{L'autre côté}
« Les philosophes de l’Antiquité semblent encore avoir souvent à dessein enveloppé
leur doctrine de nuages. La plupart d’entre eux, pour la rendre plus inaccessible au
vulgaire, ont eu une double doctrine, l’une publique et l’autre particulière, qu’il est
difficile de distinguer dans leurs écrits, surtout après qu’un grand nombre de siècles
en a fait perdre la clef. La philosophie, pour être utile dans tous les âges et à tous les
hommes, doit être franche et sincère ; celle qui n’est intelligible que pour un temps ou
à quelques initiés devient une énigme inexplicable pour la postérité. »

Paul-Henri Thiry d’Holbach (1723-1789)
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