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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Aristote « Or l'art, c'est l'idée de l'œuvre, l'idée qui existe sans matière. » 
2. Baudelaire « Ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière. » 
3. Bergson « La réalité est ordonnée dans l'exacte mesure où elle satisfait notre pensée. L'ordre est 

donc un certain accord entre le sujet et l'objet. C'est l'esprit se retrouvant dans les choses. » 
4. Cioran « L'être est muet et l'esprit est bavard. Cela s'appelle connaître. » 
5. Comte-Sponville « C’est dire que l’esprit n’est pas une substance mais un acte, que toute pensée 

suppose un corps (par exemple un cerveau) qui la pense, enfin que ce dernier dépend à son tour 
d’une matière qui le constitue, et qui ne pense pas » 

6. Engels « La matière n'est pas un produit de l'esprit, mais l'esprit lui-même n'est que le produit le plus 
élevé de la matière. » 

7. Flaubert « Pour que la matière ait tant de pouvoir, il faut qu'elle contienne un esprit. » 
8. Gracian « Le corps respire et l'esprit aspire. » 
9. Hegel « Le but de l'histoire universelle est précisément que l'Esprit se développe jusqu'à constituer 

une (nouvelle) nature, un monde qui lui soit adéquat. » 
10. Hourticq « L'artiste travaille dans le même sens que la création... en donnant aux choses une 

signification, il crée de la matière spirituelle. » 
11. Huxley « Le silence est aussi plein de sagesse et d'esprit en puissance que le marbre non taillé est 

riche de sculpture. » 
12. Isocrate « Un esprit solide dans un corps humain, c'est la plus grande force dans la plus grande 

faiblesse. » 
13. Lacroix « Le travail c'est toujours l'esprit pénétrant difficilement dans une matière et la 

spiritualisant. » 
14. Lagneau « Avant l'homme, l'esprit dormait pour ainsi dire dans la nature. Il dormait et le monde 

était son rêve : rêve obscur et gigantesque. » 
15. Lagneau « Le corps est dans l'esprit. » 
16. Leibniz « Suivant mon système de l'harmonie préétablie, les corps sont faits en sorte qu'étant une fois 

mis en mouvements, ils continuent d'eux-mêmes, selon que l'exigent les actions de l'esprit. » 
17. Lucrèce « Les yeux ne peuvent connaître les lois de la nature. Ainsi n'impute pas à la vue l'erreur de 

l'esprit. » 
18. Marx « Celui qui ne prend pas plus de plaisir à construire le monde entier avec ses propres moyens, 

à être un créateur de monde, qu'à rôder éternellement dans sa propre peau, sur lui l'esprit a 
prononcé son anathème. » 

19. Pascal « Le cœur a son ordre ; l'esprit a le sien, qui est par principe et démonstration, le cœur en a 
un autre. » 

20. Platon « Quand nous nous serons ainsi purifiés, en nous débarrassant de la folie du corps, nous 
serons vraisemblablement en contact avec les choses pures et nous connaîtrons par nous-mêmes tout 
ce qui est sans mélange et c'est en cela, sûrement, que consiste le vrai. » 

21. Rousseau « On dirait que mon cœur et mon esprit n'appartiennent pas au même individu. » 
22. Shakespeare « Lorsque l'esprit est libre, le corps est délicat. » 
23. Vauvenargues « La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps, mortelle lorsqu'elle est trop 

longue, quoique nécessaire. » 
24. Virgile « L'esprit meut la masse de la matière. » 
 

Esprit 

25. Alain « Il n'y a de paix qu'entre esprit et esprit. » 
26. Alain « La morale consiste à se savoir esprit et à ce titre obligé absolument, car noblesse oblige. » 
27. Breton « Il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire... le 

communicable et l'incommunicable...cessent d'être aperçus contradictoirement. » 
28. Descartes « Je suis, j'existe, cela est certain, mais combien de temps ? Autant de temps que je pense, 

je ne suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense, c'est-à-dire un esprit. » 
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29. Fontenelle « Un bon esprit cultivé est pour ainsi dire composé de tous les esprits des siècles 
précédents. » 

30. Hannequin « L'esprit ne comprend pleinement que ce qu'il peut construire. » 
31. Joubert « L'esprit ne peut créer que des erreurs. Les vérités, il ne les crée pas, elles existent, il ne fait 

que les voir, les démêler, les découvrir et les exposer. » 
32. Levis (de) « Il est encore plus facile de juger de l'esprit d'un homme par ses questions que par ses 

réponses. » 
33. Pascal « La finesse est la part du jugement, la géométrie est celle de l'esprit. » 
34. Proust « Le témoignage des sens est lui aussi une opération de l'esprit où la conviction crée 

l'évidence. » 
35. Schopenhauer « La vraie santé de l'esprit consiste dans la perfection de la réminiscence. » 
36. Valéry « L'esprit vit de différence. L'écart l'excite, la plénitude le laisse inerte. » 
37. Vinci (Léonard de) « Les choses de l'esprit qui ne sont pas passées par les sens sont vaines. » 
 

Matière 
 

38. Aristote « J'appelle matière ce qui, n'étant pas un être déterminé en acte, est, en puissance 
seulement, un être déterminé. » 

39. Bachelard « Il faut considérer la matière comme une transformation d'énergie. » 
40. Heisenberg « Toutes les particules sont faites de la même substance et de la même matière. » 
41. Jacob « Un monde de relativité et d'incertitude, soumis aux lois quantiques et à la théorie de 

l'information, où matière et force ne représentent que deux aspects d'une même chose. » 
42. Kant « J'appelle matière, dans le phénomène, ce qui correspond à la sensation. » 

 

        
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 
♦ De l'esprit : Heidegger et la question / Jacques Derrida. - Galilée. - (La philosophie en 

effet)                    190 DER* 
 

♦ Descartes : philosophie cartésienne de l'esprit (La) / John Cottingham ; traduit de l'anglais 
par Christian Cler. - Paris : Seuil, 2000.                                                                     190 DES 

 
♦ Discours de la méthode et essais / René Descartes. - Vrin, 1996             190 DES 

 
♦ Méditations métaphysiques / René Descartes ; présentation de Jean-Marie Beyssade et 

Michelle Beyssade [Paris] : Flammarion, 1997.                190 DES 
 

♦ L'esprit et la matière  / Erwin Schrödinger ; édition et traduit de l'anglais par Michel 
Bitbol. Précédé de L'élision : essai sur la philosophie d'E. Schrödinger / Michel Bitbol. 
Paris : Points, 2011                                 110 SCH 

 
♦ Le matérialisme rationnel / Gaston Bachelard. - Paris : PUF, 2007. -            190 BAC 

 
♦ Principes de la philosophie de Descartes / Spinoza ; texte trad., présenté et annoté par 

Roland Caillois - [Paris]Gallimard, 1992.(Bibliothèque de la Pléiade)              190 SPI 
 

♦ Phénoménologie de l'esprit / G. W. F. Hegel ; trad. de Jean Hyppolite. - Paris : Aubier, 1992
                    190 HEG 

 
(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches 
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