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Questions :  
 
Qu’est-ce que le mensonge ?  
Mentir, est-ce toujours dire un mensonge ? 
Mentir, est-ce dire le contraire de la vérité ? 
Cacher la vérité, est-ce mentir ?  
Est-ce que mentir, c’est endommager la parole ?  
Trahir la parole qui devrait exprimer la pensée ?  
Pourquoi est-ce que l’on ment ? Quel est le but du mensonge ? 
Mentir, est-ce commettre une injustice ?  
Est-ce que dire un mensonge, c’est devenir un menteur ? 
Peut-on parfois mentir et ne pas être un menteur ? 
A quoi ressemblerait une société où tout le monde dit la vérité ?  
Être un menteur, est-ce avoir l’intention de cacher la vérité ?  
 
 
Présentation générale : Kant, entre le droit à la vérité et le devoir de vérité 
 
D’un prétendu droit de mentir par humanité, publié en 1797, est l’ouvrage principal de Kant 
sur la question du mensonge.  Ce livre a été écrit en réponse à Benjamin Constant, qui défend 
ainsi le droit de mentir par humanité, dans son texte Des réactions politiques : 
 



« Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s’il était pris de manière absolue et isolée, 
rendrait toute société impossible (…).  Dire la vérité est un devoir.  Qu’est-ce qu’un devoir ? 
L’idée de devoir est inséparable de celle de droits : un devoir est ce qui, dans un être, 
correspond aux droits d’un autre.  Là où il n’y a pas de droits, il n’y a pas de devoirs.  Dire la 
vérité n’est donc un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la vérité.  Or nul n’a droit à la vérité 
qui nuit à autrui. » 
 
Chez Benjamin Constant, le mensonge est nécessaire à la vie sociale.  Mais pourquoi la vie 
sociale exige-t-elle le mensonge ? La société nécessite-t-elle une communication faussée ?  
 
Contre Constant, Kant affirme que le mensonge est toujours moralement répréhensible, que le 
mensonge n’est jamais juste.  Ceci s’appuie sur une conception de la subjectivité.  En effet, il 
fait valoir que toutes les personnes naissent avec une « valeur intrinsèque » qu’il appelle 
dignité humaine.  Cette dignité vient du fait que les humains sont des agents rationnels, 
capable de prendre en autonomie leurs propres décisions.   
 
 
Les arguments de Kant contre le droit de mentir  
 
- 1.  Le mensonge corrompt la capacité morale de l’homme et le devoir sacré de vérité 
Leçons d’éthique (1770) : « Le mensonge est un discours faux qui porte préjudice à 
l’humanité ».  C’est un dommage envers l’humanité en général, sans prendre en compte 
personne en particulier.  « Le mensonge est un discours faux qui porte préjudice à autrui » : 
en plus d’endommager l’humanité en général, le mensonge créé un dommage envers deux 
personnes en particulier (le menteur, et la personne trompée).  
 
Réciprocité entre le droit et le devoir : « Dire la vérité n’est un devoir qu’envers ceux qui 
ont droit à la vérité » 
 
« C’est donc un ordre sacré de la raison, un ordre qui n’admet pas de condition, et qu’aucun 
inconvénient ne saurait restreindre, que celui qui nous prescrit d’être véridiques (loyaux) dans 
toutes nos déclarations » 
 
- 2. Le mensonge remet en cause le principe de dignité, de soi-même et d’autrui : chacun 
est digne de recevoir la vérité. La dignité est, dans la philosophie kantienne, un devoir envers 
soi passant avant le devoir envers les autres.  La véracité est pour lui un devoir de l’homme 
envers lui-même, qui est considéré avant tout comme un être moral.  
 
« Le mensonge nuit toujours à autrui : même s’il ne nuit pas à un autre homme, il nuit à 
l’humanité en général et rend vaine la source du droit » 
 
Mais on peut perdre le droit à la vérité, si notre intention est de nuire à autrui : « Si par 
exemple mon ennemi me prend à la gorge et me demande où j’ai mis mon argent, je puis très 
bien lui cacher la vérité, parce que son intention est précisément d’en abuser. » (Leçons 
d’Ethique).  Dans ce cas l’agresseur est indigne de la vérité, et il perd donc son droit à la 
vérité.  
 
« le mauvais usage que l’on peut faire de ma déclaration, extorquée par la force, justifie que je 
me défende. » (Leçons d’Ethique) Le mensonge apparaît ici comme moyen de légitime 



défense ; il permet de ne pas laisser abuser de ma personne par le mauvais usage que 
l’agresseur peut faire de ma sincérité.  
 
L’exception n’entraîne pas un changement de la loi pour Kant, la loi reste catégorique et 
impérative.  
 
- 3. Le mensonge remet en doute la notion de vérité et déstabilise le principe de sincérité, 
au fondement de la vie sociale :  
 
Distinction vérité / véracité : la vérité est objective alors que la véracité est subjective (c’est 
la vérité selon le point de vue d’un sujet : elle se rapproche de la sincérité) 
 
« La véracité étant un devoir formel de l’homme à l’égard de chacun ».  
 
« Le contraire de la vérité est la fausseté : quand elle est tenue pour vérité, elle se nomme 
erreur ». 
 
La sincérité est, selon Kant, la condition de possibilité de toute société, dans la mesure où les 
relations sociales reposent sur la communication des intentions. C’est le contraire de 
Benjamin Constant, pour quoi le mensonge était la condition de possibilité de la vie sociale.  
Qu’est-ce qui doit fonder la relation de communication sociale : le mensonge ou la sincérité ?  
Pour Kant, si l’on veut maintenir l’idée même de communication, il faut s’engager pour la 
sincérité et la vérité. La finalité de la communication est de rendre possible le vivre-ensemble.  
 
« La communication de ses idées à quelqu’un par l’intermédiaire de mots qui contiennent 
(intentionnellement) le contraire de ce qu’a par là en tête celui qui parle, c’est une fin 
directement opposée à la finalité naturelle de communiquer ses pensée » (Doctrine de la 
vertu).  Si l’on ment, on contrevient à notre devoir de respecter la finalité naturelle de la 
communication pour satisfaire ses intérêts propres.  En mentant, on se sert de l’autre pour 
atteindre sa fin.  
 
- 4. La possibilité du mensonge fait de nous des menteurs 
« Celui qui accepte la demande qu’un autre lui adresse, de répondre si, dans la déclaration 
qu’il va avoir à faire, il a ou non l’intention d’être véridique, celui, dis-je, qui accepte cette 
demande sans se montrer offensé du soupçon qu’on exprime devant lui sur sa véracité, mais 
qui réclame la permission de réfléchir d’abord sur la possibilité d’une exception, celui-là est 
déjà un menteur (in potentia) ; car il montre par là qu’il ne regarde pas la véracité comme un 
devoir en soi, mais qu’il se réserve de faire des exceptions à une règle qui par son essence 
même n’est susceptible d’aucune exception, puisque autrement elle se contredirait elle-
même. » 
 
- 5. Mentir, c’est blesser la vérité, c’est blesser le langage et autrui 
« Tout mensonge est quelque chose de répréhensible et de méprisable, parce que nous 
déclarons clairement à autrui notre intention de lui dire la vérité, mais ne remplissons pas cet 
engagement.  Nous rompons ainsi notre pacte et agissons à l’encontre du droit de 
l’humanité. » (LE) Le mensonge porte préjudice à l’humanité parce qu’il rompt l’engagement 
envers la vérité. 
 



Distinction falsiloquium / mendacium : falsiloquim = lorsqu’on n’a pas déclaré à autrui son 
intention de révéler le fonde notre pensée alors que mendacium = lorsqu’on a explicitement 
déclaré qu’on allait dire la vérité de sa pensée.  
 
- 6. Le droit de mentir ne peut être une loi morale 
Kant a défendu une vision de la morale où les lois morales doivent être universelles et 
inconditionnelles. « Agis de telle sorte que ton action puisse être érigée par ta volonté en loi 
universelle de la nature. » (Fondements de la métaphysique des mœurs, p. 98)  
 
L’inconditionnalité signifie qu’en aucun cas particulier, on peut accepter des exceptions aux 
principes de la morale.  
 
Si on autorise les fausses déclarations, on inaugure une pratique qui pourrait être universelle, 
et la possibilité d’une communication sincère ne présiderait plus dans les relations sociales.  
La sincérité est la « condition qui rend possible la société des hommes ».  
 
 
 
Analyse d’un extrait de Fondements de la métaphysique des mœurs (1785) : La morale de 
Kant : du particulier à l’universel 
 
« Soit par exemple, la question suivante : ne puis-je pas, si je suis dans l’embarras, faire une 
promesse avec l’intention de ne pas la tenir ? Je distingue ici aisément entre les sens que peut 
avoir la question : demande-t-on s’il est prudent ou s’il est conforme au devoir de faire une 
fausse promesse ? Cela peut être sans doute prudent plus d’une fois.  A la vérité, je vois bien 
que ce n’est pas assez de me tirer, grâce à ce subterfuge, d’un embarras actuel, qu’il me faut 
encore bien considérer si de ce mensonge ne peut résulter pour moi dans l’avenir un 
désagrément bien plus grand que tous ceux dont je me délivre pour l’instant ; et comme, en 
dépit de toute ma prétendue finesse, les conséquences ne sont pas si aisées à prévoir que le 
fait d’avoir une fois perdu la confiance d’autrui ne puisse m’être bien plus préjudiciable que 
tout le mal que je songe en ce moment à éviter, n’est-ce pas agir avec plus de prudence que 
de se conduire ici d’après une maxime universelle et de se faire une habitude de ne rien 
promettre qu’avec l’intention de le tenir ? Mais il me paraît ici bientôt évident qu’une telle 
maxime n’en est pas moins toujours uniquement fondée sur les conséquences à craindre.  Or 
c’est tout autre chose que d’être sincère par devoir, et de l’être par crainte des 
conséquences désavantageuses ; tandis que dans le premier cas le concept de l’action en soi-
même contient déjà une loi pour moi, dans le second cas il faut avant tout que je cherche à 
découvrir autre part quels effets peuvent bien être liés pour moi à l’action.  Car, si je 
m’écarte du principe du devoir, ce que je fais est certainement tout à fait mal ; mais si je suis 
infidèle à ma maxime de prudence, il peut, dans certains cas, en résulter pour moi un grand 
avantage, bien qu’il soit en vérité plus sûr de m’y tenir.  Après tout, en ce qui concerne la 
réponse à cette question, si une promesse trompeuse est conforme au devoir, le moyen de 
m’instruire le plus rapide, tout en étant infaillible, c’est de me demander à moi-même : 
accepterais-je bien avec satisfaction que ma maxime (de me tirer d’embarras avec une 
fausse promesse) dût valoir comme une loi universelle (aussi bien pour moi que pour les 
autres ?) Et pourrais-je bien me dire : tout homme peut faire une fausse promesse quand il se 
trouve dans l’embarras et qu’il n’a pas d’autre moyen d’en sortir ?  Je m’aperçois bientôt 
ainsi que si je peux bien vouloir le mensonge, je ne peux en aucune manière vouloir une loi 
universelle qui commanderait de mentir ; en effet, selon une telle loi, il n’y aurait plus à 
proprement parler de promesse, car il serait vain de déclarer ma volonté concernant mes 



actions futures à d’autres hommes qui ne croiraient point à cette déclaration ou qui, s’ils y 
ajoutaient foi étourdiment, me payeraient exactement de la même monnaie : de telle sorte que 
ma maxime, du moment qu’elle serait érigée en loi universelle, se détruirait elle-même 
nécessairement. » 
 
2 points de commentaire :  
 
1. Pour Kant, il ne s’agit pas de faire des calculs quant au bénéfice ou au risque de mentir, il 
ne s’agit pas de prudence, mais de devoir.  En morale, pour Kant, il ne faut pas agir en 
fonction des conséquences, mais en fonction d’une loi stricte.  
 
2. Il y a un risque permanent d’être découvert. Dans tous les cas, le mensonge comporte un 
risque (car il est impossible de prévoir l’avenir).  Les mensonges sont toujours découverts.  
 
 
Aperçu d’autres points de vue sur le mensonge 
 
1. Le noble mensonge chez Platon : 
 
Opposition de Kant à Platon, République : dans l’éducation des gardiens de la cité, Platon 
défend l’utilisation du « noble mensonge » : « Il y a des vérités qui ne sont pas à la portée de 
tous, mais réservées à quelques initiés ».  Ces initiés ne sont pas chargés de présenter les 
fables vraies mais doivent porter les fables ornées de beauté afin d’inculquer aux âmes des 
futurs gardiens de la cité des images plus dignes des dieux et des héros. » Ce type de 
mensonge permet d’embellir les choses pour élever l’âme des futurs gardiens de la cité.   
 
Opposition noble mensonge / vrai mensonge : Platon, dans l’éducation des enfants, est donc 
favorable à un beau mensonge, mais il condamne les vrais mensonges. Le vrai mensonge est 
celui qui consiste à maintenir l’âme dans l’ignorance en empêchant l’âme de découvrir la 
vérité des choses.  De ce mensonge haïssable, Socrate distingue les « mensonges de 
discours », qui consiste à raconter des fables afin de maintenir l’ordre dans la cité : les nobles 
mensonges sont utiles aux intérêts de la cité parce qu’il inspire à ses membres le dévouement.  
 
2. L’accord entre la parole et la pensée, chez Saint Augustin. 
 
Dans le De mendacio, Saint Augustin développe la distinction fausseté / mensonge. La 
fausseté, c’est dire quelque chose qu’on croit vrai, c’est dire quelque chose qu’on croit 
effectivement être tel qu’on le dit, mais qui est faux.  Dans la fausseté, on dit ce qu’on pense, 
mais ce qu’on pense est faux : il y a au moins un accord entre le dit et la pensée.  
 
Définition du mensonge selon Saint Augustin : discordance entre la pensée et la parole = 
avoir une idée dans la pensée et dire ce qui est contraire à cette idée. « Ment donc qui a une 
chose dans l’esprit, et avance une autre au moyen des mots ou de n’importe quel autre type de 
signes ». 
 
Importance de l’intention : Ce n’est pas la vérité ou l’exactitude des faits qui détermine un 
mensonge, c’est l’intention de la personne, sa disposition d’esprit, qui détermine si elle ment.  
Si elle a l’intention de tromper, elle ment.  Donc si elle dit la vérité dans l’intention de 
tromper, elle ment.  
 


