont capables que 
d'y satisfaire", le génie "jette ses oeuvres bien loin en avant sur la route où le temps seul viendra 
plus tard les ramasser"
"Le talent, c'est le tireur qui atteint un but que les autres ne peuvent toucher ; le génie, c'est celui 
qui atteint un but que les autres ne peuvent même pas voir"
Ressemblance génie et enfance car le système nerveux et le cerveau (intellect, connaissance) 
chez l'enfant sont supérieurs en masse au système musculaire et génital qui est la source de la 
volonté, du désir, de la passion. Le système génital est le foyer du vouloir car c'est le plus violent 
de tous les désirs (instinct sexuel)
"c'est justement parce que la fatale activité de ce système [génital] sommeille encore, alors que 
celle du cerveau est déjà toute éveillée, que l'enfance est le temps de l'innocence et du bonheur, 
le paradis de la vie, l'Eden perdu"
"Les faibles désirs, les penchants indécis et les minces soucis de l'enfance sont un bien léger 
contrepoids à cette prédominance de l'activité intellectuelle"
"En réalité, tout enfant est dans une certaine mesure un génie, et tout génie est en quelque façon 
un enfant. Leur parenté se montre tout d'abord dans la naïveté et la sublime simplicité qui est un 
trait essentiel du vrai génie"
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"Aussi n'a-t-il pas plus que l'enfant cette gravité sèche des hommes du commun, qui, incapables 
de sentir d'autre intérêt que le leur propre, ne voient jamais dans les choses que des motifs pour 
leurs actions"

"Ce n'est pas seulement la philosophie, ce sont encore les beaux arts qui travaillent au fond à 
résoudre le problème de l'existence […]. C'est en effet l'essence seule qui intéresse l'intellect en 
tant que tel […]. Qu'est-ce que la vie ? - A cette question toute oeuvre d'art véritable et réussie 
répond à sa manière et toujours bien. Mais les arts ne parlent jamais que la langue naïve et 
enfantine de l'intuition, et non le langage abstrait et sérieux de la réflexion"
L'art apporte une réponse fugace et fugitive que le but de la philosophie est de traduire 
abstraitement et durablement pour enfin apporter une réponse définitive à la question : qu'est ce 
que la vie ?
On ne doit pas prendre la parole devant une œuvre d'art mais on ne saisit ce qu'elle nous dit que 
dans la mesure de ses propres capacités (différentes d'un homme à l'autre)
Idée (unité se transforme en pluralité, prolifique car peut produire ce qu'on y a pas mis, source de 
l'art) et concept (inanimé, ne contient que ce qu'on y a mis, unité tirée de la pluralité, stérile 
artistiquement)

"Il ressort de tout cela qu'en général, pour avoir l'approbation de la postérité, il faut renoncer à 
celle des contemporains, et réciproquement"
"Les imitateurs […] passent du concept à l'art : ils notent ce qui plaît et ce qui fait de l'effet dans 
les vrais chefs-d'œuvre"

"Les contemporains, c'est à dire tout ce que l'époque produit de gens médiocres, ne connaissent 
que les concepts et sont incapables de s'en détacher ; voilà pourquoi ils accueillent avec 
empressement et enthousiasme les œuvres pastichées : mais peu d'années suffiront pour 
rendre ces mêmes oeuvres ennuyeuses ; car le fondement unique sur lequel repose leur 
charme, c'est à dire l'esprit du temps, et l'ensemble des concepts familiers à l'époque, seront 
bien vite transformés"
Les œuvres du génie, en tant que reflet de la vie, sont comme elles éternelles, jeunes et 
originales et dévoilent les égarements de l'époque donc sont rejettées par les contemporains
Une génie peut bien connaître l'homme et mal les hommes donc se faire manipuler - un génie 
n'est pas malin
Tout homme ressent le beau et le sublime donc "nous devons accorder à tous les hommes ce 
pouvoir de dégager les idées des choses et par le fait de s'élever momentanément au dessus de 
leur personnalité", le génie peut seulement jouir du plaisir esthétique (un et identique pour tous, 
le beau) plus longtemps (par une faculté plus élevée) et est capable de créer suite à cette 
contemplation
"nous concevons plus facilement l'idée par le moyen de l'œuvre d'art que par la contemplation 
directe de la nature et de la réalité ; il s'ensuit que l'artiste, ne connaissant plus la réalité, mais 
seulement l'idée, ne reproduit également dans son œuvre que l'idée pure ; il la distingue de la 
réalité, il néglige toutes les contingences qui pourraient l'obscurcir"
Comment distinguer, pour l'homme, l'objectivité, l'Idée dans la nature : "il contemple d'une 
manière sereine des objets redoutables pour la volonté" et fait alors abstraction de la lutte des 
objectivités de la volonté. Par là est atteint le sublime et le ravissement
Beau (connaissance dégagée sans lutte et inconsciemment de la volonté) et sublime 
(arrachement violent et conscient, libre, à la connaissance volontaire de l'objet menaçant, élève 
au dessus de l'angoisse, lutte contre la volonté qui veut revenir et cherche à reser dans l'état de 
pure connaissance
"L'homme est à la fois impulsion volontaire, obscure et violente, et sujet connaissant pur, doué 
d'éternité, de liberté et de sérénité"
Paysage sublime : "il n'offre aucun objet favorable ou défavorable à la volonté sans cesse en 
quête d'effort et de succès, l'état de contemplation pure demeure seul possible, et celui qui n'est 
point capable de s'y élever demeure, à sa grande honte, livré au désoeuvrement d'une volonté 
inoccupée, au tourment de l'ennui. En présence d'un pareil site, nous donnons la mesure de 
notre valeur intellectuelle ; c'est une excellent pierre de touche, que notre plus ou moins grande 
aptitude à supporter ou à aimer la solitude"
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Le sublime arrive à "nous abstraire franchement des intérêts de la volonté" et donc de 
l'inquiétude, de l'effroi… qui se rapportent toujours à nous donc à la volonté. La volonté est 
vaincue dans le sublime donc nous y sommes sereins, impassibles et indifférents
l'homme "sent qu'il est la condition de l'objet et par suite le support de ce monde tout entier, que 
le combat redoutable de la nature ne constituent que sa propre représentation et que lui même 
demeure, absorbé dans la conception des idées, libre et indépendant de tout vouloir et de toute 
misère. Telle est à son comble l'impression du sublime. Elle se produit ici à l'aspect d'un 
anéantissement qui menace l'individu, à la vue d'une force incomparablement supérieure qui le 
dépasse"

"Dire qu'une chose est belle, c'est exprimer qu'elle est l'objet de notre contemplation" on s'arrête 
donc à l'objet lui même (différent du principe de raison)

L'art dans l'architecture vient d'une lutte car "la pesanteur, qui représente ici la volonté, tandis 
que la résistance, qui correspond à l'objectivité de la volonté, s'oppose à cet effort" par 
conséquent "la résistance et la pesanteur, conflit qui constitue la vie et le phénomène de la 
volonté dans la pierre [...] ainsi se manifesteront clairement ces degrés inférieurs de l'objectivité 
Le bois ne sert à aucune belle architecture car le rapport des forces naturelles s'y manifeste 
moins intensément
La représentation des animaux dans l'art : "nous montrent le vouloir constitutif de notre être dans 
des individus où sa manifestation n'est point, comme chez nous, dominée et tempérée par la 
reflexion"
Au contraire de l'homme, "les animaux ont des caractères spécifiques, mais […] ils n'ont point de 
caractères individuels"
Le caractère de l'homme dans l'art se représente de deux façons : caractère spécifique qui 
amène le beau et individuel qui est l'expression
"La beauté humaine est une expression objective qui figure l'objectivation la plus parfaite de la 
volonté au plus haut degré où elle soit connaissable"

Beauté humaine : "la volonté, lorsqu'elle s'objective à ce degré supérieur dans un individu, 
triomphe parfaitement de toutes les résistances et de tous les obstacles que lui opposent les 
manifestations de la volonté à des degrés inférieurs"

2 types de connaissances a priori : beau (le contenu des phénomènes, leur nature) et science 
(principe de raison, concerne le comment des phénomènes, la forme des phénomènes
"Nous savons tous reconnaître la beauté humaine, lorsque nous la voyons, mais le véritable 
artiste la sait reconnaître avec une telle clarté qu'il la montre telle qu'il ne l'a jamais vue ; sa 
création dépasse la nature : pareille chose n'est possible que parce que nous sommes nous 
mêmes cette volonté dont il s'agit ici d'analyser et de créer l'objectivation adéquate dans ses 
degrés supérieurs"
Le génie parvient à exprimer, dans une objectivité plus grande de la volonté, ce que la nature 
essayait de faire sans y parvenir : ""Tiens, voilà ce que tu voulais exprimer." - "Oui, c'est cela", 
répond une voix qui retentit dans la conscience du spectateur"
"Aucun individu, aucune action ne peut être sans signification ; dans tout individu et par toute 
action l'Idée de l'humanité se développe de plus en plus"
2 types de significations : intérieure (profondeur des vues sur l'idée de l'humanité, art) et 
extérieure (principe de raison, découle des suites dans le réel, histoire) ; toutes deux sont 
indépendantes
"une scène de la vie journalière peut avoir une signification intérieure considérable" et vice verse 
(un fait historique peut être banal intérieurement)
Indifférence sociale : "deux actions peuvent aussi avoir, malgré la différence de leur signification 
extérieure, une signification intérieure tout à fait identique"
Art : "en élevant le particulier jusqu'à l'Idée de son espèce, semble réduire le temps lui même à 
ne plus fuir"
Faits historiques dans l'art : "il arrive souvent que ce qu'il y a de significatif en eux ne peut être 
représenté d'une façon intuitive, mais doit au contraire être ajouté par la pensée"
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2 significations dans un tableau : nominale (extérieure, notion ajoutée, particulier) et réelle 
(objectivation de l'Idée de l'humanité saisissable à l'intuition, général, plus significatif) : "la 
costume n'a de valeur que pour la signification nominale ; pour la signification réelle, il n'en a 
aucune : car cette dernière n'a trait qu'à l'homme en tant qu'homme, et non point à ses 
déterminations contingentes"
Poèsie est supérieure aux arts plastiques dans l'expression de l'objectivité de la volonté (qui a 
différents degrés) : "l'expression de l'idée, qui est le degré le plus haut de l'objectivité de la 
volonté, c'est à dire la peinture de l'homme dans la série continue de ses aspirations et de ses 
actions, tel est donc le but élevé de la poèsie"
La poèsie exprime la nature intime de l'homme : "à quiconque veut connaître l'humanité dans 
son essence, dans son Idée, toujours identique sous ses manifestations et ses developpements, 
les œuvres des grands et immortels poètes en donneront une image beaucoup plus fidèle et plus 
nette que ne pourrait le faire les historiens"

"un homme même moyen en tout, s'il est, en fait, exalté par une forte impression, ou quelque 
soudaine inspiration de son esprit, pourra composer une belle ode ; car pour cela il ne lui faut 
qu'une vive intuition de ses sentiments propres dans un moment d'exaltation"
Le poète "est le miroir de l'humanité, et lui met devant les yeux tous les sentiments dont elle est 
remplie et animée" donc on ne peut rien lui reprocher d'un point de vue moral ; il y a un retour 
éternel des situations par cela
Le lyrisme exprime tour à tour la volonté (en premier, trouble, intérêt, individu) et la contemplation 
(calme, désintérêt, tout). C'est grâce à ce contraste que le lyrisme est réussi

Plus l'homme grandit, plus il sépare le cœur de la tête, c'est ainsi que les goûts diffèrent selon 
l'âge
Art : "exprimer l'Idée de l'humanité", c'est "concevoir d'une manière précise et complète les 
caractères significatifs" ainsi qu'"inventer des situations significatives, propres à mettre en 
lumière ces caractères". "Dans la vie et dans l'histoire, régies par le hasard, ces situations rares 
ne se produisent pas fréquemment"
"Les situations et les caractères ne peuvent nous toucher que s'ils sont eux mêmes d'une vérité 
absolue"

"pour saisir adéquatement l'Idée de l'eau, il ne suffit pas de la voir immobile dans un étang ou 
même coulant dans le lit d'une rivière ; il faut encore l'examiner dans des conditions particulières, 
en présence de forces contraires qui permettent d'observer toutes ses propriétés" ; c'est ce que 
fait l'art avec les Idées
"On considère justement la tragédie comme le plus élevé des genres poètiques, tant pour la 
difficulté de l'exécution que pour la grandeur de l'impression qu'elle produit. Il faut remarquer 
avec soin, si l'on veut comprendre l'ensemble des considérations présentées dans cet ouvrage, 
que cette forme supérieure du génie poètique a pour objet de nous montrer le côté terrible de la 
vie, les douleurs sans nom, les angoisses de l'humanité, le triomphe des méchants, le pouvoir 
d'un hasard qui semble nous railler, la défaite infaillible du juste et de l'innocent : nous trouvons 
là un symbole significatif de la nature du monde et de l'existence"

"La volonté qui vit et se manifeste chez tous les hommes est une, mais ses manifestations se 
combattent et s'entre déchirent. Elle apparaît plus ou moins énergique, selon les individus, plus 
ou moins accompagnée de raison, plus ou moins tempérée par les lumières de la connaissance. 
Enfin, dans les êtres exceptionnels, la connaissance, purifiée et élevée par la souffrance même, 
arrive à ce degré où le monde extérieur, le voile de Maya, ne peut plus l'abuser, où elle voit clair 
à travers la forme phénoménale ou principe d'individuation. Alors l'égoïsme, conséquence de ce 
principe, s'évanouit avec lui ; les "motifs" autrefois si puissants, perdent leur pouvoir, et à leur 
place, la connaissance parfaite du monde, agissant comme calmant de la volonté, amène la 
résignation, le renoncement et même l'abdication de la volonté de vivre"
"Quelle est donc la véritable signification de la tragédie ? C'est que le héros n'expie pas ses 
pêchés individuels, mais le pêché originel, c'est à dire le crime de l'existence elle même"
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Le drame poètique : "sans que la faute puisse en être positivement attribuée aux uns ni aux 
autres. Ce procédé dramatique me paraît infiniment meilleur que les deux précédents ; car il 
nous présente le comble de l'infortune non comme une exception amenée par des circonstances 
anormales ou par des caractères monstrueux, mais comme une suite aisée, naturelle et presque 
nécessaire de la conduite et des caractères humains"
Devant la tragédie, nous nous détournons du vouloir vivre car elle "nous met ainsi sous les yeux 
le caractère du monde qui heurte directement notre volonté. A cette vue nous nous sentons 
sollicités à détourner notre volonté de la vie, à ne plus vouloir aimer l'existence" par conséquent 
"le monde, la vie sont impuissants à nous procurer aucune satisfaction véritable et sont par suite 
indignes de notre attachement ; telle est l'essence de l'esprit tragique ; il est donc le chemin de la 
résignation"
Avec les poètes dramatiques : "la poèsie est à la philosophie ce que l'expérience est à la science 
empirique"
"Cette tendance poètique de la jeunesse corrompt facilement en elle le sens de la réalité, car la 
poèsie en diffère parce qu'elle donne à la vie un cours à la fois intéressant et exempt de douleur ; 
dans la réalité au contraire, sans douleur il n'y a pas d'intérêt, et avec l'intérêt apparaît aussi la 
douleur. Le jeune homme, initié à la poèsie plutôt qu'à la vie, demande alors à la réalité ce que la 
poèsie seule peut lui donner ; telle est la source principale de ce malaise dont les jeunes gens 
d'une nature supérieure sont accablés"
"Les arts n'objectivent donc pas la volonté directement mais par l'intermédiaire des Idées… Mais 
la musique, qui va au delà des Idées, est complètement indépendante du monde phénoménale ; 
elle l'ignore absolument […] C'est pourquoi l'influence de la musique est plus puissante et plus 
pénétrante que celle des autres arts ; ceux ci n'expriment que l'ombre, tandis qu'elle parle de 
l'être"
Pourquoi la musique est un remède à nos maux ? Car "elle n'exprime jamais le phénomène, 
mais l'essence intime, le dedans du phénomène, la volonté même"
La musique : "elle exprime ce qu'il y a de métaphysique dans le monde physique, la chose en soi 
de chaque phénomène. En conséquence, le monde pourrait être appelé une incarnation de la 
musique tout aussi bien qu'une incarnation de la volonté", c'est pourquoi, lorsqu'elle accompagne 
une scène, elle lui donne un sens plus élevé
Le monde (à propos de la volonté) "accompagne celle ci pour l'amener à se connaître soi même, 
pour lui donner, comme nous le verrons, une possibilité de salut" donc "devient la consolation et 
le seul côté innocent de la vie. Alors nécessairement, nous en arrivons à considérer l'art comme 
l'épanouissement suprême et achevé de tout ce qui existe", "la floraison de la vie, dans toute 
l'acception du mot", "l'enthousiasme artistique qui efface les peines de la vie"
Le génie ne cessede contempler et de reproduire cette contemplation qui lui est facile, c'est un 
but en soi pour lui donc cette contemplation "ne devient elle pas, comme il arrive pour le saint, 
parvenu à la résignation, et que nous considérerons dans le livre suivant, un "calmant" de la 
volonté ; elle ne l'affranchit pas définitivement de la vie, elle ne l'en délivre que pour quelques 
instants bien cours : ce n'est pas encore la vie qui mène hors de la vie"

Le monde est le miroir de la volonté car ainsi elle "arrive à savoir qu'elle veut, à savoir ce qu'est 
ce qu'elle veut" (elle veut toujours la vie qui est la manifestation de cette volonté)
C'est un pléonasme que de dire "la volonté de vivre, et non pas simplement "la volonté", car c'est 
tout un"
Comme le monde est le miroir de la volonté : "la vie doit être comme la compagne inséparable 
de la volonté"
"Naissance, mort, ces mots n'ont de sens que par rapport à l'apparence visible revêtue par la 
volonté, par rapport à la vie ; son essence, à elle volonté, c'est de se produire dans des individus, 
qui, étant des phénomènes passagers, soumis dans leur forme à la loi du temps, naissent et 
meurent : mais alors en même temps ils sont les phénomènes de ce qui, en soi, ignore le temps. 
Naissance et mort, deux accidents qui, au même titre, appartiennent à la vie ; elles se font 
équilibre"

Comme seules les Idées sont réelles et que la nature est seulement intéressée par l'espèce 
alors l'homme est bien hors du temps et immortel (car "notre être en soi est indestructible") - par 
conséquent, la mort n'est rien pour nous
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Le foyer de la volonté est l'acte de génération (le mot de l'énigme du monde) 163
164

164 165

165

165

Les effets de l'amour 166 167
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168

L'instinct reflétant l'intérêt de l'espèce, il peut se faire aux dépend de l'individu 169
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La volonté désire la vie donc elle s'exprime dans l'instinct sexuel qui a potentiellement en lui les 
générations et qui enlève l'innocence par l'inquiétude. Si nous l'étouffons, cette volonté naît alors 
dans l'individu, non au delà de lui
Encore une preuve du pessimisme vital (à propos du sexe) : la honte de nos organes génitaux, 
"un acte dont tous les individus éprouvent une honte intime, dont ils se cachent avec soin, 
effrayés, si on les saisit sur le fait, comme s'ils étaient surpris dans l'accomplissement d'un 
crime" mais qui est nécessaire à la perpétuation de l'espèce. Si la vie était optimiste alors cette 
perpétuation devrait revêtir une autre apparence/sensation

Amour (œuf du monde) : "cet acte est donc la moelle, le résumé, la quintessence du monde. De 
là un jour nouveau répandu par lui sur la nature et la conduite du monde : il est le mot de 
l'énigme. Aussi le désigne-t-on du nom d'"arbre de la science", car il suffit à un homme de le 
connaître pour que ses yeux s'ouvrent sur la vie" car il entraîne chagrin et repentir. "Le côté 
plaisant de la chose, c'est le perpétuel mystère dont on entoure cette opération"
L'amour est un thème tellement epxloré dans toutes les poèsies et les civilisations qu'on ne peut 
douter de son importance et que l'on doit s'étonner qu'elle ait été si peu prise en considération 
par les philosophes
"ma conception de l'amour leur paraîtra trop physique, trop matérielle, si métaphysique et si 
transcendante qu'elle soit au fond"
"Tout passion, en effet, quelque apparence éthérée qu'elle se donne, a sa racine dans l'intinct 
sexuel, ou même n'est pas autre chose qu'un instinct sexuel plus nettement déterminé, plus 
spécialisé ou, au sens exact du mot, plus individualisé"

A propos de l'amour : "comment donc alors ne pas s'écrier "a quoi bon tout ce bruit ? Pourquoi 
cette agitation et cette fureur, ces angoisses et ces misères ?" Il s'agit simplement, en somme, 
pour chacun de trouver sa chacune : pourquoi une chose si simple doit elle tenir une place de 
cette importance et venir sans cesse déranger et brouiller la bonne ordonnance de la vie 
humaine ? - Mais l'esprit de vérité découvre peu à peu la réponse à l'observateur attentif. Non, ce 
n'est pas d'une bagatelle qu'il s'agit ici ; au contraire, l'importance de la chose en question est en 
raison directe de la gravité et de l'ardeur des efforts qu'on y consacre. Le but dernier de toute 
intrigue d'amour [...] est en réalité supérieur à tous les autres buts de la vie humaine et mérite 
bien le sérieux profond avec lequel on le poursuit. C'est que ce n'est rien moins que la 
composition de la génération future qui se décide là. Ces intrigues d'amour si frivoles servent à 
déterminer l'existence et la nature des personnages du drame destinés...
...a paraître sur la scène, quand nous l'aurons quittée. De même que l'existence, existentia, de 
ces personnages futurs à pour condition générale l'instinct sexuel, de même leur essence, 
essentia, est fixée par le choix que fait chacun en vue de sa satisfaction personnelle, c'est à dire 
par l'amour sexuel, et se trouve ainsi, à tous égards, irrévocablement établie"

"L'instinct sexuel, bien qu'au fond pur besoin subjectif, sait très habilement prendre le masque 
d'une admiration objective et donner ainsi le change à la conscience ; car la nature a besoin de 
ce stratagème pour arriver à ses fins"
En se servant de l'égoïsme propre à toute individualité, la nature fait croire à l'individu qu'il a 
quelque avantage dans son action alors qu'en réalité, il travaille pour l'espèce

La force de l'amour est puissante car c'est la force du vouloir vivre : "ce ravissement plein 
d'ivresse qui saisit l'homme à l'aspect d'une femme dont la beauté est conforme à ses désirs et 
qui fait briller à ses yeux l'union avec cet être comme le comble du bonheur, c'est bien le sens de 
l'espèce, qui, reconnaissant là le caractère nettement marqué de la race, désirerait le perpétuer 
avec cette femme"

Instinct : "la nature le fait naître là ou l'individu qui doit agir serait incapable de comprendre le but, 
ou refuserait de chercher à l'atteindre. Aussi l'instinct, en règle générale, n'est-il guère donné 
qu'aux animaux, et surtout aux animaux inférieurs, aux plus dépourvus d'intelligence. Mais il a 
été aussi donné à l'homme, à peu près pour le seul cas en question, car l'homme, bien que très 
capable de concevoir la fin, n'y travaillerait pas avec le zèle nécessaire, surtout aux dépends de 
son bonheur personnel. Ici donc, comme dans tout instinct, la vérité a pris la forme d'une illusion 
pour agir sur la volonté"
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Il a a un rapport précis consciene et douleur 174
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"Le besoin et la souffrance ne nous accordent pas plus tôt un répis, que l'ennui arrive" 175
176

176

176(2)

Dans l'amour, l'individu croît agir pour lui (illusion) alors qu'il agit en réalité pour l'espèce, c'est 
pourquoi "il est tout naturel que chaque amant, après avoir enfin assouvi son désir, éprouve une 
prodigieuse déception"
2 vérités expliquées par l'instinct : indestructibilité de l'essence de l'homme qui continu à exister 
dans chaque génération future (l'instinct n'existerait pas si l'homme était éphémère et devait être 
suivi par une race différente) et essence propre de l'homme réside plus dans l'espèce que dans 
l'individu (individu peut se sacrifier par amour donc pour l'espèce car c'est alors sa partie 
immortelle et non mortelle qui parle, cette partie immortelle est l'élément un et identique des 
individus donc c'est le vouloir vivre - désir de vie - qui se met ainsi à l'abri de la mort en étant sûr 
de la vie - donc des souffrances et de la mort attachés à tout individu)
"L'affranchir de cette condition est la tâche réservée à la négation du vouloir vivre, par laquelle la 
volonté individuelle s'arrache à la souche de l'espèce et renonce à l'existence qu'elle y possédait. 
Sur son existence postérieure nous manquons de notions précises, nous manquons même de 
données pour nous en faire une idée. Nous ne pouvons que la désigner comme ce qui a la 
liberté d'être ou de ne pas être le vouloir vivre. Dans le dernier cas, le boudhisme la caractérise 
du nom de Nirwana [...]. C'est le point qui restera à jamais inaccessible à toute intelligence 
humaine, en vertu même de sa nature [...]. Tous les hommes, pressés par la misère et les 
souffrances, emploient toutes leurs forces à satisfaire ces besoins infinis, à se défendre contre 
les formes multiples de la douleur, sans pouvoir cependant espérer rien d'autre que la 
conservation de cette vie individuelle, si tourmentée, pendant un court espace de temps"
"Pas de corps qui n'ait une affinité, c'est à dire une tendance, et, comme dirait Jacob Boehm, un 
désir, une passion" qui se révèle dès qu'il cesse d'être contraint par la pesanteur, la pression… 
par conséquent "De là les résistances qui de toutes part font obstacle à cet effort, essence intime 
de toute chose, le réduisent à un désir mal satisfait, sans que pourtant il puisse abondonner ce 
qui fait tout son être, et le forcent ainsi à se torturer, jusqu'à ce que disparaisse le phénomène, 
laissant sa place et sa matière, bientôt accaparées par d'autres"
La volonté : "est-elle arrêtée par quelque obstacle dressé entre elle et son but du moment : voilà 
la souffrance. Si elle atteint ce but, c'est la satisfaction, le bien-être, le bonheur. Ces termes, 
nous pouvons les étendre aux êtres du monde sans intelligence : ces derniers sont plus faibles, 
mais, quant à l'essence, identiques à nous. Or, nous ne les pouvons concevoir que dans un état 
de perpétuelle douleur, sans bonheur durable. Tout désir naît d'un manque, d'un état qui ne nous 
satisfait pas ; donc il est souffrance, tant qu'il n'est pas satisfait. Or, nulle satisfaction n'est de 
durée ; elle n'est que le point de départ d'un désir nouveau. Nous voyons le désir partout arrêté, 
partout en lutte, donc toujours à l'état de souffrance : pas de terme dernier à l'effort ; donc pas de 
mésure, pas de terme à la souffrance"
"A mesure que la volonté revêt une forme phénoménale plus accomplie, à mesure aussi la 
souffrance devient plus évidente […]. Ainsi, selon que la connaissance s'éclaire, que la 
conscience s'élève, la misère aussi va croissant ; c'est dans l'homme qu'elle atteint son plus haut 
degré, et là encore elle s'élève d'autant plus que l'individu a la vue plus claire, qu'il est plus 
intelligent : c'est celui en qui réside le génie qui souffre le plus"

La souffrance est le fond de toute vie et cela se retrouve dans l'existence humaine qui appartient 
par essence à la volonté même
La vie oscille entre la souffrance (besoin, manque de la volonté) et l'ennui (la volonté manque 
son objet et cesse de désirer)
Le corps de l'homme est le vouloir vivre incarné (donc un corps vivant affamé) le plus 
objectivement, c'est ce qui fait de l'homme l'être le plus assiégé de besoins donc de souffrance 
et d'angoisse que la peur de la mort pousse à endurer (pas l'amour de la vie)

174(4) 
175

L'existence "nous ne savons qu'en faire, ni à quoi l'employer ! Alors intervient le second ressort 
qui nous met en mouvement, le désir de nous délivrer du fardeau de l'existence, de le rendre 
insensible, "de tuer le temps", ce qui veut dire de fuir l'ennui [...]. Il a assez de force pour amener 
des êtres, qui s'aiment aussi peu que les hommes entre eux, à se rechercher malgré tout : il est 
le principe de la sociabilité"
Les gouvernements luttent contre l'ennui qui sert aussi de punition dans les prisons et mène au 
suicide
Satisfactions et désirs dans de bons intervalles successifs entraînent une diminution de la 
souffrance et rend la vie plus "heureuse"
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... le côté misérable de l'humanité" 177
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"Nous nous détournons […] de cette vérité […], souffrir c'est l'essence même de la vie" 178
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"Car il est bien d'autres moments, qu'on nommerait les plus beaux de la vie, des joies qu'on 
appelerait les plus pures ; mais elles nous enlèvent au monde réel et nous transforment en 
spectateurs désintéressés de ce monde : c'est la connaissance pure, pure de tout vouloir, le 
jouissance du beau, le vrai plaisir artistique ; encore ces joies, pour être senties, demandent-
elles des aptitudes rares" : la majorité des hommes est soumise au vouloir et rien de ce qui les 
intéresse ne se fait sans émouvoir leur volonté "leur existence est bien plus occupée par des 
actes de volonté que par des actes de connaissance : action et réaction, voilà leur élément 
unique [...] S'ils voient une bête de pays étrangers, un animal rare, ils ne peuvent se contenter de 
le regarder, il leur faut l'exciter, le harceler, jouer avec lui, uniquement pour éprouver la sensation 
de l'action et de la réaction ; mais rien ne révèle mieux ce besoin d'excitation de la volonté que 
l'invention et le succès du jeu de cartes : rien ne met plus a nu...

"Les efforts incessants de l'homme, pour chasser la douleur, n'aboutissent qu'à la faire changer 
de face" : que de défenses n'a-t-on pas inventées contre la tristesse, le dégoût, l'ennui

"Toute biographie est une pathologie : car vivre, en règle générale, c'est épuiser une série de 
grands et petits malheurs ; chacun, d'ailleurs, cache de son mieux les siens, sachant bien qu'en 
les laissant voir il exciterait rarement la sympathie ou la pitié, et presque toujours la satisfaction : 
n'est-on pas tout content de se voir représenter les maux dont on est épargné [...]. Notre état est 
si malheureux qu'un absolu non-être serait préférable"
"Si le suicide nous assurait le néant, si vraiment l'alternative nous était proposée d'être ou ne pas 
être, alors oui, il faudrait choisir le non-être, et ce serait un dénouement digne de tous nos vœux. 
Seulement, en nous, quelque chose nous dit qu'il n'en est rien : que le suicide ne dénoue rien, la 
mort n'étant pas un absolu anéantissement"
"L'Ancien testament avait bien fait du monde et de l'homme l'œuvre d'un Dieu ; mais le Nouveau 
a reconnu que le salut et la délivrance du monde aujourd'hui plongé dans la misère devait venir 
du monde même : aussi il a du faire de ce dieu un homme. La volonté de l'homme est donc et 
reste, pour lui, ce dont tout dépend. Si les sanyasis, les martyrs, les saints de toute confession et 
de tout nom, ont supporté volontier, de bon coeur, leur martyre, c'est que chez eux la volonté de 
vivre s'était elle-même supprimée : alors seulement la lente destruction de l'apparence revêtue 
par cette volonté pouvait leur paraître bienvenue"
"L'optimisme, quand il n'est pas un pur verbiage dénué de sens […] est pire qu'une façon de 
penser absurde ; c'est une opinion réellement impie, une odieuse moquerie, en face des 
inexprimables douleurs de l'humanité"
Le corps est une première manifestation de la volonté et l'affirmation de la volonté, c'est la 
volonté même donc l'affirmation du corps est l'affirmation de la volonté : "le thème sur lequel la 
volonté, par ses actes divers, exécute des variations, c'est la pure satisfaction des besoins qui, 
en l'état de santé, résultent nécessairement de l'existence même du corps : ce corps déjà les 
exprime ; et ils se ramènent à deux points : conservation de l'individu, propagation de l'espèce"
2 motifs pour la manifestation visible de la volonté : conservation de l'individu et propagation de 
l'espèce. C'est ce qui entraîne tout acte

181(2) 
182

Les motifs remettent en branle la volonté selon l'énergie de celle-ci et son rapport avec 
l'intelligence
"le riche ni le pauvre ne jouissent de ce qu'ils ont, car, on a vu pourquoi, leurs bien ne les 
touchent que négativement ; ce qui les tient en cet état, c'est l'espoir des biens qu'ils espèrent 
comme prix de leurs peines. Ils travaillent donc, vont de l'avant, sérieux, l'air important même : 
tels les enfants appliqués à leur jeu. - C'est par exception seulement qu'une telle vie voit son 
cours troublé, et s'étant mise à considérer l'essence même de l'univers, d'une façon générale ; 
elle aboutit alors, soit, pour satisfaire le besoin esthétique, à un état contemplatif, soit, pour 
satisfaire le besoin moral, à un état d'abnégation"
Plus la volonté s'exalte dans un corps, plus celui-ci nie l'existence des autres pour affirmer la 
sienne



183

Egoisme est le principe de la lutte intérieure de la volonté 184
Temps et espace sont le principe d'individuation (car ils entraînent la multiplicité) 184(2)
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Christianisme, religion : "telle est la signification profonde de la honte qui accompagne l'acte de 
la génération. - C'est l'idée même qui, sous forme mythique, se retrouve dans le dogme chrétien 
du péché d'Adam : ce péché, évidemment, c'est d'avoir goûté le plaisir de la chair ; tous nous y 
participons, et par là nous sommes soumis à la douleur et à la mort. Ce dogme nous élève au 
dessus de la sphère où tout s'éclaire par la raison suffisante, il nous met en face de l'Idée de 
l'homme [...]. Le christianisme voit en tout individu d'abord son identité avec Adam, avec le 
représentant de l'affirmation de la vie, d'où sa participation au péché (au péché originel), et par là 
à la douleur et à la mort ; puis aussi, et grâce à l'Idée dont il s'éclaire ici, l'identité de cet individu 
avec le Sauveur le représentant de la négation de l'attachement à la vie"

"Quant à cet essence en soi, à la réalité par excellence, c'est au dedans d'elle même, là 
seulement qu'elle la trouve. Voilà pourquoi chacun veut tout pour soi, chacun veut tout possèder, 
tout gouverner au moins ; et tout ce qui s'oppose à lui, il voudrait pouvoir l'anéantir"
L'égoisme : comme l'homme se représente comme volonté alors "chaque individu, en dépit de 
sa petitesse, bien que perdu, anéanti au milieu d'un monde sans bornes, ne se prend pas moins 
pour centre du tout, faisant plus de cas de son existence et de son bien être que de ceux de tout 
le reste [...]. La volonté, pour se manifester, doit se soumettre à une loi formelle, au principe 
d'individuation ; par suite, elle se produit en une infinité d'individus, toujours pareille à elle même, 
toujours entière, complète, avec ses deux faces (la volonté et la représentation). Ainsi chacun 
s'apparait comme étant la volonté tout entière et l'intelligence représentative toute entière, tandis 
que les autres êtres ne lui sont donnés d'abord qu'à l'état de représentation, et de 
représentations à lui : aussi, pour lui, son être propre et sa conservation doivent ils passer avant 
tout au monde. Pour chacun de nous, notre mort est la fin du monde"
Egoisme : "on vout chacun non seulement arracher au premier venu ce dont il a envie, mais, 
pour accroître même imperceptiblement son bien être, ruiner à fond le bonheur, la vie entière 
d'autrui. Telle est la plus énergique expression de l'égoisme ; pour aller plus loin, il n'y a que la 
méchanceté proprement dite : celle là travaille sans intérêt aucun, sans utilité, à la douleur, au 
malheur d'autrui"
Injustice : pour affirmer son attachement au corps, l'individu nie la volonté qui s'exprime dans un 
autre corps pour la retourner à son profit, la blesser ou la tuer affirmant sa volonté propre au delà 
des limites de son corps
"L'état est un moyen dont se sert l'égoisme éclairé par la raison, pour détourner les effets 
funestes qu'il produit et qui se retourneraient contre lui même"
2 justices : temporelle (état, tournée vers l'avenir dans sa justification, récompense et puni, 
incombe à l'homme donc au hasard et à l'erreur) et éternelle (gouverne l'univers, infaillible et 
sûre, est dans l'essence de l'univers)
Destinée des hommes : "besoin, misère, plaintes, douleur, mort. C'est que l'éternelle justice 
veille : si, pris en masse, ils ne valaient pas si peu, leur destinée moyenne ne serait pas si 
L'homme du vulgaire "voit les apparences, ils les voit distinctes, divisées, innombrables, 
prodigieusement variées, opposées même. Son plaisir du moment, voilà la seule réalité qui 
existe pour lui : c'est pour sauver cela qu'il fait tout, jusqu'au moment où une notion plus vraie 
dessille ses yeux". Par conséquent, il comprend qu'"entre le reste et lui il y a des liens dont le 
principe d'individuation ne saurait le débarrasser" d'où l'horreur et la terreur qui le saisissent 
lorsque le principe de raison suffisante est remis en cause car c'est la connaissance des 
phénomènes et la distinction homme/reste du monde qui est remise en cause
Pour comprendre la justice éternelle, il faut se débarrasser du principe de raison suffisante et 
d'individuation (phénomènes) car "la volonté étant ce qui existe en soi dans tout phénomène, la 
souffrance, celle qu'on inflige et celle qu'on endure, la malice et le mal, sont attachés à un seul et 
même être"
Bourreau et victime ne font qu'un car tous deux sont volonté donc pris dans une souffrance se 
manifestant différemment selon les phénomènes. S'ils comprenaient cela, la victime verrait que 
"s'ils souffre c'est avec justice, tant qu'il est identique à cette volonté" (c'est la justice éternelle) 
car le crime de l'homme est d'être né
Mythe et religion : "ne font toutes que mettre sous une enveloppe mythique une vérité 
inaccessible à l'entendement vulgaire"
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La joie est négative car elle n'est que la fin d'un mal 202
202

Le concept est impuissant à produire la vertu vraie et le beau véritable 202(2)

La récompense suprême des mythes de la réincarnation (les plus anciens orientaux expriment 
cette vérité) ne peut s'exprimer que de manière négative : "tu ne renaîtras plus" donc "la sagesse 
indienne refluera encore sur l'europe et transformera de fond en comble notre savoir et notre 
pensée" (comme elle l'a fait pour les grecs)
Méchanceté est l'égoisme porté à un degré extrême, volonté de vivre violente dépassant le corps 
et soumission au principe d'individuation et de causalité
"tout homme très méchant porte sur son visage les marques d'une souffrance intime : eût-il 
obtenu en partage tous les biens extérieurs, toujours il aura l'air malheureux, et cela sans autre 
répit que les instants où il sera possédé soit par la jouissance présente, soit par l'image de cette 
jouissance. Cette souffrance intérieure, qui fait partie inséparable de l'essence même des gens 
de cette sorte, est la source véritable de cette joie, qu'on aurait tort de rapporter au simple 
égoisme, car elle est désintéressée, et qu'ils tirent de la douleur d'autrui, joie qui est le fond 
propre de la méchanceté, et qui, à un degré supérieur, est la cruauté même. Ici, la douleur 
d'autrui n'est plus un simple moyen, destiné à conduire vers un but différent de volonté du sujet : 
elle est elle même le but"
L'envie provient d'une comparaison à la satisfaction possible : "toute privation s'exagère par 
comparaison avec la jouissance d'autrui, et s'adoucit à la seule pensée que les autres sont 
privés comme nous"
Comme la douleur d'autrui apaise notre douleur : l'homme méchant "recherche le soulagement 
par une voie indirecte ; il se soulage à contempler le mal d'autrui, et à penser que ce mal est un 
effet de sa puissance à lui"
La vertu : "elle naît de l'intuition de l'identité du vouloir vivre en moi et en autrui. Toute morale 
abstraite est stérile"
"Une morale non fondée en raison, celle qui consiste à "faire la morale aux gens", ne peut avoir 
d'action, parce qu'elle ne donne pas de motifs. D'autre part, une morale qui en donne ne peut 
agir qu'en se servant de l'égoisme : or, ce qui sort d'une pareille source n'a aucune valeur 
morale" donc la morale "ne peut naître que de l'intuition, qui reconnait en un étranger le même 
être qui réside en nous"
"Pour créer ce qui fait l'essence propre et intime de la vertu, le concept est impuissant, de même 
qu'il l'est dans l'art" ; le concept vient après l'intuition afin de donner à la raison une explication 
qui n'est qu'une fiction (la raison est habituée à cela)
"Une connaissance communicable ne peut agir sur la volonté qu'à titre de motif : donc, de 
quelque façon que les dogmes inclinent la volonté, ce sera toujours la même chose, que 
l'homme voudra d'une volonté proprement dite et générale"
"le bandit qui tue pour une récompense est un assassin, le vrai croyant qui livre aux flammes 
l'hérétique ne l'est pas moins ; et de même aussi, à ne considérer que l'état intérieur des âmes, 
le croisé qui va égorger des Turcs en Terre Sainte : l'un et l'autre agissent au fond avec la 
pensée de gagner une place dans le paradis. Ainsi donc, ils ne songent qu'à eux mêmes, qu'à 
leur propre égoisme" (la différence vient du moyen)
Lors d'une action bonne, il faut arriver à aller jusqu'au fond des intentions c'est à dire à distinguer 
si le concept a été le motif de l'action ou seulement s'il est destiné à contenter la raison par une 
illusion
Le juste, qu'elles que soient les conditions dans lesquelles il se trouve, ne nie jamais la volonté 
de l'autre, il le pose sur un pied d'égalité avec lui
Degré supérieur de la justice : "l'amour de nos semblables", "il ne faut donc pas croire que 
l'homme bon soit par là même une manifestation moins énergique de la Volonté qu'un méchant ; 
seulement, chez lui la connaissance maîtrise l'élan aveugle de la Volonté", "il fait moins de 
différence que personne entre lui même et autrui" (homme bon)
"("tu es ceci !") Celui qui peut se la redire à lui même, avec une connaissance claire de ce qu'il dit 
et une ferme conviction, en face de chaque être avec lequel il a rapport, celui là est sûr de 
posséder toute vertu, toute noblesse d'âme : il est sur la voie droite qui va à la délivrance"
"la douceur d'âme, cet amour qui a pour origine et pour substance une intuition capable d'aller au 
delà de principe d'individuation, nous conduit à la délivrance, c'est à dire à l'abdication de toute 
volonté de vivre"

Toute douceur, toute bonté est pitié (adoucissement des souffrances des autres) : "qu'est ce 
donc qui peut nous inspirer de faire de bonnes actions, des actes de douceur ? La connaissance 
de la souffrance d'autrui : nous la devinons d'après les nôtres, et nous l'égalons à celle ci"
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"La sainteté est la même partout en dépit de la diversité des dogmes" 206
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"toute douceur sincère et pure est pitié, et toute douceur qui n'est pas pitié n'est qu'amour de soi. 
Qu'est ce que l'amour ? De l'amour de soi. Qu'est ce que la douceur ? De la pitié. Certes les 
deux se mélangent souvent. Ainsi la vraie amitié est toujours un mélange d'amour de soi et de 
pitié"
La négation du vouloir vivre entraîne la bonté : "désormais nulle souffrance ne lui est étrangère" 
(vertu)
"Il aperçoit l'ensemble des choses, il en connaît l'essence, et il voit qu'elle consiste dans un 
perpétuel écoulement, dans un effort stérile, dans une contradiction intime, et une souffrance 
continue ; et c'est à quoi sont voués, il le voit, et la misérable humanité, et la misérable brute, et 
enfin un univers qui sans cesse s'évanouit. Et de plus, tout cela le touche d'aussi prêt que 
l'égoiste sa propre personne. Comment dès lors, connaissant ainsi le monde, pourrait-il, par des 
actes incessants de volonté, affirmer la vie, s'y lier de plus en plus étroitement, en appesantir le 
poids sur son être ? La Volonté alors se détache de la vie : les jouissances, elle y voit une 
affirmation de la vie, et elle en a horreur. L'homme arrive à l'état d'abnégation volontaire, de 
résignation, de calme véritable et d'arrêt absolu de vouloir"
La vertu entraîne l'ascétisme qui nie l'affirmation de la volonté de vivre donc nie l'intérêt des 
choses et les besoins de son corps (chasteté) qui entraîne un renouveau de la volonté donc de la 
souffrance et la misère du monde. La volonté se nie ainsi elle même et n'affirme plus son 
essence phénoménale
A propos de la philosophie de Schopenhauer : "La nature le dit, et la nature est toujours véridique 
et naïve : si cette maxime devenait universelle, l'espèce humaine disparaitrait", "aussi, la 
connaissance se trouvant entièrement supprimée, le reste du monde tomberait au néant : car 
sans sujet, pas d'objet"
Les saints : "l'essence profonde de la sainteté, de l'abnégation, de la guerre à mort faite à 
l'égoisme, de l'ascétisme enfin, aura été traduite en ces termes : la négation de la Volonté de 
vivre", "tous ces ascètes, qui, avec une même pensée au fond du coeur, s'exprimaient par des 
langages si divers, chacun se conformant aux dogmes qu'il avait d'abord reçu en sa raison : car 
c'est grâce à eux qu'un saint, selon qu'il est Hindou, Chrétien, Lamaïste, rend directement 
compte de sa conduite : mais qu'importe pour le fond des choses ? Qu'un saint soit attaché à la 
plus absurde des superstitions, ou qu'il soit au contraire un philosophe : cela ne fait rien à 
l'affaire. Ce qui le crée et le certifie saint, ce sont ses actes", "il n'y a donc pas plus de nécessité 
à ce que le saint soit philosophe, qu'il n'y en a à ce que le philosophe soit saint"
La philosophie : "traduire l'essence de l'univers en concepts abstraits, génraux et clairs, en 
donner une image réfléchie mais stable, toujours à notre disposition et résidant en notre raison, 
voilà ce que doit, voilà tout ce que doit la philosophie"

La négation du vouloir vivre "ne pouvaient s'étendre qu'à un très petit nombre d'hommes ; un 
développement plus considérable ne devait amener qu'hypocrisie et abomination, car abusus 
optimi pessimus"
"L'amour du prochain avec le renoncement absolu de soi même, l'amour universel embrassant 
non seulement l'humanité, mais tout ce qui vit", "des préceptes observés si longtemps par un 
peuple qui compte des millions d'individus, imposant des sacrifices si lourds, ne peuvent pas être 
une fantaisie inventée à plaisir, mais ils doivent avoir leur racine dans le fond même de 
l'humanité. Ajoutons qu'on ne peut assez admirer l'accord qu'il y a entre la conduite d'un ascète 
chrétien ou d'un saint et celle d'un Hindou, lorsqu'on lit leur biographie. A travers les dogmes les 
plus différents, au milieu de moeurs et de circonstances également étrangères les unes aux 
autres, c'est la même tendance, la même vie intérieure de part et d'autre"
2 façons d'arriver à la négation du vouloir vivre : le désespoir et la connaissance de l'essence 
des choses
"Il faut presque toujours que de grandes souffrances aient brisé la volonté, pour que la négation 
du vouloir puisse se produire" : produit un élèvement au dessus de soi menant à une conversion 
(purification)
"L'approche de la mort et le désespoir ne sont pas d'ailleurs absolument indispensables pour 
arriver à cette purification par la douleur. Un grand malheur ou une grande souffrance peut aussi 
amener en nous la notion très vive de la lutte du vouloir vivre avec lui même, et nous faire 
comprendre l'inutilité de l'effort"
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Le suicide (acte vain et insensé) n'est pas la négation du vouloir vivre mais son affirmation car 
"celui qui se donne la mort voudrait vivre ; il n'est mécontent que des conditions dans lesquelles 
la vie lui est échue. Par suite, en détruisant son corps, ce n'est pas au vouloir vivre, c'est 
simplement à la vie qu'il renonce. Il voudrait la vie, il voudrait que sa volonté existât et s'affirmât 
sans obstacle", "on a eu beau détruire volontairement un phénomène particulier, la chose en soi 
n'en reste pas moins intacte. C'est précisément parce que celui qui se donne la mort ne peut 
cesser de vouloir qu'il cesse de vivre ; la volonté s'affirme dans le suicide par la suppression 
même de son phénomène, parce qu'elle ne peut plus s'affirmer autrement", "cette souffrance, à 
laquelle nous nous arrachons par le suicide, c'était justement la mortification de la volonté, c'était 
la voie qui aurait pu nous conduire à la négation de la volonté elle même, c'est à dire à la 
délivrance"
La conversion du vouloir vivre se fait via une transformation de la connaissance car "dès que le 
principe d'individuation a été percé à jour, dès qu'on a compris que c'est une volonté, la même 
partout, qui constitue les Idées et même l'essence de la chose en soi, dès que l'on a puisé dans 
cette connaissance un apaisement général du vouloi, les motifs particuliers deviennent 
impuissants ; car le mode de connaissance qui leur correspondait est aboli et remplacé par une 
connaissance toute différente. Le caractère ne peut jamais se modifier partiellement ; il doit, avec 
la rigueur d'une loi naturelle, exécuter en détail les ordres de la volonté dont il est le phénomène 
d'ensemble ; mais l'ensemble lui même, c'est à dire le caractère, peut être conplètement 
supprimé par la conversion de la volonté"
"ce que les mystiques chrétiens appellent grâce efficace et régénération correspond à ce qui est 
pour nous l'unique manifestation immédiate du libre arbitre" (la négation du vouloir vivre)
Liberté est un privilège de l'homme où l'action appartient à un autre mode de connaissance que 
celui de la volonté

"L'opération de la grâce change et convertit de fond en comble la nature entière de l'homme", "ce 
vouloir vivre qu'il s'agit d'anéantir quand on veut se délivrer d'une existence comme celle d'ici 
bas"
La vertu n'amène pas la vie heureuse (l'homme est pécheur par essence) car "puisque nous 
sommes ce que nous ne devrions pas être, nous sommes obligés de faire ce que nous devrions 
ne pas faire. De là pour nous la nécessité d'une transformation complète de notre esprit et de 
notre être, c'est à dire d'une régénération, à la suite de laquelle à lieu la rédemption. La faute 
peut bien résider dans l'action, dans l'operari ; mais la racine n'en est pas moins au fond notre 
essentia et existentia, principe nécessaire de l'operari"
"La morale n'est pas dans l'acte, mais dans l'être. Nécessité d'une transformation radicale", c'est 
pour cela que Saint Paul dit que "nul n'est justifié devant la loi"
Aboutissement de la négation du vouloir vivre : le néant car "ce qui est généralement admis 
comme positif, ce que l'on appelle être, ce dont la négation est exprimée par le concept du néant 
dans son acception la plus générale, c'est justement le monde de la représentation, celui que j'ai 
démontré être l'objectivité et le miroir de la volonté. Cette Volonté, ce monde, c'est nous 
mêmes", "qui dit négation, suppression, conversion de la volonté, dit donc en même temps 
suppression et anéantissement du monde, qui est le miroir de la Volonté"
La philosophie ne peut exprimer le néant que négativement (négation du vouloir vivre) car cette 
connaissance ne peut être exprimée positivement que par ceux touchés par la grâce ce qui est 
incommunicable à ceux qui ne l'ont pas été, "quant à nous, qui nous en tenons scrupuleusement 
au point de vue de la philosophie, nous devons nous contenter de la notion négative, heureux 
d'avoir pu parvenir à la frontière où commence la connaissance positive"
L'évanouissement de la volonté fait place au néant et à la connaissance (paix) : suppression des 
phénomènes, de l'impulsion, de l'évolution sans but, de la diversité, du temps, de l'espace, de la 
représentation, du sujet, de l'objet, de la volonté, de l'univers (liberté contre laquelle lutte le 
vouloir vivre)
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"pour ceux que la Volonté anime encore, ce qui reste après la suppression totale de la Volonté, 
c'est effectivement le néant. Mais, à l'inverse, pour ceux qui ont converti et aboli la Volonté, c'est 
notre monde actuel, ce monde si réel avec tous ses soleils et toutes ses voies lactées, qui est le 
néant"
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49

50

51/52

"Par une conséquence naturelle, ma doctrine, arrivée à son point culminant, prend un caractère 
négatif et finit par une négation. Car elle ne peut plus parler alors que de ce qu'on nie et de ce 
qu'on renie ; quant aux avantages obtenus et conquis en retour, elle est obligée de les désigner 
sous le nom de néant" relatif car "si quelque chose n'est rien de ce que nous connaissons, il ne 
saurait rien être pour nous en général", "nous nous trouvons bornés à une connaissance toute 
négative de la chose, ce qui peut très bien tenir à l'étroitesse de notre point de vue"
"Je suis pénétré de cette idée que le vrai savant doit tendre à l'amélioration de l'humanité en 
général, dans tous les temps et dans tous les pays, et je croirais, quant à moi, me diminuer, si je 
bornais mon activité à la petite sphère du temps actuel [...] Une vie heureuse est impossible : ce 
que l'homme peut réaliser de plus beau, c'est une vie héroïque : elle consiste à lutter sans 
relâche, dans une sphère d'activité quelconque, pour le bien commun, et à triompher à la fin, 
sauf à être mal récompensé de ses efforts"
Sujet le plus important et non encore résolu : la question du bien et du mal c'est à dire le 
fondement de la morale
On ne découvre qu'après coup les premiers principes d'une science après l'analyse des détails 
de celle-ci : c'est pour cela qu'elle inspire toujours confiance et évidence dans ses conclusions 
puisque celles-ci, à ce moment, ne dépendent alors pas des premiers principes
A propos des principes premiers et indémontrables des sciences : "ces principes ne sont pas à la 
science ce que les fondations sont à l'édifice, mais ce que les racines sont à l'arbre : elles 
peuvent tout aussi bien remplir leur fonction, alors même que la bêche n'est jamais parvenue 
jusqu'à elles pour les mettre au jour"

A propos de Kant et de sa maxime à propos de la morale et de l'action humaine ("agis en sorte 
que toute homme raisonnable puisse approuver ton action") : "entreprend-il de déduire de ce 
précepte l'une quelconque de nos obligations morales réelles, il échoue d'une façon presque 
ridicule, impuissant qu'il est à faire apparaître la moindre contradiction, la moindre impossibilité 
logique (pour ne pas dire physique) dans l'adoption par tous les êtres raisonnables des règles de 
conduite les plus outrageusement immorales. Tout ce qu'il montre, c'est que les conséquences 
de leur adoption universelle seraient telles que personne ne jugerait bon de s'y exposer"

"Pour prouver qu'une chose est bonne, il faut nécessairement montrer que cette chose est le 
moyen d'en atteindre une autre dont on admet sans preuve qu'elle est bonne" mais "on peut offrir 
à l'intelligence des considérations capables de la déterminer à donner ou à refuser son 
assentiment à la doctrine ; et cela équivaut à prouver"

"Une remarque en passant : c'est tout ce que mérite la bévue des ignorants qui supposent qu'en 
adoptant l'utilité comme criterium du bien et du mal, les utilitaristes donnent à ce mot le sens 
étroit et propre à la langue familière, qui oppose l'utilité au plaisir"

"Le plaisir et l'absence de douleur sont les seules choses désirables comme fins, et que toutes 
les choses désirables […] sont désirables, soit pour le plaisir qu'elles donnent elles mêmes, soit 
comme des moyens de procurer le plaisir et d'éviter la douleur"
"Si le rapprochement que l'on fait entre la vie épicurienne et celle des bêtes donne le sentiment 
d'une dégradation, c'est précisément parce que les plaisirs d'une bête ne répondent pas aux 
conceptions qu'un être humain se fait du bonheur. Les êtres humains ont des facultées plus 
élevées que des appétits animaux et, lorsqu'ils ont pris conscience de ces facultés, il 
n'envisagent plus comme étant le bonheur un état où elles ne trouveraient pas satisfaction"
Les plaisirs doivent être jugés en qualité (un plaisir amenant plus d'insatisfaction qu'un autre peut 
néanmoins lui être préféré) et non seulement en quantité (temporelle, coûteuse…)
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"Peu de créatures humaines accepteraient d'être changées en animaux inférieurs sur la 
promesse de la plus large ration de plaisirs de bêtes ; aucun être humain intelligent ne 
consentirait à être un imbécile, aucun homme instruit à être un ignorant, aucun homme ayant du 
coeur et une conscience à être égoïste et vil, même s'ils avaient la conviction que l'imbécile, 
l'ignorant ou le gredin sont, avec leurs lots respectifs, plus complètement satisfaits qu'eux 
mêmes avec le leur", "un être pourvu de facultés supérieures demande plus pour être heureux, 
est probablement exposé à souffrir de façon plus aiguë, et offre certainement à la souffrance 
plus de points vulnérables qu'un être de type inférieur ; mais en dépit de ces risques, il ne peut 
jamais souhaiter réellement tomber à un niveau d'existence qu'il sent inférieur" de par son sens 
de la dignité
"L'être dont les facultés de jouissance sont d'ordre inférieur, a les plus grandes chances de les 
voir pleinement satisfaites ; tandis qu'un être d'aspiration élevées sentira toujours que le bonheur 
qu'il peut viser, quel qu'il soit - le monde étant fait tel comme il est - est un bonheur imparfait"
"Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait ; il vaut mieux être Socrate insatisfait 
qu'un imbécile satisfait. Et si l'imbécile ou le porc sont d'un avis différent, c'est qu'il ne 
connaissent qu'un côté de la question : le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît 
les deux côtés"
"Les hommes perdent leurs aspirations supérieures comme ils perdent leurs goûts intellectuels, 
parce qu'ils n'ont pas le temps ou l'occasion de les satisfaire ; et ils s'adonnent aux plaisirs 
inférieurs, non parce qu'ils les préfèrent délibérément, mais parce que ces plaisirs sont les seuls 
qui leur soient accessibles, ou les seuls dont ils soient capables de jouir un peu plus longtemps"
Pour juger les différents plaisirs : "il faut bien tenir pour définitif le jugement des hommes qui sont 
qualifiés par la connaissance qu'ils ont de l'un et de l'autre, ou, s'ils sont en désaccord, celui de la 
majorité d'entre eux. Et il y a d'autant moins lieu d'hésiter à accepter ce jugement sur la qualité 
des plaisirs qu'il n'existe pas d'autre tribunal à consulter, même sur la question de quantité. Quel 
moyen a-t-on de déterminer quelle est, de deux douleurs, la plus aiguë, ou, de deux sensations 
de plaisir, la plus intense, sinon le suffrage général de ceux à qui les deux sensations sont 
familières ?"

Fin de l'activité humaine et criterium du bien et du mal : "une existence aussi exempte que 
possible de douleurs, aussi riche que possible en jouissance, envisagée du double point de vue 
de la quantité et de la qualité ; et la pierre de touche de la qualité, la règle qui permet de 
l'apprécier en l'opposant à la quantité, c'est la préférence affirmée par les hommes qui, en raison 
des occasions fournies par leur expérience, en raison aussi de l'habitude qu'ils ont de la prise de 
conscience et de l'introspection sont le mieux pourvus de moyens de comparaison" (la morale 
est l'ensemble des règles et des préceptes permettant au mieux de réaliser ces buts)
"Si on désignait par le mot bonheur un état continu d'exaltation agréable au plus haut degré, ce 
serait évidemment une chose irréalisable"
2 éléments constitutifs de la vie répondant à nos désirs : le calme et l'animation, "la prolongation 
de l'un est une préparation à l'autre et le fait désirer"
"Un esprit cultivé […] trouve des sources inépuisables d'intérêt dans tout ce qui l'entoure […]. A 
la vérité, il est possible qu'on devienne indifférent à toutes ces choses, et cela sans en avoir 
épuisé même la millième partie ; mais c'est qu'on y avait jamais attaché aucun intérêt moral ou 
humain et qu'on y avait cherché qu'un moyen de satisfaire sa curiosité"
Par la culture et l'éducation "tout être humain convenablement élevé est capable, à différents 
degrés cependant, d'affections privées sincères et d'un réel attachement au bien public"
Obstacles au bonheur (misère, mort d'un ami, maladie, indignité…) : "le nœud du problème, c'est 
la lutte contre ces fléaux auxquels on a rarement la bonne fortune d'échapper entièrement, que 
l'on ne peut pas prévenir, et souvent que l'on ne peut pas atténuer beaucoup dans l'état actuel 
des choses" mais "la plupart des malheurs accablants la vie humaine sont, en eux mêmes, 
évitables, et si, dans les affaires de l'humanité, le progrès continu, ils seront finalement contenus 
dans d'étroites limites" (grâce à la sagesse, l'éducation physique, morale, la science...)
"Quant aux vicissitudes de la fortune et aux autres déceptions liées à des circonstances 
extérieures, elles sont dues surtout à de graves imprudences, à des désirs mal réglés ou encore 
à des institutions sociales mauvaises ou imparfaites. Bref, toutes les grandes causes de 
souffrances humaines pourraient être dans une large mesure, et, pour beaucoup d'entre elles, 
presque entièrement, maîtrisées par les soins et l'effort humain" (c'est là la jouissance de 
l'homme intelligent et généreux dans cette lutte)
"Il est possible de vivre sans bonheur, c'est ce que font involontairement les 19 20èmes de 
l'humanité"
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Un sacrifice (renoncement à son bonheur individuel) n'est noble que s'il permet d'accroître le 
bonheur du plus grand nombre (vertu)
Contre l'ascète : "il fournit peut-être le témoignage encourageant de ce que les hommes peuvent 
faire, mais non pas assurément le modèle de ce qu'il devraient faire"
"Sans doute, c'est seulement l'état très imparfait des arrangements sociaux qui fait que le 
meilleur moyen de contribuer au bonheur des autres peut être le sacrifice absolu du bonheur 
personnel ; cependant, tant que le monde se trouve dans cet état imparfait, la disposition à 
accomplir un tel sacrifice - j'en suis tout à fait d'accord - est la plus haute vertu que l'on puisse 
trouver chez un homme"
"Les utilitaristes ne doivent cesser de revendiquer la morale du dévouement personnel comme 
une propriété qui leur appartient à aussi bon droit qu'au stoïcien ou au transcendantaliste. Oui, la 
morale utilitariste reconnaît à l'être humain le pouvoir de faire, pour le bien des autres, le plus 
large sacrifice de son bien propre"
"Ainsi, entre son propre bonheur et celui des autres, l'utilitarisme exige de l'individu qu'il soit aussi 
rigoureusement impartial qu'un spectateur désintéressé et bienveillant"
Pour se rapprocher de l'idéal utilitariste : grâce aux lois et aux arrangements, il faut que l'intérêt 
de l'individu soit en harmonie avec celui de la société ; grâce à l'éducation et l'opinion, il faut que 
le bonheur personnel soit associé au bien de la société"
Peu importe le motif (diffère de l'intention) de l'action tant que le but de celle-ci reste moral (c'est 
à dire conforme au plus grand bonheur possible du plus grand nombre et à l'atténuation ou la 
non accroissance de douleur)
"La moralité de l'action est intimement liée à l'intention, c'est à dire à ce que veut faire l'agent. 
Mais le motif, c'est à dire le sentiment qui le pousse à vouloir agir ainsi, lorsque ce sentiment ne 
change rien à l'acte, ne change rien à sa moralité"
"La grande majorité des bonnes actions tendent non pas au bien universel, mais au bien 
d'individu déterminés et c'est de ces biens particuliers qu'est constitué le bien du genre humain ; 
et la pensée de l'homme le plus vertueux n'a nul besoin, en ces occasions, de dépasser les 
personnes déterminées en cause, sinon dans la mesure nécessaire pour s'assurer qu'en leur 
faisant du bien on ne viole pas les droits, c'est à dire l'attente légitime et justifiée, d'aucune autre. 
Être vertueux selon la morale utilitariste, c'est se proposer d'accroître le nombre des heureux : 
mais, réserve faite pour une personne sur mille, les occasions dans lesquelles on a le pouvoir de 
le faire sur une grande échelle, en d'autres termes, d'être un bienfaiteur public sont 
exceptionnelles ; et, c'est dans ces occasions seulement qu'on est appelé à envisager l'utilité 
publique ; dans tous les autres cas, l'utilité privée, l'intérêt ou le bonheur d'un petit nombre de 
personnes sont tout ce qui doit retenir l'intention"
"Toutefois, je le reconnais, selon les utilitaristes, ce sont les bonnes actions qui fournissent à la 
longue la meilleure preuve d'un bon caractère ; et ils se refusent résolument à considérer comme 
bon un caractère où prédominerait la tendance à se conduire mal"
"Les divergences d'opinion sur les questions morales n'ont pas été pour la première fois 
introduites dans le monde par l'utilitarisme ; et justement cette doctrine fournit à coup sûr un 
moyen, sinon toujours facile, en tout cas tangible et intelligible, de décider entre ces opinions 
divergentes"
"L'expédient, entendu dans ce sens, bien loin de se confondre avec l'utile, est une espèce du 
nuisible" (il peut devenir nuisible à la différence de l'utile)
"Les hommes ont appris à connaître par l'expérience les effets à attendre de leurs actes ; et c'est 
de cette expérience que dépendent toute la prudence, et aussi toute la moralité de la vie […]. Il 
faut admettre que les hommes ont maintenant acquis des croyances fermes concernant les 
effets de certaines actions sur leur bonheur ; et les croyances qui sont ainsi parvenues jusqu'à 
nous sont les règles de la moralité pour la foule, et aussi pour le philosophe, jusqu'à ce qu'il ait 
réussi à en trouver de meilleures"
"Car la moralité faite d'habitudes, celle que l'éducation et l'opinion ont consacrée, est la seule qui, 
en se présentant d'elle même à notre esprit, nous donne le sentiment qu'elle tire d'elle même son 
caractère obligatoire ; et si l'on demande d'admettre qu'elle le tient d'un principe général que 
l'habitude n'a pas entouré de la même auréole, cette demande passe pour paradoxale"
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"Si l'idée que se font les philosophes utilitaristes de la nature du sens moral est juste, cette 
difficulté subsistera toujours jusqu'à ce que les influences qui forment la personne morale aient 
inculquées le respect du principe comme elles inculquent aujourd'hui le respect de certaines 
règles qui en dérivent, jusqu'au moment où, par les progrès de l'éducation, le sentiment du lien 
qui nous unit à nos semblables (et nul ne peut nier que telle ait été la volonté du Christ) se sera 
aussi profondément enraciné dans notre caractère et apparaîtra à la conscience de chacun de 
nous comme un sentiment aussi parfaitement naturel que l'horreur du crime à des jeunes gens 
d'une bonne éducation normale. Mais pour l'instant cette difficulté n'est pas particulière à la 
doctrine utilitariste" et ne peut servir de réfutation de cette doctrine
Principes de l'utilité (extérieurs) : Espoir, amour, sympathie, affection de la bienveillance des 
hommes ou de celle de Dieu et crainte du mécontentement des hommes ou de Dieu
"Il est certain que les hommes désirent le bonheur ; et, aussi imparfaite que puisse être leur 
façon d'agir personnelle, ils désirent et louent toute conduite des autres à leur égard, s'ils croient 
qu'elle favorise leur propre bonheur"
Principes de l'utilité (intérieurs) : "c'est un sentiment qui se trouve en nous mêmes ; une peine 
plus ou moins intense qui suit la violation du devoir, et que les personnes d'éducation morale 
convenable éprouvent à un degré tel que, dans les cas graves, elles reculent devant cette 
violation comme une impossibilité"
Conscience est un sentiment moral qui provient d'une association d'éléments (parmi lesquels 
nous pouvons discriminer par leur valeur) : sympathie, amour, crainte, religion, enfance, passé, 
estime de soi, désir, humilité…
"La sanction suprême de toute morale (motifs extérieurs mis à part) étant un sentiment de 
caractère subjectif qui se trouve en nous mêmes…"
"Les sentiments moraux ne sont pas innés mais acquis, ils n'en sont pas moins, pour cela, 
naturels. Il est naturel à l'homme de parler, de raisonner, de bâtir des villes, de cultiver le sol, 
quoique ce soit là des facultés acquises. Les sentiments moraux, à la vérité, ne font pas partie 
de notre nature, si on entend par là qu'ils devraient être présents chez nous tous, à un degré 
appréciable quelconque"
La morale est une affaire d'éducation et de culture mais peut donc être développée différemment 
dans ses directions. Toutefois, il existe une base naturelle, un centre directeur que l'on ressent : 
"ce sentiment naturel puissant qui doit nous servir de base, il existe, et c'est lui, dès que le 
bonheur général est reconnu comme idéal moral, qui constitue la force de la moralité utilitariste. 
Ce fondement solide ce sont les sentiments sociaux de l'humanité ; c'est le désir de vivre en 
bonne harmonie avec nos semblables"
"L'état de société est à la fois si naturel, si habituel et si nécessaire à l'homme que, si ce n'est 
dans quelques circonstances exceptionnelles ou par un effort d'abstraction volontaire, il ne se 
conçoit jamais autrement que comme membre d'un corps ; et cette association d'idées se rive de 
plus en plus fortement, à mesure que l'humanité s'éloigne davantage de l'état d'indépendance 
sauvage"
A propos des hommes : "ce sont pour eux choses familières que de coopérer avec autrui et de 
proposer comme but à leurs actions […] un intérêt collectif et non individuel. Aussi longtemps 
qu'ils sont en train de coopérer, leurs fins sont identifiées avec les fins d'autrui ; ils ont, au moins 
pendant quelque temps, le sentiment que les intérêts d'autrui sont leurs propres intérêts. Non 
seulement tout renforcement des liens sociaux, tout développement normal de la société, donne 
à chaque individu un intérêt personnel plus grand à tenir compte pratiquement du bien être des 
autres, mais aussi l'individu sera amené à donner de plus en plus comme objet à ses sentiments 
le bien des autres, ou tout au moins à le prendre de plus en plus en considération dans la 
pratique. Il en arrive, comme instinctivement, à se considérer lui même comme un être qui se 
préoccupe naturellement des autres"
"Cette façon de concevoir et nous mêmes et la vie humaine apparaît de plus en plus à notre 
conscience, avec les progrès de la civilisation, comme une chose naturelle. Chaque pas fait dans 
le sens du progrès politique lui donne de plus en plus un tel caractère en supprimant les causes 
de l'opposition des intérêts, en écartant les inégalités fondées sur le privilège que la loi établit 
entre individus ou classes et qui font qu'il y a des masses considérables d'hommes dont il est 
encore possible de négliger le bonheur. Lorsque l'esprit humain est en progrès, les influences qui 
tendent à faire naître en chaque individu le sentiment du lien qui l'unit à tous les autres 
deviennent toujours plus puissantes ; ce sentiment, s'il était parfait, empêcherait l'individu de 
jamais concevoir ou désirer une situation qui serait avantageuse pour lui, mais dont ses 
semblables ne partargeraient pas les avantages" : on peut éduquer les gens à cela par un 
caractère religieux (religion de l'humanité de Comte) sans tomber dans l'excès
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"L'individu chez qui le sentiment social est tant soit peu développé ne peut se résoudre à 
considérer ses semblables comme des rivaux qui seraient en lutte avec lui dans la poursuite du 
bonheur, et dont il devrait désirer la défaite pour assurer son propre succès. Chaque individu 
possède, dès aujourd'hui, la conviction bien enracinée qu'il est un être social ; et cette conviction 
tend à lui faire apparaître comme un besoin naturel la mise en harmonie de ses sentiments et de 
ses buts avec ceux de ses semblables. Si les différences d'opinions et de culture le mettent dans 
l'impossibilité de partager un grand nombre des sentiments éprouvés en fait par ses semblables 
et l'amènent même à braver et combattre ces sentiments, il a besoin de penser, malgré tout, que 
ses fins véritables et les leurs ne sont pas en conflit, qu'il n'apporte pas d'obstacle à la réalisation 
de leur vraie fin, c'est à dire de leur propre bien, mais tout au contraire y contribue. Chez la 
plupart des individus, ce sentiment est très inférieur
 en force aux sentiments égoïstes, souvent même il est tout à fait absent. Mais chez ceux qui le 
possèdent, il a tous les caractères d'un sentiment naturel. Il ne se présente pas à leur esprit à la 
façon d'une superstition due à l'éducation, ou d'une loi imposée despotiquement par la puissance 
sociale, mais comme un attribut qu'il serait fâcheux pour eux de ne pas possèder. Cette 
conviction est la sanction dernière de la morale du plus grand nombre"

"Selon moi, la seule preuve qu'on puisse donner pour établir qu'une chose est désirable, c'est 
qu'en fait on la désire. Si la fin que la doctrine utilitariste admet pour son compte n'était pas, en 
théorie et en pratique, reconnue comme étant une fin, rien ne pourrait jamais convaincre qui que 
ce soit qu'elle en est une"
"Chaque personne désire son propre bonheur dans la mesure où elle croît pouvoir l'atteindre. 
Mais étant en présence d'un fait, nous avons là, non seulement tout ce qui, dans l'espèce, peut 
être rapporté en matière de preuve, mais tout ce qu'il est possible d'exiger à l'appui de 
l'affirmation que le bonheur est un bien : le bonheur de chaque personne est un bien pour cette 
personne, et le bonheur général est donc un bien pour toutes les personnes prises dans leur 
ensemble"
La philosophie utilitariste : "elle soutient non seulement que la vertu est une chose à désirer, 
mais qu'elle est désirable pour elle même, de façon désintéressée"
"Le principe de l'utilité ne signifie pas qu'un plaisir donné, tel que la musique, qu'une absence de 
douleur, telle que la santé, doit être considéré comme un moyen d'atteindre une chose formant 
bloc et dénommée bonheur, et être désiré à ce titre. Ils sont désirés et désirables en eux mêmes 
et pour eux mêmes ; ils ne sont pas seulement des moyens mais une partie de la fin"
Pour toute chose de par association d'idées et de sensations : "après avoir été un moyen 
d'atteindre le bonheur, il est en venu à être lui même un élément de la conception qu'a l'individu 
du bonheur"
"Le bonheur n'est pas une idée abstraite, mais un ensemble concret et ces éléments sont 
quelqu'unes de ces parties"
"L'utilitarisme, tout en tolérant, tout en approuvant ces autres désirs acquis par nous, jusqu'à la 
limite au-delà de laquelle ils deviendraient plus nuisibles qu'utiles au bonheur général, prescrit et 
exige que l'on cultive l'amour de la vertu et qu'on l'élève au plus haut degré possible, parce qu'il 
la tient pour la chose qui contribue le plus au bonheur général"
"Ce qui désirent la vertu pour elle même la désirent, soit parce que la conscience de la posséder 
est un plaisir, soit parce que la conscience d'en être dépourvue est une peine, soit pour les deux 
raisons réunies ; car, à vrai dire, le plaisir et la peine en ce cas existent rarement séparés, mais 
se présentent presque toujours ensemble, la même personne éprouvant le plaisir d'avoir atteint 
un certain degré de vertu et la peine de ne pas s'être élevé plus haut"
"désirer une chose et la trouver agréable, avoir de l'aversion pour une autre et se la représenter 
comme pénible sont des phénomènes absolument inséparables ou plutôt deux parties d'un 
même phénomène, à parler rigoureusement, deux manières différentes de désigner le même fait 
psychologique"

"La volonté, phénomène actif, est chose différente du désir, état de la sensibilité passive ; et quoi 
qu'elle soit à l'origine un rejeton du désir, elle peut, le moment venu, prendre racine et se 
détacher de la souche mère, tant et si bien que, dans le cas d'une fin poursuivie par habitude, au 
lieu de vouloir la chose que parce que nous la désirons, nous ne la désirons, souvent, que parce 
que nous la voulons"
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"La distinction entre le désir et la volonté, comprise ainsi, exprime un fait psychologique 
authentique et très important ; mais ce fait consiste seulement en ceci : la volonté, comme toutes 
nos autres fonctions naturelles, est soumise l'habitude et nous pouvons vouloir par habitude des 
choses que nous ne désirons plus pour elle même ou ne les désirer que parce nous les voulons. 
Il n'en est pas moins vrai que la volonté, à l'origine, est entièrement produite par le désir ; en 
désignant par ce mot la répugnance inspirée par la douleur aussi bien que l'attrait exercé par le 
plaisir"
"Considérons maintenant, non plus la personne dont la volonté de bien faire est éprouvée, mais 
celle dont la volonté vertueuse est encore faible, capable de succomber à la tentation, et sur 
laquelle on ne peut pleinement compter. Par quels moyens peut-on la fortifier ? Comment peut-
on implanter ou éveiller la volonté d'être vertueux là où la force de cette volonté est insuffisante ? 
Uniquement en faisant en sorte que la personne désire la vertu - en lui faisant apparaître la vertu 
sous un aspect agréable ou son absence sous un aspect pénible. C'est en associant la bonne 
conduite avec le plaisir, la mauvaise avec la peine, c'est en lui faisant découvrir, en gravant dans 
son esprit, en lui rendant sensible par l'expérience, le plaisir qui est la suite naturelle de la 
première, ou la peine qui suit la seconde, qu'il est possible de mettre en valeur cette volonté 
d'être vertueux qui, une fois affermie, s'exerce indépendamment de toute idée de plaisir ou de 
peine. La volonté est l'enfant du désir et elle n'échappe à l'autorité 
paternelle que pour tomber sous celle de l'habitude. On ne peut pas considérer d'avance comme 
intrinsèquement bon ce qui naît de l'habitude. Si l'influence des associations agréables ou 
pénibles qui incitent à la vertu n'est pas soutenue par l'habitude, nous ne pouvons pas compter 
assez sur cette influence pour donner à l'action une constance infaillible : c'est la seule raison qui 
rende souhaitable l'indépendance de la conduite vertueuse à l'égard du plaisir et de la peine. 
Aussi bien pour les sentiments que pour la conduite, l'habitude est la seule chose qui apporte 
une certitude ; et c'est parce qu'il est important pour les autres de pouvoir compter absolument 
sur les sentiments et la conduite de chacun, et pour chacun de pouvoir compter sur lui même, 
qu'on doit, par l'éducation, assurer à la volonté de bien faire cette indépendance qui est l'effet de 
l'habitude. En d'autres termes, cet état de la volonté est un moyen pour arriver au bien, mais 
n'est pas, intrinsèquement, un bien. Et cela ne contredit pas l'affirmation qu'une chose n'est un 
bien pour les êtres humains qu'autant qu'elle donne

"Tant que la volonté de bien faire dépend du plaisir espéré ou de la douleur redoutée, elle est 
exposée à toutes les tentations. C'est l'habitude qui lui assurera cette constance inébranlable"
"Le fait qu'un sentiment nous est donné par la nature ne légitime pas nécessairement tous les 
actes auxquels il pousse" (il se doit d'être éclairé par la raison, comme le sentiment de justice 
doit l'être)

Unanimité : "il peut y avoir des lois injustes et la loi, par conséquent, ne peut fournir par 
conséquent le critérium suprême de la justice" donc "nous pouvons dire qu'une seconde forme 
d'injustice consiste à prendre ou à refuser à une personne ce à quoi elle a un droit moral"
"On considère universellement comme juste que chaque personne obtienne (en bien ou en mal) 
ce qu'elle mérite ; et injuste qu'elle obtienne un bien ou ait à supporter un mal qu'elle ne mérite 
pas"
Sauf pour une bonne raison "il est injuste de manquer à sa parole à l'égard d'autrui, de violer un 
engagement explicite ou implicite"
"L'impartialité, comme de devoir de justice, signifie : ne se laisser influencer que par les 
considérations dont on admet qu'elles doivent intervenir dans le cas particulier qui en est cause ; 
et résister à la sollicitation de motifs qui pousseraient à adopter une conduite différente de celle 
que ces considérations dictent"
"Il existe un lien étroit entre l'idée d'impartialité et celle d'égalité ; celle-ci entre souvent comme 
partie composante aussi bien dans l'idée que dans la pratique de la justice, et, au yeux de bien 
des gens, elle constitue son essence" mais cette notion varie trop, selon la définition de l'utilité, 
selon les personnes, pour en avoir une idée claire

"Nous serions heureux de voir la conduite juste imposée par contrainte, et l'injustice réprimée, 
jusque dans leurs plus petits détails, si nous n'étions pas effrayés, et à juste titre, par la pensée 
de conférer au magistrat un pouvoir aussi illimité sur les individus"
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"Le devoir est quelque chose qui peut être exigé d'une personne comme on exige le paiement 
d'une dette. Et nous n'appelons devoir que ce que l'on peut, selon nous, exiger d'elle"
"Nous disons qu'il serait bien d'agir de telle ou telle façon, ou simplement que ce serait désirable 
ou louable, selon que nous voudrions voir la personne en cause contrainte, ou seulement 
persuadée ou invitée à agir ainsi"

"Le domaine de la justice comprend non seulement ce qu'il est bien de faire et mal de ne pas 
faire, mais aussi ce qu'une personne peut réclamer de nous en vertu de son droit moral"
Le sentiment de justice "ne tire son origine de rien de ce qu'on appelerait communément, ou du 
moins correctement, une considération d'intérêt"

"Il me paraît évident que le désir de punir la personne qui a causé un préjudice à quelqu'un  naît 
spontanément de deux sentiments ; tous deux naturels au plus haut degré et qui sont des 
instincts ou analogues à des instincts : le sentiment qui nous pousse à nous défendre et le 
sentiment de sympathie. Il est naturel que nous soyons irrités par le mal fait ou tenté contre nous 
mêmes ou contre ceux avec qui nous sympathisons ; il est naturel que nous le repoussions ou 
nous le rendions"
"Le sentiment de la justice, envisagé dans l'un de ses éléments, le désir de punir est donc, selon 
moi, le sentiment naturel de la revanche ou de la vengeance, rendu applicable par l'intelligence 
et la sympathie aux dommages, c'est à dire aux maux, qui nous blessent par l'intermédiaire de la 
société au sens large du mot, ou en même temps qu'elle"
"Dans ce sentiment pris en lui même, il n'y a rien de moral ; ce qui est moral, c'est qu'il soit au 
service exclusif des sympathies sociales, qu'il obéisse à leurs ordres et se rende à leur appel. 
Car le sentiment naturel nous dresserait indistinctement contre tout ce que la conduite d'autrui 
pourrait avoir de désagréable pour nous ; mais quand il prend, sous l'influence du sentiment 
social, un caractère moral, il agit uniquement dans un sens conforme au bien général"
Sentiment de justice et utilitarisme diffèrent de l'égoïsme : "nous devons diriger notre conduite 
d'après une règle que tous les êtres raisonnables puissent adopter avec avantage pour leur 
intérêt collectif"
"L'idée de justice suppose deux choses : une règle de conduite et un sentiment qui assure le 
respect de la règle. Nous devons admettre que la première est commune à toute l'humanité et 
tend à son bien. L'autre (le sentiment) est le désir de voir infliger une punition à ceux qui violent 
la règle"
"Quand nous parlons du droit d'une personne sur une chose, nous voulons dire que cette 
personne est fondée à exiger de la société qu'elle la protège et la maintienne en possession de 
cette chose, soit par la force de la loi, soit par celle de l'éducation et l'opinion. Si, pour obtenir la 
garantie de possession accordée par la société, elle a un titre considéré par nous comme 
suffisant, à quelque égard que ce soit, nous disons qu'elle a droit à cette chose. Si nous désirons 
prouver qu'une chose ne lui appartient pas de droit, nous pensons que la preuve est faite dès 
qu'il est admis que la société n'a pas à prendre de mesures pour lui assurer cette chose, et que 
cette personne ne doit compter que sur sa chance et sur ses efforts personnels"
"Avoir un droit, c'est donc, selon moi, avoir quelque chose dont la société doit me garantir la 
possession. Si quelque contradicteur insiste et demande pourquoi elle elle le doit, je ne puis lui 
en donner d'autre raison que l'utilité générale"
"L'intérêt en question est celui de la sécurité, le plus vital de tous les intérêts, comme chacun le 
sent bien" : c'est cet intérêt qui est la source de la nécessité morale

"Ce qui préoccupe l'un, c'est de déterminer, en toute justice, ce que l'individu doit recevoir ; ce 
qui préoccupe l'autre, c'est de déterminer, en toute justice, ce que la société doit donner. Chacun 
des deux, du point de vue où il s'est placé, est irréfutable et le choix entre ces points de vue, 
pour des raisons relevant de la justice, ne peut qu'être absolument arbitraire. C'est l'utilité sociale 
seule qui permet de décider entre l'un et l'autre"
"Tout en combattant les prétentions des théories qui admettent un principe imaginaire de justice 
non fondée sur l'utilité, j'estime que la pratique de la justice fondée sur l'utilité est la partie 
maîtresse, la partie incomparablement la plus sacrée et la plus obligatoire de toute la moralité"



149

150

151

"Infliger la peine requise et attribuer à chacun ce qui lui revient de droit" 152
153

155

156

156/157

157

72

73

74

78

"Ainsi les règles morales qui préservent chaque individu du mal que pourraient lui faire les 
autres, soit directement soi en l'empêchant de poursuivre librement son propre avantage, sont 
celles qui lui tiennent le plus à cœur et en même temps celles auxquelles il a le plus grand intérêt 
à donner cours et crédit par la parole et l'action. C'est à sa façon d'observer ces règles qu'on 
peut juger et décider de l'aptitude d'une personne à faire partie de la communauté des êtres 
humains ; car de cela dépend qu'elle soit ou non un fléau pour ceux avec qui elle est en contact. 
Or, ce sont ces règles-là qui sont la base du pouvoir de justice"
"L'idée de châtiment, l'idéal du mal à rendre pour le mal, se lie étroitement au sentiment de la 
justice et se trouve toujours comprise dans l'idée qu'on en a. Rendre le bien pour le bien est 
aussi une des exigences de la justice"
"Ainsi, le principe d'après lequel il faut donner à chacun ce qu'il mérite, c'est à dire le bien pour le 
bien et le mal pour le mal, n'est pas seulement compris dans l'idée de la justice telle que nous 
l'avons définie, mais est aussi par excellence l'objet de ce sentiment intense qui place le juste, 
dans l'estime des hommes, au dessus du simple expédient"

"Nous devons traiter également bien (quand aucun devoir supérieur ne l'interdit) tous ceux qui 
ont également mérités de nous, et que la société doit traiter également bien tous ceux qui ont 
bien mérités d'elle, c'est à dire tous ceux qui ont, de façon absolue, le même mérite. C'est la le 
principe abstrait le plus élevé de la justice sociale et distributive ; c'est vers cet idéal que doivent 
converger jusqu'à la limite du possible toutes les institutions et les efforts des citoyens vertueux" 
(il y a donc des inégalités justifiées au nom de l'impartialité)
"Toutes les personnes sont estimées avoir droit à l'égalité de traitement, à moins que quelque 
intérêt social reconnu n'exige le contraire"
"Ainsi, pour sauver une vie, non seulement on peut se permettre, mais c'est un devoir, de voler 
ou de prendre par la force la nourriture ou le médicament nécessaires, ou d'enlever le médecin, 
quand il est le seul praticien qualifié, et de le contraindre à remplir sa fonction. Dans de tels cas, 
comme nous refusons le nom de justice à ce qui n'est pas une vertu, nous disons d'habitude, 
non pas que la justice doit faire place à quelque autre principe moral, mais que ce qui est juste 
dans les cas ordinaires cesse, en raison de cet autre principe, d'être juste dans le cas particulier"
"Il nous est toujours apparu comme évident que tous les cas qui relèvent de la justice sont aussi 
des cas qui relèvent de l'intérêt ; la différence entre les uns et les autres réside dans le sentiment 
particulier qui, s'attachant au premier, les distingue des seconds. Si nous avons donné de ce 
sentiment caractéristique une explication satisfaisante ; s'il n'est pas nécessaire de lui attribuer 
une origine particulière ; s'il est simplement un sentiment naturel - celui du ressentiment - qui est 
devenu moral en passant au service exclusif du bien social [...], cette idée ne se présente plus 
comme une pierre d'achoppement pour la morale utilitariste"
"Le mot justice reste le terme approprié pour qualifier certaines conduites dont l'utilité sociale est 
infiniment plus importante, et qui, pour cette raison, s'imposent de façon plus absolue et plus 
impérative que n'importe qu'elles autres sortes de conduites (encore que, parmi ces dernières, il 
puissent y en avoir qui s'imposent tout autant dans des cas particuliers)"
"On peut souffrir que des hommes raisonnables diffèrent d'opinion là où personne ne peut 
raisonnablement se prononcer"
A propos de Dieu : "Mais, quand on traite de cette importante et évidente vérité, quelles obscures 
questions surgissent touchant la nature de cet Être divin, ses attributs, ses décrets, le plan de sa 
providence ?"
Personnages du dialogue : Cléanthe (théiste expérimental, philosophe), Philon (sceptique) et 
Déméan (orthodoxe inflexible)
"Vous proposez donc, Philon, dit Cléanthe, d'ériger la foi religieuse sur un scepticisme 
philosophique ; et vous pensez que si la certitude ou l'évidence est bannie de tout autre objet de 
recherche, elle se refugiera toute entière dans ces doctrines théologiques et y acquirra une force 
et une autorité supérieure"
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"Quand nous regardons au delà des affaires humaines et des propriétés des corps environnants 
; quand nous poussons nos spéculations jusqu'à considérer les deux éternités, avant et après 
l'état présent des choses, et aussi la création et la formation de l'univers, l'existence et les 
propriétés des esprits, les pouvoirs et les opérations d'un esprit universel, existant sans 
commencement ni fin, omnipotent, omniscient, immuable, infini et incompréhensible : il nous faut 
être bien éloignés de la plus petite tendance au scepticisme, pour ne pas saisir que nous 
sommes allés alors bien au delà de la portée de nos facultés. Aussi longtemps que nous 
bornons nos spéculations au commerce, à la morale, à la politique ou à l'esthétique, à tout 
moment nous faisons appel au sens commun et à l'expérience qui viennent fortifier nos 
conclusions philosophiques et écarter (du moins en partie) le soupçon que nous entretenons si 
justement envers tout raisonnement très subtil et très raffiné"
Lorsque nous ne sommes plus dans le domaine d'argumentation tiré des sens et de l'expérience 
alors le scepticisme trouve dans son argumentation un pied d'égalité et de contrebalance à ce 
type d'argumentation
Contre le scepticisme : "Partout où l'évidence se dévoile, vous y adhérez, en dépit de votre 
prétendu scepticisme, et je peux observer aussi que certains de votre secte sont aussi 
péremptoires que ceux qui font de plus grandes professions de certitude et d'assurance" ; "Ces 
sceptiques sont donc obligés, en toute question, de considérer séparément chaque évidence 
particulière et de proportionner leur assentiment au degré précis d'évidence qui se présente. 
Telle est leur pratique dans toutes les sciences, naturelle, mathématiques, morale et politique. Et 
pourquoi ne serait-elle pas la même, je vous prie, dans les sciences théologiques et religieuses" ; 
"Nos sens, dîtes-vous, sont trompeurs, notre entendement prête à l'erreur, nos idées, mêmes 
celles des objets les plus familiers, de l'étendue, de la durée, du mouvement, sont remplies 
d'absurdités et de contradictions. Vous me mettez au défi de résoudre les difficultés ou de 
réconcilier les contrariétés que vous y découvrirez. Je n'ai pas la capacité d'une si grande 
entreprise ; je n'en ai point le loisir ; je m'aperçois qu'elle
 est superflue. Votre propre conduite, en toute circonstance, réfute vos principes et montre la 
plus ferme confiance en toutes les maximes reçues de la science, de la morale, de la prudence 
et du comportement"
"Locke semble avoir été le premier chrétien qui se soit hasardé ouvertement que la foi n'était rien 
qu'une espèce de raison, la religion une branche de la philosophie, et qu'une chaîne d'arguments 
semblable à celle propre à établir les vérités de la morale, de la politique ou de la physique, était 
employée toujours dans la découverte de tous les principes de théologie, naturelle et révélée", 
c'est pourquoi les athées sont des sceptiques et tous deux ont un manque de raisonnement dans 
ce qu'ils disent
"Vous rappelez-vous, dit Philon, l'excellent mot de Lord Bacon sur ce chapitre ? - Qu'un peu de 
philosophie, répondit Cléanthe, fait d'un homme un athée, mais que beaucoup le convertit à la 
religion - […] Ce grand philosophe observe que les athées d'aujourd'hui ont une double part de 
folie : car ils ne se contentent pas de dire dans leur coeur qu'il n'y a pas de Dieu, ils profèrent 
encore cette impiété de leur lèvres"
"Aux époques où l'ignorance dominait […] les prêtres comprenaient bien que l'athéisme, le 
déisme, toute espèce d'hérésie ne pouvait provenir que de l'examen présomptueux des opinions 
établies, et de la croyance que la raison humaine était à l'égal de toute choses"
"L'éducation avait alors une puissante influence sur l'esprit des hommes, et égalait presque en 
force ces suggestions des sens et de l'entendement commun, par lesquelles le sceptique le plus 
déterminé doit se reconnaître lui-même gouverné"
"Mais à présent que l'influence de l'éducation a beaucoup diminué et que les hommes, par suite 
d'un commerce plus ouvert avec le monde, ont appris à comparer les principes populaires des 
différentes nations et diverses époques, nos sagaces théologiens ont changé tout leur système 
de philosophies, et parlent le langage des Stoïciens, des Platoniciens, des Péripatéticiens, et non 
celui des Pyrrhoniens et des Académiciens. Si nous nous défions de la raison humaine, nous 
n'avons maintenant plus d'autre principe pour nous conduire à la religion"
"Il est bien naturel, dit Cléanthe, que les hommes embrassent les principes par lesquels ils voient 
qu'ils peuvent défendre au mieux leur doctrine"
"La question n'est pas touchant l'existence, mais la nature de Dieu. Et celle-ci, je l'affirme au vu 
des infirmités de l'entendement humain, nous est totalement incompréhensible et inconnue"
A propos de Dieu : "La première vérité est, comme vous l'avez bien observé, incontestable et 
immédiatement évidente. Rien n'existe sans une cause ; et la cause originelle de cet univers 
(quelle qu'elle soit) nous l'appelons Dieu, et pieusement nous lui attribuons toute espèce de 
perfection"
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"Nos idées ne portent pas plus loin que notre expérience ; or nous n'avons pas d'expérience des 
attributs et des opérations divines"
Le monde est une machine donc "nous sommes conduits à inférer, par toutes les règles de 
l'analogie, que les causes aussi se ressemblent et que l'Auteur de la nature est en quelque sorte 
semblable à l'esprit de l'homme, bien que doué de facultés beaucoup plus vastes, 
proportionnées à la grandeur de l'ouvrage qu'il a exécuté. Par cet argument a posteriori, et par 
cet argument seulement, nous prouvons à la fois l'existence d'une Divinité et sa similitude avec 
l'esprit et l'intelligence humaine"
"L'exacte similitude des cas nous donne la parfaite assurance d'un événement semblable ; et 
jamais une évidence plus forte n'est désirée ni recherchée. Mais partout où vous vous écartez, si 
peu que ce soit, de la similitude des cas, vous diminuez proportionnellement l'évidence et vous 
pouvez finir par la réduire à une très faible ananlogie, qui est de l'aveu général sujette à l'erreur 
et à l'incertitude"
"Or, selon cette méthode de raisonnement, Déméa, il s'ensuit (et, à vrai dire, Cléanthe le 
concède lui même tacitement) que l'ordre, l'arrangement, l'ajustement des causes finales ne sont 
pas par eux mêmes la preuve d'un dessein, mais seulement dans la mesure où l'expérience a 
établi qu'ils procèdent de ce principe"
"Jetez ensemble plusieurs pièces d'acier, sans contour ni forme ; elles ne s'arrangeront jamais 
de façon à composer une montre ; pierre, mortier et bois, sans architecte, n'élèveront jamais une 
maison. Mais nous voyons que les idées dans l'esprit humain, par suite d'une économie 
inconnue inexplicable, s'arrangent de manière à former le plan d'une montre ou d'une maison. 
L'expérience prouve donc qu'il y a un principe originel d'ordre dans l'esprit, mais non dans la 
matière. D'effets semblables nous inférons des causes semblables. L'ajustement des moyens 
aux fins est pareil dans l'univers et dans une machine due à l'industrie humaine. Les causes 
doivent donc se ressembler"
"Que toutes les inférences, Cléanthe, concernant les faits soient fondées sur l'expérience et que 
tous les raisonnements expérimentaux soient fondés sur la supposition que des causes 
semblables prouvent des effets semblables, et des effets semblables, des causes semblables, je 
n'en discuterai guère, à présent, avec vous" mais "un changement dans la masse, la situation, 
l'arrangement, l'âge, l'état de l'air, ou les corps environnants, l'un de ces détails peut 
s'assompagner des conséquences les plus inattendues"
"De l'observation de la croissance d'un cheveu, pouvons nous apprendre quelque chose sur la 
génération d'un homme ?"
"Quel privilège particulier a cette petite agitation du cerveau que nous appelons pensée pour que 
nous devrions en faire ainsi le modèle de tout l'univers ?"
"Quand la nature a diversifié à un tel point sa façon d'opérer à l'intérieur de ce petit globe, 
pouvons nous imaginer qu'elle ne fasse que se copier à travers un univers si vaste ? Et si, 
comme nous pouvons bien le supposer, la pensée est uniquement confinée à cet étroit canton et 
n'a, même là, qu'une sphère d'action fort limitée, quelle convenance y a-t-il à la donner pour la 
cause de toutes choses ?"
"La nature, comme nous le voyons, à la lumière de notre expérience pourtant limitée, possède un 
nombre infini de ressorts et de principes qui se découvrent incessamment à chacun de ses 
changements de position et de situation"
Contre l'argument du dessein : "après avoir toujours observé que deux espèces d'objets sont 
jointes ensembles, je peux inférer, par habitude, l'existence de l'une, toutes les fois que je vois 
l'existence de l'autre ; et j'appelle cela un argument d'expérience. Mais comment cet argument 
peut s'appliquer là où, comme dans le cas présent, les objets sont uniques, individuels, sans 
correspondance ni ressemblance spécifique, voilà qui peut être difficile à expliquer" ; "le sujet 
dans lequel vous êtes engagé dépasse toute raison et toute recherche humaines. Pouvez vous 
montrer une telle similitude entre la construction d'une maison et la génération d'un univers ? 
Avez vous jamais vu la nature dans aucune situation qui ressemble au premier arrangement des 
éléments ? Des mondes se sont ils formés sous vos yeux ? Et avez vous eu loisir d'observer la 
marche entière du phénomène, de sa première apparition jusqu'à sa consommation finale ?"
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"La profession déclarée de tout sceptique raisonnable est seulement de rejeter les arguments 
abstrus, éloignés et raffinés, d'adhérer au sens commun et aux simples instincts de la nature, et 
de donner son assentiment chaque fois que des raisons, quelles qu'elles soient, le frappent avec 
une force si entière qu'il ne saurait, sans la plus grande violence s'y soustraire. Or les arguments 
en faveur de la religion naturelle sont manifestement de cette sorte ; et il n'y a que la 
métaphysique la plus perverse et la plus obstinée qui puisse les rejeter. Considérez l'oeil, faîtes 
en l'anatomie ; examinez sa structure et son organisation ; et dites moi, d'après votre propre 
impression, si l'idée d'un auteur de cette organisation ne s'impose pas immédiatement à vous 
avec une force comparable à celle de la sensation. La conclusion la plus évidente est 
certainement en faveur du dessein ; et il faut du temps, de la réflexion et de l'étude pour 
rassembler ces objections frivoles, encore qu'abstruses, qui peuvent soutenir l'incroyance"
Aux sceptiques : "Vous savez remonter des effets aux causes ; vous savez comparer les objets 
les plus distants et les plus lointains ; et vos plus grandes erreurs proviennent, non d'une stérilité 
de pensée et d'invention, mais d'une fertilité trop riche qui supprime votre bon sens naturel par 
un excès de doute et d'objections sans nécessité"
"Quand je lis un livre, j'entre dans l'esprit et dans l'intention de l'auteur d'une certaine façon, je 
deviens lui même à ce moment ; et j'ai un sentiment et une conception immédiate de ces idées 
qui roulaient dans son imagination, tandis qu'il s'occupait à cette composition. Mais une approche 
si étroite ne nous est assurément jamais permise à l'égard de la Divinité. Ses voies ne sont pas 
nos voies. Ses attributs sont parfaits, mais incompréhensibles. Et ce volume qu'est la nature 
contient une grande et inexplicable énigme, plutôt qu'un discours ou un raisonnement intelligible"
"L'intellect ou l'entendement ne doit pas être attribué à la Divinité et que notre culte le plus parfait 
à son égard consiste, non en des actes de vénération, de respect ou de gratitude ou d'amour, 
mais en un certain anéantissement mystérieux de soi même ou en une totale extinction de toutes 
nos facultés. Ces idées sont peut être poussées trop loin ; mais encore faut-il reconnaître qu'en 
représentant la Divinité à ce point intelligible, compréhensible et semblable à un esprit humain, 
nous sommes coupables de la partialité la plus grossière et la plus étroite, et que nous faisons 
de nous mêmes le modèle de l'univers tout entier"
"Toutes nos idées qui nous viennent des sens, sont de l'aveu général, source d'erreur et 
d'illusion ; et on ne peut donc pas supposer qu'elles trouvent place dans une Intelligence 
Suprême ; et comme les idées du sentiment interne ajoutées à celles des sens externes, 
composent tout le mobilier de l'entendement humain, nous pouvons conclure qu'aucun des 
matériaux de la pensée n'est semblable sous aucun rapport dans les intelligences humaine et 
divine. Maintenant, pour ce qui est de la manière de penser, comment pouvons nous faire de 
comparaison entre elles ou les supposer ressemblantes en quelque façon ? Notre pensée est 
fluctuante, incertaine, fugitive, successive et composée ; et si nous en venons à ôter ces 
circonstances, nous annihilons totalement son essence ; et ce serait dans un tel cas un abus de 
termes de lui appliquer le nom de pensée ou de raison. Du moins, s'il apparaît plus pieux et 
respectueux (comme cela l'est réellement) de conserver encore ces termes, quand nous faisons 
mention de l'Être Suprême, nous devons reconnaître que leur sens est en ce cas
 totalement incompréhensible, et que les infirmités de notre nature ne nous permettent pas 
d'atteindre à des idées qui correspondent le moins du monde à l'ineffable sublimité des attributs 
divins"
"La témérité des mystiques doit être bien grande, si, après avoir rejeté la production des choses 
par un esprit, je veux dire par un esprit ressemblant à celui de l'homme (car je n'en connais pas 
d'autre), ils prétendent assigner avec certitude quelque autre cause intelligible et spécifique ; et 
leur conscience doit être fort scrupuleuse, en vérité, s'ils refusent d'appeler Dieu ou Divinité la 
cause inconnue universelle et de lui décerner autant de sublimes éloges et d'épithètes dénués 
de sens, qu'il vous plaira de leur en réclamer"
Homme différent de Dieu (immuable) car : "Quand l'âme raisonne, les idées qui constituent les 
parties de son discours s'arrangent d'elle même selon une certaine forme ou un certain ordre qui 
ne se conserve pas intact un moment, mais laisse place immédiatement à un nouvel 
arrangement"
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Dieu, la Divinité, "elle voit le passé, le présent et le futur ; son amour et sa haine, sa miséricorde 
et sa justice ne font qu'une seule et même opération ; elle est entière en chaque point de 
l'espace et complète en chaque instant de la durée. Ni succession, ni changement, ni acquisition, 
ni diminution. Ce qu'elle est ne renferme en soi aucune ombre de distinction ou de diversité. Et 
ce qu'elle est à ce moment, elle l'a toujours été et le sera toujours, sans aucun jugement, aucun 
sentiment, aucune opération nouvelle. Elle demeure fixée dans un état unique, simple, parfait ; et 
vous ne pouvez jamais dire sans impropriété que tel de ses actes est différent de tel autre ou 
que tel de ses jugements ou telle de ses idées a été formée dernièrement et fera place, par 
succession, à un jugement ou une idée différente"
Les mystiques sont des athées qui s'ignorent car "un esprit dont les actes, les sentiments et les 
idées ne sont pas distincts et successifs, un esprit qui est tout à fait simple et totalement 
immuable, est un esprit qui n'a ni pensée, ni raison, ni volonté, ni sentiment, ni amour, ni haine ; 
en un mot, qui n'est pas du tout un esprit"
"Et comme ces causes n'opèrent jamais en deux personnes de la même manière, ainsi ne 
trouvons-nous jamais deux personnes qui pensent exactement de même. Et, à vrai dire, une 
unique personne ne pense pas exactement de même, à deux moments différents du temps"
"Comment donc parviendrons nous à nous satisfaire touchant la cause de cet Être que vous 
supposez auteur de la nature, ou, selon votre système de l'anthropomorphisme, touchant la 
cause du monde idéal auquel vous faîtes remonter le monde matériel ? N'avons nous pas la 
même raison de faire remonter ce monde idéal à un autre monde idéal ou à un nouveau principe 
intelligent ? Mais si nous nous arrêtons et n'allons pas plus loin, pourquoi aller jusque là ? 
Pourquoi ne pas nous arrêter au monde matériel ? Comment pouvons nous nous satisfaire sans 
aller à l'infini ? Et, au demeurant, quelle satisfaction y a-t-il dans cette progression infinie ?"
"Si le monde matériel repose sur un monde idéal qui lui est semblable, ce monde idéal doit 
reposer sur quelque autre, et ainsi de suite, sans fin. Il vaudrait donc mieux ne jamais regarder 
au delà du monde matériel présent. En supposant qu'il renferme en lui même le principe de son 
ordre, nous affirmons en réalité qu'il est Dieu ; et plus tôt nous arrivons à cet Être Divin, mieux 
nous nous trouvons. En allant un pas au delà de système mondain, vous ne faîtes qu'exciter une 
humeur curieuse qu'il est à jamais impossible de satisfaire"
Contre Dieu : "Nous avons, il est vrai, l'expérience d'idées qui se mettent en ordre d'elles mêmes 
et sans aucune cause connue ; mais, j'en suis sûr, nous avons une expérience bien plus vaste 
de cas où la matière fait de même, comme dans tous les cas de génération et de végétation, où 
l'analyse précise de la cause passe toute compréhension humaine. Nous avons aussi 
l'expérience de systèmes particuliers de pensée et de matière, qui n'ont pas d'ordre : pour la 
première dans la folie, pour la seconde dans la corruption. Pourquoi nous faudrait il donc penser 
que l'ordre est plus essentiel à l'un qu'à l'autre ?"
Contre Dieu : "Il suffit de dire que telle est la nature des objets matériels et qu'ils sont tous 
originairement pourvus d'une faculté d'ordre et de proportion. Ce ne sont là que des façons plus 
savantes et plus recherchées de confesser son ignorance ; et des deux hypothèses, l'une n'a 
aucun avantage sur l'autre, hormis sa plus grande conformité aux préjugés vulgaires"
"L'ordre et l'arrangement de la nature, le minutieux ajustement des causes finales, l'usage et la 
destination manifeste de chaque partie, de chaque organe ; tout cela annonce dans le langage le 
plus clair un auteur ou une cause intelligente. Le ciel et la terre se joignent dans le même 
témoignage ; tout le choeur de la nature chante le même hymne à la gloire de son Créateur ; 
vous seul, ou presque, troublez cette harmonie générale. Vous suscitez des doutes, des 
arguties, des objections abstruses. Vous me demandez quelle est la cause de cette cause. Je 
n'en sais rien, je ne me soucie pas de la savoir ; cela ne me concerne pas. J'ai trouvé une 
Divinité ; et j'arrête ici ma recherche"
"Les naturalistes, il est vrai, expliquent très justement les effets particuliers par des causes plus 
générales, bien que ces causes générales elles mêmes doivent rester à la fin totalement 
inexplicables ; mais jamais, assurément, ils n'ont jugés satisfaisant d'expliquer un effet particulier 
par une cause particulière qui n'était pas susceptible d'être expliquée davantage que l'effet lui 
même. Un système idéal, arrangé de lui même, sans un dessein antécédent, n'est en rien plus 
explicable qu'un système matériel qui parvient à son ordre de la même manière ; et il n'y a pas 
plus de difficulté dans la seconde supposition que dans la première"
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Contre l'argument du dessein : "par cette méthode de raisonnement, vous renoncez à 
revendiquer l'infinité pour tous les attributs de la Divinité. Car la cause devant seulement être en 
proportion de l'effet, et l'effet, pour autant qu'il tombe sous notre connaissance, n'étant pas infini, 
quel droit avons-nous, selon vos suppositions, d'accorder cet attribut à l'Être divin ? Vous ne 
manquerez pas de soutenir qu'en l'éloignant à ce point de toute similitude avec les créatures 
humaines, nous donnons dans l'hypothèse la plus arbitraire et qu'en même temps nous 
affaiblissons toutes les preuves de son existence" ; "il nous est impossible de dire, d'après nos 
vues limitées, si ce système renferme de grands défauts ou s'il mérite des éloges sans partage, 
quand on le compare à d'autres systèmes possibles, et même réels. Un paysan pourrait-il, si 
l'Eneide lui était lue, prononcer que ce poème est absolument sans défaut ou même lui assigner 
le rang qu'il mérite entre les productions du génie humain, lui qui n'a jamais vu une autre de ces 
productions ?"
"Bien des mondes pourraient avoir été baclés et ratés, au cours de l'éternité, avant que ce 
système ne s'installe ; bien du travail perdu, bien des essais infructueux tentés ; et un 
perfectionnement lent, mais continu, poursuivi pendant des âges infinis, dans l'art de fabriquer 
les mondes. Qui, dans de tels sujets, décidera où est la probabilité, parmi un si grand nombre 
d'hypothèses qui peuvent être proposées, et un plus grand nombre encore qui peuvent être 
imaginées ?"
"Si la preuve avait été faite au préalable, par votre théorie, de l'existence d'une seule Divinité, 
douée de tous les attributs requis pour la production de l'univers, il serait inutile, je l'avoue, 
quoique non absurde, de supposer l'existence d'une autre Divinité. Mais quand la question 
demeure, de savoir si tous ces attributs sont réunis dans un même sujet, ou dispersés entre 
plusieurs êtres indépendants, par quels phénomènes appartenant à la nature pouvons nous 
prétendre trancher la controverse ?"
"Un être intelligent doué d'un pouvoir et d'une capacité aussi vastes que le demande la 
production de l'univers, ou, si l'on parle le langage de l'ancienne philosophie, un si prodigieux 
animal, passe toute analogie et même toute compréhension"
Contre Cléanthe et son analogie du dessein entre Dieu et l'homme : "Et pourquoi ne pas devenir 
un parfait anthropomorphite ? Pourquoi ne pas affirmer que la Divinité ou les Divinités sont 
corporelles, qu'elles ont des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, etc. Epicure soutenait 
qu'aucun homme n'avait jamais vu la raison que sous forme humaine, et que, par conséquent, 
les dieux devaient avoir une forme humaine. Et cet argument, qui est, à juste titre, tant ridiculisé 
par Cicéron, devient selon vous solide et philosophique"
"En un mot, Cléanthe, quelqu'un qui suit votre hypothèse est peut être capable d'affirmer ou de 
conjecturer que l'univers, un jour, naquit de quelque chose comme un dessein ; mais, passé 
cette proposition, il ne peut rendre sûr la moindre circonstance, et il reste libre ensuite de fixer 
tous les points de sa théologie par les fantaisies et les hypothèses les plus débridées" car "du 
moment où les attributs de la Divinité sont supposés finis, toutes ces suppositions trouvent place"
"Ces suppositions, je les désavoue absolument, s'écria Cléanthe. Elles ne me frappent 
cependant pas d'horreur, surtout lorsqu'elles sont proposées sous cette forme décousue dans 
laquelle vous les égrenez. Au contraire, elles me satisfont, quand je vois que votre imagination, 
livrée à son cours le plus débridé, est impuissante à vous débarrasser de l'hypothèse d'un 
dessein dans l'univers, mais vous contraint, chaque fois, à y avoir recours. A cette conception 
j'adhère fermement, et je la considère comme un fondement suffisant pour la religion"

"Des effets semblables naissent de causes semblables : tel est le principe qu'il suppose être le 
fondement de toute religion"
"Là où l'on observe que diverses circonstances connues sont semblables, on trouvera aussi que 
la circonstance inconnue est semblable. Ainsi, si nous voyons les membres d'un corps humain, 
nous concluons qu'il s'y attache aussi une tête d'homme, bien qu'elle nous soit cachée"
Contre l'argument du dessein, de la finalité : "Or, si nous considérons l'univers, pour autant qu'il 
tombe sous notre connaissance, il présente une grande ressemblance avec un animal ou un 
corps organisé, et semble mis en action par un principe semblable de vie et de mouvement. Une 
perpétuelle circulation de matière se fait en lui, sans produire de désordre ; une perpétuelle perte 
en chacune des parties est incessamment réparée ; la sympathie la plus étroite s'observe à 
travers tout le système ; et chaque partie ou membre, en accomplissant ses fonctions propres, 
opère à la fois pour sa propre préservation et pour celle du tout. Le monde est donc, à ce que 
j'infère, un animal, et la Divinité est l'AME du monde qui met en action le monde et qui est mise 
en action par lui"
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"Vous êtes surement bien au dessus des préjugés systématiques pour trouver plus de difficulté à 
supposer qu'un corps animal soit originairement, par lui même ou par des causes inconnues, 
doué d'ordre et d'organisation, qu'à supposer qu'un ordre semblable appartienne à l'esprit. Mais 
le préjugé vulgaire, selon lequel le corps et l'esprit doivent toujours aller de compagnie, ne doit 
pas, il faut croire, être entièrement négligé, puisqu'il est fondé sur l'expérience vulgaire, le seul 
guide que vous fassiez profession de suivre en toutes ces recherches théologiques. Et si vous 
affirmez que notre expérience limitée est une échelle insuffisante pour servir à juger de l'étendue 
illimitée de la nature, vous abandonnez entièrement votre propre hypothèse et vous devez dès 
lors adopter notre mysticisme, comme vous le nommez, et admettre l'absolue 
incompréhensibilité de la nature divine"
"Cependant, l'analogie pêche beaucoup d'autres, et des plus considérables : par d'organes des 
sens, pas de siège de la pensée ou de la raison ; pas d'origine unique précise du mouvement et 
de l'action. En bref, le monde paraît avoir une ressemblance plus grande avec un végétal 
qu'avec un animal ; et dans cette mesure votre inférence ne saurait conclure en faveur de l'âme 
du monde"
"Mais en second lieu, votre théorie semble impliquer l'éternité du monde ; et c'est un principe qui, 
je crois, peut être réfuté par les raisons et les probabilités plus fortes" : "Ce sont là, semble t il, 
toutes preuves convaincantes de la jeunesse, ou plutôt de l'enfance du monde, puisqu'elles se 
fondent sur l'opération de principes plus constants et plus fermes que ceux qui gouvernent et 
dirigent la société humaine. Il ne faudrait pas moins qu'une totale convulsion des éléments pour 
détruire tous les animaux et tous les végétaux européens qu'on peut trouver aujourd'hui dans le 
monde occidental"
"Et quel argument avez vous contre de telles convulsions ? Répondit Philon. On peut relever, par 
toute la terre, de fortes preuves, presque incontestables, que chaque partie de ce globe est 
restée pendant de longs âges couverte par les eaux. Et, supposerait-on l'ordre inséparable de la 
matière et inhérent à elle, que la matière serait encore capable de nombreuses et grandes 
révolutions au cours des périodes sans fin de l'éternelle durée. Les changements incessants 
auxquels chacun de ses parties est soumise, semblent suggérer des transformations générales 
de cette sorte bien qu'on puisse au même moment observer que tous les changements et toutes 
les corruptions dont nous avons jamais eu l'expérience, ne sont que le passage d'un état d'ordre 
à un autre, et que la matière ne peut jamais rester dans une absence de forme et de confusion 
totale. Ce que nous voyons dans les parties, nous pouvons l'inférer dans le tout ; du moins c'est 
la méthode de raisonnement sur laquelle vous faites reposer toute votre théorie"
"Comment les choses aurait-elle pu être ce qu'elles sont, s'il n'y avait pas un principe d'ordre, 
originel et inhérent, résidant quelque part, dans la pensée ou la matière ? Et il est parfaitement 
indifférent de savoir à laquelle des deux nous donnons la préférence. Le hasard n'a de place 
dans aucune hypothèse, sceptique ou religieuse. Toute chose esr certainement gouvernée par 
des lois fermes et inviolables. Et si l'essence intime des choses nous était ouverte, nous 
découvririons alors une scène dont nous ne pouvons avoir à présent aucune idée. Au lieu 
d'admirer l'ordre des êtres naturels, nous verrions clairement qu'il leur était absolument 
impossible, fut-ce dans le moindre article, d'admettre toute autre disposition" par conséquent : 
"ainsi, tous ces systèmes du scepticisme, du polythéisme et du théisme, vous devez en convenir 
selon vos principes, sont sur le même pied, et aucun d'eux ne l'emporte sur les autres. Vous 
pouvez à partir de là apprendre la fausseté de vos principes"
"Si l'univers montre plus de ressemblance avec les corps humains et les végétaux qu'avec les 
œuvres de l'art humain, il y aura davantage de probabilité pour que sa cause ressemble à celle 
des premiers, plutôt qu'à celle des seconds, et pour que son origine doive être attribuée à la 
génération et à la végétation, plutôt qu'à la raison et au dessein"
"Notre ami Cléanthe, répondit Philon, ainsi que vous l'avez entendu, affirme que, puisque aucune 
question de fait ne peut être prouvée autrement que par l'expérience, l'existence d'une Divinité 
n'admet de preuve par aucun autre moyen"
"J'affirme qu'il y a d'autres parties de l'univers (outre les machines d'invention humaine) qui 
entretiennent une ressemblance encore plus grande avec l'agencement du monde, et qui donc 
fournissent une meilleure conjecture sur l'origine universelle de ce système. Ces parties sont les 
animaux et les végétaux. Le monde ressemble manifestement plus à un animal ou à un végétal 
qu'à une montre ou un métier à tricoter. Il y a donc davantage de probabilité pour que sa cause 
ressemble à la cause des premiers. La cause des premiers est la génération ou la végétation. La 
cause du monde est donc, nous pouvons l'inférer, quelque chose de semblable ou d'analogue à 
la génération ou à la végétation"
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"J'ai également affirmé que nous n'avons pas de données pour établir un système quelconque 
de cosmogonie. Notre expérience, qui est si imparfaite en elle même et limitée à la fois par son 
étendue et sa durée, ne peut nous fournir de conjoncture probable touchant le tout des choses. 
Mais s'il nous faut à tout prix fixer une hypothèse, par quelle règle, je vous le demande, devons 
nous déterminer notre choix ? Y a t il aucune autre règle que la plus grande similitude entre les 
objets comparés ? Et une plante, un animal, qui naît par végétation ou par génération, 
n'entretient il pas une ressemblance plus forte avec le monde que toute machine artificielle 
provenant de la raison ou du dessein ?"
"Ces mots génération, raison, sont seulement la marque de certaines puissances et énergies 
dans la nature, dont les effets sont connus, mais dont l'essence est incompréhensible ; et aucun 
de ses principes, plus que l'autre, n'a de privilège qui le fasse prendre comme l'étalon du tout de 
la nature"
4 principes se valant également pour inférer quelque chose sur la nature de Dieu ou la nature du 
monde : raison, instinct, génération et végétation
"La raison, dans son agencement et sa structure interne, nous est en réalité aussi peu connue 
que l'instinct ou la végétation ; et peut être le mot vague et indéterminé de nature, auquel le 
vulgaire rapporte toute choses, n'est pas en son fond plus inexplicable. Les effets de ces 
principes eux mêmes et leur mode d'opération nous sont totalement inconnus"
"Dire que tout cet ordre dans les animaux et les végétaux procède ultimement du dessein, c'est 
supposer ce qui est en question ; et on ne peut s'assurer de ce point important, sinon en 
prouvant a priori à la fois que l'ordre est, par nature, attaché inséparablement à la pensée, et qu'il 
ne peut jamais, par lui même ou par des principes inconnus originels, appartenir à la matière"
"A en juger par notre expérience limitée et imparfaite, la génération a quelques privilèges sur la 
raison ; car nous voyons chaque jour la seconde naître de la première, et jamais la première de 
la seconde"
"Nous voyons, en d'innombrables cas, la raison naître du principe de la génération, sans naître 
jamais d'un autre principe"
"Les brahmines affirment que le monde est né d'une araignée infinie qui tissa toute cette masse 
compliquée à partir de ses entrailles et qui en annihile ensuite tout ou partie, en l'absorbant de 
nouveau et en la résolvant dans sa propre essence"
"Si grande est votre fertilité d'invention que je n'ai pas honte de me reconnaître incapable, sur le 
champ, de résoudre de manière réglée les difficultés déroutantes que vous m'opposez sans 
cesse, bien que je voie clairement, en général, leur fausseté et leur erreur. Et je ne doute pas 
que, vous même, à présent, vous êtes dans le même cas et que vous n'avez pas la solution 
aussi prompte que l'objection, conscient, comme vous devez l'être, que le sens commun et la 
raison sont entièrement contre vous et que les fantaisies que vous présentez peuvent nous 
déconcerter, mais jamais nous convaincre"
"Ce que vous attribuez à la fertilité de mon invention, répondit Philon, est entièrement dû à la 
nature du sujet. Dans les sujets qui sont adaptés à l'étroit registre de la raison humaine, il n'y a 
d'ordinaire qu'une seule façon de se déterminer, qui emporte avec elle probabilité ou conviction ; 
et à un homme de jugement sain, toutes les autres suppositions, à l'exception de celle-ci, 
paraissent entièrement absurdes ou chimériques"
"Et où est la difficulté, répondit Philon, de cette supposition ? Tout événement, avant 
l'expérience, est également difficile et incompréhensible ; et tout événement, après l'expérience, 
est également facile et intelligible. Le mouvement, en de nombreux exemples, qu'il naisse de la 
pesanteur, de l'élasticité, de l'électricité, commence dans la matière, sans agent volontaire connu 
; et supposer toujours en ces cas un agent volontaire connu est pure hypothèse, et une 
hypothèse qui ne s'accompagne d'aucun avantage. Le commencement du mouvement dans la 
matière elle même se conçoit a priori aussi bien que sa communication par l'esprit et 
"Et quelles que soient les causes, le fait est certain, aussi loin que s'étendent l'expérience et la 
tradition humaines, que la matière est, et a toujours été, dans une perpétuelle agitation. Il n'y a 
probablement pas à présent, dans tout l'univers, une seule particule de matière qui soit en un 
repos absolu"
"Y a t il un système, un ordre, une économie des choses, par laquelle la matière puisse préserver 
cette agitation perpétuelle, qui lui semble essentielle, et cependant maintenir une constance dans 
les formes qu'elle produit ? Il y a certainement une telle économie ; car c'est effectivement le cas 
avec le présent monde. Le mouvement continuel de la matière doit donc, en moins d'une infinité 
de transpositions, produire cette économie ou cet ordre ; et par sa nature même, cet ordre, une 
fois établi, se soutient lui même durant de longs âges, sinon pour l'éternité"
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"Toute partie de chaque forme doit entretenir une relation avec les autres et avec le tout ; et le 
tout lui même doit entretenir une relation avec les autres parties de Punivers, avec l'élément 
dans lequel la forme subsiste, avec les matériaux avec lesquels il répare sa déperdition et son 
déclin, et avec toutes les autres formes qui lui sont hostiles ou amicales. Un défaut dans l'un de 
ces points détruit la forme ; et la matière dont elle est composée, se relâche de nouveau et 
retombe dans des mouvements irréguliers et des fermentations, jusqu'à ce qu'elle s'unisse à 
quelque autre forme régulière. Si aucune forme n'est prête à la recevoir, et s'il y a une grande 
quantité de cette matière corrompue dans l'univers, l'univers lui même est plongé dans le plus 
grand désordre ; que ce soit le faible embryon d'un monde, en ses premiers commencements, 
qui est ainsi détruit, ou la carcasse pourrie d'un monde, languissant de vieillesse et d'infirmité. 
Dans les deux cas, il s'ensuit le chaos, jusqu'à ce que des révolutions, en nombre fini quoique
 innombrables, produisent enfin quelques formes dont les parties et les organes sont assez 
ajustés pour soutenir ces formes au milieu d'une succession continuelle de matière"
"Supposez que la force actionnante, quelle qu'elle soit, continue d'agir dans la matière, le premier 
état doit immédiatement donner place à un second qui, de même, selon toute probabilité, sera 
aussi désordonné que le premier, et ainsi de suite, par mainte succession de changements et de 
révolutions. Aucun ordre, aucun état particulier ne parvient à durer un instant sans être altéré. La 
force originelle, restant en activité, communique une perpétuelle agitation à la matière. Toute 
condition possible est produite, et instantanément détruite. Si une lueur, une aube d'ordre 
apparait fugitivement, elle est dans l'instant entraînée et brouillée, par cette force incessante qui 
met en action toutes les parties de la matière"
"Ainsi l'univers va d'âges en âges, dans un regain continuel de chaos et de désordre. Mais n'est il 
pas possible qu'enfin il se stabilise, non pas au point de perdre son mouvement ou sa force 
active (car nous avons supposé qu'elle lui est inhérente), mais de façon à préserver une 
uniformité d'apparence, au milieu du mouvement et de la fluctuation perpétuelle de ses parties ? 
Tel est, nous le voyons, le cas de l'univers à présent. Tout individu est dans un perpétuel 
changement, ainsi que toute partie de tout individu, et cependant le tout demeure en apparence 
le même"
"Mais selon cette hypothèse, d'où naissent les nombreuses commodités et avantages dont 
disposent les hommes et tous les animaux ? Deux yeux, deux oreilles ne sont pas absolument 
nécessaires pour la subsistance de l'espèce"
"Votre théorie elle même ne peut surement pas prétendre à un tel avantage, quoique vous soyez 
jeté dans l'anthropomorphisme, qui est le meilleur moyen pour préserver une certaine conformité 
avec l'expérience commune"
"Dans tous les cas qui se sont jamais présentés à nous, les idées sont copiées des objets réels ; 
elles sont ectypiques, et non archétypiques"
"Dans tous les cas qui se sont jamais présentés à nous, la pensée est dépourvue d'influence sur 
la matière, excepté là où cette matière lui est assez unie pour avoir sur elle en retour une égale 
influence"
"Ces exemples, dis je, peuvent nous apprendre à tous la modestie, au moment de nous 
condamner les uns les autres, et nous fait voir qu'aucun système de cette sorte ne devrait être 
reçu sur la base d'une légère analogie, ni aucun autre condamné pour la raison d'une petite 
discordance. Car c'est là un inconvénient dont nous pouvons à bon droit prononcer que nul n'est 
exempt"
"Tous les systèmes religieux, on le confesse, sont sujets à de grandes et insurmontables 
difficultés. Chaque parti triomphe à son tour, tant qu'il mène une guerre offensive, et expose les 
absurdités, les barbaries et les dogmes pernicieux de son adversaire. Mais tous préparent, au 
bout du compte, un complet triomphe pour le sceptique qui leur dit qu'aucun système ne doit 
jamais être embrassé touchant de tels sujets, pour cette simple raison qu'aucune absurdité ne 
doit jamais être acceptée touchant aucun sujet. Une totale suspension de jugement est ici notre 
seule ressource raisonnable. Et si, comme on l'observe ordinairement, toute attaque réussit 
entre les théologiens, mais aucune défense, combien complète doit être sa victoire, à lui qui 
reste toujours, avec toute l'humanité, sur l'offensive, et n'a lui même aucune position fixe, aucun 
lieu de séjour, qu'il soit jamais, en aucune occasion, obligé de défendre"
"Car comment un effet qui est ou bien fini ou bien, pour autant que nous le sachions, susceptible 
de l'être, comment un tel effet, dis-je, peut-il prouver une cause infinie ?"
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"Dans l'infinie chaîne ou succession des causes et des effets, chaque effet pris séparément est 
déterminer à exister par le pouvoir et l'efficace de la cause qui l'a précédé immédiatement ; mais 
le tout de la chaîne ou de la succession éternelle, prise dans son ensemble, n'est déterminé ni 
causé par rien ; et cependant, il est évident qu'elle requiert une cause ou une raison, tout autant 
qu'un objet particulier qui commence d'exister dans le temps. C'est encore une question 
raisonnable de demander pourquoi cette succession particulière de causes a existé de toute 
éternité, et non point telle autre succession ou pas de succession du tout"
"Qu'est-ce qui donc a déterminé quelque chose à exister plutôt que rien et qui a accordé l'être à 
une possibilité particulière, à l'exclusion des autres ? Des causes externes, on suppose qu'il n'y 
en a pas. Le hasard est un mot sans signification. Fut-ce rien ? Mais cela ne peut jamais 
produire quoique ce soit. Nous devons donc avoir recours à un Être nécessairement existant, qui 
porte en lui même la RAISON de son existence et qui ne saurait être supposé ne pas exister 
sans une expresse contradiction. Il y a par conséquent un tel Être, c'est à dire : il y a une Divinité"
"Rien n'est démontrable, à moins que le contraire n'implique contradiction. Rien de ce qui est 
distinctement concevable n'implique contradiction. Tout ce que nous concevons comme existant, 
nous pouvons aussi le concevoir comme non existant. Il n'y a donc pas d'être dont la non 
existence n'implique contradiction. En conséquence, il n'y a pas d'être dont l'existence soit 
démontrable"
"Mais il est évident que jamais ceci n'arrivera, aussi longtemps que nos facultés resteront ce 
qu'elles sont à présent. Il nous sera encore possible, à tout moment, de concevoir la non 
existence de ce que nous concevions précédemment exister ; et l'esprit ne saurait jamais se 
trouver dans la nécessité de supposer qu'un objet demeure toujours dans l'être, de la même 
manière que nous sommes dans la nécessité de toujours concevoir que deux et deux font 
quatre. Ainsi, les mots existence nécessaire, n'ont pas sens ; ou, ce qui revient au même, aucun 
sens qui soit cohérent"
A propos de Dieu : "Il faut qu'il y ait des qualités inconnues, inconcevables, pour faire apparaître 
sa non existence impossible, ou ses attributs inaltérables ; et aucune raison n'est avancée, pour 
laquelle ces qualités ne pourraient pas appartenir à la matière. Comme elles sont entièrement 
inconnues et inconcevables, on ne peut prouver qu'elles seaient incompatibles avec elle."
"Mais le TOUT, dites-vous, a besoin d'une cause. Je réponds que l'union de ces parties en un 
tout, de même que l'union de plusieurs comtés distincts en un seul royaume, ou de plusieurs 
membres distincts en un seul corps, résulte simplement d'un acte arbitraire de l'esprit, et n'a pas 
d'influence sur la nature des choses"
"Chaque homme éprouve, en quelque manière, la vérité de la religion au fond de son propre 
cœur, et que c'est la conscience de sa faiblesse et de sa misère, plutôt qu'aucun raisonnement, 
qui le pousse à rechercher une protection auprès de cet Être dont il dépend, ainsi que toute la 
nature"
"Car est-il besoin de prouver ce que chacun ressent au fond de lui même ? Il suffit de nous le 
faire éprouver, si cela est possible, d'une manière plus intime et plus sensible"
"Un homme peut-il espérer par une simple négation (car le sujet admet à peine le raisonnement) 
ravaler le témoignage concordant de l'humanité, fondé sur le sentiment et la conscience"
"L'homme, il est vrai, peut par association l'emporter sur tous ses ennemis réels, et devenir le 
maître de toute la création animale ; mais ne se crée-t-il pas immédiatement à lui même des 
ennemis imaginaires, démons de sa fantaisie qui le hantent de superstitieuses terreurs et 
flétrissent toutes les jouissances de la vie ? Son plaisir, à ce qu'il imagine, devient à leur yeux un 
crime ; sa nourriture et son repos leur donnent de l'ombrage et les offensent ; son sommeil 
encore et ses rêves fournissent une nouvelle matière à sa crainte inquiète ; et même la mort, son 
refuge contre tout autre mal, ne ne lui offre que la terreur d'afflictations sans nombre et sans fin"
"Mais bien que ces offenses extérieures, dit Déméa, dont les animaux, les hommes, tous les 
éléments, nous assaillent, forment un effrayant catalogue d'afflictions, elles ne sont rien en 
comparaison de celles qui naissent du dedans de nous mêmes, de l'état désordonné de notre 
esprit et de notre corps"
"Tous les biens de la vie réunis ne feraient pas le bonheur d'un homme ; mais tous les maux 
réunis feraient en vérité sa totale infortune ; un seul de ces maux ou presque (et qui peut être 
affranchi de tous ?), voire souvent l'absence d'un seul bien (et qui peut les posséder tous ?), 
suffit à rendre la vie indésirable"
"Mais s'ils étaient vraiment aussi malheureux qu'ils le prétendent, dit mon adversaire, pourquoi 
restent ils en vie ? Insatisfaits de la vie, craignant la mort"
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"Ainsi, finissent-ils par découvrir (car telle est la grandeur de la misère humaine : elle réconcilie 
même les contradictions) qu'ils se lamentent de la brièveté de la vie, en même temps que de sa 
vanité et de son amertume"
"Et est-il possible, Cléanthe, dit Philon, qu'après toutes ces réflexions, et une infinité d'autres 
qu'on pourrait suggèrer, vous persistiez encore dans votre anthropomorphisme et souteniez que 
les attributs moraux de la Divinité, sa justice, sa bienveillance, sa miséricorde, et sa probité 
soient d'une nature semblable à ces mêmes vertus dans les créatures humaines ? Sa 
puissance, nous la supposons infinie : tout ce qu'elle veut est exécuté ; mais ni l'homme, ni 
aucun autre animal, ne sont heureux ; donc elle ne veut pas leur bonheur. Sa sagesse est infinie 
: elle ne se trompe jamais dans le choix des moyens qui mènent à la fin ; mais le cours de la 
nature ne tend pas à la félicité humaine ou animale ; donc il n'est pas établi dans ce but. Dans 
tout le champ de la connaissance humaine, il n'est pas d'inférences plus certaines et plus 
infaillibles que celles-ci. Sous quel rapport, dès lors, la bienveillance et la miséricorde de la 
Divinité ressemblent-elles à la bienveillance et à la miséricorde des hommes"
"Comment donc la bienveillance divine se fait-elle connaître, au sens où vous l'entendez, vous 
autres, anthropomorphistes ? Il n'y a que nous autres mystiques, comme il vous a plu de nous 
appeler, à pouvoir rendre compte de cet étrange mélange des phénomènes, en le dérivant 
d'attributs infiniment parfaits, mais incompréhensibles"
"Les phénomènes présents où se voient le mal sont donc corrigés en d'autres lieux et dans un 
temps d'existence à venir. Les yeux des hommes, s'ouvrant alors à de plus vastes vues des 
choses, embrassent en son entier la connexion des lois générales et découvrent, avec adoration, 
la bienveillance et la probité de la Divinité, à travers tous les méandres et les dédales de sa 
providence. Non, répondit Cléanthe, non ! Ces suppositions arbitraires ne sauraient jamais être 
admises, alors qu'elles sont contraires à des faits, visibles et incontestés. Par quelle voies une 
cause peut-elle être prouvée sinon à partir des phénomènes manifestes ? Faire reposer une 
hypothèse sur une autre, c'est bâtir entièrement en l'air ; et le plus que nous puissons jamais 
atteindre, par ces conjonctures et ces fictions, c'est de montrer simplement la possibilité de notre 
opinion ; mais jamais nous ne pourrons, dans de telles conditions, en établir la réalité"
"La seule méthode pour étayer la divine bienveillance (et c'est celle que j'adopte bien volontiers) 
est de nier absolument la misère et la méchanceté de l'homme"
"Nulle méthode pour fixer un juste fondement de la religion, à moins d'admettre la félicité de la 
vie humaine et de soutenir qu'une existence prolongée même en ce monde, avec son lot présent 
de souffrances, d'infirmités, de tracas et de folies, mérite d'être choisie et désirée ! Mais c'est 
contraire au sentiment et à l'expérience de chacun ; c'est contraire à une autorité si établie que 
rien ne peut la renverser"
"Mais en vous accordant ce que personne ne croira jamais, ou du moins ce que jamais vous ne 
sauriez prouver, que le bonheur animal, ou du moins le bonheur humain surpasse en cette vie la 
misère qu'on y trouve - vous n'avez encore rien fait ; car ce n'est d'aucune façon ce que nous 
attendons d'une puissance infinie, d'une sagesse infinie et d'une bonté infinie. Pourquoi y a-t-il la 
moindre misère en ce monde ? Certainement pas par hasard. Par quelque cause, donc. Est-ce 
suite à l'attention de la divinité ? Mais elle est parfaitement bienveillante. Est-ce contrairement à 
son attention ? Mais elle est toute-puissante. Rien ne peut ébranler la solidité de son 
raisonnement, si court, si clair, si décisif ; sauf si nous affirmons que ces sujets dépassent toute 
capacité humaine, et que nos mesures ordinaires du vrai et du faux ne leur sont pas applicables 
- point sur lequel je n'ai cessé d'insister, mais que vous avez, dès le commencement, rejeté avec 
dédain et indignation"
"Mais de la vie humaine ou de la condition de l'humanité, il n'est point de vue qui nous permette, 
sans la plus grande violence, d'inférer les attributs moraux ou d'apprendre à connaître cette 
bienveillance infinie, jointe à la puissance infinie et à la sagesse infinie, qu'il nous faut découvrir 
par les seuls yeux de la foi"
"Ainsi, dans le présent sujet, si nous abandonnons toute analogie humaine, comme cela semble 
votre intention, Déméa, je crains que nous n'abandonnions toute religion et que nous ne gardions 
aucune conception de grand objet de notre adoration"
"Et en un mot, la bienveillance, réglée par la sagesse et limitée par la nécessité, peut produire un 
monde juste"
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"Mais supposez, comme c'est réellement le cas pour l'homme, que cette créature n'ait pas la 
certitude préalable d'une suprême intelligence, bienveillante et puissante, mais qu'elle soit 
réduite à tirer une telle croyance des apparences des choses : le cas est changé du tout au tout, 
et elle ne trouvera jamais de raison en faveur d'une telle conclusion. Serait-elle pleinement 
convaincue des limites étroites de son entendement que cela ne l'aiderait pas à former une 
inférence concernant la bonté des puissances supérieures, puisqu'elle doit former cette inférence 
à partir de ce qu'elle connaît, et non à partir de ce qu'elle ignore"
"Si je vous montrais une maison ou un palais où il n'y eût pas d'appartement commode et 
agréable, où les fenêtres, les portes, les cheminées, les couloirs, les escaliers et toute 
l'économie du bâtiment fussent source de bruit, de confusion, de fatigue, d'obscurité et des 
extrêmes de la chaleur et du froid, vous en blâmeriez certainement l'organisation, sans autre 
"Le monde, considéré en général, et tel qu'il nous apparaît dans cette vie, est-il différent de ce 
qu'un homme, ou un être limité comparable, attendrait à l'avance d'une Divinité très puissante, 
très sage et très bienveillante ? Il faut un étrange préjugé pour affirmer le contraire. Et de là je 
conclus que, si compatible que le monde puisse être, au prix de certaines suppositions et 
conjectures, avec l'idée d'une telle Divinité, il ne nous fournira jamais d'inférence en faveur de 
son existence. On ne nie pas absolument la compatibilité, mais seulement l'inférence"
"Tout ce qui appartient à l'entendement humain, en cette ignorance et obscurité profonde, c'est 
d'être sceptique, ou du moins circonspect, et de ne point admettre d'hypothèse, quelle qu'elle soit 
; encore moins d'hypothèse qui ne soit soutenue par aucune apparence de probabilité. Or 
j'affirme que tel est le cas en ce qui touche les causes du mal et les circonstances dont il 
dépend. Aucune d'elles n'apparaît à la raison humaine nécessaire ou inévitable en quelque 
degré ; et nous ne saurions les supposer telles, sans la plus extrême licence d'imagination"
"La première circonstance, à introduire le mal, est cette organisation, cette économie de la 
création animale, par où les douleurs, aussi bien que les plaisirs, servent à exciter à l'action de 
toutes les créatures et à les rendre vigilantes dans la grande oeuvre qu'est la préservation de soi. 
Or le plaisir seul, avec ses degrés divers, semble à l'entendement humain suffire pour ce but"
"Les hommes poursuivent le plaisir aussi ardemment qu'ils évitent la douleur ; du moins, ils 
auraient pu être faits de la sorte. Il semble donc tout à fait possible de mener à bien les affaires 
de la vie, sans aucune douleur. Pourquoi, dès lors, l'animal a-t-il été rendu apte à une telle 
sensation ?"
"Mais l'aptitude à la douleur ne produirait seule la douleur, n'était la seconde circonstance, à 
savoir la conduite du monde par des lois générales ; chose qui ne semble nullement nécessaire 
pour un Être très parfait. Il est vrai, si toutes choses étaient conduites par des volitions 
particulières, le cours de la nature s'en trouverait perpétuellement rompu, et personne ne pourrait 
employer sa raison dans la conduite de la vie"
"Nous devons en outre considérer que, selon la présente économie du monde, le cours de la 
nature, tout régulier qu'il soit supposé, ne nous apparaît pourtant pas tel, que de nombreux 
évènements sont incertains et que beaucoup déçoivent notre attente"
"Un Être qui connaît les ressorts secrets de l'univers, pourrait facilement, par des volitions 
particulières, tourner tous ces accidents à l'avantage de l'humanité et rendre heureux le monde 
entier, sans se découvrir dans aucune opération"
"Il peut y avoir, pour autant que nous le sachions, de bonnes raisons pour lesquelles la 
Providence n'intervient pas de cette manière ; mais elles nous sont inconnues ; et bien que la 
simple supposition que de telles raisons existent, puisse suffire à sauver la conclusion sur les 
attributs divins, assurément elle ne suffira jamais à établir cette conclusion"
"Si toute chose dans l'univers est conduite par des lois générales et si les animaux sont rendus 
aptes à la douleur, il semble difficile qu'il ne se produise pas quelque mal, à la faveur des divers 
chocs de la matière, et du concours et de l'opposition variées des lois générales ; mais ces maux 
seraient très rares, n'était la troisième circonstance que je me propose de mentionner, à savoir la 
grande parcimonie avec laquelle pouvoirs et facultés ont été distribués à chaque être particulier"
"Chaque fois qu'un pouvoir s'accroît, les autres s'affaiblissent proportionnellement. Les animaux 
qui excellent en rapidité sont privés communément de force. Ceux qui possèdent les deux, ou 
bien sont imparfaits en quelqu'un de leurs sens, ou bien sont accablés des besoins les plus 
dévorants. L'espèce humaine, qui a pour principale supériorité la raison et la sagacité, est de 
toutes les espèces la plus nécessiteuse et la plus démunie d'avantages corporels"
"Bref, la nature semble avoir fait un calcul exact des nécessités de ses créatures ; et comme une 
rigide maîtresse, elle leur a accordé à peine plus de pouvoirs ou de dons que ce qui était 
strictement suffisant à la satisfaction de ces nécessités"
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"Le cours de toute vie n'eut pas été si environné de précipices que le moindre écart hors du vrai 
chemin, par erreur ou nécessité, nous plonge inéluctablement dans le malheur et la ruine. 
Quelque réserve, quelque fonds eut été ménagé, pour assurer le bonheur ; et pouvoirs et 
nécessités de la vie n'auraient pas été ajustés avec une économie aussi rigide"
"Jamais on ne jugera prudent le constructeur qui entreprend un plan dépassant ce que ses 
matériaux lui permettront d'achever"
"Presque tous les maux de la vie humaine, moraux aussi bien que naturels, naissent de 
l'oisiveté" par conséquent "il est dur, j'ose le répéter, il est dur, qu'étant placés dans un monde si 
plein de besoins et de nécessités, où presque tout être, tout élément, soit nous est un ennemi, 
soit nous refuse son assistance, de devoir encore lutter contre notre propre tempérament et 
d'être privés de cette faculté qui peut seule nous protéger de ces maux multipliés"
"La quatrième circonstance, d'où naissent la misère et le mal présents dans l'univers, est 
l'exécution imprécise de tous les ressorts et les principes de la grande machine de la nature. Il 
faut reconnaître qu'il y a peu de parties de l'univers qui ne semblent pas servir à quelque but, et 
dont la suppression ne produirait pas un défaut et un désordre visibles dans le tout. Les parties 
se tiennent toutes ensemble ; et l'une ne peut être touchée, sans que le reste ne soit affecté à un 
degré plus ou moins grand. Mais en même temps, il faut observer qu'aucune de ces parties ou 
principes, malgré toute leur utilité, ne sont assez précisément ajustés pour se maintenir 
exactement à l'intérieur des limités où cette utilité réside, mais sont sujets, en toute occasion, à 
se jeter à une extrémité ou à l'autre"
"Il n'y a rien de si avantageux dans l'univers qui ne devienne souvent pernicieux par excès ou 
défaut ; et la nature n'a pas paré, avec la précision requise, à tous les désordres et à toutes les 
confusions. Peut être, l'irrégularité n'est elle jamais assez grande pour détruire une espèce ; 
mais elle est souvent suffisante pour jeter les individus dans la ruine et la misère"
"Si toutes les créatures vivantes étaient incapables de douleur, ou si le monde était administré 
par des volitions particulières, le mal n'aurait jamais trouvé d'accès à l'univers ; et si les animaux 
étaient dotés d'une large provision de pouvoirs et de facultés, au delà de ce qu'exige la stricte 
nécessité, ou si les divers ressorts et les divers principes de l'univers étaient assez exactement 
réglés pour préserver toujours le juste mélange et le juste milieu, il y aurait eu nécessairement 
très peu de mal en comparaison de ce que nous éprouvons à présent."
"J'ai assez de scepticisme pour convenir que les apparences négatives, malgré tous mes 
raisonnements, peuvent être compatibles avec des attributs tels que vous les supposez. Mais, 
certainement, elles ne prouveront jamais ces attributs. Une telle conclusion ne peut être obtenue 
par scepticisme ; mais elle doit provenir des phénomènes et de la confiance que nous avons 
dans les raisonnements que nous tirons de ces phénomènes"
"Le tout n'éveille rien d'autre que l'idée d'une nature aveugle, pénétrée d'un grand principe 
vivifiant, et déversant de son sein, sans discernement ni soin maternel, ses enfants mal faits et 
mal venus"
"Mais si nous considérons, d'un autre côté, l'uniformité et l'accord parfait des parties de l'univers, 
nous n'y découvrirons pas de marques d'un combat entre un être malveillant et un être 
bienveillant. On trouve bien une opposition des douleurs et des plaisirs dans les affections des 
créatures sensibles ; mais toutes les opérations de la nature ne s'assomplissent elles pas par 
une opposition de principes, celle du chaud et du froid, celle de l'humide et du sec, du léger et du 
lourd ? La vraie conclusion est que la source originelle de toutes choses est entièrement 
indifférente à tous ces principes, et ne préfère pas plus le bien au mal, que la chaleur au froid, la 
sécheresse à l'humidité, ou le léger au lourd"
"On peut former quatre hypothèses touchant les premières causes de l'univers : qu'elles sont 
douées d'une parfaite bonté, qu'elles sont d'une parfaite méchanceté ; qu'elles s'opposent et 
comportent à la fois bonté et méchanceté ; qu'elles n'ont ni bonté ni méchanceté. Des 
phénomènes mêlés ne prouveront jamais les deux principes, qui sont sans mélange. L'uniformité 
et la fermeté des lois générales semblent s'opposer à la troisième. La quatrième semble la plus 
probable"
"Nous n'avons pas plus raison d'inférer que la probité de l'Être suprême ressemble à la probité 
humaine, que sa bienveillance à la bienveillance humaine. Bien plus, l'idée s'imposera que nous 
avons une raison encore plus grande de lui dénier des sentiments moraux, tels que nous les 
éprouvons, puisque le mal moral, de l'avis de beaucoup, l'emporte encore plus sur le bien moral, 
que le mal naturel sur le bien naturel"



203

205

207

208

208

211

212

213

215

216

"Mais dussions nous rejeter cette opinion et reconnaître que la vertu qu'il y a dans l'humanité est 
bien supérieure au vice, cependant, aussi longtemps qu'il y aura le moindre vice dans l'univers, 
vous serez, vous autres anthropomorphites, bien embarrassés d'en rendre compte. Vous devez 
en donner la cause, sans avoir recours à la cause première. Mais comme tout effet doit avoir une 
cause, et cette cause, une autre cause, vous devez soit poursuivre la progression à l'infini, soit 
vous arrrêter à ce principe originel, qui est la cause ultime de toutes choses"
"Ainsi Philon persista jusqu'au bout dans son esprit d'opposition et sa censure des opinions 
établies. Mais je pus observer que Déméa ne goutait pas du tout la dernière partie du discours ; 
et peu après, sous un prétexte quelconque, il saisit l'occasion de quitter la compagnie"
"Je dois avouer, répondit Philon, que je suis moins circonspect sur le sujet de la religion naturelle 
que sur aucun autre ; à la fois parce que je sais que je ne pourrai jamais, sur ce chapitre, 
corrompre les principes d'un homme de sens commun, et parce que personne, j'en suis sûr, aux 
yeux de qui je paraisse un homme de sens commun, ne se méprendra sur mes intentions"
Philon dit : "personne n'a dans l'esprit un sens de la religion plus profondément imprimé, ni ne 
rend une adoration plus ardente à l'Être divin, tel qu'il se découvre à la raison dans l'organisation 
et l'artifice inexplicable de la nature. Un but, une intention, un dessein, frappe de partout le 
penseur le plus irréfléchi et le plus stupide ; et personne ne peut être assez endurci en 
d'absurdes systèmes, pour se refuser sans relâche à l'admettre. Que la nature ne fait rien en 
vain est une maxime établie dans toutes les écoles, d'après la seule contemplation des oeuvres 
de la nature, en dehors de toute considération religieuse"
"presque toutes les sciences nous amènent insensiblement à reconnaître un premier auteur 
intelligent ; leur autorité étant souvent d'autant plus grande qu'elles ne professent pas 
directement cette intention"
Philon dit : "nous devons attribuer à la cause suprême un bien plus grand degré de pouvoir et 
d'énergie que nous n'en avons jamais observé dans l'humanité. Ici donc l'existence d'une 
DIVINITE est manifestement assurée par la raison", "si nous ne nous contentons pas d'appeler 
la cause première et suprême DIEU ou DIVINITE et que nous désirions varier l'expression, 
comment pouvons nous l'appeler, sinon ESPRIT ou PENSEE, avec quoi elle est censée à juste 
titre entretenir une ressemblance considérable ?"
"On peut discuter indéfiniment pour savoir si Hannibal fut un grand, un très grand, ou un très très 
grand homme […] ; et cela sans que la controverse ne débouche sur aucune décision. Les 
différentes parties peuvent ici s'accorder dans leur sentiment et différer dans les termes, ou vice 
versa ; pourtant elles ne sauraient jamais assez définir leurs termes pour entrer dans le sens de 
l'une ou l'autre, parce que les degrés de ces qualités ne sont pas, comme la quantité et le 
nombre, susceptibles d'une mesure exacte, qui pourrait servir d'échelle dans la controverse. Que 
la dispute concernant le théisme soit de cette nature, et par conséquent qu'elle soit purement 
verbale, ou peut être s'il se peut, encore plus incurablement ambiguë, apparaîtra au moindre 
examen"
"Je me tourne ensuite vers l'athée qui, je l'affirme, n'est tel que de nom, et ne saurait jamais l'être 
en quelque manière sérieusement, et je lui demande si, à considérer la cohérence et l'apparente 
sympathie de toutes les parties de ce monde, il n'y a pas un certain degré d'analogie entre toutes 
les opérations de la nature, en toute situation et à toute époque, si la putréfaction d'un navet, la 
génération d'un animal et la structure de la pensée humaine ne sont pas des énergies qui 
entretiennent probablement quelque lointaine analogie entre elles. Il est impossible qu'il le nie ; il 
le reconnaîtra volontiers"
Philon : "Mais ma vénération pour la vraie religion a pour égal mon extrême aversion des 
superstitions vulgaires ; et je prends, je l'avoue, un plaisir particulier à pousser de tels principes 
tantôt jusqu'à l'absurdité, tantôt jusqu'à l'impiété" ; "mon inclination, répondit Cléanthe, suit, je 
l'avoue, une voie contraire. La religion, même corrompue, est encore meilleure que l'absence de 
toute religion"
"Comment se fait-il donc, dit Philon, si vraiment la superstition vulgaire est à ce point salutaire à 
la société, que toute l'histoire abonde tant en récits de ses conséquences funestes sur les 
affaires publiques", "la religion a pour office propre de régler le coeur des hommes; d'humaniser 
leur conduite, de leur insuffler l'esprit de la tempérance, de l'ordre et de l'obéissance ; et comme 
son opération est silencieuse, et renforce seulement les motifs de la moralité et de la justice, elle 
court le risque d'être négligée et confondue avec ces autres motifs. Quand elle se distingue et 
qu'elle agit comme un principe séparé sur les hommes, c'est qu'elle s'est écartée de sa sphère 
propre et qu'elle est devenue un simple masque pour la faction et l'ambition"
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"Il est certain, par expérience, que le moindre brin d'honnêteté et de bienveillance naturelle a plus 
d'effet sur la conduite des hommes que les vues les plus pompeuses, insinuées par les théories 
et les systèmes théologiques"
"La vraie religion, j'en conviens, n'a pas des conséquences si funestes ; mais nous devons traiter 
de la religion telle qu'elle s'est trouvée d'ordinaire dans le monde"
"Prenez garde, Philon, répondit Cléanthe, prenez garde : ne poussez pas les choses trop loin ; 
ne laissez pas votre zèle contre la fausse religion saper votre vénération pour la vraie. N'entamez 
pas ce principe, qui est le premier, le seul grand réconfort de la vie, et notre principal soutien 
parmis toutes les attaques de la fortune adverse"
"Je me risquerai à affirmer qu'il n'y a jamais eu de religion populaire qui ait représenté l'état des 
âmes défuntes dans une lumière qui rende désirable pour le genre humain qu'il y ait un tel état"
"Etre un sceptique philosophe est, chez un homme de lettres, le premier pas et le pas le plus 
essentiel vers l'état de vrai croyant et de vrai chrétien"

A la république de genève : "j'aurais cru ne pouvoir me dispenser d'offrir ce tableau de la société 
humaine à celui de tous les peuples qui me paraît en posséder les plus grands avantages, et en 
avoir le mieux prévenu les abus"
"Les peuples une fois accoutumés à des maîtres ne sont plus en état de s'en passer. S'ils tentent 
d'en secouer le joug, ils s'éloignent d'autant plus de la liberté que prenant pour elle une licence 
effrénée qui lui est opposée, leurs révolutions les livrent presque toujours à des séducteurs qui 
ne font qu'aggraver leurs chaînes"

Etat souhaité par Rousseau (dont la république de genève s'approche le mieux) : chacun sa 
fonction propre, transparence du politique, amour de la patrie doit être amour des citoyens et non 
de la terre, bonheur commun, démocratie tempérée (peuple et le souverain ne sont qu'un), libre 
car étant soumi aux lois, personne au dessus de la loi, république ancienne depuis longtemps, ni 
conquérant ni digne de conquête (pas d'intérêt à le conquérir)
"J'aurais cherché un pays où le droit de législation fût commun à tous les citoyens ; car qui peut 
mieux savoir qu'eux sous quelles conditions il leur convient de vivre ensemble dans une même 
société ?"
"j'aurais désiré que pour arrêter les projets intéressés et mal conçus, et les innovations 
dangeureuses qui perdirent enfin les Athéniens, chacun n'eût pas le pouvoir de proposer de 
nouvelles lois à sa fantaisie ; que ce droit appartînt aux seuls magistrats"

"j'aurais choisis celle où les particuliers se contentant de donner la sanction aux lois, et de 
décider en corps et sur le rapport des chefs les plus importantes affaires publiques, établiraient 
des tribunaux respectés, en distingueraient avec soin les divers départements ; éliraient 
d'années en années les plus capables et les plus intègres de leurs concitoyens pour administrer 
la justice et gouverner l'Etat ; et où la vertu des magistrats portant ainsi témoignage de la 
sagesse du peuple, les uns et les autres s'honoreraient mutuellement"

A propos de la république de genève : "Plus je réfléchis sur votre situation politique et civile, et 
moins je puis imaginer que la nature des choses humaines puisse en comporter une meilleure", 
"pour vous, votre bonheur est tout fait, il ne faut qu'en jouir, et vous n'avez plus besoin pour 
devenir parfaitement heureux que de savoir vous contenter de l'être"
A propos de la république de genève : "votre constitution est excellente, dictée par la plus 
sublime raison, et garantie par des puissances amies et respectables ; votre Etat est tranquille, 
vous n'avez ni guerres ni conquérants à craindre, vous n'avez point d'autres maîtres que de 
sages lois que vous avez faites, administrées par des magistrats intègres qui sont de votre choix 
; vous n'êtes ni assez riches pour vous énerver par la mollesse  et perdre dans de vaines délices 
le goût du vrai bonheur et des solides vertus, ni assez pauvres pour avoir besoin de plus de 
secours étrangers que ne vous en procure votre industrie ; et cette liberté précieuse qu'on ne 
maintient chez les grandes nations qu'avec des impôts exorbitants, ne vous coûte presque rien à 
conserver"
"C'est à vous seuls désormais, non à faire votre bonheur, vos ancêtres vous en ont évité la 
peine, mais à le rendre durable par la sagesse d'en bien user"
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"Où cessent la vigueur des lois et l'autorité de leurs défenseurs, il ne peut y avoir ni sûreté ni 
liberté pour personne"
L'intérêt, le devoir et la raison doivent entraîner le bon cœur et la confiance avec lesquelles il faut 
faire les choses

"Mon père, je l'avoue avec joie, n'était point distingué parmi ses concitoyens  ; ils n'étaient que ce 
qu'ils sont tous"
"Vos inférieurs par leur volonté, par la préférence qu'ils devaient à votre mérite, qu'ils lui ont 
accordée, et pour laquelle vous leur devez à votre tour une sorte de reconnaissance"

"Peu de gens savent jusqu'à quel point l'esprit du christianisme, la sainteté des mœurs, la 
sévérité pour soi même et la douceur pour autrui, règnent dans le corps de nos ministres"

"C'est à vous de maintenir toujours par votre aimable et innocent empire et par votre esprit 
insinuant l'amour des lois dans l'Etat et la concorde parmi les citoyens ; de réunir par d'heureux 
mariages les familles divisées ; et surtout de corriger par la persuasive douceur de vos leçons et 
par les grâces modestes de votre entretien, les travers que nos jeunes gens vont prendre en 
d'autres pays, d'où, au lieu de tant de choses utiles dont ils pourraient profiter, ils ne rapportent, 
avec un ton puéril et des airs ridicules pris parmi des femmes perdues, que l'admiration de je ne 
sais quelles prétendues grandeurs, frivoles dédommagements de la servitude, qui ne vaudront 
jamais l'auguste liberté. Soyez donc toujours ce que vous êtes, les chastes gardiennes des 
moeurs et les doux liens de la paix, et continuez de faire valoir en toute occasion les droits du 
coeur et de la nature au profit du devoir et de la vertu"
"La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de 
l'homme"
"Comment l'homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l'a formé la nature, à travers tous les 
changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution 
originelle, et de démêler ce qu'il contient de son propre fonds d'avec ce que les circonstances et 
ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif"
"L'âme humaine altérée au sein de la société par milles causes sans cesse renaissantes, par 
l'acquisition d'une multitude de connaissances et d'erreurs, par les changements arrivés à la 
constitution des corps, et par la choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé 
d'apparence au point d'être presque méconnaissable"
"Au lieu de cette céleste et majestueuse simplicité dont son auteur l'avait empreinte, que le 
difforme contraste de la passion qui croît raisonner et de l'entendement en délire"
"Ce qu'il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce humaine l'éloignant sans 
cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nouvelles connaissances, et plus nous nous 
ôtons les moyens d'acquérir la plus importante de toutes, et que c'est en un sens à force 
d'étudier l'homme, que nous nous sommes mis hors d'état de le connaître"
1ère cause de l'inégalité : "Il est aisé de voir que c'est dans ces changements successifs de la 
constitution humaine qu'il faut chercher la première origine des différences qui distinguent les 
hommes, lesquels d'un commun aveu sont naturellement aussi égaux entre eux que l'étaient les 
animaux de chaque espèce, avant que diverses causes physiques eussent introduit dans 
quelques unes les variétés que nous y remarquons"
"Car ce n'est pas une légère entreprise de démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la 
nature actuelle de l'homme, et de bien connaître un état qui n'existe plus, qui n'a peut être point 
existé, qui probablement qui n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des 
notions justes pour bien juger de notre état présent"
"Quelles expériences seraient nécessaires pour parvenir à connaître l'homme naturel ; et quels 
sont les moyens de faire ces expériences au sein de la société ?"
"C'est cette ignorance de la nature de l'homme qui jette tant d'incertitude et d'obscurité sur la 
véritable définition du droit naturel : car l'idée du droit, dit M. Burlamaqui, et plus encore celle du 
droit naturel, sont manifestement des idées relatives à la nature de l'homme. C'est donc de cette 
nature même de l'homme, continue-t-il, de sa constitution et de son état qu'il faut déduire les 
principes de cette science"
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A propos de la loi naturelle : "Aussi toutes celles [de définitions ; NDEB] qu'on trouve dans les 
livres, outre le défaut de n'être point uniformes, ont-elles encore celui d'être tirées de plusieurs 
connaissances que les hommes n'ont point naturellement, et des avantages dont ils ne peuvent 
concevoir qu'après être sortis de l'état de nature. On commence par rechercher les règles dont, 
pour l'utilité commune, il serait à propos que les hommes convinssent entre eux ; et puis on 
donne le nom de lois naturelles à la collection de ces règles, sans autre preuve que le bien qu'on 
trouve qui résulterait de leur pratique universelle. Voilà assurément une manière très commode 
de composer des définitions, et d'expliquer la nature des choses par des convenances presques 
arbitraires"
"Mais tant que nous ne connaîtrons point l'homme naturel, c'est en vain que nous voudrons 
déterminer la loi qu'il a reçue ou celle qui convient le mieux à sa constitution. Tout ce que nous 
pouvons voir très clairement au sujet de cette loi, c'est que non seulement pour qu'elle soit loi, il 
faut que la volonté de celui qu'elle oblige puisse s'y soumettre avec connaissance, mais qu'il faut 
encore pour qu'elle soit naturelle qu'elle parle immédiatement par la voix de la nature"
2 principes antérieurs à la raison : le bien être et la conservation de soi ; la répugnance naturelle 
à voir périr ou souffrir tout être sensible. De cela découle les règles du droit naturel, "règles que 
la raison est ensuite forcée de rétablir sur d'autres fondements, quand par ses développements 
successifs elle est venue à bout d'étouffer la nature"
"De cette manière, on n'est point obligé de faire de l'homme un philosophe avant que d'en faire 
un homme ; ses devoirs envers autrui ne lui sont pas uniquement dictés par les tardives leçons 
de la sagesse ; et tant qu'il ne résistera point à l'impulsion intérieure de la commisération, il ne 
fera jamais du mal à un autre homme ni même à aucun être sensible excepté dans le cas 
légitime où sa conservation se trouvant intéressée, il est obligé de se donner la préférence à lui 
même"
"Il semble, en effet, que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins 
parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible ; qualité qui, étant 
commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être point inutilement 
maltraitée par l'autre"
"Les établissements humains paraissent au premier coup d'œil fondés sur des monceaux de 
sable mouvant ; ce n'est qu'en les examinant de près, ce n'est qu'après avoir écarté la poussière 
et le sable qui environnent l'édifice, qu'on aperçoit la base inébranlable sur laquelle il est élevé, et 
qu'on apprend à en respecter les fondements. Or, sans l'étude sérieuse de l'homme, de ses 
facultés naturelles, et de leur développement successifs, on ne viendra jamais à bout de faire 
ces distinctions, et de séparer dans l'actuelle constitution des choses ce qu'a fait la volonté divine 
d'avec ce que l'art humain a prétendu faire."
2 sortes d'inégalités : naturelles ou physiques et morale ou politique (autorisée par le 
consentement des hommes)
"On ne peut pas demander quelle est la source de l'inégalité naturelle, parce que la réponse se 
trouverait énoncée dans la simple définition du mot. On peut encore moins chercher s'il n'y aurait 
point quelques liaisons essentielles entre les deux inégalités ; car ce serait demander, en 
d'autres termes, si ceux qui commandent valent nécessairement mieux que ceux qui obéissent"
Sujet du discours : "marquer dans le progrès des choses le moment où le droit succédant à la 
violence, la nature fut soumise à la loi ; d'expliquer par quel enchaînement de prodiges le fort put 
se résoudre à servir le faible, et le peuple à acheter un repos en idée, au prix d'une félicité réelle"
"Il n'est pas même pas venu dans l'esprit de la plupart des nôtres de douter que l'état de nature 
eut existé, tandis qu'il est évident, par la lecture des Livres Sacrés, que le premier homme, ayant 
immédiatement reçu de Dieu des lumières et des préceptes, n'était point lui même dans cet état, 
et qu'en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit tout philosophe chrétien, il faut nier que, 
même avant le déluge, les hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de nature, à moins 
qu'ils n'y soient retombés par quelque évènement extraordinaire"
"Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. Il ne faut 
pas prendre les recherches, dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet, pour des vérités 
historiques, mais seulement pour des raisonnments hypothétiques et conditionnels"
Examen sur lequel porte le discours : la religion "ne nous défend pas de former des conjectures 
tirées de la seule nature de l'homme et des êtres qui l'environnent, sur ce qu'aurait pu devenir le 
genre humain, s'il fut resté abandonner à lui même" (sans l'aide de Dieu)
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"O homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute. Voici ton 
histoire telle que j'ai cru la lire, non dans les livres de tes semblables qui sont menteurs, mais 
dans la nature qui ne ment jamais. Tout ce qui sera d'elle sera vrai. Il n'y aura de faux que ce 
que j'y aurai mêlé du mien sans le vouloir. Les temps dont je vais parler sont bien éloignés. 
Combien tu as changé de ce que tu étais ! C'est pour ainsi dire la vie de ton espèce que je te 
vais décrire d'après les qualités que tu as reçues, que ton éducation et tes habitudes ont pu 
dépraver, mais qu'elles n'ont pu détruire. Il y a, je le sens, un âge auquel l'homme individuel 
voudrait s'arrêter ; tu chercheras l'âge auquel tu désirerais que ton espèce se fut arrêtée. 
Mécontent de ton état présent, par des raisons qui annoncent à ta postérité malheureuse de plus 
grands mécontentements encore, peut être voudrais tu pouvoir rétrograder ; et ce sentiment doit 
faire l'éloge de tes premiers aïeux, la critique de tes contemporains, et 

L'anatomie comparée étant encore trop incertaine, a propos de l'homme, "je le supposerai 
conforme de tout temps, comme je le vois aujourd'hui"
"En dépouillant cet être […] en le considérant […] tel qu'il a du sortir des mains de la nature, je 
vois un animal moins fort que les uns, moins agile que les autres, mais, à tout prendre, organisé 
le plus avantageusement de tous"

"Les hommes dispersés parmis eux observent, imitent leur industrie, et s'élèvent ainsi jusqu'à 
l'instinct des bêtes, avec cet avantage que chaque espèce n'a que le sien propre, et que l'homme 
n'en ayant peut être aucun qui lui appartienne, se les approprie tous", par conséquent, l'homme 
subsiste plus facilement
"Accoutumés dès l'enfance aux intempéries de l'air, et à la rigueur des saisons, exercés à la 
fatigue et forcés de défendre nus et sans arme leur vie et leur proie contre les autres bêtes 
féroces, ou de leur échapper à la course, les hommes se forment un tempérament robuste et 
presque inaltérable. Les enfants, apportant au monde l'excellente constitution de leurs pères, et 
la fortifiant par les mêmes exercices qui l'ont produite acquierent toute la vigueur dont l'espèce 
humaine est capable. La nature en use précisément avec eux comme la loi de Sparte avec les 
enfants des citoyens ; elle rend forts et robustes ceux qui sont bien constitués et fait périr tous 
les autres ; différente en cela de nos sociétés, où l'Etat, en rendant les enfants onéreux aux 
pères, les tue indistinctement avant leur naissance. Le corps de l'homme sauvage étant le seul 
instrument qu'il connaisse, il l'emploie à divers usages, dont, par le défaut d'exercice, les nôtres 
sont incapables, et c'est notre industrie qui nous ôte la force et

Les choses nouvelles, qui font peur à l'homme, sont "rares dans l'état de nature, où toutes 
choses marchent d'une manière si uniforme, et où la face de la terre n'est point sujette à ces 
changements brusques et continuels, qu'y causent les passions et l'inconstance des peuples 
réunis"
"Mais l'homme sauvage vivant dispersé parmi les animaux, et se trouvant de bonne heure dans 
le cas de se mesurer avec eux, il en fait bientôt la comparaison, et sentant qu'il les surpasse plus 
en adresse qu'ils ne le surpassent en force, il apprend à ne plus les craindre"
"L'homme, que non moins dispos qu'eux à la course, et trouvant sur les arbres un refuge 
presque assuré, il a partout le prendre et le laisser dans la rencontre, et le choix de la fuite ou du 
"D'autres ennemis plus redoutables, et dont l'homme n'a pas les mêmes moyens de se défendre, 
sont les infirmités naturelles, l'enfance, la vieillesse, et les maladies de toute espèce ; tristes 
signes de notre faiblesse, dont les deux premiers sont communs à tous les animaux, et dont le 
dernier appartient principalement à l'homme vivant en société"
"La plupart de nos maux sont notre propre ouvrage, et que nous les aurions presque tous évités, 
en conservant la manière de vivre simple, uniforme, et solitaire qui nous était prescrite par la 
nature"
La nature : "si elle nous a destinée à être sains, j'ose presque assurer que l'état de réflexion est 
un état contre nature, et que l'homme qui médite est un animal dépravé"
"Avec si peu de sources de maux, l'homme dans l'état de nature n'a donc guère besoin de 
remèdes, moins encore de médecins ; l'espèce humaine n'est point non plus à cet égard de pire 
condition que toutes les autres, et il est aisé de savoir des chasseurs si dans leurs courses ils 
trouvent beaucoup plus d'animaux infirmes"
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"Enfin, quelque utile que puisse être parmi nous la médecine bien administrée, il est toujours 
certain que si le sauvage malade abandonné à lui même n'a rien a espérer que de la nature, en 
revanche, il n'a rien à craindre que de son mal, ce qui rend souvent sa situation préférable à la 
notre"
Plus l'homme devient sociable, plus il se donne de commodités et plus il devient esclave (faible, 
craintif, baisse sa force et son courage)
"Ce n'est donc pas un si grand malheur à ces premiers hommes, ni surtout un si grand obstacle 
à leur conservation, que la nudité, le défaut d'habitation, et la privation de toutes ces inutilités, 
que nous croyons si nécessaires"
"Enfin, à moins de supposer ces concours singuliers et fortuits de circonstances, dont je parlerais 
dans la suite, et qui pouvait fort bien ne jamais arriver, il est clair en tout état de cause que le 
premier qui se fit des habits ou un logement se donna en cela des choses peu nécessaires, 
puisqu'il s'en était passé jusqu'alors, et qu'on ne voit pas pourquoi il n'eut pu supporter, homme 
fait, un genre de vie qu'il supportait dès son enfance"
Etat animal ou sauvage de l'homme : seul, oisif, voisin du danger, le toucher et le goût sont rudes 
et peu développés, la vue, l'ouïe et l'odorat lui sont subtils car ils servent en cas d'attaque et de 
défense
"Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse, à qui la nature à donné des sens pour 
se remonter elle même, et pour se garantir, jusqu'à un certain point, de tout ce qui tend à la 
détruire, ou à la déranger" : homme (liberté de choix, "c'est ainsi que les hommes dissolus se 
livrent à des excès, qui leur causent la fièvre et la mort ; parce que l'esprit déprave les sens, et 
que la volonté parle encore quand la nature se tait") diffère de l'animal (nature/instinct dans les 
choix, ne peut s'en écarte même si cela doit lui porter préjudice)
"Tout animal à des idées puisqu'il à des sens, il combine même ses idées jusqu'à un certain 
point, et l'homme ne diffère à cet égard de la bête que du plus au moins. Quelques philosophes 
ont même avancé qu'il y a plus de différence de tel homme à tel homme que de tel homme à 
telle bête"
L'homme peut choisir de résister ou d'acquiescer à la nature et cette puissance du vouloir 
(puissance de choisir) entraîne la conscience de liberté montrant la spiritualité de l'âme
Animal (est toujours le même, instinct, n'acquiert ni ne perd rien et ce même au niveau de 
l'espèce) diffère de l'homme (peut se perfectionner à son niveau et celui de l'espèce mais ses 
acquis peuvent se perdre : "il serait triste pour nous d'être forcé de convenir, que cette faculté 
distinctive et presque illimitée, est la source de tous les malheurs de l'homme ; que c'est elle qui 
le tire, à force de temps, de cette condition originaire, dans laquelle il coulerait des jours 
tranquilles et innocents ; que c'est elle, qui faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses 
erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui même et de la nature")
"Déplorer l'aveuglement de l'homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine 
admiration de lui même, le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible, 
et que la bienfaisante nature avait pris soin d'écarter de lui"
"Les hommes sont méchants ; une triste et continuelle expérience dispense de la preuve ; 
cependant l'homme est naturellement bon, je crois l'avoir démontré ; qu'est-ce donc qui peut 
l'avoir dépravé à ce point sinon les changements survenus dans sa constitution, les progrès qu'il 
a faits, et les connaissances qu'il a acquises ?"
"C'est ainsi que nous trouvons notre avantage dans le préjudice de nos semblables, et que la 
perte de l'un fait presque toujours la prospérité de l'autre, mais ce qu'il y a de plus dangeureux 
encore, c'est que les calamités publiques sont l'attente et l'espoir d'une multitude de particuliers"
"Qu'on pénètre donc au travers de nos frivoles démonstrations de bienveillance ce qui se passe 
au fond des cœurs et qu'on réfléchisse à ce que doit être un état de choses où tous les hommes 
sont forcés de se caresser et de se détruire mutuellement et où ils naissent ennemis par devoir 
et fourbes par intérêt"
"Il n'y a point de profit si légitime qui ne soit surpassé par celui qu'on peut faire illégitimement et 
le tort fait au prochain est toujours plus lucratif que les services. Il ne s'agit donc plus que de 
trouver les moyens de s'assurer l'impunité, et c'est ce à quoi les puissants emploient toutes leurs 
forces, et les faibles toute leurs ruses"
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Etat de nature : "le vainqueur mange, le vaincu va chercher fortune, et tout est pacifié, mais chez 
l'homme en société, ce sont bien d'autres affaires ; il s'agit premièrement de pourvoir au 
nécessaire, et puis au superflu ; ensuite viennent les délices, et puis les immenses richesses, et 
puis des sujets, et puis des esclaves ; il n'y a pas un moment de relâche ; ce qu'il y a de plus 
singulier, c'est que moins les besoins sont naturels et pressants, plus les passions augmentent 
et, qui pis est, le pouvoir de les satisfaire"
"Il est clair qu'il faut mettre aussi sur le compte de la propriété établie, et par conséquent de la 
société, les assasinats, les empoisonnements, les vols de grand chemin et les punitions mêmes 
de ces crimes, punitions nécessaires pour prévenir de plus grands maux, mais qui, pour le 
meurtre d'un homme coûtant la vie à deux ou davantage, ne laissent pas de doubler réellement 
la perte de l'espèce"
"Que serait-ce si j'entreprenais de montrer l'espèce humaine attaquée dans sa source même, et 
jusque dans le plus sain de tous les liens, où l'on n'ose plus écouter la nature qu'après avoir 
consulté la fortune et où, le désordre civil confondant les vertus et les vices, la continence 
devient une précaution criminelle, et le refus de donner la vie à son semblable, un acte 
"Le luxe est un remède beaucoup pire que le mal qu'il prétend guérir ; où plutôt, il est lui même le 
pire de tous les maux, dans quelque état grand ou petit que ce puisse être, et qui, pour nourrir 
des foules de valets et de misérables qu'il a faits, accable et ruine le laboureur et le citoyen"
"De la société et du luxe qu'elle engendre, naissent les arts libéraux et mécaniques, le 
commerce, les lettres ; et toutes ces inutilités, qui font fleurir l'industrie, enrichissent et perdent 
les états"
"A mesure que l'industrie et les arts s'étendent et fleurissent, le cultivateur, méprisé, chargé 
d'impôts nécessaires à l'entretien du luxe et condamné à passer sa vie entre le travail et la faim, 
abandonne ses champs, pour aller chercher dans les villes le pain qu'il devait y porter" par 
conséquent, "c'est ainsi que l'état, s'enrichissant d'un côté, s'affaiblit et se dépeuple de l'autre, et 
que les plus puissantes monarchies, après bien des travaux pour se rendre opulentes et 
désertes, finissent par devenir la proie des nations pauvres qui succombent à la funeste tentation 
de les envahir, et qui s'enrichissent et s'affaiblissent à leur tour, jusqu'à ce qu'elles soient elles 
mêmes envahies et détruites par d'autres"
"J'ai bien peur que quelqu'un à la fin me réponde que toutes ces grandes choses, savoir les arts, 
les sciences et les lois, ont été très sagement inventées par les hommes, comme une peste 
salutaire pour prévenir l'excessive multiplication de l'espèce, de peur que ce monde, qui nous est 
destiné, ne devînt à la fin trop petit pour ses habitants. Quoi donc ? Faut-il détruire les sociétés, 
anéantir le tien et le mien, et retourner vivre dans la forêt avec les ours ? Conséquence à la 
manière de mes adversaires que j'aime autant prévenir que de leur laisser la honte de la tirer [...]. 
Allez dans les bois perdre la vue et la mémoire des crimes de vos contemporains et ne craignez 
point d'avilir votre espèce, en renonçant à ses lumières pour renoncer à ses vices"
"Quant aux hommes semblables à moi dont les passions ont détruit pour toujours l'originelle 
simplicité, qui ne peuvent plus se nourrir d'herbe et de gland, ni se passer de lois et de chefs, 
ceux qui furent honorés dans leur premier père de leçons surnaturelles, ceux qui verront dans 
l'intention de donner d'abord aux actions humaines une moralité qu'elles n'eussent de longtemps 
acquises, la raison d'un précepte indifférent par lui même et inexplicable dans tout autre système 
; ceux, en un mot, qui sont convaincus que la voix divine appela tout le genre humain aux 
lumières et au bonheur des célestes intelligences, tous ceux là tâcheront, par l'exercice des 
vertus qu'ils s'obligent à pratiquer en apprenant à les connaître, à mériter le prix éternel qu'ils 
doivent en attendre ; ils respecteront les sacrés liens des sociétés dont ils sont les membres ; ils 
aimeront leurs semblables et les serviront de tout leur pouvoir ; ils obéiront scrupuleusement aux 
lois et aux hommes qui en sont les auteurs et les ministres, ils
 honoreront surtout les bons et sages princes qui sauront prévenir, guérir ou pallier cette foule 
d'abus et de maux toujours prêts à nous accabler, ils animeront le zèle de ces dignes chefs, en 
leur montrant sans crainte et sans flatterie la grandeur de leur tâche et la rigueur de leur devoir ; 
mais ils n'en mépriseront pas moins une constitution qui ne peut se maintenir qu'à l'aide de tant 
de gens respectables qu'on désire plus souvent qu'on ne les obtient et de laquelle, malgré tous 
leurs soins, naissent toujours plus de calamités réelles que d'avantages apparents"
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"Toutes ces observations sur les variétés que mille causes peuvent produire et ont produit en 
effet dans l'espèce humaine me font douter si divers animaux semblables aux hommes, pris par 
les voyageurs pour des bêtes sans beaucoup d'examen, ou à cause de quelques différences 
qu'ils remarquaient dans la conformation extérieure, ou seulement parce que ces animaux ne 
parlaient pas, ne seraient point en effet de véritables hommes sauvages, dont la race dispersée 
anciennement dans les bois n'avait eu occasion de développer aucune de ses facultés virtuelles, 
n'avait acquis aucun degré de perfection et se trouvait encore dans l'état primitif de nature"
"L'organe de la parole [est] naturel à l'homme, la parole elle même ne lui est pourtant pas 
naturel, et qui connaissent jusqu'à quel point sa perfectibilité peut avoir élevé l'homme civil au 
dessus de son état originel"
""Car avec beaucoup d'adresse, ils n'ont pas assez de sens pour l'entretenir en y apportant du 
bois.". Je voudrais deviner comment Battel ou Purchass son compilateur a pu savoir que la 
retraite des pongos était un effet de leur bêtise plutôt que de leur volonté. Dans un climat tel que 
Loango, le feu n'est pas une chose fort nécessaire aux animaux, et si les Nègres en allument, 
c'est moins contre le froid que pour effrayer les bêtes féroces"
"Les particuliers ont beau aller et venir, il semble que la philosophie ne voyage point, aussi celle 
de chaque peuple est-elle peu propre pour un autre"
"L'afrique entière et ses nombreux habitants, aussi singuliers par leur caractère que par leur 
couleur, sont encore à examiner ; toute la terre est couverte de nations dont nous ne 
connaissons que les noms, et nous nous mêlons de juger le genre humain"
"L'homme sauvage, livré par la nature au seul instinct, ou plutôt dédommagé de celui qui lui 
manque peut être, par des facultés capables d'y suppléer d'abord, et de l'élever ensuite fort au 
dessus de celle là, commencera donc par les fonctions purement animales" : apercevoir et sentir 
(communes à l'animal) puis vouloir, ne pas vouloir, désirer, craindre (âme)
"L'entendement humain doit beaucoup aux passions, qui, d'un commun aveu, lui doivent 
beaucoup aussi : c'est par leur activité que notre raison se perfectionne ; nous ne cherchons à 
connaître que parce que nous désirons de jouir, et il n'est pas possible de concevoir pourquoi 
celui qui n'aurait ni désirs ni craintes se donnerait la peine de raisonner. Les passions, à leur 
tour, tirent leur origine de nos besoins, et leur progrès de nos connaissances ; car on ne peut 
désirer ou craindre les choses que sur les idées qu'on en peut avoir, ou par la simple impulsion 
de la nature ; et l'homme sauvage, privé de toute sorte de lumières, n'éprouve que les passions 
de cette dernière espèce ; ces désirs ne passent pas ses besoins physiques"
Homme de nature : ses biens (nourriture, femelle, repos) : ses maux (douleur et faim ; pas la 
mort car c'est encore un animal et la conscience de la mort différencie l'homme de l'animal)
"Il me serait aisé, si cela m'était nécessaire, d'appuyer ces sentiments par les faits, et de faire 
voir que chez toutes les nations du monde, les progrès de l'esprit se sont précisément 
proportionnés aux besoins que les peuples avaient reçus de la nature, ou auxquels les 
circonstances les avaient assujettis, et par conséquent aux passions, qui les portaient à pourvoir 
"Mais sans recourir aux témoignages incertains de l'Histoire, qui ne voit que tout semble éloigner 
de l'homme sauvage la tentation et les moyens de cesser de l'être ? Son imagination ne lui peint 
rien ; son cœur ne lui demande rien. Ses modiques besoins se trouvent aisément sous la main, 
et il est si loin du degré de connaissances nécessaires pour désirer d'en acquérir de plus 
grandes qu'il ne peut avoir ni prévoyance ni curiosité. Le spectacle de la nature lui devient 
indifférent, à force de lui devenir familier. C'est toujours le même ordre, ce sont toujours les 
mêmes révolutions ; il n'a pas l'esprit de s'étonner des plus grandes merveilles ; et ce n'est pas 
chez lui qu'il faut chercher la philosophie dont l'homme a besoin, pour savoir observer une fois ce 
qu'il a vu tous les jours. Son âme, que rien n'agite, se livre au seul sentiment de son existence 
actuellen sans aucune idée de l'avenir, quelque prochain qu'il puisse être, et ses projets, bornés 
comme ses vues, s'étendent à peine jusqu'à la fin de la

"Plus on médite sur ce sujet, plus la distance des pures sensations aux plus simples 
connaissances s'agrandit à nos regards ; et il est impossible de concevoir comment un homme 
aurait pu par ses seules forces, sans le secours de la communication, et sans l'aiguillon de la 
nécessité, franchir un si grand intervalle"
"Comment cette situation pourra t elle porter les hommes à cultiver la terre, tant qu'elle ne sera 
point partagée entre eux, c'est à dire tant que l'état de nature ne sera point anéanti ?"
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"Quel progrès pourrait faire le genre humain épars dans les bois parmi les animaux ? Et jusqu'à 
quel point pourraient se perfectionner, et s'éclairer mutuellement des hommes qui, n'ayant ni 
domicile fixe ni aucun besoin l'un de l'autre, se rencontreraient, peut être à peine deux fois en 
leur vie, sans se connaître et sans se parler"
"Qu'on pense aux peines inconcevables, et au temps infini qu'o dû coûter la première invention 
des langues ; qu'on joigne ces réflexions aux précédentes, et l'on jugera combien il eut fallut de 
milliers de siècles, pour développer successivement dans l'esprit humain les opérations dont il 
était capable"
"Car de dire que la mère dicte à l'enfant les mots dont il devra se servir pour lui demander telle 
ou telle chose, cela montre bien comment on enseigne des langues déjà formées, mais cela 
n'apprend point comment elles se forment"
"Car si les hommes ont eu besoin de la parole pour apprendre à penser, il ont eu bien plus 
besoin encore de savoir penser pour trouver l'art de la parole"
"De sorte qu'à peine peut on former des conjectures supportables sur la naissance de cet art de 
communiquer ses pensées, et d'établir un commerce entre les esprits : art sublime qui est déjà 
loin de son origine"
Premier langage de l'homme : le cri (de la nature, instinctif) à l'approche du danger ou en 
subissant une violence
"Quand les idées des hommes commencèrent à s'étendre et à se multiplier, et qu'il s'établit entre 
eux une communication plus étroite, ils cherchèrent des signes plus nombreux et un langage 
plus étendu : ils multiplièrent les inflexions de la voix, et y joignirent les gestes, qui, par leur 
nature, sont plus expressifs, et dont le sens dépend moins d'une détermination antérieure. Ils 
exprimaient donc les objets visibles et mobiles par des gestes, et ceux qui frappent l'ouïe, par 
des sons imitatifs : mais comme le geste n'indique guère que les objets présents, ou facile à 
décrire, et les actions visibles [...] et qu'il exige l'attention plutôt qu'il ne l'excite, on s'avisa enfin 
de lui substituer les articulations de la voix, qui, sans avoir le même rapport avec certaines idées, 
sont plus propres à les représenter toutes, comme signes institués"
"On doit juger que les premiers mots, dont les hommes firent usage, eurent dans leur esprit une 
signification beaucoup plus étendue que n'ont ceux qu'on emploie dans les langues déjà 
formées, et qu'ignorant la division du discours en ses parties consécutives, ils donnèrent d'abord 
à chaque mots le sens d'une proposition entière"
"Les idées générales ne peuvent s'introduire dans l'esprit qu'à l'aide des mots, et l'entendement 
ne les saisit que par des propositions. C'est une des raisons pour quoi les animaux ne sauraient 
se former de telles idées, ni jamais acquérir la perfectibilité qui en dépend"
"Toute idée générale est purement intellectuelle ; pour peu que l'imagination s'en mêle, l'idée 
devient aussitôt particulière. Essayer de vous tracer l'image d'un arbre en général, jamais vous 
n'en viendrez à bout"
"Mais lorsque, par des moyens que je ne conçois pas, nos nouveaux grammairiens 
commencèrent à étendre leurs idées et à généraliser leurs mots […]"
"Quant à moi, effrayé des difficultés qui se multiplient, et convaincu de l'impossibilité presque 
démontrée que les langues aient pu naître et s'établir par des moyens purement humains, je 
laisse à qui voudra l'entreprendre la discussion de ce difficile problème, lequel à été le plus 
nécessaire, de la société déjà liée, à l'institution des langues, ou des langues déjà inventées, à 
l'établissement de la société"
"Quoi qu'il en soit de ces origines, on voit du moins, au peu de soin qu'a pris la nature de 
rapprocher les hommes par des besoins mutuels, et de leur faciliter l'usage de la parole, 
combien elle a peu préparé leur sociabilité, et combien elle a peu mis du sien dans tout ce qu'ils 
ont faits, pour en établir les liens"
"Je demande si jamais on a ouï dire qu'un sauvage en liberté ait seulement songer à se plaindre 
de la vie et à se donner la mort ? Qu'on juge donc avec moins d'orgueil de quel côté est la 
véritable misère"
"Il avait dans le seul instinct tout ce qu'il fallait pour vivre dans l'état de nature, il n'a dans une 
raison cultivée que ce qu'il lui faut pour vivre en société"
"Il paraît d'abord que les hommes dans cet état n'ayant entre eux aucune sorte de relation 
morale, ni de devoirs connus, ne pouvaient être ni bons ni méchants, et n'avaient ni vices ni 
vertus, à moins que, prenant ces mots dans un sens physique, on appelle vices dans l'individu 
les qualités qui peuvent nuire à sa propre conservation, et vertus celles qui peuvent y contribuer"
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"L'état de nature étant celui où le soin de notre conservation est le moins préjudiciable à celle 
d'autrui, cet état était par conséquent le plus propre à la paix, et le plus convenable au genre 
humain"
"On pourrait dire que les sauvages ne sont pas méchants précisément, parce qu'ils ne savent 
pas ce que c'est qu'être bons ; car ce n'est ni le développement des lumières, ni le frein de la loi, 
mais le calme des passions et l'ignorance du vice qui les empêche de mal faire"
L'amour de soi (état de nature, conservation naturelle et nécessaire de soi) diffère de l'amour 
propre (état de société, égoïsme). Néanmoins, l'amour de soi, via la raison et la pitié, devient 
dans l'état de société, humanité et vertu
La pitié tempère le désir de se conserver (amour propre) et est innée en l'homme (c'est une 
vertu)
"Mandeville a bien senti qu'avec toute leur morale les hommes n'eussent jamais été que des 
monstres, si la nature ne leur eût donné la pitié à l'appui de la raison : mais il n'a pas vu que de 
cette seule qualité découlent toutes les vertus sociales qu'il veut disputer aux hommes"
"Car désirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autre chose que désirer qu'il soit heureux 
?"
"C'est la raison qui engendre l'amour propre, et c'est la réflexion qui le fortifie ; c'est elle qui replie 
l'homme sur lui même ; c'est elle qui le sépare de tout ce qui le gêne et l'afflige : c'est la 
philosophie qui l'isole ; c'est par elle qu'il dit en secret, à l'aspect d'un homme souffrant ; péris si 
tu veux, je suis en sûreté. Il n'y a plus que les dangers de la société entière qui troublent le 
sommeil tranquille du philosophe, et qui l'arrachent de son lit"
"L'homme sauvage n'a point cet admirable talent ; et faute de sagesse et de raison, on le voit 
toujours se livrer étourdiment au premier sentiment de l'humanité" (la pitié)
"Il est donc certain que la pitié est un sentiment naturel, qui, modérant dans chaque individu 
l'activité de l'amour de soi même, concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est 
elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir : c'est elle qui, 
dans l'état de nature, tient lieu de lois, de moeurs, et de vertu, avec cet avantage que nul n'est 
tenté de désobéir à sa douce voix"
"Fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu'il est possible. C'est, en un mot, dans ce sentiment 
naturel, plutôt que dans des arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de la répugnance que 
tout homme éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l'éducation"
"Avec des passions si peu actives, et un frein si salutaire, les hommes plutôt farouches que 
méchants, et plus attentifs à se garantir du mal qu'ils pouvaient recevoir que tentés d'en faire à 
autrui, n'étaient pas sujets à des démêlés forts dangereux : comme ils n'avaient entre eux 
aucune espèce de commerce, qu'ils ne connaissaient par conséquent ni la vanité, ni la 
considération, ni l'estime, ni le mépris, qu'ils n'avaient pas la moindre notion du tien et du mien, ni 
aucune véritable idée de la justice, qu'ils regardaient les violences qu'ils pouvaient essuyer 
comme un mal facile à réparer, et non comme une injure qu'il faut punir, et qu'ils ne songeaient 
pas même à la vengeance si ce n'est peut être machinalement et sur le champ, comme le chien 
qui mord la pierre qu'on lui jette, leurs disputes eussent eu rarement des suites sanglantes, si 
elles n'eussent point eu de sujets plus sensible que la pâture"
"Parmi les passions qui agitent le cœur de l'homme, il en est une ardente, impétueuse, qui rend 
un sexe nécessaire à l'autre, passion terrible qui brave tous les dangers, renverse tous les 
obstacles, et qui dans ses fureurs semble propre à détruire le genre humain qu'elle est destinée 
à conserver"
"Il faut convenir d'abord que plus les passions sont violentes, plus les lois sont nécessaires pour 
les contenir : mais outre que les désordres et les crimes que celles-ci causent tous les jours 
parmi nous montrent assez l'insuffisance des lois à cet égard, il serait encore bon d'examiner si 
ces désordres ne sont point nés avec les lois mêmes ; car alors, quand elles seraient capables 
de les réprimer, ce serait bien le moins qu'on en dût exiger que d'arrêter un mal qui n'existerait 
point sans elles"
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"Moment qui n'a point lieu parmi l'espèce humaine où l'amour n'est jamais périodique" 218
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"Combien l'inégalité naturelle doit augmenter dans l'espèce humaine par l'inégalité d'institution" 219
219
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"Le physique est ce désir général qui porte un sexe à s'unir à l'autre ; le moral est ce qui 
détermine ce désir et le fixe sur un seul objet exclusivement, ou qui du moins lui donne pour cet 
objet préféré un plus grand degré d'énergie. Or il est facile de voir que le moral de l'amour est un 
sentiment factice ; né de l'usage de la société, et célébré par les femmes avec beaucoup 
d'habilité et de soin pour établir leur empire, et rendre dominant le sexe qui devrait obéir. Ce 
sentiment étant fondé sur certaines notions du mérite ou de la beauté qu'un sauvage n'est point 
en état d'avoir, et sur des comparaisons qu'il n'est point en état de faire, doit être presque nul 
pour lui. Car comme son esprit n'a pu se former des idées abstraites de régularité et de 
proportion, son coeur n'est point non plus susceptible des sentiments d'admiration et d'amour 
qui, sans même qu'on s'en aperçoive, naissent de l'application de ces idées ; il écoute 
uniquement le tempérament qu'il a reçu de la nature, et non le goût qu'il n'a pu acquérir, et toute 
femme est bonne pour lui"

"Bornés au seul physique de l'amour, et assez heureux pour ignorer ces préférences qui en 
irritent le sentiment et en augmentent les difficulés, les hommes doivent sentir moins 
fréquemment et moins vivement les ardeurs du tempérament et par conséquent avoir entre eux 
des disputes plus rares, et moins cruelles. L'imagination, qui fait tant de ravages parmi nous, ne 
parle point à des coeurs sauvages"
"C'est donc une chose incontestable que l'amour même, ainsi que toutes les autres passions, n'a 
acquis que dans la société cette ardeur impétueuse qui le rend si souvent funeste aux hommes"
"Or si aucun de ces deux cas n'est applicable à l'espèce humaine où le nombre des femelles 
surpasse généralement celui des mâles, et où l'on a jamais observé que même parmi les 
sauvages les femelles aient, comme celle des autres espèces, des temps de chaleur et 
d'exclusion"

"Concluons qu'errant dans les forêts sans industrie, sans parole, sans domicile, sans guerre, et 
sans liaisons, sans nul besoin de ses semblables, comme sans nul désir de leur nuire, peut être 
même sans jamais en reconnaître aucun individuellement, l'homme sauvage sujet à peu de 
passions, et se suffisant à lui même, n'avait que les sentiments et les lumières propres à cet état, 
qu'il ne sentait que ses vrais besoins, ne regardait que ce qu'il croyait avoir intérêt de voir, et que 
son intelligence ne faisait pas plus de progrès que sa vanité. Si par hasard il faisait quelque 
découverte, il pouvait d'autant moins la communiquer qu'il ne reconnaissait pas même ses 
enfants"
"Ainsi un tempérament robuste ou délicat, la force ou la faiblesse qui en dépendent, viennent 
souvent plus de la manière dure ou efféminée dont on a été élevé que de la constitution primitive 
des corps. Il en est de même des forces de l'esprit, et non seulement l'éducation met la 
différence entre les esprits cultivés et ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se 
trouve entre les premiers à proportion de la culture"

"Mais quand la nature affecterait dans la distribution de ses dons autant de préférences qu'on le 
prétend, quel avantage les plus favorisés en tireraient-ils, au préjudice des autres, dans un état 
de choses qui n'admettrait presque aucune sorte de relation entre eux ?"
"Sans prolonger inutilement ces détails, chacun doit voir que, les liens de la servitude n'étant 
formés que de la dépendance mutuelle des hommes et des besoins réciproques qui les unissent, 
il est impossible d'asservir un homme sans l'avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se 
passer d'un autre ; situation qui n'existant pas dans l'état de nature, y laisse chacun libre du joug 
et rend vaine la loi du plus fort"
"Après avoir prouvé que l'inégalité est à peine sensible dans l'état de nature, et que son influence 
y est presque nulle, il me reste à montrer son origine, et ses progrès dans les développements 
successifs de l'esprit humain. Après avoir montré que la perfectibilité, les vertus sociales et les 
autres facultés que l'homme naturel avait reçues en puissance ne pouvaient jamais se 
développer d'elles mêmes, qu'elles avaient besoin pour cela du concours fortuit de plusieurs 
causes étrangères qui pouvaient ne jamais naître, et sans lesquelles il fût demeuré éternellement 
dans sa condition primitive ; il me reste à considérer et à rapprocher les différents hasards qui 
ont pu perfectionner la raison humaine, en détériorant l'espèce, rendre un être méchant en le 
rendant sociable, et d'un terme si éloigné amener enfin l'homme et le monde au point pù nous 
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"Ces premiers progrès mirent enfin l'homme à portée d'en faire de plus rapides" 225

"J'avoue que les évènements que j'ai à décrire ayant pu arriver de plusieurs manières, je ne puis 
me déterminer sur le choix que par des conjectures ; mais outre que ces conjectures deviennent 
des raisons, quand elles sont les plus probables qu'on puisse tirer de la nature des choses et les 
seuls moyens qu'on puisse avoir de découvrir la vérité, les conséquences que je veux déduire 
des miennes ne seront point pour cela conjecturales, puisque, sur les principes que je viens 
d'établir, on ne saurait former aucun autre système qui ne me fournisse les mêmes résultats, et 
dont je ne puisse tirer les mêmes conclusions"
"Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens 
assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile"
"Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eut point épargné au 
genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : 
gardez vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, 
et que la terre n'est à personne. Mais il y a grande apparence, qu'alors les choses en étaient déjà 
venues au point de ne pouvoir plus durer comme elles étaient ; car cette idée de propriété, 
dépendant de beaucoup d'idées antérieures qui n'ont pû naître que successivement, ne se forma 
pas tout d'un coup dans l'esprit humain. Il fallut bien faire des progrès, acquérir bien de l'industrie 
et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge, avant que d'arriver à ce dernier 
terme de l'état de nature"
"Le premier sentiment de l'homme fut celui de son existence, son premier soin celui de sa 
conservation. Les productions de la terre lui fournissaient tous les secours nécessaires, l'instinct 
le portant à en faire usage. La faim, d'autres appétits lui faisant éprouver tour à tour diverses 
manières d'exister, il y en eut une qui l'invita à perpétuer son espèce ; et ce penchant aveugle, 
dépourvu de tout sentiment du coeur, ne produisait q'un acte purement animal"
"Mais il se présenta bientôt des difficultés, il fallut apprendre à les vaincre : la hauteur des arbres 
qui l'empêchait d'atteindre à leurs fruits, la concurrence des animaux qui cherchaient à s'en 
nourrir, la férocité de ceux qui en voulaient à sa propre vie, tout l'obligea de s'appliquer aux 
exercices du corps ; il fallut se rendre agile, vite à la course, vigoureux au combat"
"La différence des climats, des terrains, des saisons, put leur forcer à en mettre dans leur 
manière de vivre. Des années stériles, des hivers longs et rudes, des étés brûlants qui 
consumment tout, exigèrent d'eux une nouvelle industrie"
"Cette application réitérée des êtres divers à lui même, et les uns aux autres, dut naturellement 
engendrer dans l'esprit de l'homme les perceptions de certains rapports. Ces relations que nous 
exprimons par les mots de grand, de petit, de fort, de faible, de vite, de lent, de peureux, de 
hardi, et d'autres idées pareilles, comparées au besoin, et presque sans y songer, produisirent 
enfin chez lui une sorte de réflexion, ou plutôt une prudence machinale qui lui indiquait les 
précautions les plus nécessaires à sa sûreté"
"Les nouvelles lumières qui résultèrent de ce développement augmentèrent sa supériorité sur les 
autres animaux, en la lui faisant connaître. […] C'est ainsi que le premier regard qu'il porta sur lui 
même y produisit le premier mouvement d'orgueil ; c'est ainsi que sachant encore à peine 
distinguer les rangs, et se contemplant au premier par son espèce, il se préparait de loin à y 
prétendre par son individu"
"Les conformités que le temps put lui faire apercevoir entre eux, sa femelle et lui même, le firent 
juger de celles qu'il n'apercevait pas, et voyant qu'ils se conduisaient tous, comme il aurait fait en 
de pareilles circonstances, il conclut que leur manière de penser et de sentir était entièrement 
conformes à la sienne, et cette importante vérité, bien établie dans son esprit, lui fit suivre par un 
pressentiment aussi sûr et plus prompt que la dialectique les meilleures règles de conduite que 
pour son avantage et sa sûreté il lui convînt de garder avec eux"
"Instruit par l'expérience que l'amour du bien être est le seul mobile des actions humaines, il se 
trouva en état de distinguer les occasions rares où l'intérêt commun devait le faire compter sur 
l'assistance de ses semblables, et celles plus rares encore où la concurrence devait le faire 
défier d'eux"
"Voilà comment les hommes purent insensiblement acquérir quelque idée grossière des 
engagements mutuels, et de l'avantage de les remplir, mais seulement autant que pouvait 
l'exiger l'intérêt présent et sensible ; car la prévoyance n'était rien pour eux, et loin de s'occuper 
d'un avenir éloigné, ils ne songeaient pas même au lendemain"
"Je parcours comme un trait des multitudes de siècles, forcé par le temps qui s'écoule, par 
l'abondance des choses que j'ai à dire, et par le progrès presque insensible des 
commencements ; car plus les évènements étaient lents à se succèder, plus ils sont prompts à 



226

226

226 227

227

227

228

228

"Selon l'axiome du sage Locke, "il ne saurait y avoir d'injure, où il n'y a point de propriété"" 229

"Les plus forts furent vraisemblablement les premiers à se faire des logements qu'ils se sentaient 
capables de défendre, il est à croire que les faibles trouvèrent plus court et plus sûr de les imiter 
que de tenter de les déloger"
"Les premiers développements du cœur furent l'effet d'une situation nouvelle qui réunissait dans 
une habitation commune les maris et les femmes, les pères et les enfants ; l'habitude de vivre 
ensemble fit naître les plus doux sentiments qui soient connus des hommes, l'amour conjugal et 
l'amour paternel. Chaque famille devient une petite société d'autant mieux unie que l'attachement 
réciproque et la liberté en étaient les seuls liens ; et ce fut alors que s'établit la première 
différence dans la manière de vivre des deux sexes, qui jusqu'ici n'en avaient eu qu'une. Les 
femmes devinrent plus sédentaires et s'accoutumèrent à garder la cabane et les enfants, tandis 
que l'homme allait chercher la subsitance commune. Les deux sexes commencèrent aussi par 
une vie un peu plus molle à perdre quelque chose de leur férocité et de leur vigueur : mais si 
chacun séparément devint moins propre à combattre les bêtes sauvages, en revanche il fut plus 
aisé de s'assembler pour leur résister en commun"
"Dans ce nouvel état, avec une vie simple et solitaire, des besoins très bornés, et les instruments 
qu'ils avaient inventés pour y pourvoir, les hommes jouissants d'un fort grand loisir l'employèrent 
à se procurer plusieurs sortes de commodités inconnues à leurs pères ; et ce fut là le premier 
joug qu'ils s'imposèrent sans y songer, et la première source de maux qu'ils préparèrent à leurs 
descendants ; car outre qu'ils continuèrent ainsi à s'amollir le corps et l'esprit, ces commodités 
ayant par l'habitude perdu presque tout leur agrément, et ayant en même temps dégénérées en 
de vrais besoins, la privation en devint beaucoup plus cruelle que la possession n'en était douce, 
et l'on était malheureux de les perdre sans être heureux de les posséder"
"On conçoit qu'entre des hommes ainsi rapprochés et forcés de vivre ensemble, il dut se former 
un idiome commun plutôt qu'entre ceux qui erraient librement dans les forêts de la terre ferme. 
Ainsi il est très possible qu'après leurs premiers essais de navigation, des insulaires aient portés 
parmi nous l'usage de la parole ; et il est au moins très vraisemblable que la société et les 
langues ont pris naissance dans les îles et s'y sont perfectionnées avant que d'être connues 
dans le continent"
Les hommes "forment enfin dans chaque contrée une nation particulière, unie de mœurs et de 
caractères, non par des règlements et des lois, mais par le même genre de vie et d'aliments, et 
par l'influence commune du climat. Un voisinage permanent ne peut manquer d'engendrer enfin 
quelque liaisons parmi diverses familles. De jeunes gens de différents sexes habitent des 
cabanes voisines, le commerce passager que demande la nature en amène bientôt un autre non 
moins doux et plus permanent par la fréquentation mutuelle. On s'accoutume à considérer 
différents objets et à faire des comparaisons" (préférence, amour, jalousie...)
"Chacun commença à regarder les autres et à vouloir soi même être regardé, et l'estime 
publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux ; le plus beau, le plus fort, le plus 
adroit ou le plus éloquent devient le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l'inégalité, et 
vers le vice en même temps : de ces premières préférences naquirent d'un côté la vanité et le 
mépris, de l'autre la honte et l'envie ; et la fermentation causée par ces nouveaux levains 
produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l'innocence"
"Sitôt que les hommes eurent commencés à s'apprécier mutuellement et que l'idée de la 
considération fut formée dans leur esprit, chacun prétendit y avoir droit, et il ne fut plus possible 
d'en manquer impunément pour personne. De là sortirent les premiers devoirs de la civilité, 
même parmi les sauvages, et de là tout tort volontaire devint un outrage, parce qu'avec le mal 
qui résultait de l'injure, l'offensé y voyait le mépris de sa personne souvent plus insupportable 
que le mal même. C'est ainsi que chacun punissant le mépris qu'on lui avait témoigné d'une 
manière proportionnée au cas qu'il faisait de lui même, les vengeances devirent terribles, et les 
hommes sanguinaires et cruels"
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"L'estimation du bonheur est moins l'affaire de la raison que du sentiment" 230
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"C'est à dire le droit de propriété diffèrent de celui qui résulte de la loi naturelle" 234
234
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"Il faut remarquer que la société commencée et les relations déjà établies entre les hommes 
exigeaient en eux des qualités différents de celles qu'ils tenaient de leur constitution primitive ; 
que la moralité commençant à s'introduire dans les actions humaines, et chacun avant les lois 
était seul juge et vengeur des offenses qu'il avait reçues, la bonté convenable au pur état de 
nature n'était plus celle qui convenait à la société naissante ; qu'il fallait que les punissions 
devinssent plus sévères à mesure que les occasions d'offenser devenaient plus fréquentes, et 
que c'était à la terreur des vengeances de tenir lieu du frein des lois. Ainsi, quoique les hommes 
fussent devenus moins endurants, et que la pitié naturelle eût déjà souffert quelque altération, 
cette période du développement des facultés humaines, tenant un juste milieu entre l'indolence 
de l'état primitif et la pétulante activité de notre amour-propre, dût être l'époque la plus heureuse 
et la plus durable. Plus on y réfléchit, plus on trouve que cet état était le moins sujet aux 
révolutions, le meilleur à l'homme"

Pour les sauvages : "En effet, après quelques observations il leur est aisé de voir que tous nos 
travaux se dirigent sur deux seuls objets, savoir, pour soi les commodités de la vie, et la 
considération parmi les autres"
"tous les progrès ultérieurs ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu, et 
en effet vers la décrépitude de l'espèce"
"Dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre ; dès qu'on s'aperçu qu'il était utile 
à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparue, la propriété s'introduisit, le travail 
devient nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut 
arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer 
et croître avec les moissons"
"La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette grande 
révolution […]. Et l'une des meilleures raisons peut être pourquoi l'Europe a été, sinon plus tôt, 
du moins plus constamment et mieux policée que les autres parties du monde, c'est qu'elle est à 
la fois plus abondante en fer et la plus fertile en blé"
"Dès lors qu'il fallut des hommes pour fondre et forger le fer, il fallut d'autres hommes pour 
nourrir ceux-là"
"De la culture des terres s'ensuivit nécessairement leur partage, et de la propriété une fois 
reconnue les premières règles de justice : car pour rendre à chacun le sien, il faut que chacun 
puisse avoir quelque chose ; de plus les hommes commençant à porter leurs vues dans l'avenir 
et se voyant tous quelques biens à perdre, il n'y en avait aucun qui n'eut à craindre pour soi la 
représaille des torts qu'il pouvait faire à autrui. Cette origine est d'autant plus naturelle qu'il est 
impossible de concevoir l'idée de la propriété naissante d'ailleurs que de la main d'oeuvre ; car 
on ne voit pas ce que, pour s'approprier les choses qu'il n'a point faîtes, l'homme peut y mettre 
de plus que son travail"

"Les choses en cet état eussent pu demeurer égales, si les talents eussent été égaux, et que, 
par exemple, l'emploi du fer et la consommation des denrées eussent toujours fait une balance 
exacte ; mais la proportion que rien ne maintenait fut bientôt rompue ; le plus fort faisait plus 
d'ouvrage"
"Sur l'esprit, la beauté, la force ou l'adresse, sur le mérite ou les talents, et ces qualités étant les 
seules qui pouvaient attirer de la considération, il fallut bientôt les avoir ou les affecter, il fallut 
pour son avantage se montrer autre que ce qu'on était en effet. Etre et paraître devinrent deux 
choses tout à fait différentes, et de cette distinction sortirent le faste imposant, la ruse 
trompeuse, et tous les vices qui en sont le cortège. D'un autre côté, de libre et indépendant 
qu'était auparaaent l'homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins assujetti, pour ainsi 
dire, à toute la nature, et surtout à ses semblables dont il devient l'esclave en un sens, même en 
devenant leur maître"
"Il faut donc qu'il cherche sans cesse à les intéresser sur son sort, et à leur faire trouver en effet 
ou en apparence leur profit à travailler pour le sien"
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"Enfin l'ambition dévorante, l'ardeur d'élever sa fortune relative, moins par un véritable besoin 
que pour se mettre au dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se nuire 
mutuellement, une jalousie secrète d'autant plus dangereuse que, pour faire son coup plus en 
sureté, elle prend souvent le masque de la bienveillance ; en un mot, concurrence et rivalité 
d'une part, de l'autre opposition d'intérêt, et toujours le désir caché de faire son profit aux dépens 
d'autrui, tous ces maux sont le premier effet de la propriété et le cortège inséparable de 
l'inégalité naissante"
"Quand les héritages se furent accrus en nombre et en étendue au point de couvrir le sol entier 
et de se toucher tous, les uns ne purent plus s'aggrandir aux dépend des autres, et les 
surnuméraires que la faiblesse ou l'indolence avaient empêchés d'en acquérir à leur tour, 
devenus pauvres sans avoir rien perdu, parce que, tout changeant autour d'eux, eux seuls 
n'avaient point changé, furent obligés de recevoir ou de ravir leur subsistance de la main des 
riches"
"Les riches de leur côté connurent à peine le plaisir de dominer, qu'ils dédaignèrent bientôt tous 
les autres, et se servant de leurs anciens esclaves pour en soumettre de nouveaux, ils ne 
songèrent qu'à subjuguer et asservir leurs voisins"
"C'est ainsi que les plus puissants ou les plus misérables, se faisant de leur force ou de leurs 
besoins une sorte de droit au bien d'autrui, équivalent, selon eux, à celui de propriété, l'égalité 
rompue fut suivie de plus affreux désordre : c'est ainsi que les usurpations des riches, les 
brigandages des pauvres, les passions effrénées de tous étouffant la pitié naturelle, et la voix 
encore faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux et méchants"
"Le genre humain avili et désolé, ne pouvant plus retourner sur ses pas ni renoncer aux 
acquisitions malheureuses qu'il avait faites et ne travaillant qu'à sa honte, par l'abus des facultés 
qui l'honorent, se mit lui même à la veille de sa ruine"
"C'est moi qui ai bâti ce mur ; j'ai gagné ce terrain par mon travail. Qui vous a donné les 
alignements, leur pouvait-on répondre, et en vertu de quoi prétendez vous être payés à nos 
dépens d'un travail que nous ne vous avons point imposé ? Ignorez vous qu'une multitude de vos 
frères périt, ou souffre du besoin de ce que vous avez de trop, et qu'il vous fallait un 
consentement exprès et unanime du genre humain pour vous approprier sur la subsistance 
commune tout ce qui allait au delà de la votre ?"
"Le riche, pressé par la nécessité, conçut enfin le projet le plus réfléchi qui soit jamais entré dans 
l'esprit humain ; ce fut d'employer en sa faveur les forces mêmes de ceux qui l'attaquaient, de 
faire ses défenseurs de ses adversaires, de leur inspirer d'autres maximes, et de leur donner 
d'autres institutions qui lui fussent aussi favorables que le droit naturel lui était contraire", par 
conséquent, "tous coururent au devant de leurs fers croyant assurer leur liberté ; car avec assez 
de raison pour sentir les avantages d'un établissement politique, ils n'avaient pas assez 
d'expérience pour en prévoir les dangers ; les plus capables de pressentir les abus étaient 
précisément ceux qui comptaient en profiter"
"Telle fut, ou dut être, l'origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves au 
faible et de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour 
jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, d'une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et 
pour le profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le genre humain au travail, à la 
servitude et à la misère"
"Le droit civil étant ainsi devenu la règle commune des citoyens, la loi de nature n'eut plus lieu 
qu'entre les diverses sociétés, où, sous le nom de droit des gens, elle fut tempérée par quelques 
conventions tacites pour rendre le commerce possible et suppléer à la commisération naturelle"
"Les corps politiques restant ainsi entre eux dans l'état de nature se ressentirent bientôt des 
inconvénients qui avaient forcés les particuliers d'en sortir, et ces état devient encore plus 
funeste entre ces grands corps qu'il ne l'avait été auparavant entre les individus dont ils étaient 
composés. De là sortirent les guerres nationales"
"Malgré les travaux des plus sages législateurs, l'état politique demeura toujours imparfait, parce 
qu'il était presque l'ouvrage du hasard, et que, mal commencé, le temps en découvrant les 
défauts et suggérant des remèdes, ne put jamais réparer les vices de la constitution"
"Car de dire que les chefs furent choisis avant que la confédération fut faite et que les ministres 
des lois existèrent avant les lois mêmes, c'est une supposition qu'il n'est pas permis de 
combattre sérieusement" (ce n'est pas une chose qu'on puisse soutenir car cela signifierait que 
l'homme de l'état de nature ait volontairement renoncé à sa liberté)
A propos des hommes de l'état de nature : "en effet, pourquoi se sont-ils donnés des supérieurs, 
si ce n'est pour les défendre contre l'oppression, et protéger leurs biens, leurs libertés, et leurs 
vies, qui sont, pour ainsi dire, les éléments constitutifs de leur être ?"
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"Les peuples se sont donnés des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir" (un 
prince préserve d'avoir un maître)
"Les politiques font sur l'amour de la liberté les mêmes sophismes que les philosophes ont faits 
sur l'état de nature ; par les choses qu'ils voient ils jugent des choses très différentes qu'ils n'ont 
pas vues et ils attribuent aux hommes un penchant naturel à la servitude par la patience avec 
laquelle ceux qu'ils ont sous leurs yeux supportent la leur, sans songer qu'il en est de la liberté 
comme de l'innocence et de la vertu, dont on ne sent le prix qu'autant qu'on en jouit soi même et 
dont le goût se perd sitôt qu'on les a perdues"
"Ce n'est donc pas par l'avilissement des peuples asservis qu'il faut juger des dispositions 
naturelles de l'homme pour ou contre la servitude, mais par les prodiges qu'ont faits tous les 
peuples libres pour se garantir de l'oppression", c'est pourquoi "ce n'est pas à des esclaves qu'il 
appartient de raisonner de liberté"
"Rien au monde n'est plus éloigné de l'esprit féroce du despotisme que la douceur de cette 
autorité qui regarde plus à l'avantage de celui qui obéit qu'à l'utilité de celui qui commande, que 
par la loi de nature le père n'est le maître de l'enfant qu'aussi longtemps que son secours lui est 
nécessaire, qu'au delà de ce terme ils deviennent égaux et qu'alors le fils, parfaitement 
indépendant du père, ne lui doit que du respect, et non de l'obéissance ; car la reconnaissance 
est bien un devoir qu'il faut rendre, mais non pas un droit qu'on puisse exiger"
"Les biens du père, dont il est véritablement le maître, sont les liens qui retiennent ses enfants 
dans sa dépendance, et il ne peut leur donner part à sa succession qu'à proportion qu'ils auront 
bien mérité de lui par une continuelle déférence à ses volontés"
"Au lieu de dire que la société civile dérive du pouvoir paternel, il fallait dire au contraire que c'est 
d'elle que ce pouvoir tire sa principale force : un individu ne fut reconnu pour le père de plusieurs 
que quand ils restèrent assemblés autour de lui"
"En continuant ainsi d'examiner les faits par le droit, on ne trouverait pas plus de solidité que de 
vérité dans l'établissement volontaire de la tyrannie"

"Il m'importe qu'on abuse point de ma liberté, et je ne puis sans me rendre coupable du mal 
qu'on me forcera de faire, m'exposer à devenir l'instrument du crime"
La vie et la liberté ne sont pas une convention humaine (à la différence du droit de propriété) 
donc "il est permis à chacun de jouir et dont il est moins douteux qu'on ait droit de se dépouiller. 
En s'ôtant l'une on dégrade son être ; en s'ôtant l'autre on l'anéantit autant qu'il est en soi ; et 
comme nul bien temporel ne peut dédommager de l'une et de l'autre, ce serait offenser à la fois 
la nature et la raison que d'y renoncer à quelque prix que ce fut"
"Mais quand on pourrait aliéner sa liberté comme ses biens, la différence serait très grand pour 
les enfants qui ne jouissent des biens du père que par transmission de son droit, au lieu que, la 
liberté étant un don qu'ils tiennent de la nature en qualité d'hommes, leurs parents n'ont eu 
aucun droit de les en dépouiller ; de sorte que comme pour établir l'esclavage, il a fallu faire 
violence à la nature, il a fallu la changer pour perpétuer ce droit, et les jurisconsultes qui ont 
gravement prononcés que l'enfant d'une esclave naîtrait esclave ont décidés en d'autres termes 
qu'un homme ne naîtrait pas homme"
"Il me paraît donc certain que les gouvernements n'ont point commencé par le pouvoir arbitraire, 
qui n'en est que la corruption, le terme extrême, et qui les ramène enfin à la seule loi du plus fort 
dont ils furent d'abord le remède, mais encore que, quand même ils auraient ainsi commencé, ce 
pouvoir, étant par nature illégitime, n'a pu servir de fondement aux droits de la société, ni par 
conséquent à l'inégalité d'institution"
Gouvernement : contrat passé entre le peuple et les chefs qu'il se choisit. Tous deux doivent 
observer les lois du contrat et cela fonde le pouvoir qui doit maintenir la constitution sans 
chercher à la changer (voir toujours l'utilité publique et non son intérêt propre en ce qui concerne 
le magistrat). Le magistrat surveille la volonté, unique, du peuple et pense en fonction d'elle le 
bien public
"Avant que l'expérience eut montrée, ou que la connaissance du cœur humain eut fait prévoir les 
abus inévitables d'une telle constitution, elle dut paraître d'autant meilleure que ceux qui étaient 
chargés de veiller à sa conservation y étaient eux mêmes le plus intéressés ; car la magistrature 
et ses droits n'étant établis que sur les lois fondamentales, aussitôt qu'elles seraient détruites, les 
magistrats cesseraient d'être légitimes, le peuple ne serait plus tenu de leur obéir, et comme ce 
n'aurait pas été le magistrat, mais la loi qui aurait constitué l'essence de l'Etat, chacun rentrerait 
de droit dans sa liberté naturelle"
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"Pour peu qu'on y réfléchit attentivement, ceci se confirmerait par de nouvelles raisons et par la 
nature du contrat on verrait qu'il ne saurait être irrévocable : car s'il n'y avait point de pouvoir 
supérieur qui pût être garant de la fidélité des contractants, ni les forcer à remplir leurs 
engagements réciproques, les parties demeureraient seules juges dans leur propre cause et 
chacune d'elles aurait toujours le droit de renoncer au contrat [...]. C'est sur ce principe qu'il 
semble que le droit d'abdiquer peut être fondé. Or, à ne considérer, comme nous faisons, que 
l'institution humaine, si le magistrat qui a tout le pouvoir en main et qui s'approprie tous les 
avantages du contrat, avait pourtant le droit de renoncer à l'autorité ; à plus forte raison le peuple, 
qui paye toutes les fautes des chefs, devrait avoir le droit de renoncer à la dépendance. Mais les 
dissentions affreuses, les désordres infinis qu'entraîneraient nécessairement ce dangereux 
pouvoir, montrent plus que toute autre chose combien les gouvernements humains avaient 
besoin d'une base plus solide que la seule raison et combien il était nécessaire

 il était nécessaire au repos public que la volonté divine intervint pour donner à l'autorité 
souveraine un caractère sacré et inviolable qui ôtât aux sujets le funeste droit d'en disposer. 
Quand la religion n'aurait fait que ce bien aux hommes, c'en serait assez pour qu'ils dussent tous 
la chérir et l'adopter, même avec ses abus, puisqu'elle épargne encore plus de sang que le 
fanatisme n'en fait couler"
"Les diverses formes des gouvernements tirent leur origine des différences plus ou moins 
grandes qui se trouvèrent entre les particuliers au moment de l'institution"
"Le temps vérifia laquelle de ces formes était la plus avantageuse aux hommes. Les uns 
restèrent uniquement soumis aux lois, les autres obéirent bientôt à des maîtres. Les citoyens 
voulurent garder leur liberté, les sujets ne songèrent qu'à l'oter à leurs voisins, ne pouvant souffrir 
que d'autres jouissaient d'un bien dont ils ne jouissaient plus eux mêmes. En un mot, d'un coté 
furent les richesses et les conquêtes, et de l'autre le bonheur et la vertu"
"Dans ces divers gouvernements, toutes les magistratures furent d'abord électives" (le plus fort, 
le plus riche, le plus vieux…)
"Le peuple déjà accoutumé à la dépendance, au repos et au commodités de la vie, et déjà hors 
d'état de briser ses fers, consentit à laisser augmenter sa servitude pour affermir sa tranquilité et 
c'est ainsi que les chefs devenus héréditaires s'accoutumèrent à regarder leur magistrature 
comme un bien de famille, à se regarder eux mêmes comme les propriétaires de l'Etat dont ils 
n'étaient d'abord que les officiers, à appeler leurs concitoyens leurs esclaves"
Cheminement de l'inégalité : loi et droit de propriété (riche et pauvre), magistrature (puissant et 
faible), pouvoir arbitraire (maître et esclave) puis révolution (dissoud ou rapproche de l'institution 
légitime)
"Les vices qui rendent nécessaires les institutions sociales sont les mêmes qui en rendent l'abus 
inévitable" (d'où la progression de l'inégalité montrée ci dessus)
"Il serait aisé de prouver que tout gouvernement qui, sans se corrompre ni s'altérer, marcherait 
toujours exactement selon la fin de son institution, aurait été institué sans nécessité, et qu'un 
pays où personne n'éluderait les lois et n'abuserait de la magistrature, n'aurait besoin ni de 
magistrats ni de lois"
"Les distinctions politiques amènent nécessairement les distinctions civiles. L'inégalité, croissant 
entre le peuple et ses chefs, se fait bientôt sentir parmi les particuliers et s'y modifie en mille 
manières selon les passions, les talents et les occurences [...]. Les citoyens ne se laissent 
opprimer qu'autant qu'entraînés par une aveugle ambition et regardant plus au dessous qu'au 
dessus d'eux, la domination leur devient plus chère que l'indépendance, et qu'ils consentent à 
porter des fers pour en pouvoir donner à leur tour. Il est très difficile de réduire à l'obéissance 
celui qui ne cherche point à commander et le politique le plus adroit ne viendrait pas à bout 
d'assujettir des hommes qui ne voudraient qu'être libres ; mais l'inégalité s'étend sans peine 
parmi des âmes ambitieuses et lâches, toujours prêtes à courir les risques de la fortune et à 
dominer ou servir presque indifféremment selon qu'elle leur devient favorable ou contraire"
"C'est ainsi qu'il dut venir un temps où les yeux du peuple furent fascinés à tel point que ses 
conducteurs n'avaient qu'à dire au plus petit des hommes : Sois grand, toi et toute ta race, 
aussitôt il paraissait grand à tout le monde ainsi qu'à ses propres yeux, et ses descendants 
s'élevaient encore à mesure qu'ils s'éloignaient de lui ; plus la cause était reculée et incertaine, 
plus l'effet augmentait ; plus on pouvait compter de fainéants dans une famille, et plus elle 
devenait illustre"
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"Les rangs des citoyens doivent donc être réglés, non sur leur mérite personnel, ce qui serait 
laisser au magistrat le moyen de faire une application presque arbitraire de la loi, mais sur les 
services réels qu'ils rendent à l'état et qui sont susceptibles d'une estimation plus exacte"
"La richesse, la noblesse ou le rang, la puissance et le mérite personnel, étant les distinctions 
principales par lesquelles on se mesure dans la société, je prouverais que l'accord ou le conflit 
de ces forces diverses est l'indication la plus sûre d'un Etat bien ou mal constitué. Je ferais voir 
qu'entre ces quatres sortes d'inégalités, les qualités personnelles étant l'origine de toutes les 
autres, la richesse est la dernière à laquelle elles se réduisent à la fin, parce qu'étant la plus 
immédiatement utile au bien être et la plus facile à communiquer, on s'en sert aisément pour 
acheter tout le reste. Observation qui peut faire juger assez exactement de la mesure dont 
chaque peuple s'est éloigné de son institution primitive, et du chemin qu'il a fait vers le terme 
extrême de la corruption"
"Je montrerais que c'est cette ardeur à faire parler de soi, à cette fureur de se distinguer qui nous 
tient presque toujours hors de nous mêmes, que nous devons ce qu'il y a de meilleur et de pire 
parmi les hommes […] c'est à dire une multitude de mauvaises choses sur un petit nombre de 
bonnes"
"Je prouverais enfin que si l'on voit une poignée de puissants et de riches au faîte des grandeurs 
et de la fortune, tandis que la foule rampe dans l'obscurité et la misère, c'est que les premiers 
n'estiment les choses dont ils jouissent qu'autant que les autres en sont privés, et que, sans 
changer d'état, ils cesseraient d'être heureux, si le peuple cessait d'être misérable"
"On pèserait les avantages et les inconvénients de tout gouvernement, relativement aux droits de 
l'état de nature, et où l'on dévoilerait toutes les faces différentes sous lesquelles l'inégalité s'est 
montrée jusqu'à ce jour et pourra se montrer dans les siècles selon la nature de ces 
gouvernements et les révolutions que le temps y amènera nécessairement"
Le despotisme : "c'est ici le dernier terme de l'inégalité, et le point extrême qui ferme le cercle et 
touche au point d'où nous sommes partis. C'est ici que tous les particuliers redeviennent égaux 
parce qu'ils n'ont plus rien, et que les sujets n'ayant plus d'autre loi que la volonté du maître, ni le 
maître d'autre règles que ses passions, les notions du bien et les principes de la justice 
s'évanouissent derechef. C'est ici que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent 
à un nouvel état de nature différent de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l'un 
était l'état de nature dans sa pureté, et que ce dernier est le fruit d'un excès de corrpution"
"L'émeute qui finit par étrangler ou détrôner un sultan est un acte aussi juridique que ceux par 
lesquels il disposait la veilles des vies et des biens de ses sujets. La seule force le maintenait, la 
seule force le renverse ; toutes choses se passent ainsi selon l'ordre naturel, et quel que puisse 
être l'évènement de ces courtes et fréquentes révolutions, nul ne peut se plaindre de l'injustice 
d'autrui, mais seulement de sa propre imprudence ou de son malheur"
Le lecteur : "il sentira que le genre humain d'un âge n'étant pas le genre humain d'un autre âge, 
la raison pourquoi Diogène ne trouvait point d'homme, c'est qu'il cherchait parmi ses 
contemporains l'homme d'un temps qui n'était plus", "en un mot, il expliquera comment l'âme et 
les passions humaines, s'altérant insensiblement, changent pour ainsi dire de nature ; pourquoi 
nos besoins et nos plaisirs changent d'objets à la longue ; pourquoi, l'homme originel 
s'évanouissant par degrés, la société n'offre plus aux yeux du sage qu'un assemblage d'hommes 
artificiels et de passions factices qui sont l'ouvrage de toutes ces nouvelles relations et n'ont 
aucun vrai fondement dans la nature"
"Le premier ne respire que le repos et la liberté, il ne veut que vivre et rester oisif, et l'ataraxie 
même du stoïcien n'approche pas de sa profonde indifférence pour tout autre objet. Au contraire, 
le citoyen toujours actif sue, s'agite, se tourmente sans cesse pour chercher des occupations 
encore plus laborieuses : il travaille jusqu'à la mort, il y court même pour se mettre en état de 
vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l'immortalité. Il fait sa cour aux grands qu'il hait et aux 
riches qu'il méprise ; il n'épargne rien pour obtenir l'honneur de les servir ; il se vante 
orgueilleusement de sa bassesse et de leur protection et, fier de son esclavage, il parle avec 
dédain de ceux qui n'ont pas l'honneur de le partager"
"Telle est, en effet, la véritable cause de toutes ces différences : le sauvage vit en lui même ; 
l'homme sociable toujours hors de lui ne fait vivre que dans l'opinion des autres, et c'est, pour 
ainsi dire, de leur seul jugement qu'il tire le sentiment de sa propre existence"
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"D'une telle disposition naît tant d'indifférence pour le bien et le mal, avec de si beaux discours 
de morale ; comment, tout se réduisant aux apparences, tout devient factice et joué ; honneur, 
amitié, vertu, et souvent jusqu'aux vices mêmes, dont on trouve enfin le secret de se glorifier ; 
comment, en un mot, demandant toujours aux autres ce que nous sommes et n'osant jamais 
nous interroger la dessus nous mêmes, au milieu de tant de philosophie, d'humanité, de 
politesse et de maximes sublimes, nous n'avons qu'un extérieur trompeur et frivole, de l'honneur 
sans vertu, de la raison sans sagesse, et du plaisir sans bonheur. Il me suffit de d'avoir prouvé 
que ce n'est point là l'état originel de l'homme et que c'est le seul esprit de la société et l'inégalité 
qu'elle engendre qui changent et altèrent ainsi toutes nos inclinations naturelles"
"Il suit de cet exposé que l'inégalité, étant presque nulle dans l'état de nature, tire sa force et son 
accroissement du développement de nos facultés et des progrès de l'esprit humain et devient 
enfin stable et légitime par l'établissement de la propriété et des lois. Il suit encore que l'inégalité 
morale autorisée par le seul droit positif, est contraire au droit naturel, toutes les fois qu'elle ne 
concourt pas en même proportion avec l'inégalité physique ; distinction qui détermine 
suffisamment ce qu'on doit penser à cet égard de la sorte d'inégalité qui règne parmi tous les 
peuples policés ; puisqu'il est manifestement contre la loi de nature, de quelque manière qu'on la 
définisse, qu'un enfant commande à un vieillard, qu'un imbécile conduise un homme sage et 
qu'une poignée de gens regorge de superfluités, tandis que la multitude affamée manque du 
nécessaire"
"Selon moi la société est naturelle à l'espèce humaine comme la décrépitude à l'individu, et qu'il 
faut des arts, des lois, des gouvernements aux peuples comme il faut des béquilles aux 
vieillards. Toute la différence est que l'état de vieillesse découle de la seule nature de l'homme et 
que celui de société découle de la nature du genre humain, non pas immédiatement comme 
vous le dites, mais seulement, comme je l'ai prouvé, à l'aide de certaines circonstances 
extérieures qui pouvaient être ou n'être pas"
"Nier que la mal existe est un moyen fort commode d'excuser l'auteur du mal" (l'homme pour 
Rousseau)
"Pourquoi la populace à qui M. Rousseau accorde une si grande dose de pitié se repaît elle avec 
tant d'avidité du spectacle d'un malheureux expirant sur la roue ? […] La pitié est un sentiment si 
délicieux qu'il n'est pas étonnant qu'on chercher à l'éprouver"
Dualité entre l'apollonien (art plastique) et le dionysiaque (art non plastique) qui dans leur 
confrontation, leur contrariété, leur affrontement entraînent le développement de l'art

Apollonien et le dionysiaque désignent respectivement le rêve et l'ivresse (appolonien et 
dyonisiaque sont des mondes esthétiques, le rêve et l'ivresse des manifestations physiologiques)
Le rêve : "Nous jouissons là d'une compréhension immédiate des figures, toutes les formes nous 
parlent, il n'y a rien qui soit indifférent ou superflu. Pourtant, même à son degré de vie le plus 
intense, cette réalité du rêve nous laisse le sentiment confus de n'être qu'apparence"
"C'est un fait que l'homme capable d'émotion artistique se comporte vis à vis de la réalité du rêve 
comme le philosophe vis à vis de la réalité de l'existence : il se plaît à la regarder, et de près, car 
c'est de ces images qu'il tire une interprétation de la vie, c'est en suivant leur déroulement qu'il se 
prépare à la vie"
"Notre être le plus intime, ce fond souterrain qui nous est commun à tous, trouve à faire, dans le 
rêve, l'expérience d'un plaisir profond et d'une heureuse nécessité" (même si le rêve est 
déplaisant)
"C'est l'expérience de cette heureuse nécessité du rêve que les Grecs ont en quelque sorte 
exprimée dans leur Apollon : Apollon, le dieu de toutes les formes plastiques, est en même 
temps le dieu prophétique"
"On pourrait dire d'Apollon qu'en lui la confiance inébranlée dans ce principium et la calme assise 
de celui qui en est prisonnier trouvent leur expression la plus sublime. On pourrait même 
désigner Apollon comme la superbe image divine du principium individuationis, dont le geste et le 
regard nous disent tout le plaisir et toute la sagesse de l'"apparence", ensemble avec sa beauté"
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"Schopenhauer nous décrit la prodigieuse horreur qui s'empare de l'homme que désorientent 
soudain les formes conditionnant la connaissance des phénomènes, parce que le principe de 
raison, sous l'une de ses figures, paraît souffrir une exception. Si nous ajoutons à cette horreur 
l'extase délicieuse que la rupture du principium individuationis fait monter du fond le plus intime 
de l'homme, ou même de la nature, alors nous nous donnerons une vue de l'essence du 
dionysiaque que l'analogie de l'ivresse nous rendra plus proche encore. Que ce soit sous 
l'influence du breuvage narcotique dont parlent dans leurs hymnes tous les hommes et les 
peuples primitifs, ou lors de l'approche puissante du printemps qui traverse la nature entière et la 
secoue de désir, s'éveillent ces émotions dyonisiaques qui, à mesure qu'elles gagnent en 
intensité, abolissent la subjectivité jusqu'au plus total oubli de soi"
""Il y a des hommes qui par manque d'expérience ou par stupidité se détournent de tels 
phénomènes comme de "maladies populaires", avec des sarcasmes ou des airs de pitié, tout 
remplis qu'ils sont du sentiment de leur propre santé : les malheureux, ils ne soupçonnent 
certainement pas quel teint cadavérique et quelle allure fantomatique prend leur "santé" quand 
passe en grondant auprès d'eux le cortège, flamboyant de vie, des fous de dionysos"
"Sous le charme de dionysos, non seulement le lien d'homme à homme vient à se renouer, mais 
la nature aliénée - hostile ou asservie - célèbre de nouveau sa réconciliation avec son fils perdu, 
l'homme"
"Maintenant l'esclave est un homme libre, maintenant se brisent toutes les barrières hostiles et 
rigides que la nécessité, l'arbitraire ou la "mode insolente" ont mises entre les hommes. 
Maintenant, dans cet évangile de l'harmonie universelle, non seulement chacun se sent uni, 
réconcilié, confondu avec son prochain, mais il fait un avec tous, comme si le voile de Maya 
s'était déchiré et qu'il  n'en flottait plus que des lambeaux devant le mystère de l'Un originaire. 
Par le chant et la danse, l'homme manifeste son appartenance à une communauté supérieure : il 
a désappris de marcher et de parler et, dansant, il est sur le point de s'envoler dans les airs. Ses 
gestes disent son ensorcellement. De même que les animaux maintenant parlent et la terre 
donne lait et miel, de même résonne en lui quelque chose de surnaturel : il se sent dieu, il circule 
lui même extasié, soulevé, ainsi qu'il a vu dans ses rêves marcher les dieux. L'homme n'est plus 
artiste, il est devenu oeuvre d'art : ce qui se révèle ici dans le tressaillement de l'ivresse, c'est, en 
vue de la suprême volupté et de l'apaisement de l'Un originaire, la puissance artiste de la nature 
toute entière"

"Nous avons considéré l'apollinien et son contraire, le dionysiaque, comme des forces artistiques 
qui jaillissent de la nature elle même sans la médiation de l'artiste et par lesquelles la nature 
trouve à satisfaire primitivement et directement ses pulsions artistiques : c'est à dire, d'une part, 
comme le monde d'images du rêve, dont la perfection est sans rapport avec le niveau intellectuel 
et la culture esthétique de l'individu et, d'autre part, comme la réalité d'une ivresse qui, elle non 
plus, ne tient pas compte de l'individu, mais qui cherche au contraire à anéantir toute individualité 
pour la délivrer en un sentiment mystique d'unité. Au regard de ces dispositions artistiques 
immédiates de la nature, tout artiste est un "imitateur", à savoir : soit un artiste apollinien du rêve, 
soit un artiste dionysiaque de l'ivresse, soit enfin - comme dans la tragédie grecque par exemple 
- un artiste du rêve et de l'ivresse à la fois"
"En revanche, plus n'est besoin de se limiter à des conjectures pour découvrir l'immense abîme 
qui sépare les Grecs dionysiaques des Barbares dionysiaques […]. Presque partout, le noyau de 
ces fêtes consistait en un débordement de frénésie sexuelle dont les flots submergeaient toute 
l'institution familiale et ses règles vénérables [...]. Et c'est à l'art dorique qu'il revint d'immortaliser, 
dans son refus, cette majestueuse aptitude d'Apollon [...]. L'action du dieu de Delphes devait dès 
lors se borner à chercher le moment opportun d'une réconciliation qui pût faire tomber des mains 
de son tout-puissant adversaire ses armes destructrices. Cette réconciliation est le moment le 
plus important de toute l'histoire du culte grec : où qu'on porte les yeux, les conséquences 
bouleversantes de cet évènement sont visibles. Ce fut la réconciliation de deux adversaires, avec 
sa détermination tranchée des frontières à désormais respecter et ses échanges périodiques de 
cadeaux honorifiques ; mais en fait, nul pont n'était jeté sur l'abîme"
"Chez les grecs seuls la nature accède à sa jubilation artistique, chez eux seuls la dilacération du 
principium individuationis est un phénomène esthétique"
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"Pour le monde homérique cependant, le chant et la mimique de ces fous discordants étaient 
quelque chose de nouveau et d'inouï : la musique dionysiaque, en particulier, suscitait en eux 
effroi et terreur. S'il apparaît que la musique était déjà connue, comme art apollinien, elle ne 
l'était néanmoins, a strictement parler, qu'en tant que ressac rythmique dont la force plastique, 
en se déployant, assurait la représentation d'états apoliniens"
"Avec prudence, on écartait justement comme non apolinien l'élément qui constitue le caractère 
de la musique dionysiaque, et par là même de la musique en général, c'est à dire le pouvoir 
commotionnant du son, le flot homogène de la mélodie et le monde absolument incomparable de 
l'harmonie"
"Un nouveau monde symbolique est donc nécessaire, un symbolisme du corps tout entier, non 
pas seulement des lèvres, du visage, de la parole, mais de l'ensemble des gestes qui dans la 
danse agitent tous les membres rythmiquement"
"Dionysos. Avec quelle stupeur le Grec apollinien dut-il le considérer ! Une stupeur d'autant plus 
grande que s'y mêlait le soupçon terrifiant que tout cela, en vérité, ne lui était pas tellement 
étranger, - mieux, que sa conscience apolinienne était seulement un voile qui lui dissimulait ce 
monde dionysiaque"
"Le grec connaissait et ressentait les terreurs et les atrocités de l'existence : et pour qu'en 
somme la vie lui fut possible, il fallait qu'il interposat, entre elles et lui, ces enfants éblouissant du 
rêve que sont les Olympiens"
"Comment ce peuple à la sensibilité si vive, si violent dans ses désirs, si exceptionnellement 
doué pour la souffrance aurait-il pu supporter l'existence, si l'existence, dans ses dieux, ne s'était 
pas montrée nimbée d'une gloire supérieure ?"
"C'est ainsi que les dieux justifient la vie humaine - en la vivant : seule théodicée satisfaisante ! 
L'existence, sous le soleil de tels dieux, est ressentie comme digne en soi d'être vécue, et la 
douleur propre de l'homme homérique est d'avoir à la quitter, - surtout d'avoir à la quitter trop tôt"
"Partout où nous rencontrons le "naïf" en art, il faut au contraire y reconnaître l'effet suprême de 
la civilisation apolinienne, laquelle doit toujours commencer par jeter bas un royaume de Titans 
et terrasser des monstres, et qui doit avoir triomphé, par de puissants mirages et d'agréables 
illusions, de la pronfondeur terrifiante de sa conception du monde et de son sens exacerbé de la 
souffrance. Mais qu'il est rare qu'on atteigne au naïf, à cet engloutissement total dans la beauté 
de l'apparence !"
"La "naïveté" homérique ne peut se comprendre que comme une victoire totale de l'illusion 
apolinienne, illusion semblable à celle que la nature utilise si fréquemment pour parvenir à ses 
fins : le but véritable est masqué par un mirage, et pendant que nos mains se tendent vers celui 
ci, la nature atteint l'autre en nous trompant"
"Pour se magnifier, ses créatures devaient elles mêmes se sentir dignes de l'être, il fallait 
qu'elles se reconnussent dans une sphère supérieure et sans que, dans sa perfection, ce monde 
où elles se contemplait leur fit l'effet d'un impératif ou d'un reproche. Cette sphère est celle de la 
beauté où c'est leur propre reflet, les Olympiens, qu'elles voyaient. Par ce jeu de miroir de la 
beauté, la "volonté" hellénique combattait cette aptitude corrélative au don artistique, qui est 
l'aptitude à la souffrance et à la sagesse de la souffrance. Et le monument de cette victoire, c'est 
Homère, l'artiste naïf, qui la dresse devant nous"
"Plus je perçois dans la nature ces toutes puissantes pulsions artistiques et, en elles, cette 
aspiration ardente à l'apparence, plus je me sens poussé à former l'hypothèse métaphysique 
selon laquelle l'être véritable, l'un originaire, en tant qu'éternelle souffrance et contradiction, a 
besoin en même temps, pour sa perpétuelle délivrance, de la vision extatique et de l'apparence 
délectable - étant entendu que cette apparence dans laquelle nous sommes pris tout entiers et 
dont nous sommes constitués, nous sommes contraints de l'éprouver comme le véritable non 
être, c'est à dire comme un incessant devenir dans le temps, l'espace et la causalité, ou, en 
d'autres termes, comme réalité empirique. En conséquence de quoi, si nous faisons un instant 
abstraction de notre propre "réalité", si nous concevons notre existence empirique, ainsi que de 
manière générale celle du monde, comme une représentation engendrée par l'un originaire, alors 
le rêve doit finir par valoir à nos yeux comme l'apparence de l'apparence, et donc comme une 
satisfaction encore plus haute du désir originaire pour l'apparence"
"C'est Apollon qui nous apparaît comme la divinisation du principium individuationis, en qui seul 
s'accomplit le but éternellement atteint de l'Un originaire, sa délivrance par l'apparence. C'est lui 
qui nous montre d'un geste sublime, comment ce monde de tourment est tout entier nécessaire, 
s'il faut qu'à travers lui l'individu soit poussé à enfanter la vision libératrice, puis, qu'englouti dans 
sa contemplation, il puisse [...] trouver le calme et le repos"
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"Pensée comme impérative et régulatrice, cette divinisation de l'individuation ne connaît qu'Une 
loi, l'individu - je veux dire le maintien des limites de l'individu, la mesure au sens grec"
Le grec apollinien "était même obligé de sentir que son existence entière, avec toute sa beauté 
et sa mesure, reposait en fait sur un arrière fond voilé de souffrance et de connaissance que le 
dionysiaque lui faisait redécouvrir"

"Partout où pénétrait le dyonisiaque, l'apollinien était aboli et détruit, encore qu'il n'en soit pas 
moins sûr, cependant, que partout où le premier assaut était repoussé, le prestige et la majesté 
du dieu delphique se montraient plus rigides et menaçants que jamais. Car il est vrai que je ne 
puis m'expliquer l'Etat et l'art doriques autrement que comme un camp retranché permanent de 
l'apollinien"

"Homère, le vieillard tout absorbé en lui même, le type de l'artiste naïf, apollinien, regarde, 
interdit, le visage passionné d'Archiloque, le belliqueux serviteur des Muses dont l'existence est 
toute de violence et de fureur"
"Nous qui tenons que sans objectivité, sans contemplation pure et désintéressée, il ne nous sera 
jamais possible de croire à la moindre création artistique véritable" (Apollon) mais alors comment 
se fait-il que le poète lyrique, qui dit toujours "je", soit considéré comme un artiste ? (Dionysos)
"La poète lyrique s'est entièrement identifié à l'un originaire, à sa douleur et à sa contradiction, et 
c'est comme musique qu'il produit la copie de cet un originaire"

"Le musicien dionysiaque, sans le moindre recours à l'image, n'est lui même rien d'autre que la 
souffrance originaire et l'écho de cette souffrance" (différent de l'artiste plastique et épique qui 
sont dans la contemplation)
"Les images du poète lyrique, au contraire, ne sont rien que lui même ou, pour ainsi dire, 
différentes objectivations de lui même. Ce pourquoi, étant le centre moteur de ce monde, il peut 
se permettre de dire "je". Mais ce "je" n'est pas de même nature que celui de l'homme éveillé, de 
l'homme empirique-réel ; c'est, absolument parlant, le seul "je" véritablement existant et éternel, 
le seul qui repose sur le fondement des choses, - ces choses à travers la copie desquelles le 
génie lyrique plonge son regard jusqu'à son fondement même"
On ne peut plus parler du poète lyrique comme d'un poète subjectif, le "je" est ridicule : 
"Archiloque, le passionné, l'homme brûlant d'amour et de haine, n'est qu'une vision du génie, - 
lequel n'est déjà plus Archiloque mais le génie du monde lui même qui exprime symboliquement 
sa douleur originaire dans ce substitut analogique qu'est l'homme Archiloque, alors que l'homme 
Archiloque, celui qui veut et qui désire subjectivement, sera toujours bien incapable, lui, d'être 
poète"
"Toute cette oppposition du subjectif et de l'objectif - qui sert encore de critère à la classification 
schopenhauerrienne des arts - est sans pertinence aucune en esthétique, du moment où il 
s'avère impossible de penser le sujet, l'individu voulant et poursuivant ses fins égoïstes, 
autrement que comme adversaire - et non l'origine - de l'art. Au contraire, pour autant qu'il est 
artiste, le sujet s'est déjà délivré de sa volonté individuelle pour devenir en quelque sorte ce 
médium par l'entremisse duquel le seul sujet qui existe véritablement fête sa délivrance dans 
l'apparence."
"Pour le véritable créateur de ce monde, nous sommes déjà des images et des projections 
artistiques et que notre plus haute dignité est dans notre signification d'œuvres d'arts - car ce 
n'est qu'en tant que phénomène esthétique que l'existence et le monde, éternellement se 
justifient"
"Tout notre savoir sur l'art est au fond entièrement illusoire : voués au savoir, nous sommes 
incapables de nous unir et de nous identifier à cet être qui, parce qu'il est l'unique créateur et 
spectateur de cette comédie de l'art, s'en ménage une jouissance éternelle. Il n'y a que dans la 
mesure où le génie, dans l'acte de la procréation artistique, se confond avec cet artiste originaire 
du monde, qu'il sait quelque chose sur l'essence éternelle de l'art : car dans cet état [...] il est à la 
fois sujet et objet, poète, acteur et spectateur"

"Du point de vue de l'épopée, cette inégalité et cette irrégularité des images qui caractérisent le 
lyrisme sont à condamner purement et simplement"
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"Une symphonie de Beethoven, on en fait l'expérience tous les jours, contraint chaque auditeur à 
un discours imagé, même si le rapprochement des différents mondes d'images suscités par un 
morceau de musique donne un résultat parfaitement bariolé et fantastique, voire contradictoire. 
Exercer son pauvre esprit à de tels rapprochements et laisser complètement échapper ce que ce 
phénomène a d'inexplicable, voilà qui est bien dans la manière de notre esthétique"
"Ce processus par lequel la musique se décharge en images, il nous suffit du reste de le 
transférer et de l'imaginer agissant au sein d'un peuple neuf et jeune, créateur en maière de 
langage, pour avoir une idée de la manière dont prend naissance la chanson populaire à 
strophes et pressentir à quel point les capacités linguistiques peuvent être stimulées du moment 
où s'introduit le principe de l'imitation de la musique"

"Il nous est ainsi permi de considérer la poèsie lyrique comme la fulguration imitative de la 
musique en images et en concepts, nous sommes alors en droit de nous demander comme quoi, 
exactement, la musique se manifeste dans le miroir de l'image et du concept. Elle se manifeste 
comme volonté, au sens schopenhauerien du mot, c'est à dire comme le contraire de la 
disposition esthétique purement contemplative et involontaire [...]. Poussé comme il [le poète] 
l'est, pour parler de la musique, à recourir aux analogies apolliniennes, il comprend la nature 
entière - et lui même en elle - comme ce qui, éternellement, est volonté, désir, aspiration. Mais 
au moment où il interprète en images la musique, c'est qu'il repose, quant à lui, dans le grand 
calme plat de la contemplation apollinienne et le tumulte de tout ce qu'il contemple par le medium 
de la musique [...]. Car tel est, en somme, le phénomène du poète lyrique : en tant que génie 
apollinien, il interprète la musique à travers l'image de la volonté, tandis que lui même, tout entier 
affranchi de l'avidité du vouloir, il est ce pur regard solaire que ne trouble aucune ombre"

"Le langage ne peut en aucun cas épuiser le symbolisme universel de la musique pour cette 
raison justement que c'est à la contradiction et à la douleur qui sont au cœur de l'un originaire 
que se réfère symboliquement la musique et que, par là, elle symbolise une sphère antérieure et 
supérieure à toute manifestation [...]. D'où il suit que le langage, en tant qu'organe et symbole de 
la manifestation, ne peut jamais ni nulle part tirer au dehors le fond le plus intime de la musique 
mais reste toujours, sitôt qu'il s'engage à l'imiter, dans un rapport seulement extérieur avec elle - 
et sans que le lyrisme, et toute son éloquence, puissent jamais nous rapprocher de la moindre 
coudée du sens profond de cette musique"

Réfutation de deux thèses à propos du chœur : qu'il soit un représentant du peuple (pas 
d'opposition peuple/prince chez les grecs) ou bien le spectateur idéal (car le chœur n'a pas 
affaire à une œuvre d'art, il est réel et empirique en lui même au contraire du spectateur, de plus, 
au début, seul le choeur était présent - que signifie un spectateur parfait sans spectacle ? - 
contre Schlegel)
Nietzsche est plus d'accord avec Schiller, "il considérait le chœur comme un mur vivant dont 
s'entoure la tragédie pour s'isoler totalement du monde réel et, par là, préserver son espace idéal 
et sa liberté poétique"
"A l'intention du chœur [satyrique], en effet, le Grec s'était construit l'échafaudage aérien d'un 
état de nature fictif ou il avait installé des êtres de nature fictifs [….]. Toutefois, il ne s'agit pas 
pour autant d'un monde imaginaire, arbitrairement interposé entre ciel et terre, mais d'un monde 
tout aussi réel et digne de foi que l'Olympe et ses habitants l'étaient aux yeux du grec croyant. Le 
satyre du choeur dionysiaque vit dans une réalité que la sanction du mythe et du culte atteste 
comme religieuse. Qu'avec lui commence la tragédie, que la sagesse dionysiaque s'exprime par 
sa bouche, c'est pour nous, à vrai dire, un phénomène aussi déconcertant que la génèse de la 
tragédie à partir du choeur"
"Le Grec civilisé avait, à la vue du chœur satyrique, le sentiment d'être aboli. Tel est du reste 
l'effet le plus immédiat de la tragédie : l'état et la société, tout ce qui généralement, en fait 
d'abîme, sépare l'homme de l'homme, cèdent le pas devant un sentiment d'unité tout puissant 
qui reconduit au sein même de la nature. La consolation métaphysique que dispense, le l'indique 
dès à présent, toute vraie tragédie - la pensée que la vie, au fond des choses et malgré le 
caractère changeant des phénomènes, est toute de plaisir dans sa puissance indestructible -, 
cette consolation se fait jour avec l'évidence d'une incarnation dans le choeur satyrique, dans le 
choeur de ces êtres de nature qui vivent en quelque sorte inexpugnables derrière toute 
civilisation et restent éternellement semblables à eux mêmes sous la variation des générations et 
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Distinction entre possédés de dionysos et spectateurs dionysiaques 58
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"Ce chœur, c'est lui qui console […] l'homme qui a percé d'un regard infaillible l'effrayante 
impulsion destructrice de ce qu'on appelle l'histoire universelle aussi bien que la cruauté de la 
nature, et qui court le danger d'aspirer à une négation boudhique du vouloir. L'art le sauve, mais 
par l'art, c'est la vie qui le sauve à son profit"
"Car l'extase dionysiaque qui détruit les limites et les frontières de l'existence contient, aussi 
longtemps qu'elle dure, un élément léthargique où vient s'engloutir tout ce qui a été 
personnellement vécu dans le passé. Cet abîme d'oubli sépare l'un de l'autre le monde de la 
réalité quotidienne et celui de la réalité dionysiaque. Mais la réalité quotidienne, sitôt qu'elle 
revient à la conscience, est ressentie comme telle avec dégoût : un propension ascétique à nier 
le vouloir est le fruit des états dionysiaques [...]. C'est que leur action ne peut rien changer à 
l'essence immuable des choses, et ils trouvent ridicules ou avilissant qu'on leur demande de 
réordonner un monde sorti de ses gonds. La connaissance tue l'action, parce que l'action exige 
qu'on se voile dans l'illusion"
"Or c'est ici, dans cet extrême danger qui menace la volonté, que survient l'art, tel un magicien 
qui sauve et qui guérit. Car lui seul est à même de plier ce dégoût pour l'horreur et l'absurdité de 
l'existence à se transformer en représentations capables de rendre la vie possible : je veux parler 
du sublime, où l'art dompte et maîtrise l'horreur, et du comique, où l'art permet au dégoût de 
l'absurde de se décharger. Le choeur satyrique du dithyrambe est l'acte salvateur de l'art grec. 
Car, au contact de ce monde médiateur des compagnons du dieu, s'évanouissait tous ces accès 
de dégoût que nous venons d'évoquer"
"Le satyre, comme le berger de notre moderne idylle, est né de la nostalgie de l'origine et de 
l'état de nature […]. La nature intouchée par la connaissance, encore verrouillée aux intrusions 
de la civilisation, voilà ce que le Grec apercevait dans son satyre"
Satyre : "c'était un être inspiré […], le messager d'une sagesse venue du plus profond de la 
nature elle même et l'emblême de cette toute puissance sexuelle de la nature que le Grec avait 
depuis toujours considérée avec stupeur et respect. Le satyre était quelque chose de sublime et 
de divin. C'est ainsi du moins qu'il devait paraître au regard brisé de souffrance de l'homme 
dionysiaque [...]. Là, en effet, l'image archétypale de l'homme était lavée de toutes les illusions de 
la civilisation ; là se dévoilait l'homme vrai, le satyre barbu en liesse de son dieu, devant qui 
l'homme civilisé se réduisait aux dimensions d'une mensongère caricature"
"Le chœur satyrique - renvoit une image plus vraie, plus réelle et plus complète de l'existence 
que ne le fait l'homme civilisé dans sa propension à se croire l'unique réalité"
"Entre cette vérité proprement naturelle et cette civilisation de mensonge qui prétend à la seule 
réalité, le contraste est ici le même qu'entre l'éternel noyau des choses, la chose en soi, et 
l'ensemble du monde phénoménal. Et de même que la tragédie, par la consolation métaphysique 
qu'elle entraîne, suggère l'éternité de ce noyau de l'existence, en dépit de l'incessant naufrage 
des phénomènes, de même le symbolisme du choeur satyrique, déjà, exprime, par analogie, ce 
rapport originaire de la chose en soi et du phénomène. L'idyllique berger des modernes n'est que 
la pauvre esquisse de cette somme d'illusion culturelles qui nous tient lieu de nature. Le Grec 
dionysiaque, lui, veut la vérité et la nature dans toute leur force - et c'est pourquoi, sous 
l'envoûtement du dieu, il se voit métamorphosé en satyre"

"Si le chœur est le "spectateur idéal", c'est qu'il est en réalité le seul voyant, le voyant du monde 
visionnaire de la scène. […]. Dans leurs théâtres qui s'élevaient en gradins concentriques, il était 
au contraire loisible à chacun de ne pas voir, proprement, l'ensemble du monde civilisé qui 
l'entourait, et, le regard saturé par le spectacle qui lui était offert, de s'imaginer soi même 
choreute"
"Le chœur satyrique est une vision de la foule dionysiaque comme le monde de la scène, à son 
tour, est une vision du chœur satyrique. Et la force de cette vision est assez intense pour 
émousser le regard et l'insensibiliser à l'impression de "réalité", à la présence des hommes 
civilisés disposés là en cercle sur les gradins"
"Le poète n'est poète que de se voir entouré de figures qui agissent et vivent devant lui et qu'il 
peut regarder jusqu'au plus intime de leur être […], nous sommes portés à nous représenter le 
phénomène esthétique originel d'une façon beaucoup trop compliquée et trop abstraite. La 
métaphore, pour un poète authentique, n'est pas une figure de rhétorique, mais une image 
substitutive qui lui vient effectivement à l'esprit à la place d'un concept. Un personnage, de 
même, n'est pas pour lui un tout composite fait du rassemblement de traits épars, mais une 
personne vivante [...], elle ne cesse de vivre ni d'agir"
"Nous ne parlons si abstraitement de la poèsie que parce que nous sommes tous de mauvais 
poètes"
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Satyre sage : "symbole de la nature et messager de sa sagesse et de son art" 62
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héros épique, presque dans la langue d'Homère" 63
63

63

Phénomène esthétique : poète (perçoit le jeu vivant des figures, vit "sans cesse entouré d'une 
cohorte d'esprits) ; dramaturge ("besoin instinctif de se métamorphoser et de s'exprimer  au 
travers d'autres corps et d'autres âmes")
"Or ce don, cette faculté de se voir ainsi entouré d'une cohorte d'esprits avec qui se sentir en 
communion profonde, l'émotion dionysiaque est capable de la communiquer à une foule entière. 
C'est là le processus même de la formation du chœur tragique - et c'est le phénomène 
dramatique originel : assister soi même à sa propre métamorphose et agir dès lors comme si l'on 
était effectivement entré dans un autre corps, dans un autre personnage. Telle s'inaugure 
l'évolution du drame"
"Les vierges qui se rendent solennellement au temple d'Apollon en chantant, un rameau de 
laurier à la main, leur hymne processionnel, restent ce qu'elles sont et gardent leur identité. Mais 
le chœur dithyrambique, lui, est un chœur d'êtres métamorphosés qui ont complètement oublié 
leur passé de citoyen et leur position sociale et qui, se mettant à vivre en dehors de toute 
structure sociale, sont devenus les serviteurs intemporels de leur dieu. Toutes les autres formes 
du lyrisme choral ne sont, chez les grecs, qu'une immense amplification de l'aède apollinien. 
Dans le dithyrambe nous avons affaire à une communauté d'acteurs inconscients, qui sont 
mutuellement témoins de leur propre métamorphose"
La possession condition de l'art dramatique : "possédé, l'exalté de Dionysos se voit comme 
satyre - et comme satyre alors il voit le Dieu. Ce qui revient à dire que, métamorphosé, il perçoit, 
extérieure à lui, une nouvelle vision qui est l'accomplissement apollinien de son état"
Tragédie grecque : "le chœur dionysiaque ne cessant de se décharger dans un monde apollinien 
d'images constamment renouvelé. Les parties chorales entrelacées à la tragédie sont donc, 
d'une certaine manière, la matrice de tout ce qu'on appelle le dialogue - c'est à dire la matrice de 
l'ensemble du monde scénique, du drame proprement dit. Par décharges successives, ce fond 
originaire de la tragédie irradie la vision du drame, laquelle est certes de part en part une 
manifestation de rêve - et, dans cette mesure, de nature épique -, mais qui d'un autre côté, parce 
qu'elle est l'objectivation d'un état dionysiaque, représente non la délivrance apollinienne dans 
l'apparence, mais tout au contraire la dislocation de l'individu et son union avec l'être originaire. 
Par là même, le drame est la matérialisation apollinienne de tout ce qui peut être connu ou 
ressenti dans l'état dionysiaque, - ce qui le sépare, comme d'un insondable abîme, de l'épopée"
"La scène, action comprise, fut au fond simplement pensée, à l'origine, comme vision et que la 
seule "réalité", c'est justement le chœur qui fait naître hors de lui cette vision et qui en parle avec 
toutes les ressources symboliques de la danse, de la musique et du verbe. Dans sa vision, c'est 
Dionysos que le choeur aperçoit, son Seigneur et maître - et c'est pourquoi il reste toujours un 
choeur de serviteurs. Mais il le voit, ce dieu, souffrant et se magnifiant - et c'est pourquoi lui 
même il n'agit pas. Et bien qu'il soit enfin dans cette position d'entière servitude à l'égard du dieu, 
il est néanmoins l'expression la plus haute de la nature, c'est à dire son expression dionysiaque - 
et c'est pourquoi, comme elle, il profère sous le coup de l'inspiration oracles et sentences. Parce 
qu'il est le compatissant, il est aussi le sage qui annonce cette vérité jaillissant du plus profond 
du monde"

"La tragédie est à l'origine seulement "chœur", et non pas "drame". Plus tard toutefois, on 
s'efforcera de montrer réellement le dieu et de présenter sur la scène, visible à tous les yeux, la 
figure même de la vision avec le décor qui l'exalte. C'est alors que commence le "drame" au 
sens étroit. Désormais le choeur dithyrambique a pour tâche de stimuler la disposition 
dionysiaque de l'auditoire jusqu'au point où, le héros tragique paraissant sur la scène, ce n'est 
pas l'homme affublé d'un masque qu'il aperçoit, mais la figure d'une vision pour ainsi dire née de 
sa propre extase", par conséquent, "les apparences apolliniennes ou Dionysos s'objective ne 
sont plus "une mer éternelle, une trame changeante, une vie ardente" ainsi que l'est la musique 
du choeur. Ce ne sont plus ces forces que l'on ne fait que ressentir et qui ne sont pas encore 
condensées en images, où le servant inspiré de Dionysos éprouve la proximité du dieu. Ce qui 
lui parle à présent, depuis la scène, c'est la figure épique, claire et ferme ; et ce n'est plus 
désormais au travers des seules forces que s'exprime Dionysos, mais comme un 

"Dans la part apolinienne de la tragédie grecque, dans le dialogue, tout ce qui affleure à la 
surface paraît simple, transparent et beau"
Héros épique : "image lumineuse projettée sur un écran obscur, un pur et simple phénomène" où 
le mythe se projette
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"Tout ce qui existe est juste et injuste et, dans les deux cas, également justifié" 69
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"Avec Euripide, c'est le spectateur qui monte sur la scène" 73
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"cette manifestation du héros sophocléen en images lumineuses […], ce sont les réactions 
nécessaires d'un regard qui a plongé jusque dans l'horrible tréfonds de la nature"
"Une très ancienne croyance populaire, surtout répandue en Perse, veut qu'un mage doué de 
sagesse ne puisse naître que d'un inceste"
"Car comment pourrait-on contraindre la nature à livrer ses secrets, si ce n'est en lui opposant 
une résistance victorieuse, je veux dire par un acte contre nature ? C'est une connaissance de 
ce type dont je perçois la frappe dans l'horrible triade du destin d'Oedipe : le même qui résoud 
l'énigme de la nature - ce sphinx hybride - doit aussi fracturer les lois les plus sacrées de la 
nature en se faisant le meurtrier de son père et l'époux de sa mère. Oui [...] la sagesse 
dionysiaque est une abomination contre la nature et [...] celui dont le savoir précipite la nature 
dans l'abîme de l'anéantissement doit aussi faire sur lui même l'épreuve de cette dissolution de 
la nature"
"Dans son élan héroïque vers l'universel, dans ses tentatives pour transgresser les frontières de 
l'individuation et pour se vouloir l'unique essence du monde, l'individu doit alors endurer sur lui 
même la contradiction originaire qui est cachée au fond des choses. C'est à dire qu'il commet le 
sacrilège et qu'il en souffre."
"Qui a compris le sens profond de la légende de Prométhée - à savoir la nécessité du sacrilège 
imposé à l'individu qui s'efforce d'atteindre au titanesque - devra sentir aussi tout ce que cette 
représentation pessimiste comporte de non apolinien. Car apollon est précisément celui qui veut 
apporter la paix aux individus en traçant entre eux des lignes de démarcation que par la suite, en 
raison de ses exigences relatives à la connaissance de soi et à la mesure, il leur rappelle sans 
cesse comme les lois du monde les plus sacrées. Mais pour éviter que cette tendance 
apollinienne ne durcit la forme dans la froide raideur égyptienne, et que, dans ce désir de 
prescrire à chaque vague individuelle son sillage et sa portée, le mouvement de la mer entière ne 
finit par stagner, la haute lame du dionysiaque venait de temps à autre pulvériser ces petits 
cercles où l'exclusive "volonté" apolinienne cherchait à circonscrire tout l'héllénisme. Cette lame 
déferlant soudain du dionysiaque soulève alors les vaguelettes individuelles"

"Dionysos, le seul être qui soit véritablement réel, apparaît dans une pluralité de figures, sous le 
masque d'un héros qui lutte et qui s'empêtre pour ainsi dire dans les rets de la volonté 
individuelle. Dès lors, tel qu'il apparaît dans ses actes et ses paroles, le dieu n'est pas sans 
ressembler à un individu qui erre, qui s'évertue et qui souffre : et qu'en somme il apparaisse avec 
cette précision et cette clarté épiques, c'est le fait de l'apollon interprète des rêves, lequel, par le 
biais de cette apparition analogique, révèle au choeur le sens de son état dionysiaque. Mais en 
vérité ce héros est le dionysos souffrant des Mystères, le dieu qui sur lui même fait l'épreuve des 
souffrances de l'individuation, et dont d'admirables mythes racontent qu'enfant, il fut déchiqueté 
par les Titans et qu'on le vénère, ainsi mutilé et dispersé, sous le nom de Zagreus. Ce qui signifie 
que le démembrement, la passion dionysiaque proprement dite, équivaut à une métamorphose 
en air, eau, terre et feu, et que nous devons par conséquent considérer l'état d'individuation 
comme la source et la cause originelle de 

toute souffrance, comme quelque chose de condamnable en soi. C'est du sourire de Dionysos 
que sont nés les dieux de l'Olympe, mais de ses larmes que sont faits les hommes"
Art de la tragédie : "espoir d'une future destruction des frontières de l'individuation et le 
pressentiment joyeux de l'unité restaurée"
"Grâce à la tragédie, le mythe accède à son contenu le plus profond, à sa forme la plus 
expressive. Comme un héros blessé, il se redresse une dernière fois, et dans son regard brille 
d'une ultime et puissante clarté tout l'excès de sa force, allié au calme lucide et résigné des 
mourants. Que cherchais-tu, sacrilège Euripide, en t'obstinant à plier ce moribond à ton service 
?"
"L'agonie de la tragédie, c'est Euripide. Ce genre tardif, on le connaît sous le nom de comédie 
nouvelle attique. C'est en lui que survécut la forme dégénérée de la tragédie, comme un rappel 
de sa mort infiniment douloureuse et violente"

"Exclure de la tragédie cet élément dionysiaque originel et tout puissant, afin de la reconstruire 
de fond en comble sur la base d'un art, d'une morale et d'une conception du monde 
exclusivement non dionysiaques, telle est, se dévoilant désormais à nous en pleine lumière, la 
tendance d'Euripide"
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 sans doute avec le plus parfait réalisme, mais nullement plongés dans l'éther même de l'art" 80
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"Socrate mourant devint l'idéal nouveau, encore jamais vu, de l'élite des jeunes grecs" 86
86

"Son ultime tragédie conteste la possibilité d'accomplir jusqu'au bout sa propre tendance. Hélas, 
c'est déjà fait ! Le miracle avait eu lieu et lorsque le poète se rétracta, sa tendance triomphait 
déjà : Dionysos avait déjà été écarté de la scène tragique, et par le fait d'une puissance 
démoniaque dont Euripide, il est vrai, n'était que le porte parole. Car Euripide aussi, d'une 
certaine manière, ne fut qu'un masque. Toutefois, la divinité qui parlait par sa bouche n'était pas 
Dionysos, ni non plus Apollon, mais un démon de naissance toute récente - qui avait nom 
Socrate. Tel est le nouvel antagonisme : socratisme contre dionysisme. La tragédie Grecque en 
périt."
A propos d'Euripide : "de quelle forme dramatique pouvait-il encore disposer, si le drame ne 
pouvait plus naître du sein maternel de la musique, dans la mystérieuse pénombre du 
dionysiaque ?"
"Nous ne retrouvons là plus rien de cet abandon épique à l'apparence, ni de la froideur et de 
l'absence de surcharge affective qui font l'acteur véritable, celui qui, au plus fort de l'action, reste 
toute apparence et plaisir à l'apparence. Euripide, c'est l'acteur au coeur battant et aux cheveux 
hérissés. Il projette son plan en penseur socratique, il l'exécute en acteur passionné. Dans aucun 
des deux cas, il n'est un pur artiste. Aussi le drame euripidien est-il une chose tout ensemble 
froide et brûlante, capable aussi bien de glacer que d'enflammer. Il lui est impossible d'accèder à 
l'effet apollinien de l'épopée, mais d'un autre côté, comme il a tout fait pour se détacher de 
l'élément dionysiaque, il a besoin, pour produire un effet, de nouveaux moyens d'émotions, - 
lesquels bien entendu ne peuvent appartenir ni à l'une ni à l'autre des deux seules pulsions 
artistiques qui soient, l'apollinienne et la dionysiaque. Ces moyens, ce sont de froides et 
paradoxales pensées - à la place de la contemplation apolinienne - et une exacerbation des 
affects - à la place de l'extase dionysiaque -, pensées et affects imités

Esthétique socratique (Euripide) : "tout pour être beau doit être rationnel", "seul celui qui sait est 
vertueux", "tout, pour être bon, doit être conscient"
Les deux spectateurs sur lesquels Euripide trouva à s'appuyer pour fonder son "art" : Socrate 
(qui ne comprenait pas la tragédie ancienne) et Euripide lui même, en tant que penseur
"Si la tragédie en a péri, c'est dans le socratisme esthétique qu'il faut aller chercher le principe 
meurtrier"
Socrate : "ce qui le surprenait, c'était de constater que toutes ces célébrités n'avait pas même un 
discernement juste et sûr quand à leur propre profession et qu'ils l'exerçaient seulement 
d'instinct. "Seulement d'instinct" : nous touchons là au cœur et au centre même de la tendance 
socratique. Nanti de cette formule, le socratisme condamne aussi bien l'art existant que la 
morale existante : car, où qu'il porte son regard inquisiteur, il voit le manque de discernement et 
la puissance de l'illusion, et il conclut de ce manque au caractère profondément absurde et 
condamnable de tout ce qui est. Et c'est à partir de ce seul point que Socrate crut devoir corriger 
l'existence : et lui, l'homme seul, il s'avança, la mine hautaine et dédaigneuse, en précurseur 
d'une culture, d'un art et d'une morale toute autres"
Socrate : "la sagesse instinctive, chez cette nature tout à fait anormale, ne se manifeste que pour 
s'opposer de temps à autre, en l'empêchant, à la connaissance consciente. Alors que chez tous 
les hommes productifs l'instinct est une force affirmative et créatrice, et la conscience prend une 
allure critique et dissuasive, l'instinct, chez Socrate, se fait critique, et la conscience créatrice - 
une véritable monstruosité per defectum ! A vrai dire, ce que nous constatons ici, c'est un 
monstreux defectus de sens mystique, à tel ponit qu'on pourrait caractériser Socrate comme le 
non mystique par excellence, celui chez qui, par superfétation, la nature logique se développe de 
manière aussi excessive que chez le mystique la sagesse instinctive. Mais d'autre part, il était 
absolument refusé à cette pulsion logique qui se manifeste ainsi en Socrate de se retourner 
contre soi"

Qu'est-ce que Socrate, "cet œil où n'a jamais brillé la douce folie de l'inspiration artistique", 
pouvait bien voir dans la tragédie ? "Quelque chose de parfaitement irrationnel, un compromis de 
causes paraissants sans effets et d'effets qui paraissent sans causes, le tout si bariolés et divers 
que s'il s'agit, pour des âmes impressionables et sensibles, d'un redoutable détonateur, cela ne 
peut qu'inspirer de l'aversion à tout esprit sensé"
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"En face de ce pessimisme tragique, Socrate est l'archétype de l'optimisme théorique" 93

"Dans Platon en effet, la pensée philosophique recouvre l'art telle une végétation proliférante et 
l'oblige à rester étroitement agrippé au tronc de la dialectique. La tendance apollinienne s'est 
momifiée en schématisme logique […]. Et de fait Socrate, le héros dialectique du drame 
platonicien, n'est pas sans parenté avec le héros d'Euripide qui doit justifier ses actes par raisons 
et contre raisons, au risque, souvent de perdre notre compassion tragique"
Une fois la dialectique introduite dans la tragédie, le dionysiaque se trouve détruit et engendre 
ainsi le drame bourgeois ; ""Vertu égale savoir ; on ne pèche que par ignorance ; l'homme 
vertueux est heureux". Dans ces trois principes fondamentaux, il y a la mort de la tragédie"
"Le chœur ne peut se comprendre que comme la cause originelle de la tragédie et du tragique 
en général. Dans Sophocle déjà perce cette gêne à l'égard du chœur - signe non négligeable 
que, chez lui, le sol de la tragédie commence à se désagréger […]. Sous le fouet de ses 
syllogismes, la dialectique optimiste expulse la musique de la tragédie. Autant dire qu'elle détruit 
l'essence de la tragédie, laquelle peut seulement s'interpréter comme la manifestation et la 
transposition en images des états dionysiaques, comme la symbolisation visible de la musique, 
comme le monde de rêve que suscite l'ivresse dionysiaque"
Socrate : "ce logicien despotique avait en effet, de temps à autre, le sentiment vis à vis de l'art 
d'une lacune, d'un vide, d'une sorte de demi remords aussi ou peut être d'un devoir négligé. 
Assez souvent, comme il le raconte en prison à ses amis, lui venait en rêve une apparition, 
toujours la même, qui lui disait à chaque fois : "Socrate, fais de la musique" [...]. Cette parole que 
Socrate avait entendue en rêve est le seul indice d'un scrupule, d'un hésitation sur les limites de 
la logique : peut être - ainsi dut-il s'interroger - ce que je ne comprends pas n'en est il pas pour 
autant l'incompréhensible lui même ? Peut être existe t il une région de la sagesse d'où le 
logicien est banni ? Peut être même l'art est il le corrélat et le supplément nécessaires de la 
science ?"
"Pour montrer que Socrate lui non plus n'est pas indigne d'être compté au nombre des auriges, il 
suffit de reconnaître en lui le type d'une forme d'existence auparavant inconnue, le type de 
l'homme théorique, dont il nous faut travailler maintenant à discerner la signification et le but. 
Comme l'artiste, l'homme théorique se satisfait inépuisablement de ce qui est, et, comme lui, 
cette satisfaction le préserve des conséquences éthiques et pratiques du pessimisme, dont l'oeil 
de Lyncée ne brille que dans les ténèbres. Encore faut il préciser, toutefois, que si l'artiste, 
chaque fois que se dévoile la vérité, ne peut jamais que rester suspendu, le regard extasié, à ce 
qui demeure encore de voile après le dévoilement, l'homme théorique, lui, est celui qui trouve 
apaisement et satisfaction à voir arraché le voile et ne connait pas de plaisir plus grand que de 
réussir, par ses propres forces, à faire tomber de nouveaux voiles. La science n'existerait pas, si 
elle n'avait pour seule déesse que la vérité nue et rien d'autre"
"Il existe un fantasme profond qui vint au monde, pour la première fois, dans la personne de 
Socrate : la croyance inébranlable que la pensée, en suivant le fil conducteur de la causalité, 
peut atteindre jusqu'aux abîmes les plus lointains de l'être et qu'elle est à même non seulement 
de connaître l'être mais aussi de le corriger. Cette sublime puissance d'illusion métaphysique est 
attachée à la science comme un instinct et ne cesse de la reconduire jusqu'à cette limite qui est 
la sienne et où elle se retourne tout d'un coup en art, - lequel est ce que vise proprement ce 
mécanisme"
"C'est pourquoi l'image de Socrate mourant, de l'homme qui s'est affranchi par savoir et raisons 
de la crainte de la mort, est le blason qui surmonte la porte de la science, pour rappeler à chacun 
que sa destination est de rendre l'existence intelligible et, par là même, de la justifier - étant 
entendu que si les raisons n'y suffisent pas, on devra finir par recourir aussi au mythe qu'à 
l'instant j'ai désigné comme la conséquence nécessaire, ou même la visée de la science"
Ce qu'a initié Socrate : la science, la soif de savoir, la pensée. Et que l'on imagine un instant que 
cette tendance universelle ait été consacrée non pas à la connaissance mais à la réalisations 
des buts pratiques et égoïstes : "il est vraisemblable alors que des guerres d'extermination 
généralisée et de perpétuelles migrations de peuples auraient à ce point affaibli l'instinctif plaisir 
de vivre que l'individu aurait peut être vu dans la coutume du suicide le dernier vestige du 
sentiment du devoir [...] : pessimisme pratique, qui pourrait même engendrer une effroyable 
morale du génocide par compassion - et qui du reste existe et a existé partout dans le monde où 
l'art n'est pas apparu, sous l'un quelconque de ses formes (en particulier la religion et la science), 
comme un remède et une protection contre ce souffle pestilentiel"
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"Quiconque à lui même éprouvé le plaisir de la connaissance socratique et ressenti la manière 
dont celle ci, par cercles successifs qui vont s'élargissant, cherche à englober le monde entier 
des phénomènes, ne connaîtra nul aiguillon plus fort à l'existence que le désir d'achever cette 
conquête et de tirer au plus serré les mailles de l'infranchissable réseau"
"Il n'en reste pas moins que la science, éperonnée avec toute la vigueur de sa puissance 
d'illusion, se précipite sans cesse à ses limites, contre lesquelles vient se briser l'optimisme qui 
se cache dans l'essence de la logique […]. Et lorsque là, transi d'effroi, il découvre qu'à cette 
limite la logique s'enroule sur elle même et finit par se mordre la queue - alors surgit une nouvelle 
forme de la connaissance, la connaissance tragique, qui réclame, pour être supportable, le 
remède et la protection de l'art" (chez Socrate, cette soif de connaissance n'a su se manifester 
jusqu'à se niveau supérieur)
"Par l'exemple historique que nous venons de développer, nous avons tenté de faire comprendre 
comme la tragédie périt, lorsque se perd l'esprit de la musique, aussi sûrement que cet esprit 
seul a pu lui donner naissance"

Nietzsche croit en une renaissance de la tragédie en Allemagne, il félicite Schopenhauer d'avoir 
parfaitement saisi l'être de la musique et Wagner d'avoir vu qu'elle était autre qu'un art plastique

Nietzsche citant Schopenhauer : la musique "présente à tout ce qu'il y a de physique dans le 
monde, la métaphysique"
"L'art dionysiaque [musique] exerce par conséquent une double action sur la faculté artistique de 
l'apollinien [la plastique] : d'un côté la musique provoque la vision analogique de la généralité 
dionysiaque, de l'autre elle fait ressortir cette image analogique dans sa plus haute signification. 
[...] je conclus que la musique est apte à enfanter le mythe [...] et plus précisément le mythe 
tragique, c'est à dire le mythe qui exprime par substituts analogiques la connaissance 
dionysiaque"
"Il n'est absolument pas possible, honnêtement, de déduire le tragique de l'essence de l'art telle 
qu'elle est conçue d'ordinaire sous la seule catégorie de l'apparence et de la beauté : que de la 
joie puisse naître à l'anéantissement de l'individu, cela n'est compréhensible qu'à partir de l'esprit 
de la musique. Car ce que nous révèlent les exemple particuliers d'un tel anéantissement, c'est 
tout simplement le phénomène éternel de l'art dionysiaque qui exprime la toute puissance de la 
volonté en quelque sorte derrière le principium individuationis, l'éternité de la vie par delà tous les 
phénomènes et en dépit de tous les anéantissements. La joie métaphysique qui nait du tragique 
est la traduction, dans le langage de l'image, de l'instinctive et inconsciente sagesse dionysiaque 
; le héros, cette manifestation suprême de la volonté, est nié pour notre plaisir parce qu'il n'est 
que manifestation et que son anéantissement n'affecte en rien la vie éternelle de la volonté. 
"Nous croyons à la vie éternelle", voilà ce que proclame la tragédie, alors que la musique, elle, 
est l'idée immédiate de cette vie. L'art plastique vise

 un but tout différent ; en lui, Apollon surmonte la souffrance de l'individu par cette gloire de 
lumière dont il auréole l'éternité du phénomène ; la beauté triomphe de la souffrance inhérente à 
la vie, et la douleur est en un certain sens mensongèrement effacée des traits de la nature. Dans 
l'art dionysiaque, au contraire, et dans son symbolisme tragique, c'est de sa voix non déguisée, 
de sa vraie voix que nous parle cette même nature : "Soyez tels que je suis ! Moi, la Mère 
Originelle, qui crée éternellement sous l'incessante variation des phénomènes, qui contraint 
éternellement à l'existence et qui, éternellement, me réjouis de ces métamorphoses"
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"L'art dionysiaque lui aussi veut nous persuader de ce plaisir éternel de l'existence, à ceci près 
toutefois que ce plaisir, nous ne devons pas le chercher dans les phénomènes, mais derrière 
eux […]. Une consolation métaphysique nous arrache, momentanément, au tourbillon des 
formes changeantes. Pour de brefs instants, nous sommes réellement l'être originel lui même, 
nous ressentons son incoercible désir, et son plaisir d'exister ; les luttes et les tourments, 
l'anéantissement des phénomènes, tout cela nous paraît soudain nécessaire, étant donné la 
surabondance des innombrables formes d'existence qui se pressent et se précipitent vers la vie, 
la fécondité débordante du vouloir universel ; l'aiguillon furieux de ces tourments nous transperce 
dans le temps même où nous ne faisons pour ainsi dire plus qu'un avec l'incommensurable et 
originel plaisir d'exister et où, ravis dans l'extase dionysiaque, nous pressentons l'indestructible 
éternité de ce plaisir; - où, nonobstant terreur et pitié, nous connaissons la félicité de vivre, non 
pas comme individus, mais en tant que ce vivant unique qui engendre et procrée, et dans 
l'orgasme duquel nous nous confondons"

"D'une certaine manière les héros tragiques sont plus superficiels dans leurs paroles que dans 
leurs actes", c'est pourquoi ce n'est qu'à partir de l'observation d'ensemble de la pièce que nous 
pouvons dégager une leçon
A propos de la tragédie : "mais le pouvoir de cette musique, il aurait fallu être grec pour 
l'éprouver comme tel ; alors qu'aujourd'hui, même au plus haut de son épanouissement, tout ce 
qu'il nous semble entendre dans cette musique […] c'est simplement le chant juvénile du génie 
de la musique encore essayé à occuper timidement ses forces. Les grecs sont d'éternels 
enfants, disaient les prêtres égyptiens. Enfants, ils le furent aussi dans la tragédie, eux qui ne 
surent pas quel jouet sublime était né sous leurs mains - et qui l'ont brisé."
"Si ce qui a dévoyé l'ancienne tragédie, c'est l'impulsion dialectique au savoir et à l'optimisme 
scientifique, on pourrait conclure qu'il existe un éternel combat entre conception théorique et 
conception tragique du monde et qu'il ne sera possible d'espérer une renaissance de la tragédie 
que du jour où l'esprit scientifique aura atteint ses limites et où, la preuve en étant administrée, 
sa prétention à une validité universelle sera anéantie"

"Si nous avons eu raison d'attribuer à la musique le pouvoir d'enfanter à nouveau le mythe, il 
nous faut donc encore suivre la trace de l'esprit scientifique jusqu'au lieu précis où il entre en 
conflit avec cette force créatrice de mythes qui appartient à la musique"
"Le sûr instinct d'Aristophane a certainement vu juste lorsqu'il réunit dans une même haine 
Socrate, la tragédie d'Euripide et le nouveau dithyrambe et qu'il subodora dans ces trois 
phénomènes des symptômes d'une civilisation dégénérée"
"Le sacrilège du nouveau dithyrambe, c'est de transformer la musique en une contrefaçon 
imitative du phénomène […] ce qui lui enlève bien entendu toute sa fécondité mythique"
"Car le mythe veut être intuitivement ressenti comme un exemple unique, l'exemple d'une vérité 
et d'une généralité capables d'ouvrir sur l'infini. La musique dionysiaque nous parvient comme un 
tel miroir du vouloir universel : l'événement que nous appréhendons intuitivement se reflète en lui 
et aussitôt s'amplifie pour notre sentiment jusqu'à nous donner la reproduction d'une vérité 
éternelle"
"La musique descriptive est donc à tous égards le contraire de la créativité mythique de la vraie 
musique : elle appauvrit encore le phénomène"
"Ce même esprit non dionysiaque, hostile au mythe, nous le voyons d'autre part à l'œuvre dans 
la prépondérance croissante que la peinture des caractères et le raffinement psychologique 
prennent dans la tragédie à partir de Sophocle. On ne demande plus au personnage de s'élargir 
aux dimensions d'un type éternel mais au contraire de produire, par traits accessoires et 
nuances artificielles, par la minutieuse précision des contours, un effet d'individuation tel que le 
spectateur finit par ne plus rien ressentir du mythe mais goûte simplement la puissance du 
naturel et les capacités imitatives de l'artiste. Là encore, nous constatons la victoire du 
phénomène sur la généralité"
Avec Sophocle, c'est la connaissance théorique puis avec Euripide, la musique devient juste 
excitante et évocatoire sans la moindre création de mythe
"Dans l'ancienne tragédie, on sentait à la fin passer le souffle de cette consolation métaphysique 
sans laquelle en fait le plaisir tragique restait inexplicable"
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"Une fois que l'esprit de la musique eut abandonné la tragédie, celle ci, a proprement parler, était 
morte : où donc aurait on puisé désormais la consolation métaphysique ? On chercha donc une 
résolution terrestre à la dissonance tragique. Le héros, aprsè avoir été suffisamment martyrisé 
par le destin, récoltait un salaire bien mérité dans quelque brillant mariage ou la faveur des 
honneurs divins [...]. Le deus ex machina se substitua à la consolation métaphysique [...]. La 
conception tragique du monde [...] dut se réfugier dans une sorte de monde souterrain, où elle 
dégénéra en cultes secrets. En revanche, sur toute la surface du monde héllénique, se mit à 
sévir le souffle délétère de cet esprit qui prend à nos yeux la forme de la "sérénité grecque" mais 
dont nous avons pu dire que ce n'est qu'une manière stérile et sénile de prendre plaisir à 
l'existence. Cette sérénité est le contraire de la souveraine "naïveté" des anciens grecs [...], la 
victoire que la volonté héllénique, en se reflétant dans la beauté, remporte sur la souffrance et la 
sagesse de la souffrance"

La "sérénité" grecque : "elle s'efforce de dissoudre le mythe, elle le résout en substituant à la 
consolation métaphysique une consonnance terrestre […], c'est à dire les forces des esprits de 
la nature révélées par la connaissance et mises au service de l'égoïsme supérieur, - de telle 
sorte qu'elle croit le savoir capable de corriger le monde et la science de guider la vie, et qu'elle 
est effectivement en mesure d'enfermer l'individu dans un cercle très étroit de problèmes qu'il 
peut résoudre, d'où il lui est possible de dire en toute sérénité à la vie : "je veux bien de toi ; tu es 
digne d'être connue"
"L'insatiable volonté, par l'illusion qu'elle déploie sur les choses, trouve toujours un moyen de 
tenir fermement en vie ses créatures et de les contraindre à continuer de vivre"
3 types de civilisation selon les besoins stimulants de la vie pour se perpétuer elle même : 
socratique (alexandrine), artistique (héllenique) et tragique (boudhique)
Des trois civilisations : "l'un est captivé par le plaisir socratique de la connaissance et l'illusion de 
pouvoir guérir de cette manière l'éternelle blessure de l'existence, l'autre se prend à la séduction 
de ces voiles de beauté que l'art laisse flotter devant ses yeux, un troisième va chercher dans la 
consolation métaphysique l'assurance que sous le tourbillon des phénomènes la vie continue de 
s'écouler, indestructible"
"Notre civilisation" : socratique mais "l'homme moderne commence à soupçonner les limites de 
ce plaisir socratique qu'est la connaissance et que, du milieu de ce vaste désert qu'est l'océan du 
savoir, il aspire à retrouver un virage"

"Alors que le désastre qui sommeille au sein de la civilisation théorique se met peu à peu à 
envahir d'angoisse l'homme moderne et qu'il cherche avec inquiétude, dans le trésor de ses 
expériences, mais sans vraiment y croire, les moyens de conjurer ce danger ; alors qu'il 
commence à se faire quelque soupçon sur les conséquences que lui même risque d'entraîner, 
de grandes et fortes natures, portées à l'universalité, ont su, avec un aplomb incroyable, utiliser 
l'appareillage même de la science pour exhiber les limites et la nature conditionnée de toute 
connaissance en général, et contester de façon décivsive les prétentions de la science à une 
validité et à une finalité universelles" (Kant et Schopenhauer qui ont remportés la victoire sur 
l'optimisme intrinsèque à toute logique)
"Cette découverte inaugure une civilisation que j'oserai qualifier de tragique - et dont le trait 
majeur est qu'elle remplace, en tant que but suprême, la science par la sagesse, laquelle, sans 
se laisser abuser par les captieuses diversions des sciences, embrasse d'un regard impassible 
tout le tableau de l'univers et cherche, dans un mouvement de sympathie et d'amour, à en 
reprendre sur soi la souffrance éternelle"
Il faut tourner le dos à toutes les "doctrines débilitantes de l'optimisme" afin de "vivre résolument 
d'une vie pleine et entière"
"C'est bien là le signe de cette "cassure" dont chacun parle aujourd'hui comme d'un mal orginaire 
de la civilisation moderne, et qui fait que l'homme théorique, effrayé des conséquences qu'il 
entraîne, insatisfait, n'ose plus se confier au fleuve glacial et terrifiant de l'existence, mais court 
anxieusement, sur la berge. Il ne veut plus rien possèder dans sa totalité, parce que - tant les 
conceptions de l'optimisme l'ont rendu douillet ! - la totalité comprend la naturelle cruauté des 
choses. Il sent bien avec cela qu'une civilisation fondée sur le principe de la science ne peut que 
sombrer, du moment où elle commence à devenir illogique, c'est à dire à reculer devant ses 
propres conséquences. Notre art révèle cette détresse générale"
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On peut nommer aussi la civilisation socratique la civilisation de l'opéra : "confrontons la genèse 
et l'évolution de l'opéra à l'éternelle vérité de l'apollinien et du dionisyaque, c'est bel et bien dans 
ce domaine qu'elle s'est exprimée, avec une singulière naïveté, sur son savoir et ses intentions"
Opéra : "le charme propre et par la même la génèse de cette nouvelle forme d'art découlent de la 
satisfaction qu'elle procure à un besoin totalement inesthétique, de sa glorification optimiste de 
l'homme en soi et de la conception qu'elle se fait de l'homme originel comme un être 
naturellement artiste et bon"

A propos de l'opéra, où le texte domine : "l'homme artistiquement impuissant s'engendre une 
manière d'art par ce qui en fait précisément le non artiste en soi"
"L'opéra présuppose une croyance erronée quant à la création artistique, et plus précisément la 
croyance idyllique que tout homme sensible est un artiste. Conformément à cette croyance, 
l'opéra est l'expression de l'amateurisme dans l'art, dictant ses lois avec le serein optimiste de 
l'homme théorique"

Opéra : "le plaisir facile que l'on prend à une réalité idyllique" et édenique ; l'opéra n'est rien "que 
niaiserie et badinage de fantaisie qui, mesurés au sérieux terrifiant de la véritable nature et 
comparé aux authentiques scènes primitives des commencements de l'humanité, devrait faire 
que quiconque s'écriat de dégoût : qu'on nous débarasse de ce fantôme !"
"Si l'on veut détruire l'opéra, il faut accepter de combattre cette sérénité alexandrine dont il 
exprime si naïvement la conception favorite et qui trouve en lui sa forme artistique la mieux 
appropriée"
"N'y a t il pas lieu de craindre que sous les séductions de l'idylle et les artifices flatteurs du style 
alexandrin, ce qu'il y a de plus haut et de plus grave dans la mission de l'art - délivrer nos yeux 
du regard qu'ils ont plongés dans les terreurs de la nuit et sauver le sujet des convulsions de la 
volonté par le baume salutaire de l'apparence - ne dégénère en une creuse et frivole tendance 
au divertissement ? [...] Ou la musique est considérée comme la servante, le texte comme le 
maître, - celle là comparée au corps, celui ci à l'âme ? [...] L'optimisme qui guette dans la genèse 
de l'opéra et dans l'essence de la civilisation qu'il représente, est parvenu avec une inquiétante 
rapidité à dépouiller la musique de sa destination dionysiaque universelle et à lui imprimer le 
caractère d'un jeu formel et d'un divertissement"
Nietzsche voit dans son époque un possible réveil du dionysiaque grâce à Bach, Beethoven et 
Wagner que les "esthéticiens", clamant bêtement "le beau", "le beau" pour masquer leur manque 
de sensibilité et d'ivresse, tentent vainement de saisir
"Et tout ce que nous appelons culture, formation, civilisation, comparaitra un jour devant le juge 
infaillible - Dionysos"
"N'oublions pas non plus comment l'esprit de la philosophie allemande, jailli des mêmes sources, 
a pu, grâce à Kant et à Schopenhauer, anéantir le socratisme scientifique et son plaisir satisfait 
de l'existence en mettant ses limites en évidence, ni comment, par cette démonstration, il a 
introduit une conception infiniment plus sérieuse et profonde des questions de l'éthique et de l'art 
- que je n'hésiterai pas, quant à moi, à définir comme une sagesse dionysiaque mise en 
concepts"
"Quand, si ce n'est aujourd'hui, aurons davantage besoin de ces maîtres [les grecs] suprêmes, 
nous qui, aujourd'hui, vivons la renaissance de la tragédie [dans l'ordre inverse de celui qu'on 
vécu les grecs] et couront le péril de ne savoir ni d'où elle vient, ni où elle va ?"
Bien que de grands penseurs allemands (Goethe, Schiller, Winckellmann) aient réussi à se 
rapprocher de l'esprit grec, ils n'ont pas su créer un lien d'amour durable entre la culture 
allemande et grecque, c'est pourquoi ce lien ne cesse de se relâcher - sans doute ont ils 
échoués sur quelque point important
"Jamais dans toute l'histoire il n'y a eu un tel divorce, ni tant d'aversion, entre ce qui s'intitule du 
nom de culture et l'art proprement dit. Et l'on comprend aisément qu'une culture à ce point 
anémiée déteste l'art : c'est qu'elle a peur d'en périr. Mais ne serait ce pas que toute une 
civilisation, nommément la civilisation socratico-alexandrine, a désormais rendu l'âme, n'ayant pu 
aboutir qu'à cette délicate et fragile dentelle qu'est la culture contemporaine !"
"Que nul ne cherche à diminuer notre foi dans la renaissance prochaine de l'antiquité hellénique : 
car c'est en elle, et en elle seule, que réside tout l'espoir que nous avons d'un renouveau et d'une 
purification de l'esprit allemand par le jeu magique de la musique"
"Notre Schopenhauer fut ce chevalier de Durer : tout espoir lui faisait défaut, mais il voulait la 
vérité. Il n'en existe aucun qu'on lui puisse comparer"
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"Le temps de l'homme socratique est passé […]. Osez maintenant êtres des hommes tragiques, 
car vous serez délivrés. Accompagnez le cortège de dionysos de l'inde jusqu'à la grèce ! Armez 
vous pour un dur combat mais croyez aux miracles de votre dieu"
Dionysios : dissout les instincts politiques ; apollon : valorise la pulsion politique (l'état comme le 
sentiment patriotique ne peut subsister sans le principium individuationis)
"A partir de l'orgiasme, il ne s'ouvre qu'une seule voie pour un peuple : celle qui conduit au 
boudhisme hindou, qui, s'il veut pouvoir supporter son aspiration au néant, a besoin de ces états 
extatiques rares mais capables d'élever au dessus de l'espace, du temps et de l'individualité - et 
qui du reste exigent à leur tour une philosophie qui enseigne à recourir à la représentation pour 
surmonter l'indescriptible dégoût que provoquent les états intermédiaires. En revanche, mais de 
façon tout aussi nécessaire, un peuple qui prend son départ dans la valorisation inconditionnée 
des pulsions politiques s'engouffre dans la voie d'une laïcisation absolue dont l'expression la plus 
grandiose, mais aussi la plus effrayante, reste l'imperium romanum"
"Placés entre l'Inde et Rome et contraints de choisir entre deux tentations, les Grecs surent 
inventer une troisième forme, d'une pureté toute classique. Certes ils n'en jouirent pas 
longtemps. Mais pour cela même, ils la firent immortelle : car les favoris des dieux meurent tôt, 
c'est une loi qui régit toute chose ; même s'ils sont assurés de vivre ensuite auprès d'eux pour 
La tragédie permit aux grecs de se maintenir en équilibre entre le choix indien et romain, elle 
"rend capable de stimuler, de purifier et de décharger la vie de tout un peuple"
"La tragédie absorbe l'orgiasme musical à son plus haut degré, si bien que d'un seul coup, chez 
les Grecs comme chez nous, elle accomplit la musique. Mais elle y ajoute aussitôt le mythe (et le 
héros) tragique qui, tel un puissant Titan, prend sur ses épaules tout le poids du monde 
dionysiaque et nous en décharge, tandis que d'autre part - toujours par le truchement du mythe, 
mais cette fois dans la personne même du héros - elle sait nous délivrer de l'incoercible désir qui 
nous pousse vers cette existence, nous rappelant à la pensée d'un autre être et d'une forme plus 
élevée de plaisir, que le héros pressent tout au long du combat qu'il mène, mais à qui il se 
prépare en fait par sa propre ruine et non par ses victoires. Entre la validité universelle de la 
musique et l'auditeur prédisposé à l'émoi dionysiaque, la tragédie installe donc un subtitut 
analogique sublime - le mythe -, et de telle sorte qu'elle finit par donner l'impression que la 
musique n'est que le plus puissant parmi les moyens dont dispose la représentation pour 
insuffler vie au monde plastique du mythe. Dès lors, 

forte de la confiance qu'elle met dans cette noble illusion, elle se sent autorisée à s'agiter de tous 
ses membres dans la danse dithyrambique et à s'abandonner sans réserve au sentiment de 
liberté que procure l'orgiasme et dont, sans cette illusion si elle restait pure musique, elle 
n'oserait jamais se griser. Le mythe nous protège de la musique tout en étant seul à pouvoir lui 
donner la plus haute liberté. C'est pourquoi, en retour, la musique confère au mythe tragique une 
signification métaphysique d'une telle force de pénétration et de persuasion -, signification que 
jamais, sans cette aide unique, la parole ni le spectacle ne sauraient atteindre. C'est pourquoi la 
musique, surtout, est justement ce par quoi se transmet au spectateur de la tragédie le sûr 
pressentiment qu'il existe un plaisir supérieur auquel on accède par la ruine et l'anéantissement, 
si bien que pour lui, dans la musique, tout se passe comme si ce qu'il entendait, lui parlant 
distinctement, c'est la voix même qui surgit de l'abîme le plus enfoui des choses"
Ceux qui ont besoin des paroles pour saisir la musique ne pourront jamais pénétrer dans 
l'intimité du sanctuaire car cela signifie que la musique n'est pas leur langue maternelle
"Quand on a, comme ici, appliqué l'oreille aux pulsations de la volonté universelle, quand on a 
senti, dans toute sa fureur, le désir d'exister jaillir de ce cœur battant et se répandre tantôt avec 
le fracas du torrent, et tantôt un murmure de ruisseau, dans toutes les artères du monde, - 
comment pourrait on ne pas se briser d'un coup ? Enfermé dans la misérable coque de verre de 
l'individualité humaine"
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"C'est ici que viennent s'interposer, entre la musique elle même et notre émotion musicale à son 
paroxysme, le mythe tragique et le héros tragique qui, l'un et l'autre, ne sont au fond que des 
substituts analogiques de ces réalités les plus universelles dont seule la musique est capable de 
nous parler directement. Il est vrai que le mythe, en tant que substitut analogique, serait 
absolument sans effet si nous le recevions en êtres purement dionysiaques : il ne retiendrait pas 
notre attention et il ne nous détournerait pas un instant de prêter l'oreille à cet écho des 
universalia ante rem qu'est la musique. C'est là cependant que fait irruption la force apolinienne, 
laquelle vise à rétablir, grâce au beaume salutaire d'une illusion délicieuse, l'individu quasi 
pulvérisé [...], le héros blessé à mort et qui pourtant ne meurt pas, mais crie son désespoir : 
"désirer ! désirer ! désirer jusque dans la mort, et non mourir de désir""
"Si puissante que soit ici notre compassion, en un sens elle nous sauve pourtant de la passion 
originaire, de la souffrance du monde, comme l'image analogique nous sauve de l'immédiate 
intuition de l'Idée suprême - et la pensée et la parole de l'effusion débordante de la volonté 
inconsciente. Sous l'action de cette souveraine illusion apolienne, il nous semble que c'est le 
royaume des sons lui même qui vient se présenter à nous comme un monde plastique"
"L'apollinien nous arrache à l'universalité dionysiaque et détourne notre extase sur les individus : 
car c'est à eux qu'il enchaîne notre compassion, c'est par eux qu'il satisfait notre sens du beau 
qui brûle du désir de formes grandes et sublimes. Faisant passer sous nos yeux des images 
vivantes, il nous incite à saisir intellectuellement le principe de cette vie en elles. Grâce au poids 
extraordinaire qui est celui de l'image et du concept, de l'enseignement moral, de l'émotion que 
provoque la pitié, l'apollinien arrache l'homme à cet anéantissement de soi propre à l'orgiasme 
et, en lui dissimulant l'universalité du phénomène dionysiaque, lui donne l'illusion qu'il ne voit 
qu'une image particulière du monde [...] dont, par la musique, il devrait obtenir une vision encore 
meilleures, plus intérieure"
"Ce sont elles, ces modulations [harmoniques] qui font que les relations entre les choses nous 
deviennent perceptibles de façon tangibles et nullement abstraites ; et ce sont elles également  
qui nous permettent de comprendre que seules ces relations révèlent dans sa pureté l'essence 
d'un personnage ou d'une ligne mélodique"
"Si la tragédie musicale recourt aussi au verbe, elle garde toujours la possibilité de le juxtaposer 
au soubassement même d'où il prend naissance et d'en éclairer ainsi, du dedans, la genèse"
"La musique est proprement l'Idée du monde, le drame un simple reflet de cette Idée, une ombre 
qu'elle projette et qu'on isole […]. Nous aurons beau faire bouger la figure de la façon la plus 
visible, l'animer et l'illuminer de l'intérieur, elle restera toujours un simple phénomène d'où nul 
pont ne mène à la réalité vraie, au coeur lui même du monde. C'est à partir de coeur, en 
revanche, que parle la musique. Et d'innombrables phénomènes de ce genre pourraient bien 
défiler sur la même musique, ils n'en épuiseraient jamais l'essence, ils en resteraient toujours la 
reproduction extériorisée" (c'est l'opposition non du corps et de l'âme mais du phénomène et de 
la chose en soi)
Dans la tragédie, "cette illusion apollinienne est en fait rompue et anéantie […]. Ce drame, pris 
dans sa totalité, produit un effet qui excède tous les effets artistiques dont est capable 
l'apollinien. Le dionysiaque, dans l'effet total de la tragédie, reprend le dessus : la tragédie 
s'achève sur un accord qui jamais n'aurait pu retentir depuis le seul domaine de l'art apollinien. 
Et du coup l'illusion apollinienne se montre pour ce qu'elle est, une manière de voiler 
continuellement, pendant toute la durée de la tragédie, l'effet proprement dionysiaque, dont la 
puissance est telle, cependant, qu'à la fin il entraîne le drame apollinien lui même dans une 
sphère où celui ci commence à tenir le langage de la sagesse dionysiaque, se niant lui même et, 
avec lui, son évidence apollinienne. [...]. Dionysos parlant la langue d'Apollon, mais Apollon, pour 
finir, la langue de Dionysos - par où la tragédie comme l'art en général, atteint son but suprême"
Nietzsche au lecteur : "j'ai suffisament décrit le phénomène, sous son double aspect, pour qu'il 
[le lecteur] soit à même désormais d'interpréter ses propres expériences"
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Effets de l'apollinien et du dionysiaque sur le spectateur dans le mythe tragique : "il contemple le 
monde transfiguré de la scène, et pourtant il le nie ; il voit devant lui le héros tragique dans toute 
sa clarté et sa beauté épiques, et pourtant il prend plaisir à son anéantissement ; il saisit jusque 
dans sa plus intime profondeur tout ce qui se déroule sur la scène, mais il préfère se réfugier 
dans l'insaisissable ; il sent que les actes du héros sont justifiés, et pourtant son exaltation 
grandit encore de voir qu'ils se retournent contre leur auteur et le détruisent ; il tremble d'effroi à 
la pensée des souffrances qui attendent le héros, et pourtant c'est en elles qu'il pressent une 
jouissance infiniment plus haute et puissante ; son regard porte plus loin et plus profondément 
que jamais, et pourtant, tout ce qu'il souhaite, c'est d'être aveuglé [...]. Le mythe tragique peut 
seulement se comprendre comme une illustration de la sagesse dionysiaque par des procédés 
artistiques apolliniens : c'est pourquoi il conduit le monde phénoménal jusqu'à cette limite où il se 
nie lui même et cherche à faire retour, pour

"Alors se produisit ce qui s'est toujours produit lorsque l'art devient artifice - une dégradation 
rapide et brutale de toutes ces tendances, à tel point, par exemple, que la tendance à faire du 
théâtre une institution éducative et morale à l'usage du peuple, qu'on prenait au sérieux à 
l'époque de Schiller, est d'ores et déjà rangée au nombre des antiquités d'une culture révolue, 
auxquelles il n'est plus du tout possible de croire. Du moment où le critique se mit à régner sur le 
théâtre et le concert, le journaliste sur l'école et la presse sur la société toute entière, l'art 
dégénéra jusqu'à n'être plus qu'un divertissement de la plus basse espèce et la critique 
esthétique n'eut plus d'autre utilité que de servir d'instrument destiné à assurer la cohésion d'une 
sociabilité vaine, dissipée, égoïste et par dessus tout misérablement dénuée de toute originalité"

"Faute de mythe, pourtant, toute civilisation perd la saine vigueur créatrice qui est sa force 
naturelle : car seul un horizon circonscrit par le mythe peut assurer la clôture et l'unité d'une 
civlisation en mouvement. Il n'y a que le mythe qui puisse sauver toutes les forces de 
l'imagination et du rêve apollinien dans leur errance sans but [...]. L'état lui même ne connait pas 
de loi non écrite plus puissante que le fondement mythique qui garantit son lien organique à la 
religion et sanctionne la représentation mythique qu'il se donne de ses origines"
"Qu'on pose alors, en regard, l'homme abstrait privé de mythes conducteurs, l'éducation 
abstraite, le droit abstrait, l'Etat abstrait ; qu'on se représente la divagation déréglée de 
l'imagination artistique que ne bride aucun mythe autochtone ; qu'on imagine une civilisation 
sans foyer originel ferme et sacré, condamnée à épuiser tous les possibles et à se nourrir 
chichement de toutes les civilisations - voilà ce qu'est le présent, tel est le résultat du socratisme 
destructeur des mythes. Et maintenant l'homme dépossédé du mythe, cet éternel affamé, le voilà 
au croisement de tous les passés qui creuse et qui fouille en quête de racines, dut il aller les 
déterrer dans les plus lointaines antiquités" (ce que prouve l'immense appétit d'histoire de 
l'époque de Nietzsche)
La convulsion de la culture et l'oscillation de la civilisation allemandes appellent la renaissance 
de la tragédie et du dionysiaque selon Nietzsche
"Et la valeur d'un peuple - comme du reste d'un homme - ne se mesure précisément qu'à sa 
capacité d'imprimer à sa vie le sceau de l'éternité : car c'est ainsi, si l'on peut dire, qu'il se 
désécularise et témoigne de sa foi inconsciente et profonde dans la relativité du temps et la 
signification véritable, c'est à dire métaphysique, de la vie. Le contraire se produit lorsqu'un 
peuple commence à se comprendre historiquement et à détruire tout autour de lui le rempart du 
mythe, ce qui s'accompagne ordinairement d'une sécularisation radicale, d'une rupture avec la 
métaphysique inconsciente qui dominait son existence antérieure et de toutes les conséquences 
morales qui en découlent"
"Pouvoir vivre, sans frein,  sauvagement, dans le désert de la pensée, de la moralité et de 
l'action" (après la destruction de la tragédie, de l'art et du mythe), installé au milieu de cela, le 
Grec, le cœur inquiet, appris à masquer sa fébrilité sous la "sérénité" et la "légéreté"
"Tout en haut, c'est la même frénésie de savoir, la même avidité de découvrir, la même 
prodigieuse sécularisation ; sur les bas côtés, on erre sans patrie, on se presse aux tables 
étrangères, c'est la divinisation frivole du présent ou son refus paresseux [...], du point de vue du 
"maintenant" : symptômes identiques qui donnent à déchiffrer le même manque au coeur de 
cette civilisation, la destruction du mythe"
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"L'existence et le monde n'apparaissent justifiés qu'en tant que phénomène esthétique" 139
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Mais Socrate remarque que si Céphale peut dire ça, c'est parce qu'il est riche 76
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Peur de la mort (due à un jugement post mortem) 78
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Dans la tragédie : "l'extrême clarté de l'image ne nous suffisait pas, parce qu'elle semblait tout 
autant révèler quelque chose que le masquer […]. C'est précisément cette évidence sans ombre 
et cette illumination de l'ensemble qui fascinait notre regard et lui interdisaient de pénétrer plus 
avant"
Genèse du mythe tragique par l'artiste : "il participe de la sphère apollinienne de l'art par le plaisir 
sans défaut pris à l'apparence et à la vision ; mais en même temps il nie ce plaisir, il trouve une 
satisfaction encore plus haute dans l'anéantissement du monde visible de l'apparence"
"L'art n'est pas seulement une imitation de la réalité naturelle, mais bien un supplément 
métaphysique de cette réalité, placée à côté d'elle afin de la surmonter"
"Pour expliquer le mythe tragique, la première exigence est de chercher exclusivement dans la 
sphère esthétique le plaisir qui lui est propre sans empiéter sur le domaine de la pitié, de la 
terreur ou de toutes les formes morales du sublime"

"Le plaisir qu'engendre le mythe tragique à la même provenance que cette impresson de plaisir 
que provoque, en musique, la dissonance" (le laid et le disharmoniques en tant que phénomènes 
esthétiques" : vouloir regarder tout en désirant outrepasser le visible, entendre tout en désirant 
outrepasser l'audible dans la tragédie
"Ainsi Héraclite l'Obscur comparait-il la force formatrice du monde à un enfant qui, en jouant, 
pose çà et là quelques cailloux ou bien édifie des tas de sable pour les renverser de nouveau"

"Dans l'opéra comme dans le caractère abstrait de notre existence dénuée de mythes, dans un 
art sombré au rang de pur divertissement comme dans une vie qui n'est plus guidée que par des 
concepts, s'est dévoilée à nous cette nature tout à la fois hostile à l'art et à la vie qui définit 
l'optimisme socratique"
La tragédie : "c'est en elle que nous possèdons le mythe qui renaît de la musique - et c'est en lui 
que vous pouvez mettre tout votre espoir, il peut vous faire oublier les pires douleurs !"
Musique et mythe tragique "transfigurent un domaine où la dissonance aussi bien que le 
spectacle terrifiant de l'univers se résolvent en accord ravissants ; tous deux jouent avec 
l'aiguillon du déplaisir et de la douleur pleins d'une infinie confiance dans le pouvoir de leur magie 
; tous deux enfin vont jusqu'à justifier l'existence du "pire des mondes". Le dionysiaque, ici, 
mesuré à l'apollinien, apparait comme cette puissance originelle et éternelle qui fait que l'art ne 
cesse d'appeler à l'existence le monde phénoménal, au sein duquel le semblant d'une nouvelle 
transfiguration devient nécessaire pour retenir à la vie le monde animé de l'individuation. Si nous 
pouvions nous représenter la dissonance faite homme - et l'homme est il autre chose ? - , cette 
dissonance aurait besoin pour vivre d'une illusion souveraine qui jetât sur sa nature propre un 
voile de beauté. Telle est la véritable visée esthétique d'Apollon, sous le nom duquel nous 
rassemblons ces innombrables illusions de la belle apparence, qui rendent à tout instant la vie 
digne d'être vécue et nous incitent à vivre l'instant suivant"

"Partout où les puissance dionysiaques se soulèvent avec la violence dont nous faisons 
aujourd'hui l'épreuve, il faut déjà qu'Apollon, enveloppé de nuées, soit descendu sur nous"
Céphale : "Quand les désirs perdent leur intensité et s'apaisent, alors se réalise absolument la 
parole de Sophocle : on se trouve libéré de tyrans nombreux et maniaques. Quant aux plaintes 
de ces vieillards, et notamment en ce qui concerne leurs proches, il n'en existe qu'une seule 
cause, Socrate, et ce n'est pas la vieillesse des personnes, mais leur caractère. S'ils sont 
équilibrés et d'un tempérament serein, la vieillesse ne sera pas pour eux un tel fardeau ; sinon, 
Socrate, ce n'est pas seulement la vieillesse, mais aussi la jeunesse qui se révèlera pénible pour 
eux"

Céphale : "il est vrai que l'homme de bien, s'il est dans le besoin, ne supportera pas la vieillesse 
sans difficulté, mais celui qui n'est pas un homme de bien aura beau être riche, il ne trouvera pas 
pour autant la sérénité pour lui-même"

Céphale : la possession des richesses est la plus haute valeur mais seulement pour l'homme de 
bien (celui qui agit justement, selon la justice)
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Socrate demande ce qu'est la justice et montre que ce ne peut pas être que le fait de dire la 
vérité et de rendre à chacun ce qu'on en a reçu (on le fait tantôt de manière juste et tantôt de 
manière injuste) : "si quelqu'un recevait des armes de la part d'un ami tout à fait raisonnable, 
mais que celui ci étant devenu fou les lui redemande, tout le monde serait d'accord pour dire qu'il 
ne faut pas les lui rendre et que celui qui les rendrait ne ferait pas un acte juste, pas plus que 
celui qui se proposerait de dire la vérité à un homme dans cet état"

Socrate : "Simonide s'est exprimé par énigmes, c'est en poète qu'il a tenté de dire ce qu'est le 
juste. Il se représentait, semble-t-il, ce qui est juste comme le fait de rendre à chacun ce qui 
convient ; c'est ce qu'il a appelé "ce qu'on doit""

Socrate fait remarquer que cette définition de la justice est une définition guerrière et que donc la 
justice n'est pas utile en temps de paix

Objection de Socrate qu'il va décliner selon plusieurs exemples : "est-ce cependant l'homme 
juste qui, pour placer les dés au jeu, sera un associé bon et utile, ou n'est-ce pas plutôt le joueur 
de dés expérimenté ? - Le joueur expérimenté (réponse de Polémarque)"
Polémarque va alors dire que la justice est relative à la question du dépôt de l'argent et de sa 
conservation mais pas pour son usage qui doit se référer à un homme d'expérience
Socrate : "la justice sera pour chaque chose inutile aux fins de l'usage, mais utile dans le cas où 
il n'y a pas d'usage ? - C'est probable"
Mais selon la logique guerrière de Polémarque, Socrate remarque que : "la justice, aussi bien 
selon toi que selon Homère et Simonide, soit en quelque sorte l'art de dérober, mais un art mis 
au service de ses amis et utilisé pour nuire à ses ennemis" (car tout homme qui excelle dans une 
chose sait provoquer ou un bien ou un mal avec son art - celui qui sait garder de l'argent sait 
aussi le dérober)
Socrate distingue ceux qui sont honnêtes de ceux qui semblent l'être (définition ami/ennemi : 
qu'est-ce ?) et donc on peut arriver à cela : "Donc, Polémarque, pour beaucoup de gens, 
advenant qu'ils se trompent dans leur jugement sur les hommes, il sera juste de nuire à leurs 
amis, puisqu'il s'agit pour eux de gens malhonnêtes, et de rendre service à leur ennemis, qu'ils 
estiment honnêtes. De la sorte, nous parvenons à une conclusion contraire à ce que nous 
présentions comme la pensée de Simonide."
Polémarque réagit en attaquant la définition de l'ami et de l'ennemi qu'ils ont présentés (celui qui 
semble honnête est un ami) : est ami celui qui semble l'être et qui l'est réellement
Socrate, reprenant Polémarque : "il est juste de faire du bien à l'ami qui est réellement bon, et de 
faire du mal à l'ennemi qui est réellement malhonnête ? […]. Mais si l'on maltraite les chevaux, 
deviennent-ils meilleurs ou pire ? - Ils deviennent pires"

Socrate : "Ce n'est donc pas l'œuvre de l'homme juste que de nuire, Polémarque, ni à son ami ni 
à quiconque, mais c'est au contraire l'œuvre de l'homme injuste […]. Si donc quelqu'un soutient 
que le juste consiste à rendre à chacun ce qui lui est dû, et s'il veut dire par là, en pensant à 
l'homme juste, qu'il doit rendre du mal à ses ennemis, mais qu'il doit aider ses amis, il ne sera 
pas sage en s'exprimant de la sorte. Car alors, il n'a pas dit vrai : en aucun cas il ne nous a 
semblé juste de faire du mal à qui que ce soit"
A propos de la maxime de Polémarque (du bien à ses amis, du mal à ses ennemis), Socrate 
pense qu'elle doit venir de quelque "riche personnage qui se croit de ce fait nanti d'un grand 
pouvoir"

Thrasymaque : "Qu'est-ce donc, dit-il, que ce bavardage qui s'empare de vous depuis déjà un 
moment, Socrate ? Et pourquoi faire l'idiot, en vous faisant les uns aux autres des courbettes ? 
Si vraiment tu es désireux de savoir ce qu'est le juste, ne fais pas seulement qu'interroger et ne 
met pas tout ton honneur à engager une réfutation chaque fois qu'on te répond quelque chose. 
Reconnais le point suivant : il est plus facile d'interroger que de répondre, et toi aussi réponds, et 
dis ce qu'est selon toi le juste. Mais garde toi de me répondre que le juste est ce qu'il faut, ni ce 
qui est avantageux, ni ce qui rapporte, ni le profitable, ni l'intérêt. Dis-moi clairement et 
précisément ce que tu veux dire, car moi je n'admettrai pas que tu énonces de telles balivernes"
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Socrate répond par l'ironie : il s'excuse de sa bêtise, dit qu'il ne sait rien et qu'il ne demande qu'à 
apprendre, qu'il faut être compréhensif à son égard et parvient à faire parler Thrasymaque 
puisqu'il avoue qu'il ne sait rien et donc qu'il ne peut rien dire
Socrate : "quand tu dis, répondis-je, que je m'instruis auprès des autres, tu dis vrai, 
Thrasymaque, mais quand tu affirmes que je ne suis pas reconnaissant, tu ne dis pas la vérité. 
Je paie dans la mesure de mes moyens, et cela je ne peux le faire qu'en formulant des éloges. 
Car de biens matériels, je n'en ai pas. Mais avec quel empressement je m'applique à la faire, 
quand quelqu'un me semble bien parler, tu vas le constater à l'instant, dès que tu auras répondu. 
Je pense, en effet, que tu vas bien parler"

Thrasymaque : "Tout gouvernement institue les lois selon son intérêt propre, la démocratie 
institue des lois démocratiques, la tyrannie des lois tyranniques, et ainsi pour les autres régimes 
politiques. Une fois les lois intituées, ils proclament juste pour les gouvernés ce qui de fait 
correspond à leur propre intérêt, et si quelqu'un les transgresse, ils le punissent comme violateur 
de la loi et auteur d'une injustice. Voilà donc, excellent homme, ce que je soutiens : dans toutes 
les cités, le juste est la même chose, c'est l'intérêt du gouvernement en place. Or, c'est ce 
gouvernement qui exerce en quelque sorte le pouvoir, de sorte qu'à quiconque raisonne avec 
bon sens s'impose la conclusion suivante : partout, c'est la même chose qui est juste, c'est à dire 
l'intérêt du plus fort"
Socrate : "Puisque moi aussi je suis d'accord pour reconnaître que le juste consiste en un certain 
intérêt, mais que toi tu ajoutes à cet intérêt en déclarant qu'il s'agit de l'intérêt du plus fort, et 
puisque cela moi je l'ignore, alors il faut l'examiner"
1ère réfutation de Thrasymaque par Socrate : les gouvernants peuvent se tromper donc ils 
peuvent instituer de mauvaises lois (c'est à dire qui vont à l'encontre de leur intérêt) auxquelles il 
faut néanmoins obéir. Par conséquent, il est juste de faire ce qui est dans l'intérêt du plus fort 
tout comme il est juste de faire ce qui n'est pas dans son intérêt
Réplique de Thrasymaque : "crois-tu par hasard que j'appelle le plus fort celui qui se trompe, 
alors même qu'il se trompe ?", "Je pense que chacun d'eux [les experts], dans la mesure où il 
correspond au nom que nous lui attribuons, ne se trompe jamais. Si bien qu'à parler 
rigoureusement, aucun expert dans un art ne se trompe, car il ne se trompe que dans la mesure 
où son savoir l'abandonne, et dans ce cas, il n'est plus expert dans un art. Qu'on soit expert dans 
un art, qu'on soit un savant ou un dirigeant, il en résulte que personne ne se trompe en tant qu'il 
est un dirigeant [...] Pour que mon propos soit absolument rigoureux, je pose donc que le 
dirigeant, en tant que dirigeant, ne se trompe pas, et que s'il ne se trompe pas, il établit ce qu'il y 
a de mieux pour lui même et que c'est cela que le gouverné doit exécuter"
Reprenant l'argument de Thrasymaque à propos de l'art (un art est parfait en tant qu'il reste art), 
Socrate réfute une 2nde fois celui-ci : "Par conséquent, Thrasymaque, repris-je, aucun homme, 
quel qu'il soit, en aucune fonction de direction, dans la mesure où il exerce cette direction, ne 
considère ce qui est son intérêt propre, ni ne le prescrit, mais bien ce qui est utile à celui qu'il 
dirige et par rapport auquel il est l'expert en son art, et c'est en tenant compte de lui et en 
considérant ce qui est son intérêt et son bien qu'il dit ce qu'il propose et fait tout ce qu'il fait", "en 
général, aucun art n'examine son intérêt à lui, puisqu'il ne manque de rien, mais celui de l'objet 
dont il s'occupe" (art : médecine, politique, pilote...)
Réplique de Thrasymaque : "De la même manière, tu penses que ceux qui gouvernent 
réellement, se représentent d'une certaine façon ceux qu'ils dirigent dans un état d'esprit 
différent de ce qu'on conçoit à l'égard des moutons, et que nuit et jour ils considèrent autre chose 
que les moyens de les exploiter dans leur intérêt [...] la justice et le juste constituent en réalité le 
bien d'un autre, c'est l'intérêt du plus fort et de celui qui dirige, et que ce qui revient en propre à 
celui qui obéit et qui sert, c'est le dommage ; que l'injustice est le contraire, qu'elle commande à 
ceux qui sont authentiquement moraux et justes, que les subordonnés contribuent à l'intérêt de 
celui qui est le plus fort, qu'ils font sont bonheur en étant à son service, mais qu'ils ne font 
aucunement leur propre bonheur [...]. Ce n'est pas en effet par crainte de commettre des actes 
injustes, mais au contraire par crainte de la subir, que ceux qui blâment l'injustice s'emploient à 
la faire [...]. Le juste est en réalité ce qui est l'intérêt du plus fort, et l'injuste constitue pour soi 
même avantage et profit"
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Justice est vertu et sagesse ; injustice est vice et ignorance 112

Réplique de Socrate qui dénonce un vice dans le raisonnement : "Tu crois au contraire qu'il 
mène paître ses moutons en tant qu'il est un berger, non pas en ayant en vue le bien ultime de 
son troupeau, mais plutôt comme un festoyeur qui s'apprête à faire un bon repas à l'occasion de 
quelque réjouissance, ou encore en pensant à les vendre, comme un homme d'affaires, et pas 
du tout comme un berger [...]. De la même manière, je croyais tout à l'heure qu'il nous fallait 
tomber d'accord sur le fait que tout gouvernement, dans la mesure où il est réellement un 
gouvernement, n'envisage aucun autre bien que le bien ultime du sujet qu'il gouverne et dont il a 
le soin, et cela qu'il s'agisse du gouvernement dans la sphère politique ou dans la sphère privée" 
: art de la médecine, de la navigation, de la vente, de gagner un salaire...

Socrate : "Et je ne crois pas non plus que tu appelles médecine l'art de gagner un salaire, si 
d'aventure quelqu'un améliore sa santé en gagnant un salaire"
Socrate : "Dès lors, Thrasymaque, une chose est évidente, c'est qu'aucun art, ni aucun 
commandement, ne procure ce qui est avantageux pour lui même, mais au contraire, comme 
nous l'avons dit auparavant, il ne procure et ordonne que ce qui est avantageux au sujet 
commandé, parce qu'il considère ce qui est l'intérêt du plus faible et non pas celui du plus fort. 
Voilà justement pourquoi, mon cher Thrasymaque, je soutenais tout à l'heure que personne ne 
consent de son plein gré à commander et à prendre en main le redressement des maux d'autrui, 
et qu'on exige plutôt un salaire, parce que celui qui s'efforce de bien exercer son art, ne réalise ni 
ne commande jamais pour lui même le bien ultime, dans la fonction même de commander selon 
son art, mais toujours pour le sujet auquel il commande. C'est pour cette raison, semble-t-il, qu'il 
convient d'accorder un salaire à ceux qui sont disposés à consentir à la fonction de 
commandement, soit de l'argent, soit des honneurs, et de prévoir une punition s'ils le refusent"
Socrate : les hommes de bien consentent à gouverner non pas pour obtenir des honneurs ou 
des richesses mais pour éviter la punition d'être gouvernés par quelqu'un de plus médiocre 
qu'eux, ils gouvernent par nécessité
Thrasymaque : juste (ingénuïté d'une bonne nature) et injuste (sages prudents, homme de bien, 
vertu, sagesse)
Thrasymaque : "quelle différence cela fait-il pour toi, dit-il, si c'est ce que je pense ou non ? 
Tâche plutôt de réfuter l'argument"
Socrate, discutant avec Thrasymaque : "Voilà que nous avons établi quelque chose, dis-je. Le 
juste ne prend pas avantage de son semblable, mais de celui qui n'est pas juste comme lui, 
tandis que l'homme injuste prend avantage de son semblable comme de celui qui n'est pas 
comme lui"
Réfutation de Thrasymaque par Socrate : "En considérant tout savoir comme toute absence de 
savoir, s'il te paraît que quelque expert que ce soit consentirait à prendre avantage, soit en 
actions, soit en paroles, d'un autre expert, ou s'il ne serait pas plutôt désireux de réaliser les 
mêmes choses que son semblable en poursuivant la même activité [...] Qu'en sera-t-il de celui 
qui ne possède pas le savoir ? Ne voudra-t-il pas prendre avantage sans distinction de celui qui 
possède le savoir et de celui qui en est dépourvu ? [...] Et celui qui possède le savoir est sage 
[...] Et le sage est bon ? [...] Celui qui est bon et sage ne consentira pas à prendre avantage de 
son semblable, mais bien de celui qui n'est pas son semblable et qui est son contraire ? [...] 
Tandis que celui qui est méchant et ignorant voudra prendre avantage de son semblable comme 
de son contraire ? [...] Or justement Thrasymaque, dis-je, l'homme injuste ne tire-t-il pas 
avantage selon nous aussi bien de celui qui ne lui ressemble pas que de son semblable ? N'est-
ce pas ce que tu as dit ? [...] L'homme juste ressemble

 donc, dis-je, à l'homme sage et bon, alors que l'homme injuste ressemble à l'homme méchant et 
ignorant.
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Socrate : "Les hommes justes nous paraissent plus sages, meilleurs et davantage capable 
d'agir, alors que les hommes injustes semblent même incapables d'agir les uns avec les autres, 
et lorsque nous affirmons de certains d'entre eux que, tout en étant injustes, ils ont à l'occasion 
réalisé avec vigueur, les uns avec les autres, une entreprise en commun, cela nous déclarons 
que c'est une complète fausseté. Car s'ils avaient été vraiment injustes, ils ne se seraient pas 
épargnés les uns les autres, et il est évident qu'il se trouvait chez eux une certaine justice qui les 
empêchait de commettre des injustices les uns envers les autres dans le moment même où ils le 
faisaient contre les autres, et c'est pour cette raison qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Ils ont mis 
leur énergie dans leurs actes injustes, alors qu'ils n'étaient en fait qu'à moitié corrompus par leur 
injustice, puisque ceux qui sont totalement dépravés et absolument injustes sont incapables 
d'agir"

Socrate : "je te demandais si la fonction propre de quelque chose n'est pas ce qu'elle est seule à 
effectuer, ou en tout cas ce qu'elle réalise plus parfaitement que toutes les autres […] Or, pour 
toute chose à laquelle une fonction particulière est associée, n'existe-t-il pas, selon toi 
également, une excellence ? [...] Je demande plutôt si c'est grâce à son excellence propre que 
ce qui est doté d'une fonction propre accomplit bien ses oeuvres, ou si c'est par le défaut qu'il 
l'accomplit mal ? [...] Existe-t-il une fonction propre de l'âme, une fonction qui ne peut être 
achevée par le moyen d'aucun des êtres existants, nul d'entre eux, quelque chose qui soit a peu 
près du genre suivant : se soucier, commander, délibérer, et toutes les fonctions de ce genre ? 
Est-il pensable d'attribuer ces fonctions à quoi que ce soit d'autre qu'à l'âme, et ne devrions-nous 
pas affirmer qu'elles en sont les fonctions spécifiques ? [...] Et le fait de vivre maintenant ? Ne 
dirons-nous pas qu'il s'agit d'une fonction de l'âme ? [...] Et dès lors, ne dirons-nous pas qu'il 
existe une excellence propre de l'âme ? [...] Est-ce que l'âme accomplira 

jamais bien ses fonctions propres, Thrasymaque, si elle est privée de son excellence propre ou 
est-ce impossible ? [...] Ainsi donc, une âme mauvaise gouvernera nécessairement mal, elle 
prendra mal soin des choses, alors que nécessairement l'âme bonne les réussira toutes [...] Ne 
sommes-nous pas tombés d'accord que la justice est une vertu, et que l'injustice est un vice ? 
[...] Par conséquent, l'âme juste et l'homme juste vivront bien, alors que l'injuste vivra mal [...] 
Mais assurément, celui qui vit bien est bienheureux et rempli de bonheur, celui qui ne vit pas 
bien, le contraire [...] Ainsi donc, l'homme juste est heureux, l'homme injuste malheureux [...] 
Mais le malheur ne présente aucun avantage, alors que le bonheur est avantageux [...] Dès lors, 
bienheureux Thrasymaque, l'injustice ne présentera jamais plus d'avantages que la justice"

Au terme de la discussion, Socrate avoue qu'elle n'a produit aucun savoir puisqu'il ne sait 
toujours pas ce qu'est le juste
Glaucon : "Socrate, souhaites-tu seulement avoir l'air de nous convaincre, ou veux-tu nous 
persuader réellement que le juste est de toute façon préférable à l'injuste ? Vous en persuader 
réellement, dis-je, voilà ce que je choisirai si cela dépendait de moi" (a priori dans le but de 
Socrate)
3 espèces de biens selon Glaucon : que l'on désire pour lui même (la joie), que l'on désire pour 
lui même et pour les conséquences qui en découlent (être en santé, être réfléchi…), que l'on 
désire seulement pour les avantages qui en découlent (exercice, médecine, pratique lucrative...)
Socrate place, contrairement à l'opinion commune, la justice dans le second des biens et non 
dans le dernier
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Glaucon : "commettre l'injustice est par nature un bien, et que le fait de subir l'injustice est un mal 
; on dit aussi que subir l'injustice représente un mal plus grand que le bien qui consiste à la 
commettre. Par conséquent, lorsque les hommes commettent des injustices les uns envers les 
autres, et lorsqu'ils en subissent, et qu'ils font l'expérience des deux, commettre et subir 
l'injustice, ceux qui sont incapables de fuir le mal et de choisir le bien jugent qu'il leur sera 
profitable de passer un accord les uns avec les autres pour ne plus commettre ni subir l'injustice. 
C'est dans cette situation qu'ils commencèrent à édicter leurs lois et leurs conventions, et ils 
appelèrent la prescription instituée par la loi "ce qui est légal" et "ce qui est juste". Telle est bien 
l'origine et l'essence de la justice : elle tient une position intermédiaire entre ce qui est le bien 
suprême, qui est d'être injuste sans qu'on puisse nous rendre justice, et ce qui est le pire, c'est à 
dire de subir l'injustice d'être impuissant à venger l'honneur ainsi flétri. Le juste se trouve au 
milieu de ces deux extrêmes, il n'est pas aimé comme 

un bien, mais il est honoré seulement parce qu'on est impuissant à commettre l'injustice en toute 
impunité. Car celui qui est en mesure de commettre l'injustice et qui est réellement un homme ne 
s'engagerait jamais dans une convention pour empêcher de commettre l'injustice et de la subir. Il 
serait bien fou de le faire"

Glaucon : "Que ceux qui pratiquent la justice le fassent contre leur gré et par impuissance à 
commettre l'injustice"
Glaucon : "Personne n'est juste de son plein gré, mais en y étant contraint, compte tenu du fait 
qu'on ne l'est pas personnellement en vue d'un bien : partout, en effet, où chacun croit possible 
pour lui de commettre l'injustice, il le fait. Car tout homme croit que l'injustice lui est beaucoup 
plus avantageuse individuellement que la justice, et c'est à juste titre que chacun le pense, 
comme le soutiendra celui qui expose un argument de ce genre"

Glaucon pousse le raisonnement pour montrer que la justice n'est rien : un homme qui est 
injuste mais paraît juste sera toujours plus heureux (il aura plus de liberté d'action et de pouvoir) 
qu'un homme qui est juste mais qui paraît injuste car à ce dernier on fera subir les châtiments

Adimante : "Vous tous qui vous présentez comme les propagateurs de la justice, en 
commençant par les héros des temps anciens dont les paroles nous ont été conservées jusqu'à 
ce jour, personne n'a jamais blâmé l'injustice ou loué la justice pour d'autres raisons que pour les 
réputations, les honneurs et less gratifications qui en découlent. Ce qu'elles réalisent chacune 
d'elles, par leur efficacité propre dans l'âme où elles sont présentes, cachées au yeux des dieux 
et des hommes, personne jamais, ni dans le langage poètique ni dans la langue ordinaire, n'a 
démontré de manière adéquate que l'une est le plus grand des maux que l'âme renferme en elle-
même, et que la justice en revanche est le plus grand bien. Si, en effet, dès le point de départ, 
vous vous entendiez tous à nous parler de cette manière et si vous nous en persuadiez dès 
l'enfance, nous ne chercherions pas à nous garder les uns les autres de commettre l'injustice, 
mais chacun serait pour lui même son propre gardien, dans la crainte de cohabiter avec le plus 
grand des maux s'il venait à commettre l'injustice"
Adimante à Socrate : "Ne tient pas compte des réputations, comme Glaucon te l'a recommandé, 
car si tu ne fais pas abstraction dans chacun des cas des réputations réelles, et que tu y ajoutes 
des réputations fausses, nous dirons que tu ne fais pas l'éloge du juste, mais bien du paraître 
juste, et que tu ne blâmes pas l'injuste, mais le paraître injuste, et que tu nous recommandes, 
étant injuste, de passer inaperçu"
Socrate : "Peut-être alors existe-t-il une justice qui soit plus grande dans un cadre plus grand, et 
donc plus facile à saisir. Si donc vous le souhaitez, nous effectuerons d'abord notre recherche 
sur ce qu'est la justice dans les cités ; ensuite, nous poursuivrons le questionnement de la même 
manière dans l'individu pris séparément, en examinant dans la forme visible du plus petit sa 
ressemblance avec le plus grand"

Socrate : "La cité se forme parce que chacun d'entre nous se trouve dans la situation de ne pas 
se suffire à lui même, mais au contraire de manquer de beaucoup de choses"
Socrate : "Dès lors, un homme recourt à un autre pour un besoin particulier, puis à un autre en 
fonction de tel autre besoin, et parce qu'ils manquent d'une multitude de choses, les hommes se 
rassemblent nombreux au sein d'une même fondation, s'associant pour s'entraider"
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1er besoin : se nourrir, 2nd besoin : se loger, se vêtir, se soigner (les 1ère nécessités 
élémentaires qui forment les 1ères cités de 4 ou 5 hommes)

Socrate : "Chacun de nous, au point de départ, ne s'est pas développé naturellement de manière 
tout à fait semblable, mais que la nature nous a différenciés, chacun s'adonnant à une activité 
différente"
"Le résultat est que des biens seront produits en plus grande quantité, qu'ils seront de meilleur 
qualité et produits plus facilement, si chacun ne s'occupe que d'une chose selon ses dispositions 
naturelles et au moment opportun, et qu'il lui soit loisible de ne pas s'occuper des travaux des 
autres"
La population de la cité doit donc s'accroître en fonction de cela (pour fabriquer les outils des 
hommes la composant en premier afin de ne pas perdre inutilement de temps)
Il faut des citoyens qui s'occupent de l'importation et il faut qu'ils aient quelque chose à échanger 
(pas de notion d'argent encore) : des marchands et des moyens de transport
"Mais alors ? Au sein de la cité elle-même, comment les citoyens s'échangeront-ils les biens que 
chacun aura produits ? Car c'est bien dans ce but que nous avons fondé une cité, en rendant 
possible leur association, - C'est clair, dit-il, ils vendent et ils achètent, - De là l'instauration de la 
place publique et de la monnaie, symbole de l'échange"
Comme chacun n'a pas le temps de vendre (ou d'acheter ce qu'il veut) le produit de son propre 
travail, il faut des commerçants (non des marchands qui, eux, se déplacent) : faibles 
physiquement et inaptes à d'autre tâche (Adimante)

"C'est ainsi qu'ils vivront heureux [en usant de leur production], rassemblés les uns les autres, 
évitant une progéniture qui excéderait leur ressource, pour se prémunir contre la misère et la 
guerre"
"Nous n'examinons pas seulement, semble-t-il, la cité telle qu'elle se développe, mais une cité 
qui est parvenue au luxe, et sans doute n'est-il pas mauvais de le faire. C'est peut être en effet 
en examinant une cité de ce genre que nous pourrons saisir comment la justice et l'injustice 
prennent racine dans les cités à un moment donné. Or, justement, la cité véritable me semble 
être celle que j'ai décrite, en tant qu'elle constitue un état en santé. Mais si vous souhaitez que 
nous étudiions une cité gonflée d'humeurs, rien ne l'interdit. Cela se sera apparemment pas du 
goût de certains, pas plus que ce régime alimentaire ; ils se procureront des couches, des tables 
et du mobilier supplémentaire ; et aussi des mets cuisinés, des parfums, des essences à brûler, 
des hétaïres, des friandises, et tout cela dans une grande variété de formes. Ce dont j'ai parlé en 
premier, on ne le mettre plus au rang des choses nécessaires, les maisons, les manteaux et les 
chaussurres, mais on va devoir inventer la peinture et l'ornementation, et se procurer l'or, l'ivoire 
et toutes les matières de ce genre, n'est-ce pas ?"

"Il convient dès lors d'agrandir encore la cité. Car cette cité que nous avons décrite - la cité saine 
- ne suffit plus ; il faut la remplir d'une multitude de gens, en la faisant croître du nombre de ceux 
qui ne concourent dans les cités à rien de nécessaire [...]. Rien de cela ne se trouvait dans notre 
première cité, car rien de cela ne nous manquait, alors que dans celle-ci, tout cela nous est 
nécessaire."
"Et le pays, lui qui suffisait jusqu'alors à nourrir ses habitants, il deviendra trop petit et il ne suffira 
plus" : débordement sur le voisin et guerre (de par la transgression des limites des biens 
nécessaires)

La garde de la cité est un métier spécialisé comme un autre et réservé à ceux qui en ont le désir 
et les dispositions naturelles. Néanmoins, "plus la fonction des gardiens est importante, plus le 
temps qu'on y consacre doit excéder celui qu'on consacre aux autres fonctions, et plus elle 
requiert une expertise et un soin de la plus grande importance"

Le gardien doit être à la fois doux (envers ses semblables) et impétueux (envers ses ennemis) - 
Socrate ne songe pas à un mélange des individus (les uns étant doux, les autres impétueux) 
constituant l'armée mais à une armée constituée par des individus comprenant en eux ces deux 
caractères contraires, que l'on retrouve chez certains animaux comme les chiens)
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A propos du chien qui grogne devant un inconnu : "comment ne s'agirait-il pas de quelqu'un 
rempli du désir de connaître, celui qui par la connaissance et par l'ignorance peut distinguer le 
prochain de l'étranger ? […] Être rempli du désir de connaissance et être philosophe, n'est-ce 
pas la même chose ? [...] Poserons nous donc aussi sans hésiter que l'homme aussi, s'il veut 
être doux envers ses proches et ses connaissances, doit être naturellement philosophe et rempli 
du désir de connaître ?" (homme est celui qui sera gardien de la cité)

"Il nous faut donc commencer, semble-t-il, par contrôler les fabricateurs d'histoires. Lorsqu'ils en 
fabriquent de bonnes, il faut les retenir, et celles qui ne le sont pas, il faut les rejeter. Nous 
exhorterons ensuite les nourrices et les mères à raconter aux enfants les histoires que nous 
aurons choisies et à façonner leur âme avec ces histoires, bien plus qu'elles ne modèlent leur 
corps quand elles les ont entre les mains. Quant aux histoires qu'elles racontent à présent, la 
plupart devraient être abandonnées"
Histoires devant être abandonnées : celles que "Hésiode et Homère nous ont racontées l'un et 
l'autre, et les autres poètes aussi. Ce sont eux, en effet, qui ont raconté aux hommes ces 
histoires fictives qu'ils ont composées et qu'ils continuent de raconter."
"Ces histoires de combat de géants, et toutes ces querelles de toutes sortes, qui conduisent des 
dieux et des héros à affronter leur proches et ceux de leur entourage, qu'on évite de les raconter 
et de les représenter en peinture. Si nous voulons au contraire les persuader que jamais un 
citoyen n'a considéré un autre citoyen comme son ennemi, et que cela serait chose impie, alors 
que telles soient les histoires que les vieux et les vieilles doivent rapidement préférer pour les 
enfants. Une fois qu'ils seront devenus adultes, que les poètes continuent de composer pour eux 
des récits fidèles à ces paroles. Mais de raconter [...] tous ces combats de dieux que Homère à 
mis dans ses poèmes, cela, il ne faut pas l'admettre dans la cité [ou seulement à quelques initiés 
si nécessaires], que ces poèmes aient été composés ou non avec une intention allégorique. Car 
un jeune n'est pas en mesure de discerner une intention allégorique de ce qui n'en possède pas, 
et ce qu'il ressent à son âge, en formant ses opinions, a tendance à devenir ineffaçable et 
immuable. C'est sans doute la raison pour laquelle il convient par dessus tout de composer les 
premières histoires qu'ils entendent

Adimante demande ce que Socrate entend par vertu et celui-ci répond (en esquivant à mon 
sens) : "Adimante, dans la situation présente, nous ne sommes pas poètes, ni toi ni moi, mais 
fondateurs de cité. Aux fondateurs il revient de connaître les modèles suivant lesquels les poètes 
doivent composer leur récits ; s'ils s'écartent de ces modèles en composant, il ne faut pas les 
laisser faire, mais il n'appartient pas aux fondateurs de composer eux-mêmes les récits" (Cf la 
note 89 page 560)
Pour Socrate, il faut toujours représenter le dieu tel qu'il est, c'est à dire bon et interdire ce qui 
parle de lui autrement : "Le dieu, puisqu'il est bon, ne serait pas non plus - comme la plupart des 
gens le disent - la cause de tout, mais il n'est la cause que d'un petit nombre de choses qui 
adviennent aux êtres humains, et de la plus grande part, il n'en est pas la cause. Car pour nous, 
les biens sont en nombre beaucoup plus restreints que les maux : pour les biens, il ne faut 
chercher aucune autre cause que lui, mais pour les maux, il faut en chercher d'autres causes et 
ne pas en rendre le dieu responsable"
"Il [le poète ou autre] doit affirmer, d'une part, que le dieu est l'auteur d'œuvres justes et bonnes 
et, d'autre part, que ceux qui ont été châtiés en ont tirés un bienfait. Quand à dire que ceux à qui 
ont a rendu justice sont misérables et que le dieu a été cause de ce châtiment, il ne sera pas 
loisible au poète de le faire. Si le poète dit au contraire que les méchants, du fait qu'ils sont 
misérables, méritaient leur chatiment et qu'ils ont bénéficiés de la punition infligée par le dieu, il 
faut leur permettre de le faire. Affirmer que le dieu, dans sa bonté, est responsable des malheurs 
de quelqu'un, cela, nous devrons nous y opposer par tous les moyens, comme nous nous 
opposerons à ce que quelqu'un tienne de tels propos, ou y prête l'oreille, dans sa cité, si celle-ci 
doit être régie par une bonne législation. Qu'il s'agisse des plus jeunes ou des plus vieux, qu'il 
s'agisse de récits composés en mètres ou de récits sans métrique, il faut s'y opposer, car celui 
qui raconterait de telles paroles ne dirait pas des choses saintes, il s'agirait de paroles qui sont 
vaines et sans aucune cohérence d'ensemble" 
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("le dieu n'est pas la cause de toute chose, mais seulement des biens") - c'est la première loi de 
la cité à respecter selon Socrate

Nul ne veut volontairement devenir pire qu'il n'est donc "il est donc impossible, dis-je, même pour 
un dieu, de vouloir s'altérer lui même, mais il semble au contraire que chacun des dieux, parce 
qu'il est le plus beau et le meilleur possible, demeure dans sa forme propre éternellement et 
absolument" (par conséquent, il ne peut emprunter une autre apparence que la sienne propre), 
"les choses les meilleures ne sont-elles pas celles qui sont le moins susceptibles d'être altérées 
et mises en mouvement par autre chose qu'elles mêmes ?"
"Les dieux eux mêmes, tout en n'étant pas en mesure de se transformer, peuvent-ils nous faire 
croire qu'ils apparaissent sous ces formes diverses en ayant recours à des stratagèmes 
trompeurs ou comme par enchantement ?", non car "s'agissant des êtres réels, ce que chacun 
accepte le moins, c'est d'être trompé et de demeurer trompé en son âme, d'être privé de 
connaissance et par là de posséder et de conserver la fausseté, voilà ce que tous haïssent 
absolument en pareil situation [...] Mensonge véritable, c'est à dire l'ignorance en son âme de 
celui qu'on a trompé. Parce que le mensonge dans les paroles n'est qu'une certaine imitation 
d'une affection de l'âme, un simulacre qui se produit par la suite, ce n'est pas un mensonge sans 
mélange [...] Ainsi donc, le mensonge réel est haï non seulement des dieux, mais des hommes"
"Mais qu'en est-il du mensonge en paroles ? Quand et à qui est-il assez utile pour ne plus mériter 
qu'on le haïsse ? N'est-ce pas à l'égard des ennemis et de ceux qui comptent parmis nos amis, 
dans le cas où la folie ou quelque manque de jugement leur fait entreprendre quelque chose de 
mauvais ? Le mensonge ne devient-il pas alors une sorte de remède utile, capable de les en 
détourner ? Et pour la composition de ces histoires dont nous parlions tout à l'heure, quand du 
fait de notre ignorance des circonstances véridiques entourant les choses du passé, nous 
assimilons le  plus possible le mensonge au réel, ne rendons nous pas de cette manière le 
mensonge utile ? [...] Mais en vertu de laquelle de ces raisons le mensonge serait-il utile à un 
dieu ? Est-ce l'ignorance des choses du passé qui le ferait recourir au mensonge en l'assimilant 
au vrai ? [...] Il ne saurait donc se trouver dans un dieu rien d'un poète menteur. [...] Mais en 
viendrait-il à mentir par crainte de ses ennemis ? - Loin de là - Serait-ce alors en raison du 
manque de jugement ou de la folie de ses proches ? - Mais personne n'est ami d'un dieu chez 
les imbéciles et les fous. - Il n'y a donc pas de raison pour 

qu'un dieu soit menteur [...] Le dieu est donc absolument simple, et véridique en actes et en 
paroles, et il ne se change pas lui même, pas plus qu'il ne trompe les autres, ni par des illusions, 
ni par des paroles, ni par l'envoi de signes, que ce soit à l'état de veille ou en rêve"

"Tu m'accordes donc, repris-je, que le second modèle auquel doivent se conformer le langage et 
la composition au sujet des dieux, c'est que les dieux ne sont pas des magiciens qui se 
transforment, et qu'ils ne nous égarent pas par des mensonges en paroles ou en action"
"Nos gardiens doivent devenir respectueux des dieux et divins eux-mêmes, pour autant qu'il soit 
possible à un homme de le devenir"
A propos des gardiens : "Mais que faut-il faire s'ils doivent aussi être courageux ? Ne faut-il pas 
non seulement leur adresser ces récits, mais en composer qui soient susceptibles de leur faire 
craindre la mort le moins possible ? Ou alors crois-tu qu'on puisse devenir courageux tout en 
conservant au dedans de soi même cette terreur ? [...] Mais alors ? Quand on croit à l'existence 
de l'Hadès et qu'on pense qu'il s'agit de quelque chose de terrible, crois tu qu'on puisse être 
dépourvu de crainte devant la mort et, dans les combats, la préférer à la défaite et à l'esclavage 
? [...] Il faut donc apparemment que nous exercions un contrôle sur ceux qui entreprennent de 
composer sur ces sujets mythiques et que nous les priions de ne pas dénigrer de la sorte les 
choses de l'Hadès en les décrivant sans nuance, mais plutôt d'en faire l'éloge, compte tenu du 
fait qu'ils n'en parlent pas de manière véridique et que leurs histoires ne sont d'aucune utilité à 
ceux qui s'apprêtent à devenir des hommes de guerre [...] Pour ces passages, et tous ceux du 
même genre, nous prierons Homère et les autres poètes 

de ne pas s'irriter que nous les raturions. Non parce que ces passages ne seraient pas poétiques 
et agréables aux oreilles du grand nombre, mais parce plus ils sont poétiques, moins ils 
conviennent aux oreilles des enfants et des hommes qui doivent être libres et redouter 
l'esclavage plus que la mort"
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Il faut aussi enlever des poèmes les lamentations et les plaintes des personnages célèbres : 
"nous affirmons bien que l'homme sage ne considérera pas le fait de mourir comme une chose 
terrible pour quelqu'un de sage, même si celui ci est son compagnon [...] Il ne se lamentera pas 
sur lui même, comme s'il subissait une terrible épreuve [...] Mais nous admettons aussi que s'il 
existe un homme tel qu'il se suffise pleinement à lui même pour bien vivre, et qu'à la différence 
des autres il ait le moins besoin d'autrui, c'est bien cet homme sage [...] Le fait d'être privé d'un 
fils, d'un frère, ou de richesses, ou de quelque autre bien de ce genre sera pour lui, moins que 
pour tout autre, une chose terrible [...] Ainsi, nous aurons raison de supprimer pour les hommes 
renommés les lamentations funèbres ; nous les confierons plutôt aux femmes, mais non à celles 
qui sont des femmes de valeur, et aussi à ceux des hommes qui sont médiocres, de manière à 
dissuader de les imiter ceux que nous prétendons élever pour la garde du pays"
"Il ne faut pas non plus qu'ils [les gardiens] soient portés à rire. Car, il faut insister la dessus, 
lorsqu'on s'abandonne à un rire violent, la modification que ce rire provoque sera elle aussi 
violente […] Il sera donc inacceptable de représenter des hommes de grande valeur incapables 
de résister au rire, et encore moins lorsqu'il s'agit de dieux"
"Mais il faut aussi accorder beaucoup d'importance à la vérité. Car si nous avons eu raison de 
parler comme nous l'avons fait tout à l'heure, et si réellement le mensonge n'est d'aucune utilité 
pour les dieux et qu'il est par contre utile aux hommes à la manière d'une espèce de drogue, il 
est évident que le recours à cette drogue doit être confié aux médecins, et que les profanes ne 
doivent pas y toucher [...] C'est donc à ceux qui gouvernent la cité, si vraiment on doit l'accorder 
à certains, que revient la possibilité de mentir, que ce soit à l'égard des ennemis, ou à l'égard des 
citoyens quand il s'agit de l'intérêt de la cité. Pour tous les autres, il est hors de question qu'ils y 
recourent [...] Par conséquent, si on prend quelqu'un à mentir dans la cité, on le châtiera, en 
alléguant qu'il a entrepris de renverser et de mettre en péril la cité, comme s'il s'agissait d'un 
navire"
Il faut apprendre au jeunes la modération des désirs (manger, amour, richesse, cadeaux…). Il ne 
faut donc pas autoriser tout débordement de désirs dans les "hommes de valeur" dans la poésie, 
c'est de l'impiété
"Qu'il [Achille] ait fait de pareilles choses, on ne peut le croire", "tout cela nous le déclarerons non 
véridique et nous ne permettrons pas qu'on fasse croire à nos hommes qu'Achille, qui est l'enfant 
d'une déesse et du très vertueux Pélée, un homme issu de la troisième génération après Zeus et 
élève du très sage Chiron, ait été la proie d'un tel trouble qu'il ait été affecté de deux maladies 
contraires, une servilité assortie de cupidité et, à l'opposé, une attitude de mépris envers les 
dieux et les hommes [...] Forçons plutôt les poètes à reconnaître ou bien qu'ils n'ont pas commis 
de tels actes, ou alors qu'ils ne sont pas les enfants des dieux. Qu'ils ne puissent pas dire les 
deux choses à la fois, et qu'ils n'entreprennent pas de persuader nos jeunes que les dieux 
engendrent des maux, et que les héros ne sont en rien supérieurs aux hommes. Car comme 
nous le disions dans ce qui précède, de tels propos ne sont ni respectueux du sacré ni vrais. 
N'avons nous pas démontré, en effet, qu'il est impossible que les maux proviennent des dieux ?"

Présupposé commun à Socrate, Glaucon et Adimante : examiner la justice et restaurer celle ci 
devant l'injustice
"Or, se conformer soi même à un autre, soit par la voix, soit par l'apparence extérieure, c'est 
imiter celui à qui on se conforme ?" (a propos des récits des poètes qui, donc, imitent)
"Il faut poursuivre, je pense, en examinant la question qui touche à la manière de dire, et alors 
nous aurons examiné l'ensemble de ce qu'il faut dire, et de la façon dont il faut le dire" (toujours à 
propos de la justice)
Les gardiens ne doivent imiter que ce qui est appelé a correspondre plus tard à leur nature (des 
HOMMES, car ce sont des hommes, courageux, modérés, pieux et libres, etc) car "les imitations, 
si dès la jeunesse on ne cesse de les développer, se transforment en habitudes et deviennent 
une autre nature, tant pour le corps que pour la voix et l'esprit"
"Il y a une espèce d'expression et de narration à laquelle aurait recours l'homme de bien véritable 
lorsqu'il fait un récit, chaque fois qu'il est tenu de s'exprimer ; et il existe une autre espèce, 
différente de celle ci, qui en vient toujours à caractériser l'activité de raconter de celui qui est à 
l'opposé de l'homme de bien par le naturel et par la formation" (chez l'homme de bien, la part du 
récit/discours est plus grande que celle de l'imitation ; chez son opposé, l'homme médiocre, la 
part de l'imitation des bruits et des personnes sera plus grande que dans le récit/discours lui 
même)
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Le discours maintient une harmonie unifiée, de petites variations et un rythme constant ; 
l'imitation au contraire comporte elle une grande diversité. On peut user soit de l'un, soit de 
l'autre, soit d'un genre mixte (le plus agréable pour le plus grand nombre et les enfants)
"Il semble donc que si un homme capable par son talent de se transformer de mille manières et 
d'imiter toutes sortes de choses venait en personne dans notre cité avec le projet d'y représenter 
ses compositions poètiques, nous le vénérerions comme un être sacré, merveilleux, délicieux, 
mais nous lui dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre cité, et qu'il n'est pas 
conforme à la loi qu'il s'y intègre. Nous l'enverrions dans une autre cité, non sans avoir oint sa 
tête de parfums et l'avoir couronné de tresses de laine. En ce qui nous concerne, nous exigerons 
un poète plus austère et moins plaisant, et un raconteur d'histoires utile, qui n'imiterait pour nous 
que la manière de s'exprimer de l'homme vertueux, et qui proposerait ses discours selon ces 
modèles que nous avons prescrits dans nos lois dès l'origine, lorsque nous avons entrepris de 
former nos guerriers" (car chaque individu s'affaire à un seul travail)
Il convient de censurer aussi un certain type de métiers, d'instruments, de rythmes et d'harmonie 
non conformes à l'âme de l'homme vertueux
"Par le chien, m'écriais-je, nous ne nous sommes pas aperçus que nous venions encore une fois 
de purifier la cité dont nous dénoncions le luxe amollissant"
Glaucon : "Mais quel rythme est susceptible d'imiter quel existence, cela je ne suis pas en 
mesure de le dire"
Socrate : "C'est que la grâce dans les gestes ou l'absence de grâce dépendent de la qualité du 
rythme ou de l'absence de rythme ? […] Or, la qualité du rythme et l'absence de rythme suivent 
en s'y conformant ce qui se caractérise par une expression de qualité, ou ce qui est le contraire, 
et il en va de même pour une harmonie de qualité et une absence d'harmonie, s'il est vrai que le 
rythme tout comme l'harmonie suivent la parole, comme on le disait tout à l'heure, et non la 
parole le rythme et l'harmonie [...] Mais le mode propre à la manière de s'exprimer, repris je, et le 
discours lui même, ne dépendent-ils pas du caractère de l'homme ? [...] Et tout le reste ne 
dépend il pas de la manière de s'exprimer ? [...] Ainsi, l'excellence du discours et de l'harmonie, 
la grâce du geste et du rythme découlent de l'excellence du caractère, non de ce que nous 
désignons ainsi par euphémisme et qui n'est qu'absence de réflexion, mais au contraire de cette 
réflexion authentique d'un caractère où s'allient le bien et le beau" (ce que les jeunes doivent 
rechercher)

"L'art graphique est aussi d'une certaine façon rempli de ces qualités, tout comme l'artisanat qui 
relève de cet art ; l'art du tissage, l'art de la broderie, l'art de l'architecture et aussi l'art de la 
fabrication de tous les autres objets domestiques en sont remplis. La nature des corps en est 
aussi remplie, de même que celle des êtres vivants, car dans tout cela, la grâce de l'apparence 
est présente, ou alors c'est l'absence de grâce. Le défaut de grâce dans l'apparence, le manque 
de rythme et d'harmonie s'apparentent à la laideur du langage et du caractère, et les qualités 
contraires sont à la fois les parentes et les imitations du caractère opposé, celui de l'homme 
sage et excellent"
Il faut censurer tout ce qui représente des choses contraire au vertueux (artisants, poètes, 
artistes…) pour ne pas que l'âme des jeunes ne devienne mauvaise et s'éloigne de la 
ressemblance, l'amour et l'harmonie avec la beauté de la raison
"Elever les enfants dans la musique et dans la poèsie constitue une valeur suprême. Parce que 
le rythme et l'harmonie, plus que tout, pénètrent au fond de l'âme, la touchent avec une force 
d'une très grande puissance en lui apportant la grâce, si on a été correctement élevé ? Et parce 
que en l'absence de cela, c'est le contraire qui se produit ? [...] On a raison de les [les choses 
médiocres] blâmer et de les détester dès l'enfance, avant même que de pouvoir entendre raison. 
Quand la raison intervient, on la chérit et on la reconnaît du fait même de notre parenté avec elle, 
et cela d'autant plus qu'on a été élevé de cette manière"
"Je prétends que, de la même manière, nous ne serons pas formés en musique et en poèsie, ni 
nous mêmes ni ceux que nous voulons former pour être gardiens, avant d'avoir reconnu les 
formes de la modération et du courage, de la libéralité et de la magnanimité, et des autres vertus 
qui en sont les soeurs, comme également les formes qui sont leurs contraires, partout où elles 
sont combinées et avant d'avoir pris conscience de leur présence et de la présence de leurs 
images dans les êtres où elles subistent, sans en négliger aucune, ni dans les petites choses ni 
dans les grandes, et de considérer qu'elles appartiennent au même art et à la même étude"
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condition physique n'est pas suffisante pour résister, la mort le tirera d'affaire"

"Celui chez qui se trouveraient réunies, pour son âme la beauté moralen et pour son apparence 
des qualités qui s'accordent avec cette beauté et entrent en résonnance avec elle parce qu'elles 
participent du même modèle, ne serait-ce pas le plus beau spectacle pour celui qui peut le 
contempler ?"
"C'est donc par dessus tout de tels hommes que serait épris l'homme formé à la musique et à la 
poèsie, et d'un homme dépourvu de cette consonnance des qualités, il ne sera pas amoureux" 
(mais on peut chérir un défaut du corps, tant que ce n'est qu'un défaut du corps et pas un de 
l'âme)
"L'amour correct consiste par nature à aimer avec modération et selon l'esprit de la musique ce 
qui est ordonné et beau ? […] Il ne faut donc laisser rien de fou ni d'apparenté à l'indiscipline 
venir dans les parages de l'amour correct ? […] Ainsi donc, semble-t-il, dans la cité que nous 
sommes en train de fonder, tu établiras comme loi que l'amant, s'il peut l'en persuader, 
embrasse le jeune aimé, qu'il se tienne dans sa compagnie et le touche comme s'il était son fils, 
en vue de ce qui est beau et bien, et qu'en ce qui concerne le reste, il se comporte avec celui 
qu'il entoure de ses soins de telle manière que jamais on ne puisse présumer que quelque chose 
de plus important soit intervenu entre eux. Sinon, il se verra reprocher son manque de 
raffinement et de délicatesse"
"Les questions relatives à la musique et la poèsie doivent aboutir aux questions concernant 
l'amour du beau"
On forme d'abord l'esprit (musique et poèsie) puis le corps : "pour moi, ce n'est pas le corps, si 
fiable soit il, qui rend par sa vertu propre l'âme bonne, mais c'est au contraire l'âme bonne qui, 
par sa vertu, procure au corps ce qui le rendra le meilleur possible"

"Ici en effet la variété engendre l'indiscipline, là elle engendre la maladie, tandis que la simplicité 
dans la musique engendre la modération dans l'âme, et dans la gymnastique elle produit la santé 
pour le corps […] Mais si l'indiscipline et la maladie prolifèrent dans la cité, n'y voit on pas s'ouvrir 
quantité de tribunaux et de cliniques ? Le droit et la médecine n'y sont-ils pas à l'honneur, quand 
les hommes libres s'y affairent énergiquement et en grand nombre ? [...] Pourrais-tu trouver 
meilleur indice d'une éducation médiocre et déshonorante dans une cité que le besoin de 
médecins et de juges, à qui on fait honneur non seulement chez les gens ordinaires et les 
travailleurs manuels, mais aussi chez ceux qui se vantent d'avoir été formés dans un esprit 
libéral ? Ne trouves-tu pas que c'est une honte et l'indice sérieux d'un manque d'éducation que 
de se trouver contraint de recourir à une justice empruntées à d'autres, qu'on regarde comme 
des maîtres et des arbitres, en raison de l'impossibilité d'en trouver chez soi ?"

"Ne crois-tu pas, repris-je, qu'il est plus honteux encore, non seulement de passer la majeure 
partie de sa vie dans les tribunaux, engagé dans des procès à la défense ou à la poursuite, mais 
encore, par manque de conviction morale, de se laisser persuader de faire bonne fighure pour 
cette seule raison qu'on se croit habile à être injuste et capable de tous les subterfuges, de 
s'échapper par milles ruses et détours et de se tirer d'affaire au prix de contorsions ? A quelle fin 
? Pour éviter la justice et ce, au sujet de questions insignifiantes et dépouvues de valeur, parce 
qu'on ne sait pas combien il est plus beau et plus noble d'ordonner sa vie de manière à ne pas 
avoir besoin d'un juge qui dort sous notre nez"
"Un avantage bien prévisible, dis-je, pour celui qui ignore que ce n'est ni par défaut de savoir ni 
par manque d'expérience qu'Asclépios n'enseigna pas cette manière de se soigner à ses 
descendants, mais parce qu'il savait que partout où existent des lois excellentes, une tâche 
propre est assignée à chacun dans la cité, qu'il est obligé d'exercer, et que personne n'a le loisir 
de passer sa vie à être malade et à se soigner [...] Un charpentier, quand il est malade, jugera 
normal de consulter le médecin pour obtenir un remède qu'il ingurgitera pour vomir son mal [...]. 
Mais si on lui prescrit une longue diète, qu'on lui recouvre la tête de bonnets de feutre, et tout ce 
qui va avec, il aura vite fait de répliquer qu'il n'a pas le loisir d'être malade et qu'il ne trouve aucun 
intérêt à vivre, s'il en résulte qu'il ne pense qu'à sa maladie et qu'il ne trouve aucun intérêt à 
vivre, s'il en résulte qu'il ne pense qu'à sa maladie et en est conduit à négliger le travail qu'il doit 
faire. Et là dessus, il congédiera ce médecin et, retournant à sa diète habituelle, il recouvrera la 
santé et mènera sa vie en exerçant son métier. Si sa 
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"Tandis que pour le riche, nous pourrions dire qu'aucune tâche ne le réclame de manière telle 
que s'il était contraint de s'en éloigner, son existence deviendrait invivable"
"Il n'a pas pensé qu'il fallait soigner celui qui n'était pas en mesure de vivre une vie d'une durée 
normale, parce que cela ne réprésente aucun intérêt ni pour lui ni pour la cité"

La croyance en un problème du monde vient d'un manque d'informations sur celui ci qui est 
encore jeune


