
II. Pouvons-nous connaître ? 
 
 
 

Un autre [attribut de l’âme] est de penser, et je trouve ici que la pensée est un attribut qui 1 

m’appartient : elle seule ne peut être détachée de moi. Je suis, j’existe, cela est certain ; mais 2 

combien de temps ? autant de temps que je pense ; car peut-être même qu’il se pourrait 3 

faire, si je cessais totalement de penser, que je cesserais en même temps tout à fait d’être. Je 4 

n’admets maintenant rien qui ne soit nécessairement vrai : je ne suis donc, précisément 5 

parlant, qu’une chose qui pense, c’est-à-dire un esprit, un entendement ou une raison, qui 6 

sont des termes dont la signification m’était auparavant inconnue. Or, je suis une chose 7 

vraie et vraiment existante (...).  8 

 
Descartes, Méditations métaphysiques, II, 1642. 

 
 
 

Par le mot de penser j’entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l’apercevons 1 

immédiatement par nous-mêmes ; c’est pourquoi non seulement entendre, vouloir, 2 

imaginer, mais aussi sentir, est la même chose ici que penser. Car si je dis que je vois ou que 3 

je marche, et que j’infère de là que je suis ; si j’entends parler de l’action qui se fait avec mes 4 

yeux, ou avec mes jambes, cette conclusion n’est pas tellement infaillible, que je n’aie 5 

quelque sujet d’en douter ; à cause qu’il se peut faire que je pense voir ou marcher, encore 6 

que je n’ouvre point les yeux, et que je ne bouge de ma place ; car cela m’arrive quelquefois 7 

en dormant, et le même pourrait peut-être arriver si je n’avais point de corps : au lieu que si 8 

j’entends parler seulement de l’action de ma pensée, ou du sentiment, c’est-à-dire de la 9 

connaissance qui est en moi, qui fait qu’il me semble que je vois ou que je marche ; cette 10 

même conclusion est si absolument vraie que je n’en peux douter, à cause qu’elle se rapporte 11 

à l’âme qui seule a la faculté de sentir, ou bien de penser en quelqu’autre façon que ce soit. 12 

 
Descartes, Principes de la philosophie, I, 9, 1644. 

 
 
 

Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants ; si je passe par là, puis-je dire qu’il 1 

s’est mis là pour me voir ? Non ; car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime 2 

une personne à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non : car la petite vérole1, qui tuera la beauté 3 

sans tuer la personne, fera qu’il ne l’aimera plus. 4 

Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on, moi ? Non, car je 5 

puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s’il n’est ni dans le 6 

corps, ni dans l’âme ? Et comment aimer le corps ou l’âme, sinon pour ces qualités, qui ne 7 

sont point ce qui fait le moi, puisqu’elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de 8 

l’âme d’une personne abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut, et 9 

serait injuste. On n’aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu’on ne se 10 

                                                           
1 Vx. Maladie éruptive qui couvre la peau de pustules qui laissent des marques. (TLF) 



moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges2 et des offices3, car on 11 

n’aime personne que pour des qualités empruntées. 12 

 
Pascal, Pensées, 567, 1670. 

 
 
 

Il est des philosophes qui imaginent que nous sommes à chaque instant intimement 1 

conscients de ce que nous appelons notre MOI, que nous en sentons l’existence et la 2 

continuité d’existence, et que nous sommes certains, avec une évidence qui dépasse celle 3 

d’une démonstration, de son identité et de sa simplicité parfaites. (...) 4 

Pour moi, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j’appelle moi-même, je tombe 5 

toujours sur une perception particulière ou sur une autre, de chaleur, de froid, de lumière 6 

ou d’ombre, d’amour ou de haine, de douleur ou de plaisir. Je ne parviens jamais, à aucun 7 

moment, à me saisir moi-même sans une perception et je ne peux jamais rien observer 8 

d’autre que la perception. Quand mes perceptions sont absentes pour quelque temps, quand 9 

je dors profondément, par exemple, je suis, pendant tout ce temps, sans conscience de moi-10 

même et on peut dire à juste titre que je n’existe pas. Et si toutes mes perceptions étaient 11 

supprimées par la mort, si je ne pouvais plus penser, ni éprouver, ni voir, aimer ou haïr 12 

après la destruction de mon corps, je serais entièrement anéanti et je ne conçois pas du tout 13 

ce qu’il faudrait de plus pour faire de moi une parfaite non-entité. 14 

  
Hume, Traité de la nature humaine, I, IV, 6, trad. Ph. Baranger et Ph. Saltel, 1740. 

15 
 
 

Pour ce qui en est de la superstition des logiciens, je veux souligner encore, sans me laisser 1 

décourager, un petit fait que ces esprits superstitieux n’avouent qu’à contre-cœur. C’est, à 2 

savoir, qu’une pensée ne vient que quand elle veut, et non pas lorsque c’est moi qui veux ; de 3 

sorte que c’est une altération des faits de prétendre que le sujet moi est la condition de 4 

l’attribut « je pense ». Quelque chose pense, mais croire que ce quelque chose est l’antique 5 

et fameux moi, c’est une pure supposition, une affirmation peut-être, mais ce n’est 6 

certainement pas une « certitude immédiate ». En fin de compte, c’est déjà trop s’avancer 7 

que de dire « quelque chose pense », car voilà déjà l’interprétation d’un phénomène au lieu du 8 

phénomène lui-même. On conclut ici, selon les habitudes grammaticales : « Penser est une 9 

activité, il faut quelqu’un qui agisse, par conséquent... ». Le vieil atomisme s’appuyait à peu 10 

près sur le même dispositif, pour joindre, à la force qui agit, cette parcelle de matière où 11 

réside la force, où celle-ci a son point de départ : l’atome. Les esprits plus rigoureux finirent 12 

par se tirer d’affaire sans ce « reste terrestre », et peut-être s’habituera-t-on un jour, même 13 

parmi les logiciens, à se passer complètement de ce petit « quelque chose » (à quoi s’est 14 

réduit finalement le vénérable moi). 15 

 
Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, I, §17, trad. H. Albert, 1886. 

                                                           
2 Fonction publique ou privée de haute responsabilité. (TLF) 
3 Tâche que l’on doit accomplir. Synon. charge, emploi, fonction. (TLF) 


