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Alembert (le Rond d') « La connaissance spéculative de l'âme dérive en partie de la théologie
naturelle, et en partie de la théologie révélée, et s'appelle pneumatologie ou métaphysique
particulière. »
Aristote « [(Métaphysique]..Une science qui étudie l'Etre en tant qu'être et les attributs qui lui
appartiennent essentiellement. »
Bergson « Ou la métaphysique n'est que ce jeu d'idées, ou bien, si c'est une occupation sérieuse de
l'esprit, il faut qu'elle transcende les concepts pour arriver à l'intuition. »
Borges « Toute la métaphysique n'est qu'une partie de la littérature fantastique. »
Brunschvicg « La science refuse son appui à une métaphysique de la nature, à un réalisme ; elle
l'accorde à une philosophie de la pensée, à un idéalisme. »
Buffon « La physique donne le combien, la métaphysique le comment. »
Burnouf « Le peuple, qui est tout près des phénomènes et très loin de la métaphysique, est
facilement polythéiste. »
Camus « les grandes révolutions sont toujours métaphysiques. »
Camus « L'esclave proteste contre la condition qui lui est faite à l'intérieur de son état; le révolté
métaphysique contre la condition qui lui est faite en tant qu'homme. »
Cioran « L'amour montre jusqu'où nous pouvons être malades dans les limites de la santé : l'état
amoureux n'est pas une intoxication organique, mais métaphysique. »
Cioran « […] tout malaise n'est qu'une expérience métaphysique avortée. »
Clemenceau « La métaphysique est en l'air. Nous ne pouvons que l'y laisser. »
Comte « [Les trois états successifs de toute pensée et de toute connaissance] : l'état théologique, ou
fictif ; l'état métaphysique, ou abstrait ; l'état scientifique, ou positif. »
Daninos « Je serais assez porté à croire que l'humour est, inconsciemment, une façon d'échapper à
la réflexion métaphysique. »
Descartes « Ainsi toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le
tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se
réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. »
Esparcieux « Sans amour, toute religion n'est qu'une sorte de divertissement métaphysique. »
Gourmont (de) « On ne pense pas sans mots, et cependant les mots trahissent la pensée. Toute
expression verbale d'un fait concret devient de la métaphysique. »
Gusdorf « Aucune philosophie n’a jamais pu mettre fin à la philosophie et pourtant c’est là le voeu
secret de toute philosophie. »
Heidegger « La métaphysique est de fond en comble platonique. »
Jaspers « Un Dieu prouvé n'est pas Dieu, il ne serait qu'une chose dans le monde. »
Joubert « Ce qui nous trompe en morale c'est l'amour excessif du plaisir. Ce qui nous arrête et nous
retarde en métaphysique c'est l'amour de la certitude. »
Kafka « Le besoin de métaphysique n'est que le besoin de la mort. »
Kant « [(Métaphysique]..Signifie au-delà de l'expérience. »
Kant « Ces inévitables problèmes de la raison pure que sont Dieu, la liberté et l'immortalité et la
science qui (...) n'a proprement pour but final que la solution de ces problèmes se nomme la
Métaphysique. »
Le Bon « La physique est la science du réel, la métaphysique celle de l'irréel, mais jusqu'ici le
monde a été beaucoup plus guide par l'irréel que par le réel. La métaphysique reste donc la grande
théoricienne du monde. »
Leibniz « L'âme humaine est une espèce d'automate spirituel. »
Malebranche (de) « Qu’admirez-vous dans la divinité si vous n’en connaissez rien ? »
Malebranche (de) « J'entends par cette science[métaphysique] les vérités générales qui peuvent
servir de principes aux sciences particulières. »
Mencken « La métaphysique consiste à essayer de prouver l'incroyable en faisant appel à
l'inintelligible. »
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Montaigne « Qu'est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures... ? »
Nietzsche « La métaphysique, la morale, la religion, la science, sont considérées comme des formes
diverses de mensonge : il faut leur aide pour croire à la vie. »
Rivarol « Flambeau du langage et de tous les arts, la Métaphysique éclaire, indique et ne fait pas. »
Rostand Edmond « Angoisse métaphysique : ou l'apaiser avec un Dieu, ou la noyer dans le plaisir,
ou la guérir par des pilules. »
Rostand Jean « Les très grandes questions sont celles sur quoi le premier venu n'a pas plus qu'un
autre chance de déraisonner. »
Russell « [...] la particule (élémentaire) doit être pensée comme ETANT son histoire, et non pas
comme une entité métaphysique AYANT une histoire. »
Sartre « La métaphysique n'est pas une discussion stérile sur des notions abstraites qui échappent à
l'expérience, c'est un effort vivant pour embrasser du dedans la condition humaine dans sa totalité. »
Schopenhauer « L'homme est un animal métaphysique. »
Schopenhauer « Le thème essentiel de la métaphysique est, chez les philosophes appointés,
l'explication des rapports de Dieu avec le monde; les commentaires les plus étendus de ces rapports
remplissent leurs manuels. »
Schrödinger « Une véritable suppression de la métaphysique ferait de l'art et de la science des
squelettes pétrifiée, dépourvus d'âme, incapable du moindre développement ultérieur. »
Valéry « Les 3/4 de la métaphysique constituent un simple chapitre de l'histoire du verbe Etre. »
Verret « La science n'a pas besoin de l'intolérance parce qu'elle peut prouver sa vérité ; la
métaphysique n'y a pas droit parce qu'elle ne peut pas la prouver. »
Voltaire « Est métaphysique ce qui n'est pas matière. »
Voltaire « La métaphysique est le roman de l'esprit. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
♦ Fondements de la métaphysique des mœurs / Emmanuel Kant. - LGF, 2008
♦ Métaphysique / Aristote. - J. Vrin, 1991
♦ Métaphysique / Marcel Conche. - PUF, 2012
♦ La métaphysique / Jean Lefranc. - A. Colin, 1998

190 KAN (*)
182 ARI
110 CON
110 LEF

♦ Métaphysique de l'amour : métaphysique de la mort / Arthur Schopenhauer.10-18, 2001 190 SCH
♦ Ni hasard, ni nécessité : physique et métaphysique de l'intention / Marc Halévy. Oxus, 2013
501 HAL

♦ Œuvres complètes / Spinoza. - Gallimard, 1992
♦ Science et métaphysique chez Descartes / Ferdinand Alquié. -Table ronde, 2005

190 SPI
109 ALQ

♦ Traité de la réforme de l'entendement ; suivi de Les principes de la philosophie de Descartes ; et
190 SPI
de Pensées métaphysiques / Spinoza. - Gallimard, 1995
♦ Les voies de la lumière : physique et métaphysique du clair-obscur / Trinh. Xuan Thuan
Fayard, 2007
530 TRI
(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
rose-marie.rigal@ville-agde.fr / jpcolin@cafe-philo.eu
Les documents du « Café-Philo agathois » peuvent être consultés sur : http://www.cafe-philo.eu/

