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« Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre  

en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements 

 de nos amis nous doivent être suspects lorsqu'ils sont en notre faveur ». 
                                                                 R. Descartes, Discours de la méthode, Le livre de poche, p.70                                                     

 

  

 

 

En 1637, le philosophe René Descartes publie le premier grand ouvrage philosophique 

en langue française qui se veut à la fois une autobiographie et un plaidoyer faisant entrer la 

réflexion intellectuelle dans la modernité ; cette dernière étant caractérisée par le primat de la 

pensée et de la raison individuelle. Cette publication demeure aujourd’hui encore une 

référence incontournable dans la mesure où elle rompt avec la tradition ancestrale de la 

délivrance des préceptes philosophiques en latin.  

Dès le commencement, l'auteur présente un postulat désormais célèbre dont la tournure 

servira, par la suite, à nourrir d'autres évidences : « le bon sens est la chose du monde la 

mieux partagée
1
. » En effet, pour Descartes, le caractère raisonnable d'une pensée ou d'une 

action, cette capacité de distinguer le bien du mal, est également répartie entre tous les 

Hommes. De ce fait, l'objet de son Discours épouse la forme d'un développement au service 

d'une méthode permettant l'apprivoisement de sa raison.  

Depuis sa plus tendre enfance, le jeune Descartes fait preuve d'une curiosité maladive qui le 

conduit à aborder des disciplines vastes et nombreuses. Doutant énormément de ses propres 

capacités, c'est à travers la lecture, qu'il affectionne tout particulièrement, qu'il trouve les 

réponses à ses questionnements. Ainsi, étudie-t-il avec intérêt les textes anciens sans toutefois 

oublier de s'interroger sur les questions de son époque auxquelles ils souhaitent trouver des 

réponses dans le dessein de participer à la conduite des idées du temps ; car, si la lecture 

s'assimile à une délicieuse conversation avec les plus grands auteurs des siècles passés
2
, il est 

toujours dangereux de regarder de loin les grands enjeux du temps présent au risque de 

s'éloigner de ses contemporains. Passionné de littérature, cet « amoureux des beaux livres
3
 » 

sait néanmoins que les réponses aux incertitudes ne se trouvent pas uniquement dans les livres 

; elles résident également dans la différence des cultures et dans l'affrontement des opinions. 

Enfin, la connaissance invite avant tout à se questionner sur soi-même pour trouver les clés 

aux problèmes du monde ; la maxime est célèbre : « connais-toi toi-même
4
 ».  

Si Descartes doute de ce qu'il sait, il remet encore davantage en question ce qui lui a été 

enseigné par d'autres ou figé sur le papier par des penseurs d'un autre siècle. Ainsi, au lieu 

d'adopter une attitude passive face à la transmission du savoir, le philosophe préfère se méfier 

                                                           
1
 R. Descartes, Discours de la méthode, Le livre de poche, 2011, p. 67. 

2
 R. Descartes, ibid., p. 72. 

3
 J. Chirac, Discours télévisé en hommage à François Mitterrand, Palais de l’Elysée, 1996. 

4
 Formule rapportée comme souvent utilisée par le philosophe Socrate ; initialement inscrite sur le fronton du 

temple de Delphes. Prolongement la maxime de Pindare : « Sois tel que tu as appris à te connaître ».  
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des affirmations travesties en vérités générales ; décortiquer et déconstruire les paradigmes 

pour les soumettre au tamis de son intelligence et de sa raison (c’est d’ailleurs en cela que le 

philosophe s’inscrit pleinement dans la modernité qui substitue l’éducation d’initiative à 

l’ancienne éducation d’initiation). A cette fin, il présente quatre principes auxquels il entend 

se soumettre de manière absolue. Tout d'abord, il s'impose de ne jamais considérer comme 

véridique toute chose qui n'aurait pas été confrontée à sa logique et à sa réflexion. Ensuite, il 

promet de soulever chacune des difficultés surgissant dans sa quête sans tenter de les éviter 

par quelque subterfuge que ce soit. De surcroît, il veut hiérarchiser ses objets d'étude en allant 

des thèmes les plus simples à ceux les plus complexes. Enfin, il entend étudier les choses dans 

leur intégralité en s'intéressant aux aspects les plus généraux et aux plus infimes détails (du 

macroscopique au microscopique).  

En sus de ces quatre éléments méthodologiques, Descartes se dote d'une morale provisoire 

devant lui permettre de rendre les meilleurs jugements possibles ; loin de tout excès et de 

toute approximation. Cette exigence de vertu consiste, dans un premier temps, à se soumettre 

aux coutumes et aux lois du pays qui sont, selon lui, garantes d’une réflexion sereine et 

modérée. Ensuite, elle invite à rester fidèle aux convictions personnelles acquises de longue 

date plutôt que d’en changer comme de chemise ; l’exploitation définitive d’une intuition 

incorrecte étant plus honorable que les égarements qui ne délivrent guère de l’ignorance. De 

la même manière, le philosophe choisit de se méfier du hasard ainsi que de la tentation de 

prétendre changer l’ordre du monde (rester soi-même sans tenter d’outrepasser sa condition). 

Enfin, sa dernière maxime est la conclusion selon laquelle la recherche de la vérité au moyen 

de la raison individuelle serait la meilleure occupation que puisse avoir un Homme. 

Dans sa quête de « vérité(s) », Descartes essaye de faire le tri entre ce qu’il peut présenter 

comme irréfutable et ce dont il ne peut démontrer l’absolue véracité. S’adonnant à cet 

exercice fastidieux et périlleux, il est rapidement contraint de constater que toutes ses 

connaissances méritent d’être remises en question. Or, pour parvenir à la Vérité, celui-ci n’a 

d’autre choix que de partir d’un point originel indiscutable qu’il théorise dans la formule 

désormais célèbre « Cogito ergo sum
5
 ». Ici, le raisonnement du philosophe est clair : René 

Descartes est conscient de douter de son propre doute ; ce qui induit une opération 

intellectuelle qu’est la pensée. Or, toute pensée étant engendrée par un esprit vivant (une 

âme), ses interrogations ne sont rien de moins que la preuve de son existence.  

Ayant fait ce constat, Descartes se demande en quoi la formule « Je pense donc je suis » peut-

être tenue pour exacte. Selon lui, sont véridiques toutes les choses pouvant être perçues de 

manière absolument « claire et distincte
6
 ». Pourtant, l’auteur du Discours se trouve face à un 

dilemme de taille : comment cet Homme si indécis et incertain de ses propres capacités 

intellectuelles peut-il poser un postulat d’une telle justesse ? La réponse est, à ses yeux, 

évidente : cette perfection est l’œuvre d’une entité supérieure qui le transcende en la personne 

de Dieu. Cette observation est, à dire vrai, particulièrement étonnante pour la simple et bonne 

raison qu’elle fait vaciller dans son intégralité le développement du philosophe. En effet, ce 

dernier prétendant ne pas considérer comme certaine toute chose qu’il n’aurait pas démontrée 

par lui-même, en vient à valider l’existence de Dieu sans aucune vérification préalable. En 

effet, Descartes qui affirme se tenir à distance des ouï-dire et des textes d’un autre âge semble 

                                                           
5
 R. Descartes, ibid., p. 110. 

6
 Ibid., p. 111.  
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ici y trouver une vérité éternelle. Cela semble, à tout le moins paradoxal, mais reconnaissons-

lui néanmoins qu’à l’époque la foi demeure un état social difficilement contournable dont la 

véracité ne s’examine pas ni se constate : elle s’impose. De plus, ce dernier a très bien pu se 

rallier, de manière inconsciente, aux affirmations du célèbre Pic de la Mirandole pour lequel 

la meilleure preuve de l’existence d’une intelligence supérieure est l’impossibilité récurrente 

de pouvoir la trouver.   

 


