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NICOLAS MACHIAVEL            LE PRINCE 
 
 
 

 J’avoue que tous les princes doivent désirer d’avoir le renom de clémence, mais aussi 
ils doivent prendre garde à l’usage qu’ils font de cette vertu. César Borgia passait pour cruel, 
et néanmoins sa cruauté avait réuni, pacifié réformé toute la Romagne. Et cela bien considéré, 
l’on avouera qu’il a été beaucoup plus clément que le peuple de Florence, qui pour éviter le 
reproche de cruel, laissa détruire Pistoie1. Quand il s’agit de contenir ses sujets dans le devoir, 
le prince ne se doit point soucier du reproche de cruauté, d’autant qu’à la fin, il se trouvera 
qu’il aura été plus humain, en punissant de mort quelques brouillons, que ceux qui, par trop 
d’indulgence, laissent arriver des désordres, d’où naissent des massacres et des saccagements. 
Car ces tumultes bouleversent toute une ville, au lieu que les punitions que le prince fait ne 
tombent que sur quelques particuliers. 
 

Chapitre XVII 
 

Combien il serait louable chez un prince de tenir sa parole et de vivre avec droiture et 
non avec ruse, chacun le comprend : toutefois, on voit par expérience, de nos jours, que tels 
princes ont fait de grandes choses qui de leur parole ont tenu peu compte, et qui ont su par 
ruse manœuvrer la cervelle des gens ; et à la fin ils ont dominé ceux qui se sont fondés sur la 
loyauté.  

Vous devez savoir qu’il y a deux manières de combattre : l’une avec les lois, l’autre 
avec la force ; la première est propre à l’homme, la seconde est celle des bêtes ; mais comme 
la première, très souvent, ne suffit pas, il convient de recourir à la seconde. Aussi est-il néces-
saire à un prince de savoir bien user de la bête et de l’homme. Ce point a été enseigné aux 
princes en termes voilés par les écrivains anciens, qui écrivent qu’Achille et beaucoup 
d’autres de ces princes de l’Antiquité furent donnés à élever au centaure Chiron pour qu’il les 
gardât sous sa discipline. Ce qui ne veut pas dire autre chose – d’avoir pour précepteur un 
demi-bête et un demi-homme – sinon qu’il faut qu’un prince sache user de l’une et l’autre 
nature : et l’une sans l’autre n’est pas durable. 
 Puis donc qu’un prince est obligé de savoir user de la bête, il doit parmi elles prendre 
le renard et le lion, car le lion ne se défend pas des rets2, le renard ne se défend pas des loups. 
Il faut donc être renard pour connaître les rets et lion pour effrayer les loups. Ceux qui s’en 
tiennent simplement au lion n’y entendent rien. Un souverain prudent, par conséquent, ne peut 
ni ne doit observer sa foi quand une telle observance tournerait contre lui, et que sont éteintes 
les raisons qui le firent promettre. Et si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas 
bon ; mais comme ils sont méchants et ne te l’observeraient pas à toi, toi non plus tu n’as pas 
à l’observer avec eux. Et jamais un prince n’a manqué de motifs légitimes pour colorer son 
manque de foi. De cela l’on pourrait donner une infinité d’exemples modernes, et montrer 
combien de paix, combien de promesses ont été rendues caduques et vaines par l’infidélité des 
princes : et celui qui a su mieux user du renard est arrivé à meilleure fin. Mais il faut, cette 
nature, savoir bien la colorer, et être grand simulateur et dissimulateur : et les hommes sont si 

 
1 Pistoie, aujourd’hui Pistoia, ville de Toscane, fut l’ennemie de Florence qui l’absorba en 1331.  
2 Des pièges (cf. prendre quelqu’un dans ses rets).  
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simples et ils obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours 
qui se laissera tromper. 
 Des exemples récents, il en est un que je ne peux pas taire. Alexandre VI3 ne fit jamais 
autre chose, ne pensa jamais à autre chose qu’à tromper les gens, et toujours trouva sujet à 
pouvoir le faire. Et jamais il n’y eut homme qui mît plus grande énergie à affirmer une chose 
et la confirmât avec de plus grands serments, et qui l’observât moins ; cependant toujours les 
tromperies lui réussirent à souhait, parce qu’il connaissait bien, à cet égard, le train du monde. 
A un prince, donc, il n’est pas nécessaire d’avoir en fait toutes les susdites qualités, mais il est 
bien nécessaire de paraître les avoir. Et même, j’oserai dire ceci : que si on les a et qu’on les 
observe toujours, elles sont dommageables ; et que si l’on paraît les avoir, elles sont utiles ; 
comme de paraître pitoyable4, fidèle, humain, droit religieux, et de l’être ; mais d’avoir 
l’esprit édifié de telle façon que, s’il faut ne point l’être, tu puisses et saches devenir le con-
traire. Et il faut comprendre ceci : c’est qu’un prince, et surtout un prince nouveau, ne peut 
observer toutes ces choses pour lesquelles les hommes sont tenus pour bons, étant souvent 
contraint, pour maintenir l’Etat d’agir contre la foi, contre la charité, contre l’humanité, contre 
la religion. Aussi faut-il qu’il ait un esprit disposé à tourner selon les vents de la fortune et les 
variations des choses le lui commandent, et comme je l’ai dit plus haut, ne pas s’écarter du 
bien, s’il le peut, mais savoir entrer dans le mal, s’il le faut.  
 Il faut donc qu’un prince ait grand soin qu’il ne lui sorte jamais de la bouche chose qui 
ne soit pleine des cinq qualités susdites, et qu’il paraisse, à le voir et l’entendre, toute miséri-
corde, toute bonne foi, toute droiture, toute humanité, toute religion. Et il n’y a chose plus 
nécessaire à paraître avoir que cette dernière qualité. Les hommes en général jugent plus par 
les yeux que par les mains ; car il échoit à chacun de voir, à peu de gens de percevoir. Chacun 
vois ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es ; et ce petit nombre ne se hasarde pas à 
s’opposer à l’opinion d’une foule qui a la majesté de l’Etat qui la défend ; et dans les actions 
de tous les hommes, et surtout des princes où il n’y a pas de tribunal à qui recourir, on consi-
dère la fin. Qu’un prince, donc, fasse en sorte de vaincre et de maintenir l’Etat : les moyens 
seront toujours jugés honorables et loués de chacun ; car le vulgaire se trouve toujours pris par 
les apparences et par l’issue de la chose ; et dans le monde, il n’y a que le vulgaire ; et le petit 
nombre ne compte pas quand la foule a où s’appuyer. Certain prince du temps présent, qu’il 
n’est pas bon de nommer, ne prêche jamais autre chose que paix et bonne foi, et de l’une et de 
l’autre il est le plus grand ennemi ; et l’une et l’autre, s’il l’avait observée, l’aurait plus d’une 
foi privé ou de sa réputation ou de ses Etats.   
 

Chapitre XVIII 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
3 Rodrigo de Borja, né Roderic Llançol i de Borja le 1er janvier 1431 à Xàtiva (Royaume de Valence, couronne 
d’Aragon), mort le 18 août 1503, devenu Rodrigo Borgia après son arrivée en Italie, fut pape sous le nom 
d’Alexandre VI de 1492 à 1503.  
4 Au sens vieilli d’accessible à la pitié.  
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THOMAS MORE                                                                     L’UTOPIE 
 

Livre Second 
 
 L’île d’Utopie, en sa partie moyenne, et c’est là qu’elle est le plus large, s’étend sur 
deux cents milles, puis se rétrécit progressivement et symétriquement pour finir en pointe aux 
deux bouts. Ceux-ci, qui ont l’air tracé au compas sur une longueur de cinq cents milles, don-
nent à toute l’île l’aspect d’un croissant de lune. Un bras de mer d’onze milles environ sépare 
les deux cornes. Bien qu’il communique avec le large, comme deux promontoires le protègent 
des vents, le golfe ressemble plutôt à un grand lac aux eaux calmes qu’à une mer agitée. Il 
constitue un bassin où, pour le plus grand avantage des habitants, les navires peuvent large-
ment circuler. Mais l’entrée du port est périlleuse, à cause des bancs de sable d’un côté et des 
écueils de l’autre. A mi-distance environ, se dresse un rocher, trop visible pour être dange-
reux, sur lequel on a élevé une tour de garde. D’autres se cachent insidieusement sous l’eau. 
Les gens du pays sont seuls à connaître les passes, si bien qu’un étranger pourrait difficile-
ment pénétrer dans le port à moins qu’un homme du pays ne lui serve de pilote. Eux-mêmes 
ne s’y risquent guère, sinon à l’aide de signaux qui, de la côte, leur indiquent le bon chemin. Il 
suffirait de brouiller ces signaux pour conduire à sa perdition une flotte ennemie, si impor-
tante fût-elle. Sur le rivage opposé, se trouvent des criques assez fréquentées. Mais partout un 
débarquement a été rendu si difficile, soit par la nature, soit par l’art, qu’une poignée de dé-
fenseurs suffirait à tenir en respect des envahisseurs très nombreux. 
 
 D’après les traditions confirmées par l’aspect du pays, la région était autrefois entou-
rée par la mer avant d’être conquise par Utopus, qui devint son roi et dont elle prit le nom. 
Elle s’appelait auparavant Abraxa. C’est Utopus qui amena une foule ignorante et rustique à 
un sommet de culture et de civilisation qu’aucun autre peuple ne semble avoir atteint actuel-
lement.  
 Après les avoir vaincus à la première rencontre, Utopus décida de couper un isthme de 
quinze milles qui rattachait la terre au continent et fît en sorte que la mer l’entourât de tous 
côtés. Il mit les habitants à la besogne, et il leur adjoignit ses soldats, pour éviter qu’ils ne 
considèrent ce travail comme une corvée humiliante. Réparti entre un si grand nombre 
d’ouvriers, l’ouvrage fut accompli en un temps incroyablement court, si bien que les voisins, 
qui avaient commencé par en railler la témérité, furent frappés d’admiration et aussi d’effroi à 
la vue du résultat.  
 L’île a cinquante-quatre villes grandes et belles, identiques par la langue, les mœurs, 
les institutions et les lois. Elles sont toutes bâties sur le même plan et ont le même aspect, 
dans la mesure où le site le permet. La distance de l’une à l’autre est au minimum de vingt-
quatre milles ; elle n’est jamais si grande qu’elle ne puisse être franchie en une journée de 
marche.  
 Chaque ville envoie chaque année en Amaurote trois vieillards ayant l’expérience des 
affaires, afin de mettre les intérêts de l’île en délibération. Située comme à l’ombilic de l’île, 
d’un accès facile pour tous les délégués, cette ville est considérée comme une capitale.  
 Les champs sont si bien répartis entre les cités que chacune a au moins douze milles de 
terrain à cultiver tout autour d’elle et parfois d’avantage, si la distance est plus grande entre 
elle et la voisine. Aucune ne cherche à étendre son territoire, car les habitants s’en considèrent 
comme les fermiers plutôt que comme les propriétaires.  
(…) 
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Celui qui connaît une de leurs villes les connaît toutes, tant elles sont semblables, pour 
autant que le terrain ne les distingue pas. Je n’en décrirai donc qu’une, et peu importe la-
quelle. Pourquoi ne pas choisir Amaurote ? Aucune ne le mérite mieux, puisque les autres lui 
ont accordé d’être le siège du Sénat. Il n’en est aucune du reste que je connaisse mieux, car 
j’y ai passé cinq années entières.  
 Amaurote se déroule en pente douce sur le versant d’une colline. Elle est à peu près 
carrée. La largeur prise un peu au sommet jusqu'au fleuve Anydre est de deux milles. La lon-
gueur, en suivant la rive, est un peu plus étendue. 
 L’Anydre prend sa source à quatre-vingts milles au-dessus d’Amaurote. C’est là un 
petit ruisseau, bientôt grossi par des affluents dont deux assez importants, si bien qu’à son 
entrée dans la ville, sa largeur est d’un demi-mille ; puis, toujours accru, il se jette dans 
l’Océan après avoir parcouru encore soixante milles. Sur toute l’étendue entre la ville et la 
mer, et même encore quelques milles en amont, la marée, toutes les six heures, se fait forte-
ment sentir. Quand une forte marée remonte le fleuve sur trente milles, elle remplit tout le lit 
de l’Anydre, refoule l’eau douce devant elle et en gâte par son amertume. Après quoi, le 
fleuve retrouve peu à peu son eau douce, pure, naturelle ; il traverse toute la ville et repousse 
le flot salé presque jusqu’à son embouchure.  
 La ville est reliée à la rive opposée par un pont qui n’est pas soutenu par des piliers ou 
des pilotis, mais par un ouvrage en pierre d’une fort belle courbe. Il se trouve dans la partie de 
la ville qui est la plus éloignée de la mer, afin de ne pas gêner les vaisseaux qui longent les 
rives. Une autre rivière, peu importante mais paisible et agréable à voir, a ses sources sur la 
hauteur même où est située Amaurote, la traverse en épousant la pente et mêle ses eaux, au 
milieu de la ville, à celle de l’Anydre. Cette source, qui est quelque peu en dehors de la citée, 
les gens d’Amaurote l’ont entouré de remparts et incorporé à la forteresse, afin qu’en cas 
d’invasion elle ne puisse être ni coupée ni empoisonnée. De là, des canaux en terre cuite amè-
nent ses eaux dans les différentes parties de la ville basse. Partout où le terrain les empêche 
d’arriver, de vastes citernes recueillent l’eau de pluie et rendent le même service.  
 Un rempart haut et large ferme l’enceinte, coupé de tourelles et de boulevards ; un 
fossé sec mais profond et large, rendu impraticable par une ceinture de buissons épineux, en-
toure l’ouvrage de trois côtés ; le fleuve occupe le quatrième.  
 Les rues ont été bien dessinées, à la fois pour servir le trafic et pour faire obstacle aux 
vents. Les constructions ont bonne apparence. Elles forment deux rangs continus, constitués 
par les façades qui se font vis-à-vis, bordant une chaussée de vingt pieds de large. Derrière les 
maisons, sur toute la longueur de la rue, se trouve un vaste jardin, borné de tous côtés par les 
façades postérieures.  
 Chaque maison a deux portes, celle de devant donnant sur la rue, celle de derrière sur 
le jardin. Elles s’ouvrent d’une poussée de main, et se referment de même, laissant entrer le 
premier venu. Il n’est rien là qui constitue un domaine privé. Ces maisons en effet changent 
d’habitants, par tirage au sort, tous les dix ans. Les Utopiens entretiennent admirablement 
leurs jardins, où ils cultivent des plants de vigne, des fruits, des légumes et des fleurs d’un tel 
éclat, d’une telle beauté que nulle part ailleurs je n‘ai vu pareille abondance, pareille harmo-
nie. Leur zèle est stimulé par le plaisir qu’il en retire et aussi par l’émulation, les différents 
quartiers luttant à l’envi à qui aura le jardin le mieux soigné. Vraiment, on concevrait diffici-
lement, dans toute une cité, une occupation mieux faite pour donner à la fois du profit et de la 
joie aux citoyens et, visiblement, le fondateur n’a apporté à aucune autre chose une sollicitude 
plus grande qu’à ces jardins.   
 La tradition veut en effet que tout le plan de la ville ait été tracé dès l’origine par Uto-
pus lui-même. Mais il en a laissé l’ornement et l’achèvement, tâches auxquelles une vie 
d’homme ne saurait suffire. Leurs annales contiennent, soigneusement, scrupuleusement rédi-
gée, l’histoire des 1760 années qui se sont écoulées depuis la conquête de l’île. Elles racontent 
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que primitivement les maisons étaient petites, semblables à des baraques et à des huttes, cons-
truites vaille que vaille avec n’importe quel bois, les murs enduits d’argile, les toits pointus 
recouverts de chaume. Chaque maison à présent montre trois étages. Les murs extérieurs sont 
faits de pierre dure ou de moellons ou de briques ; à l’intérieur, ils sont revêtus de mortier. 
Les toits sont plats, couverts de certaines tuiles peu coûteuses, d’une composition telle que le 
feu n’y prend point et qu’elles protègent des intempéries mieux que le plomb. Ils s’abritent 
contre le vent par des fenêtres vitrées – on fait dans l’île un grand usage du verre – parfois 
aussi par une toile fine qu’ils rendent transparente en l’enduisant d’huile ou de résine : ce qui 
offre cet avantage de laisser passer la lumière ou d’arrêter le vent.   
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THOMAS CAMPANELLA                                           LA CITÉ DU SOLEIL 

 
 

 
L’HOSPITALIER. – Je vous prie, ô mon noble hôte, dites-moi maintenant en détail le régime 
politique de cette cité. C’est là ce qui m’intéresse le plus, c’est là que je vous attends. 
 
LE GÉNOIS. – A la tête de la cité est un chef suprême. Les habitants, dans leur langage, 
l’appellent Hoh. Dans le nôtre, nous l’appellerions le Métaphysicien. Il dispose de façon abso-
lue du pouvoir temporel comme du pouvoir spirituel : ses arrêts font autorité et tranchent 
toutes les contestations qui pourraient se produire. Il est assisté de trois grands chefs, trois 
gouvernants, qui portent les noms de : Pon, Sin et Mor, ce que nous traduisons par : Puis-
sance, Sagesse et Amour.   
 A Puissance appartiennent toutes les choses de la paix et de la guerre, sans toutefois 
que ses décisions aient l’autorité de celles de Hoh. Ses attributions précises consistent dans le 
commandement des officiers et de soldats, dans la construction des ouvrages fortifiés, dans la 
préparation des prises d’assaut éventuelles, dans la fabrication de l’outillage et des munitions 
de guerre.  
 Le rôle de Sagesse comporte essentiellement le développement des arts libéraux et 
mécaniques, l’enseignement et la direction des écoles. Au-dessous de lui sont placés de nom-
breux fonctionnaires spécialisés, tels que l’astrologue, le cosmographe, le mathématicien, le 
géomètre, l’historien, le poète, le philosophe, le rhéteur, le grammairien, le médecin, le sa-
vant, le politique, le moraliste. Un ouvrage intitulé La Sagesse résume les résultats acquis 
dans les diverses sciences et il en est donné lecture au peuple, conformément au rite pythago-
ricien. 
(…) 
 Le troisième dirigeant, Amour, a pour mission de surveiller tout ce qui a trait à la géné-
ration, de réglementer avec attention les unions sexuelles de telle manière que la race soit aus-
si perfectionnée et aussi pure que possible. Les Solariens nous raillent volontiers quand ils 
observent tous les soins que nous apportons à l’amélioration de la race canine ou de la race 
chevaline et de la négligence que, par contre, nous pratiquons à l’égard du développement de 
la race humaine.  
 La puériculture, la médecine, la pharmacie, les semailles, la culture des fruits, la re-
production des animaux, en un mot tout ce qui touche à l’alimentation, à l’habillement, aux 
rapports sexuels, voilà les attributions du magistrat Amour. 
 Entouré de ses trois assesseurs, le MÉTAPHYSICIEN préside souverainement à toute 
l’activité de la Cité : rien ne se fait sans son approbation. Toutes les affaires de la République 
sont dirigées par ces quatre personnages, et lorsque le MÉTAPHYSICIEN a formulé son opi-
nion, les trois autres s’inclinent.  
 
(…) 
 
L’HOSPITALIER. – N’est-il pas à redouter que ceux qui n’ont pas été élus aux postes qu’ils 
sollicitaient ne conçoivent quelque jalousie, quelque mécontentement ?  
 
LE GÉNOIS. – Nullement, car la Cité pourvoit non seulement aux besoins, mais encore aux 
divertissements et aux plaisirs de chacun. 
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 En ce qui concerne l’acte de la génération, tout est réglementé méthodiquement, non 
en vue du plaisir de l’individu, mais en vue de l’intérêt général. Il faut, en cela, s’incliner de-
vant l’opinion des magistrats.  
 Nous considérons, à Gênes, comme une loi de nature, que chaque homme ait en sa 
possession sa maison, sa femme, ses enfants et s’en arroge la possession exclusive. Les Sola-
riens professent une opinion tout à fait opposée. Ils pensent que, comme l’a dit saint Thomas, 
la génération a pour but la conservation de l’espèce, non celle de l’individu. La reproduction 
des êtres humains est un problème qui intéresse la République toute entière, non point les par-
ticuliers ; elle n’importe à ceux-ci qu’en leur qualité de membres de la Cité. Comme aban-
donnés à eux-mêmes et à leurs passions, les particuliers engendrent et élèvent mal leur progé-
niture, ce défaut d’éducation créerait un péril pour la République et celle-ci, par suite, a gran-
dement raison de ne s’en remettre, sur ce point, qu’à elle-même. Les enfants appartiennent à 
la communauté, à la République, sans qu’elle ait à se préoccuper de la certitude de la paternité 
par rapport à l’individu. 
 On a donc soin de réunir les géniteurs et les génitrices d’après les principes de la 
science et de la philosophie. Platon estime que c’est le sort qui doit décider de la formation 
des couples : ainsi, ceux qui seraient privés de la possession des femmes les plus belles ne 
seraient point tentés d’en faire grief aux magistrats. Il est encore d’avis que, dans l’opération 
du tirage au sort, les magistrats recourent à la ruse pour n’accorder les femmes les plus jolies 
qu’à ceux qui en sont dignes et n’attribuer aux autres que les femmes qu’ils méritent et non 
pas celles qu’ils convoitent. Dans la Cité du Soleil, pareille ruse est inutile ; il n’est pas besoin 
d’y recourir pour unir à des hommes mal bâtis des femmes disgraciées par la nature, car il n’y 
a chez les Solariens ni difformités ni infirmités.  
 En effet, grâce à la vie active et ordonnée qu’elles mènent, les femmes ont le teint vif 
et coloré, les membres vigoureux et souples, une haute taille. La réunion de ces diverses qua-
lités constitue essentiellement leur beauté. S’exposeraient à des pénalités sévères, voire à la 
peine capitale, celles qui farderaient leur visage pour l’embellir, celles qui se serviraient de 
chaussures élevées pour paraître plus grandes, celles qui porteraient des robes trainantes pour 
dissimuler des jambes défectueuses. D’ailleurs, voudraient-elles tenter de recourir à ces arti-
fices et à ces déguisements, où en trouveraient-elles les moyens ? Nul ne les leur pourrait 
fournir. 
 D’après les Solariens, si de tels dérèglements des mœurs peuvent se produire dans nos 
pays, c’est à l’oisiveté des femmes qu’il faut en attribuer la cause : la paresse flétrit leur vi-
sage, décolore leur teint, ride leur chair et rapetisse leur taille. Elles recourent alors aux fards, 
elles portent des chaussures élevées, elles donnent alors les apparences de la beauté ; mais la 
vigueur de leur corps fait place à la débilité, elles ruinent par là même leur santé et celle des 
enfants qu’elles mettent au monde un jour. 
 Un homme et une femme s’éprennent-ils, deviennent-ils amoureux l’un de l’autre ? Il 
leur est permis de s’entretenir, de se promener et de jouer ensemble, de se dédier des vers, de 
s’offrir des bouquets et des guirlandes de fleurs. Mais si leur couple ne présente pas les garan-
ties requises pour une union sexuelle féconde, tout commerce de la chair leur est rigoureuse-
ment interdit, à moins que la femme ne soit déjà enceinte d’un autre (ce que l’amant attend 
lui-même avec impatience), ou bien qu’elle ne soit convaincue de stérilité. Au reste, 
l’affection qui unit deux amants est faite d’amitié sincère et pure beaucoup plus que de con-
cupiscence charnelle. 
 Les nécessités de la vie matérielle préoccupent peu les Solariens, puisqu’ils sont assu-
rés de recevoir tout ce qui est nécessaire à leur subsistance. Le superflu ne leur est attribué 
qu’à titre de récompense, au cours des fêtes et cérémonies publiques ; il consiste alors en des 
couronnes magnifiques, en des vêtements plus somptueux et, au cours des repas, en des mets 
plus délicats et plus recherchés.  
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 Quoique les Solariens portent durant le jour et dans l’enceinte de la Cité des habits de 
couleur blanche, ils en revêtent de rouges la nuit et hors de leur ville. Ils ont horreur de la cou-
leur noire, qu’ils tiennent pour rebut de la nature et ils font grief aux Japonais de préférer cette 
couleur sombre.  
 Ils considèrent l’orgueil comme un vice abominable et ils punissent tout acte d’orgueil 
de l’humiliation la plus sensible. Ils ne croient pas se diminuer en se mettant au service de la 
communauté, soit à table, soit en faisant la cuisine, soit en prodiguant leurs soins aux malades 
dans les infirmeries. Tout emploi est assimilé à une fonction publique. A leur avis, il n’y a pas 
plus de honte à marcher avec les pieds, à évacuer leurs excréments par le derrière qu’à regar-
der avec les yeux et à s’exprimer avec la bouche ; car la fin de tous ces organes est également 
de secréter, celui-ci la salive, celui-là les larmes, tel autre les matières fécales, selon les be-
soins de l’organisme. C’est pourquoi tous les habitants de la Cité accomplissent avec entrain 
la besogne qui leur incombe et ils la tiennent, quelle qu’elle soit, pour parfaitement honorable. 
Ils n’ont pas à leur service de ces domestiques à gages dont l’usage a pour conséquence la 
corruption des mœurs ; ils se suffisent à eux-mêmes et bien au-delà.           
 Hélas ! Il n’en est point de même chez nous. Pour prendre un exemple, sur les 70.000 
habitants que compte la ville de Naples, il en est à peine dix à quinze mille qui travaillent ; 
aussi ceux-là sont rapidement épuisés par un labeur excessif et abrègent leur vie. Quant aux 
non-travailleurs, ils se perdent dans la fainéantise, la cupidité, la débauche, la maladie ; ils 
pervertissent la classe nombreuse de ceux que la misère contraint à être leurs serviteurs, et 
bientôt ces malheureux souffrent de la contagion des vices et des turpitudes de leurs maîtres. 
Il en résulte que les services publics sont mal dirigés et mal assurés, que les travaux de 
l’agriculture, l’industrie, l’art de la guerre, sont délaissés par la plupart des habitants et que 
ceux qui en sont chargés s’en acquittent sans aucun zèle et avec dégoût.  
 Au contraire, dans la Cité du Soleil, les besognes utiles, les travaux, les arts et les 
sciences, les diverses charges sociales, sont répartis de façon égale entre tous les citoyens, et il 
suffit d’un labeur quotidien de quatre heures fourni par chacun d’eux. Le reste de la journée 
est employé à des études attrayantes, à la lecture, à des échanges d’idées, à des promenades, à 
des exercices agréables où se complaisent le corps et l’esprit. Les jeux de hasard, les jeux sé-
dentaires, tels que les cartes, les échecs, sont défendus. Les jeux permis sont la balle, la 
paume, le javelot, la flèche, l’arquebuse, etc…  
 La pauvreté, disent les Solariens, est mère de la bassesse, de la fourberie, du vol, du 
faux témoignage, du manque de patriotisme. La richesse n’offre pas moins de périls ; elle en-
gendre facilement l’orgueil, l’insolence, la vantardise, la perfidie, la présomption, l’égoïsme. 
Dans leur régime de communauté, les Solariens sont à la fois riches et pauvres : ils sont 
riches, puisqu’ils sont propriétaires, sous la forme collective, de tous les biens de la Cité ; 
pauvres, puisqu’aucun bien ne leur appartient en propre. Ils jouissent de tous les biens, 
comme le ferait un propriétaire, sans être asservi à sa propriété. C’est pourquoi les Solariens 
admirent fort la vie des religieux et surtout celle des apôtres.      
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HOBBES                                                                                        LE LÉVIATHAN 
 

De l’homme 
 La nature a fait les hommes si égaux quant aux facultés du corps et de l’esprit, que, 
bien que l’on puisse parfois trouver un homme manifestement plus fort, corporellement, ou 
d’un esprit plus prompt qu’un autre, néanmoins, tout bien considéré, la différence d’un 
homme à un autre n’est pas si considérable qu’un homme puisse de ce chef réclamer pour lui-
même un avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui. En effet, pour ce qui 
est de la force corporelle, l’homme le plus faible en a assez pour tuer l’homme le plus fort, 
soit par une machination secrète, soit en s’alliant à d’autres qui courent le même danger que 
lui (...) 
 De cette égalité des aptitudes découle une égalité dans l’espoir d’atteindre nos fins. 
C’est pourquoi, si deux hommes désirent la même chose alors qu’il n’est pas possible qu’ils 
en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis : et dans leur poursuite de cette fin (qui est, 
principalement, leur propre conservation, mais parfois seulement leur agrément), chacun 
s’efforce de détruire ou de dominer l’autre. Et de là vient que, là où l’agresseur n’a rien de 
plus à craindre que la puissance individuelle d’un autre homme, on peut s’attendre avec vrai-
semblance, si quelqu’un plante, sème, bâtit, ou occupe un emplacement commode, à ce que 
d’autres arrivent tout équipés, ayant uni leurs forces, pour le déposséder et lui enlever non 
seulement le fruit de son travail, mais aussi la vie ou la liberté. Et l’agresseur court à son tour 
le même risque à l’égard d’un nouvel agresseur. 
 Du fait de cette défiance de l’un à l’égard de l’autre, il n’existe pour nul homme aucun 
moyen de se garantir qui soit aussi raisonnable que le fait de prendre les devants, autrement 
dit, pour se rendre maître, par la violence ou par la ruse, de la personne de tous les hommes 
pour lesquels cela est possible, jusqu’à ce qu’il n’aperçoive plus d’autre puissance assez forte 
pour le mettre en danger. Il n’y a rien de là de plus que n’en exige la conservation de soi-
même, et en général on estime cela permis (...) 
 De la sorte, nous pouvons trouver dans la nature humaine trois causes principales de 
querelle : premièrement, la rivalité ; deuxièmement, la méfiance ; troisièmement, la fierté. 
 La première de ces choses fait prendre l’offensive aux hommes en vue de leur profit. 
La seconde, en vue de leur sécurité. La troisième, en vue de leur réputation. Dans le premier 
cas, ils usent de violence pour se rendre maîtres de la personne d’autres hommes, de leurs 
femmes, de leurs enfants, de leurs biens. Dans le second cas, pour défendre ces choses. Dans 
le troisième cas, pour des bagatelles, par exemple un mot, un sourire, une opinion qui diffère 
de la leur, ou quelque autre signe de mésestime, que celle-ci porte directement sur eux-
mêmes, ou qu’elle rejaillisse sur eux, étant adressée à leur parenté, à leurs amis, à leur nation, 
à leur profession, à leur nom. 
 

Chapitre XIII De la condition naturelle des hommes en ce qui concerne leur félicité et leur 
misère 

   
De la République 

 La cause finale, le but, le dessein, que poursuivent les hommes, eux qui par nature 
aiment la liberté et l’empire exercé sur autrui, lorsqu’ils se sont imposés ces restrictions au 
sein desquelles on les voit vivre dans les Républiques, c’est le souci de pourvoir à leur propre 
préservation et de vivre plus heureusement par ce moyen : autrement dit, de s’arracher à ce 
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misérable état de guerre qui est, je l’ai montré, la conséquence nécessaire des passions, quand 
il n’existe pas de pouvoir visible pour les tenir en respect, et de les lier, par la crainte des châ-
timents, tant à l’exécution de leurs conventions qu’à l’observation des lois de nature qui ont 
été exposées aux chapitres XIV et XV. 
 D’elles-mêmes en effet, en l’absence d’un pouvoir qui les fasse observer par l’effroi 
qu’il inspire, les lois de nature (comme la justice, l’équité, la modération, la pitié, et d’une 
façon générale, faire aux autres ce que nous voudrions qu’on nous fît) sont contraires à nos 
passions naturelles, qui nous portent à la partialité, à l’orgueil, à la vengeance, et aux autres 
conduites de ce genre. Et les conventions, sans le glaive, ne sont que des paroles, dénuées de 
la force d’assurer aux gens la moindre sécurité. C’est pourquoi, nonobstant les lois de la na-
ture (que chacun n’observe que s’il en a la volonté et s’il peut le faire sans danger), si aucun 
pouvoir n’a été institué, ou qu’il ne soit pas assez grand pour assurer notre force et notre sécu-
rité, tout homme se reposera (chose pleinement légitime) sur sa force et  sur son habilité pour 
se garantir contre tous les autres.   
 

Chapitre XVII Des causes de la génération et de la définition de la république 
 

Des droits des souverains d’institution 
 
 On dit qu’un Etat est institué quand les hommes en multitude s’accordent et convien-
nent, chacun avec chacun, que, quels que soit l’homme ou l’assemblée d’hommes, auxquels la 
majorité a donné le droit de représenter la personne de tous (c’est-à-dire d’être leur représen-
tant), chacun, aussi bien celui qui a voté pour que celui qui a voté contre, autorisera toutes les 
actions et jugements de cet homme ou de cette assemblée d’hommes comme s’ils étaient les 
siens propres, dans le but de vivre en paix entre eux et d’être protégés contre les autres. 
 De cette institution d’un Etat sont dérivés tous les droits et facultés de celui, ou de 
ceux, à qui la puissance souveraine est conférée par le consentement du peuple assemblé. 
 Premièrement, il doit être entendu que ceux qui ont passé une convention ne sont obli-
gés, par aucune convention antérieure, à quoi que ce soit d’incompatible avec celle-ci. Et, par 
conséquent, ceux qui ont déjà institué un Etat, étant déjà tenus par convention de s’approprier 
les actions et les jugements d’un seul, ceux-là ne peuvent licitement faire une nouvelle con-
vention entre eux, par laquelle ils obéissent à quelqu’un d’autre, pour quoique ce soit, sans sa 
permission (…) 
 Deuxièmement, parce que le droit d’être le support de la personne de tous est donné à 
celui qu’ils ont fait souverain, uniquement par une convention passée entre eux par chacun 
d’eux, et pas du tout par une convention qu’il aurait passée avec chacun d’eux, aucune rupture 
de la convention ne peut advenir de la part du souverain, et, par conséquent, aucun de ses su-
jets, prétextant une quelconque déchéance, ne peut se libérer de sa sujétion. Que celui qui est 
créé souverain ne passa aucune convention avec ses sujets avant son avènement, c’est ce qui 
est manifeste car, ou bien il doit faire une convention avec la multitude entière, en tant que 
partie à la convention, ou bien il doit faire plusieurs conventions en en faisant une avec cha-
cun (…) 
 Troisièmement, parce qu’un souverain ayant été proclamé par le consentement de la 
majorité des voix, celui qui était contre doit maintenant consentir avec les autres, autrement 
dit être satisfait d’entériner toutes les actions accomplies par le souverain, sinon il sera juste 
que les autres l’éliminent (…)  
 Quatrièmement, parce que chaque sujet est, en vertu de cette institution, l’auteur de 
toutes les actions et de tous les jugements du souverain institué, il s’ensuit que, quoiqu’il 
fasse, cela ne peut constituer une injustice pour ses sujets, pas plus qu’il ne peut être accusé 
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d’injustice par aucun d’eux. En effet, celui qui fait quelque chose parce qu’un autre lui a don-
né le pouvoir de la faire ne commet aucune injustice envers celui-ci en agissant (…)  
 Cinquièmement, en déduction de ce qui vient d’être dit, aucun homme en possession 
de la puissance souveraine ne peut être mis à mort en toute justice, ou puni de quelque façon 
que ce soit, par ses sujets. Car, chaque sujet étant l’auteur des actions se son souverain, il pu-
nit un autre pour des actions qu’il a lui-même commises (…) 
 (…) Sixièmement, c’est une attribution de la souveraineté, que d’être juge des opi-
nions et doctrines contraires ou favorables à la paix, et, par conséquent, à quelles occasions, 
dans quelle limite et à quel sujet, il sera permis de s’adresser aux gens de la multitude ; et 
d’être juge de qui examinera les doctrines de tous les livres avant qu’ils ne soient publiés (…)   
 

Chapitre XVIII  Des droits des souverains d’institution 
 
 
 

 



Recueil de documents HIPM 
15 

 
 
 

JOHN LOCKE                                      TRAITE DU GOUVERNEMENT CIVIL 
 
 

Des fins de la Société politique et du Gouvernement 
 
 

 123. Si l’homme, dans l’état de nature, est aussi libre que j’ai dit, s’il est le seigneur 
absolu de sa personne et de ses possessions, égal au plus grand et sujet à personne ; pourquoi 
se dépouille-t-il de sa liberté et de cet empire, pourquoi se soumet-il à la domination et à 
l’inspection de cet autre pouvoir ? Il est aisé de répondre, encore que, dans l’état de nature, 
l’homme ait un droit, tel que nous l’avons posé, la jouissance de ce droit est pourtant fort in-
certaine et exposée sans cesse à l’invasion d’autrui. Car, tous les hommes étant Rois, tous 
étant égaux et la plupart peu exacts observateurs de l’équité et de la justice, la jouissance d’un 
bien propre, dans cet état, est mal assurée, et ne peut guère être tranquille. C’est ce qui oblige 
les hommes de quitter cette condition, laquelle, quelque libre qu’elle soit, est pleine de 
crainte, et exposée à de continuels dangers, et cela fait voir que ce n’est pas sans raison qu’ils 
recherchent la société, et qu’ils souhaitent de se joindre avec d’autres qui sont déjà unis ou qui 
ont dessein de s’unir et de composer un corps, pour la composition mutuelle de leurs vies, de 
leurs libertés et de leurs biens ; choses que j’appelle, d’un nom général, propriétés.   
 124. C’est pourquoi, la plus grande et la principale fin que se proposent les hommes, 
lorsqu’ils s’unissent en communauté et se soumettent à un gouvernement, c’est de conserver 
leurs propriétés, pour la conservation desquelles bien des choses manquent dans l’état de na-
ture. 
 Premièrement, il y manque des lois établies, connues, reçues et approuvées d’un 
commun consentement, qui soient comme l’étendard du droit et du tort, de la justice et de 
l’injustice, et comme une commune mesure capable de terminer les différents qui 
s’élèveraient. Car bien que les lois de nature soient claires et intelligibles à toutes les créatures 
raisonnables ; cependant les hommes étant poussés par l’intérêt aussi bien qu’ignorants à 
l’égard de ces lois, faute de les étudier, ils ne sont guère disposés, lorsqu’il s’agit de quelques 
cas particuliers qui les concerne, à considérer les lois de la nature, comme des choses qu’ils 
sont très étroitement obligés d’observer. 
 125. En second lieu, dans l’état de nature, il manque un juge reconnu, qui ne soit pas 
partial, et qui ait l’autorité de terminer tous les différends, conformément aux lois établies. 
Car, dans cet état-là, chacun étant juge et revêtu du pouvoir de faire exécuter les lois de la 
nature, et d’en punir les infracteurs, et les hommes étant partiaux, principalement lorsqu’il 
s’agit d’eux-mêmes et de leurs intérêts, la passion et la vengeance sont fort propres à les por-
ter bien loin, à les jeter dans de funestes extrémités et à leur faire commettre bien des injus-
tices ; ils sont fort ardents lorsqu’il s’agit de ce qui les regarde, mais fort négligents et fort 
froids, lorsqu’il s’agit de ce qui concerne les autres ; ce qui est la source d’une infinité 
d’injustices et de désordres. 
 126. En troisième lieu, dans l’état de nature, il manque ordinairement un pouvoir qui 
soit capable de l’exécuter. Ceux qui ont commis quelque crime, emploient d’abord, lorsqu’ils 
peuvent, la force pour soutenir leur injustice ; et la résistance qu’ils font rend quelquefois la 
punition dangereuse, et mortelle même à ceux qui entreprennent de la faire.  
 127. Ainsi, les hommes, nonobstant tous les privilèges de l’état de nature, ne laissant 
pas d’être dans une fort fâcheuse condition tandis qu’ils demeurent dans cet état-là, sont vi-
vement poussés à vivre en société. De là vient que nous voyons rarement qu’un certain 
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nombre de gens vivent quelque temps ensemble, dans cet état. Les inconvénients auxquels ils 
s’y trouvent exposés, par l’exercice irrégulier et incertain du pouvoir que chacun a de punir 
les crimes des autres, les contraignent de chercher dans les lois établies d’un gouvernement, 
un asile et la conservation de leurs propriétés.             
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MONTESQUIEU       DE L’ESPRIT DES LOIS 
 
 

Livre deuxième Des lois qui dérivent directement de la nature                    
du gouvernement 

 
 Il y a trois espèces de gouvernement : le républicain, le monarchique et le despotique. 
Pour en découvrir la nature, il suffit de l’idée qu’en ont les hommes les moins instruits. Je 
suppose trois définitions, ou plutôt trois faits : l’un que « le gouvernement républicain est ce-
lui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance ; le 
monarchique, celui où un seul gouverne mais par des lois fixes et établies ; au lieu que dans le 
despotique, un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et par ses caprices ».  
 Voilà ce que j’appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les 
lois qui suivent directement de cette nature, et qui par conséquent sont les lois fondamentales. 
 

Chapitre premier De la nature des trois divers gouvernements 
 
 
 Il résulte de la nature du pouvoir despotique que l’homme seul qui l’exerce le fasse de 
même exercer par un seul. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu’il est tout, et 
que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne 
donc les affaires. Mais, s’il les confiait à plusieurs, il y aurait des disputes entre eux ; on ferait 
des brigues pour être le premier esclave ; le prince serait obligé de rentrer dans 
l’administration. Il est donc plus simple qu’il l’abandonne à un vizir qui aura d’abord la même 
puissance que lui. L’établissement d’un vizir est, dans cet Etat, une loi fondamentale.  
 On dit qu’un pape5, à son élection, pénétré de son incapacité, fit d’abord des difficultés 
infinies. Il accepta enfin, et livra à son neveu toutes les affaires. Il était dans l’administration, 
et disait : « je n’aurai jamais cru que cela eût été si aisé. » Il en est de même des princes 
d’Orient Lorsque de cette prison, où des eunuques leur ont affaibli le cœur et l’esprit, et sou-
vent leur ont laissé ignorer leur état même, on les tire pour les placer sur le trône, ils sont 
d’abord étonnés ; mais quand ils ont fait un vizir, et que dans leur sérail ils se sont livrés aux 
passions les plus brutales ; lorsqu’au milieu d’une cour abattue ils ont suivi leurs caprices les 
plus stupides, ils n’auraient jamais cru que cela eut été si aisé. 
 Plus l’empire est étendu, plus le sérail s’agrandit, et plus, par conséquent, le prince est 
enivré de plaisirs. Ainsi, dans ces Etats, plus le prince a de peuples à gouverner, moins il 
pense au gouvernement ; plus les affaires y sont grandes, et moins on y délibère sur les af-
faires.  
 

Chapitre V Des lois relatives à la nature de l’Etat despotique 
 
 
 
 
 

 
5 Il s’agit du pape Clément X (1670-1676) qui allait avoir quatre-vingt ans et qui s’écria en apprenant son élec-
tion : « Je suis trop vieux pour supporter un tel fardeau ». 
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Livre troisième Des principes des trois gouvernements 

 
 Après avoir examiné quelles sont les lois relatives à la nature de chaque gouverne-
ment, il faut voir celles qui le sont à son principe.  
 Il y a cette différence entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature 
est ce qui le fait être tel, et son principe ce qui le fait agir. L’une est sa structure particulière, 
et l’autre les passions humaines qui le font mouvoir.  
 Or les lois ne doivent pas être moins relatives au principe de chaque gouvernement 
qu’à sa nature. Il faut donc chercher quel est ce principe. C’est ce que je vais faire dans ce 
livre-ci. 
 

Chapitre premier Différence de la nature du gouvernement et de son principe 
 

 Comme il faut de la vertu dans une république, et dans une monarchie, de l’honneur, il 
faut de la crainte dans un gouvernement despotique : pour la vertu, elle n’y est point néces-
saire, et l’honneur y serait dangereux.  
 Le pouvoir immense du prince y passe tout entier à ceux à qui il le confie. Des gens 
capables de s’estimer beaucoup eux-mêmes seraient en état d’y faire des révolutions. Il faut 
donc que la crainte y abatte tous les courages, et y éteigne jusqu’au moindre sentiment 
d’ambition.  
 
 Le gouvernement modéré peut, tant qu’il veut, et sans péril, relâcher ses ressorts. Il se 
maintient par ses lois et par sa force même. Mais lorsque, dans le gouvernement despotique, 
le prince cesse un moment de lever le bras ; quand il ne peut pas anéantir à l’instant ceux qui 
ont les premières places, tout est perdu : car le ressort du gouvernement, qui est la crainte, n’y 
étant plus, le peuple n’a plus de protecteur.  
 C’est apparemment dans ce sens que des cadis6 ont soutenu que le grand seigneur 
n’était point obligé de tenir sa parole ou son serment, lorsqu’il bernait par là son autorité. 
 Il faut que le peuple soit jugé par des lois, et les grands par la fantaisie du prince ; que 
la tête du dernier sujet soit en sûreté, et celle des bachas7 toujours exposée. On ne peut parler 
sans frémir de ces gouvernements monstrueux. Le sophi de Perse, détrôné de nos jours par 
Mirivéis, vit le gouvernement périr avec la conquête, parce qu’il n’avait pas versé assez de 
sang8.  
 L’histoire nous dit que les horribles cruautés de Domitien effrayèrent les gouverneurs, 
au point que le peuple se rétablit un peu sous son règne9. C’est ainsi qu’un torrent, qui ravage 
tout d’un côté, laisse de l’autre des campagnes où l’œil voit de loin quelques prairies.   
 

Chapitre IX Du principe du gouvernement despotique 
 

 
 

6 Juges dans l’empire ottoman.  
7 Hauts fonctionnaires, équivalents des préfets dans l’empire ottoman.  
8 Montesquieu se réfère ici à l’ouvrage Histoire de la dernière révolution de Perse paru en 1728 du Père Jean-
Antoine du Cerceau (1670-1730).  
9 Domitien fut empereur romain de 81 à 96 après JC., troisième et dernier représentant de la dynastie des Fla-
viens. Montesquieu se réfère ici à la biographie de Domitien par l’historien Suétone dans La vie des douze Cé-
sars, qui pose au demeurant des problèmes de cohérence interne mais porte un jugement globalement négatif sur 
un empereur qui mourut assassiné et dont le Sénat, qui le considérait comme un tyran, décida de la damnatio 
memoriae.  
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Livre onzième Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport 

avec la constitution 
 
 Il y a dans chaque état trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance 
exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui 
dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps 
ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la 
guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troi-
sième, il punit les crimes, ou juge les différents des particuliers. On appellera cette dernière la 
puissance de juger, et l’autre simplement la puissance exécutrice de l’Etat.  
 La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit qui provient de 
l’opinion que chacun a de sa sûreté ; et pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouverne-
ment soit tel qu’un citoyen ne puisse craindre un autre citoyen.  
 Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance 
législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut 
craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exé-
cuter tyranniquement. 
 Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puis-
sance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur 
la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe 
à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur.  
 Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, 
ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs : celui de faire les lois, celui d’exécuter les résolu-
tions publiques, et celui de juger les crimes ou les différents des particuliers.  
 Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré, parce que le 
prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisième. Chez les 
Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. 
(...) 
 Comme, dans un état libre, tout homme qui est censé avoir une âme libre doit être 
gouverné par lui-même, il faudrait que le peuple en corps eût la puissance législative. Mais 
comme cela est impossible dans les grands Etats, et est sujet à beaucoup d’inconvénients dans 
les petits, il faut que le peuple fasse par ses représentants tout ce qu’il peut faire par lui-même.  
 L’on connaît beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceux des autres villes ; et on 
juge mieux de la capacité de ses voisins que de celle des autres compatriotes. Il ne faut donc 
pas que les membres du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation ; mais il 
convient que, dans chaque lieu principal, les habitants se choisissent un représentant.  
 Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. 
Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvénients de la démo-
cratie. 
 Il n’est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux qui les ont choisis 
une instruction générale, en reçoivent une particulière sur chaque affaire, comme cela se pra-
tique dans les diètes d’Allemagne. Il est vrai que, de cette manière, la parole des députés serait 
plus l’expression de la voix de la nation ; mais cela jetterait dans des longueurs infinies, ren-
drait chaque député le maître de tous les autres, et dans les occasions les plus pressantes, toute 
la force de la nation pourrait être arrêtée par un caprice. 
 Quand les députés représentent un corps du peuple, comme en Hollande, ils doivent 
rendre compte à tous ceux qui les ont commis : c’est autre chose lorsqu’ils sont députés par 
les bourgs comme en Angleterre.  
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 Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir le droit de donner leur voix 
pour choisir le représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont 
réputés n’avoir point de volonté propre. 
 Il y avait un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple 
avait droit d’y prendre des résolutions actives, et qui demandent quelque exécution, chose 
dont il est entièrement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses 
représentants, ce qui est très à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connaissent le degré 
précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de savoir, en général, si celui 
qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres. 
(...) 
 Il y a toujours dans un Etat des gens distingués par la naissance, les richesses ou les 
honneurs ; mais s’ils étaient confondus parmi le peuple, et s’ils n’y avaient qu’une voix 
comme les autres, la liberté commune serait leur esclavage, et ils n’auraient aucun intérêt à la 
défendre, parce que la plupart des résolutions seraient contre eux. La part qu’ils ont à la légis- 
lation doit être proportionnée aux autres avantages qu’ils ont dans l’Etat : ce qui arrivera s’ils 
forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit 
d’arrêter les leurs. 
 Ainsi, la puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera 
choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées et leurs délibérations à 
part, et des vues et des intérêts séparés. 
(...) 
 Si l’on veut lire l’admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs des Germains, on verra 
que c’est d’eux que les Anglais ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau sys-
tème a été trouvé dans les bois.  
 Comme toutes les choses humaines ont une fin, l’Etat dont nous parlerons perdra sa 
liberté, il périra. Rome, Lacédémone et Carthage ont péri. Il périra lorsque la puissance légis- 
lative sera plus corrompue que l’exécutrice. 
 Ce n’est point à moi à examiner si les Anglais jouissent actuellement de cette liberté, 
ou non. Il me suffit de dire qu’elle est établie par leurs lois, et je ne cherche pas davantage. 
 
 

Chapitre six De la constitution d’Angleterre 
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU   DISCOURS SUR L’ORIGINE ET LES 

FONDEMENTS DE L’INÉGALITÉ PARMI LES HOMMES    
 

Seconde partie 
 

 Voilà donc toutes nos facultés développées, la mémoire et l’imagination en jeu, 
l’amour-propre intéressé, la raison rendue active et l’esprit arrivé presque au terme de la per-
fection, dont il est susceptible. Voilà toutes les qualités naturelles mises en action, le rang et le 
sort de chaque homme établi, non seulement sur la quantité des biens et le pouvoir de servir 
ou de nuire, mais sur l’esprit, la beauté, la force ou l’adresse, sur le mérite ou les talents, et 
ces qualités étant les seules qui pouvaient attirer de la considération, il fallut bientôt les avoir 
ou les affecter, il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu’on était en effet. Être et 
paraître devinrent deux choses tout à fait différentes, et de cette distinction sortirent le faste 
imposant, la ruse trompeuse, et tous les vices qui en sont le cortège. D’un autre côté, de libre 
et indépendant qu’était auparavant l’homme, le voilà par une multitude de nouveaux besoins 
assujetti, pour ainsi dire, à toute la nature, et surtout à ses semblables dont il devient l’esclave 
en un sens, même en devenant leur maître ; riche, il a besoin de leurs services ; pauvre, il a 
besoin de leurs secours, et la médiocrité ne le met point en état de se passer d’eux. Il faut donc 
qu’il cherche sans cesse de les intéresser à son sort, et à leur faire trouver en effet ou en appa-
rence leur profit à travailler pour le sien : ce qui le rend fourbe et artificieux avec les uns, im-
périeux et dur avec les autres, et le met dans la nécessité d’abuser tous ceux dont il a besoin, 
quand il ne peut s’en faire craindre, et qu’il ne trouve pas son intérêt à les servir utilement. 
Enfin l’ambition dévorante, l’ardeur d’élever sa fortune relative, moins par un véritable be-
soin que pour se mettre au-dessus des autres, inspire à tous les hommes un noir penchant à se 
nuire mutuellement, une jalousie secrète d’autant plus dangereuse que, pour faire son coup 
plus en sûreté, elle prend souvent le masque de la bienveillance ; en un mot, concurrence et 
rivalité d’une part, de l’autre opposition d’intérêt, et toujours le désir caché de faire son profit 
aux dépens d’autrui, tous ces maux sont le premier effet de la propriété et le cortège insépa-
rable de l’inégalité naissante. 
(…) 
 C’est ainsi que les plus puissants ou les plus misérables, se faisant de leur force ou de 
leurs besoins un sorte de droit au bien d’autrui, équivalent, selon eux, à celui de propriété, 
l’égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre : c’est ainsi que les usurpations des riches, 
les brigandages des pauvres, les passions effrénées de tous étouffant la pitié naturelle, et la 
voix encore faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux et méchants. Il 
s’élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit perpétuel qui ne 
se terminait que par des combats et des meurtres. La société naissante fit place au plus hor-
rible état de guerre : le genre humain avili et désolé, ne pouvant plus retourner sur ses pas ni 
renoncer aux acquisitions malheureuses qu’il avait faites et ne travaillant qu’à sa honte, par 
l’abus des facultés qui l’honorent, se mit lui-même à la veille de sa ruine. 
(…) 
 Il n’est pas possible que les hommes n’aient fait enfin des réflexions sur une situation 
aussi misérable, et sur les calamités dont ils étaient accablés. Les riches surtout durent bientôt 
sentir combien leur était désavantageuse une guerre perpétuelle dont ils faisaient seuls tous les 
frais et dans laquelle le risque de la vie était commun et celui des biens, particulier. D’ailleurs, 
quelque couleur qu’ils pussent donner à leurs usurpations, ils sentaient assez qu’elles n’étaient 
établies que sur un droit précaire et abusif et que n’ayant été acquises que par la force, la force 
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pouvait les leur ôter sans qu’ils eussent raison de s’en plaindre. Ceux mêmes que la seule in-
dustrie avait enrichis ne pouvaient guère fonder leur propriété sur de meilleurs titres. (…) 
Destitué de raisons valables pour se justifier, et de forces suffisantes pour se défendre ; écra-
sant facilement un particulier, mais écrasé lui-même par des troupes de bandits, seul contre 
tous, et ne pouvant à cause des jalousies mutuelles s’unir avec ses égaux contre des ennemis 
unis par l’espoir commun du pilage, le riche, pressé par la nécessité, conçut enfin le projet le 
plus réfléchi qui soit jamais entré dans l’esprit humain ; ce fut d’employer en sa faveur les 
forces mêmes de ceux qui l’attaquaient, de faire ses défenseurs de ses adversaires, de leur 
inspirer d’autres maximes, et de leur donner d’autres institutions qui leur fussent aussi favo-
rables que le droit naturel lui était contraire. 
  
 Dans cette vue, après avoir exposé à ses voisins l’horreur d’une situation qui les armait 
tous les uns contre les autres, qui leur rendait leurs possessions aussi onéreuses que leurs be-
soins, et où nul ne trouvait sa sûreté ni dans la pauvreté ni dans la richesse, il inventa aisément 
des raisons spécieuses pour les amener à son but. « Unissons-nous, leur dit-il, pour garantir de 
l’oppression les faibles, contenir les ambitieux, et assurer à chacun la possession de ce qui lui 
appartient. Instituons des règlements de justice et de paix auxquels tous soient obligés de se 
conformer, qui ne fassent acception de personne, et qui réparent en quelque sorte les caprices 
de la fortune en soumettant également le puissant et le faible à des devoirs mutuels. En un 
mot, au lieu de tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir suprême 
qui nous gouverne selon de sages lois, qui protège et défende tous les membres de 
l’association, repousse les ennemis communs et nous maintienne dans une concorde éter-
nelle. » 
 
 Il en fallut beaucoup moins que l’équivalent de ce discours pour entraîner des hommes 
grossiers, faciles à séduire, qui d’ailleurs avaient trop d’affaires à démêler entre eux pour 
pouvoir se passer d’arbitres, et trop d’avarice et d’ambition, pour pouvoir longtemps se passer 
de maîtres. Tous coururent au-devant de leurs fers croyant assurer leur liberté ; car avec assez 
de raison pour sentir les avantages d’un établissement politique, ils n’avaient pas assez 
d’expérience pour en prévoir les dangers ; les plus capables de pressentir les abus étaient pré-
cisément ceux qui comptaient d’en profiter, et les sages mêmes virent qu’il fallait se résoudre 
à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation de l’autre, comme un blessé se fait cou-
per un bras pour sauver le reste du corps. 
 
 Telle fut, ou dut être, l’origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles 
entraves au faible et de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, 
fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l’inégalité, d’une adroite usurpation firent un 
droit irrévocable, et pour le profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le genre 
humain au travail, à la servitude et à la misère.                 
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU           PROJET DE PAIX PERPÉTUELLE 
DE MONSIEUR L’ABBÉ DE SAINT-PIERRE 

 
 
 Voyons maintenant de quelle manière ce grand ouvrage, commencé par la fortune, 
peut-être achevé par la raison ; et comment la société libre et volontaire, qui unit tous les Etats 
Européens, prenant la force et la solidité d’un vrai Corps politique, peut se changer en une 
confédération réelle. (…) 
 
 Il se forme de tems en tems parmi nous des espèces de Diètes générales sous le nom 
de congrès, où l’on se rend solennellement de tous les Etats de l’Europe pour s’en retourner 
de même. (…) 

 
Il se peut faire que les Membres d’une de ces assemblées soient une fois doués du sens 

commun ; il n’est pas même impossible qu’ils veuillent sincèrement le bien public ; et par les 
raisons qui seront si après déduites, on peut concevoir encore qu’après avoir applani bien des 
difficultés, ils auront ordre de leurs Souverains respectifs, de signer la Confédération générale 
que je suppose sommairement contenue dans les cinq Articles suivans.  
  
 

Par le premier, les Souverains contractans établiront entre eux une alliance perpétuelle 
et irrévocable, et nommeront des Plénipotentiaires pour tenir dans un lieu déterminé, une 
Diète ou un Congrès permanent, dans lequel tous les différents des Parties contractantes se-
ront réglés et terminés par voie d’arbitrage ou de jugement. 
  
 Par le second, on spécifiera le nombre des Souverains dont les Plénipotentiaires auront 
voix à la Diète, ceux qui seront invités d’accéder au Traité ; l’ordre, le tems et la manière, 
dont la présidence passera de l’un à l’autre par intervalles égaux ; enfin la quotité relative des 
contributions, et la manière de les lever, pour fournir aux dépenses communes. 
 
 Par le troisième, la confédération garantira à chacun de ses Membres la possession et 
le gouvernement de tous les Etats qu’il possède actuellement, de même que la succession 
élective ou héréditaire, selon que le tout est établi par les lois fondamentales de chaque pays ; 
et pour supprimer tout-d’un-coup la source des démêlées qui renaissent incessamment, on 
conviendra de prendre la possession actuelle et les derniers Traités pour base de tous les droits 
mutuels des Puissances contractantes ; renonçant pour jamais et réciproquement à toute autre 
prétention antérieure ; sauf les successions futures contentieuses, et autres droits à écheoir, qui 
seront tous réglés à l’arbitrage de la Diète, sans qu’il soit permis de s’en faire raison par voies 
de fait, ni de prendre jamais les armes l’un contre l’autre, sous quelque prétexte que ce puisse 
être. 
 
 Par le quatrième, on spécifiera les cas où tout Allié, infracteur au Traité, seroit mis au 
ban de l’Europe, et prescrit comme ennemi public ; savoir, s’il refusoit d’exécuter les juge-
ments de la grande Alliance, qu’il fît des préparatifs de guerre, qu’il négociât des Traités con-
traires à la confédération, qu’il prît les armes pour lui résister, ou pour attaquer quelqu’un des 
Alliés. 
 Il sera encore convenu par le même Article, qu’on armera et agira offensivement, con-
jointement et à frais communs, contre tout Etat au ban de l’Europe, jusqu’à ce qu’il ait mis 
bas les armes, exécutés les jugemens et réglemens de la Diète, réparé les torts, remboursé les 
frais, et fait raison même des préparatifs de guerre, contraires au Traité. 
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Enfin, par le cinquième, les Plénipotentiaires du Corps Européen auront toujours le 

pouvoir de former dans la Diète, à la pluralité des voix pour la provision, et aux trois quarts 
des voix cinq ans après pour la définitive, sur les instructions de leurs Cours, les réglemens 
qu’ils jugeront importans pour procurer à la République Européenne et à chacun de ses 
Membres, tous les avantages possibles ; mais on ne pourra jamais rien changer à ces cinq Ar-
ticles fondamentaux, que du consentement unanime des Confédérés.     
 

 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU                                      DU CONTRAT SOCIAL 

 
 

Livre Premier 
 

 L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, 
qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement se fait-il ? Je l’ignore. 
Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. 
 

Chapitre premier Sujet de ce livre 
 
 

 Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conser-
vation dans l’état de nature l’emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu 
peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et 
le genre humain périrait s’il ne changeait sa manière d’être.  
 Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir 
et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen pour se conserver que de former par 
agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu 
par un seul mobile et de les faire agir de concert.  
 Cette forme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs : mais la force et la 
liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les en-
gagera-t-il sans se nuire, et sans négliger les soins qu’il se doit ? Cette difficulté ramenée à 
mon sujet peut s’énoncer en ces termes : 
« Trouver une forme d’association qui défende et qui protège de tout la force commune la 
personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse 
pourtant qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant.» Tel est le problème fondamental 
dont le contrat social donne la solution.   
(...) 
 Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il se 
réduit aux termes suivants : Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puis-
sance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque 
membre comme partie indivisible du tout. 
 A l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte 
d’association produit un corps moral et collectif composé d’autant de membres que 
l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa 
volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de tous les autres prenait au-
trefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de République ou de corps politique, lequel 
est appelé par ses membres Etat quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en 
le comparant à ses semblables. A l’égard des associés, ils prennent collectivement le nom de 
Peuple, et s’appellent en particulier citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et 
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sujets comme soumis aux lois de l’Etat. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent 
l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur pré-
cision. 
 

Chapitre VI Du pacte social 
 
 

 Ce passage de l’état de nature à l’état civil produit dans l’homme un changement très 
remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l’instinct, et donnant à ses actions la 
moralité qui leur manquait auparavant. C’est alors seulement que la voix du devoir succédant 
à l’impulsion physique et le droit à l’appétit, l’homme, qui jusque-là n’avait regardé que lui-
même, se voit forcé d’agir selon d’autres principes, et de consulter sa raison avant d’écouter 
ses penchants. Quoiqu’il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu’il tient de la nature, 
il en regagne de si grands, ses facultés s’exercent et se développent, ses idées s’entendent, ses 
sentiments s’ennoblissent, son âme toute entière s’élève à tel point que si les abus de cette 
nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessus de celle dont il est sorti, il devrait bé-
nir sans cesse l’instant heureux qui l‘en arracha pour jamais, et qui, d’un animal stupide et 
borné, fit un être intelligent et un homme.  
 Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l’homme perd 
par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il 
peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la propriété de tout ce qu’il possède. 
Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui 
n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté 
générale, et la possession qui n’est que l’effet de la force ou du droit du premier occupant, de 
la propriété qui ne peut être fondée que sur un droit positif.  
 

Chapitre VIII De l’état civil 
 
 

Livre Deux 
 

 J’appelle donc République tout Etat régi par des lois, sous quelque forme 
d’administration que cela puisse être : car seulement alors l’intérêt public gouverne et la chose 
publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain : j’expliquerai ci-
après ce que c’est que le gouvernement. 
 Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le Peuple sou-
mis aux lois en doit être l’auteur ; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les condi-
tions de la société : mais comment les régleront-t-ils ? Sera-ce d’un commun accord, par une 
inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ces volontés ? Qui lui 
donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d’avance, ou com-
ment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle qui souvent 
ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-
même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ? De lui-même 
le peuple veut le bien, mais de lui-même il ne le voit pas toujours. 
 

Chapitre VI De la loi 
 
 

 Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait 
une intelligence supérieure, qui vît toutes les passions des hommes et qui n’en éprouvât au-
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cune, qui n’eût aucun rapport avec nôtre nature et qui la connût à fond, dont le bonheur fût 
indépendant de nous et qui pourtant voulu bien s’occuper du nôtre ; enfin qui, dans le progrès 
des temps se ménageant une gloire éloignée, pût travailler dans un siècle et jouir dans un 
autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes.  
(...) 
 Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l’Etat. S’il doit l’être par 
son génie, il ne l’est pas moins par son emploi. Ce n’est point magistrature, ce n’est point 
souveraineté. Cet emploi, qui constitue la république, n’entre point dans sa constitution. C’est 
une fonction particulière et supérieure qui n’a rien de commun avec l’empire humain ; car si 
celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux 
lois  ne doit pas non plus commander aux hommes ; autrement ses lois, ministres de ses pas-
sions, ne feraient souvent que perpétuer ses injustices, et jamais il ne pourrait éviter que des 
vues particulières n’altérassent la sainteté de son ouvrage. 
 Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la Royauté. 
C’était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l’établissement 
des leurs. Les Républiques modernes de l’Italie imitèrent souvent cet usage ; celle de Genève 
en fit autant et se trouva bien. Rome dans son plus bel âge vit renaître en son sein tous les 
crimes de la tyrannie, et se vit prête à périr, pour avoir réuni sur les mêmes têtes l’autorité 
législative et le pouvoir souverain. 
 Cependant les décemvirs eux-mêmes ne s’arrogèrent jamais le droit de faire passer 
aucune loi de leur propre autorité. Rien de ce que nous proposons, disaient-ils au peuple, ne 
peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les auteurs des lois 
qui doivent faire votre bonheur.  
 Celui qui rédige des lois n’a donc ou ne doit avoir aucun pouvoir législatif, et le 
peuple même ne peut, quand il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable ; parce 
que selon le pacte fondamental il n’y a que la volonté générale qui oblige les particuliers, et 
qu’on ne peut jamais s’assurer qu’une volonté particulière est conforme à la volonté générale 
qu’après l’avoir soumise aux suffrages libres du peuple ; j’ai dit cela, mais ce n’est pas inutile 
de le répéter.     
     

Chapitre VIII Du législateur 
 
 

Livre Trois 
 
 La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être alié-
née ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté générale ne se repré-
sente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple 
ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne 
peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est 
nulle ; ce n’est point une loi. Le peuple anglais pense être libre ; il se trompe fort, il ne l’est 
que durant l’élection des membres du parlement ; sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est 
rien. Dans les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il en fait mérite bien qu’il la perde. 
 L’idée des représentants est moderne : elle nous vient du gouvernement féodal, de cet 
inique et absurde gouvernement dans lequel l’espèce humaine est dégradée, et où le nom 
d’homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques et même dans les monarchies, 
jamais le peuple n’eut de représentants ; on ne connaissait pas ce mot-là. 
 

Chapitre XV Des députés ou représentants 
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 Mais laissant à part les considérations politiques, revenons au droit, et fixons les prin-
cipes sur ce point important. Le droit que le pacte social donne au souverain sur les sujets ne 
passe point, comme je l’ai dit, les bornes de l’utilité publique. Les sujets ne doivent donc 
compte au souverain que de leurs opinions qu’autant que ces opinions importent à la commu-
nauté. Or il importe bien à l’Etat que chaque citoyen ait une religion qui lui fasse aimer ses 
devoirs ; mais les dogmes de cette religion n’intéressent ni l’Etat ni ses membres qu’autant 
que ces dogmes se rapportent à la morale, et aux devoirs que celui qui la professe est tenu de 
remplir envers autrui. Chacun peut avoir au surplus telles opinions qu’il lui plaît, sans qu’il 
appartienne au souverain d’en connaître. Car comme il n’a point de compétence dans l’autre 
monde, quel que soit le sort de ses sujets dans la vie à venir ce qui n’est pas son affaire, pour-
vu qu’ils soient bons citoyens dans celle-ci. 
 Il y adonc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de 
fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de 
sociabilité, sans lesquels il est impossible d’être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir 
obliger personne à les croire, il peut bannir de l’Etat quiconque ne les croît pas ; il peut le 
bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d’aimer sincèrement les 
lois, la justice, et d’immoler au besoin sa vie à son devoir. Que si quelqu’un, après avoir re-
connu publiquement ces mêmes dogmes, se conduit comme ne les croyant pas, qu’il soit puni 
de mort ; il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant des lois. 
 Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec 
précision sans explications ni commentaires. L’existence de la divinité puissante, intelligente, 
bienfaisante, prévoyante et pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des 
méchants, la sainteté du contrat social et des lois, voilà les dogmes positifs. Quant aux 
dogmes négatifs, je les borne à un seul ; c’est l’intolérance : elle entre dans les cultes que nous 
avons exclus. 
 

Chapitre VIII De la religion civile 
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ADAM SMITH  RECHERCHE SUR LA NATURE ET LES 
CAUSES DE LA RICHESSE DES NATIONS 

 
 
 
 

Mais le revenu annuel de toute société est toujours précisément égal à la valeur échan-
geable de tout le produit annuel de son industrie, ou plutôt c'est précisément la même chose 
que cette valeur échangeable. Par conséquent, puisque chaque individu s'efforce, autant qu'il 
le peut, d'employer son capital à faire valoir l'industrie nationale, et de diriger cette industrie 
de manière à lui faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille néces-
sairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. A la vérité, son 
intention, en général, n'est pas de promouvoir l'intérêt général et il ignore d'ailleurs dans 
quelle mesure il y parvient. En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie 
étrangère, il ne se préoccupe que de sa sécurité propre, et en dirigeant cette industrie de ma-
nière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne se préoccupe que de son gain 
propre ; ce faisant, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à 
atteindre un objectif qu'il n'avait aucunement visé, et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus 
mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. En poursuivant son 
intérêt propre, il sert souvent l'intérêt social plus efficacement que dans les cas où il a réelle-
ment I 'intention de le promouvoir. 

Livre IV, chapitre 2 
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EMMANUEL KANT                                   PROJET DE PAIX PERPÉTUELLE 
 

A la paix perpétuelle 
 

 Cette inscription satirique, qu’on lisait sur l’enseigne d’une auberge hollandaise où 
était peint un cimetière10, s’applique-t-elle aux hommes en général ou particulièrement aux 
souverains, toujours insatiables de guerre, ou bien seulement aux philosophes qui se livrent à 
ce doux rêve ? C’est ce qu’il est utile d’examiner. Mais les politiques pratiques s’étant mis sur 
le pied de traiter du haut de leur dédain les politiques théoriciens comme des pédants à idées 
creuses, incapables de porter le moindre préjudice à l’Etat, qui doit tirer ses principes de 
l’expérience, ou comme des joueurs inexpérimentés auxquels, pour peu qu’on soit habile, on 
peut rendre presque tous les points, sans s’inquiéter du résultat, l’auteur de cet écrit demande 
que, dans le cas où les opinions qu’il se hasarde à publier ne conviendraient pas à ces poli-
tiques si dédaigneux, ils veuillent bien se montrer conséquents avec eux-mêmes, en n’y cher-
chant pas quelques dangers pour l’Etat : clausula salvatoria11 par laquelle il prétend expres-
sément se garantir, en bonne forme, de toute interprétation malveillante. 
 

Première section 
(contenant les articles préliminaires d’une paix perpétuelle entre les Etats) 

 
I 
 

« Nul traité de paix ne peut être considéré comme tel, si l’on s’y réserve secrètement 
quelque sujet de recommencer la guerre. » 

 
Un pareil traité ne serait en effet qu’un simple armistice, une suspension d’armes, et 

non la paix, qui signifie la fin de toutes les hostilités, et à laquelle on ne peut ajouter l’épithète 
perpétuelle sans commettre, par là même, un pléonasme suspect. Le traité de paix anéantit 
tous les sujets de guerre qui peuvent s’offrir et qui peut-être même sont actuellement inconnus 
des parties contractantes, fussent-ils déterrés dans les documents des archives avec la plus 
merveilleuse habileté. 

Se réserver méchamment de faire valoir plus tard, à la première occasion favorable, de 
vieilles prétentions, dont aucune partie ne peut faire actuellement mention, parce que toutes 
les deux sont trop épuisées pour faire la guerre, c’est là une restriction mentale (reservatio 
mentalis) qu’il faut laisser à la casuistique des jésuites, et qui est au-dessous de la dignité des 
souverains, de même qu’il est au-dessous de celle de leurs ministres de se prêter à de sem-
blables calculs. C’est ainsi qu’en jugera quiconque voudra bien voir la chose comme elle est. 

Mais si, selon certaines idées qu’invoque la politique, la véritable gloire de l’Etat con-
siste à accroître continuellement sa puissance, par quelque moyen que ce soit, ce jugement 
n’est plus sans doute qu’une pédanterie scolastique. 

(…) 
 

 
10 Evoquant dans une lettre le projet de l’abbé de Saint-Pierre visant à maintenir une paix perpétuelle en Europe, 
le philosophe Leibnitz citait pour sa part plaisamment la devise d’un cimetière, pax perpetua : « car les morts ne 
se battent point ; mais les vivants sont d’une autre humeur, et les plus puissants ne respectent guère les tribu-
naux ».   
11 En latin dans le texte original : clause de salut. 
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III 
 

 « Les armées permanentes (miles perpetuus) doivent entièrement disparaître avec le 
temps. » 
 
 Car paraissant toujours prêtes pour le combat, elles menacent incessamment les autres 
puissances de la guerre, et elles excitent les Etats à se surpasser les uns les autres par la quan-
tité de leurs troupes. Cette rivalité, qui ne connaît pas de bornes, est une source de dépenses 
qui finissent par rendre la paix plus onéreuse encore qu’une courte guerre, et elle pousse elle-
même à entreprendre des hostilités pour se délivrer de cette charge. Ajoutez à cela que payer 
des hommes pour qu’ils tuent ou se fassent tuer, c’est, à ce qu’il semble, les traiter comme de 
pures machines ou comme des instruments entre les mains d’autrui (de l’Etat), ce qui ne 
s’accorde guère avec le droit de l’humanité qui réside en notre propre personne. Il en est tout 
autrement des exercices militaires auxquels se livrent volontairement et périodiquement les 
citoyens pour se garantir, eux et leur patrie, des agressions du dehors. 
 L’accumulation d’un trésor aurait le même effet qu’une armée permanente ; considé-
rée par les autres Etats comme une menace de guerre, elle les forcerait à prévenir par leurs 
attaques celles dont ils se verraient menacés, car de ces trois puissances (celle des armées, 
celle des alliances et celle de l’argent), la dernière serait celle qui pousserait le plus certaine-
ment à la guerre, n’était la difficulté d’en connaître au juste la grandeur. 
 

(…) 
 

V 
 

 « Aucun Etat ne doit s’immiscer de force dans la constitution et le gouvernement d’un 
autre Etat. » 
 
 Car par quoi peut-il y être autorisé ? Par le scandale donné à ses propres sujets ?  Mais 
ce scandale est bien plutôt de nature à lui servir de leçon, en lui donnant le spectacle des maux 
affreux qu’un peuple s’attire par une licence effrénée ; et, en général, le mauvais exemple 
qu’une personne libre donne aux autres (comme scandalum acceptum) ne constitue pas pour 
elles une lésion.  
 Il n’en serait plus de même, à la vérité, si, par l’effet d’une discorde intérieure, un Etat 
se divisait en deux parties, dont chacune formait un Etat particulier qui prétendait dominer le 
tout ; ce ne serait plus s’immiscer dans la constitution d’un autre Etat (puisqu’il y aurait alors 
anarchie), que de prêter assistance à l’une des deux parties contre l’autre. Mais, tant que cette 
discorde intérieure n’en est pas venue là, les puissances extérieures ne sauraient s’immiscer 
dans les affaires d’un peuple indépendant de tout autre et luttant contre ses propres maux, sans 
violer ses droits, sans donner elles-mêmes par conséquent l’exemple du scandale, et sans 
mettre en péril l’autonomie de tous les Etats.    
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Second article définitif d’un traité de paix perpétuelle 

 
Il faut que le droit des gens soit fondé sur une fédération d’Etats libres 

 
 Il en est des peuples, en tant qu’Etats, comme des individus : dans l’état de nature 
(c’est-à-dire dans l’indépendance de toute loi extérieure), leur seul voisinage est déjà une lé-
sion réciproque : et, pour garantir sa sûreté, chacun d’eux peut et doit exiger des autres qu’ils 
entrent avec lui dans une constitution analogue à la constitution civile, où les droits de chacun 
puissent être assurés. Ce serait là une fédération de peuples, qui ne formerait pas cependant un 
seul et même Etat. Il y aurait en effet contradiction dans cette idée : car, comme chaque Etat 
suppose le rapport d’un supérieur (le législateur), d’un inférieur (celui qui obéit, c’est-à-dire 
le peuple), plusieurs peuples réunis en un Etat ne formeraient plus qu’un peuple, ce qui est 
contraire à la supposition (puisque nous avons à considérer ici le droit des peuples entre eux, 
en tant qu’ils constituent autant d’Etats différents et ne doivent pas se confondre en un seul et 
même Etat).  
(...) 
 Les Etats ne peuvent jamais, pour défendre leur droit, engager un procès, comme on 
fait devant un tribunal extérieur, et ils n’ont d’autres recours que la guerre : mais la guerre et 
le succès de la guerre, la victoire, ne décide pas le moins du monde la question de droit ; et si, 
par un traité de paix, on met fin à la guerre actuelle, on ne met pas fin pour cela à l’état de 
guerre (pour lequel on peut toujours trouver quelque nouveau prétexte, que nul n’est fondé à 
déclarer injuste, puisque, dans cet état, chacun est juge de sa propre cause). D’un autre côté, il 
n’en est pas du droit des gens, relativement aux Etats, comme du droit naturel relativement 
aux individus qui vivent sans loi et qu’il oblige « à sortir de cet état » (puisque les Etats ont 
déjà en eux une constitution juridique, et que, par conséquent, ils échappent à toute contrainte 
de la part de ceux qui voudraient les soumettre, d’après leurs idées de droit, à une constitution 
juridique plus étendue). Cependant la raison du haut de son trône, qui est la source suprême 
de toute législation morale, condamne absolument la guerre comme voie de droit, et elle fait 
de l’état de paix un devoir immédiat. Or, comme cet état ne peut être fondé et garanti sans un 
pacte des peuples entre eux, de là résulte la nécessité d’une alliance de paix (foedus pacifi-
cum) et qui différerait du traité de paix (pactum pacis), en ce qu’elle terminerait à jamais 
toutes les guerres, tandis que celui-ci n’en finit qu’une seule. Cette alliance n’aurait pas pour 
but l’acquisition de quelque puissance de la part d’un Etat, mais simplement la conservation et 
la garantie de sa liberté et de celle des autres Etats alliés, sans qu’ils eussent besoin pour cela 
de se soumettre (comme les hommes dans l’état de nature) à des lois publiques et à une con-
trainte réciproque.   
 La possibilité de réaliser cette idée d’une fédération, qui doit s’étendre insensiblement 
à tous les Etats et les conduire ainsi à une paix perpétuelle (la réalité objective de cette idée) 
peut être démontrée. Car, si le bonheur voulait qu’un peuple puissant et éclairé se constituât 
en république (gouvernement qui, par sa nature, doit incliner à la paix perpétuelle), il y aurait 
dès lors un centre pour cette alliance fédérative : d’autres Etats pourraient s’y joindre, afin 
d’assurer leur liberté, conformément à l’idée du droit des gens, et elle s’étendrait chaque jour 
davantage par de nouvelles adjonctions.         
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EDMUND BURKE                                                                       RÉFLEXIONS SUR 

LA RÉVOLUTION DE FRANCE 
 
 
  
 Le gouvernement des hommes n’est pas établi en vertu de droits naturels qui peuvent 
exister et existent en effet indépendamment de lui ; et qui, dans cet état d’abstraction, présen-
tent beaucoup plus de clarté et approchent bien plus de la perfection : mais c’est justement 
cette perfection abstraite qui leur fait défaut pratique. Avoir droit à toute chose, c’est manquer 
de toute chose. Le gouvernement est une invention de la sagesse humaine pour pourvoir aux 
besoins des hommes. Les hommes sont en droit d’obtenir de cette sagesse qu’elle réponde à 
ces besoins. Parmi ces besoins, il faut compter celui d’exercer sur les passions humaines une 
contrainte suffisante – cette contrainte qui fait défaut hors de la société civile. Mais celle-ci 
n’existe seulement que pour que soient maîtrisés les passions individuelles ; elle veut aussi 
bien souvent que soient contrecarrés les inclinaisons des hommes agissant collectivement en 
masse, que ce soit dominée cette volonté collective, et subjuguée cette passion de masse. Le 
pouvoir nécessaire à cet effet ne peut que résider dans les intéressés eux-mêmes ; ce doit être 
un pouvoir indépendant, un pouvoir qui, dans l’exercice de ses fonctions, échappe à cette vo-
lonté et à ces passions qu’il est de son devoir de dompter et de soumettre. Dans ce sens, les 
contraintes font partie, au même titre que les libertés, des droits de l’homme. Mais comme les 
libertés et les restrictions varient avec les époques et les circonstances et qu’elles admettent 
les unes comme les autres une infinité de modifications, il n’existe pour les définir aucune 
règle abstraite ; et rien n’est si sot que d’en discuter en pure théorie. 
(...) 
 La constitution d’un Etat, et la juste distribution de ses pouvoirs, est une question ex-
traordinairement délicate et complexe. Elle exige une connaissance profonde de la nature et 
des besoins des hommes, comme de tout ce qui est propre à faciliter ou à entraver les diffé-
rents desseins auxquels doit concourir le mécanisme des institutions civiles. Il faut à l’Etat de 
quoi entretenir ses forces et réparer ses désordres. Mais à quoi peut bien servir de discuter 
dans l’abstrait du droit de chacun à se nourrir ou à se soigner. Toute la question est de savoir 
comment se procurer la nourriture, comment administrer les remèdes. Et en pareille circons-
tance je conseillerai toujours de faire appel au cultivateur ou au médecin plutôt qu’au profes-
seur de métaphysique. 
 
 Il en va de la science de composer un Etat, de le renouveler, de le réformer, comme de 
toutes les autres sciences expérimentales ; elle ne s’apprend pas a priori. Et l’expérience né-
cessaire pour nous initier à cette science pratique ne s’acquiert pas en peu de temps (...) 
Comme la science du gouvernement est par elle-même une science essentiellement pratique ; 
que son objet l’est tout autant ; et qu’elle exige une telle somme d’expérience – une expé-
rience si vaste que la vie d’un seul homme ne saurait suffire à l’acquérir, quels que soient sa 
sagacité et ses dons d’observation -, ce n’est qu’avec des précautions infinies qu’on serait en 
droit d’entreprendre la destruction d’un édifice qui pendant de longs siècles a répondu de fa-
çon tant soit peu acceptable aux fons générales de la société, ou de rebâtir cet édifice sans 
avoir devant les yeux tels modèles et tels exemplaires qui ont fait leurs preuves.          
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BENJAMIN CONSTANT   DE LA LIBERTÉ DES ANCIENS COMPARÉE 
A CELLE DES MODERNES 

 
 
 

Discours prononcé à l’Athénée Royal de Paris 
Février 1819 

 
 
 

 Messieurs, 
 
 Je me propose de vous soumettre quelques distinctions, encore assez neuves, entre 
deux genres de libertés, dont les différences sont restées jusqu’à ce jour inaperçues, ou du 
moins trop peu remarquées. L’une est la liberté dont l’exercice était si cher aux peuples an-
ciens ; l’autre celle dont la jouissance est particulièrement précieuse aux nations modernes. 
(…) 
 Demandez-vous d’abord, Messieurs, ce que, de nos jours, un Anglais, un Français, un 
habitant des Etats-Unis d’Amérique entendent par le mot de liberté. 
 C’est pour chacun le droit de n’être soumis qu’aux lois, de ne pouvoir n’être ni arrêté, 
ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d’aucune manière, par l’effet de la volonté arbitraire 
d’un ou de plusieurs individus. C’est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son 
industrie, de l’exercer, de disposer de sa propriété, d’en abuser même ; d’aller, de venir sans 
en obtenir la permission, et sans rendre compte de ses motifs et de ses démarches. C’est, pour 
chacun, le droit de se réunir à d’autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour 
professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours et 
ses heures d’une manière plus conforme à ses inclinaisons, à ses fantaisies. Enfin, c’est le 
droit, pour chacun, d’influer sur l’administration du gouvernement, soit par la nomination de 
tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, 
que l’autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. Comparez maintenant 
cette liberté à celle des anciens. 
(…) 
 Chez les anciens, l’individu, souverain presque habituellement dans les affaires pu-
bliques, est esclave dans presque tous ses rapports privés. Comme citoyen, il décide de la paix 
et de la guerre ; comme particulier, il est circonscrit, observé, réprimé dans tous ses mouve-
ments ; comme portion du corps collectif, il interroge, destitue, condamne, dépouille, frappe 
de mort ses magistrats ou ses supérieurs ; comme soumis au corps collectif, il peut à son tour 
être privé de son état, dépouillé de ses dignités, banni, mis à mort, par la volonté discrétion-
naire de l’ensemble dont il fait partie. Chez les modernes, au contraire, l’individu, indépen-
dant dans sa vie privée, n’est même dans les Etats les plus libres, souverain qu’en apparence. 
Sa souveraineté est restreinte, presque toujours suspendue ; et si, à des époques fixes, mais 
rares, durant lesquelles il est encore entouré de précautions et d’entraves, il exerce cette sou-
veraineté, ce n’est jamais que pour l’abdiquer.  
(…) 
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 Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d’une 
même patrie : c’était là ce qu’ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans 
les jouissances privées ; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces 
jouissances.  
 
 J’ai dit en commençant que, faute d’avoir aperçu ces différences, des hommes bien 
intentionnés d’ailleurs avaient causé des maux infinis durant notre longue et orageuse révolu-
tion. A Dieu ne plaise que je leur adresse des reproches trop sévères ; leur erreur même était 
excusable. On ne saurait lire les belles pages de l’antiquité, l’on ne se retrace point les actions 
de ses grands hommes sans ressentir je ne sais quelle émotion d’un genre particulier que ne 
fait éprouver rien de ce qui est moderne. Les vieux éléments d’une nature antérieure, pour 
ainsi dire, à la nôtre, semblent se réveiller en nous à ces souvenirs. Il est difficile de ne pas 
regretter ces temps où les facultés de l’homme se développaient dans une direction tracée 
d’avance, mais dans une carrière si vaste, tellement fortes de leurs propres forces, et avec un 
tel sentiment d’énergie et de dignité ; et lorsque l’on se livre à ces regrets, il est impossible de 
ne pas vouloir imiter ce que l’on regrette. 
 (…) 
 Mais ces hommes avaient puisé plusieurs de leurs théories dans les ouvrages de deux 
philosophes qui ne s’étaient pas doutés eux-mêmes des modifications apportées par deux 
mille ans aux dispositions du genre humain. J’examinerai peut-être une fois le système du 
plus illustre de ces philosophes, de Jean-Jacques Rousseau, et je montrerai qu’en transportant 
dans nos temps modernes une étendue de pouvoir social, de souveraineté collective qui appar-
tenait à d’autres siècles, ce génie sublime qu’animait l’amour le plus pur de la liberté, a fourni 
néanmoins de funestes prétextes à plus d’un genre de tyrannie. Sans doute, en relevant ce que 
je considère comme une méprise importante à dévoiler, je serai circonspect dans ma réfuta-
tion, et respectueux dans mon blâme. J’éviterai, certes, de me joindre aux détracteurs d’un 
grand homme. Quand le hasard fait qu’en apparence je me rencontre avec eux sur un seul 
point, je suis en défiance de moi-même ; et, pour me consoler de paraître un instant de leur 
avis sur une question unique et partielle, j’ai besoin de désavouer et de flétrir autant qu’il est 
en moi ces prétendus auxiliaires.  
 
 Cependant, l’intérêt de la vérité doit l’emporter sur des considérations que rendent si 
puissantes l’éclat d’un talent prodigieux et l’autorité d’une immense renommée. Ce n’est 
d’ailleurs point à Rousseau, comme on le verra, que l’on doit principalement attribuer l’erreur 
que je vais combattre ; elle appartient bien plus à l’un de ses successeurs, moins éloquent, 
mais non moins austère et mille fois plus exagéré. Ce dernier, l’abbé de Mably12, peut être 
regardé comme le représentant du système qui, conformément aux maximes de la liberté an-
tique, veut que les citoyens soient complètement assujettis pour que la nation soit souveraine, 
et que l’individu soit esclave pour que le peuple soit libre. 
(…) 

 

12 L'abbé de Mably (1709-1785) est un philosophe français. Issu d’une famille de noblesse parlementaire, il 
dénonça le « despotisme légal » et critiqua également le système politique anglais qui, selon lui, subordonne le 
pouvoir législatif au pouvoir exécutif. Précurseur du socialisme utopique et de la Révolution, il se livra à une 
critique morale de la société d’Ancien Régime, exposant que l’inégalité des conditions et la propriété privée sont 
la cause des maux de la société. Il vit dans la propriété commune et l’égalité moins un moyen d’atteindre le bon-
heur qu’un moyen d’atteindre la vertu. Il admira les sociétés antiques, modèle de frugalité et de vertu, telle 
Sparte. 
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 Les hommes qui se trouvèrent portés par le flot des évènements à la tête de notre révo-
lution étaient, par une suite nécessaire de l’éducation qu’ils avaient reçue, imbus des opinions 
antiques, et devenues fausses, qu’avaient mises en honneur les philosophes dont j’ai parlé. La 
métaphysique de Rousseau, au milieu de laquelle paraissaient tout à coup comme des éclairs 
des vérités sublimes et des passages d’une éloquence entraînante, l’austérité de Mably, son 
intolérance, sa haine contre toutes les passions humaines, son avidité de les asservir toutes, ses 
principes exagérés sur la compétence de la loi, la différence de ce qu’il recommandait et de ce 
qui avait existé, ses déclamations contre la richesse et même contre la propriété, toutes ces 
choses devaient charmer des hommes échauffés par une victoire récente, et qui, conquérants 
de la puissance légale, étaient bien aises d’étendre cette puissance sur tous les objets. C’était 
pour eux une autorité précieuse que celle de deux écrivains qui, désintéressés dans la question 
et prononçant anathème contre les despotismes des hommes, avaient rédigé en axiome le texte 
de la loi. Ils voulurent donc exercer la force publique comme ils avaient appris de leurs guides 
qu’elle avait jadis été exercée dans les Etats libres. Ils crurent que tout devait encore céder 
devant la volonté collective et que toutes les restrictions aux droits individuels seraient am-
plement compensés par la participation au pouvoir social.  
 
 Vous savez, Messieurs, ce qui en est résulté. Des institutions libres, appuyées sur la 
connaissance de l’esprit du siècle, auraient pu subsister. L’édifice renouvelé des anciens s’est 
écroulé, malgré beaucoup d’efforts et beaucoup d’actes héroïques qui ont droit à l’admiration. 
C’est que le pouvoir social blessait en tout sens l’indépendance individuelle sans en détruire 
le besoin. La nation ne trouvait point qu’une part idéale à une souveraineté abstraite valût les 
sacrifices qu’on lui commandait. On lui répétait vainement avec Rousseau : les lois de la li-
berté sont mille fois plus austères que n’est dur le joug des tyrans. Elle ne voulait pas de ces 
lois austères, et dans sa lassitude, elle croyait quelque fois que le joug des tyrans serait préfé-
rable. L’expérience est venue et l’a détrompée. Elle a vu que l’arbitraire des hommes était pire 
encore que les plus mauvaises lois. Mais les lois aussi doivent avoir leurs limites.  
 
 Si je suis parvenu, Messieurs, à vous faire partager la conviction que dans mon opi-
nion ces faits doivent produire, vous pouvez reconnaître avec moi la vérité des principes sui-
vants. 
 L’indépendance individuelle est le premier besoin des modernes ; en conséquence, il 
ne faut jamais leur en demander le sacrifice pour établir la liberté politique. 
 Il s’ensuit qu’aucune des institutions nombreuses et trop vantées qui, dans les répu-
bliques anciennes, gênaient la liberté individuelle, n’est point admissible dans les temps mo-
dernes.       
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FRANÇOIS GUIZOT                                                     

 
 
 

La démocratie contre la liberté 
 
 
 

 Le chaos se cache aujourd’hui sous un mot : Démocratie. 
 C’est un mot souverain, universel. Tous les partis l’invoquent et veulent se 
l’approprier comme un talisman... 
 Tel est l’empire du mot démocratie que nul gouvernement, nul parti n’ose vivre, et ne 
croit le pouvoir, sans inscrire ce mot sur son drapeau, et que ceux-là se croient les plus forts, 
qui portent ce drapeau plus haut et plus loin. 
 Idée fatale, qui soulève ou fomente incessamment la guerre au milieu de nous, la 
guerre sociale ! 
 C’est une idée qu’il faut extirper. La paix sociale est à ce prix. Et avec la paix sociale, 
la liberté, la sécurité, la prospérité, la dignité, tous les biens moraux et matériels qu’elle peut 
seule garantir. 
 Voici à quelles sources le mot démocratie puise sa puissance. 
 C’est le drapeau de toutes les espérances, de toutes les ambitions sociales de 
l’humanité, pures ou impures, nobles ou basses, sensées ou insensées, possibles ou chimé-
riques.  
 C’est la gloire de l’homme d’être ambitieux. Seul ici-bas entre tous les êtres, il ne se 
résigne point au mal ; il aspire incessamment au bien. Pour ses semblables comme pour lui-
même. Il respecte, il aime l’humanité. Il veut guérir les misères dont elle souffre ; il veut re-
dresser les injustices qu’elle subit. 
 Mais l’homme est imparfait autant qu’ambitieux. Dans sa lutte ardente et constante 
pour abolir le mal et pour atteindre au bien, à côté de tout bon penchant marche un mauvais 
penchant qui le serre de près et lui dispute le pas : le besoin de justice, le besoin de ven-
geance ; l’esprit de liberté, l’esprit de licence, l’esprit de tyrannie ; le désir de s’élever, et 
l’envie d’abaisser ce qui est élevé ; l’amour ardent de la vérité, et la témérité présomptueuse 
de l’intelligence. On peut sonder toute la nature humaine ; on trouvera partout le même mé-
lange, le même péril.  
 Pour tous ces instincts parallèles et contraires, pour tous confusément, les mauvais 
comme les bons, le mot démocratie a des perspectives et des promesses infinies. Il pousse à 
toutes les pentes, il parle à toutes les passions du cœur de l’homme, aux plus morales et aux 
plus immorales, aux plus généreuses et aux plus honteuses, aux plus douces et aux plus dures, 
aux plus bienfaisantes et aux plus destructrices. Aux unes il offre tout haut, aux autres, il fait, 
à voix basse, entrevoir leur satisfaction. 
 Voilà le secret de sa force...   
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ALEXIS DE TOCQUEVILLE       DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE 

 
 

Deuxième partie : Influence de la démocratie 
sur les sentiments des Américains 

 
 La première et la plus vive des passions que l’égalité des conditions fait naître, je n’ai 
pas besoin de la dire, c’est l’amour de cette même égalité. On ne s’étonnera donc pas que j’en 
parle avant toutes les autres. 
 Chacun a remarqué que, de notre temps, et spécialement en France, cette passion de 
l’égalité prenait chaque jour une place plus grande dans le cœur humain. On a dit cent fois 
que nos contemporains avaient un amour bien plus ardent et bien plus tenace pour l’égalité 
que pour la liberté ; mais je ne trouve point qu’on soit encore suffisamment remonté 
jusqu’aux causes de ce fait. Je vais l’essayer. 
 On peut imaginer un point extrême où la liberté et l’égalité se touchent et se confon-
dent.  
 Je suppose que tous les citoyens concourent au gouvernement et que chacun ait un 
droit égal d’y concourir. 
 Nul ne différant alors de ses semblables, personne ne pourra exercer un pouvoir tyran-
nique ; les hommes seront parfaitement libres, parce qu’ils seront tous entièrement égaux ; et 
ils seront tous parfaitement égaux parce qu’ils seront entièrement libres. C’est vers cet idéal 
que tendent les peuples démocratiques. Voila la forme la plus complète que puisse prendre 
l’égalité sur terre ; mais il en est mille autres, qui, sans être aussi parfaites, n’en sont guère 
moins chères à ces peuples. 
(...) 
 Le goût que les hommes ont pour la liberté et celui qu’ils ressentent pour l’égalité 
sont, en effet, deux choses distinctes, et je ne crains pas d’ajouter que, chez les peuples démo-
cratiques, ce sont deux choses inégales. 
 Si l’on veut y faire attention, on verra qu’il se rencontre dans chaque siècle un fait sin-
gulier et dominant auquel les autres se rattachent ; ce fait donne presque toujours naissance à 
une pensée mère, ou à une passion principale qui finit ensuite par attirer à elle et par entraîner 
dans son cours tous les sentiments et toutes les idées. C’est comme le grand fleuve vers lequel 
chacun des ruisseaux environnants semble courir. 
 La liberté s’est manifestée aux hommes dans différents temps et sous différentes 
formes ; elle ne s’est point attachée exclusivement à un état social, et on la rencontre autre 
part que dans les démocraties. Elle ne saurait donc former le caractère distinct des siècles dé-
mocratiques. 
 Le fait particulier et dominant qui singularise ces siècles, c’est légalité des conditions ; 
la passion principale qui agite les hommes dans ces temps-là, c’est l’amour de cette égalité.  
 

Chapitre Premier Pourquoi les peuples démocratiques montrent un amour plus ardent 
et plus durable pour l’égalité que pour la liberté  

  
 
 Je ne veux point parler de ces associations politiques à l’aide desquelles les hommes 
cherchent à se défendre contre l’action despotique d’une majorité ou contre les empiètements 
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du pouvoir royal. J’ai déjà traité ce sujet ailleurs. Il est clair que, si chaque citoyen, à mesure 
qu’il devient individuellement plus faible, et par conséquent plus incapable de préserver iso-
lément sa liberté, n’apprenait pas l’art de s’unir à ses semblables pour la défendre, la tyrannie 
croîtrait nécessairement avec l’égalité. Il ne s’agit ici que des associations qui se forment dans 
la vie civile et dont l’objet n’a rien de politique.  
 Les associations politiques qui existent aux Etats-Unis ne forment qu’un détail au mi-
lieu de l’immense tableau que l’ensemble des associations y présente.  
 Les Américains de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les esprits, s’unissent 
sans cesse. Non seulement ils ont des associations commerciales et industrielles auxquelles 
tous prennent part, mais ils en ont encore mille autres espèces : de religieuses, de morales, de 
graves, de futiles, de fort générales et de très particulières, d’immenses et de fort petites ; les 
Américains s’associent pour donner des fêtes, fonder des séminaires, bâtir des auberges, éle-
ver des églises, répandre des livres, envoyer des missionnaires aux antipodes ; ils créent de 
cette manière des hôpitaux, des prisons et des écoles. S’agit-il enfin de mettre en lumière une 
vérité ou de développer un sentiment par l’appui d’un grand exemple, ils s’associent. Partout 
où, à la tête d’une entreprise nouvelle, vous voyez en France le gouvernement et en Angle-
terre un grand seigneur, comptez que vous apercevrez aux Etats-Unis une association. 
 J’ai rencontré en Amérique des sortes d’associations dont je confesse que je n’avais 
pas même l’idée, et j’ai souvent admiré l’art infini avec lequel les habitants des Etats-Unis 
parvenaient à fixer un but commun aux efforts d’un grand nombre d’hommes, et à les y faire 
marcher librement. 
 

Chapitre V  De l’usage que les Américains font de l’association dans la vie civile 
 

 
 
 
 

                           L’ANCIEN RÉGIME ET LA RÉVOLUTION 
 
 

Livre III 
 Je veux, en finissant, rassembler quelques-uns des traits que j’ai déjà peint à part, et, 
de cet ancien régime dont je viens de faire le portrait, voir la Révolution sortir comme d’elle-
même. 
 Si l’on considère que c’était parmi nous que le système féodal, sans changer ce qui, en 
lui, pouvait nuire ou irriter, avait le mieux perdu tout ce qui pouvait protéger ou servir, on sera 
moins surpris que la Révolution qui devait abolir cette vieille constitution de l’Europe ait 
éclaté en France plutôt qu’ailleurs. 
 Si l’on fait attention que la noblesse, après avoir perdu ses anciens droits politiques, et 
cessé, plus que cela ne s’était vu en aucun pays de l’Europe féodale, d’administrer et de con-
duire les habitants, avait néanmoins, non seulement conservé, mais beaucoup accru ses im-
munités pécuniaires et les avantages dont jouissaient individuellement ses membres ; qu’en 
devenant une classe subordonnée elle était restée une classe privilégiée et fermée, de moins en 
moins, comme je l’ai dis d’ailleurs, une aristocratie, de plus en plus une caste, on ne 
s’étonnera plus que ses privilèges aient paru si inexplicables et si détestables aux Français, et 
qu’à sa vue l’envie démocratique se soit enflammée dans leur cœur à ce point qu’elle y brûle 
encore.  
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 Si l’on songe enfin que cette noblesse, séparée des classes moyennes, qu’elle avait 
repoussée de son sein, et du peuple, dont elle avait laissé échapper le cœur, était entièrement 
isolée au milieu de la nation, en apparence la tête d’une armée, en réalité un corps d’officiers 
sans soldats, on comprendra comment, après avoir été mille ans debout, elle ait pu être ren-
versée dans l’espace d’une nuit. 
 J’ai fait voir de quelle manière le gouvernement du roi, ayant aboli les libertés provin-
ciales et s’étant substitué dans les trois quarts de la France à tous les pouvoirs locaux, avait 
attiré à lui toutes les affaires, les plus petites aussi bien que les plus grandes ; j’ai montré, 
d’autre part, comment, par une conséquence nécessaire, Paris s’était rendu le maître du pays 
dont il n’avait été jusque-là que la capitale, ou plutôt était devenu le pays tout entier. Ces deux 
faits, qui étaient particuliers à la France, suffiraient seuls au besoin pour expliquer pourquoi 
une émeute a pu détruire de fond en comble une monarchie qui avait supporté pendant tant de 
siècles de si violents chaos, et qui, la veille de sa chute, paraissait encore inébranlable à ceux 
qui allaient la renverser. 
 La France était l’un des pays de l’Europe où toute vie politique était depuis le plus 
longtemps et le plus complètement éteinte, où les particuliers avaient le mieux perdu l’usage 
des affaires, l’habitude de lire dans les faits, l’expérience des mouvements populaires et 
presque la notion de peuple, il est facile d’imaginer comment tous les Français ont pu tomber 
à la fois dans une révolution terrible sans la voir, les plus menacés par elle marchant les pre-
miers, et se chargeant d’ouvrir et d’élargir le chemin qui y conduisait. 
 Comme il n’existe plus d’institutions libres, par conséquent plus de classes politiques, 
plus de corps politiques vivants, plus de partis organisés et conduits, et qu’en l’absence de 
toutes ses forces régulières la direction de l’opinion publique, quand l’opinion publique vient 
à renaître, échut uniquement à des philosophes, on dut s’attendre à voir la Révolution con-
duite moins en vue de certains faits particuliers que d’après des principes abstraits et des théo-
ries très générales ; on put augurer qu’au lieu d’attaquer séparément les mauvaises lois on s’en 
prendrait à toutes les lois, et qu’on voudrait substituer à l’ancienne constitution de la  
France un système de gouvernement tout nouveau, que ces écrivains avaient conçu. 

 

(…) 

 

Ceux qui ont étudié attentivement, en lisant ce livre, la France au XVIIIème siècle, ont pu voir 
naître et se développer en son sein deux passions principales, qui n’ont pas toujours tendu au 
même but. 
 L’une, profonde et venant de plus loin, est la haine violente et inextinguible de 
l’inégalité. Celle-ci était née et s’était nourrie de la vue de cette inégalité même, et elle pous-
sait depuis longtemps les Français, avec une force continue et irrésistible, à vouloir détruire 
jusque dans leurs fondements tout ce qui restait des institutions du moyen âge, et, le terrain 
vidé, à y bâtir une société où les hommes fussent aussi semblables et les conditions aussi 
égales que l’humanité le comporte. 
 L’autre, plus récente et moins enracinée, les portait à vouloir vivre non seulement 
égaux, mais libres. 
 Vers la fin de l’ancien régime ces deux passions sont aussi sincères et paraissent aussi 
vives l’une que l’autre. A l’entrée de la Révolution, elles se rencontrent : elles se mêlent alors 
et se confondent un moment, s’échauffent l’une et l’autre dans le contact, et enflamment enfin 
à la fois tout le cœur de la France. C’est 89, temps d’inexpérience sans doute, mais de généro-
sité, d’enthousiasme, de virilité et de grandeur, temps d’immortelle mémoire, vers lequel se 
tourneront avec admiration et avec respect les regards des hommes, quand ceux qui l’ont vu et 
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nous-mêmes auront disparu depuis longtemps. Alors les Français furent assez fiers de leur 
cause et d’eux-mêmes pour croire qu’ils pouvaient être égaux dans la liberté. Au milieu  des 
institutions démocratiques ils placèrent donc partout des institutions libres. Non seulement ils 
réduisirent en poussière cette législation surannée qui divisait les hommes en castes, en corpo-
rations, en classes, et rendaient leurs droits plus inégaux encore que leurs conditions, mais ils 
brisèrent d’un seul coup ces autres lois, œuvres plus récentes du pouvoir royal, qui avaient ôté 
à la nation la libre jouissance d’elle-même, et avaient placé à côté de chaque Français le gou-
vernement, pour être son précepteur, son tuteur, et, au besoin, son oppresseur. Avec le gou-
vernement absolu la centralisation tomba. 
 Mais quand cette génération vigoureuse, qui avait commencé la Révolution, eut été 
détruite et énervée, ainsi que cela arrive d’ordinaire à toute génération qui entame de telles 
entreprises ; lorsque, suivant le cours naturel des événements de cette espèce, l’amour de la 
liberté se fut découragé et alangui au milieu de l’anarchie et de la dictature populaire, et que la 
nation éperdue commença à chercher comme à tâtons son maître, le gouvernement absolu 
trouva pour renaître et se fonder des facilités prodigieuses, que découvrit sans peine le génie 
de celui qui allait être tout à la fois le continuateur de la révolution et son destructeur.  
 L’ancien régime avait contenu, en effet, tout un ensemble d’institutions de date mo-
derne, qui, n’étant point hostiles à l’égalité, pouvaient facilement prendre place dans la société 
nouvelle, et qui pourtant offraient au despotisme des facilités singulières. Ces institutions 
avaient fait naître jadis des habitudes, des passions, des idées qui tendaient à tenir les hommes 
divisés et obéissants ; on raviva celles-ci et on s’en aida. On ressaisit la centralisation dans ses 
ruines et on la restaura ; et comme, en même temps qu’elle se relevait, tout ce qui avait pu 
autrefois la limiter restait détruit, des entrailles même d’une nation qui venait de renverser la 
royauté on vit sortir tout à coup un pouvoir plus étendu, plus détaillé, plus absolu que celui 
qui avait été exercé par aucun de nos rois. L’entreprise parut d’une témérité extraordinaire et 
son succès inouï, parce qu’on ne pensait qu’à ce qu’on voyait et qu’on oubliait ce qu’on avait 
vu. Le dominateur tomba, mais ce qu’il y avait de plus substantiel dans son œuvre resta de-
bout ; son gouvernement mort, son administration continua de vivre, et, toutes les fois qu’on a 
voulu depuis abattre le pouvoir absolu, on s’est borné à placer la tête de la Liberté sur un 
corps servile. 
 A plusieurs reprises, depuis que la Révolution a commencé jusqu’à nos jours, on voit 
la passion de la liberté s’éteindre, puis renaître, puis s’éteindre encore, et puis encore renaître ; 
ainsi fera-t-elle longtemps, toujours inexpérimentée et mal réglée, facile à décourager, à ef-
frayer et à vaincre, superficielle et passagère. Pendant ce même temps la passion pour 
l’égalité occupe toujours le fond de nos cœurs dont elle s’est emparée la première ; elle s’y 
retient aux sentiments qui nous ont les plus chers ; tandis que l’une change sans cesse 
d’aspect, diminue, grandit, se fortifie, se débilite suivant les événements, l’autre est toujours 
la même, toujours attachée au même but avec la même ardeur obstinée et souvent aveugle, 
prête à tout sacrifier à ceux qui lui permettent de se satisfaire, et à fournir au gouvernement 
qui veut la favoriser et la flatter les habitudes, les idées, les lois dont le despotisme a besoin 
pour régner.      
 

Chapitre VIII Comment la Révolution est sortie d’elle-même de ce qui précède 
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GEORG W.F. HEGEL                                 LA RAISON DANS L’HISTOIRE 
 
 
 Les Orientaux ne savent pas encore que l’esprit ou l’homme en tant que tel est en soi 
libre ; parce qu’ils ne le savent pas, ils ne le sont pas, ils savent uniquement qu’un seul est 
libre ; c’est pourquoi une telle liberté n’est que caprice, barbarie, abrutissement de la passion 
ou encore douceur, docilité de la passion qui n’est elle-même qu’une contingence de la nature 
ou un caprice. Cet unique n’est donc qu’un despote et non un homme libre. Chez les Grecs 
s’est d’abord levée la conscience de la liberté, c’est pourquoi ils furent libres ; mais eux, aussi 
bien que les Romains, savaient seulement que quelques-uns sont libres, non l’homme en tant 
que tel. Cela, Platon même et Aristote ne le savaient pas ; c’est pourquoi non seulement les 
Grecs ont eu des esclaves, desquels dépendaient leur vie et aussi l’existence de leur belle li-
berté, mais encore leur liberté même fut d’une part seulement une fleur, due au hasard, ca-
duque, renfermée en d’étroites bornes, et d’autre part aussi une dure servitude de ce qui carac-
térise l’homme, de l’humain. Seules les nations germaniques sont d’abord arrivées dans le 
christianisme à la conscience que l’homme en tant qu’homme est libre, que la liberté spiri-
tuelle constitue vraiment sa nature propre ; cette conscience est apparue d’abord dans la reli-
gion, dans la plus intime région de l’esprit ; mais informer ce principe dans le monde était une 
tâche nouvelle dont la solution et l’exécution exigent un long et pénible effort d’éducation. 
Ainsi, par exemple, l’esclavage n’a pas cessé immédiatement avec l’adoption du christia-
nisme ; encore moins la liberté a-t-elle aussitôt régné dans les Etats et les gouvernements et 
constitutions ont-ils été rationnellement organisés ou même fondés sur le principe de liberté. 
Cette application du principe aux affaires du monde, la transformation et la pénétration par lui 
de la condition du monde, voilà le long processus qui constitue l’histoire elle–même.  
 

Introduction aux Leçons sur la Philosophie de l’histoire 
 
 
 
 

3. Le matériel de la réalisation de l’esprit13 
 
 En troisième lieu il s’agit de connaître la fin qui doit être réalisée par ces moyens, 
c’est-à-dire son incarnation dans le réel. On a parlé des moyens ; or la réalisation de tout 
but subjectif fini fait entrer en ligne de compte un autre facteur, à savoir le matériel requis 
pour cette réalisation. Voilà donc la question : quelle est la matière qui servira à réaliser la 
fin de la Raison ? 
 

L’Etat 
 

 Les changements dans la vie historique présupposent quelque chose dont ils découlent. 
Nous avons vu qu’ils sont dus à la volonté subjective. Le premier moment est donc encore 
une fois le sujet lui-même, les besoins humains, la subjectivité en général. La matière où 

 
13 Les deux premières parties du chapitre deux « La réalisation de l’esprit dans l’histoire » ont pour titre : 1. La 
détermination de l’esprit, et 2. Les moyens de la réalisation.  
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la Raison parvient à l’existence est donc le savoir et le vouloir humains. La volonté sub-
jective a été prise en considération dans la mesure où elle se pose un but qui est la vérité 
d’une réalité et plus précisément dans la mesure où elle est animée par une grande passion 
historique. Or dans la mesure où elle est subjective et animée par des passions bornées, la 
volonté est dépendante et n’arrive à satisfaire ses fins particulières qu’à l’intérieur de cette 
dépendance. Mais comme nous l’avons montré, la volonté subjective a aussi une vie subs-
tantielle, une réalité, par laquelle elle se meut dans l’essentiel et en fait la fin de son exis-
tence. Cet élément essentiel où la volonté subjective et l’Universel s’unissent, est le tout 
éthique et l’Etat dont il est la figure concrète. Dans la mesure où l’individu porte en soi la 
connaissance, la foi et la volonté de l’Universel, l’Etat est la réalité où il trouve sa liberté 
et la jouissance de sa liberté. Ainsi l’Etat est le lieu de convergence de tous les autres cô-
tés concrets de la vie : art, droit, mœurs, commodités de l’existence. Dans l’Etat, la liberté 
devient objective et se réalise positivement. Cela ne signifie nullement que la volonté gé-
nérale soit un moyen que la volonté subjective des particuliers utilise pour parvenir à ses 
fins et à la jouissance d’elle-même. Ce qui constitue l’Etat n’est pas une forme de vie en 
commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. On s’imagine que 
la société est une juxtaposition d’individus et qu’en limitant leur liberté les individus font 
de sorte que cette limitation commune et cette gêne réciproque laissent à chacun une petite 
place où il peut se livrer à lui-même. C’est là une conception purement négative de la li-
berté. Bien au contraire, le droit, l’ordre éthique, l’Etat constituent la seule liberté positive 
et la seule satisfaction de la liberté. La seule liberté qui se trouve réellement brimée, est 
l’arbitraire qui ne concerne d’ailleurs que la particularité des besoins.  
 
 C’est seulement dans l’Etat que l’homme a une existence conforme à la Raison. Le but 
de toute éducation est que l’individu cesse d’être quelque chose de purement subjectif et 
qu’il s’objective dans l’Etat. L’individu peut certes utiliser l’Etat comme un moyen de 
parvenir à ceci ou à cela. Mais le Vrai exige que chacun veuille la chose même et élimine 
ce qui est inessentiel. Tous ce que l’homme est, il le doit à l’Etat : c’est là que réside son 
être. Toute sa valeur, toute sa réalité spirituelle, il ne les a que par l’Etat. Ce qui constitue 
sa réalité spirituelle, c’est le fait que la Raison, son être même, devient un objet pour lui 
en tant que sujet connaissant et se présente à lui comme une objectivité immédiatement 
existante. C’est ainsi que l’homme est conscience, c’est ainsi qu’il participe aux mœurs, 
aux lois, à la vie éthique et étatique. Car le Vrai est l’unité de la volonté subjective et de la 
volonté générale : dans l’Etat, l’Universel s’exprime par les lois, dans des déterminations 
rationnelles et universelles.  
 
 La volonté subjective, la passion, est l’élément agissant, réalisateur. L’idée est inté-
rieure ; l’Etat est la vie éthique réelle et existante car il est l’unité du vouloir subjectif et 
du vouloir général et essentiel ; c’est cette unité qui constitue l’ordre éthique (Sittlichkeit). 
L’individu qui vit dans une telle unité a une vie éthique et une valeur qui consiste seule-
ment dans cette substantialité. Antigone dit chez Sophocle : les lois divines ne sont ni 
d’hier ni d’aujourd’hui ; elles n’auront pas de fin et nul ne saurait dire d’où elles vinrent. 
Les lois de l’ordre éthique ne sont pas le fait du hasard, mais la Raison même. Faire en 
sorte que le substantiel demeure toujours valable, présent et inaltérable dans la conduite 
réelle et l’esprit des hommes : telle est la fin de l’Etat. C’est l’intérêt absolu de la Raison 
que ce tout éthique existe et c’est l’intérêt de la Raison qui fonde le droit et le mérite des 
héros qui ont créé des Etats, quelle qu’ait été leur imperfection. L’Etat n’existe pas pour le 
citoyen. On pourrait dire que l’Etat est la fin et les citoyens les moyens. Mais le rapport 
fin-moyens n’a pas de validité ici, car l’Etat n’est pas une abstraction qui se dresse face 
aux citoyens, mais ceux-ci sont ses moments, comme dans la vie organique où aucun 
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membre n’est la fin ou le moyen d’un autre. Ce qu’il y a de divin dans l’Etat, c’est l’Idée 
telle qu’elle existe sur terre.                

 
Chapitre II La réalisation de l’esprit dans l’histoire 

 
 

PRINCIPES DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT 
 
&273 
 L’Etat politique se divise et comprend les différences substantielles suivantes : 
 a) Le pouvoir de déterminer et d’établir ce qui est universel - c’est le pouvoir législa-
tif ;  
 b) La subsomption des sphères particulières et les cas singuliers sous l’universel – 
c’est le pouvoir gouvernemental ; 
 c) La subjectivité, en tant que pouvoir ultime de décision – c’est le pouvoir du prince. 
 Dans ce pouvoir, les différents pouvoirs sont réunis dans une unité individuelle et, par 
conséquent, ce pouvoir est le sommet et la base de tout – c’est-à-dire de la monarchie consti-
tutionnelle. 
 Rem.- Le développement de l’Etat en monarchie constitutionnelle est l’œuvre du 
monde actuel, dans lequel l’Idée substantielle a atteint sa forme infinie. L’histoire de cet ap-
profondissement en soi de l’Esprit du monde, ou ce qui revient au même, ce libre épanouis-
sement au cours duquel l’Idée donne naissance à ses moments – et ce ne sont que des mo-
ments – en tant que totalités, tout en les retenant en même temps dans l’unité idéale du con-
cept, unité dans laquelle réside la rationalité réelle, cette histoire de la formation véritable de 
la vie éthique forme l’objet de l’histoire mondiale.  
 La division traditionnelle des constitutions en monarchie, aristocratie et démocratie se 
fonde sur l’unité substantielle encore indivise, qui n’est pas encore parvenue à sa différencia-
tion interne (à une organisation développée en soi) et donc à la profondeur et à la rationalité 
concrète. Pour le point de vue qui fut celui du mode antique, cette classification est donc la 
division exacte et vraie ; car, pour une unité qui n’est encore que substantielle et qui n’est pas 
parvenue à son développement absolu, la différence (entre les constitutions) ne peut être es-
sentiellement qu’une différence extérieure et apparaît tout d’abord comme la différence du 
nombre de ceux dans lesquels cette unité substantielle doit être immanente. Ces formes de 
constitution qui, de cette manière, appartiennent à des ensembles différents sont rabaissés au 
rang de moments dans le cadre de la monarchie constitutionnelle : le monarque est un seul, le 
pouvoir gouvernemental est l’affaire de quelques-uns, le pouvoir législatif est l’affaire du plus 
grand nombre. Mais, comme on vient de le dire, ces différences quantitatives ne sont que su-
perficielles et ne concernent pas le concept de la chose elle-même. De même, il ne convient 
pas de parler d’éléments démocratiques ou aristocratiques résidant dans la monarchie, comme 
on l’a fait de nos jours ; car toutes ces déterminations, du fait qu’elles ont leur place dans la 
monarchie, n’ont plus rien de démocratique ou d’aristocratique.  
 

Troisième partie : la vie éthique 
Troisième section : l’Etat 

 
 
&333 
 Le principe fondamental du droit des gens, en tant que droit universel qui doit, en soi 
et pour soi, s’imposer dans les relations entre les Etats, et par là est différent du contenu parti-
culier des traités effectivement conclus, est que ces traités, puisque c’est sur eux que reposent 
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les obligations des Etats les uns envers les autres, doivent être respectés. Mais, comme le rap-
port des Etats entre eux a pour principe leur souveraineté respective, ils se trouvent les uns par 
rapport aux autres dans l’état de nature et leurs droits n’ont pas leur réalité effective dans une 
volonté générale constituant une puissance au-dessus d‘eux, mais dans la volonté particulière 
de chacun d’eux. Cette destination universelle du droit des gens reste donc au niveau du    
devoir-être. Il en résulte que, dans les relations réelles entre les Etats, on voit alterner des rap-
ports conformes à ces traités et la suppression de ces rapports. 
 Rem.- Il n’y a pas de préteur pour trancher les différents entre les Etats, mais tout au 
plus seulement des arbitres et des médiateurs, lesquels, toutefois, ne peuvent intervenir que 
d’une manière contingente, en accord avec la volonté particulière de chacun des Etats intéres-
sés. Le projet kantien d’une paix perpétuelle, réalisable par une fédération d’Etats – fédération 
qui réglerait tous les conflits et qui, comme puissance reconnue par chaque Etat particulier, 
arrangerait tous les différends, rendant ainsi impossible la décision par la guerre – suppose 
l’adhésion unanime des Etats. Mais, une telle adhésion repose sur des raisons et des considé-
rations morales, religieuses ou autres, donc en général, toujours sur la volonté particulière 
souveraine, et demeure ainsi entachée de contingence. 
 

Troisième partie : la vie éthique 
Troisième section : l’Etat 
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PIERRE JOSEPH PROUDHON            QU’EST-CE QUE LA PROPRIÉTÉ 

 
 Qu’est-ce que la propriété ? 
 La propriété, pour nous renfermer dans le cercle économique, est le veto mis sur la 
circulation par les détenteurs de capitaux et d’instruments de travail. Pour faire lever ce veto 
et obtenir passage, le consommateur-producteur paie à la propriété un droit qui, suivant la 
circonstance et l’objet, prend tout à tour les noms de rente, fermage, loyer, intérêt de l’argent, 
bénéfice, agio, escompte, commission, privilège, monopole, prime, cumul, sinécure, pot-de-
vin, etc... etc. 
 Cette immense organisation de péages sur les produits circulants a pour corollaire et 
pour soutien la police, la guerre, les tribunaux, le culte même, en un mot l’Etat, représenté par 
le budget ; - pour conséquence, le parasitisme, le luxe, l’anarchie mercantile, la fraude, 
l’inégalité des conditions, la mendicité, le vagabondage, la prostitution, le vol, le meurtre et le 
suicide ; - pour correctif la bienfaisance publique, la charité chrétienne, la philanthropie.    
 
 

DE LA CAPACITÉ POLITIQUE DES CLASSES OUVRIÈRES 
 

 L’idée de mutualité conduit à des conséquences prodigieuses, celle entre autres de 
l’unité sociale du genre humain. Le messianisme juif avait fait ce rêve : aucune des quatre 
grandes monarchies annoncées par Daniel ne remplit le programme. Partout la faiblesse de 
l’Etat fut en raison de son étendue : la fin de la conquête romaine fut le signal de la grande 
dissolution. Les empereurs, en se partageant la pourpre, allèrent d’eux-mêmes au-devant du 
rétablissement des nationalités. L’Eglise ne réussit pas mieux que n’avait fait Cyrus, 
Alexandre et les Césars : la catholicité de l’Évangile n’embrasse pas même la moitié de la 
population du globe. Or, ce que n’ont pu opérer ni la puissance des grands empires, ni le zèle 
de la religion, la logique du mutuellisme tend à l’accomplir ; et, comme elle procède, cette 
logique de bas en haut, commençant par les classes serviles et prenant la société à rebours, on 
peut prévoir qu’elle l’accomplira.  
 Toute société se forme, se réforme ou se transforme à l’aide d’une idée. Ainsi, l’on a 
vu dans le passé, et nous voyons encore de nos jours l’idée de paternité fonder les anciennes 
aristocraties et monarchies : patriarcat ou despotisme oriental, patriarcat romain, czarisme 
russe, etc. ; - La fraternité pythagorique, l’aristocratie prétorienne, la théocratie papale, la féo-
dalité du moyen-âge, le constitutionalisme bourgeois. Et pourquoi ne pas nommer ici 
l’attraction passionnelle de Fourier, le sacerdoce androgyne d’Enfantin, l’idéalisme épicurien 
de nos romantiques, le positivisme de Comte, l’anarchie malthusienne ou la liberté négative 
des économistes ? Toutes ces idées aspirent à se rendre dominantes : leur prétention à 
l’omniarchie n’est pas douteuse. 
 Mais, pour fonder cette nouvelle et indéfectible unité, il faut un principe nécessaire, 
universel, absolu, immanent, antérieur et supérieur à toute constitution sociale, et qui ne 
puisse en être séparé sans que celle-ci tombe à l’instant. Ce principe, nous le trouvons dans 
l’idée de mutualité, qui n’est autre que celle d’une justice synallagmatique, s’appliquant à 
toutes les relations humaines et dans toutes les circonstances de la vie.  
 

Chapitre V Destinée historique de l’idée de mutualisme 
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 Il ne saurait être ici question de défaire les positions acquises ; il s’agit simplement, 
par la réduction du loyer des capitaux et des logements, la facilité et l’insignifiance du taux de 
l’escompte, l’élimination du parasitisme, l’extirpation de l’agiotage, la police des entrepôts et 
marchés, la diminution des prix de transport, l’équilibre des valeurs, l’instruction supérieure 
donnée aux classes ouvrières, la prépondérance définitive du travail sur le capital, la juste 
mesure d’estime accordée au talent et à la fonction, il s’agit, dis-je, de restituer au travail et à 
la probité ce que leur enlève indûment la prélibation capitaliste ; d’augmenter le bien-être 
général en assurant les existences ; de prévenir, par la certitude des transactions, les ruines et 
les faillites ; d’empêcher, comme spoliatrices, les fortunes exorbitantes sans fondement réel et 
légitime, en un mot, de mettre fin à toutes les anomalies et perturbations que la saine critique 
a de tout temps signalées comme des causes chroniques de la misère et du prolétariat.  
 

Chapitre XIV L’Association dans la mutualité 
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GUSTAVE LEFRANÇAIS      SOUVENIRS D’UN RÉVOLUTIONNAIRE. 

 DE JUIN 1848 À LA COMMUNE 
 
 Le régime impérial libéralisa par la loi du 6 juin 1868 la tenue des réunions pu-
bliques, en supprimant les autorisations préalables, sauf pour celles qui présentaient un ca-
ractère religieux ou politique. Mais dans la perspective du renouvellement du Corps législatif 
au printemps 1869, la liberté des réunions électorales fut reconnue. 
 

Cinquième Partie – 1868-1870 
 

Dans toutes ces réunions et notamment à la Redoute, au Pré-aux-Clercs, aux Folies-
Belleville et à la salle Molière, on est à peu près sûr de rencontrer certains orateurs particuliè-
rement écoutés du public. 
(…) 
 Parmi les proudhoniens, après Langlois, se distingue Tolain, ouvrier ciseleur qui 
comme tant d’autres, a dû prendre sur ses heures de repos, et malgré son tempérament mala-
dif, le temps nécessaire pour étudier. 
 Les mutualistes le considèrent, sinon comme leur chef, du moins comme celui d’entre 
eux qui peut le plus habilement et le plus clairement exposer leur point de vue social. Et ils 
n’ont pas tort.  
 Cependant Murat, le mécanicien, possède aussi bien que Tolain son mutualisme. Mais 
Murat, sanguin, s’emporte et s’emballe très vite, ce qui lui rend difficile l’accès à la tribune. 
 Camélinat, le monteur en bronze, est aussi mutualiste, mais moins doctrinaire que ses 
amis. Il a l’organe un peu traînant et sourd. D’un caractère très résolu, il est néanmoins d’une 
grande timidité devant le public qu’il se décide non sans peine à affronter. 
 Chemalé, commis d’architecture, neveu de Georges Duchêne. Un accident qui lui a 
fait perdre un doigt de la main droite l’a obligé à quitter l’état de forgeron qu’il avait d’abord 
appris avec son père – aux environs de Tours, où il est né. 
 Petit, sec et nerveux, Chemalé est doué d’une volonté qui peut le rendre promptement 
propre à ce qu’il veut entreprendre. Il possède de merveilleuses facultés d’assimilation. Il a 
l’esprit subtil, souple et délié comme un Normand ou un Bisontin. C’est le juriste du groupe. 
Il parle avec une grande précision ; mais, bien que depuis peu d’années à Paris, il a pris les 
défauts du Gavroche. Il est narquois et brutal jusqu’à la grossièreté et se fait souvent retirer la 
parole en froissant les susceptibilités parfois très légitimes de l’auditoire.  
 Parmi les orateurs communistes, on cite le grand Ranvier, peintre sur cristaux, artiste 
de mérite. Sa parole chaude, vibrante, convaincue ; l’émotion dont il est lui-même possédé et 
qui l’oblige parfois à s’interrompre ; sa figure énergique et respirant l’honnêteté, lui ont rapi-
dement conquis la sympathie des travailleurs. Ils devinent qu’ils peuvent compter sur lui à 
l’heure des vrais dévouements. Le public des Folies-Belleville l’aime avec passion. 
 Millière, aux allures d’apôtre, aux yeux ardents. Communiste religiosâtre, à la manière 
de Pierre Leroux, il a un véritable culte pour l’humanité… c’est-à-dire pour tout ce qui est 
humain. Et ce culte chez lui n’est pas purement abstrait. Il saurait mourir pour ses semblables. 
Je l’ai connu en 1848, alors qu’il était secrétaire du club de la Révolution, dont Barbès était 
président. 
 Devenu chef du contentieux d’une importante compagnie d’assurances, il y est très 
apprécié, grâce à ses connaissances juridiques et financières. Il a autrefois, en 1860, proposé 
au ministre Cavour un plan de réorganisation de l’impôt pour le nouveau royaume d’Italie.  
 Malgré ses airs de prédicant à la tribune, il est très goûté de ses auditeurs, dont il sait 
se faire comprendre. 
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(…) 
 Lefrançais14 – ex-instituteur - aujourd’hui comptable dans une entreprise de travaux 
nocturnes. Il est très convaincu que l’avenir est au communisme, c’est-à-dire à la disparition 
complète de toute propriété individuelle en tant qu’instrument de production. Grand partisan 
de l’union libre et de la suppression de l’héritage, conséquences logiques de l’abolition de la 
propriété, il considère les collectivistes comme des communistes honteux, malgré toutes les 
distinctions et les subtilités apportées par Collins15 pour différencier sa conception de celle 
des communistes avoués.   
 Seulement, tout en admettant comme exacte la formule communiste « à chacun selon 
ses besoins et de chacun suivant ses forces », il reconnaît que les applications qu’en ont pro-
posées Babeuf, Cabet et Louis Blanc ne répondent pas suffisamment aux légitimes exigences 
de la liberté individuelle. Il pense que c’est en débarrassant les conceptions fouriéristes de 
certaines concessions faites à l’esprit bourgeois qu’on pourra trouver les véritables bases de 
l’ordre social futur, dont l’ouvrier lui paraît s’être le plus rapproché.  
 Varlin, ouvrier relieur, membre de l’Internationale, où dès son admission, il a com-
mencé sa propagande communiste contre l’influence des mutualistes, laquelle y était jusque-là 
prépondérante.   
 Cette propagande a eu de rapides succès, dit-on. Varlin est doué d’une grande persévé-
rance et de sérieuses facultés administratives. Il est d’aspect assez froid. L’œil est triste et 
intelligent, légèrement dédaigneux. L’homme parle peu. On le sent prêt à l’action et sachant 
ce qu’il veut. Tout jeune encore, il a déjà les cheveux grisonnants.  
 Parmi les blanquistes, les orateurs les plus connus sont Jaclard, étudiant en médecine, 
qui s’est vu fermer les cours après le congrès de Liège16, où il s’affirma matérialiste.  
 Révolutionnaire ardent, il croit à la possibilité de transformer l’état politique et social 
actuel à l’aide d’un coup de main organisé par les sociétés secrètes.  
 C’est un des disciples les plus intelligents et les plus sincères de Blanqui, qui l’a en 
grande estime… tout en se méfiant de son influence sur les groupes affiliés. Au récent con-
grès des Amis de la paix et de la liberté, tenu à Berne17, il s’est affirmé communiste. Il a fait à 
la Redoute, lors de la discussion entre économistes et socialistes, bonne et spirituelle justice 
des sophismes sur lesquels repose la prétendue science de l’économie politique.  
 Germain Casse, étudiant en droit, également interdit à la suite du Congrès de Liège, 
peut être, sans s’en douter, tour à tour communiste, mutualiste et… avocatiste.  
 Il a des apparences de casseur, secoue fréquemment sa crinière en parlant. Mange du 
prêtre, signe indélébile d’une sincérité très contestable. Mène grand bruit, fait de la violence 
pour rire… mais ne demande qu’à être calmé, et n’arrive pas à plaire.  
 Raoul Rigault, ex-étudiant en médecine et maintenant professeur de mathématiques. 
C’est un pur politicien sans aucune tendance socialiste. Il est convaincu que la Révolution n’a 
pas d’autre ennemi que la police qui, seule, gouverne la France depuis près d’un siècle, et en 
cela il n’a pas tort. Mais, loin de vouloir la supprimer, il aspire à en être le réformateur, et en 
cela, il déraille absolument.  
 Sa façon gouailleuse d’argumenter amuse ses auditeurs qui le traitent en enfant gâté.  
 Longuet, ex-élève en droit, a pioché, trop pioché peut-être même, certains économistes 
et entre autres Ricardo, dont il appuie souvent son argumentation.  

 
14 L’auteur parle de lui à la troisième personne. 
15 William Wilkie Collins (1824-1889) est un écrivain britannique contemporain et ami de Charles Dickens, 
adepte en particulier de l’union libre.  
16 Congrès international des étudiants organisé du 29 octobre au 1er novembre 1865 qui rassembla mille quatre 
cents participants, parmi lesquels un groupe bruyant de jeunes Français, disciples de Blanqui pour la plupart.   
17 Association pacifiste fondée à Genève en 1867. Le second congrès de cette association se tint à Berne du 21 au 
25 septembre 1868. Invitée à s’y faire représenter, l’Association internationale des Travailleurs (AIT) décida 
finalement de ne pas y envoyer de délégation.  
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 Membre de l’Internationale qui repousse toute idée de dictature, on le dit en même 
temps blanquiste, contradiction dont il semble peu se soucier.  

Il est d’allures assez blessantes envers les communistes contre lesquels il ressasse des 
critiques un peu vieillottes, agrémentées d’hypothèses hasardées, leur prêtant même certaines 
théories cent fois répudiées par eux et s’attirant souvent ainsi d’assez vives répliques.  
 Enfin, comme blanquistes, mais tout jeunes encore, il faut citer le mécanicien Moreau, 
puis Chauvière, blond et rose comme un enfant, ce qui ne l’empêche pas de promettre un 
énergique défenseur de la Révolution sociale. 
 Viennent ensuite les indépendants, véritables tirailleurs de la Révolution, n’ayant en 
vue aucune solution particulière, mais désirant avec ardeur, eux aussi, l’avènement d’une so-
ciété plus équitable envers les travailleurs, les déshérités du monde actuel.  
(…) 
 Mais de tous les orateurs des réunions publiques, nul plus que le citoyen Briosne ne 
sait les animer.  
 Lorsqu’apparaît à la tribune cette figure tourmentée, encadrée de barbe et de cheveux 
noirs, le front coupé d’épais sourcils, les yeux brillants de fièvre, le silence se fait aussitôt. On 
sent quelqu’un dans ce corps grêle, usé par la maladie. 
 La voix, un peu faible au début, prend bientôt l’ampleur suffisante pour emplir la salle 
et se faire entendre de tous les points. Tour à tour fin, caustique, sentimental, amer et terrible, 
Briosne fait passer l’auditoire par les sensations les plus diverses. Jamais il ne cherche le mot. 
D’argumentation très serrée, il ne permet guère pour le combattre, de trouver le joint. Comme 
socialiste, il professe une sorte d’éclectisme non de parti pris, mais résultant de l’originalité 
même de son esprit ; ce qui le rend inclassable. 
 Presque communiste lorsqu’il réfute les proudhoniens, il redevient individualiste avec 
les défenseurs de Babeuf, de Cabet. Ainsi les a-t-il tous contre lui. Pourtant tous l’aiment et 
l’acclament, car on le sait sincère et désintéressé.           
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AUGUSTE BLANQUI             DISPOSITIONS IMMÉDIATES 

 
Gouvernement 
 Dictature parisienne. 
 L’appel précipité au suffrage universel en 1848 fut une trahison réfléchie. On savait 
que, par le bâillonnement de la presse depuis le 18 Brumaire, la province était devenue la 
proie du clergé, du fonctionnarisme et des aristocraties. Demander un vote à ces populations 
asservies, c’était le demander à leurs maîtres. Les républicains de bonne foi réclamaient 
l’ajournement des comices jusqu’à pleine libération des consciences par une polémique sans 
entraves. Grand effroi pour la réaction, aussi certaine de sa victoire immédiate que de sa dé-
faite au bout d’un an. Le gouvernement provisoire lui a livré avec préméditation la Répu-
blique qu’il avait subie avec colère. 
 Le recours au scrutin le lendemain de la révolution ne pourrait avoir que deux buts 
également coupables : enlever le vote par contrainte, ou ramener la monarchie. On dira que 
c’est là un aveu de minorité et de violence. Non ! La majorité acquise par la terreur et le bâil-
lon n’est pas une majorité de citoyens, mais un troupeau d’esclaves. C’est un tribunal aveugle 
qui a écouté soixante-dix ans la partie adverse. Puisqu’elles n’ont pu plaider ensemble, elles 
plaideront l’une après l’autre.  
 En prévision des évènements, déjà, les mielleux de la réaction brodent des homélies 
sentimentales sur cette antienne : « Il est bien malheureux que les partis ne cherchent dans la 
victoire que les représailles, au lieu d’y chercher la liberté. » L’antienne est fausse. En 1848, 
les républicains, oubliant cinquante années de persécutions, ont accordé liberté pleine et en-
tière à leurs ennemis. L‘heure était solennelle et décisive. Elle ne reviendra plus. Les vain-
queurs, malgré de longs et cruels griefs, prenaient l’initiative, donnaient l’exemple.  
 Quelle fut la réponse ? L’extermination. Affaire réglée. Le jour où le bâillon sortira de 
la bouche du Travail, ce sera pour entrer dans celle du Capital.  
 Un an de dictature parisienne en 48 aurait épargné à la France et à l’histoire le quart de 
siècle qui touche à son terme. S’il en faut dix ans cette fois, qu’on n’hésite pas. Après tout, le 
gouvernement de Paris est le gouvernement du pays par le pays, donc le seul légitime. Paris 
n’est point une cité municipale cantonnée par ses intérêts personnels, c’est une véritable re-
présentation nationale. 
 Il importe au salut de la révolution qu’elle sache unir la prudence à l’énergie. 
L’attaque au principe de la propriété serait inutile autant que dangereuse. Loin de s’imposer 
par décret, le communisme doit attendre son avènement des libres résolutions du pays, et ces 
résolutions ne peuvent sortir que de la diffusion générale des lumières.  
 Les ténèbres ne se dissipent pas en vingt-quatre heures. De tous nos ennemis, c’est le 
plus tenace. Vingt années ne suffisent peut-être pas à faire le jour complet. Les ouvriers éclai-
rés savent déjà par expérience que le principal, on peut même dire le seul obstacle au déve-
loppement des associations, est l’ignorance. Les masses ne comprennent pas et se défient. 
Défiance trop légitime, hélas ! La race des vampires est toujours là, prête à recommencer 
l’exploitation sous de nouveaux masques. Les ignorants, par un instinct vague de ce danger, 
préfèrent encore la simplicité du salariat. Ils en savent par chœur les inconvénients et les 
avantages. La complication les effraie. Rien d’aussi décourageant que de ne pas voir clair 
dans son jeu, quand la vie en dépend.  
 Néanmoins, les bienfaits manifestes de l’association ne tarderont pas à éclater aux 
yeux de tout le prolétariat de l’industrie, dès que le pouvoir travaillera pour la lumière, et le 
ralliement peut s’accomplir avec une extrême rapidité.      
        
 


