
Spicilège antiphilosophique  

1. « Nous appelons philosophie la logique du discours lorsqu’il a l’absurde pour sujet. » (ETI, 1,  

54)  

2. « L’homme commun erre dans l’obscurité, le philosophe se trompe à la lumière du jour. » (ETI,  

1, 161)  

3. « [...] Un diplôme de dentiste est respectable, mais celui de philosophe est grotesque. » (ETI, 1,  

201)  

4. « Il ne faut prendre au sérieux aucune philosophie, ni se moquer d’aucune.  

Si l’une fut simplement comique, il faudrait désespérer de l’homme, si l’autre fut totalement 

sérieuse, il faudrait désespérer du monde. » (ETI, 1, 282)  

5. « Le lexique philosophique se divise en mots pour penser et mots pour croire que nous 

pensons. » (ETI, 1, 377)  

6. « La philosophie qui ne se contente pas, finalement, de cataloguer les difficultés devient 

comique à la longue. » (ETI, 1, 450)  

7. « La déduction philosophique est l’art de transformer une observation exacte, mais limitée, en 

un système compréhensible, mais faux. » (ETI, 2, 9)  

8. « La philosophie, malheureusement, consiste en un discours qui, s’il n’est pas cohérent, n’est 

rien, sur un univers qui n’est rien, s’il est cohérent. » (ETI, 2, 138)  

9. « La philosophie est la partie de la rhétorique où orateur et auditeur se confondent en une seule 

personne.  

Philosophe est celui qui n’adopte que les arguments avec lesquels il s’est convaincu lui-même. »  

(ETI, 2, 209)  

10. « La “praxis” est le prétexte par lequel la philosophie démissionne. » (ETI, 2, 369)  

11. « Les philosophies commencent en philosophie et terminent en rhétorique. »  

12. « Les philosophies ne deviennent pas particulièrement obsolètes, elles deviennent 

ennuyeuses. » (SETI, 120)  

13. « La difficulté du philosophe difficile est souvent plus son langage que sa philosophie. » (SETI,  

123)  

14. « Ceux qui s’occupent de philosophie ne la prendraient pas au sérieux s’ils ne vivaient pas de 

la professer. » (SETI, 130)  

15. « Toute mythologie est d’une certaine manière certaine, alors que toute philosophie est d’une 

certaine manière fausse. » (SETI, 152)  



 

Spicilège antiscientifique  

16. « La désorientation intellectuelle dans laquelle nous vivons ne provient pas du fractionnement 

croissant de la science, mais de la rigueur croissante de la philosophie. L’homme avance par 

à-coups lorsque la philosophie refuse de se salir les mains. » (ETI, 1, 419)  

17. « Le philosophe qui adopte des notions scientifiques prédétermine ses conclusions. » (ETI, 1,  

47)  

18. « Plus grande est la quantité de notions scientifiques que le philosophe intègre à son système, 

plus rapidement le système s’effondre. » (ETI, 2, 65)  

19. « La philosophie qui se technicise ne gagne pas en certitude, mais en inintelligibilité. » (SETI,  

29)  

20. « L’unique chose que l’on ne peut pardonner au philosophe est que les sciences l’éblouissent 

et que la technique l’aveugle. » (SETI, 123)  

21. « Les méthodes de la recherche scientifique sont philosophiquement intéressantes, leurs 

conclusions sont philosophiquement indifférentes. » (SETI, 143)  

22. « La philosophie devient plus sensée à mesure qu’elle se rapproche de la littérature. La prose 

limpide est l’écueil de la spéculation extravagante. » (ETI, 2, 42)  

23. « La littérature est la plus subtile et, peut-être, la seule philosophie exacte. »  

(ETI, 2, 157)  

24. « À une philosophie qui explique je préfère une philosophie qui montre.  

La première dissout le concret, la seconde aiguise ma perception du réel.  

Les évidences persistent ici, sans doute, dans leur pure contingence, mais la nécessité ultime 

qu’ils nous présentent là s’avère finalement une simple constatation empirique. Derrière 

l’évidence concrète, il y a une autre évidence plus pauvre. » (ETI, 1, 393)  

La vérité selon Gómez Dávila  

25. « La vérité n’est pas, au-delà des choses, le schéma de celles-ci ou leur formule intellectuelle : 

la vérité est le nom de la réalité que nous percevons dans sa plénitude de réalité. » (N, 72)  

26. « La vérité est une personne. » (ETI, 1, 64)  

27. « La vérité n’est pas jugement, mais adhésion à une évidence concrète. » (ETI, 1, 65)  

28. « Pour qu’une vérité nous convainque, il faut qu’une vérité équivalente murisse dans nos 

âmes. » (ETI, 1, 112)  

29. « Toute vérité va de la chair à la chair. » (ETI, 1, 210)  

30. « La vérité est une sonorité particulière à certaines voix lorsque certaines évidences 

l’émeuvent.  

La vérité ne gît pas dans n’importe quelle évidence, ni dans n’importe quelle voix. » (ETI, 1, 255)  



31. « La plus simple vérité est si complexe qu’aucune forme ne l’exprime, et requiert pour 

s’exprimer le contexte global d’une personne et d’une vie. » (ETI, 1, 255)  

32. « Ma vérité est la somme de ce que je suis, non le simple résumé de ce que je pense. » (ETI,  

1, 287)  

33. « Chercher “la vérité hors du temps” est la manière de trouver la “vérité de notre temps”. Celui 

qui cherche la “vérité de son temps” trouve les lieux communs du jour. » (ETI, 2, 149)  

34. « Je n’appartiens pas à un monde qui périt. Je prolonge et transmets une vérité qui ne meurt 

pas. » (ETI, 2, 500)  

 

35. « La vérité n’est pas séparable de la chair individuelle qu’elle blesse, mais elle diffère de la 

blessure. » (NETI, 1, 52)  

36. « Toute vérité naît entre un bœuf et un âne. » (NETI, 1, 122)  

37. « L’indémonstrabilité de la vérité nous demande des structures qui donnent la plus ample 

place à l’erreur. Hiérarchisons pour ne pas recourir à la violence. » (NETI, 1, 188)  

38. « La vérité totale ne sera pas l’indigestion d’un processus dialectique qui engloutit toutes les 

vérités partielles, mais la structure limpide dans laquelle elles s’ordonneront. » (NETI, 1, 79)  

39. « La vérité convainc en un clin d’œil ; l’erreur a besoin de discours. » (NETI, 2, 20)  

40. « La vérité s’exprime aussi avec maladresse, mais la beauté d’une phrase garantit sa vérité. »  

(NETI, 2, 93)  

41. « L’impossibilité de démontrer une vérité n’implique pas l’impossibilité de la montrer. »  

42. « Même là où il n’y a pas de vérités démontrables, il peut aussi y avoir des vérités 

intersubjectives. » (NETI, 2, 95)  

43. « Plus qu’une proposition impersonnelle, la vérité est une manière de penser et de sentir. »  

(SETI, 15)  

44. « La vérité n’est pas le produit de raisonnements, mais un postulat indémontrable. » (SETI,  

157)  
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