
-Anthologie de textes-

I- L'esprit critique     :

Refuser l'obéissance :

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

ALAIN, Propos 

La science comme démarche critique : 

S'il  était  interdit  de remettre  en question la philosophie (1) newtonienne,  l'humanité  ne pourrait
aujourd'hui la tenir pour vraie en toute certitude. Les croyances pour lesquelles nous avons le plus
de garantie n'ont pas d'autre sauvegarde qu'une invitation constante au monde entier de prouver
qu'elles ne sont pas fondées. Si le défi n'est pas relevé - ou s'il est relevé et que la tentative échoue -
nous demeurerons assez éloignés de la certitude, mais nous aurons fait de notre mieux dans l'état
actuel de la raison humaine : nous n'aurons rien négligé pour donner à la vérité une chance de nous
atteindre. Les lices (2) restant ouvertes, nous pouvons espérer que s'il existe une meilleure vérité,
elle sera découverte lorsque l'esprit humain sera capable de la recevoir. Entre temps, nous pouvons
être sûrs que notre époque a approché la vérité d'aussi près que possible. Voilà toute la certitude à
laquelle peut prétendre un être faillible, et la seule manière d'y parvenir.

MILL, De la Liberté

(1) La philosophie : ici, au sens de théorie.

(2) Les lices : lieux d'affrontements ; par extension : combat d'idées. 

La discussion critique :

La tradition rationaliste occidentale, qui nous vient des Grecs, est celle de la discussion critique :
elle consiste à examiner et à tester les propositions ou les théories en essayant d'en produire la



réfutation. Il ne faut pas voir dans ce processus une méthode de démonstration qui permettrait, en
dernière  analyse,  d'établir  la  vérité ;  et  il  ne  s'agit  pas  non  plus  d'une  démarche  aboutissant
nécessairement  à  la  formation d'un consensus.  Son intérêt  vient  plutôt  de ce que la  discussion
permet  aux  divers  interlocuteurs  de  modifier,  peu  ou  prou,  leur  sentiment  et,  au  terme  de  cet
échange, d'être devenus plus avisés.

On prétend souvent que la discussion n'est possible qu'avec des partenaires qui tiennent un même
langage  et  souscrivent  aux  mêmes  hypothèses  fondamentales.  Or  ce  n'est  pas  vrai.  Il  suffit
seulement  d'être  disposé  à  apprendre  auprès  de  l'interlocuteur  avec  lequel  on  discute,  ce  qui
implique le désir réel de comprendre le message que celui-ci veut faire passer. Et lorsque cette
disponibilité  existe,  la fécondité du débat  est  d'autant  plus grande que les participants viennent
d'horizons différents.  L'intérêt  d'une discussion est  donc fonction,  dans une large mesure,  de la
diversité des conceptions qui s'y affrontent.

POPPER, Conjectures et réfutations 

Argumentation et contre-argumentation :

Celui qui connait seulement son propre argument dans une affaire en connaît peu de chose. Il est
possible que son raisonnement soit bon et que personne ne soit arrivé à le réfuter. Mais s'il est, lui
aussi,  incapable  de  réfuter  le  raisonnement  de  la  partie  adverse.  et  s'il  n'en  a  même  pas
connaissance, il n'a aucune raison de préférer une opinion à une autre. La position rationnelle à
adopter dans son cas serait la suspension du jugement, et faute de savoir s'en contenter, soit il se
laisse conduire par l'autorité,  soit il  adopte,  comme la majorité des gens, le parti  pour lequel il
éprouve  le  penchant  le  plus  fort.  Il  ne  suffit  pas  non  plus  qu'il  écoute  les  arguments  de  ses
adversaires de la bouche de ses propres maîtres, présentés à leur façon, et accompagnés de ce qu'ils
proposent comme des réfutations. Ce n'est pas comme cela que l'on rend justice aux arguments, ou
qu'on les confronte vraiment avec son propre esprit. On doit être capable de les écouter de la bouche
même des personnes qui les croient réellement, qui les défendent sérieusement, et qui font tout leur
possible pour les soutenir, Il faut les connaître sous leur forme la plus plausible et la plus persuasive
et il faut sentir toute la force de la difficulté que la véritable conception du sujet doit affronter et
résoudre ; sans quoi on ne possède jamais réellement soi-même cette partie de la vérité qui affronte
la difficulté et la supprime.

MILL, De la Liberté 

II- La création artistique et le travail     : 

Le singulier et l'universel dans l'art : 

Rien de plus singulier que le personnage de Hamlet (1). S'il ressemble par certains côtés à d'autres
hommes,  ce  n'est  pas  par  là  qu'il  nous  intéresse  le  plus.  Mais  il  est  universellement  accepté,
universellement tenu pour vivant. C'est en ce sens seulement qu'il est d'une vérité universelle. De
même pour les autres produits de l'art. Chacun d'eux est singulier, mais il finira, s'il porte la marque
du génie, par être accepté de tous le monde. Pourquoi l'accepte-t-on ? Et s'il est unique en son genre,
à quel signe reconnaît-on qu'il est vrai ? Nous le reconnaissons, je crois, à l'effort même qu'il nous
amène à faire sur nous pour voir sincèrement à notre tour. La sincérité est communicative. Ce que
l'artiste a vu, nous ne le reverrons pas, sans doute, du moins pas tout à fait de même, mais s'il a vu



pour tout de bon, l'effort qu'il a fait pour écarter le voile s'impose à notre imitation. Son oeuvre est
un exemple qui nous sert de leçon. Et à l'efficacité de la leçon se mesure précisément la vérité de
l'oeuvre. La vérité porte donc en elle une puissance de conviction, de conversion même, qui est la
marque à laquelle elle se reconnaît. Plus grande est l'oeuvre et plus profonde la vérité entrevue, plus
l'effet pourra s'en faire attendre, mais plus aussi cet effet tendra à devenir universel.

BERGSON 

Création artistique et travail : 

Les artistes ont quelque intérêt  à ce que l'on croie à leurs intuitions subites, à leurs prétendues
inspirations ; comme si l'idée de l'oeuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie
tombaient du ciel tel un rayon de la grâce (1). En vérité, l'imagination du bon artiste, ou penseur, ne
cesse pas de produire, du bon, du médiocre et du mauvais, mais son jugement, extrêmement aiguisé
et exercé, rejette, choisit, combine ; on voit ainsi aujourd'hui, par les Carnets de Beethoven, qu'il a
composé ses plus magnifiques mélodies petit à petit, les tirant pour ainsi dire d'esquisses multiples.
Quant  à  celui  qui  est  moins  sévère  dans  son  choix  et  s'en  remet  volontiers  à  sa  mémoire
reproductrice, il pourra le cas échéant devenir un grand improvisateur ; mais c'est un bas niveau que
celui de l'improvisation artistique au regard de l'idée choisie avec peine et sérieux pour une oeuvre.
Tous les grands hommes étaient de grands travailleurs, infatigables quand il s'agissait d'inventer,
mais aussi de rejeter, de trier, de remanier, d'arranger.

NIETZSCHE
(1) un rayon de la grâce : une intervention divine. 

Création artistique et passion : 

Quel est donc le sentiment dominateur et animateur du génie ? Selon nous, le génie artistique et
poétique est une forme extraordinairement intense de la sympathie et de la sociabilité, qui ne peut se
satisfaire qu'en créant un monde nouveau, et un monde d'êtres vivants. Le génie est une puissance
d'aimer qui, comme tout amour véritable, tend énergiquement à la fécondité et à la création de la
vie. Le génie doit s'éprendre de tout et de tous pour tout comprendre . Même dans la science, si on
trouve la vérité « en y pensant toujours », on n'y pense toujours que parce qu'on l'aime. « Mon
succès comme homme de science, dit Darwin, à quelque degré qu'il se soit élevé, a été déterminé,
autant que je puis en juger, par des qualités et conditions mentales complexes et diverses. Parmi
celles-ci, les plus importantes ont été : l'amour de la science, une patience sans limites pour réfléchir
sur un sujet quelconque, l'ingéniosité à réunir les faits et à les observer, une moyenne d'invention
aussi  bien  que  de  sens  commun.  Avec  les  capacités  modérées  que  je  possède,  il  est  vraiment
surprenant, que j'aie pu influencer à un degré considérable l'opinion des savants sur quelques points
importants. » A ces diverses qualités, il faut en ajouter une dont Darwin ne parle pas et dont ses
biographes font mention : la faculté de l'enthousiasme, qui lui faisait aimer tout ce qu'il observait,
aimer la plante, aimer l'insecte, depuis la forme de ses pattes jusqu'à celles de ses ailes, grandir ainsi
le menu détail ou l'être infime par une admiration toujours prête à se répandre. L' « amour de la
science» dont il se pique se résolvait ainsi dans un goût passionné pour les objets de la science, dans
l'amour des êtres vivants, dans la sympathie universelle.

Guyau, L'art au point de vue sociologique

Le travail     :

Travail et implication de soi:



Veux-tu vaincre aux Jeux Olympiques ? Moi aussi, par tous les dieux ! car c'est une belle chose.
Mais examine bien les tenants et  les aboutissants et  alors seulement mets-toi à l'oeuvre.  Il  faut
t'astreindre à une discipline, à un régime, t'abstenir de friandises, te soumettre à des exercices, à
heure fixe, par la chaleur et par le froid, ne pas boire d'eau froide, ni de vin à ta fantaisie, bref,
t'abandonner à ton entraîneur comme à un médecin. Au moment des épreuves il faudra te frotter de
poussière  (1) ;  il  peut  aussi  t'arriver  d'avoir  le  bras  démis,  le  pied  tordu,  d'avaler  beaucoup de
poussière,  parfois  même  de  recevoir  le  fouet,  et  après  tout  cela,  d'être  vaincu.
Après avoir tout envisagé, si tu es encore décidé, travaille à devenir athlète. Sinon tu feras comme
les enfants qui changent constamment, jouent tantôt au lutteur, tantôt au gladiateur, puis sonnent de
la trompette, puis jouent la tragédie. Et toi aussi, tour à tour athlète, gladiateur, orateur, philosophe,
tu  ne  mets  ton  âme en  rien.  Comme un singe,  tu  imites  tout  ce  que  tu  vois  et  chaque  chose
successivement te plaît. C'est que tu t'es engagé sans réfléchir, tu n'as pas fait le tour de la question,
mais tu vas au hasard, sans ardeur dans ton choix.

ÉPICTÈTE 

III- Liberté et existence     : 

Le secret d'un homme :

Le secret  d'un  homme,  c'est  la  limite  même de  sa  liberté,  c'est  son  pouvoir  de  résistance  aux
supplices et à la mort. A ceux qui eurent une activité clandestine, les circonstances de leur lutte
apportaient une expérience nouvelle : ils ne combattaient pas au grand jour, comme des soldats ;
traqués dans la solitude, arrêtés dans la solitude, c'est dans le délaissement, dans le dénuement le
plus complet  qu'ils  résistaient  aux tortures :  seuls et  nus devant  des bourreaux bien rasés,  bien
nourris, bien vêtus qui se moquaient de leur chair misérable et à qui une conscience satisfaite, une
puissance  sociale  démesurée  donnaient  toutes  les  apparences  d'avoir  raison.  Pourtant,  au  plus
profond de cette solitude, c'étaient les autres, tous les autres, tous les camarades de résistance qu'ils
défendaient ; un seul mot suffisait pour provoquer dix, cent arrestations. Cette responsabilité totale
dans la solitude totale, n'est-ce pas le dévoilement même de notre liberté ?

SARTRE 

Qu'est ce que la liberté ? 

Qu'est-ce donc que la liberté ? Naître, c'est à la fois naître du monde et naître au monde. Le monde
est déjà constitué, mais aussi jamais complètement constitué. Sous le premier rapport, nous sommes
sollicités, sous le second nous sommes ouverts à une infinité de possibles. Mais cette analyse est
encore  abstraite,  car  nous  existons  sous  les  deux  rapports  à  la  fois.  Il  n'y  a  donc  jamais
déterminisme  et  jamais  choix  absolu,  jamais  je  ne  suis  chose  et  jamais  conscience  nue.  En
particulier, même nos initiatives, même les situations que nous avons choisies nous portent, une fois
assumées, comme par une grâce d'état. La généralité du "rôle" et de la situation vient au secours de
la décision, et, dans cet échange entre la situation et celui qui l'assume, il est impossible de délimiter
la "part de la situation" et la "part de la liberté". On torture un homme pour le faire parler. S'il refuse
de donner les noms et les adresses qu'on veut lui arracher, ce n'est pas par une décision solitaire et
sans appuis  ; il se sentait encore avec ses camarades, et, encore engagé dans la lutte commune, il



était comme incapable de parler  ; ou bien, depuis des mois ou des années, il a affronté en pensée
cette épreuve et misé toute sa vie sur elle  ; ou enfin, il veut prouver en la surmontant ce qu'il a
toujours pensé et dit de la liberté. Ces motifs n'annulent pas la liberté, ils font du moins qu'elle ne
soit pas sans étais (1) dans l'être.

MERLEAU-PONTY
(1) soutiens 

L'authenticité de l'existence:

La vie réelle :

Il y a longtemps que je veux vous écrire, mais le travail d'usine n'incite guère à la correspondance.
[…] C'est ça le « contact avec la vie réelle » dont je vous parlais. 

Je vous dis tout de suite – pour le cas où vous auriez l'idée d'orienter votre vie dans une direction
semblable – que, quel que soit mon bonheur d'être arrivée à travailler en usine, je ne suis pas moins
heureuse de n'être pas enchaînée à ce travail. J'ai simplement pris une année de congé «  pour études
personnelles ». [...]

Assez parlé  de moi.  Parlons  de vous.  Votre  lettre  m'a  effrayée.  Si  vous persistez à  avoir  pour
principal objectif de connaître toutes les sensations possibles – car, comme état d'esprit passager,
c'est  normal  à votre  âge -vous n'irez pas loin.  J'aimais bien mieux quand vous disiez aspirer  à
prendre contact avec la vie réelle. Vous croyez peut-être que c'est la même chose ; en fait, c'est juste
le contraire. Il y a des gens qui n'ont vécu que de sensations et pour les sensations ; André Gide en
est un exemple. Ils sont en réalité les dupes de la vie, et, comme ils le sentent confusément, ils
tombent toujours dans une profonde tristesse où il ne leur reste d'autre ressource que de s'étourdir en
se mentant misérablement à eux-mêmes. Car la réalité de la vie,  ce n'est pas la sensation, c'est
l'activité – j'entends l'activité et dans la pensée et dans l'action. Ceux qui vivent de sensations ne
sont,  matériellement  et  moralement,  que  des  parasites  par  rapport  aux  hommes  travailleurs  et
créateurs,  qui  seuls  sont  des  hommes.  J'ajoute  que  ces  derniers,  qui  ne  recherchent  pas  les
sensations, en reçoivent néanmoins de bien plus vives, plus profondes, moins artificielles et plus
vraies que ceux qui les recherchent. Enfin la recherche de la sensation implique un égoïsme qui me
fait horreur, en ce qui me concerne. Elle n'empêche évidemment pas d'aimer, mais elle amène à
considérer  les  êtres  aimés  comme  de  simples  occasions  de  jouir  ou  de  souffrir,  et  à  oublier
complètement qu'ils existent par eux-mêmes. On vit au milieu de fantômes. On rêve au lieu de
vivre. 

Connaître la substance de l'existence : 

Je gagnais  les  bois  parce que je  voulais  vivre suivant  mûre réflexion n’affronter  que les  actes
essentiels de la vie, et voir si je ne pourrais apprendre ce qu’elle avait à enseigner, non pas, quand je
viendrais à mourir, découvrir que je n’avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n’était pas la
vie, la vie est si chère ; plus que ne voulais pratiquer la résignation, s’il n’était tout à fait nécessaire.
Ce  qu’il  me  fallait,  c’était  vivre  abondamment,  sucer  toute  la  moelle  de  la  vie,  vivre  assez
résolument, assez en Spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n’était pas la vie, couper un large
andain et tondre ras, acculer la vie dans un coin, la réduire à sa plus simple expression, et, si elle se



découvrait mesquine, eh bien, alors ! en tirer l’entière, authentique mesquinerie, puis divulguer sa
mesquinerie au monde ; ou si elle était sublime, le savoir par expérience, et pouvoir en rendre un
compte fidèle dans ma suivante excursion.

Thoreau, Walden ou la vie dans les bois

Mener une vie sans intérêt :

Ceux qui profitent de conditions d'existence tolérables, lorsqu'ils ne trouvent pas dans leur vie assez
de jouissances pour qu'elle leur devienne précieuse, doivent, le plus souvent, ne s'en prendre qu'à
eux-mêmes. Quand on ne s'attache à rien, ni dans la vie publique, ni dans la vie privée, les attraits
que peut offrir l'existence sont bien diminués ; en tout cas, ils perdent peu à peu de leur valeur
quand  approche  le  moment  où  tous  les  intérêts  égoïstes  doivent  disparaître  avec  la  mort ;  au
contraire, lorsqu'on laisse après soi des êtres qui sont l'objet d'un attachement personnel et surtout
lorsqu'on a en même temps entretenu en sol une sympathie fraternelle pour les intérêts collectifs de
l'humanité, la vie intéresse aussi vivement à la veille de la mort que dans la pleine vigueur de la
jeunesse  et  de  la  santé.  Quand  la  vie  ne  donne  pas  satisfaction,  c'est,  immédiatement  après
l'égoïsme, à l'absence de culture qu'il faut l'attribuer. Un esprit cultivé - et je n'entends pas par là
celui du philosophe, mais tout esprit qui a pu puiser aux sources de la connaissance et qu'on a
suffisamment habitué à exercer ses facultés - trouve des sources inépuisables d'intérêt dans tout ce
qui  l'entoure :  dans  les  choses  de  la  nature,  les  oeuvres  d'art,  les  créations  de  la  poésie,  les
événements de l'histoire, les voies suivies par l'humanité dans le passé et dans le présent et les
perspectives ainsi ouvertes sur l'avenir.

MILL, De l'Utilitarisme. 

Gâcher son existence : 

Dans la foule des vieillards, j'ai envie d'en attraper un et de lui dire : "Nous te voyons arrivé au
terme de la vie humaine ; cent ans ou davantage pèsent sur toi. Eh bien ! reviens sur ta vie pour en
faire le bilan ; dis-nous quelle durée en a été soustraite par un créancier, par une maîtresse, par un
roi,  par  un  client,  combien  de  temps  t'ont  pris  les  querelles  de  ménage,  les  réprimandes  aux
esclaves, les complaisances qui t'ont fait courir aux quatre coins de la ville. Ajoute les maladies dont
nous sommes responsables ; ajoute encore le temps passé à ne rien faire ; tu verras que tu as bien
moins  d'années  que  tu  n'en  comptes.  Remémore-toi  combien  de  fois  tu  as  été  ferme  dans  tes
desseins, combien de journées se sont passées comme tu l'avais décidé ; quand tu as disposé de toi-
même, quand tu as eu le visage sans passion et l'âme sans crainte, ce qui a été ton oeuvre dans une
existence si longue, combien de gens se sont arraché ta vie, sans que tu t'aperçoives de ce que tu
perdais ; combien, de ta vie t'ont dérobé une douleur futile, une joie sotte, un désir aveugle, un
entretien  flatteur,  combien  peu  t'est  resté  de  ce  qui  est  tien :  et  tu  comprendras  que  tu  meurs
prématurément." Quelles en sont les causes ? Vous vivez comme si vous deviez toujours vivre ;
jamais vous ne pensez à votre fragilité. Vous ne remarquez pas combien de temps est déjà passé,
vous le perdez comme s'il venait d'une source pleine et abondante, alors pourtant que ce jour même,
dont vous faites cadeau à un autre, homme ou chose, est votre dernier jour. C'est en mortels que
vous possédez tout, c'est en immortels que vous désirez tout.

SÉNÈQUE, De la Brièveté de la vie 



Une vie libre     :

Le sage seul est libre. Qu'est-ce, en effet, que la liberté ? Le pouvoir de vivre comme on veut ! Qui
donc vit comme il veut sinon celui qui suit le droit chemin, qui trouve son plaisir dans le devoir, qui
a examiné et prévu un plan de vie, qui n'obéit pas seulement aux lois par crainte, mais qui les
observe et les respecte parce qu'il juge cette attitude la plus salutaire ; celui qui ne dit rien, ne fait
rien, enfin ne pense rien que de son propre mouvement et de son propre gré, celui dont toutes les
décisions et tous les actes trouvent en lui-même leur principe et leur fin, qui ne laisse rien prévaloir
sur sa volonté et sur son jugement ; celui devant qui la Fortune (1) même, à qui l'on attribue un très
grand pouvoir, recule, s'il est vrai, comme l'a dit un sage poète, que "ce sont ses propres moeurs qui
façonnent à chacun sa fortune" ? Au sage seul échoit donc la chance de ne rien faire malgré lui, rien
à regret, rien par contrainte.

CICÉRON, Paradoxes des stoïciens.

(1) Fortune : divinité romaine du Destin.

Une vie sans entrave :

Est libre l'homme qui ne rencontre pas d'obstacles et qui a tout à sa disposition comme il veut.
L'homme qui peut être arrêté, contraint, entravé ou jeté malgré lui dans quelque entreprise est un
esclave. Mais quel est celui qui ne rencontre pas d'obstacle ? C'est celui qui ne désire rien qui lui
soit étranger. Et qu'est-ce qui nous est étranger ? C'est ce qu'il ne dépend pas de nous d'avoir ou de
ne pas avoir, ni d'avoir avec telle qualité dans telles conditions. Ainsi le corps nous est-il étranger,
étrangères ses parties, étrangère notre fortune ; si tu t'attaches à l'une de ces choses comme à ton
bien propre, tu subiras le châtiment que mérite celui qui convoite des choses étrangères. Telle est la
route qui conduit à la liberté, le seul moyen de nous affranchir de l'esclavage.

ÉPICTÈTE, Entretiens. 

Choisir sa vie :

Celui qui laisse le monde, ou du moins son entourage, tracer pour lui le plan de sa vie, n'a besoin
que de la faculté d'imitation des singes. Celui qui choisit lui-même sa façon de vivre utilise toutes
ses facultés : l'observation pour voir, le raisonnement et le jugement pour prévoir, l'activité pour
recueillir les matériaux en vue d'une décision, le discernement pour décider et, quand il a décidé, la
fermeté et la maîtrise de soi pour s'en tenir à sa décision délibérée. Il lui faut avoir et exercer ces
qualités  dans  l'exacte  mesure  où  il  détermine  sa  conduite  par  son  jugement  et  ses  sentiments
personnels. Il est possible qu'il soit sur une bonne voie et préservé de toute influence nuisible sans
aucune de ces choses. Mais quelle sera sa valeur relative en tant qu'être humain ? Ce qui importe
réellement, ce n'est pas seulement ce que font les hommes, mais le genre d'homme qu'ils sont en le
faisant. Parmi les oeuvres de l'homme que la vie s'ingénie à perfectionner et à embellir, la plus
importante est sûrement l'homme lui-même.

MILL, De la Liberté (1859) 

Faire société : 

La société et l'union entre les hommes se conserveront d'autant mieux qu'on manifestera plus de
bienveillance à ceux avec qui on a une union plus étroite. Mais il semble qu'il faut reprendre de plus



haut les principes naturels de la communauté et de la société des hommes. Il en est d'abord un que
l'on voit dans la société du genre humain pris dans son ensemble. Le lien de cette société, c'est la
raison et le langage ; grâce à eux, on s'instruit et l'on enseigne, l'on communique, l'on discute, l'on
juge, ce qui rapproche les hommes les uns des autres et les unit dans une sorte de société naturelle ;
rien ne les éloigne plus de la nature des bêtes, à qui nous attribuons souvent le courage, aux chevaux
par exemple ou aux lions, mais non pas la justice, l'équité ou la bonté ; c'est qu'elles ne possèdent ni
raison  ni  langage.  Cette  société  est  largement  ouverte ;  elle  est  société  des  hommes  avec  les
hommes,  de  tous  avec tous ;  en elle  il  faut  maintenir  communs tous  les  biens  que la  nature a
produits à l'usage commun de l'homme ; quant à ceux qui sont distribués d'après les lois et le droit
civil, qu'on les garde selon ce qui a été décidé par les lois ; quant aux autres, que l'on respecte la
maxime du proverbe  grec :  "Entre  amis,  tout  est  commun."  [...]  Ennius  (1)  donne un exemple
particulier qui peut s'étendre à beaucoup de cas : "L'homme qui indique aimablement son chemin à
un voyageur égaré agit comme un flambeau où s'allume un autre flambeau ; il n'éclaire pas moins
quand il a allumé l'autre".

CICÉRON, Traité des devoirs.

(1) Poète Latin. 

Liberté et personnalité     :

Bref,  nous  sommes  libres  quand  nos  actes  émanent  de  notre  personnalité  entière,  quand  ils
l'expriment,  quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre
l'œuvre et l'artiste. En vain on allé- guera que nous cédons alors à l'influence toute-puissante de
notre caractère. Notre caractère, c'est encore nous ; et parce qu'on s'est plu à scinder la personne en
deux parties pour considérer tour à tour, par un effort d'abstraction, le moi qui sent ou pense et le
moi qui agit, il y aurait quelque puérilité à conclure que l'un des deux moi pèse sur l'autre. Le même
reproche s'adressera  à  ceux qui  demandent  si  nous sommes  libres  de  modifier  notre  caractère.
Certes, notre caractère se modifie insensiblement tous les jours, et notre liberté en souffrirait, si ces
acquisitions nouvelles venaient se greffer sur notre moi et non pas se fondre en lui. Mais, dès que
cette fusion aura lieu, on devra dire que le changement survenu dans notre caractère est bien nôtre,
que nous nous le sommes approprié. En un mot, si l'on convient d'appeler libre tout acte qui émane
du moi, et du moi seulement, l'acte qui porte la marque de notre personne est véritablement libre,
car notre moi seul en revendiquera la paternité. 

Bergson, Essais sur les données immédiates de la conscience


