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René Descartes naît à La Haye-en-Touraine, dans une famille
noble. Sa mère meurt en couches quand il a 1 an.
À 11 ans, il entre au prestigieux collège jésuite de La Flèche, tout juste
créé par Henri IV. De santé fragile, Descartes se repose les matins
et lit beaucoup.
Il fait ensuite des études de droit puis s’engage comme soldat,
tandis que la guerre de Trente Ans éclate, opposant catholiques
et protestants.
À 23 ans, un soir de novembre 1619, près de son poêle, Descartes a
un songe : il découvre que toutes les connaissances qu’il a acquises
jusqu’alors sont inutiles et décide de devenir l’unique « architecte »
de ses pensées.
Il renonce à la vie militaire, mais ajourne ses recherches, voyageant
à l’étranger et se mêlant aux cercles savants. Finalement, Descartes
s’établit aux Pays-Bas à 32 ans où il rédige son grand ouvrage,
Le Monde, qui explique tous les phénomènes de la nature. Mais
suite à la condamnation de Galilée par l’Église en 1633 pour avoir
affirmé l’héliocentrisme, il s’autocensure. Il publie néanmoins
des extraits et le Discours de la méthode. Ce texte, qui résume
sa philosophie, est écrit en français, et non en latin, afin d’être
compris par tous.
Sa vie est désormais troublée par des polémiques. Premier
ouvrage édité sous son nom, les Méditations métaphysiques
paraissent en 1641. L’année d’après, le Sénat de la ville interdit
l’enseignement de ses idées jugées fausses et absurdes. Si bien
qu’il s’exile à Stockholm sur l’invitation de la reine Christine, à qui
il donne des leçons chaque matin tôt.
Il meurt cinq mois plus tard à 54 ans.
Dans la Méditation 1, et le début de la Méditation 2, Descartes
explique sous une forme autobiographique comment il en vient
à douter de tout, ou presque , en ce monde.

Je dois examiner mes opinions.
Pas toutes, je n’en viendrai jamais à bout !
Il suffit que je m’attaque aux fondements
de l’édifice pour que le reste s’effondre.

Depuis que je suis petit, je crois à
un tas de choses qui sont fausses.

Ce que j’ai appris ensuite,
sur la base de ces choses,
est probablement faux aussi.

Vu mon âge,
il est temps
que je cherche
sérieusement
s’il existe
quelque chose
de sûr et
certain.

Bon, il faut que
je recommence tout
depuis le début.

Ma méthode :
dès que je doute d’une
chose, même si elle est
un peu vraie,

je la rejette
comme si elle était
complètement
fausse.

Pour commencer, que puis-je
apprendre par
mes sens ?

Par exemple, je sens que
je suis là dans cette pièce,
en robe de chambre
près du feu, ce papier
entre les mains.

Bien sûr, à l’instant présent, je n’ai
pas du tout l’impression de dormir.
Il me paraît clair que je regarde
ce papier,

ou que je suis bien en train
de remuer la tête.

N’ai-je pas déjà eu l’occasion de rêver la nuit
la même situation, alors que je suis tout nu dans mon lit ?

en train

Comment faire
alors pour distinguer
avec certitude la veille
du sommeil ?
Cela m’étonne beaucoup,
mais je n’en vois pas
le moyen. à tel point
que je me demande
si je ne suis pas

de rêver...

Supposons que je dorme.
Mon impression d’avoir les yeux ouverts, de remuer la tête,
n’est alors qu’illusion. Mon corps n’est pas tel que je le vois.

à moins que mon imagination soit si extravagante
qu’elle n’ait tout inventé. Qu’en réalité, il n’y ait rien du tout !

Eh bien, même si tout cela n’est que le fruit de mon imagination,
ces impressions ressemblent aux vraies, qui existent quand je suis éveillé.

Dans ces conditions, quelque chose existe-t-il quand même ?
Quelque chose qui soit toujours vrai, comme 2+3=5,
que je veille ou que je dorme ?

Depuis longtemps
j’ai une opinion : celle
qu’il y a un Dieu

qui peut tout,
qui m’a créé tel que je suis.

S’il peut tout,
qui me dit qu’il
ne me trompe pas
quand je crois que
la terre et le ciel
existent ?

Supposons donc qu’il y ait un mauvais
génie si puissant qu’il emploie toute
son énergie à me tromper.

Je ne parviendrai peut-être jamais
à connaître quelque chose de sûr
et certain.

Dieu peut même
me tromper quand
j’additionne
2 et 3 !

je garde le pouvoir de me protéger de
ses ruses, en ne prenant pas pour vrai
ce qui ne l’est pas.
Jamais il ne m’imposera rien.

Pas question !
Aussi puissant et rusé que soit
ce grand trompeur,

Mais moi, qui pense que tout est faux,
il faut bien que j’existe pour pouvoir
le penser !
Pas de doute
en effet :
Je pense,
donc
je suis
est
nécessairement
vrai,
toutes les fois
que je le pense.
Douter de ce qui m’entoure me donne l’impression d’être tombé dans
une eau très profonde. Je ne peux ni toucher le fond, ni nager en surface.

Ça y est,
je la tiens
ma première
vérité !

Récapitulons :
tout ce que je vois est faux.
Tout ce que j’ai en mémoire
est mensonge. Même le
temps et l’espace sont des
fictions de mon esprit.

Tout est faux.

