
 

Comme vous le savez tous, Socrate était un 

philosophe grec réputé pour sa sagesse. 

 

Un jour qu’il se promenait sur l’Agora, il fut 

abordé par un voisin qui l’interpella ainsi : 

-Socrate ! Sais-tu ce que je viens d’apprendre à 

propos de ton ami? 

-Attention ! lui dit Socrate, je vois que tu brûles 

d'envie de me dire quelque chose. Mais avant que 

tu me le dises, j'aimerais te faire passer un petit 

test. Cela s'appelle le test des trois filtres. 

Des trois filtres ! S'étonna le voisin. 

Exactement, poursuivit le Sage. Avant que tu ne 

me parles de mon ami, ce serait une bonne idée de 

prendre le temps de filtrer ce que tu comptes me 

dire. Nous allons faire passer ce que tu voulais me 

dire dans trois filtres: ce qui en restera, tu pourras 

me le dire. 

C'est pourquoi j'appelle cela le test des trois filtres. 

 

 

 

Tu es prêt ? Oui, répondit le voisin, de plus en plus étonné. 

(En effet, quand il bavardait avec les autres, ce voisin 

n'avait pas l'habitude de prendre tant de précautions). 

Commençons, dit Socrate, le sage. 

Le premier filtre est celui de la VERITE. 

As-tu bien vérifié que ce que tu veux me dire est vrai? 

Non, répondit l'homme. En fait on vient juste de me le 

raconter et... 

Bien, dit le Sage, Socrate. Donc, tu n'es pas du tout sûr que 

ce soit vrai ! Le filtre de la vérité n'a pas gardé, ce que tu 

voulais me dire. 

Essayons maintenant le second filtre, celui du BIEN. 

Est-ce que ce que tu voulais me dire sur mon ami est 

quelque chose de bien ? Euh, non, au contraire..., cela peut 

nuire ! Ah !!!, poursuivit le Sage Socrate. 

Donc tu voulais me dire quelque chose de mal sur mon 

ami, mais tu n'es pas certain que ce soit vrai. Je ne sais pas 

si je vais pouvoir t'écouter... Mais peut être que tu 

réussiras quand même le test, car il reste encore un filtre : 

le filtre de l'UTILITE. 

Si tu me dis ce que tu voulais me dire sur mon ami, est-ce 

que cela me sera utile ? Euh bien...non, pas vraiment. 

Alors, conclut Socrate, le Sage: si ce que tu voulais me 

dire n'est pas vrai, n'est pas bien et n'est même pas utile, ce 

n'est pas la peine de me le dire, tu ne crois pas ? 

La morale de cette histoire : 

Les paroles peuvent faire beaucoup de mal, et il ne faut pas les répandre n'importe comment. Une parole qui 

n'est ni vraie, ni bonne (qui peut nuire) ni utile ne vaut pas la peine d'être dite. Alors avant de te dire quelque 

chose, ou de répéter ce qu'on t'a raconté, n'oublie pas de soumettre tes paroles au test des trois filtres! En plus 

toute vérité n’est pas bonne à dire et surtout si elle peut nuire de manière irrémédiable! 


