
 
 

PHILOSOPHIE 
 

 
DOSSIER N° 5 – LA VERITE 

 
COMPRENDRE UN TEXTE & CONSTRUIRE UNE DISSERTATION 

 
A RENDRE LE : 
 
 
 
 
 CONSIGNES :  
 
 1. Le but de ce cinquième devoir est de continuer à se familiariser avec les principes des exercices du baccalauréat. 
 
 2. La présentation doit être soignée ; l’expression doit être correcte.  
  
 3. Ce devoir est à réaliser par groupe de quatre élèves de la même classe.  
     Un dossier sera rendu avec, précisés, le nom de ses auteurs ainsi que la classe à laquelle ils appartiennent. 
      
 4. Aucun retard n’est accepté dans la restitution des copies à la correction.  
 
 5. La présence à l’épreuve orale est obligatoire. 
 
 
 

CRITERES D’EVALUATION DES DEVOIRS DE PHILOSOPHIE 
 
Il n’y a pas de barème pour l’épreuve de philosophie, mais ses exigences peuvent être résumées en quatre points principaux : 
 

PRESENTATION 
EXPRESSION 

DEMONSTRATION 
CULTURE 

 
PRESENTATION : la copie doit être claire, lisible, propre, et assez longue pour attester de l’investissement du candidat. 
 
EXPRESSION : la qualité du français est un élément d’appréciation fondamental. Veillez à la correction orthographique, 
syntaxique, stylistique de votre propos. Veillez à relire très soigneusement votre copie avant de la remettre à la correction. 
 
DEMONSTRATION : le plan de votre développement doit compter trois parties. L’ordre méthodique de la démonstration doit être 
respecté. En fonction des conseils de construction méthodique qui vous ont été donnés, veillez à réaliser une démonstration 
rhétorique en bonne et due forme. 
 
CULTURE : Vous devez montrer votre culture philosophique et votre culture générale. Faites référence aux philosophes et aux 
œuvres philosophiques que vous connaissez, en évitant les arguments d’autorité et le catalogue historique. Usez des références 
littéraires, historiques, mythologiques, artistiques qui peuvent enrichir votre propos, et prouver votre connaissance des 
éléments essentiels de la culture générale. 
 
 

  
 
 
 

Exercice 1 : 
 
Le texte suivant est extrait du Journal du philosophe Kierkegaard. Il y livre, sur 
un mode biographique, sa conception de la vérité. Lisez-le, ainsi que les 
suivants, et répondez aux questions qui les accompagnent. 
 
« Ce qui me manque, au fond, c’est de voir clair en moi, de savoir ce que je dois faire, et 
non ce que je dois connaître, sauf dans la mesure où la connaissance précède toujours 
l’action. Il s’agit de comprendre ma destination, de voir ce que Dieu au fond veut que je 
fasse ; il s’agit de trouver une vérité qui en soit une pour moi, de trouver l’idée pour 
laquelle je veux vivre et mourir. Et quel profit aurais-je d’en dénicher une soi-disant 
objective, de me bourrer à fond des systèmes des philosophes et de pouvoir, au besoin, 
les passer en revue, d’en pouvoir montrer les inconséquences dans chaque problème ? 
(…) C’est de cela que mon âme a soif, comme les déserts de l’Afrique aspirent après 
l’eau… C’est là ce qui me manque pour mener une vie pleinement humaine et pas 
seulement bornée au connaître, afin d’en arriver par là à baser ma pensée sur quelque 
chose – non pas d’objectif comme on dit et qui n’est en tout cas pas moi – mais qui 
tienne aux plus profondes racines de ma vie, par quoi je sois comme greffé sur le divin et 
qui s’y attache, même si le monde croulait. C’est bien cela qui me manque et à quoi 
j’aspire. » 
 

	



Questions : 
 
1. Quel est le thème du texte ? Quelle est la thèse de l’auteur ? 
 
2. Dans quelle mesure ce texte illustre-t-il la différence entre théorie et pratique ? Rappeler la définition de ces 
deux termes et expliquez leurs différences. 
 
3. Dans quelle mesure une vie « bornée au connaître » n’est pas « pleinement humaine » ? 
 
4. Kierkegaard espère « voir ce que Dieu au fond veut que je fasse ». Comment agir si l’on fait l’hypothèse que 
Dieu n’existe pas ? 
 
5. Malgré la critique que fait Kierkegaard de la lecture des « systèmes des philosophes », expliquez dans quelle 
mesure cette lecture peut être utile à la vie. 
 
6. « C’est bien cela qui me manque et à quoi j’aspire. » : Pourquoi ce que l’on désire est-il nécessairement ce 
dont on a l’impression de manquer ? 
 
7. Quels rapports entre sagesse et savoir, selon ce texte ? 
 
 

L’écrivain Emile Zola a donné l’exemple d’un combat sans relâche pour la vérité 
lorsqu’il défendit la cause d’Alfred Dreyfus, capitaine de l’armée française 
injustement condamné pour espionnage et envoyé au bagne en Guyane, en 1894. 
Zola publia, en 1898, dans le journal L’Aurore, une lettre célèbre intitulée 
« J’accuse ! », que vous avez lu en entier dans le précédent devoir et dont vous 
pouvez retrouver ici la fin. Le combat de l’écrivain porta ses fruits, puisque 
Dreyfus fut réhabilité en 1906. 
 
« Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n’ai contre 
eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance 
sociale. Et l’acte que j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire pour hâter 
l’explosion de la vérité et de la justice. 
Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de l’humanité qui a tant souffert et qui 
a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon âme. Qu’on ose 
donc me traduire en cours d’assises et que l’enquête ait lieu au grand jour ! J’attends. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect. » 
 
8. Quelle conception de la vérité Zola exprime-t-il ? Comparez-la à celle de 
Kierkegaard. 

 
 
Kierkegaard nous parle d’une vérité qui serait une « idée pour laquelle je veux vivre et mourir ». Le texte 
suivant semble illustrer une telle affirmation. Le 21 février 1944, Missak Manouchian et vingt-et-un membres de 
son groupe de Résistance, les FTP-MOI (Francs-Tireurs Partisans, Main d’Oeuvre Immigrée), étaient arrêtés et 
fusillés sur le Mont-Valérien. Le jour de son exécution, il rédigea une lettre d’adieux adressée à sa femme 
Mélinée. 
 
Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, 
 
Dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 
heures. Cela m’arrive comme un accident dans ma vie, je n’y crois pas mais pourtant je sais que 
je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t’écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même 
temps. 
Je m’étais engagé dans l’Armée de la Libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de 
la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de 
la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront 
honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n’ai aucune haine 
contre le peuple allemand et contre qui que ce soit, chacun aura ce qu’il méritera comme 
châtiment et comme récompense. 
Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui 
ne durera plus longtemps. Bonheur à tous… J’ai un regret profond de ne t’avoir pas rendue 
heureuse, j’aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc 
de te marier après la guerre, sans faute, et d’avoir un enfant pour mon bonheur, et pour accomplir 
ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu’un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et 
toutes mes affaires je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre tu pourras faire 
valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de 
l’armée française de la libération. 
Avec l’aide des amis qui voudront bien m’honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui 
valent d’être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Je mourrai 
avec mes 23 camarades tout à l’heure avec le courage et la sérénité d’un homme qui a la 
conscience bien tranquille, car personnellement, je n’ai fait de mal à personne et si je l’ai fait, je 
l’ai fait sans haine. 
Aujourd’hui, il y a du soleil. C’est en regardant le soleil et la belle nature que j’ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien 
chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m’ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal sauf à celui qui nous a 
trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t’embrasse bien fort ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin 
ou de près, je vous serre tous sur mon cœur. Adieu.  
 

Ton ami, ton camarade, ton mari, Manouchian Michel 
 
P.S. J’ai quinze mille francs dans la valise de la rue de Plaisance. Si tu peux les prendre, rends mes dettes et donne le reste à Armène. 
 
9. Quelle est l’idée pour laquelle Manouchian a donné sa vie ? Cette idée est-elle une vérité qui « ne vaut que 
pour lui » ? 

	

	



Exercice 2 :  
 

« Un credo religieux diffère d'une théorie scientifique en ce qu'il prétend exprimer 
la vérité éternelle et absolument certaine, tandis que la science garde un caractère 
provisoire : elle s'attend à ce que des modifications de ses théories actuelles 
deviennent tôt ou tard nécessaires, et se rend compte que sa méthode est 
logiquement incapable d'arriver à une démonstration complète et définitive. Mais, 
dans une science évoluée, les changements nécessaires ne servent généralement 
qu'à obtenir une exactitude légèrement plus grande ; les vieilles théories restent 
utilisables quand il s'agit d'approximations grossières, mais ne suffisent plus quand 
une observation plus minutieuse devient possible. En outre, les inventions 
techniques issues des vieilles théories continuent à témoigner que celles-ci 
possédaient un certain degré de vérité pratique, si l'on peut dire. La science nous 
incite donc à abandonner la recherche de la vérité absolue, et à y substituer ce 
qu'on peut appeler la vérité « technique », qui est le propre de toute théorie 
permettant de faire des inventions ou de prévoir l'avenir. La vérité « technique » 
est une affaire de degré : une théorie est d'autant plus vraie qu'elle donne 
naissance à un plus grand nombre d'inventions utiles et de prévisions exactes. La 
« connaissance » cesse d'être un miroir mental de l'univers, pour devenir un simple 
instrument à manipuler la matière. » 
 

Bertrand Russell, Science et religion 
 

 
 
Questions : 
 
1. Dans quels domaines trouve-t-on des vérités absolument certaines ? 
 
2. Le caractère provisoire de la science montre-t-il son imperfection ? 
 
3. Pourquoi un arpenteur peut-il se passer des théories mathématiques non euclidiennes ? 
 
4. Pourquoi un architecte peut-il se passer des théories physiques d’Einstein ? Pourquoi la NASA le peut-elle 
aussi quand elle envoie une fusée dans l’espace ? 
 
 

Exercice 3 : 
 
En science, les rapports entre la théorie et la 
pratique sont très étroits. Lisez ce texte de 
Claude Bernard (médecin français du XIXème 
siècle) extrait de l’Introduction à l’étude de la 
médecine expérimentale, et répondez aux 
questions qui l’accompagnent. 
 
« Le savant complet est celui qui embrasse à la fois 
la théorie et la pratique expérimentale. 1° il 
constate un fait ; 2° à propos de ce fait, une idée 
naît dans son esprit ; 3° en vue de cette idée, il 
raisonne, institue une expérience, en imagine et en 
réalise les conditions matérielles. 4° de cette 
expérience résultent de nouveaux phénomènes qu’il 
faut observer et ainsi de suite. L’esprit du savant se 
trouve en quelque sorte toujours placé entre deux 
observations : l’une qui sert de point de départ au 
raisonnement, et l’autre qui lui sert de conclusion. » 
 
Décomposez à partir de ce texte les étapes de 
la recherche scientifique et associez à chaque 
étape un exemple précis pris dans le film sur 
Louis Pasteur, à voir sur le Corbuphile. 
  

	

	

« Mais ce qui a vraiment rempli la vie de votre illustre confrère, ce qui a rendu son nom célèbre entre tous, 
c’est la conquête, pour ainsi dire, d’un nouveau règne de la nature, celui des êtres invisibles et partout 
présents, animaux et surtout végétaux, qui tissent et défont sans relâche la grande trame de la vie 
planétaire, des microbes, comme on les appelle depuis une vingtaine d’années. (…) Ils étaient connus 
avant Pasteur, mais on avait à peine entrevu le rôle immense qu’ils jouent dans la nature. Le monde de 
ces êtres microscopiques, doués d’une vie purement élémentaire, n’était guère considéré, il y a quarante 
ans, que comme un objet de curiosité ; il nous apparaît aujourd’hui comme le substratum et la condition du 
monde animé tout entier, comme l’océan sans fond d’où sort et où rentre toute vie. C’est aux microbes 
qu’on doit les fermentations et les putréfactions qui transforment la matière organique ; ce sont eux qui 
fécondent la terre et permettent aux végétaux d’en recouvrir la surface ; ce sont eux qui, en perpétrant 
dans les tissus, produisent les maladies infectieuses ; ils peuplent l’air, ils remplissent les eaux, ils saturent 
le sol, ils habitent les animaux et les plantes ; ils nous enveloppent, nous servent et nous menacent de 
toutes parts. Que dis-je ? Ils sont peut-être nous-mêmes. La vie des êtres supérieurs apparaît à la science 
moderne comme la résultante de myriades de ces vies élémentaires. Leurs « colonies » de plus en plus 
populeuses et différenciées composent, du vague phytozoaire à la rose, au cèdre, à l’aigle, à la baleine, à 
l’homme, l’immense et chatoyant réseau dans les mailles duquel ils circulent sans trêve, toujours détruits 
et toujours renouvelés, depuis que s’est produite, et sans doute par eux, sur notre globe la mystérieuse 
éclosion de la vie. Voilà ce que la microbiologie a révélé à l’humanité stupéfaite. »  
 

Hommage de Gaston Paris lors de son discours de réception à l’Académie française, 28 janvier 1897 	



Exercice 4 : 
 

Trois professeurs (Jean-Jacques, Blaise et Emmanuel) 
sortent du TNS (le Théâtre National de Strasbourg). Ils ont 
assisté à une représentation du Misanthrope. Ils doivent 
décider s’ils organiseront ou non une sortie avec leurs 
élèves pour venir voir ce spectacle. Jean-Jacques est 
triste : le portrait que fait Molière de la sincérité lui semble 
méchamment caricatural. Jean-Jacques ne comprend pas 
que l’on puisse avoir l’idée de conduire des élèves au 
théâtre pour qu’ils rient des déboires d’un homme sincère. 
Blaise trouve que Jean-Jacques exagère. Il explique que 
l’homme est masque et que l’hypocrisie est indispensable 
dans la société pour éviter que ses membres ne 
s’entretuent en se disant les uns aux autres ce qu’ils 
pensent vraiment. Emmanuel tâche de dépasser la 
contradiction entre les thèses défendues par ses deux 
amis. Selon lui, la politesse n’est pas seulement un 
masque, mais aussi le terrain d’entraînement de la vertu. 
 
La mise en scène de Stéphane Braunschweig n’a pas plu à 

Jean-Jacques qui se souvient avec émotion de la version qu’il a pu voir grâce aux archives télévisuelles et qui 
avait été créée en 1957, au théâtre du Vieux-Colombier, dans une mise en scène de Bernard Dhéran, avec 
Jacques Dumesnil dans le rôle d'Alceste et Madeleine Delavaivre dans celui de Célimène. Vous avez beaucoup de 
chance : ces deux versions sont en ligne sur le Corbuphile ! Pourquoi cette version nouvelle déplaît-elle à Jean-
Jacques ? 
 
Blaise, quant à lui, défend cette mise en scène et pense qu’il serait très utile d’amener les élèves au théâtre pour 
qu’ils la voient. Il se retrouve dans la critique qu’il en a lu dans un journal qu’on lui a distribué avant le 
spectacle. 
 
La tradition théâtrale a souvent fait d’Alceste un héros résistant, sorte de Rousseau avant l’heure, méprisant les vanités et les 
gloires d’emprunt de la mascarade sociale, et allant courageusement jusqu’au bout de son mépris dans le retrait du désert. 
Stéphane Braunschweig propose une lecture décapante, inattendue et pourtant évidente du Misanthrope. Il met Alceste au lit 
de Célimène et en fait un jaloux un peu fat, inapte à l’intersubjectivité à force d’en dénoncer les errances. 
L’Alceste que dévoile Stéphane Braunschweig incarne parfaitement la figure pascalienne du demi-habile. Il est celui qui a 
compris que les cérémonies extérieures confondent souvent grandeurs naturelles et grandeurs d’établissement et qui voit là 
un motif de mépris, ignorant en même temps que le respect d’apparence est le garant de la paix sociale. Cette dernière, que 
Pascal considérait comme le souverain bien, est objet détestable pour Alceste qui préfère rompre avec tous et se brouiller 
avec chacun pour des niaiseries, au risque de perdre procès, amis, maîtresse et considération, sans se rendre compte que 
son attitude ne lui attire que les sympathies des faux dévots et des vrais méchants. Philinte, face à lui, est cet habile capable 
d’honorer l’apparat avec cette « pensée de derrière » si chère à Pascal, qui ne semble une compromission qu’à ceux qui n’ont 

pas compris que la façade sociale ne tombe jamais qu’au prix du désordre 
le plus total. Force est de constater, d’ailleurs, que Molière donne au fond 
raison à Philinte, puisqu’il est le seul que l’amour récompense à la fin de la 
pièce. 
Pour mieux incarner la fausse aisance d’Alceste, qui est le seul à se croire 
libre dans un monde de dupes, Claude Duparfait en fait un homme 
maladroit et bourré de tics, agité des pieds au bocal, violent à force de 
virulence, incapable d’accepter l’amour léger et finalement sincère de 
Célimène, sourd à l’amitié et aveugle à la douceur de sa maîtresse. A cet 
égard, le coup de génie de Braunschweig est d’avoir fait deux amants en 
acte d’Alceste et de Célimène. S’éclaire alors d’autant mieux la jalousie du 
fat, s’éclaire d’autant mieux aussi la légèreté de la coquette, et éclatent 
plus précisément les conflits de ces deux narcissismes inconciliables. 
Claude Duparfait, sautillant comme un enfant rageur, ricanant comme un 
petit vieillard imbécile se croyant à tort parangon de vertu, parvient à 
provoquer chez le spectateur des passions aussi contrastées que celles qui 
l’affectent : rire, pitié et agacement devant tant d’inaptitude revendiquée 
au bonheur. Que dire en effet d’un homme qui se pique d’être grand en 
critiquant la faiblesse d’un sonnet ? Que penser de celui qui laisse son 
amour foulé aux pieds par les petits marquis que pourtant il déteste ?  
Face à Claude Duparfait, Maud Le Grévellec campe une Célimène 
délicieusement insupportable, charmante et fière à la fois, délurée et 
écervelée et pourtant noble dans l’affront. Tous les autres comédiens sont 
remarquables de précision et de talent et évoluent avec une aisance 
confondante dans un superbe décor fait de miroirs qui semblent 
désespérément opaques à ces personnages prisonniers de l’image qu’ils 
veulent donner et incapables de voir celle qu’ils renvoient vraiment. La 
transparence devient vanité dogmatique chez Alceste, comme chez tous 
ceux que leurs principes rigides rendent imperméables au réel. La lecture 
souple, déliée et intelligente que fait Stéphane Braunschweig de cette pièce 
est une remarquable illustration des méfaits de la crispation et une efficace 
invitation à n’être jamais trop dupe de soi. 
 
Petit à petit, la conversation entre les trois amis s’organise autour 

du sujet suivant : doit-on toujours être sincère ? Vous reproduirez cette conversation en l’organisant comme 
pourrait l’être un plan de dissertation. Trois membres du groupe joueront les rôles de Jean-Jacques, Blaise et 
Emmanuel ; le quatrième élément introduira et conclura le débat. L’oral devra durer 10 min au minimum ; 15 
min au maximum. 

	

	



 
Résumé du Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux 
 
Le misanthrope Alceste est le plus loyal et le plus droit des hommes. Malheureusement il lui manque une vertu : l’indulgence 
pour la conduite des autres. Dans son rigorisme, il pousse la franchise jusqu’à la brutalité. Un compliment banal, de pure 
politesse, en voilà assez pour le faire crier au mensonge, à l’hypocrisie, et il ne voit partout « qu’imposture, intérêt, trahison, 
fourberie ». 
  
Aussi dans sa colère peu réfléchie, il n’épargne personne et ne craint pas de dire qu’il hait tous les hommes, 
  
« Les uns parce qu’ils sont méchants et malfaisants, 
Et les autres, pour être aux méchants complaisants 
Et n’avoir pas pour eux ces haines vigoureuses 
Que doit donner le vice aux âmes vertueuses. » 
  
À la mauvaise humeur du misanthrope, Molière oppose l’esprit accommodant de Philinte, ami d’Alceste, qui ne veut être 
l’ennemi de personne, et qui pousse peut-être un peu loin l’indulgence et la complaisance. 
 
Ces deux caractères tracés, Molière tire un grand parti de leur contraste. Alceste a un procès, au sujet duquel Philinte 
l’engage à aller visiter ses juges ; confiant dans la justice de sa cause, il refuse, et s’emporte contre le genre humain lorsqu’il 
apprend que son adversaire a triomphé. Une autre fois, il se met une affaire d’honneur sur les bras, pour avoir voulu dire 
crûment sa façon de penser à un poète prétentieux qui était venu lui soumettre un sonnet de sa composition. Enfin, malgré la 
rigidité de ses principes, Alceste a la faiblesse d’être épris d’une femme, Célimène, qui, bien loin de partager ses goûts et ses 
idées sur le monde, est le modèle des coquettes en même temps que fort médisante. Le misanthrope ne peut naturellement 
contenir son indignation fort souvent justifiée lorsque Célimène donne un libre cours à sa mauvaise langue, mais il devient 
ridicule par la violence de ses emportements qui contrastent avec la futilité des causes qui les provoquent. Convaincu enfin 
de l’indignité de celle qu’il a aimée avec toute la sincérité de son cœur, Alceste refuse l’offre qu’elle lui fait de sa main. 
 
 
Pour vous aider, vous trouverez ci-après quelques textes et documents utiles : 
 

- un plan détaillé qui aborde le même thème sans traiter strictement le même sujet, 
- un extrait de la Métaphysique des mœurs, 
- un extrait du Petit Traité des grandes vertus d’André Comte-Sponville, 

 
En outre, Trois discours sur la condition des grands et un extrait de la Lettre à d’Alembert sur les spectacles sont 
en ligne sur le Corbuphile. 
 
 
 
 

 
Thèse n° 1 

 
Limites de la thèse n° 1 

 
Thèse n° 2 

 
affirmation 
 

 
La politesse est le masque du vice. 

 
La politesse est la condition du lien social. 

 
La politesse est une disposition à la vertu. 

 
 
 
explication 

 
Etre poli, c’est respecter les usages et se 
conformer aux coutumes de bienséance d’une 
société. La politesse est le mime de la 
bienveillance : être poli ne suppose pas d’être 
bon mais exige qu’on fasse comme si on l’était. 
En ce sens, si la politesse n’est rien d’autre 
qu’une apparence, elle peut être le masque, 
c’est-à-dire le moyen de dissimulation, des 
sentiments les plus vils. On peut être poli, c’est-
à-dire avoir l’apparence de la bonté et être 
vicieux, c’est-à-dire être disposé au mal. 
 

 
La politesse est la qualité de l’homme social, 
comme le rappelle son étymologie. Pour vivre 
avec nos semblables, nous devons faire un 
certain nombre d’efforts pour entretenir les 
liens que nous tissons avec eux. Le mépris et la 
haine ne peuvent pas être affichés à moins de 
ruiner toute possibilité de vivre ensemble. 
 

 
Etre poli, c’est se forcer à paraître moral, 
bien disposé à l’égard d’autrui, autrement 
dit vertueux. En étant poli, nous prenons 
l’habitude de la moralité. 

 
 
 
démonstration 

 
La spontanéité et le naturel des sentiments sont 
masqués par l’apparente bienveillance de la 
politesse. La politesse peut donc apparaître 
comme le résultat d’un calcul social mettant en 
valeur non pas les plus vertueux mais les plus 
malins (être malin c’est avoir une intelligence 
aiguë disposée au mal). La société apparaît 
alors comme un théâtre d’ombres où 
l’apparaître l’emporte sur l’être en piétinant les 
valeurs d’authenticité et de sincérité avec 
cynisme. Dans la mesure où l’on n’aime pas 
tout le monde, au lieu de faire l’effort de se 
conduire avec moralité, on prend la voie facile 
de la politesse qui dissimule la haine derrière 
des sourires de façade et épargne l’effort de la 
moralité et le risque de l’amour. 
 

 
Rien n’est plus naturel que l’antipathie : il serait 
impossible que nous aimions indifféremment 
tous ceux qui nous entourent. Mais il n’est rien 
de moins naturel que la société. Toute 
association humaine est culturelle et repose sur 
des principes qui sont d’établissement. Il est 
probable que ce qui est établi socialement ne 
repose pas sur un fondement naturel, mais en 
même temps, puisque nous sommes dans 
l’impossibilité de fonder des rapports à autrui 
qui soient toujours spontanés, la politesse est 
comme toute cérémonie sociale un moindre mal 
qui permet de maintenir la paix et la cohérence 
sociale. La politesse, vertu d’établissement, est 
le moyen de régler les rapports d’établissement. 
La politesse et la moralité relèvent de deux 
ordres distincts et on ne saurait reprocher à la 
première de n’être pas la seconde dans la 
mesure où ce n’est pas son rôle. 
 

 
Aucune vertu n’est naturelle. La vertu est 
une disposition acquise au bien. Autrement 
dit, elle suppose un effort de l’esprit 
prenant le pli des qualités morales. On 
peut penser alors qu’à force 
d’entraînement, la politesse peut devenir 
comme une seconde nature et qu’à force 
d’agir conformément au bien on finit par le 
faire de manière spontanée. Loin de 
considérer que la politesse est le masque 
du vice, on peut penser alors qu’elle est la 
préparation indispensable à la moralité. 
Dans la mesure où nous ne sommes pas 
spontanément bons, c’est l’effort à l’être 
qui nous le fait peut-être devenir. 
 
 

 
 
illustration 
 

 
L’hypocrisie des rapports sociaux est telle que 
nous saluons qui nous méprisons et faisons 
semblant de respecter ceux à qui nous 
n’accordons pas la moindre valeur au fond de 
nos âmes. 
 

 
Comme le remarque Pascal dans les Trois 
Discours sur la condition des grands, les 
grandeurs naturelles sont à moins considérer 
que les grandeurs d’établissement dans les 
rapports sociaux. Si un homme est grand 
seigneur, je lui adresse le salut poli que mérite 
son rang, même si je ne l’estime pas. Je rends 
ainsi hommage non pas à sa valeur mais à son 
statut et je participe ainsi au maintien de 
l’harmonie sociale. 
 
 

 
L’éducation des enfants illustre au mieux 
cette idée. Si on apprend à un enfant à 
saluer et à remercier – ce qui n’est pas 
naturel – on peut espérer qu’à force de 
répétitions il finira par considérer de telles 
pratiques comme légitimes et non 
seulement conformes à des règles 
apprises. A force de politesse, on peut 
croire que les hommes prendront goût à la 
vertu. Si elle n’est pas la vertu, la politesse 
en est peut-être la promesse et la 
préparation. 
 

 



 
« C’est un devoir, aussi bien envers 
soi-même qu’envers les autres, de 
pousser le commerce de la vie jusqu’à 
son plus haut degré de perfection 
morale ; de ne pas s’isoler ; de ne pas 
oublier, tout en plaçant en soi-même 
le point central et fixe de ses 
principes, de considérer ce cercle que 
l’on trace autour de soi comme étant 
lui-même inscrit dans un cercle qui 

embrasse tout, c’est-à-dire dans le cercle du sentiment cosmopolitique ; de ne pas 
seulement se proposer pour but le bonheur du monde, mais de cultiver les moyens 
qui y conduisent indirectement : l’urbanité dans les relations sociales, la douceur, 
l’amour et le respect réciproques (l’affabilité et la bienséance), et d’ajouter ainsi les 
grâces à la vertu, car cela même est un devoir de vertu. 
Ce ne sont là, il est vrai, que des œuvres extérieures ou accessoires offrant une belle 
apparence de vertu, qui d’ailleurs ne trompe personne, parce que chacun sait quel 
cas il en doit faire. Ce n’est qu’une sorte de petite monnaie ; mais l’effort même que 
nous sommes obligés de faire pour rapprocher, autant que possible, de la vérité cette 
apparence ne laisse pas de seconder beaucoup le sentiment de la vertu. Un abord 
facile, un langage prévenant, la politesse, l’hospitalité, cette douceur dans la 
controverse qui écarte toute dispute, toutes ces formes de la sociabilité sont des 
obligations extérieures qui obligent aussi les autres, et qui favorisent le sentiment de 

la vertu, en la rendant au moins aimable. 
Ici s’élève la question de savoir si l’on peut entretenir des relations avec des hommes vicieux ? On ne saurait éviter de les 
rencontrer, car il faudrait pour cela quitter le monde, et nous ne sommes pas nous-mêmes des juges compétents à leur 
égard. Mais quand le vice devient un scandale, c’est-à-dire un exemple public du mépris des strictes lois du devoir, et qu’il 
entraîne ainsi l’opprobre, alors, quand même les lois du pays ne le puniraient pas, on doit cesser les relations qu’on a pu 
avoir jusque-là avec le coupable, ou du moins les éviter autant que possible ; car la continuation de ce commerce ôterait à la 
vertu tout honneur, et en ferait une marchandise à l’usage de quiconque serait assez riche pour corrompre ses parasites par 
les délices de la bonne chair. » 
 

Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, Doctrine de la vertu (Des vertus de société, § 48) 
 

 
« La politesse est la première vertu, et l’origine peut-être de toutes. C’est 
aussi la plus pauvre, la plus superficielle, la plus discutable : est-ce 
seulement une vertu ? Petite vertu, en tout cas, comme on dit des dames 
du même nom. La politesse se moque de la morale, et la morale de la 
politesse. Un nazi poli, qu’est-ce que cela change au nazisme ? Qu’est-ce 
que cela change à l’horreur ? Rien, bien sûr, et la politesse est bien 
caractérisée par ce rien. Vertu de pure forme, vertu d’étiquette, vertu 
d’apparat ! L’apparence, donc, d’une vertu, et l’apparence seulement. 
Si la politesse est une valeur, ce qu’on ne peut nier, c’est une valeur 
ambiguë, en elle-même insuffisante — elle peut recouvrir le meilleur 
comme le pire — et à ce titre presque suspecte. Ce travail sur la forme 
doit cacher quelque chose, mais quoi ? C’est un artifice, et l’on se méfie 
des artifices. C’est une parure, et l’on se méfie des parures. Diderot 
évoque quelque part la « politesse insultante » des grands, et il faudrait 
évoquer aussi celle, obséquieuse ou servile, de bien des petits. On 
préférerait le mépris sans phrases et l’obéissance sans manières. Il y a 
pire. Un salaud poli n’est pas moins ignoble qu’un autre, et peut-être il 
l’est davantage. Par l’hypocrisie ? C’est douteux, puisque la politesse ne 
prétend pas à la morale. Le salaud poli serait volontiers cynique, 
d’ailleurs, et sans manquer pour cela ni à la politesse ni à la méchanceté. 

Mais alors, pourquoi choque-t-il ? Par le contraste ? Sans doute. Mais point contraste entre l’apparence d’une 
vertu et son absence (ce que serait l’hypocrisie), puisque notre salaud, par hypothèse, est effectivement poli — 
au reste, qui le paraît l’est suffisamment. Contraste, bien plutôt, entre l’apparence d’une vertu (qui est aussi, 
dans le cas de la politesse, sa réalité : l’être de la politesse s’épuise tout entier dans son apparaître) et 
l’absence de toutes les autres, entre l’apparence d’une vertu et la présence de vices, ou plutôt du seul réel, qui 
est méchanceté. Le contraste, à le considérer isolément, est pourtant davantage esthétique que moral : il 
expliquerait la surprise plus que l’horreur, l’étonnement plus que la réprobation. S’y ajoute ceci, me semble-t-il, 
qui est d’ordre éthique : la politesse rend le méchant plus haïssable parce qu’elle dénote en lui une éducation 
sans laquelle sa méchanceté, en quelque sorte, serait excusable. Le salaud poli, c’est le contraire d’un fauve, et 
l’on n’en veut pas aux fauves. C’est le contraire d’un sauvage, et l’on excuse les sauvages. C’est le contraire de 
la brute épaisse, grossière, inculte, laquelle est effrayante, certes, mais dont on peut au moins expliquer, par 
l’inculture, la violence native et bornée. Le salaud poli n’est pas un fauve, n’est pas un sauvage, n’est pas une 
brute : civilisé, au contraire, éduqué, élevé, et par là, dirait-on, sans excuses. Le malotru agressif, qui peut 
savoir s’il est méchant ou simplement mal élevé ? Pour le tortionnaire sélect, au contraire, point de doute. 
Comme le sang se voit davantage sur les gants blancs, l’horreur se montre mieux quand elle est policée. Les 
nazis, à ce qu’on rapporte, du moins certains d’entre eux, excellaient dans ce rôle. Et chacun comprend qu’une 
part de l’ignominie allemande s’est jouée là, dans ce mélange de barbarie et de civilisation, de violence et de 
civilité, dans cette cruauté tantôt polie tantôt bestiale, mais toujours cruelle, et plus coupable peut-être d’être 
polie, plus inhumaine d’être humaine, dans les formes, plus barbare d’être civilisée. Un être grossier, on peut 

	

Neuf jours avant sa mort, Emmanuel Kant reçut la 
visite de son médecin. Âgé, malade, presque aveugle, il 
se leva de son fauteuil et resta debout, tremblant de 
faiblesse, murmurant des mots inaudibles. Son fidèle 
compagnon finit par se rendre compte qu'il ne se 
rassiérait pas avant que son visiteur n'eût pris un siège; 
ce qu'il fit ; alors Kant permit qu'on l'aidât à regagner 
son fauteuil, et quand il eut repris quelque force il dit : 
« Das Gefühl für Humanität hat mich noch nicht 
verlassen. » (Le sens de l'humanité ne m'a pas encore 
abandonné). 

	



accuser l’animal, l’ignorance, l’inculture, faire retomber la faute sur le saccage d’une enfance ou sur l’échec 
d’une société. Un être poli, non. La politesse est en cela comme une circonstance aggravante, qui accuse 
directement l’homme, peuple ou individu, et la société non dans ses échecs, qui pourraient être autant 
d’excuses, mais dans ses réussites. Bien élevé, dit-on, et c’est tout dire en effet. Le nazisme comme réussite de 
la société allemande (Jankélévitch ajouterait : et de la culture allemande, mais c’est ce que lui seul peut-être, 
ou ses contemporains, pouvaient se permettre), voilà ce qui juge et le nazisme et l’Allemagne, je veux dire 
cette Allemagne-là, qui jouait Beethoven dans les lager et qui assassinait les enfants ! Je m’égare, mais plus 
par vigilance que par mégarde. Face à la politesse, l’important d’abord est de n’être pas dupe. La politesse n’est 
pas une vertu, et ne saurait tenir lieu d’aucune. 
Mais pourquoi dire alors qu’elle est la première, et l’origine peut-être de toutes ? C’est moins contradictoire qu’il 
n’y paraît. L’origine des vertus ne saurait en être une (car alors elle supposerait elle-même une origine, et ne 
pourrait l’être), et il est de l’essence des vertus, peut-être, que la première ne soit pas vertueuse. Pourquoi 
première ? Je parle selon l’ordre du temps, et pour l’individu. Le nouveau-né n’a pas de morale, ni ne peut en 
avoir. Et pas davantage le nourrisson ni, pendant longtemps, le petit enfant. Ce que celui-ci découvre, en 
revanche, et très tôt, c’est l’interdit. « Ne fais pas ça : c’est sale, c’est mal, c’est laid, c’est méchant… » Ou bien 
: « C’est dangereux », et il fera vite la différence entre ce qui est mal (la faute) et ce qui fait mal (le danger). 
La faute est le mal proprement humain, le mal qui ne fait pas mal (du moins à celui qui l’accomplit), le mal 
sans danger immédiat ou intrinsèque. Mais alors, pourquoi se l’interdire ? Parce que c’est comme ça, parce que 
c’est sale, laid, méchant… Le fait précède le droit, pour l’enfant, ou plutôt le droit n’est qu’un fait comme un 
autre. Il y a ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Bien ? Mal ? La règle 
suffit, qui précède le jugement et le fonde. Mais la règle est alors sans fondement autre que de convention, 
sans justification autre que l’usage et le respect des usages : règle de fait, règle de pure forme, règle de 
politesse ! Ne pas dire de gros mots, ne pas interrompre les gens, ne pas bousculer, ne pas voler, ne pas 
mentir… Tous ces interdits se présentent identiquement, pour l’enfant (« c’est pas beau »). La distinction entre 
ce qui est éthique et ce qui est esthétique ne viendra que plus tard, et progressivement. La politesse est donc 
antérieure à la morale, ou plutôt la morale n’est d’abord que politesse : soumission à l’usage (les sociologues 
ont évidemment raison ici contre Kant, du moins ils ont raison d’abord, et c’est ce que Kant peut-être ne 
contesterait pas), à la règle instituée, au jeu norme des apparences — soumission au monde, et aux manières 
du monde. 
On ne saurait, dit Kant, déduire ce qu’on doit faire de ce qui se fait. C’est pourtant ce à quoi l’enfant est obligé, 
durant ses premières années, et par quoi seul il devient humain. « L’homme ne peut devenir homme que par 
l’éducation, reconnaît d’ailleurs Kant, il n’est que ce que l’éducation fait de lui », et c’est la discipline d’abord qui 
« transforme l’animalité en humanité ». On ne saurait mieux dire. 
L’usage est antérieur à la valeur, l’obéissance, au respect, et l’imitation, au devoir. La politesse donc (« cela ne 
se fait pas ») est antérieure à la morale (« cela ne doit pas se faire »), laquelle ne se constituera que peu à 
peu, comme une politesse intériorisée, libérée d’apparences et d’intérêts, et tout entière concentrée dans 
l’intention (dont la politesse n’a que faire). Mais comment émergerait-elle, cette morale, si la politesse n’était 
donnée d’abord ? Les bonnes manières précèdent les bonnes actions, et y mènent. La morale est comme une 
politesse de l’âme, un savoir-vivre de soi à soi (même s’il y est question surtout de l’autre), une étiquette de la 
vie intérieure, un code de nos devoirs, un cérémonial de l’essentiel. 
Inversement, la politesse est comme une morale du corps, une éthique du comportement, un code de la vie 
sociale, un cérémonial de l’inessentiel. « Monnaie de papier », dit Kant, mais qui vaut mieux que rien et qu’il 
serait aussi fou de supprimer que de prendre pour de l’or véritable ; « petite monnaie », dit-il aussi, qui n’est 
qu’apparence de vertu, mais qui la rend aimable. Et quel enfant deviendrait vertueux, sans cette apparence et 
sans cette amabilité ? 
La morale commence donc au plus bas — par la politesse —, et il faut bien qu’elle commence. Aucune vertu 
n’est naturelle : il faut donc devenir vertueux. Mais comment, si on ne l’est déjà ? « Les choses qu’il faut avoir 
apprises pour les faire, expliquait Aristote, c’est en les faisant que nous les apprenons. » Comment les faire, 
pourtant, sans les avoir apprises ? Il y a un cercle ici, dont on ne peut sortir que par l’a priori ou par la 
politesse. Mais l’a priori n’est pas à notre portée ; la politesse, si. « C’est en pratiquant les actions justes que 
nous devenons justes, continuait Aristote, en pratiquant les actions modérées que nous devenons modérés, et 
en pratiquant les actions courageuses que nous devenons courageux. » Mais comment agir justement sans être 
juste ? Avec modération, sans être modéré ? Avec courage, sans être courageux ? Et comment dès lors le 
devenir ? Par l’habitude, semble répondre Aristote, mais la réponse est évidemment insuffisante : l’habitude 
suppose l’existence antécédente de ce à quoi on s’habitue et ne saurait donc l’expliquer. Kant nous éclaire 
davantage, qui expliquera ces premiers simulacres de vertu par la discipline, c’est-à-dire par une contrainte 
externe : ce que l’enfant, faute d’instinct, ne peut faire par lui-même, « il faut que d’autres le fassent pour lui 
», et c’est ainsi qu’ « une génération éduque l’autre ». Sans doute. Or, qu’est-ce que cette discipline, dans la 
famille, sinon d’abord le respect des usages et des bonnes manières ? Discipline normative plutôt que 
contraignante, et visant moins à l’ordre qu’à une certaine sociabilité aimable — discipline, non de police, mais 
de politesse. C’est par elle que, mimant les manières de la vertu, nous avons une chance peut-être de devenir 
vertueux. « La politesse, observait La Bruyère, n’inspire pas toujours la bonté, l’équité, la complaisance, la 
gratitude ; elle en donne du moins les apparences, et fait paraître l’homme au dehors comme il devrait être 
intérieurement. » Ce pourquoi elle est insuffisante chez l’adulte, et nécessaire chez l’enfant. Ce n’est qu’un 
commencement, mais c’en est un. Dire « s’il te plaît » ou « pardon », c’est faire semblant de respecter ; dire « 
merci », c’est faire semblant d’être reconnaissant. C’est où commencent et le respect et la reconnaissance. 
Comme la nature imite l’art, la morale imite la politesse, qui l’imite. « C’est peine perdue que de parler de 
devoir aux enfants », reconnaissait Kant, et il avait évidemment raison. Mais qui renoncerait pour cela à leur 
enseigner la politesse ? Et qu’aurions-nous appris, sans elle, de nos devoirs ? 
Si nous pouvons devenir moraux — et il le faut bien pour que la morale, et même l’immoralité, soient 
simplement possibles —, ce n’est donc pas par vertu mais par éducation, non pour le bien mais pour la forme, 



non par morale mais par politesse — par respect, non des valeurs, mais des usages ! La morale est d’abord un 
artifice, puis un artefact. C’est en imitant la vertu qu’on devient vertueux : « Par le fait que les hommes jouent 
ces rôles, écrit Kant, les vertus dont, pendant longtemps, ils ne prennent que l’apparence concertée, s’éveillent 
peu à peu et passent dans leur manière. » La politesse est antérieure à la morale, et la permet. « Parade », dit 
Kant, mais moralisatrice . Il s’agit de prendre d’abord « les manières du bien », non certes pour s’en contenter, 
mais pour accéder par elles à ce qu’elles imitent — la vertu — et qui n’advient qu’en les imitant. « L’apparence 
du bien chez les autres, écrit encore Kant, n’est pas sans valeur pour nous : de ce jeu de dissimulations, qui 
suscite le respect sans peut-être le mériter, le sérieux peut naître », sans lequel la morale ne saurait, en 
chacun, ni se transmettre ni se constituer. « Les dispositions morales proviennent d’actes qui leur sont 
semblables », disait Aristote. La politesse est ce semblant de vertu, d’où les vertus proviennent. 
La politesse sauve donc la morale du cercle (sans la politesse il faudrait être vertueux pour pouvoir le devenir) 
en créant les conditions nécessaires à son émergence et même, pour une part, à son épanouissement. Entre un 
homme parfaitement poli et un homme simplement bienveillant, respectueux, modeste, les différences, en bien 
des occasions, sont infimes : on finit par ressembler à ce qu’on imite, et la politesse conduit insensiblement — 
ou peut conduire — à la morale. Tous les parents le savent, et c’est ce qu’ils 
appellent élever leurs enfants. J’entends bien que la politesse n’est pas tout, 
ni l’essentiel. Il reste qu’être bien élevé, dans le langage courant, c’est 
d’abord être poli, et cela en dit long. Reprendre ses enfants mille fois (que 
dis-je, mille fois ! beaucoup plus…) pour qu’ils disent « s’il te plaît », « merci 
», « pardon », aucun de nous ne le ferait — sauf maniaquerie ou snobisme 
— s’il ne s’agissait que de politesse. Mais le respect s’apprend là, dans ce 
dressage. Le mot déplaît, je le sais bien ; mais qui pourrait se passer de la 
chose ? L’amour ne suffit pas pour élever les enfants, ni même pour les 
rendre aimables et aimants. La politesse ne suffit pas davantage, et c’est 
pourquoi il faut les deux. Toute l’éducation familiale se joue là, me semble-t-
il, entre la plus petite des vertus, qui n’est pas encore morale, et la plus 
grande, qui déjà ne l’est plus. Reste l’apprentissage de la langue. Mais si la 
politesse est l’art des signes, comme le voulait Alain, apprendre à parler en 
relève. C’est toujours usage et respect de l’usage, qui n’est bon qu’autant 
qu’il est respecté. « Le bon usage » : ce pourrait être le titre d’un manuel de savoir-vivre, et c’est celui d’une 
grammaire (celle de Grevisse), bien fameuse et belle. Faire ce qui se fait, dire ce qui se dit… Il est révélateur 
qu’on parle dans les deux cas de correction, qui n’est qu’une politesse minimale et comme obligée. La vertu ou 
le style ne viendront que plus tard. 
La politesse, donc, n’est pas une vertu, mais comme le simulacre qui l’imite (chez les adultes) ou qui la prépare 
(chez les enfants). Elle change en cela sinon de nature, du moins de portée, avec l’âge. Essentielle pendant 
l’enfance, inessentielle dans l’âge adulte. Quoi de pire qu’un enfant mal élevé, si ce n’est un adulte méchant ? 
Or, nous ne sommes plus des enfants. Nous savons aimer, juger, vouloir… Capables de vertu, donc, capables 
d’amour, dont la politesse ne saurait tenir lieu. Un rustre généreux vaudra toujours mieux qu’un égoïste poli. 
Un honnête homme incivil, qu’une fripouille raffinée. La politesse n’est qu’une gymnastique de l’expression, 
disait Alain ; c’est dire assez qu’elle est du corps, et c’est bien sûr le cœur ou l’âme qui importent. Même, il y a 
des gens chez qui la politesse dérange, par une perfection qui inquiète. « Trop poli pour être honnête », dit-on 
alors, car l’honnêteté impose parfois de déplaire, de choquer, de heurter. Même honnêtes, d’ailleurs, beaucoup 
resteront toute leur vie comme prisonniers des bonnes manières, ne se montrant plus aux autres qu’à travers 
la vitre — jamais totalement transparente — de la politesse, comme ayant confondu une fois pour toutes la 
vérité et la bienséance. Dans le style BCBG, comme on dit maintenant, il y a beaucoup de cela. La politesse, à 
la prendre trop au sérieux, est le contraire de l’authenticité. Ceux-là, bon chic bon genre, sont comme de 
grands enfants trop sages, prisonniers des règles, dupes des usages et des convenances. L’adolescence leur a 
manqué, par quoi l’on devient homme ou femme — l’adolescence qui renvoie la politesse au dérisoire qui est le 
sien, l’adolescence qui n’a que faire des usages, l’adolescence qui n’aime que l’amour, la vérité et la vertu, la 
belle, la merveilleuse, l’incivile adolescence ! Adultes, ils seront plus indulgents, et plus sages. Mais enfin, s’il 
faut absolument choisir, et immaturité pour immaturité, mieux vaut, moralement parlant, un adolescent 
prolongé qu’un enfant trop obéissant pour grandir : mieux vaut être trop honnête pour être poli que trop poli 
pour être honnête ! Le savoir-vivre n’est pas la vie ; la politesse n’est pas la morale. Mais ce n’est pas rien 
pourtant. La politesse est une petite chose, qui en prépare de grandes. C’est un rituel, mais sans Dieu ; un 
cérémonial, mais sans culte ; une étiquette, mais sans monarque. Forme vide, qui ne vaut que par ce vide 
même. Une politesse pleine d’elle-même, une politesse qui se prend au sérieux, une politesse qui se croit, c’est 
une politesse dupe de ses manières et qui manque par là aux règles mêmes qu’elle prescrit. La politesse ne 
suffit pas, et il est impoli d’être suffisant. 
La politesse n’est pas une vertu mais une qualité, et une qualité seulement formelle. Prise en elle-même, elle 
est secondaire, dérisoire, presque insignifiante : à côté de la vertu ou de l’intelligence, elle est comme rien, et 
c’est ce que la politesse, dans sa réserve exquise, doit aussi savoir exprimer. Que les êtres intelligents et 
vertueux n’en soient pas dispensés, c’est pourtant assez clair. L’amour même ne saurait se passer totalement 
de formes. C’est ce que les enfants doivent apprendre de leurs parents, de ces parents qui les aiment tant — 
quoique trop, quoique mal —, et qui ne cessent pourtant de les reprendre, non sur le fond (qui oserait dire à 
son enfant : « Tu ne m’aimes pas assez » ?), mais sur la forme. Les philosophes discuteront pour savoir si la 
forme première, en vérité, n’est pas le tout, et si ce qui distingue la morale de la politesse est autre chose 
qu’une illusion. Il se pourrait que tout ne soit qu’usage et respect de l’usage — que tout ne soit que politesse. 
Je n’en crois rien pourtant. L’amour résiste, et la douceur, et la compassion. La politesse n’est pas tout, et elle 
n’est presque rien. Mais l’homme, aussi, est presque un animal. » 
 

André Comte-Sponville, Petit Traité des grandes vertus  

	


