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AVANT-PROPOS

Que la pensée rio Rniicsftaj.i-topmp-iin-ayvlpme, ne devrait pas 
faite, l'nhifit rie rnnirr>v«?.rsf.s .nnisoue l'auteur l'a affirmé lui- 
même.-depuis..un écrit destiné à Bordes (1753-4) jusque dans le 
troisième Dialoeue. On peut sans doute juger qu’il s'est trompé 
sur lui-même, mais l’on n’administrera pas la preuve de ce 
sentiment en jouant les écrits autobiographiques contre les 
écrits philosophiques, mais seulement j>ar l'échec manifeste 
d'une tentative de ressaisir le système dans ceux-ci. Or cette 
tentative même n’a guere encore été faite.

Dans sa deuxième lettre à Malesherbes (1762), quand il 
énumère les livres où, jusqu'alors, ce système s’est formulé, 
Rousseau indique les deux Discours et l'Emile (dont le V* Livre 
aurait pu dispenser de l'étonnement que provoque parfois 
l’absence d'une mention du Contrat Social), et ajoute que ces 
« trois ouvrages sont inséparables et forment ensemhle un 
m ê m e  tout ». En-se. limitant aux deux Discours |f  prfoept tra- 
vail, ne saurait donc prétendre rétablir dans son intégralité le 
système. Deux considérations, cependant, ont imposé ce parti.

Dans les Confessions, Rousseau nous dit que le Deuxième
Discours développe_«_tout ^  fait » ses « principes ». Et il est
certain que ces principe^-. tenant essentiellement dans la bonté 
naturelle de l'homme et dans sa rominlion par la société, sont 
entièrement exposés dans .cet écrit et, peut-on ajouter, ne le 
sont que là. Tout le dévelQppem€flL.jdu.S.\atème. jusque dans les 
.ConiidéraHQns ÿiJLJe._gûuv^uemen‘.jia-£ûj0pre, .présupposées  
principes. D'autre part, pour rassembler un système, il serait 
bon d’en connaître d’abord les éléments. Or il ne semble pas 
que cette connaissance, en l’espèce, soit acquise, pour le Premier, 
ni, surtout, pour le Deuxième Discours. Dans l’effort pour y 
patyeûir, iLyg. _de__soi jque ce -trami.Li)&JbaH)£_pas„.sQn... horizon 
à ces deux écrits : de manière à faire voir, chaque fois qu’une 
comparaison s’impose avec les textes postérieurs, qu’ils renfer
ment bien les principes du système.
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La méthode d’exégèse ne pouvait pas être la même pour les 
deux Discours. Le Discours sur les sciences et les qrf t ns donne 
qu'« un corollaire » du système ; son expression est gênée (bien 

'que, dans un autre sens, soutenue) par les exigences du genre 
oratoire auxquelles il se soumet; l’auteur n’est pas encore 
libéré de ses ambitions littéraires, qu’il ne rejettera que dans la 
Préface de Narcisse ; la querelle, enfin, qui fait suite au Discours 
ne dépasse guère, chez les opposants, un niveau honnête et de 
bon ton : le seul savant à intervenir dans ces discussions est 
d’Alembert qui est aussi le seul, comme je l’ai indiqué ailleurs, 
à saisir immédiatement toute la portée du débat. On s’est donc 
attaché seulement, d’une part, à la « constitution du discours », 
pour en dégager l’efïort méthodologique, et en ce qui concerne, 
d’autre part, le « sentiment de l’orateur », à en faire ressortir 
le caractère systématique, en essayant de restituer, à l’aide des 
écrits polémiques et du Discours pour l’Académie de Corse, les 
linéaments du « système », telle que Rousseau a pu entendre 
cette expression, employée dans le projet de la Lettre à Bordes. 
Cet examen de la première expression du système aboutit entre 
autres à montfer Timportance. aux .yeux de Rousseau, de ses 
réflexions sur  la méthode, et à préciser un certain nombre de 
concepts aui s’enrichiront et s’élaboreront dans les ..œuvres sui
vantes.. I l  nfflfre 'pas de difficultés majeure ,̂ et peut procéder, 
.pour,  l’essentiel, jpa^ arâlysë^tèrne.

Il en va tout autrement du Discours sur l’inégalité dont le 
sens et les prolongements font l’objet propre de ce travail. Ici, 
les difficultés sont nombreuses et variées: le lecteur qui aima 
la patience d’aller jusqu’au bout ne les aura vues qu’à la fin 
du livre, et il n ’e s t  p a s  sûr que l’auteur ait rencontré toutes celles 
que i a a nire renferme effectivement. Il y a plusieurs raisons 
à cela, dont voici les principales.

1. Le Discours est une œuvre philosophique (ou scientifique), 
comme les contemporains l’ont bien vu. Buffon lui donnera 
la réplique au tome VIL de l'Histoire naturelle, Voltaire le prendra 
à partie dans l’Essai sur les mœurs, Condillac y puisera géné
reusement pour son Cours d'études (il y a eu d’autres réactions, 
parce qu’il y en a toujours, mais l’on ne consultera pas, aussi 
bien, l’abbé de La Porte, pour savoir ce que les contemporains 
ont pensé de l'Esprit des lois). Or il y a. dans l’hlgtolre de l’exé
gèse du Discours, une publication auTâuralt dû faire date ; ce 
sont les Recherches sur tes sources, fiu JDisçours de VinégaHtjJlc. 
T Moral nQOQV Avec une érudition sans défaut, J. Morel a réuni

AVANT-PROPOS 9

un nombre impressionnant de textes d’origines très diverses, 
dont il a reconnu les traces dans <>- nismurc jj est à peine 
exagéré de constater que tous les annotateurs, venus après lui, 
pouvaient se borner dans l’ensemble, à faire valoir cette accu
mulation de richesses. On a tenu ici, chaque fois que l’occasion 
s’en est présentée, à restituer son bien à 1’« inventeur ».

Cela dit, J. Morel a fait une découverte que la science de son 
temps, tout enfoncée dans la « recherche des sources », ne lui 
a pas permis d’exploiter, ni même d’entrevoir. — Aucune œuvre 
philosophique n’est faite avec des centons et des pierres de 
mosaïque, et l’on doit tenir pour nulle toute explication qui réduit 
un texte à ses « sources ». Mai&,.cg._nV«:t ^ ]’y  verse, une rai-

brevet d’ignorance, sous . .prétexte, .d’en—mienx faire ressortir 
l’originalité. Sur cet environnement, on s’abstiendra de poser 
quelque règle générale, parce que l’importance en varie selon 
les auteurs et les œuvres. Or, il se trouve qu’en l’espèce elle 
est capitale, et il est parfaitement impossible de comprendre le 
Discours —- j ’entends : selonJ’intention de l’auteur si on l’en 
détache. Et c’est ici que des difficultés se présentent. Car cet 
environnement n’est pas dans les « sources », c'est-à-dire dans 
des phrases détachées, grappillées dans les livres que l’auteur 
a pu consulter, et piquées au bas de son texte. Il est dans les 
disciplinés desquelles relèvent, à  chaque fois, les problèmes 
qu’il traite ou, si l’on préfère, dans l’état de la question. L’in
terprète n’a donc pas à  faire le fâcheux oui surprendrait des 
secrets, ni l’incivil qui enlèverait à  un pauvre, sorti /lnTlg 1g 
monde, perruque et énée tiu’il a d û  emprunter : il s'agit pour 
lui d’acquérir, sur chacun des problèmes traités, l’information 
qu’en avait l’auteur. Cette information, à son tour, ne peut se 
réduire à des bribes de « citations » : pas plus que Rousseau n’a 
composé son Discours de pièces et de morceaux, les auteurs 
qu’il combat (et, parfois, approuve) n’ont rédigé leurs ouvrages 
comme des assemblages de dogmes. Il faut donc, sur chacune 
des questions traitées, restituer l’état de la science, avant de 
pouvoir le« Interventions et l'apport de Rousseau.
Or. la scimcé dont le Discours éminemment est..le_drqit
naturel, et la première chose à comprendre, pour l’exégèse, c’est 
oue l'œuvre rivalise avec les traités de droit, jusqu’à conformer 
à ceux-ci son ordonnance. — Afin de prévenir des malentendus, 
peut-être ne sera-t-il pas inutile de joindre guelques remarques :

a) Cç qui e$t jçi_tout à  fait hors, de question, c’est4’originaljté 
.de Rousseau.^On peut même dire qu’elle sort tout à son avan-
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tage de la confrontation avec les doctrines antérieures. Mais en 
serait-il autrement, qu’il n’en faudrait pas moins la soumettre — 
et soumettre l’ardeur de l'interprète — à cette confrontation, 
parce que l'auteur y a procédé lui-même, et qu'on ne peut 
comprendre une œuvre qu’en se conformant, en première appro
che en tout cas, à l’intention de l’auteur. On ne voit pas qu’un 
helléniste s’aviserait de commenter les Tétralogies d’Antiphon, 
sans s’être enquis, préalablement, du droit athénien et de la 
rhétorique grecque d’avant Aristote. Faute d'une .telle information, 
1’« explication » du Discours, qu’elle soit littéraire ou phlîôsophi- 
qïïe. nè”pêOI' quë~n^qïœr s ^ ^ j ^  ——

b) Il paraît par les textes, que Rousseau avait une très solide 
formation en matière de droit (naturel, dans le Discours, mais 
les Lettres de la Montagne font assez voir qu'il ne répugnait pas 
à descendre dans les méandres du droit positif). Cet intérêt 
pour le dxoit-jgiiion ne saurait borner à la.-lecture cursive de 
quelques extraits d'ouvragfia^_est_un...fait. aussi irré£usa.ble_que 
son intérêt_pocté..~à, la - musique, et. à la hr t̂anignp Mais c'est, 
bien entendu, plus qu’un fait : un fait significatif, et les critiques 
(médecins ou autres) qui se sont si curieusement penchés sur 
l'âme de Jean-Jacques, auraient pu l'en déduire : qu’ils ne l’aient 
pas fait, indique assez les limites de leur art.

c) Si cette information préalable, encore qu'elle soit mise 
au service, comme de juste, de la lecture de l’œuvre, relève de 
quelque discipline, ce serait de l’histoire des sciences (où l’on 
inclurait l'histoire du droit). Elle ne ressortit à aucun degré, et 
malgré les apparences, à l’histoire des idées (pas plus, bien 
sûr, que l’ensemble du présent travail). Cette puissante discipline, 
dont j ’ai essayé ailleurs de marquer l’originalité et l’autonomie, 
a certes aussi touché à Rousseau et à Pufendorf. Mais Jim . et 
l’autre ne lui_.sont accessibles qu'au niveau, précisément, des 
idées, jcentrées_ dans une conscience commune où, nécessaire- 
mënt, se décentrent et se disloquent les systèmes dejj_gran<js 
^Tuteurs, et où s’obscurcit le progrèsdes sciences_çjui jobéit.à uge 
ïffipulsidn propre, donnée et soutenue parla.conscience des.savants 
qm, rarèment, est celle du .commun. La remarquable conjonction 
de ces deux faits que l'histoire des idées se soit constituée à notre 
époque et qu'elle eut trouvé son principal champ d’application 
dans le xvm* siècle, imposait ces précisions, au seuil d'un livre de 
philosophie portant sur Rousseau, et en face d'une discipline de 
plus en plus militante (et, au sentiment de beaucoup, triom
phante).
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d) On vient de mentionner l’histoire du droit. Peut-être 
faudrait-il parler, plus modestement, de celle des concepts juri
diques et des doctrines. L’auteur doit marquer ici d ’emblée qu’il 
n’est pas spécialiste en ces matières, et invoquer l’indulgence des 
juges compétents, s’il en est qui acceptent de jeter un regard 
sur ce travail. Le principal titre de celui-ci à leur attention serait 
la tentative de montrer certains concepts, établis aujourdlhui. 
comme.in .sf a tu nascendi. dg faire voir pour la période consi- 
dérée, l’intérêt vivant de textes qu’on résume plus souvent qu’on 
ne lès étudie, et de proposer une j'.ontributiQp à l’alliance entre 
la philosophie et lejiroit, telle qu’elle est illustrée par l’Ecole de 
Paris et manifestée dans les Archives. — S’il est permis d’ajouter 
un point plus précis : le rôle éminent, qui se dégage des textes, 
tenu par Jean Barbeyrac. Ses commentaires témoignent d’un 
savoir immense et d’un sens juridique aigu qui font de lui, sur 
beaucoup de questions, lin critinnç hsflllrr>lln nlqs nii’nn glnssa- 
teur. Il y a autre chose encore. On sait que Grotius a pu être 
comparé à Erasme. Ce qu’il y a de frappant chez Barbeyrac, 
c’est que sa culture, presque démesurée, ne s'attarde presque 
jamais au stade de la simple érudition. Toute son information, 
antique et moderne, sa connaissance, assez exceptionnelle, du 
droit romain, sont comme saisies par le sens des problèmes 
qu’elles concourent à résoudre, plutôt qu’à seulement les illus
trer. C’est un fort bel exemple de ce que pouvaient représenter, à 
égale distance de la Renaissance et de notre propre présent, la 
culture classique et ses ressources, — même s’il devait nous 
faire comprendre, en même temps, pourquoi il en est un des 
derniers.

2. Revenons au Discours. Une fois_rétablie, non pas, précisé- 
ment, la recension des «sources», mais la pen,sée de s e s  inter- 

'lôcùfgnrsr'îrrëste à comprendre celle de Rousseau. On se heurte 
alors à de nouvelles difficultés, parce que le Discours offre des 
résistances d’autant mieux cachées que son style apparaît plus 
aisé. L'allusion aux « lecteurs vulgaires.-»—suggère même une 
présentation exotérique j3fe_la_J£nsé.e (qui n’est pas « impensée », 
pour autant). On peut y ajouter le goût des formules frappantes, 
que le lecteur est tenté d’isoler de leur contexte ; la phrase incen
diaire du début de la Seconde Partie en est un bon exemple. Il 
y a aussi la démarche de l’auteur où.. L'intuition et la pensée 
goncrète se joignent à la démonstration (sur ce point surtout, et 
plus que par sa dialectique, le Discours peut déjà faire songer 
à Hegel). L’image, snuv.enf—se-fontL-dans-le-raisonnemenL mais 
ce n’est pas toujours-apparent; le lecteur, iciencore,,j,st...tenté
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çle. s’ep. tenir à.i'une, sansprendre-lapeine-de -méditer-l'autre. : 
le mauvais .riçhe„enJournit,-,à son tour,.. un-i>en«*xemple-. D’une 
manière plus générale, la pensée de Rousseau, comme cela paraît 
dès la « constitution » du Premier D is c o u r s  e s t  attentive a u x  
.quesikms^iet scrupules),_.d^.méthpçle. Mais ce n’est pas assez 
dire, ^ u-delà des textes méthodologiques et de leur application, la 
moindre démarche du Discours procède de considérations, le plus 
souvent Tnformuléès, sur la méthode, et nç peut s'interpréter 
par son seul contenu doctrinale On a tenu, dans la lecture, à 
faire ressortir cette solidarité entre méthode et doctrine, aussi 
bien pour montrer comment s’élabore et progre: 
de Rousseau, que pour lui restituer, avec son sens,

3. Cette cohérence, on le sait, a d u  être mise e q  d o u te ,  tant 
pour l’œuvre même que pour spn rappoct-avec le s  é c r i t s  u l t é
rieurs. Si l’on mentionne ici cette contestation, ce n’est pas 
qu’il faille la compter parmi les difficultés sérieuses que rencon
tre l'interprétation, mais parce qu’elle donne l’occasion de parler 
de l’œuvre même.

La cohérence d’un philosophe (qu la conséquence où Kant 
verra le principal office de celui-ci ) n’est nas dans la consonance 
des formules, prises lit^rfiletpent, et choisies, an hesoin de 
manière à se contredire (ici, c’est; l’exégèse traditionnelle du 
principe de pitié qui fournit un boq. exemple) : elle est dans ce 
que, faute de mieux, on pourrait appeler son, unité substantielle. 
Celle-ci ne garantit pas toujours un- accord à  la lettre, encore 
qu'elle y pourvoie plus généralement? que ne l'imagine l’exégèse 
stochastique, à l'affût de formules apparemment incompatibles, 
cueillies de-ci de-là. Mais ellet répond de |a  concQr<iappe fpnda- 
mentale de cette pensée avec elle-méme. _e_t dait_rêÊ$uninânder 
au lecteur, quand 11 se croit en face d'incohérences, d’gnjchercher 
la cause, d'abord et de préférence, dans sa propre inaptitude 
è_la lecture, et en dernier lieu seulement et en désespoir çlç cause, 
chez son auteur.

Cette cohérence attribuée à la pensée de Rousseau peut 
sans doute être considérée comme un simple présupposé il en 
serait ainsi, en effet, et l’on se serait bien gardé de l'affirmer 
d’emblée, si tout l'ouvrage ne tentait d'en apporter la preuve. 
Tl admet deux autre» nrésnnnoséa. — et Probablement davan- 
tPf”  •»" 'Iffli d l« i  La premier, c'est oua Rousseau est un 
philosophe, et autrement qu'au sens où ce mot est pris au 
xvnr siècle, oui englobe, nar exemple, un Diderot, Mais ce pré
supposé est aujourd’hui assez partagé, aux Etats-Unis principe»
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Iement, et pour ce qui concerne le Deuxième Discours, L. Strauss 
jugeait, en 1953, qu'il « est l'ouvrage le plus philosophique de 
Rousseau ; il contient ses réfléxions fondamentales ». J’ai tou
jours été convaincu de la vérité de ce jugement, bien qu'il m’ait 
fallu écrire tout ce livre pour en comprendre lp cens

Le second présupposé, c’est que « la philosophie de Rousseau 
comme un tout, quels qu’en soient les éléments romantiques, 
présente un côté “ rude ” ou “ dur ” qui ne peut être dissocié 
de sa tentative de construire sur le fpnHempjit <jp la sr.ianre 
naturelle;.». Cette phrase, avec son allusion transparente aux 
philosophes « hard-minded » selon W. James, est tirée des 
conclusions du beau livre de Roger D. Masters (1968), le seul, 
à ma connaissance, à entreprendre l’étude du système, en se 
conformant strictement aux intentions de l'auteur et en essayant 
— ce qui est plus difficile qu’il n’y paraît — de penser à la 
suite de l’auteur et avec lui. L'ouvrage, que je n’ai eu entre 
les mains qu’en hiver 1971, a apporté une confirmation précieuse 
et imprévue à mon travail, et j'ai tenu à m’y référer (quoi qu’il 
en soit des divergences de détail) aussi souvent qu’il m’était 
possible.

Quant aux « éléments romantiques », on ne peut même pas 
soutenir que l'année 1762 marque un clivage, et la chute dans 
rautpbiographiaue.- Les écrits constitutionnels infligeraient un 
démenti éclatant à cette façon de voir, principalement le der
nier (1771-1772), dont un juge non suspect a pu dire : « La 
lecture des Considérations révèle un Rousseau en plein»- pqpgqff- 
sion de son génie et de sa pensée. Elle atteste aussi la parfaite 
(ou peut-être excessive) cohérence de cette pensée » (J. Fabre). 
On pourrait, à l’égard de ces « éléments », admettre une division 
du travail, un peu à la manière de Ph. Merlan, qui avait conclu 
ainsi le livre où il venait d’établir la notion d’un Aristote néo
platonicien : « He is not the whole Aristotle, to be sure. But the 
traditional Aristotle is not the whole Aristotle either». A quoi 
l’on ajouterait que le « Rousseau traditionnel » (à parler erosso 
modo : les juristes, en particulier, n’ont jamais lu l’auteur ainsi) 
estpris, et surpris, dans des textes, et des documents, qui n'étaient 
pas mus destinés & lâ"publication ni^ surtout, censés renfermer 
sâ~pensée proprement dite ; alors qu’en s’en tenant aux ouvrages 
cités dans la lettre à Malesherbes. on est au moins sûr d'obéir 
à l'intention de l'an^ir. gf qui certainement, nmir comprendre 
ruielcui'nn. fat^Æ im jJMlos_qphet est la première condition requise. 
Il ne faut donc même pas parler d’une « division du travail », 
ce qui donnerait à entendre que les écrits philosophiques
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ne présenteraient de la pensée de l'auteur, qu'une face mutilée. 
De fait, l'auteur a jugé que ces écrits exprimaient pleinement 
sa pensée, et ce sont des commentateurs qui ont trouvé bon de 
les « expliquer » par les confidences et les intentions secrètes 
de l’écrivain. Mais Montesquieu avait dit : « Lorsqu’un auteur 
s'explique par ses paroles ou par ses écrits qui en sont l’image, 
il est contre la raison de quitter les signes extérieurs de ses 
pensées pour chercher ses pensées ».

(Ju’une méthode plus synthétique puisse être_ jugée préfé-
rable, qui joindrait, aux écrits philosophiques, les écrits scien- 
tiBmiësT~ littéraires, autobiographiques ; aux écrits, la vie de 
l’auteur : et aux uns et à l’autre, ses états psychologiques, — qui 
en douterait ? Mais ce n’est pas assez, pour la pratiquer, de 
mettre en garde, comme si la bonne volonté y suffisait, contre le 
« dismembering of Rousseau ». Car, à moins, de se satisfaire 
d'une mise en nersnective. toujours aisée, à partir A'uneuidéa 
préconçue ou d’une préférence personnelle de l’interprète, il v 
aîirgtfTfëii dè réfléchir aüx~ conditions de jgossij ĵjlité..jl’ims. te|le 
méthode ou, pour ne pas s’engager ici dans les difficultés d’une 
teIIF~rZflexion. de se demander simplement, à titre de question 
de fait, s'il est un seuT~des grands philosophes de l’antiquité à 
nos jours, sur lequel il existe ün teTouvrage synthétique ayant 
appliqué avecsuccfelTune tëfle méthode universelle. Et, encore 
plus simplement, si un seul des grands systèmes a fait l’objet, 
jusqu'à présent (autrement qu’à des fins scolaires), d’une étude 
synthétique, compréhensive et exhaustive. A cela aussi, on pour
rait réfléchir, mais ce n’en est pas ici le lieu.

Si la lecture philosophique de Rousseau est imposée par 
l’œuvre même, un double fait sociologique pourrait, de surcroît, 
en recommander l'opportunité. De larges secteurs de la recher
che en sont encore, pour ce qui concerne Rousseau, dans la 
situation où s’était cantonnée longtemps la critique universitaire 
à l'égard de Kierkegaard et de Nietzsche, prenant l’un pour un 
écrivain édifiant, et l'autre pour un littérateur poète. Les choses 
ont changé pour Kierkegaard, mais si, pour Nietzsche, elles ont 
changé aussi, elles ne se s o n t  guère améliorées. Or, Rousseau 
commence à apparaître dans le collimateur de l’actualité, et 
comme il y a, entre Nietzsche et lui, des ressemblances certaines 
(bien qu’aussi des dissemblances, non moins évidentes, les unes, 
les autres plus secrètes), on . tremble à l’idée de voir ajustée,.à 
Rousseau l’unejàeces « méthodes », qui sont en train de défigurer 
Nietzsche jusqu’à le réduire à l’était de matière première' et
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inerte, prête à renvoyer au « critique » ses moindres fantasmes. 
et à. subir toutes ses manipulations.

Les éditions consultées sont indiquées au cours de l’ouvrage. 
Pour les traités de droit, où la pagination varie souvent d’une 
édition à l’autre, on a préféré citer par division (en livres, chapi
tres et paragraphes). Pour Rousseau, on s’est astreint à renvoyer 
à la Bibliothèque de la Pléiade, dernière édition en date et de 
grand mérite. On a conservé toutefois, quitte à ajouter entre 
parenthèses les renvois au tome IV, la pagination de l'Emile 
de l’Edition Garnier qui, pendant longtemps, a été la seule 
accessible : pour beaucoup d’étudiants, pour des raisons faciles 
à comprendre, elle l’est encore ; des publications savantes, 
surtout à l’étranger, s’y réfèrent souvent ; enfin, nous n’avons 
pas voulu tomber dans le travers un peu comique de certains 
critiques qui, avant la parution du tome IV, ont eu recours à 
Garnier comme tout le monde, mais sans le dire, par souci 
de respectabilité, et sans accompagner leurs citations de l'Emile 
d’aucune référence précise. Nous avons procédé de même, et pour 
les mêmes raisons, au sujet de la Lettre à d'Alembert (qui figu
rera sans doute au tome V) et pour la Lettre à M. de Beaumont, 
d’autant que pour celle-ci, le recueil des Editions Garnier (inti
tulé : Du Contrat social) reproduit ce complément nécessaire, 
et indispensable à l’intelligence du texte de Rousseau, qu’est 
le Mandement auquel cette Lettre est obligée de répondre. Une 
nouvelle édition de ce recueil étant en préparation, il est permis 
d’espérer que le savant qui s’est chargé de ce travail, conservera, 
à son tour, ce document. Pour ce qui concerne, enfin, le tome III, 
où sont réunis les écrits politiques, il ne saurait faire oublier tota
lement l’édition de Vaughan, dont la précision scrupuleuse, dans 
l’établissement du texte, est inégalée (cf. R.D. Masters, in Critique, 
nov. 1965, 965) et dont les commentaires restent précieux. L'Essai 
sur l’origine des langues est cité d’après l’excellente édition de 
Ch. Porset (1968). Pour d’autres textes de l’auteur, on s’est référé 
aux Œuvres Complètes, publiées, en 1817, chez A. Belin et, pour 
la Réponse du roi de Pologne, aux Œuvres de Rousseau, chez 
E.-A. Lequien, 1820.

Etant dépourvu de toute prétention à l'érudition, l'ouvrage 
m; iiimpauia-pas de hihlinpi-npViip Le lecteur en trouvera une, 
fort développée, dans la thèse de M. Launay (1971) et une autre, 
plus succincte, dans le récent recueil d’H. Gouhier (1970). Il 
y ajoutera, pour les questions de politique et de droit, les 
« Repères bibliographiques », placés à la lin de la petite 
édition du Contrat social de R.-G. Schwartzenberg (1971). — De
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môme, .owjM&iuiLau strict.nécessaire les.références auxcuvrages 
de- critique. Il en est d’éminents ou de réputés qu’on n’a pas 
trouvé (ou saisi) l’occasion de mentionner, soit parce qu’ils se 
situent en dehors des préoccupations de ce travail, soit pour ne 
pas s’engager, plus que de raison, dans l’aigreur des controverses.

L'étendue de certaines citations données au bas des pages 
pourra paraître excessive au lecteur averti ; elles sont transcrites, 
aussi bien, à l’intention des étudiants qui n’ont pas Burlamaqui 
dans leurs bagages ni, nécessairement, à leur disposition, dans 
les bibliothèques où ils ont accès.

Août 1973.

LA PREMIÈRE EXPRESSION 
DU SYSTÈME :

LE DISCOURS SUR LES SCIENCES 
ET LES ARTS



A. LA « CONSTITUTION DU DISCOURS

« Avant de m’expliquer, j'ai longtemps et profondément 
médité mon sujet, et j'ai tâché de le considérer sous teintas 
ses faces : je doute qu'aucun de mes adversaires en puisse 
dire autant [...]. J'ose dire qu'ils ne m'ont jamais fa^ une,.Q.trieCr_ 
tioi]L.raisQnnable que je n'eusse prévue>et à laquelle je n'aie 
répondu d'avance ; voilà pourquoi je suis réduit à redire tou
jours les mêmes choses »

I

Cette assurance, Rousseau ne la puise pas seulement dans 
la médiocrité des attaques que soulève le Discours. Il a la 
conviction d'exposer une. _.thèsfe„aui.-..en .dépjL.de_a,QJX..apparence 
de paradoxe, (de « contrariété », avait dit le Discours1 2) .estjuiie 
Y.4rîiâ.?néâiÎÊ£-eLjiémQDixé.e.. Il emploie, à cet égard, des expres
sions dont Taccent victorieux rappelle certaines phrases de 
Descartes : « Il y a des vérités très certaines, qui au premier 
coup d’œil paraissent des absurdités, et qui passeront toujours 
pour telles auprès de la plupart des gens J1 en est ainsi du 
.sentiment que je soutiens »3. « Ils prétendent que je ne pense 
pas un mot des vérités que j ’ai soutenues ; c’est sans doute 
de leur part une manière nouvelle et commode de répondre à 
c]es arguments sans réponse, de réfuter les démonstrations même 
d'Buclide. et tout ce qu’il y a de démontré dans l’Univers »4 5. 
Et encore : « Je fus accablé de réfutations sans_être_jamaifi- 
réfiüé^jjarce que la vérité ne se réfute, point »J.

1. Dernière réponse (à Bordes), Œuvres Complètes, éd. de la Pléiade, t. III, 
p. 71-72, note.

2. Discours, O. C., t. III, p. 5, 16.
3. Dernière réponse, ibid.
4. Préface de Narcisse, O. C., t. II, p. 961.
5. Fragment biographique, O. C., t. I, p. 1114.
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En revanche, Rousseau a porté des jugements moins favora
bles sur lia formel du Discours. L'Avertissement, rédigé pour 
l’édition de 1764, indique : « Il est certain que cette pièce, qui 
m’a valu un prix et qui m’a fait un nom, est tout au plus 
médiocre, et j ’ose ajouter qu’elle est une des moindres de ce 
recueil »6. Ailleurs, il marque son accord à un critique-niii- lui 
javait reproché « cet habit de cérémonie nn'exiynt les Discours 
Académiques » : « Je suis fort du goût de ces lecteurs-là »7 * *. 
Aussi essaie-t-il dfe réduire le rôle de l’éloquence, pourtant requise 
dans un discours académique : « La vive persuasion qui dictait 
mes écrits leur donnait une chaleur capable de suppléer quel
quefois à la force du raisonnement ; élevé pour ainsi dire au-des
sus de moi par la sublimité de mon sujet, j ’étais comme ces 
avocats plus célèbres qu’éloquents qu’on prend pour de grands 
orateurs parce qu’ils plaident de grandes causes [...]. Mais c’est 
un grand avantage pour bien parler que de dire toujours ce 
qu’on pense, la bonne foi sert de rhétorique, l’honnêteté de 
talent, et rien n’estp fus semblabte à l’éloquence que le ton 
H’nn homme fortement persuadé fV  ce oue résume une for
mule de la Deuxième lettre à Malesherbes : « Une vive persuasion ] 
m’a toujours tenu lieu d eioqueftcé t enfin ce jugement d’en
semble sur le Premier Discours : « Cet ouvrage, plein de chaleur 
et de force, manque absolument de logique et d’ordre; de tousl 
ceux qui sont sortis de ma plume, c’est le plus faible de raison-' 
nement et le plus pauvre de nombre et d’harmonie; mais avec 
quelque talent qu’on puisse être né, l’art d’écrire ne s’apprend 
pas tout d’un coup »10.

L’intérêt de ce deuxième groupe dé textes n’est pas de se 
* prêter à une opposition av€jc le premier, opposition plus appa

rente que réelle^ Si le Discours est dit être « le plus faible de 
raisonnement », cela s'entend d’une manière relative (par rap
port aux écrits suivants). et non absolue (de manière à infirmer 
la thèse soutenue). Si le Discours « manque absolument de logi
que et d'ordre », on peut penser que la conjonction a un sens 

] explicatif, et le mot ordre lui-même est expliqué par le trait final 
i qui constitue comme la clef du passage : l’art e}’écrire. Le Pre. 

miex-Disaaurt envisagé .dans sa forme, doit être placé dans

6. in Du Contrat Social etc. éd. Garnier, 1962, p. 1 (cf. O. C., t. III, pp. 1853 
et 1237).

7. Lettre à Monsieur l’Abbé Raynal, O. C., t. III, p. 33.
~~ir  8. Fragment biographique, O. C., t. I, p. 1113.
— Deuxième Lettre à Malesherbes, O. C., t. I, p. 1136.

10. Confessions, VIII, O. C„ t. I, p. 352.

tout un contexte oui permet de comprendre c« tiingmant i 
Rousseau, le fait qu’il ait pu c h o is i r  le genre acndémlflUfl flt »« 
protestation, apologétinne sans d o u te  nne la nersunaion lut [ 
tenu lieu d'éloquence.

Nous possédons, en effet, un écrit intitulé Idée de la méthode 
dans la composition d'un livre, que les éditeurs datent de 1745, 
c’est-à-dire de l’époaue où Rousseau travaille nour Madame Dupin 
à des extraits et résumés d’ouvrages u . Le morceau en question 
porte la trace de ces lectures, à partir desquelles il expose des 
règles de méthode dont Rousseau s'est v is ib le m e n t  in s p ir é  d a n s  
le Discours, comme on le montrera plus loin.

D’autre part, à côté de ces réflexions théoriques, nous avons, 
datant de l’époque du Discours, des écrits ou fragments d’écrits 
où Rousseau essaie j ’annlinuer c e s  règles (et d’autres), où il 
s'exerce à apprendre, comme disent les Confessions, )« l’art 
d’écrire V. Tels sont les fragments Sur les femmesl2. VF.ssni 
sur les événements importants dont tes femmes ontjété la cmusp 
secrète13. le Discours sur la question, proposée en 1751. par 
l’Ararteqqe de Corse : Quelle est la vertu la plus nécessaire au 
héros et quels sont les héros à qui cette vertu a manqué14 ? 
et l’Oraison funèbre du Duc d’Orléans, composée en 1752, à la 
demande d’un abbé, neveu de Madame Dupin, qui croyait qu’il 
allait être chargé d’en prononcer une 1S.

Ces réflexions de méthode et ces exercices témoignent H«s 
préoccupations de Rousseau entre 1745 et 1752. Ils n'« expliquent » 
pas, sans^doüte, ïa réussite du Discours, mais sont indispensables 
pour une première lecture de l'œuvre, non pour attenter au 
génie, mais pour faire la part-de « l’art d’écrire ». Le secret même 
de la réussite que Rousseau formulera face à ses adversaires : 
«Au moins n’aperçois-je point dans leurs écrits de ces vérités 
lumineuses qui ne frappent pas moins par leur évidence que 
par leur nouveauté, et qui sont toujours le fruit et la preuve 
d’une .suffisante méditation » 16. Vidée de la méthode l’avait indi
qué comme par anticipation : « Quand on entreprend un livre, 
on se propose cfinstruire le public de quelque chose qu’il ne 
savait pas, ce qui se fait en lui apprenant de nmivaMac véritéq.

U. O.C., t. I l, pp. 1242-1247.
12. O.C., t. II, pp. 1254-1255.
13. O.C., t. II. pp. 1257-1259.
14. O.C., t. II, pp. 1262-1274.
15. O.C., t. II, pp. 1275-1289.
16. Dernière réponse, O.C., t. III, pp. 71-72, DOte.
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ou en le désabusani—ds qiialaues_fausses opinions dont il était 
imbu » 17. Le Discpurs^se propose, tout ensemble, d'instruire et 
de désabuser.

Or, l’Exorde distingue très clairement la thèse soutenue et 
les procédés mis en œuvre pour la soutenir : « Qu'ai-je à redou
ter ? Les lumières de l'assemblée qui m'écoute ? Je l'avoue ; 
mais C'est pour la constitution du discours, et nqp nnnr Ipçpn- 
timent de l’orateur » 18. * II

C'est la « constitution du discours » qui est visée dans le 
jugement porté par les Confessions, et c’est d’elle que, dans 
l'Idée de la Méthode.. Rousseau_jécriL. : « Quand on entreprend 
d'écrire un ouvrage, on a déjà trouvé le sujet et une partie au 
moins de la matière, ainsi il n’est question que de l’amplifier et 
de lui donner l’arrangement le plus propre 4 convaincre et à 
.plaire. Cette partie qui renferme aussi le style, est celle qui 
décide ordinairement du succès de l'ouvrage et de la réputation 
de l'auteur : c’est elle qui constitue, non pas tout à fait uu bon 
ou un mauvais livre, mais un livre bien ou mal fai,t_» i». C’est 
donc en connaissance de cause que le Discours pourra constater 
qu’ « oh ne demande plus [...1 d’un livre s’il est utile, mais s'il 
est bien écrit » 2#.

II

Bian-fflun le Discours rentre dans le genre éoidictiaua (les 
traités disent encore démonstratif ou théorique), l’Académie, dp 
Dijon avait laissé les candidats libres de prononcer l’éloge nn lp 
blâme, c 'e s t-à -d ire  selon la formule dp Rnnsçpjn p llp _ a n i.t  .  pr/v 
posé son suietlen hpgbl*mrai1. Plus prudente. l’Académie fran
çaise, deux ans plus tard, demandera de soutenir que « l’amour 
des lettres inspire l'amour de la vertu », et Rousseau com
mentera : «L’Académie n'a pas jugé à propos de laisser un tel 
sujet en problème »22. Le suiet^du Discours prend .par là un 
intérêt philosophique, que Rousseau revenHiangga contrasses 
adversaires : « Je ne sais comment des philosophes osent trouver 
mauvais qu’on leur offre des voies de discussion : bel amour 
de la vérité oui tremble qu'on examine le pour et le contre ! Dans

17. O.C., t. II, p. 1243.
18. O.C., t. III, p. 5.
19. O.C., t. II, p. 1242.
20 O.C., t. III, p. 25.
21. Lettre à Lecat, O.C., t. III, p. 98.
22. Observations (au roi Stanislas), O.C., t. III, p. 38, n. 1.
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les recherches philosophiques, le meilleur moyen de rendre un 
sentiment suspect, c’est de donner l'exclusion au sentiment 
contraire 4$*) D'un point de vue formel, on explique ainsi que la 
« constitution du rjiscnnrs » adjoigne des règles de logique aux 
procédés oratoires et que narmi renx-ri vu !e caractère litigieux 
h., prnhtfff,* »na par | cou faite aux procédés relevant du genre 
judiciaire*

La préface, dans son premier paragraphe, s'efforce de répon. 
dre à une prévention générale contre les discours académiques. 
Gibert, dans sa Rhétorique, estime que « le [genre] Théorique 
à son tour ne peut manquer d’avoir de grandes difficultés, parce 
que le public lui tenant plus de rigueur qu'aux deux autres, à 
cause qu’il parait moins important et moins nécessaire, il faut 
qu’il brille, ou’il charme, qu’il plaise en un mot infiniment, pour 
remporter sur le dégoût Qu’on a pour les louanges d’autrui » 24. 
Aussi bien Rousseau prévient qu’«il ne s'agit point dans ce 
Di sccurs de ces subtilités métaphysiques qui ont gagné toutes 
les parties de la littérature, et dont les programmes d’Académie 
ne sont pas toujours exempts ; mais il s'agit d’une de ces vérités 
qui tiennent au bonheur du genre humain »2S. Bien qu’écrite 
dans un contexte rhétorique, cette phrase énonce déjà ce qu’on 
pourrait appeler le principe d’utilité que Rousseau, dans ses 
ouvrages ultérieurs, ne cessera d'invoquer26.

L'Exorde rencontre des difficultés plus grandes encore. Dans 
le genre théorique, nous dit Gibert, « il faut d'abord faire en

G »  Lettre A Lecat, pp. 98-99.
24. La rhétorique ou les règles de Véloquence, par M. Gibert, Ancien Recteur 

de l'Université de Paris, l'uu des professeurs de Rhétorique au Collège Mazarin, 
Paria, 1749, pp. 397-398.

23. O.C., t. III, p. 3.
26. Préface du Discours sur l'origine de l'inégalité : « La plus utile et la moins 

avancée de toutes les connaissances humaines me parait être celle de l'homme [...].
* Aussi je regarde le sujet de ce Discours comme une des questions les plus intéres

santes Que la philosophie puisse proposer » (O.C., t. III, p. 122) ; Préface de la 
Lettre d'Alembert : < Il ne s'agit plus ici d'un vain babil de philosophie, mais 
d'une vérité de pratique importante à tout un peuple » (in Du Contrat Social, etc., 
éd. Garnier, p. 126) ; Préface de l ’Émile : « Je parlerai peu de l'importance d'une 
bonne éducation Malgré tant d’écrits, qui n ’ont, dit-on, pour but que l'utilité 
publique, la première de toutes les utilités, qui est l'art de former des hommes, 
est encore oubliée » (éd. Garnier, pp. 1*2) ; Du Contrat Social, début : « J ’entre 
en matière sans prouver l’importance de mon sujet » (O.C., t. III, p. 351). Citons 
enfin cette phrase de l ’Avertissement (1755) qui précède le Discours sur La vertu 
la plus nécessaire au héros (1751) : « Il est aise de faire moins mal sur le même 
sujet, mais non pas de faire bien : car il n’y a jamais de bonne réponse à faire à 
des questions frivoles. C'est toujours une leçon utile à tirer d’un mauvais écrit » 
(O.C., t. Il, p. 1262).
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sorte dans l’Exorde, que l'Auditeur espère qu’on va le louer 
lui-même dans tout le Discours [...] ou qu’il y verra louer son état, 
ses occupations, ce qu'il aime et ce qui est de son goût ; ou il 
faut qu'il s’attende à voir blâmer ceux qui lui sont odieux, ou 
ce qui peut les regarder et leur appartenir » 27 ; or, avoue Rous
seau, « il sera difficile, je le sens, d’approprier ce que j ’ai à dire 
au tribunal où je comparais » 2‘. Aussi va-t-il emprunter aux 
règles de ll'exorde judiciaire] : a) « faire connaître à ses juges 
d’une manière générale, de quoi il s'agit en la Cause, quel parti 
ü soutient et pour oui » 29 (alors que, « comme le Théorique est 
particulièrement fait pour le plaisir de l’Auditeur, on se contente, 
à la fin de l’Exorde, de dire simplement et en général, qu’on va 
louer ou blâmer son sujet, sans déterminer d’abord sur quoi 
roulera le Discours, afin que les Articles soient moins prévus 
ou moins attendus, et par conséquent plus agréables, à mesure 
qu’on les traitera »j30 31 32 33 *; b) « se rendre [les juges] favorables », 
ce pour quoi « l’on excite dans l’esprit des Juges, ou [...] l’on y 
réprime les Passions, selon qu’il nous est convenahle »21. Le 
sujet énidictioue ( « blâmer les- sciences ». « louer l'ignorance »1 
sera, à la fois, traité comme un (d’où la référence
à la « lumière naturelle ») et plaidé^nrnfnp une « cause » ( « c’est 
la vertu que je défends devant des hommes vertueux »), ce .que 
résÿnjfi_cette-expression. : soutenir « le nartLde la vérité i,ai.

Cette fonction de défenseur, Rousseau l'assumera de nouveau 
dans le Deuxième Discours M.

Les trois premiers paragraphes du Discours ont pu être 
compris ^  contresens, en particulier par le roi Stanislas. Dans 
sa Réponse, le roi (ou son,savant collaborateur, le P. Menoux) 
récrit ce début en renchérissant, et s’exclame : « Qu’un 
pareil aveu, arraché à la Vérité, est honorable aux sciences ! 
qu’il en montre bien la nécessité et les avantages I qu’il en a dû 
coûter à l’auteur d'être forcé à le faire, et encore plus à le

27. Gibert, La Rhétorique, p. 398.
28. O.C., t. III, p. 5.
29. Gibert, ibid., p. 344.
30. Gibert, ibid., p. 402-403.
31. Gilbert, ibid., p. 345 , 347.
32. O.C., t. III, p. 5.
33. < Je défendrai donc avec confiance la cause de l'humanité... » (Préf., déb.,

O.C., t. III, p. 131). Cf. Lettre à Philopolis (ibid., p. 236) : < Remarquez au leste
que dans cette affaire comme dans celle du premier discours, je suis toujours le
monstre qui soutient que l'homme est naturellement bon... ».
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rétracter! »M. A quoi Rousseau réplique : « Si cet aveu est 
un éloge arraché à la vérité, il faut donc croire que je pensais 
des sciences le bien que j ’en ai dit; le bien que l’Auteur en dit 
lui-même n’est donc point contraire à mon sentiment. Cet 
aveu, dit-on, est arraché par la force : tant mieux pour ma 
cause; car cela jnontre ,quer la vérité est chez moi plus forte 
que le penchant»35. Ôr, ia portée réelle de ces trois paragraphes 
initiaux du Discours ne peut se comprendre qu'à la lumière de 
l’écrit sur l'Idée de. la Méthode, où Rousseau avait dit : « En 
entrant en matière, ie mettrais en tel jour ce que j’aurais à 
prouver que je ftiaraltraisl d’abord accorder an sentiment opposé 
beaucoup plus de choses que je ne lui en accorderais réellement, 
laissant à la force de mes raisons le droit de revendiquer dans 
la suite ce que j’aurais d’abord cédé_de trop. Cette adresse est 
encore d’un grand effet pour se concilier l’estime du Lecteur. 
Il semble qu'un Auteur, par une surabondance de preuves se 
trouve contraint de rétracter les concessions que sa modération 
naturelle lui avait fait faire » 36.

) Le début du Discours n’est donc pas un aveu, tnais^ u œ  
« concession » faite au « sentiment opposé » et oui, plus loin.  ̂

sera-non pas rétractée, mais réfutée. Expliquée aussi, comme om  
le montrera ailleurs, mais il suffisait ici d’en marquer la place 
exacte dans la constitution du Discours.

Ces trois .arguments. aboutissent à. opposer la € politesse » 
.qctuclle Ŝ la  «rusticité tudcsoue» et àJa  «,pantomime ultramon
taine» ” , pt c’est l’examen ria cette politesse qui fera l’obiet du 
prochain développâmes^ lp plus bref et le seul qui étudie directe
ment la flllff*1*3" ~,l*~ —■ Comme Rousseau l'écrira
dans la Préface de Narcisse où il résume les trois mouvements 
(les deux premiers formant la « première partie ») du Discours :
• Il s'agissait de savoir si le rétablissement des sciences et des 
arts a contribué à épurer nos mœurs. En montrant, comme 
ie l’ai fait, que nos mœurs ne se sont point épiirées—la_qiiestior[ 
.était à peu près résolue »3g.

Cette solution, donnée en deux pages qui constituent le 
premier mouvement du D isc o u râ ,prendra la politesse, à quoi

34. Réponse du roi de Pologne, etc., in Œuvres de J.-J. Rousseau, Paris, chez 
E.A. Lequien, Libraire, t. IV, 1820, p. 411.

35. O.C., t. III, p. 36.
36. O.C., t. Il, p. 1243.
37. O.C., t. III, p. 7.
38. O.C., t. II, p. 964.
39. O.C., t. III, p. 7 i.f.-p. 9, 2-= alinéa.
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se ramènent les mœurs actuelles, comme, yn—sigaf. La Rhéto
rique définit le signe comme « une chose oui tombe sous les sens , 
et qui nous conduit à la connaissance d’une_ autre, soit à cause 
qu’il la précède, ou parce qu’il l’accompagne, ou parce, qu’il la 
suit » ; on distingue le signe qui ne fournit qu’une présomption 
et le « signe infaillible » 4#. Il faut rappeler également que Condil- 
lac (et déjà, pour ne pas remonter plus haut, Pufendorf40 41 42) 
avait distingué les signes accidentels, les signes naturels et les 
signes d'institution41, et l’on peut noter que Ch. Wolff43 cons
tate que : « les signes des mœurs, des vertus et des vices, dont 
on fait état en philosophie morale, sont des signes naturels »44.

Rousseau montrera successivement : 1° Qug le. signe .n'est 
pas l’indice du signifié^: « l’homme sain et robuste se connaît 
à d’autres marques»45, autrggient dit-: oue la -politesse n’est 
pas le signe natureL û z J a  vertu. On notera au passage que la 
définition Je celle-ci ( « la parure n’est pas moins étrangère à la 
vertu, qui est la force et la vigueur de l’âme » 46) se conforme à 
la règle donnée dans l’Idée de la méthode ( «... définissant aw r 
soin les idées et les mots nouveaux f—1 oue j’aurais besoin d'em
ployer, non pas successivement en forme de Hirtinnnaire à la 
manière des mathématiciens, mais comme par occasion et enchâs
sant ̂ adroitement mes définitions dans l'exposition de mon 
sujet » 47|  : 2° Qug,_tout j^ jcpntraire, la politesse est le signe 
pâturgl de. l’absence^de yertu-: « Quel cortège de vices In'accom- 
pagnera/pôîntcëtte incertitude ? »4*. — Mais il faut, pour- si 
convaincre de cette constatation, un effort d'analyse, parce que 
le signe, en l'espèce, indique par ses apparences l’exact contraire 
d<* la vrfrint ; d’où le recours à la fiction d’« un habitant de 
quelques contrées éloignées qui chercherait à se former une 
idée des mœurs européennes sur l’état des sciences parmi nous

40. Gilbert, La Rhétorique, p. 77-78 (c'est nous qui soulignons).
41. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, i, § 2 (trad. J. Barbeyrac, 

Londres, 1740, t. II, p. 163).
42. Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines (1746), éd. R. 

Lenoir, A. Colin, 1924, p. 32-33 (Première Partie, section seconde, chap. IV, § 35).
43. Que l'on mentionne ici comme témoin, non comme source, bien que Rous

seau ait pu le connaître par son ami Condillac qui, dans son Essai précité, se 
réfère i  la Psychotogia rationalis (p. 89, n. 4 =  Prem. Part., sect. quatrième, 
chap. II, § 27).

44. Ch. Wolff, Ontologia (editio nova, 1736), éditée par M. Jean Ecole, G. Olms, 
1962, p. 689, S 956, note.

45. O.C., t. III, p. 8.
46. Ibid.
47. O.C., t. II, p. 1242-1243.
48. O.C., t. III, p. 8 (souligné par nous).
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[...] sur la politesse de nos manières [...] » ; cet étranger « devine
rait exactement de nos mœurs le contraire de ce qu’elles sont »49. 
Cet étranger, abusé par le signe, préfigure, par antithèse, Fabricius 
qui, lui aussi, demandera : « Que signifient ces statues, ces 
tableaux, ces édifices ? »50 mais qui saura percer les apparences.

III
C’est ici que prend fm _à -proprement _ parler,.Ja -réponse _ 

donnée à la question mise au.concours. « Mais elle en renfermait 
implicitement "une autre, plus générale et plus importante sur 
l’influence que la culture des sciences doit avoir en toute occa
sion sur les mœurs des peuples. C’est celle-ci, dont la première 
n’est qu’une qpnséquence. que je me proposai d’examiner aven 
soin.

«Je commençai par les faits, et je montrai que les mœurs 
ont dégénéré chez tous les peuples du monde, à mesure que le 
goût de l’étude et des lettres s’est étendu parmi eux »51. — Cette 
recherche, qui constitue le deuxième mouvement du Discours, va 
jusqu’à la fin de la première partie.

Elle énonce d’abord la Proposition (ou « hypothèse ») : « On 
a vu~Ia vertu s’enfuir il mesure que leur lumière (sc. celle des 
sciences et~des arts) .s'élevait sur notre horizon, et le même phé- 
nomène s’est observé dans tous les temps et dans tous les 
lieux * **. ~

Vient ensuite la Confirmation : « On observe, nous dit Gibert, 
qu’elle n'a lieu dans le Genre Théorique, que quand les faits 
sont [douteux ou incroyables/t-]- Car comme en ce cas l’Hypo
thèse devient contentieuse, c’est une nécessité de. prouver-ce 
que nous avançons, et de réfuter les Arguments de l’Adversaire, 
De sorte qu’on est alors dans l’obligation de se conduire par les 
préceptes du genre judiciaire » ” . JLa Confirmation comprendra 
dpne. ses deux parties : la Preuve et la Réfutation S4.

Preuve. — Les mœurs, jusqu’ici, prises en leur première 
apparence (la politesse), ont été interprétées comme un signe. 
Ce signe nous a conduits à ce qu’il signifiait vraiment, c’est-à-dire 
A une « dépravation réelle »55. On va donc, à partir d’ici, inter-

49. O.C., t. III, p. 9.
50. O.C., t. III, p. 14.
51. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 964-965.
52. O.C., t. III, p. 10.
53. Gibert, La Rhétorique, p. 404-405.
54. Gibert. ibid.. p. 375.
55. O.C., t. III, p. 9.
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prêter Igs mœurs comme un effet, dont il s'agira de découvrir 
la causelTc perfectionnement des sciences et des arts! Hp 
[aire voir, à l'aide d’« inductions historiques » g»*- ta
a toujours entraîné l'effet.

Cette-enquête est conduite selon les rètrigs de l’induction 
baconienne :

a) Table de présence : l’Egypte, la Grçce,_la_Rome impériale, 
Constantinople, la Chine contemporaine ; I après nnoi • l’on mon
trera que les peuples qui se sont « préservés de cette contagion- 
de vaines connaissànces~~»T ont su garder leur vertu :

b) Table dlsh&eiîSS • les Perses, les Scythes, les Germains, 
la Rome républicaine, la Suisse « jusqu’à nos jours » ®7.

Réfutation. — « Ce n’est point par stupidité que ceux-ci ont 
préféré d’autres exercices à ceux de l'esprit»56 57 58 59 60 61. Cette thèse à 
réfuter est celle du sentiment commun, illustré en particulier 
par Voltaire : indiquée déjà au début du Discours, elles est rap
pelée maintenant dans des termes qui s’en prennent directe- 
ment aux expressions employées par ses partisans »».

Rousseau, ici encore, va recourir à l’induction, mais il lui 
donne maintenant la forme d’une audition de témoins, confor
mément aux règles de la réfutation iudicaire. Et c’est en accord 
avec ces règles («Dans leg; Témoins, on examine leur probité, 
leur condition, leur autorité, leur, réputation »4#), qu'il va pro-v 
duire des témoignages, à la fois de «sages» (que le sentiment 
commun ne saurait récuser, sous, prétexte de «stupidité» nu 
de « harharie »1 et de vertueux (habilités à déposer pour son 
propre sentiment) : Socrate, Caton, Fabricius. louis XTT 
Henri IV 41.

56. OJC., t. III, p. 16.
57. O.C., t. III, p. 10-11.
58. O.C., t. III, p. 12.
59. « Ce n'est point par stupidité... » (p. 12). Dans Le Mondain, Voltaire avait 

écrit : « ...Admirez-vous pour cela nos aïeux 7 / 1 1  leur manquait l ’industrie et 
l ’aisance : /  Est-ce vertu 7 c'était pure ignorance » (Œuvres choisies, publiées 
... par Georges Bengesco, Librairie des Bibliophiles (Flammarion), Paris, 1935, 
p. 148). Voltaire était déjà visé par cette phrase : « Vantera qui voudra la 
sobriété des sages du temps... » (p. 9), réplique manifeste au début du Mondain :
« Regrettera qui veut le bon vieux temps... ». — Le début du Discours avait 
exposé la thèse traditionnelle : < L'Europe était retombée dans la barbarie des 
premiers âges » (p. 6), que Rousseau avait déjà critiquée (« plus peut-être par 
sagesse que par barbarie », p. 10 i.f.) et qu’il affronte dans notre passage : « Ils 
n'ignoraient pas que (...) des hommes oisifs (...) confondaient les autres peuples 
sous le nom méprisant de barbares... » (p. 12).

60. Gibert, La Rhétorique, p. 377.
61. O.C., t. III, p. 13-15.
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Remarquons, avant d'allar plus loin, que ces trois séries 
d’exemples historiques comprennent, chacune, cinq termes, pré
sentés dans l’ordre chronologique. dont le dernier (la Chine, 
la Suisse, Henri IV) est emprunté h ITilatolra qanjmpnralna. 
L’intention de ce procédé est particuliérement claire dans la 
dernière séquence : la prosopopée de Pnbrlelus. oua l'on sait 
être à l’origine de tout le niemurs, m t im^gwU à nna séria 
de témoignages dont un seul, grflee à la \'A0TÎiâif
est rapporté encore en style direct : l’action de Coton est évoquée 
en quelques lignes, et les deux rois de France n'ont droit qu'à 
une brève mention : m a is  l'on ainsi ’* nombre clna.

Dans l'Idée de la Méthode, Rousseau avait médité ce pro
blème : « Il faut savoir ce qu’on fait quand on cite des exem
ples, citer pour citer est le métier d'un pédant : je ris quand 
je vois dans tant de livres et dans presque toutes les conver
sations alléguer quelques faits particuliers en preuve de propo
sitions générales [...]. Quand on cite il faut compter : autrement 
c’est de l’érudition perdue » 62. Aussi est-ce à « l'érudition » qu’il 
renverra Gautier qui l’avait chicané sur le choix de ses exem
ples et des auteurs allégués63.

Après la Réfutation, Rousseau va établir le programme du 
troisième mouvement, celui qui formera la Deuxième partie : 
« Considérons donc les sciences et les arts en eux-mêmes. Voyons 
ce qui doit résulter de leur progrès et ne balançons plus à 
convenir de tous les points où nos raisonnements se trouveront 
d’accord avec les inductions historiques »64. C’est ce que le 
résumé de la Préface de Narcisse formulera ainsi : «Ce n’était 
pas assez ; car sans pouvoir nier que ces choses eussent toujours 
marché ensemble, on pouvait nier que l’une eût amené l’autre :< 
je m'appiimiai donc à montrer cette liaison nécessaire »65.

IV

En dépit de sa simplicité apparente, ce programme procède 
de plusieurs considérations de méthode.

D’une manière toute formelle, on remarquera d’abord qu’il 
introduit la « seconde partie » du Discours. Bien qu'à la rigueur, 
la Division, dans le genre théorique, ne soit pas obligatoire, « il

ï

62. O.C., t. II, p. 1246.
63. Lettre à Grimm, O.C., t. III, p. 61.
64. O.C., t. III, p. 16.
65. O.C., t. II, p. 965.
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faut néanmoins convenir qu’aujourd’hui on est si fort accoutumé 
de voir dans les Panégyriques, des Propositions et des Divisions, 
que ce serait beaucoup risquer, selon nous, de n’en point faire » 6*. 
Rousseau, qui prendra ce risque dans le Discours destiné à . 
l’Académie de Corse, adopte ici une division nui norte. non pas 
sur le contenu de la proposition, mais sur le mode des preuves, 
comme semble le recommander encore Gibert87.

En quoi se distinguent ces preuves ? Rousseau les oppose 
comme des « raisonnements » à des « inductions historiques » **, 
disons comme des vérités de raison à des vérités de fait. Un peu; 
plus loin, au sujet de l’origine des sciences, Rousseau opposera 
aux « chroniques incertaines ». les * rechercfiës philosophi
ques »•• : les « témoignages incertains de l’histoire», dira le 
Dtscoürs sur l’origine de l’inégalité66 67 68 69 70, auxquels il suppléera par 
des « raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres 
à éclaircir la nature des choses qu’à en montrer la véritable 
origine»71 72. Mais dans le Premier Discours, la raison ne prend . 
pas encore la place de l’histoire : simplement, elle l'éclaire. 
Disons, selon la formule de la Préface de Ivarcissèf qu’entre les 
sciences et la corruption des mœurs, les inductions historiques- 
montrent une liaison constante, alors que les raisonnements, 
montrent « cette liaison nécessaire ». « Je voudrais T...1 commencer1 
toujours mes discussions par l'ordre de preuves le plus faible » ».
> Ces deux ordres de preuvesTSnduçtion) et (rjpsoiaement^ se 
précisent à l’aide de deux distinctions cartésiennes. La première 

^démarche était remontée de l'effet à la cause (e où il n'y a nul 
. effet, il n'v a point de cause a chercher : mais ici l’effet est 
certain...»73). la seconde déduira l'effet de la cause (« voyons ce 
qui doit résulter de leur progrès... »74 : « Voilà l'effet le plus 
évident de toutes nos études, et la plus dangereuse de toutes 
leurs conséquences » 7S). A leur tour, ces deux démarches sont

66. Gibert, La Rhétorique, p. 401.
67. Id., ibid. p. 403405 : ■ Que si c'est une vérité qu'il faille établir, un la 

réduit aux principes qui lui servent de fondement ; et si c'est une erreur qu'il 
soit k propos de combattre, on la réduit aux principes qui la détruisent. Ainsi 
sur ce texte, Soyez Saints, rien n'est si simple que de faire deux parties ; 1° Soyez 
Saints, parce que vous le devez. 2* Soyez Saints, parce que vous le pouvez. •

68. O.C., t. III, p. 16.
69. O.C., t. III, p. 17.
70. O.C., t. III, p. 144.
71. O.C., t. III, p. 133.
72. Idée de la Méthode, O.C., t. II, p. 1244.
73. O.C., t. III, p. 9.
74. O.C., t. III, p. 16.
75. O.C., t. III, p. 25.
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assimilées à l'analyse et à la synthèse.. Bien que la Logique de 
Port Royal, ne tenant pas compte des Secondes Réponses70, 
classe ces deux démarches dans l’analyse 77, on nent penser oue 
r-'ect—cLæHa que Rousseau s'inspire dans Vidée dp. In Méthode 
pour décrite l’aqalyse et la. synthèse tJ l  lui .emprunte, en parti
culier, l'exemple de l'arbre généalogique78. Orja^geconde Partie 
du Discours essaie précisément de retracerfla genèse) des effets 
funestes qui résultent du développement 3es sciences et des < 
arts ou, comme Rousseau l’écrira dans sa réponse au rni Sta
nislas. la « généalogie »70.

Ces considérations de méthode, jusqu’ici, restent un peu 
scolaires, et les différentes applications peuvent paraître contes
tables. La première démarche n'entreprend pas exactement, à 
partir d’un effet (la corruption des mœurs), la recherche d’une 
cause encore inconnue (le progrès des sciences et des arts) : 
elle se borne à fournir une confirmation inductive d’un rannort 
affirmé d'avance. La seconde démarche se pose comme raison
nement contre de simples vérités de fait. De cette manière, les 
inductions baconiennes de la Première Partie sont, sinon affai
blies, du moins remises à leur place : seule, la seconde démarche, 
par son recours à la méthode de composition, parvient à « mon
trer cette liaison nécessaire » et revendique une certitude mathé
matique (d’où, dans la Préface de Narcisse la am
« démonstrations même d'Euclide >

De fait, l’éclectisme méthodologique ne s’arrête pas là. Il 
s'adjoint d'autres fMérnmro—moins classiques (et, vu la forme 
sous laquelle les accueille Rousseau : moins scolaires), et nui 
tiennent de plus près. auxcréoccypatians réelles de Rn»îW> 

D’abord, la démarche de la Seconde Partie, bien que, dans la 
terminologie de Vidée de la Méthode, elle s’appelle synthèse ou 
composition, tentera, de fait, d'appliquer la méthode dont Rous
seau n’acquerra la maîtrise que dans le Discours sur l’origine de 
l'inégalité, c’est-à-dire l'anaivse. telle que Condillac l’avait défi
nie dans son Essai, qui « consiste à remonter à l'origine des

76. Descartes, Sec. Rép. AT., t. IX, p. 122 : « ...  La synthèse, au contraire, 
par une voie toute autre, et comme en examinant les causes par leurs effets 
(bien que la preuve qu'elle contient soit souvent aussi des effets par les cau
ses)... ».

77. Logique de Port Royal, Quatrième Partie, chap. u  (éd. Ch. Jourdan, Paris, 
1869, p. 330).

78. Logique de Port Royal, ibid., p. 335 ; Idée de la Méthode, O.C., t. II, 
p. 1244.

79. O.C., t. III, p. 49. Lf.
80. O.C., t. II. p. 961.
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idées, ..à en développer la génération et à en faire différentes 
compositions ou décompositions, pour les comparer par t o u s  le s  
côtés qui peuvent en montrer les irâpooftst»«1. C'est, en fin de 
compte, le procédé de la définition (génétique jde Hobbes, et le 
terme de « généalogie », "employé dans la réponse au roi de 
Pologne, doit s'interpréter dans ce sens, bien plus qu’à partir de 
la composition que, dans le manuel de Port-Royal, repris dans 
Vidée de la Méthode, il devait illustrer.

De plus, une dernière considération de méthode intervient, 
la plus importante, sans doute, puisqu'elle touche au contenu 
du Discours. S'il <yt b e so in  pn  pffpt fi’nnfr « Seconde partie ». 
ce n’est nas seulement nony ,rioc raimnt fnrmaiLr • déférer aux 
çonseils de la rhétorique, fonder les inductions en raison, 
déduire les effets des causes retracer la genèse dgs mœurs 
actuelles, uest parce qu’il fautfrésoudre les paradoxe’s 'ÿ ù avait' 
abouti la Première Partie : « Quoi ! la probité serait fille de 
l’ignorance ? la. sciencn-et _la vertu seraient incompatibles ? [...] 
Mais, pour concilier ces contrariétés apparentes, il ne faut 
qu’examiner de nrfea la vanité et le néant de ces titres orgueil
leux oui nous éblouissent, et qujt nous donnons si gratuitement 
aux connaissances humaines. Considérons donc les sciences et 
les arts en eux-mémes... » ” , '

Le sens deT’expression : « les sciences et les arts en eux- 
mêmes » nous est donné dans l'Idée de la Méthode, où Rousseau 
avait écrit : « ... on tire ses raisonnements du fond même de la 

m  rapport» av«n H’ftiitrgs ohjets » 81 82 83 * * * * * Cette opposi
tion, fort ancienne, avait pris, au xviii" siècle, ^ine portée métho
dologique très précise, jfen . matière de botaniquefey

81. Condillac, Essai sur l ’origine des connaissances humaines. Sec. Part., Sect. 
Sec., chap. n i, S 36, p. 211-212.

82. O.C., t. III, p. 16.
83. O.C., t. II, p. 1243.

—1> 84. Les fondateurs de la physiologie végétale (déjà J. Jung et Van Helmont,
puis, au XVIII* siècle, E. Marlotte et S. Haies), dans leurs recherches sur la
nutrition des plantes et la circulation de la sève, combinent l ’étude des fonctions
avec celle du milieu. Ils dénoncent alors comme insuffisante l'analyse morpholo
gique des structures dont s'était contentée l'anatomie végétale, aussi bien sous sa 
forme traditionnelle, reprise par Césalpin, que sous la forme contemporaine 
de l ’anatomie microscopique (M. Malpighi et N. Crew).

Cette contestation est exposée tris clairement dans l'ouvrage de Haies, La 
statique des végétaux et l'analyse de l'air (1727), trad. par M. de Buffon, Paris, 
1735, p. XIII, Préface de l'auteur : « Le Docteur Grew et M. Malpighi ont été les 
premiers, qui dans le m ime temps, sans s'être cependant communiqué leur des
sein, se sont engagés dans des recherches très profondes et très suivies sur la
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Rousseau se réfère directement à ces discussions, dan> un 
texte de Vidée de la Méthode, qu’il faut rapporter intégralement : 
« Il est des matières où les arguments les plus convaincants se 
tirent du fond même du sujet ; telles sont les questions phvsj- 

■ gues«_La connaissance de la nature des plantes peut bien, par 
exemple, être aidée par celle du terrain qui les produit, des 
sucs qui les nourrissent, et de leurs vertus spécifiques, mais 
jamais on n’en connaîtra bien la mécanique et les ressorts si 
l’on ne les examine en elles-mêmes, si l’on n’en considère toute 
la structure intérieure, les fibres, les valvules, les trachées, 
l'écorce, la moelle, les feuilles, les fruits, les racines et, en un 
mot, tnntp.s les parties oui entrent dans leur rnmpnsitinn. .Dans 
les rgcherches_jnorales, au contraire, je commencerais par exa
miner le peu que nous connaissons de l’esprit humain pris en

:i:i

structure des vaisseaux et l'organisation des plantes ; ils nous ont donné des 
descriptions très exactes et très fidèles des parties, à les prendre depuis leur 
première origine dans la semence, jusqu’à leur développement entier, et leur 
parfait accroissement ; ils ont observé les racines, le tronc, l’écorce, les bran
ches, les boutons, les rejetons, les feuilles, les fleurs et les fruits, et ils ont 
remarqué qu'elles sont toutes formées avec soin, et dans le dessein de les faire 
concourir à perfectionner l'ouvrage de la Végétation.

< Si ces Observateurs aussi intelligents que laborieux eussent eu l'avantage 
de tomber sur les moyens de Statique, dont je me sers dans cet ouvrage, ils 
auraient fait sans doute de grands progrès dans la connaissance de la nature 
des Plantes; car c'est la seule méthode qui puisse nous apprendre sûrement_à_ 
mesurer la quantité de nourriture que les Plantes tirent, et la quantité, de jn»tlè- 
res qu’elles respirent, et par cnnsénnent c'est la seule nul puisse nous.faire voir 
pomment te. r h a n ^ fn ig  de temps et de saison agissent sur les Plantes ; cette 
méthode est aussi_la_mcjJleur.ft,pour trouver la vitesse de la sève et la forçe avep 
laa.ueUcL.elle es* „tirée .parJa--PlaiÜfc-eîJ>pur, connaître au Juste la grandeur de la 
puissance que la naturc-emnloie. lorsou’alU étend et-fait poûss'ër âu-dehois ses 
productions, par_ l'expansion de la sève. »

On voit» dans le texte rapporté plus loin, que Rousseau» au contraire, prend 
décidément parti pour Ja méthode morphologique, sans d’ailleurs rejeter abso
lument l ’étude des milieux. On peut noter que cette étude est longuement exa
minée dans une page des Institutions chymlques (publiées et annotés par Maurice 
Gautier ; Annales de la Société J.-J. Rousseau, t. XII, p. 48, Genève, 1918-1919) :
« Nous voyons le jour et la nuit, la neige et la verdure couvrir alternativement la 
face de la terre ; nous voyons les eaux dont elle est mêlée s'élever en vapeurs 
par la chaleur du soleil retomber en rosée ou se condenser en nuages et se résou
dre en une pluie salutaire qui vient nourrir et ranimer les végétaux languissants ; 
nous voyons les sucs et les sels qui doivent servir à leur nourriture s'insinuer en 
eux par une multitude de différents pores : tantôt c'est la terre qui fournit à 
leurs racines la subsistance nécessaire pour toute la plante ; de là ces sucs encore 
crus et grossiers vont se purifier et se subdiviser dans une infinité de petits 
canaux destinés à cet usage, pour se rendre propres à nourrir les parties les 
plus délicates : tantôt c ’est dans l’eau même que le corps de la plante trouve sa 
vie et sa nourriture ; d ’autres par les seuls pores de leurs feuilles et de leurs 
écorces reçoivent immédiatement de l ’air des aliments dont ils ont besoin. »

2
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lu|-méme et considéré cammeJndividu. j'cn tirerais en tâtonnant 
.quelques connaissances obscures et incertaines, mais, abandon
nant b ientôt ce ténébreux labyrinthe, jg me hâterais d'examiner 
jÿomine p a r s e s  relations, et c'est de là que je^tireraisune. 
foule a ë ~ ^ ^ té s ^ m m eusër^rïërâiT lïr]6îèntpr^îsmraîtr& l’in- 

tufe~~fle^mgsprbmîers arguments et qui recevraient encore 
iu jour p a T ^ S p ^ i T T ^ O  v——

Ce texte’ est très remarquable. D'abord, parce ou'il effectua 
la transposition de ces problèmes de méthncjf . g-.petite 
physiques » aux « recherches morales » : bien mieux : la réfé
rence a celles-là n'est faite qu’en vue de celles-ci. Il semble bien 
que cette transposition appartienne en propre à Rousseau, et 
que cette idée, aussi originale que féconde, n'ait même pas pu 
lui être suggérée par L’Esprit des Lois (1748), s'il est vrai que 
l'écrit de méthode date des environs de 1745. De plus, ces 
réflexions de méthode renferment déjà, pour l’essentiel, le pro- 
blème de7ïhQmme. en rapport avec son milieu, naturel ou snciai" 
Ce problème ne sera proprement thématisé que dans le Discours 
sur l'origine de l’inégalité, qui entreprendra de « connaître [les 
hommes] eux-mêmes » et de restituer, « semblable à la statue 
de Glaucus [...], rame humaine altérée au sein de la société »K. 
Mais déjà dans le Discours destiné à l'Académie de Corse, Rous
seau [s^^iLisëËvL^TœtlëTméîhôdqlqgiil: « Il y a donc plus de 
solidité dans le caractère du sage et plus d’éclat dans celui du 
héros ; et la préférence se trouverait décidée en faveur du pre
mier, en se contentant de les considérer ainsi en eux-mêmes. Mais 
si nous les envisageons par leur rapport avec l'intérêt de la 
société, de nouvelles réflexions produiront bientôt d'autres juge
ments... »87. Il reste à voir l'application de ces méthodes à notre 
texte,__

Les « contrariétés », annoncées dès l'exorde88 et établies 
à la fin de la première partie, consistent, en déclarant *_la 
science et la vertu [...] incompatibles ». à mettre une opposition 
entre deiiiT valeurs. M ai^caa__çoqtrariétés ng^aanUflu’ 
rentes^89, parce que Jgs scignces et lgs arts, loin  d'être en 
'soi, des yâJeùrs7]nejîous jparaigsent telles que par rapport aqx 
«Litres orgueifleux^qui n^s^émpyjssenLet"que nous donnons

85. O.C., t. I l ,  p. 1244-1245.
86. O.C., t. III, p. 122.
87. O.C., t. II, p. 1263.
88. O.C., t. III, p. 5.
89. O.C., t. III, p. 16.
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si^gratuitement aux connaissances humaines »90. Or ces « titres 
orgueîtteax'»~~Tont partie inténmni,» de la corruption actuelle 
des mœurs et sont compris parmi les effets néfastes dont les 
progrès des sciences et des arts est la cause : aussi bien la 
Première Partie, remontant des effets aux causes, avait-elle 
exposé, dans ses trois paragraphes initiaux, cette glorification 
contemporaine des sciences91 92. A présent, considérer « le s  sc ie n 
ces et les arts en eux-mêmes » et « voir ce nui doit r é s u l te r  
de leur progrès » **, c'est en déduire, solidairement, la dégra
dation des mœurs et la naissance de ces titres orgueilleux, de 
manière à nous taire comprendre que c’est bien « g r a tu i t e 
ment » que nous les donnons aux « connaissances humaines ».

Cette, démarche xst^déjà-cellg. du- neuvième Jjjfirours avec 
cette différence que, là, il s’agira, en remontant à l'homme natu
r el, de retromiej^-dans^son^éclat originaire, la statue .de Glaucus, 
maintenant défigurée et. mut ilée par l'action^ de. la société ; jci- 
de dépouiller les sciences gf les-af-t»; de« parures artificielles et 
usurpées dont Ijusociélé le§,a rsy.êtus,. pour en faire éclater _« la.

Mais les deux démarches s’accordent pour renverser les 
positions de l’Idée de la Méthode, puisque c’est aux « recherches 
morales » qu’elles appliquent la méthode de l'en soi, considérant, 
en l’espèce, la méthode des relations comme « l’ordre des preuves 
le plus faible » 93.

D a n s  le s  d e u x  H é m arrh p c , X ^al.-rr.cni, r.r. cy ic jf u n  pla|.<pjsrpi> 
méthodologique, expressément souligné dans Ip Ditrnurc euf- t’nrû 
eine de l’inégalité, par la référence au mythe de la République. 
et mis en œuvre, ici, par le procédé de la (dissociation^  <3—~

Enfin, comme on l’a fait pressentir, cette dernière consi
dération de méthode est la plus importante : elle se rattache 
à ce que l’Idée de la Méthode avait de plus original ; elle concerne 
le contenu même du Discours, permettant de résoudre le paradoxe 
inhérent à la thèse soutenue ; elle permet de comprendra nar la
dissociation qu’elle opère entre l'être et l’apparence, le rapport 
étroit entre les réflexions sur la méthode et l'ohiet rme R n n s- 
seau va”3ônner désormais à ses « recherches morales ».

Mais il n'empêche que c’est bien à cette""démlrche fondamen- 
tale que Rousseau a tenu à associer, maladroitement sans doute,

90. O.C., t. III, p. 16.
91. O.C., t. III, p. 6-7.
92. O.C., t. III, p. 16.
93. Idée de la méthode, O.C., t. II, p. 1244.
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les autres éléments méthodologiques que nous avons indiqués.
, Ajoutons seulement ceci : les « raisonnements » ne sont donc nas 
seulement destinés, comme le dira la Préface de Narcisse, à ̂  
«Thon t Fertte-ftaisoiméCïSSalre » (entre le progrès des sciences.

. èt'Tff'COTfuptiim'cles mœurs •*) : i£~3biveht dissiper aussi l'appa- 
1 rStrèé dETparadoxe de cette liaison, établie par les «inductions 
rhistoriques » qui étaient pourtant incontestables. Par là. înduc- 
] Lions et raisonnements, tout en étant distingués comme analyse
jet synthèse, vont prendre des fonctions exactement inm nw de 
i celles que leur avait assignées Descartes : c 'e s t  l 'a n a ly s a ,  a l l a n t  
r des effets à la cause qui « arrache le consentement du lecteur »

I àldfiSujésultats. qu’il tient cependant nnnr naradoxam : et c'est 
ii oiiont de la cause aux effets. qui devra emporter la
pleine conviction du lecteur, en sorte, comme Descartes l’avalf 
dit de l’analyse, au’« il n’entendra pas moins parfaitement la chose

n ilfm f l ' - " ‘, i f - d ‘4,T,™T‘tré e  » >«.
Il est inutile d’insister sur de telles contradictions (d'autant , 

qu'elles sont le fait d’une recherche originale, bien plus que d’une 
pensée incohérente) : 17dée de la Méthode montre assez que ‘ 
Rousseau ne connaissait la méthode cartésienne que par des 
ouvrages de vulgarisation, particulièrement par la Logique de 
Port-Royal, Il faut remarquer plutôt que dans le Premier Discours, 
Rousseau, à travers ce que nous avons~appeie son é c le c t is m e  
méthodologique, est encqre à la recherche de sa méthnrir per
sonnelle. et assez respectueux des autorités. traditionnelles pour 
abriter sous leur patronage sa découverte orig i^ le d^étud ier^  
Spiences-Æt les arts et. bientôt, les hommes, Ven ëûxmémes

V

On peut penser que l’absence «d’ordre et de logique » que 
Rongea», liant |<»g Confessions, reproche à son Discours, s’entend 
surtout de cette seconde partie. On peut penser encore que ce 
jugement est motivé surtout par la mise en œuvre encore tâton- y 
nante d’une méthode que Rousseau ne dominera entièrement 
que dans le Discours sur l'origine de l’inéealité. On remarquera,* 
à cet égard, que les « raisonnements ». pourtant nettement oppo
sés aux «inductions historiques»®6, retqmhent à deux reprises,V

94. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 965.
95. Descartes, Secondes Réponses, A.T., t. IX, p. 121 sq.
96. O.C., t. III, p. 16.
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au niveau des récits historiques. Il est vrai que ces récits sont 
présentés, non plus comme des inductions, mais, expressément, 
comme des « exemples »97. Il est vrai encore que la rhétorique 
admet l’usage concurrent «des Exemples et des Arguments», à 
condition de «placer le*Raisonnement'le premier, e til’Exemple' 
le second » 94 95 96 ; sur P'viccqqm c„ mnfnrmf  \  [a régir:
mais, en accumulant, à^chaaue fois^les .exemples, il g lisses- 
nouveau vers le procédé de l'induction. Surtout, dans le cadre 
de la déduction génétique;* ces exemples interrompent la démar
che, sans rien ajouter d'essentiel, sur le plan des faits, aux induc
tions de la Première Partie. Cette. rqêrqp lue nrnpresse
pas d'une façon rectiligne et. plusieurs fois, doit être redressée 
par des formules-résumés, destinées à ramener le lecteur an 
sujet " ,  En ce qui concerne, enfin, la méthode génétique elle- 
même, il y avait à considérer la distinction, implicite déjà dans 
l’Essai de Condillacl, et qui sera très clairement posée par j 
d’Alembert, entre « l’exposition métaphysique » et « l'exposition 
historique »2. Or, dans la Seconde Partie du Discours3, elle 

ftilest'"ni observée, ni meme envisagée! Les « raisonnements » et 
IéTconsidérations historiques ne se distinguent du point de vnp 
de la méthode, ni ne s’unissent : t ils_^e juxtaposent.» En l’un de 
ses points culminants, la déduction(oppose j les années de l’anti
quité et les armées contemporaines4, mais sans suggérer i*îha>. 
d’une histoire (et, fin _• d’"-“»-dépravation) universelle-
laquelle n’intervient, ni à l’intérieur, ni à côté de la déduction 
génétique : les exemples historiques peuvent bien illustrer la ' 

/démarche, i lsn *en sont ]ias des parties intégrantes. 1
On retrouve ici encore, les deux parties de la Confirmation : 

la Preuv^p et la Réfutatior^6̂
Preuve. Deux b r e f s  paragraphe.^examinent l’un l'origine,

97. O.C., t. III, p. 20, 22.
98. Gibert, La Rhétorique, p. 425.
99. O.C., t. III, p. 19 (« C’est un grand mal que l'abus du temps »), 20 

(« De quoi s'agit-il donc précisément dans cette question de luxe ?), 21 (« C'est 
ainsi que la"dissolution des mœurs...»), 25 (« D’où naissent tous ces abus...?»).

1. Condillac, Essai sur Vorigine des connaissances humaines, Seconde partie, 
déb. (éd. citée, p. 111).

2. D’Alembert, Discours préliminaire de VEncyclopédie, p. ex. Deuxième Par
tie, déb. (Bibl. Médiations, Paris, 1965, p. 76).

3. Réserve faite du second paragraphe initial du Discours (p. 6), sur lequel 
nous reviendrons.

4. O.C., t. III, p. 23.
5. O.C., t. III, p. 17-26.
6. O.C., t. III, p. 26-28.
7. Le troisième (p. 18), tout en préparant le problème des effets, fait déjà
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l’autre l'objet des sciences. Il s'agit ici, avant même la preuve 
par les conséquences, d’« examiner de près la vanité et le. néant 
de ces tiy-es o rp if-illeur  quiTnous éblouissent » s. On montrera 
donc que les sciences sont nées des différents vices, « toutes, 
et la morale même, de l’orgueil humain » ®. Que l'objet des scien
ces, ce sont encore les vices : « Sans les injustices des hommes, 
à quoi servirait la jurisprudence ? »* 8 9 l0 11 12 * 14 15. Mais, sans s’attarder sur 
ces considérations (dont la dernière pourrait bien être d'origine 
platonicieimé^Jj), Rousseau en vient à ce qui va constituer le 
raisonnement à proprement parler, c’est-à-dire aux effets oui 
doivent résulter des sciences et des arts mmme.de leurs causes.
Cette déduction, compte tenu des formules-résumés, peut se 
schématiser ainsi :

'Sciences. ' J  
Oisivetél*.

précisée en ce qui 
concerne :
a) Les qualités guerrières ;
b) Les qualités morales u  ; 
ce qui permet de 
compléter le sché
ma :

Distinction des talents et 
Avilissement des vertus.
Inégalité funeste entre les hommes. 
Abus ,5.

Lettres et Arts.
Luxe.

- Dissolution des mœurs. —
-  Corruption du goûtn,

figure de digression, et est suivi d’une phrase qui doit ramener au sujet (« Si 
nos sciences sont vaines dans l'objet... »).

8. O.C., t. III, p . 16.
9. O.C., t. III. p. 17.
10. O.C., t. III, p . 17.
11. République, III, 405 a-b.
12. O.C., t. III, p. 18 et la conclusion (p. 19) : « C’est un grand mal que 

l'abus du temps ».
l î .  O.C., t . III, p. 21 : « C’est ainsi que la dissolution des mœurs, suite néces

saire du luxe, entraine & son tour la corruption du goût. »
14. O.C., t. III, p. 22-25, et la phrase charnière (p. 24) : « Si la culture des 

sciences est nuisible aux qualités guerrières, elle l'est encore plus aux qualités 
morales ».

15. O.C., t. III, p. 25.
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Il suffit, pour l’instant, de se borner aux remarques suivantes :
1° La distinction entre les sciences et les arts (et lettres) 

n’est rigoureusement observée qu’au début de la déduction16.
2“ Le développement sur les qualités guerrières et les qualités 

morales est amené comme par un mouvement de retour à la 
«dissolution des mœurs» (alors que la déduction était déjà 
parvenue à la « corruption du goût ») :

a) Il est visiblement inspiré par le désir de répondre à Bacon 
qui, au premier livre du De dignitate, s’était servi de cette divi
sion, mais pour défendre les sciences et les arts : « De la vertu 
militaire et propre aux généraux d’armée, passons à la vertu 
morale et propre aux hommes privés » 17. L’ouvrage de Bacon 
a été traduit, par Golefer, en 1632, en sorte que ce rapprochement 
qui s'impose (et d’autres encore) ne contribue en rien à forti
fier l’hypothèse de J. Pommier, selon laquelle Rousseau, lors de sa 
visite à Vincennes, aurait découvert chez Diderot, à la fois 
l’ouvrage de Bacon et l’inspiration de son Discours 18 ;

b) En dépit de la rupture apparente ou’il provoque dans la 
déduction, ce développement y sera finalement réintégré, mais ce 
serâ~âû'TJrix d’une correction. Auparavant, la « corruption du 
goûtx-était présentée comme une conséquence de la « dissolution 
des pooeurs ». La fin du développement, oui retrouve le problème 
du goût 19,_va prendre ,ces deux termes, non jplus_ny»K une 
succession, piais comme des^ftets~sîmuTtj flés qui, à leqr tour.

16. La distinction s'abolit dès la p. 22 (« l’ouvrage des sciences et de tous les 
arts qui s'exercent dans l'ombre du cabinet »).

17. Bacon, De la dignité et de l'accroissement des sciences, livre I, p. 45 (trad. 
A. de La Salle, in Œuvres... de François Bacon, Panthéon Littéraire, Paris, 1854).

18. Cf. O C., t. III, p. 1255 (note 1 à la p. 29).
Notons d'ailleurs que l ’hypothèse est formulée d’une manière très prudente, 

sous une forme à la fois interrogative et conditionnelle : « Je vois sur la table 
du prisonnier de Vincennes l'in-folio des Œuvres de Bacon. Or, au livre 1 sur 
la Dignité et l'Accroissement des Sciences, Bacon reproduit, pour les réfuter, 
les accusations que les théologiens, les politiques, les lettrés eux-mêmes ont por
tées contre les arts... Bacon plaidant sa propre cause, prend longuement la défense 
des arts libéraux. Mais enfin le lecteur de l ’ouvrage avait sous les yeux le pour 
et le contre, les deux thèses purent être confrontées par les deux amis, en sorte 
que l'illumination, qui sait ? se TTfMtoif Ml » (J> Pommier, Diderot
avant Vincennes, Revue des Cours et Conférences, 1958, p. 547).

Il est prudent, en retour (de même qu'en face d'une phrase, comparable, de 
P. Hazard, La pensée européenne au XVÏ1I• siècle, t. Il, p. 159), de se méfier des 
démonstrations obligées de s'adjoindre l ’art de l ’insinuation. — Cela dit, il est 
incontestable que le Premier Discours utilise dans son argumentation (non dans 
son Inspiration) le texte de Bacon.

19. O.C., t. III, p. 25, premier alinéa.
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vont engendrer l’inégalité (qui est jjTeffetJe plus évident dg. toujgs 
nos étudçg, etTiplüs ^ângSr^se'deToutês leurs conséquences »20 ), 
laquelle fait naître les « abus » qu’avait finPpar découvrir l'apa-IvsejËs J ^ u alltésHnorag s ^

Réfutation. — La Réfutation devrait répondre, non plus, 
comme dans la Première Partie, à l’antithèse (qui avait interprété 
la vertu des peuples guerriers et non-corrompus comme de la 
stupidité et de la barbarie), mais aux objections 21 que fournissent 
les bienfaits évidents des sciences contemporaines et, plus par
ticulièrement, l’institution des Académies : il s’agit donc de 
lever cette espèce de contradiction, déjà indiquée dans l’Exorde, 
qu’il y a à « oser blâmer les sciences devant une des plus savan
tes compagnies de l’Europe »22.

Rousseau ne commet pas la maladresse (et la pédanterie) 
de rénondre à une telle qhl>f~tir>rl pQT" ,1P>» réfutation p.n règle. 
Il se sert de L'objection, en la retmimant-23, pour esquisser et 
préparer_déjà l’appel jgux_pouvoirs publics, qui va terminer- le 
Discqtjps.jplus précisément,~ü prépare cet appel (et facilite sa 
réponse à l'objection), en considérant l'Acadépne. non seulement 
comme dépositaire de la science, mais encore comme gardienne 
de la moralité publique. Il rejoint par là le thème judiciaire, 
également indiqué dans l'Exorde, en vertu duquel 1 Académie 
est invoquée comme un tribunal. Et c’est ce qui explique, enfin, 
1» 1p pins original de cette Réfutation : celle-ci sera
construite selon les règles de la(Péroraison judiciaire] (alors que, 
en principe, le genre théorique n'en comporte pas24).

Pourtant, l'Idée de la méthode avait proscrit ce procédé : 
« Il faut surtout savoir finir. C’est la mode aujourd’hui de trou
ver tous les livres trop longs ; j ’en trouve plusieurs trop courts, 
mais ç'est la fin qui m  Wi paraît tnnjnijrs allongée r...1. La Pérorai
son est une pratique de rhéteur ; si vous avez dit ce qu’il fallait 
et comme il le fallait, dans le corps de l’ouvrage, le lecteur 
saura bien tirer la conclusion»25. — Mais ici, précisément, vu
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20. O.C., t. III, p. 25.
21. O.C., t. III, p. 26 (« Je l’avoue, cependant... »), 27 (« Qu'on ne m'oppose 

donc point une objection... »).
22. O.C., t. III, p. 5.
23. O.C., t. III, p. 27 (« ... une objection qui n'est pour moi qu'une nouvelle 

preuve »).
24. Gibert, La Rhétorique, p. 415 : « Il nous reste encore à parler de la 

Péroraison Théorique, dont néanmoins il n’y a pas grand chose à dire, puisqu'à 
proprement parler, il n'y a point de Péroraison dans cette Hypothèse ».

25. O.C., t. II, p. 1247.

r

le caractère paradoxal de la thèse soutenue il vaut mipnv aiHr»r 
le lecteur à tirer la conclusion. Et, d’autre part, la Péroraison, 
en l’espèce, ne saurait paraître comme un hors-d’œuvre, puisqu’elle 
-prend Ja.plar.e de-la Réfutation.

Eloge 26. « L’orateur tâche d’y faire connaître et d’établir par 
des preuves ses bonnes mœurs, ou celles de son client »27. Cet 
éloge, qui a pour but de disposer les juges en sa faveur, 
proteste^^indir^CTnCTi^des^bonnes..in_tçnljqn£ de l'orateqp en 
"exaltant la mission morale de l'Académie fce qui permet de 
mettre l’accent sur les « mœurs irréprochables », exigibles des 
candidats 28 ).

Amplification2*. Elle « consiste à montrer la grandeur ou 
l'importance de-tout ce , nui, a été dit dans la Confirmation »30. 
L’amplification culmine dans la « comparaison de l’agriculture 
et de la » formulée dans rnip nhj-qse où le Discours
touche Itu sublime D ’antithèse résume tout le débat entre l’utile 
et L'agréable. En soulignant l'intérêt public de ce débat, Rousseau 
atteint fort bien le but de cette partie de la péroraison : « Il y 
a une grande différence, explique Gibert, entre prouver qu’une 
■afcan’ ffrfçp» e t  p r o u v e r  n u 'eU e  e s t  g r a n d e » 31.

, Passions *a.) « La troisième Partie de la Péroraison est celle 
où L'on excite les Passions, lorsqu’il convient d’en exciter quel
qu'une, ce qui arrive dans tous les sujets qui en valent la 
peine » 33. Cette partie, dirigée contre « les hommes merveilleux 
à qui l’estime de leurs contemporains a été prodiguée pendant 
leur vie », s'achève sur la prière prêtée a u x  « siècles à venir »

Récapitulation 34,1 « Enfin la quatrième Partie de la Pérorai
son est la Récapitulation ; c’est-à-dire, une Répétition s o m m a ire  
de ce qui a été dit » 3S. II est très remarquable fine la récapitula
tion inclue l’attaque contre les « auteurs élémentaires » i
visés explicitement au début de la Seconde Partie 3a.
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26. O.C., t. III, p. 26 (« Je l ’avoue, cependant... »).
27. Gibert, La Rhétorique, p. 379-380.
28. O.C., t. III, p. 26.
29. O.C., t. III, p. 27 (« Qu’on ne m'oppose donc point... »).
30. Gibert, La Rhétorique, p. 382.
31. Gibert, La Rhétorique, p. 110.
32. O.C., t. III, p. ZI (« Voilà donc les hommes merveilleux...»).
33. Gibert, La Rhétorique, p. 385.
34. O.C., t. III, p. 28, 2* alinéa.
35. Gibert, La Rhétorique, p. 385.
36. O.C., t. III, p- 28, i.f. ; cf. p. 19 (« cette foule d'écrivains obscurs et de 

lettrés oisifs... »).
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Exhortation *7. Le Discours ne s’achève pas là. « Il paraît au 
reste qu’un Eloge peut finir par une Exhortation aux Auditeurs, 
qui les porte à imiter les Vertus qu'on vient de louer »3*. Cette 
exhortation, à laquelle Rousseau se référera formellement dans 
la réponse au roi Stanislas 3*, comprend deux parties, l’une adres
sée aux princes, l’autre à € nous, hommes - 37 38 39 40 41 *.

' ** *

Ces analyses, volontairement schématinnes ont pour nremier 
résultat de restituer son «»ne prA-ic-h lVepr-pecinn • « la_grms±i- 
tution du discouESjfi'*1/  Loin d’être une déclamation dont les 
flots verbeux entraîneraient une pensée évanescente, le Discours, 
pris sous son aspect le plus formel, se présente comme la mise 
en œuvre très élaborée de règles précises, empruntées à l’art 
de penser Et à l’art de parler et adaptées, [d'une maniéré originales 
à la question académique.

Ce revêtement logique et rhétorique, expressément distingué 
du « sentiment de l’orateur » 4î, peut expliquer pourquoi Rousseau. 
dans la suite, pourra dire : « Je sais que les déclamateurs ont  ̂
dit cent fois tout cela ; mais ils le disaient en déclamant, et moi j 
je le dis sur des raisons » 43 *. A cet égard déjà, l’analyse formelles 
de la « constitution » introduit directement "à l'interprétation du 
Discours. Elle y introduit encore, sur un point plus important, 
en établissant la présomption légitime que « le sentiment de 
l’orateur » sera aussi réfléchi et construit que la forme où il 
s'exprime. Si Rousseau, plus tard, multiplie les affirmations en 
ce sens, parlant du « système vrai mais affligeant, dont la ques
tion traitée dans ce Discours n’est qu’un Corollaire déclarant 
que «la première idée de ces propositions [«démontrées»] est 
née elle-même d'une longue méditation sur l’expérience»45, 
disant de ses adversaires : « J ’ose dire qu’ils ne m’ont jamais

37. O.C., t. III, p. 29 (< Mais si l ’on veut que rien ne soit au-dessus de leur 
génie... »).

38. Gibert, La Rhétorique, p. 416.
39. O.C., t. III, p. 39 (« ... moi qui ai exhorté les Princes à appeler les vrais 

Savants à leur Cour... >).
40. O.C., t. III, p. 30.
41. O.C., t. III, p. 5.
ÿ .  Ibid.
ftD  Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 969.
Çhpi Préface d'une seconde lettre à Bordes (non publiée par l'auteur), O.C., 

t. m ,  p. 106.
45. Dernière Réponse (à Bordes), O.C., t. III, p. 74.
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fait une objection i .usonnable que je n’eusse prévue et à laquelle 
je n’aie répondu d’avance » 46, — il est, d'emblée et iusau’à preuve 
du contraire, plus simple de l’en croire 17 an lien d’y snnprnn. 
ner, avec tant de critiques, des eflorts de roDérenrf faite aprk  
coup.

46. Ibid., p. 72, note.
47. A la suite, comme nous avons essayé de le montrer ailleurs, du plus 

illustre de ses lecteurs contemporains (A reposta de d’Alembert ao « Discurso 
sôbre as Ciências e as Artes, in Discurso, Revista do Departamento de Filosofia 
de Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de SSo 
Paulo, 1971, n» 2).



B. — LE « SENTIMENT DE L'ORATEUR »

I. —  P résent  et h ist o ir e .

« La constitution du discours », éclairée par le résumé ana
lytique de la Préface de Narcisse, fait voir que la réponse à la 
question de l'Académie est rendue universelle d'abord, nécessaire 
gnsuite. « Le sentiment de l’orateur » tient donc dans cette pro
position : « Les mœurs ont dégénéré chez tous les peuples du 
monde, à mesure que le goût de l’étude et des lettres s’est

elle rend compte de Tuniversalité de__la_thèse, mais laisse à 
celle-ci son caractère sententieux, et ne donne pas accès à 
son contenu. A moins que ce ne soit par"cette universalité même 
que Rousseau revendique pour sa thèse. Il est remarquable, en 
effet, qu'une question de fait soit résolue nar u n s  ln i g é n é ra le  et 
que l’enquête que nous dirions sociologique, demandée par 
l’Académie., débouche sur des it véstigations relevant de laéphi- 

» losophie de l’histoireJDe plus, le résumé de la Préface de Narcisse 
semble indiquer que la démgptfie àuDiscnurs s'écarte progressi
vement du présent : les (^inductions historiques »5 montrept_gue 
l ’é ta t  n r é s e n t  n’a r ie n  d ’eŸ ëên tin n n e l. et léS « raisonnements"^ 
retracent la genèse idéale d’une décadence en quelque sorte 
Intemporelle, et qui n’est nullement le privilège de notre époque. 
De fait, ces « raisonnements » s'appuient presque entièrement sur 
des analyses du présent et, à cet égard, complètent, sur de 
nombreux points, le tableau qu'en avait donné le premier mou
vement. De quoi ü cuffit^pniir- l ’in s ta n t ,  de retenir que le pré
sent reste au centre des préoccupations de Rousseau ; le carac- 48

48. Préface de Narcisse, O.C., t. Il, p. 965.

L



4 6 DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS

tère d’universalité dont il tient à revêtir sa critique contemporaine 
n'a pas seuIemgm-ponL_hitL-iL&iQncer. une-loi_ d,qnt If 
serait un des multiples cas d'application ; de même que dans les 
« inductions historiques », il vise à situer le présent antant.pnnj- 
le comprendre que pour le dépasser ou. plus Probablement, parce 
qtie cette compréhension et ce dépassement—ne-.sont_que~deux 
Fâcés 3Tune même démarche et d'un même, effort..

** •

Or, ce même souci de situer pour comprendre, se voit dès 
le départ du Discours, où le présent est envisagé, comme l'analyse 
précédente l'a fait apparaître, par rapport au « sentiment opposé », 
lequel est rapporté à titre de « concession »49. Ce début est 
capital parce qu’il introduit, non pas seulement à la thèse com
battue par Rousseau, mais à la thèse même qu'il va soutenir.

f-es trois naragraphes initiaux présentent respectivement trois 
thèmes que l’on p e u t désigner ainsi ambition pr^méthéenne
de la ̂ connaissance ;^Q*?Le rétablissement des sciences et des 
arts ;(3yLes sciences et les arts dans leur rapport avec la politique. 
Ces thèmes sont liés par un mouvement continu :

1. On affirme, en général, la grandeur et la beauté du* 
spectacle que constitue l’effort de l’homme pour « dissiper, par 
les lumières de la raison, les ténèbres dans lesquelles la nature 
l’avait enveloppé », et constate : « Toutes ces merveilles se sont 
renouvelées depuis peu de générations » ;

2. On décrit alors ce renouvellement, « le rétablissement des 
sciences et des arts », et, à titre de conclusion, montre « le prin
cipal avantage du commerce des muses, celui de rendre les 
hommes plus sociables, en leur inspirant le désir de se plaire 
les uns aux autres par des ouvrages dignes de leur approbation 
mutuelle ». Des arts et des lettres, on est ainsi passé à la socia
bilité, et c'est cette idée que va développer le dernier argument ;

3. Comme « le gouvernement et les lois pourvoient à ia 
sûreté et au bien-ctre des hommes assemblées» et, par là, sub
viennent aux « besoins du corps », les sciences, les lettres et les 
arts satisfont les besoins de l'esprit et « forment ce qu’on appelle 
des peuples policés », capables de subir leurs gouvernements, 
sans esprit de révolte. — Ainsi, il y a un mouvement continu 
du prométhéisme de la connaissance à la servitude politique.

49. Ct. plus haut p. 25.
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recouverte par de bonnes manières et une politesse exoniseMl.
Le paragraphe central est exactement adapté à la question 

de l'Académie, et, tout d’abord, par l'espace temnorel où il se 
tient : de la Renaissance à nos jours. Il traite donc exactement, 
enfermée dans ses limites étroites, la question mise au concours. 
Après avoir célébré les bienfaits du « rétablissement des scien
ces et des arts », depuis « la chute du trône de Constantin », 
Rousseau en fait voir le .résultat le plus tangible dans les mœurs, 
précisément : le culte des Muses a rendu les hommes « plus 
sociables » et la rédaction des ouvrages a pour but de « plaire » 
et de susciter une « approbation mutuelle ». Sciences, lettres 
et arts sont envisagés dans leur seule fonction sociale : ils ins
pirent aux hommes « le désir de se plaire les uns aux autres » 
(plus loin, Rousseau parlera de la « fureur de se distinguer »50 51 ). 
Lu isolément ce p a r a g r a p h e  semble tout a c c o r d e r  à l’opinion 
cnnrar^f, sans cependant impliquer aucun sacrifice intellectuel : 
il décrit di» la  manière la plus objective, la plus «neutre», l'ap- 
port-de-la-civilisation à la politesse des mœurs.

Or ce paragraphe s’encadre entre les deux autres. Dans le 
premier, Rousseau exalte la lutte de la raison humaine contre 
les ténèbres où la nature avait enveloppé l’homme, et conclut : 
« Toutes ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de géné
rations ». Ce paragraphe situe le suivant, lequel, en retour, situe 
le premier. Car quand on en vient à la description de ces « mer
veilles », on aboutit, comme à leur résultat le plus certain, au 
« désir de se plaire les uns les autres par des ouvrages... ». Ainsi, 
Prométhéf; g allumé snn flambeau, face aux ténèbres de la nature. 
pour éc la ir e r  les salon«; Le récit de la Renaissance est ainsi 
replacé dans un ensemble plus vaste, il doit servir à illustrer 
la grandeur de l’homme manifestée dans les sciences : il l'illus
tre bien, en effet, mais en réduisant la lutte pour la vérité à un 
Isimple art de plairei Et. à l'inverse, ce récit fait voir où aboutit 
le soulèvement nrométhéen.

«Xe--Pi4iiçipal-v3vantage du commerce des muses » est dope 
« celui de-^endre .les hommes plus sociab le» , A son tour, le 
troisième paragraphe va montrer quel est le prix de cette socia
bilité, et quelle en est la fonction : la servitude politique. Et, à 
l'inverse, on voit que cette servitude que Rousseau discerne 
derrière le « goût délicat » des « peuples policés », est la suite 
logique de l’attitude prométhéenne.

50. O.C.. t. III, p. 6-7.
51. O.C., t. III, p. 19.
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En suivant ainsi le mouvement de ces trois paragraphes, 
on voit assez que les « concessions faites au sentiment opposé » 
portent en elles-mêmes leur antidote, et que l'exposé des thèses 
communes en implique déjà la réfutation. On peut préciser cela 
pour chacun des paragraphes en particulier.

1. La glorification des sciences, liée explicitement au thème 
de Prométhée par le frontispice de la première édition, par la 
note placée au début de la Seconde Partie et, plus tard, par la 
Lettre à Lecat 52, est présentée, dans ce premier paragraphe, en 
des termes qui rappellent certains passages où Bacon, prudem
ment, s’était appuyé, non pas sur la mythologie païenne, mais 
sur des textes tirés de l’Ecriture Sainte : « Quant à ces sciences 
qui contemplent la nature, voici ce que prononce la philosophie 
sacrée : “ La gloire de Dieu est de cacher son secret : et la gloire 
d’un roi est de le trouver" [Proverbes, 25, 2]. Comme si la 
nature divine se plaisait à ce jeu innocent des enfants, lesquels 
se cachent afin qu’on ne les trouve qu’après les avoir longtemps 
cherchés, et qu’elle souhaitât, en vertu de son indulgence et de 
sa condescendance pour les hommes, que l’âme humaine le jouât 
avec elle »53 * * * 57. Et plus loin : « Salomon nous apprend assez 
clairement qu’aucune partie de l’Univers n’est assez étrangère 
aux recherches de l’homme, lorsqu’il dit : ” L’esprit de l’homme 
est comme le flambeau de Dieu, flambeau à l'aide duquel il 
découvre les secrets les plus intimes " » [Prov., 20, 27]M.

Ces textes concernent la physique. Mais Rousseau, après avoir 
-exalté l’entreprise de «parcourir à pas de géant ainsi que le 
soleil, la vaste étendue de l’Univers», ajoute, par manière de 
critiqué implicite : « Et, ce qui est encore plus grand et plus 
:difficile, rentrer en soi pour y étudier l'homme et connaître sa 
nature, ses devoirs et sa fin»**. Cette opposition, qui sera 
reprise, par exemple dans l’Emile ** (et dès la Préface du deuxième < 
Discours), s’inspire directement du socratisme. dépréciant, en • 
faveur de la connaissance de soi, les vaines recherches météoro-

52. O.C., t. III, p. 102.
53. Bacon, De la dignité et de l'accroissement des sciences, trnd. citée, p. 7. 

Préface.
54. Id. ibid., livre I, p. 18.
55. O.C., t. III, p. 6.
56- Emile, livre II, éd. Garnier, p. 117 : « Si, au lieu de l'égarer [votre élève] 

sans cesse en d’autres lieux, en d’autres climats, en d'autres siècles, aux extrémités 
de la terre, et jusque dans les deux, vous vous appliquez _à le tenir toulours en 
lui-même e t  attentif .à ce qui le touche.Jmmé.diateinent, alors vous le trouverez 
capable de perception, de mémoire, et même de raisonnement » (t. IV, p. 359).

logiques,_tel qu’il trouve son expression classjque au début dei
Mémorables 87.

2. « L’Europe était retombée dans la barbarie des premiers 
âges. Les peuples de cette partie du monde aujourd'hui si éclairée 
vivaient, il y a encore quelques siècles, dans un état pire que 
l’ignorance» : c'est Là l'argument déjà traditionnel. auj-rattache_ 
les Lumières à la Renaissance ; Condillac encore écrira plus tard,
presque dans les mêmes termes : « Nous avons vu l’Europe, 
dans l’ignorance, s’appliquer à des études pires que l'ignorance 
même »58 59.

Cet argument historique sera réfuté—nh.is_.lain En fait de
« barbarie,». Rousseau suggère que_ce fut « p,lnrs pent-êty-e par 
sagesse que par barbarie »58. et il constate que, face à leurs 
censeurs, les peuples qui ont reçu « le nom méprisant de bar
bares r...l ont considéré leurs mœurs et appris à dédaigner leur 
doctrine »60. Quant à Constantinople, Rousseau montrera plus 
loin ce qu'il faut penser de cette « source pure d’où nous sont
émanées les lumières dont notre siècle se glorifie » 61, et pour 
ce qui est de l'Italie, « l’élévation des Médicis et le rétablissement 
des lettres ont fait tomber derechef, et peut-être pour toujours, 
cette réputation guerrière que l’Italie semblait avoir recouvrée 
il y a quelques siècles » 62.

Mais c’est dès à présent que l'argument est mis en question, 
quand Rousseau écrit : « Bientôt, les sciences suivirent les lettres : 
à l’art d’écrire se joignit l’art de penser ; gradation qui paraît 
étrange, et qui n’est peut-être oue trop naturelle »63. Nous avons 
essayé de montrer ailleurs 64 que la portée critique de cette phrase 
n’a pas échappé à d’Alembert qui y répond longuement dans son 
Discours préliminaire 65. On peut rappeler que, dans un fragment 
que les éditeurs datent de 1761, Rousseau écrit : « L’analyse de 
la pensée se fait par la parole, et l’analyse de la parole par l’écri
ture ; ainsi l’art d’écrire n’est qu’une représentation médiate de la
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57. Xénophon, Mémorables, I, i, § 11-12.
58. Condillac, Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme, Œuvres 

philosophiques, éd. G. Le Roy, vol.- II, p. 172 a, P.U.F., 1948.
59. O.C., t. III, p. 10.
60. O.C., t. III, p. 12.
61. O.C., t. III, p. 11.
62. O.C., t. III, p. 23.
63. O.C., t. III, p. 6.
64. La réponse de d'Alembert au « Discours sur les sciences et les arts » (cf. 

plus haut, p. 43, n. 47).
65. D'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, éd. * Médiations », 

Paris, 1965, p. 75 et 76.
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pensée » ** : c'est en suivant l'ordre inverse, que cette « gra
dation » peut paraître « étrange », mais elle « n’est peut-être 
que trop naturelle, et l’on commença à sentir le principal avan- 
tage du commerce des muses, celui de rendre les hommes plus 
^ocîâSfes, en leur inspirant le désir de se plaire les uns aux 
autrgg par des ouvrages dignes de leur approbation mutuelle » 66 67 : / 

Jajjensée^se^cessent de^ésorjfPQës TittéràTrés : l’art~Je penser! 
et l’art d’écrire communient dans leur" recherche de la socia
bilité et se dévoilent comme deux variétés de l’art de plaire: 
Déjà Montesquieu avait écrit : « Les honqnes, j j£s pour voue 
-gnsgmjÿe, sont nés j tussi pouç  se pjgIre7~TT..1 La politesse naît de 
l’envie de se distinguer^C ’est par orgueil que nous sommes 
polis-*-*8. Rousseau découvre, comme jnstrpment.: Hp cet orgueil, 
l'art d’écrire et l'art de penser qui en est issu.

{3J« L’esprit a ses besoins, ainsi que le corps. Ceux-ci sont les 
fondements de la société, les autres en font l'agrément. Tandis 
que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au 
bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les 
arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent 
des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont 
chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle 
pour laquelle ils semblaient être destinés, leur font aimer leur 
esclavage, et en forment ce qu’on appelle des peuples policés. Le 
besoin éleva les trônes, les sciences et les arts les ont affermis 
f...1 »69. Dans ce troisième paragraphe, l'exposé du « sentiment 
opposé » est à peine séparé de sa réfutation, au point qu’on a 

' pu conjecturer avec vraisemblance que cette profession de 
ijjjühliggine était l'une des «deux additions» que Ronssenn 

‘ nous prévient avoir faites au manuscrit soumis à l’Académie 70.
La distinction entre les arts ou. comme iL-sera dit ensuite, les 

«talents utiles» et les «talents agréables k 71J  jointe à la dis
tinction des besoins, se retrouve dans un des fragments politi
ques : « Nos besoins sont de deux espèces, savoir les besoins 
physiques nécessaires à notre conservation, et ceux qui regar
dent les commodités—le plaisir, la magnificence, et dont les 
objets portent en général le nom de luxe » 72. Si l’origine loin

66. O.C., t. I l, p. 1249 et, pour la date, p. 1934.
67. O.C., t. III, p. 6.
68. Montesquieu, De l'esprit des lois, livre IV, chap. U. (éd. A. Masson, p. 41).
69. O.C., t. III, p. 6-7.
70. F. Bouchardy in Rousseau, O.C., t. III, p. 1240.
71. O.C., t. III, p. 26.
72. O.C., t. III, p. 514, cf. p. 529-530.
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taine de cette distinction, et très probablement connue de 
Rousseau, peut être retracée jusqu’à PlatonCzï^ on doit penser 
que, relatant ici le sentiment commun, Rousseau s'inspire plus 
directement de Condillac : « Dans l'établissement des sociétés, 
les hommes ne pouvaient point encore s’occuper des choses de 
put agrément, et les besoins qui les obligeaient à se réunir bor- 
naient leurs vues à ce oui pouvait leur être utile ou nécessaire. 
La poésie et la musique ne furent donc cultivées que pour faire 
connaître la religion, les lois et pour conserver le souvenir des 
grands hommes et des services qu'ils avaient rendus à la 
société [...] ». Puis, après la découverte de l’écriture, « la poésie 
et la musique commencèrent de changer d'objet : elles se 
partagèrent entre l’utile et l’agréable, et enfin se bornèrent 
presqu’aux choses de pur agrément. Moins ellesRevinrent néces
saires, plus elles cherchèrent les occasions de plaire davantage? 
£t~~ëïïes firent-Pune et~l’autreu des progrès considér-ibles » ■Z-L--'

GT réfutation, reprise jusque dans les termes par Marx75. 
dont il n’est pas interdit de trouver une source chez La Bruyère78, 
s'appuie, vraisemblablement, sur un texte de Montaigne cité 
plus loin77, possiblement sur un texte de Platon 78 et, plus direc
tement, sur un argument- Hp fom n entièrement détourné de son 
sens originel : « Il est hors de toute dispute que les arts adou
cissent les mœurs, qu’ils rendent les âmes plus douces, simples, 
ductiles et dociles au commandement ; qu’au contraire l’igno
rance les rend opiniâtres, réfractaires et séditieuses »79.

Ainsi les trois arguments destinés à exposer le « sentiment. 
commun » en enveloppent déjà, chacun, la réfutation et, avant 
toute autre enquête, « situent » la question académique : cette 
question, strictement délimitée, à titre de jmaestio factL dans le 
temps et dans l’espace, se trouve placée entre-deux questjpns^. 
plus fondamentales, et de drojt : Quelle est, face à la nature et

Tj^Plalon, R̂épublique. Il 372 c-373 ç • VffT. 5SA fr.SSQ—r 
//yÇStodiUaç, Essai sur l ’origine des connaissances humaines, Sec. Partie, sect. 

prflürT chap. vm , § 72-73 (éd. R. Lenoir, p. 150, 152).
75. Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel, déb. : « La critique 

a dépouillé la chaîne de scs fleurs imaginaires [...] pour que l'homme rejette la 
chaîne et cueille la fleur vivante » {Die Friihschriften, éd. S. Landshut, Stuttgart, 
1953^. 208).

^  H n fw .i Caract., Du Souverain, § 5, texte 
édïyftjie. p. 1241.

fy jlO .C ., t. III, p. 22, (Montaigne. I, XXV [et non
A. Bffîbaudei).

b â / Platonf République, VIII. 568 a-c.
|79ÿ Bacon, De la dignité et de l'accroissement, trad. citée, p. 23.

allégué par F. Bouchardy, 

xxiv], i.f., p. 176 de l'éd.



5 2 DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS

à la scienr.fl la vivra tinn « nafnrgllp. » rie l 'h o m m e ?  f il:  et : ' 
Quelle est, à  l 'in té r i e u r  la gnr~ié té  e t  face aux p o u v o ir s  é ta b l is , 
la fo n c tio n  des s c ie n r t»« et (tp i a r tc  ? (TTTT .

*
*  *

Le thème prométhéen reçoit, dans la suite, deux traitements, 
en apparence incompatibles. La tentative de « dissiper, par les 
lumières de sa raison, les ténèbres dans lesquelles la nature 
l’avait enveloppé » 80, est clairement condamnée dans la conclu- 
sion de la première partie du Discours : « Le luxe, la dissolu-
tion et l’esclavage ont été di~tout"tempS' le châtiment des efforts 
orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse igno
rance où la sagesse étemelle nous avait placés [...]. Peuples, 
sachez donc une fois que la Nature a voulu vous préserver de 
la .science. [...] »81. Mais l’Exhortation finale glorifie, presque 
dans les mêmes termes que le début ( « [...] parcourir à pas de 
géant, ainsi que le soleil, la vaste étendue de l’univers » 8a) ceux 
qui se sont « exercés à franchir l’immense espace qu’ils ont par
couru »83, et engage les rois à « admettre dans leurs conseils 
les gens les plus capables de les bien conseiller »84.

Il est aussi inutile d'expliquer le second terme de cette 
contradiction par une simple «concession» faite par Rousseau 
aux Académies8a, aü’il est b»«* h« î w r  iâ r
«S'il faut permettre à quelques hofnmea de se livrer à l’étude 
des sciences et des arts, ce fftit qu’à ceux qui se sentiront la 
force de marcher seuls sur leurs traces et de les devancer » •*. 
Cette phrase, écrite dans le Discours même et reprise, sous de* 
formes à peine différentes, dans les répliques postérieures87,

so. O.C., t. III, p. «.
s i. O.C., t. III, p. 13.
82. O.C., t. III, p. 6.
83. O.C., t. III, p. 29.
84. O.C., t. III, p. 29.
83. K. Welgand, Jean Jaques Rousseau, Schriften zur Kulturkritik. F. Meincr, 

1933, p. XXXV.
86. O.C., t. III, p. 29.
87. Observations (Réponse au roi Stanislas) : « Que la culture des sciences 

corrompe les mœurs d'une nation, c’est ce que j ’ai osé soutenir, c'est ce que 
j ’ose croire avoir prouvé. Mais comment aurais-je pu dire que dans chaque 
homme en particulier la science et la vertu sont incompatibles, moi qui ai exhorté 
les princes à appeler les vrais savants à leur cour... ? » (O C., t. III, p. 39) ; 
Préface de Narcisse : « J’avoue qu'il y a quelques génies sublimes qui savent péné
trer à travers les voiles dont la vérité s'enveloppe, quelques âmes privilégiées, 
capables de résister à la bêtise de la vanité, à la basse jalousie, et aux autres 
passions qu'engendre le goût des lettres » (O.C., t. II, p. 970).
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s’inspire, ainsi oue toute cette Exhortation, du platonisme88, 
hien-E>lms..niie de la « pensée des philosophes contemporains » 89 ; 
une réminiscence probable des Lettres philosophiques permet de 
mesurer, précisément, combien le platonisme de Rousseau se 
distingue du programme dgJUol taire « Sur la considération qu’on 
doit aux gens de lettres

Il ne suffit pas de détruire cette contradiction apparente. 
H faut voir q u ’pllp nr>n« fait accéder directement à la compré
hension du «sentiment d<» rnratm,rt  en confrontant ce senti
ment à la « science prise d’une manière abstraite i>. -Laquelle, 
comme Rousseau le. dira plus tard. « mérite toute notre admi
ration r ïi . Le soulèvement prométhéen contre la nature aboutit 

~l?ien S lâ~dégradation des mrenrs et à l’esclavage politique. Mais 
ce n’est pas en tant, précisément, que ce soulèvement réussit :

' r'wt en tant ou’il manque son nrnnns. Et c’est pourquoi Rous
seau lui-mème prend soin de commenter « l’allégorie de la fable 
de Prométhée », en rapportant, dans une noteoa, une fable 
d’Esope, tirée d’un traité de Pluturque « : « Le satyre [...] voulut 
lutter et embrasser le feu, la première fois qu’il le vit ; mais

USJPUton, République, V, 473 d : « A moins .aue-Jes philosophes ne deviennent 
roIrT a n» l i l  Citéi ou que ceux qu'on appelle à présent rois et souverains ne 
deviennent da_ vrais fjf tërieux philosophes, et qu'on ne voie réunies dans le 
même .AUjet la -puissance - politique .et la. philosophie, alors qu'elles marchent 
séparément à PPésent i l  n'v aura de relâche  ̂aux maux qui désolent les 
citée* i l  même,.je crois, .ceux du genre humain »Ttrad. K. ühambry) et O.C., 
t. III, p. 30 : « C'est alors seulement qu'on verra ce que peuvent la vertu, la 

cft et ratiifwité r._l travaillant de concert à la félicité du genre humain. Mais 
tant que la puissance sera seule d'un côté, les lumières et la sagesse seules 
d'un autre les peuples continueront d'être vils, corrompus et malheureux. »

89. F. Bouchardy, in O.C., t. III, p. 1255 (note 2 de la p. 29).
90. Voltaire, Lettres philosophiques, XXIII, éd. R. Naves (Garnier, 1939), 

p. 129-130 : « M. Addison, en France, eût été de quelque Académie, et aurait 
pu obtenir, par le crédit de quelque femme, une pension de dou2e cents livres... ; 
en Angleterre, il a été Secrétaire d'Etat » ; cf. O.C., t. III, p. 29 : « Le prince 
de l'éloquence fut consul de Rome, et le plus grand, peut-être, des philosophes, 
chancelier d'Angleterre. Croit-on que si l'un n'eût occupé qu'une chaire dans 
quelque Université, et que l'autre n'eût obtenu qu'une modique pension d'Aca- 
démie : croit-on, dis-je, que leurs ouvrages ne se sentiraient pas de leur état ? 
Que les rois ne dédaignent donc pas d'admettre dans leurs conseils les gens les 
plus capables de les bien conseiller », alors que Voltaire conclut ainsi son para
graphe : « Ce qui encourage le plus les arts en Angleterre, c'est la considération 
où ils sont. »

91. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 965.
92. O.C., t. III, p. 17.
93. Esope, Fabulae, n° 387, éd. C. Halm =  Plutarque, Moralia, 86 F (De 

capienda ex ittimicis utilitate, chap. n  ; trad. Amyot, Comment on pourra recevoir 
utilité de ses ennemis, in Œuvres morales et mêlées de Plutarque, t. I, 1582, p. 111).
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Prometheus lui cria : " Satyre, tu pleurena^te barbe de ton 
menton, car 94 il brûle quand on y touche C»J|Com m e l'exacti
tude de cette citation a pu être contestécO^rrhe sera pas inu
tile de rappeler ici l'explication que Rousseau lui-même a été 
amené à en fournir dans sa Lettre à Lecat : « Une allégorie si 
claire [...] ; que le flambeau de Prométbée est celui des „scÿpces. 
fait pour animer les~ granda^génics ; que ïe~Satyre, qui voyant le 
feu pour la première fois, court à lui et veut l’embrasser, repré- 
sente les hommes vulgaires, qui séduits par l’éclat des lettres, 
se Tivran^mdiscrèteiGént à l’étude ; cpie le Prométhée qui crie 
qt les averti^ du danger, est_le_^toyen“d^^jénève-» •9 7.

On peut aloFsT avanf tout autre commentaire, constater que 
« le sentiment de l’orateur » ne s’exprime pas seulement dans 
la « constitution du discours », et montrer que les trois premiers

94. L’apostrophe précédente, adressée au satyre, est une citation d’Eschyle 
(Prométhée Porte-Feu, fragm. 207, éd, A. Sidgwick, Oxford) ; le « car... >, 
introduisant l'explication de ce vers d’Eschyle, anticipe la conjecture de G.N. Ber- 
nardaids : xocl yàp (éd. Teubner, 1908), acceptée par le dernier éditeur du traité, 
Frank Cole Babbitt (Plutarch's Uoralia, vol. II, 1956, coll. Loeb).

95. Rousseau arrête ici 1a citation de Plutarque (Esope), qui continue :
« --..mais U dispense lumière et chaleur, et il est l 'instrument de tout art ( >
nour-eeux qui ont appas—à^s'en servir ».

96. « En rapportant une phrase de Prométhée au satyre [...], Rousseau la
tronque et en fausse le sens. Mais, selon Jean Thomas [...] Amyot commet, de son 
côté, une infidélité envers Plutarque en attribuant à Prométhée l ’explication : car... 
etc., que Plutarque met sur les lèvres du satyre > (F. Bouchardy, in O.C., t. III, 
p. 1247, note 2 de la p. 17). K. Weigand, après avoir rappelé, d ’après H.-G.
Gadamer, « l ’interprétation cynique de Prométhée », selon laquelle Prométhée 
serait, « non plus le sauveur de l'humanité... mais son corrupteur », ajoute : 
< Au surplus, Rousseau gauchit le texte de telle sorte qu’il prête cette conception 
à Prométhée lui-même » (édition citée, p. 326).

En se référant aux deux notes précédentes, il suffit d’observer :
1° Que le membre de phrase commençant par « car... » introduit le fabula 

docet et doit s ’entendre comme l’explication que le narrateur, Plutarque, fait 
en son propre nom, tout en prétendant gloser le vers de Prométhée ;

2° Qu’en arrêtant le récit où nous l'avons marqué et en attribuant cette
explication à Prométhée, Rousseau (pas plus qu’Amyot) ne ■ fausse > cependant 
ni ne « gauchit » le sens du texte : cette explication ne fait oue naranhraser le
vers d ’Eschyle. qù e s t renferm ée _ha.nnxlm phe rie Prnm éthée adressée au
satvre-t.

3* Que, de ce fait, Rousseau ni Amyot ne commettent quelque infidélité
envers Plutarque qui, en tout état de cause, ne met pas l ’explication * sur les
lèvres du satyre » ;

4* Qu’il est très vrai, en revanche, que Rousseau « tronque • la citation : il 
U rapporte, ici, autant qu'il importait au contexte ; la suite, passée fort légitime
ment sous silence ici, sera rétablie intégralement, et cela, précisément, dans 
l'axhortatlon finale.

97. Lettre i  Lecat, p. 102.
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paragraphes permettent de restituer au discours une structure! 
plus subtile]

Dans la a constitution du discours », la thèse de la « liaison * 
entre « le goût de l’étude et des lettres » et la corruption des 
moeurs est établie pour le présent (1er mouvement), et rendue 
universelle d’abord (2e mouvement), nécessaire ensuite (3e mou
vement).

Les trois premiers paragraphes du Discours, écrits, pourrait- 
on dire, dans le mode assertorique, placent la situation a r tn p iip  
■caractérisée par la sociabilité et le désir de plaire fl LL au 
jBÜieu—dhm—processus—dw t—l'origine est la ronqnftff pmmé- 
fhéenne fï ), et terme. I’fisclavage_ Politique (III).

Or la première partie du Discours, élargissant l’étude de la 
situation présente (1) par les «inductions historiques» (2), 
conclut : « Voilà comment le luxe, la dissolution et l’esclavage 
ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que 
nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance où la sagesse 
étemelle nous avait placés » **. Elle reprend donc, à partir du ' 
présent  le processus de décadence relaté dans les premiers para
graphes fil. III) et, dans ta conclusion, r e jo in t  le thème de

La deuxième partie, essayant de fonder en raison la genèse 
de ce même processus, en arrête le déroulement aux « ahm: »99 
qu’il entraîne, puis, au lien de l'achever par l'asservissement 
politique, retrouve, elle aussi, le thème ~du paragraphe initial : 
la conclusion exalte l’œuvre des savants qui ont percé les ténè
bres de la nature et « se sont exercés à franchir l’espace immense 
qu’ils ont parcouru » 1 ; elle exhorte les princes à appeler les 
savants à leurs murs : eïTe exhorte ensuite les « hommes "vul
gaires, à oui la ciel n’a noint Hénarti de si grands talents » 2, à 
cultiver ia vertu, science siibliirf  r- q»'1-«’annrend en rentrant 
ej! re qui avait dit le premier paragraphe. « est
encore plus grand et plus difficile»3.

— En d’autres termes i Ja scignce, critiquée àj a j in  de la pre
mière jjartie comme cause du déclin^est exaltée j J a Tfîn de~îà 

. seconde^dmme^inStFû^tent~d^sTrüt~~^à7TIIci e rn en t. la situation 
présente, d’abord figée par un destin inexorable, finit par s'ou-

98. o.C., t. III, p. 15.
99. O.C., t. III, p. 25.
X. O.C., t. III, p. 29, cf. p. 6 : « Parcourir à pas de géant ainsi que le 

soleil, la vaste étendue de l'univers ».
2. O.C., t. III, p. 30.
3» O.C., i. III, p. 6.
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vrir sur un futur radieux, dont_ les savants. Bourraient être les 
principaux artisans.

** *
On peut alors définir le présent ainsi que toutes les situa

tions historiques qui lui correspondent, comme un moyen terme 
entje—la—découverte des sciences et des arts et l’abaissement 
politiaue. «Le sentiment de l'orateur» certes se jormiüs_.4iàr 
la « liaison nécessaire » entre « le goût de l’étude et des lettres» 
et la dégénérescence des mœu rfy  Mais ce que cette formulé 
met en cause, ce n'est pas « la science prise d’une manière 
abstraite » 4 5 6, mais la science prise au niveau des mœurs, tombée 
dans une condition sociale où. sans doute, elle contribue à la 
dégradation des masure mais, à leur contagt. se dégrade à son 
tour. Ce milieu social où, par une espèce d’interaction, la science 
et les mœurs s’altèrent mutuellement, c’est ce qu’on appellera 
plus tard du nom de civilisation. JLa djcouvgrte dq^Prenpgi: 
JJtscotfps. ne porJg, fondamentalement, ni sur les sçjences ni / 
sur le a jjffiuis ^ mais spf  cefigjUeu j ^ommqjl) et corrupteur où ni\ 
le§_qne^.^u~!es autres ne peuvent demeurer ee_au'elles étaient, 
et où J^rîgïqe^des~mies e t j jgs autres ne_se conserve qu’à titre 
.djtpnarence. _

C’est donc, à la • fois, cette apparence qu’il s'agit, tout 
d’abord, de comprendre, et lç milieu social où elle se situe. 
C'est pourquoi le premier mouvement du Discours s'attache uni. 
quement à dérrir<» pp mUieii fmrnrtérjgé par la politesse et 
conclut qu’un étranger « oui chercherait à se fonnër~ünc idée 
des mœurs européennes sur l'état des sciences parmi nous, sur 
lg perfection de nos arts T...1 sur la politesse de nos manières T...1 
d£vinerait_exaclejtnent^de -nos-mœurs -le_ contraire de ce qu'elles 
sont_»_î.,,L’apparence, envisagée et, surtout, subie, est si contrai
gnante qu’on_neut—se demander comment l'auteur lui-même
parvient à échapper à son prestige. Ce serait une première 
manière de poser ce qu’on pourrait appeler la question trans- 
cendentale qui peut, à ce niveau, se résoudre en termes plato
niciens. De même que rien, dans le platonisme, ne nous ferait 
dépasser et juger le monde sensible, si nous n’avions, par la 
réminiscence, une connaissance qui nous fait distinguer l’être et 
l’apparence, de même |la tradition historique/ dans le Discours 
est invoquée rnmnnp. une ri’n n  antre ordre qui, seule,
nous met en état de comprendre le présent et de le juger.

4. Préface de Narcisse, O.C., t. I l ,  p. %5.
5. Ibid.
6. O.C., t. III, p. 9.
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Telle est la portée épistémologique des « inductions » ci. surtout, 
de la prosopop^g de Fabriciusqm joug^j.ci le_jpq]c d u jmyfiie, 

.pfatomçîën._
" Sfles sciences et les arts sont examinés surtout dans leu? 
condition sociale ou, plus précisément, comme 
on comprend que la deuxième partie du Discours entreprenne 
une étude de la civilisation contemporaine et, en particulier 
relève, parmi les éléments de celle-ci, (Te lux«*) à quoi le roi 
Stanislas répliquera avec raison : « Pour un “Platon dans l’opu. 
lence, pour un Aristippe accrédité à la Cour, combien de philo
sophes réduits au manteau et à la besace enveloppés dans loup 
propre vertu et ignorés dans leur solitude ? »7. C’est Que, 
précisément, il_n’est, pour Rousseau, question, ni de philosophie 
ni même de philosophes, mais de ce que Tune et les autres. 
deviennent dans un milieu' qui n’est plus le leur, qu’il faut 
étudier en lui-mëmë~ët~dont l’impératif qu’« il faudra s'enrichir 

•à quelque "prix “que“ cesoitj» ® Jait partie intégrante.

Ce( milieu social, où les sciences et les mœurs se rencontrent 
et se contamltiént. esf'aüssi un dftioven terme^entre une origine 
et üne chute. Cet état originaire a pour signe, opposé à la 
politesse et l'urbanité des temps présents, la f rusticité O Le 
propre de ce signe est la transparence à ce qu’il signifie, et cette 
coïncidence de l’apparaître et de l’être, Rousseau l’appelle ; « natu- 
n ^ ^ » ^  Dans son contenu même, cet état primitif est décrit 
de plusieurs manières, et illustré par des Exemples historiques) 
fort divers : les Perses, les Scythes, les Germains, les Gotbs,1 la 
République romaine et, surtout peut-être, Sparte : « Que ne 
donneraient-ils point [mes adversaires] pour que cette fatale 
Sparte n’eût jamais existé ? » U*-Pe cette variété d'exemples se 
dégage toutefois comme un(7ypeïdéaOj;aractérisé1 avec insis-

7. O.C., t. III, p. 50.
8. O.C., t. III, p. 19 et 32 (Lettre à l ’Abbé Raynal).
9. O.C., t. III, p. 7 (les mœurs actuelles « éloignées de la rusticité tudes- 

que »), p. 8 (« nos mœurs étaient rustiques, mais naturelles »), p. U (la Suisse, 
« cette nation rustique »), p. 14 (Fabricius : « Que sont devenus [...] ces foyers rus
tiques ? »), p. 28 (« ... écrits dont l ’ignorance et la rusticité de nos pères n'au
raient point été capables »). L'expression est reprise dans la Dernière Réponse 
(O.C., t. III, p. 74 : « A travers l'obscurité des anciens temps et la rusticité des 
anciens peuples... ») et un des premiers censeurs du Discours, probablement 
l ’Abbé Raynal, en avait fort bien saisi la portée (Lettre à VAbbé Raynal, O.C., 
t. III, p. 31 : « Ils ajoutent que Vauteur préfère la rusticité à la politesse »).

10. O.C., t. III, p. 8 : « Nos mœurs étaient rustiques, mais naturelles ; et la 
différence des procédés annonçait au premier coup d’œil celle des carac
tères. »

11. Dernière Réponse, O.C., t. III, p. 83.
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tance, comme unefpatrie, ̂ composée de (citoyens-12 (deux mots,
dira Rousseau plu^tard£aui. pour les modernes ont—perdn.loin

13T entièrement dévoués au bien public : c’est, à très peusens
cle~ choses près, la démocratie athénienne avant Socrate, telle 
que la décrira HegëP4 se souvenant de Rousseau encoE£_là où 
il s’opposera à lu i15. Ce type est rendu nroprement^déal/dans 
la prosopopée de Fabricîüs. où l’on peut, d'une manière "probable
ment non exhaustive, reconnaître des réminiscences de Plutar
que16. d’Horace17, de Virgile18, de Saint-Evremond I9, mais qui, 
de fait, ne prennent tout leur sens et ne sont r e n d u e s  c o n v e r 
gentes qu'à partir de la critique du. présent. Fondamental, parce

12. O.C.. t. III, p. 9, 11, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26.
13«* « b t  vrai sens de ce mot rcité'L s ’est presque entièrement effacé chez les

modernes » (Contrat Social, 1, vi. note); < Ces deux mots patrie et citoyen doi
vent être effacés des langues modernes » (Emile, I, p. 10 ; t. IV, p. 250).

14. Hegel, Leçons sur la philosophie de Vhistoire, éd. G. Lasson, t. III, p. 620-
643-645.

15. ld ., ibid., p. 640 : « La source du progrès ultérieur et de ia corruption 
était l'élément de la subjectivité, de la moralité, d e la réflexion ind iv idue l le  
et d e  l ’intériorité.

< On trouve dans les temps modernes de grands hommes, des hommes pro
fonds, comme par t e m p le Rousseau, ^htmshrnr Y mg?nii»nr Jerrt^pre nous. 
Mais c'est U une (erreurTV

16. Plutarque, Vie de Pyrrhus, XL-XLV.
17. Horace, Epltres, II, l f 156-157 :

Craecia vicia ferum victorem cepit et artes 
Intulit agresti Latio.

18. Virgile, Enéide, VI, 847-853 :
Excudent alii spirantia mollius aéra 
(Credo equidem), vivos ducent de marmore vultus,
Orabunt causas melius caelique meatus 
Describent radio et surgentia sidéra dicent :
Tu regere imperio populos, Romane, memento ;
Hae tib i erunt artes, pacique imponere morem,
Parcere subjectis et debellare superbos.

Comme cette réminiscence, dont l’évidence devrait s ’imposer à la seule lec
ture du texte de Rousseau, a pu être mise en question (O.C., t. III, p. 1246-7), 
rappelons que ces vers sont cités dans le premier livre du De dignitate de Bacon 
(trad. citée, p. 20) que Rousseau connaissait parfaitement, comme on a eu 
l'occasion de le montrer à plusieurs reprises.

19. Saint-Evremond, Réflexions sur les divers génies du peuple romain, Paris, 
MDCCXCV, Chez Ant. Aug. Renouard, chap. v, en particulier p. 31-32 : « Dans 
les commencements de la république, le peuple romain, comme j'ai dit ailleurs, 
avait quelque chose de farouche ; cette humeur farouche se tourna depuis ta  
austérité : il «e fit ensuite une vertu sévère, éloigné*» He_i«^politesse et de 
l'agrément, mais opposée à la moindre apparence de corruption. » Il est vrai 
que le comportement de Fabricius sera ensuite (p. 36-37) interprété selon une 
psychologie qui rappelle plutôt celle de La Rochefoucauld. Le rapprochement 
n'en est que plus significatif : excepté les vers de Virgile, dans aucune des 
« sources » mentionnées, l a synthèse rousseauiste n'a pu puiser les accents 
qui lui sont propres, même pas phw pintar^u^
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qu’il contient la première réponse, la réponse spontanée, que 
Rousseau a donnée à la question de l’Académie, .ce texte esquisse 
une R ohm?, idéale nui demeurer-» p y g m p ^ i r e  p o u r  l ’a n te i ir ,  e n c o re  
fru-dflà Hn Cnvitrat Social II n’y a pas lieu, cependant, d’en 
majorer la portée au détriment de l’ensemble du Discours qui 
apporte des nuances et des précisions à cette conception de 
l'état sociaL.primitif et, surtout, n’accorde pas à Rome le privi
lège d'en avoir été l'unique représentant.

II. —  La CITÉ PRIMITIVE.

Si, en effet, l'expérience de la société corrompue nous fait 
ressouvenir, d'abord, et par contraste, de la Rome idéale (comme 
l’égalité apparente entre deux morceaux de bois nous donne le 
ressouvenir de l'Egal en soi20), bhi§joixe_ne-tardera pas. à nous 
fournir d’autres exemples dont la-réflexion pourra dégager des 
caractères communs, Bien quelle D i^cours^e ,^rijHl]Ê~4ia5 
èxplicifëmeht une théorièTch^îa nature^£est^bieti. eB^réfétgnçe à 
ce concèpt que Rousseau décrit la ̂ société non corrompue. 
v ‘ Négativement, une telle société se caractérise par, l'ignorance. 

et cela dans une double opposition avec le présent : les manières 
et les passions n'y sont pas encore façonnées par l'art*: les mœurs 
y sont donc « naturelles »21. Et les peuples, que la nature « a voulu 
TZ] préserver de la science », n’y sont pas encore sortis « de l’heu
reuse ignorance où la sagesse éternelle [les] avait placés »j*2? Ce 
caractère négatif est donc naturel, et même conforme aux vœux de 
la nature. Il n'implique, cependant, pas plus qu'il ne contredit, la 
thèse de la bonté naturelle. Cette thèse, qui ne sera formulée qu’à 
partir de la Dernière Réponse (à Bordes 231. n'entre pas dans le 
cadre du Discours, oui ne remonte pas au-delà de la société, alors 
que cette thèse est liée à l’état naturel de l’homme solitaire. De 
quoi, en revanche, il ne résulte pas que Rousseau n’ait acquis cette 
conviction (non formulée) qu’après la rédaction du Discours : 
l'unique phrase qu’on allègue 34 à cet égard n'a nullement, repla
cée dans son contexte, la signification qu'on lui prête 2\

20. Cf. Phédon, 74 a-c.
21. O.C., t. III, p. 8.
22. O.C., t. III, p. 15.
23. O.C., t. III, p. 80, note : < ... quoique l'homme soit naturellement bon, 

comme je le crois... ».
24. R. Hubert, La formation des idées politiques de Rousseau du Premier 

au Second Discours, in Revue d'histoire de la philosophie, oct.-déc. 1927, p. 409.
25. O.C., t. III, p. 8 : « La nature humaine, au fond, n'était pas meilleure ; 

mais les hommes trouvaient leur sécurité dans la facilité de se pénétrer récipro-



GO DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS

Cet état d'ignorance est décrit très exactement dans la 
Dernière réponse : « Les premiers hommes furent très-ignorants. 
Comment oserait-on dire qu’ils étaient corrompus, dans des 
temps où les sources de la_corruption n’étaient pas encore 
ouvertes ?

« Â travers l’obscurité des anciens temps et la rusticité des 
anciens peuples, on aperçoit chez plusieurs d’entre eux de fort 
grandes vertus [...]. La vertu n’est donc pas incompatible avec 
l'ignorance.

« Elle n’est pas non plus toujours sa compagne : car plu
sieurs peuples très-ignorants étaient très-vicieux. L’ignorance 
n'est un obstacle ni au bien ni au mal ; elle est seulement l’état 
naturel de l’homme »28.

Neutre à l’égard du bien et du mal, cet^état d’ignorance, en 
tant qu’il est conforme à la nature et eh tant qu’il exclut « les 
sources de la corruption »! s’allie cependant plus facilement à 
la vertu, et le Discours n’envisage pas « les peuples très-igno
rants » et « très-vicieux ». Bien au contraire, il ajoute, pour 
décrire l’état primitif, à l’ignorance, des caractères positifs.

Ce peut être ^grossièreté 27!) mais aussi la « modération »**, 
la « simplicité » a* *T~« l’innocence » la « vertu ; de* plus, 
l'ignorance qui, dans cet état, doit s'entendit, uniquement, des 
« peuples »Sî, n’exclut pas, de la part desjchefipou des(législa-; 

[leurs, jla « sagesse ~»~**T~

quement », et cet avantage, dont noua1 ne aentoni plus le prix, leur épargnait 
bien des vices. » C’est la même Idée que le Second Discours exprimera ainsi : 
•  [ —1 voyant qu’ils se conduisaient tous comme U aurait fait en pareilles cir
constances, il conclut que leur manière de penser et de sentir était entièrement 
conforme à la sienne ; et cette importante vérité, bien établie dans son esprit, lui 
fit suivre, par un pressentiment aussi sûr et plus prompt que la dialectique, 
les meilleures règles de conduite que, pour son avantage et sa sûreté, il lui 
convint de garder avec eux » (O.C., t. III, p. 166).

26. O.C., t. III, p. 74-75.
27. O.C., t. III, p. 11 : « [le] Tartare ignorant et grossier ».
28. Ibid., p. 14 : < la modération et la vertu ».
29. Ibid., p. 14 : « La simplicité romaine » ; p. 22 : « La simplicité des pre

miers temps. »
30. Ibid., p. 22 : « Les hommes innocents et vertueux » ; p. 28 : « L’igno

rance, l'innocence et la pauvreté. »
31. Ibid., passim, et la fin de la Lettre à l'Abbé Raynal : « Vertu, vérité ! 

m'écriai-je sans cesse ; vérité, vertu 1 Si quelqu'un n'aperçoit là que des mots, 
je n'ai plus rien à lui dire » (O.C., t. III, p. 33).

32. Ibid., p. 15 : « Peuples, sachez donc une fois que la nature a voulu vous 
préserver de la science... ».

33. Ibid., p. 23 : < Les anciennes républiques de la Grèce avec cette sagesse 
qui brillait dans la plupart de leurs institutions avaient interdit à leurs citoyens
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A travers la diversité des exemples historiques, le trait le. 
plus constant est celui de_ vgpjtu^çQiiçiie..qpmme .bravoure mili
taire. C’est ce trait qui a le plus frappé les contemporains ; Les- 
sing, dans sa Recension, objectera : « S’il esFvraf que la vulga
risation des sciences fait disparaître les qualités guerrières, on 
peut toutefois se demander si nous devons considérer cela comme 
un bonheur ou un malheur. Ne sommes-nous venus au monde 
qu'à seule fin de nous entre-tuer ? »M. Aussi est-ce ce trait qu'il 
faut, tout d’abord, essayer d’expliquer ; il ne suffira pas, pour 
cela, de faire appel à Plutarque et à la virtus romana.

** ♦
A un premier niveau, l’éloge des « qualités guerrières » prend 

le contre-pied d’une opinion courante : « De quoi s’agit-il donc 
dans cette question du luxe ? De savoir lequel importe le plus 
aux Empires d’être brillants et momentanés, ou vertueux et 
durables »3S. En examinant de près les exemples historiques, 
ont voit que Rousseau loue bien moins les peuples conquérants r  
que les peuples qui ont su résister à des tentatives de conquêtes. \  
Faut-il même se contenter de dire qu'il exalte, au regard de la 
décadence contemporaine, les antiques vertus de la Rome répu
blicaine, de Sparte, des Provinces-Unies, de la Suisse? Quand il 
écrit : « On me vante bien leur bravoure en un jour de bataille, 
mais on ne me dit point comment ils supportent l’excès du tra
vail, comment ils résistent à la rigueur des saisons et aux intem
péries de l’air. Il ne faut qu’un peu de soleil ou de neige, il ne 
faut que la privation de quelques superfluités pour fondre et 
détruire en peu de jours la meilleure de nos armées »se, on 
peut se demander si Rousseau n’a pas en vue la retraite de Pra-

tous ces métiers tranquilles et sédentaires qui, en affaissant et corrompant le 
corps, énervent sitôt la vigueur de l'âme. » On pourrait, ici encore, relever un 
souvenir de Bacon, Essais, XXIX : « Il est certain que les arts d'intérieur et 
sédentaires, et les fabrications délicates qui réclament les doigts plutôt que les 
bras, sont naturellement contraires au caractère belliqueux ; et, d'une façon 
générale, tous les peuples guerriers sont volontiers oisifs et préfèrent le dan
ger au travail... C’est pourquoi, dans les antiques nations de Sparte, d'Athènes, 
de Rome, etc., c'était un grand avantage d'avoir l'usage des esclaves... » (trad. 
M. Castelain, Aubier, 1948, p. 159). Les Essais de Bacon, cités encore dans un 
autre texte sur lequel nous aurons à revenir, ont été connus par Rousseau dans 
une traduction, publiée en 1742, sous le titre : La politique du chevalier Bacon, 
chancelier d'Angleterre (cf. Ch. Guyot, in O.C., t. II, p. 1944).

34. Lessing, Werke, éd. G. Witkowski, Leipzig und Wien, s.d.t. III, p. 61.
35 O.C., t. III, p. 20.
36. O.C., t. III, p. 23.
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gue (hiver 1742), où l’armée vit fondre la moitié de ses effectifs 
et où Vauvenargues eut les deux jambes gelées. On peut se 
demander, plus généralement, si certaines pages37 n'expriment 
pas la crainte de voir la splendeur du royaume succomber à 
l’assaut de nations pauvres et ignorantes, faute de qualités guer
rières et d’endurance physique. Cette idée apparaît plus claire
ment encore dans une note du Deuxième Discours : « C’est 
ainsi que l’Etat s'enrichissant d’un côté, s'affaiblit et se dépeuple 
de l'autre, et que les plus puissantes monarchies, après bien des 
travaux pour se rendre opulentes et désertes, finissent par deve
nir la proie de nations pauvres qui succombent à la funeste ten
tation de les envahir »3*. Il y a là, formulée avant 1756, une 
vue historique — et politique — profonde, reprise dans le Contrat 
Social *9, et dont le trait essentiel est de contester la suprématie 
de (l'économiquesur le politique. Or cette suprématie avait été 
affirmée, en particulier, par Voltaire : « [Les Anglais] se sont 
battus longtemps avant de savoir compter. Ils ne savaient pas, 
quand ils gagnaient les batailles d’Azincourt, de Crécy et de 
Poitiers, qu’ils pouvaient vendre beaucoup de blé et fabriquer 
de beaux draps qui leur vaudraient bien davantage. Ces seules 
connaissances ont augmenté, enrichi, fortifié la nation [...]. C’est 
uniquement parce que les Anglais sont devenus négociants que 
Lpntjres l'emporte sur Paris par l’étendue de la ville et le nom
bre des citoyens ; qu’ils peuvent mettre en mer deux cents vais
seaux de guerre et soudoyer des Rois alliés. Les peuples d’Ecosse 
sont nés guerriers et spirituels : d’où vient que leur pays est 
devenu, sous le nom d'Union, une Province d’Angleterre ? C'est 
que l’Ecosse n’a que du charbon, et que l’Angleterre a de l’étain 
fin, de belles laines, d’excellents blés, des manufactures et des 
compagnies de commerce »40.

Si ce texte de Voltaire fait comprendre la thèse de Rous
seau comme une contestation et une antithèse, il n'en fournit 
cependant pas le seul commentaire. L’éloge des qualités guerrières 
comporte un correctif implicite sur lequel Rousseau s’expliquera 
deux ans plus tard. Dans le Discours, qu’il ne soumet d’ailleurs pas 
à l’Académie de Corse, sur La vertu la plus nécessaire au héros, 
Rousseau combat < le préjugé vulgaire » selon lequel « la 
valeur guerrière passe chez la plupart des hommes pour la pre

37. O.C., t. III, p. 23-24.
38. O.C., t. III, p. 206 (note IX £i]).
39. Contrat social, III, xv, $ 1 et 2.
40. Voltaire, Lettres philosophiques, X (addition de 1756), éd. R. Naves,

p. 215.
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mière vertu du héros ». A ce compte, il faudrait placer au nom
bre des héros Catilina, Cromwell, et « ce^ guerriers funesteg [...], 
ces hommes avides de sang et de conquêtes dont on ne peut pro
noncer les noms sans frémir, des Marius, des Totilas, des Tamer- 
lans ». Passant alors en revue, « pour abréger », les « divisions 
établies par les philosophes », c’est-à-dire, « les quatre principa
les vertus auxquelles ils rapportent toutes les autres », Rousseau 
exclut, pour caractériser le héros, la justice, la pmdcnge, la 
tempérance, et attribue au héros « la force de l'âme ». Plus loin, 
il confirme cette définition « par un autre argument sans répli
que que je tire des réflexions d’un grand homme : les autres 
vertus, dit Bacon, nous délivrent de la domination des vices ; la 
seule force nous garantit de celle de la fortune » 41. Le texte de 
Bacon, identifié par M. Ch. Guyot, porte : « La vertu de la 
prospérité est la tempérance ; la force est celle de l’adversité, et 
dans la morale la force est la plus héroïque des vertus » A1. Or, 
dans le Discours sur les sciences et les arts, Rousseau définit la 
vertu comme « la force et la vigueur de l’âme » (formule conser
vée jusque dans l'Emile*3) et ajoute : « L’homme de bien est un 
athlète qui se plaît à combattre nu; il méprise tous ces vils 
ornements qui gêneraient l’usage de ses forces, et dont la plu
part n'ont été inventés que pour cacher quelque difformité » 44. 
En sorte que l’éloge de la valeur guerrière, dans le Discours, 
n’est pas inconditionnel : « La valeur est susceptible de toutes 
les formes ; elle est généreuse ou brutale, stupide ou éclairée, 
furieuse ou tranquille, selon l’âme qui la possède ; selon les cir
constances, elle est l’épée du vice ou le bouclier de la vertu »4i. 
Reste à voir quelle est cette vertu dont elle doit s'accompagner 
ou, plutôt, dont elle doit procéder.

La référence aux vertus cardinales, jointe à l’usage de « la 
méthode des exclusions »4®, nous renvoie, au-delà de la tradi- 
tioh, à la République de Platon. Les deux citations de Sénèque 
qui, dans l'Essai de Bacon, préparent la définition, confirment 
que la métaphore de l’athlète doit être replacée dans son contexte

41. O.C., t. II, p. 1265, 1266, 1270, 1273.
42. Bacon, Essais, V (O.C., t. II, p. 1944).
43. Emile, V, p. 567 : < Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu 

sans combat. Le mot de vertu vient de force ; la force est la base de toute 
vertu » (t. IV, p. 817).

44. O.C., t. III, p. 8.
45. Discours sur ta vertu du héros {O.C., t. II, p. 1270).
46. O.C., t. II, p. 1270. cf. République, IV, 427 e-428 a.



6 4 DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS

stoïcien47. Cette conjonction du stoïcisme;et du .platonisme'peut 
aider à préciser la formule de Rousseau. D’abord, Rousseau 
brise le cadre des vertus cardinales : non seulement, comme il 
le répète après Bacon, la force de l’âme est « la plus héroïque 
des vertus »48 ; « elle est la source ou le supplément des ver
tus qui [...] composent [l’héroïsme] »48 et, dans le Discours, 
suffit à définir la vertu en général. Sa supériorité sur les autres 
vertus qui entrent dans le canon traditionnel, se marque dans 
l'indépendance où elle nous dispose à l’égard des circonstances :
« Quelles sont les vertus qui n’ont pas besoin de certaines cir
constances pour les mettre en œuvre ? De quoi sert la justice avec 
les tyrans, la prudence avec les insensés, la tempérance dans la 
misère ? Mais tous les. événements hûRprent l’hqmme fojt, le 
bonheur et l’adversité servent également à sa gloire »50. Cette 
autonomie et cette autarcie attribuées à la force d’âme soiU des 
traits stoïciens *l. En ce qui concerne, d’autre part, la Répu
blique, ce sont surtout les divergences qui sont instructi- 
ves. La force d’âme, chez Platon aussi, peut désigner le /cou- j 
rage88 ;) chez Rousseau, cette première expression, seule, est 
retenue, et elle caractérise, non plus une, maisTln vertu) cardinale. 
Si, chez Platon, le courage se rapporte à l’opinion (au sujet des 
choses à craindre**), Rousseau approfondit cette idée et la met 
en accord avec l’inspiration centrale de son Discours : « Tout 
est grand et généreux dans une âme forte, parce qu'elle sait dis- 
c e r i ^ l ê̂  beau diripécieux, la réalité de . l'apparence... "» * \ Si. 
chez?Kton.ïe courage "est une vertuvolitique ^ .Rousseau consi
dère, plus généralement, que « toutes les vertus naissent des 
différents rapports nue la société a établis entre les hommes »*•.

Le Discours sur ta vertu du héros permet ainsi d’expliciter 
les différentes notes qui constituent ce concept, et les deux 
sources d’inspiration qui concourent à le former. Revenant 
ensuite au Premier Discours, on peut synthétiser ces diverses

47. Cf. p. ex. Sénèque, Lettres à Lucilius, XIII. 2 ; LXXVIII, 16 ; Aulu-Gelle, 
XIII, 28 (Panétius).

48. Bacon, loc. cit. ; Rousseau ; • La force est donc la vertu qui caractérise 
l ’héroïsme » (O.C.. t. II, p. 1273).

49. O.C., t. II, p. 1272.
50. O.C., t. II, p. 1273-1274.
51. Cf. en particulier Sénèque, Lettres à Lucilius, LXVII, 10.
52. République, III, 390 d 1.
53. République, IV, 429 c.
54. O.Ç,, t. II, p. 1273.
55. République, IV, 430 c.
56. O.C., t. II. p. 1270.
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indications et, tout d’abord, les deux courants de pensée qui en 
sont à l’origine. Rousseau prépare et introduit sa définition de 
la vertu par une comparaison avec la vertu du corps : « L’homme 
sain et robuste se reconnaît à d'autres marques ; c’est sous 
l'habit rustique d’un laboureur, et non sous la dorure d’un cour
tisan, qu’on trouvera la force et la vigueur du corps ; la parure 
n’est pas moins étrangère à la vertu, qui est la force et la vigueur 
de l’âme »57. Cette comparaison, où la santé du corps devient_ 
exemplaire pour la santé de l’âme, est probablement d’origine 
socratique ; elle sera reprise par les stoïciens58 et, par Platon, 
dans le Gorgias 59, c’est-à-dire dans un dialogue où, sur ce point 
comme sur d’autres, on peut déjà reconnaître comme un pré- 1  

stoïcisme.) Quant à son contenu, cette comparaison nous ramène, 
bien au-delà de Plutarque€a? à une conception de la vertu, telle 
qu’elle a été soutenue par les Cyniques qui, d’ailleurs, ont joué 
un rôle d’intermédiaire entre le socratisme et les Stoïciens61. 
Bien qu’il ne soit pas éclairant de qualifier cette conception de 
« naturaliste », il est très vrai qu’elle prend l’idée de nature 
comme terme de référence. Or c’est là le point essentiel. Dans 
sa lutte contre les mœurs contemporaines il s’agit, pour Rous
seau, de dépouiller le comportement humain de tout ce que 
l’a r t63 v a ajouté (c’est déjà, avant le Discours sur l'Inégalité, 
l’image de la statue de Glaucus qui détermine sa démarche), de 
retrouver et de restituer les « mœurs f...l naturelles » 63 : l’idée de 

(nature) et, en l’espèce, la (santé)et la(fagueur)du corps Iui four:

57. O.C., t. III, p. 8.
SS. Cicéron, Tusculanes, IV, xill, 31.
59. Gorgias, 464, 512.
60. Où voudrait s'arrêter M.G. Pire, cité et approuvé par F. Bouchardy (O.C., 

t. III, p. 1241). Bien entendu, l'interprétation d’A. Schinz, résumée et critiquée 
dans la même note, et reprise récemment par M. H. Guillemin (Du Contrat 
Social, coll. 10/18, p. 8*9 et 40, note 15), selon laquelle le concept de vertu, dans 
le Premier Discours, aurait une signification chrétienne, ou même genevoise, 
trouve encore moins d'appui dans les textes. En revanche, on peut, dans son 
sens général, accepter l'appréciation sommaire de K. Weigand : « Cette concep
tion de la vertu dépasse aussi bien la tradition antique que la tradition chrétienne. 
Elle est déjà biologique » (éd. citée, p. 320, note 14), à condition de borner la 
« tradition antique » aux Vies de Plutarque.

61. Cf. Diogène Laërce, que Rousseau connaissait (O.C., t. III, p. 55), VI, 11 
et, surtout, VI, 70, où se trouvent réunies l ’idée de l'exercice, « psychique » et 
corporel, l'expression de « force » et la métaphore de l'athlète.

62. O.C., t. III, p. 8 : « Avant que l ’Art eût façonné nos manières et appris 
à nos passions à parler un langage apprêté, nos mœurs étaient rustiques, mais 
naturelles. *

63. Cf. note précédente.
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f \  .
lussent ce; cntériutm&P indubitable, requis pour définir une vertu 
dont on puisse être sûr qu'elle ne doive rien à l’art (ni aux .mora- 
listes, ni à la société).

A cet égard, il est très important de constater que cette 
définition de la vertu, placée au début du Discours, concerne 
comme chez les Cyniques et les Stoïciens, l’homme qui n’a pas 
ou, en tout cas, n’a pas nécessairement de rapport avec la société : 
c'est ta vertu du sage qui se suffit à lui-même. Aussitôt après, et 
dans toute la suite du Discours, il ne sera plus question que de 
sociétés, pures ou corrompues. Mais tout ce qui, dans la suite, sera 
dit des citoyens de la cité pure, doit s’entendre sur le fond de cette 
définition initiale ; l’autonomie pourra bien, du sage solitaire, pas
ser à la cité tout entière, la force d’âme pourra bien, selon les Etats 
mentionnés, s'allier & la virtus romana. à l’innocence, aux « fon
dements de la foi » et à « nos dogmes » :  il n’y a rien 
là, aux yeux de Rousseau, que des accidents variables qui lais
sent intacte la substance même de la vertu, définie comme « la 
force et la vigueur de l'âme ». — Cette interprétation peut être 
confirmée par les références, faites dans la suite du Discours, au 
sage 64 65 66, ce qui, à la fois, pourrait prouver que le sujet explicite 
du Discours n’est pas le seul auquel Rousseau ait réfléchi en le 
rédigeant et apporter quelque crédit à un texte qui l’affirme 
expressément67.

En fin de compte, donc, et sans préjudice de la thèse de la 
vertu sociale611, il y a, présente déjà dans le Discours, l'idée d'une 
vertu plus fondamentale, et originaire : celle du solitaire, attri
buée plus tard à l’homme naturel .et conçue, alors aussi, sur le 
modèle du sage stoïcien (ou cynique).

** *

Le transfert du concept de vertu aux sociétés s’effectue, néga
tivement d’abord, par le moyen terme de l'art. Rousseau est 
ainsi amené à présenter comme vertueuses, les sociétés qui,

64. On sait que l'emploi de ce terme (O.C., t. III, p. 18) remonte à Rous
seau. Il est peut-être plus Important de prendre conscience du prix que, visible
ment, Rousseau attachait au sens de ce terme.

65. O.C., t. III, p. 19.
66. O.C., t. III. p. 13, 26.
67. • Si le seul Discours de Dijon a tant excité de murmures et causé de 

fcandale, qu’eût-ce été si j'avais développé du premier instant toute l’étendue 
d'un système vrai mais affligeant, dont la question traitée dans ce Discours 
n’est qu’un corollaire ? » (Préface d'une seconde lettre, O.C., t. III, p. 106).

68. Cf. plus haut, p. 64, n. 56.

LA CITÉ PRIM ITIV E 6 7

soit durablement, soit à leurs débuts, se sont gardées pures de 
toute influence des sciences et des arts. Cette condition négative 
est conforme aux vœux de la nature68. Positivement, de telles 
sociétés se" caractérisent par l’amour de la patrie, par l’obéis- 
1SSnce"£ïix lois,) par le maintien des traditions et la conservation 
deVpôginion publique » 70, par la pratique de l’agriculture et de 
Indiscipline militaires Bien que tous ces traits aient pu être 
dégagés de la République romaine, telle que Rousseau se le 
représente, ce serait forcer les textes que de ramener les exem
ples fort divers, cités dans les « inductions historiques », à un 
modèle unique. Il faut plutôt remarquer que Rousseau accepte 
ces différentes sociétés comme étant déjà constituées, sans 
poser la question de leur genèse, sans prendre la peine de 
prouver leur conformité avec la nature, et sans essayer de remon- 
terjjEis hàtfj _yer§ un état naturel71 dont ces sociétés seraient 
encore toutes proches. C’est que la portée normative du concept 
de nature, mis en œuvre dans le 1er Discours, se détermine essen
tiellement par J'idée de santé, et que cette idée, ici, suffit pour 
opérer la discrimination entre les sociétés pures et les sociétés 
corrompues 72. La vertu, à ce niveau, est la force d’âme dans ta 
Cité, c’est-à-dire, à la suite de Platon, une verty politique » 
ayant pour objet « la conservation de l’opinion, créée par l’édu
cation établie par la loi, sur les choses qu’il faut craindre »73.

Le dernier niveau où l’on puisse considérer la société saine 
est indiqué au début même du Discours : « L’esprit a ses besoins, 
ainsi que le corps. Ceux-ci sont les fondements de la société, les 
autres en font l’agrément [...] » 74. Cette opposition, elle aussi, 
nous renvoie à la République. La première Cité, construite dans 
ce dialogue, est la Cité cynique : fondée sur les besoins, compre
nant uniquement des artisans qui y pourvoient (laboureurs, 
maçons, tisserands, etc.), c’est « la véritable Cité », et c’est « une 
Cité saine »75. Puis, à la demande d’un interlocuteur, on va 
considérer une « Cité gonflée d’humeurs », où se glisseront « une 
multitude de gens dont la présence dans les cités n'aura plus 
d’autre objet que les besoins superflus » : peintres, poètes,

69. O.C., t. I I I ,  p . 15, de rn ie r alinéa.
70. O.C., t. I I I ,  p . 19.
71. Meme pas dans « l'im age de la s im plicité  des p rem iers  tem ps » ( ib id ., 

P -  n ) .

72. Cf. ibid., p . 19 (« les m œ urs en seraien t p lus saines... >) e t p. 26-27 (les 
com paraisons em prun tées  à la m édecine).

73. République, IV, 430 c. 429 c.
74. O.C.. t. I I I .  p. 6.
75. République, 11, 369 b  sq.
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rhapsodes, acteurs, danseurs, entrepreneurs de théâtres, « et les 
fabricants d’articles de toutes sortes et spécialement de toi
lette féminine » 76. Dans la suite, c’est pour prévenir les dan
gers propres à une telle Cité, que le dialogue introduira la 
classe des guerriers.

On peut penser que ce rapprochement n’a pas échappé à la 
perspicacité de Charles Bordes qui écrit : « Quel spectacle nous 
présenterait le genre humain composé uniquement de labou
reurs, de soldats, de chasseurs, et de bergers ?» — A quoi Rous
seau réplique : « Un spectacle infiniment plus beau que celui du 
genre humain composé de cuisiniers, de poètes, d’imprimeurs, 
d’orfèvres, de peintres et de musiciens ». 11 ajoute une seule 
réserve (qui, bien plus qu'à Bordes, s’adresse à Platon) : « Il n’y 
a que le mot soldat qu’il faut rayer du premier tableau. La guerre 
est quelquefois un devoir, et n’est point faite pour être un métier. 
Tout homme doit être soldat pour la défense de sa liberté [...] » 77 78. 
Cette classification des métiers selon les besoins, nécessaires ou 
superflus, doit être comptée parmi les principaux enseignements 
que Rousseau, dès le l*r Discours, tire du platonisme, et qu’il 
reprendra dans l’Emile7S.

Ainsi le corps (ses besoins et sa santé) n’est pas seulement 
exemplaire pour la vertu du sage et pour la vertu civique. Il 
fournit également sa solution au problème politique : Les besoins 
du corps « sont les fondements de la société [...], le gouvernement 
et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes 
assemblés » 79 80. L’âme, sans doute, a sa part dans l'administra
tion et la conservation de l’Etat : elle ne fait que prolonger une 
direction, tracée d’abord par le corps ; c’est lui qui, à ce niveau, 
empêche l’homme d’être « un animal dépravé ». Il représente ici, 
comme sa traduction la plus immédiate et la plus aisée à déchif
frer, l’idée de nature et une règle, d’autant plus facile à respec
ter qu’il suffit, pour la connaître, de consulter nos « besoins ». 
En retour, la civilisation ( « les sciences, les lettres et les arts ») ?# 
est rejetée de la politique, parce que les besoins auxquels elle 
répond ne portent en eux ni règle ni critère. Les « besoins^ de 
l'esprit» ne sont ni lestés ni dirigés par le corps ; aussï~vont-ils 
aboutir, au terme d’un processus qu’ils n’ont ni voulu ni prévu,

76. République, 372 e-373 c.
77. Dernière réponse, O.C., t. III, p. 82.
78. Emile, III, p. 215 sq ; p. 229 :« l ’aime mieux qu’il soit cordonnier que 

poète » (t. IV, p. 458-473) ; cf. République, X, 598 b-c.
79. O.C., t. III, p. 6-7
80. O.C., t. III, p. 7.

à ruiner, avec les besoins du corps, « les fondements de la 
société » : ils conduisent à ce que Rousseau appelle « l'escla
vage »81. On pourrait dire, en termes nietzschéens, que la grande 
raison est détruite par la petite.

A partir de ce fondement ultime de la Cité et de la vertu 
capable de la protéger, on peut rejoindre notre point de départ : 
l’éloge des « qualités guerrières » n'est pas une fin, mais une 
conséquence. Il ne procède, ni d’un impérialisme, ni d’un mili
tarisme (Rousseau, corrigeant, sur ce point encore, Platon82, 
s’en est très clairement expliqué88). Il achève seulement de 
caractiser la vertu civique : pour la protection de la société, la 
force de l’âme ne prend pas seulement exemple sur la force du 
corps, elle y prend appui, et la prolonge sans se détacher d'elle.

LA SOCIÉTÉ ACTUELLE

III. — La SOCIÉTÉ ACTUELLE.

Comment, en face d’une telle société, se présente la société 
corrompue ? En réponse à cette question, la démarche de Rous
seau semble hésiter entre deux méthode?) que l’on pourrait qua
lifier, l’une d’antithétiaue. l’autre de génétique. La seconde 
paraît plus scientifique, et Rousseau se déclare nettement en sa 
faveur dans sa Dernière réponse (à Bordes) : « Comme les com
paraisons de peuple à peuple sont difficiles, qu’il y. faut faire 
entrer un fort grand nombre d’objets, et qu’elles manquent tou
jours d’exactitude par quelque côté; on est beaucoup plus sûr 
de ce qu’on fait en suivant l’histoire d’un même peuple, et com
parant les progrès de ses connaissances avec les révolutions de 
ses mœurs»84. Mais la méthode par antithèse, tout en parais
sant plus rhétorique, rend mieux compte, en l’espèce, de la 
découverte et, par là, emporte davantage, et plus immédiate
ment, la conviction. La prosopopée de Fabricius confronte la 
République et la Rome impériale comme deux termes antithé- 
tigues : la critique du présent et l’éloge de la cité idéale ne sont

81. O.C., t .  I I I ,  p . 15.
82. République, II. 373 d.
83. Dernière réponse, O.C., t. III, p. 82 : « Tout homme doit £tre soldat pour 

la défense de sa liberté, nul ne doit l'être pour envahir celle d'autrui », et 
p. 91.

84. Dernière réponse, O.C., t. III, p. 76.
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que deux faces d'une même intuition. Il s’agit bien, ici, « d'un 
même peuple », mais l'antithèse n’est pas faite « en suivant le 
cours de l'histoire» : la norme et la déviation s'affrontent dans 
une opposition irréductible et d'autant pins i r ré rn sa h lr»  q n 'n n  
omet J e  processus^ intennédiaire qui, de l'une a conduit à l’au- 
tre. En revanche, la méthode génétique est tentée au début de 
la Deuxième Partie, e t  l’on peut en compléter, les indications en 
r^pprant_ayx écrits polgjniques.

En première approche donc, et en portant l'antithèse à son 
maximum, on peut répondre que c’est une société où les besoins 
de l'esprit se sont rendus autonomes par rapport à ceux du 
corps. Cette autonomie s'affranchit surtout du critère de l’uti
lité qui dans la société précédente, avait guidé et borné toutes 
les activités*5. La liberté qu’elle revendique semble, elle, sans 
limites et sans direction. La prosopopée accumule, à cet égard, 
des épithètes telles que « frivole », « vain », « futile » **, reprises 
et amplifiées dans tout le Discoursa. On tombe dans « tous 
les égarements du cœur et de la raison » **, dans « les extrava
gances de l’esprit humain •*. (Il n’est pas sans intérêt de 
rappeler ici que Diderot, pour sa part, plus de dix ans après 
il est vrai, ne jugera pas autrement*0). De cette infinité 
de formes qu’essaie, tour à tour, la liberté laissée à elle-même, SS.

SS. O.C., t. III, p. 18 : « Tout citoyen inutile peut £tre regardé comme un 
homme pernicieux » ; p. 19 : « Si les travaux des plus éclairés de nos savants 
et de nos meilleurs citoyens nous procurent si peut d'utilité... ; p. 25 : « On ne 
demande plus [...] d'un livre s'il est utile » ; p. 26 : « la préférence des talents 
agréables sur les talents utiles >.

86. O.C., t. III, p. 14-15.
87. O.C., t. III, p. 9 (« notre vaine curiosité »), 11 (• vaines connaissances >). 

12 (« une vaine doctrine >), 14 {< nos vaines sciences >), 15 (« de vaines recher
ches »), 17 (« une vaine curiosité >), 18 (« nos sciences sont vaines dans l ’objet 
qu'elles se proposent »), 19 (< ces vains et futiles déclamateurs [...]  armés de leurs 
funestes paradoxes »), 19 (« ce paradoxe si digne d’être né de nos jours »), 21 (« une 
jeunesse frivole »), 21 (s'avilir par des productions puériles >), 22 (« les princes 
et la noblesse d’Italie s'amusaient plus h se rendre ingénieux et savants, qu’ils 
ne s ’exercaient à devenir vigoureux et guerriers >), 24 (« une éducation insensée 
orne notre esprit et corrompt notre jugement »).

88. O.C., t. III, p. 25, cf. p. 27 (« tous les égarements de la -aisou humaine »).
89. O.C., t. III. p- 28 déb.
90. La critique du Discours, que certains seraient tentés de mettre au compte 

de l'art oratoire, contre les excès des Beaux-Arts (p. 21 i.f. et, surtout, p. 25 déb.) 
se retrouvera, presque telle quelle, et •  rhétorique » comprise, dans les Satons 
(1767), in Œuvres esthétiques, éd. P. Vernière, Garnier, 1959, p. 471-473. — Rémi
niscence ou < redécouverte » 7 On aura l ’occasion, plus loin, de se poser la 
même question, p. 725, n. 44).

Rousseau, après Montaigne 91, comme on le dit, et après Pla- 
ton9a, comme on peut le penser, rend compte dans cette 
phrase : « Le faux est susceptible d’une infinité de combinai
sons ; mais la vérité n’a qu’une manière d'être » 93.

Un tel tableau, opposé à <■ l’image de la simplicité des pre
miers temps » **, frappe tout d’abord par ses traits de gratuité 
et d’arbitraire : il paraît décrire le domaine de la fantaisie 
pure. C’est le règne des seuls besoins de l’esprit qui « font l’agré
ment de la société s*5, la libre prédominance du principe de 
plaisir, et toute attache semble rompue avec la réalité, honnis la 
prévision, faite par l’observateur, de la revanche que ne tardera 
pas à prendre «la nature » (ou : « la sagesse étemelle ») *6, sur 
ces pratiques «funestes»07. — De fait, ce tableau reste polémi
que. La société qu’il dépeint présente une structure précise qui 
n'a rien de gratuit, et les besoins de l’esprit s’adjoignent un 
mobile puissant et tyrannique qui relie au réel les déborde
ments de la fantaisie. Ce mobile, dans le Premier Discours, s’ap
pelle « orgueil » •*, « vanité » °9, « fureur de se distinguer » 1 
(«envie de se distinguer», s’était contenté de dire Montes
quieu a).

*
*  *

D’où provient la vanité ? Rousseau, plus tard, dira que 
Yamour-propre est un sentiment «né dans la société»9. Mais le 
Premier Discours ne sort pas du cadre d'un état social, bon ou 
mauvais ; ce n’est donc pas la société comme telle qui permet 
d'expliquer la naissance de ce sentiment. Et si la vanité n’est 
propre qu'à la société corrompue, comment a-t-elle pu s’intro-

91. Montaigne, Essais, 1, ix, p. 37 (éd. P. Villey-V.-L. Saulnier) : « Si, comme 
la vérité, le mensonge n’avait qu’un visage, nous serions en meilleurs termes. 
Car nous prendrions pour certain l'opposé de ce que dirait le menteur. Mais le 
revers de la vérité a cent mille figures et un champ indéfini ».

92. République, IV, 445 c : « La vertu n’a qu'une forme, le vice en a d'in
finies. »

. 93. O.C., t. III, p. 18.
94. O.C., t. III, p. 22
95. O.C.. t. III, p. 6.
96. O.C., t. III, p. 15.
97. O.C.. t. III, p . 15-19.
98. O.C., t. III, p. 17 (cf. p. 15 : « le châtiment des efforts orgueilleux »).

' 99. O.C., t. III, p. 19.
7 1. O.C., t. III, p. 19.
j 2. De l’Esprit des lois, IV, ii, VII, i.
1 3. Discours sur l ’origine de l'inégalité, note XV (o), O.C., t. III, p. 219.
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duire au sein de la société bonne ? Ce problème est celui de la 
corruption d'une cité et, plus généralement, .d'un état. de. .choses 
idéal, et c'est un prpblème parfaitement irrationnel. Le Discours 
sur l'origine de l'inégalité explique la disparition de l’état natu
rel par le « concours fortuit de plusieurs causes étrangères qui 
pouvaient ne jamais naître » ; Platon, pour rendre compte du 
début de décadence que subit la cité idéale, recourt à un récit 
mythique, confié aux Muses3, et la seule loi, que de part et 
d'autre, on puisse invoquer, c'est l'instabilité des choses humai
nes, en général4 5 6 7.

Rousseau, ici, ne rencontre pas ce problème, puisque la seule 
question d'origine qu’il aborde directement (et encore fort briè
vement), porte sur les sciences et les arts : or. c'est préci
sément (l’orgueil) qui fournit la réponse à cette question1. A 
défaut de ce qui le précède, au moins peut-on indiquer ce qui 
l’accompagne : le loisir. « L’oisiveté et la vanité »8 9 10 sont traitées 
de pair : c’est leur conjonction qui est source de tous les 
maux.

Le Discours ne remonte pas plus haut, et même les écrits 
de polémique donnent à peine des indications à cet égard. Dans 
la Préface de Narcisse, recourant une fois de plus à la méthode 
par antithèse, Rousseau montre que ces « deux mauvaises sour
ces T...1 savoir l'oisiveté et le désir de se distinguer » ne se ren
contrent pas «dans un Etat bien in stitu é» *  : U n’indique pas 
comment elles pourraient s'y introduire. Dans les Observations 
(sur la réponse du roi Stanislas), ^  établit une « généalogie ». 
où l’oisiveté est dérivée des richesses qui, à leur tour, provien
nent de l’inégalité », JL-'oisiveté. a .„donc pour cause, prgçhaine 
l'inégalité éconopiique (et politique) entre riches et pauvres. 
Mais cette cause, ainsi que son effet, sont de simples conditions 
non-suffisantes, dans une «cité bien constituée» où elles pour
raient fort bien ne pas passer à l'acte. Les richesses, dans une 
telle cité, ne portent pas atteinte à l’égalité ; sa pauvreté n’a pas 
empêché Fabricius d’accéder « aux premières charges de la 
république », au point que Saint-Evremond y verra de « l’habi

4. O.C., t. III, p. 162.
5. République, VIII, 545 d sq.
6. Ibid., 546 a : € Tout ce qui naît est sujet & la corruption » ; Du contrat 

social, III xi déb.
7. « Toutes [les connaissances humaines], et la morale même [sont nées], de 

l ’orgueil humain » (O.C., t. III, p. 17).
8. O.C., t. III, p . 19 ; Dernière réponse, O.C., t. III, p. 74 : « La vanité et 

l ’oisiveté qui ont engendré nos sciences... • /
9. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p . 965.
10. O.C., t . III, p. 49-50.
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leté » et de la « prudence », plutôt que de la vertu Et quant au 
loisir, le citoyen d’un tel Etat a beau en disposer : il n’en usera 
pas 12. Richesses ni loisir ne peuvent produire leurs effets mal
faisants, s’il ne se joint à eux « le désir de se distinguer », mais 
comment naîtra-t-il dans une cité bien policée 13 ?

On peut trouver les éléments d’une solution dans cette 
phrase : « Jusqu’alors, les Romains s’étaient contentés de pra
tiquer la vertu ; tout fut perdu quand ils commencèrent à 
l’étudier » 14. L’idée enveloppée ici s’explicite et s'éclaire par 
deux textes postérieurs portant, l’un sur la naissance de la phi
losophie grecque, l’autre sur le christianisme primitif.

Dans la Préface de Narcisse, Rousseau écrit : « Les premiers 
philosophes se firent une grande réputation en enseignant aux 
hommes la pratique de leurs devoirs et les principes de la vertu. 
Mais bientôt ces préceptes étant devenus communs, il fallut se 
distinguer en frayant des routes contraires »1S. Et, dans sa 
réponse au roi Stanislas : « Les railleries et les injures pleu- 
vaient de toutes parts sur la nouvelle secte. Il fallut prendre la 
plume pour se défendre. Saint Justin Martyr écrivit le premier 
l’Apologie de sa foi. On attaqua les payens à leur tour ; les atta
quer c'était les vaincre ; les premiers succès encouragèrent d’au
tres écrivains ; sous prétexte d’exposer la turpitude du paga
nisme, on se jeta dans la mythologie et dans l’érudition ; on 
voulut montrer de la science et du bel esprit, les livres parurent 
en foule, et les mœurs commencèrent à se relâcher » ls.

Ainsi, les sciences et les lettres peuvent bien prendre nais
sance dans un « Etat bien constitué ». Comme l’avait montré 
Condillac, les arts, avant de se borner « aux choses de pur agré-
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H. Saint-Evremond, Réflexions sur tes divers génies du peuple romain, 
chap. v (éd. citée, p. 35-37).

12. Préface de Narcisse, p. 965 : « Dans un Etat bien constitué, chaque 
citoyen a ses devoirs à remplir ; et ces soins importants lui sont trop chers 
pour lui laisser le loisir de vaquer à de frivoles spéculations ». Cf. Dernière 
réponse, p. 91 : « Je n'entends point cette distinction de l'oisiveté et du 
loisir. Mais je sais très certainement que nul honnête homme ne peut jamais 
se vanter d'avoir du loisir, tant qu'il y aura du bien à faire, une patrie à ser
vir, des malheureux à soulager. »

13. Préface de Narcisse, p. 965 : < Dans un Etat bien constitué tous les 
citoyens, sont si bien égaux que nul ne peut être préféré aux autres comme 
le plus savant, ni même comme le plus habile ».

14. O.C., t. III, p. 14.
15. O.C., t. II, p. 965.
16. O.C., t. III, p. 45-47.
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ment », ne visaient que 1*« utile » et le « nécessaire » 17 18. Le temps 
qu’on leur donnait était consacré à un service puhlic. On” allait, 
on croyait aller encore dans le sens de la vie, contribuer à la 
sauvegarde de la Cité ; les besoins de l’esprit se voulaient sou
mis à ceux du corps. Puis, un retournement se px9dl4,t : l'agré- 
ment s'affranchit du besoin, le loisir est distrait du temps, gui 
appartient à tous, l’individu se distingue de la société.

Ce retournement se produit immanquablement, encore qu'on 
puisse l’expliquer par des causes différentes. A un premier 
niveau, « le désir de se distinguer » est éveillé par la réputation 
que « le goût des lettres » vaut à ceux qui s’y livrent : il les 
rend « à la fin [...] très peu scrupuleux sur les moyens de réus- 
sir » 1S. Plus profondément, la pratique des sciences et des let
tres fait découvrir un univers auprès duquel la Cité perd tout 
attrait « le charme de l’étude rend bientôt insipide tout autre 
attachement » 19. Mais la raison dernière et décisive est indiquée 
dans cette phrase citée plus haut : « [...] tout fut perdu quand 
ils commencèrent à l’étudier», phrase dont le commentaire se 
trouve une page plus loin : < Le voile épais dont elle [la sagesse 
éternelle] a couvert toutes ses opérations, semblait nous avertir 
assez qu’elle ne nous a point destinés à de vaines recherches » 20. 
C’est donc au moment même où l’esprit croit aller dans le sens 
de la nature, qu’il se détourne d’elle. La réflexivité, en elle-même, 
est contre nature, quelle que soit la pureté de ses intentions. 
Ce que Rousseau découvre ici, au niveau de la Cité, il le généra
lisera plus tard; pour l’état de nature, dans la phrase célèbre, 
qu’il faut seulement rétablir dans son contexte : « Si elle [la 
nature] nous a destinés à êtres sains, j ’ose presque assurer que 
l’état de réflexion est un état contre nature, et que l’homme qui 
médite est un animal dépravé »21. Pour ce qui concerne la vie 
en société, la découverte de Rousseau — et c’est sans doute ce 
qui a contribué à l’éclipser — recevra sa formulation classique 
et son interprétation philosophique dans les pages que Hegel 
consacrera à Socrate22.

17. Cf. plus haut, p. 51.
18. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 965.
19. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 967.
20. O.C., t. III, p. 15.
21. Disc. sur l'origine de l'inégalité, O.C., t- III, p. 138.
22. Hegel, Leçons sur la philosophie de l'histoire, éd. G. Lasson, t. III,

p. 644-645 : « Socrate est célèbre comme un maître moral ; mais, en réalité, il 
est rinventeur de la morale [ ...]. Les Grecs ont eu de la moralité ; mais quelles
sont les vertus morales, les devoirs moraux, etc., voilà ce que Socrate voulait
leur enseigner. L'homme moral n'est pas celui qui se borne à vouloir ce qui est
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Ce mobile a beau exalter l’individu, il se rapporte à la société 
et ne peut s’exercer que dans la société, et en accord avec elle. La 
vanité n’a rien d'asocial, elle ne se propose, ni d'instaurer le 
règne du surhomme, ni, sur le plan politique, d’asservir les fai
bles dont l’union fait la seule force : les ambitions d’un Calliclès 
sont hors de son horizon. C’est, tout au contraire, un mobile émi
nemment social et. s’il détruit la société idéale. Q!fiSt_pQiir çq 
promouvoir une autre. Quelle est cette nouvelle société ?

Si fort qu’elle se distingue de la précédente, et même s’op
pose à elle, elle ne se conçoit que par rapport à celle-ci, et ce 
rapport, pour être intelligible, ne doit pas s’envisager comme 
une simple antithèse, mais, tout d'abord, comme une dériva
tion.

De même que tout citoyen d’un « Etat bien constitué », l’ar
tiste, le savant, le philosophe commencent à travailler pour l'Etat 
et lorsque, plus tard, «le désir de se distinguer» les distingue 
de la communauté, les met à part et semble donner à leur 
activité une fin personnelle et privée, ils n'en demeurent nas 
moins soumis à une contrainte sociale, encore que qe ne soit 
plus l'ancienne. Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui se livreraient 
à une entreprise concertée de corruption et. de l’autre, une société, 
qui, surprise et désarmée, en serait l’innocente victime. Bien 
plutôt, ce qu’on discerne entre ces deux groupes, c’est un accord 
et unç complicité et c'est, au juste, comme auparavant, un rap
port de soumission : la société fait travailler, pour elle et selon 
ses instructions, les lettrés : seulement chacun d’eux croit trou- 
vcrso n  compte à sa docilité.

Il semble, au premier abord, que cette nouvelle société 
puisse se définir comme une monarchie, et qu’elle se caracté
rise par la plupart des traits que Montesquieu avait énumérés 
dans son chapitre : De l’éducation dans les monarchies23 : la 
« galanterie »24, la « délicatesse de goût »25, la politesse sur
tout, que Montesquieu fait naître de « l’envie de se distinguer », 
prise collectivement : « C’est par orgueil que nous sommes 
polis : nous nous sentons flattés d’avoir de manières qui prou
vent que nous ne sommes pas dans la bassesse, et que nous

juste, et à le faire, n'est pas l ’homme innocent, mais celui qui a conscience 
de ce qu'il fait [...] C'est à partir de là que des individus ont pu se contenter d'un 
monde idéal, sans a'atty^hy v1Stat [•••]• *

23. De VEsprit des lois, IV, ii.
24. O.C., t. III, p. 21 (« l'esprit de la galanterie »).
25. O.C., t. III, p. 7 (« ce goût délicat et fin dont vous vous piquez >), p. 21 

(« notre fausse délicatesse >).
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n’avons pas vécu avec cette sorte de gens que l’on a abandon
nés dans tous les âges ». Enfin, l'art de plaire qui s’égare jus
que dans des « fantaisies » (des extravagances, dira Rousseau) 
« qui, lorsqu’elles sont agréables, y [à la cour] sont toujours 
reçues ».

Il est certain que Rousseau s'est souvenu de ce chapitre. 
Mais il n’en retient que les différents traits, sans le principe qui 
les unifie (le ressort de l’honneur). Il ne les présente pas expres
sément comme caractéristiques d'une civilisation mnnarrhiqnp • 
plus exactement : il formule en termes de civilisation ce gui
diez Montesquieu, n'était que la description de la vie à la cour. 
Il ne prend pas cet état de choses comme une donnée, mais 
comme la dégradation d’un « Etat bien constitué ». Surtout, il 
y introduit, conformément à son sujet, la question des lettres et 
des mœurs- Il en est de même du luxe, que Montesquieu juge 
« nécessaire dans les Etats monarchiques » 26 et qu’il rattache à 
« l’envie de se distinguer », envie d’ailleurs impuissante : « A 
force de vouloir se distinguer, tout devient égal, et on ne se 
distingue plus : comme tout le monde veut se faire regarder, 
on ne remarque personne » 27. Pour Rousseau, le luxe accompa
gne les lettres et les arts et, comme eux, doit s’apprécier par 
rapport aux vertus civiques. En définitive : le ressort de l’hon
neur prend, chez Rousseau, les noms de vanité ou d’orgueil28 29 30 
(entre lesquels il ne semble pas qu’il y ait lieu de construire une 
distinction terminologique) et la vanité, à son tour, dérive, en 
dernière analyse, de la recherche de l'agrément.

Ces deux mobiles, « la vanité et 1-amnur du plaisir » 22. déter
minent un processus au cours duquel les sr.iftnrf« rt tes arts 
vont travailler pour l’agrément _des usagers. D'où le parallèlisme 
entre l’essor des sciences et des arts et, d'autre part, l'urbanité 
des manières, « les commodités de la vie » 3#, le luxe. On ne peut 
pas dire que ce parallélisme, essentiel dans l’analyse de Rous
seau, soit rendu pleinement intelligible, si ce n’est par l’ori
gine commune des deux séries : « La vanité et l’oisiveté qui ont

26. De l'Esprit des lois, VII, hr.
27. De l'Esprit des lois, VII, i.
28. Ce terme est déjà chez Montesquieu, dans la phrase citée plus haut : 

« C'est par orgueil que nous sommes polis ».
29. Cf. Fragments politiques, O.C., t. III, p. 517 : « Quand ces peuples com

mencèrent à dégénérer, que la vanité et l'amour du plaisir eurent succédé à 
celui de la patrie et de la vertu, alors le vice et la mollesse pénétrèrent de tou
tes parts... ».

30. Discours, O.C., t. III, p. 22.
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engendré nos sciences, ont aussi engendré le luxe »31 ; à son 
tour, cette origine a pour condition économique, « l’inégalité 
des fortunes » 32. Mais, pour la suite, Rousseau se borne à cons
tater que ces deux ordres de choses s’accompagnent toujours : 
« Le luxe va rarement sans les sciences et les arts, et jamais 
ils ne vont sans lui »33. « Il en est de même de cet agrément du 
commerce, et de cette élégance de mœurs qu’on substitue à leur 
pureté, et qui s'est fait remarquer chez tous les peuples où les 
Lettres ont été en honneur, à Athènes, à Rome, à la Chine, 
partout on a vu la politesse et du langage et des manières 
accompagner toujours non les savants et les artistes, mais les 
sciences et les beaux-arts » 34.

Dans cet accord entre les lettres et le luxe (et, plus généra
lement, le milieu culturel qui les goûte), il est vain de deman
der à qui revient l’initiative. La société accepte de très bon 
gré ce que lui offrent les sciences et les a rts35, quitte à 
détourner ceux-ci de ce qui pourrait être leur finalité interne, 
pour les plier à son service et _les_ borner.. à -Son...agrémcnjL De 
cette manière, la société, comme auparavant, règne sur ses mem
bres : le « désir de se distinguer » ne ferait que se singulari
ser, s’il n’était distingué par elle. « Tout artiste veut être 
applaudi. Les éloges de ses contemporains sont la partie la plus 
précieuse de ses récompenses » : il faudra, pour les mériter, qu’il 
rabaisse « son génie au niveau de son siècle »36. « L’approba-

31. Dernière réponse, O.C., t. III, p. 74.
32. Fragments politiques, O.C. t. III, p. 556 ; Observations, O.C. t. III, p. 49 

i f .
33. Discours, p. 19. Cf. Dernière réponse, p. 74 : « Le goût du luxe accom

pagne toujours celui des Lettres, et le goût des Lettres accompagne souvent 
celui du luxe : toutes ces choses se tiennent assez fidèle compagnie, parce 
qu'elles sont l'ouvrage des mêmes vices. »

34. Observations, p. 53. Cf. Fragments politiques, p. 556 : « Le goût des 
lettres naît de l’oisiveté et la nourrit, de sorte que la culture annonce chez 
un peuple un commencement de corruption et l ’achève très promptement. Outre 
l'oisiveté, les arts libéraux annoncent encore l'inégalité des fortunes, le goût 
des petites choses et l ’introduction du luxe, trois sources dont les vices décou
lent à grands flots dans la société. Quant aux arts mécaniques, à force de 
prévenir toutes nos incommodités, ils énervent le corps et asservissent les 
âmes et produisent d’autres maux encore plus dangereux sur lesquels je ne me 
suis pas encore expliqué, et dont j ’aurais peut-être l'occasion de parler ail
leurs. »

35. Aussi certains textes s ’en prennent-ils, non pas aux savants et aux 
artistes, mais à la société : « A mesure que le goût de ces niaiseries s ’étend chez 
une nation...» (Dernière réponse, p. 73); »'Le goût des lettres annonce toujours 
chez un peuple un commencement de corruption » (Préface de Narcisse, O.C., 
t. II, p. 965).

36. Discours, O.C., t. III, p. 21.
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tion publique », qui récompense et censure « les travaux litté
raires»37. n'est pas moirys pqn^fjpnante nue ne 1’(liait jadis, 
«l'opinion publique»3“ qui proclamait les « usages,»- et les 
«lois»®9. La cité antique, ne fût-ce que par cette contrainte 
formelle, continue à affirmer sa présence, lors même que la 
cité nouvelle s’éloigne d'elle de plus en plus. On pourrait, à cet 
égard, discerner trois degrés.

- ** *
Au départ, on l'a vu, les deux cités paraissent indiscerna

bles. La pensée, à son éveil, s’accorde avec l’opinion et affermit 
la tradition; elle la rend consciente et la réfléchit Puis, le 
peuple, devenu «éclairé» et «philosophe»41 42, se met à «raffiner 
sur ses anciens usages »; or « le moindre changement dans les 
coutumes, fût-il même avantageux à certains égards, tourne 
toujours au préjudice des mœurs »4a. Si, au premier niveau, 
la conscience s’était déjà détachée de l’être, e_n_cela même qu’elle 
le réfléchissait, elle élabore, à présent, un « paraître » 4f t qyi .s’en 
écarte de plus en plus. Pour une part, tout d’abord, l’ancienne 
« opinion publique » est toujours maintenue, ne fût-ce qu’à 
l’état de fiction. Parmi les philosophes, les uns la raillent et 
l’àttaquent44, les autres, affectent de se porter à son secours.

37. D e rn iè re  rép o n se ,  p. 73.
38. D isco u rs , p. 19.
39. P ré fa ce  d e  N a rc is se , O.C., t. II, p. 971.
40. D isco u rs , p. 14 : «jusqu'alors, les Romains s'étalent contentes de prati

quer la vertu ; tout fut perdu quand ils commencèrent à l'étudier. » — P ré face  
d e  N a rc is se ,  p. 965 : « Les premiers philosophes se firent une grande réputation 
en enseignant aux hommes la pratique de leurs devoirs et les principes de la 
vertu. » — F ra g m e n ts  p o l i t iq u e s ,  p. 557 : « Les premiers philosophes prêchèrent 
tous la vertu et bien leur en prit, car ils se seraient fait lapider s'ils eussent 
parlé autrement ».

41. F ra g m e n ts  p o li t iq u e s ,  ib id .
42. P ré fa c e  d e  N a rc is se ,  p. 971.
43. Discours, p. 8 : « On n'ose plus paraître ce qu'on est««, et p. 9 (au sujet 

des vices « décorés du nom de vertus ») : « Il faudra ou les avoir ou les affec
ter. » C'est le premier énoncé de l'idée, réponse ensuite dans le Deuxième 
Discours (O.C., t. III, p. 174 : « Il fallut bientôt les avoir [les qualités] ou les 
affecter. Il fallut pour son avantage se montrer autre que ce qu'on était en 
effet. Etre et paraître devinrent deux choses tout A fait différentes >) et dans 
la Lettre à M. de Beaumont (éd. Garnier, Du Contrat social, etc., p. 471) : « Voyant 
que leurs actions ne ressemblaient point A leurs discours, je cherchai la raison 
de cette dissemblance, et je trouvai qu'être et paraître étant pour eux deux 
choses aussi différentes qu’agir et parler, cette deuxième différence était la cause 
de l ’autre » (t. IV, p. 966).

44. D isco u rs , p. 19 : « C'est de l'opinion publique qu'ils sont ennemis ».
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mais comme « déclamatcurs », plutôt, que par conviction : on les 
applaudit, « on convint que leurs raisons étaient bonnes et l’on 
se conduisit de manière à les rendre encore meilleures [...]. C’est 
ainsi qu’en se livrant à une conduite opposée à leurs propres 
maximes, les hommes ne laissaient pas de rendre hommage à 
la vérité»43. Cette survivance nominale de la tradition ne doit 
pas être sous-estimée. C’est elle que présuppose l'appel adressé 
aux Académies, gardiennes de l’antique vertu46, et c’est en son 
nom que sera décrété de prise de corps, l’auteur de l‘Emile. Mais 
on éprouve, ensuite, le besoin de renforcer cette « opinion » et, 
pour cela, de lui en substituer une autre : « Plus l’intérieur 
se corrompt et plus l’extérieur se compose : c'est ainsi que la 
culture des lettres engendre insensiblement la politesse » *7. Cette 
nouvelle opinion est décrite dans le premier mouvement du Dis
cours : c'est « l'art » qui façonne nos manières, c'est un « goût 
plus fin » qui « réduit l’art de plaire en principes », c’est 1’« uni
formité », exigée par la « politesse » et ordonnée par « la bien
séance »4a. « Toutes ces choses seront, si l’on veut, le supplé
ment de la vertu : mais jamais on ne pourra dire qu’elles soient 
la vertu, et rarement elles s’associeront avec elle »40.

Ce sont « toutes ces choses » qui préservent l’état présent 
de tomber au niveau de l'état de nature, tel que Hobbes l'avait 
décrit60. Car c’est bien une société compétitive, sans en avoir 
l'a ir6I. Au désir, des uns, de se distinguer, correspond, chez les 
autres, l’impératif de « s’enrichir à quelque prix que ce soit »5a. 
Entre ces motivations, de même qu’entre les lettres et le luxe, 
il s’établit un échange réciproque, et chacun fait la découverte

45. F ra g m e n ts  p o l i t iq u e s , p. 517 i.f.-518.
46. D isco u rs , p. 26.
47. D ern iè re  r é p o n s e ,  p. 75.
48. D isco u rs, p. 8.
49. D ern iè re  r é p o n s e ,  p. 74.
50. Cf. O b se rv a tio n s , p. 56 : « Laissons donc les sciences et les arts adoucir 

en quelque sorte la férocité des hommes qu'ils ont corrompus... Offrons quelques 
aliments à ces tigres, afin qu'ils ne dévorent pas nos enfants. Les lumières 
du méchant sont encore moins à craindre que sa brutale stupidité ».

51. D isco u rs , p. 9 : « ... un habitant de quelques contrés éloignées qui cher
cherait à se former une. idée des mœurs européennes sur nos démonstra
tions perpétuelles de bienveillance, et sur ce concours tumultueux d'hommes de 
tout &ge et de tout état qui semblent empressés depuis le lever de l'aurore jus
qu'au coucher du soleil à s'obliger réciproquement ; c'est que cet étranger, dis-je, 
devinerait exactement de nos mœurs le contraire de ce qu'elles sont ».

52. D isco u rs , p. 19. La portée que Rousseau donne à cette phrase est souli
gnée par le fait que ce soit la seule citation littérale du D isco u rs  faite dans la 
L e ttr e  à  l 'a b b é  R a y n a t '( p .  32).
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de « l'intérêt personnel »S3. Tous, à commencer par les lettrés, 
finissent par devenir « très-peu scrupuleux sur les moyens de 
réussir»54. Mais cette compétition généralisée se fait dans le 
cadre de la société. Les survivances de l’opinion publique et les 
règles posées par le nouveau code de l'urbanité lui fixent cer
taines bornes. La plus importante, peut-être, en est la prescrip- < 
tion de faire_ silence sur cette guerre même de tous contre 
tous. Il en résulte un écart grandissant entre l'être et le paraî
tre. oui peut être contradictoirement apprécié.

Pour une part, la recherche tacite de l’intérêt personnel 
fait naître un « cortège de vices »55 56 57, et ouvre « la source funeste 
des violences, des trahisons, des perfidies, et de toutes les hor
reurs qu’exige nécessairement un état de choses où chacun fei
gnant de travailler à la fortune ou à la réputation des autres, 
ne cherche qu’à élever la sienne au-dessus d’eux et à leurs 
dépens »50. La couverture la plus efficace de cet état de choses 
est(l‘hypocrisie.j II ne serait pas juste d’y voir « un hommage que 
Je vice ren d à  la vertu». C'est bien plutôt une commodité ou’il 
se donne pour mieux parvenir^à. ses, .fins-iL et c'est, surtout,
« ajouter la lâcheté et la fourberie à tous les autres vices »S8, 
c’est-à-dire les défauts les plus éloignés de la vertu héroiaue. 
Vue ainsi, l’hypocrisie ressemble à ce que Platon avait appelé 
une doxomimétique ironique59 c’est le iflaiaarpgrq
conscient dp luj-rqfrne. qui, à 1 ’imeiitipj]L_des^aulr£s^-i)LeQiL-l£s 
apparences de la vertu.

Toutefois, avant de parvenir à cette conscience de soi, le 
vice, sous le couvert des arts et des lettres, offre, de la vertu, 
«le simulacre public qui est toujours un beüe chose ». «Ce simu
lacre est une certaine douceur de moeurs qui supplée quelquefois 
à leur pureté, une certaine apparence d'ordre oui prévient l'hor
rible confusion, une certaine admiration des belles choses qui 
empêche les bonnes de tomber tout à fait dans l’oubli. C'est 
le vice qui prend le masque de la vertu, non comme l'hypocrisie 
pour tromper et trahir, mais pour s’ôter sous cette aimable et 
sacrée effigie l’horreur qu’il a de lui-même quand il se voit à 
découvert » 60.

53. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 968.
54. Préface de Narcisse, p. 965.
55. Discours, p. 8.
56. Préface de Narcisse, p. 968-969.
57. Observations, O.C., t. IIÏ, p. 51-52,
58. Observations, p. 52.
59. Sophiste, 267 e-268 a.
60. Préface de Narcisse, O.C., t. Il, p. 972 et note.
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C'est ce « simulacre » qui rend hommage à la vertu, et c’est 
parce qu’il se dissimule à lui-même, que cet hommage est rece
vable. L'écart n'en est pas réduit entre l’être et le paraître._mais il 
reste inavoué et, par Jà, limité.

C’est ce simulacre aussi qui permet d’appliquer le 
« remède », tiré de l'usage judicieux du mal, c’est-à-dire des 
sciences et des arts. Les textes de Rousseau sont, à cet égard, 
d’une parfaite concordance. Quand l’abbé Raynal lui repro
che de n’avoir pas proposé des mesures de redressement, 
Rousseau le renvoie à la fin de son Discours et à la réponse 
qu'il s’apprête à faire au roi de Pologne61. C’est à ce texte qu’il 
se réfère dans la Dernière réponse (à Bordes)62 et dans la 
Préface de Narcisse63 : prévenant « une plus grande corrup
tion » °*. les sciences et les arts pourront servir de « diver
sion » 66 et de « frein » 60.

C’est ce « simulacre », enfin, dans la mesure où il permet 
encore une action de retardement sur la corruption, qui fait 
trouver à Rousseau, si paradoxal que cela paraisse, un sens 
acceptable à la thèse commune, combattue dans le Discours. 
La civilisation n'a sans doute pas « épuré » les mœurs, mais leur 
a donné « une certaine 4°tffiPUr r- 1 qui suppléa quelquefois à 
leur pureté » ; elle a instauré « une certaine apparence d'ordre

61. L e ttr e  à Vabbé R a y n a l, O.C., t. III, p. 32-33 : < Telle était la question que 
j'avais à résoudre : cependant voici qu'on me fait un crime de n'en avoir pas résolu 
une autre. Certainement cette critique est tout au moins fort singulière. Cepen
dant j'ai presque à demander pardon au lecteur de l ’avoir prévue, car c’est ce 
qu’il pourrait croire en lisant les cinq ou six dernières pages de mon discours. 
Au reste, si mes censeurs s ’obstinent à désirer encore des conclusions prati
ques, je leur en promets de très clairement énoncées dans ma première réponse ».

62. D e rn iè re  r é p o n s e ,  p. 95 (où, toutefois, le maintien de la civilisation 
est distingué du « remède » que « d’autres plus hardis ou plus insensées pour
ront chercher »).

63. P ré fa ce  d e  N a rc is se ,  p. 971-973.
64. P ré fa c e  d e  N a rc is se ,  p. 972 déb.
65. P ré fa ce  d e  N a rc is se ,  p. 972 (« ... et tous les autres amusements qui peu

vent faire quelque diversion à la méchanceté des hommes ») ; cf. O b se rva tio n s , 
p.56 (« ... cherchons à faire une diversion sage, et tâchons de donner le change 
à leurs passions »).

66. D isco u rs , p. 26 (« Ces sages institutions [...] serviront du moins de frein aux 
gens de lettres... ». P ré fa ce  d e  N a rc is se ,  p. 972 (« ... celui qui s'est gâté le tempé
rament par un usage indiscret de la médecine, est forcé de recourir encore aux 
médecins pour se conserver en vie ») ; cf. O b se rva tio n s , p. 56 {« Quand le mal est 
incurable, le médecin applique des palliatifs, et proportionne les remèdes, moins 
aux besoins qu'au tempérament du malade »). Ces métaphores médicales se trou
vent déjà dans les « dernières pages » du D isco u rs  (O.C., t. III, p. 26 et 27), 
auxquelles Rousseau renvoie l ’abbé Raynal (L e t tr e , p. 32 i./.).
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qui prévient l'horrible confusion » ; elle a cultivé le sens de la 
beauté où la vertu pourrait trouver un refuge : « une certaine 
admiration des belles choses qui empêche les bonnes de tombei 
tout à fait dans l’oubli ». Cette dissociation, pour contraire qu’elle 
soit au platonisme, fait, voir que l'esthétisme peut incliner à 
.la morale et fournil’ un appui à l'administration du « remède»

Ce remède, indiqué dès le Discours dans l’appel fait aux 
Académies, doit empêcher le « simulacre » de tourner en « hypo- 
crisie ». et conserver au vice (« qui prend le masque de la 
vertu [...] pour s'ôter sous cette aimable et sacrée effigie l’hor
reur qu'il a de lui-même quand il se voit découvert » ®7), sa 
mauvaise conscience. Le remède, dans son fond, revient à prendre 
l'apparence au mot et à l'obliger à vivre selon ses propres pro
messes. Cest ainsi que procédait déjà l'ironie socratique. L’ironie, 
ici, c’est-à-dire proprement la >dissimulation, est du côté du 
remède : il cache l'écart entre l’être et le paraîtra, jaqur. fpr- 
tifier l’apparence (aiors que l'hypocrisie s’abritait derrière le 
masque de la vertu, pour accroître la réalité du vice). Rousseau 
emploiera le même procédé, quand il écrira : « Quiconque 
refusera d ’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout 
le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera 
à être libre»68. Toute la critique rousseauiste de son temps 
va se développer dans ces deux directions : démasquer le men
songe, ou le prendre au mot.

Ce serait une question de savoir si ces deux directions peu
vent conduire au même but, et si, après avoir pris la première, 
on peut encore s’engager dans la seconde. On objecterait, en 
effet, que, si les sciences et les arts peuvent servir à « prévenir 
une plus grande corruption » 69, c’est à condition que le « simu
lacre » continue à se prendre pour vérité, et ne devienne pas 
ironique, c’est-à-dire hypocrite. Or la prise de conscience que 
v.ejLit provoquer le Discours, ne doit-elle pas détruire cette 
innocence prétendue, et transformer la mauvaise foi en aveu? 
Mais Rousseau compte sur « l'horreur que [le vice] a de lui- 
même quand il se voit à découvert»70, et les résistances aux
quelles s'est heurté le Discours l’ont confirmé dans l'idée que ses 
lecteurs préfèrent l’apparence à l’aveu. Il s’est longuement expli
qué dans un texte inédit sur les obstacles qui l’ont amené à

67. Préface de Narcisse, p. 972, note.
68. Du contrat social, l ,  vii.
69. Préface de Narcisse, p. 972.
70. Préface de Narcisse, p. 972, note.
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ne dévoiler que successivement « toute l’étendue d’un système 
vrai mais affligeant, dont la question traité dans ce discours n’est 
qu’un corollaire»71. Ce sont précisément ces obstacles qui indi
quent à  quel point les lecteurs tiennent au « simulacre » et qui 
permettent d’espérer un redressement. C’est pourquoi Rousseau, 
dans ce même texte, peut écrire qu’il « voudrait qu’ils appris
sent une fois à  se voir aussi méchants qu’ils sont, pour désirer 
gu moins de se rendre aussi bons qu’ils pourraient l’ê tre»72.

En définitive, si l’on peut, à  l’époque actuelle, adresser, 
à la fois, une critique et un appel, c’est parce qu’elle s’est 
éloignée de la cité antique, mais sans vouloir en convenir. Il 
en_ serait autrement à  un troisième et dernier niveau que le 
Discours n’analyse pas de plus près : il l’appelle « le comble de 
la dépravation » 73 74 et lui assigne comme terme « l’esclavage »76 
(«le dernier terme de l’inégalité», dira Rousseau plus ta rd 75). 
Dans la préparation de ce dernier degré, on peut faire sa part 
à la philosophie. Au stade précédent, les philosophes soutien
nent, par désir de se distinguer, des « paradoxes »76 qui s’en 
prennent à « l'opinion publique ». mais ne parviennent pas à la 
renverser. Il reste à généraliser ces paradoxes et à les réduire 
en système, à dépasser l’hypocrisie par la franchise de l’aveu, 
l'opinion publique par une doctrine qui fasse voir que c’çst 
par les passions conjuguées « de gloire et d’argent »77 78 79 que la 
société se conserve. On peut pressentir une telle doctrine dans
les thèses de Mandeville et de Melon 7i, où est maintenue toutefois,
comme un dernier sacrifice fait à l’opinion publique, l’idée
« des intérêts communs » 7#. Mais il serait aisé de ramener cette

71. P ré face  d ’u n e  se c o n d e  le t tr e  à B o r d e s  (fin de 1753 - début 1754), O.C., 
t. 111, p. 106.

72. I b id . ,  p. 104.
73. D isco u rs , p. 22.
74. Dbcours, p. 15.
75. D isco u rs  s u r  V orig ine  d e  l ’in é g a lité , O.C., t. III, p. 191.
76. D isco u rs , p. 19; F ra g m e n ts  p o lit iq u e s ,  O.C., t. III, p. 557 (§ 10).
77. P ré face  d 'u n e  s e c o n d e  le t tr e  à B o r d e s ,  p. 104 (« Je sais qu'ils n'en seront 

pas moins avides de gloire et d'argent quand je les aurai convaincus que ces 
deux passions sont 1a source de tous leurs maux »).

78. Sur Melon, cf. D isco u rs , p. 20 (note 1) et D ern iè re  rép o n se , p. 95. Sur 
Mandeville, P ré fa ce  d e  N a rc is se ,  p. 966 et D isco u rs  s u r  V o r ig in e  d e  l'in é g a lité ,  
p. 154-155 (et, peut-être, l ’allusion dans le Premier D isco u rs , p. 27, cf. note 1).

79. P ré fa ce  d e  Narcisse, p. 968 : « Nos écrivains regardent tous comme 
le chef-d'œuvre de la politique de notre siècle les sciences, les arts, de luxe, 
le commerce, les lois, et les autres liens qui resserrant entre les hommes les 
nœuds de la société par l'intérêt personnel, les mettent tous dans une dépen
dance mutuelle, leur donnant des besoins réciproques, et des intérêts communs,
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réserve, aux yeux des initiés et bénéficiaires de cette doctrine, à 
line simple clause de style, insérée à l'intention du peuple ; nous 
dirions à titre idéologique. C’est ainsi que Rousseau, plus tard, 
interprétera la thèse de Melon80 81 82. Or le passage au troisième 
niveau est bien celui de l'hypocrisie à l'idéologie : les survivan
ces, déjà fragmentaires et déformées, de l’ancien état de choses 
ne seront alors plus des freins que s’impose la société dirigeante, 
mais de simples prétextes pour ̂ opprimer le peuple^ De ce pro
cessus ultime, le Discours ne donne que des indications allusives 
(« c'est pour pouvoir tout faire entendre que je n’ai pas voulu 
tout dire »*■); mais la réponse au roi Stanislas*2 en parle 
dans une phrase qui rappelle Pascal83, en attendant le récit 
du Deuxième Discours, où ce « dernier terme »84 est rattaché au 
« rétablissement des sciences et des arts ».

*
*  *

La société actuelle, conformément à la question posée par 
l’Académie, a été examinée surtout par rapport à la morale. Mais 
Rousseau la juge encore à un autre point de vue, moins apparent 
et, de ce fait, moins remarqué, mais qui est davantage le sien et, 
par là, plus fondamental : il lui reproche sa (médiocrité. )

et obligent chacun d’eux de concourir au bonheur des autres pour pouvoir faire 
le sien »,

80 Fragments politiques, p. 518 : « Enfin, après tant de siècles, deux hommes 
[Melon et Hume ; ci. le commentaire de R.’ Derathé, p. 1529] cherchant à se 
rendre célèbres par des opinions singulières qiil pussent flatter le goût du leur 
se sont avisés de nos Jours de renverser toutes les maximes économiques des 
anciens politiques, et de leur substituer un système de gouvernement tout nou
veau et si brillant qu’il ëtBit très difficile de ne pas s’en laisser séduire, sans 
compter que l’intérêt particulier y trouvant très bien son compte, c'était un 
autre moyen de succès dans un siècle où personne ne se soucie plus du bien 
public et où ce mot ridiculement profané ne sert plus que d'excuse aux tyrans 
et de prétexte aux fripons. ». Cf. aussi ibid., p. 478 [9].

81. Préface d'une seconde lettre à Bordes, p. 106.
82. Observations, p. 54 : (« ... ces siècles heureux où les Sciences ont répandu 

partout l ’esprit d’ordre et de justice ») « Ces siècles heureux sont difficiles à 
trouver ; mais on en trouvera plus aisément où, grâce aux Sciences, Ordre et 
Justice ne seront plus que de vains mots faits pour en imposer au peuple, et où 
l ’apparence en aura été conservée avec soin, pour les détruire en effet plus 
impunément ».

83. Pascal, Pensées, section V, § 326 (éd. L. Brunschvicg) : « Il est dangereux
de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il 
les croit justes. C'est pourquoi il faut lui dire en même temps qu'il y faut obéir 
parce qu'elles sont lois [...] Par là, voilà toute sédition prévenue si on peut faire 
entendre cela » (il est vrai que Rousseau n'aurait pas ajouté : « et que c ’est 
proprement la définition de la justice »). ;

84. Discours sur l'origine de l'inégalité, p. 190-191.
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Pour développer ce reproche qui, dans le cadre imposé au 
Discours, ne pouvait pas se formuler plus à découvert, on ne 
s'interdira pas de recourir aux écrits postérieurs. D’autre part, 
bien que la médiocrité soit, comme la souveraineté, 1« indivisi
ble » 85,) on peut l’envisager selon la bipartition des besoins, 
dans les deux domaines du corps et de l’esprit86.

Partons de l’opposition entre la vertu antique et la frivolité 
moderne. Déjà sous la forme qu’elle prend dans la prosopopée, 

.elle n’a nas un sens étroitement moralisant. Elle procède de 
l'admiration et du mépris, et le contraste, avant toute élaboration 
académique, a une portée prémorale : il est entre grandeur et 
petitesse. La différence entre les anciens et les modernes (« On 
me reproche d'avoir affecté de prendre chez les anciens mes 
exemples de vertu [...] j ’ai cité aussi un peuple moderne, et ce 
n’est pas ma faute, si je n’en ai trouvé qu’u n » 87) se ramène 
d'abord à pela : « L’histoire moderne n'est pas dépourvue^ de 
traits admirables mais ce ne sont que des traits ; vois quel
ques grandes actions, mais ie n’y vois plus de grands hommes » 88. 
C’est en ce sens, très précis par comparaison implicite, que 
Fabricius est qualifié de « grand homme » ou de « grande âme » 89. 
Si la Grèce est dite « jadis peuplée de héros »90, ou Sparte 
appelée « cette République de demi-Dieux plutôt que d’hom
m es»91, c'est pour signifier, d'abord, une différence de stature. 
Cette différence est longuement exposée dans un fragment contem
porain du Discours91 ; elle oppose la « grandeur d’âme » aux 

—v « petites qualités »9S. Tous ces textes, et d’autres encore, ne font 
qu’expliciter ce jugement : « Il n’est pas possible que des esprits 
dégradés par une multitude de soins futiles s'élèvent jamais à rien 
de grand »94, et cette phrase de l’exhortation : « L’âme se pro
portionne insensiblement aux objets qui l’occupent, et ce sont les 
grandes occasions qui font les grands hommes »9S. Dans les 
Considérations sur le gouvernement de Pologne, Rousseau repren-

85. Cf» D u c o n tra t s o c ia l, I I ,  ii.
86. Cf. D isco u rs , p . 6 i.f .
87. O b se rv a tio n s ,  O.C., t. I I I ,  p . 42.
88. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s ,  O .C ., t .  I I I ,  p . 558 (n° 15).
89. D isco u rs , p . 14-15.
90. D isco u rs , p . 10.
91. D isco u rs , p . 12.
92. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s , [P ara llè le  e n tr e  le s  d e u x  R é p u b liq u e s  d e  S p a r te  

e t d e  R o m e ] ,  O .C ., t .  I I I ,  p .  539 sq.
93. F ra g m e n ts  p o li t iq u e s ,  O.C., t. I I I ,  p . 551 (n° 10).
94. D isco u rs , p . 20.
95. D isco u rs , p . 29.
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dra, dans le même esprit, ce même contraste : « Quand on lit 
l’histoire ancienne, on se croit transporté dans un autre univers 
et parmi d'autres êtres. Qu’ont de commun les Français, les 
Anglais, les Russes avec les Romains et les Grecs ? Rien presque 
que la figure. Les fortes âmes de ceux-ci paraissent aux autres 
des exagérations dç rjûslgus, Comment eux qui se sentent si 
petits penseraient-ils qu’il y ait eu de si grands hommes ? »86.

Cette opposition peut, et devrait, envelopper la distinction : 
vertu-vice, mais, loin de se confondre avec elle, elle la précède, 
comme sa condition préalable. Elle en est aussi le critère intem
porel et la norme ; car « l'opinion »0 / oui détermine les mœurs 
varie, selon les peuples et au cours de l'histoire. Le règne de la 
petitesse produit comme une tram putaljnq dff§ valeurs, sous 
le couvert des mots consacrés : « Il y aura des excès proscrits, 
des vices déhonorés; mais d'autres seront décorés du nom de 
vertus ; il faudra, ou les avoir ou les affecter » 88. Ainsi, « chaque 
état, chaque profession a son dictionnaire particulier pour expri
mer en termes décents les vices qui leur sont propres L'hon
nêteté n’est plus que dans les mots »". Décrivant un bouleverse
ment comparable, « Ils changèrent arbitrairement l’acception tra
ditionnelle des mots par rapport aux choses, selon leur propre 
appréciation », avait dit Thucydide1.

Grandeur et petitesse sont des opposés naturels qui demeu
rent constants à travers les différentes morales de convention. 
Dans le présent, par exemple, « le goût des petites choses »2 
suffit parfaitement à définir le bien et le mal et à construire un 
système moral qui met à l’honneur « les petites qualités »a. Mais 
la petitesse engendre naturellement "une série de vices qui ne 
sbnt qu’à elle et qui font éclater le système, bien que la conven-

96. Considérations sur le gouvernement de Pologne, Il déb. (O.C., t, III, 
P- «6 ).

97. Comp. Discours, p. 19 (■ C’est de l'opinion publique qu'ils sont enne
mis ») avec la Préface, p. 3 (« I l  y aura dans tous les temps des hommes 
faits pour être subjugués par les opinions de leur siècle ») ; c ’est un terme neu
tre : il y a une opinion que çonservç les antiques valeurs, et pne autre qui luj 
en oppose de nouvelles. Ces deux sens se retrouvent dans le Contrat social, II, 
xii, i.f.t IV. vii.

98. Discours, p. 9 (il faudrait citer tout le paragraphe, auquel cette phrase 
sert de conclusion).

99. Fragments politiques, OC., t. III, p. 558, (n* 16).
1. Thucydide. III, 82, 4.
2. Fragments politiques, p. 556 (n° 9).
3. Fragments politiques, p. 551 (a* 10).
4. Préface de Narcisse, p. 968 déb. et Discours sur la Vertu du héros, O.C., 

t. I l , p. 1273.
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tion ne les tienne pas pour tels. Et, en effet, ce ne sont pas 
des vices qu’on puisse qualifier dans le cadre du système, mais 
uniquement parce qu’ils ont la petitesse pour source. A l’inverse, 
la grandeur reste semblable à elle-même, jusque dans les actes 
où il est convenu de voir des crimes. Rousseau retrouve ici des 
accents platoniciens5 pour parler « des caractères élevés qui 
portent jusque dans le crime je ne sais quoi de fier et de géné
reux, qui laisse voir au dedans encore quelque étincelle de ce feu 
céleste fait pour animer les belles âmes »6 (ce ne sont pas celles, 
bien entendu, qu’aura en vue la Phénoménologie de l'Esprit). 
Et il en vient à préférer l’impudence à la lâcheté7, et une 
trahison qui s’avoue « intrépidement » à « l’honnêteté [qui] n’est 
plus que dans les mots » 8.

Quand Saint-Preux, pour justifier son projet de mourir, réfute 
les « sophismes du Phédon » et les maximes que les chrétiens 
n’ont « tirées ni des principes de leur religion, ni de sa règle 
unique, qui est l’Ecriture », et allègue les suicides des anciens 9, 
Milord Edouard n’entre pas dans ces discussions savantes. Il écrit 
simplement : « Tu veux t ’autoriser pai des exemples. Tu m’oses 
nommer des Romains ! Toi, des Romains I II t’appartient bien 
d’oser prononcer ces noms illustres ! [...] Homme petit et faible, 
qu’y a-t-il entre Caton et toi ? Montre-moi .la mesure çommune 
de cette âme sublime et de la tienne » 10. La grandeur n’est pas 
exigible, seulement le sens de la distance. Et si, d’aventure, il 
pouvait être établi que la mort volontaire, pour un moderne, 
fût un crime, la grandeur antique n’en serait ternie en rien.

De même que Kierkegaard prononcera 1’« éloge d’Abraham » 
pour être sorti de « la sphère morale ». Rousseau oppose à la 
morale de son temps, « l’exemple qui révolte le plus notre 
siècle » celui de « Brutus, souverain magistrat faisant mourir ses 
enfants qui avaient conspiré contre l’Etat dans un moment cri
tique où il ne fallait presque rien pour le renverser»11.- Déjà 
le doux Virgile, approuvé par saint Augustin (mais le poète 
n’écrit-il pas, lui aussi, dans un « siècle brillant » 12), avait exprimé

5. Criton, 44 d ; République, V I, 491 e , 495 b ; V II, 519 a.
6. Observations, O.C., t .  I I I ,  p . 52.
7. Fragments politiques, p. 559 (n° 17).
8. Fragments politiques, p. 558 (n° 16).
9. La n o u v e l le  H é lo ïse , I I I .  21 (O.C., t. II . p. 379, 384 , 381).
10. U  n o u v e lle  H é lo ïse , I I I ,  22 (p. 391-392).
U. D e rn iè re  r é p o n s e ,  p. 88.
12. L e ttr e  à  V o lta ire  (10 sept.1755), O .C ., t. I I I ,  p . 227 (« le siècle b rillan t d 'A u

guste et d ’H orace >), cf. D isco u rs , p . 20 (« ... savoir lequel im porte  le p lu s aux
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des réserves sur la conduite de Brutus, l’avait appelé « infelix » 
et s'était expliqué son acte par « amor patriae laudumque 
immensa cupido » 13. Rousseau ne relève pas ce second mobile 
(que ses lecteurs ne seraient que trop portés à confondre avec 
le « désir de se distinguer ») et, comme pour enlever à 1'« amor 
patriae » tout élément subjectif prêtant à des déclamations, parle 
simplement du « soin de la patrie ». Après quoi il montre que 
l'acte de Brutus, avant toute exploitation, admirative ou horrifiée, 
était exigé par les circonstances : « Il n'y a point de milieu ; il 
fallait que Brutus fût un infâme, ou que les têtes de Titus et de 
Tiberinus tombassent par son ordre sous la hache des licteurs. 
Je ne dis pas pour cela que beaucoup de gens eussent choisi 
comme lui » l*. Dans un fragment, édité pour la première fois 
par Vaughanls, Rousseau défend Brutus, non plus contre la 
rpprale contemporaine, mais contre celle des Pères de_rËglise : 
« Je suis fâché pour saint Augustin des plaisanteries qu'il 
a osé faire contre ce grand et bel acte de vertu. Les Pères de 
l’Eglise n'ont pas su voir le mal qu’ils faisaient à leur cause, 
en flétrissant ainsi tout ce que le courage et l'honneur avaient 
produit de plus grand ; à force de vouloir élever la sublimité du 
christianisme ils ont appris aux chrétiens à devenir des hommes 
lâches [...] ». Le texte de saint Augustin, visé ici, se trouve dans 
la Cité de Dieu1*. Le dernier éditeur du fragment juge que 
« les citations de Virgile ne suffisent pas à justifier l’emploi 
du mot “ plaisanteries " dont se sert Rousseau pour condamner 
ce texte de saint Augustin» 11. A lire ce texte en entier, on cons
tate au contraire que les citations de Virgile ne servent que 
d'introduction et de couverture à une polémique acerbe contre 
Brutus, polémique dont le peu. d’aménité a pu étonner Rousseau 
et qui est très faiblement qualifiée, et plutôt par litote, par le 
mot de « plaisanterie » l8. Au surplus, le fond du débat, très

Empires d'être brillants et momentanés, ou vertueux et durables. Je dis brillant, 
mais de quel éclat ? etc. »).

13. Enéide. VI, 822-823.
14. Dernière réponse, p. 89.
15. Vaughan, Pot. w rit., t. I, p. 337, n.l. Dans les O.C., t. III, p. 506, n° 10, il 

y aurait donc lieu de corriger la mention : « semble inédit » (p. 1512).
16. Cité de Dieu, III, xvi (il faut écarter V, xviii, d'intention tout à fait dif

férent et que Rousseau n’a certainement pas eu en vue).
17. O.C., t. III, p. 1525.
18. Voir toute la deuxième partie du § 120. Le mot « plaisanterie » vise, plus 

précisément, la phrase où, reprenant le vers de Virgile pour le parodier, Augus
tin se demande si, dans son attitude envers Collatinus, Brutus fut également 
inspiré par < l'amour de la patrie et une passion illimitée pour la gloire ».
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clairement indiqué dans la deuxième partie du fragment et 
ailleurs19, est dans U’opposition irréductible; entre les valeurs 
antiques et une certaine éthique chrétienne (il faut mettre cette 
restriction, ne fût ce qu’à cause du jugement, fort différent, que 
Kierkegaard a porté sur Brutus20) qui trouve, comme l’a vu 
Rousseau, des sources abondantes dans la littérature patristique, à 
commencer par saint Augustin21. Il faut noter, enfin, pour 
marquer, ici encore, la continuité de la pensée de Rousseau, que 
l’idée exposée dans la Dernière réponse (parue en avril 1752) 
et explicitée dans ces fragments, se retrouve dans le Contrat 
social, au sujet de la « supposition » d’une société « de vrais chré
tiens » : « Mettez vis-à-vis d’eux ces peuples généreux que dévo
rait l’ardent amour de la gloire et de la patrie [on remarquera la 
reprise de deux motifs virgiliens], supposez votre république 
chrétienne vis-à-vis de Sparte ou de Rome : les pieux chrétiens 
seront battus, écrasés, détruits, avant d’avoir eu le temps de se 
reconnaître, ou ne devront leur salut qu’au mépris que leur 
ennemi concevra pour eux » 22.

Dans son effort pour montrer à un siècle oui en a perdu 
le sens, la grandeur antique. Rousseau, loin d'affaiblir. l’opposi-. 
tion, la souligne. Déjà dans le Discours, il écrit : « Les haines

19. Fragments politiques, O.C., t. III, p. 507-508 (n° 16). L'historien des 
idées pourrait comparer ce groupe de textes avec un article du Dictionnaire philo
sophique (Fausseté des vertus humaines, éd. J. Benda et R. Naves, p. 198 sq.), 
pour y constater la présence d'un courant qu'il jugerait sans doute banal à cette 
époque. Le lecteur de Rousseau, lui, sera surtout attentif aux différences : _si_ 
l'article de Voltaire témoigne en priorité de I» lutte contre le chrislianisme. les 
textes de Rousseau procèdent essentiellement de l'admiration de l'auteur pour 
l'antiquité.

20. « Quand un fils manque h son devoir et que l'Etat confie au père le 
glaive justicier, quand les lois exigent que le châtiment soit infligé par la main 
du père, celui-ci doit héroïquement oublier que le coupable est son fils, et de 
même cacher sa douleur ; mais il n'est personne dans le peuple, pas même le 
fils, qui n’admire le père, et chaque fois que l ’on commentera les lois de Rome, 
on rappellera que beaucoup les ont commentées plus doctement, mais nul plus 
magnifiquement que Brutus » (Crainte et tremblement, trad. Tisseau, Aubier, 1952, 
p. 89-90).

21. P. ex. Cité de Dieu, XIX, xxv : « Quamlibet enim uideatur animus corpo- 
ri et ratio uitiis laudabiliter imperare, si Deo animus et ratio ipsa non seruit, 
sicut sibi esse seruiendum ipse Deus praecepit, nullo modo corpori uitiisque recte 
imperat... Proinde uirtutes, quas habere sibi uidetur, per quas imperat corpori 
et uitiis, ad quodlibet adipiscendum uel tenendum rettulerit nisi ad Deum, etiam 
ipsae uitia sunt potius quam uirtutes. Nam licet a quibusdam tune uerae atque 
honestae putentur esse uirtutes, cum referuntur ad se ipsas nec propter aliud 
expetuntur : etiam tune inflatae ac superbae sunt et ideo non uirtutes sed 
uitia iudicanda sunt. »

22. Du contrat social, IV, viii (O.C., t. III, p. 465, 466, 467).
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nationales s’éteindront, mais ce sera avec l’amour de la partiej»*23 24. 
Dans l'Economie politique, il montre qu’« il n’est pas impos
sible qu’une république bien gouvernée fasse des guerres injus
tes » ii , et dans l'Emile : « Tout patriote est dur aux étrangers : 
ils ne sont qu’hommes, ils ne sont rien à ses yeux [...]. Au dehors, 
le Spartiate était ambjtiçjix. Qvpre. iqjgue ; mais le désintéresse- 
j&ent, l'équité, la concorde régnaient dans ses m urs»25.

Sans trop anticiper, pour le moment, sur les lextes plus 
tardifs (qui confirment pourtant l’existence du « système [...] 
dont la question traitée dans ce Discours n'est qu’un corol
laire»26), on peut donner une conclusionjgrovisoire à ce débat, 
à partir du Discours sur la vertu du héros (Ï75Ï).

Cet écrit, on l’a vu, permet de comprendre que la définition 
de la vertu, « qui est la force et la vigueur de l’âme », ne s’ap
plique pas, précisément, A ce ou*il est convenu d'entendre par 
là. Supérieure à toutes les vertus du canon traditionnel, la force 
de l’âme est, à elle seule, lfT,vertu cardinale_qui fait le héros. 
Cet écrit distingue ainsi des notions qui étaient laissées confon
dues dans le Discours (et, peut-on penser,.volontairement confon-\ 
dues, par égard pour l’Académie et la question posée), celles de 
héros, de vertueux et, subsidiairement, de sage. Le héros n'est 
nas u n  vertueux, au sens traditionnel ou conventionnel du terme. 
Rousseau, sachant qu’il heurte des préjugés, ne fait rien, ici non 
plus, pour les ménager : « Le vieux Caton lui-même aima l’argent 
et le vin. Il eut des vices ignobles et fut l’admiration des Romains. 
Or ce peuple se connaissait en gloire [...]. Ne craignons point 
d'en convenir : c'est souvent au mépris même de ces vertus 
que l'héroïsme a dû son éclat ». C’est que « la gloire est le prix 
de l’héroïsme; mais il en faut un autre pour la vertu »27 28. 
Qu’est-ce donc qui distingue le héros du sage et du vertueux ?
« Le soin de sa propre félicité fait toute l’occupation du sage, et 
c’en est bien assez sans doute pour remplir la tâche d’nn h o m m e 
OrdifiLgirs. Les vues du vrai héros s’étendent plus loin ; le bonheur 
des hommes est son objet, et c’est à ce sublime travail qu'il 
consacre la g ra n d e  âme qu’il a reçue du Ciel » »«. A cet égard, 
il n'y a aucune distinction à faire entre le sage et le vertueux, 
comme on le voit dans l’exemple de Socrate : « La. vertu de

23. Discours, p. 9.
24. Discours sur l'économie politique, O.C.. t. III, p. 246.
25. Emile, I, p. 9 (t. IV. p. 249).
26. Préface d'une seconde lettre à Bordes, O.C., t. III, p. 106.
27. Discours sur la vertu du héros, O.C., t. II, p. 1272.
28. Discours sur la vertu du héros, p. 1263.
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Socrate est celle du plus sage_des_hommes : mais entre César 
et Pomçée1_Caton_semble un dieu parmi_des mo_r te 1 s 20 [...]. 
Un digne élève de Socrate serait le plus vertueux de ses contem
porains ; un digne émule de Caton en serait le plus grand. 
vertu du premier ferait son. bo_nheiic,.le second chercherai! .son 
bonheur dans celui de tous»80.

Rousseau, dans _ces_ textes, ne se borne pas à opposer la 
grandeur antique à la médiocrité moderne, comme il l’avait fait 
daftf je p ^ cours (Bordes, ici encore, avait fort bien vu le point 
sur lequel portait l’attaque, et l’avait retournée contre l’auteur31). 
Il confronte l'héroïsme avec la sagesse et avec, les vpiftig prises 
à jeur niveau le plus élevé, et en . prononce la supériorité sui 
l'une et les autres. Cette supériorité vipgt de çe que .la „ffixce.^de 
l'âme, comme celle du corps32, est une qualité naturelle33. Elle 
ne garantit ni des vices ni des faiblesses (« Tous ont eu des fai
blesses ; nul d'entre eux n'a été un homme faible »), sans 
qu'on puisse en tirer le moindre argument contre elle, parce que 
c'est elle, en réalité, qui peut « étendre le génie et donner de 
l’énergie et de la vigueur à toutes les autres vertus »M. — Le 
sommaire de toute cette critique est contenu dans ces phrases : 
« Je n’accuse point les hommes de ce siècle d'avoir tous les 
vices ; ils n'ont oue ceux des âmes lâches ; ils sont seulement 
fourbes et fripons. Quant aux vices qui supposent du courage 
et de la fermeté, je les en crois incapables »35.

29. Pour commenter ce texte, U suffisait de renvoyer à l.ucain, 1, 125-128.
30. Discours sur Véconomie politique, O.C., t. III, p. 255.
31. « C'est vouloir contraindre un homme fort et robuste à bégayer dans 

un berceau, que de vouloir rappeler les grands Etats aux petites vertus des petites 
Républiques » (cité dans la Dernière réponse, p. 87).

32. D isco u rs  su r  la v e r tu  d u  h é ro s , p. 1272 t.f.-1273, où Rousseau reprend la 
comparaison avec le laboureur, employée dans le premier D isco u rs  (p. 8).

33. « Le héros est l'ouvrage dé jà najure, de la fortune et * W sc-
sur ta vertu du héros, p. 1262), dit Rousseau d'abord. Mais cette deuxième condi
tion n'ajoute rien au « vrai héros » (cf. p. 1263) : « Je ne sais ce qu’il fût 
arrivé à Epictète, placé sur le trône du monde ; mais je sais bien qu’à la place 
d’Eplctète, César lui-même n’eût Jamais été qu’un chétif esclave » (p. 1270). Et, 
à  la fin : « Tous les événements honorent l ’homme fort, le bonheur et l'ad
versité servent également sa gloire » (p. 1274) ; comme l’avait dit Bacon : * Les 
autres vertus nous délivrent de la domination des vices ; la seule force nous 
garantit de celle de la fortune » (p. 1273).

34. D isco u rs  s u r  ta v e r tu  du h é ro s , p. 1273, 1Z74.
35. Dernière réponse, p. 79.
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A

U crlU gua gf lf m<(|ifiCfU^ j a  jngtii.ro Ji9 i»ors»]c et poli 
tiguo. Prenait DQUf critèra Tldda ds héros ; ({ans le domaine de 
l-eapdt, ollo t'gppultrtt lur celle du

Dé* la déport, la Discouru montra comment le « grand et 
beau spectacle » de l'homme sortant « en quelque manière du 
néant par sas propres efforts », va aboutir, lors de la renaissance 
des lettres, il « l'art d'écrire » et à son puîné, « l’art de penser » 
qui, tous deux, sont de» variété» de l'art de « plaire »3?. Le flam
beau de Prométhée, tombé aux mains des satyres3S, ne sert 
Plus flU'à éclairer le» divans, De ces origines héroïques, on ne 
garde plus que les noms illustrant ainsi, une fois de plus, 
l'écart entre l'être ot le paraître. L’artiste, pour survivre, « rabais
sera son génie au niveau de son siècle, et aimera mieux com
poser des ouvrages communs qu’on admire pendant sa vie, que 
des merveilles qu'on n’admirerait que longtemps après sa 
mort »36 37 38 39 40 41 42. Si les « philosophes illustres » ne sont blâmés que 
pour leur « peu d’utilité » « en politique comme en morale »«, en 
revanche, • que devons [-nous] penser de cette foule d’écrivains 
obscurs et de lettrés oisifs, qui dévorent en pure perte la sub
stance de l'Etat » ? 4S. Cette critique est reprise et même, au 
mépris des règles de rhétorique, amplifiée dans la Récapitula
tion ; • Que penserons-nous de cette foule d'auteurs élémentaires 
qui ont écarté du temple de Muses les difficultés qui défendaient 
son abord de ces compilateurs d'ouvrages qui ont indis
crètement brisé la porte des sciences et introduit dans leur 
sanctuaire une populace indigne d'en approcher; tandis qu’il 
serait à souhaiter que tous ceux qui ne pouvaient avancer loin

36. L, Strauii écrit tris bien : « Chacun admettra que dans le [Premier] 
Discourt, Rousseau attaque les Lumières, dans l ’intérêt de la société. Ce qu’on 
n’aperçoit pas, en général, c ’est le fait qu’il attaque les Lumières dans l ’intérêt 
da la philosophie ou de la science aussi bien » (On the Intention of Rousseau, in 
Hobbes and Rousseau, Anchor Books, New York, 1972, p. 268).

37. Discours, p. 6.
38. Lettre à Lecat, p. 102,
39. Discours, p. 7 « ... si la véritable philosophie était inséparable du titre 

de philosophe I » ; Dem. rip ., p. 73 : « Serons-nous toujours dupes des mots ? et 
na comprendrons-nous jamais qu’études, connaissances, savoir et philosophie ne 
sont que de vains simulacres élevés par l ’orgueil humain, et très indignes des 
noms pompeux qu’il leur donne ? >.

40. Discours, p. 21.
41. Discours, p. 18, 19.
42. Discours, p. 19.
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dans la carrière des lettres, eussent été rebutés dès l'entrée, 
et se fussent jetés dans des arts utiles à la société. Tel qui sera 
toute sa vie un mauvais versificateur, un géomètre subalterne, 
serait peut-être devenu un grand fabricateur d’étoffes » 43. Après 
cette diatribe qui, par delà Boileau 44, rejoint Platon 45, Rousseau 
prononce l’éloge des « précepteurs du genre humain » (Bacon, 
Descartes, Newton), exalte leur « vaste génie » et, préparant son 
exhortation aux rois, écrit : « C’est à ce petit nombre qu’il 
appartient d’élever des monuments à la gloire de l'esprit humain. 
Mais si l’on veut que rien ne soit au-dessus de leur génie, il 
faut que rien ne soit au-dessus de leurs espérances » 46. Auparavant 
déjà, il avait dit ; « Le sage ne court pas après la fortune ; mais 
il n’est pas insensible à la gloire » 47. Dissociée de la « fortune » 
où conduit le désir « de se distinguer», la ^îoir e,) dans le Dis
cours 4?._et les écrits qui le suivent immédiatement, est la récom- 
pense commune (et comme le concept unifiant) de l’héroïsme et 
du génie.

Ces deux séries de textes sont parfaitement cohérentes et 
concordantes. Ils montrent que la critique de Rousseau se déve
loppe sur un double plan, conformément, d'ailleurs, à l’énoncé 
du problème : les mœurs, d'une part,. les sciences et les arts, 
d'autre part, sont condamnés pour leur commune médiocrité, 
leur « petitesse ». Cette double critique se précisera dans les 
écrits ultérieurs, et elle formule, de la manière la plus précise 
et la plus personnelle, « le sentiment de l’orateur », dans son 
contenu négatif.

IV. —  O b j e c t io n s  e t  r é p o n s e s .

Les contemporains, toutefois, — et ils ne sont pas restés les 
seuls —, n’ont pas compris ainsi la thèse du Discours. Si le 
réquisitoire contre les mœurs actuelles a été entendu, sinon

43. D isco u rs , p . 28-29.
44. « Soyez p lu tô t m açon, si c 'e s t votre  ta len t.

O uvrier estim é dans un  a r t  nécessaire,
Q u 'écrivain  d u  com m un, e t poète  vulgaire  » (Art Poétique, IV, 26-28).

45. P la ton , R é p u b liq u e ,  V I, 495 c - 496 a. ‘
46. D isco u rs , p .  29.
47. D isco u rs , p , 26 déb .
48. Discours, p . 11, au  su je t des Perses : « N ation singulière [ ...]  qui seule a eu 

cette  gloire que l ’h is to ire  de ses ins titu tions  a it passé p ou r un  rom an de ph ilo 
sophie ».
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accepté, en revanche, la critique contre les sciences et les 
arts a été rendue universelle, et l’on a préféré, très compréhen- 
siblement, y voir une misologie généralisée, plutôt qu'une attaque 
précise prononcée contre la civilisation de l’époque. Cette inter
prétation, en dépit des textes qu’on vient de rappeler, n'est pas 
sans apparence. Si les mœurs peuvent être bonnes ou mauvaises, 
les sciences et les arts ne sont-ils pas condamnés en tant que 
tels, dès l'instant qu'ils sont recherchés comme les causes de 
la corruption des mœurs ? De plus, la question de l'Académie ne 
porte-t-elle pas uniquement sur l'influence, bienfaisante ou néfaste, 
des lettres sur les mœurs, et non pas, séparément ou conjointe
ment, sur la qualité des unes et des autres ? Enfin, si cette 
influence est mauvaise, comme le lecteur n’en peut douter, 
que penser du Discours même, qui se veut à la fois artistique et 
scientifique, sans croire, cependant, attenter aux mœurs ? — Il 
faut essayer de répondre à ces objections, pour conduire jusqu’à 
son achèvement provisoire l'interprétation du Discours.

La critique de la civilisation, encore qu’elle s’adresse, par prio
rité, à la société contemporaine, revendique, certes, une portée 
universelle. Les considérants de cette critique dénoncent, à n’en 
pas douter, les sciences et les arts. Il n'en résulte pas que les 
sciences et les arts soient condamnés comme tels et il ressort, 
tout au contraire, de l’énoncé de la question académique, qu'ils 
n’avaient pas à être examinés en eux-mêmes. C’est pourquoi le 
Discours n’explicite pas la distinction, sous-entendue dans la 
question académique et formulée très clairement dans les écrits 
ultérieurs, entre « la science [...] en soi »49 et « toutes ces connais
sances par rapport au mœurs »50. Qu’il ne s'agisse pas là d’une 
distinction tardive et posée pour les besoins de la polémique, il 
serait aisé de le confirmer. Dès la Préface, Rousseau avertit :
« Ce n’est point la science que je maltraite [...] ; c'est la vertu 
que je défends O n a v u  que le roi Stanislas avait donné acte 
à Rousseau de son éloge initial des sciences (tout en y trouvant 
une contradiction avec la suite5*). On a vu que la structure du 
Discours, à partir de cet éloge, se déroule en deux mouvements : 
le premier, où les sciences et les arts, répandus dans la société, 
abaissent les mœurs jusqu’à la servitude ; le second, où, 
rejoignant le point de départ, il est fait appel aux grands génies 
et aux princes, dont l’accord pourrait opérer un redressement

49. Observations, p. 36.
50. Derniire réponse, p. 72.
51. Discours, p. 5.
52. Voir plus haut, p. 24 i.f. sq.
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politique et moral43. La condamnation des connaissances, au 
nom de la « sagesse éternelle » et de la « nature », est expressé
ment adressée aux « Peuples »54 : c’est que la « science n’est point 
faite pour l'homme en général »55. C’est pourquoi le Discours 
s’attache à ce que nous avons appelé le « milieu social », où les 
mœurs et les lettres, d'abord distinguées, se rejoignent, se confon
dent et se corrompent mutuellement. A peine peut-on dire que 
l’initiative, dans ce processus, revient aux sciences et aux arts. 
La généalogie des sciences, ainsi que leur téléologie, présupposent 
les vices sociauxs®. « Le goût des lettres annonce toujours chez 
un peuple un commencement de corruption qu’il accélère très 
promptement » S7. Ce qui est certain c’est que, une fois ce pro
cessus engagé, la corruption est réciproque, et c’est pourquoi, 
on l’a dit, le Discours, tout autant que sa thèse explicite, soutient 
que ce sont les mœurs qui corrompent les sciences et la « pureté 
du~goût » D’où l’extrême importance, pour l’interprétation, de 
la condamnation des « auteurs élémentaires », des « compilateurs 
d'ouvrages» et, plus généralement, de l'idée de médiocrité qui 
caractérise, dans la société contemporaine, les mœurs et les 
lettres dans l’exacte mesure où elles se soumettent aux mœurs 
qu’elles ont corrompues. Voici, plus précisément, la thèse que les 
lecteurs ont cru trouver dans le Discours et que Rousseau se 
défend d’y avoir soutenue : « La science n’est bonne à rien et 
ne fait jamais que du mal, car elle est mauvaise par sa nature » 59.

Qu’est-ce donc que la science « par sa nature » ? — Recou
rant à un concept limite, Rousseau, à trois reprises, dit que c'est 
la connaissance divine ®°, c’est-à-dire, négativement, ce qui, sauf

53. Voir plus haut, p. 55.
54. Discours, p. 15.
55. P ré face  de N a rc is se , p. 970.
56. Discours, p. 17. Ce qui sera réaffirmé plus tard : « Le goût des lettres et 

des arts naît chez un peuple d'un vice intérieur qu’il augmente » (L e ttr e  à . V o l
ta ire , du 10 sept. 1755 [O.C., III, 227]).

57. P ré face  d e  N a rc is se ,  p. 965 ; et le parallèle littéral des F ra g m e n ts  p o l i t i 
q u e s ,  p. 556 (9).

58. D isco u rs , p. 28.
59. P ré fa ce  d e  N a rc is se ,  p. 963.
60. Observations, p. 36 : « La science est très bonne en soi, cela est évi

dent [...] L'auteur de toutes choses est la source de la vérité; tout connaître 
est un de ses divins attributs. C'est donc participer en quelque sorte à la 
suprême intelligence, que d'acquérir des connaissances et d'étendre ses lumières. 
En ce sens, j'ai loué le savoir, et c'est en ce sens que le loue mon adversaire ». 
— Dernière réponse, p. 72 : « Si des intelligences célestes cultivaient les scien
ces, il n'en résulterait que du bien ; j'en dis autant des grands hommes qui sont
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exception, n’est pas fait pour l'homme. La convergence de ces 
textes interdit d'en isoler le premier et de l'écarter comme une 
simple « concession au point de vue théologique»81, d’autant que 
la glorification initiale des sciences82, à laquelle il se réfère, 
n'avait fait aucun appel à la théologie, à la différence de Bacon 
qui, précisément, avait adopté ce « point de vue »6S. Il faut 
remarquer, enfin, que ces trois textes et, notamment le dernier 
qui est le plus tardif, ne prétendent pas, eux non plus, énoncer une 
thèse nouvelle, mais seulement rappeler l’enseignement du Dis
cours 64. Cela dit, c’est l’aspect négatif de cette réponse qui 
importe : dire que la science est réservée à Dieu c’est bien 
moins, dans l'esprit de Rousseau, un assertion théologique 
qu’une constatation _anthropologique. Ce à quoi, en fait 
de connaissances, la nature a destiné l’homme, c’est à « l'étude 
de ses devoirs »65. De cette destination politique et morale, il 
résulte que les sciences ne peuvent lui être qu’inutiles et nuisi
bles. Inutiles, parce que « les coutumes », pour un peuple68, 
«la voix de sa conscience»87, pour l’individu, sont des guides 
infaillibles que toute réflexion, y compris l’éthique ( « la 
morale »88), ne pourrait que désorienter et égarer. Nuisibles, 
encore, parce que les sciences, prenant sur le temps naturelle
ment consacré à l'action, ne tarderont pas & prendre entièrement 
la place de celle-ci : « Le charme de l’étude rend bientôt insipide 
tout autre attachement »69. Ces inconvénients sont donc contre 
nature, et ils s’ensuivraient même si, par hypothèse, « les sciences 
dont la source est si pure et la fin si louable »70, étaient main
tenues à leur niveau originaire. Mais, tombées dans le milieu 
social, elles vont donner lieu à une double dégénérescence : dans

faits pour guider les autres » — P ré fa ce  d e  N a rc is se ,  p. 965 : « Je fis voir que la 
source de nos erreurs sur ce point vient de ce que nous confondons nos vaines 
et trompeuses connaissances avec la souveraine intelligence qui voit d’un coup 
d’œil la vérité de toutes choses. La science prise d’une manière abstraite mérite 
toute notre admiration. La folle science des hommes n’est digne que de risée et 
de mépris >.

61. O.C., t. III. p. 1258 (note à la p. 36).
62. Discours, p. 6.
63. Voir plus haut, p. 48.
64. Ce dernier texte se réfère vraisemblablement à la fin de la première 

partie du Discours, p. 15.
65. Cf. O b se rv a tio n s ,  p. 37 déb.
66. P ré fa ce  d e  N a rc is se ,  p. 971.
67. Discours, p. 30.
68. Discours, p. 17.
69. P ré fa c e  d e  N a rc is se ,  p. 967.
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leurs propres productions » et « dans ceux qui les cultivent » 7Ü. 
Si l’homme vulgaire, à l’égard des sciences, « a l’esprit trop borné 
pour y faire de grands progrès, et trop de passions pour n’en pas 
faire un mauvais usage » 72, ce mauvais usage, tout autant que les 
mœurs, corrompt les sciences mêmes. Ce sont les sciences prises 
dans cet état de corruption, qui sont critiquées dans le Discours.

Si la science n'est pas faite pour « l'homme en général a72,pour 
les « hommes vulgaires » 7S, il existe cependant, et par destination 
naturelleY4, les grands génies, « précepteurs du genre humain » : 
« S’il faut permettre à quelques hommes de se livrer à l’étude 
des sciences et des arts, ce n’est qu’à ceux qui se sentiront la 
force de marcher seuls sur leurs traces, et de les devancer : 
c’est à ce petit nombre qu’il appartient d'élever des monuments à 
la gloire de l’esprit humain » 7S. Cette thèse du Discours sera 
reprise dans les écrits suivants, et précisée ou, plutôt, explicitée, 
sur plusieurs points :

1° S’il est vrai que la « culture des sciences corromp[t] 
les mœurs d’une nation », il n’en résulte pas que « dans chaque 
homme en particulier la science et la vertu [soient] incompati
bles » 78 ;

2° Pour assurer cette compatibilité, il faut le concours de 
qualités intellectuelles et de qualités morales77 ;

3° Faute de ces dernières, «les vices [...] empoisonnent les 
plus sublimes connaissances » 78 ;

4” «Le petit nombre de ceux qui ont le bonheur de réunir 
ces qualités, est la lumière et l’honneur du genre humain ; c'est 
à eux seuls qu’il convient pour le bien de tous de s’exercer à 
l’étude » 79.

70. Observations, p. 36.
71. Observations, p. 36.
72. Préface de Narcisse, p. 970.
73. Discours, p. 30 ; Dernière réponse, p. 72.
74. Discours, p. 29.
75. Discours, p . 29.
76. Observations, p . 39.
77. Observations, p. 39 : « Pour bien user de la science, il faut réunir de 

grands talents et de grandes vertus. » Préface de Narcisse, p. 970 : « J’avoue qu’il 
y a quelques génies sublimes qui savent pénétrer à travers les voiles dont la 
vérité s’enveloppe, quelques finies privilégiées, capables de résister à  la bêtise de 
la vanité, à la basse jalousie, et aux autres passions qu’engendre le goût des 
lettres. »

78. Dernière réponse, p. 72, i.f.~73.
79. Préface de Narcisse, p. 970.

4
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Il suffira, pour l'instant, de montrer la cohérence du Discours. 
C’est le concept de nature) qui, à la fois, exclut le vulgaire ainsi 
que l'ensemble d'une nation, des sciences (« [L'homme] est né 
pour agir et penser, et non pour réfléchir »80) et qui réserve 
celles-ci à une minorité («à ceux que la nature destinait à faire 
des disciples » 81) ; autrement dit : le génie et la vertu civique 
sont également conformes à la nature. 11 s’agit là pour le philo
sophe, et même le philosophe politique, d’une constatation et 
d’une description, avant toute interprétation « systématique ». De 
fait, même pour le génie, le problème des sciences (et des arts) 
reste lié à. celui des DJœyfs : les qualités morales sont exigibles, 
non seulement pour le protéger contre « un mauvais usage » 
des sciences82, mais pour protéger « les plus sublimes connais
sances »83 84 85 contre sa propre faiblesse qui risque de les « empoison
ner » ; plus exactement : « abuser »88 des sciences, c'est, tout 
ensemble, corrompre les mœurs et les sciences. Enfin, le génie 
ne se situe pas hors du cadre d’une communauté (cité ou genre 
humain) : par leur destination, en tout cas (qui peut, il est vrai, 
être contrariée par les circonstances), «les quelques âmes pri
vilégiées »83 travaillent pour le bien de tous.

** *

Il resterait certes des questions à poser. Sur le rapport, sur
tout, entre les « sociétés particulières » et la « société générale »86, 
et si les « âmes privilégiées » du seul fait qu’elles détiennent la 
science qui est universelle, ne préfigurent pas déjà ces « grandes 
âmes cosmopolites »87 dont Rousseau parlera plus tard. Mais 
cette question ne peut être résolue, ni même posée, à partir du 
Premier Discours. Bornons-nous à constater que le Discours, 
pas plus qu’aux bonnes mœurs, ne s’en prend aux bonnes sciences. 
Dans son économie générale, l'idée de génie, opposée aux « auteurs 
élémentaires », est aussi indispensable que celle de héros, oppo
sée aux « hommes futiles ». L’emploi conjoint de ces deux idées 

^  rend la critique de la civilisation contemporaine beaucoup plus

80. P ré face  d e  N a rc is se ,  p. 970.
81. D isco u rs , p. 29.
82. O b se rva tio n s ,  p. 36 i .f .
83. D e m i ir e  rép o n s e ,  p. 73 déb.
84. O b se rva tio n s , p. 37.
85. P ré face  d e  N a rc is se ,  p. 970 ; O b se rva tio n s , p. 39.
86. D u c o n tra t so c ia l (première version), I, ii (O.C., t. III, p. 287).
87. D isco u rs  s u r  l ’o r ig in e  d e  l ’in ég a lité , p. 178.
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radicale, puisqu’elle lui conteste, non seulement la moralité (ce 
dont on pouvait se consoler), mais encore le savoir et le goût. 
On comprend donc fort bien qu'au moyen d’un contresens de 
défense, les lecteurs («plus attentifs peut-être à l’intérêt des 
gens de lettres qu'à l’honneur de la littérature »88) aient préféré 
se porter au secours de la science en soi, plutôt que de voir que, 
seule, était attaquée la ;manièrejdont eux-mêmes la cultivaient.

On comprend aussi qu’à partir de là, ils aient essayé de mettre 
le Discours en contradiction avec lui-même : « Puisque la science 
et la vertu sont incompatibles, comme on prétend que je m’ef
force de le prouver, on me demande d’un ton assez pressant 
comment j ’ose employer l’une en me déclarant pour l'au tre»89. 
Cette phrase indique fort bien le thème dont les variations font 
l’essentiel des polémiques, jusqu'à la Préface de Narcisse. Il 
nous reste à examiner ce reproche, d’autant plus que Rousseau 
en a adressé un comparable aux Apologètes : « Ils eurent beau 
crier ; entraînés par le torrent, ils furent contraints de se confor
mer eux-mêmes à l’usage qu’ils condamnaient; et ce fut d’une 
manière très-savante que la plupart d’entre eux déclamèrent 
contre le progrès des sciences » *°.

On renoncera à faire état, dans cet examen, de la distinction 
entre la science en soi et la science corrompue, dans la mesure 
où elle obligerait à se demander si Rousseau, en publiant son 
Discours, se prend pour un représentant de cette première, c'est-à- 
dire pour un génie. Quelles que soient, à cet égard, ses convictions 
intimes, il faut bien admettre ses déclarations expresses, faites 
dans le Discours et plus ta rd 91, où il se défend d’être un savant. 
De même pour la vertu, dont aucun texte de cette époque ne 
revendique le privilège pour son auteur92. Rousseau s'est suffi
samment plaint, dans ses réponses, des « personnalités »93 aux-

88. Préface de Narcisse, p. 959-960.
89. O b se rva tio n s ,  p. 38.
90. Observations, p. 48.
91. Observations, p. 39 : * Je suis fort éloigné d'avoir de la science, et plus 

encore d'en affecter. J'aurais cru que l'aveu ingénu que j ’ai fait au commence
ment de mon Discours me garantirait de cette imputation, je craignais bien 
plutôt qu'on ne m'accusât de juger des choses que je ne connaissais pas. >

92. Observations, p. 39 : < J ’adore la vertu, mon cceur me rend ce témoignage ;
il me dit aussi, combien il y a loin de cet amour à la pratique qui fait l'homme 
vertueux ». — Préface de Narcisse, p. 962 : » S'il était permis de tirer des actions 
des hommes la preuve de leurs sentiments, il faudrait dire que l ’amour de la 
justice est banni de tous les cœurs et qu'il n’y a pas un seul chrétien sur la 
terre ». #

93. Observations, p. 38 : « Il y a beaucoup d'adresse à m’impliquer ainsi 
moi-même dans la question ; cette personnalité ne peut manquer de jeter de
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quelles ont recouru ses adversaires, pour qu'on accepte ce prin
cipe d'exégèse : « J'ai dit mes raisons et ce sont elles qu’il faut 
peser. Quant à mes intentions, il en faut laisser le jugement à 
celui-là seul auquel il appartient » *4.

On peut s'étonnerBS que Rousseau prononce le blâme des 
sciences et des arts, non pas sous la forme d’une prédication 
morale, comme la diatribe cynique, mais dans un discours_ aca
démique ; le paradoxe (et, pour certains, le scandale *B) est ren
forcé du fait que l’Académie ait approuvé ce discours. Cette pre-

l'embarras dans ma réponse... ». — Lettre à Lecat, p. 100 : « Si j ’avais à répon
dre à quelque partie de la réfutation, ce serait aux personnalités dont cette 
critique est remplie ; mais comme elles ne font rien & la question, je ne m ’écar
terai point de la constante maxime que j ’ai toujours suivie de me renfermer 
dans le sujet que je traite, sans y mêler rien de personnel. »

94. Observations, p. 42, — Ibid,, p. 40 : « La vérité est si indépendante de 
ceux qui l'attaquent et de ceux qui la défendent, que les auteurs qui en disputent 
devraient bien s ’oublier réciproquement ; cela épargnerait beaucoup de papier et 
d’encre. ». — Préface de Narcisse, p. 960 : « D'autres plus adroits, connaissant 
le danger de combattre directement des vérités démontrées, ont habilement 
détourné sur ma personne une attention qu’il ne fallait donner qu’à mes rai
sons. »

Ces textes, et combien d’autres encore, sont tous écrits en réplique A des 
attaques précises. Un fragment biographique, datant de l ’hiver 1755-1756 reprend 
presque littéralement les passages qu’on vient de citer de la Préface de Narcisse 
et de la Lettre à Lecat : « Mais j'avais beau m e renfermer dans mon sujet, je ne 
pus jamais lès y ramener ; ils trouvaient toujours mieux leur compte à atta
quer ma personne que met raisons * (O.C.,  t . { ,  p .. 1114 i.f. -1115). On déplore du 
lire, sous la plume de MM- M. Raymond, . B. Gagnebin. ce commentaire : 
« N'est-ce pas tout aussi bien la susceptibilité de Jean-Jacques qui se laisse 
deviner en cette phrase ? Il croira toujours pins ferme que c’est à sa personne 
qu’on en veut » {ibid-, p , 1837). Le isouci de « comprendre » l’auteur (et sa per
sonne, et ses états d’ftme, et sa maladie et les prodromes de sa maladie) doit-il 
vraiment amener le  commentateur A se liguer avec les adversaires de l ’auteur 
et à renouveler, à des fins d ’exégèse, des procédés polémiques excusables de la 
part des critiques du xviii* siècle 7 L’interprétation psychologiste est certes légi
time dans le secteur qu’elle s ’est choisi ; encore ne faudrait-il pas que, dépas
sant ses limites, elle méconnût l'intention de l’auteur et démoltt le contenu 
objectif de son oeuvre.

95. « Le discours du citoyen de Genève a de quoi surprendre, et l'on sera 
peut-être également surpris de le voir couronné par une Académie célèbre » 
(Stanislas, in Œuvres de J.-J. Rousseau, Didot l'aîné éd., t. IV, 1820, p. 409).

96. D’où le pieux faux de Lecat, désavoué par l ’Académie (cf. Préface <le 
Narcisse, p. 960, n. 1) auquel Rousseau répond : « Quoi que je susse que les 
Académies n’adoptent point les sentiments des auteurs qu'elles couronnent, et que 
le prix s’accorde, non à celui qu’on croit avoir soutenu la meilleure cause, mais 
A celui qui a le mieux parlé ; même en me supposant dans ce cas, j ’étais bien 
éloigné d'attendre d’une Académie cette impartialité, dont les savants ne se 
piquent nullement toutes les fois qu'il s'agit, de leurs intérêts * (Lettre à Lecat, 
P- 97).
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mière objection peut se formuler d’une manière moins rhétori
que : le Discours, appuyé sur des méthodes rigoureuses, prétend 
énoncer des vérités démontrées. C’est donc la science (de la logi
que, dans les démonstrations ; de l’histoire, dans les inductions) 
qui est mise au service de la thèse, c’est-à-dire du blâme des 
sciences, de même que l’art oratoire sert à « déprimer les beaux- 
arts » 97. En quoi l’on pourrait trouver une difficulté logique : la 
science prétend affirmer véridiquement et utilement que toute 
science est inutile ou nuisible. Or, si toute science est mauvaise, 
au morns la proposition scientifique qui énonce cette thèse (et 
le~dispositif d’argumentation qui la fonde) se prétend bonne, et 
si la sdeacfijest-liég à la corruption des mœurs, l’écrit qui établit 
cette vérité se prétend utile et capable de contribuer à les épurer. 
On retrouverait ainsi le paradoxe d’Epiménide.

Une deuxième objection, plus fondamentale, peut se formuler 
ainsi : comment peut-on, concernant l’ensemble des sciences, 
énoncer des propositions qui se prétendent universelles et néces
saires, sans s’interroger d’abord sur la légitimité de telles pro
positions ? Et comment, plus précisément, peut-on énoncer, sur 
l’ensemble des sciences, des propositions qui, elles-mêmes, pré
tendent, tout en se voulant scientifiques, échapper à cela même 
qu’elles formulent, c’est-à-dire au reproche de malfaisance. On 
retrouverait ainsi le problème transcendental.

On n’éludera pas cette dernière question, sous le prétexte 
d’anachronisme, pour autant que le problème critique dépasse 
la situation historique où il est né. On peut observer d’abord, 
que la science de la logique expressément revendiquée, en faveur 
du Discours, dans la Préface de Narcisse •*, n’est, dans le Discours, 
ni critiquée ni mise en question ; il y a là un curieux parallèle à 
la Critique qui ne songe pas à étendre la recherche des conditions 
de possibilité des sciences à la logique aristotélicienne, acceptée 
comme une science incontestable et qu’il n’y a pas lieu d’in
terroger sur son fondement. L’équivalent de la critique même ne 
sera formulé clairement que dans la préface du Deuxième Dis
cours, où Rousseau écrit : « La plus utile et la moins avancée 
de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de 
l’homme, et j ’ose dire que la seule inscription du temple de 
Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile 
que tous les gros livres des moralistes » " .  Ici encore, on pour-

97. Préface de Narcisse, p. 961.
98. Préface de Narcisse, p- 961.
99. Discours sur l ’origine de l’inégalité, p. 122.
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rait songer à Kant qui attribue toutes les questions de la philo
sophie au sens cosmopolitique à l’anthropologiel . A cette science 
de l'homme, déjà le Premier Discours fait plusieurs allusions 1 2 3 
dont la plus importante, peut-être, est la référence à Socrate\ 
Cette nescience de Socrate (le plus « sage », dit Rousseau, mais 
aussi le plus « savant »4) n’est, si l’on peut dire, négative qu’à 
l’égard des sciences positives. Etant la science de l'homme, elle 
prend, dès le Premier Discours et, plus décidément, dans le 
Deuxième, un contenu précis (pédagogique, politique, puis anthro
pologique, ethnologique, métaphysique). C’est cette science qui 
est habilitée à critiquer l'origine, l’objet , l'effet5 6 de toutes les 
autres sciences et qui échappe, de par sa fonction même, au juge
ment qu'elle porte sur celles-ci.

A partir de là, on peut résoudre la première difficulté : il n’y 
a pas de contradiction à ce qu’une /science sui generis démontre 
utilement l’inutilité de toutes les autres sciences. L’objection ne 
tient donc pas, sous sa forme logique et radicalisée, que nous 
lui avons prêtée, pour déférer aux critiques des « adversaires »4, 
plus qu’à l'intention du Discours qui, on vient de le montrer, 
ne soutient nullement l'inutilité constitutionnelle de toute science. 
Il ne reste alors que de simples difficultés de fait, que Rousseau 
lui-même a reconnues de bonne grâce. A l'abbé Raynal qui avait 
écrit : « Il est aussi bien des lecteurs qui les [c.-à-d. € des 
vérités qui heurtent de front le goût général » ] goûteront mieux 
dans un style tout uni, que sous cet habit de cérémonie qu’exigent 
les Discours Académiques », — Rousseau répond : < Je suis fort 
du goût de ces lecteurs-là » 7. Aussi bien les procédés oratoires que 
nous avons analysés dans la « constitution du discours » resteront- 
ils sans emploi dans la suite ; le Discours sur l'origine de l'inéga
lité marque, à cet égard, une rupture complète. — Dans sa 
réponse au roi de Pologne, Rousseau, après avoir rappelé « ce que 
disaient les Pères de l'Eglise des sciences mondaines qu’ils

1. Logique, Introduction, III. Trad. L. Guillermit, p. 25.
2. Discours, p . 3 (< n  ne s ’agit point dans ce Discours de ces subtilités méta

physiques [...]  ; mais il s'agit d’une de ces vérités qui tiennent au bonheur du genre 
humain ») ; p. 17 (« ... si chacun, ne consultant que les devoirs de l ’homme et les 
besoins de la nature... ) ; p. 30 (tout le dernier paragraphe).

3. Discours, p. 13 : * VoiU donc le plus sage des hommes au jugement des 
dieux, et le plus savant des Athéniens au sentiment de la Grèce entière, Socrate 
faisant l’éloge de l'ignorance 1 ».

4. Cf. note précédente.
5. Cf. Discours, p. 17-18.
6. Cf. Préface de Narcisse, p. 959, note.
7. Lettre à l'abbé Raynal, p. 33.
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méprisaient, et dont pourtant ils se servaient pour combattre les 
philosophes païens », finit par demander : « Si quelqu'un venait 
pour me tuer et que j ’eusse le bonheur de me saisir de son 
arme, me serait-il défendu, avant que de la jeter, de m’en servir 
pour le chasser de chez moi ? » 8. Au-delà de sa valeur d’argumen
tation, cette phrase prend une portée plus large ; surtout : elle .j 
applique à Rousseau lui-même le « remède » proposé 9. La situa- jj 
tion actuelle est un fait qui concerne Rousseau au même titre 
que ses contemporains. On n’en sortira pas en brûlant les biblio
thèques 10. Si, de continuer à cultiver des sciences et des arts 
qui n’ont rien de socratique, sert au moins à « adoucir en 
quelque sorte la férocité des hommes qu’ils ont corrompus » 11, 
il faut avouer que même l’entreprise socratique, qui sera celle 
de Rousseau, aura besoin d’emprunter aux sciences et aux arts, 
à la fois pour se faire entendre, et parce que la science de l’homme 
a beau être supérieure à toutes les autres sciences : procédant 
comme celles® de la réflexion12, elle est équivalente seulement, 
mais non identique, à la «science sublime des âmes simples», 
c’est-à-dire, à la voix de [la] conscience » 13.

*v *

« ... un système vrai mais affligeant, dont la question traitée 
dans ce Discours n’est qu’un corollaire » 14. La constitution du 
Discours se tient dans les limites de la question, mais le senti
ment de l’orateur déborde je corollaire et oblige à restituer le 
système. Restitution incomplète, sans doute, parce que, pour des 
raisons de méthode, elle ne peut s’appuyer, sauf exception, que 
sur les écrits qui, jusqu’à la Préface de Narcisse, commentent et 
explicitent le Discours. Incomplète surtout, parce que l’auteur 
lui-même n’a donné de son système que des fragments 15. Telle 
qu’elle est, elle suffit à montrer que le Discours sur les sciences 
et les arts contient et appelle des prolongements sur le sens 
desquels on peut disputer, mais dont l’existence même ne devrait 
pas être mise en doute et qui permettent de vérifier la formule 
rappelée au début de ce paragraphe.

8. Observations, p. 39.
9. Cf. plus haut, p. 81.
10. Observations, p. 55 i.f. ; Préface de Narcisse, p. 971-972.
11. Observations, p. 56.
12. Cf. plus haut, p. 98, n. 80.
13. Discours, p. 30.
14. Préface d'une seconde lettre i  Bordes, p. 106.
15. Deuxième Lettre à M. de Malesherbes, O.C., t. I, p. 1136.
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Ce système a lui-même pour origine ce qu'on appelle l'illu
mination de Vincennes. Cette « inspiration subite »16 a pu être 
comparée, à divers points de vue, avec un texte célèbre où 
Nietzsche décrit, à son tour, l'inspiration17. On peut laisser de 
côté, ici, l’aspect psychiatrique ou de « psychologie du prophé
tisme » 18 de la question. Du point de vue philosophique, la com
paraison avec le texte de Nietzsche 19 * 21 fait contresens, en dépit du 
mot d’inspiration qui, en l’espèce, ne fournit aucun moyen terme. 
Nietzsche décrit l’inspiration qui le guide dans la rédaction du 
Zarathoustra : anticipant déjà telle relation de l'écriture automa
tique, il insiste sur la parfaite et indépassable adéquation entre 
cette inspiration et la pensée qu'elle impose, l'expression qu’elle 
dicte, les moindres mots qu'elle prescrit. L’inspiration dont parle 
la Lettre à Malesherbes ne concerne pas du tout l’écriture ni 
l’expression verbale, mais uniquement la conception des pensées, 
et elle se caractérise, tout au contraire, par l’inadéquation de toute 
tentative de l’exprimer et, surtout, d’en fixer l'inépuisable richesse. 
Les témoignages que, bien plus justement, on évoquerait à cet 
égard, sont ceux d'un Platon sur .l'insuffisance du « discours 
écrif »M. Mais dans la mesure où l’intuition, dans la Lettre 
à Malesherbes, est opposée, non pas à sa traduction verbale, mais 
aux œuvres auxquelles elle va donner naissance, elle se comparera 
surtout, et même très exactëment, à !-(« intuition originelle Ode 

. Bergsonai. Le scrupule d'anachronisme mérite à peine d’être 
mentionné, en face d'une évidence philosophique qui s'impose, et 
devant la possibilité,' plus que vraisemblable, de saisir chez 
Rousseau, sur ce point comme sur d’autres, une source de la 
pensée bergsonienne.

Cette comparaison a plusièurs avantages. Elle permet de com
prendre l’inspiration de Vincennes, non plus comme un phéno
mène pathologique, mais, quoi qu’il en soit de ses symptômes 
concomitants, comme une expérience philosophique. Elle permet 
de poser, après l’auteur lui-même, l’unité de la pensée de Rousseau. 
Elle permet encore d’interpréter la prosopée de Fabricius comme 
1« image médiatrice » où s’exprime, plus directement tournée 
vers le Premier Discours, cette « inspiration » dont la Lettre nous 
dit qu’elle s’est formulée, ensuite, dans « celui sur l’inégalité ».

16. Ibid., p. 1135.
17. G. Gran, La crise de Vincennes, in Annales J.-J. Rousseau, t. VII, 1911.
18. O.C., t. I, p. 1428.
19. Nietzsche, Ecce homo, Zarathoustra, § 3.
30. Platon, Phèdre, 275-6; Lettre VU, 344 fc.
21. Bergson, La Pensée et le mouvant, IV, p. 119.

LES PRINCIPES DU SYSTÈME : 
LE DISCOURS SUR L'INÉGALITÉ
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INTRODUCTION

A. Le problème de l’histoire

I. — Le su je t  du  D isc o u r s .

1. Les controverses soulevées par le Discours précédent avaient 
trouvé leur conclusion provisoire dans la Préface de Narcisse, 
« qui est un de mes bons écrits », nous dit Rousseau, et où « je 
commençai de mettre à découvert mes principes un peu plus 
que je n'avais fait jusqu’alors ». Il poursuit : « J'eus bientôt 
l’occasion de les développer tout à fait dans un ouvrage de plus 
grande importance ; car ce fut, je pense, en cette année 1753 
que parut le programme de l’Académie de Dijon sur l'origine de 
l’inégalité parmi les hommes. Frappé de cette grande question, 
je fus surpris que cette Académie eût osé la proposer ; mais 
puisqu’elle avait eu ce courage, je pouvais bien avoir celui de 
la traiter, et je l’entrepris » *.

Cette « occasion » met la ressemblance la plus apparente entre 
les deux Discours, liés, en outre, par le terme d'« inégalité »1 2 et 
par les résumés qu’à plusieurs reprises, le second fait du pre
m ier3. Si, de nouveau, l’Académie de Dijon a pu jouer le rôle 
de cause occasionnelle, c’est parce que, une fois de plus, avec 
un courage qui peut surprendre, elle propose une « grande 
question » 4 et qu’elle la formule, précisément, « en problème » 5.

1. Confessions, VIII, O.C., t. I, p. 388.
2. Disc, sur (es Sc. et les Arts, p. 25 ; Observations, p. 49 ; Préface de Nar

cisse, p. 965.
3. Disc, sur VInég., p. 190, 206.
4. Observations, p. 38.
5. Observations, p. 38, note. Rappelons qu'en proposant, en 1745, un sujet 

voisin (« La sagesse de Dieu dans la distribution inégale des richesses »), l'Acadé-
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Mais c’est surtout parce que, pour Rousseau, les deux questions 
se résolvent à partir des mêmes « principes ».

Les deux énoncés, en effet, s'organisent, chacun, en une 
constellation de quatre termes qui, aux yeux de l’auteur, renvoient 
à un seul problème fondamental. Notre société inclut « les 
sciences et les arts », comme elle inclut « l’inégalité ». Mais ce 
rapport n'est pas analytique ; ce sont des acquisitions sur la 
valeur desquelles on peut s'interroger. La première interroga
tion envisage la société dans ses « moeurs » ; la seconde porte, 
plus généralement, sur « les hommes ». Les sciences et les arts 
ont été « rétablis » au cours d'un processus unique et, peut-être, 
contingent ; l'inégalité, elle, ne peut se saisir que dans son « ori
gine » (à quoi, d’ailleurs, Rousseau avait déjà tenté de ramener les 
sciences et les arts e). Enfin, les deux énoncés proposent un cri
tère pour apprécier la valeur de ces acquisitions historiques : 
la pureté des mœurs et la loi naturelle.

Les deux sujets acceptent donc de mettre en question des 
certitudes sociales et proposent pour cela un critère. D'un énoncé 
à l'autre, le problème s'approfondit. La mise en question atteint 
la société comme telle, le recours à l’histoire se généralise, le 
critère de jugement devient universeL Le second problème radi- 
calise le premier. On comprend que, parlant de celui-ci, Rousseau 
puisse dire qu’il n’est qu'un « corollaire » de son « système » 1, 
alors que celui-là lui permet d'en « développer tout à fait » les 
« principes » •.

■ il.

2. Le Discours est précédé de trois écrits qui tracent comme 
une courbe déclinante comprise entre deux termes : « l'hommage 
public », rendu au début de l'Epitre dédicatoire à la constitution 
et au gouvernement de Genève, et la fin de l'Exorde, adressée 
à 1'« homme, de quelque contrée que tu sois », et lui recomman
dant : « l'éloge de tes premiers aïeux, la critique de tes contem
porains, et l’effroi de ceux qui auront le malheur de vivre après 
toi ». Entre ces trois écrits, il y a plus qu'une différence de ton ; 
il y a comme une diminution de lumière, une accélération de 
rythme, un resserrement de l'analyse, un passage de la sérénité 
à la détermination et à la polémique. Déjà Charles Bonnet avait

mie Française (encore elle I) n’avait pas davantage « jugé & propos de laisser un 
tel sujet en problème », pour reprendre l'expression employée par Rousseau 
dans la note citée.

6. Disc. Sc. Arts, p. 17.
7. Préface d'une seconde lettre, p. 106. ,
8. Confessions, loc. cit.
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trouvé une contradiction entre la dédicace et la thèse centrale 
du Discours fl. On peut se demander si les deux écrits suivants, 
qui préparent directement cette thèse, sont d’accord entre eux.

L'Exorde commence par préciser les termes de la question 
académique à laquelle, ensuite, il oppose une double fin de 
non-recevoir. Il faut distinguer deux sortes d’inégalité, l’une 
naturelle, l’autre politique. Il faut convenir aussi que l’inégalité 
politique, pour être autorisée par la loi naturelle, devrait être 
proportionnée à l’inégalité naturelle. Cela admis, on ne peut 
s’interroger, ni sur l’origine de l'inégalité naturelle (la réponse 
serait tautologique), ni sur la justification de l'inégalité politique 
(une réponse positive serait manifestement contraire aux faits 
et témoignerait seulement d’un esprit servile). Reste alors, pour 
donner quelque sens à la question proposée, à s'interroger sur 
l'origine de l’inégalité politique et à montrer comment, le droit 
naturel étant hors de cause, on a réussi à la faire passer dans 
le droit positif I0. Il s’agit, non de justifier, mais d'« expliquer » l l , 
et de remplacer la question de droit par une question de fait.

La Préface, elle, commence par féliciter l’Académie de son 
excellente question, « une des plus intéressantes que la philoso
phie puisse proposer», et en examine successivement les deux 
parties. Quant à « la première origine des différences qui dis
tinguent les hommes », il faut la chercher dans les « changements 
successifs de la constitution humaine» (de même que certaines 
espèces animales ont été diversifiées par des « causes physi
ques ») ; déterminer quelle a été cette constitution primitive, ne 
serait pas « indigne des Aristotes et des Plines de notre siècle ». 
Quant au problème des « fondements réels de la société humaine », 
il faut d’abord définit la « loi naturelle », après quoi l’on pourra 
« lever ces foules de difficultés qui se présentent sur l’origine 
de l’inégalité morale, sur les vrais fondements du corps politi
que » et sur bien d’autres questions semblables. D'autre part, si 
l'Exorde s’achève sur de sombres perspectives, la Préface se 
termine ainsi : « En considérant ce que nous serions devenus, 
abandonnés à nous-mêmes, nous devons apprendre à bénir celui 
dont la main bienfaisante, corrigeant nos institutions et leur 
donnant une assiette inébranlable, a prévenu les désordres qui 
devraient en résulter, et fait naître notre bonheur des moyens 
qui semblaient devoir combler notre misère ».

9. Lettres de M. Philopolis, ln Rousseau, O.C., t. III, p. 1385.
10. « Il suit encore que l'Inégalité morale, autorisée par le seul droit positif, 

est contraire au droit naturel * (Disc., p. 193).
13. Disc., p. 132.
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Ainsi l’origine de l’inégalité naturelle, loin de n’admettre 
qu’une définition nominale, pose un problème réel et important. 
Et la justification de l’inégalité politique, si dérisoire qu’elle 
paraisse au premier abordia, pourrait se découvrir au terme 
d’une enquête approfondiels. — Il ne semble pas que le sujet soit 
défini et apprécié de la même façon dans les deux écrits.

De fait, Rousseau procède ici comme dans le Premier Discours. 
• En montrant, comme je l’ai fait, que nos mœurs ne se sont point 
épurées, la question était à  peu près résolue » 12 13 I4. Cette « solution », 
on l’a vu, était donnée en deux pages. Ici, la question correspon
dante (de savoir « ce qu’on doit penser [...] de la sorte d'inégalité 
qui règne parmi tous les peuples policés »15 16 ) ne mérite même 
pas d’être posée : l’Exorde la renvoie à  « des esclaves entendus 
de leurs maîtres », et la Conclusion, pour jouer le jeu, la tranche 
en une phrase.

« Mais elle en renfermait implicitement une autre plus géné
rale et plus importante sur l’influence que la culture des sciences 
doit avoir en toute occasion sur les mœurs des peuples. C’est 
celle-ci, dont la première n’est qu'une conséquence, que je me 
proposai d’examiner avec soin »1#. Ici, cette question < plus géné
rale et plus importante » porte sur « l’homme » 17 (et non seule
ment sur les « peuples policés » ; l’allusion aux « esclaves enten
dus de leurs maîtres » balaie les réserves que Rousseau s'était 
imposées dans sa réponse au roi Stanislas : « Il me serait bien 
difficile de parler de gouvernement, sans donner trop beau jeu 
à  mon adversaire ; et tout bien pesé, ce sont des recherches 
bonnes à faire à Genève, et dans d’autres circonstances»18). 
Cette question, Rousseau la formule de deux manières. D’après 
l’Exorde, qui s’adapte étroitement au sujet et le soumet à une 
analyse critique, il ne reste qu’à chercher une explication histo
rique (ou génétique) de l’état actuel des choses. Mais la Préface, 
qui déborde le sujet et dégage ce qu’il « renferme implicitement » 
(et préalablement : « Comment connaître la source de l’inégalité

12. « Les établissements humains paraissent au premier coup d’œil fondés sur 
des monceaux de sable mouvant » (p. 127).

13. « ... ce n’est qu'en les examinant de près, ce n'est qu'après avoir écarté 
la poussière et le sable qui environnent l ’édifice, qu’on aperçoit la base inébran
lable sur laquelle il est élevé, et qu’on apprend à en respecter les fondements'*
<p. unis. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 964.

15. Disc., p. 194.
16. Préface de Narcisse, p. 964-965.
17. Disc., 131, 133.
18. Observations, O.C., t. III, p. 43.
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parmi les hommes, si l’on ne commence par les connaître eux- 
mêmes ? » 19), trouve un sens à chacune des deux parties qui le 
composent : « Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hom
mes... ? » : Comment, de ce qu’il était, l’homme est-il devenu ce 
qu’il est? Comment l’égalité naturelle parmi les hommes a-t-elle 
fait place à une inégalité où, souvent, il serait vain de distinguer 
ce qui est « naturel » et ce qui est « moral » ou « politique »20 ? « ... 
et si elle est autorisée par la loi naturelle ? » : Quels en sont les 
« fondements », selon le titre du Discours ai, c’est-à-dire : quels 
sont les « vrais fondements du corps politique » ? ïa et quelle 
est la vraie définition du droit naturel qui permette, non plus 
seulement de critiquer l’ordre social, mais de le fonder?

Ces deux formulations sont-elles compatibles ? A tout le moins 
faut-il constater une différence, sensible surtout à la fin de cha
cun des deux morceaux. On pourrait l’expliquer en admettant 
que la Préface, rédigée sans doute après coup, vise à atténuer 
ce que l’Exorde, confirmé par la Conclusion du Discours, peut 
avoir de cassant, et à corriger l’impression pessimiste qui s’en 
dégage. Ainsi l’inégalité morale « qui règne parmi tous les peu
ples policés » va « manifestement contre la loi de nature, de 
quelque manière qu’on la définisse » 23 ; mais la Préface, définis
sant précisément les deux principes d’où découlent < toutes les

19. Disc., p. 122.
20. « 11 est aisé de voir qu'entre les différences qui distinguent les hommes, 

plusieurs passent pour naturelles qui sont uniquement l'ouvrage de l'habitude 
et des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société etc. > (Disc., 
P- MO.)

21. 11 n 'e s t pas exact de d ire  avec P . B urgelin , suivi p a r  d 'a u tre s , que « du  
titre  d u  Discours sur Vinégalité, R ousseau su p p rim e  la  f in  de la  question  posée 
p a r  l'Académie de Dijon : “  ... e t si elle  e st au to risée  p a r  la  loi n a tu re lle  "  » (La 
Philosophie de Vexistence de J.-J. Rousseau, P aris , 1952, p . 509), pas p lu s que 
la recherche q u 'en trep ren d  la Préface d 'u n e  « bonne défin ition  de la loi n a tu 
relle  > <p. 125) De rev ien t à « d ire  po lim ent aux A cadém iciens de D ijon que leur 
question  é ta it m al posée », com m e le pense R. D erathé (Jean-Jacques Rousseau 
et la science politique de son temps, P aris , 1950, p . 156), suivi, tacitem ent, à son 
to u r (O.C., t. I I I ,  p. 1298, n. 2). Toute la deuxièm e partie de la  Préface (p. 124, à 
p a r tir  de : « Ces recherches... ») e s t consacrée  à l’exam en de la deuxièm e p a rtie  
de l'énoncé. Ce n 'e s t pas le c ritiq u e r que de réclam er, p réa lab lem ent, une défi
nition de la  loi na tu re lle  que R ousseau, quoi qu 'o n  a it pu  d ire , donne explicite 
m ent dans la su ite  (p. 125 É/.-126). Rousseau m ontre  seulem ent que cette pa rtie  
de la question  p o rte  su r  les « fondem ents », e t c ’est sous cette  form e que, 
dans le titre  du Discours, l ’énoncé se trouve, m odifié sans dou te  et approfond i, 
m ais non pas « supp rim é  ». Q uant à  une c ritiq u e  de l'énoncé , elle e s t, com m e on 
l 'a  ind iqué dans le tex te, à chercher exclusivem ent dans l ’Exorde.

22. Disc., p. 126.
23. Disc., p. 194.



112 LE PROBLÈME DE L'HISTOIRB

règles du droit naturel» se flatte, à partir de là, de « lever ces 
foules de difficultés qui se présentent sur l’origine de l’inégalité 
morale, sur les vrais fondements du corps politique... »2i. Les 
sombres prédictions sur la dépravation progressive du genre 
humain 24 25 26 paraissent confirmées par l'histoire des constitutions 28 ; 
mais la Préface qualifie cette histoire d’« hypothétique » et y 
voit une «leçon instructive» et, somme toute, réconfortante27. 
On peut ajouter que l'Exorde, qui convient uniquement et seu
lement au Discours, n’introduit qu’à ce qu'il va enseigner 
explicitement ; la Préface, débordant le sujet, expose une 
méthode qui pourrait servir à résoudre bien d'autres pro
blèmes, encore que voisins!28 : cette fonction généralisée
est expressément rappelée dans la Conclusion20 30.

Une telle explication paraît acceptable. Elle rend compte 
d’une intention manifeste de la Préface, qui est de situer le 
Discours, de replacer ces thèses dans un contexte plus large 
et de réserver des recherches à venir. Mais elle laisse subsister, 
outre la dissemblance de ton et d'éclairage — qui ne peut 
être réduite —, la différence objective, c’est-à-dire doctrinale, 
entre les deux écrits. Or cette différence provient moins d'un 
désaccord que d'un complément d'enseignement apporté par la 
Préface.

Les deux écrits admettent « la nécessité de remonter jus
qu’à l’état de nature »so, mais la Préface ajoute, à partir de 
l'image de la statue de Glaucus, que cet état n'est pas aboli 
tout à fait. Cette thèse est capitale.- Elle sera réaffirmée dans 
la Lettre à AL de Beaumont31 32 33 et eUeenjoint, dès à présent, de 
généraliser la « méthode de dissociation », .déjà mise en œuvre 
dans le Premier Discours. 11 s'agit de,« démêler ce qu'il [l'homme] 
tient de son propre fonds d'avec ce que les circonstances et ses 
progrès ont ajouté ou changé à son état primitif »82 ; de 
« séparer dans l'actuelle constitution des choses ce qu'a fait la 
volonté divine d’avec ce que l'art humain a prétendu faire »38.

24. Disc., p. 126.
25. Disc., p . 133.
26. Disc., p. 1S7 sq.
27. Disc., p. 127.
28. Disc., p. 124-126.
29. Disc., p. 192.
30. Disc., p. 123, 132.
31. Lettre à M. de Beaumont (éd. Garnier), p. 471 : « ... notre ordre social 

qui, de tout point contraire à la nature que rien ne détruit... » (t. IV, p. 966 i.f.).
32. Disc., p. 122 {et p . 123 : « démêler ce qu’il y a d'originaire et d'artificiel 

dans la nature actuelle de l'homme »).
33. Disc., p. 127. '
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Et c’est cette thèse qui permet d’expliquer les différences 
doctrinales qu’on relève, d’un écrit à l'autre, touchant des thè
mes communs.

L’état actuel des choses est contraire au droit naturel (Ex.) ; 
il n’y a là, en effet, que des « monceaux de sable mouvant » ; 
mais, « après avoir écarté la poussière et le sable qui environ
nent l’édifice, on aperçoit la base inébranlable sur laquelle il 
est élevé » (Préf.)34. — L’avenir, envisagé à partir de cet état 
actuel, paraît sombre (Ex.) ; il serait tel, en effet, si nous 
étions « abandonnés à nous-mêmes », mais il est encore pos
sible de faire « naître notre bonheur des moyens qui semblaient 
devoir combler notre misère» (Préf.)35. — L’objet du Dis
cours sera d'« expliquer » la genèse de l'état présent (Ex.) ; 
mais l'étude de « l'homme originel » permet de découvrir « les 
vrais fondements du corps politique» (Préf.)36. — L’état de 
nature est pris comme une conjecture, permettant des « raison
nements hypothétiques et conditionnels» qui doivent nous 
expliquer cette genèse (Ex.)37 ; au juste, c’est un critère dont 
il est « nécessaire d’avoir des notions justes, pour bien juger 
de notre état présent » (Préf.)3*. — Enfin, dans l’Exorde, les 
théoriciens du droit naturel (et, implicitement, du droit divin) 
sont condamnés sévèrement, en tant, surtout, qu'ils essaient 
de justifier l'injustifiable état actuel par des thèses qui, sou
vent, invoquent l’autorité de l’histoire (d’où : « Commençons 
donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la 
question »39) ; dans la Préface, ils sont seulement critiqués, et 
en des termes plus civils, pour leur anthropologie erronée qui 
empêche de retrouver l'homme originel (d’où, symétriquement : 
« Laissant donc tous les livres scientifiques qui ne nous appren
nent qu’à voir les hommes tels qu'ils se sont faits s 80).

Cette thèse de la survivance de « son propre fonds » est 
formulée ici, semble-t-il, pour la première fois ; il est vrai 
qu'elle résulte de la bonté originaire affirmée bien avant, car 
comment connaître cette bonté, si elle s’était évanouie tout à 
fa it41 ? En la passant sous silence, l’Exorde ne contredit pas,

1 Ui

34. Disc., p. 127.
35. Disc., p. 127.
36. Disc., p. 126.
37. Disc., p. 133.
38. Disc., p. 123.
39. Disc., p. 132.
40. Disc. p. 125.
41. Cf. Dernière réponse, O.C., t. III, p. 80, note : < ... quoique l'homme soit 

naturellement bon, comme je le crois, et comme j'ai le bonheur de le sentir... ».
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sans doute, la Préface, mais celle-ci, à l’inverse, en complétant 
l'Exorde, paraît, sinon dépasser sa conclusion pessimiste (qui 
est aussi celle du Discours même), du moins indiquer comment 
on pourrait la dépasser. Et l’Epître Dédicatoire, de son côté, 
atteste l’existence, à notre époque, d'une cité conforme, « de 
la manière la plus approchante », à la loi naturelle4*. Seule, 
la lecture du Discours permettra de voir si ces trois « intro
ductions » conduisent à ce qu’il dit ou à ce qu’il annonce ou, 
peut-être, à ce qu’il tait. On peut rappeler que le premier Dis
cours avait indiqué un remède du mal qu'il dénonçait, d’une 
manière peu apparente, il est vrai, pour les lecteurs contempo
rains4*. Et l’on peut citer cette phrase de la Préface de 
Narcisse qui s’entend du Premier Discours, mais qui s’appli
querait aussi bien, ne fût-ce qu'à titre de question, au Deuxième : 
« ... ils ont aperçu le mal, et moi j'en découvre les causes, et 
je fais voir surtout une chose très consolante et très utile en 
montrant que tous ces vices n’appartiennent pas tant à l’homme, 
qu’à l’homme mal gouverné » 44.

Le Discours sur les sciences et les arts avait critiqué les 
mœurs contemporaines à partir des « barbares » non corrom
pus dont l’histoire a gardé la mémoire ; il y joignait déjà, 
dans une note, les « sauvages de l’Amérique »4S. Ce procédé 
sera maintenant généralisé de deux manières : l’état de nature 
doit être cherché au-delà de l'histoire; il ne s'agira plus de 
comparer un peuple à un autre, mais « l’homme de l’homme 
avec l’homme naturel »4*. Par là, sera généralisée aussi la 
méthode génétique. S’étant attaché d’abord aux sciences et 
aux arts, pour voir « ce qui doit résulter de leur progrès»47, 
elle s’applique maintenant à « marquer dans le progrès des 
choses le moment où, le droit succédant à la violence, la nature 
fut soumise à la loi »48.

42. Disc., p. 111.
43. Lettre à l'abbé Raynal, O.C., t. III, p. 32
44. Préface de Narcisse, p. 969.
45. Brem. Disc., p. 11, note ; Préface de Narcisse, p. 969, note.
46. Confessions, VIII, p. 388.
47. Prem. Disc., p. 16.
48. Disc., p. 132.
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II. — La m é t h o d e  d u  D is c o u r s  (I) :

« L a is s a n t  d o n c  t o u s  l e s  l i v r e s  s c i e n t i f i q u e s ... ».

3. Sur cette méthode, Rousseau, on l’a vu, nous donne deux 
indications symétriques et également négatives ; « Laissant donc 
tous les livres scientifiques... » et : « Commençons donc par 
écarter tous les faits... ».

Le premier conseil ne paraît guère suivi dans le Discours 
dont le texte et les notes abondent en citations savantes, allu
sives ou explicites. On répondra peut-être que, pour pouvoir 
« laisser » un livre, il faut d’abord l’avoir pris en main ou, 
comme l’avait dit Rousseau : « ... on se propose d’instruire le 
public de quelque chose qu’il ne savait pas, ce qui se fait en 
lui apprenant de nouvelles vérités, ou en le désabusant de 
quelques fausses opinions dont il était imbu » 48. Au reste (car 
toutes les citations suivantes ne sont pas, il s’en faut, polémi
ques), l’exclusion n’est donnée qu’aux livres enseignant une 
fausse anthropologie. On assure, d’autre part, que ce conseil 
est spécifiquement rousseauiste. Peut-être au contraire, pour en 
voir le sens exact ici (car même ailleurs, Rousseau ne fait pas 
preuve de cette intransigeance qu’on lui prête parfois)49 50, fau
dra-t-il commencer par rappeler, que Rousseau se place ici 
dans une tradition. Cette tradition, c’est d’abord, objective
ment en tout cas, le cartésianisme, avec son rejet de l’érudi
tion et son souci d’un fondement indubitable ; aussi la Profes
sion de foi placera-t-elle une démarche comparable sous le 
patronage de Descartes51. Et c’est ensuite, presque ouverte
ment, l'Essai de Condillac qui, lui aussi, avait récusé, d’entrée de 
jeu, tous les livres des « métaphysiciens », à l’exception du seul 
Locke (il est vrai qu’il n’en avait pas proscrit la lecture : « Il 
est essentiel, pour quiconque veut faire par lui-même des pro
grès dans la recherche de la vérité, de connaître les méprises 
de ceux qui ont cru lui en ouvrir la carrière»52). L'entreprise de 
Locke, à son tour, est décrite par d’Alembert en des termes

49. l i é e  de la méthode, etc., O.C., t. II, p. 1243.
50. Le texte le plus < modéré » sur le bon usage des livres se trouve dans la 

Nouvelle Héloïse (I, xli) et se résume ainsi : « Peu lire, et beaucoup méditer nos 
lectures » (O.C., t. II, p. 57).

51. Emile, IV, p. 321 (t. IV, p. 567).
52. Essai sur l ’origine des connaissances humaines, Introd., p. 3.
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lorl voisins de notre passage ■r>3. D'où Ja recherche des « princi
pes antérieurs à la raison»51, les moins nombreux possibles55, 
pris clans « les premières et plus simples opérations de l’âme 
humaine »5fi, et dont la « combinaison » 57 permette « d’expliquer 
la génération des opérations de l’âme », chez Condillac58 et, 
chez Rousseau, de voir « découler toutes les règles du droit 
naturel » 5". Notons, par parenthèse, que ce double rapproche
ment n’a rien de choquant : Condillac lui-même compare son 
entreprise à celle de Descartes et consacre trois paragraphes à 
montrer comment elle s'en distingue60.

Comment saisir ces principes ? — On sait que Locke (pour 
ne pas remonter à Aristote et aux scolastiques), assigne à 
Y internal sense la « réflexion » sur « les opérations a l'intérieur 
de notre propre esprit»51. Condillac reprend la distinction 
lockienne entre sensation et réflexion62 ; mais il ne s’embarrasse 
pas d'une faculté qui serait le sens interne. D’ailleurs, dans l’or
dre génétique, la réflexion est une opération complexe qui 
requiert plusieurs intermédiaires entre la sensation et elle- 
même °3. Il est vrai que Condillac prend parfois ce terme dans

53. D’Alembert, Discours préliminaire de l ’Encyclopédie (Biblioth. Médiations), 
p. 100 : « Pour connaître notre âme, ses idées et ses affections, il n’étudia point 
les livres, parce qu’ils l'auraient mal instruit ; il se contenta de descendre pro
fondément en lui-même. »

54. Disc., p. 126. Essai, II, II, iii, § 43 (p. 216 : « ... la liaison des idées est. 
sans comparaison, le principe le plus simple... ».

55. Essai, Introd. (p. 3) : « ... Mon dessein est de rappeler à un seul principe 
tout ce qui concerne l ’entendement humain. » — Traité des systèmes, chap. i  déb. : 
« Le système est d'autant plus parfait que les principes sont en plus petit nom
bre : il est même à souhaiter qu'on les réduise & un seul » (éd. G. Le Roy, t. I, 
P.U.F., 1947, p. 121 A. Cf. Disc., p. 126 : « C'est du concours et de la combinai
son que notre esprit est en état de faire de ces deux principes, sans qu'il soit 
nécessaire d’y faire entrer celui de la sociabilité... ».

56. Disc., p. 125 (on notera que plus loin, p. 155, revenant sur la pitié, Rous
seau délaisse spontanément le lerme condillacien d'« opération », pour parler du 
« pur mouvement de la nature »). — Essai, Introd., p. 4 : « Je suis remonté à la 
perception, parce que c ’est la première opération qu'on peut remarquer dans 
l'ftme. »

57. Disc., p. 126. Essai, Introd., p. 3 : « Notre premier objet [...] c'est l ’étude 
de l'esprit humain (...) pour en connaître les opérations, observer avec quel art 
elles se combinent... » ; cf. II, II, iii, § 32 i./. (p. 210).

58. Essai, Introd., p. 5.
59. Disc., p. 126.
60. Essai, II, II, iii. S 33-35 (p. 210-211).
61. Locke, An Essay concerning human understanding, II, i, § 4, éd. A. Campbell 

Fraser, t. I, Oxford, 1894, p. 123-124.
62. Condillac, Essai, 1, I. i, S 3-5.
63. Essai, I, II, v.
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un sens qui, pour être plus près de l’usage de Locke,-est moins 
psychologique que transcendental. C’est ainsi que, pour tran
cher le problème des perceptions inconscientes, il faut « réflé
chir sur soi-même »8,1 et ailleurs il constate, en passant, que 
cette réflexion sur soi ne nous est pas naturelle65. Toute
fois, « selon les habitudes que l’esprit s'est faites, il n’y a rien 
qui ne puisse nous aider à réfléchir » : c’est une « adresse » qui 
s’acquiert aisément et qui n'a besoin en rien, Condillac le sou
ligne expressément, de la préparation et des précautions dont 
s’entoure la méditation cartésienne66.

Rousseau, dans la Profession de foi, acceptera l’essentiel de 
cette tradition, c'est-à-dire la distinction entre sensation et 
réflexion, celle-ci se manifestant d’abord, comme chez Condil
lac67, dans le pouvoir de comparer les sensations et de les 
mettre en rapport68. Mais il conçoit cette réflexion (sans par
ler, il est vrai, de « sens interne ») comme une « force de mon 
esprit » et, pour la désigner, lui associe le mot de « méditation » 69. 
De même ici, c’est en « méditant sur les premières et plus 
simples opérations de l’âme humaine » que Rousseau décou
vre les « deux principes antérieurs à la raison », et c’est ce 
même mot qu’il emploiera plus tard pour caractériser la méthode 
suivie dans le Discours70. Or ce terme nous renvoie à un 
autre auteur qui avait essayé de conserver l’héritage cartésien, 
sinon de le concilier avec les découvertes de Locke, et que 
Rousseau cite longuement dans la première note de la Préface, 
c’est-à-dire Buffon.

4. Dans son Discours sur la nature des animaux (1753), 
Buffon avait distingué un « sens intérieur » (ou encore « sens 
intérieur matériel », ou « sens interne général et commun ») qui 
nous est commun avec les animaux, et un « sens d’une nature 
supérieure et bien différente, qui réside dans la substance spi-

64. Essai, I. II, I, § 4 (p. 17).
65. Essai, II, I. ix, § 82 : « On trouva de grondes diilicultés à donner des 

noms aux opérations de l ’âme, parce qu'on est naturellement peu propre a 
réfléchir sur soi-même. »

66. Essai, II, II, iii. § 37 (p. 212) : « Avec cette adresse, il ne sera pas 
nécessaire d’avoir, comme quelques philosophes, la précaution de se retirer dans 
les solitudes, ou de s'enfermer dans un caveau, pour y méditer à la lueur 
d ’une lampe. »

67. Essai, I, II. vi, (p. 42), § 58 déb.
68. Emile, IV, p. 326-327 (t. IV, p. 572 sq.).
69. Emile, IV, p. 327 : « Qu'on donne tel ou tel nom à cette force de mon 

esprit qui rapproche et compare mes sensations ; qu’on l’appelle attention, médi
tation, réflexion... ».

70. Confessions, VIII, p. 388. p. 389 déb.
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rituelle qui nous anime et nous conduit»71. C’est de cette 
« substance spirituelle » qu’avait traité le texte cité par Rous
seau, qui s'était proposé de « considérefr] l'homme intérieur » 
et de « démontre[r] la spiritualité de son âme »7ï. Une telle 
démarche, au départ cartésienne71, sera gauchie ou, plutôt, 
modernisée, chez les deux auteurs. Buffon, tout en rappelant 
l'enseignement cartésien, définit l’âme humaine surtout par 
opposition aux animaux, « incapables de former cette associa
tion d'idées, qui seule peut produire la réflexion, dans laquelle 
cependant consiste l’essence de la pensée »7i 74. Et Rousseau, au- 
delà de « l'âme humaine altérée au sein de la société », est à la 
recherche de « l’homme [...] tel que l’a formé la nature »7S 76 77, sans 
du tout considérer cette « spiritualité de son âme » dont il par
lera plus loin 78. Mais les deux tentatives se heurtent à des dif
ficultés comparables. Pour Buffon, celles-ci résident dans l'ef
fort cartésien du mentem abducere a sensibus qui prend chez 
lui des accents platoniciens, où Rousseau a pu trouver une 
suggestion pour son image de Glaucus Pour Rousseau qui, 
après Buffon, mentionne bien, parmi les obstacles rencontrés 
dans 1'« usage de ce sens intérieur qui nous réduit à nos vraies 
dimensions »78, les « passions » et « l’entendement » (mais non 
point le «tumulte de nos sensations corporelles»7 80“), la vraie 
difficulté est « de démêler ce qu’il [l’homme primitif] tient de 
son propre fond d’avec ce que les circonstances et ses pro
grès ont ajouté ou changé à son état primitif » H(1.

Ces divergences doctrinales mises à part, on peut se deman
der pourquoi Buffon et Rousseau trouvent tant de difficultés 
à une démarche de dissociation et, proprement, d'abstraction, 
où Locke n’en avait vu aucune, et Condillac fort peu. Il y a 
deux raisons à cela, dont l’une tient à la signification de cette 
démarche, et l'autre à son sens.

71. Buffon, Œuvres philosophiques, éd. J. Piveteau, P.U.F., 1954, p. 323 B.
72. Buffon, Œuvres choisies, F. Didot éd., t. I, Paris, 1872, p. 184.
73. 11 reste,’ bien entendu, une divergence fondamentale entre Rousseau et 

Descartes, comme cela a été fort bien montré (contre Beaulavon) par E. Cas
sirer, in Actualités scientifiques et industrielles, n* 841, Hermann éd., Paris, 
1939, p. 78-81.

74. Œuvres choisies, toc. cit., p. 181-182 ; éd. J. Piveteau, p. 296 B.
75. Disc., p. 122.
76. Disc., p. 142 déb.
77. Buffon in Disc., note II, p. 195-196 (Œuvres choisies, p. 174-175 ; éd. J. Pive

teau, p. 293 A).
78. Buffon, toc. cit.
79. Disc., p. 122 ; Buffon, loc. cit.
80. Disc., p. 122.
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Quant à la signification de leurs entreprises, les deux 
auteurs s’accordent pour la rattacher à la tradition socrati
que81, enrichie d'apports platoniciens82, stoïciens83, augusti- 
niens 84, et renouvelée par Montaigne 85, Charron88, Pascal 87 et

81. Buffon t « Quelque intérêt que nous ayons à nous connaître nous-mêmes, 
je ne sais si nous ne connaissons pas mieux tout ce qui n’est pas nous... » 
(toc. cit.). — Rousseau : « La plus utile et la moins avancée de toutes les 
connaissances humaines me paraît être celle de l'homme, et j'ose dire que la 
seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et 
plus difficile que tous les gros livres des moralistes * (Disc., p. 122).

82. Le passage de Buffon cité par Rousseau évoque certains textes du Phédon 
sur le recueillement de l'âme ; la métaphore de la statue de Glaucus, chez 
Rousseau, va dans le même sens ; on peut rappeler aussi que le terme de 
« l ’homme intérieur » (cf. plus loin note 84) est d ’origine platonicienne (Rép., 
IX, 589 a i.f.).

83. Il suffit de rappeler ici le rôle joué par le poète Perse dont une citation 
termine la Préface du Discours (III, 127, les vers sont déjà cités dans la 
Cité de Dieu, II, vi). Le chapitre-préface de la Sagesse de Charron est émaillé de 
citations de Perse, dont l ’une (IV, 23 : « Nemo in sese tentât descendere ») est 
déjà dans Montaigne (II, xvii, éd. P. Villey et V.-L. Saulnicr, p. 658) ; on peut 
noter qu'une autre (IV, 52) se retrouvera chez Kant (C.R.P., prêt, la prem. éd., 
A XX).

84. Buffon termine ainsi son chapitre De la nature de l'homme : « Après 
avoir considéré l’homme intérieur, et avoir démontré la spiritualité de son âme, 
nous pouvons maintenant examiner l’homme extérieur, et faire l ’histoire de son 
corps » (Œuvres choisies, t. I, p. 184) ; il est difficile de n'y pas reconnaître 
l'influence, directe ou indirecte, de la distinction augustinienne, maintes fois 
formulée, en particulier dans le De trinitate, XII, i. De même, le début du cha
pitre (« Nous ne cherchons qu’a nous répandre au dehors et à exister hors de 
nous... », p. 175) peut évoquer le : « Noli foras ire, in teipsum redi ; in interiore 
homlne habitat veritas » (De vera religione, XXXIX, 73, texte repris à la fin des 
Méditations cartésiennes de Husserl) ; on comparera aussi cette phrase de Uuf- 
fon : « Je ne sais si nous ne connaissons pas mieux tout ce qui n’est pas 
nous » (p. 174) avec la fin de la IVe Satire de Perse, rappelée par Charron (De 
ta Sagesse, I, i) : « Respue quod non es... Tecum habita ».

85. P. ex. Essais, II, xvii (p. 657-8) : « Le monde regarde toujours vis à vis ; 
moy, je replie ma veue au dedans, je la plante, je l'amuse là. Chacun regarde 
devant soy ; moy, je regarde dedans moy ; je n’ay affaire qu’à moy, je me consi
dère sans cesse, je me contrerolle, je me gouste. Les autres vont toujours ail
leurs, s'ils y pensent bien ; ils vont tousjours avant,

nemo in sese tentât descendere,
moy, je me roulle en moy mesme » ; à comparer avec le début du chapitre de 
Buffon, cité par Rousseau.

86. A comparer avec ce même texte de Buffon : « Regarde dedans toy, recon- 
nais-toy, tiens-toy à toy ; too esprit & ta volonté, qui se consomme ailleurs, ramene- 
16 à soy-mesme. Tu t'oublie, tu te répands, & te perds au dehors, tu te trahis & te 
dérobes il toy-mesme, tu regardes toûjours devant toy, ramasse-toy & t'enferme 
dedans toy ; examine-toy, & ne pense à autre chose qu'à te connoistre bien » 
(De la Sagesse, Paris, 1672, 1, i. p. 2).

87. Pensées, II, 66 (éd. L. Brunschvicg, p. 345) : « Il faut se connaître soi- 
même » ; 67 (p. 346) : La science des choses extérieures ne me consolera pas de
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Malebranche “8. Il est inutile de débrouiller ici tous les élé
ments de cette tradition, fort complexe ; les quelques indica
tions qu'on vient de donner peuvent suffire à expliquer que 
ces entreprises, en dépit de leur inspiration toute moderne, 
assumant la plus ancienne et la plus illustre tradition anthro
pologique, puissent revendiquer aussi les difficultés qui l’en
vironnent.

5. La deuxième raison doit être trouvée dans le sens même 
d'une démarche qui prétend, à chaque fois, aller contre nos 
habitudes les plus naturelles.

Pour Buffon, cette démarche, conforme sans doute à 
« l’excellence de notre nature »89, est contraire à la « nature » 
qui nous a « pourvus [...] d’organes uniquement destinés à notre 
conservation »90. Pour Rousseau, elle n’est même pas conforme 
à l’homme « tel que l’a formé la nature »91 (qui ne se mêle 
pas de méditer), et elle est tout à fait contraire à cette seconde 
« nature »92 que nous impose la société. Allant à rebours des 
contraintes naturelles et culturelles, cette « connaissance de 
soi » est favorisée, chez Rousseau, par ce que nous étions et, 
chez Buffon, par ce que nous serons*5; mais elle contrarie ce 
que nous sommes et que, dans l’intérêt de notre survie, biolo
gique et sociale, nous avons tout intérêt à rester. Telle parait

. . 1 U "  : V >  ; 'I  ' ■ i -

l'ignorance d& la morale [...] mais la science des’m œ urs me consolera toujours de 
l'ignorance des sciences extérieures ». — II, 72 (p. 354) : « Voilà notre état véri
table... » ; III, 194 (p. 420) : « Rien n ’est si important à l ’homme que son état... » ; 
cf. Buffon, toc. cit. : « Rarement faisons-nous usage de ce sens intérieur qui nous 
réduit à nos vraies dimensions, et qui sépare de nous tout ce qui n’en est 
pas. » ,

88. Malebranche, De ta recherche de ta vérité, préf,, p. XX (éd. G. Rodla-Lewis) : 
« La plus belle, la plus agréable et la plus nécessaire de toutes nos connaissances 
est sans doute la connaissance de nous-mêmea... ».

89. Buffon, De la nature de l'homme. Œuvres choisies, t. I, p. 184 ; éd. J. Plve- 
teau, p. 297 B.

90. Buffon, De ta nature de l'homme, déb. (texte cité par Rousseau dans 
la note II.

91. Disc., p. 122.
92. Disc., p. 192 : « En un mot, il [< tout lecteur attentif »] expliquera com

ment l ’âme et les passions humaines s ’altérant insensiblement, changent pour 
ainsi dire de nature. »

93. < Nous pouvons croire qu'il y a quelque chose hors de nous ; mais nous 
n’en sommes pas sûrs ; au lieu que nous sommes assurés de l ’existence réelle 
de tout ce qui est en nous (...) ; [l'âme] verra d ’une manière bien plus différente 
encore après notre mort ; et tout ce qui cause aujourd'hui ses sensations, la 
matière en général, pourrait bien ne pas plus exister pour elle alors, que notre 
propre corps, qui ne sera plus rien pour nous » (Buffon, ibid., Œuvres Choisies, 
p. 177-8 ; éd. 3. Piveteau, p. 294 B.
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l’originalité la plus certaine de cette démarche, plus accusée 
peut-être chez Rousseau que chez Buffon94, et qui la met à 
part, à la fois des traditions dont elle se réclame et des cou
rants contemporains auxquels elle se rattache. En faisant sa 
part à l’inévitable « illusion rétrograde », on peut y recon
naître un antécédent et, probablement, une des sources d’ins
piration de la méthode bergsonienne95. 11 est clair qu’une 
telle méditation, chez Rousseau en tout cas, va contre le sens 
de la vie et de l’action, et c’est de sa propre méthode aussi bien 
qu’il faut entendre la célèbre phrase : « ... l’état de réflexion 
est un état contre nature et [que] l'homme qui médite est un 
animal dépravé »96. On comprend que Rousseau ne se lasse 
pas d’insister sur la difficulté d’une recherche97, qui, marchant 
contre la direction du « progrès » et des « connaissances » 
accumulées, semble se heurter à une aporie préjudicielle9S. On 
comprend aussi que le rejet des « livres scientifiques qui ne 
nous apprennent qu’à voir les hommes tels qu’ils se sont 
faits » doive fournir son commencement d’exécution au pro-

94. L'homme, pour Buffon, est bien « homo duplex : L'homme intérieur est 
double ; il est composé de deux principes différents par leur nature, et contraires 
par leur action » (Discours sur ta nature des animaux, Œuvres Choisies, p. 501 ; 
éd. J. Piveteau, p. 337 B). Mais Buffon, et c ’est d ’ailleurs ce qui manifeste sa 
« modernité » par rapport à certaines traditions dont ü se réclame, tend & 
concevoir < l ’âme, ce principe spirituel » (ibid.) comme relevant de la Nature : 
« Pourquoi vouloir retrancher de l ’histoire naturelle de l'homme, l'histoire de la 
partie la plus noble de son être » (De la nature de l’homme. Œuvres, p. 179 ; éd. 
Piveteau, p. 295 B). Il avance à cet égard comme un raisonnement limite : « Nous 
avons dit que la nature marche toujours et agit en tout par degrés impercep
tibles et par nuances : cette vérité, qui d’ailleurs ne souffre aucune exception, 
se dément ici tout à fait. Il y a une distance Infinie entre les facultés de l'homme 
et celles du plus parfait animal ; preuve évidente que l'homme est d'une diffé
rente nature, que seul il fait une classe & part... » (ibid., p. 183 ; éd. 3. Piveteau, 
p. 297 B).

95. Cf. Bergson, Evolution Créatrice, III, p. 238 (p. 496 l.f. de l'éd. du Cen
tenaire).

96. Disc., p. 138.
97. Le sujet du Discours est une des questions les « plus épineuses que les 

philosophes puissent résoudre •  (p. 122) ; « que mes lecteurs ne s'imaginent donc 
pas que j'ose me flatter d'avoir vu ce qui parait si difficile à voir [ —1 ; d'autres 
pourront aisément aller plus loin sur la même route, sans qu’il soit facile à per
sonne d’arriver au terme » (p. 123) ; « ces recherches si difficiles à faire... » 
(p. 124).

98. « Ce qu’il y a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l’espèce 
humaine l'éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nou
velles connaissances, et plus nous nous Ôtons les moyens d'acquérir la plus impor
tante de toutes, et que c'est en un sens & force d'étudier l'homme que nous nous 
sommes mis hors d'état de le connaître » (p. 122-3).

Ü
II
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jet de ressaisir ce que l’homme « tient de son propre fonds » 
Rousseau juge que, parmi les philosophes qui ont essayé de 
« remonter jusqu'à l’état de nature [...] aucun [...] n'y est arrivé »1 ; 
mais il ne propose pas, pour y parvenir lui-même, une méthode 
inédite. Il suffit de joindre, comme il l’indique à plusieurs 
reprises, l'observation au raisonnementa, méthode dont il n'y 
a peut-être pas lieu de créditer Diderot en particulier* (d’au
tant moins que le texte allégué4 est de novembre 1753, alors 
que Rousseau avait déjà appliqué cette méthode dans son Dis
cours de 1750s). Il est plus important de remarquer que Rous
seau, par là, revendique pour sa méthode une scientificité sur 
les exigences de laquelle tous les auteurs, depuis Newton, sont 
d'accord ®. Et l’on peut rappeler que le « raisonnement », sou
vent, s’appuie sur la méditation.

6. On est obligé d’examiner ici une objection possible, et 
d'autant plus insidieuse qu’elle ne se présente pas toujours 
sous forme d’objection. Toutes les difficultés qu’on vient de voir, 
n'existent-elles pas uniquement pour l’homme civilisé ? Or Rous-

99. Disc., p. 125, 122.
1. Disc., p. 132.
2. « J'ai commencé quelques raisonnements, j'ai hasardé quelques conjec

tures ; il faudrait même plus de philosophie qu'on ne pense h celui qui entre
prendrait de déterminer exactement les précautions à prendre pour faire sur ce 
sujet de solides observations » (p. 123) ; « il serait aisé, si cela m’était nécessaire, 
d’appuyer ce sentiment par les faits » (p. 143) ; « ce que la réflexion nous apprend 
là-dessus, l'observation le confirme parfaitement » (p. 192).

3. J. Morel, Recherches sur les sources du Discours de l'inégalité. Annales de 
la société J.-J. Rousseau, t. V, Genève, 1909, p. 131.

4. Diderot, De l'interprétation de la nature (t. II de l'éd. Brière), § XV : 
« Nous avons trois moyens principaux : l'observation de la nature, la réflexiun 
et l'expérience... ».

5. Disc, sur les Ss. e t les Arts, p. 16 (« ... tous les points où nos raisonne
ments se trouveront d’accord avec les inductions historiques >.

6. Tout ce que le texte de Diderot semble offrir de particulier, la succession 
des trois moments (observation, réflexion, expérience), n'est précisément pas dans 
Rousseau, alors que cette succession sert de fil conducteur (sans mention, il est 
vrai, des termes) à l’exposé, pourtant peu technique, que Voltaire, en 1734, 
avait donné du système de Newton (Lettres philosophiques, XV, éd. R. Naves, 
p. 80-86). — Ecrivant de la « physique générale et expérimentale > qu’« elle dif
fère des sciences physico-mathématiques, en ce qu'elle n'est proprement qu'un 
recueil raisonné d’expériences et d’observations • (Disc, prit., p. 35), d'Alembert 
ne croit sans doute pas proposer une découverte personnelle, pas plus que Buf- 
fon quand, en 1735, il dit, dans un texte que Rousseau connaissait : « C’est par 
des expériences fines, raisonnées St suivies, que l ’on force la Nature à découvrir 
son secret > (Préface du traducteur à S. Haies, La statique des végétaux). 11 est 
inutile de citer d’autres « sources » pour une idée alors aussi commune.
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seau, lui, n'est-il pas un « homme de la nature » ? Ne lui suf
fit-il pas de se tourner « vers son propre cœur », de « librement 
consulter son imagination » ? N’est-il pas vrai que « son cœur 
garde l’empreinte ineffaçable de la nature » ? Bien mieux, n'écri
ra-t-il pas lui-même dans le Troisième Dialogue : « D’où le pein
tre et l’apologiste de la nature aujourd’hui si défigurée et 
calomniée peut-il avoir tiré son modèle, si ce n’est de son pro
pre cœur ? Il l’a décrite comme il se sentait lui-même »7 ? Enfin, 
pourrait-on ajouter, un savant du rang de Léo Strauss, ne nous 
prévient-il pas avec raison : « On doit opposer le caractère oni
rique de la contemplation solitaire de Rousseau à la vigilance 
de la contemplation philosophique»8.

Cette dernière remarque est incontestable. Aussi ne s’appli
que-t-elle qu’à un texte de Rêveries, alors que, parlant du Dis
cours sur l'origine de l'inégalité, le même auteur considère 
qu’il est c l’ouvrage le plus philosophique de Rousseau ; il 
contient ses réflexions fondamentales » ®. Quant aux Dialogues, 
on peut se demander s’il est d’une saine exégèse de se préva
loir d'un écrit apologétique, datant de 1772-1776, pour commen
ter un ouvrage philosophique, rédigé en 1753-1754. Ce qui sépare 
ces deux textes, ce n’est pas seulement une vingtaine d’années, 
ce sont surtout les événements de 1762 et leurs suites. Encore 
le huitième livre des Confessions ( 1769 ?) se contente-t-il au sujet 
du Discours, de parler de « contemplations sublimes » et de 
« méditations » ,#. Que les persécutions, réelles ou imaginaires 
(et plutôt réelles qu’imaginaires11), aient amené Rousseau à se

7. o.c., t. III, p. LIV.
8. L. Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, 1954, p. 302 ; cf, aussi B. Groethuy- 

sen, JJ, Rousseau, Gallimard, 1949, p. 13 sq.
9. Id., ibid., p. 273.
10. Confessions, VII, O.C., t. I, p. 388-9.
11. Il faut rappeler, à ce sujet, les recherches qui restent fondamentales, tant 

pour l'essentiel de leurs résultats que pour avoir ouvert la voie, de Mme Frederika 
Macdonald, Jean-Jacques Rousseau, a new Crtlicism, Londres, 1906, trad. franç. 
par G. Roth, sous le titre La légende de Jean-Jacques Rousseau (Hachette, 1909) ; 
un excellent résumé de ce livre se trouve dans l’Appendice II des Pol. Writ. de 
Vaughan. On connaît les travaux plus récents de M.H. Guillemin, dont on signa
lera surtout Les affaires de l’Ermitage, in Annales J.-J. Rousseau, t. XXIX, et la 
Préface à l ’édition des Lettres écrites de la Montagne, Ides et Calendes, Neuchâtel, 
1962 (cf. maintenant Précisions, Gallimard, 1973). Si l'on comprend — et, souvent, 
approuve — le ton passionné que l'auteur donne à son exposé, il est toutefois 
permis de formuler deux réserves ; 1° le rôle joué par Voltaire (et dont les tex
tes allégués ne permettent pas de douter) parait, malgré tout, plus excusable 
que celui qu'avait tenu Diderot : après tout, c'est Rousseau qui, dès le pre
mier Discours, avait pris Voltaire à partie et celui-ci, en tout état de cause, ne 
devait rien à sa victime et ne violait aucun engagement d'amitié. Alors que
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Malebranche88. Il est inutile de débrouilleT ici tous les élé
ments de cette tradition, fort complexe ; les quelques indica
tions qu’on vient de donner peuvent suffire à expliquer que 
ces entreprises, en dépit de leur inspiration toute moderne, 
assumant la plus ancienne et la plus illustre tradition anthro
pologique, puissent revendiquer aussi les difficultés qui l’en
vironnent.

5. La deuxième raison doit être trouvée dans le sens même 
d’une démarche qui prétend, à chaque fois, aller contre nos 
habitudes les plus naturelles.

Pour Buffon, cette démarche, conforme sans doute à 
« l’excellence de notre nature » *•, est contraire à la « nature » 
qui nous a « pourvus [...] d’organes uniquement destinés à notre 
conservation »0O. Pour Rousseau, elle n'est même pas conforme 
à l’homme « tel que l'a formé la nature »91 (qui ne se mêle 
pas de méditer), et elle est tout à fait contraire à cette seconde 
« nature » Bî que nous impose la société. Allant à rebours des 
contraintes naturelles et culturelles, cette « connaissance de 
soi » est favorisée, chez Rousseau, par ce que nous étions et, 
chez Buffon, par ce que nous serons*3; mais elle contrarie ce 
que nous sommes et qué, dans l’intérêt de notre survie, biolo
gique et sociale, nous avons tout intérêt à rester. Telle paraît

■ .. Lit. ' 1 . V  , J

l ’ignorance de la morale mais la science des’mesura me consolera toujours de 
l’ignorance des sciences extérieures s. — II, 72 (p. 354) : « Voilà notre état véri
table... » ; III, 194 (p. 420) : « Rien n'est si Important à l'homme que son état... > ; 
et. Buffon, toc, cit. : « Rarement faisons-nous usage de ce sens intérieur qui nous 
réduit à nos vraies dimensions, et qui sépare de nous tout ce qui n’en est 
pas. » .

88. Malebranche, De la recherche de ta vérité, p r it .,  p. XX (éd. G. Rodis-Lewis) : 
« La plus belle, la plus agréable et la plus nécessaire de toutes nos connaissances 
est sans doute la connaissance de nous-mêmes... ».

89. Buffon, De ta nature de l ’homme, Œuvres choisies, t. I, p. 184 ; éd. J. Pive- 
teau, p . 297 B.

90. Buffon, De la nature de l'homme, déb. (texte cité par Rousseau dans 
la note II.

91. Disc., p . 122.
92. Disc., p . 192 : « En un mot, il [« tout lecteur attentif »] expliquera com

ment l'Âme et les passions humaines s'altérant insensiblement, changent pour 
ainsi dire de nature. »

93. « Nous pouvons croire qu'il y a quelque chose hors de nous ; mais nous 
n'en sommes pas sûrs ; au lieu que nous sommes assurés de l'existence réelle 
de tout ce qui est en nous [...] ; [ l’Ame] verra d ’une manière bien plus différente 
encore après notre mort ; et tout ce qui cause aujourd’hui ses sensations, la 
matière en général, pourrait bien ne pas plus exister pour elle alors, que notre 
propre corps, qui ne sera plus rien pour nous » (Buffon, ibid., Œuvres Choisies, 
p. 177-8 ; éd. J. Fiveteau, p. 294 B.
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l’originalité la plus certaine de cette démarche, plus accusée 
peut-être chez Rousseau que chez Buffon94, et qui la met à 
part, à la fois des traditions dont elle se réclame et des cou
rants contemporains auxquels elle se rattache. En faisant sa 
part à l'inévitable « illusion rétrograde », on peut y recon
naître un antécédent et, probablement, une des sources d’ins
piration de la méthode bergsonienneB5. Il est clair qu'une 
telle méditation, chez Rousseau en tout cas, va contre le sens 
de la vie et de l’action, et c'est de sa propre méthode aussi bien 
qu’il faut entendre la célèbre phrase : « ... l’état de réflexion 
est un état contre nature et [que] l’homme qui médite est un 
animal dépravé »9*. On comprend que Rousseau ne se lasse 
pas d’insister sur la difficulté d'une recherche71, qui, marchant 
contre la direction du « progrès » et des « connaissances » 
accumulées, semble se heurter à une aporie préjudicielle98. On 
comprend aussi que le rejet des « livres scientifiques qui ne 
nous apprennent qu’à voir les hommes tels qu’ils se sont 
faits » doive fournir son commencement d’exécution au pro-

94. L’homme, pour Buffon, est bien < homo duplex : L’homme intérieur est 
double ; il est composé de deux principes différents par leur nature, et contraires 
par leur action » (Discours sur ta nature des animaux, Œuvres Choisies, p. 501 ; 
éd. J. Fiveteau, p. 337 B). Mais Buffon, et c ’est d'ailleurs ce qui manifeste sa 
« modernité » par rapport à certaines traditions dont il se réclame, tend à 
concevoir « l ’Ame, ce principe spirituel » (ibid.) comme relevant de la Nature :
< Pourquoi vouloir retrancher de l'histoire naturelle de l ’homme, l'histoire de la 
partie la plus noble de son être » (De ta nature de l'homme. Œuvres, p. 179 ; éd. 
Piveteau, p. 295 B). Il avance à cet égard comme un raisonnement limite : « Nous 
avons dit que la nature marche toujours et agit en tout par degrés impercep
tibles et par nuances : cette vérité, qui d'ailleurs ne souffre aucune exception, 
se dément ici tout à fait. Il y a une distance infinie entre les facultés de l’homme 
et celles du plus parfait animal ; preuve évidente que l'homme est d'une diffé
rente nature, que seul il fait une classe à part... » (ibid., p. 183 ; éd. J. Piveteau, 
p. 297 B).

95. Cf. Bergson, Evolution Créatrice, III, p. 238 (p. 696 i.f. de l'éd. du Cen
tenaire).

96. Disc., p. 138.
97. Le sujet du Discours est une des questions les « plus épineuses que les 

philosophes puissent résoudre » (p . 122) ; « que mes lecteurs ne s’imaginent donc 
pas que j'ose me flatter d’avoir vu ce qui parait si difficile à voir [...] ; d'autres 
pourront aisément aller plus loin sur la même route, sans qu’il soit facile à per
sonne d'arriver au terme » (p. 123) ; « ces recherches si difficiles à faire... » 
(p. 124).

98. < Ce qu’il  y  a de plus cruel encore, c'est que tous les progrès de l'espèce 
humaine l ’éloignant sans cesse de son état primitif, plus nous accumulons de nou
velles connaissances, et plus nous nous 6tons les moyens d'acquérir la plus impor
tante de toutes, et que c'est en un sens à force d'étudier l'homme que nous nous 
sommes mis hors d'état de le connaître » (p. 122-3).
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jet de ressaisir ce que l'homme « tient de son propre fonds » •*. 
Rousseau juge que, parmi les philosophes qui ont essayé de 
« remonter jusqu'à l’état de nature [...] aucun [...] n’y est arrivé » * ; 
mais il ne propose pas, pour y parvenir lui-même, une méthode 
inédite. Il suffit de joindre, comme il l'indique à plusieurs 
reprises, l‘observation au raisonnementa, méthode dont il n’y 
a peut-être pas lieu de créditer Diderot en particulier3 (d’au
tant moins que le texte allégué4 est de novembre 1753, alors 
que Rousseau avait déjà appliqué cette méthode dans son Dis
cours de 17505). Il est plus important de remarquer que Rous
seau, par là, revendique pour sa méthode une scientificité sur 
les exigences de laquelle tous les auteurs, depuis Newton, sont 
d’accord*. Et l’on peut rappeler que le « raisonnement », sou
vent, s’appuie sur la méditation.

6. On est obligé d’examiner ici une objection possible, et 
d’autant plus insidieuse qu’elle ne se présente pas toujours 
sous forme d’objection. Toutes les difficultés qu’on vient de voir, 
n’existent-elles pas uniquement pour l’homme civilisé ? Or Rous-

99. Disc., p. 125, 122.
1. Disc., p. 132.
2. « l'a i commencé quelques raisonnements, j'ai hasardé quelques conjec

tures (...) ; il faudrait m ime plus de philosophie qu’on ne pense à celui qui entre
prendrait de déterminer exactement les précautions à prendre pour faire sur ce 
sujet de solides observations • (p. 123) ; « il serait aisé, si cela m’était nécessaire, 
d'appuyer ce sentiment par les faits > (p. 143) ; « ce que la réflexion nous apprend 
lé-dessus, l ’observation le confirme parfaitement » (p. 192).

3. J. Morel, Recherches sur les sources du Discours de l’inégalité, Annales de 
la société J.-J. Rousseau, t. V, Genève, 1909, p. 131.

4. Diderot, De l'interprétation de la nature (t. II de l ’éd. Brière), S XV : 
« Nous avons trois moyens principaux : l ’observation de la nature, la réiiexion 
et l ’expérience... ».

5. Disc, sur les Ss. e t les Arts, p. 16 (« ... tous les points où nos raisonne
ments se trouveront d’accord avec les inductions historiques ».

6. Tout ce que le texte de Diderot semble offrir de particulier, 1a succession 
des trois moments (observation, réflexion, expérience), n'est précisément pas dans 
Rousseau, alors que cette succession sert de fil conducteur (sans mention, il est 
vrai, des termes) à l’exposé, pourtant peu technique, que Voltaire, en 1734, 
avait donné du système de Newton (Lettres philosophiques, XV, éd. R. Naves, 
p. 80-86). — Ecrivant de la « physique générale et expérimentale » qu'« elle dif
fère des sciences physico-mathématiques, en ce qu'elle n’est proprement qu’un 
recueil raisonné d'expériences et d'observations » (Disc, prêt., p. 35), d’Alembert 
ne croit sans doute pas proposer une découverte personnelle, pas plus que Buf- 
fon quand, en 1735, il dit, dans un texte que Rousseau connaissait : • C’est par 
des expériences fines, raisonnées h  suivies, que l ’on force la Nature à découvrir 
son secret » (Préface du traducteur à S. Haies, La statique des végétaux). Il est 
inutile de citer d’autres « sources » pour une idée alors aussi commune.
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seau, lui, n’est-il pas un « homme de la nature » ? Ne lui suf
fit-il pas de se tourner « vers son propre cœur », de « librement 
consulter son imagination » ? N’est-il pas vrai que « son cœur 
garde l’empreinte ineffaçable de la nature » ? Bien mieux, n'écri
ra-t-il pas lui-même dans le Troisième Dialogue : * D’où le pein
tre et l’apologiste de la nature aujourd'hui si défigurée et 
calomniée peut-il avoir tiré son modèle, si ce n’est de son pro
pre cœur ? Il l’a décrite comme il se sentait lui-même »7 ? Enfin, 
pourrait-on ajouter, un savant du rang de Léo Strauss, ne nous 
prévient-il pas avec raison : « On doit opposer le caractère oni
rique de la contemplation solitaire de Rousseau à la vigilance 
de la contemplation philosophique » *.

Cette dernière remarque est incontestable. Aussi ne s’appli
que-t-elle qu’à un texte de Rêveries, alors que, parlant du Dis
cours sur l'origine de l'inégalité, le même auteur considère 
qu’il est « l’ouvrage le plus philosophique de Rousseau ; il 
contient ses réflexions fondamentales » *. Quant aux Dialogues, 
on peut se demander s'il est d’une saine exégèse de se préva
loir d'un écrit apologétique, datant de 1772-1776, pour commen
ter un ouvrage philosophique, rédigé en 1753-1754. Ce qui sépare 
ces deux textes, ce n’est pas seulement une vingtaine d’années, 
ce sont surtout les événements de 1762 et leurs suites. Encore 
le huitième livre des Confessions (1769?) se contente-t-il au sujet 
du Discours, de parler de « contemplations sublimes » et de 
« méditations » I0. Que les persécutions, réelles ou imaginaires 
(et plutôt réelles qu’imaginaires11 ), aient amené Rousseau à se

7. O.C., t, III, p. LIV.
8. L. Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, 1954, p. 302 ; cf, aussi B. Groethuy- 

sen, JJ . Rousseau, Gallimard, 1949, p. 13 sq.
9. ld ., ibid., p. 273.
10. Confessiotis, VII, O.C., t. I, p. 388-9.
11. Il faut rappeler, à ce sujet, les recherches qui restent fondamentales, tant 

pour l'essentiel de leurs résultats que pour avoir ouvert la voie, de Mme Frederika 
Macdonald, Jean-Jacques Rousseau, a new Criticism, Londres, 1906, trad. franç. 
par G. Roth, sous le titre La légende de Jean-Jacques Rousseau (Hachette, 1909) ; 
un excellent résumé de ce livre se trouve dans l'Appendice II des Pol. Writ. de 
Vaughan. On connaît les travaux plus récents de M.H. Guillemin, dont on signa
lera surtout Les affaires de l’Ermitage, in Annales J. J . Rousseau, t. XXIX, et la 
Préface à l ’édition des Lettres écrites de la Montagne, Ides et Calendes, Neuchâtel, 
1962 (cf. maintenant Précisions, Gallimard, 1973). Si l ’on comprend — et, souvent, 
approuve — le ton passionné que l'auteur donne à son exposé, il est toutefois 
permis de formuler deux réserves : 1° le rôle joué par Voltaire (et dont les tex
tes allégués ne permettent pas de douter) paraît, malgré tout, plus excusable 
que celui qu’avait tenu Diderot : après tout, c ’est Rousseau qui, dès le pre
mier Discours, avait pris Voltaire à partie et celui-ci, en tout état de cause, ne 
devait rien à sa victime et ne violait aucun engagement d’amitié. Alors que
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projeter dans l’homme de la nature, et à transformer une dis
tinction philosophique en un affrontement vécu, rien de plus 
certain. Mais quoi ! Parce que Nietzsche a fini par se pren
dre pour Dionysos, va-t-on soutenir qu’il avait tracé son auto
portrait dans La naissance de la tragédie ? Croit-on vraiment 
que, décrivant l’homme primitif, Rousseau a été chercher dans 
son cœur l’image ineffaçable d’un animal habile à lancer des 
pierres, « indifférent » au « spectacle de la nature », satis
faisant un « désir général » au cours de brèves rencontres ? Sur 
Jean-Jacques, comme aiment à l’appeler certains interprètes, 
sans doute familiers de l’auteur, le Discours contient une seule 
confidence ; encore se trouve-t-elle dans un paragraphe tardi
vement ajouté à une note : elle a pour objet de rappeler que 
l’auteur, pour sa part, se compte au nombre des hommes civi
lisés 12. La seule chronologie devrait suffire pour mettre le 
Discours à l'abri d'interprétations psychologistes.

Mais si, pour des raisons psychiatriques ou poétiques, on 
adopte une telle interprétation, on s’interdit de voir dans le 
Discours « le spectacle d’une pensée fumée », un « ouvrage for
tifié » avec des « batteries [...] disposées de tous côtés »u, bref 
d’affirmer son caractère scientifiques. Car il faut choisir : le 
Discours ne peut pas, en même temps et squs les mêmes rap
ports, se méditer confine une œuvre philosophique et se goûter 
comme un acompte pris sur les Concussions. Pour avoir l'auto
biographie de Rousseau, il faut attendre les textes tardifs ; quant 
au Discours, il faut le prendre pouj^ ce qu’il prétend être, et 
laisser à sa méthode les difficultés qu'elle revendique, c'est-à-dire 
sa véritable originalité. Que si, à toute force, on veut la com
menter par anachronisme, on se reportera, plutôt qu'aux Dia-

Diderot (pour ne rien dire de Grimm) ferait valoir un bien meilleur droit aux 
foudres du moraliste; mais ce serait peine perdue de les agiter : elles n'excéde
raient jamais, en précision et en pertinence — en beauté aussi —, la citation 
biblique que Rousseau lui-même a placée au début de sa Lettre à d'Alembert ; 
2• Il n'est peut-être pas très équitable, ni en accord avec les mœurs du x v n r  siè
cle, de transformer les protagonistes en symboles et d’interpréter la conjura
tion contre Rousseau comme celle de la philosophie contre le christianisme. Les 
procédés, par exemple, que ses adversaires orthodoxes emploient contre Lesslng, 
lors de sa controverse avec le pasteur Goeze (1777- 1779) ne le cèdent en rien, en 
bassesse, sinon en efficacité, à ceux qu’avait subis Rousseau. Ils attestent que 
certaines pratiques étaient courantes à l'époque, et qu'aucun parti ne pouvait se 
targuer d ’en avoir le monopole.

12. Disc., note IX , p. 207 : « Quant aux hommes semblables fc mol dont les 
passions ont détruit pour toujours l ’originelle simplicité, qui ne peuvent plus 
se nourrir d'herbe et de gland, ni se passer 4e lois et de chefs... ».

13. O.C., t. III, p. U .
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logues, à l'a introspection » décrite par Bergson14 et prise, 
précisément, à Rousseau.

S’il faut laisser « tous les livres scientifiques », c’est pour 
consulter « la nature qui ne ment jamais », et non l’oracle per
sonnel dont Rousseau détiendrait le privilège : « Tout ce qui 
sera d’elle sera vrai ; il n’y aura de faux que ce que j ’y aurai 
mêlé du mien sans le vouloir » 1B.

III. — L a méthode d u  D isc o u r s  (II) :
« Com m ençons donc pa r  éc ar ter  to u s  l e s  f a it s  ».

1. — Le sens obvie de la formule.

7. C’est bien aussi en faveur de la nature que la deuxième 
règle de méthode recommande de commencer par « écarter tous 
les faits » 14. Négative, elle aussi, cette règle ne semble pas 
sans rapport avec la précédente; elle est d’ailleurs suivie d’une 
condamnation des « livres de tes semblables qui sont men
teurs » 1T. De fait, d’une portée aussi large, elle engage, plus 
que la précédente, le sens du Discours.

A première vue, toutefois, cette règle ne semble avoir 
pour objet que de souligner le caractère modestement conjectu
ral des recherches qui vont suivre, et de réserver les « vérités 
historiques» enseignées par la seule religion. C’est pourquoi les 
commentateurs sont assez unanimes pour entendre par faits, 
« les faits théologiques »18, « le récit de la Création de la 
Genèse » 1#, « surtout ceux dont l’Ecriture atteste la vérité his
torique » 20. Dès 1915, cependant, Vaughan, bien qu’en vain, avait 
protesté contre cette interprétation restrictive21, et avait allé-

14. Bergson, Les deux Sources de ta morale et de la religion, II, p,.170 (p. 1113 
déb. de l ’éd. du Centenaire).

15. Disc., p. 133.
16. Disc., p. 132 i.f.
17. Disc., p. 133.
18. J. Morel, Recherches sur les sources du Discours de Vinégalité, toc. cit., 

t. V, 1909, p. 136.
19. K. Weigand, Jean-Jacques Rousseau, Schriften zur Kulturkritik, Meiner éd., 

1955, p. 328, note 14.
20. J. Staroblnskl, Jean-Jacques Rousseau, O.C., t. III, p. 1302.
21. C.E. Vaughan, Jean-Jacques Rousseau, The political Writings, t. I, Oxford, 

1962 (réimpression de la prem. éd., Cambridge, 1915), p. 13, n. 3 : « Je ne puis
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gué, dans la suite du Discours, des textes auxquels ce rejet des 
faits s’applique également 22. Les références données par Vau- 
ghan sont irrécusables, et c'est peut-être là l'essentiel, la ques
tion de savoir si Rousseau, dans notre phrase, les vise expli
citement ne présentant qu’un intérêt académique. Mais le pro
blème posé par cette phrase est bien plus complexe et déborde 
cette querelle traditionnelle.

Replacée dans son contexte, cette phrase tire la conclusion 
de la critique qui vient d’être adressée aux théoriciens du droit 
naturel. Cette critique se spécifie d’abord en trois points (les 
uns ont prêté à l’homme dans l’état de nature, la notion du 
juste et de l'injuste; d'autres, le droit de conserver ce qui lui 
appartient ; d’autres enfin l’autorité du fort sur le faible), et 
formule ensuite deux reproches d’ordre général : d’avoir 
confondu l’homme naturel avec l’homme civil, et de n’avoir pas 
mis en doute l’existence historique de l’état de nature, « tan
dis qu’il est évident, par la lecture des livres sacrés, que le 
premier homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumiè
res et des préceptes, n'était point lui-même dans cet état, et 
qu’en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit tout 
philosophe chrétien, il faut nier que, même avant le déluge, 
les hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de nature, 
à moins qu’ils n'y soient retombés par quelque événement 
extraordinaire : paradoxe fort embarrassant à défendre et tout 
à fait impossible à prouver. Commençons donc par écarter 
tous les faits, car ils ne touchent point à la question».

On a le choix entre deux explications. Ou bien on attribue 
à Rousseau, à l'encontre de ses devanciers, le rôle de l’inqui
siteur, rôle qui se doublerait de celui de Samson ; contestant, 
au nom des livres sacrés, toute vérité historique à leurs recher
ches, il confesserait d’emblée le caractère purement conjectu
ral des siennes propres. Cette exégèse entraînerait deux consé
quences. Les faits écartés seraient uniquement ceux que rap
porte la Genèse, ayant trait, en particulier, au « premier 
homme ». L'indice conjectural attaché à toute enquête sur 
l’état de nature en restreindrait d’avance la portée, en faveur de 
la vérité historique, seule précieuse et contenue dans les seuls 
livres de Moïse. Or ces deux conséquences sont irrecevables. 
Si Rousseau recommande d’« écarter tous les faits », c'est

accorder à  M. Morel (Annales, V. p. 136) que la seule référence ici soit aux faits 
relatés dans la Genlse ».

22. là ., ibld., ; les renvois sont, dans son édition, aux pages 168 (O.C., t. III, 
p. 162-3) e t 181-3 (O.C., p. 178-11» déb.).
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parce qu’ils « ne touchent point à la question » et, donc que la 
conjecture, en l’espèce, est un moyen plus sûr que ne le serait 
la tradition la plus historiquement établie, d’« éclaircir [la ques
tion] et de la réduire à son véritable état s 23. Si, d’autre part, 
les « faits » sont bien aussi ceux que relate la Genèse, ils com
prennent en outre au moins (pour ne s'en tenir, pour l’instant, 
qu’à ce qui précède immédiatement) « quelque événement extra
ordinaire »a4, allégué par les théoriciens pour assurer l’histori
cité de l’état de nature, sans être obligés de contredire la 
Genèse. Avec ses conséquences, c'est l'exégèse même qui paraît 
compromise. Reste alors une autre explication, qui consiste à 
admettre que c'est bien réellement et en son propre nom que 
Rousseau reproche à ses prédécesseurs d’avoir présenté leur 
description de l'état de nature comme un fait (et d’avoir pro
duit des faits historiques comme des preuves destinées à 
appuyer leur description et, surtout, à renforcer les conclu
sions qu’ils entendaient en tirer). Cette explication, à son tour, 
donne lieu à deux conséquences. Les « faits » écartés compren
nent tout ce qui est rapporté dans les histoires sacrée, pro
fane ou imaginaire (« quelque événement extraordinaire »). — 
Il ne s’agit pas, dans le Discours, d'histoire, mais de « la nature 
des choses » ; comme l’indique la première version du Contrat 
Social : « Je cherche le droit et la raison et ne dispute pas des 
faits »25 ; ou, pour citer une expression tirée du Discours 
même : « En continuant d'examiner ainsi les faits par le 
droit... »26.

Cette explication, si elle est retenue, soulève deux ques
tions. La seconde portera, plus généralement, sur le problème 
de l’histoire, sur le rapport entre fait et hypothèse chez les 
auteurs critiqués et, surtout, dans le Discours même. La pre
mière tient plus étroitement au passage même qu’on vient de 
lire : pourquoi, si, dans tout ce texte, il ne s'agit que de criti
que et de méthode, mêler Moïse à la discussion et, à l’occa
sion d’un débat scientifique, prendre un brevet d'orthodoxie ?

Ainsi qu’on l’indiquera plus loin, les faits utilisés par les 
théoriciens sont souvent empruntés à la Bible et, en particulier 
à la Genèse (encore qu'ils ne touchent nullement au récit de

23. Disc., p. 123.
24. Disc., p. 132 i.f. Comme l ’a bien vu J. Starobinski, dans les O.C., 

t. III , p. 1302, Rousseau vise ici l ’Essai de Condillac sur l'origine des connais
sances humaines, sec. partie, déb.

25. Du contrat social (1” version), I, v (O.C., t. III, p. 297).
26. Disc., p. 182 i.1.
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la Création, ni à  la vie du « premier homme »). En critiquant 
l’hypothèse de l'état de nature et de ce qui en résulte, au nom de la 
Genèse, Rousseau enlève à ses adversaires tout le répertoire des 
preuves tirées de l’histoire sacrée (de même qu’en niant, en géné
ral, l’historicité de l’état de nature et de ses conséquences, il les 
prive des ressources de l'histoire profane). On explique ainsi 
la référence faite aux « écrits de Moïse ». Mais n'y a-t-il pas, en 
outre, dans ce texte, une précaution prise à l’égard de l’autorité 
ecclésiastique, comme on l’admet en général97 et comme c'était 
alors l'usage? Cette question est légitime, et il est incontesta
ble que les apparences suggèrent une réponse affirmative. 
Reste à savoir si le sens du texte s’épuise en ces apparences et 
en cette conformité à l’usage.

8. Constatons d’abord que, si précaution il y a, elle est prise 
sans humilité, pour ne pas dire sans respect. Aucun des concur
rents pour le prix de 1754 (à l’exception, sans doute, du mar
quis d’Argenson) n’aurait écrit : « La religion nous ordonne 
de croire que, Dieu lui-même ayant tiré les hommes de l’état de 
nature immédiatement après la création, ils sont inégaux parce 
qu’il a voulu qu’ils le fussent » 27 28 29 30. Cette phrase rappelle fâcheu
sement le Hoc vota, sic jübeo; elle'sepable présenter le dogme, 
mais sans rien garder de l’esprit'^E Tertyllien, comme une 
absurdité ; surtout, ellé altèçe le .‘contenu' même du dogme, au 
prix d’une omission capitale^' Il süffit pour . s’en convaincre, ' de 
se reporter aux deux Discours couronnés par l’Académie de 
Dijon, eu égafd, en particulier, à. lë| | 'Orthodoxie.irréprochable. 
Ce que Dieu a voulu, c’est. tout a^ çpntraifè/ que les hommes 
fussent égaux89. Et si cetté égalité gdénique a disparu, ce n'est 
pas parce que Dieu l'a voulu, maii" parce qùe '< l’homme [est] 
devenu criminel » 3#." En passant sous silence de dogme du 
péché originel (que tout traitement orthodoxe du problème 
posé est obligé de faire intervenir), Rousseau se prive de tout 
le bénéfice de sa précaution. Mais on peut se demander plutôt 
si cette précaution, alors traditionnelle, n’est pas un simple pré-

27. J. Morel, Recherches sur les sources etc.,. loc. cil.,, p. 135-137 ; K. Weigand, 
toc. cit. ; J . Starobinski, loc. cit., p. 1302.

28. Disc., p. 133.
29. Abbé Talbert : « Le créateur nous faisait semblables ; cette uniformité 

qu’il établissait dans notre espèce nous donnait les mêmes droits incontesta
blement ; elle excluait toute distinction d’états », in R. Tisserand, L e s  c o n c u r r e n ts  
de I.-}. R o u s s e a u  à l 'A c a d é m ie  d e  D ijo n  p o u r  U  p r ix  d e  1754, Vesoul, 1936, p. 138. 
— Et M. E tas se : « Le problème est résolu, l'Inégalité parmi les hommes est la 
peine du péché », ib id . ,  p. 156. /

30. Talbert, ibid., p . 143.
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texte pour faire voir ce que le dogme, tel qu’il est alors inter
prété et utilisé, peut avoir de choquant. Notre texte, s’il peut 
à cet égard laisser quelque doute sur l’intention réelle de Rous
seau, ne doit pas être séparé de la reprise qu’en fait la Conclu
sion. Après avoir rappelé qu’il vient de traiter le sujet proposé 
« indépendamment des dogmes sacrés qui donnent à l’autorité 
souveraine la sanction du droit divin », Rousseau conclut que 
« l’inégalité morale, autorisée par le seul droit positif » et telle 
qu’elle « règne parmi tous les peuples policés », est « manifes
tement contre la loi de nature »S1. Autrement dit, pour cher
cher une justification de ce qui est « manifestement contre la 
loi dp nature », on pourra s'adresser indifféremment au droit 
positif ou aux « dogmes sacrés ».

Notons de surcroît qu’il ne suffit pas, pour se poser en « phi
losophe chrétien »32, de professer un fidéisme avant la lettre 
et de se borner à croire ce que « la religion ordonne ». Il faut, 
comme le dit « M. Etasse, étudiant en droit à Rennes et qui 
remporta l’accessit », consulter « la seule histoire des premiers 
temps que le mensonge n’ait point altérée. Apprenons-y de la 
vérité même quelle est la source de l’inégalité parmi les hom
mes. C’est cet oracle qui doit résoudre le problème »3S. Ou, 
pour citer le lauréat, « M. l’abbé Talbert, chanoine de l’église 
de Besançon, et membre de l’Académie de ladite ville », qui 
lui aussi, mais, avec de bien meilleurs titres, se veut « philoso
phe chrétien »3* : « La religion doit aider la raison dans ses 
recherches ; et leurs lumières réunies nous découvrent bientôt 
dans le cœur de l'homme la solution du problème »3S.

D'aucune manière, donc, le Discours ne peut prétendre à 
l'orthodoxie. Resterait alors, dans le cadre traditionnel de la 
« double vérité », une simple profession de foi, assortie de 
« conjectures tirées de la seule nature de l'homme »36, ou, 
comme la Conclusion le dira plus clairement, des « seules 
lumières de la raison »37. Mais une telle précaution était-elle

31. Disc., p. 193 Î./.-194.
32. Disc., p. 132 i.j.
33. Etasse, loc. cit., p. 155.
34. Talbert, loc. cit., p. 137 : « ... Tel est le préjugé qui naît à l’aspect des 

conditions diverses où nous sommes rangés. Mais 1^ philosophe chrétien est forcé 
d'abord de retourner sur ses pas. Il sent qu’il doit respecter un ordre que le 
souverain législateur a respecté lui-même »

35. Talbert, loc. cit., p. 137.
36. Disc., p. 133.
37. Disc., p. 193.

B
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nécessaire ? Dans un texte comparable (consacré à l'origine du 
langage), Condillac avait insisté, bien moins sur sa soumission 
au dogme que sur la fierté de philosophe 3B. Le Discours, confor
mément au sujet proposé, porte sur la loi naturelle. Or il sem
ble que de telles recherches, faites sans référence théologique, 
pour indignes qu’elles soient d’un prix académique (mais l’on 
sait que Rousseau tenait à écrire son Discours, plus qu'à le 
voir couronné), soient alors considérées, sinon comme licites, 
du moins comme tolérables, et que les objections de principe 
auxquelles elles s’exposent, soient le fait, non pas d'une censure 
autorisée, mais seulement, à l’occasion, de théologiens zélés 
(capables, il est vrai, d’alerter parfois l’autorité ecclésiastique). 
Ainsi, les Jansénistes ayant attaqué l'Esprit des lois, entre autres 
pour n'avoir pas parlé, dans son premier chapitre, du péché 
originel, Montesquieu réplique seulement : « Je demande à tout 
homme sensé si ce chapitre est un traité de théologie ? Si l’au
teur avait parlé du péché originel, on lui aurait pu imputer, 
tout de même, de n’avoir pas parlé de la rédemption : ainsi, 
d’article en article, à l’infini». Et à l’objection suivante qui 
« est tirée de ce que M. Domat a commencé son ouvrage autre
ment que l'auteur, et qu’il a d’abord parlé de la révélation », 
Montesquieu se borne à répondre : « 11 est vrai que M. Domat 
a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, et qu’il a 
d’abord parlé de la révélation »38 39. Cette distinction, clairement 
affirmée, entre politique et théologie 40 n’est pas non plus contes
tée dans son principe par le P. Castel, quand, jugeant insuf
fisante la Défense, il écrit à l’auteur : « N'avez-vous pas com
pris enfin que vous vous deviez une défense sur le dit fait théo
logique ?» : il estime seulement qu'une telle défense « serait 
mieux pour vos vrais intérêts » 41. Si l'ouvrage a finalement été 
mis à l’Index, c'est, au jugement de l'ambassadeur de France,

38. Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines, scc. partie, 
déb., note : « J'ai cru qu'il ne suffisait pas pour un philosophe de dire qu'une 
chose a été faite par des voies extraordinaires ; mais qu'il était de son devoir d’ex
pliquer comment elle aurait pu se faire par des moyens naturels. »

39. Montesquieu, Défense de l'Esprit des lois, première partie, II, rép. aux 3* et 4« 
objections, Œuvres complètes, éd. A. Masson, t. I (2), Paris, 1950, p. 445.

40. Lettre au duc de Nivernais, du 26 janvier 1750, Correspondance, n° 530, 
éd. A. Masson, p. 1279 : < Mon livre n'est, ni dans le fait ni dans l ’intention, un 
livre de théologie ; je n'y enseigne rien sur la théologie et ne décide nulle part 
sur ces matières qui sont bien au-dessus de ma portée ; je n'y fais autre chose 
que rendre raison des lois politiques et civiles des divers peuples de la terre. »

41. Corresp., ibid., n" 533, p. 1285.
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pour des raisons surtout locales 42, et l’on sait, d'autre part, que 
la censure de la Sorbonne n’a jamais été publiée43.

La séparation théorique et, venant d’un juriste, légale des 
domaines du droit naturel et de la théologie morale est longue
ment exposée dans la Préface de Pufendorf à son abrégé Les 
devoirs de l’homme et du citoyen; il vaut la peine d’en lire au 
moins la conclusion : « Pour représenter la constitution primi
tive de l’homme, d’où se déduit le fondement du droit natu
rel, on fait abstraction de la Création que l’Histoire Sainte nous 
enseigne, et l’on se figure le premier homme tombé, pour ainsi 
dire, des nues, et avec les mêmes inclinations que les hommes 
ont aujourd'hui en venant au monde ; le raisonnement tout 
seul ne pouvant pas nous mener plus loin. Se déchaîner contre 
une telle supposition, comme si ceux qui la font contredisaient 
l’Auteur du Livre de la Genèse, c’est empoisonner manifeste
ment les choses, c’est la plus grossière calomnie qui fut 
jamais » 44.

Il faut ajouter que Rousseau (puisque c'est sa conviction 
subjective qui, seule, ici, importe) s’est montré entièrement 
rassuré quant aux suites judiciaires possibles de sa publica
tion : sa lettre, du 8 septembre 1755, à M"” de Créqui, en appelle 
au « droit des gens, qu’on se vante si fort de respecter en 
France », et se justifie par sa qualité d’étranger d’« avoir osé 
préférer, en pays étranger, le gouvernement de son pays à 
tout autre » ; il ne songe même pas, dans cette lettre, à faire 
état de sa qualité de protestant : il faut relire les premières 
pages de la Lettre à M. de Beaumont pour voir que Rousseau, 
ingénument sans doute, croyait qu’elle suffisait à le soustraire, 
en matière de religion, aux juridictions ecclésiastique et parle
mentaire.

On peut donc penser que, s’il y a précaution, elle est, soit 
inutile (plus tard, Rousseau pourra rappeler à l’archevêque de 
Paris : « Mon Discours sur l'inégalité a couru votre diocèse, et 
vous n’avez point donné de mandement»45), soit inopérante 
(il ne dépendait de personne de prévenir de « grossières calom
nies » : l’ouvrage même de Pufendorf sera dénoncé, sous le

42. Lettre du duc de Nivernais du 8 décembre 1751, ibid., n® 630, p. 1413 : 
« Ce n’est pas à vous qu’on en veut, c ’est à une traduction italienne, faite à 
Naples, et à Y Apologie faite à Berlin, eti. »

43. Cf. J. Brethe de la Gressaye, éd. de l ’E s p r i t  d e s  l o i s ,  Introd., p. LXXX1 sq.
44. Pufendorf, Les devoirs de Yhomtne et du citoyen (1™ éd. 1673 ; 1” éd. de la 

trad, de J. Barbeyrac, 1707), trad. J. Barbeyrac, 5e éd., Amsterdam, 1735, préf. de 
l'auteur, § 3, p. XXXVIII.

45. Lettre à M. de Beaumont, Garnier éd., 1962, p. 442.
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couvert de l’anonymat, par l’illustre Leibniz, pour ses « consé
quences dangereuses »46, mais sans encourir, précisément, de 
poursuites judiciaires). Il semble bien plutôt que, ici encore, 
une précaution apparente soit prise comme prétexte pour sug
gérer tout autre chose. Il suffit, pour le voir, d’isoler dans ce 
texte ce qu’il offre d’original, et qui n’est, ni l’hommage rendu 
à la religion, ni la présentation des recherches suivantes comme 
de simples « raisonnements hypothétiques et conditionnels » 
(Pufendorf n’avait prétendu à rien de plus47), mais la réfé
rence faite à « nos physiciens ». Ce que Rousseau a ici en vue 
directement, ce sont les « explications » que Buffon avait dû 
fournir à la Faculté de Théologie48 (à la suite, lui aussi, d’une 
dénonciation faite par les Nouvelles Ecclésiastiques, organe de 
Jansénistes) et c’est aussi, probablement, la défense présentée 
par Malebranche de la méthode cartésienne49. Or l’intérêt et

46. Leibniz in Pufendorf, L e s  d e v o irs  d e  l 'h o m m e ,  etc., loc. c i t . ,  sous le titre : 
J u g e m e n t d 'u n  A n o n y m e  s u r  l 'o r ig in a t d e  c e t  a b rég é , S XV déb., p. 409. — L'au
tonomie s c ie n t i f iq u e  du droit naturel qu'enseigne Pufendorf par rapport à la 
théologie, est contestée par Leibniz dans les SS 4, 6, 7, 11, 12.

47. Pufendorf, lo c . c i t . ,  p. XXXVIII : •  Lors, au contraire, que dans l'expli
cation du Droit Naturel on  suppose certaines choses fondées sur ce qu’on peut 
découvrir par la Raison toute seule, il n'y a Ut rien qui choque les lumières plus 
distinctes & plus étendues que la Révélation nous fournit sur le même sujet ; ce 
sont seulement des hypothèses, sur lesquelles on raisonne en mettant à part la 
Révélation. >

48. R é p o n s e  d e  M . d e  B u f fo n ,  4  MM. le s  D é p u té s  et S y n d ic  d e  la  F a cu lté  de 
T h éo lo g ie  du 12 mars 1751 (reproduite en tête du tome IV de l 'H is to ir e  N a tu re lle ,  
1753), Œ u vres  p h ilo s o p h iq u e s  éd. J .  Piveteau, p. 108 A : « Je  déclare, 1° Que je 
n’ai eu aucune intention de contredire le texte de l'Ecriture i que je crois très 
fermement tout ce qui est rapporté sur la création, soit pour l'ordre des temps, 
soit pour les circonstances des faits ; & que j'abandonne ce qui, dans mon 
livre, regarde la formation de la terre, & en général tout ce qui pourrait être 
contraire & la narration de Moïse, n'ayant présenté mon hypothèse sur la 
formation des planètes que comme une pure supposition philosophique... >.

49. Malebranche, R e c h e rc h e  d e  la V é r ité ,  livre VI, 2* partie, chap. iv (éd. G. 
Rodis-Lewis, t. II, Paris, 1962, p. 219-220 : « La principale chose que l'on trouve 
à redire dans la manière dont M. Descartes fait naître le soleil, les étoiles, la 
terre et tous les corps qui nous environnent, est qu'elle paraît contraire à ce 
que l'Ecriture sainte nous apprend de la création du monde ; et que, si l'on en 
croit cet auteur, il semble que l ’univers s'est formé comme de lui-même, tel que 
nous te voyons aujourd'hui. A cela on peut donner plusieurs réponses [...] Mais 
la principale est que Descartes n'a jamais prétendu que les choses se soient faites 
peu à peu comme il les décrit (...] Descartes savait que, pour bien comprendre la 
nature des choses, il les fallait considérer dans leur origine et dans leur nais
sance ; qu'il fallait toujours commencer par celles qui sont les plus simples 
et aller d'abord au principe ; qu’il ne fallait point se mettre en peine si Dieu 
avait formé ses ouvrages peu k peu par les voies les plus simples ou s'il les 
avait produits tout d'un coup. »
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l’intention véritables de cette référence ne consistent pas à 
réclamer pour un ouvrage de droit naturel l’impunité assurée 
à des livres de physique ; mais à revendiquer pour le Discours 
la certitude (encore que, théologiquement, hypothétique) et la 
scientificité que les savants, seuls juges compétents, recon
naissent aux recherches physiques. Autrement dit, il s’agit, dans 
cette allusion à Buffon, de se placer du côté (ou, si l’on préfère, 
du même côté) d’« une de ces autorités respectables pour des phi
losophes, parce qu’elles viennent d’une raison solide et sublime 
qu’eux seuls savent trouver et sentir »50. On peut rappeler, 
à cet égard, que déjà dans son Premier Discours, Rousseau 
s’était flatté, en souvenir sans doute d’un texte de Descartes, 
d’avoir construit des démonstrations aussi certaines que cel
les d’Euclide51.

2. — Le sens implicite de la formule : le problème de l'histoire.

a) Droit naturel et histoire, 

a) L’apriorisme du droit naturel.
Cependant, et ceci nous ramène à la deuxième question 

annoncée, comment la conjecture peut-elle, mieux que l’his
toire, atteindre la vérité, et comment des « raisonnements hypo
thétiques et conditionnels » peuvent-ils prétendre « éclaircir 
la nature des choses », tout en renonçant à en « montrer la 
véritable origine »63 ? Pour essayer de répondre à cette ques
tion, on examinera le reproche fait aux prédécesseurs d’avoir 
présenté l’état de nature comme un fait historique, ensuite la 
méthode même de Rousseau.

9. Le droit naturel ne requiert nullement l’histoire, et 
même il la répudie au même titre que le droit positif. Il suffit 
ici (mais il est nécessaire) de rappeler brièvement les prin
cipales positions soutenues.

Grotius place en tête de son livre un « Discours préliminaire, 
où l’on traite de la certitude du droit en général ». Il y donne 
grand soin au problème des preuves : « J’ai tâché de les fon-

50. Disc., note II, p. 195.
51. Préface de Narcisse, O.C., t. II, p. 961 : « ... C'eit sont douta d» laur 

part une manière nouvelle et commode de répondre k del argumanla am i 
réponse, de réfuter les démonstrations même d'Euclide, et tout ca qu'l) y •  da 
démontré dans l'univers. »

52. Disc., p. 133 déb.
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der sur des idées si certaines, que personne ne puisse les 
nier sans se faire violence»55. Il précise plus loin qu’il y a, 
en matière de droit naturel, deux ordres de preuves, l’un a 
priori, l'autre a posteriori, l’un fondé dans la nature raisonnable 
et sociale de l'homme, l'autre sur le consensus gentium S4. Dans 
les deux cas, la preuve a valeur universelle, et l'on peut recon
naître dans ce texte une inspiration stoïcienne. D’autre part, 
Grotius prend déjà exemple sur les mathématiques, et cela 
dans le Discours préliminaire5S, en très bonne place, donc, 
bien que plus loin, engagé dans une enquête particulière (sur 
les « causes douteuses de la guerre »), il avoue que les scien
ces morales ne comportent pas la même certitude que les 
mathématiquesS4, en citant à l'appui un texte célèbre d’Aris
to te57. Mais Barbeyrac, désapprouvant cet aveu de modestie, 
estime que « tout ce que notre auteur dit, prouve seulement, 
que l’application des principes de Morale aux cas particuliers 
est souvent assez difficile » ss. De fait, c’est cette « application »,

53. Grotius, L e  d r o i t  d e  la  g u e rre  e t  d e  la  p a ix ,  trad. 3. Barbeyrac, Amster
dam, 1724, t. I, p. 31 (Disc. p r ê t.  § 40).

54. Grotius, toc. c i t . ,  livre I, chap. I, § 12, 1 p. 71) : « Il y a deux manières 
de prouver qu'une chose est de Droit Naturel : l ’une, a  p r io r i ,  comme on parle 
dans les Ecoles, c'est-à-dire, par des raisons tirées de la nature même de la 
chose ; l’autre, a p o s te r io r i , ou par des raisons prises de quelque chose d'exté
rieur. La première, qui est plus subtile et plus abstraite, consiste à montrer la 
convenance ou disconvenance nécessaire d ’une chose avec une Nature raison
nable et sociale, telle qu'est celle de l'Homme. En suivant l ’autre plus populaire, 
on conclut, sinon très certainement, du moins avec beaucoup de probabilité, qu’une 
chose est de Droit Naturel, parce qu’elle est regardée comme telle parmi toutes 
les Nations, ou du moins parmi les Nations civilisées. Car un tel effet supposant 
une cause universelle, une opinion si générale ne peut guère venir que de ce que 
l ’on appelle le sens commun. » (pour la terminologie, cf. plus loin, p. 387 sq.).

55. Grotius, to c . c i t . ,  D isc , p r i t . ,  S 60, p. 47 : « Je puis protester de bonne foi, 
que comme les Mathématiciens, en examinant les Figures, font abstraction des 
corps qu'elles modifient, j ’ai aussi, en expliquant le Droit, détourné mes pen
sées de la considération de tout fait particulier. »

56. Grotius, toc. c it .  livre II, chap xxm , § 1 (trad. Barbeyrac, t. II, p. 672) : 
« Aristote dit, avec beaucoup de vérité, qu’on ne trouve pas, dans les Sciences 
Morales, la même exactitude, que dans les Mathématiques. Cela vient de ce que 
les Mathématiques, faisant abstraction de la Matière, ne considèrent que les 
Figures, qui, pour l’ordinaire, ne souffrent point de milieu ; car il n'y a rien, 
par exemple, qui tienne le milieu entre une Ligne Droite et une Ligne Courbe. 
Au lieu qu'en fait de Choses morales, les moindres circonstances changent la 
m a tl ir e  : d'ailleurs il se trouve presque toujours entre les F o rm e s ,  ou les 
Qualités, dont on traite dans ces sortes de Sciences, un Milieu qui a quelque 
étendue, en sorte que tantôt on s ’approche plus d’une extrémité, et tantôt de 
l'autre... ».

57. Aristote, E th iq u e  à N ic o m a q u e ,  I, 1, 1094 b 13 sq.
58. Barbeyrac, a d  lo c ., note 2.
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précisément, c’est-à-dire la « matière », qui fait difficulté, sans 
compter l’empiètement des formes mêmes que note Grotius59 : 
il est clair que, sur ces deux points, l’honnêteté du juriste res
treint la déclaration de principe prononcée dans le Discours 
préliminaire.

Ce rapprochement du droit naturel et des mathématiques 
devient alors l’objet de discussions où les grands théoriciens 
se prononcent sans hésiter dans le sens favorable. Pufendorf, 
dans le deuxième chapitre de son ouvrage principal, traite 
De la certitude des sciences morales : récusant le témoignage 
d’Aristote qu’avait apporté Grotius, il réfute longuement la 
thèse selon laquelle « les Sciences Morales sont destituées de 
cette certitude que l’on trouve dans d'autres sciences, surtout 
dans les mathématiques »40.

Plus décidément encore, cette espèce d 'apriorisme du droit 
est enseigné par Locke et par Leibniz. A plusieurs reprises, 
Locke affirme que « la morale est susceptible de démonstra
tion, aussi bien que les mathématiques »61 et, dans un texte 
cité par Rousseau62, il estime que, de la connaissance de nous- 
mêmes, on peut tirer des « propositions évidentes de soi », à 
partir desquelles, « par des démonstrations nécessaires, aussi 
incontestables que celles des mathématiques », on pourra décou
vrir les critères du juste et de l’injuste 43. De même Leibniz, en 
de nombreux textes 44, soutient la même thèse, au détriment, il

59. Voir les textes cités dans les notes 55 et 56.
60. Pufendorf« Le droit de la nature et des gens, trad. J. Barbeyrac, Londres, 

1740« t. I, p. 24 suiv. (Livre I, chap. li).
61. Locke« Essai sur Ventendement humain, III, xi, 16. Cf. IV, n , 9 (avec le 

commentaire de A. Campbell Fraser).
62. Disc., p. 170.
63. Locke, Essai, IV n i, 18.
64. Leibniz, Nouveaux essais sur Ventendement (Gerhardt, t. V), I, n , § 9 

(p. 84) : « La science Morale [...] n'est pas autrement innée que l'Arithmétique, 
car elle dépend aussi de démonstrations que la lumière interne fournit. » — III, xi, 
§ 16-17 (p. 333) : « La Morale est susceptible de démonstration c'est par le 
moyen des définitions, que les matières de Morale peuvent être traitées claire
ment. On aura plutôt fait de définir la Justice suivant l'idée qu'on a dans l'es
prit, que d'en chercher un modèle hors de nous, comme Aristide, et de la for
mer là-dessus. » — IV, m , § 18 (p. 365) : « On peut juger du juste et de l'in
juste aussi incontestablement que dans les Mathématiques. » — IV, n , § 12 
(p. 351) : « On peut dire que les Jurisconsultes ont plusieurs bonnes démonstra
tions ; surtout les anciens Jurisconsultes Romains, dont Jes fragments nous ont 
été conservés dans les Pandectes ». — Bd faveur du parallèle avec Locke, on s'est 
borné ici aux Nouveaux Essais ; sur la philosophie du droit de Leibniz, on 
consultera les travaux de Mollat et de Grua où l'on trouvera bien d'autres tex
tes sur le point en question.
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faut bien l'avouer, de cette « application » qu’avait considérée 
Grotius, et même avec un certain mépris pour la pratique judi
ciaire65. Barbeyrac, qui renforce la thèse de Pufendorf par des 
renvois à l’Essai de Locke 66, dit expressément, dans sa Préface 
du traducteur, que les difficultés d'application ne sauraient 
ébranler en rien la certitude des règles de droit6T.

On constate ici, sensible surtout chez Leibnizts, un retour 
à la doctrine platonicienne selon laquelle il n'y a de certitude 
qu’en matière de mathématique (et, pour les modernes, de 
physique mathématique) et de morale et de justice **, doc
trine qui se transmettra jusqu’à K ant70.

Il n’est paradoxal qu’en apparence de placer Hobbes dans 
ce même courant platonicien, du moins pour ce qui concerne

i:tc,

65. Leibniz, Nouveau Essais, IV, vu, § 19 : « La Médecine est ratiocinative ; 
mais à proportion qu'elle est empirique, il n'est pas si aisé ni si sûr de former 
des propositions universelles [...] Je crois donc que le meilleur sera [...]  de ne pas 
se plaindre des répétitions dans une matière si délicate et si importante comme 
est la Médecine, où je trouve qu’il nous manque ce que nous avons de trop à 
mon avis dans la Jurisprudence, c’est-à-dire, des livres des Cas particuliers et 
des Répertoires de ce qui a déjà observé [...]  Car je croie que la millième partie 
des livres des juriconsultes nous suffirait, mais que nous n’aurions rien de trop 
en matière de Médecine si nous avions mille fols plus d ’observations bien cir
constanciées. C’est que la Jurisprudence est tqçtte foncée ep raisons à l ’égard de 
ce qui n’est pas expressément marqué pair les lois ou par les coutumes. Car 
on le peut toujours tirer ou de la loi ou du droit naturel au défaut de la loi, 
par le  moyen de la raison. > (p. SOT sq.).

66. Barbeyrac In Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, I, n , § 1, note 
1 ; S 3, note 3.

67. Barbeyrac, in Pufendorf, toc. cit„ Préface du traducteur, p. XXVI : « Les 
difficultés qui embarrassent quelquefois en matière de Morale ou de Droit Natu
rel, ne viennent pas tant de l ’obscurité qu'on trouve dans la Règle même, que 
de certaines circonstances particulières qui en rendent l ’application difficile, mais 
non pas impossible ; et qui par conséquent ne prouvent pas plus l ’incertitude de 
la Règle, que la peine qu'on a d'appliquer une Démonstration de Mathématiques 
n’en diminue l ’évidence ou l ’infaillibilité. D’ailleurs, ces difficultés ne regar
dent pas les Principes généraux, ni les maximes qui en découlent immédiatement, 
ou médiatement à une certaine distance, mais seulement certaines conséquences 
éloignées, et peu importantes en comparaison des autres ».

68. Leibniz : < La Justice suit certaines règles d'égalité et de proportion, qui ne 
sont pas moins fondées dans la nature immuable des choses, et dans les idées 
de l'Entendement Divin, que les principes de l’Arithmétique et de la Géométrie » 
(Jugement d'un Anonyme etc., in Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen, 
loc. cit., p. 411).

69. P. ex. Parménide, 130 b.
70. Fondements de ta métaphysique des moeurs, préface, déb. \Doctrine du 

droit, où Kant distingue clairement « le droit qui fait partie du système exposé 
a priori » et « les droits qui se rapportent à des cas d’expérience particuliers », 
c'est-à-dire la « métaphysique » et la < pratique judiciaire empirique » (préface).

sa méthode71. La philosophie étant conçue comme une investi
gation génétique72, Hobbes juge, d’une manière très consé
quente (et en une curieuse anticipation de l’argument par 
lequel Vico montrera, contre Descartes, que c’est l’histoire, et 
non pas la nature, qui est entièrement connaissable pour nous), 
que « la politique et l’éthique, c'est-à-dire la science du juste 
et de l’injuste, de l’équitable et de l’inique, peuvent être démon
trées a priori-, en effet, les principes qui nous font connaître le 
juste et l’équitable, de même qu’à l’inverse l’injuste et l’ini
que, c’est-à-dire les causes de la justice, à savoir les lois et 
les conventions,—c’est nous-mêmes qui les produisons. Car, avant 
l’établissement des conventions et des lois, il n’y avait ni justice 
ni injustice, ni concept naturel du bien ou du mal public, pas plus 
chez les hommes que chez les bêtes »73. Cette thèse, qui sera 
directement contestée par Montesquieu74, n'est critiquée par 
Pufendorf que dans ses prémisses (qu’il qualifie de « fausse 
raison »), mais non dans sa conclusion7S.

De telles conceptions du droit naturel — qui aboutiront aux 
théorèmes, démontrés more geometrico, de Chr. Wolff76 — 
n’empêchent pas, sans doute, de s’intéresser aussi à l’histoire. 
Barbeyrac, dans sa Leçon inaugurale, prononcée à Lausanne en 
1711, traite de la « dignité et de l'utilité du droit et de l’histoire, 
et de l’union amicale de ces deux disciplines » ; encore est-ce le 
droit civil (positif) et le droit public surtout qui trouvent leur 
compte à cette « union » : le « droit de la nature et des gens » 
tirera des faits ^historiques une illustration plutôt qu’une 
confirmation77.
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71. Hobbes, Léviathan, 46 : « Ce que nous avons en fait de géométrie, qui 
est la mère de toute science naturelle, nous ne le devons pas aux écoles. Platon, 
qui était le meilleur philosophe chez les Grecs, interdisait l'entrée à son école 
à tous ceux qui n'étaient pas déjà dans une certaine mesure géomètres. »

72. Hobbes, Computatio sive Logica, I, 1, § 8 : « [...] Deducitur autem hoc 
ex ipsa philosophiae definitione, cuius munus est vel proprjetâtes ex genera- 
tione, vel generationem ex proprietatibus investigare ; ubi ergo generatio nulla. 
aut nulla proprietas, ibi nulla philosophia intelligitur. »

73. Hobbes, De homine, 10, i.f.
74. De l'Esprit des lois, I, i : « Avant qu'il eût des lois faites, il y avait 

des rapports de justice possibles. Dire qu'il n'y a rien de juste ni d'injuste que 
ce qu'ordonnent ou défendent les lois positives, c'est dire qu'avant qu’on eût 
tracé le cercle, tous les rayons n'étaient pas égaux. » — La référence à Hobbes 
(même s'il n'était pas nommément mentionné au chapitre suivant) est évidente.

75. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I, n , § 4 (trad. cit., t. I, 
P. 29).

76. Chr. Wolff, Jus Naturae, Halle, 1740-1748.
77. I. Barbeyrac, Oratio Inaugurait s, etc., publiée, en 4e édition, en appendice 

à Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, t. III, p. 449 sq. (p. 466 : « His-
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On sait que Leibniz et Pufendorf ont fait l'office d'historio
graphes (ce dernier même, successivement, pour le compte de 
deux puissances distinctes). Mais c'était sur un plan tout à 
fait différent, et il y a de la confusion des genres et une mécon
naissance de l’intention de l’auteur, que de reprocher à Pufen
dorf de n’avoir pas mêlé à son grand livre de droit, des consi
dérations d’histoire politique78. Ces conceptions, d'autre part, 
n’excluent pas, sans doute, tout recours à l’histoire, surtout en 
matière de droit des gens. Mais c’est à titre d’illustrations et 
d’exemples. Encore ces exemples sont-ils tirés de l’histoire 
biblique ou de l’histoire ancienne, mais non de l’histoire 
moderne ni, bien moins encore, contemporaine. Il est saisis
sant, à cet égard, de comparer l’attitude de Grotius ou même 
de Hobbes qui, tout en rappelant les événements dont ils ont 
été les victimes7Ï, s’interdisent de quitter, dans leurs livres, 
le domaine théorique du droitso, — avec le traité de droit

toria porro, de omnibus quae ad Jus Naturae ac Gentium pertinent, innumera 
exempte suppeditat, quibus illius décréta confirmari aut saltem illustrari pos- 
sunt »).

78. Ainsi F. Meinecke : « Son grand Jus naturae et gendum  de 1672 restait 
confiné dans les limites de la méthode du droit naturel ; il était incapable, à par
tir de la compréhension, qu'avait le politicien Pufendorf, des intérêts indivi
duels des Etats, de parvenir à la compréhension plus large du côté individuel 
et historiquement singulier des différentes formations étatiques > (Die Idee der 
Staatsräson, 2e éd., Munich, I960, p. 271).

79. Grotius, Le droit de la guerre et de ta paix, Disc, prél., § 31 : « Une autre 
chose qui m’a engagé à écrire sur le Droit de la Guerre et de la Paix, c'est que 
me voyant bamii indignement de ma Patrie (...) il me semblait que dans l ’état 
de simple Particulier où je suis réduit, je ne pouvais rendre de meilleur service 
à la Jurisprudence, dont l'étude a fait mon occupation perpétuelle... ». — Hobbes : 
«*Si vous, mes lecteurs, deviez trouvez quelques points qui ne soient pas tout à 
fait certains, ou qui seraient formulés avec plus de vivacité qu'il n ’était néces
saire, je vous prie de les accepter avec équité : ils sont dits, non dans l ’intérêt 
d'un parti, mais dans celui de la paix, et par un homme dont la juste douleur, 
dans le désastre qui a frappé sa patrie, mérite quelque indulgence » (De cive, 
préface aux lecteurs, i.f.)

80. Grotius, ibid., Disc. prél. § 59 : * Je me suis abstenu de toucher ce qui est 
d'un autre sujet, comme de donner des Règles sur ce qu'il est à propos de 
faire ; car cela est du ressort d’une Science particulière, je veux dire de la 
Politique : et c'est avec raison qu'Aristote traite à part cette Science, sans y 
mêler rien d'étranger ; au lieu que Bodin la confond souvent avec le Droit 
que nous entreprenons d'expliquer ici. » — Pour Hobbes, il faudrait citer toute 
la Préface aux lecteurs; relevons seulement, parmi les règles que l'auteur s ’est 
fixées, la deuxième : « Ne pas raisonner, en particulier, sur les lois d ‘un Etat 
quelconque, c ’est-à-dire exposer, noD les lois existantes, mais l'essence des lois 
(ne quae sint, sed quid sint lege s), De Cive, préf. aux lect. (éd. G. Molesworth, 
vol. Il, p. 152).
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international de Bodin 81, rempli d’allusions à l’histoire contem
poraine et parlant souvent, moins en juriste qu’en politi
que 82.

Parmi les témoins qu’il entend produire, Grotius men
tionne, à côté des philosophes, des poètes, des orateurs, les 
historiciens83. Mais en droit naturel (où l’on doit préférer des 
preuves a priori, c’est-à-dire tirées de la nature même de la 
chose), l’histoire ne fournit que « des exemples » ; et en ce 
qui concerne le droit des gens (qui, par définition, n’admet 
que des preuves a posterioriM), il s'agit d’histoire comparée, 
c’est-à-dire destinée à établir un consensus gentium88. Encore 
Barbeyrac juge-t-il qu’« il faut se servir avec beaucoup de dis
cernement » de l’histoire 88 et renvoie à cet égard à une réflexion 
de Grotius lui-même 87. Pour connaître, sur ce point, la position 
la plus claire, la plus cohérente et, pour ainsi dire, exemplaire, 
il faut consulter le plus grand des théoriciens, qui n’ignorait 
rien de l’histoire, ancienne et contemporaine. Pour Hobbes, la 
philosophie « exclut l'histoire, aussi bien naturelle que politique,

81. J. Bodin, Les six livres de ta République, Livre V, chap. vr : De la sûreté 
des alliances e t traités entre les Princes (1577), Paris, 1583, p. 781 sqq.

82. L'opposition est clairement marquée par Grotius ; cf. le texte cité dans 
la note 80.

83. Grotius, toc. cit., Disc, prél., 5 41. Il ajoute : « Non qu’il faille s'y fier 
aveuglément [...]  mais c'est que quand plusieurs personnes, en divers temps et en 
divers Deux, soutiennent une même cause comme certaine ; cela doit être rap
porté à une cause générale. Or, dans les questions dont il s'agit, cette cause ne 
peut être que l'une ou l ’autre de ces deux, ou une juste conséquence tirée des prin
cipes de la nature ; ou un consentement universel. La première nous découvre 
le Droit Naturel ; et l'autre le Droit des Gens. >

84. C’est pourquoi, parlant de ses prédécesseurs en matière de droit des gens, 
Grotius écrit : « La connaissance de l ’Histoire est ce qui leur manquait le plus » 
(Disc. prêt. § 39 déb.).

85. Grotius, loc. cit., Disc, prél., § 47 : « L'Histoire a deux usages qui 
conviennent à mon sujet ; car elle nous fournit d'un côté des exemples ; de 
l'autre le jugement, que diverses personnes ont porté sur diverses choses. Les 
exemples qui sont des meilleurs temps et des Peuples les plus sages, sont ceux 
qui ont le plus de poids. Le jugement de diverses personnes n'est pas non plus 
à mépriser, surtout lorsqu'il est conforme : car, comme nous l ’avons dit, 
le Droit Nature] se prouve par-là en quelque manière ; et pour le Droit des Gens, 
il n'y a pas d'autre moyen de l'établir. »

86. Barbeyrac in Grotius, loc. cit., § 47, note 1.
87. Grotius, loc. cit., Livre I, chap. n i, § 5, num. 6 : « ... Il est nécessaire (...) 

de savoir exactement ce que c'est que la SOUVERAINETE et qui sont ceux en 
qui elle réside. Cela est d'autant plus important, que les Savants de notre 
Siècle ayant traité la matière, chacun selon l'intérêt présent des affaires de son 
Pays, plutôt que selon la vérité, n'ont fait que rendre beaucoup plus embrouillé 
un sujet qui par lui-même n'est pas fort clair ».
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encore que toutes deux soient fort utiles, et même nécessaires 
à la philosophie ; parce qu’une telle connaissance repose, soit 
sur l’expérience, soit sur l’autorité, mais non sur le raisonne
ment » 8S. Et, pour prouver que, parmi les trois formes de gou
vernement, la monarchie est supérieure à la démocratie et à 
l’aristocratie, il répudie tous les arguments qu’on pourrait 
emprunter à la religion et à la mythologie, à l’histoire, antique 
ou sacrée : « parce qu’ils procèdent, non par des raisons, mais 
par des exemples et témoignages » 8®.

Il est clair, après cela, que l’état de nature ne pouvait pas 
être décrit comme un fait historique, mais seulement, pour 
emprunter le vocabulaire kantien, comme un « fait de la raison » 
ou, pour parler plus correctement, on devait le présenter comme 
une preuve a priori, tirée de la nature même de l’homme, et 
n’ayant nul besoin de témoignages historiques qui, en tout état 
de cause, ne serviraient qu'à l’illustrer, à titre d'exemples.

C’est donc conformément aux tendances qu’on vient de rap
peler, et en plein accord avec sa propre conception de la philo
sophie, que Hobbes présente sa description de l’état de nature, 
de même que l’ensemble de son traité politique, comme une 
construction (et une analyse) purement rationnelle88 89 90 * *. Il faut 
citer Hobbes, puisque c’est lui, chez les modernes, le créateur de 
la théorie de l’état de nature (la recherche des antécédents, tuni
ques ou médiévaux, relève de l'érudition pure et, sans diminuer 
l’originalité de cette théorie, ne contribuerait en rien à sa com
préhension), et que c’est par rapport à elle que tous ses succès-

88. Hobbes, Computatio sive Logiùa, I, 8 : « Excludit historiam tam naturalem 
quam politicam, etsi philosophiae utilissimas, (imo necessarias), quia cognitio 
talis aut experientia est, aut authoritas, non autem ratiocinatio ».

89. Hobbes, De cive, X, 3 i.f. ; « ... tamen quia id non ratlonibus, sed 
exemplis et testimoniis faciunt, omitteraus ».

90. Hobbes, De cive, préf. aux lect. (éd. G. Molesworth, vol. II, p. 145-6 : 
< Pour ce qui concerne la méthode, je n'ai pas cru que la disposition de l'exposé, 
si claire fût-elle, pouvait, seule, suffire. J'ai cru devoir commencer par la matière 
de l'Etat, puis passer & sa génération et à sa formé et à l ’origine première 
de la justice. Car la meilleure connaissance de n'importe quelle chose se tire 
des éléments qui la constituent. Dans une montre ou toute autre machine un 
peu compliquée, on ne peut pas savoir quelle est la fonction de chaque partie 
et de chaque roue, si on ne la démonte (nisi dissolvatur), pour examiner sépa
rément la matière, la figure, le mouvement des parties : de même, quand il 
s ’agit de recherches sur le droit de l'Etat et les devoirs des citoyens, il faut, 
non pas, certes, dissoudre l ’Etat (ut dissolvatur), mais, en tout cas, le considérer
comme dissous, c'est-à-dire qu’il faut comprendre correctement quelle est la
nature humaine, en quoi elle est capable ou non de former l'Etat, et de quelle
manière devront s'unir les hommes qui voudront se joindre en un corps politique ».
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seurs (jusqu’à Kant, Fichte et Hegel) définiront les leurs. Com
ment expliquer alors que certains théoriciens aient pu paraître 
renoncer à une méthode a priori, formulée par Hobbes avec une 
clarté et une détermination sans la moindre ambiguïté, pour y 
substituer (ou y mêler) des preuves historiques, au point d’obscur
cir, aux yeux des lecteurs, leur intention véritable ? Il ne semble 
pas qu’il faille incriminer leur sens philosophique (ou juridique), 
ni que, plus généralement, la cause doive être cherchée dans des 
raisons d’ordre doctrinal ; on peut penser plutôt qu’elle se trouve 
dans la nécessité des discussions et de la polémique.

10. L’état de nature, en effet, faisant abstraction, théorique
ment, de toute formation étatique, semble se situer historique
ment aux origines de l’humanité. Or, comme le rappelle l’étu
diant Etasse, il n’y a qu’une « seule histoire des premiers temps 
que le mensonge n’ait point altérée »°1, doctrine alors cons
tante ®2. Que la description de l’état de nature, présentée comme 
purement rationnelle et, donc, historiquement fictive, différât du 
récit de la Genèse, il n'y avait que demi-mal, puisqu’il n’y avait 
pas, sauf interprétation malveillante, contradiction. Si cette des
cription était proposée comme une simple fable, comme celle 
où s’égaie le P. Lamy, usant de la « liberté des poètes » pour se 
donner un « spectacle [...] agréable » 93, il y aurait eu moins de mal 
encore. Mais l’interprétation historique, sans même qu’il y eût 
nécessairement de la malveillance, était inévitable. Car l’état de 
nature a des implications ; il sert de preuve à des thèses poli
tiques : origine contractuelle de la société, institution humaine 
du pouvoir souverain, etc. Or, sur ce terrain des théories poli
tiques ou, pour mieux dire, du droit établi, les nouveaux venus 
se heurtent à des positions déjà occupées, et solidement aména
gées par des défenses traditionnelles et historiques. Les apolo-

91. Etasse, in Tisserand, Les concurrents de J.-J. Rousseau, loc. cit., p. 155.
92. B. Lamy, Entretiens sur les sciences (éd. F. Girbal et P. Clair, P.U.F., 

1966), III, p. 109 : « Il n'y a rien de plus constant ni de plus connu, que ce que 
nous disent nos Histoires sacrées depuis la Création du Monde jusques à la 
Naissance de Jésus-Christ. L'Histoire des Gentils est obscure, incertaine et 
confuse, comme ils l'avouent eux-mêmes ».

93. B. Lamy, La rhétorique ou l'art de parler, 4* éd., Paris 1701, I, iv, p. 13 : 
< Usons de la liberté des poètes ; et faisons sortir de la terre ou descendre du 
ciel une troupe de nouveaux hommes qui ignorent l'usage de la parole. Ce spec
tacle est agréable : il y a plaisir de se les imaginer parlans entr'eux avec les 
mains, avec les yeux, par des gestes, et des contorsions de tout le corps ; mais 
apparemment ils se lasseraient bien-tôt de toutes ces postures, et le hazard ou 
la prudence leur enseigneroit en peu de temps l'usage de la parole ».
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gistes de la monarchie de droit divin (il suffit de mentionner 
R. Filmer®4 et Bossuet®5) ne fournissent que des preuves a 
posteriori, mais validées par l’autorité de l’Ecriture Sainte. Or, 
€ l’autorité », en matière d'histoire, ne se sépare pas, comme 
l’avait bien indiqué la définition de Hobbes °6, de l’historicité 
proprement dite, en sorte que l’on peut dire qu’en l’espèce, c’est 
l'historicité comme telle, encore que garantie par l'autorité, qui 
a force probante. C’est pourquoi Bossuet, dans son Discours 
sur l’histoire universelle, ne dédaigne pas de corroborer, par 
exemple, « la tradition du déluge universel » par « les annales 
et [...] les traditions des anciens peuples » ®7, ni, plus générale
ment, « de concilier l'histoire profane avec l’histoire sainte »98. 
De même, le P. Lamy voudrait « joindre l'Histoire profane avec 
l’Histoire sainte, et par ce moyen donner de l’ordre à ce que 
nous disent les Payens avec une confusion prodigieuse » •*. Cette 
tentative, on le sait, remonte aux Chroniques d’Eusèbe (m* et 
IV* siècles) et sera renouvelée au xvir siècle, par les tables de 
Chronologie du P. Petau, dont le jeune Rousseau avait essayé 
l’étude L Notons que Grotius, chez qui l'on ne trouve pas encore 
une théorie de l’état de nature, étudiant l’origine de la propriété, 
avait évoqué la vie des € premiers Hommes » par la même 
méthode d’histoire comparée, et avait conclu : « Voilà ce que 
nous apprenons de l'Histoire Sainte, assez d'accord ici avec ce 
que les Philosophes et les Poètes ont dit de la Communauté pri
mitive, et du partage des biens qui fut fait ensuite »a. Il ne 
s’agissait donc pas de respecter une « autorité » aveugle qui, 
pour reprendre l’expression de Rousseau, se bornerait à < ordon
ner de croire », mais une autorité qui acceptait, non pas, certes, 
de se légitimer, mais de se confirmer par des concordances, étant 
entendu que celles-ci ne pouvaient être, comme elle-même, que 
d'ordre historique. — A quoi il faut ajouter une raison plus géné
rale. On sait qu’en dépit de son « rationalisme », le xvnr siècle 
reste plein d'égards pour la tradition. Non pas, sans doute, chez 
ses grands représentants (mais qui ne seront représentatifs de 
leur époque que celle-ci révolue), mais dans ses structures univer-

94. R . Filmer, Patriarche, or the tuttural Power of Kings (Londres, 1680).
95. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Suinte (1709).
96. Hobbes, cf. plus haut, p. 140, n. 88.
97. Bossuet, Discours sur l'histoire universelle, 1” Partie, 1” Epoque, éd. Velat 

et Y. Champailler (Pléiade), Paris, 1961, p. 670-1.
98. Bossuet, ibid., I , 7* Epoque, p. 690.
99. B. Lamy. Entretiens sur les sciences, III, p. 109-110.
1. Confessions, VI, O.C., t. I, p. 240.
2. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, II, n , $ 2, num. 3 et 9.
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sitaires et féodales. Or, et c'est le seul point qui nous concerne 
ici, le recours à l’histoire est constant et indispensable, et les 
documents interviennent, comme instruments de preuve, tant 
dans la vie publique que dans les relations internationales. Ainsi, 
la science généalogique est requise pour autoriser les candida
tures aux diverses fonctions3 ; les guerres de conquête et de 
succession sont toujours entreprises au nom de droits, attestés 
par des parchemins4. On comprend que, sous peine de se voir 
disqualifié comme fiction ou réfuté par des arguments d’autorité, 
l'apriorisme du droit naturel ait emprunté le langage de ses 
adversaires et adopté en partie le seul mode de preuve alors 
admis, l’argument historique.

Les Deux traités sur le gouvernement (1690) de Locke sont, 
à cet égard, très instructifs. Le premier se propose seulement la 
réfutation du livre de Sir Robert Filmer, selon lequel la souve
raineté qu’Adam avait reçue directement de Dieu, s'était transmise 
par héritage à tous les monarques absolus, de Caïn à nos jours 
(et, plus précisément à Charles Ier5). Comme l’auteur du Patriar
cha avait prétendu se fonder uniquement sur des preuves scrip
turaires6, Locke se bome à discuter les textes allégués et à leur 
en opposer d'autres. Le second Traité, qui est constructif, n’écarte 
pas des arguments (ou des réponses à des arguments) théologi
ques et, à plusieurs reprises, montre l’accord entre la raison et

3. J. Meurgey de Tupigny, Généalogie, in L'histoire et ses méthodes (Encycl- 
de la Pléiade), Paris, 1961, p. 725 : « La science généalogique servait, sous 
l'Ancien Régime, à prouver la noblesse nécessaire pour obtenir l'accès à diverses 
dignités : ordres de chevalerie, honneurs de la cour, emplois militaires, chapitres 
nobles d’hommes ou de femmes. Le candidat était tenu de présenter des 
documents authentiques faisant remonter sa filiation aussi loin qu’il était 
nécessaire, selon l'exigence des cas ».

4. R. Mousnier, in Le XVIII• Siècle (Histoire générale des civilisations), 4“ éd., 
P .U.F., 1963, p. 207-8 : « Le fouillis des coutumes féodales, des liens de parenté, 
des mariages, des héritages, a donné aux familles souveraines des droits sur 
une infinité de territoires. Ces droits sont imprescriptibles, les renonciations sont 
milles. Le souverain qui veut s'agrandir dans son intérêt ou dans celui 
de ses sujets, ou empêcher l'agrandissement d'un autre, trouve toujours un droit 
sur le territoire convoité ou contesté. Les luttes d'Etat prennent volontiers la 
forme de conflits de succession ».

5. Le livre n'est publié, posthume, que sous Charles II (1680), mais utilisé 
par les partisans de celui-ci, dans les luttes de la Restauration.

6. Locke, préface : « 1 should not bave writ against sir Robert, or taken 
the pains to show h is mistakes, inconsistencies, and want of (what he so much 
boasts of, and prétends wholly to build on) Scripture-proofs... » (Works, vol. V ; 
London, 1823, p. 210).



1 4 4 LE PROBLÈME DE L'HISTOIRE

la Révélation 7 8. Mais il ne fait appel à l'histoire proprement dite 
qu’en réplique à des objections. L’état de nature est exposé sans 
la moindre référence historique ; c’est seulement à la fin de ce 
chapitre que Locke constate : « On pose souvent, comme une 
objection forte, la question : " Où y a-t-il ou y a-t-il jamais eu 
des hommes vivant dans un tel état de nature ?" A quoi il peut 
suffire, pour l’instant, de répondre que tous les princes et 
chefs de gouvernements indépendants de par le monde sont dans 
l’état de nature... » ®. Mais plus loin, traitant du « commencement 
des sociétés politiques », Locke se heurte à une objection du 
même genre9, et il répond alors par des exemples empruntés à 
l’histoire (la fondation de Rome, de Venise, de Tarente 10 11 12 13), après 
avoir fait observer qu’« il n’est pas du tout étonnant que l’his
toire ne nous rapporte que peu de choses sur la vie des hommes 
dans l’état de nature » 11. Il montre ensuite que si, en effet, 
l'histoire semble attester que le gouvernement d’un seul est le 
plus ancien, il n’en résulte rien contre sa propre thèse, selon 
laquelle, seul, le consentement des individus forme une société 
politique qui pouvait préférer toute autre forme de gouverne
ment la. Il ne semble pas qu'on puisse reprocher à Locke de 
confondre le fait et le droit, surtout si l’on considère qu'il est 
engagé dans des discussions où l'adversaire tend toujours à 
établir le droit par le fait (comme Locke l’avait déjà montré, 
non sans humour, dans son traité contre Filmer1S *). Un texte où 
il déclare qu'« un argument qui conclut de ce qui a été à ce qui

7. Locke, Of civil government, II, chap. V, § 25 ; « Whether w e consider 
natural reason [...] or revelation... » ; chap, vi, § 52 : « ... it we consult reason or 
revelation... ».

8. Locke, ibid., chap, u , § 14.
9. Id., ibid., chap, v in , $ 100 : « That there are no instances to be found 

in story, of a company of men independent and equal one amongst another, that 
met together, and in this way began and set up a government ».

10. Id., ibid.. § 102, 103.
11. Id., ibid., § 101.
12. Id., ibid., § 105 déb., 106 sqq.
13. Locke, Of government, I, chap, vni, § 78 : « And last of all, which is

most admirable, he tells us, p. 100, " It skills not which way kings come by 
their power, wheter by election, donation, succession, or by any other means ; 
for it is still the manner of government by supreme power that makes them
properly kings, and not the means of obtaining their crowns ". Which I think 
is full answer to all his whole hypothesis and discourse about Adam's royal 
authority, as the foutain from which all princes were to derive theirs : and 
he might have spared the trouble of speaking so much as he does, up and
down, of heirs and inheritance, if to make any one properly a king needs no 
more but " governing by supreme power, and it matters not by what means be
came by it " ».

devrait être en droit, n'a pas grande force », est particulière
ment clair à cet égard 14.

Il est inutile de multiplier les exemples. Rappelons seule
ment que Pufendorf, répondant, lui aussi, à « une objection 
assez spécieuse », d’ordre théologico-historique, affirme que 
l’état de nature a existé réellement15 et, dans la description qu’il 
en donne, emprunte aux traditions des anciens sur la vie de 
l’humanité primitive1S. Mais ailleurs, prenant la défense de 
Hobbes, contre ceux qui « décriefnt] l'Etat de Nature, dont parle 
Hobbes, comme une chimère de cet Auteur » 17, il dit seulement 
que « ce que l’on appelle Etat de Nature pur et simple, c’est la 
condition où l’on conçoit l'Homme en faisant abstraction des 
choses qui lui surviennent en conséquence de quelque établis-
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14. Locke, Of civil government, II, chap, vn i, § 103 : « Thus I have given 
several examples out of history, of people free and in the state of nature, that 
being met together incorporated and began a commonwealth. And if the 
want of such instances be an argument to prove that governments were not, 
nor could not be so begun, I suppose the contenders for paternal empire were 
better let it alone than urge it against natural liberty : for if they can give 
so many instances out of history, of governments begun upon paternal right, 
I think (though at best an argument from what has been, to what should of 
right be, has no great force) one might, without any great danger, yield them 
the cause. But if I might advise them in the case, they would do well not to 
search too much into the original of governments, as they have begun in facto ; lest 
they should find, at the foundation of most of them, something very little 
favourable to the design they promote, and such a power as they contend for ».

15. « Il ne faut pas s'imaginer que l'Etat de Nature considéré de la seconde 
manière [c’est-à-dire « par rapport à autrui »], n’ait jamais existé, et ne puisse 
m im e exister absolument. l e  sai bien qu’on fait là-dessus une objection assez 
spécieuse. Jamais, dit-on, il n'y a eu plusieurs personnes qui n'eussent ensemble 
d ’autre relation que la conformité de leur Nature, sans aucune parenté, ni 
aucune liaison accessoire. Car Eve fut d'abord mariée avec Adam, et leurs 
Descendants étaient unis les uns avec les autres par des liens étroits de sang et 
de parenté. Mais il faut considérer, que l'union, qui résulte de la Consanguinité, 
s'évanouit peu-à-peu parmi ceux qui sont fort éloignez de la tige commune ; et 
que la vertu de cette union n'est censée s'étendre guères plus loin, que les 
noms particuliers dont on se sert pour en marquer les différents degrez. Ainsi 
quoique l'Etat, dont il s'agit, n'ait point existé actuellement dans les commen
cements du Genre Humain, il s'est formé depuis, à mesure qu'on a perdu le 
souvenir d’une origine commune, ou dépouillé les sentiments de tendresse que 
cette pensée est capable d'inspirer » (Le droit de la nature et des gens, I, 1, 
§ 7 i.f.) C'est à la lumière de ce texte qu'il faut comprendre ce que Pufendorf 
dira plus loin (■ Il faut avouer que tout le Genre Humain à la fois ne s ’est 
jamais trouvé dans l ’Etat de Nature »), et qui signifie seulement que cet 
état ne s ’est jamais étendu, dans une même période, à la totalité du genre 
humain {« Cet état n'a donc jamais existé actuellement qu’en partie ») [ibid., II, 
il, § 4 déb.J.

16. I d . ,  ibid., II, il, § 2.
17. id ., ibid., H, il, § 4.
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sement humain, et non pas un état auquel la Nature ait destiné 
l’Homme » Is. Cette double conception, a priori et a posteriori, 
est systématisé dans son Abrégé : « Pour se former une juste 
idée de l'Etat de Nature considéré au dernier égard lil, il faut le 
concevoir ou par fiction, ou tel qu'il existe véritablement » ïu.

P) La position de Rousseau : la raison contre l'histoire.

11. Quel est maintenant, face à ces positions, le sens de la 
critique formulée par Rousseau ? « Reprocher à ses prédécesseurs 
de n'avoir pas dout[é] que l’état de nature eût existé »**. c’est 
réclamer, semble-t-il, le retour à la méthode a priori qu’avait 
définie Hobbes. Mais ce reproche, ne saurait s'isoler de la série 
de critiques dont il est le dernier terme : il paraît alors qu’il 
procède, autant que d’une exigence de méthode, de considéra
tions d'ordre doctrinal. Reprenons donc cette série d’objections. 
Les théoriciens attribuent à l’homme vivant dans l’état de nature, 
qui la notion du juste et de l'injuste, qui le droit de conserver ce 
qui lui appartient, qui l’autorité du fort sur le faible et, partant, 
le gouvernement. Toutes ces attributions sont, au juste, des 
thèses qui ont un présupposé commun : l’essence permanente de 
l’homme ou, comme le dit Rousseau, la confusion de l'homme 18 19 20 21

18. là ., ibid., i.f.
19. C'est-à-dire, par opposition à l ’état civil, les rapports entre les hommes 

« indépendamment de toute convention et de tout acte humain qui en oit 
assujetti quelques-uns à d'autres > (Les devoirs de l'hontme et du citoyen, II. 
i, § 4).

20. Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen, II, i, § 6. Voici la 
suite de ce texte : < Le premier aurait lieu, si l'on supposait qu’au commence
ment du Monde une multitude d'Hommes eût paru tout à coup sur la Terre, 
sans que Tun naquit ou dépendit en aucune manière de l'autre, comme la 
Fable nous représente ceux qui sortirent des dents d'un Serpents que Cmltnus 
avoit semés ; ou si aujourd’hui toutes les Sociétez du Genre Humain venoient 
à se dissoudre [cf. Hobbes : « ... opus est, non quidem ut dissolvatur civitas, 
sed tamen ut tamquam dissoluta consideretur », cité plus haut, p. 140, n. 90], 
en sorte que chacun de ceux qui en étoient Membres se conduisit désormais 
comme il l ’entendrait, et n’eût d’autre relation avec personne, que la conformité 
de nature. Mais l ’Etat de Nature, qui existe réellement, a lieu entre ceux qui 
quoi qu’unis avec quelques autres par une Société particulière, n'ont rien de 
commun ensemble que la qualité de Créatures Humaines, et ne se doivent rien les 
uns les autres que ce qu’on peut exiger précisément en tant qu'Homme. C'est 
ainsi que vivoient autrefois respectivement les Membres des différentes Familles 
séparées et Indépendantes; c ’est sur ce pié-là que se regardent encore aujourd'hui 
les Sociétez Civiles, et les Particuliers qui ne sont pas Membres d'un même 
Corps politique ».

21. Disc., p. 132.
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naturel avec l'homme civil. Ce présupposé, à son tour, s’appuie 
sur un autre : l'existence réelle de l’état de nature. Autrement 
dit : chaque auteur commence par énoncer la thèse dont l'adoption, 
dans l’état actuel des choses, lui paraît la plus convenable22, 
après quoi il la situe dans l'état de nature (preuve a priori) 
qui, lui-même, est présenté comme une réalité historique 
(preuve a posteriori). En fin de compte, au lieu de procéder 
des principes (état naturel) aux conséquences (état civil), on 
commence par poser une conséquence qui plaît et lui invente, 
après coup, des principes destinés à en assurer la rationalité 
et l’historicité : « Voilà assurément une manière très commode 
de composer des définitions, et d’expliquer la nature des choses 
par des convenances presque arbitraires »23.

Il y a donc bien, en un sens, un retour à Hobbes. Mais il y a, 
d'abord et surtout, un effort pour protéger une méthode de 
déduction contre sa transformation tacite en méthode de jus
tification. Reste que, dans cet ordre de justification, Rousseau 
critique, moins la preuve par la raison, même prétendue, que 
le recours aux faits, même vrais : c’est qu'il le juge plus dan
gereux, parce que plus efficace, à une époque où la tradition a 
plus de poids que les arguments. Or, parmi les trois thèses men
tionnées, c’est surtout la troisième qui avait reçu l'appui des 
faits.

Que l'homme ait naturellement la notion du juste et de 
l’injuste, c’est sans doute Grotius qui l’a soutenu d'abord24, 
mais c’est aussi le sentiment de Pufendorf2S et même de Hob
bes ac ; cette affirmation, dans le fond, ne fait que formuler le 
principe même d'un droit naturel, sur lequel tous les théoriciens 
sont d’accord. Aussi n’y a-t-il pas lieu, ici, de chercher des

22. IHac., p. 125 : • Ou um im encc par rechercher les règles dont, pour l'u lililé  
com m une, il sera it b p ropos que les hom m es convinssent e n t r ’eux ; et puis on 
donne le nom  de Loi na tu re lle  b la collection de ces règles, sans au tre  preuve 
que le bien q u ’on trouve qui résu lte ra it de leur p ra tiq u e  universelle ».

23. Disc., p. 125 (su ite  du texte précédent).
24. Grotius. Le droit de la guerre et de la paix, 1. i, § 10, num. 1 : Le droit 

naturel « consiste dans certains principes de la droite raison, qui nous font 
connaître qu'une action est moralement honnête ou deshonnête... ».

25. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I I ,  tu, § 13 : « Lorsque 
nous soutenons que la Loi Naturelle est fondée sur les maximes de la droite 
Raison, nous voulons dire par-là, que l ’Entendement humain a la faculté de 
découvrir clairement et distinctement, en réfléchissant sur la nature et la 
constitution des Hommes, la nécessité qu’il y a de conformer sa conduite aux 
Loix Naturelles ».

26. H obbes, De cive, chap. i l  (De lege naturae circa contractas) e t I I I  
(De legibus naturae reliquis).
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preuves de faits ; on relève seulement, dans les discussions avec 
les négateurs, des considérations qu’on pourrait dire ethnologi
ques 27, sur « cette prodigieuse diversité des Loix et des Mœurs 
qui a donné occasion à quelques personnes de nier absolument 
le Droit Naturel » 28, ou encore, chez Burlamaqui, l’argument « que 
les peuples les plus sauvages ont pourtant les premières idées dont 
nous avons parlé » avec, comme exemple à l’appui, les mœurs 
des anthropophages2® (qui, au vrai, fourniraient une meilleure 
illustration au droit des gens, comme l’a bien vu Montesquieu 30 ). 
Que, dans l’état de nature, l’homme ait le droit de conserver ce 
qui lui appartient, c’est sans doute la thèse de Locke31. Mais 
Barbeyrac la soutiendra à son tou r32, et Pufendorf l’avait for
mulée bien avant33, encore qu’elle ne s’accorde guère avec sa 
théorie de l’origine contractuelle de la propriété34. Les discus
sions qui s’instaurent sur ce point invoquent, de part et d’autre, 
des textes bibliques se rapportant, en particulier, à Adam et à 
Noé, selon la tradition inaugurée par Filmer35. Mais c’est la 
troisième thèse (autorité naturelle du fort sur le faible), commune 
à Hobbes 36 et aux défenseurs de la monarchie de droit divin, de

H »

27. Pufendorf, ibid., I I ,  I II , § 7-8.
28. Pufendorf, ibid., § 10 déb.
29. J.-J. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Genève, 1748, Sec. Part., 

chap, n i, § 5 : « Par exemple, on voit des Sauvages qui mangent leurs ennemis 
quand ils les ont pris, croyant que c ’est le droit de guerre [...] Mais ces mêmes 
sauvages ne traiteroient pas ainsi leurs amis ni leurs compatriotes ; ils ont 
entr’eux un droit et des règles ».

30. De l'Esprit des lois, I, m  : « Toutes les nations ont un droit des gens ; 
et les Iroquois même, qui mangent leurs prisonniers en ont un. Us envoient et 
reçoivent des ambassades ; ils connaissent des droits de la guerre et de la 
paix ». 1

31. Locke, Traité sur le Gouvernement civil, II, chap. v.
32. Barbeyrac in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, rv, $ 4, 

note 4.
33. Pufendorf, ibid., II, II, § 9 : < L’Etat de Nature par rapport à ceux-mêmes 

qui vivent hors de toute Société Civile, n’est point la Guerre, mais la Paix, 
dont les principales Loix se réduisent à ceci : [...]  ; de laisser chacun dans une 
paisible jouissance de ses biens... ».

34. Id., ibid., IV, iv ; en paît. $ 4 : « La Propriété des Biens tire immé
diatement son origine des Conventions humaines ou tacites ».

35. La critique des arguments de Filmer se trouve dans le premier traité 
de Locke, chap. IV (Of Adam's Title to Sovereignty, by Donation Gen. I 28), 
chapitre résumé par Barbeyrac dans sa note 3 à Pufendorf, Le droit de la nature 
et des gens, IV, iv, $ 4. Mais Locke continue la discussion des textes bibliques, 
tout au long de son chapitre sur la propriété (II, v), de même, à sa suite, que 
Barbeyrac, dans les notes indiquées plus haut ; Pufendorf, de son cAté, explique 
« en quel sens on peut dire que tout appartenoit à Adam, pendant qu’il était 
seul sur la terre » (ibid., IV, iv, $ 3).

36. Hobbes, De cive, chap, i, § 14 »./. et chap, xv, § 5.
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même, comme Rousseau le dira plus tard3', qu’il (iiolllix 3", — 
qui se fonde le plus volontiers sur l'histoire, et it laquelle l'histoire 
semble apporter des arguments décisifs3®. Or, c’est lu légitimité 
de cette thèse qui sera combattue tout au long du Discours, cl 
c’est essentiellement sur elle, plus que sur les deux autres, que 
se concentre, dès à présent, la critique de Rousseau. A ses yeux, 
en effet, elle fausse, plus dangereusement que les autres thèses, 
l’idée de l’état de nature40, et surtout, une fois qu’on lui aura 
concédé l’autorité des preuves historiques, elle est irréfutable, à 
titre, précisément, de fa it41.

Ces preuves, chez les défenseurs du droit divin, sont surtout 
tirées de l’Histoire Sainte, depuis les temps les plus anciens (le 
Contrat social fera une allusion plaisante au « roi Adam » et à 
« l’empereur Noé », qui vise le livre de Filmer42). Mais Barbey
rac aussi (qui, sur l’origine de la société, qu’il attribue à la 
force, se rapproche de l’explication que Hobbes avait donnée 
de la naissance de YEtat naturel ou acquis*3) recourt à des 
preuves bibliques, et allègue, sans ménagement, l’exemple de 
« Nimrod, le plus ancien Roi, et le premier Conquérant dont 
nous ayïons connaissance » 44 ; il est vrai que cet exemple est alors

37. Du contrat social, I, II.
38. Cf. p. ex. Le droit de la guerre et de la paix, I, m , § 8, num. 7 : « ... Il 

peut arriver et il arrive ordinairement que les Hommes se soumettent eux-mêmes 
à l'empire de quelqu'un [...]. Mais ils sont aussi quelquefois réduits, bon gré, 
mal gré qu'ils en ayent ; ce qui a lieu dans une Guerre légitime, à prendre 
le mot de tégitime au sens que nous avons dit ci-dessus : car, comme on peut 
acquérir par les armes la Propriété des biens de l'Ennemi, on peut aussi acquérir 
par la même voye le Domaine Civil, ou un droit absolu de commander à l'Ennemi 
et de le gouverner ».

39. Cf. les textes de Locke cités p. 144, n. 12.
40. C'est à la troisième thèse surtout que s'applique cette critique (qui n'est 

générale qu'en tant qu'elle relève la commune confusion de l'homme naturel 
avec l'homme civil) : € Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d'avidité, 
d'oppression, de désirs, et d'orgueil, ont transporté à l'état de nature, des idées 
qu'ils avaient prises dans la société » (Disc., p. 132). Plus loin, dans la conclusion 
de la Première Partie, Rousseau revient à cette thèse, comme résumant toutes 
les fausses conceptions qu'on se fait de l'état de nature : « J'entends toujours 
répéter que les plus forts opprimeront les faibles ; mais qu'on m'explique ce 
qu'on veut dire par ce mot d'oppression. Les uns domineront avec violence, 
les autres gémiront asservis à tous leurs caprices : voilà précisément ce que 
j'observe parmi nous... » (p. 161).

41. Aussi, examinant plus loin la théorie qui place l'origine des sociétés 
dans « les conquêtes du puissant », Rousseau se borne à répondre que « le 
droit de conquête n'étant point un droit n'en a pu fonder aucun autre » (p. 179).

42. Du contrat social, I, u .
43. Hobbes, De cive, chap. v in  déb.
44. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, I, § 7, 

note 1.
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couramment cité4S, encore qu’il ne soit pas sans embarrasser 
les apologistes de l’autorité royale qui tiennent à distinguer celle- 
ci du « gouvernement arbitraire » 4®. A l’inverse, pour établir que 
« la monarchie est la forme de gouvernement la plus commune, 
la plus ancienne, et aussi la plus naturelle », Bossuet, après avoir 
rappelé l’Histoire Sainte, poursuit : « Mais ici un peu de recours 
aux histoires profanes nous fera voir que ce qui a été en république 
a vécu premièrement sous des rois », et produit des exemples 
anciens et modernes 47. Et l’on a vu que Locke, sans rien céder 
sur ses principes, est obligé d’accorder que, « si nous remontons, 
aussi loin que l'histoire nous le permet, aux origines des Etats, 
nous les trouverons en général soumis au gouvernement et à 
l'administration d’un seul homme »4S. Le Discours sur l’économie 
politique résumera tout ce débat et, si l’on peut dire, l’état de la 
question, à propos de la distinction que Rousseau établit entre 
l'économie populaire et l'économie tyrannique : « Depuis long
temps cette question a été décidée d'une manière par la prati
que, et d’une autre par la raison; [...] les maximes de celle-ci 
[de l'économie tyrannique] sont inscrites au long dans les archi
ves de l'histoire et dans les satires de Machiavel. Les autres ne

45. Plusieurs coucurrents pour le prix de 1754 s ’y réfèrent. « M. Baulos 
Bournan, de Bazas » explique correctement « la tyrannie dominante et Nemrod 
puissant • par • la corruption qui gagnait de plus en plus dans la nature, 
gagnait de plus en plus dans le cœur de l'homme » (in Tisserand, Les concur
rents de l.-J. Rousseau, p. 68, 67). Mais • M. Marteau, médecin Daumale », moins 
soucieux de théologie et plus près de l ’argumentation de Barbeyrac, constate 
seulement qu'il faut • un pouvoir suprême pour établir ces lois et les faire 
exécuter », d'où • L'Ecriture nous présente en la personne de Nemrod, premier 
roi de Babylone, le fondateur du premier empire de l ’univers > (in Tisserand,
p. 100).

46. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture Sainte (Œuvres 
choisies, t. II, Hachette éd., 1865), livre IV, art. 1“\  déb. — Aussi bien, après 
avoir parlé la monarchie patriarcale, Bossuet continue : « Mais outre cette 
manière innocente de faire des rois, l ’ambition en a inventé une autre. Elle 
a fait des conquérants, dont Nemrod, petit-fils de Cham, fut le premier > 
(Politique, livre II, art. 1er, IV* prop.) ; et le Discours sur Vhistoire universelle 
dit, encore plus fortement : « Nemrod, maudit rejeton de Cham maudit par 
son père, commença à faite la guerre seulement pour s'établir un empire » 
(Sec. Partie, chap, u , éd. citée, p. 776). — Locke avait rencontré de semblables 
restrictions chez Sir Robert Filmer : « Nimrod is his next instance of enjoying 
this patriarcal power, p. 16, but I know not for what reason our author seems 
a little unkind to him, and says, that he u against right enlarged his empire, 
by seizing violently on the rights of other lords of families ” ... » (Traité sur le 
gouvernement, I, chap, xi, $ 148).

47. Bossuet, Politique, livre II, art. 1", VII* prop.
48. Locke, Traité sur le gouvernement civil, II, chap, vin , § 105 déb.
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se trouvent que dans les écrits des philosophes qui osent réclamer 
les droits de l’humanité »4®.

C’est donc bien, comme chez Hobbes, au nom de la raison 
qu’est récusée l’histoire. Car c’est bien, à suivre le mouvement 
de l'argumentation, les « faits » historiques en général qu’il 
s’agit d’« écarter », et non pas seulement le récit de la Création. 
La référence explicite aux « écrits de Moïse » se surajoute à 
l’argument, et fait transition : c’est, ici encore 50, une réserve de 
prudence, prise comme prétexte pour faire sous-entendre un 
sens différent et, en l’espèce, plus large. Ce refus de trancher les 
« questions » (politiques) par des « faits », formulé très claire
ment, est conforme aux principes (sinon, toujours, à la pratique) 
approuvés par les théoriciens du droit naturel. Mais il s'accorde 
aussi avec les convictions de certains jurisconsultes, rompus aux 
affaires. Montesquieu avait critiqué « les auteurs de notre droit 
public, fondés sur les histoires anciennes »5l. Mais il faut surtout 
mentionner un des concurrents de Rousseau pour le prix de 
1754, le marquis d’Argenson. Rousseau le connaissait personnelle
m ent51, et il n’est pas impossible qu’il ait lu en manuscrit les 
Considérations55 dont il citera, dans le Contrat social, une 
phrase sur cette même question 54. Il n’est pas sans intérêt de 
noter que, dans le manuscrit composé pour le Concours, d’Ar
genson avait soutenu une thèse très voisine de celle de Rousseau 55.
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49. Discours sur Véconomie politique, O.C., t. III, p. 247.
50. Cf. plus haut, p. 128 i.f. sq., 132.
51. De VEsprit des lois, X , m  : « Les auteurs de notre droit public, fondés 

sur les histoires anciennes, étant sortis des cas rigides, sont tombés dans de 
grandes erreurs. Ils ont donné dans l'arbitraire ; ils ont supposé, dans les 
conquérans, un droit, je ne sçais quel, de tuer... ».

52. Cf. Confessions, VIII, p. 385.
53. Les Considérations sur le gouvernement de la France, publiées, après 

la mort de l'auteur, en 1764, ont été écrites « au plus tard en 1732 » ; Voltaire 
les avait lues en 1739 (R. Tisserand, Les concurrents de Rousseau, p. 38 sq). La 
référence de la première édition du Contrat social est faite au « traité manuscrit » 
(voir Vaughan, The pot. Writ., t. II, p. p. 25, note).

54. D'Argenson : « Les savantes recherches sur le droit public ne sont souvent 
que rhistoire des anciens abus ; et on s'est entêté mal à propos quand on s'est 
donné 1a peine de les trop étudier » (in Contr. Soc., I, n , note).

55. « La corruption ayant infecté les sources de la législation, l'on a cru 
devoir éclairer les droits par l ’histoire ; la critique a prétendu bl&mer ou autoriser 
le temps présent par la recherche de l'antiquité. Alors la moindre analogie a 
séduit nos savants ; les usurpateurs ont trouvé de l'appui dans les mêmes origines, 
dont les rebelles légitimaient leur puissance ; l'histoire des abus a passé pour 
celle du droit public ; c'est de là que nous sont venus tant d'écrits dangereux, 
ou du moins inutiles ; les pères de familles, les pasteurs, les chefs de brigands
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12. Pourtant, la raison qui exclut l'histoire, peut-elle être 
celle que Hobbes avait opposée à l’expérience et à l'autorité ? 
Et l’accord entre Rousseau et ses contemporains, tous deux 
juristes et historiens, peut-il signifier un simple retour à une 
méthode datant du siècle de Descartes ? Il faut joindre ici, 
comme nous l’avions annoncé, les indications positives que nous 
donne Rousseau, à ses remarques critiques. Parmi ces indications, 
la plus insistante, présentée et dans la Préface et dans l'Exorde, 
est la distinction entre l'homme naturel et l'homme civil. C’est 
d'elle qu'il faut partir pour essayer de voir le rapport entre la 
méthode et la critique et, tout d’abord, leur concordance dont 
le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’est pas apparente.

Est-il légitime, en effet, de reprocher h Hobbes d’avoir 
confondu l'homme sauvage avec l'homme civil et, tout ensemble, 
d'approuver le rôle que Hobbes avait attribué à la raison ? Car 
les positions de Hobbes sont tris claires. Si l’on peut, de l’état 
de nature, déduire la Cité institutionnelle, c’est parce qu’il y a 
une nature humaine qui, constante d’un terme à l’autre, nous 
dispense de consulter l’histoire. Si cette déduction demeure 
rationnelle dans sa matiire, c’est parce que la raison, qui fait 
essentiellement partie de la nature humaine **, garantit la 
continuité de cette démarche. Enfin; ' si, formellement, cette 
déduction peut être confiée k la seijris raison, c’est parce que, 
présente dès le principe dans la nature humaine, la raison ne 
fait, tout au long de la démarche, que se retrouver et s’interpréter 
elle-même. Or Rousseau n’admet. n i~!|ynvariflblllté de }a nature 
humaine, ni son caractère originaméçgÇQt raisonnable ou, comme 
il dit, « raisonneur »; pourtant, il prétend, avoir exposé « l’ori
gine et le progrès de l'inégalité [...], autant que ces choses peu
vent se déduire de la nature de l'homme par les seules lumières 
de la raison »S8. Mais n'est-ce pas détruire toute la cohérence 
de la méthode hobbienne, pour choisir une position menacée

ont été donnés pour les premiers dépositaires de la puissance publique ; on 
leur a prêté une institution divine, l'on a confondu dans leur pouvoir l ’artifice 
avec la nature, la violence avec la légitimité, et ce chaos admiré des hommes 
studieux et oisifs, a produit une législation publique toujours altérée, toujours 
pernicieuse au genre humain.

< Non, le droit public ne peut avoir sa source dans les abus continuels que 
nous présente l'histoire de la barbarie ; il n’en a qu'une seule, c'est la raison > 
(in Tisserand, Les concurrents de J.-J. Rousseau, p. 122-123).

56. De cive, II, 1 : « Est igitur lex quaedam recta ratio, quae, cum non 
minus sit pars naturae humanae, quant quaelibet alia facultas animi, naturalis 
quoque dicitur ».

57. Disc., p. 125.
58. Disc., p. 193.
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sur trois points ? Si, de l’homme naturel à l’homme civil, il y a 
un « progrès », où il s’agit de « marquer » un « moment » pré
cis 59, de quel droit récuser l’histoire ? Si la raison n’appartient 
pas à la nature humaine primitive, comment, de l’état naturel à 
l’état civil, assurer l’homogénéité matérielle de la démarche et, 
à son défaut, comment éviter de remplacer la déduction par le 
récit historique ? Enfin, si la raison est tardivement apparue au 
cours de l’histoire, comment lui confier la relation d’un devenir 
dont elle-même fait partie ? car, prenant les choses dès l’origine, 
il lui faudra, en cours de route, retracer sa propre genèse, et 
qu’en sait-elle, si ce n’est en demandant des éclaircissements à 
l’histoire qui était avant elle ? Le rationalisme méthodologique 
d’un Hobbes n’est-il pas entièrement incompatible avec une 
doctrine qui admet une n a is s a n c e  de la raison et_une histoire 
d e là  n a tu r e  h u m a in e  ?
"  Ces difficultés (envisagées, pour l’instant, du seul point de 

vue de la méthode) et la dernière question qui les résume repo
sent sur le rapport entre raison et histoire : si ces termes doi
vent conserver leur sens traditionnel, l’incohérence est irrémé
diable ; il s’agit de savoir s'ils peuvent en recevoir un autre.

Nous pouvons laisser de côté la dernière objection, dans la 
mesure où elle soulève un problème transcendantal que personne, 
à cette époque, ne se pose. Tous ceux qui, répudiant, à  la suite de 
Gassendi60, l’innéisme cartésien, s’interrogent sur l’origine des 
idées et de nos connaissances, admettent tacitement que l’enten
dement est compétent pour mener cette enquête sur ses propres 
origines ; tout au plus trouverait-on, chez Condillac, une allu
sion à « l’ignorance dans laquelle nous sommes nés : c’est un 
état qui ne laisse point de traces après lui ». Mais si « cette 
mémoire réfléchie, qui nous rend aujourd'hui si sensible le 
passage d'une connaissance à  une autre, ne saurait [...] remon
ter aux premières »#1, l'analyse y réussit très bien. Quelle que 
soit la modestie de son origine, c’est bien toujours l'âme, pour 
reprendre la formule de La Mettrie, qui écrit l’Histoire naturelle 
de l'âme.

La deuxième objection, fondée sur l’absence d'homogénéité 
entre l’état de nature et l’état civil, serait forte si, entre ces

59. Disc., p. 132.
60. Ce point de départ est marqué par Leibniz qui, selon son habitude, tient 

à pourvoir l ’originalité (ici de Locke) d’une origine : au juste d ’ailleurs, ajoute-t-il, 
il faudrait remonter à Démocrite (Nouveaux Essais, I, i, Gerh., V, p. 63).

61. Condillac, Traité des sensations, Dessein de cet ouvrage, éd. G. Le Roy, 
t. I, p. 221).
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deux états, il y avait une rupture complète et une mutation radi
cale. Mais, à défaut de la raison, ce qui assure la continuité, ce 
sont les « deux principes antérieurs à la raison »43 qui, en 
dépit de toutes leurs transformations ultérieures, se transmettent 
d'un état à l'autre.

Reste la première objection : si, entre ces deux états, il y a 
un -« progrès des choses », il semble que l’histoire soit seule habi
litée à en faire le récit. C’est sur ce point que toutes les difficul- 
tés se concentrent. Nous avions, dans ce qui précède, opposé rai
son et histoire. Maïs il y a, à l’époque de Rousseau, des histoires 
rationnelles et des déductions empruntant à l’histoire. Si Hob
bes avait distingué l’histoire naturelle (fondée sur l’expérience) 
et l’histoire politique (fondée sur l’autorité), et avait opposé 
toutes deux à la philosophie (qui, seule, procède par raison), ces 
distinctions, à présent, sont beaucoup moins claires. On peut 
seulement ajouter que c’est la conception hobbienne de la 
philosophie (et plus précisément, comme l'ont montré les recher
ches d'E. Cassirer, sa théorie de la définition génétique) qui 
fournit, sinon l'impulsion effective, du moins le principe d'expli
cation à toutes ces tentatives d'appliquer la déduction rationnelle 
à des données empiriques*3.

13. Pour illustrer cela dans le gor»»"* 1« connaissance. )
il suffit de quelques exemples. L’Essatde  Condillac, dans sa pre
mière partie, veut « remonter à l’origine de nos idées, en dévelop- . 
per la génération, les suivre jusqu'aux limites que la nature leur 
a  prescrites»44 : ce1«progrès des opérations de l’âm e»43, est 
comme une histoire idéale ; mais il est conforme à la « nature » 44 
et l'on aurait intérêt à le suivre dans l’éducation des enfants47. 
La seconde partie expose 1'« histoire des progrès du langage » **, 
mais elle s’appuie tout au long sur des informations historiques 
empruntées aux civilisations anciennes, et en voici la conclusion :

62. Disc., p. 125 1J.-126.
63. E. Cassirer, Das Erkemunisprobtem  etc., t. II, Berlin, 1922, p. 53 : « Le 

tournant proprement original dans la philosophie de Hobbes consiste dans la 
tentative de transformer le contenu empirique, établi par la science exacte, en 
un contenu rationnel, et de le fonder en tant que tel ».

6t. Condillac, Essai sur Vorigine des connaissances humaines, Introd. (éd. 
R. Lenolr, p. 3).

65. Id., ibid., r* partie, sect. IV, chap, u , § 26 (p. 86).
66. Id., ibid., II* part., sect. II, chap, iv, $ 51-52 (p. 219).
67. Id., ibid., chap. Ill, g 42 (p. 215).
68. Id ., ibid., II* part., sect. I, chap, xv, § 162 (p. 193)
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« Peut-être prendra-t-on toute cette histoire pour un roman69 ; 
mais on ne peut du moins lui refuser la vraisemblance [...]. 
J ’ai, ce me semble, démontré, d'une manière sensible, que les 
choses qui nous paraissent les plus singulières ont été les plus 
naturelles dans leur temps, et qu’il n'est arrivé que ce qui devait 
arriver »70. Comment distinguer ici, selon l'intention de l’auteur, 
la déduction du récit ? L’histoire, ici, n’est pas seulement assu
mée, elle est « démontrée », c’est-à-dire, pour reprendre l’expres
sion de Cassirer, transformée en « contenu rationnel ».

Dans son Discours préliminaire, d’Alembert rencontre un 
problème très comparable. Dans la première partie, il s’agit de 
présenter l’ouvrage comme Encyclopédie : « exposer autant qu’il 
est possible, l’ordre et l’enchaînement des connaissances humai
nes ». Il faut donc « examiner, qu’on nous permette ce terme, 
la généalogie et la filiation de nos connaissances, les causes qui 
ont dû les faire naître et les caractères qui les distinguent ; en 
un mot, [...] remonter jusqu'à l'origine et à la génération de nos 
idées »71. Voilà ce que d'Alembert appelle « l’exposition méta
physique »7*. La seconde partie présente l'ouvrage comme Dic
tionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers73 : ici, 
il faut « examiner avec quelque étendue l’état présent des scien
ces et des arts, et [...] montrer par quelle gradation l’on y est 
arrivé ». C’est là « l’exposition historique » 74. Mais cette « his
toire des sciences », bien qu’elle soit « naturellement liée à celle 
du petit nombre de grands génies », n'en est pas moins com
mandée par une nécessité entièrement intelligible. En effet, 
et pour ne pas remonter au-delà de la Renaissance, « quand on 
considère les progrès de l’esprit depuis cette époque mémora
ble, on trouve que ces progrès se sont faits dans l’ordre qu’ils 
devaient naturellement suivre ». Cet ordre, à vrai dire, ne 
concorde pas avec celui qu’avait adopté l’exposition métaphysi
que. Mais l'on peut expliquer cette différence et prouver que 
« la régénération des idées » (prise dans son déroulement effec-

69. On peut penser qu'il y a ici une allusion à cette phrase de Voltaire : 
« Tant de raisonneurs ayant fait le roman de l'âme, un sage est venu qui en 
a fait modestement l'histoire. Locke a développé à l'homme la raison humaine, 
comme un excellent Anatomiste explique les ressorts du corps humain » (Lettres 
philosophiques, XIII, p. 63 de l ’édition R. Naves).

70. Condillac, Essai, toc. cil., g 163 (p. 194).
71. D'Alembert, Discours préliminaire de l ’Encyclopédie (Bibl. « Méditations » 

1965) p. 18-19.
72. Id., ibid., p. 75.
73. Id., ibid., p. 18, 75.
74. Id., ibid., p. 75.
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tif) « a dû nécessairement être différente de leur génération pri
mitive » (relatée dans l’exposition métaphysique)7S. Ici encore, 
l’histoire est rendue rationnelle : historique ou métaphysique, 
l’exposition est bien une déduction.

Dans ces recherches — comme dans bien d’autres encore de 
la même époque, consacrées à la genèse des idées et des connais
sances —, l'histoire n’est prise en considération que d’une façon 
subsidiaire et partielle. Mais dans le Discours, il ne s’agit pas 
seulement de l’origine des connaissances, ni même, uniquement, 
de l’origine de l’homme : il s’agit de 1’« histoire » de 1’« homme » 76, 
c'est-à-dire, au juste, de l’histoire universelle : « Ecarter tous les 
faits » pour les remplacer par des « raisonnements hypothéti
ques et conditionnels », — cela ne s’applique pas seulement à la 
description de l’état de nature, mais, tout autant, à « l’histoire 
hypothétique des gouvernements »77, qui nous conduira jusqu'à 
l’époque contemporaine, et même au-delà. Qu’est-ce donc que 
cette histoire, qui prétend se passer des faits ?

b) L’histoire et les faits, 

a) L’historiographie au XVIII* siècle.

Pour préciser ce qui, dans cette exigence, appartient en 
propre à Rousseau, il faut rappeler, très schématiquement, que 
les € faits » avaient subi deux attaques suoèessives dirigées, 
l’une, contre leur crédibilité (en répliqué à quoi s'était constituée 
l’histoire érudite78), l’autre contre leur valeur (d'où allait sortir 
ce qu’on pourrait appeler l’histoire philosophique7*).

14. « Les événements humains et contingents [...] qui pou
vaient n’avoir pas été, quand il s’agit du passé»80, ne peuvent

75. Id., ibid., p. 76.
76. Disc., p. 133, 2e alinéa, déb.
77. Disc., p. 127.
78. Surtout en matière d'histoire ecclésiastique (S. Lenain de Tillemont, les 

BoIIandistes et les Bénédictins de Saint-Maur : c'est en 1681 que Mabillon publie 
son célèbre traité De re dipîomatica) ; mais il faut citer ici également le Dic
tionnaire historique e t critique de Bayle (1695-7), bien que son intérêt, philosophique 
et théologique, dépasse de très loin cette « acribie historique » où E. Cassirer 
a tendance à le borner (La philosophie des Lumières, chap. v, § 1) ; voir 
E. Labrousse, Pierre Bayle, La Haye (NijhoJf éd.)f 1963-1964.

79. Montesquieu, Voltaire, Hume, Gibbon.
80. Logique de Port-Royal, éd. C. Jourdain, Paris, 1869, IVe Partie, chap. xm ,

p. 373.
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solliciter que notre « croyance » 81. Mais comment faire crédit à 
des narrateurs dont les témoignages ne s’accordent pas, qui défor
ment les faits par « flatterie » ou par « médisance » (même le 
Recteur Rollin en convient82), qui, par goût du merveilleux, rap
portent des « prédictions chimériques, [des] oracles menteurs, 
[de] faux miracles, [des] fables insensées »83. Ce courant se 
rattache, en France, à Descartes, qui avait retranché l'histoire du 
nombre des sciences, et avait raillé les « extravagances des 
paladins de nos romans » 84. Et c’est encore d’un cartésianisme 
diffus ou, si l’on veut, populaire, que procèdent souvent les 
critères proposés pour nous permettre d'incliner, malgré tout, 
notre « croyance ». Les tro is85 chapitres consacrés à ce pro
blème par la Logique de Port-Royal recommandent d'examiner 
les « circonstances » qui environnent l’événement litigieux, et for
mulent quelques « remarques » propres à nous procurer une 
« certitude morale » : « Mais il ne faut pas s'imaginer qu’elles 
soient de si grand usage qu’elles empêchent toujours qu’on ne 
s’y trompe » M. Le P. Lamy, dans ses Entretiens, considère que la 
« sagacité » requise en matière de critique historique, « n’est pas 
tant le fruit [des] lectures, que de ce soin avec lequel [on] s’est 
rendu l'esprit juste et perçant ». A l’appui de quoi il cite un 
exemple qui prouve qu’en cette matière la bonne méthode peut 
suppléer à l’étude des documents87. Voltaire **, pour sa part, indi-

81. Ibid., p. 374.
82. Rollin, De la manière d'enseigner et d'itudier les Belles-Lettres, par rap

port à l ’esprit et au coeur, t. III, nouv. éd., Paris, 1775, livre V» (De l'histoire), 
III* Partie, chap. I, S 3 (Chercher surtout la vérité), p. 219.

83. Voltaire, Remarques sur l'histoire (1742), Œuvres historiques, éd. R. Pomeau 
(Pléiade, 1962), p. 44.

84. Discours de la méthode, I.
85. Et non pas deux, comme on l ’indique parfois : le chapitre xrv de la 

Quatrième Partie (Application de la règle précédente à la croyance des miracles), 
loin de pouvoir se séparer des deux chapitres qui l ’encadrent, forme avec 
ceux-ci un ensemble continu, dont 11 contribue à faire comprendre, à la fois le 
domaine (qui n'est pas strictement borné h l ’histoire) et la tendance apologétique 
et (contre les « hérétiques de ce dernier siècle », p. 376) polémique.

86. Logique de Port-Royal, IV, XIII, p. 375. Ibid., IV, xv, p. 387.
87. B. Lamy, Entretiens sur tes sciences, III, éd. citée, p. 115 : « Un de 

nos amis a travaillé depuis peu sur un point très-important de nôtre Histoire 
de France ; 11 n’avait point lû les originaux, cependant emploïant dans la discussion 
de ce point les mêmes règles que la bonne méthode prescrit dans l ’examen de 
toute question, il en est venu à bout heureusement ».

88. Voltaire, Remarques sur l'histoire, p. 43 : « Si on voulait faire usage de 
sa raison au lieu de sa mémoire, on ne multiplierait pas à l'infini les livres 
et les erreurs [ ...]. Ce qui manque d'ordinaire à ceux qui compilent l ’histoire, c ’est 
l ’esprit philosophique ».
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que comme critère « la raison », le « su > commun la 
« vraisemblance morale »90 (on sait que le vraisemblable peut 
être contraire au vrai aussi bien qu'au faux91). Rousseau se 
situe dans le prolongement de ce courant, quand il renvoie les 
« témoignages incertains de l'histoire », pour faire appel à une 
espèce d’intuition 9Î.

Cette incertitude s'attache surtout aux événements lointains. 
L. de Beaufort l'avait montré pour l'histoire romaine 93, et Vol
taire renchérit : « Traiter l’histoire ancienne, c'est compiler, ce 
me semble, quelques vérités avec mille mensonges » 94.

En revanche — et par là, nous rejoignons le deuxième cour- 
rant critique —, l’histoire moderne (à partir de la fin du xv* siè
cle98) est non seulement vraie mais c’est la seule qui nous 
soit utile : ici, « tout nous regarde, tout est fait pour nous » 97. 
Mais cette utilité ne tient pas à l'alignement des détails : l’historien 
n’est pas un journaliste »*. Si l’histoire ancienne est remplie de 
« mensonges », il y a, en histoire moderne, des « vérités inuti-

89. Voltaire, Qu'il faut savoir douter, éclaircissement sur l ’Histoire de C h a r 

les XII (1748), éd. citée, p. 311 : « L’incrédulité, souvenons-nous-en, est le fonde- 
ment de toute sagesse, selon Aristote. Cette maxime est fort bonne pour qui lit 
l'histoire, et surtout l'histoire ancienne. Que de faits absurdes, quel amas de 
fables qui choquent le sens commun I Hé bien, n’en croyez rien >.

90. Voltaire, Qu'il faut savoir douter, p. 311-312 : « Je me défierai de tout 
ce qui est prodige. Mais dois-je porter l ’incrédulité jusqu’aux faits qui, étant 
dans l'ordre ordinaire des choses humaines, manquent pourtant d ’une vraisem
blance morale ? ».

91. Il y a, à cet égard, derrière une contradiction apparente, un accord 
profond entre l'esthétique de Boileau et l ’historiographie de Voltaire. « Le Vrai 
peut quelquefois n’étre pas vraisemblable » : mais ce vrai-là, précisément, ne 
vaut rien en poésie, il est « pour moi sans appas ». C'est ce classicisme poétique 
que transpose la méthodologie de Voltaire : « Nous savions combien en fait 
d'histoire tout ce qui est contre la vraisemblance est presque toujours contre 
la vérité » (Essai sur les moeurs, préface (1754), éd. R. Pomeau, t. II, p. 884).

92. Disc., p. 143-144 : « Il me serait aisé, si cela m'était nécessaire, d’appuyer 
ce sentiment par les faits [...} Mais sans recourir aux témoignages incertains de 
l'histoire, qui ne voit que tout semble éloigner de l’homme sauvage la tentation 
et les moyens de cesser de l ’étre ? ».

93. L. de Beaufort, Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siècles 
de l'histoire romaine (1738).

94. Voltaire, Nouvelles considérations sur l'histoire (1744), éd. citée p. 49.
95. Voltaire, Remarques sur l'histoire, p. 44.
96. /d ., ibid., p. 44 : « Tout y est vrai, aux petits détails près, dont il n'y 

a que les petits esprits qui se soucieot beaucoup ».
97. Id., ibid.
98. Voltaire, Lettre à M. Nordberg (1744), éd. citée, p. 306 : « Un journal 

n'est pas plus une histoire que des matériaux ne sont une maison 11 y a mille 
Journalistes ; à peine avons-nous deux ou trois historiens modernes ».
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les » Il faut savoir résister à « cette démangeaison de trans
mettre à la postérité des détails inutiles » *. « Malheur aux détails : 
la postérité les néglige tous » 2. Cette dépréciation du « détail » 
en faveur des « grands événements »3 témoigne d’un déplace
ment d'intérêt. En réalité, c'est bien l’événement en tant que 
tel qui doit le céder à l’étude des « mœurs » et des « lois » 4. Les 
événements ne nous instruisent toujours que des particuliers, 
fussent-ils rois, et rois victorieux ; mais il faut, dépassant ces 
« détails » (ce que Port-Royal avait appelé « les événements 
humains et contingents »), écrire « l’histoire des hommes »6. 
C’est une manière de transposer en histoire l’idéal cartésien 
Q'universalité. On confère ainsi, d’autre part, un sens nouveau 
à l'utilité morale que l’historiographie avait, traditionnellement, 
revendiquée, depuis qu’elle s’était liguée, chez les Anciens (les 
Romains surtout), avec la rhétorique. Il faut « écrire l’histoire 
moderne en vrai politique et en vrai philosophe »6, programme 
repris et réalisé dès Le siècle de Louis XIV 7. Montesquieu, en 
1734, n'avait pas établi de programme. Mais une vingtaine d'an
nées plus tard, d'Alembert, dans son Eloge de M. de Montesquieu, 
dira : « En laissant beaucoup voir, il laisse encore plus à penser : 
et il aurait pu intituler son livre, histoire romaine, à l’usage des 
hommes d’état et des philosophes »8. Et la Préface de l'Esprit des 
Lois avait précisé cet « usage » et défini cette utilité politique 
dont devra s'inspirer, désormais, l’étude de l’histoire9.

99. Id., ibid., p. 305 : « Nous aimons la vérité ; mais l'ancien proverbe 
11 Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire " regarde surtout les vérités inuti
les

1. Voltaire, Discours sur l'histoire de Charles X I I  (1731), éd. citée, p. 54.
2. Voltaire, Lettre à M. l'Abbé Dubos (30-10-1738), éd. citée, p. 605.
3. Voltaire, Le siècle de Louis X I V ,  chap. i, ibid., p. 619-20 : « Milles circons

tances intéressantes pour les contemporains se perdent aux yeux de la postérité, 
et disparaissent pour ne laisser voir que les grands événements qui ont fixé la 
destinée des empires ».

4. Id., ibid. ; et Nouvelles Considérations sur l ’histoire, p. 48 : « Les
changements dans les mœurs et les lois seront enfin son grand objet ».

5. Id., ibid., p. 48 : « On saurait ainsi l'histoire des hommes, au lieu de 
savoir une faible partie de l’histoire des rois et des cours ».

6. Id., ibid., p. 49.
7. Le siècle de Louis XIV, chap. I, p. 620 : « On ne s’attachera, dans cette his

toire, qu'à ce qui mérite l'attention de tous les temps, à ce qui peut peindre le 
génie et les mœurs des hommes, à ce qui peut servir d'instruction et conseiller 
l'amour de la vertu, des arts et de la patrie ».

8. D’Alembert, Eloge de Monsieur le Président de Montesquieu (vol. V de 
l'Encyclopédie, 1755), Œuvres complètes de Montesquieu, éd. A. Masson, t. I, 
p. XV.

9. De l'Esprit des lois, préface, p. lxi : « Si je pouvais faire en sorte... ».
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De même qu'il adopte l’idée des « témoignages incertains » 10, 
Rousseau se rallie au principe d’utilité11. Dans un inédit (qu’on 
date de 1735, mais qu'il est peut-être plus satisfaisant d’attribuer 
à l’époque du secrétariat chez Mm® Dupin, c’est-à-dire vers 1746 la), 
il se réfère explicitement à Voltaire, en parlant de « tant de 
Monarques » dont les noms encombrent inutilement l’histoire 13.

Cela dit, Montesquieu ni même Voltaire n’entendaient écrire 
une histoire sans événements. Tout au plus peut-on noter qu’après 
Le siècle de Louis XIV, Voltaire s'était attiré le reproche polémi
que de vouloir « proscrire les faits » ,4( et dans un programme 
publié, au Mercure de France, en 1745 (c’est-à-dire à un moment 
où Rousseau réfléchissait au problème de l’histoire), il avait 
insisté sur « les mœurs des hommes et les révolutions de l’esprit 
humain », au détriment de la « chronologie », mais sans aller 
jusqu'à excommunier celle-cils. En présentant une histoire de 
l’homme, sans invoquer l’appui des faits, Rousseau rend univer
sels, non seulement son objet et l’intérêt qui s’y attache (l’huma
nité), ainsi que sa méthode, en général (« les seules lumières de 
la raison »), mais encore, et plus précisément, la notion de 
cause.

Que le simple récit des événements nous instruise fort peu 
si l’on n'essaie d'en déterminer les pauses, c'est une idée alors 
couramment admise. Même le Recteur Rollin, qui, aux yeux de 
Voltaire, représente le type du compilateur crédule, consacre un 
paragraphe à montrer qu’il faut « s’appliquer à découvrir les 
causes des événements »1#. Il allègue plusieurs autorités, d’ail
leurs curieusement choisies ; Polybe (mais non Thucydide), Tite- 
Live, Denys d’Haliçamasse, et il termine par une longue cita

(0. Cf. plus haut, p. 158, n. 92.
U . Disc., p, 127 : * Les recherches politiques et morales auxquelles donne 

lieu l'Importante question que j'examine, sont donc utiles de toutes manières, et 
l'histoire hypothétique des gouvernements est pour l'homme une leçon instruc
tive h tous égards ».

12. M. Ch. Guyot, avec grande raison, penche pour la date plus tardive 
en ce qui concerne l ’Essai sur les événements importants, etc. (O.C., t. II, 
p. 1939 déb.) ; il est clair que son argument devrait s'appliquer aussi bien au 
fragment [Sur les femmes], pour lequel il se rallie pourtant à la date proposée 
par le premier éditeur (ibid., p. 1937).

13. Rousseau [Sur tes femmes], O.C., t. II, p. 1255.
14. Voltaire, Essai sur tes mœurs, éd. R. Pomeau (Garnier, 1963), t. I l, 

p. 892. (Préface de l’édition Walther, t. III, 1754).
15. Voltaire, Nouveau plan d ’une histoire de Vesprit humain, in Essai sur les 

mœurs, éd. citée, p. 816.
16. Rollin, De la manière d'enseigner et d'étudier les Belles-Lettres, toc. cit., 

p, 221 sq.
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tion tirée du Discours sur l'histoire universelle. Dans ce texte, 
Bossuet avait souligné l’importance, pour l’explication en his
toire, des mœurs et du caractère (des peuples et des princes17). 
Bien que les mœurs, ici, ne soient recherchées que comme des 
causes, mais non comme l’objet de l’histoire universelle, Voltaire 
se croit obligé, dans l’Avant-Propos de l'Essai sur les mœurs, de 
rappeler, fort allusivement d'ailleurs, ce passage de Bossuet18.

Les mœurs et l’esprit des nations fournissent des causes plus 
générales et plus intelligibles que les caractères des princes et, 
surtout, les « circonstances »19. Elles conviennent donc parfaite
ment à une historiographie qui veut dépasser les « faits » (qui 
en sont les effets) et les faits « inutiles ». A la limite, tous les 
faits seraient inutiles, au prix de la cause qui les contient émi
nemment, et l'on comprend que les mœurs, prises comme causes 
de l'histoire, finissent par en apparaître comme le véritable objet. 
Or il semble qu’à la suite et dans le prolongement de telles 
conceptions, la réflexion historique de Rousseau en soit venue 
à rechercher des causes encore plus générales, de manière à 
rendre universels aussi les faits qui en dérivent.

P) L'histoire selon Rousseau.

15. Dana un fragment qu'il faut dater du temps des travaux 
entrepris au Service de M1»* Dupin, Rousseau donne des indica
tions sur la. meilleure manière d'écrire l’histoire20. On doit, dans 
ces remarques, faire la part du sujet de commande : Essai sur les 
événements Importants dont tes femmes ont été la cause

17. Bonuet, Dheouri lur l'histoire universelle, III- partie, chap. u , p. 953 : 
< Il ne suffit paa de regarder seulement devant ses yeux, c'est-à-dire de consi
dérer ces grands événements qui décident tout à coup de la fortune des empires. 
Qui veut entendre à fond les choses humaines doit les reprendre de plus haut ; 
et il lui faut observer les inclinations et les mœurs, ou, pour dire tout en un 
mot, le caractère, tant des peuples dominants en général que des princes en par
ticulier, et enfin de tous les hommes extraordinaires qui, par l'importance du 
personnage qu'ils ont eu à faire dans le monde, ont contribué, en bien ou en 
mal, au changement des Etats et à la fortune publique ».

18. Voltaire, Essai sur les Moeurs, t. I, p. 196.
19. Logique de Port-Royal, IV, xiii, p. 374 : < Four juger de la vérité d’un 

événement [...] il ne faut pas le considérer nûment et en lui-même [...] mais il faut 
prendre garde à toutes les circonstances qui l'accompagnent, tant intérieures 
qu’extérieures ». Rollin, De la manière ÿ ’enseigner, etc., p. 221-222 : < ... ne 
pas se borner au simple récit des faits du gain ou de la perte  d ’une bataille, 
de l'agrandissement ou de la chiite des empires, mais [...] en approfondir les 
raisons, et en lier ensemble tou tes  les c irconstances e t les su ites ».

20. Rousseau, O.C., t. II, p. 1257-1259.

!
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secrète. Il peut expliquer pourquoi, sur ce qu’est l'histoire même, 
Rousseau s’en tient aux idées traditionnelles sur le rôle exclusif 
dévolu aux « grands » (et, en l’occurrence, aux femmes qui 
ont pu agir sur eux). Mais derrière cette dispersion infini de 
l’objet historique dans des individus, Rousseau recherche des 
causes générales et cachées. On met en avant une diversité de 
motifs pour expliquer « des actions éclatantes qui font bruit 
dans l’histoire, et qui souvent n’ont d’autres principes que les 
passions qui, pour être moins bruyantes à l’extérieur n’en pro
duisent que mieux à coup sûr les effets les plus prodigieux ». 
Mais de ces causes cachées, la plupart des historiens (< les trois 
quarts et demi », précise Rousseau) « n’en savant guère plus que 
ce qu’ils lisent dans la gazette ». « Pour être en état de bien 
écrire l’histoire comme je la conçois, [...] un premier Ministre 
même ne serait quelquefois pas trop bon pour y réussir » : il 
y faudrait « un favori retiré de la Cour et qui a resté longtemps 
en place ». Tout, en effet, se réduit à dévoiler « ces ressorts pri
mitifs toujours cachés, quelquefois bien frivoles qui sont les 
mobiles de presque toutes les démarches des grands et par consé
quent des événements qui en dépendent, et dans le cercle desquels 
se borne à peu près toute l’histoire du théâtre humain »21 22 23. Ces 
« ressorts primitifs [...] qui sont les mobiles de presque toutes 
les démarches », il y a là un schème d’explication que plus tard, 
échappé à M" Dupin, Rousseau pourra appliquer à des sujets 
moins légers.

C'est ce qu’on constate dans un autre fragment, dont la 
rédaction peut être située, par des arguments vraisemblables, 
soit en 1749-1750, soit en 1753-175422 et auquel les éditeurs, à 
quelques variantes près, donnent pour titre : Considérations sur 
Vinfluence des climats relativement à la civilisation 2S. En voici 
le début :

« Pour suivre avec fruit l’histoire du genre humain, pour bien 
juger de la formation des peuples et de leurs révolutions, il faut 
remonter aux principes des passions des hommes, aux causes 
générales qui les font agir. Alors, en appliquant ces principes 
et ces causes aux diverses circonstances où ces peuples se sont 
trouvés, on saura la raison de ce qu’ils ont fait, et l’on saura 
même ce qu’ils ont dû faire dans les occasions où les événements 
nous sont moins connus que les situations qui les ont précédés.

21. Id., ibid., p. 1258.
22. Voir lee Indications de R. Deratbd, dans Rousseau, O.C., t. I ll, p. 1533 (X).
23. Vaughan, Pol. Writ., t. I, p. 351; O.C., t. I l l ,  p. 529-533.
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Sans ces rechei l’histoire n’est d’aucune utilité pour nous, 
et la connaissant:!,. ies faits dépourvue de celle de leurs causes 
ne sert qu’à surcharger la mémoire, sans instruction pour l'expé
rience et sans plaisir pour la raison ».

On peut certes appliquer à l'ensemble du fragment le schème 
meyersonien de l’identification, et le réduire à la théorie de 
climats de Montesquieu, d'autant qu’une bonne moitié du pas
sage porte effectivement sur cette question. Mais Montesquieu 
avait examiné le rapport de la nature du climat avec les lois, non 
avec l’histoire. Et surtout, parmi les causes générales que recher
che Rousseau, le climat n'est, ni la seule, ni la cause fondamen
tale : c'est dans les « besoins, plus ou moins grands, plus ou 
moins sentis, qu’il faut chercher le principe de toutes les actions 
humaines »24. Ces besoins, dans la suite, sont divisés en trois 
classes, dont la première comprend les « besoins physiques » : 
la nourriture et le sommeil25. « Ainsi tout se réduit d’abord à 
la subsistance, et par là l'homme tient à tout ce qui l’envi
ronne [...]. Le climat, le sol, l’air, l’eau, les productions de la 
terre et de la mer forment son tempérament, son caractère, ses 
goûts, ses passions, ses travaux, ses actions de toute espèce. 
Si cela n’est pas exactement vrai des individus, il l’est incontes
tablement des peuples ; et, s’il sortait de la terre des hommes 
tout formés, en quelque lieu que ce pût être, qui connaîtrait bien 
l’état de tout ce qui les entoure pourrait déterminer à coup sûr 
ce qu'ils deviendront » 2*. — Notons, par parenthèse, que cette 
allusion aux « hommes tout formés », fiction des plus courantes 
parmi les théoriciens du droit naturel27, rapproche ce texte 
du Discours sur l’inégalité, non pas, peut-être, par sa date effective 
(qui, en l’absence du manuscrit et de tout témoignage externe, 
nous demeure parfaitement inconnaissable), mais par son centre 
d’intérêt, (qui est tout ce qui nous concerne ici). De son côté, 
le Discours indique à plusieurs endroits l'importance du climat2S.

Il est inutile d’insister sur la continuité de la réflexion histo
rique de Rousseau. Déjà le Discours sur les sciences et les arts 
avait souligné le rôle des besoins, naturels ou factices, et s’élait 
proposé de « supplé[er] à des chroniques incertaines par des

24. O.C., t. III, p. 529.
25. Ibid.
26. Ibid., p. 530.
27. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I I ,  i i , § 2 d é b ., § 4 d é b . ; 

Les devoirs de l ’homme et du citoyen, II, I, § 6.
28. Disc., p. 143-4, 165.
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recherches philosophiques » 2B. Mais notre texte va beaucoup 
plus loin : il assigne à la connaissance des « causes générales » 
un pouvoir de prévision de ce qui, dans telle circonstance donnée, 
a « dû » se produire. Grâce à ces « recherches », « la connaissance 
des faits » se trouve sans doute éclairée ; mais les faits, en retour, 
ne serviraient qu'à illustrer l'action de ces causes. Or on peut, 
à partir de ces causes (tirées de la nature humaine), jointes à 
l’environnement des hommes, concevoir une « histoire de notre 
espèce » 29 30 31 32 33 où n’entrerait aucun fait précis, histoire dont la fin 
du fragment donne un résumé81 qui conduit, comme l’histoire 
du Discours, jusqu’à l'époque contemporaine. Résumé par anti
cipation, sans doute, s’il est vrai, comme nous en sommes 
convaincu, que ce fragment a été rédigé en vue de la composition 
du Discours. Mais l’essentiel n’est pas ce problème chronologique 
pour la solution lequel, encore une fois, nous manquons de toute 
preuve intrinsèque, c'est-à-dire matérielle. Ce qui seul importe, 
c’est que ce texte éclaire, à la fois, la conception de l’histoire et 
la méthode mise en oeuvre dans le Discours.

Cette histoire sans faits est une étiologie. L’universalité des 
causes qu’elle recherche est à la mesure de son objet (« le genre 
humain »**) et de leurs effets (« toutes les révolutions du genre 
humain »**). Ce n’est pas, pour autant, une histoire purement 
déductive et a priori ; seul, le premier genre de causes est tiré 
de la nature humaine. Il s’y ajoute, comme deuxième genre, 
l’environnement (dont le climat n’est qu’un facteur) et, comme 
troisième, « d’autres causes, plus fortuites en apparence » (« des 
tremblements de terre, des volcans» des embrasements, de 
inondations, des déluges»34). A l’intérieur de chaque genre, les 
causes se spécifient et leur étude, par conséquent, doit recourir 
à l’observation, tant anthropologique et ethnographique, que géo
graphique et climatologique (le Discours, surtout dans ses notes, 
fait état de l'une, et notre fragment indique au moins la nécessité 
de l’autre*3). Ce que toutes ces causes ont de commun, c’est 
d’être naturelles : à cet égard, on peut dire que l'histoire est

29. Disc, sur les sciences et les arts, p. 16.
30. O.C., t. III, p. 530.
31. Ibid., p. 533.
32. O.C., t. III, p. 529 (< l'histoire de notre espèce », p. 530).
33. Ibid., p. 530.
34. Ibid., p. 533.
35. Ibid., p. 530 : « Au défaut du temps et des connaissances nécessaires

pour entrer dans un si grand détail, je me bornerai ici aux observations indis
pensables pour entendre ce que j ’ai h dire dans la suite ».
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comme naturalisée dans ses causes. Elle l’est, par là même, 
dans ses effets, surtout « dans les premiers temps » : les causes 
fortuites en apparence (c'est-à-dire les « grands accidents de la 
nature »), « changeant tout à coup, avec la face de la terre, les 
cours que prenaient les sociétés humaines, les ont combinées 
d'une manière nouvelle » *8. Mais ces effets deviendront causes, 
à leur tour : « Ces combinaisons, dont les premières causes 
étaient physiques et naturelles, sont devenues, par fruit du temps, 
les causes morales qui changent l’état des choses, ont produit 
des guerres, des émigrations, des conquêtes, enfin des révolutions 
qui remplissent l’histoire et dont on a fait l’ouvrage des hommes 
sans remonter à ce qui les a fait agir ainsi » 37.

Ainsi, « par fruit du temps »3S *, les causes générales détermi
nent une histoire, non plus « naturelle », mais politique (ce deve
nir proprement historique est déjà inscrit et scandé dans la 
simple classification des besoins39). Mais, d’autre part, les évé
nements « qui remplissent l’histoire » (et qui ne sont mentionnés 
que dans leur généralité typique : guerres, émigrations, conquêtes) 
ne sont pas « l’ouvrage des hommes comme l’avait dit le frag
ment de 1746, mais l'œuvre de causes naturelles, devenues morales. 
L'histoire du genre humain n'a donc pas à considérer, dans leur 
individualité, des faits qu'elle rend exemplaires et dont elle 
découvre le principe. Mais cela n’empêche que tout événement, 
tout cas d'espèce peut être inséré dans le déroulement des 
causes et expliqué par elles, en quoi l’histoire, comme l’indique 
le début du fragment, peut fournir de 1’« instruction pour l’expé
rience » 40.

16. « Commençons donc par écarter tous les faits ». On a 
essayé de montrer ce que recouvre cette phrase, placée au seuil 
du Discours, et qu’elle procède d’une réflexion historique dont 
le Discours sur les sciences et les arts est le premier témoignage 
public 41. Cela pourra dispenser, avant toute lecture du Discours,

36. Ibid., p. 533.
37. Ibid.
38. Cf. Disc., p. 162 (« [...] la manière dont le laps de temps compense le 

peu de vraisemblance des événements >).
39. Ibid., p. 529 i.f.-530.
40. Ibid., p. 528.
41. Le traitement de rhistoriographie au IV* livre de l ’Emile procède d'une 

tout autre intention, et n 'a pas à être examiné ici. Bien qu’il présente sur plu* 
sieurs points des similitudes avec la conception envisagée ici, il s’inspire essentiel
lement de considérations pédagogiques, opérant ainsi un retour à la conception 
moraliste de l’histoire, traditionnelle depuis les Anciens (cf. plus haut, p. 159).
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de reprendre la formule du « roman de l’humanité », jugement 
intéressant, quand il est proposé par un Sainte-Beuve, mais qui, 
répété par la critique42, n'est plus qu’un bon mot et, plutôt, un 
mot sans critique. On a essayé aussi de situer la méthode de 
Rousseau par rapport à ses prédécesseurs. Précisons maintenant 
qu’en dépit des différences évidentes, VEsprit des lois a pu 
fournir une source d'inspiration, aussi bien par sa méthode typo
logique (aussitôt reconnue par les contemporains42 44 ) que par sa 
phrase célèbre : « J’ai posé les principes; et j ’ai vu les cas 
particuliers s’y plier comme d’eux-mêmes, les histoires de toutes 
les nations n’en être que les suites, et chaque loi particulière 
liée avec une autre loi, ou dépendre d'une autre plus générale » 41.

Signalons, pour finir, une convergence qui pourrait faire 
conclure à une influence, non plus subie, mais exercée par 
Rousseau. La tripartition des causes historiques qui donne son 
cadre au fragment qu’on vient de commenter, se retrouve, à 
très peu de choses près, dans l'introduction que Condillac a 
placée en tête de son Cours d'histoire 4S. Sans doute, le fragment 
était-il resté inédit. Mais l’on admet, par exemple, que Rousseau 
a pu lire, avant sa parution, le Traité des sensations et l’on 
fait état, plus généralement, des étroits rapports personnels de

42. Et cela, en dépit de l'avertissement de I. Morel : « Ce n'est pas un 
roman » (Recherches sur les sources..,, toc. cit., p. 198).

4}. D’Alembert, Analyse de c L'esprit des lois » : « Ce n'est pas à dire qu'il 
n’y  ait dans l ’univers que ces trois espèces d'états ; ce n'est pas à dire même 
qu’il y ait des états qui appartiennent uniquement et rigoureusement à quel
qu'une de ces formes ; Mais la division précédente n'en est pas moins exacte 
et moins juste > (in Montesquieu, Œuvres complètes, t. I, p. XXXVI.

44. De l'esprit des lois, préface (t. I, p. ux).
45. Condillac, Cours d'études pour l'instruction du prince de Parme (1775), 

VI, Cours d'histoire, livre I, chap. Ht : Des conjectures dans l'étude de l'histoire, 
id .  G. Le Roy, t. II, p. 11 : « Tous les hommes se ressemblent par l'organisa
tion, par la manière de sentir, et par les besoins de première nécessité. De-là, 
résulte un caractère général, qui influe sur tout ce qui leur arrive. Ce caractère 
est le même par-tout ; et par conséquent, il tend à produire par-tout les 
mêmes effets. C'est la première cause des événements.

c Les circonstances modifient différemment ce caractère général ; et, par les
circonstances, j ’entends le climat, la nature du gouvernement, le progrès des 
arts et des sciences. On ne peut plus déterminer les différents caractères qui 
doivent se former. Ces caractères sont cependant la seconde cause des événements ; 
et, comme ils sont différents de peuple en peuple et de siècle en siècle ; ils 
causent des révolutions différentes, suivant les temps et suivant les lieux.

« Enfin la troisième cause comprend tous les hasards, c'est-à-dire, tout ce
qui, étant une suite d'un ordre général que nous ne pénétrons pas, ne peut être
deviné, et n’est connu qu’autant que nous voyons, ou que nous l ’apprenons de
ceux qui en ont été témoins >.
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Rousseau avec Diderot et Condillac, le plus souvent46 pour mon
trer la marque de ceux-ci dans l’œuvre de l’autodidacte. La rela
tion, pour une fois, n’a-t-elle pas pu s’inverser ? Le dernier éditeur 
du Cours d’histoire donne une liste des ouvrages que Condillac 
a pu utiliser : aucun texte de Rousseau n’est mentionné47 * *. Or 
nous y avons déjà rencontré la trace du Discours sur tes sciences 
et les arts 42 ; le Deuxième Discours n’est pas moins bien traité, 
puisque Condillac en donne maint résumé et finit par en recopier 
un paragraphe entier 4*. Est-il exorbitant de penser que les remar
ques sur la causalité historique proviennent également de Rous
seau, et de constater qu’en tout état de cause elles s’expliquent 
mieux par le fragment de Rousseau que par l'Art de raisonner 
de Condillac lui-même 50 ?

Ce n’est pas l’originalité de Condillac qui est, ici, en question ; 
elle n’est pas de notre sujet. Ce qui importe (et qui ne dépend en 
rien des questions d’influence, toujours difficiles à trancher), 
c’est que le texte de Condillac, en schématisant les idées de 
Rousseau (disons : qui se trouvent aussi chez Rousseau) et en 
essayant de les intégrer dans son < art de conjecturer »S1, en 
souligne la portée scientifique et la valeur explicative en histoire. 
On peut y trouver, s’il en était besoin, le témoignage qu’aux 
yeux d’un contemporain la méthode enseignée dans le fragment 
et appliquée dans le Discours est bien une méthode historique.

46. Il faut excepter, ici comme ailleurs, Vaughan qui insiste, au contraire, 
sur la réciprocité de ces échanges intellectuels (Pol. Writ., t. I, p. 120-121) ; cf. 
aussi, plus récemment, P. Vernière, Diderot, Œuvres politiques, p. xm .

47. Ed. citée, t. II, p. 9, note.
48. Cf. plus haut, p: 49, n. 58.
49. Condillac, Cours d ’histoire, livre I, chap. v (p. 15 B) : « Accoutumé dès 

l'enfance aux intempéries de l'air et à la rigueur des saisons, exercé à la fatigue, 
et forcé à défendre, nu et sans armes, sa vie et sa proie contre les bêtes 
féroces, le sauvage doit se faire un tempérament inaltérable » (cf. Disc., p. 135)- 
Les paragraphes qui précèdent immédiatement (à partir de la p. 15 A 20) 
résument entièrement, bien que de manière plus dispersée, les indications du 
Discours, jusqu’à l'exemple des Hottentots (Disc., p. 141).

50. La référence à l'Art de raisonner, IV, il, est donnée par G. Le Roy, 
dans son édition (p. 11, note) ; à part l'intérêt général témoigné par Condillac 
au problème des conjectures, on n'y trouve rien qui puisse éclairer notre texte 
au delà de ce qu'il dit lui-même sur cette question. On peut noter en revanche 
que, de même que la tripartition des causes, dans ce texte, est coiffée par « l'art 
de conjecturer > (p. 11 A 14-15), de même l'extrait littéral du Discours est 
approprié par cette phrase qui le suit : « Toutes les relations confirment cette 
conjecture » (p. 15 B 13-14). On doit rappeler enfin que cette idée même d’une 
méthode par conjecture est enseignée (p. 133, 162) et mise en oeuvre dans le 
Discours.

51. Condillac, ibid., p. 11 A 14-15.
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B. Le problème du droit

I .  —  L ' o r d r e  d e s  m a t i è r e s  e n  d r o i t  n a t u r e l .

1. — Structure des traités.
La citation liminaire de Burlamaqui32 et, plus généralement, 

la polémique contre « les philosophes qui ont examiné les fon
dements de la société »13 indiquent déjà que Rousseau se pro
pose de rivaliser avec les théoriciens du droit naturel. Cette 
ambition se constate, dès l’abord, dans la démarche même du 
Discours qui se conforme, en gros, à la composition des traités 
de droit naturel.

L’ordre des matières, dans ces différents traités, n’ayant guère 
encore fait l’objet d’une étude comparée52 53 S4 55 56 * * *, on se bornera ici 
à indiquer, schématiquement, la composition des principaux trai
tés que Rousseau a consultés et par rapport à laquelle sont dis
posées les matières étudiées dans le Discours.

17. Le De Cive comporte trois parties qui examinent succes
sivement « les devoirs des hommes d'abord en tant qu’hommes 
[Libertas], puis en tant que citoyens [Imperium], enfin en tant 
que Chrétiens [Religio] » ” , Cette dernière partie, dont l’impor
tance a été affirmée dans une étude récente33, n'a guère laissé 
de traces chez les successeurs de Hobbes ; elle aura — parfois —

52. O.C., III, p. 124. . - <
53. Dise., Ibid., p. 132 et, dans 1a Préface, p. 124-125.
54. Sur Les divisions du droit (c’est-à-dire, en fait, les rapport entre droit 

naturel, droit des gens, droit politique), voir la thèse de R. Derathé, Jean-Jacques 
Rousseau et la science politique de son temps, P.U.F., 1950, Appendice II.

55. De Cive, praef. ad lect., p. 141.
56. F.C. Hood, The divine politics o t Thomas Hobbes, Oxford, 1964.
On peut rappeler que la thèse soutenue dans ce livre est contredite comme 

par anticipation par un contemporain de Hobbes : « Je n‘ai pas voulu disputer 
avec Hobbes sur le sens des Passages de l'Ecriture, qu'il allègue. La chose était 
d'ailleurs d’autant plus inutile, que je ne saurais me persuader qu’il fasse fond 
sérieusement sur l'Autorité de ce Saint Livre, puisqu’il la fait dépendre entière
ment de la volonté de chaque Souverain : d'où il s'ensuit, comme il l ’enseigne
lul-mème, que cette Autorité varie au gré des Puissances, de sorte qu'en un
lieu elle est valable, en d'autres elle n ’a acune force » (Cumberland, Traité 
philosophique des lois naturelles [1672], trad. par Barbeyrac, Amsterdam, 1744, 
Disc, prélim. de l'auteur, § Tl, p. 33).

Sur l'ensemble de la question, on souscrira entièrement aux remarques de 
synthèse (qui expliquent en même temps la divergence des positions soutenues)
formulées par M. Villey qui, d’une part, juge « aberrant de douter des convic
tions religieuses de Hobbes », et qui constate d'autre part que • cette " politique
divine" [...) est traitée à p a r t  [...]. La philosophie politique de Hobbes est
exclusivement profane » (La F o rm a tio n  de la p e n sé e  ju r id iq u e  m o d e r n e .  Les
Editions Montchrestien, Paris, 1963, p. 641 sqq).
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pour équivalent des développements sur la religion naturelle 
(dans les Devoirs de Pufendorf et, surtout, chez Burlamaqui37). 
Ce sont les deux premières parties qui feront école. La première 
décrit l’état de nature, à partir des « facultés de la nature 
humaine » 3S, établit la « loi naturelle fondamentale » qui est de 
rechercher la paix 39 et en déduit les « lois naturelles dérivées » 60. 
La deuxième partie étudie la genèse de l'Etat institutionnel, les 
différentes espèces d’Etats (démocratie, aristocratie, monarchie), 
l’esclavage et la puissance paternelle (en tant que sources de 
« l'Etat naturel ou acquis »61 *), enfin les causes internes de la 
dissolution de l’Etat.

Le deuxième traité Sur le gouvernement civil suit assez 
fidèlement cet ordre et, là même où il s’en écarte, peut s’inter
préter à partir de Hobbes. Ainsi, l'esclavage et la puissance pater
nelle sont examinés avant « le commencement des sociétés poli
tiques » : c’est pour montrer qu’ils sont incapables de fonder 
de telles sociétés. La loi naturelle n’est pas étudiée en détail ; 
Locke constate seulement que « l'état de nature est régi par 
une loi de nature qui oblige chaque individu »32. En revanche, 
aucune place n’est faite à ce que Hobbes avait appelé « la nature 
humaine », c'est-à-dire à l’étude de l’homme.

Les traités de Pufendorf conservent ce même schéma, mais 
le précisent, le compliquent et, surtout, l’amplifient. Le droit 
naturel, avec lui, devient une discipline autonome (Pufendorf 
occupe une chaire de droit naturel, créée pour lui, en 1660, à la 
Faculté de Philosophie de Heidelberg63), distincte du droit civil 
et de la théologie morale, lesquels « supposent l’un et l’autre 
le Droit Naturel, comme une Science plus générale »64 *. A l’in
fluence de Hobbes, se joint celle de Grotius et, à travers celui-ci, 
toute la tradition humaniste. Il s’agit d’exposer « le Système du 
Droit Naturel [...] qui seul renferme la bonne Morale et la bonne 
Politique » 33.

Le premier livre de son Traité développe « les préliminaires

57. Cf. par exemple, Burlamaqui, Principes du droit naturel, Sec. Partie, 
chap. iv, $ 16 : « Il y a donc trois principes généraux des lois naturelles, 
relativement aux trois états de l'homme que nous avons indiqués : 1° la reli
gion, 2° l'amour de soi-même, et 3° la sociabilité ou la bienveillance envers les 
autres hommes ».

58. De Cive, I, 1.
59. De Cive, I, 15 ; II, 2.
60. De Cive, II, 3 sqq.
61. De Cive, VIII, 1.
62. Of civil govcrnmcnt, II, 5 6.
63. E. Wolf, Grosse Rechtsdenker2, 1944, p. 298.
64. Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen, loc. cit., p. x x x v i i .
65. P u lcndorf, L e  d r o it d e  la n a tu re  e t  d e s  g e n s , loc . c i t . ,  I , il, § 6.
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de cette science » qui comprennent, en particulier, une anthropo
logie rationnelle (entendement, volonté, action morale). Dans le 
deuxième livre, Pufendorf étudie l’état de nature, la loi naturelle, 
puis indique le plan de tout l’ouvrage : « La division du Droit 
Naturel qui me paraît la plus commode, c’est celle que je suivrai 
dans cet Ouvrage. J’y examinerai d'abord les Devoirs auxquels 
chacun est obligé par rapport à soi-même, et ensuite ceux auxquels 
il est tenu par rapport à autrui. Les maximes du Droit Naturel 
qui se rapportent à autrui se divisent en Devoirs absolus, et 
Devoirs conditionnels. Les premiers, ce sont ceux qui obligent 
tous les hommes en quelque état qu’ils se trouvent et indé
pendamment de tout établissement introduit ou formé par les 
Hommes. Les autres, ce sont ceux qui supposent un certain état, 
ou un certain établissement, formé ou reçu par la volonté des 
Hommes » 66.

Notons par parenthèse, que Barbeyrac critique l’absence, 
en tête de cette liste, des devoirs «à  l’égard de Dieu»67 *. La 
critique est formellement justifiée ; de fait, Pufendorf les mention
nera, en passant, au sujet des « obligations naturelles »6S. Dans 
l’Abrégé, ils prendront leur place systématique dans la tripar- 
tition des devoirs réclamée ici par Barbeyrac, et l’exposé d’en
semble traite d’abord « des devoirs de l’homme envers Dieu, ou 
de la Religion Naturelle »69.

Les devoirs à l’égard de soi-même sont envisagés dans le 
reste du livre II. Puis, après avoir indiqué les devoirs absolus à 
l’égard d'autrui (ne faire de mal à personne, se regarder les uns 
les autres comme naturellement égaux, contribuer, autant qu’on 
le peut commodément, à l’utilité d'autrui), Pufendorf étudie les 
devoirs conditionnels à l’égard d’autrui. Cette étude, fort déve
loppée, établit le fondement naturel du droit civil : Promesses, 
conventions, serment, propriété, droit successoral, contrats, arbi
trage (livres III-V). C'est le caractère systématique de cet exposé 
qui en constitue la principale nouveauté. Du point de vue de 
la structure même du droit naturel, la division entre devoirs 
absolus et devoirs conditionnels correspond à la distinction 
hobbienne entre la loi naturelle fondamentale et les lois dérivées 
(dont plusieurs, par leur matière même, anticipent les « devoirs 
conditionnels » de Pufendorf : traités, promesses, propriété, arbi
trage7*). C’est de Hobbes également que vient la loi (dérivée).

66. Le droit de la nature et des gens, II, n i, $ 24.
67. Ibid., n. 1.
6t. Ibid., I l l ,  iv, $ 4 ; cf. aussi II, iv. § 3.
69. Les Devoirs de l'homme et du citoyen, I , m , § 13 e t chap. IV.
70. De Cive, chap, im il
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classée par Pufendorf dans les devoirs absolus, « que chacun soit 
considéré comme égal par nature d’un au tre»71.

Ensuite, « l’ordre veut, qu’après avoir traité des Contrats [...], 
nous recherchions avec soin l’origine et la nature du Gouverne
ment humain, pour développer ensuite les maximes du Droit 
de la Nature et des Gens, qui supposent l'établissement des 
différents sortes d’Autorité qu'un Homme peut avoir sur un autre 
Homme. Mais comme on ne saurait concevoir aucun Gouverne
ment qu’entre plusieurs personnes [...], avant que d’entrer dans 
la matière du Gouvernement Civil, il faut parler du MARIAGE, 
d’où proviennent les Familles, et qui est, pour ainsi dire, la 
pépinière des Etats ». On étudiera donc d’abord les « sociétés 
simples ou primitives [...] savoir celle du Mari et de la Femme ; 
celle du Père et des Enfants; enfin celle du Maître et des Ser
viteurs, ou des Esclaves » 72.

Ici encore, Barbeyrac formule une critique : « La liaison est 
un peu différente, et peut-être meilleure, dans l'Abrégé des 
Devoirs de l'Homme et du Citoyen [...] où l’Auteur [...] déclare 
qu’il passe à la considération des Etats Accessoires, c’est-à-dire de 
ceux où l’on se trouve en conséquence de quelque acte humain, et 
qu’il réduit à quatre ; savoir, le Mariage ; la relation de Père 
et de Fils ; celle de Maître et de serviteur ; et celle de Membre 
de.s Etats »13. De cette manière, en effet, l’exposé devient beaucoup 
plus systématique, et peut être schématisé ainsi :

Devoirs à l’égard d’autrui

devoirs absolus (III, i-iii) devoirs conditionnels

« qui supposent quelque « qui naissent des 
Etablissement humain »74. divers états de la 
(III, iv-V). Vie » 74.

Etat de Nature 75. Etats accessoires.
i
ir_  !

Famille (VI). Etat (VII-VIII).
71. De Cive, III, S 13 ; Le droit de la nature, etc., III, h .
72. Le droit de la nature, etc., VI, I, $ 1.
73. Ibid., n. 1.
74. Les devoirs de l'homme et du citoyen, II, I, S 1.
75. Ibid., II, i. — Le droit de ta nature et des gens ne revient plus, à 

l'endroit correspondant (livre VI déb.) sur l'état de nature.
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Il n'est pas sûr, cependant, que la « liaison » recommandée 
par Barbeyrac soit meilleure : le lien qu’elle établit entre le droit 
naturel (civil) et le droit politique reste artificiel, et la coordina
tion des deux sous le titre commun de « devoirs conditionnels » 
cache le vrai rapport entre l'un et l’autre. Aussi bien Burlamaqui, 
qui accorde pourtant grande attention à la théorie des états ori
ginaires et des états accesssoires 76, termine-t-il ses Eléments du 
droit naturel par l'étude de la famille77 (laquelle est alors attri
buée au droit naturel civil), alors qu’il commence ses Principes 
de droit politique par l’origine de la société civile, sans du tout 
envisager la famille.

En revanche, Pufendorf, dans son grand traité, se conforme 
à la tradition aristotélicienne, en faisant précéder l'étude de 
l’Etat par celle de la famille qui en est « la pépinière », de même 
qu’Aristote, à l’inverse, avait appelé le village une « colonie de 
la famille » 78 79 *. Il faut remarquer surtout que, dans ce retour à la 
Politique, la puissance paternelle et le droit du maître sur 
ses esclaves changent, pour ainsi dire, d'affectation : sources de 
souveraineté, chez Hobbes, ils n’ont plus, chez Pufendorf, qu’une 
fonction familiale.

Les deux derniers livres traitent des mêmes matières que la 
deuxième partie du De Cive, sauf à y ajouter des principes du 
droit des gens.

Pufendorf a donné comme sous-titre à son. traité : « Système 
général des principes les plus importants de la Morale, de la 
Jurisprudence, et de la Politique », Il est aisé de voir que la 
Politique correspond à ce que Hobbes avait appelé Imperium, 
que rien ne correspond à la troisième partie du De Cive (Religio). 
Or nous avons déjà vu que la Jurisprudence prend la place des 
« lois naturelles dérivées » et, en effet, les références à Grotius 
et au droit romain y voisinent avec de fréquentes polémiques 
contre les premiers chapitres du De Cive79. En sorte que la

76. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Livre (ou : Partie, selon les 
éditions), I, chap. rv.

77. Burlamaqui, Eléments du droit naturel, III® partie, chap. xiii, nouvelle 
édition... par M. Cotelle, Paris, 1821, t. I, p. 509 : « Outre les différents établisse
ments humains que nous avons parcourus jusques ici, il y en a encore quelques 
autres qui ne sont pas moins considérables, et qu’il faut examiner avec soin, 
comme étant d'une grande conséquence pour le bonheur de la société humaine, 
je veux parler du mariage et de la famille ».

78. Aristote, Politique, I, H, 1252 b 17.
79. Je relève au hasard, Le droit de la natureiet des gens, III, v, § 2, § 8 ;

III, VI, § 9, § 13 ; III, VII, § 4-5 ; IV, ni, $ 5-6 ; V, il, § 1 ; V, x iii, S 2.

Libertas de Hobbes a pour équivalent, tout ensemble, la Morale 
(I-II) et la Jurisprudence (III-V). Aussi bien l’Abrégé que Pufen
dorf a donné de son traité ne comprendra-t-il que deux livres : 
le premier expose les matières des livres I-V du traité, et le second 
celles des livres VI-VIII. Le titre de l’Abrégé : « Devoirs de 
l'homme et du citoyen » énonce successivement l’objet de chacun 
des deux livres et reprend, jusque dans les termes, les deux 
premiers points du programme de Hobbes *®.

Le statut de cette Jurisprudence, toutefois, reste ambigu. 
Chez Hobbes, les lois naturelles dérivées se placent clairement 
dans l’état de nature et doivent préparer le passage à l'état de 
société. « Préceptes de la raison droite » 8X, elles n’obligent cepen
dant que la conscience morale82. Aussi longtemps, en effet, que 
les autres hommes refusent de s’y soumettre à leur tour, leur 
observance serait même contraire à la raison : loin d’aboutir à 
la paix, elle ferait de ceux qui les suivent la proie de ceux qui ne 
les suivent pas 8S. « Nous les appelons lois de la nature, alors 
qu’elles ne sont rien d’autre que des inférences connues par la 
raison, concernant des actions et des omissions. Mais la loi, à 
parler proprement et rigoureusement, est la parole de celui qui 
ordonne légitimement à d’autres de faire ou de ne pas faire 
quelque chose»84. Elle implique donc la conclusion du pacte 
fondamental, c'est-à-dire l’existence de l’Etat institutionnel. Chez 
Pufendorf, la Jurisprudence, en dépit de quelques rappels de 
l'état de nature, présuppose constamment ce qui ne sera établi 
que plus tard, à savoir la société civile. Sans doute, le principe 
de sociabilité (encore qu’il soit incapable de rendre compte des 
« motifs qui ont porté les hommes à former des sociétés civi
les »8B) peut-il fournir un fondement provisoire8*. Sans doute 
aussi, et surtout, cette Jurisprudence n’a-t-elle pas pour objet 
essentiel de préparer l’avènement de la société civile ; il s’agit, 
bien plus, de construire un système des règles qui puissent
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80. Cf. p. 168, n. 55.
81. De Cive, II, $ 1 (« dictamen rectae ratlonis ») ; III, $ 25 (« dictata 

rectae ratlonis >).
82. De Cive, III, S 21 i.f.
83. De Cive, III, § 27.
84. De Cive, III, $ 33.
85. Le droit de la nature et des gens, VII, i, § 3.
86. Le droit de la nature et des gens, III, iv, S 2 déb. ; cf. II, n i, $ 18 : 

« On confond encore ici la Sociabilité commune avec les sociétés particulières ; 
la Bienveillance générale, avec une Amitié produite par des causes particulières. 
Cette bienveillance universelle ne suppose point d'autre fondement ni d’autre 
motif, que la conformité d'une même Nature, ou l ’Humanité >.
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servir d’idéal — et de critique — à l’égard du droit civil positif. 
Il n’empêche que l’exposé se tient constamment entre l’état de 
nature, d’où il procède, et l’état de société, qu’il présuppose (dès 
le début, presque, on fait intervenir le concept de « souverain » 87 88 89, 
alors qu'il ne sera introduit et justifié que dans la Politique).

Il faut en dire autant de l'étude de la famille (VI). En dépit, 
ici encore de quelques références aux origines, elle suppose « les 
sociétés civiles » ** et, plutôt que de préparer à l'étude de celles- 
ci *®, elle prolonge l’étude des devoirs de l’homme. C’est pourquoi, 
on l’a vu, Burlamaqui l’adjoindra au droit naturel civil. Et c’est 
pourquoi Pufendorf est obligé de faire intervenir l’état de nature 
à deux endroits de son œuvre : la première fois pour en déduire 
les devoirs de l’homme 90, la deuxième fois pour examiner les 
« motifs qui ont porté les hommes à former les sociétés civiles » 91 *. 
C'est que l'entre-deux a déjà pour condition tacite la société 
civile; il faudra donc un deuxième départ et un retour à l’état 
de nature pour l’en déduire explicitement.

Ce n’est donc pas tant par l’ordre des matières que le traité 
de Pufendorf innove par rapport au De Cive, c’est par la méthode. 
La méthode génétique de Hobbes est remplacée par une méthode, 
à la fois systématique et historique. Systématique, non seulement 
parce qu’elle se propose l’élaboration d’un système de normes 
idéales (« naturelles »), mais parce qu'elle prend l'homme dans des 
rapports successifs qui s'élargissent par cercles concentriques : 
comme agent moral, comme sujet juridique concluant des contrats 
passagers, puis des contrats permanents, qui en font un mari, 
un père, un chef de famille, vin membre d'un Etat. La liaison 
entre ces rapports n’est pas susceptible d’un traitement géné
tique, et même y répugne, en présupposant l’Etat constitué 
comme leur cadre commun. Mais elle peut, aux endroits que nous 
avons marqués, prendre appui sur l’histoire qui, en l’espèce, 
apparaît comme une survivance et une adaptation de la méthode 
hobbienne sans nécessité véritable. Aussi bien Burlamaqui,

87. De droit de la nature et des gens, III, V, § 1.
88. Le droit de la nature et des gens, VI, n , S 5.
89. On rappelle, seulement, au début du livre VII, que les hommes étaient 

• auparavent dispersés en Familles séparées et indépendantes les unes des 
autres ».

90. Le droit de la nature et des gens, II, U ; Les devoirs de l’homme et du 
citoyen, I, n i, $ 3-7.

91. Le droit de la nature et des gens, VII, 1 ; Les devoirs de l'homme et du
Citoyen, II, i  : il est notable que ce chapitre, intitulé De l'ita t de nature,
s ’inspire surtout du chapitre n  du deuxième Livre du Traité, portant le même
titre.

L’ORDRE DES MATIÈRES EN DRuil NATUREL 17b

ici encore, peut-il servir d’interprète de la logique interne du 
système de Pufendorf, quand il récuse la question des origines 
comme étant « plus curieuse qu'utile ou nécessaire »32.

2. — Structure comparée du Discours.

18. C’est précisément sa méthode historique généralisée, qui 
distingue le Discours des traités précédents. Histoire sans « faits » 
ou « histoire hypothétique », elle est cependant plus près de la 
méthode génétique de Hobbes que de la démarche systématique 
de Pufendorf, dont elle remet toutes les matières en mouvement ; 
on pourrait dire qu'elle remplace l’ordre des matières par un 
ordre des raisons.

La bipartition fondamentale des traités est conservée dans la 
division du Discours, dont la première partie traite de l’homme, 
la deuxième du citoyen. Dans l'état de nature, Rousseau inclut 
l'anthropologie, selon le schème de Pufendorf (entendement, 
volonté, morale93 ), et examine les devoirs de l’homme envers 
lui-même et à l’égard d'autrui (amour de soi et pitié). Seulement, 
cet état qui, chez ses prédécesseurs, n'est que préparatoire à 
l’état civil, Rousseau le conçoit comme permanent et se prolon
geant indéfiniment.

Aussi, quand il s’agit d’examiner la genèse de la société, 
Rousseau prend-il un nouveau départ (qui correspond à la 
deuxième intervention de l'état de nature dans l’exposé de Pufen
dorf). C'est ici que Rousseau, très brièvement d’ailleurs, s'inter
roge sur l’origine de l’idée de convention ®4, à laquelle Hobbes 
(dâns ses lois naturelles dérivées) et Pufendorf (dans sa Juris
prudence) avaient accordé beaucoup plus d’attention et de place. 
Après ce nouveau départ, Rousseau, à la suite de Pufendorf, 
traite de la famille (mari-femme, parents-enfants, maîtres-escla
ves), mais il en fait une étape et, plus exactement, deux étapes 
sur le chemin qui conduira à la société. La famille, au sens res
treint du terme (c'est-à-dire réduite aux deux premières relations), 
puis la « liaison entre diverses familles »95 aboutiront à « la 
société naissante » et à la « Jeunesse du monde » •*. L’invention 
de la métallurgie et de l’agriculture vont engendrer l’esclavage.

92. Burlamaqui, Principes du droit politique, I, n , § 8.
93. O.C., III, p. 141 sqq., p. 152 sqq.
94. O.C., III, p. 166 i.f. ; cf. Fragments politiques, II, 5 (p. 476).
95. Disc., p . 169.
96. Disc., p. 170, 171.
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puis l'état de guerre universelle. Rousseau restitue ainsi à l’es
clavage la portée politique qu’il avait eu chez Hobbes et chez 
Locke.

La suite du Discours se conforme à l'ordre des traités pré
cédents, en acceptant, provisoirement97, la distinction, due à 
Pufendorf, entre le pacte de société et le pacte de gouvernement. 
Il faut seulement préciser qu'il substitue à cette construction 
juridique une succession historique de deux événements. Et il 
faut ajouter les points suivants : 1° Le droit des Gens qui, à 
partir de Pufendorf et d'après l'intention du Contrat Social,B, 
vient toujours en dernier lieu, n’est traité que par allusion, mais 
sa place est marquée très clairement, après « l’origine de la 
société et des lois » ••. C’est, assurément, pour faire voir, dès 
sa naissance, le caractère néfaste et contagieux de la société ; 
c’est encore, sans doute, parce que c’est le destin de la société 
que Rousseau se propose de décrire : son vice originaire sera 
mieux étudié dans ses effets internes (et contraires au pacte 
qui lui a donné naissance) que dans le droit international (qui 
n’y ajouterait que des causes extérieures, et comme par redou
blement, à sa décomposition). Enfin, il n'est pas interdit de se 
demander, à partir de cette place, en quelque sorte hors sys
tème, assignée ici au droit des Gens, si ce n’est pas le droit 
politique au sens restreint du terme, qui préoccupe Rousseau 
beaucoup plus (on y reviendra) que Je droit international.

2° L’étude comparée des constitutions est remplacée par 
« l'histoire hypothétique des gouvernements * 1 : ici encore, 
l’histoire est substituée au système.

3° On a vu, enfin, que, depuis Hobbes, les traités étudient 
la dissolution de l’Etat. Suivant, sur ce point aussi, sa méthode 
historique, Rousseau fait culminer son récit dans cette destruction, 
en quoi, comme sur le point précédent, il se conforme, sans rien 
changer à l’ordre des matières des théoriciens du droit naturel, 
à une tradition qui va de Platon à Machiavel, en passant par 
Aristote et Polybe.

97. Disc., p. 184, i.f.
98. Contrat social, IV, IX.
99. Disc., p . 178.
1. Disc., p . 1Z7. 1
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II. —  L ’ é t a t  d e  n a t u r e  a v a n t  R o u s s e a u .

1. — L’état de nature, de Hobbes à Burlamaqui.

19. Sur l’état de nature, Pufendorf nous donne deux séries 
d’indications, ayant trait, l’une aux sens de ce mot, l'autre à sa 
problématique.

« L’ETAT DE NATURE, autant qu'on le connaît par les seules 
lumières de la Raison, peut être envisagé de trois manières, ou 
par rapport à DIEU considéré comme Créateur ; ou en se figu
rant chaque personne telle qu'elle se trouverait seule et sans 
le secours de ses semblables ; ou enfin selon la relation morale 
qu'il y a naturellement entre tous les hommes » 'l . L’état de 
nature, selon le premier sens, s’oppose à « la vie et à la condition 
des bêtes » ; selon le deuxième, il s’oppose à une « vie civilisée et 
rendue commode par l’industrie et par le commerce des hom
mes » ; selon le troisième, mettant entre les hommes une « liaison 
simple et universelle qui résulte de cette ressemblance de leur 
nature, indépendamment de toute convention », il s’oppose à 
« l'Etat Civil » s.

Quant aux problèmes que pose l’état de nature, ils sont 
de deux ordres. Si on le considère en lui-même, il faut montrer

2. L e s  d e v o ir s  d e  l 'h o m m e  e t  d u  c i t o y e n .  II» I, § 2.
3. Voici le texte complet, faisant suite immédiatement à celui qui précède

(§ 3-5) : « Au premier égard, l 'E t a t  d e  N a tu r e  n'est autre chose que ta  c o n d i 
t i o n  d e  V H o m m e  e n  t a n t  q u e  DIEU V a  f a i t  l e  p l u s  e x c e l l e n t  d e  t o u s  l e s  a n i
m a u x .  D'où il s'ensuit que l ’Homme doit reconnaître l'Auteur de son existence ; 
admirer ses Ouvrages ; lui rendre un culte digne de lui ; et se conduire tout autre
ment que les Animaux distituez de Raison. De sorte que cet état est opposé à 
la  v ie  e t  à  la  c o n d i t i o n  d e s  B ê te s .

« L'ETAT d e  n a tu r e ,  selon la seconde idée que nous distinguons ici, est 
la  t r i s t e  c o n d i t i o n  o ù  V o n  c o n ç o i t  q u e  s e r o i t  r é d u i t  V H o m m e ,  fa i t  c o m m e  i l  e s t ,  
s ’i l  é to i t  a b a n d o n n é  à  l u i - m ê m e  e n  n a is s a n t ,  e t  d e s t i t u é  d e  t o u t  s e c o u r s  d e  s e s  
s e m b la b le s .  En ce sens, l 'E t a t  d e  N a tu r e  est ainsi appelé par opposition à une 
V ie  c i v i l i s é e  e t  r e n d u e  c o m m o d e  p a r  l ' i n d u s t r i e  e t  p a r  le  c o m m e r c e  d e s  H o m 
m e s .

« ENFIN, l ’E t a t  d e  N a tu r e ,  dans le dernier sens, c'est c e lu i  o ù  V o n  c o n ç o i t  
le s  H o m m e s ,  e n  t a n t  q u ' i l s  n 'o n t  d ’a u tr e  r e la t io n  m o r a le  q u e  c e l le  q u i  e s t  f o n d é e  
s u r  c e t t e  l ia is o n  s i m p le  e t  u n iv e r s e l le  q u i  r é s u l te  d e  la  r e s s e m b la n c e  d e  le u r  
n a tu r e ,  i n d é p e n d a m m e n t  d e  to u t e  c o n v e n t io n  e t  d e  t o u t  a c t e  h u m a in  q u i  e n  a i t  
a s s u f e t t i  q u e l q u e s - u n s  à  d ’a u tr e s .  Sur ce pié-là, ceux que l ’on dit vivre respec
tivement dans l'Etat de Nature, ce sont ceux qui ne sont ni soumis à l'empire 
l'un de l'autre, ni dépendants d’un Maître commun, et qui n’ont reçu les uns 
des autres ni bien ni mal. Ainsi l ’E t a t  d e  N a tu r e  est opposé, en ce sens, à 
l ’E t a t  C iv i l ». Ces trois sens du terme sont également établis dans L e  d r o i t  d e  la  
n a tu r e  e t  d e s  g e n s ,  I, i, § 7.
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que l’état de nature comporte aussi bien des inconvénients que 
des droits. Envisagé par rapport à autrui, il y a à se demander 
si c’est un état de guerre ou de paix 4.

Dans sa traduction des Devoirs, Barbeyrac critique les deux 
premiers sens du mot, le premier, parce qu’il < est ici hors de 
propos, et d’ailleurs si général[e] qu’[il] renferme tous les Devoirs 
des Hommes, en quoi qu’ils consistent; n’y ayant aucun qui ne 
suppose la nécessité de se conduire par la Raison, sans laquelle 
on ne saurait concevoir ni Droit ni Obligation » ; le deuxième, 
parce que « ce n'est [...] qu'un état physique ». C'est donc du 
troisième sens, opposé à l’état civil, < qu’il s’agit uniquement, 
selon la liaison des matières »5 6.

Cette critique procède de considérations à la fois systémati
ques et juridiques. Selon l’ordre des matières, en effet, il s’agit 
d’expliquer le passage aux sociétés civiles et, à cet égard, seul, 
le troisième des trois sens mentionnés est important. On com
prend ainsi que Barbeyrac ne formule aucune critique contre 
cette même terminologie tripartite, pourtant exposée en des termes 
identiques, dans le traité du Droit de la nature et des gens; 
c'est qu’elle est indiquée, là, au début de l’ouvrage, et préalable
ment à toute < liaison des matières »*. D’autre part, c’est le 
problème juridique (et moral) des devoirs qui, seul, mérite l’atten
tion. « La triste condition » de l’homme seul n'est qu’un « état 
physique » qui ne donne lieu à aucune législation. Et quant à la 
condition humaine, opposée à celle des bêtes, elle a, ici, une 
portée trop générale. Sans doute, la relation de l'homme à son 
Créateur donne-t-elle naissance à des devoirs spécifiques : elle 
est < la source propre de tous les Devoirs de la Loi Naturelle, 
qui ont DIEU pour objet, et qui sont compris sous le nom de 
RELIGION ». Mais pour découvrir (ce qui, seul, est en question 
ici) les sources des devoirs à l'égard de nous-mêmes et à l’égard

4. Le droit de la nature et des gens, II, II, § 1 : « Ayant donc à donner une 
idée distincte de cet Etat de Nature, nous le considérons ou en lui-méme, ou par 
rapport à autrui. Au premier égard, nous montreront les inconvénients, aussi- 
bien que les droits qui l'accompagnent ; c ’est-à-dire, quelle auroit été la condition 
de chaque Homme en particulier sans l'invention des Arts et des autres com- 
moditez de la Vie, et sans l ’établissement des Sociétez Civiles. Au second égard, 
il faudra examiner si l ’Etat de Nature est un état de paix, ou un état de guerre ; 
c ’est-à-dire, si ceux qui vivent ensemble dans la Liberté Naturelle, sans être ni 
sujets les uns des autres, ni dépendans d'un Maître commun, se doivent regarder 
comme ennemis, ou comme amis ».

5. Barbeyrac, in Les devoirs de l ’homme e t du citoyen, II, L. $ 3-5, notes.
6. Le droit de la nature et des gens. I, i, S 7.
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d’autrui, il faut, à chaque fois, poser d’au 1res relations, moins 
générales 7.

On peut retenir de cette critique (et Pufendorf, d’ailleurs, 
en serait d’accord8), que c’est bien dans sa troisième acception, 
celle qui l’oppose à l’état civil, que l’état de nature intéresse 
les théoriciens. Même à cet égard, cependant, les deux premiers 
sens du terme jouent un rôle, subordonné, sans doute, mais impor
tant. La misère de l’homme isolé et privé de tous les bienfaits 
de la civilisation, déjà soulignée par Hobbes *, fournit un motif 
supplémentaire pour « former des sociétés civiles » 10. La supé
riorité de l’homme, par rapport aux autres vivants, atteste, confor
mément à la tradition antique11, son caractère raisonnable, le 
rend capable de recevoir « la loi naturelle » 12, interdit d’emblée 
toute comparaison avec la vie et (Hobbes avait insisté là-des
sus 13 ) les sociétés animales et, enfin, permet de valider la « loi 
naturelle » par la volonté du Créateur14 et même (comme Hobbes 
l’avait fait) par l’autorité des Ecritures 15. On comprend ainsi, 
dans l’étude des droits attachés à l’état de nature, la polémique 
contre Spinozal6, qui n’avait aucunement distingué l’homme 
des autres vivants17.

Aussi bien la problématique soulevée par l’état de nature 
suppose-t-elle les trois acceptions de ce mot. Les inconvénients 
de cet état sont illustrés à la fois par cet « état physique » où 
l’homme est privé des « commodités » de la civilisation, et par 
l’absence de lois positives, sans lesquelles « on se mangerait

7. B arbeyrac, in  L e  d r o i t  d e  la  n a tu r e  e t  d e s  g e n s ,  I I ,  m ,  § 15, no te  5.
8. D e v o ir s ,  I I ,  i, §• 6 déb. ; D r o i t  d e  ta  n a tu r e ,  etc ., I, i, § 7, de rn ie r 

alinéa.
9. H obbes, D e C iv e , X, L, cité p a r  Pufendorf, D r o i t  d e  la  n a tu r e ,  I I ,  n , § 2.
10. Pufendorf, to c . c i t . ,  qui re s tre in d ra  cependan t cet a rgum ent p lus loin : 

i b id . ,  V II, I, § 6.
11. Cicéron, D e o f f . ,  I, xxvm  : « Nobis personam  im posu it ipsa N atura , m agna 

cum  excellentia p raestan tiaq u e  an im antium  re liquarum  • (cité  in D r o i t  d e  la  
N a tu r e ,  I, i, § 7, no te  3).

12. D r o i t  d e  la  N a tu r e ,  11, m  (et, ib id . ,  § 2, la d iscussion de la thèse des 
ju risconsu ltes  rom ains qui « en tendaien t p a r DROIT NATUREL c e  q u e  la  N a tu r e  
e n s e ig n e  à t o u s  l e s  a n im a u x  » ; cf. R ousseau , D e u x . D is c . ,  O .C ., I I I ,  p. 124).

13. H obbes, D e  C iv e , V, v ; de m ême G ro tius, L e  d r o i t  d e  la  g u e r r e  et de  
la  p a ix ,  D is c , p r ê t . ,  § 7.

14. L e  d r o i t  d e  la  n a tu r e ,  I I ,  m ,  § 13 déb.
15. H obbes, D e  C iv e , IV  : Q u o d  le x  n a tu r a l i s  e s t  le x  d iv in a .
16. L e  d r o i t  d e  la  n a tu r e ,  I I , i l, § 3 : « Il est encore faux que, com m e le 

p ré ten d  le m êm e au teu r, i l  n e  fa i l l e  s u p p o s e r  ic i  a u c u n e  d i f f é r e n c e  e n t r e  
V H o m m e  e t  le s  a u t r e s  i n d i v i d u s  d e  la  N a tu r e  ».

17. Spinoza, T ra c t, th e o l.-p o lit. ,  XVI déb.
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les uns les autres» 18 et sans lesquelles la loi naturelle resterait 
inefficace 19 et imprécise 20. Les droits, d’autre part, qu’implique 
l’état de nature sont bien la liberté et l’indépendance à l’égard 
d’un maître, mais cette liberté est bornée par la loi naturelle, 
qui distingue l'homme des animaux. Et c’est cette loi naturelle 
encore qui permet de décider si l’état de nature est un état de 
guerre ou de paix21.

Si Pufendorf a le mérite d’avoir systématisé ces problèmes, 
les éléments qu’il met en œuvre sont intégralement empruntés 
au De Cive 22. Et si la dernière question, celle de la guerre ou de 
la paix, est résolue dans un sens opposé à celui de Hobbes, 
c’est bien le problème, fondamental chez Hobbes, des « motifs 
qui ont porté les hommes à former des sociétés civiles » 23, qui 
achève toute cette enquête sur l’état de nature et qui reçoit la 
solution établie par Hobbes : la conclusion d’un contrat. La seule 
innovation à cet égard, c’est que Pufendorf, comme on l’a déjà 
indiqué 24, décompose la démarche continue de Hobbes en deux 
phases : l’état de nature intervient, d’abord, pour servir de fon
dement au système des lois naturelles, ensuite pour motiver 
la formation de la société civile ; alors que Hobbes subordonne 
étroitement le système, d’ailleurs beaucoup moins élaboré, des 
« lois naturelles dérivées » à la « loi première et fondamentale », 
qui nous enjoint de « rechercher la paix »2S, c’est-à-dire, préci
sément, de nous unir en une société civile.

20. La théorie de l’état de nature, telle qu’à partir de Hobbes, 
elle est acceptée par tous les théoriciens auxquels va s’opposer 
Rousseau, peut alors se résumer en trois propositions :

1° L’état de nature est étiologique par rapport à l'état civil. 
Il importe très peu qu’à l’exception du seul Spinoza, les suc
cesseurs de Hobbes se refusent par conviction ou par précaution, 
à définir l’état de nature par la guerre permanente et à le qua
lifier de « misérable » et de « détestable »26. Tous, en effet, le

18. Pufendorf, L e d ro it d e  la n a tu re  e t des  g en s , II, ir, § 2 i.f . ; proverbe 
des docteurs juifs, déjà cité par Grotius (note de Barbeyrac).

19. De Cive, III, 27 et 33.
20. De Cive, VI, 16 déb.
21. Pufendorf, loc. cit., II, il, § 9.
22. Voir les références placées par le traducteur en marge du chapitre II du 

II* livre d u  Droit de la nature et des gens.
23. Pufendorf, toc. cit., VII, i.
24. Cf. plus haut, p. 173 sq.
25. De Cive, II, 2.
26. De Cive : « Homlnea omnes ex eo statu -intsero et odloto, necessitate

uaturae suae, simulatque miseriam lllam intellexerint, exire velle » (Praef. ad tect.,
éd. Molesworth, p. 148).

considèrent comme de beaucoup inférieur à l’état civil et y 
découvrent les motifs qui ont incité les hommes à en sortir. 
Ainsi Pufendorf peut bien juger « insoutenable » la thèse de 
Hobbes 27, non sans avoir avoué d’abord que « si tout cela n’était 
proposé qu’en forme d’hypothèse, on pourrait le supporter en 
quelque manière »28 ni avoir trouvé « une raison bien décisive 
en faveur du sentiment opposé » sauf dans « l’autorité infaillible 
de l’Ecriture Sainte » 29 : quand il doit indiquer, à  son tour, 
le motif qui a fait sortir les hommes de cet état où règne cepen
dant la paix, il met en avant, tout comme Hobbes l'avait fait10, 
la crainte ; bien mieux il justifie ce motif par un argument 
emprunté à Hobbes31 et, de surcroît se met en devoir de réfuter 
une objection qui avait été adressée à celui-ci32. — Burlamaqui, 
tout en estimant que « l’étal civil ne détruit pas l’état naturel, 
mais il le perfectionne »33 allègue les « préjugés » et les pas
sions » pour expliquer que, dans l’état de nature, les lois natu
relles n’étaient qu’imparfaitement connues et appliquées : « La 
grande liberté et l’indépendance dont les hommes jouissaient, 
les jetaient dans un trouble perpétuel [la décence interdit de 
reproduire textuellement la formule hobbienne du « sempiternum 
bellum »Ml ;  la nécessité les a donc forcés à sortir de cette 
indépendance et à chercher un remède contre les maux qu’elle 
leur causait et c’est ce qu’ils ont rencontré dans l’établissement
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27. Pufendorf, loc. c it., II , n , § 8, 3.
28. Id . ,  ib id ., I I , il, § 7.
29. I d . ,  ib id .

30. D e  C iv e , I, 2 i.f. : « Statuendum igitur est, originem magnarum et diutur- 
narum societatum non a mu tua hominum benevolentia, sed a mutuo metu exsti- 
tisse ».

31. L e d r o it d e  la  n a tu re  e t  d es  g en s , VIT, i, § 7 : « Pour moi, il me semble 
que la véritable et la principale  ra ison , pourquoi les anciens Pères de famille 
renoncèrent à l'indépendance de l'E tat de N atu re , pour établir des Sociétés 
Civiles, c ’est qu ’ils voulaient se m ettre à couvert des maux que l ’on a à craindre 
les uns des autres ; car comme après le Créateur Tout-puissant & Tout-bon, il 
n 'y a rien dont les Hommes puissent attendre plus de bien que de leurs sem* 
blables, il n ’y a rien aussi, qui puisse causer plus de mal à l ’Homme que 
l'Homme même ». On voit assez que la bonté humaine n 'intervient qu'à titre 
concessif dans ce raisonnement qui, pour l ’essentiel, rejoint la thèse de Hobbes : 
« Causa metus m utui consistit, partim  in naturali hominum aequalitate, partira 
in mutua laedendi voluntate. Ex quo fit, ut neque ab aliis exspectare, neque 
nobismet ipsis securitatem  praestare valeamus, etc. » (D e  C ive , I, 3).

32. L e  d r o i t  d e  la  n a tu r e  e t  d e s  g e n s ,  V II, i, § VII, cf. De Cive, I, 2, note.
33. Burlamaqui, P r in c ip e s  d u  d r o i t  n a tu r e l ,  Seconde Partie, chap. vi, § II .
34. D e C iv e , 13 déb. C'est plus loin seulement (§ 20) que s'impose la 

formule de Hobbes : « Perpétuellement divisés et en guerre, le plus fort oppri
m ait le plus faible ».
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de la société civile et d’une souveraine autorité »35. — Enfin 
Locke, qui trouve une « différence évidente entre l’état de 
nature36 37 38 39 et l’état de guerre » (« lesquels bien que certains 
auteurs les aient confondus, sont aussi distincts l’un de l’autre 
que le sont un état de paix, de bonne volonté, d’assistance mutuelle 
et de protection et un état d'inimitié, de malveillance, de violence 
et de destruction mutuelle »3Î), invoque la volonté de Dieu qui 
a placé l’homme « dans de puissants liens de nécessité, de 
commodité et d’inclination pour l’amener à entrer en société » 3S. 
Cette nécessité, devant fonder d’abord la société conjugale, s’entend 
aussi, implicitement, pour expliquer l’origine de la société politi
que 3®. Plus concrètement : « Le grand but que poursuivent les 
hommes, quand ils constituent une société, c’est de jouir en 
paix et en sécurité de leurs propriétés » 40 ; ce but requiert, en 
particulier, un « droit commun et une magistrature institués »41, 
lesquels, évidemment, ne sauraient exister dans l’< état de 
nature ». D'où : « Le but de la société civile est de parer et de 
remédier aux inconvénients de l’état de nature qui résultent 
nécessairement de ce que chacun est juge dans sa propre 
cause »42. Bien que la cohérence de ces thèses ait pu être 
contestée43, il ne semble pas, à suivre la démarche réelle de 
Locke 44, qu’il soit contradictoire de concevoir l’état de nature 
comme étant essentiellement un état de paix, et de reconnaître 
ces « inconvénients », auxquels la société politique devra porter

35. Burlamaqui, Principes du droit politique, 1™ Partit, chap. III, |  5, 9.
36. L. Strauss considère que « cela revient à dire que l'dtat de nature dult 

être un état social », (Droit naturel et histoire, p. 234) mais cette objection serait 
valable (à supposer qu'elle le fût) contre tous les théoriciens qui considèrent 
l'état de nature comme un état de paix.

37. Locke, Of Civil Government, II, III, $ 19 déb.
38. Locke, loc. cit., vu, § 77.
39. Selon Pufendorf également, « Ce mot du Créateur : Il n'est pas bon que 

l'Homme soit seul, ne convient pas seulement à l'union du Mariage ; on peut 
l'appliquer en général à toute sorte de Société humaine » (Le droit de la nature et 
des gens, II, I, S 8).

40. Locke, loc. cit., xi, $ 134 (cf. IX, $ 124).
41. Locke, loc. cit., vn , S 87 i.f.
42. Locke, loc. cit., vu, $ 90 déb.
43. L. Strauss, loc. cit., p. 235 : « Après avoir ébauché ou suggéré cette pein

ture de l'état de nature, en particulier dans les premières pages du Treatise, 
Locke la démolit au fur et & mesure qu'avance son raisonnement ».

44. Cf. la citation de la note précédente. Aussi bien les références que donne 
L. Strauss (loc. cit., note 41) pour mettre Locke en contradiction avec lui-même, 
sont-elles tirées, presque toutes, de la suite du Traité, et non pas des chapitres 
où Locke se propose de montrer le passage à la société politique. Il n'est 
pas sûr que ce soit lè une bonne méthode d'exégèse, sinon de critique.

remède, tout en en préservant les bienfaits (en particulier, le 
droit de propriété). Il suffit ici de constater que même Locke, 
l’adversaire le plus convaincu de la thèse de la guerre de tous 
contre tous, admet que l'état de nature comporte des inconvé
nients motivant l’institution de la société où cet état reçoit sa 
sanction et son achèvement.

2° L’état de nature est paradigmatique par rapport à l’état 
civil. Il contient, non seulement, comme on vient de le voir, 
les causes qui vont motiver l’institution de la société, mais 
encore les règles propres à guider cette institution. Ces règles 
se trouvent, tout ensemble, dans la loi et dans les droits naturels. 
Les droits (liberté et indépendance) président à la conclusion du 
pacte (de société ou de soumission) et, par la délégation qui en 
sera faite aux mains des autorités, vont fonder juridiquement 
toute la vie sociale. Les lois naturelles, d’autre part, recomman
dent la conclusion de ce pacte et vont servir, une fois la société 
instituée, de fondement (et, à l’occasion, de critique) aux lois 
positives.

L'état de nature n'est pas, pour autant, comme un monde 
platonicien des idées. Si ces devoirs et ces lois sont exemplaires 
pour l'état civil, c’est, bien au contraire, parce que l'état de 
nature ne permet pas de les appliquer intégralement et sûre
ment ; c'est même en cela que résident les « inconvénients » de 
cet état. Et c'est pourquoi ces normes peuvent être comprises 
parmi les « motifs » qui poussent les hommes à l’établissement 
de la société. Car si l’état de nature renferme en lui les causes 
quj le feront dépasser, c'est parce que sa réalité est confrontée 
à l’idéalité de ces normes et jugée par elle. Et parce que les 
« droits » attachés à l’état de nature se neutralisent et s’annihilent 
par leur exercice immodéré et incontrôlé et ne pourront prendre 
effet, au juste, que dans l’état civil. Le seul instant où, avant 
cet état, ces droits s’exercent pleinement et de la part de tous, 
c’est le moment de la conclusion du traité qui, précisément, va 
mettre fin à l’état de nature. Et quant à la loi naturelle, on peut 
dire que son idéalité intervient, non seulement pour juger le 
droit positif, mais, déjà, l’état de nature.

La société ri’est pas seulement appelée, causée par l’état de 
nature : elle est justifiée par lui. Seule, elle permet de réaliser 
ce qui, avant elle, restait exigence faible et droit impuissant. 
Mais, à l’inverse, c’est bien l’état de nature qui, seul, permet de 
découvrir et d’établir ces devoirs et ces droits.

On voit par là que le problème des « inconvénients » est fonda
mental et qu'il ne porte que très accessoirement sur l’absence,
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dans l'état de nature, d’une « vie civilisée et rendue commode 
par l'industrie et par le commerce des hommes »«. Aussi cette 
privation des bienfaits de la civilisation qui tient tant de place 
dans l’enquête de Pufendorf, n'est-elle signalée par Hobbes qu’à 
titre supplémentaire et, d’ailleurs, dans un contexte tout à fait 
différent4®. En réalité, les devoirs et les droits propres à l’état 
de nature y sont constamment paralysées et contrariés et c’est 
en cela, précisément, que consiste l'inconvénient de cet é ta tlr . 
Dans l’état de nature, les normes et l’impossibilité d’y satisfaire 
ne sont que deux faces d’une même réalité, encore que succes
sivement dévoilées dans l’analyse de Hobbes. C’est l’état de guerre, 
provenant de la revendication universelle et contradictoire des 
« droits », qui permet d’établir la « loi fondamentale » (de recher
cher la paix), de laquelle se déduisent toutes les « lois naturel
les dérivées ». C’est à partir de ce mouvement qu’on pourrait 
tenter une comparaison avec le platonisme, où une même expé
rience découvre l’instabilité des choses sensibles et la validité des 
Idées auxquelles ces choses tendent à se conformer, sans pouvoir y 
parvenir jamais. D’aucune manière, donc, l’état de nature n’est 
un âge d’or, et ce n’est pas en cela qu’il est exemplaire. Il ne 
l’est, en lui-même et pris dans sa matérialité (indépendamment 
des droits et des devoirs qu'il fait découvrir), qu’à titre d’exem
ple à fuir, comme le platonicien se réfugie dans le monde des 
Idées : e tali statu exeundum L’âge d’or ne pourra être restauré 
qu'avec l’établissement d’une société de paix, car la mythologie 
nous apprend que « la paix régnait çf l'âge d’or, qui prit fin seu
lement avec l’expulsion de Saturne et la propagation de la doc
trine permettant de prendre les armes contre les rois » 4*.

Il n’est pas utile pour notre propos, de montrer comment ce 
schème de la pensée hobbienne se conserve intégralement chez les 
successeurs, tout en subissant des variations qui l’altèrent et le 
gauchissent, parfois jusqu’à l'incohérence. Selon leur goût, leur 
philosophie (et leur théologie), leur attachement à l'humanisme 
antique (cicéronien, surtout) sans oublier leur respect des conve
nances, ils pourront recouvrir les analyses impitoyables de Hob- 45 46 47 48 49

45. et. p. 177, n. 3.
46. De Cive, X, i, i.f., cité par Pufendorf, Le droit de la nature et des gens,

II, n , § 2 i.f,
47. De Cive, I, 11 : « Minime autem utile hominibus fuit, quod hujusmodi 

habuerint in omnia jus commune. Nam effectus ejus juris idem pene est, ac si 
nullum omnino jus exstiterit ».

48. De Cive, I, U , i.f.
49. De Cive, praef. ad l e c t p. 144. (

bes d’une anthropologie optimiste, interpréter l’état de nature 
comme un état de paix, substituer au « désir de nuire » un sen
timent de sociabilité, remplacer les misères de la guerre par 
l’incommodité des « inconvénients », attribuer, enfin, à la loi natu
relle un commencement d’exécution, variations qui, certes, ne 
seront pas toujours sans conséquences doctrinales (touchant la 
nature du contrat, la fonction du gouvernement, la contrainte du 
droit positif), — il reste que tous, en fin de compte, sont amenés 
à poser, dans l’état de nature, des prémisses qui leur font 
conclure, avec Hobbes, qu’il faut en sortir. On peut seulement 
rertiarquer que, peignant cet état avec des couleurs moins som
bres, les auteurs, en joignent plus étroitement l'exemplarité aux 
motifs, en sorte que, parfois, l'état de nature n’est pas tant 
opposé à l'état civil qu'il ne le préfigure.

On voit, enfin, l’étroite solidarité des fonctions étiologique et 
paradigmatique. L’imperfection propre à l’état de nature suffit à 
faire naître les motifs incitant à le quitter. Mais ces motifs res
teraient aveugles et impuissants, s’il n'y avait les normes (devoirs 
et droits) qui font prendre conscience de cette imperfection et 
font concevoir un état de choses nouveau qui puisse réaliser ce 
qu’avait promis, sans pouvoir le tenir, l’état de nature.

3° La dernière proposition découle analytiquement des deux 
premières : l'état de nature est exégétique par rapport à l'état 
civil. D'abord, cela signifie, bien entendu, que l’état de nature 
explique la causalité et la finalité de l'état civil ; pour parler le 
langage d’Aristote : qu’il en est le principe. Mais, comme l’avait 
enseigné Aristote : tout principe est principe de quelque chose 50, 
est relatif à ce qu’il explique et peut être dit, en ce sens, un rela
tif (c’est à partir de là qu’il faudra entendre, plus tard, le « rasoir 
d’Occam »). Notre proposition en vient alors à signifier que 
l’état de nature n’est pris en considération qu'en vue de l’état 
civil. C'est parce qu’on veut comprendre (et faire comprendre) 
l’origine et le but de la société qu’on remonte à l’état de nature. 
Que si, au contraire, il était assuré que l’état de nature, tel l’état 
édénique ou l’âge d’or, n’eût rien de commun avec l’état présent 
et que toutes les lumières qu’on en pourrait avoir n’éclaire
raient en rien notre vie en société, aucun des théoriciens ne s'y 
fût intéressé, abandonnant un telle étude à d’autres disciplines.

Mais cette subordination méthodologique de l'état de nature 
à l'état civil fait préjuger du contenu même de cet état à partir
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50. Physique, I, 2, 185 a 4.
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de ce qu'il est destiné à expliquer : « Il faut bien comprendre, 
écrit Hobbes, quelle est la nature humaine, quelles sont les qua
lités qui la rendent apte ou inapte à former un Etat, et de quelle 
manière les hommes doivent se rassembler s'ils veulent former 
une unité » 41. Hobbes, dans cette entreprise, avait récusé tout 
recours à l'histoire. C’est donc, sur ce point, en plein accord 
avec lui que Burlamaqui distingue deux manières d'envisager la 
question de l’origine de la société : « Ou on demande par là quelle 
a été dans le fait la première origine des gouvernements, ou bien 
l’on demande quel est le droit de convenance à cet égard, c'est-à- 
dire, quelles sont les raisons qui doivent porter les hommes à 
renoncer à leur liberté naturelle, et à préférer l’état civil à l’état 
de nature » 5a. La première question, la question de fait, se réduit, 
dans l’état actuel de nos connaissances, « à des conjectures plus 
ou moins vraisemblables » 21 * * 51 * 53 54 ; au reste, « cette question est plus 
curieuse qu’utile ou nécessaire » M. Il suffit d’« établir le droit de 
convenance » et de « faire voir que la liberté civile l’emporte de 
beaucoup sur la liberté naturelle, et que par conséquent l’état 
civil qui la produit est, de tous les états de l’homme, le plus par
fait, et à parler exactement, le véritable état naturel de l’hom
me » 5S. « En effet, l'homme étant par sa nature un être intel
ligent et libre, qui peut lui-même reconnaître son état, quelle est 
sa dernière fin, et prendre les mesures nécessaires pour y par
venir ; c'est proprement dans ce point de vue qu’il faut prendre 
son état naturel, c’est-à-dire, que l’état naturel de l’homme sera 
celui qui est le plus conforme à sa nature, à sa constitution, à la 
raison, au bon usage de ses facultés et à sa dernière fin : or 
toutes ces circonstances conviennent parfaitement à l’état civil. 
En un mot, l’établissement d'un gouvernement et d’une puis
sance souveraine ramenant les hommes à l’observation des lois 
naturelles, et par conséquent dans la route du bonheur, les fait 
rentrer dans leur état naturel, duquel ils étaient sortis par le 
mauvais usage qu’ils faisaient de leur liberté » 5®.

21. Ces textes sont remarquables, à deux égards. De prin
cipe qu'il était, l’état de nature devient la légitimation de l’état
civil, avec lequel il s’identifie jusqu'à lui donner son nom : « l'état

51. De Cive, praef. ad lect., p . 146.
$2. Burlamaqui, Principes du droit politique. Première Partie, chap, n , 5 2.
53. Id ., ibid., $ 5.
54. Id., ibid., 8 8.
55. Id., ibid., chap, in , § 12, 13.
56. Id., ibid., 8 27.
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de nature », tel qu’on pourrait le concevoir avant l'établissement 
de la société, est proprement non naturel, non conforme à la 
nature de l’homme, et cela, parce qu’il ne serait pas un état 
civil. On ne saurait dire plus clairement que le problème de l’état 
de nature, réduit à l’examen du <* droit de convenance », est posé, 
non pas seulement en vue de l’état civil, mais à partir de celui-ci, 
et qu’il porte, en réalité, sur l’état civil même, par rapport auquel 
l'état de nature apparaît, tout ensemble, comme une déviation 
et une justification. La fonction exégétique du problème devient 
purement apologétique et l’état de nature n’est plus, comme 
chez Hobbes, examiné en soi.

Le second point concerne la question de « fait ». En la décla
rant « plus curieuse qu’utile ou nécessaire », Burlamaqui se 
conforme, en apparence, à la méthodologie de Hobbes, qui avait 
distingué très clairement histoire et philosophie57. Mais Burla
maqui tient d’abord à rapporter « tout ce qu’on peut dire sur 
l’origine des premiers gouvernements »5S, avant de renvoyer la 
question de fait comme inutile pour ce qui, seul, l’intéresse : 
« le droit de convenance ». Il est clair que, même si quelques faits 
pouvaient être établis, sur l’état de nature, qui ne se réduiraient 
plus à « de simples conjectures plus ou moins vraisemblables » **, 
ils ne relèveraient pas de la science du droit naturel et, en l'espèce, 
des « principes du droit politique ». Or de tels faits, rapportés 
principalement dans les relations de voyages, commencent alors 
à intéresser et même à passionner le monde savant ; tout se 
passe comme si les juristes, pour leur part, tenaient à rester à 
l’éoart de telles recherches, et cela, non plus, comme Hobbes, 
par principe de méthode, mais parce certains de ces faits, comme 
Locke s’en était déjà rendu compte60, risquaient de ne pas 
confirmer les conclusions auxquels ils tenaient, et parce que, à 
l’inverse, ces conclusions leur semblaient suffisamment garan
ties par leurs seules prémisses rationnelles. On peut dire que, de 
Hobbes aux théoriciens du xvnr" siècle, deux modifications inter
viennent dans l'interprétation de l’état de nature. La « méthode 
analytique » 61 de Hobbes le cède à des considérations de « conve
nance », directement subordonnées à l’état actuel des choses et

57. Cf. plus haut, p. 140, n. 88 et 89.
58. Burlamaqui, Principes du droit politique, 1" Partie, chap, n, § 8.
59. Id .t ibid .
60. Cf. plus haut, p. 143 sq.
61. L'expression est de Rousseau, L'Etat de guerre, O.C., t. III, p. 612 ; cf. le 

texte de Hobbes, cité plus haut, p. 140, n. 90.
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réduites, pour l’essentiel, à ce qui importe le plus aux jusnatura- 
listes : le fondement du contrat. Mais, d’autre part, on réserve 
la possibilité de recherches, conjecturales ou vraisemblables, sur 
l’origine de l'humanité, quitte à les renvoyer du domaine du 
droit.

C’est ainsi que Barbeyrac, à partir de témoignages bibliques 
et historiques, expose longuement qu’il faut « attribuer en partie 
à la force l’origine des Etats et des Empires », et qu’il serait 
contraire à « l’histoire » et à « l’expérience commune » de rap
porter « l’origine et l’établissement de tous les Etats à un prin
cipe général et uniforme » (ce que font, précisément, les théori
ciens). Mais peu importe : « Tout ce que j ’ai dit, dans cette 
Note, des diverses choses qui ont donné la naissance aux Socié
tés Civiles, n’exclut nullement les Conventions ou expresses, ou 
tacites, qui doivent toujours être supposées intervenir ici, pour 
fonder l’Autorité de ceux qui commandaient, et l’obligation de 
ceux qui obéissaient, et pour en régler l’étendue respective ». Et, 
en effet : « Quoi qu’il en soit, qu’il y ait une ou plusieurs rai
sons par lesquelles les Hommes se soient portés à entrer dans 
quelque Société Civile, ce qu’il y a de certain, et au fond suffi
sant à savoir, c’est que chacun, en s'engageant à devenir Membre 
d’un Etat, a eu en vue son propre avantage, et a tâché de conser
ver autant qu’il serait possible, de sa Liberté Naturelle. Cela est 
fondé sur la manière dont les Hommes sont faits, et sur une 
inclination naturelle, qui devait agir encore avec beaucoup plus 
de force qu’après l’établissement des Sociétés Civiles [...] » ®a. — 
On peut penser que ce texte est à l'origine de la distinction 
qu'on vient de voir chez Burlamaqui, entre la question de fait et 
le droit de convenance, à cela près que Barbeyrac, beaucoup plus 
que le professeur de Genève, s’intéresse à des problèmes histo
riques et même d’érudition, lors même qu’il finit par les ren
voyer, comme ici, par un « quoi qu’il en soit », de l'enquête juri
dique, à laquelle il suffit de « supposer » des conventions, parce 
que « fondées » sur « la manière [intemporelle] dont les hommes 
sont faits ».

C’est encore Barbeyrac qui illustre les'' « inconvénients » de 
l'état de nature, en rapportant88 trois cas d’enfants « ensauva- 
gés »64 ; mais c’est par curiosité d’esprit plutôt que pour soule- 62 63 64

62. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, I, S 7, 
note 1.

63. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, u , $ 2, 
note 1.

64. Voir Franck Tinland, L’homme sauvage, Payot éd„ 1968, chap. n .

L’ÉTAT DE NATURE CHEZ MONTESQUIEU 1 8 9

ver une question de dro it65 ni, bien moins encore, des problè
mes d’ordre anthropologique, comme le feront bientôt, à partir 
de tels cas et d’autres observations, La MettrieG6, Maupertuis ®7, 
Condillac 68 et Rousseau *B.

2. — L’état de nature dans /'Esprit des lois.

Avant de revenir au Discours sur l’inégalité, il faut rappeler 
brièvement comment l’état de nature est traité dans l'Esprit des 
lois : Montesquieu, sur plusieurs points, renouvelle le problème 
et, malgré le désaveu de l’Emile 70, ouvre la voie à Rousseau.

22. Les deux premiers chapitres de l’Esprit des lois forment 
un tout où l’auteur, semble-t-il, définit sa position par rapport aux 
théories du droit naturel71. Une première lecture, toutefois, fait 
apparaître une différence sensible entre ces deux chapitres dont 
le premier est entièrement dogmatique, le second essentiellement 
polémique. Sans tenter ici une interprétation d’ensemble, on ne 
considérera que ce qui a trait à notre présent sujet.

Le premier chapitre formule quatre lois : « comme par exem
ple, que, supposé qu’il y eût des sociétés d’hommes, il serait 
juste de se conformer à leurs lois ; que, s’il y avait des êtres intel
ligents qui eussent reçus quelque bienfait d’un autre être, ils 
devraient en avoir de la reconnaissance ; que, si un être intelli
gent avait créé un être intelligent, le créé devrait rester dans la

65. Dans une note suivante (ibid., n. 4), Barbeyrac constate simplement 
qu'un enfant, exposé « dans un endroit par où personne ne passe », s ’il « pouvait 
devenir grand sans aucun secours humain, [il] représenterait parfaitement 
l'Etat de Nature dont nous parlons », sans se demander si, dans ces conditions, 
l ’enfant saurait la « loi naturelle », dont il sera question plus loin (II, in , 5 15).

66. La Mettrie, Histoire naturelle de l'âme (1745).
67. Maupertuis, Vénus physique (1745).
68. Condillac, Essai sur l ’origine des connaissances humaines (1746).
69. Rousseau, Deux. Disc., note III, O.C., t. III, p. 196 sqq.
70. « Le seul moderne en état de créer cette grande et inutile science eût été 

l'illustre Montesquieu. Mais il n ’eut garde de traiter des principes du droit 
politique ; il se contenta de traiter du droit positif des gouvernements établis, 
et rien au monde n ’est plus différent que ces deux études » (Emile, V, O.C., 
t. IV, p. 836).

71. « L'auteur de l'esprit des loix a cru qu’il devait commencer par donner 
quelqu’idée des loix générales, et du droit de la nature et des gens. Ce sujet 
était immense, et il l ’a traité dans deux chapitres... » (Dépense de l'Esprit des 
Lois, 1** Part., rép. à la neuvième objection).
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dépendance qu’il a eue dès son origine 72 ; qu'un être intelligent 
qui a fait du mal à un être intelligent, mérite de recevoir le même 
mal ; et ainsi du reste ».

Envisagées dans leur contenu, ces lois ne paraissent pas ori
ginales. La deuxième et la quatrième sont comprises dans ce que 
la tradition avait appelé devoirs absolus73, la première et la 
troisième formulent des devoirs conditionnels74 et semblent 
reprendre la théorie bien connue des « états accessoires ou 
adventifs »TS (état civil et famille). On a pu dire qu’« au fond

72. Certains interprètes, pour les besoins de la polémique, semblent s'étre 
mépris sur le sens de cette phrase : appliquée au Créateur (comme un texte 
du chapitre suivant), elle romprait la suite du passage (où il n'est question 
que de relations entre hommes), ne serait en accord, ni avec la tradition (« Les 
devoirs de l ’homme envers Dieu [...]  se réduisent en général à la connaissance 
et au culte de cet Etre Souverain >, Pufendorf, Devoirs, I, iv, $ 1), ni avec 
le texte du chapitre suivant (où « la loi qui [...] nous porte vers lui [le Créateur] » 
n’est pas référée à notre passage) et formulerait une absurdité : le moyen, 
en effet, pour la créature, de se soustraire à la « dépendance » du Créateur !

Le sens du texte se voit dans deux passages des Pensées : 174 (1935) « Il 
n’y a que deux sortes de dépendances qui ne lui soient pas contraires [à savoir 
au droit naturel] : celle des enfants envers leurs pères ; celle des citoyens 
envers les magistrats » (éd. A. Masson, t. II, p. 57) et 1267 (616) : « En 
considérant les hommes avant l'établissement des sociétés, on trouve qu'ils 
étaient soumis h une puissance que la nature avait établie : car l ’enfance étant 
l ’état de la plus grande faiblesse qui se puisse concevoir, il a fallu que les 
enfants fussent dans la dépendance de leurs pères, qui leur avaient donné la 
vie [ ...]. La loi naturelle qui soumet cet âge à tous les besoins imaginables ayant 
établi cette dépendance, les enfants n ’en pouvaient jamais sortir... » (p. 345). 
Voir aussi ibid., 1318 (1933), p. 398.

73. Pufendorf, L e s  d e v o ir s  d e  l ’h o m m e  e t  d u  c i to y e n ,  I, V I, § 6  (les « devoirs 
de l'homme par rapport à autrui » se divisent en « devoirs conditionnels » 
et en « devoirs absolus »). — I b i d , ,  I, VIII, § 6 : « Les Bienfaits doivent naturelle
ment produire dans le cœur de celui qui les reçoit, des sentiments de RECON
NAISSANCE... ». — La quatrième règle de Montesquieu peut être rapprochée 
de Pufendorf, i b i d . ,  I, vi, § 4 : « Si l’on a fait du mal ou causé du préjudice 
à autrui, de quelque manière que ce soit qui puisse légitimement nous être 
imputée, on doit le réparer, autant qu’il se peut » ; et I, vi, § 13 : «Si l’on 
a causé du Dommage m a l i c i e u s e m e n t  ou de propos délibéré, il ne suffit pas 
d’en offrir la réparation de son pur mouvement ; il faut encore en témoigner 
du repentir et demander pardon à la personne offensée ». Et plus précisément, 
Locke, Of c i v i l  go v e m m e n t ,  II, § 7 : « Chacun a le droit de punir ceux qui 
transgressent la loi [naturelle]... ».

74. Pufendorf, ibid., II, vu, S 2 : « Dans un Etat, tous les Particuliers ont 
soumis leur volonté à celle du Souverain, en sorte qu’ils se sont engagés à faire 
tout ce qu’il voudrait en matière des choses qui concernent le Bien Public » ; 
or le Souverain, h ce sujet, fait connaître sa volonté par des « Régies générales 
et perpétuelles, ou des Lois ». — Ibid., II, n i, 5 6 : « Lors qu’un Enfant est 
venu en Age d 'h o m m e  fa it, la maturité de son Jugement ne le dispense pas de 
suivre la volonté de son Père... ».

75. Cf. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Première Partie, chap. iv.

NATURE CHEZ MONTESQUIEU 191

tout se réduit à notions ; celles d’égalité humaine et de
réciprocité. Ces loi de la raison, ces lois suprêmes sont fon
dées sur l’égalité naturelle des hommes et les obligations de réci
procité qui découlent de cette égalité fondamentale » 76. En quoi, 
pourrait-on ajouter, elles se conforment encore à la tradition qui 
enjoint aux hommes « de se regarder les uns les autres comme 
naturellement égaux »77.

Il ne semble donc pas que ce soit dans leur contenu même 
que réside l’originalité de ces quatre règles, expressément énu
mérées, d’une manière non limitative, à titre d'exemples. Sans 
doute peut-on penser qu'ayant renoncé à achever son Traité des 
devoirs78, ayant reconnu, dans ses Pensées, sa dette à l’égard de 
Grotius et de Pufendorf78 et mettant, enfin, « de la coquetterie 
à ne pas répéter ce que d’autres avaient dit avant lui »*°, Mon
tesquieu se contente ici de renvoyer à ses prédécesseurs. Mais ce 
renvoi reste implicite et, si la matière le suggère, la forme du 
-texte semble indiquer, au contraire, que Montesquieu prend 
ses distances à l’égard des théories du droit naturel. Ces normes 
sont présentées comme des exemples (alors que Pufendorf avait 
construit un système), elles ne sont, contrairement à la tradi
tion, ni qualifiées de « lois naturelles » (de celles-ci, il ne sera 
traité qu’au chapitre suivant), ni reliées à l’état de nature (lequel, 
lui aussi, est réservé au chapitre II) ; pas davantage, l’auteur ne 
dit, avec l’Ecole81, « qu’elles dérivent uniquement de la consti
tution de notre être » 82 (pour connaître de telles lois, il faudra 
également attendre le chapitre II). Ce sont, au juste « des rap
ports d’équité antérieurs à la loi positive qui les établit » 83. D’où 
enebre (et, ici aussi en désaccord évident avec la tradition) leur 
formulation au conditionnel : non pas, certes, que Montesquieu 
les présente comme des impératifs hypothétiques, mais comme

76. R. Aron, L es  é ta p e s  d e  la  p en sée  so c io lo g iq u e , G allim ard  éd ., 1967, p . 57.
77. Pufendorf, D evo irs , I ,  v u .
78. T r a ité  d e s  d e vo irs , Œ uvr. C o m p l., éd. A. M asson, t. I I I ,  p . 157-163.
79. P en sées , 1863 (191), p. 556 : % Je  rends grâces à MM. G rotius et 

Pufendorf d 'av o ir exécuté ce q u 'une  g rande p a rtie  de cet ouvrage dem andait
de m oi, avec cette  h a u te u r  de génie à laquelle je  n ’au ra is  pu  a tte in d re  ».

80. J . E h ra rd , éd. de L ’E s p r i t  d e s  lo is , E d itions Sociales, 1969, p. 34.
81. Pufendorf, D evo irs , I , m ,  § 1 : « Pour découvrir p le inem ent et d 'u n e

m an ière  très-évidente  le c a ra c tè re  d is t in c t i f  d e  la  LOI NATURELLE..., il ne 
fau t q u ’exam iner avec soin la n a tu r e  e t le s  in c lin a tio n s  d e s  H o m m e s  en
g é n éra l ». — B urlam aqui, P r in c ip e s  d u  d r o it  n a tu r e l ,  Seconde P artie , chap . IV, 
§ 5 : • Le seul moyen de parven ir à la connaissance des lois na tu relles, c 'est 
de considérer avec a tten tio n  la na tu re  de l'hom m e, sa constitu tion ... ».

62. De / 'E s p r it  d e s  lo is , I , II, déb.
83. Ib id . ,  I ,  i.
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des « rapports de justice possibles » M, valables avant toute légis
lation positive. Cette validité, toutefois, n'en fait pas, comme 
chez Pufendorf, des « lois naturelles », mais bien plutôt des 
« vérités de raison ». Il ne s'agit pas de légiférer sur le plan du 
droit naturel, mais d’énoncer des rapports de justice qui ne pas
sent à l'acte, qui, de possibles ne deviennent effectives qu'avec 
« la loi positive qui les établit ». C’est d’ailleurs pourquoi deux 
(et même trois) •* de ces règles supposent, pour reprendre le 
terme même de Montesquieu, des relations de droit positif.

Il faut, enfin, replacer ce texte dans l’ensemble du chapitre. 
L’univers y est considéré à différents niveaux régis par des lois : 
principalement le monde physique, le monde animal, le monde 
des êtres intelligents. Ces lois sont envisagées en rapport avec 
le monde réel, mais elles le précédent à titre de possibles 84 85 86 (la 
Défense insistera encore sur ce rapport87), ce monde même 
ayant d'abord été possible et même d’autres mondes ayant pu 
être créés qui, à leur tour, eussent exigé, pour leur conserva
tion, d’autres lois possibles 88 89 90. Tout ce chapitre, dont il est diffi
cile de méconnaître l’inspiration leibnizienne, examine les condi
tions de possibilité d’un monde avant sa création.

Par là, les « lois naturelles » sont transportées de leur lieu 
traditionnel — le droit naturel — dans un contexte cosmique, 
d’où elles reçoivent deux fonctions entièrement nouvelles. Leur voi
sinage et parenté avec les lois gouvernant l'univers physique leur 
confère, relativement au monde des « êtres intelligents », une 
fonction de régulation et de conservation, sans laquelle ce 
« monde intelligent » ** ne subsisterait pas, (encore qu’il ne soit 
pas « aussi bien gouverné que le monde physique » *°). Définis
sant, d’autre part, « des rapports d’équité antérieurs à la loi

84. Ibid.
85. Cf. plus haut, p. 190. « Il est évident, écrit Pufendorf, que les 

Peines Humaines proprement ainsi nommées, ne sauraient avoir lieu entre ceux 
qui vivent dans l'indépendance de l ’Etat de Nature » (Le droit de la nature 
et des gens, VIII, m , S 2 /./.).

86. « Avant qu’il y eût des êtres intelligents, ils étaient possibles ; ils avaient 
donc des rapports possibles, et par conséquent des lois possibles » (Esp. des 
lois., 1, i).

87. < L’auteur a établi, premièrement, qu'il y avait des lois de justice et 
d’équité avant l’établissement des lois positives ; il a prouvé que tous les 
êtres avalent des lois ; que, même avant leur création, ils avaient des lois 
possibles... » (D éfense de  l'E sp rit des lois, Rép, à .la  prem. obj., éd. citée, p. 436).

88. « Si l’on pouvait imaginer un autre monde que celui-ci, il. aurait des règles 
constantes, ou 11 serait détruit» (E sp . d e s 'lo is , I, i).

89. De l’E sp rit d e s  lois, I, I. : i:-
90. De l'E sp rit d es  lois, I, l. ( ' '
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positive qui les établit »91, elles assument, à l’égard de celle-ci, 
une fonction ontologique (encore que ce rapport entre le possi
ble et le réel, l’essence et l’existence soit moins rigoureux que 
dans le cas de l’univers physique, le monde animal étant placé, 
entre ces deux mondes, comme un moyen terme 02 ).

De cette lecture, plusieurs conséquences se dégagent :
1° En affirmant la priorité de la justice sur les lois positives, 

Montesquieu, comme lui-même d’ailleurs, s’est empressé de le 
faire remarquer à son contradicteur théologien °3, « a directe
ment visé Hobbes » °4. Mais cette critique contre Hobbes paraît 
assez subsidiaire, parce qu’elle n’est que le corollaire de la posi
tion de Montesquieu laquelle, de son côté, est tout autre chose 
qu’une simple antithèse de la doctrine de Hobbes. Ce n’est pas 
essentiellement le problème traditionnel des rapports entre 
la justice et le droit écrit qui préoccupe Montesquieu dans ce 
chapitre : c’est la question de savoir à quelles conditions une 
législation positive est possible. En majorant sa portée polémi
que, on risquerait donc de méconnaître le sens et l’originalité de 
tout ce texte ;

2° Des « rapports d’équité », Montesquieu ne donne pas un 
système, mais seulement quelques « exemples » qui, par rapport 
aux lois positives, sont comme l’égalité des rayons par rapport au 
cercle tracé. Or s’il est vrai que tout ce chapitre examine les 
conditions précédant la Création, il faut admettre que, pour nous, 
ces conditions a priori sont mieux connues dans la création effec
tive et que, de même que le cercle dessiné nous permet de cons
tater l’égalité des rayons qui l’a rendu possible, de même les rap
ports d’équité se découvrent pour nous dans l’étude du droit 
positif. Il serait donc vain de construire un système de « droit 
naturel» : non pas qu'un tel système ne fonde pas, à titre d’es
sence ou, comme le dit Montesquieu, de « possible », toute légis
lation positive, mais parce que, seule, l’étude de telles législa
tions nous permet d’en saisir des fragments, de même que, seul, 
l’examen de « cette infinie diversité de lois et de mœurs » permet 
de trouver les lois (« rapports d’équité ») qui font comprendre que 
les hommes ne sont « pas uniquement conduits par leurs fantài-

91. Ibid.
92. « Elle» [lea bêtea] ne suivent pourtant pas invariablement laurs lois 

naturelles » (ibid.).
93. Défense de l'Esprit des Lois, I, Rép. à la première objection.
94. J. Brethe de la Gressaye, La philosophie cÿi droit de Montesquieu, in 

Arohives de philosophie du droit, 7, 1962, p. 204.
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sies »9S. Bien entendu, il s’en faut de beaucoup que les lois 
positives se conforment toujours aux rapports d'équité, pas 
plus que tout cercle tracé (pour prolonger la métaphore dans 
un sens platonicien) ne comporte des rayons exactement égaux. 
C’est pourquoi ces « rapports « interviennent tout au long de 
l’enquête menée par l’Esprit des lois, pour apprécier et, à  l’oc
casion, pour juger telle disposition positive, comme cela a été 
bien montré par J. Ehrard : « Le point de vue normatif du 
moraliste interfère sans cesse avec l’enquête positive du socio
logue »7S. Il serait donc tout aussi faux de rejeter ce chapitre 
liminaire comme « quelques résidus métaphysiques », inutiles 
pour la visée réelle du traité, que d’y voir une « concession » et 
un « refuge» ; les mises au point données par J. Ehrard dispen
sent à cet égard de toute nouvelle tentative de réfutation97. 
Mais il est vrai de dire que le système a priori du droit naturel 
est remplacé par l’étude du droit positif qui, seule, permet de 
découvrir des éléments d’un tel système. Et vrai aussi d’ajouter 
que cette découverte n’est même pas l’objectif secondaire du 
traité, précisément parce que le « droit naturel » ne peut pas 
faire l’objet d’une étude autonome, mais ne se conçoit qu'en 
référence au droit positif qu’il rend possible et qu’il est destiné 
à juger et à redresser ;

3° Le contexte cosmique où Montesquieu a placé les « rap
ports d’équité » situe ces rapports eux-mêmes et définit l’ambi
tion de tout le traité : on ne saurait l’expliquer comme un 
« résidu » ni le ramener à une simple forme de présentation. On 
peut seulement en tirer argument pour reprocher à l’auteur de 
confondre < les lois de causalité des sciences positives [...] et les 
lois de but des disciplines normatives * •*, « la loi scientifique » 
et « la loi-ordre » **, et encore d'assujétir la liberté humaine à 
« la tradition la plus fade », celle des « valeurs éternelles » *. Ces 
critiques ayant été longuement discutées, en dernier lieu, par 
J. Ehrard3 et R. Aron*, on se bornera ici à trois remarques :

95. De l'Esprit des lois, préface.
96. J. Ehrard, éd. de L'Esprit des lois, toc. cil., p. 25.
97. /d ., ibid., p. 22-40; L'idée de nature en France dans la première moitié 

du XV JW  siècle, S.E.V.P.E.N., 1963, t. I l, p. 493-515.
98. I . Bretbe de la Gressaye, toc. cit., p. 203.
99. L. Althusser, Montesquieu, P.U.F., 1959, p. 32.
1. Id., ibid., p. 33-34.
2. J. Ehrard, toc. cit.
3. R. Aron, toc. cit., p. 55-56.
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a) Le contexte cosmique, à une époque où « la chaîne des 
êtres* prend valeur de catégorie, n’est certes pas une invention 
de Montesquieu. Mais bien de l’avoir déchiffré par l’idée de loi 
ou, plus exactement, d’avoir interprété les lois humaines (« natu
relles » et positives) à la lumière des « lois, dans la significa
tion la plus étendue » 4. Pufendorf, pour sa part, avait esquissé 
une démarche tout à fait comparable, et commencé par « par
courir les Etres de l’Univers»5. Mais, ayant pris pour idée direc
trice, non pas la loi, mais la liberté, il avait fini par isoler 
l’homme et par lui donner une statut sui generis. En effet, aux 
« créatures inanimées », « on ne saurait attribuer aucune liber
té » ; « une liberté absolue [...] ne convient qu'à l’Etre souveraine
ment parfait»6 ; «les bêtes devaient avoir une [...] liberté 
absolument indépendante de toute loi » 1. Mais « la dignité et 
l'excellence de l'Homme par-dessus le reste des Animaux deman
dait sans contredit qu’il conformât ses Actions à une certaine 
Règle » 8. Montesquieu, à l’inverse, loin de comprendre la loi 
naturelle comme une limitation spécifique de la liberté humaine, 
soumet à une législation, plus ou moins rigoureuse, l’ensemble 
de la Création, y compris, s'il faut en croire son censeur théolo
gien, le Créateur lui-même9. Il est piquant de constater qu'en 
soulignant l’exclusive « dignité et excellence » de l'homme, Pufen
dorf paraît plus près de nos philosophies contemporaines de la 
liberté que Montesquieu, s’attirant cette leçon : « Qui, pour un 
homme, ne donnerait tous les cailloux du monde » 10 ?

b) En posant cette législation universelle, Montesquieu 
est-il tombé dans la faute de l’équivoque ? « En dehors des lois 
pôsitives, écrit R. Aron, décrétées dans les différentes sociétés, 
en dehors des lois causales établissant des rapports entre ces 
lois positives et les influences qui agissent sur elles, il existe des 
lois-commandements, universellement valables et dont le légis
lateur est inconnu, à moins que ce ne soit Dieu lui-même, ce que 
Montesquieu laisse entendre [...] » l l . Cette distinction est fort 
claire, et elle est tout aussi clairement établie dans le texte

4. De l'Esprit des lois, I, i, déb.
5. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, i, § 3.
6. ld „  ibid.
7. ld ., ibid., S 4.
8. ld ., ibid.. S 5.
9. Défense de l'Esprit des Lois, Première «A Troisième Objections.
10. L. Althusser, toc. cit., p. 33.
11. R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, p. 57.
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même l2. Reste la possibilité ^i’une critique, non plus philoso
phique, mais terminologique : le mot loi, en l'espèce, ne recouvre- 
t-il pas des choses tout à fait hétérogènes ? Faut-il, alors, ici encore, 
faire la leçon à l’auteur, lui marquer notre surprise, « aujour
d’hui où nous sommes tellement habitués à distinguer, sinon 
même à opposer, les lois de causalité des sciences positives [...] et 
les lois de but des disciplines normatives », et lui rappeler que 
« nécessité et obligation ne sont pas du même ordre » 13 ?

On doit supposer que l'information, sinon la réflexion, de 
Montesquieu s'étendait au moins à ce qu’il pouvait lire dans les 
traités de l'époque. Or, la distinction entre « nécessité physique » 
et « nécessité morale », c’est-à-dire, précisément, « l’obligation » 
est courante chez les théoriciens 14. Dans sa réfutation du spi
nozisme (qu’il est difficile de penser que Montesquieu ignorait), 
Pufendorf estime que « c’est parler fort improprement que d'ap
peler Loi Naturelle, cette qualité Physique par laquelle chaque 
chose produit ses opérations d'une manière fixe et détermi
née... » 1S, et Barbeyrac, dans une longue note qu’il vaut la peine

12. « L’homme, comme être physique, est, ainsi que les autres corps, gou
verné par des lois invariables. Comme être intelligent, il viole sans cesse les 
lois que Dieu a établies, et change celles qu'il établit lui-même ». < Cet esprit 
[des lois] consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec 
diverses choses » (De l 'E sp rit des lois, I. i  et ni).

13. I. Brethe de la G ressaye, La ph ilosoph ie  d u  d ro it de  M ontesquieu , toc. cit., 
p. 203.

14. Burlamaqui, P rincipes d u  d ro it na ture l, Première Partie, chap. vi, § 9 : 
« Ce que c 'e s t q ue  l'obligation considérée e n  gin ir a l . — Cette convenance bien 
reconnue emporte une nécessité d'y conformer notre conduite. Quand nous 
parlons de nécessité, chacun comprend bien qu'il ne s'agit pas d'une nécessité  
physique  ; mais seulement d'une nécessité  m orale, qui consiste dans l’impression 
que font sur nous certains motifs, qui nous déterminent à agir d'une certaine 
façon, et ne nous permettent pas ra isonnablem ent d’agir d'une manière opposée ».

Pufendorf, L e d ro it de la nature e t des gens, I, vi, § 14 i.f. « Quand on dit 
que les Législateurs, considérés comme tels, con traignent à obéir, cela ne se 
doit point entendre d'une violence physique qui empêche absolument d'agir 
d’une autre manière ; mais d’une violence morale, exercée par des menaces et 
par leur exécution actuelle... ». — Id . ,  ib id ., I, vu, § 2 : « Par Actions Nécessaires 
on entend celles qu'on e s t indispensab lem ent obligé d e  fa ire, con form ém en t à la 
Loi ou  à VOrdre particu lier d u  Supérieur, En effet, la Nécessité des Actions 
Morales consiste en ce qu'on ne doit ni manquer à les faire, ni les faire autre
ment qu'elles ne sont prescrites ; quoique l’on ait un pouvoir physique de les 
omettre ou de les mal exécuter actuellement... ». — A propos de cette expression : 
« ... sans être assujettis à aucune Loi, à aucune Règle ou à aucune Nécessité », 
Barbeyrac commente : « Il ne s’agit point ici d'une N écessité P hysique, mais 
d'une Nécessité Morale... N écessité  n’est donc ici autre chose qa'O bligation  » 
(ib id ., II, i. S 1, note 1). /

15. Pufendorf, ib id ., II, n , i  3.

..«V tf*

de reproduire, explique (à la suite, probablement de Spinoza 
lui-même, bien qu’il ne le cite pas le), que l’usage du mot loi, en 
parlant des choses inanimées, est d'un emploi métaphorique17.

c) Après cela, on ne voit guère ce que Montesquieu, tou
chant le point en question, aurait eu à apprendre de nous, qu’il
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16. Spinoza, T r a c t ,  th e o l . - p o l i t . ,  IV : « Quoniam nomen legis per translaLionem 
ad res Daturales applicatum videtur, et communiter per Iegem nihil aliud intel- 
ligitur quam mandatum, quod homines et perficere et negligcre possunt... » 
féd. Vloten et Land, t. II, p. 135).

17. Barbeyrac, in Pufendorf, lo c . c i t . ,  II, n , § 3, note 7 : « Il est honteux, 
que des gens qui se piquent d'une Philosophie exquise, se fassent grossièrement 
illusion, ou veuillent donner le change, par une espèce de jeu de mots. Les 
termes de L o i ,  de D r o i t , et autres qui y ont du rapport, n'emportent autre 
chose selon leur signification propre et naturelle, qu'une Règle prescrite à des 
Agents libres, c'est-à-dire, que l ’on suppose et capables de connaître la Règle, 
et obligés de s'y conformer, et disposés de telle manière, que, comme ils 
peuvent ne pas la suivre actuellement, ils peuvent aussi la suivre, et ils la 
suivent toutes les fois qu'ils agissent selon la Raison et leur propre intérêt. 
Comme cette Règle, tant qu'elle demeure règle est constante et invariable, 
surtout la Loi de Nature, qui par elle-même ne saurait cesser d'être telle : 
il est arrivé, qu'on a appliqué métaphoriquement le nom de L o i  aux mouvements 
non seulement des Bêtes, mais encore des Choses Inanimées, produits en consé- 
quence d'un ordre naturel, qui ne change point. C’est ainsi que VIRGILE, 
parlant de la différence des Climats, qui fait qu'une chose croit dans l’un, 
plutôt que dans l'autre, dit, que la Nature a donné à chacun ses qualités, 
comme autant de L o i s  é t e r n e l l e s  :

C o n t i n u o  b a s  LEGES AETERNAQUE FOEDERA c e r t i s  
I m p o s a i t  n a tu r a  lo c is . . .

Géorgie, L ib .  I. v e r s . 60,61. 
Il emploie la même figure, en parlant des Abeilles :

... M a g n is q u e  a g i t a n t  s u b  LEGIBUS a e v u m .
L ib .  IV. v e r s .  154.

Et en ce sens, les anciens Philosophes, surtout les S to ï c i e n s ,  appellent souvent 
L o i  d e  la  N a tu r e , ce qui se fait en conséquence de l'Ordre des Causes Physiques : 
comme les Philosophes Modernes disent, que telle ou telle chose se fait selon les 
Lois d u  M o u v e m e n t ,  qu'ils détaillent. Mais tout cela est nécessaire d'une nécessité 
physique, qui n'a rien de commun avec l'Ordre Moral, dont il s'agit, et auquel 
on ne se soumet que par une détermination libre de la Volonté ; de sorte 
que, quand on est invinciblement déterminé à une chose, dès-là il ne faut 
point y chercher, à cet égard, d ’o b l ig a t io n  proprement ainsi nommée, qui 
réponde à une L o i . Il n'est pas d'un Sage Législateur, de prescrire de telles 
choses, qui se feront soit qu'il l ’ordonne ou qu'U ne l'ordonne pas Mais on 
voit bien que SPINOZA, et ceux qui d ’une manière ou d ’autre suivent ses 
idées, détruisent entièrement la Liberté des Actions Humaines, et par-là 
en même temps toute sorte de Droit et de Moralité. Ainsi il est inutile de dispu
ter avec de telles gens, tant qu’on ne conviendra pas de ce qui fait le sujet 
de la dispute. Il faut leur laisser le plaisir de croire que, quoiqu'ils fassent 
en s’abandonnant à leurs passions, ils suivent d’autant mieux le Droit Naturel, 
qu'ils cèdent de bon coeur au penchant invincible qui les entraîne ».
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n'ait déjà trouvé dans les auteurs de son temps. Si donc le terme 
de loi, « dans la signification la plus étendue », domine ce cha
pitre liminaire et même l’ensemble du premier livre, et s’il 
englobe ce qui fera l'objet même du traité : l’esprit18 des lois, 
c’est bien à dessein. Et c’est même, faut-il dire, dans un double 
dessein. C'est, d’abord, pour situer l’entreprise par rapport à la 
physique moderne (les contemporains ont pu évoquer Descar
tes 18 19 et Newton20); mais c’est aussi pour la rattacher à la 
grande tradition antique, et cela, non pas dans une intention 
érudite et de retour, mais pour conférer au livre une portée, à la 
fois intemporelle et tournée vers un avenir lointain. Deux tex
tes des Pensées ne laissent aucun doute à cet égard21. C'est 
pour marquer « la majesté » de son « sujet »22, que l’auteur, 
dès le départ, invoque Pindare : « La loi est la reine de tous, 
mortels et immortels »23 ; rappelé aussitôt à l’ordre par son 
censeur24, il avait pourtant renoncé à une citation encore plus 
claire, choisie, peut-on penser, puis rejetée en raison de son 
stoïcisme2î implicite : « La Loi est la raison du grand Jupi
ter » 20 26. Prise « dans la signification la plus étendue », la loi, 
par-delà sa diversité d’emplois (dont c’est à des écoliers qu’il 
faut expliquer « l’équivoque »), présente un sens et une fonction 
unique : elle gouverne et conserve l'univers.

Cela dit, Montesquieu, comme on l’a formulé excellemment,

18. « Cet esprit consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir 
avec diverses choses > (I, n i) ; or, au  début du livre, les lois ont été définies 
comme « les rapports nécessaires qui dérivent de lu nature des choses • : ce 
sont donc bien les « lois des lois » qu'il s'agit d'étudlcr.

19. D'Alembcrt, Eloge de M. de M ontesqu ieu , tu i/itivrcN ('om pléio de Munies 
quieu, éd. A. Masson, t. I, p. XIX.

20. Ch. Bonnet : « Newton a découvert les lois du monde matériel : vous 
avez découvert. Monsieur, les lois du monde intellectuel • (L ettre à M ontesquieu  du 
14 novembre 1753, ib id ., t. III, p. 1478).

21. Pensées, 1940 (198), p. 580 : « Chez les Grecs et chez les Romains, l'admi
ration pour les connaissances politiques et morales fut portée jusqu'à une 
espèce de culte. Aujourd'hui, nous n'avons d’estime que pour les sciences 
physiques, nous en sommes uniquement occupés, et le bien et le mal politiques 
sont, parmi nous, un sentiment, plutôt qu'un objet de connaissances.

« Ainsi, n'étant point né dans le siècle qu'il me fallait, j'ai pris le parti [...] 
de me mettre dans l'esprit que, dans sept ou huit cents ans d'ici, il viendra 
quelque peuple à qui mes idées seront très utiles [...] >. Cf. ib id ., 1871 
(199), p. 557.

22. De l'E sp rit des lois, Préface, i./.
23. De l’E sp rit des lots, I, i, note.
24. D éfense de V E sprit des Lois, Première Partie, I, Seconde Objection (p. 437).
25. Voir la note de Barbeyrac, citée plus haut.
26. Pensées, 1874 (185), p. 558.

était « trop avisé pour prétendre que “ le monde intelligent soit 
aussi bien gouverné que le monde physique ” »27. Ce qui revient à 
dire que le « fondateur de la sociologie » n’avait pas encore décou
vert le positivisme sociologiste. Ou encore que Montesquieu s’est 
voulu « jurisconsulte » et qu’il a pris l’objet de ses recherches 
dans sa double spécificité : le droit est un ensemble des règles 
(ayant rapport aux faits, mais ne s’y réduisant pas), et le droit 
a une finalité qui est, ou disons : qui est aussi la justice (les 
« rapports d’équité »). On peut, bien entendu, se faire une autre 
idée du droit ; mais il est permis de penser que le positivisme 
juridique est une théorie parmi d’autres, et nullement un constat, 
une description « objective » de son objet.

On peut estimer que « si les hommes ont de ces lois, c'est 
moins à cause de leur imperfection [...], que pour leur capacité 
d'insoumission »28 ; il faut seulement savoir que Montesquieu 
pense exactement le contraire29 et qu’on ne peut pas exiger 
d’un juriste de reconnaître un idéal d’anarchie. Il est d’une bien 
meilleure exégèse de célébrer Montesquieu d’être le Newton du 
monde juridique et politique, et de lui reprocher contradictoire
ment de ne pas accorder aux hommes » des « attributs géné
reux », tel que « liberté, égalité, voire fraternité »30. Car c'est 
admettre que le « monde intelligent » n'est pas seulement soumis 
au déterminisme des faits, mais encore à l’appel de certaines 
valeurs (peu importe qu'on substitue des valeurs d'histoire aux 
valeurs universelles de raison31). La vieille querelle « d’un Mon
tesquieu contradictoire»32 vient, en fin de compte, de ce qu'on 
joue le sociologue contre le juriste, ce qui est céder à « l’illu
sion rétrograde » et méconnaître l'intention de l’auteur : Mon
tesquieu veut élargir la connaissance des lois et la rendre scien
tifique, mais non pas détruire l’objet de son enquête en ce 
qu'il a de spécifiqueB. Il n’a cessé de revendiquer le titre de
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27. Btiemble, M o n te s q u i e u ,  in H is to i r e  d e s  l i t t é r a t u r e s ,  t. III, Encyclopédie de 
la Pléiade, 1958, p. 703.

28. L. Althusser, M o n te s q u i e u ,  p. 33.
29. « La liberté est en nous une imperfection : nous sommes libTes et 

incertains, parce que nous ne savons pas certainement ce qui nous est le 
plus convenable [...] » ( S p i c i l i g e ,  391, p. 787).

30. L. Althusser, ibid., p. 34.
31. Ce débat est aussi ancien que le livre même, et Montesquieu, dans son 

projet de R é p o n s e s  a u x  c e n s u r e s  d e  la  S o r b o n n e ,  se défend d’< ignorer la 
puissance des causes morales» (Œ u v r e s  C o m p lè t e s ,  éd. A. Masson, t. III, p. 651).

32. L’expression est de R. Aron, to c . cil., p .  62 déb.
33. .  L'interprétation ** sociologique ” de L ’E s p r i t  d e s  lo is  a contre elle 

cet inconvénient décisif qu'elle force à considérer comme des survivances, des
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jurisconsulte ; on ne voit guère ce que celui de « sociologue » y 
ajouterait, si ce n'est un anachronisme.

L’universalité des « rapports d’équité » doit être soulignée : 
on peut la juger « rationaliste », mais on ne peut la comprendre, 
ni comme une survivance ni comme une concession. Certains 
textes des Pensées, d’inspiration sensualiste, critiquent sévère
ment « la métaphysique de Platon » et la transformation en 
essences, de simples « attributs » : « les termes de beau, de bon, 
de noble, de grand, de parfait » (on remarquera que le < juste » 
n’est pas mentionné)34. Quant à l’égalité des rayons : « La 
rondeur, qui est un accident du corps, devient l’essence du cer
cle »35 ; c’est seulement, quand notre âme aura vu beaucoup de 
carrés ou de cercles, qu’elle en verra « qui ne sont pas, mais qui 
sont possibles [...] Pour lors, elle fera une abstraction et verra 
la quadrature, comme, quand elle verra un cercle en général, 
la rondeur »30.

Si, dans le premier chapitre de L’Esprit des lois, ce même 
exemple est interprété a parte Dei, pour illustrer et pour étayer 
la préexistence des « rapports d’équité », c’est' parce qu’il se 
trouve maintenant dans un contexte, non plus épistémologique, 
mais juridique et, on l’a vu, cosmique. Et si Montesquieu, en 
faveur de la seule justice, accepte de renoncer à sa critique du 
platonisme et de présenter ces < rapports » comme des « pos
sibles » (précédant, à titre d’essences, le réel), c’est bien, ici 
encore, par égard pour la loi. Je n'ignore pas qu’à partir des 
textes qui viennent d’être cités, on pourrait commenter le pre
mier chapitre dans un sens « conformiste ». Ce serait démolir 
la cohérence de tout le chapitre, sans compter que l’exemple du 
cercle apparaîtrait alors comme un sacrifice intellectuel, parfaite
ment inutile pour le propos qu’on prêterait ainsi à l’auteur.

L’universalité de ces « rapports d’équité », c’est-à-dire des 
« lois naturelles » de la tradition, est donc réaffirmée, mais sur 
des fondements nouveaux. Mais on a vu, d’autre part (et, par là, 
on rejoindrait les textes épistémologiques), que ces rapports 
ne servent pas à la construction d’un système déductif, appuyé ou 
non sur le droit romain (Domat, Leibniz, Pufendorf), mais à 
l’interprétation des faits juridiques et politiques, laquelle, à son

maladresses ou des inconséquences tout ce qui dans l'ouvrage ne va pas direc
tement et uniquement dans le sens d'une étude objective des réalités sociales » 
(J. Ehrard, édition de L ’E sp rit des lo is, p. 27, n. 2).

34. Pensées. 410 (2062), p. 158.
35. Pensées, 156 (2061), p. 49. ,
36. Pensées. 1187 (2064), p. 317.
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tour, peut seule nous faire connaître le détail de ces rapports. 
En opposition avec ses prédécesseurs, on peut dire que Montes
quieu transpose en droit et en politique cette règle (et cette cri
tique) : « Les observations sont l’histoire de la physique, et les 
systèmes en sont la fable »*7.

23. Si le premier chapitre adopte une solution tradition
nelle (les « lois naturelles ») pour l’intégrer dans une problémati
que nouvelle, le deuxième chapitre accepte de poser un pro
blème traditionnel (« l’état de nature»), quitte à lui donner une 
solution nouvelle. Par là, ce chapitre est essentiellement polémi
que, et il l’est, non pas seulement, comme les commentateurs 
l'admettent un peu trop aisément, à l'égard de Hobbes qui, en 
effet, est nommément pris à partie, mais à l’égard de la manière 
conventionnelle de concevoir l'état de nature.

Au départ, la question est posée en des termes entièrement 
conformes à la tradition. Il s’agit de trouver, précédant les lois 
positives, les lois « de la nature ainsi nommées parce qu’elles 
dérivent uniquement de la constitution de notre ê tre»38. Pour 
cela, « il faut considérer un homme avant l’établissement des 
sociétés ».

La première réponse reste encore dans la ligne de la tradi
tion : « Cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l’idée 
d’un créateur, nous porte vers lui, est la première des lois 
naturelles » 3*. Mais Montesquieu précise : « [...] par son impor
tance, et non pas dans l’ordre de ces lois. L'homme, dans l'état 
de nature, aurait plutôt la faculté de connaître, qu’il n’aurait 
des connaissances ». A partir de là, un nouveau départ est donné 
à l’enquête, et Montesquieu va poser successivement quatre 
« lois naturelles » : la paix, le désir de se nourrir, l’attrait des 
sexes, le désir de vivre en société. Puis, « sitôt que les hommes 
sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’éga
lité qui était entr’eux cesse, et l'état de guerre commence». Cet 
état de guerre est universel : il oppose, les uns aux autres, les 
membres de telle société donnée et oppose, les unes aux autres, 
ces sociétés mêmes. « Ces deux sortes d’états de guerre font 
établir les lois parmi les hommes », à savoir « le droit des gens » 
et, à l’intérieur de chaque société, « le droit politique » et « le 
droit civil»40.

37. Pensées, 163 (681), p. 51.
38. Cf. p. ex. Pufendorf, L e d ro it de la na ture  e t des gens, II, n i, § 14 déb. 

— Cf. plus haut, p. 191, n. 81.
39. Cf. plus haut, p. 170, n. 67.
40. De l'E sp rit des Lois, I, n  et m  déb.
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Depuis Hobbes41 42, l'état de nature a pour origine fictive43 
la naissance spontanée d’hommes qui surgissent de la terre, 
tels des champignons ou, plus noblement, « comme la Fable 
nous représente ceux qui sortirent des dents d’un Serpent que 
Cadmus avait semées j»43. Cette fiction, Montesquieu la reven
dique, face à son censeur ecclésiastique, comme un droit concédé 
« aux philosophes et aux écrivains du droit naturel »44. Mais, 
dans les Pensées, il remarque, contre Hobbes, qu’« il ne faut pas, 
comme il fait, supposer les hommes comme tombés du ciel ou 
sortis tout armés de la terre, à peu près comme les soldats de 
Cadmus, pour s’entre-détruire : ce n’est point là l’état des hom
mes ». Acceptant, dans la suite, cette hypothèse, il ajoute : « Il 
n'est pas même vrai que deux hommes tombés des nues dans un 
pays désert, cherchassent, par la peur, à s’attaquer et à se 
subjuguer»45 46. Dans ce même texte, le terme d’école : état de 
nature est évité (la question, contre Hobbes, est de savoir si la 
guerre est « l’état naturel de l’homme ») et, dans notre chapitre 
même, n’est employé qu’une fois et placé, si l’on peut dire, entre 
guillemets : « L'homme, dans [ce qu’on appelle] l’état de nature, 
aurait, [contrairement à ce qu’on affirme,] plutôt la faculté de 
connaître... »

« Je n'ai jamais ouï parler du droit public, qu’on n'ait com
mencé par rechercher soigneusement quelle est l’origine des 
sociétés ; ce qui me paraît ridicule [...]. Un fils est né auprès de 
son père, et il s'y tient ; voilà la société et la cause de la 
société »4e. Ce texte, à coup sûr, « est loin d'assimiler société 
familiale et société politique»47; il n'est guère favorable, toute
fois, aux spéculations sur les origines, surtout si on leur assi
gne comme départ la fiction d’hommes « tombés des nues ».

Si Montesquieu accepte de traiter un problème qui, dans son 
énoncé traditionnel, manque de tout intérêt scientifique, c'est à 
la condition de le transporter du droit naturel dans la seule 
discipline où l’on peut raisonnablement chercher à lui donner 
une solution au moins vraisemblable : la « physique expérimen-

41. Hobbes, De Cive, VIII, I : « Ut redeamus iterum in statum naturalem, 
consideremusque homines tamquam si essent jamjam subito e terra fungorum 
more exorti et adulti [...] ».

42. Pufendorf, Devoirs, II, I, § 6 ; cf, plus haut, p. 146, n. 20.
43. Id., ibid.
44. Défense de l'Esprit des lois, Première Partie, II, Rép. & la sixième 

Objection, p. 446.
45. Pensées, 1266 (615), p. 344.
46. Lettres Persanes, XCIV.
47. J. Ehrard, édition de L'Esprit des Lois, p. 33.
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taie de l’âme »4a, créée par Locke. Même placée sur ce terrain, 
la question garde une vague référence aux « origines » et ne 
paraît pas susceptible, de la part d’un « jurisconsulte » en tout 
cas, d’une réponse assurée. C’est ce qui explique qu’à l’exception 
de la quatrième, les trois « lois naturelles » et même l’ensemble 
du chapitre soient placés au conditionnel qui est bien, ici, le 
mode hypothétique.

En revanche, Montesquieu se montre très ferme sur des 
règles de méthode, surtout négatives, dont Rousseau se sou
viendra : ne pas substituer l'état civil à l'état de nature49, ne pas 
supposer des connaissances et « idées spéculatives » à la place 
de simples facultés*#, ne pas admettre au départ une « idée 
composée » (Locke avait dit : « complexe ») qui dépend d'idées 
simples*1, consulter, au besoin, l’expérience*3. Toutes ces indi
cations, reprises et développées, seront opposées par Rousseau à 
tous lés théoriciens du droit naturel : il est clair que, déjà chez 
Montesquieu, ce n’est pas le seul Hobbes qu’elles visent.

Que représentent ces quatre « lois naturelles »? — L’auteur 
s’est proposé « d'examiner quelle serait la première impression 
qui se ferait sur cet homme, et de voir l'ordre dans lequel ces 
impressions seraient reçues dans son cerveau : et il a cru qu'il 
aurait des sentiments, avant de faire des réflexions ; que le pre
mier, dans l'ordre du temps serait la peur ; ensuite, le besoin

2o:i

48. D'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, Bibl. Médiations, 
p. 100.

A». « On ne sent pas que l'on attribue aux hommes avant rétablissement tics 
sociétés, ce qui ne peut leur arriver qu'après cet établissement » (1, n) ; 
Deux. Disc. : « Tous [...] ont transporté à l'état de nature, des idées qu'ils avaient 
prises dans la société ; ils parlaient de l’homme sauvage et ils peignaient 
l'homme civil » (t. III, p. 132).

50. < L’homme, dans l ’état de nature, aurait plutôt la faculté de connaître, 
qu’il n’aurait des connaissances. 11 est clair que ses premières idées ne seraient 
point des idées spéculatives > (I, il) ; Deux. Disc. : « Ce fut pour une providence 
très sage que les facultés qu'il avait en puissance ne devaient se développer 
vga’avec les occasions de les exercer » (p. 152) ; « Quelle utilité retirerait l ’espèce 
de toute cette métaphysique... ? > (p. 145).

51. « L’idée de l'empire et de la domination est si composée, et dépend 
de tant d'autres idées, que ce ne serait pas celle qu’il aurait d’abord » (I, n) ; 
Deux. Disc. : « Cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d'idées anté
rieures qui n'ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un 
coup dans l'esprit humain » (164).

52. Deux. Disc., p. 125 i.f. - p. 126. On remarquera que Montesquieu néglige 
les exemples qu'il pouvait trouver chez Barbeyrac (voir plus haut, p. 188, n. 63) 
et préfère « l'expérience » du « sauvage » présenté à la cours d'Angleterre où il 
avait « suscité une abondante littérature » (J. Slarobinski in Rousseau, O .C., 
t. 111, p. 1361).
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de se nourrir, etc. » a , Il essaie donc, à partir de la « constitu
tion de notre être »5J, de trouver des « sentiments » ou « désirs » 
qui soient naturels, au sens de la science moderne, plutôt que 
des lois, au sens de la tradition. On notera que c’est déjà une 
interprétation par « réflexion » que d'appeler « paix » la pre
mière « loi naturelle » : au juste, il n’y a là, d'abord, que le 
« sentiment » de la « peur ». Aussi, dans un tout autre contexte, 
reprend-il cette énumération, à titre de fait, plutôt que de lo i53 54 5S.

Comment ces lois sont-elles découvertes ? — C'est à partir 
de la psychologie animale, comme le suggère notre texte, et 
comme l'indique encore plus nettement un morceau destiné à y 
prendre place, mais que l’auteur a fini par garder dans ses car
tons, en raison, probablement, de cette netteté trop brutale et 
en contradiction avec le sentiment « de très grands hommes » 56. 
On peut même penser que c'est l’observation des animaux qui, 
seule, permet d’éclairer la question traditionnelle, si mal formu
lée. Plutôt que de s’interroger sur des origines qui nous échap
pent ou sur le développement « naturel » d’un être que, sauf 
exception, nous ne connaissons que dans l'état de société, il est 
beaucoup plus sûr, ici comme ailleurs S7, de raisonner par ana
logie. Aussi les trois premières lois s'appliquent-elles à tous les 
animaux (ce sont des « sentiments ») ; la quatrième, provenant

53. Défense de l'Esprit des lois. Première Partie, II, Réponse à la Sixième 
Objection, p. 447.

54. De l’Esprit des Lois, I, n  déb.
55. De l'Esprit des lois, XXIV, x i : • Les hommes étant faits pour se 

conserver, pour se nourrir, pour se vêtir, et faire toutes les actions de la 
société, la religion ne doit pas leur donner une vie trop contemplative ».

56. Chapitres et fragments de l'Esprit des Uns, éd. A. Masson, t. III, p. 579 : 
< Livre I, chap. II. Des lois de  la nature. — Les animaux (et c ’est surtout chez 
eux qu’il faut aller chercher le droit naturel) ne font pas la guerre à ceux 
de leur espèce parce que, se sentant égaux, ils n’ont point le désir de s'attaquer. 
La paix est donc la première loi naturelle.

« Je sais bien qu’en disant ceci je contredis de très grands hommes mais 
je les prie de faire réflexion sur ce sentiment de plaisir que chaque animal 
trouve & l'approche d’un animal de même espèce que lui. Ils ne sont donc 
pas en état de guerre et vouloir les mettre dans cet état, c'est vouloir leur 
faire faire ce que les lions ne font pas. [Cf. Pensées, 1266 (615), p. 345 déb.] 
Que si nous voyons des animaux faire la guerre & ceux de leur espèce, ce 
n’est que dans des cas particuliers et parce que nous les y instruisons pour notre 
commodité propre ».

57. Pensées, 788 (704), p. 233 : « Les animaux ont plus d’esprit à mesure
qu'ils ont plus de facilités pour l'exercer : les singes, avec leurs mains ; les
éléphants, avec leur trompe ; les castors, avec leur queue ; les hommes, avec
leurs bras et leur langue ».
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des « connaissances » (« des réflexions >>58), forme entre les 
hommes un lien « que les animaux n ’ont pas »59. Encore n'est-ce 
vrai qu’à un certain niveau de leur évolution : même les ani
maux, dit Montesquieu, se souvenant peut-être d'une remarque 
d’Aristote60, prennent plaisir à ce qu'ils peuvent connaîtreel.

Tout ce développement admet un seul présupposé : que 
« c’est surtout chez eux [les animaux] qu’il faut aller chercher 
le droit naturel » l!2. Cette idée, en dépit de l’allure moderne qu’il 
donne, à partir d ’elle, à son enquête, Montesquieu l'emprunte, 
dans son principe, aux jurisconsultes rom ains63 qui, à leur 
tour, la tiennent des Stoïciens. Et c’est sur ce point que Montes
quieu se sait en contradiction avec « de très grands hommes », 
aussi bien avec ceux qui admettent cette idée (mais en tirent 
d’autres conséquences) qu'avec ceux qui la rejettent.

Grotius, suivant l’exposé classique de Cicéron64, distingue 
les « premières impressions6S de la Nature, ce sentiment com
mun à tous les Animaux », et « la droite raison ». Il estime que 
« rien n'est plus vrai » et que « ceux qui jugent sainement des 
choses, en conviendront aisément sans autre démonstration. 
Ainsi, quand on examine ce qui est de Droit Naturel, il faut voir 
d’abord si la chose dont il s'agit est conforme aux premières 
impressions de la Nature »96. Or, « si Ton considère les premiè
res impressions de la Nature, on n’y trouve rien qui tende à 
condamner la guerre, et tout, au contraire, en favorise la permis
sion » 67. Même la sociabilité, qui est le propre de l'homme48, et

58. Cf. p. 204, n. 53.
59. De l'Esprit des lois, I, ii , i.f.
60. Aristote, Métaphysique, A, chap. i.
61. Pensées, 288 (1142), p. 121 : « La curiosité, principe du plaisir que l’on 

trouve dans les ouvrages d’esprit. Hobbes dit que la curiosité est particulière 
à l'homme ; en quoi il se trompe : chaque animal l ’ayant dans la sphère de scs 
connaissances ».

62. Cf. p. 204, n. 56.
63. Ulpien, in Dig., I, i , 1 : « lus naturale est, quod natura omnla animalia 

docuit : nam ius istud non humani generis proprium, scd omnium animalium, 
quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoquc commune est. Hinc 
descendit maris atque feminae coniunctio, quam matrimonlum appcllamus, 
hinc liberorum procreatio, hinc educatio : vldemus etenlm cetera quoque 
animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri ».

64. Cicéron, De finibus, III.
65. C’est ce terme dont se sert Montesquieu, dans le texte cité plus haut, 

p. 204, n. 53.
66. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, I, II, S 1, 2-3.
67. ld „  ibid., 5.
68. Id., ibid.. Discours prélim., § 8, 9.
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liée à la « droite raison », « ne défend pas toute violence », ce 
qui suffit à montrer « que toute guerre n'est pas contraire au 
Droit Naturel » 88.

Pufendorf, pour sa part, rejette absolument la thèse des 
juristes romains 69 70 ; il la juge si étrange qu'il croit devoir recou
rir, pour la rendre explicable, aux croyances des anciens à « une 
certaine Ame de l'Univers » et à la « Métempsychose » 71. Un peu 
plus loin, il lui restitue son sens véritable, mais même comprise 
ainsi, elle prend « le terme de Droit Naturel en un sens impro
pre » 72 73 (on retrouve ici le reproche de l'équivoque). Quant au 
problème de la guerre : La paix est « l'état propre de la Nature 
Humaine, considérée comme telle, puisqu'elle vient d'un princi
pe qui distingue les Hommes d'avec les Bêtes ; au lieu que la 
Guerre est produite par un principe commun à tous les Animaux, 
car l’Instinct Naturel porte les Bêtes à se défendre, et à 
tâcher de se conserver : mais elles ne savent ce que c'est que la 
Paix, dont l’idée renferme une exécution volontaire de ce que 
l’on doit aux autres [...] par un principe de quelque Obligation 
où l'on est à leur égard [...] ; toutes choses qui supposent l’usage 
de la Raison »7S 76. Elles supposent aussi, et surtout, la loi ; car 
l'homme est plus méchant que les bêtes 74 et, sans le frein de la 
loi, les hommes seraient comme « une troupe de chiens, de 
loups et de lions [...] ou plutôt autant de chiens, de loups et 
de lions 75 » (c'est à ce texte que s’en prend Montesquieu dans 
son inédit78 ).

Ainsi, l’enjeu du débat, et l'objet de la contradiction avec 
« les grands hommes », n’est pas dans cette proposition : 
« La paix est donc la première loi naturelle »77. Hobbes aussi, 
et même lui tout le premier, avait enseigné que « la première 
et la fondamentale loi naturelle est de rechercher la paix »78.

69. Id., ib ii., I, I I ,  § 1, 6 ; s 2, 1.
70. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, 11, n i, § 2.
71. Id ., ibid.
72. Id., ibid., § 3.
73. Id ., ibid., VIII, VI, S 2.
74. •  Une autre raison pourquoi il n’était pas à propos de laisser à l'Homme 

une Liberté aussi étendue que celle des Bêtes, c'est qu'il est plus méchant qu'elles, 
comme on en sera convaincu, pour peu qu’on réfléchisse sur le naturel et les 
Inclinations des Hommes en général > (ht., Ibid., II, i, 9 6.).

75. Id., ibid.
76. Cf. plus haut, p. 204, n. 56.
77. Ibid.
78. De Cive, II, 2.
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La question est de savoir si cette loi est naturelle, parce qu’elle 
est dictée par la droite raison, ou parce qu’elle résulte des « pre
mières impressions », des inclinations naturelles, communes à 
tous les animaux. C'est à l’examen de ces seules inclinations que 
s'attache tout ce chapitre ; même la quatrième loi, celle qui 
enjoint de vivre en société, est présentée comme un « désir », et 
les « connaissances » dont elle dérive sont données comme un 
simple «■ motif », non comme un précepte émané de la droite 
raison. Le retour au jus naturale, stoïcien et romain, n’est donc 
pas dirigé contre le seul Hobbes. L’originalité de Montesquieu 
est d’en tirer un principe de méthode 7S, pour résoudre un pro
blème que les Anciens n'avaient même pas posé. Il s'agit de 
savoir si la paix est « naturelle » à l’homme, en tant qu'animal. 
Méfiant, comme le sera Rousseau, à l’égard des « idées spécu
latives »80, Montesquieu se refuse, comme Rousseau, à « faire 
de l’homme un philosophe avant que d'en faire un homme ; ses 
devoirs envers autrui ne lui sont pas uniquement dictés par 
les tardives leçons de la sagesse»81.

On rejoint ici l’inspiration du premier chapitre. Si « la liberté 
est en nous une imperfection » 82, et s’« il s'en faut bien que le 
monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physi
que », les lois régissant le monde animal (et les inclinations natu
relles par où nous participons à ce monde) apparaissent, à la 
fois, comme le seul critère infaillible pour résoudre le problème 
de « l’état de nature », et comme de véritables « lois naturelles », 
destinées à régler, aussi, les rapports des hommes entre eux. 
Il est vrai que l’homme « viole sans cesse les lois que Dieu a 
établies », mais l'observation du monde animal nous garantit 
au moins que c’est bien Dieu qui a établi ces quatre lois, et 
que c’est bien à les observer que tend « la constitution de notre 
être ». — « Melon disait agréablement que l’homme est un 
singe manqué. Cela a un sens dans le rapport où les hommes 
ont des imperfections que les bêtes n’ont point »83. Que cette 
« imperfection » soit le signe de la dignité humaine, Montesquieu,

79. Du texte d'Ulpien (cf. p. 205, n. 63), Montesquieu ne retient que « maris 
et feminae coniunctio » ; de Cicéron (ou de Grotius), il retient l'idée générale de 
« conservation », pour la dédoubler aussitôt en désirs de paix et de nourriture, 
interprétés comme « faiblesse » et « besoin ». Enfin, la méthode, qui joint 
l'observation (cf. plus haut, p. 204, n. 56) il • l ’expérience », s'applique à lu 
solution du seul problème de la guerre ou de la paix.

80. De l'Esprit des lois, I, u.
81. Rousseau, Deux. Disc., p. 126.
82. Cf. plus haut, p. 199, □. 29.
83. Pensées, 1440 (1211), p. 419.
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sans doute, n’avait pas à l’apprendre de ses censeurs du XXe siè
cle, encore qu'on puisse légitimement se demander si ce n'est 
pas « le mythe de la dignité exclusive de la nature humaine, 
qui a fait essuyer à la nature elle-même une première mutilation, 
dont devaient inévitablement s'ensuivre d’autres mutilations»84,

Or, et c'est là le résultat essentiel de tout ce chapitre, le 
retour sur la constitution humaine, avant l'établissement des 
sociétés, nous apprend que l'homme n'est pas, de soi, belliqueux. 
La transition, qui en est à peine une, n'en est que plus saisis
sante : « Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le 
sentiment de leur faiblesse ; l’égalité, qui était entre eux, cesse, 
et l'état de guerre commence». Les lois positives vont s'établir 
et l'auteur, enfin, se trouver devant son véritable sujet.

Des trois problèmes traditionnels que soulève l’état de nature, 
les deux premiers (les inconvénients et les droits) sont traités 
par prétérition. Tout au plus en trouverait-on la trace dans le 
sentiment de « faiblesse », qui ne fait même pas naître un droit 
à l'égalité8S 86. La seule question examinée est la troisième : si 
c'est un état de guerre ou de paix. L'état de nature même n’est 
envisagé, ni par fiction, ni dans l’histoire8e. Il Test, comme 
chez Rousseau, à partir d'un homme qui « commencera [...] par 
des fonctions purement animales »87 et parvient, ensuite, « à 
avoir des connaissances » 88 89. En dépit de ce rapprochement qui 
s’impose, il ne semble pas que Montesquieu ait < senti la néces
sité de remonter jusqu'à l'état de nature » ®, au sens où Rousseau 
l'entendra. Le mode hypothétique employé tout au long de ce 
texte, semble indiquer plutôt que ce qui importe à l’auteur, ce 
n’est pas de retracer la préhistoire et l’évolution de l'humanité, 
mais de montrer que le désir de paix et de société s'enracine

84. C. Lévi-Strauss, J.-J. Rousseau, fondateur des Sciences humaines, in 
Rousseau, La Baconnière éd., Neuchâtel, 1962, p. 246.

85. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, ii , § 3 : « Dans cet 
état-là, chacun passe pour égal à tout autre dont il n'est ni sujet ni maître ». 
— De l'Esprit des lois, I, n  : « Dans cet état, chacun se sent inférieur ; 
à peine chacun se sent-il égal ».

86. Pufendorf, Devoirs, II, I, § 6 : « Il faut le concevoir, ou par fiction, 
ou tel qu'il existe véritablement t ...]. C'est ainsi que vivaient autrefois respective
ment les Membres de différentes familles séparées et indépendantes ; et c'est sur ce 
plé-lh que se regardent encore aujourd'hui les Sociétés Civiles, et les Particuliers 
qui ne sont pas Membres d'un même Corps Politique ».

87. Rousseau, Deux. Disc., 143 déb.
88. De l'Esprit des lois, I, n  t.f.
89. Rousseau, Deux. Disc., p. 132.
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dans la nature physique de l'homme, dans celle qui, avant la 
liberté et son arbitraire, obéit à la loi posée par Dieu.

Par celte recherche de la loi, l'examen de ce troisième pro
blème déborde son cadre traditionnel, l'état de nature. Montes
quieu renouvelle ainsi entièrement le problème du droit naturel. 
Traditionnellement, l’étude de la loi naturelle fait suite à la des
cription de l'état de nature, et introduit la construction d’un 
système, plus ou moins élaboré, de droit naturel. De toute cette 
partie de l’édifice, il ne subsiste, dépouillés du titre de « lois 
naturelles » et détachés de tout contexte anthropologique, que 
quelques exemples devant illustrer des « rapports d’équité », les
quels sont situés dans le cadre des lois universelles et destinés 
à l’interprétation des lois positives (chap. i). En revanche, 
le terme de « lois naturelles » est réservé aux sentiments et désirs 
des premières inclinations (non à la raison), et rend compte, 
non pas précisément du passage à la société, mais du fait même 
de celle-ci, en tant que fondée en nature.

En ce sens, on peut bien dire que, comme dans les doctrines 
précédentes, l’état de nature inclut la cause de la société. Sous 
deux réserves, toutefois. Il ne l’inclut pas comme l’élément 
d’une histoire (fictive, réelle, idéale) ou, pour mieux dire, il ne 
détermine aucune décision : le vocabulaire traditionnel (« motif 
de s’un ir»00) n’entraîne pas sa suite attendue, le contrat. Et, 
d’autre part, la société ainsi produite n’est précisément pas l’état 
civil de la tradition ; c’est une « société de nature » 91 et elle se 
caractérise comme la dégradation ou, pour éviter tout jugement 
de valeur, comme le renversement de l’état de nature : Les 
hommes « perdent le sentiment de leur faiblesse ; l’égalité, qui 
était entre eux, cesse, et l’état de guerre commence ».

Nous sommes donc toujours, en réalité, dans l’état de nature. 
Et Ton pourrait retrouver, dans ces deux descriptions (succes
sives et par là seul exemptes de contradiction) l’écho d’un état 
de nature, à la fois célébré pour la paix que la loi y répand 
naturellement, et jugé misérable pour la guerre et d’autres « incon
vénients » qu’elle ne parvient pas à empêcher. Cette lecture est 
possible. Elle ferait voir comment Montesquieu sauve de l’inco
hérence 92 le récit, fait d’éléments incompatibles, que les suc
cesseurs de Hobbes avaient donné de l’état de nature, en décom-

90. De VEsprit des lois, I, il  i.f. — Des motifs qui ont porté les Hommes 
à former des Sociétés Civiles, Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, 
VII, chap. i.

91. J. Ehrard, L'Idée de nature en France, loc. cit., t. II, p. 479 et note 1.
92. Cf. plus haut, p. 184 i.f. sq.
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posant cet état en deux moments qui se succèdent comme la 
guerre à la paix. Elle peut s'âppuyer aussi sur le « commentaire » 
de Rousseau. Le Deuxième Discours décrit d’abord la vie paisible 
des solitaires, puis montre, au terme d’une lente histoire, com
ment « la société naissante fit place au plus horrible état de 
guerre »*3. Là aussi, on reste dans l’état de nature jusqu’à la 
conclusion d'un contrat qui est à < l’origine de la société et des 
lois »94. Même en acceptant cette lecture, on voit assez l’origina
lité de Montesquieu si, du moins, c’en est une que de mettre 
de la clarté dans les idées de ses prédécesseurs et de préparer 
par là le Discours de Rousseau, que ces idées, à coup sûr, ne 
laissaient pas prévoir. Il y a plus. Les deux étapes dans lesquelles 
Montesquieu décompose l’état de nature se distinguent, non 
seulement comme la paix et la guerre, mais selon leur origine 
anthropologique : l’une étant conforme aux premières tendances, 
l’autre aux « connaissances » que l’homme parvient à acquérir 
et qui se développent dans la société. Sans doute, l’auteur ne 
dit-il pas précisément : conforme à la raison. C’est, ici encore, 
Rousseau qui dévoilera brutalement ce qui était resté implicite : 
« C’est la raison qui engendre l’amour-propre »ul, et c'est la 
raison qui, en se perfectionnant, rend « un être méchant en le 
rendant sociable » **. Ces phrases, sans doute, ne portent pas 
l’accent de Montesquieu. Mais il reste que, selon l’Ecole, c’est 
la raison qui nous rend capables de recevoir la loi naturelle et 
de contenir ainsi nos tendances, alors que, pour Montesquieu, 
ce sont celles-ci qui nous recommandent la paix, une paix qui 
ne tardera pas à être compromise par des revendications de 
supériorité intellectuelle. Un passage des Pensées07 est formel 
sur ce point, sur lequel l’auteur, autant qu'il annonce Rousseau, 
est en accord complet avec Hobbes,8.

Mais il n’est pas sûr que notre texte puisse s'expliquer seu
lement par des emprunts qu’il fait aux théoriciens et par des 
inspirations qu’il transmettra à Rousseau. D'abord, rien n'indique 93 94 95 96 97 98

93. Rousseau, Deux. Disc., p. 176.
94. Deux. Disc., p. 178.
95. Deux. Disc., p. 156.
96. Deux. Disc., p. 162.
97. Montesquieu, Pensées, 1266 (615), p. 344 sq. : « Ce n'cst que lorsque 

la Société est formée, que les particuliers, dans l'abondance et la paix, ayant 
à tous les instants occasion de sentir la supériorité de leur esprit ou de leurs 
talents, cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette 
société ».

98. Hobbes, De Cive, I, 5.
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que Montesquieu admis une vie présociale des hommes. 
Dans un inédit, déjà cité, il n'y voit manifestement qu'une hypo
thèse d’école". Les deux moments qu'il distingue dans l'état 
de nature ont une portée, non pas historique, mais analytique, 
et la distinction est moins entre solitude et société qu’entre 
tendances primitives et raison. Ajoutons que, dans son Eloge 
de Montesquieu où il ne cache pourtant pas son désaccord avec 
plusieurs thèses de L’Esprit des lois, Maupertuis écrit, comme 
allant de soi (et dans le sens de son auteur) : « Dès qu'il y a 
eu des hommes, il y a eu des sociétés »1.

De plus, s’il est vrai que la « société » dont il est question au 
début du troisième chapitre, est encore comprise dans l’état de 
nature, Montesquieu ne le dit pas expressément, et l'on peut 
penser qu’il y a deux raisons à cela. 1“ Contre l'étrange accord 
entre Hobbes, Grotius, Pufendorf, il s'agit de montrer que la 
guerre n’est en rien exigée par la constitution naturelle de l'homme 
et qu'elle est, selon la formule de R. Aron, « moins un phénomène 
humain qu’un phénomène social »2. C’est à cette constitution 
de l’homme, en tant qu’elle fonde la loi de la paix, que Montes
quieu tient à réserver le terme d’état de nature. — 2" Mais 
la société, bien qu'elle procède, elle aussi, d'un « motif » naturel, 
non seulement renferme des inconvénients, des dissensions, des 
querelles : c’est proprement avec son établissement que « l’état 
de guerre commence »3. Or, ici, il faut, contre les précautions, 
les hésitations et les inconséquences de ses successeurs, donner 
entièrement et ouvertement raison à Hobbes : La société, sans 
le frein des lois positives (et non pas seulement naturelles, 
comme semble le croire la tradition), est bien l'état de la guerre 
de tous contre tous. Pour autant que cet état existe encore actuel
lement entre les princes, Montesquieu, avec la tradition4, l’ap
pellera, plus loin, « état naturel »5. Mais s’agissant, comme ici, 
de membres d’une même société, il évite ce terme, soit pour ne 
pas qualifier un tel état de « naturel », soit parce qu’il juge, 
comme Maupertuis, que « les peuples les plus sauvages que nous 
connaissions [...] ont leurs lois 6.

L ;

99. Cf. plus haut, p. 202. n. 45.
1. Maupertuis, Eloge de M. de Montesquieu, in Œuvres, Lyon, 1768, t. III. 

p. 403.
2. R. Aron, loc. cil., p. 60.
3. De VEsprit des lois, I, m  déb.
4. Cf. Pufendorf, Devoirs, II, I, § 6 (cité plus haut, p. 29, n. 2).
5. De VEsprit des lois, XXVI, xx.
6. Maupertuis, loc. cit.
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24. Est-ce cette dernière raison qui explique pourquoi, contrai
rement à toute la tradition depuis Hobbes, l’état de nature, ici, 
ne s'achève pas par la conclusion d’un contrat ? Bien que les 
Lettres Persanes et les Pensées témoignent en plusieurs endroits, 
qu’on ne saurait « prêter [à l’auteur] indifférence ou hostilité 
envers la théorie du contrat » 7 *, nous ne pouvons nous dispenser 
de poser la question, puisque c’est ici que cette théorie devrait 
trouver comme son lieu naturel.

Disons d’abord que le premier livre de L'Esprit des Lois 
ne peut pas se comprendre comme une espèce de mosaïque 
laite avec des réminiscences : si la Défense le réfère ou, plus 
exactement, en réfère les deux premiers chapitres au « droit 
de la nature et des gens » ", ce livre ne prétend pas résumer les 
traités précédents. Il comporte une structure propre, et c’est 
seulement dans le cadre de sa démarche originale qu’on peut 
apprécier les emprunts et s'interroger sur les omissions, compte 
tenu, d’autre part, de ce que les uns et les autres s’intégraient, 
à leur tour, dans une structure donnée. C’est ce qu’on peut 
vérifier, à partir des analyses précédentes, pour les premiers 
chapitres.

Devant introduire à l’étude de l’esprit des lois positives, le 
premier livre entreprend de situer celles-ci, d’abord, par rap
port aux lois en général, puis par rapport aux lois convenables à 
des êtres intelligents, enfin par rapport aux lois de la nature, 
convenables à ces mêmes êtres, en tant que doués de .sensibilité. 
La première considération n’appartient qu’à l’auteur. La deuxième, 
attribuant une priorité logique et essentielle aux rapports d’équité, 
illustrés par des exemples, peut être rapprochée de la « loi natu
relle fondamentale » (Hobbes) ou du « véritable fondement du 
droit naturel » (Pufendorf) et du système qui en dérive. Mais 
voici aussitôt les différences : la loi naturelle, à contenu précis, 
est devenue un rapport général d'équité, le système du droit 
naturel se réduit à quatre exemples dont le premier garde, comme 
à titre de vestige (« [...] supposé qu’il y eût des sociétés d’hom
mes [...] »), la loi naturelle selon Pufendorf : la sociabilité9. 
Enfin et surtout : cette recherche sur la loi naturelle n’intervient, 
depuis Hobbes, qp'après l’étude de l’état de nature. — La troi
sième considération introduit, enfin, l'état de nature, mais c’est 
pour examiner les lois que la nature prescrit aux hommes, selon

7. J. Ehrard, édition de L'Esprit des lois, p. 33 (et suiv.).
S. Défense de l'Esprit des Lois, Première Partie, II, Réponse à la Neu

vième Objection, p. 450. /
9. Pufendorf. Le droit de la nature et des gens, II, n i, § 15.

leur constitution physique. Ici encore, les dilférences l'emportent 
de beaucoup sur les similitudes. Le désir de paix esl compris 
parmi les inclinations naturelles ; pour Hobbes, il est, à litre do 
loi naturelle, dicté par la « droite raison ». La question tradi
tionnelle de savoir si l’état de nature est un état de guerre ou de 
paix, est par là même résolue, alors que Pufendorf, pour la tran
cher (contre Hobbes) dans le même sens que Montesquieu, est 
obligé de faire appel à la « droite raison » et de poser un prin
cipe directement contraire à l’inspiration de tout ce deuxième 
chapitre : « L’usage de la Raison étant inséparable de l’état de 
nature... » 10. Selon cette même inspiration, on voit aussi que 
les problèmes traditionnels des inconvénients et, surtout, des 
droits n’avaient pas à être posés dans ce chapitre : or ce sont 
ces droits (c’est-à-dire « la Liberté Naturelle, parce que l'on y 
conçoit chacun comme maître de soi-même et indépendant de 
toute autorité de ses semblables, jusqu'à ce qu’il y soit assujetti 
par quelque acte humain » 71) qui devront préparer et justifier 
la conclusion du contrat. Enfin, le chapitre se termine sur le 
« désir de vivre en société » qui est « une quatrième loi naturelle » 
et un « nouveau motif de s'unir ». Pour la tradition, ce motif 
est lui-même, si l’on peut dire, motivé par de mûres réflexions 
portant, selon les auteurs, sur les inconvénients qu'on a éprouvés 
dans l’état de nature, ou sur les agréments qu’on se promet de 
l’état civilia. C'est donc un raisonnement, suivi d’un pacte qui 
relie ces deux états, alors que chez Montesquieu, c’est un désir 
naturel qui instaure, non pas un état juridique, mais un fait 
(« Sitôt que les hommes sont en société...»). Passons maintenant 
au troisième chapitre, qui commence par ce fait.

Par rapport à ce qui précède, il y a comme une rupture qui 
se marque déjà dans le changement modal : le conditionnel de 
l’essence et de l’hypothèse fait place à l'indicatif historique. Aux 
mondes idéal et naturel, succède le monde de la liberté humaine, 
meurtrière et anarchique. Les rapports d’équité et les lois de la 
nature le cèdent à l’état de guerre.

S’il rompt avec les normes précédentes, l’état de guerre va 
susciter une nouvelle législation, celle des lois positives. Il est 
placé, à cet égard, au début du chapitre, avec la même fonction 
que les lois dans la signification la plus étendue, par rapport 
à l’équité, et la constitution de notre être, par rapport aux lois
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10. Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, 11, n , § 9.
11. Id., ibid., II, n , § 3.

12. I d i b i d . , ,  VII, i .  S 6-7.
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naturelles. Il ne doit rendre compte, fondamentalement, ni de la 
genèse de la société, ni de l’institution des gouvernements, mais 
de l'établissement des lois positives. Et, puisque les lois sont 
« les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » 13, 
il s'agit de montrer que même la loi positive, qui, selon l'Ecole, 
« n'est point fondée sur la constitution générale de la nature 
humaine, mais purement et simplement sur la volonté du légis
lateur» 14, prend sa source dans la nature des choses, c'est-à-dire 
dans l'état de guerre qui résulte de la quatrième loi naturelle et 
de la société qu'elle établit.

Les lois positives sont donc naturelles, parce que néces
saires pour faire cesser la guerre.. Elles le sont encore, dans la 
mesure où les hommes, dans les limites naturelles de leur 
intelligence et de leur sensibilité, essaient de les conformer à 
la raison 1S et à l’instinct de conservation 16 17 18.

Les lois positives ne sont donc pas seulement justifiées par 
ce qui fait leur essence (et les distingue radicalement du droit 
naturel) : leur validité effective, c’est-à-dire, précisément, leur 
posivité; elles le sont encore par une référence, souhaitable au 
moins, au droit naturel, avant de l’être par les multiples rapports 
qu'elles soutiennent avec les nations respectives, le climat, le 
genre de vie des habitants etc.,7. Mais avant toute autre chose : 
la positivité même de ces lois est conforme à la loi naturelle, et 
imposée par l'état de nature (qui, à ce niveau, est l’état de guerre).

Cette intention de ne pas abandonner les lois à leur seule 
positivité (ni, leur étude, au seul historien), visible à travers tout 
le traité, est indiquée très clairement au sujet du premier terme 
de la tripartition du droit (des gens, politique, civil) : le droit 
des gens est bien, en tant que droit positif, d’un usage univer
sel, encore que particularisé selon les nations ; mais il n'est pas 
toujours « fondé sur les vrais principes ». Quant au droit poli
tique, Montesquieu se contente de réfuter la thèse selon laquelle 
le pouvoir monarchique, étant fondé sur la puissance paternelle, 
est le plus conforme à la nature **. Si c’est de la structure d'une

13. De L’Esprit des lois, I , I déb.
14. Pufendorf, loc. cit., I, vi, S IS
IS. De l'Esprit des lois, I, iu  : « La loi, en général, est la raison humaine,

en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre ; et les lois politiques et 
civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique 
cette raison humaine ».

16. Ibid. : « Une société ne saurait subsister sans un gouvernement »
17. Ibid.
18. Cf. p. ex. Bossuet : La monarchie « a son fondement et son modèle

dans l'empire paternel, c'est-à-dire dans la nature même » (Politique tirée des
propres paroles de l'Ecriture Sainte, Livre II, art. 1", VII* Prop., i.f.).

famille qu’il faut déduire ce qui est naturel, alors un raisonne
ment analogue pourrait aussi bien, après la mort du père, fonder 
le pouvoir de plusieurs sur la puissance des frères ou cousins 
germains. En réalité, dit Montesquieu, « la puissance politique 
comprend nécessairement l’union de plusieurs familles », ce 
qui donne à entendre que la structure familiale ne peut fournir 
aucun modèle (ni aucune justification) au pouvoir politique, et 
que l’union des familles, comme il est dit explicitement ailleurs, 
se fait par des « conventions », lesquelles ont pu donner nais
sance à « autant de différentes formes de gouvernement qu’il 
y a eu de peuples » 19.

C’est à partir du rapport entre les lois positives et le droit 
naturel qu’on peut essayer de poser la question du contrat. Il 
faut distinguer le pacte de société et le pacte de gouvernement.

On a vu que la société, suscitée par la quatrième loi naturelle, 
est « naturelle », elle aussi, et qu’elle ne doit rien à quelque 
consensus juridique. Son passage à la société politique se fera-t-il, 
comme chez Rousseau, par une convention, et même une conven
tion inique, puisque, pour Montesquieu également : « Sitôt que 
les hommes sont en société [...] l’égalité, qui était entre eux, 
cesse »20 ? — Il ne le semble pas. Ce qui succède immédiatement 
à la société sauvage (s'il faut interpréter dans un sens historique 
un texte qui a plutôt une portée systématique), ce sont les lois 
et le gouvernement. Pour rester dans le cadre du Deuxième 
Discours, et contrairement à ce qu’il enseigne : « L’origine de la 
société [politique] et des lois»21 est, en même temps, celle du 
gouvernement. C’est en tant que tel, parce qu’il met un terme à 
« l’anarchie » et à l’état de guerre, que le gouvernement est 
conforme au droit naturel2a.

C’est dans le même sens qu’il faut comprendre ce que 
Montesquieu, traitant déjà du gouvernement, nous dit de « l’union 
de plusieurs familles ». Les textes parallèles des Pensées indiquent 
bien que cette union s’est faite par des « conventions », mais 
expliquent que celles-ci avaient pour objet les « lois civiles » 
et les « différentes formes de gouvernements » 2;*. On peut certes

19. Pensées, 1267 (616), p. 346.
20. De VEsprit des Lois, I, III, d éb .
21. Rousseau, Deux. Disc., p. 178.
22. Pensées, 883 <1848), p. 255 : « L'autorité des princes et magistrats n'est 

pas seulement fondée sur le droit civil, elle l'est encore sur le droit naturel : 
car, comme l'anarchie est contraire au Droit naturel, le genre humain ne pouvant 
subsister par elle, il faut bien que l'autorité des magistrats, qui est opposée 
à l'anarchie, y soit conforme». Cf. 174 (1935), p. 57.

23.  Pensées, 1267 (616), p. 345; 1318 (1933), p. 398, i.f.
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trouver là, préalablement et implicitement, une union : il 
n’est pas dit, en tout cas, qu’elle fasse, en tant que telle, l’objet 
d’une convention.

Il semble bien y avoir, d’après ces textes et d'autres encore, 
un pacte de gouvernement. Et l’on peut trouver, au cours du 
troisième chapitre, une allusion à ce pacte dans les deux cita
tions de Gravina. Mais une allusion seulement, et l’on pourrait 
penser, tout au contraire, que ces citations, faites à l'adresse 
des initiés (aussi ont-elles échappé à la vigilance du censeur), 
évitent de préciser ce qu’elles semblent, pourtant, annoncer. Que 
la formation d’un Etat requière, en effet, l’union des volontés et 
des forces, c'est ce que Pufendorf avait longuement exposé, 
avant de montrer que cette union ne peut se faire que par les 
deux conventions qu’il distingue : le pacte de société, puis le 
pacte de gouvernement*4.

On a pu montrer, ainsi que nous l’avons indiqué plus haut *5, 
que les textes ne manquent pas, dans les Pensées, dans les Lettres 
Persanes et, surtout, dans les discussions concrètes du traité 
même, qui prouvent, sinon l'adhésion de l’auteur à la théorie 
du pacte de gouvernement (et, peut-être même, du pacte social) **, 
du moins ses références occasionnelles à cette théorie. Pourquoi, 
dans ces conditions, cette doctrine n’est-elle pas, dans notre 
chapitre même, rappelée clairement ?

Si l’on se dispense d’invoquer, sans.nécessité, la « prudence» 
de l’auteur*7, il faut répondre, d'abord, que cette théorie a des 
formes très diverses et se prête 4 ^  des utilisations , variées. 
L'exposer dans ce chapitre liminairej eût obligé l'auteur à 
aborder déjà directement l'examen des constitutions réelles 
qui pouvaient s’en prévaloir ou, au contraire, être critiquées à 
partir d’elle. Il faut répondre surtout que l'objet du chapitre 
n’inclut pas, aux yeux de Montesquieu, cette théorie.

Il s'agit d'établir le caractère nécessaire du droit positif et, par 
son existence même, sa conformité au droit naturel. Il s'agit, secon
dairement, de montrer que ce droit, dans son contenu même, 
n’est pas toujours, il s’en faut, conforme au droit naturel. Mais 24 25 26 27

24. Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, VII, il, § 5-8.
25. Cf. plus haut, p. 212, n. 7.
26. Le texte le plus explicite nous semble la LXXVI* Lettre Persane.
27. Ou sait que Rousseau, exposant la théorie consensualiste, en appelle h 

« l’opinion commune » (Deux. Disc., p. 184), et le scandale provoqué par l'article 
de Diderot (Autorité), s'explique moins par l'exposé même de cette théorie, que par 
son application & la monarchie française (çf. Pj Vernière, Diderot, Œuvres 
politiques, Garnier, 19C3, p. 5).

il ne s’agit nullement d’établir un système, ni même les princi
pes du droit naturel qui, dans la suite de l’ouvrage, interviendront 
pour apprécier telle institution concrète. Le droit des gens, chez 
les Iroquois, est critiqué au nom des « vrais principes » : l’auteur 
ne nous dit pas, ici, quels sont ces principes. Il en est de même 
du droit politique. Si l’auteur, pour sa part, accepte une certaine 
théorie du contrat comme de îege ferenda, cette théorie, à tra
vers les citations de Gravina, est ramenée ici à sa forme la plus 
neutre, telle que, à la limite, elle pourrait s’appliquer à toutes les 
constitutions, y compris un régime despotique, que, sans cela, 
on ne bornerait à condamner au nom du droit naturel, alors que 
l’objet du traité est, d’abord, de le comprendre. On a vu qu'au 
début du chapitre, il était dit que « l’égalité [...] cesse » : l’état 
de guerre s’expliquait ainsi, et la nécessité des lois positives. Ce 
qui n'empêchera pas l'auteur de poser, plus loin, en principe, 
que « tous les hommes naissent égaux », principe alors indis
pensable pour apprécier le fondement naturel de l’esclavage28.

Il reste toutefois que le premier Livre de ('Esprit des lois 
reprend, quitte à en renouveler le sens et la fonction, les pièces 
maîtresses du système des jusnaturalistes. C’est donc ici, plus 
que partout ailleurs, que se trouve le lieu naturel et la place 
privilégiée où devait se situer cette doctrine, fondamentale aux 
yeux de tous les théoriciens précédents. L’argument du silence 
est donc, en l’espèce, parfaitement recevable et pertinent : en 
traitant, ici, cette doctrine par préterition, Montesquieu indique 
clairement qu’il la juge inutile à son propos, c'est-à-dire inopé
rante pour fonder le droit positif sur les principes du droit 
naturel. Ce qui laisse entendre, conformément à la « quatrième 
loi naturelle», que le droit naturel conduit naturellement (et 
non conventionnellement, par décision « raisonnable ») à la for
mation des sociétés et à l’élaboration, qui en est le corollaire, des 
lois positives.
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III. — L ’etat db n a tu r e  c h e z  R o u ssea u .

25. L’origine de l’inégalité parmi les hommes peut être trou
vée, directement ou à travers la médiation du péché originel, 
dans la volonté de Dieu*8. Elle peut être attribuée encore à 
l’établissement des sociétés civiles qui, selon la doctrine, géné-

28. De l’Esprit des Lois, XV, vu  ; cf. Pensées, 174 (1935), p. 57.
29. Cf. plus haut, p. 128.
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râlement admise, de Hobbes 30, ont aboli cette « Egalité de pou
voir, ou de liberté»31, étudiée^ous le titre des droits inhérents 
à l’état de nature. La tradition, sur ce point de méthode, a vu 
juste : « Les philosophes qui ont examiné les fondements de 
la société, ont senti la nécessité de remonter à l'état de nature » 3-, 
Que, pour apprécier l’égalité (ou l'inégalité) par rapport au droit 
naturel, il faille déduire celui-ci « de cette nature même de 
l'homme, de sa constitution et de son état »33, elle l'avait égale
ment remarqué, et avec autant de justesse. Deux raisons, donc, 
l’une et l'autre consacrées par la tradition, recommandent à Rous
seau, comme à certains de ses concurrents34 35 36, de commencer 
l’examen de la question académique, par celui de l’état de nature.

Sur le fond de cet accord de méthode, cependant, vont s’éle
ver, sur les trois points notés plus haut, des divergences qui 
risquent de compromettre cet accord même. 1 p propr<> IVta< 
de nature, selon Rousseau, est précisément d'être un état natu
rel, c'est-à-dire \uBg_pennanence-qui-se piolomte-indéfiniment et 
même, si un « concours fortuit de plusieurs causes étrangères »/  
ne venait s'en mêler, « éternelleme n ta »  Il ne renferme donc 
aucun élément propre à le faire dépasser, à en « sortir » selon 
l'expression de Hobbes : il n’est, à .aucun titre, cause de l'état civil.

Dans cet ftat. les_hommes vivent « dispersés » parmi les 
bêtes 33 et (« sans liaison à) entre eux 37 38. C’est donc ent rain que, 
dans^un état pareil, on chercherait im^oaradietne pour

Enfin, seuls, les « concours singuliers et fortuits de circons
tances [...] qui pouvaient fort bien ne jamais arriver »33 peuvent 
faire comprendre l’état actuel des choses. D’aucune manière donc.  ̂
l'état de nature comme tel ne peut expliquer l’état civil. DeQ-^

30. Hobbes, De Cive, III, 13 : « ... natuia omnes homlnes aequales inter 
se esse : ideoque Inaequalitatem, quae nunc est, puta a divitiis, a potentia, 
a nobilitate generis, profectam esse a tege civili ».

31. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, III, u , § 9.
32. Deux. Disc., p. 132.
33. Ibid., p. 124. Rousseau cite ici Burlamaqui (Principes du droit naturel, 

1” Partie, chap. i, § n ), sans doute pour n'avoir pas b mentionner approbative
ment Pufendorf, qui formule exactement la même idée dont Barbeyrac, dans une 
savante note, fait remonter l'origine aux Anciens (Droit de la nature et des 
gens, II, i ii , $ 14 déb. et n. 1) : « Le nom même de Droit Naturel fait voir 
que les principes en doivent être déduits de la nature de l'Homme ».

34. R. Tisserand, Les concurrents de J.-J. Rousseau etc., loc. cit., p. ex. p. 100.
35. Deux. Disc., p. Ié2.
36. Deux. Disc., p. 135.
37. Deux. Disc., p. 160.
38. Deux. Disc., p. 140.
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l’un à l’autre, le passage n’est pas fondé sur des rapports de 
causalité rationnelle ni de finalitéÇréfléchie^: il est le produit 
d'une contingence. Et ce qu’il y a de fondamental à comprendre 
« dans le tableau du véritable état de nature »afl, c’est qu’il est 
impossible, précisément, de comprendre, à partir de là, comment 
la société a jamais pu s’instaurer.

La différence entre ce tableau et ceux des prédécesseurs 
n'est donc pas dans le dosage des ombres et des lumières. .Elle 
est radicale, parce qu'elle porte sur la signification même du 
tableau. Pour les philosophes antérieurs, cette signification ne 
lui vient pas de ce qu’il est censé représenter, mais de ce à quoi 
il renvoie : les bienfaits de l’état civil. Pour Rousseau, le tableau 
signifie exactement ce qu'il représente, et ne renvoie_Ji__rign 
/au-delà./Pour lui, en effet, l’état de nature n'est pas nnCre/aliL40 J 
il ne se rapporte en rien à l’état civil. « Remonter jusqu'à l'état 
de nature », comme le veulent les théoriciens, alors qu'« aucun 
d'eux n'v est arrivé»41, c'est.essayer de saisir cet état en soi, 
sans se soucier de ses prolongements possibles, puisque, préci-
simenTrUji'ên comporte auchn/

L’état dé nature est-cloT sur lul-mfime ; il n’y a rien de com
mun entre lui et l'état civil. Il ne s’agit donc pas d'y déchiffrer, 
pour parler avec Burlamaqui, quelque « droit de convenance ». 
Il faut, tout au contraire, en réduire l'examen à la question de 
fait, dont ce même auteur avait dit, avec plus de raison qu'il ne 
le pensait lui-même, qu’elle était « plus curieuse qu’utile ou 
nécessaire »43 : en effet, elle ne contribue en rien à élucider 
ni à justifier l'état de société. Renvoyunt ainsi le problème juri
dique, c’est-à-dire la question de « convenance », c'est-à-dire, en 
clair : une « question peut-être bonne à agiter entre des escla
ves entendus de leurs maîtres » 4S, Rousseau semble ne garder 
que la question de « fait », coupée de toute référence « convena
ble » (et intéressée), et se livrer à une enquête à laquelle aucun 
des théoriciens, avons-nous dit, se serait intéressé44. Du point 
de vue de la méthode, ce sont les sciences et les informations 
nouvelles, dont on a déjà vu des traces chez Barbeyrac et chez 
Montesquieu, qui vont prendre la place de l’analyse juridique.

L’opposition avec les prédécesseurs semble donc totale, et elle

39. Deux. Disc., p. 160.
40. Cf. plus haut, p. 185 sqq.
41. Deux. Disc., p. 132.
42. Cf. plus haut, p. 186, n. 54.
43. Deux. Disc., p. 132.
44. Ct. plus haut, p. 185.
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est marquée dans la composition même du Discours, qui isole 
la description de l’état de nature dans la Première Partie, au lieu 
d’inclure dans celle-ci le récit qui s’achève par le pacte 4S.<On 
peut se demander alors ce oui subsiste de l’accord initial : à 
qïïor"t>6n étudier l'état de nature, si rien ne doit en résulter 
pour la question posëë~?~

Une première réponse est fournie par l’intention polémique 
et de « purification » de cette Partie. Fidèle à son projet de 
désabuser le public « de quelques fausses opinions dont il était 
imbu »46, Rousseau se propose de détruire « d'anciennes erreurs 
et des préjugés invétérés » 47 48. La racine de’ces préjugés est tout 
entière dans le caractère « orienté » et intérpccg rW descriptions 
précédentes. L'étaL^de n ature v est traité comme la prémisse 
çl’un jg iso ipjemeat dont l’état civil  dev^i êtrg., la conclusion. 
Mais celle-ci, Tôînd’ëtre le résultat véritable,' tT été déjà cachée 
dans la prémisse : « On commence par rechercher les règles 
dont, pour l’utilité commune, il serait à propos que les hommes 
convinssent entre eux ; et puis on donne le nom de loi naturelle 
à la collection de ces règles, sans autre preuve que le bien qu’on 
trouve qui résulterait de leur pratique universelle. Voilà assuré
ment line manier» trf.c 'V'nmmH» H» mmpnipr définitions
et d’expliquer la nature des choses par Hps ^ n v t r .n r ^  p 'a1111- 
sion à la formule de Burlamaqui paraît limpide] presque arbitrai
res » *». L’état de nature, selon la règle posée dans Vidée de la 
Méthode49 50, devra être examiné en soi, avant d’être mis en 
rapport avec l’état civil.

Une fois mis à nu cet artifice, source des erreurs et des 
préjugés, la première partie du Discours retrouve son accord, au 
moins formel, avec la tradition. « La nécessité de remonter jusqu’à 
l’état de nature »60 ne se justifie pas seulement par ses résultats 
négatifs (et doublement négatifs : la réfutation et l’absence d’une 
genèse de l’état civil), mais par l’esqÿseo » i w  gnthr«-inoiopip| 
condition, reconnue par tous, d’une recherche sur le droit naturel. 
— Que la question de fait ne soit pas « utile ou nécessaire », Rous
seau l'admet entièrement51. Aussi, ce qu’il substitue au problème

45. Deux. Disc., p. 177-178.
46. Cf. plus haut, p. 22, n. 17.
47. Deux. Disc., p. 160.
48. Deux. Disc., p. 125.
49. Cf. plus haut, p. 34.
50. Cf. plus haut, p. 218, n. 32.
51. Deux. Disc., p. 132 : « Commençons donc par 6carter tous les faits, car

ils ne touchent point it la question » ; p. 182 : « En continuant d’examiner ainsi
les faits par le droit... ».
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de la « convenance », ce ne sont ces faits dont Burlamaqui avait 
dit avec raison nn’on ne npnvait former quff " df gim^lpc conjeC- 
tures .-Plus ou moins-vraisemblables »52. mais « la natnrS' de 
l’homme et des êtres qui l’environnent », objet de « raisonnements 
hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature |
des choses qu’à en montrer la véritable origine »S3. — Enfin, i
la question de droit n’est renvoyée qu’en apparence ; on pourrait 
dire que Rousseau, au départ, se refuse à la poser, non à la 
résoudre. Pas plus que, selon la plus pure tradition du droit 
naturel, un point de droit ne saurait être tranché par le recours 
aux faits, pas plus il ne peut recevoir sa solution à partir d’un 
énoncé fallacieux où cette solution est déjà préfigurée. 
ĉ iilpma.-.ru- L, l’homme oui peut nous instruire sur_Je

. Or c’est là précisément l’exigence proclamée par 
Rousseau, pour sa part, essaiera d’y satisfaire. La 
ion, à cet égard, est de libérer franchement la 

tendance qui s’était déjà manifestée dans les notes de Barbeyrac 
et au second chapitre du premier livre de L’Esprit des Lois, et 
de résoudre le problème d'une science par les méthodes emprun
tées à une autre y.ienœ en formulant un problème juridique 
en termes anthropologiques OU. selon l’expression de l'énorme 
en termes de « philosophie »M.

26. Comment rechercher l’état de nature? — Ayant défini, 
dans sa Préface, l’ensemble de sa « méthode analytique »55 (dis- 
solvere), Hobbes, au cours même de son exposé, se borne à 
trois indications implicites : approfondir la nature humaine :
(on verra alors qu’elle est nullement « politique » comme on 
le croit depuis les Grecs **). — Considérer un état où les hommes 
n’étaient encore liés par aucune convention, tel qu’on en voit 
encore aujourd’hui chez les Américains87 et qu’on peut en voir, 
comme l’ajoute le Léviathan, dans chaque guerre civile88. —
Prendre les privations de toutes les acquisitions, politiques et 
culturelles, de l’état de société comme autant de valeurs négati-

52. Cf. plut haut, p. 187, n. 59.
53. Deux. Disc., p. 133.
54. Deux. Disc., p. 123 I./.-124 déb.
55. Cf. plus haut, p. 187, n. 61.
56. De Cive, I, 2.
57. De Cive, I, 13.
58. Léviathan, I, xm , « Qualis etiam vita hominum esset nulli potentiae 

commun! tubdltorum, ex vita eorum cognosci potest, quibus bellum est civile > 
(trad, lat., Molesworth, III, p. 101).
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ves avec lesquelles on construira l’état de nature comme le néga- 
tif.de l'état civil5».

Ici encore, Pufendorf systématise les indications de son pré
décesseur, quitte à ajouter que « l’état de nature n'est pas la 
condition de la Nature se propose principalement comme la plus 
parfaite et la plus convenable au genre humain »59 60, ce dont 
Hobbes ne s'était guère soucié, qui s'était contenté de citer 
l'adage : « La Nature a tout donné à tous»61 62 63, et de constater 
que « l'homme a été rendu apte à la vie en société, non par la 
nature, mais par l’instruction f ta. — Quant à la nature humaine, 
Pufendorf ne s’y réfère qu’en cours de discussion, pour tran
cher l'alternative : guerre ou paix; mais deux longs chapitres 
de son livre préliminaire étaient consacrés à l’étude de l'homme 
(entendement et volonté)6S.

Restent les deux dernières indications données par Hobbes, 
les plus importantes, puisqu'elles appliquent Hirprtpmpnt la 
méthode « analytique » et. si l'on peut dire, jibstractive : pour 
rromprenHre l'éfaf nature (et, symétriquement, faire valoir 
l’état civilh il faut, sur le plan de la théorie, imiter une coutume 
foi î instructive des anciens Perses 64 ; mettre hors vigueqj; toute 
loi et toute convention et, plus généralgffîentT 'îàireabstraction
4.e toùr~^p5ïtv̂ ~ ^ 2 rW 3 îv iI^ t i< ^ ’i’T’éiar^eTSiaSgirrSBria 
rpprfitinn- « ôîT'ïron conçoit que chacun se trouve par la nais
sance. en faisant abstraction de toutes lea_ Inventions et de tous 
les établissements ou purement humains, ou Inspirés à l’hom—  
par la Divinité, oui changent la face de I" vie Humaine : et sou»

59. De Cive, X, 1 (texte cité par Pufendorf, Le droit de la nature et dm 
gens, II, ti, $ 2 (./.).

60. Pufendorf, Le droit de ta nature, etc., II, Il déb.
61. De Cive, I, 10, (./.
62. De Cive, I, 2, note : « Ad societatem ergo homo aptu», non natura, icil 

disciplina factus est ».
63. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I, tu et tv.
64. Burlamaqui, Principes de droit politique, Première Partie, chap. tu. 

5 28 : « Sextus Empiricus rapporté que les anciens Perses avalent accoutumé, 
lorsque le roi était mort, de passer cinq jours dans l'anarchie, afin que cela 
les engageât à être plus fidèle i  son successeur, par l'expérience qu'ils avalent 
faite eux-mêmes des malheurs de l'anarchie, et combien de meurtres, de rapi
nes, et s'il y a quelque chose de pis encore, elle entraîne après soi ». 11 n’y a 
point, écrit Pufendorf, « â mon avis, de moyen plus efficace pour faire cesser 
les plaintes du Peuple au sujet des impéts dont on le charge, et des abus qui se 
glissent quelquefois dans le Gouvernement, que de lui représenter les Inconvé
nients inséparables de l’Etat de Nature » (Le droit de la nature, etc., II, II, S 2,
(./.) i (le texte de Sextus est également cité par Barbeyrac, ln Pufendorf, Le droit 
de la nature..., VII, i, S 7. n. 2).
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lesquels nous comprenons u ;; seulement les divert.es sottes 
d'arts-Zaver imites les commodités de la vie en général, mais 
eqgni-f» les sociétés civiles, dont la formation est la principale 
source du bel ordr&-mii-se _voil_Darnü les hommes » 6 5.

Sur les trois points essentiels, Rousseau adopte la méthode 
de Pufendorf. Il pose, dès le début de la Préface, le problème 
janthrQDQlQgiauë."ll accepte l’idée d'une f i n a l i t é  dp. la  natnrp Et 
il énonce le problème presque dans les mêmes termes que Pufen
dorf (en prenant soin, toutefois, de remplacer les « inventions » 
par les « facultés ») : « En dépouillant cet être ainsi constitué 
de tous les dons surnaturels qu’il a pu recevoir, et de toutes 
les facultés artificielles qu’il n’a pu acquérir que par de longs 
progrès; en le considérant, en un mot, tel qu’il a dû sortir, 
des mains de la nature... »GS.

Rousseau a tenu à formuler aussitôt le résultat que cette 
méthode permet d’établir. Achevons donc la lecture de la phrase : 
« ... je  vois un animal moins fort que les uns, moins agile que les 
autres, mais, à tout prendre, organisé le plus avantageusement 
de tous : je le vois se rassasiant sous un chêne, se désaltérant 
au premier ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui 
lui a fourni son repas ; et voilà ses besoins satisfaits ».

Deux remarques préalables S’imposent. L’ensemble de cette 
phrase initiale (après jç Hitpan qui se heurte aux insuffi
sances de « l’anatomie comparée ») est placé en tête de la pre
mière partie, A-tltre de proposition (on verra qu’il en est de 
mime dans la seconde partie). C’est, sauf exception, la seule 
survivance, dans ce Discours 67, des procédés rhétoriques, si scru
puleusement appliqués dans le précédent. Toute la suite ne ser
vira qu’à développer et à justifier cette proposition dont l’es
sentiel ■*-" Téafflrhti dans la conclusion6>. — L’image de l’homme 
naturel, « réduit à brouter l’herbe [...] ou à cueillir des fruits sau
vages ; à boire de l’eau de la première fontaine, du premier ruis-

65. Pufetulorf, Le droit de la nature et des gens. II, u , § 1.
66. Deux. Disc., p. 134.
67. T out au  plus pourralt-on mentionner le début de l'exorde (« Je défendrai 

donc avec confiance la  cause de l'humanité devant les sages qui m'y invitent, et 
Je ne se ra i pas mécontent de moi-même si je me rends digne de mon sujet et de 
mes Juges » ; p. 131). Cf., dans le  projet de réponse à Ch. Bonner : « Je suis 
to u jo u rs le monstre qui soutient que l'homme est naturellement bon » (p. 236)

68. Deux. Disc., p. 1S9 sq. : « Concluons qu'errant dans les forêts [...] l'homme 
sauvage [..»] se suffisant à lui-même [...] ne sentait que ses vrais besoins [ ...], son 
intelligence ne faisait pas plus de progrès que sa vanité >.
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seau—» esl—aronriintép. d'une manière polémique (et. Sans doute, 
transparente, pour le lecteur averti), à la description mi’avait 
donnée PufeBde*&-p.nur montrer, tout au contraire, les misères 
et les inconvénients de l’état de nature r,i>.

Ainsi cette proposition-programme, rhctoriqucmcnt mise 
en relief, donne à entendre par les deux références à Pufendorf : 
1° que Rousseau se propose de suivre la méthode préconisée 
par le droit naturel ; 2° ^ tfp  appijnnée pour de
bon et jusqu’au bout, donnera un résultat tout opposé _à .celui- 
file la traditionT Et aussi, comme on peut le noter en troisième 
lieu : qn’pn rUpit Ap j-pepurs à Buffon et aux vovap^'irc r '« t  un 
problème de droit, et débattu par des juristes, qu'il s’agit de 
résoudre.

En dépouillant l’homme de toutes ses acquisitions, politiques, 
sociales et culturelles, on obtient un être très malheureux. Son 
portrait a été tracé par les maîtres du droit naturel70, mais 
aussi, à partir d’autres présupposés et à des fins diverses, par 
Voltaire ” , par Vauvenargues 72, par l’abbé Pluche7J. Ce procédé 
abstractif montre parfaitement les bienfaits de la civilisation 
et l'infortune de ceux qui en sont privés. Mais c'est au nrlx de 
Beux iqcpn^éauences. 1° Cette « jq^thode analytique »74, c’est-à- 
dire, (privativejaq lieu de remonter *  * *  n M tu r*  m - r a a t *
toujours a letat de société et. au lieu d’atteindre Hftomme natu
rel, nous .fait volt1 seulemepT un homme civilisé et rendu malheu
reux,~pour avoir été soumis il é ufte privation douloureuse/» '■« 
ou, plus exactement, parce qu’on aura « transport [é] dans un 
système un être qui ne peut subsister que dans un autre »7a. 
Pour que la méthode soit concluante, il faut ajouter, du côté 
de la nature, tout ce qu’on aura enlevé, du côté de la civilisation. 
Tenir pour naturel l’homme civilisé placé dans le « système »

' !W’
69. Pufendorf, Devoirs, I, m , § 3 ; Le rdroit de ia nature, etc., II, i, g 8 ; 

I I ,  n ,  § 2.
70. « Le misérable animal qu’il y aurait-là ! » (Pufendorf, Le droit de la

nature et des gens, II, I, § 8). ' ''
71. < Ils n’avaient rien. Us étaient nus * (Voltaire, Le Mondain, 33-34).
72. « Nus, et accablés de besoins, jamais tranquilles, lassés de leur liberté 

er de leurs brigandages... » (Vauvenargues, Discours sur t’inégaliti des richesses, 
in Œuvres complètes, éd. H. Bonnier, Hachette, 1968, t. I, p. 104).

73. « Un entier éloignement de la société nous jette dans une indigence 
universelle et vraiment meurtrière » (Le Spectacle de  la nature, t. VI, nouv. éd„ 
Paris, 1768, p. 276).

74. Rousseau, L’Etat de guerre, in O.C., t. III, p. 612.
75. Deux. Disc., p. 152.
76. Rousseau, L'Etat de guerre, p. 611.*
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de la nature, c’est supposer que la nature produit des espèces qui 
ne sont pas viables. Ce n'est nas la méthode oui est défectueuse. 
p’est son application. — 2“ Une seconde faute vient doubler la 
première. Ce qu’on transporte artificiellement d’un système dans 
un autre, ce n’est pas seulement un homme civilisé, choisi pour 
l'exemple, mais c’est nous-mêmes qui l’accompagnons dans son 
exil meurtrier, pour qu’il y ait un témoin pour survivre à ses 
misères et pour en faire le récit attendri aux heureux sociétai
res. Mais quelle que soit la vie de l’homme naturel (que ce soit 
la condition négative imaginée par nous, ou que ce soit une 
condition positive _oue. nour l'instant nous ignorons totalement), 
il est clair .que, ne -cnrigflissagit pqg nptre mode de vie .̂ il ne sau- 
rait jjouffrir à l'idée,.d'en être privé77. — 3° ^)n peut ajouter 
que la source commune de ces fautes est la croyance, déjà com
battue dans la Prtfnr* rh> Narcisse 78 et chère à « la tourbe phi- 
losophesoue » : - ’gp hommes sont partout les mêmes »79.

Si l’on veut connaître l’homme naturel, il ne suffit pas d e '- ) 
faire « abstraction de toutes les inventions et de tous les établis- I ̂  
sements [...] humains »84. Il faut encore le dénoniiW « de ton. i f \ J  
tas les faqi'ltés artlficielU« qu’il n ’a pu acquérir que par de longs 
progrès »81. Mais cela ne peut se faire par un mouvement d'ana- J  
lyse et dé réduction, à partir de l’homme actuel, comme si, tel 
l’Esclave de Michel-Ange, la statue originaire attendait, captive 
mais intacte, dans le bloc de marbre, alors que les circonstan
ces et les âges successifs l’ont entourée d’une gangue oui la rend 
s défigurée » et « méconnaissable »82. Si l’homme civilisé ne se 
conçoit pas en dehors de la société, pour savoir ce qu’est l’homme 
« tel qu’il a dû sortir des mains de la nature »83. il faut connaî
tre r'pgt pllp qui définit If « système »^qflr sell),
fl «peut subsister^. Et, comme ces deux systèmes sont qualitati- 
vement différents, on n’aboutira jamais à l’état de nature, en 
réduisant, par degrés, les institutions de la vie civile. Il faut se 
transporter d’emblée dans cet état, sous peine de ne jamais sor
tir. fût-11 ramené au degré zéro, de l’état de société.

77. Deux. Disc., p. 220 (note XVI) : •  SI l ’on répond qu’ils n’ont pas assez de 
lumières pour juger sainement de leur état et du nôtre, je répliquerai que l'esti
mation du bonheur est moins l'affaire de la raison que du sentiment, etc. ».

78. Préface de Narcisse, p. 969, note.
79. Deux. Disc., p. 212 (note X).
80. Cf. plus haut, p. 223, n. 65.
81. Cf. plus haut, p. 223, n. 66.
82. Deux. Disc., p. 122.
83. Deux. Disc., p. 134.
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27. L'idée de nature dans la tradition, a un sens négatif (elle 
signifie l'absence de « l’industrie » et du « commerce des hom
mes » *4) et, prise comme valeur positive, se confond avec la 
raison. C'est la raison qui qualifie l’état de nature, opposé à la 
Condition des bêtes , 5. et c'est la raison, surtout, qui nous rend 
aptes à recevoir la loi naturelle, ainsi appelée parce que la rai
son, selon l’enseignement des Anciens, repris par Hobbes._f.yi_ 
partie de la nature-humaine. Montesquieu, on l’a vu, avait élargi, 
tout ensemble, l’idée de nature et celle de loi, et les avait appliquées 
à une condition presque animale, en rétablissant la doctrine 
stoïcienne des « premières impulsions de la nature ». Ces indica
tions seront renouvelées par Rojusseau et généralisées, pour ne
pas dire radicalisées. L'idée mérrie d e jro i t  naturel^jML_en-êt*e_
entièreiqgnt transfonpée.

C'est parce qu’elle ne tient aucun compte de cette transfor
mation, que la querelle autour de Rousseau, défenseur ou adver
saire du droit naturel, ne présente qu’un intérêt mineur, où tous 
les arguments sont bons, et aucun décisif. Même en réunis
sant ces arguments en une synthèse, d’autant plus aisée qu'on la 
trouve dans les textes mêmes de Rousseau* 84 85 86, on en reste tou
jours à la formulation traditionnelle de la question, sans faire 
voir ce qu’est véritablement le droit naturel dans toute son 
étendu^ à savoir la nature elle-même.

Dans un texte capital de l'Emile, Rousseau distingue (et c’est 
tout ce qu’on en retiendra ici) la {dépendance des hommes qui est 
« désordonnée » et celle des choses, régie par les lois de la nature, 
lesquelles ont « une inflexibilité q(ue jamais aucune force humaine 
ne [peut] vaincre » 87. Cette opposition, qui est l’une des constan
tes (et des dominantes) de la jpensée politique de Rousseau, 
peut introduire à l’idée de nature, telle qu’elle apparait dans la 
première partie du Discours.

(r‘ Comparée, dès le départ, à « la loi de Sparte » 88, la nature
rnnntf f-otntru» i législatrice. Plusieurs traits précisent cette 

conception. Son y uniformités», d’abord, opposée à « l’inconstance 
des peuples » 89. — Sa fonction de « prescrire des règles », ensuite,

84. Pufendorf (cité plus haut, p. 177, n. 3).
85. fd., M d . I
86. Deux. Disc., p. 125 I./.-126 déb. ; IDu contrat social ( 1” version), II, iv

(p. 32» déb.). {
87. Emile. II, p. 70 (O.C., t. IV, p. 311).
88. Deux. Disc., p. 135 ; cf. Fragments politiques. IX, 4 (p. 528).
89. Deux. Disc., p. 136; p. 144 : • C’est toujours le même ordre, ce sont tou-

Jouri les memes révolutions ».
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de « commander à tout animal » 90. -— Comme la loi idéale, selon 
le texte de l'Emile, la nature établit « l’indépendance » de tous 
les vivants ; contrairement à ce qu’avait enseigné Lucrèce 81 la 
nature ne destine aucun animal à la domestication — Comme 
le législateur, la natme-fait régner « l’égalité », ce qui doit s’en
tendre dans plusieurs sens. « L’animal et l’honyne [ont] été trai
tés également_aar la.nature»93. A leur tour, lesTî5mmës7"<nrun 
commun aveu, .sont naturellement aussi-égaux entre eux que 
l’étaient les animaux de chaque espèce » ®4. Ce : « d’un commun 
aveu » introduit tout le contraire d’un « lieu commun »95 ; l'ex
pression est volontairement ambiguë, parce qu’elle sert à passer 
d’une exigence de droit à une affirmation de fait. Le seul Hobbes, 
en effet, avait affirmé, dans l’état de nature, une égalité de fait, 
aussitôt contestée par ses successeurs, puisqu’il s’agit unique
ment, comme l’explique Pufendorf, d’une «égalité de dro it»96. 
Rousseau, ici, invonue_çet « aveu » pour traduire une égalité de 
droit en une égalité, biologique. Cette égalité, la nature la pré
serve, lors même qu’elle « affecterait dans la distribution de ses 
dons autant de préférences qu’on 97 le prétend » 98, parce que ces 
avantages prétendus, dans l’état de « nature », ne seraient de nul 
usage et que, n’ayant établi « presque aucune sorte de . relation j>. 
entre les hommes " ,  elle rnmpppserait .ainsi les « préférences » 
qu'on lui prêterait. Par où l’on comprend que la nature n’insti
tue pas seulement « l’égalité rigoureuse » *, mais qu'elle anticipe 
en quelque sorte la « justice distributive » 2, c’est-à-dire l’égalité 
géométrique : « Les progrès de l’esprit se sont précisément propor-

90. Deux. Disc., p. 141.
91. Lucrèce, V, 860 (« Multaque sunt, nobis ex utilitate sua quaejcommendata 

manent, tutelae tradita nostrae ») — 877.
92. Deux. Disc., p . 139 ; p . 153 : « Ce son t deux suppositions con trad ic to ires 

dans l 'é ta t  de  n a tu re  q u 'ê tre  robuste  et d épendan t ».
93. Deux. Disc., p. 139.
94. Deux. Disc., préface, p. 123.
95. Ainsi R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son 

temps, p. 128.
96. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, III, n , § 2.
97. Pufendorf, ibid. — Vauvenargues, Réfléxions et Maximes, 226 et, surtout, 

227 : « U est faux que l ’égalité soit une loi de la nature. La nature n'a rien fait 
d'égal. Sa loi souveraine est la subordination et la dépendance ».

98. Deux. Disc., p. 161.
99. Ibid.
1. Deux. Disc., p. 222 (note XIX déb.).
2. Ibid. Pour la discussion de ce problème en droit naturel, cf. p. ex. 

Grotius, Le droit de la guerre et de ta paix, I, I, § 8 ; Pufendorf, Le droit de la 
nature et des gens, I, vu, § 12.



2 2 8 LE PROBLÈME DU DROIT

tionnés aux besoins que les peuples avaient reçus de la nature [...] 
comme si la nature voulait ainsi égaliser les choses en donnant 
aux esprits la fertilité qu'elle refuse à la terre » 3. Ce même souci 
d'éviter tout excès expliaue-oQurouoi elle nous a donné « deux 
principes antérieurs à la raisoq »V la pitié~dgvant (« adoucir^ 
la férocité de l'amour-propre et en & tempérer »•. l'ardeur ®. —'
Comme la loi, encore, la nature s’applique à redresser les trans
gressions. encore qu’elle s’y prenne autrement. D’une part, efle 
y attache la punition par un lien de causalité qui, comme dans 
les poèmes de Solon, fait suivre inexorablement la faute et le 
châtimente. Mais, d’autre part, ces transgressions ayant pour
origine un' « funeste hasard », tout se passe comme si la nature 

x y prévoyait cette origine et ses conséquences, en donnant aux hom- 
■ ■ rjSV1 o. mes des facultés en puissance et propres, à l'occasion, à l'établir 

Vjy 'v, -J' J’éouilihre 7. Elle tend donc, ici encore, à égaliser les "choses par 
une compensation ; il est vrai que le progrès de ces facultés e&t 

' jL devenu exorbitant, au point de créer. contrairerpenT à la finalité 
i ~i naturelle et originaire, une^étonnante^disprgportifin [...] entçê

(ç-j*..(ff>ty-* ces 'çËüisiET3. — Enfin, comme la Toi (naturelle'ou positiveTest 
' exposée à des critiques, Ja nature reouiert un défenseur oui se

charge de sa cause * : dans~son plaidoyer. Rousseau étend à l’en
semble de l’état de nature (c'est-à-dire jusqu’aux « inconvé
nients ») l’éloge que les théoriciens avaient réservé à la seule 
loi naturelle dictée par la droite raison.

3. Deux. Disc., p. 143-144.
4. Deux. Disc., p. 125*126.
5. Deux. Disc., p. 154.
6. Deux. Disc., p. 141 : « L'homme s'en écarte [de la règle! souvent à son 

préjudice » ; p. 204 : « ... vous sentirez combien la nature nous fait payer cher 
le mépris que nous avons fait de ses leçons » (note IX).

7. Deux. Disc., p. 152 : « Ce fut par une providence très sage, que les facultés 
qu'il avait en puissance ne devaient se développer qu'avec les occasions de les 
exercer [...]. Il avait dans le seul instinct tout ce qu’il lui fallait pour vivre dans 
l'état de nature, il n'a dans une raison cultivée que ce qu'il lui faut pour vivre 
en société ».

8. Deux. Disc., p. 202 (note IX).
9. Deux. Disc., p. 152 : « . . .  ce serait un procès à faire à la nature, et non 

à celui qu'elle aurait ainsi constitué » ; p. 20  ̂ : « S’il fût remonté jusqu’à l'homme 
naturel la nature eût été justifiée » (note IX).
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I .  —  L ’E t a t  d e  n a t u r e .

28. Parmi les « sources» que, depuis J. de Castillon (1756), 
l’érudition a pu trouver au tableau de l’état de nature, il faut faire 
une place particulière au Cinquième Livre de Lucrèce ; le traité de 
Pufendorf, d’ailleurs, en contient de larges extraits1 2 3. Rousseau y a 
trouvé une impulsion et une direction, une confirmation aussi et 
comme un appel, bien plus qu’une « source » proprement dite. 
Lucrèce avait décrit concrètement la vie des premiers hommes, 
et c’est pour avoir suivi ses traces que Rousseau pourra dire plus 
tard : « Enfoncé dans la forêt, j ’y cherchais, j ’y trouvais l’image des 
premiers temps dont je traçai fièrement l'histoire » ». Mais cette 
histoire, Rousseau veut l'établir sur des bases scientifiques. Aussi 
bien ne se réfère-t-il jamais explicitement à son prédécesseur. 
D'abord parce que Lucrèce, en matière d’histoire naturelle, n’est 
pas une « autorité » (même si Buffon, en plusieurs endroits, 
mais lui aussi sans citation directe, a pu s'inspirer de lui 4). 
Ensuite parce que, sur des points importants, Rousseau s’écarte 
du sentiment de Lucrèce. Enfin, parce que L’Anti-Lucrèce (1749)5 6 
venait de rejeter le poète dans le camp des matérialistes (et des 
« libertins » : Maupertuis avait soigneusement pris ses distan
ces ®) ; or, comme l'a bien dit L. Strauss, « Rousseau veut éta-

1. Deux. Disc., p. 141.
2. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, n , § 2.
3. Confessions, VIII, O.C., t. ï , p. 388.
4. B.-C. Martha, Le poème de Lucrèce, Paris, 1869, p. 319 sqq.
5. La description, en particulier, de la vie des premiers hommes est sévère

ment critiquée au début du livre VII (L'Anti-Lucrèce, Paris, 1767, t. II, p. 132 sqq.).
6. Maupertuis, Système de la nature, LX1IÏ : « Parlerons-nous ici de ce 

système absurde, et est-ce un système, que celui qu'un Philosophe impie imagina,
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blir sa doctrine sur le terrain le plus solide qui soit Il veut 
être neutre devant le conflit entre matérialisme et antimatéria
lisme, être « scientifique » au sens qu'a ce mot aujourd'hui » 7.

Deux principes, empruntés à Lucrèce, mais appuyés sur l’au
torité de Buffon, sont posés d’abord : la fertilité naturelle de la 
terre8 et la dispersion des hommes parmi les autres vivants9. Le 
troisième, implicite, c’est que la nature ne produit que des espè
ces viables. On peut alors compléter le tableau de « la solitude 
dans l’abondance »10 : l’excellente constitution physique des pre
miers hommes ; le corps unique et suffisant instrument de 
l’homme naturel qui, ni agressif (Hobbes), ni timide (Montes
quieu, Cumberland), ne s’effraie pas du spectacle de la nature, 
ni n’a à souffrir des bêtes sauvages, « éteint tout aussi féroce 
qu’elles ». Les infirmités naturelles (enfance, vieillesse) ne le 
tourmentent pas plus que les autres vivants et il n’est pas à 
croire qu’il soit affligé de maladies, écloses seulement au sein 
des sociétés civiles, qui lui rendraient la médecine nécessaire. On 
peut donc conclure que : 1° l’état sauvage, pour l’homme et 
pour tous les animaux, est à distinguer radicalement de l’état 
domestique'; 2* dans l’état de nature, l’homme a) n’est préoccupé 
que par sa conservation, et b) n’éprouve nul besoin « de toutes ces 
inutilités que nous croyons si nécessaires ».

Dès ce premier volet du triptyque11, le génie poétique de 
Rousseau et son information scientifique sont étroitement unis. 
Pourtant, aux accents lucrétiens et à l’esprit de Buffon, il faut 
ajouter un troisième élément qui donne aux premiers leur imité 
véritable : la méthode même de Rousseau, c’est-à-dire, selon son

qu'un grand Poète orna de toutes les richesses de son art, et que les libertins 
de nos jours voudraient reproduire ? » (Œuvres, Lyon, 1768, t. II, p. 182).

7. L. Strauss, Droit naturel et histoire, p. 274.
8. Lucrèce, V, 937-944, cité par Pufendorf <loc. cit.) qui remarque à cet égard : 

« Ces auteurs se sont imaginez qu'il devait régner dans ces premiers téhips 
un Printemps perpétuel, et que la Terre produisit tout alors sans culture, par sa 
fertilité seule » (sur quoi Barbeyrac renvoie aussi à Lucrèce, V, 816-817). 
Buffon est cité par Rousseau dans la note IV.

9. Lucrèce, V, 957-961 (cité par Pufendorf). 932. J. Starobinski allègue avec 
raison un texte de Buffon (1752) dont Rousseau a pu s'autoriser (O.C., t. III, 
p. 1308 t./.) ; il faut ajouter que la dispersion des hommes, au sens où l'entend 
Rousseau, n'y est pas accordée explicitement et que, plus tard (1758), Buffon 
contestera vivement la thèse de Rousseau, écrivant qu'« il n'est pas possible de 
soutenir que l'homme ait jamais existé sans former des familles [...] » (Histoire 
naturelle, t. VII, in Buffon, éd. J. Piveteau, p. 374 A).

10. L’expression est de R. Polin, La politique de ta solitude ; Essai sur 
J.-J. Rousseau, Paris, Sirey, 1971, p. 256.

11. Cf. plus loin, p. 267 sqq.
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propre terme, la méditation12. C’est elle qui permet de saisir « les 
premières et plus simples opérations de l'âme humaine » ia, de 
mesurer « la distance des pures sensations aux plus simples 
connaissances » 14 ; c'est elle qui, à l'occasion, critique des thèses 
de Lucrèce, transpose à l’homme ce que Buffon avait enseigné 
de l'animal, dépasse, par extrapolation, les récits de voyageurs ; 
c'est elle, surtout, qui doit réussir, dans 1’« étude de l’homme 
originel »15, à « remonter jusqu’à l'état de nature » 10 et à 
découvrir, après Descartes, ce point de départ « quod certum sit 
et inconcussum ».

29. « Remonter jusqu'à l’état de nature », c’est atteindre un 
état, c’est-à-dire une durée, et qui soit naturel, c’est-à-dire origi
naire. Ce deuxième point soulève la question de la structure ana
tomique et de la destination naturelle 17 de l’homme ; le premier, 
celle de la permanence de cet état.

Cette permanence est celle de la nature laissée à elle-même, 
et l’intuition centrale de Rousseau se formule dans cette oppo
sition : « [...] l’état de nature, où toutes choses marchent d’une 
manière si uniforme, et où la face de la terre n’est point sujette 
à ces changements brusques et continuels qu’y causent les pas
sions et l'inconstance des peuples réunis » ls. Il y a, à cet égard, 
une solidarité 19 entre la marche uniforme de la nature et « la 
manière de vivre simple, uniforme et solitaire qui nous était 
prescrite par la nature »20. C’est beaucoup plus tard seulement 
que s'abolira « la simplicité et l’uniformité de la vie animale et 
sauvage » *1, lorsque, dans l’état civil, l’homme sera devenu « le 
tyran de lui-même et de la nature » 22. Aussi bien est-ce une même 
histoire qui plus tard, devra « amener enfin l’homme et le monde 
au point où nous les voyons » 23.

Par la marche « uniforme » de la nature, sans doute faut-il 
entendre d’abord, à la suite de Lucrèce24, la succession des jours

12. Deux. Disc., note IX, p. 202.
13. Deux. Disc., p. 125 i.f.
14. Deux. Disc., p. 144.
15. Deux Disc., p. 126.
16. Deux. Disc., p. 132.
17. • Si elle nous a destinés à être sains [...] • (Deux. Disc., p. 138).
18. Deux. Disc., p. 136.
19. Cf. Fragm. polit., X, 1 : « Ainsi tout se réduit d'abord à la subsistance, et 

par là l'homme tient à tout ce qui l'environne > (O.C., t. III, p. 530).
20. Deux. Disc., p. 138.
21. Deux. Disc., p. 160 i.f.
22. Deux. Disc., p. 142 et note IX (p. 202 déb.).
23. Deux. Disc., p. 162.
24. Lucrèce, V, 975.
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et des nuits, celle des saisons aussi (Rousseau est très loin de 
reprendre, après Pufendorf, le mythe d’ « un printemps perpé
tuel »H), et, plus généralement, cette « uniformité de la Nature » 
que Buffon avait ramenée à des causes « constantes » (et actuel
les) » 2*. Cet état de choses ne paraît situé ni dans l’espace ni dans 
le temps. Il n'exclut pas les « intempéries de l’air » et la « rigueur 
des saisons»37, et existe aussi bien « dans les pays chauds » que 
« dans les pays froids »2*, c’est-à-dire, selon une théorie tradi
tionnelle, sur l’ensemble du globe. Il n’a pas de commencement 
assignable3*, et se prolonge indéfiniment pendant des « siè
cles »25 26 27 28 29 30 ; rien n’en annonce la fin, laquelle ne surviendra, beau
coup plus tard, qu’à la suite de « concours singuliers et fortuits 
de circonstances [...] qui pouvaient fort bien ne jamais arri
ver » 3l 32.

Comment concevoir cette permanence, et où la situer au 
cours de l'Histoire de la Terre ? — On a pu évoquer, après 
Kant33, l'état « de l'homme avant le péché tel que pouvait le 
décrire Malebranche »3S, ou encore l’âge d’or, auquel d’ailleurs, 
Rousseau se réfère dans une note34. Mais, comme l’écrit 
E. Bréhier, « Rousseau écarte avec soin tout ce qui pourrait 
donner à sa pensée l'aspect d’un mythe »35.

Pourtant, cette apparence mythique paraît bien fondée, tout 
autant que l’aspect scientifique du récit. Elle provient de cette

25. Cf. p. 232, n. 8.
26. Buffon, Histoire et Théorie de la Terre (1749), éd. J, Piveteau, p. 54 A : 

< Il est aisé d'apercevoir que cette uniformité de la Mature, cette espèce d'orga
nisation de la terre, cette jonction des différentes matières par couches paral
lèles et par lits, sans égard à leur pesanteur, n’ont pu être produites que par 
une cause aussi puissante et aussi constante que celle de l'agitation des eaux de 
la mer, soit par le mouvement réglé des vents, soit par celui du flux et du 
reflux, etc. *.

27. Deux. Disc., p . 135.
28. Deux. Disc., p. 140.
29. La seule indication à cet égard, et encore n'est-elle donnée qu'à la fin 

du récit où Rousseau prépare déjà la suite, c'est-à-dire Y histoire contée dans la 
Deuxième Partie, est la mention « des premiers âges » (p . 160).

30. Deux, Disc., p. 160.
31. Deux. Disc,, p. 140.
32. Kant, Anthropologie, Sec. Partie, E, C  : « [...] ces trois écrits, dis-je, qui 

représentent l'état de nature pour ainsi dire comme un état de l'innocence (où 
le retour nous est interdit par le gardien d'un paradis avec son épée flam
boyante)... » (B 322 ; éd. J.-H. v. Kirchraann, Leipzig, 1899, p. 258 ; éd. W. Weischc- 
del, Immanuel Kant, Werke, t. VI, Francfort, 1964, p. 681).

33. E. Bréhier, Histoire de la philosophie, t. II, fasc. II, Paris, 1938, p. 469.
34. Deux. Disc., note V, p. 199.
35. E. Bréhier, loc. cit., p. 470.

l 'é t a t  d e  n a t u r e 23b

uniformité, close sur elle-même et vide de tout événement : « Les 
générations se multipliaient inutilement »36. Elle provient, plus 
précisément, de son caractère anté-historique : autrement que 
la « préhistoire » ou la « protohistoire », cette permanence est 
proprement hors de toute histoire, de tout devenir; à peine 
peut-on dire qu’elle précède l’histoire, tant elle lui est hétérogène. 
Elle semble opposée à l'histoire, comme l'éternité37 au temps. 
On ne peut douter que cette opposition ne procède d’une volonté 
très consciente de l’auteur.

Ce qui est exclu, par runiformité de l'état de nature, ce sont, 
avant tout, les variétés des climats et les changements, en appa
rence fortuits, qui bouleversent la face de la terre, c'est-à-dire 
les deux ordres de causes établis dans le Fragment commenté 
plus haut3S. On sait que ces causes, qui vont déclencher et déter
miner l’histoire, sont longuement étudiées dans l’Essai sur l’ori
gine des langues. Mais l’on ne saurait arguer de la chronologie, 
d’ailleurs disputée, de ces deux écrits, pour construire une illu
soire évolution de Rousseau. Car ces deux genres de causes 
interviennent dans le Discours même, dès le début de la Seconde 
Partie. La seule nouveauté, relative, de l’Essai et du Fragment 
consiste à remplir le cadre dessiné au début de la Seconde Par
tie, et à montrer dans le détail comment agissent ces causes cli
matiques et telluriques que le Discours se borne à indiquer 
globalement. En revanche, la nouveauté, radicale, du Discours 
par rapport à ces deux écrits, consiste à isoler, dans l’état de 
nature, une durée infinie, soustraite à toute action causale qui 
pourrait la transformer en histoire.

Cette durée, à la fin de sa description, est appelée celle « des 
premiers âges »3U. L’Essai, quand il entreprend l’histoire des 
« premiers temps », n’a en vue, comme on l’a dit avec raison, 
que les temps qui « se situent après la description de l’homme 
naturel du second Discours»40. Mais pourtant, Rousseau expli
que lui-même dans une note : « J’appelle les premiers temps 
ceux de la dispersion des hommes, à quelque âge du genre 
humain qu’on veuille en fixer l’époque » 41. Si la mention faite de

36. Deux. D isc ., p. 160.
37. Deux. Disc., p. 162 : « ... plusieurs causes étrangères qui pouvaient ne 

jamais naître, et sans lesquelles il fût demeuré éternellement dans sa consti
tution primitive ».

38. Cf. plus haut, p. 162 sqq.
39. Deux. Disc., p. 160.
40. Essai sur l'origine des langues, éd. Ch. Porset, Bordeaux, 1968, ehap. i>. 

déb., p. 90, n. 1.
41. Ibid., p. 91, n. 1.
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la famille42 recommande, en effet de situer ces « premiers 
temps » après le récit de la Première Partie du Discours, la défi
nition que Rousseau donne de ces « temps » oblige, au contraire, 
à les tenir pour contemporains de ce récit. Comment résou
dre la difficulté ?

En relisant le début de la Seconde Partie, on s'aperçoit que 
Rousseau résume la description précédente, mais de manière à 
montrer comment l’intervention de nouvelles causes ne tardera 
pas à conduire l’état de nature vers un développement, naturel 
encore, mais, désormais, historique. Autrement dit : « les pre
miers temps », dans le Discours, sont l’objet d’une double des
cription, l’ime statique, l’autre progressive. Ce double traitement 
ne saurait s’expliquer par le schème temporel de l’avant — après : 
l’état de nature, on l’a vu, est précisément soustrait à ce schème. 
Il s’explique par un procédé de méthode, d’une méthode, ici, 
encore, de dissociation qui, dans le cours de ces « premiers 
temps », s’efforce de discerner et d’isoler un élément fondamen
tal, et de le considérer en lui-même.

Cet élément n’est autre que le premier genre de causes 
établi dans le Fragment : les besoins et, plus précisément, les 
deux premiers termes de la division épicurienne43 44 : les besoins 
naturels et nécessaires (nourriture et sommeil) et les besoins 
naturels et non-nécessaires (l’union des sexes 45K On exclut les 
besoins qui ne sont ni naturels ni nécessaires, c’est-à-dire « ceux 
qui viennent de l’opinion »46. De cette manière, on retrouve la 
statue de Glaucus, et l’homme tel qu’il sort des mains de la 
nature. Rien, dans cet état originaire, n’exige ni ne prépare l’éclo
sion du troisième genre de besoins, qui ne peuvent naître qu’avec 
un commencement de vie sociale que rien, dans cet état, ne favo
rise. La sociabilité n’entre donc pas dans la constitution primitive 
de l’homme.

Parmi les causes extérieures (extérieures à la constitution de 
l’homme), Rousseau, on l’a vu, ne mentionne que le deuxième 
genre, celui qui comprend la diversité d’environnements et de 
climats. Mais il ne leur attribue pas (comme dans le Fragment et

42. Ibid., p. 90 déb.
43. Cicéron, De Firtibus, I, XUI, 45 ; Montaigne, II, xn (éd. P. Villey, P.U.F., 

1965, p. 471).
44. Fragments politiques, X, O.C., t. III, p. 529 sq.
45. Deux. Disc., p. 143 : « Scs désirs ne passent pas les besoins physiques. 

Les seuls biens qu'il connaisse dans l ’univers, sont la nourriture, une femelle 
et le repos ».

46. Frag. polit., p. 530.
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dans l'Essai)47 le pouvoir d’unir les solitaires en des sociétés 
naissantes et, tout d’abord, par familles. Dans sa réponse faite 
à une objection anonyme, il insiste plutôt, par-delà cette diversité, 
sur l’égalité des climats « pour plus de la moitié de la terre », et 
considère que ses arguments ne sont tirés « que du monde 
même » 4S. Les différences climatiques laissent donc subsister un 
état de nature généralisé sur toute la surface de la terre (ou, du 
moins, « pour plus de la moitié de la terre ») ; on peut penser 
qu’elles n’interviendront efficacement qu'avec l'accroissement de 
la population.

Beaucoup plus importante est la mention (et, dans l’état de 
nature, l'exclusion) du troisième genre de causes : elles se mani
festent dès le début de la Seconde Partie, mais, dans la Première, 
sont écartées comme des « concours singuliers et fortuits de 
circonstances, dont je parlerai dans la suite, et qui pouvaient 
fort bien ne jamais arriver » 40 : il faut entendre par là, selon 
l’énumération donnée dans le Fragment, « des tremblements de 
terre, des volcans, des embrasements, des inondations, des délu
ges, changeant tout à coup, avec la face de la terre, le cours que 
prenaient les sociétés humaines »80 ; or, d’après l’Essai, « les asso
ciations d’hommes sont en grande partie l’ouvrage des accidents 
de la nature [...]»81.

Il faut, sur l'ensemble de ces textes, éviter un contresens, 
qui consisterait à y voir une théorie, fort peu scientifique, du 
hasard. Rousseau, en introduisant ces causes, les appelle « plus 
fortuites en apparence »8a et, en les énumérant, ne fait que repren
dre la liste qu’en avait donnée l’historien de la Terre53, parlant, 
lui aussi, de « causes accidentelles »84. Peut-on délimiter une 
période pendant laquelle l'action de ces causes, comme le donne 
à entendre la Première Partie du Discours, était encore suspen
due ? — Ni l'FIistoire de la Terre, ni les autres textes de Rousseau

47. Fragment, p. 531 ; Essai, p. 107, 109.
48. C.E. Vaughan, The pot. Writ., t. I, p. 512 (cf. O.C., t. III, p. 237).
49. Deux. Disc., p. 140.
50. Fragments, p. 533.
51. Essai, p. 113.
52. Fragment, p. 533.
53. Buffon, Histoire et théorie de la Terre, éd. J. Piveteau, p. 104 B : « Il 

n'est pas possible de douter [...] qu’il ne soit arrivé une infinité de révolutions, de 
bouleversements, de changements particuliers et d'altérations sur la surface de 
la terre, tant par le mouvement naturel des eaux de la mer que par l'action 
des pluies, des gelées, des eaux courantes, des vents, des feux souterrains, des 
tremblements de terre, des inondations... ».

54. Buffon, loc. cit., p. 59 B 30.
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ne le suggèrent. Au contraire, • dans ces temps reculés », « les 
révolutions étaient fréquentes » et « mille accidents changeaient 
la nature du sol et les aspects du terrain » Bien mieux, l'uni
formité de la nature et l'harmonie que celle-ci établit entre 
l'homme et son environnement, se manifestent précisément, dans 
les premiers temps, par ces bouleversements : la nature « main
tenait ou rétablissait cet équilibre par des révolutions comme ils 
[les hommes] le maintiennent ou rétablissent par leur incon
stance » *•. Ici encore, il serait vain de construire une évolution 
de l'auteur : ces « révolutions » dont parle l’Essai, le Discours 
également, dès le début de sa Seconde Partie, les met en œuvre, 
de même, faut-il ajouter, que la variété des climats.

30. Il faut donc décidément comprendre la description de la 
Première Partie comme un procédé de méthode, et c’est d’ailleurs 
ce qui lui confère, par-delà l'allure scientifique du récit, son 
aspect de mythe. Dans son mythe de Cronos, Platon avait décom
posé la coopération entre la Raison et la Nécessité en une suc
cession périodique55 56 57 58. D’une manière très comparable, Roqsseau, 
dans l'histoire de l’état de nature, isole un élément de stabilité 
qui, seul, fait l’objet de la Première Partie. Autrement dit, 
dans le devenir historique auquel est soumis l’état de nature, 
le récit distingue une permanence et un changement. Cette 
méthode de dissociation est indiquée dès la Préface : il s’agit 
« de démêler ce que [l’homme] tient de son propre fonds 
d'avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé 
à son état primitif » s8. Ce fond primitif et cet élément de stabi
lité, ce sont les besoins naturels, et c'est cette donnée anthropolo
gique qui est l'unique texte dont la Première Partie entreprend le 
commentaire. Au regard de cette donnée première et permanente, 
les causes extérieures vont être dépouillées, provisoirement, de 
toute efficace. Les variétés des climats permettent, même dans 
les pires circonstances, la survivance des hommes ainsi consti
tués59 *. Les révolutions telluriques, en faveur de cette même

55. Essai, p. 117. Cf. Buffon, Des époques de la Nature (1778), éd. citée, 
p. 187 A : « Les premiers hommes, témoins des mouvements convulsifs de la 
terre, encore récents et très fréquents... >.

56. Essai, p. 119 ; cf. Deux. Disc., p. 136 : « [...] l'état de nature, où toutes 
choses marchent d'une manière si uniforme, et où la face de la terre n'est point 
sujette à ces changements brusques et continuels, qu'y causent les passions e< 
l’inconstance des peuples réunis ».

57. Cf. Platonisme et pensée contemporaine. Aubier, 1970, p. 104.
58. Deux. Disc., p . 122.
59. Deux. Disc., p. 135 : « La nature en use précisément avec eux comme

la loi de Sparte avec les enfants des citoyens ; elle rend forts et robustes ceux
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donnée irréductible, sont comme mises entre parenthèses. Les 
ramener à des « causes étrangères, qui pouvaient ne jamais 
naître » 5°, à des « concours singuliers et fortuits de circonstan
ces [...], qui pouvaient fort bien ne jamais arriver»61, revient à 
les frapper d'une radicale contingence, par rapport à la consti
tution naturelle de l’homme qui, seule, est ici considérée. Dans 
l’Essai, comme dans le Fragment *2, la production de ces « cau
ses » ou de ces « circonstances » est attribuée à la « provi
dence»83. Si d’un texte à l’autre, les appréciations semblent 
diverger, l'interprétation demeure rigoureusement la même : 
contingentes ou providentielles, ces causes qui vont « forcer les 
humains à se rapprocher»61 restent étrangères à la constitution 
primitive et naturelle de ceux-ci. En réplique à cette constitu
tion, l’uniformité de la nature se maintient, elle aussi, constante. 
Non seulement parce que Rousseau admet la théorie de causes 
actuelles, mais parce que, comme on vient de la voir, la nature 
se sert des « révolutions » et des « accidents » mêmes pour main
tenir l’équilibre entre l'homme et son environnement65. Enfin, 
la justification profonde de ce procédé de dissociation et de 
cette description anté-historique se trouve dans l’objet même du 
récit : la conscience primitive. L’homme naturel ne connaît ni 
prévoyance ni souvenir : « Son âme que rien n’agite, se livre au 
seul sentiment de son existence actuelle » **. Elle s’épuise dans 
le seul présent, dans un présent qu'on peut qualifier indifférem
ment de ponctuel ou d’étemel. La conception stoïcienne du 
temps peut fournir un terme de comparaison, à la fois pour la 
conscience primitive, que la méditation de Rousseau essaie de 
ressaisir, et. pour ce temps cosmique, dont le cours paraît sus
pendu et dans le présent duquel « les générations se multi
pliaient inutilement » et où « les siècles s’écoulaient dans toute 
la grossièreté des premiers âges » *7. Ces indications peuvent suf-

qui sont bien constitués et fait périr tous les autres ; différente en cela de nos 
sociétés, où l'Etat, en rendant les enfants onéreux aux pères, les tue indistincte- 
ment aOant leur naissance » (cf. Frag. polit., IX, 4, p. 528), Essai, X déb., p. 129 : 
« f...J En proie à ces cruelles épreuves, tout ce qui est débile périt ; tout le reste 
se renforce, et il n'y a point de milieu entre la vigueur et la mort f...J ».

60. Deux. Disc., p. 162.
61. Deux. Disc., p. 140.
62. Frag. polit., p. 531.
63. Essai, IX, p. 113.
64. Ibid.
65. Essait IX, p. 119,
66- Deux. D isc.,'p. 144.
67. Deux. Disc., p. 160.



2 4 0 l 'h o m m b  p h y s i q u e

fire ; on retrouvera le problème du temps (et du temps de la 
méditation) au sujet du langage. Il faut ajouter seulement que 
cette longue étude des besoins, seuls envisagés dans la Première 
Partie, a pour objet, selon son contenu, de répondre aux théories 
des jusnaturalistes. On peut donc conclure provisoirement68 69 que 
la permanence de l’état de nature ne doit se comprendre, ni 
comme une histoire ni comme un mythe. Elle s'explique par une 
exigence de méthode, elle-même accordée à son objet : la cons
cience anhistorique de l’homme primitif.

II. — Co n fig u r a tio n  anatom ique  de l 'homme.

1. Bipède ou quadrupède.

Originaire, l'état de nature oblige à s'interroger sur la confi
guration anatomique et sur la destination naturelle de l'homme.

31. Rousseau avait présenté ses recherches comme des « rai
sonnements hypothétiques et conditionnels », comme de simples 
« conjectures », mais « des conjectures tirées de la seule nature 
de l'homme et des êtres qui l’environnent » 8Ï. C’est pourquoi 
il écarte, avec les données obscures*de l’anatomie comparée et 
les observations incertaines dés naturalistes, le problème de la 
quadrupédie naturelle & l'homme : j  j e  ne pourrais former sur 
ce sujet que des conjectures:vagues 'presque imaginaires»70. 
Ce n’est assurément pas là, de la part de Rousseau, « une hypo
thèse transformiste » ; mais ce n’est pas davantage un « trans
formisme restreint », On peut certes déplorer que Rousseau, sur 
ce point, se soit montré moins < audacieux »71 72 73 que son ami Dide
rot. On pourrait rappeler aussi que Buffon, dans l’ouvrage cité 
par Rousseau ” , avait non seulement suggéré que l’âne « paraît 
n’être qu’un cheval dégénéré »78, mais avait, envisagé que, dans 
la création de toutes les espèces, « l’Etre suprême n’a voulu 
employer qu’une idée [un seul « prototypé », dira Diderot, un an

68. Ct. plus loin, p. 390 i./. sq.
69. Deux. Disc., p. 133.
70. Deux. Disc., p. 134.
71. J. Starobinski, in O.C., t. III, p. 1305.
72. Deux. Disc., note VII, p. 201 (Histoire Naturelle, t. IV, 1753).
73. Buffon, ibid., éd. 1. Piveteau, p. 353 A.
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plus tard 71], et la varier en même temps de toutes les manières 
possibles [...] »75.

Mais, plutôt que de s’attacher à cette conception, qui « paraît 
avoir été, sous une forme d’ailleurs bien vague, assez cou
rante au xvxir siècle » 76, Buffon la rejette : « Mais non, il est 
certain, par la révélation, que tous les animaux ont également 
participé & la grâce de la création, que les deux premiers de 
chaque espèce sont sortis tout formés des mains du Créateur, 
et l’on doit croire qu’ils étaient tels alors, à peu près, qu’ils nous 
sont aujourd’hui représentés par leurs descendants »77. Et Rous
seau, considérant l’homme « tel qu’il a dû sortir des mains de la 
nature » : « Je le supposerai conformé de tout temps comme 
je le vois aujourd'hui, marchant à deux pieds, se servant de ses 
mains comme nous faisons des nôtres... » 78. A l'argument théo
logique de Buffon (invoqué, comme il n’est pas inutile de le 
souligner, sans aucune nuance d’ironie79), se substitue, de la 
part de Rousseau, le recours à la Nature, et l'autorité de Buffon 
l’emporte, dans son esprit, sur les spéculations transformistes. 
Toutefois l’argument d’autorité, en l’espèce, serait tout à fait 
insuffisant pour comprendre la, position de Rousseau.

L’hypothèse évolutionniste, qu’elle s’appuie sur la théorie 
des mutations brusques et fortuits80 ou sur la conjecture d’un 
développement continu, à partir d'« éléments épars et confon
dus dans la masse de la matière » 81, est parfaitement inaccepta
ble pour l'auteur du Discours, parce qu’elle rendrait celui-ci sans 
objet. Il s’agit de « remonter jusqu'à l’état de nature »83, et de

74. Diderot, De l'interprétation de la Nature, 1754, XII (Buffon avait 
employé ce même terme dans un sens beaucoup plus restreint et, & vrai dire, 
très classiquement aristotélicien : « Il y a dans la Nature un prototype général 
dans chaque espèce sur lequel chaque individu est modelé [...] » ; éd. citée, 
p. 352 B).

75. Buffon, toc. cit., p. 354 B.
76. J. Piveteau, ibid., n. 14.
77. Buffon, toc. cit., p. 355 A.
78. Deux, Disc., p. 134.
79. I . Piveteau, éd. citée, p. 355, n. 16. Cf. cependant, pour une appréciation 

divergente, E. Guyénot, Les sciences de ta vie au XVII' et XVIIIe siècles ; 
L’Idée d'évolution, Albin Michel, éd., Paris, 1957, p. 397, où ce même texte de 
Buffon est commenté ainsi : « Assurance contre l’inquisition ou conviction ? 
Persiflage, à coup sûr, si l ’on en juge par ce que Buffon écrira plus tard ».

80. Maupcrtuis, Système de ta Nature (en lat., 1751 ; trad. franç., 1754), XLV 
et Vénus physique (1745), sec. part., chap. iii : « La Nature contient le fonds 
de toutes ces variétés : mais le hasard ou l ’art les mettent en oeuvre » (Œuvres, 
t. II, Lyon, 1768, p. 110).

81. Diderot, De l'interprétation de la Nature, LVIII, 2.
82. Deux. Disc., p. 132.
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« démêler ce qu'il y a d'originaire et d'artificiel dans la nature 
actuelle de l’homme»83 84. Si, comme Diderot l’imagine, l'originaire 
et l'artificiel81 étaient confondus dans un seul mouvement, dont 
l’origine, à son tour, devrait être cherchée dans des « éléments 
épars », c'est que rien, dans la nature de l’homme, ne serait ori
ginaire. Il en serait de même si, avec Maupertuis, on expliquait, 
avec ou sans recours au hasard, « la multiplication des espèces 
les plus dissemblables » à partir de « deux seuls individus » 8S. 
Et dans les deux hypothèses, l’état de nature, au lieu d'être 
un état précisément et un moment privilégié, ne serait plus qu’un 
inassignable lieu de passage et l’un seulement de ces innombrables 
moments confondus au sein du devenir universel. Pas davantage, 
on ne saurait parler de la nature; celle-ci ne serait rien d'autre 
que « le résultat général actuel, ou les résultats généraux suc
cessifs de la combinaison des éléments » 86.

On pourrait dire encore que, dans l’hypothèse évolution
niste, on dépouillerait l’homme de sa qualité spécifique, la 
« faculté de se perfectionner »87, pour attribuer celle-ci, universel
lement, à une sous-animalité inorganisée, à ces « éléments par
ticuliers, épars et confondus dans la masse de la matière », dont 
parle Diderot. De cette perfectibilité, toutefois, réservée à l’homme 
seul, on ne dira pas qu’elle fonde un « transformisme restreint », 
sous prétexte d'accommoder la pensée de Rousseau au goût de 
son époque ; pas plus qu’on ne fera un transformiste du Buffon de 
1749, qui avait ramené les « variétés dans l’espèce humaine » à 
une unité générique et originaire88. Si le terme de transformisme,

83. Deux. Disc., p. 123.
84. Diderot, toc. cit., LVIII, 2 : « Le philosophe abandonné & scs conjec

tures ne pourrait-il pas soupçonner que l ’animalité avait de toute éternité ses 
éléments particuliers, épars et confondus dans la masse de la matière ; qu’il 
est arrivé à ces éléments de se réunir, parce qu’il était possible que cela se fit ; 
que l’embryon formé de ces éléments a passé par une infinité d’organisations 
et de développements ; qu’il a eu, par succession, du mouvement, de la sensa
tion, des idées, de la pensée, de la réflexion, de la conscience, des sentiments, 
des passions, des signes, des gestes, des sons, des sons articulés, une langue, des 
lois, des sciences, et des arts... ».

85. Maupertuis, Système de la Nature, XLV (éd. citée, t. II, p. 164).
86. Diderot, De l'interprétation de la Nature, LVIII déb.
87. Deux. Disc., p. 142.
88. Buffon, Histoire Naturelle, t. III, 1749, éd. citée, p. 313 B : « Tout

concourt donc à prouver que le genre humain n’est pas composé d’espèces
essentiellement différentes entre elles, qu'au contraire il n’y a eu originairement
qu'une seule espèce d’hommes, qui s ’étant multipliée et répandue sur toute
la surface de la terre, a subi différents changements par l ’influence du climat,
par la différence de la nourriture, etc. ».
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employé pour cette époque, a un sens, c'est par opposition à la 
fixité des espèces, elle-même garantie, entre autres, par la stéri
lité des hybrides : Rousseau89, aussi bien que Buffon, à ce 
moment, comptent assurément parmi les « fixistes ».

Le caractère naturel de la bipédie humaine a pu être contesté, 
tant à partir d’exemples d'hommes quadrupèdes (dont Rousseau 
dresse la liste) qu'à partir de la classification de Linné 90. Rous
seau, après avoir récusé, dans le texte, l'anatomie comparée, 
établit, dans une note, par des arguments tirés de cette même 
discipline, que l’homme est naturellement, c’est-à-dire par desti
nation de la nature, bipède91. On pourrait s'étonner que les 
exemples d 'homines feri soient écartés comme de simples « faits 
particuliers » qui ont « peu de force contre la pratique univer
selle de tous les hommes » 92, alors qu’un de ces exemples, pris 
dans le commentaire de Barbeyrac, pouvait donner lieu à une 
remarque désenchantée, misanthrope93 et hostile aux hommes 
civilisés, fort en accord, pourrait-on croire, avec les idées mêmes 
de Rousseau ; sans compter que l’hypothèse de la quadrupédie 
originaire paraît mieux convenir à l’anthropologie rousseauiste94, 
selon laquelle l’homme sauvage commencera « par des fonctions 
purement animales »95. A quoi l’on peut ajouter que, contestant 
presque tous les caractères distinctifs qu'Aristote96 avait attri
bués à l’homme (parole, raison, sociabilité), Rousseau s'accorde, 
sur ce seul point de la station droite, avec le fondateur du droit

89. Deux. Disc., note X, p. 211 (l*r alinéa t./.).
90. Voir Franck Tinland, L'Homme sauvage, Payot éd., Paris, 1968, p. 178 ; 

cf. aussi L. Maison, Les enfants sauvages, Paris, 1964.
91. Deux. Disc., note 111, p. 196 sqq.
92. Ibid., p. 197.
93. Barbeyrac in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, u , § 2, 

note 1 (au sujet de l'enfant trouvé « du côté de Hesse », en 1344, qui avait été 
élevé par des loups) : « On l'amena à la Cour d'Henri, Prince de Hesse : et on 
lui entendit souvent dire depuis, que, s'il ne tenait qu’à lui, il aimerait mieux 
retourner parmi les loups, que de vivre avec les hommes », phrase citée par 
Rousseau, p. 196.

94. Deux. Disc., note XVI, p. 220 sq.
95. Deux. Disc., p. 143 déb.
96. La référence initiale à Aristote (Disc., p. 134) n'ayant pu être identifiée, 

on peut se demander s ’il n'y aurait pas là une réminiscence des Parties des 
animaux, IV, x, 687 b déb. : * L'homme, au contraire, possède de nombreux 
moyens de défense, et il lui est toujours loisible d'en changer et même d’avoir 
l’arme qu'il veut et quand il veut. Car ma main devient griffe, serre, corne, ou 
lance ou épée ou toute autre arme ou outil » (trad. P. Louis).
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naturel 97, dont l'autorité, sur ce point précisément, avait déter
miné toute une tradition dans la littérature latine 9S.

Mais Rousseau ne confond nullement l'homme avec l'animal, 
et ce qui « crée une limite nette », ce n'est pas « la différence 
qualitative de la liberté»9“, qui n’est pas encore introduite  dans 
ce tableau de « l'homme physique » *, mais le simple fait que, 
parmi les autres animaux, l’homme est, « à tout prendre, organisé 
le plus avantageusement de tous » Aussi bien, tous les argu
ments anatomiques en faveur de la bipédie s’inspirent-ils de 
considérations finalistes : vu « la manière dont la tête de l’homme 
est attaché à son corps », la marche à quatre pieds eût créé une 
« situation très peu favorable à la conservation de l’individu » ; 
tous les quadrupèdes sont pourvus d'une queue qui leur est 
« utile » ; la quadrupédie eût fait de l’homme « an animal mal 
proportionné et marchant peu commodément » 3. Cette finalité 
est donc purement biologique, et l’accord, sur ce point litigieux, 
avec Aristote est parfaitement équivoque, puisqu’il ne donne lieu, 
de la part de Rousseau, à aucune des conséquences politiques et 
métaphysiques sur lesquelles avait insisté le philosophe grec.

Toutefois, l'argument décisif en faveur de la bipédie natu
relle de l'homme n’est pas dans ces considérations anatomiques. 
Il se trouve, paradoxalement, dans la réponse que fait Rousseau 
à une objection dirigée contre la thèse adverse, celle de la qua
drupédie naturelle. Commençant, selon sa méthode, par « accor
der au sentiment opposé beaucoup plus de choses que je ne lui en 
accorderais réellement »'*, il expose d'abord les raisons en faveur 
de la marche quadrupède, et conclut : * Quant à ce qu'on pour
rait objecter que c’est se priver de l’usage des mains dont nous

t

97. Aristote, Histoire des animaux, I, xv, 494 a 26-b 1 ; Parties des animaux, 
IV, x, 686 a 25 : « Il est le seul des animaux à se tenir droit parce que sa 
nature et son essence sont divines. Or, la fonction de l ’être divin par excellence 
c'est la pensée et la sagesse » (on voit combien cette particularité anatomique est 
solidaire, aux yeux d ’Aristote, des autres privilèges, intellectuels et sociaux, de 
l'homme).

98. L’idée, à vrai dire, est déjà chez Platon, Rép.,' IX, 586 a, texte dont 
s'inspire directement Salluste, Catilina, I, 1 ; peut-être même remonte-t-elle à 
Alcméon (Diels, Vors ‘. 24 B, 1 a, texte repris dans le Cratyle, 399 c). Cicéron 
la formule à plusieurs reprises (De legibus, I, IX, 26 ; De natura deorum, II, l v i , 
140), puis Ovide (Métam ., I, 84-86) et Juvénal (XV, 142-147).

99. J. Starobinski, in O.C., t. III, p. 1305.
1. Deux. Disc., p. 141.
2. Deux. Disc., p. 135.
3. Deux. Disc., note III, p. 197.
4. Rousseau, idée de la méthode dans la composition d'un livre, O.C., t. II,

p. 1243. '
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tirons tant d’avantages, outre que l’exemple des singes montre 
que la main peut fort bien être employée des deux manières, 
cela prouverait seulement que l'homme peut donner à ses mem
bres une destination plus commode que celle de la nature, et 
non que la nature a destiné l'homme à marcher autrement qu’elle 
ne lui enseigne » s.

Il s’agit, en remontant à l'état de nature, de découvrir la des
tination naturelle de l’homme, mais non pas, si l’on peut dire, 
sa destination humaine. Sans doute l'homme est-il « organisé le 
plus avantageusement de tous », mais cet avantage, dans l’état 
de nature, doit ôLre accordé par la nature même, et non conquis par 
la ruse de l’homme sur la nuLurc. Le critère, surtout, pour appré
cier cet avantage, doit être tiré de la seule nature, et non de l’ar
bitraire humain. Faute de quoi, comme Rousseau le dira plus 
loin, on ne fait qu’alléguer des « preuves morales* et, par exem
ple, « quoiqu’il puisse être avantageux à l’espèce humaine que 
l’union de l’homme et de la femme soit permanente, il ne s’en
suit pas que cela ait été ainsi établi par la nature ; autrement, 
il faudrait dire qu’elle a aussi institué la société civile, les arts, 
le commerce, et tout ce qu’on prétend être utile aux hommes »6.

La bipédie étant incontestablement utile, poser qu’au départ 
la nature a destiné l’homme à marcher à quatre pieds, ce serait 
admettre, à la limite, que la station droite serait (non pas le 
résultat d’une évolution : Rousseau ne se pose même pas la ques
tion) d’origine institutionnelle, au même titre, ou presque (il n’y 
manquerait que le « contrat ») que la société civile. Et ce serait 
renoncer, comme on Ta dit plus haut, à l'idée même d'état de 
nature, c’est-à-dire d’un état où puisse se déchiffrer la destina
tion naturelle de l’homme, et où tout ce qui se trouve d’avantageux 
est accordé par la nature même, et non pas inventé, comme les 
autres « commodités » 7, par l’homme.

2. Frugivore ou carnassier.

32. Ces mêmes considérations qui déconseillent de remonter, 
au-delà du vivant bipède, à un état proprement animal, « imagi
naire » * et, si Ton peut dire, pré-naturel, semblent recommander,

5. Deux. Disc., note III, p. 196 sq.
6. Deux. Disc., note XII, p. 215 sq.
7. « ... une destination plus commode que celle de la nature » (cf. note 5) ; 

cf. Pufendorf : « En ce sens, l'Etat de Nature est ainsi appelé par opposition à 
une Vie civilisée et rendue commode par l'industrie et par te commerce des 
Hommes » (Les devoirs de l'homme et du citoyen, Livre second, chap. Ier, § 4).

8. Deux. Disc., p. 134.
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en lace du problème de l’alimentation humaine, de s’en tenir 
également à la condition actuelle, et de l'interpréter comme 
l’état naturel, parce que le plus avantageux à l’homme. Or, c'est 
le contraire qui se produit. Sans doute, dans le texte même du 
Discours, Rousseau ne pose-t-il pas explicitement le problème, 
mais dans plusieurs notes, il essaie de prouver que l’homme est 
naturellement frugivore. Le seul parallèlisme, formel, avec la ques
tion précédente, c’est que celle-ci également n’était traitée que 
dans une note; au moins avait-elle été énoncée dans le texte, 
alors que le problème de l'alimentation naturelle n'y est indiqué 
que très implicitement.

Si la seule lecture du texte peut suffire aux « lecteurs vul
gaires » 9, cela signifie que le caractère naturel de la station 
droite (avec le rejet concomitant du « transformisme ») est 
affirmé ouvertement et sur le mode exotérique, comme un point 
essentiel, alors que le problème alimentaire n’est discuté qu’en
tre savants et, en dépit des preuves accumulées en faveur de 
la constitution humaine comme d’un frugivore, ne donne lieu à 
aucune affirmation tranchée. On pourrait dire que la quadrupé- 
die, envisagée comme une « conjecture vague et presque imagi
naire » l0 * 12, est ensuite réfutée formellement ; alors que la thèse 
du caractère frugivore, bien que formellement prouvée, n’est 
présentée que comme une hypothèse n.

Cette différence de traitement peut trouver une première expli
cation dans le fait que cette hypothèse oblige à une démarche 
régressive, analogue à celle où Rousseau avait refusé de s’engager 
en faveur d’une « conjecture vague et presque imaginaire ». Si, 
dans l’état de nature, il faut supposer l’homme « conformé de 
tout temps comme je le vois aujourd’hui », et « sans avoir égard 
aux changements qui ont dû survenir dans la conformation tant 
intérieure qu'extérieure de l’homme, à mesure qu’il appliquait 
ses membres à de nouveaux usages et qu’il se nourrissait de nou
veaux aliments » 1S,' — il faut supposer aussi que c’est de tout 
temps, que l’homme « se nourrit également de la plupart des ali 
ments divers que les autres animaux se partagent » 13. Ou alors,

9. Deux. Disc., p. 163 ; dans l'Avertissement sur les notes, Rousseau prévient
qu'« il y aura peu de mal que les autres [lecteurs] ne les lisent point du tout »
(p. 128).

10. Deux. Disc., p. 134.
H. Deux. Disc., note V, p. 199 i.f., où cette thèse est formulée au condition

nel.
12. Deux. Disc., p. 134.
13. Deux. Disc., p. 135.
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poser que naturellement, c’est-à-dire originairement, c'est-à-dire 
dans un état quasi pré-naturel, l’homme soit frugivore, c'est, 
précisément, faire une conjecture qui, pour n’être pas nécessai
rement vague ni imaginaire, n’en reste pas moins conjecturale. 
On explique ainsi que Rousseau ne l’accueille pas dans son 
texte.

Cette discrétion s'explique encore par l’ambition scientifique 
du Discours. L'état de nature, on l’a dit, prendrait des couleurs 
mythiques, s’il était seulement la description d’un état édénique 
ou de l’âge d’or. Mais précisément, le récit de la Genèse donne 
comme nourriture à l'homme des herbes et des fruits, et ne place 
l’usage de la viande qu’après le Déluge ; selon les traditions 
antiques, les hommes, sous le règne de Saturne, se nourrissaient 
seulement de grains et de fruits que la terre fournissait naturelle
ment. Il faut donc, pour accréditer cette hypothèse, des preuves 
plus proprement scientifiques, où les traditions mythiques (rap
portées comme les « monuments de l'antiquité » ,4) ne figurent 
que subsidiairement, et où sa présentation même comme « conjec
ture »15 en atteste la scientificité.

Le caractère conjectural de cette « opinion »16 lui vient sur
tout de ce que, sur ce point, on constate une double finalité au 
sein même de l’état de nature. Si l’homme, en effet, est naturelle
ment frugivore, il n’en est pas moins vrai que la nature ne l’a 
pas borné à ce seul instinct, et quand « l’homme, n'en ayant 
peut-être aucun qui lui appartienne, se les approprie tous » 17, il 
se conforme également à sa destination naturelle. C’est que, 
autrement que dans le précédent problème de la locomotion, 
ces deux modes d’alimentation lui sont également avantageux 
et, en tant que tels, naturels. « Les frugivores vivant entre eux 
dans une paix perpétuelle, si l’espèce humaine était de ce der
nier genre, il est clair qu’elle aurait eu beaucoup plus de faci
lité à subsister dans l’état de nature » ls. Omnivore, « l’homme 
se nourrit également de la plupart des aliments divers que les 
autres animaux se partagent, et trouve par conséquent sa sub
sistance plus aisément que ne peut faire aucun d’eux » 1#. Le 
mot de subsistance, comme on voit, n’est pas pris dans un sens

14. Deux. Disc-, note V, p. 199.
15. Deux. Disc., p. 133 ; cf plus haut, p. 132 sq.
16. Deux. Disc., note V, p. 199 ; il est à remarquer que l'addition de 1782 

reprend cette m ime expression (p. 199, note).
17. Deux. Disc., p. 135.
18. Deux. Disc., note V, p. 199.
19. Deux. Disc., p. 135.
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univoque dans les deux arguments : c’est qu'il doit rendre compte 
de deux avantages, également « naturels », mais provenant de 
causes différentes, et même opposées.

Pourquoi alors faire cette conjecture ? — Elle se recommande 
d’abord par des raisons anatomiques, tirées de la dentition et de 
la configuration des intestins 20, raisons que Rousseau a dû trou
ver, comme l’a montré J. Morel21, dans un article contemporain 
dont les arguments, à travers le docteur Wallis, remontent à 
Gassendi. On peut ajouter que le doyen Hecquet22 avait soutenu 
une thèse assez voisine (compliquée par sa prise de position en 
faveur de la théorie iatromécaniste concernant les causes de la 
digestion23). Cette thèse, au surplus, semblait pouvoir s’autori
ser de Buffon qui avait considéré, comme le rappelle encore 
J. Morel24, que « l’homme pourrait, comme l'animal, vivre de 
végétaux » 25 (il est vrai que, plus tard, Buffon, non sans quelque 
humeur, corrigera cet aveu23). Mais c’est Buffon, surtout, qui, au-
f

20. Deux. Disc., note V, p. 198 sq.
21. J. Morel, Recherches sur les sources du Discours de l'inigalité, in 

Annales J,-J. Rousseau, t. V, 1909, p. 181 : « Rousseau relève un article du 
Journal économique de janvier 1754, qui rend compte d'une Dissertation entre 
le docteur Wallis et le docteur Tyson sur l ’usage oit sont les hommes de manger 
la chair des animaux. Le docteur Walli* soutient la thèse de Gassendi, qui insiste 
sur la structure des dents de l'homme, qui sont pour la plupart incisives ou 
molaires [.,.] Le docteur Wallis ajoute que les cochons, les bœufs, la plupart des 
quadrupèdes qui se  nourrissent d'herbe et de plantes ont un long colon [...J au 
lieu que les loups et les renards et différents animaux carnassiers n'ont pas ce 
colon [...] Or on sait que ce colon se voit distinctement chez l ’homme ».

22. Ph. Hecquet, La Médecine théologique, ou la Médecine créée, telle qu'elle 
se lait voir, sortie des mains de Dieu, Créateur de la Nature, et régie par ses 
lois, Paris, 1733,

23. J. Ehrard, L'idée de nature en France, OP. cit., p. 72-73, 576-577.
24. J. Morel, toc. cit., p , 181. . ,
25. Buffon, Histoire naturelle, t. IV, 1753 (Le bœuf), in Œuvres choisies de 

Buffon, F. Didot éd., t. II, Paris, 1872, p. 60.
26. On ne peut se défendre de l'impression que Buffon, pour prendre ses 

distances à l'égard d'un disciple compromettant, durcit ses propres positions 
Jusqu'à les gauchir et, presque, les contredire, Dans le texte qu'on vient de 
citer, il avait écrit que « l’homme pourrait, comme l'animal, vivre de végétaux », 
puis, dépassant la classique opposition entre frugivores et carnassiers, il avait 
développé une théorie énergétique de l'alimentation où, seules, étaient prises en 
considération les « molécules organiques », contenues aussi bien dans l'herbe 
que dans la chair. Si l'homme ne peut se nourrir uniquement d’herbes, c'est 
parce qu’< à volume égBl, la chair, le blé, les graines, contiennent beaucoup plus 
de molécules organiques que l'herbe, les feuilles, les racines, et les autres par
ties des plantes » ; < l'homme et les animaux qui n'ont qu’un estomac » [et 
dont ni l'estomac ni les Intestins n ’ont « assez de capacité pour admettre un 
très-grand volume d’aliments »] « ne peuvent vivre que de chair ou de graines » 
(souligné par nous). Cette théorie explique, en particulier, que c'est « sur ce
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delà de toute considération anatomique, a dû suggérer à Rousseau 
(ici encore, nous suivons une indication donnée par J. Morel) 27 
l’avantage de la vie des frugivores, à savoir la paix28. On 
a vu, en effet, que c’est là le principal des « avantages » que 
Rousseau escompte pour cette conjecture29. Et cet avantage, en 
un sens, reste acquis, même quand l’homme sera devenu — natu
rellement — carnivore. Car il signifie seulement que l’homme 
n’est pas, de nature, belliqueux, comme le veut Hobbes. Son 
goût carnivore ne serait qu’un caractère acquis, — naturellement 
acquis, si l’on peut dire, mais ne témoignant pas d’une agressivité 
congénitale. — Mais la liste des « avantages » n’est pas close.

rapport physique et nécessaire [entre la configuration de l ’estomac et des 
intestins et les aliments], beaucoup plus que sur la convenance du goût, 
qu'est fondée la diversité que nous voyons dans les appétits des animaux » 
(éd. citée, p. 60-62). Mais cinq ans plus tard, dans sa réfutation du Discours, 
Buffon se réfère en premier lieu, aux « appétits » et au « goût de nos sauva
ges » et c'est là, semble-t-il, un excellent critère, car « ce qui convient à leur 
goût convient à la nature ». En l'espèce, « l'homme ne pourrait pas se nourrir 
d'herbe seule » (Rousseau aussi bien ne l'avait pas soutenu), et < il en est à 
peu près de même des fruits et des graines, elles ne lui suffiraient pas » (ici, c'est 
Butfon, qui avait soutenu le cbntraire), IHistoire Naturelle, t. VII, 1758, éd. 
J. Piveteau, p. 375 A].

L’intention de Buffon est encore plus claire, sur le problème connexe de la 
diversité des aliments. Dans son Discours sur la nature des animaux (Hist. natur., 
t. IV, 1753, éd. I . Piveteau, p. 331 B), il avait écrit : « [...] encore arrive-t-il que 
la plupart se laissent consumer d'inanition et périr de faim, plutôt que de 
prendre des nourritures qui leur répugnent », phrase dont Rousseau s'était visi
blement autorisé pour produire ses exemples du pigeon et du chat (Disc., p. 141). 
Mais dans sa polémique contre Rousseau, Buffon constate que « les moutons, 
les veaux, les chèvres, les cheveaux, mangent avidement le lait, les œufs, qui 
sont des nourritures animales, et que, sans être aidés de l ’habitude, ils ne 
refusent pas la viande hachée et assaisonnée de sel ». Il ajoute ; « On pourrait 
donc dire que le goût pour la chair et pour les autres nourritures solides est 
l ’appétit général de tous les animaux, qui s'exerce avec plus ou moins de véhé
mence ou de modération, selon la conformation particulière de chaque animal » 
(éd. J. Piveteau, p. 376 B). Ainsi, pour réfuter la thèse rousseauiste de l'homme 
frugivore, Buffon va jusqu'à présenter l ’ensemble du règne animal, des quadru
pèdes jusqu'aux insectes, comme des carnassiers en puissance.

27. I . Morel, toc. cit., p. 180.
28. Buffon, Histoire naturelle, t. IV, 1753 (Le cheval), in Œuvres choisies, 

F. Didot, t. II, p. 5 sq. : « Comme l'herbe et les végétaux suffisent à leur nour
riture, qu’ils ont abondamment de quoi satisfaire leur appétit, et qu'ils n’ont 
aucun goût pour la chair des animaux, ils ne leur font point la guerre, ils ne 
se la font point entre eux, ils ne se disputent pas leur subsistance ; ils n’ont 
jamais occasion de ravir une proie ou de s'arracher un bien, sources ordinaires 
de querelles et de combats parmi les autres animaux carnassiers : ils vivent 
donc en paix, parce que leurs appétits sont simples et modérés, et qu’ils ont 
assez pour ne se rien envier ».

29. Deux. Disc., note V, p. 199.
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Un autre motif en faveur de cette « opinion » est de pouvoir 
comprendre, plus tard, les pongos comme des survivances de 
l'homme naturel : or « jamais ils ne mangent de chair »30.

D’une manière plus générale, on sait les préférences de Rous
seau pour le régime végétarien ; l'éducation des enfants peut, 
à cet égard, fournir une confirmation tirée de l’ontogenèse31. 
On sait également combien, à son époque, l'idée de frugalité et, 
appuyé sur l'autorité de Sénèque32, l’éloge de la « diète pythago- 
rique » sont à l'ordre du jour. De leur côté, les jusnaturalistes 
discutent ce problème, après Cicéron33, sous le titre : Du droit 
des hommes sur les choses ou les biens du monde34.

Toutefois, il y a, au niveau même de la présente enquête sur 
« l’homme physique », une raison plus précise, encore qu'elle 
reste enveloppée, pour adopter cette thèse.

33. La note où cette thèse est exposée pour la première fois, 
et de la façon la plus systématique, se présente, par rapport au 
texte qui l'appelle, comme un simple correctif d’un stade ulté
rieur : celui où l'homme « se nourrit également de la plupart 
des aliments divers que les autres animaux se partagent »3S. De 
fait, cette note se suffit à elle-même, et lq phrase pui J’appelle en 
est l'occasion, plutôt que le texte qu'il s’agirait dç (^pimenter. Sa 
conclusion, en effet (« les frugivores vivant entre eux dans une 
paix continuelle ») ne se rapporte qu'à la dernièfljÇ section de la 
Première Partie, c'est-à-dire à la question dç savoir si l'état de

30. Deux. Disc., note X, p. 209.
31. Emile, I, p. 36 (O.C., t. IV, p. 276); et surtout II, p. 168 (t. IV, p. 411) : 

•  Une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme, est l'indif
férence que les enfants ont pour ce met-Ià, et la préférence qu'ils donnent tous 
à des nourritures végétales, telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits, etc. 
Il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif, et de ne point rendre 
les enfants carnassiers ».

32. Sénèque, Lettres à Lucilius, 108, 17-22. L’expression est dans Buffon qui, 
lors de sa polémique contre Rousseau, prend beaucoup de soin de réfuter « cet 
état idéal d'innocence, de haute tempérance, d'abstinence entière de la chair » (éd. 
Piveteau, p. 373 A, B ; 375 B — 376 A). Il faut citer surtout le beau texte de 
Maupertuis, dans ses Lettres, VI : Du droit sur les bêtes, qui rapporte le raison
nement de Sénèque et le compare au pari de Pascal : « Il ajoute sur cela un 
dilemme singulier, qu'un grand homme de nos jours a transporté à une matière 
beaucoup plus importante. Dans le doute, dit-il, où l'on est, le plus sûr est de 
toujours s'abstenir de cette nourriture : si la métempsycose a lieu, c'est devoir ; 
si elle ne l'a pas, c'est sobriété ». On aura l'occasion de revenir sur cette Lettre, 
que Rousseau a certainement méditée (Œuvres, t. II, Lyon, 1768, p. 255).

33. Cicéron, De finibus, III, xx, 67.
34. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, ni.
35. Deux. Disc., p. 135.
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nature est un état de guerre ou de paix ; or cette question n’a 
pas encore été abordée dans le texte. Cet « avantage » 36, au 
surplus, on vient de le voir, ne s’accorde guère avec celui que 
le texte a fait ressortir : la facilité, pour l’homme devenu omni
vore, de trouver sa subsistance. Autrement dit, la note ne s’in
sère pas véritablement dans le texte, et ne l’éclaire en rien : 
celui-ci n’en est que la cause occasionnelle, et c’est, d'ailleurs, ce 
qui explique le caractère systématique (et autonome) de cette 
note.

Il en va tout autrement de la deuxième note où Rousseau 
revient à ce problème37. Au premier abord, elle sert seulement 
à faire voir « une autre différence encore plus générale » entre 
les animaux carnassiers et les frugivores, et à fournir « une nou
velle raison de tirer l’homme de la classe des animaux carnas
siers, et de la ranger parmi les espèces frugivores ». « Cette dif
férence consiste dans le nombre des petits, qui n’excède jamais 
deux à chaque portée pour les espèces qui ne vivent que de végé
taux », aussi bien que dans « le nombre des mamelles, qui n’est 
que de deux dans chaque femelle » des espèces frugivores. On 
saisit sur ce point « la destination de la nature », car « les ani
maux qui ne vivent que d’herbes et de plantes, demeurant pres
que tout le jour à la pâture, et étant forcés d’employer beaucoup 
de temps à se nourrir, ne pourraient suffire à allaiter plu
sieurs petits ». Et Rousseau conclut : « Il me suffit d’avoir montré 
dans cette partie le système le plus général de la nature, système 
qui fournit une nouvelle raison » de ranger l'homme parmi les 
frugivores.

Il s’agit, dans le texte, de montrer que l’enfance, chez 
l’homme, n'est pas plus menacée que chez les autres animaux, 
mais que, tout au contraire, « la mère, portant partout son 
enfant avec elle, a beaucoup plus de facilité à le nourrir que 
n’ont les femelles de plusieurs animaux, qui sont forcées d’aller 
et venir sans cesse avec beaucoup de fatigue, d’un côté pour 
chercher leur pâture, et de l’autre pour allaiter ou nourrir leurs 
petits »38 ; cet « avantage qui manque aux autres espèces » 
servira encore en d’autres circonstances, dans le cas d’une atta
que, en particulier3®, et, peut-on ajouter, apporte une preuve 
supplémentaire en faveur du caractère naturel de la bipédie.

36. Deux Disc., note V, p. 199.
37. Deux. Disc., note VIH, p. 201 sq.
38. Deux. Disc., p. 137.
39. Deux. Disc., p. 140 : « S'ils n'ont que deux pieds pour coun*, ... ,u t deux 

bras pour pourvoir à leur défense et à leurs besoins. Leurs enfants marchent
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Or, cette manière de poser et de résoudre le problème de 
l'enfance enveloppe une thèse — transparente, pour le lec
teur contemporain —, que Rousseau ne formulera que plus 
loin et dans un contexte tout à fait différent : l’absence, dans 
l'état de nature, de tout lien conjugal40. C'est, en effet, la 
« faiblesse » des enfants qui fonde, chez les théoriciens, l'obliga
tion du mariage41, obligation, toutefois, qui n’est pas conçue 
comme une nécessité physique : aussi doit-on condamner, ces 
« conjonctions vagues et licientieuses »42 que le droit naturel 
réprouve, mais que l'état de nature semble bien admettre, sinon 
autoriser, s’il faut en croire la tradition épicurienne, illustrée 
avec éclat par Lucrèce 4S, par Horace 44 et jusque dans l'Enéide45.

peut-être tard et avec peine, mais les mères les portent avec facilité ; avantage qui 
manque aux autres espèces, ou la mère étant poursuivie se voit contrainte d ’aban
donner ses petits, ou de régler son pas sur le leur ».

40. Deux. Disc., p. 147.
41. « La fin de la société entre le mêle' et la femelle n'étant pas simplement

de procréer, mais de continuer l ’espèce, cette société, doit durer, même après la 
procréation, du moins aussi longtemps qu’il test nécessaire pour la nourriture 
et la conservation des procréés, c'esj-à-dire _ ju ^ u ’h ce qu’ils soient capables de 
pourvoir eux-mêmes à leurs besoins » CLocke^piuxiime ‘traité sur l e rgouvernement 
civil, chap, vn, § 79, cité par' RoustM l, ■ D c m 3 ^ A --v O & M I, pV114). Pufendorf, 
Le droit de la nature et, des gens,, 8-*%' Enfin^lq; faiblesse des hommes
demandait aussi qu’ils ne vécussent pas sans quelque Lç}., Il ne feut que peu de 
jours à une bête, pour être en état de trouver’ d'elle-même sa nourriture [...]  ; 
au Heu que l’Homme demeure, longtemps après être né, dans une grande Inca
pacité de pourvoir à ses besoins ». Et VI, t, g 10 : « Le meilleur moyen de bien 
élever les Enfants, c'est que le Père et la Mère unissent leuTS soins pour veiller 
à l’éducation de ces chers gages de leur amour, qui en serrent les nœuds plus 
étroitement ».

42. Pufendorf, ibid., VI, I, § 5 : « Si l'on réfléchit attentivement sur la cons
titution de la Nature Humaine, on reconnaîtra encore qu’il n’est nullement conve
nable que la propagation de l'espèce se fasse par des conjonctions vagues et 
licentieuses, quand même les personnes qui ont commerce ensemble, ou du moins 
l'une des deux, auraient intention de mettre des Enfants au monde. Certainement 
il n’y aurait pas eu grande différence entre l ’Homme et les Bêtes brutes, sans les 
Lois du Mariage, dont on voit même quelques traces parmi certaines sortes de 
Bêtes ». Et Locke, dans ce même texte (S 80), cité par Rousseau (p. 215) : 
« (...) rien ne pouvant être plus préjudiciable à des.Enfants qu’une conjonction 
incertaine et vague ou une dissolution facile et fréquente de la Société conjugale ». 
Deux. Disc., p. 147 : < ... les mêles et les femelles s'unissaient fortuitement selon 
la rencontre, l'occasion et le désir ».

43. Lucrèce, V, 962-965 (cité par Pufendorf, Le droit de la nature e t des gens, 
II, II, S 2).

44. Horace, Satires, I, in , 99-106 (-110) [cité par Pufendorf, ibid.].
45. Virgile, Enéide, IV, 550 : « Non licuit thalami expertem sine crlmine 

vitam|degere more ferae (cf. Horace, Sat., I, iii, 109) taies nec tangere curas » 
(Pufendorf renvoie à ce texte, avec le commentaire de Quintilien, Inst. Orat., IX, 
U, 64, à la fin du passage cité dans la note 42).

L’originalité de Rousseau consiste à lier les deux thèses : la 
dispersion totale dans l’état de nature est solidaire du régime 
naturellement végétarien48.

En effet, la mère, seule, suffit à nourrir et à protéger ses 
petits. Le pâturage, sans doute, est plus long et moins productif 
que la chasse. Aussi les frugivores ne sont-ils chargés que de 
peu de petits à la fois, et la femme, en règle générale47, d’un 
seul. Et comme dans cette disposition (et dans le nombre des 
mamelles), on constate visiblement « la destination de la nature », 
il est clair aussi que la femme, favorisée par rapport aux autres 
frugivores par la libre disposition de ses bras, est destinée, dans 
ce même « système [...] de la nature », à subvenir, seule, aux 
besoins de son enfant. Si la note V avait une portée générale, au 
contraire la note VIII est étroitement subordonnée au texte qu’elle 
commente ; les inconvénients propres à l'enfance sont bien moin
dres chez les humains : en tant que frugivore, la mère n'est 
chargée que d’un seul enfant, et en tant que bipède, elle peut 
en prendre soin plus aisément et plus sûrement. La « destination 
de la nature » qui se manifeste dans ces deux caractères garantit, 
dans l’état de nature, l’inutilité, de toute « division du travail » 
dans l’entretien des petits : la mère est suffisamment armée pour 
en venir à bout toute seule. Ce lien entre la dispersion dans l’état 
de nature et l’origine frugivore est assurément à compter au 
nombre des « avantages » que Rousseau revendique dans la 
note V. Une fois vu ce lien, qui est fondamental, on peut certes 
accorder 48 qu’à un stade ultérieur, quand l'homme sera devenu 
omnivore, la mère aura plus de facilité à trouver sa subsistance. 
Mais ce n’est pas là un privilège de son sexe, ne crée aucun lien 
organique entre cette nouvelle disposition et sa solitude et, 
surtout, ne supprime en rien le rapport fondamental qu’on vient 
d'indiquer.

Dans l’établissement de ce rapport, on retrouve une intuition 
essentielle de Rousseau, celle que « tout est bien réglé »4* et, 
plus précisément, l’idée d’un équilibre et d’une compensation80 
institués par la nature, idée deux fois soulignée dans la note VIII. 
La longueur du temps requis dans la nutrition des frugivores
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46. R.D. Masters, The Political Philosophy of Rousseau, Princeton, 1968, pense 
au contraire, qu’il y a un lien, dans la pensée de Rousseau, entre l'isolement de 
l'homme naturel et son caractère d’omnivore (p. 125).

47. Deux. Disc., note XII, p. 216.
48. A la thèse de M. Masters, signalée dans la n. 46.
49. Vaughan, The Polit. W r i t t. I, p. 513 (O.C., t. III, p. 237).
50. Cf. plus haut, p. 227 sq.
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est compensée par le nombre restreint des petits ; cette com
pensation, chez l'animal bipède, « organisé le plus avantageuse
ment de tous »51 52 53, est encore renforcée par la facilité à porter 
partout l'enfant avec soi. Si, au contraire, l’homme était naturel
lement carnivore, sa structure anatomique eût été différente, et 
le nombre accru des petits aurait rendu impossible à la mère 
d'en prendre soin toute seule. Buffon, s'il en était besoin, pour
rait apporter une confirmation à cette lecture : il réfute suc
cessivement ces deux thèses solidaires : l'absence de famille 
dans l’état de nature et la nutrition végétale de l'homme « sau
vage »sa.

La troisième note (XII) où Rousseau revient à ce problème 
est appelée directement par la thèse, clairement formulée à 
présent, de l’absence, dans l’état de nature, de tout lien conju
gal51. Cette note contient une longue discussion avec Locke qui, 
à partir de la nature carnivore de l'homme, avait conclu à la 
nécessité d’un tel lien, alors que « dans ces animaux qui vivent 
d’herbe, la société entre le mâle et la femelle ne dure pas plus 
longtemps que chaque acte de copulation, parce que les mamel
les de la mère étant suffisantes pour nourrir les petits jusqu'à 
ce qu'ils soient capables de paître l'herbe, le mâle se contente 
d'engendrer, et il ne se mêle plus après cela de la femelle ni 
des petits, à la subsistance desquels il ne peut rien contribuer »54. 
A quoi Rousseau réplique : « Il semble au contraire que si le 
secours du mâle était nécessaire à la femelle pour conserver 
les petits, ce serait surtout dans les espèces qui ne vivent que 
d'herbe, parce qu’il faut fort longtemps à la mère pour paître, 
et que, durant cet intervalle, elle est forcée de négliger ses 
petits [...] ». Cette réponse peut paraître étrange, et même contra
dictoire avec ce que Rousseau avait affirmé auparavant55. Toute
fois, la note réaffirme les deux thèses soutenues dans ce qui 
précède (l’absence de tout lien conjugal et « une forte raison de 
plus pour douter que l’espèce humaine soit naturellement car
nassière5*), en sorte que la contradiction ne peut être qu'appa
rente.

Le raisonnement de Locke forme un syllogisme : Tous les 
carnivores vivent en famille. — L'homme est un carnivore.

51. Deux. Disc., p. 135 déb.
52. Buffon, Histoire Naturelle, t. VII, 1758, éd. J. Piveteau, p. 373 B-376 B.
53. Deux. Disc., p. 147.
54. Deux. Disc., note XII, p. 214.
55. C'est l’avis de R.D. Masters, toc. cit., p. 127-128
56. Deux. Disc., note XII, p. 216.
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— Donc, l’homme vit en famille. Rousseau conteste explicitement 
la mineure, et écrit : « De sorte qu’il semble que, pour tirer 
la conclusion de Locke, il faudrait retourner tout à fait son rai
sonnement » 57, ce qui, en l’espèce, reviendrait à changer la 
majeure : Tous les frugivores vivent en famille. Maintenant, 
qu’en est-il de cette majeure même ? — Rousseau la pose comme 
une simple hypothèse, destinée seulement à développer l'idée 
qui lui est chère, à savoir que le pâturage est plus laborieux que 
la chasse. Cette hypothèse, en tout état de cause, ne vaut pas pour 
l’espèce humaine, mais seulement pour les autres espèces fru
givores, où la mère, pendant qu'elle est occupée à paître, « est 
forcée de négliger ses petits », ce qui, on l’a vu, n’est précisément 
pas le cas de la femme, qui porte son enfant partout avec elle. 
C'est seulement quand la femme aura plusieurs enfants que 
l’assistance de l'homme lui deviendra nécessaire. Aussi bien Rous
seau fait-il porter tout le poids de son argumentation contre la 
thèse de Locke, selon laquelle « la femme est capable de conce
voir, et est pour l’ordinaire derechef grosse et fait un nouvel 
enfant longtemps avant que le précédent soit hors d’état de 
se passer du secours de ses parents »58 : éventualité, rétorque 
Rousseau, qui suppose « la cohabitation continuelle du mari et 
de la femme» qui est le propre de l'état civil, mais non pas, 
comme Locke le suppose, selon la confusion constante des théo
riciens **, de l'état de nature. — On peut rappeler que, sur ce 
point précis (ainsi que sur l’existence même de « l’état que 
nous appelons de nature »), Laclos défendra Rousseau contre les 
attaques de Voltaire 60.

Il n’y a donc aucune contradiction entre cette note et les 
développements qui précèdent. — On peut seulement remarquer 
que la correction du syllogisme de Locke peut préparer la cons
titution de la famille, telle qu’elle sera exposée dans la Seconde 
Partie du Discours. Chez les frugivores, l’assistance du mâle 
paraît plus nécessaire que chez les carnassiers. Cette règle, 
dans l’état de nature, ne joue pas, aussi longtemps que la femme 
n'est chargée que d’un seul enfant. Mais quand surviendront 
l’accroissement de la population et les autres « causes étrangères »,

57. Ibid., p. 216.
58. Ibid., p. 215.
59. Ibid., § 3 et 4 et p. 218 : « ... toute la dialectique de ce philosophe ne l'a 

pas garanti de la faute que Hobbes et d'autres ont commise. Ils avaient à expliquer 
un fait de l'état de nature [...] et ils n’ont pas songé à se transporter au-delà des 
siècles de société... ».

60. Ch. de Laclos, De l'Education des femmes, chap. ix, in Œuvres complètes, 
Bibl. de la Pléiade, p. 430-433.
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alors « la société » entre l’homme et la femme s’établira, et elle 
aura, indépendamment de ces « causes », son fondement biolo
gique dans la nature frugivore de l’espèce humaine. En ce sens, 
la famille qui, dans l’état de nature pris rigoureusement, n’existe 
pas, sera cependant, plus tard, « naturelle ». C’est dans ce sens 
également, et par-delà les divergences littérales de nos inter
prétations respectives, que j'accepte la thèse de M. Masters, 
selon laquelle Rousseau voudrait surtout se garantir contre les 
objections des savants qui considèrent la famille comme « natu
relle & l’espèce humaine »61.

III. — D e s t i n a t i o n  n a t u r e l l e  d e  l ’ h o m m e .

34. De ces discussions sur la configuration anatomique de 
l'homme naturel, deux idées se dégagent, qui déterminent toute 
la description de « l'homme physique ». Le but que la nature se 
propose et dont elle confie le « soin » à l’homme même, c’est 
sa conservation62 63 : c’est là la condition à laquelle doit satisfaire 
la constitution physique de l'homme. Et le procédé le plus 
formel, par lequel la nature remplit cette condition, c’est l'iso
lement de l’homme naturel, c’est-à-dire, au juste, son indépen
dance. Sur ce point, Rousseau est en plein accord avec les théo
riciens du droit naturel ” , quitte à donner à l’idée d'indépendance 
un sens plus physique64 que juridique. Tous les caractères attri
bués à l’homme naturel se rattachent à cette idée : son « tem
pérament robuste et presque inaltérable»65 66 67, la disposition de 
son corps comme d’un instrument unique et suffisant6#, l’égale 
absence, chez lui, d’intrépidité et de timidité6T, sa santé à l’abri

61. R.D. Masters, toc, c it .,  p. 130-132.
62. D eux. D isc ., p. 140 ; « Sa propre conservation faisant presque son unique 

soin... ».
63. Pufendorf, L e s  d e v o irs  d e  l 'h o m m e  e t  d u  c ito y e n ,  I I ,  i, S 8 : « Le prin

cipal d r o it  de l'E tat de Nature, c'est une entière in d é p e n d a n c e  de tout autre que 
de Dieu ».

64. « L’homme, au fond, n’a nul rapport nécessaire avec ses semblables ; 
il peut subsister sans leur concours dans toute la  vigueur possible ; il n ’a pas tant 
besoin des soins de l'homme que des fruits de la terre ; et la terre produit 
plus qu'il ne faut pour nourrir tous ses habitants » (L 'E ta t  d e  G u e rre , Vaughan, 
Pol. W r it. ,  t, I. p. 297 ; O .C ., t. III. p. 604).

65. D eux. D isc ., p. 135.
66. D eux. D isc ., p. 135 sq. ,
67. D eux. D isc ., p. 136.
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des maladies °8, sa condition sauvage, enfin, opposée à la condi
tion de domestication, c’est-à-dire de socialisation60.

Cette indépendance lui confère encore une autre qualité : 
l’égalité. Rousseau le rappelle expressément dans sa conclusion T#, 
mais c’est dès le début qu’il envisage, implicitement, cette ques
tion. Il importe beaucoup de voir, sur ce point, l’originalité de 
sa position.

Pour Pufendorf, cette égalité est l’objet d’une obligation 
juridique : l’égalité, dans l’état de nature, est, non pas un fait, 
mais un d ro it71. Pour Hobbes, en dépit de la diversité des facul
tés de l’âme et des forces du corps, l’égalité, dans l’état de 
nature, est un fait : chacun pouvant infliger à autrui le mal 
suprême, c’est-à-dire la mort violente72. Enfin, Vauvenargues 
avait soutenu qu’« il est faux que l’égalité soit une loi de la 
nature. La nature n’a rien fait d’égal. Sa loi souveraine est la 
subordination et la dépendance » 7S.

Conformément à sa méthode, Rousseau distingue l’état de 
nature et l’état civil. L’égalité sera donc un fait, non un droit. 
En quoi il accepte tacitement la thèse de Hobbes (« L’inégalité 
actuelle a été introduite par la loi civile »1A) et s’écarte de Pufen
dorf (l’indépendance, dans l’état de nature, exclut toute espèce 
d’obligation). Mais cette égalité de fait n’est pas, comme chez 
Hobbes, le résultat d’un affrontement entre les hommes, mais 
de l’affrontement de l’homme avec son environnement naturel : 
l’égalité, autrement dit, est instituée par la nature même, et elle 
l’est à partir d’une inégalité naturelle : « La nature en use pré
cisément avec eux comme la loi de Sparte avec les enfants des 
citoyens ; elle rend forts et robustes ceux qui sont bien constitués,

68. Deux. D isc., p. 138 sq.
69. Deux. D isc., p. 139.
70. Deux. D isc., p. 160-162 : « Après avoir prouvé que l'inégalité est & peine 

sensible dans l'état de nature... ».
71. Pufendorf, L e d ro it d e  la na ture  e t  des gens, III, Ils: De l'obligation où  so n t  

tous les H om m es, DE SE REGARDER LES UNS LES AUTRES COMME 
NATURELLEMENT EGAUX.

72. Hobbes, De cive, 1 , 3  : « Aequales sunt, qui aequalia contra se invicem 
possunt. At qui maxlma possunt, nlmlrum occidere, aequalia possunt. Sunt igttur 
omnes homines natura inter se aequales » (cf. III, 13).

73. Vauvenargues, Réflexions et Maximes, >  éd.. 1747, 227 ; cf. 187 et Dis
cours sur l'inégalité des richesses (1745) : « Ceux qui se plaignent de l ’inégalité 
des conditions en reconnaissent la nécessité indispensable [...], l'art ne peut éga
liser les hommes malgré la nature » (éd. H. Bonnier, Hachette, 1968, t. I, 
p. 104).

74. Hobbes, De cive, I, 3 : « Inaequalltas quae nunc est, a lege civili intro- 
ducta est » ; c ’est ce que Rousseau appelle « inégalité morale, ou politique » 
(P. 131).

8
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et fait périr tous les autres » 75. De cette manière, Rousseau 
intègre la thèse de Vauvenargues, et répond par avance à Niet
zsche 76. Par où, aussi, on voit l'enracinement biologique de la 
doctrine de Rousseau. La nature n'a rien d'idyllique77 : c'est 
bien déjà celle de Darwin78, encore que transfigurée par la 
comparaison avec Sparte. C'est, on l'a d i t79, une législatrice qui 
instaure une égalité sévère et éducatrice, sur le fond d'une inéga
lité préexistante et, en un sens, pré-naturelle.

J. Morel a montré que Rousseau, ici encore, a pu s'inspirer 
d'un texte de Buffon80. Ce que ce tex te81 a de remarquable, ce 
n'est pas seulement l'idée de la survivance des plus aptes ; c’est, 
dans l'opposition qu'il établit entre « un peuple policé » et « une 
nation sauvage et indépendante », l'idée que, dans cette dernière, 
« chaque individu, ne tirant aucun secours de la société, est 
obligé de pourvoir à sa subsistance » ; autrement dit, il pose,

75. D e u x . Disc., p. 135 ; à comparer avec le fragment politique p. 528, n. 4, 
comme l’a vu Vaughan, Pot. W r i t . ,  t. I, p. 350.

76. Nietzsche, p. ex. H u m a i n ,  t r o p  h u m a in ,  IL, il, 226 : « Vouloir vaincre et se 
distinguer est un caractère invincible de la nature » ; L a  v o lo n té  d e  p u is s a n c e ,  
I, 52 : « Ce n'est pas la nature qui est immorale, quand elle est sans pitié à 
l'égard des dégénérés ».

77. Nietzsche, La v o l o n té  d e  p u is s a n c e ,  I, 117 : « Progrès du xix* siècle, par 
rapport au xviii* [...] » Le retour à  la nature » : compris «dans un sens de plus en 
plus résolument opposé à celui de Rousseau : loin de l'idylle et de l ’opéra ».

78. « En proie à ces cruelles épreuves, tout ce qui est débile périt ; tout 
le reste se renforce, et il n’y a point de milieu entre la vigueur et la mort. 
Voilà d ’où vient que les peuples septentrionaux sont si robustes ; ce n'est pas 
d'abord le climat qui les a rendus tels, mais il n’a souffert que ceux qui l'étaient, 
et il n'est pas étonnant que les enfants gardent la bonne constitution de leurs 
pères » ( E s s a i  s u r  l ’o r ig in e  d e s  la n g u e s , X, p. 129 de I’éd. Ch Porset) ; cf. D is c .,  
p. 135.

79. Cf. plus haut, p. 226 i.f. sq.
80. J. Morel, R e c h e r c h e s  s u r  le s  s o u r c e s  d u  D is c o u r s  d e  l ' I n é g a l i t é ,  lo c . c i t . ,  

p. 187, n. 2.
81. BufTon, H is to i r e  N a tu r e l le ,  t. III, 1749; F. Didot éd., t. I, p. 360 : 

« Un peuple policé qui vit dans une certaine aisance sera, par cette seule 
raison, composé d'hommes plus forts, plus beaux et mieux faits qu'une nation 
sauvage et indépendante, où chaque individu, ne tirant aucun secours de la 
société, est obligé de pourvoir à sa subsistance, de souffrir alternativement la 
faim ou les excès d ’une nourriture souvent mauvaise, de s'épuiser de travaux 
ou de lassitude, d'éprouver les rigueurs du climat sans pouvoir s ’en garantir, 
d ’agir, en un mot, plus souvent comme animal que comme homme [...]. Ces hom
mes défectueux vivent et même se multiplient dans une nation policée où l ’on 
se supporte les uns les autres, où le fort ne peut rien contre le faible, où les 
qualités du corps font beaucoup moins que celles de l'esprit ; mais, dans un 
peuple sauvage, comme chaque individu ne subsiste, ne vit, ne se défend que 
par ses qualités corporelles, son adresse et sa force, ceux qui sont malheureuse
ment nés faibles, défectueux, ou qui deviennent incommodés, cessent bientôt 
de faire partie de la nation ».
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entre les différents membres de cette nation, un état d’isolement 
et d'indépendance, très comparable à celui que Rousseau admet 
pour l’homme naturel. L’égalité instituée par la nature a donc 
lieu entre des hommes isolés et indépendants, et c’est cet état 
qui assure, avec la vigueur qu’il leur fait acquérir, leur conser
vation.

Ce terme de vigueur nous renvoie au Premier Discours, 
où « la force et la vigueur » symbolisaient « la vertu, qui est la 
force et la vigueur de l’âme »82. On a vu que cette vertu n’avait 
pas « nécessairement de rapport avec la société : c’est la vertu 
du sage qui se suffit à lui-même »83. A plus forte raison en est-il 
ainsi de la vigueur du corps. Elle est le signe, non seulement 
de l'indépendance de l’homme naturel, mais, très précisément, de 
son isolement. Telle est la pensée, si l'on peut dire, ésotérique 
que Rousseau, ici encore, ne formule que dans une note 84 qui 
éclaire toute la description de « l’homme physique ». Pris en 
charge par la seule nature et vivant en sa seule société, l’homme 
primitif, de même que tout autre animal, atteint dans son déve
loppement individuel une limite, qui est la même pour tous ses 
semblables85. On explique ainsi que, de même qu' « un animal 
est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, et son 
espèce au bout de mille ans ce qu’elle était la première année 
de ces mille ans »8B, de même, pour l’homme, « il n'y avait 
ni éducation ni progrès ; les générations se multipliaient inu
tilement ; et, chacune partant toujours du même point, les siè
cles s'écoulaient dans toute la grossièreté des premiers âges ; 
l'espèce était déjà vieille, et l'homme restait toujours enfant » 87. 
La perfectibilité, dont le progrès infini ne concerne que le seul 
esprit88, n'agit pas dans l’état de nature, car le corps et son

82. Discours sur les sciences et tes arts, p. 8.
83. Cf. plus haut. p. 66.
84. D eux. D is c .,  note VI. p. 199.
85. Ibid. : « Mais s’il ne sait que ces choses, il les sait beaucoup mieux que 

nous qui n'en avons pas le même besoin que lui ; et comme elles dépendent 
uniquement de l ’exercice du corps et ne sont susceptibles d’aucune communi
cation ni d’aucun progrès d’un individu à l’autre, le premier homme a pu y être 
tout aussi habile que ses derniers descendants ».

86. D eu x . D isc ., p. 142.
87. D eux. D is c .,  p. 160.
88. E m ile ,  I . p . 41 : « On connaît dooc. ou l’on peut connaître le premier 

point d’où part chacun de nous pour arriver au degré commun de l'entende
ment ; mais qui est-ce qui connaît l’autre extrémité? [...] Je ne sache pas 
qu'aucun philosophe ait encore été assez hardi pour dire : Voilà le terme où 
l ’homme peut parvenir et qu'il ne saurait passer » (O.C., t. IV. p. 281).
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développement ont des bornes fixées par la nature89, et par 
l’absence de toute communication avec autrui9#.

II est vrai que, même dans cet état, on pourrait saisir comme 
une annonce de l’esprit : dans la « comparaison »91 que l'homme 
institue entre lui-même et les autres animaux9ï. II y a bien 
là un apprentissage où il « s’aguerrit [...] à force d’habitude et 
d’expérience » M, où il surmonte sa timidité naturelle94, pour attein
dre un état d'assurance, également éloigné de la timidité et de 
l’intrépidité95 (de même que, plus loin, on dira qu’il n’a « ni 
vices ni vertus»96), qui est le résultat d’une accoutumance à ce 
qui l'environne 97 ; Rousseau se souviendra de cette constatation 
dans l’Emile9S. Mais c'est un apprentissage borné, lui aussi, 
et ne différant pas essentiellement de celui dont même les ani
maux sont capables 99.

C'est le soin de sa conservation et la solitude où il ne peut 
compter que sur lui-même qui obligent l’homme primitif à cet 
exercice 1 qui fait de son corps un instrument universel et suf
fisant, et lui donnent « l’avantage d'avoir sans cesse toutes ses 
forces à sa disposition, d’être toujours prêt à tout événement

89. Cf. n. 85 et L'Etat de guerre, p. 604 : * L’homme a un terme de force et 
de grandeur fixé par la nature et qu’il ne «aurait pas»er. De quelque sen« qu’il 
s ’envisage, il trouve toutes «es facultés limitées ».

90. Deux■ Disc., note VI, p. 199 : « Toutes les connaissances qui demandent 
de la réflexion, toutes celles qui ne s’acquièrent que par l ’enchaînement des 
idées et ne sè perfectionnent que successivement, semblent être tout à fait hors 
de la portée de l'homme sauvage, faute de communication avec ses semblables, 
c'est-à-dire faute de l'instrument qui sert à cette communication, et des besoins 
qui la rendent nécessaire ».

91. Cf. Buffon, Histoire naturelle, t. II, 1749, éd. J. Piveteau, p. 293 B : « Pour 
peu qu'on ait réfléchi sur l ’origine' de nos connaissances, il est aisé de s ’aper
cevoir que nous ne pouvons en acquérir que par la voie de la comparaison ; ce 
qui est absolument incomparable, est entièrement incompréhensible ».

92. Deux. Disc., p. 136.
93. L'Etat de guerre, p. 601.
94. Ibid. : « L’homme est naturellement pacifique et craintif ».
95. Deux. Diso., p. 136.
96. Deux. Disc., p. 152,
97. Deux. Disc., p. 136 : « Je ne doute point qu'il ne soit effrayé par tous 

les nouveaux spectacles, qui s ’offrent à lui, toutes les fois qu’il ne peut dis
tinguer le bien et le mal physiques qu'il en doit attendre [.,.] ; circonstances 
rares dans l ’état de nature [...] ».

98. Emile, l , 43 : « Naturellement tous les nouveaux objets intéressent 
l ’homme. Il se sent si faible qu'il craint tout ce qu'il ne connaît pas : l ’habitude 
de voir des objets nouveaux sans en être affecté détruit cette crainte.,. » (O.C., 
t. IV, p- 282 sq.).

99. Emile, I, p . 41 ; « Les animaux mêmes acquièrent beaucoup. Ils ont des 
sens, il faut qu’ils apprennent à en faire usage, etc. » (t. IV, p. 281).

1. Deux. Disc., p. 135 et p. 199. (

DESTINATION NATURELLE DE L’HOMME 261

et de se porter, pour ainsi dire, toujours tout entier avec soi » 2 : 
expression qui rejoint, comme la « vertu » du Premier Discours, 
l'idée antique de l'autarcie du sage *.

35. C'est encore cette solitude qui rendra compte, en dernière 
analyse, de la santé de l’homme naturel. Il est vrai qu’elle se 
déduirait sans peine de son « excellente constitution » et de sa 
« vigueur ». Mais Rousseau dédaigne les facilités d'un tel raison
nement analytique, et procède par antithèse : plutôt que de 
montrer la santé de l’homme primitif, il commence par expli
quer les maladies de l'homme civilisé : « Nous nous donnons 
plus de maux que la médecine ne peut nous fournir de remèdes » 4. 
Cette remarque, dans l’Emile, sera le départ d’une théodicée5 ; 
elle sert, ici à approfondir une idée exposée déjà dans le Premier 
Discours : « Les sciences et les arts doivent donc leur naissance 
à nos vices »6. Sans doute, l’opposition entre la santé robuste 
des premiers âges et le développement de l'art médical provoqué 
par la corruption des mœurs, Rousseau a pu la trouver chez 
Platon qu’il cite T, chez Sénèque surtout8 ou encore chez Mon
taigne9. Mais il transforme cette antithèse moralisante en une 
constatation scientifique, et va jusqu'à établir un programme 
d’études auquel le progrès de l’histoire n'a rien enlevé de 
son actualité : « On ferait aisément l’histoire des maladies10 
humaines en suivant celle des sociétés civiles ».

De plus, l’opposé de l’homme civilisé n’est pas tant 
l’homme naturel que la condition animale de celui-ci : ici encore, 
Rousseau attribue au primitif ce que Buffon1 ’, et déjà Cumber-

2. Deux. Disc., p. 136.
3. « Homo doctus in se semper divitias habet » (Phèdre, 87, 10).
4. Deux. Disc., p. 138.
5. Emile, IV, p. 341 : •  Combien l ’homme vivant dans la simplicité primitive 

est sujet à peu de maux I II vit presque sans maladies ainsi que sans passions » 
(O.C., t. IV, p. 588).

6. Discours sur les sciences et les arts, p. 17.
7. Platon, République, III, 405 c-406 c.
8. Sénèque, Lettres à Lucilius, 95, 15 (-29) : « La médecine était autrefois la 

science de quelques herbes destinées à étancher le sang et à fermer les blessu
res ; c ’est ensuite qu’elle est parvenue, par degrés, à cette variété multiforme. Il 
n’est pas étonnant que jadis elle n'ait guère eu d’emploi : les corps étaient vigou
reux et robustes, et la nourriture était simple et n’était pas encore corrompue 
par l'art et la sensualité ».

9. Montaigne, Essais, II, xxxvit : « Il n ’est nation qui n ’ait été plusieurs 
siècles sans la médecine, et les premiers siècles, c'est-à-dire les meilleurs et les 
plus heureux, etc. » (éd. P. Villey et V.-L. Saulnier, P.U.F., 1965, p. 766).

10. Et, de manière correspondante, celle des remèdes : voir F. Dagognet, La 
raison et les remèdes, P.U.F., 1964, p. 25 sqq.

11. Buffon, Histoire naturelle, t. IV, 1753, éd. J. Piveteau, p. 331 A : « La santé 
de l ’homme est moins ferme et plus chancelante que celle d’aucun des animaux. »,
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land I2, avaient attribué à l'animal, opposé à l'homme en tant 
que tel. C'est dans ce contexte que se place la phrase : « Si [la 
nature] nous a destinés à être sains, j ’ose presque assurer que 
l'état de réflexion est un état contre nature, et que l’homme 
qui médite est un animal dépravé » 13 14.

La santé à laquelle la nature nous destine est l'équilibre 
entre l'homme et son environnement, c'est-à-dire « la manière de 
vivre simple, uniforme et solitaire qui nous était prescrite par 
la nature » 1*. La réflexion, à travers des causes médiates (« l’ex
trême inégalité dans la manière de vivre, l’excès d’oisiveté [...], 
l’excès de travail [...], les passions [...], les chagrins et les 
peines [...] » 1S) provoque, avec les maladies, cette rupture d’équi
libre indiquée dès la Préface14 17 18 et réaffirme plus loin 1T. « L’homme 
qui médite », c'est l'animal raisonnable qu’« une raison cultivée » 14 20 
écarte de la sûreté de l’instinct. Sur ce point, comme Rousseau 
se met en contradiction avec toute la tradition humaniste, il n'y 
a pas lieu de construire une opposition particulière avec Diderot : 
la chronologie n’y est pas favorable >•, et le texte de Diderot, 
rétabli dans sa lettre24, enlève tout mordant à cette confron
tation. Surtout, s’il est besoin, pour cette phrase célèbre, de 
trouver une source d'inspiration, il est plus naturel de la cher
cher chez Rousseau lui-même qui, en décembre 1752, avait écrit : 
« [L’homme] est né pour agir et penser, et non pour réfléchir.

12. R. Cumberland, Traité philosophique des loix naturelles, trad. Barbeyrac, 
Amsterdam, 1744, chap. ir, § 27, p. 172 : « II est certain, par l'expérience fré
quente de tous les hommes, que les passions humaines, si la raison ne les tient 
en bride, produisent et entretiennent une infinité de maladies, surtout des mala
dies hypocondriaques, auxquelles les hommes sont sujets beaucoup plus que les 
autres animaux ».

13. Deux. Disc., p. 138.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Deux. Disc., p. 122 (« ... le difforme contraste de la passion qui croit 

raisonner et de l'entendement en délire »).
17. Deux. Disc., p. 141 (« ...l'esprit déprave les sens, et [...] la volonté parle 

encore, quand la nature se tait »), p. 152 (< Rien au contraire n'eût été si miséra
ble que l'homme sauvage, ébloui par des lumières, tourmenté par des passions, 
et raisonnant sur un état différant du sien »).

18. Deux. Disc., p. 152.
19. Le Discours est terminé en juin 1754, date à laquelle Rousseau rédige 

la Dédicace, alors que le tome V de YEncyclopédie ne paraît qu'en 1755.
20. La phrase terminale de l'article Droit naturel porte : « Celui qui ne

veut paa raisonner, renonçant à la qualité d’homme, doit être traité comme un
être dénaturé » (et non pas : « comme un animal dénaturé », comme on l'indique
par mégarde dans O.C., t. III, p. 1311).
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La réflexion ne sert qu'à le rendre malheureux ..iis le rendre 
meilleur ni plus sage etc. »21. L’idée sera reprise dans l'Emile22.

L’absence de réflexion, c’est donc l’état d'esprit de l’homme 
naturel, sans « souvenir ni prévoyance » 23. Telle est, selon Buffon, 
la condition animale 24, et aussi celle, d’après Condillac, où se 
trouvait le jeune homme de Chartres 25. Telle est, surtout, la 
condition du solitaire, incapable de toute « réflexion » 26. En ce 
sens, et si l’on considère que « la manière de vivre simple, uni
forme et solitaire [...] nous était prescrite par la nature »27, 
l’absence de réflexion est un critère de santé et de conformité 
à la nature. Or, dans la référence initiale à la Politique, il était 
dit : « Pour juger ce qui est naturel, il faut considérer les sujets 
qui sont bien disposés selon leur nature, et non pas ceux dans 
lesquels il y a quelque chose de corrompu « (non in depravatis 28) ; 
et Rousseau écrira plus loin : « L’esprit déprave les sens » 29. — 
Toutefois, ce critère reste applicable même dans la vie civilisée : 
dans l'éducation des enfants, d’abord, dont il faut cultiver la 
« raison sensitive »34 (déjà active, chez le primitif, dans les

21. Préface de Narcisse, p. 970.
22. Emile, IV, p. 342 (O.C., t. IV, p. 588) : « La douleur a peu de prise sur 

quiconque, ayant peu réfléchi, n ’a ni souvenir ni prévoyance » (cf. la suite du 
texte de la Préface de Narcisse : • (La réflexion] lui fait regretter les biens pas
sés et l'empêche de jouir du présent : elle lui présente l'avenir malheureux pour 
le lui faire sentir d'avance »).

23. Cf. note précédente.
24. Bufîon, Histoire naturelle, t. IV, 1753, éd. J. Piveteau, p. 332 B : « Cette 

puissance de réfléchir ayant été refusée aux animaux... ».
25. Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines, r* Partie, 

sect. IV, chap. n , § 13 sqq., § 19 : « Nous voyons dans ce jeune homme 
quelques faibles traces des opérations de l'âme mais, si l'on excepte la 
perception, la conscience, l'attention, la réminiscence et l ’imagination, quand 
elle n'est point encore en notre pouvoir, on ne trouvera aucun vestige des 
autres dans quelqu'un qui aurait été privé de tout commerce avec les hommes, 
et qui, avec des organes sains et bien constitués, aurait, par exemple, été 
élevé parmi des ours [...]. Enfin, sans réflexion, il recevrait les impressions 
que les choses feraient sur ses sens, et ne leur obéirait que par instinct » 
(éd. R. Lenoir, p. 84).

26. Deux. Disc., note VI, p. 199 : « Toutes les connaissances qui demandent 
de la réflexion, toutes celles qui ne s'acquièrent que par l'enchaînement des 
idées et ne se perfectionnent que successivement, semblent tout à fait hors 
de la portée de l'homme sauvage... ».

27. Deux. Disc., p. 138.
28. Trad. Barbeyrac, in Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, I, i, 

§ 12, 3 ; cf. Deux. Disc., p. 109.
29. Deux. Disc., p. 141.
30. Emile, II, 174 (O . C . , t. IV, p. 417) et 128 (p. 370).
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« comparaisons»*1), dans la vie morale, ensuite, où la victoire 
sur les passions se remporte en faisant prédominer le présent 
sur le passé et sur l’avenir31 32. Il faut remarquer surtout que 
Rousseau (comme déjà dans la Préface de Narcisse33 34) découvre 
avant {'intelligence bergsonienne, la finalité biologique de la 
pensée (opposée à la vaine réflexion), par où, une fois de plus, 
l'état de primitif solitaire préfigure la condition du sage : « Le petit 
nombre de [connaissances] qui contribuent réellement à notre 
bien-être est seul digne des recherches d’un homme sage, et 
par conséquent d’un enfant qu'on veut rendre tel. Il ne s’agit 
point de savoir ce qui est, mais seulement ce qui est u tile»31.

36. Après cette étude de la santé, la conclusion se développe en 
quatre mouvements 33 :

1* Faute de maladies, l’homme naturel n’a besoin ni de 
remèdes ni de médecins : « L’espèce humaine n’est point non 
plus à cet égard de pire condition que toutes les autres »38 ;

2° Plus généralement, étant sous la garde de la nature37, le 
primitif est à l'homme civilisé ce que l'animal sauvage est à 
l'animal domestique. Or, Buffon avait souligné la distance de l'un 
à l'autre, avait enjoint au naturaliste de distinguer ce qui vient 
de l’instinct avec ce que l’éducation y a ajouté 3S 36, et l’avait mis 
en garde contre la confusion de « l’animal avec l’esclave39, [de] 
la bête de somme avec la créature40 de Dieu »41 *. Ici encore,

3 1 .  C f .  p l u s  h a u t ,  p .  2 6 0 ,  n .  9 1  e t  9 2 .

3 2 .  E m i l e ,  l i v r e  I I ,  d é b ,

3 3 .  C f .  p l u s  h a u t ,  p .  2 6 3 ,  n .  2 1 .

3 4 .  E m i l e ,  I I I ,  p .  1 8 4  ( O . C . ,  t .  I V ,  p .  4 2 6 ) .

3 5 .  L e s  t r o i s  p r e m i e r s  é t a n t  e x p r e s s é m e n t  i n t r o d u i t s  p a r  «  d o n c  »  ( p .  1 3 9 ) .

3 6 .  D e u x .  D i s c . ,  p .  1 3 9 .

3 7 .  C f .  M o n t a i g n e ,  Essais, I I ,  x i i  :  < V r a i m e n t ,  à  c e  c o m p t e ,  n o u s  a u r i o n s  

b i e n  r a i s o n  d e  l ' a p p e l e r  u n e  t r è s  i n j u s t e  m a r â t r e .  M a i s  i l  n ' e n  e s t  r i e n  ; 

n o t r e  p o l i c e  n ' e s t  p a s  s i  d i f f o r m e  e t  d é r é g l é e .  N a t u r e  a  e m b r a s s é  u n i v e r s e l l e 

m e n t  t o u t e s  s c s  c r é a t u r e s  ; e t  n ' e n  e s t  a u c u n e  q u ' e l l e  n ' a i t  b i e n  p l e i n e m e n t  

f o u r n i  d e  t o u s  m o y e n s  n é c e s s a i r e s  à  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  s o n  ê t r e  e t c .  »  ( é d .  

V i l l e y ,  p .  4 5 6 ) .

3 8 .  C f .  l a  P r é f a c e  a u  Discours, p .  122 :  «  . . . d é m ê l e r  c e  q u ' i l  t i e n t  d e  s o n  

p r o p r e  f o n d  d ’ a v e c  c e  q u e  l e s  c i r c o n s t a n c e s  e t  s e s  p r o g r è s  o n t  a j o u t é  o u  

c h a n g é  à s o n  é t a t  p r i m i t i f  » .

3 9 .  C f .  Deux. Disc., p. 1 3 9  :  «  E n  d e v e n a n t  s o c i a b l e  e t  e s c l a v e . . .  » .

4 0 .  C f .  l a  P r é f a c e  a u  Discours, p .  1 2 2  :  «  . . . a u  l i e u  d e  c e t t e  c é l e s t e  e t  

m a j e s t u e u s e  s i m p l i c i t é  d o n t  s o n  A u t e u r  l ' a v a i t  e m p r e i n t e . . .  » .

4 1 .  B u f f o n ,  Histoire naturelle,  t .  IV, 1 7 5 3 ,  é d .  J .  P i v e t e a u ,  p .  3 5 1  A  :

«  L ' h o m m e  c h a n g e  l ' é t a t  n a t u r e l  d e s  a n i m a u x  e n  l e s  f o r ç a n t  à  l u i  o b é i r ,  e t

l e s  f a i s a n t  s e r v i r  à  s o n  u s a g e  :  u n  a n i n j a l  d o m e s t i q u e  e s t  u n  e s c l a v e  d o n t

o n  s ' a m u s e ,  d o n t  o n  s e  s e r t ,  d o n t  o n  a b u s e ,  q u ' o n  a l t è r e ,  q u ' o n  d é p a y s e
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Rousseau transpose l'histoire naturelle dans l'anthropologie. 
Dans le cadre des « conditions sauvage et domestique », il pose, 
entre l'homme et l’animal une analogie qu'il renforce d'un argu
ment a fortiori : de même que la réflexion fait de l’homme « un 
animal dépravé », les « commodités » que l'homme (à force de 
réflexion) s'invente dans l’état de civilisation, « le font dégénérer 
plus sensiblement » que l’animal domestique, par rapport à sa 
condition sauvage ;

3" Par antithèse, ces « commodités », offertes à l'homme 
naturel, lui seraient, en vue de sa « conservation », de parfaites 
« inutilités » que nous seuls « croyons si nécessaires »4a. Dans 
l'état de nature, on n’en entrevoit même pas la possibilité ;

4° Enfin, « sa propre conservation faisant presque son unique 
soin », on peut compléter (et confirmer par des données ethno
graphiques) la description de l’homme naturel : transposant, ici 
encore, ce que Buffon avait dit de l’animal opposé à l’homme, 
on peut remarquer que « l’homme sauvage doit aimer à dormir » 43 
et que seuls les sens servant à sa conservation sont développés 
(la vue, l’ouïe, l’odorat), au détriment des sens servant à la 
connaissance (le toucher et le goût44). Sur ces deux points, le

et que l'on dénature, tandis que l’animal sauvage, n’obéissant qu’à la Nature, 
ne connaît d’autres lois que celles du besoin et de la liberté. L'iiistoirc d'un 
animal sauvage est donc bornée à un petit nombre de faits émanés de la 
sim ple N ature , au lieu que l'histoire d'un animal domestique est compliquée 
de tout ce qui a rapport à l'art qu'on emploie pour l ’apprivoiser nu pour 
le sub juguer ; et comme on ne sait pas assez, combien l’exemple, la contrainte, 
la force de l'habitude peuvent influer sur les animaux et changer leurs 
mouvements, leurs déterminations, leurs peneliaiits, le but d ’un Naturaliste 
doit être de les observer assez pour pouvoir distinguer les faits qui dépen
dent de l'instinct, de ceux qui ne viennent que de l'éducation ; reconnaître 
ce qui leur appartient, et cc qu’ils ont emprunté, séparer ce qu'ils font 
de ce qu'on leur fait faire, et ne jamais confondre l'animal avec l'esclave, la 
bête de somme avec la créature de Dieu ».

42. Deux. Disc., p. 139, 140; cf. /.<’ Mondain : «L e superflu, chose très 
nécessaire ».

43. Buffon, Histoire Naturelle, t. IV, 1753, éd. J. Piveteau, p. 318 B : 
« Le sommeil, qui parait être un état purement passif, une espèce de mort, 
est donc au contraire le premier état de l'animal vivant et le fondement de 
la vie ; [...] c'est une manière d’être, une façon d’exister tout aussi réelle 
et plus générale qu’aucune autre ».

44. Buffon, ibid., p. 325 A : « Les animaux ont les sens excellents, cepen
dant ils ne les ont pas généralement tous aussi bons que l ’homme, et il 
faut observer que les degrés d’excellence des sens suivent dans l ’animal un 
autre ordre que .dans l ’homme. Le sens le plus relatif à la pensée et à la 
connaissance est le toucher ; l'homme [...] a ce sens plus parfait que 'les 
animaux. L'odorat est le sens le plus relatif à l'instinct, à l ’appétit ; l ’animal
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Second Livre de l'Emile donnera des indications convergentes 45, 
et l’on peut noter, dès à présent, que l’homme naturel « restait 
toujours enfant » 4*.

I V .  —  S t r u c t u r e  d e  l a  p r e m i è r e  p a r t i e  d u  D is c o u r s .

« Je n’ai considéré jusqu’ici que l'homme physique ; tâchons 
de le regarder maintenant par le côté métaphysique et moral »4T. 
— Rousseau indique ici, sans aucune insistance pédante et 
comme chemin faisant, le plan de de la première partie du Dis
cours. Cette discrétion de l’auteur n'a guère été entendue de la part 
des lecteurs qui, le plus souvent, ont complètement négligé cette 
phrase ; un des derniers commentateurs (et le seul, à notre 
connaissance, à s’interroger sur son sens) commence par inter
vertir, comme s’il était indifférent, l’ordre des mots : « moral et 
métaphysique », pour en proposer une lecture, intéressante certes,

a ce sens infiniment meilleur que l’homme [...). Dans l'homme, le premier 
des sens pour l'excellence est le toucher, et l ’odorat le dernier ; dans 
l'animal, l ’odorat est le premier des sens, et le toucher est le dernier ;
cette différence est relative à la nature de l'un et de l'autre. Le sens de 
la vue ne peut avoir de sûreté, et ne peut servir à la connaissance que par 
le secours du sens du toucher ; aussi le sens de la vue est-il plus imparfait, 
ou plutôt acquiert moins de perfection dans l'animal que dans l ’homme. 
L'oreille, quoique peut-être aussi bien conformée dans l'animal que dans 
l'homme, lui est cependant beaucoup moins utile par le défaut de la 
parole [...] ; L'homme a donc le toucher, l'œil et l'oreille plus parfaits, et
l'odorat plus imparfait que l'animal ; et comme le goût est un odorat intérieur, 
et qu'il est encore plus relatif à l ’appétit qu’aucun des autres sens, on 
peut croire que l'animal a aussi ce sens plus sûr et peut-être plus exquis
que l'homme ». — Sur ce dernier point, on l'a vu, Rousseau s'écarte de 
Buffon : rattachant le goût, non pas à l'odorat, mais au toucher (cf. Aristote, 
De anima, II, 10 déb.), il considère que, dans « l'état animal en général » et 
chez l ’homme naturel, « le toucher et le goût » sont « d'une rudesse extrême » 
(p. 140), sans doute parce que le goût, pour lui, ne se développe qu'avec 
les raffinements de la civilisation. « Plus nous nous éloignons de l'état de 
nature, plus nous perdons nos goûts naturels » (Emile, II, p. 16S ; O.C., 
t. IV. p. 407).

45. Emile, II, p. 133 (p. 375) : « Il faut un long sommeil aux enfants, 
parce qu'ils font un extrême exercice » (cf. plus haut. p. 260, n. 1), et les 
développements, au Second Livre, sur l'éducation des sens, éducation direc
tement reliée à la « conservation » de l'enfant : « Sa première étude est 
une sorte de physique expérimentale relative à sa propre conservation 
(p. 128; O.C., t. IV. p. 369 L/.-370).

46. Deux. Disc., p. 160.
47. Deux. Disc., p. 141.
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mais qui en méconnaît entièrement la signification structurale 4S. 
Or, c’est bien la structure de toute la Première Partie que définit 
(et permet de ressaisir) la phrase de Rousseau. Comme l’auteur 
l'a placée à cet endroit, c’est à présent qu’il convient d’essayer 
d’éclaircir cette structure et, comme l'interprète n'est pas tenu 
à la même réserve que l’orateur, d'y insister avec quelque préci
sion.

37. La structure de la Première Partie, considérée de la 
manière la plus formelle, est tripartite, et cette division, à son 
tour, fournit le cadre à des enseignements qui eux-mêmes relè
vent de différents ordres. C’est l’imbrication, à l’intérieur d’un 
même cadre formel, de ces divers systèmes de recherche qui 
donne à cette partie sa densité philosophique et, au-delà de tout 
effort d’analyse, son unité substantielle. — Cet effort n’en est 
pas moins nécessaire, sous peine de laisser la complexité du texte 
dans la confusion.

1° C'est « la nature de l’homme », dont la Préface avait déjà 
réclamé l’étude48, qui fournit le premier principe de division, 
indiqué dans la phrase même de Rousseau. Après avoir consi
déré « l’homme physique », il s’agit « de le regarder maintenant 
par le côté métaphysique », d'abord. Conformément à la philoso
phie de l’époque, représentée par Condillac50 ou par d’Alembert61, 
la métaphysique, outre le problème de la liberté, comprend essen-

4 8 .  R o g e r  D .  M a s t e r s ,  The political philosophy of Rousseau, op. cit., p .  1 5 3  

e t  n. 2 0 9  : «  O n  t h e  b a s i s  o f  R o u s s e a u ' s  a p p r o a c h  t o  «  m e t a p h y s i c s  »  i n  t h e  

Emile, i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  «  m e t a p h y s i c a l  »  s i d e  i s  m a n ' s  f r e e d o m  

( w h i c h  R o u s s e a u  a d m i t s  t o  b e  q u e s t i o n a b l e ) ,  w h e r e a s  t h e  «  m o r a l  »  s i d e ,  a l b e i t  

c o n n e c t e d ,  i s  t h e  i n c o n t e s t a b l e ,  o b j e c t i v e  p h e n o m e n o n  o f  p e r f e c t i b i l i t y  » .

4 9 .  Deux.  D i s c . ,  p .  1 2 4 .

C o n d i l l a c ,  Essai sur Vorigine des connaissances humaines, I n t r o d .  :  «  11 

f a u t  d i s t i n g u e r  d e u x  s o r t e s  d e  m é t a p h y s i q u e .  L ' u n e ,  a m b i t i e u s e ,  v e u t  p e r c e r  

t o u s  l e s  m y s t è r e s  ;  l a  n a t u r e ,  l ' e s s e n c e  d e s  ê t r e s ,  l e s  c a u s e s  l e s  p l u s  c a c h é e s ,

v o i l à  c e  q u i  l a  f l a t t e  e t  c e  q u ’ e l l e  s e  p r o m e t  d e  d é c o u v r i r  ;  l ' a u t r e ,  p l u s

r e t e n u e ,  p r o p o r t i o n n e  s e s  r e c h e r c h e s  à l a  f a i b l e s s e  d e  l ' e s p r i t  h u m a i n ,  e t ,

a u s s i  p e u  i n q u i è t e  d e  c e  q u i  d o i t  l u i  é c h a p p e r  q u ’ a v i d e  d e  c e  q u ' e l l e  p e u t  

s a i s i r ,  e l l e  s a i t  s e  c o n t e n i r  d a n s  l e s  b o r n e s  q u i  l u i  s o n t  m a r q u é e s  L e s

P h i l o s o p h e s  s e  s o n t  p a r t i c u l i è r e m e n t  e x e r c é s  s u r  l a  p r e m i è r e ,  e t  n ' o n t  r e g a r d é  

l ’a u t r e  q u e  c o m m e  u n e  p a r t i e  a c c e s s o i r e  q u i  m é r i t e  à p e i n e  l e  n o m  d e  m é t a 

p h y s i q u e .  L o c k e  e s t  l e  s e u l  q u e  j e  c r o i s  d e v o i r  e x c e p t e r  ;  i l  s ' e s t  b o r n é  à 
l ' é t u d e  d e  l ' e s p r i t  h u m a i n ,  e t  a  r e m p l i  c e t  o b j e t  a v e c  s u c c è s  » .

5 1 .  D ' A l e m b e r t ,  Discours préliminaire de l ’Encyclopédie ;  «  C e  q u e  N e w t o n  

n 'a v a i t  o s é ,  o u  n ' a u r a i t  p e u t - ê t r e  p u  f a i r e ,  L o c k e  l ' e n t r e p r i t  e t  l ' e x é c u t a  a v e c  

s u c c è s .  O n  p e u t  d i r e  q u ' i l  c r é a  l a  m é t a p h y s i q u e  à p e u  p r è s  c o m m e  N e w t o n  

a v a i t  c r é é  l a  p h y s i q u e  [ . .  )  E n  u n  m o t ,  i l  r é d u i s i t  l a  m é t a p h y s i q u e  à c e  q u ' e l l e  

d o i t  ê t r e  e n  e f f e t ,  l a  p h y s i q u e  e x p é r i m e n t a l e  d e  l ' â m e  »  ( é d .  M é d i a t i o n s ,  p .  9 9  s q . ) .
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tiellement (et peut-être même uniquement52) l’enquête sur l’en
tendement et, plus précisément, la genèse des idées à partir des 
sensations. Cette étude, mesurant « la distance des pures sen
sations aux plus simples connaissances » 53 54, s’achève sur la conclu
sion, en l'espèce négative, que l'homme naturel ne possède à 
aucun degré « une raison cultivée » **. Suit alors, en troisième 
lieu, l'enquête sur le « côté moral », enquête elle aussi, pour 
l'essentiel, négative, puisque « les hommes dans cet état » n'ont 
« entre eux aucune relation morale » 55.

La tripartition même de cette étude anthropologique n’a pas 
à être expliquée dans ses « sources », parce que, en tant que telle, 
elle n'en comporte pas. On peut seulement rappeler, quant à 
ses deux derniers termes, que d’Alembert, lui aussi, fera suivre 
la métaphysique de la morale56, et que Pufendorf, dans l’an
thropologie qui précède son traité, étudie d’abord l'entendement 
et la volonté, puis les actions morales57, en quoi il sera suivi 
par Burlamaqui58. Quant au premier terme, on peut rappeler 
que Buffon, étudiant les passions et, plus précisément l’amour, 
avait recommandé de distinguer e le physique et le moral »59 60 ; 
Rousseau, plus loin, reprendra cette distinction ®°. Mais il semble 
bien que, pour cette tripartition même de l'anthropologie, Rous
seau n’ait pas eu de prédécesseur. Cela tient, en particulier, à 
ce qu'il envisage d'une manière beaucoup plus radicale l’enra-

52. D’Alembert, Essai sur Us éléments de la philosophie (1759), $ 6, Paris, 
1805 (réimpr. G. Olms, Hildesheim, 1965). p. 124 : « Mais comment nos sensations 
produisent-elles nos idées 7 première question que doit se proposer le philosophe, 
et sur laquelle doit porter tout le système des éléments de philosophie. La 
génération de nos idées appartient à la métaphysique ; c ’est un de ses objets 
principaux, et peut-être devrait-elle s ’y borner ; presque toutes les autres 
questions qu’elle se propose sont insolubles ou frivoles ; elles sont l'aliment 
des esprits téméraires ou des esprits faux ».

53. Deux. Disc., p. 144. ^
54. Deux. Disc., p. 152. i1
55. Deux. Disc., p. 152.
56. D’Alembert, Essai sur les éléments de la philosophie, op. cit., S VI. 

Métaphysique ; § VII. Morale.
SI. Pufendorf, Le droit de la nature e t des gens; livre I, chap. iii . De l'en

tendement humain ; chap. iv. De la volonté humaine ; chap. v et suiv. Des 
actions morales.

58. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Genève, 1748, Première Partie, 
chapitre premier. De la nature de l ’homme considéré par rapport au Droit : 
de l'Entendement, et de ce qui a rapport à cette faculté. — Chap. n . Suite des 
principes sur la nature de l ’homme : de la volonté et de la liberté. — Chap. I I I .  
Que l’homme ainsi constitué est une créature capable de direction morale, et 
comptable de ses actions.

59. Buffon, Histoire naturelle, t. IV, 1753, éd. J. Piveteau, p. 340 B, 341 A.
60. Deux. Disc., p. 157.

cinement biologique de la métaphysique et de la morale, si bien, 
comme on le verra plus loin, que « l’homme physique », au-delà 
même des développements qui lui sont formellement consacrés, 
reste, jusqu’à la fin de la Première Partie, au centre de ses 
préoccupations.

2“ Toutefois, le souci anthropologique ne suffit pas à rendre 
compte de la structure du texte. On a essayé de montrer, et la 
Préface l’indique clairement, que Rousseau, dès le départ, est 
en situation de rivalité avec les jusnaturalistes. Et c’est dès la 
Préface, précisément, que Rousseau, d’une part, avait critiqué 
les conceptions classiques du droit naturel et avait montré, d’autre 
part, les principes qu’il fallait leur substituer. La critique peut 
se résumer en une phrase : les « devoirs [de l’homme] envers 
autrui ne lui sont pas uniquement dictés par les tardives leçons 
de la sagesse » ; les deux principes positifs du droit naturel sont 
l’instinct de la conservation et la pitié81. Il est aisé de voir que 
ces enseignements de droit naturel se superposent à l’anthro
pologie : l'étude sur « l'homme physique » avait montré que « sa 
propre conservation » faisait « presque son unique soin » 62 ; 
l'étude morale va exposer le principe de pitié. Entre les deux, 
l'étude métaphysique critique la conception de l’homme naturel 
« se faisant par des suites de raisonnements très abstraits des 
maximes de justice et de raison » •*, pour conclure : « Ce fut 
par une providence très sage que les facultés qu’il avait en 
puissance ne devaient se développer qu'avec les occasions de les 
exercer, afin qu'elles ne lui fussent ni superflues et à charge 
avant le temps, ni tardives et inutiles au besoin »84.

3° Les principes du droit naturel se rattachent, à leur tour, 
à l’étude de l’état de nature. Pufendorf, à ce sujet, avait donné 
des indications relatives, les unes aux trois sens de ce mot, les 
autres aux problèmes qu'il soulève ; on a vu que ces deux séries 
d’indications n'étaient pas clairement coordonnées6S. Considérons 
d'abord les indications terminologiques. Elles se retrouvent fort 
exactement dans les trois divisions de la Première Partie du 
Discours, sous réserve, bien entendu, de l’interprétation originale 
— et polémique — que l’auteur en donne. La première manière 
de concevoir l’état de nature consiste à l’opposer « à la vie et
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61. D eux. D isc ., p. 125 Î./.-126.
62. Cf. plus haut, p. 265.
63. Deux. Disc., p. 145.
64. Deux. Disc., p. 152.
65. Cf. plus haut, p. 177 sqq?
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à la condition des bêtes », de manière à montrer que Dieu a fait 
l’homme « le plus excellent de tous les animaux », lesquels sont 
« destitués de raison »66. La description de « l’homme physique » 
se borne à montrer que l'homme est un animal, mais < organisé le 
plus avantageusement de tous»67 68. — La deuxième manière de 
concevoir l’état de nature est « la triste condition où l'on conçoit 
que serait réduit l’Homme, fait comme il est, s’il était abandonné 
à lui-même en naissant » : en ce sens, l’état de nature s’oppose 
< à une vie civilisée et rendue commode par l'industrie et par 
le commerce des hommes »6S. L’étude « métaphysique », dont la 
conclusion oppose formellement « la vie civile » et la « vie natu
relle »69 montre, au contraire, que l’homme vivant en parfait 
état d’isolement n’est nullement si « misérable »70 71 72 que les juris
consultes veulent nous le faire croire. — Dans le dernier sens, 
enfin, l’état de nature, opposé alors à « l’état civil », « c’est celui 
où l’on conçoit les hommes, en tant qu’ils n'ont ensemble d’autre 
relation morale que celle qui est fondée sur cette liaison simple 
et universelle qui résulte de la ressemblance de leur nature »T1. 
Rousseau va montrer * que les hommes dans cet état » n’ont 
« entre eux aucune sorte de relation morale et affirme, en conclu
sion l’absence de toute « liaison » entre eux7S,

4° Quant aux problèmes que pose l’état de nature, il faut, 
si l’on envisage cet état en lui-même, en montrer « les inconvé
nients aussi bien que les droits qui l’accompagnent » et, le consi
dérant par rapport à autrui, se demander si c’est là un état de 
guerre ou de paix73. Rousseau étend aux deux premiers sens 
du terme le problème des « inconvénients » : c’est ainsi que, dès 
la conclusion de l’étude « physique » il montre que « la privation 
de toutes ces inutilités que nous croyons si nécessaires » n’est 
nullement un obstacle à la « conservation » de l’homme naturel. 
Ces deux premiers sens correspondent à ce que Pufendorf appelle 
l’état de nature considéré en lui-même. Aussi bien, pour Rousseau, 
n’y a-t-il pas lieu de poser ici la question des « droits » : il la 
réserve donc à l’état de nature considéré par rapport à autrui 
et montre, tout ensemble, que l'homme, à partir du « droit qu’il

66. Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen, livre II, chap. i, § 3.
67. Deux. Disc., p. 135 déb.
68. Pufendorf, loc. cit., § 4.
69. Deux. Disc., p. 152.
70. Deux. Disc., ibid.
71. Pufendorf, loc. cit., § 5.
72. Deux. Disc., p. 152, 160 déb.
73. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, n , § 1.

s’attribue avec raison aux choses dont il a besoin » ne s’imagine 
pas « follement être le seul propriétaire de tout l’univers »74, 
et que cet état est un état de paix, et non pas de guerre 75.

5° On peut, toujours au niveau d'une analyse formelle, ajou
ter une dernière remarque. L’enquête sur les problèmes à la 
fois anthropologiques et juridiques se développe d’une manière 
qui, dans la terminologie de l'époque, se qualifierait tout uniment 
de philosophique, mais qui, pour nos conceptions d’aujourd’hui, 
serait tout autant scientifique. Or on observera que ce dernier 
aspect se concentre, pour chacune des trois divisions, physique, 
métaphysique et morale, dans un problème précis et plus pro
prement « scientifique » : la maladie, le langage, l'amour. D'un 
point de vue doctrinal, ces trois recherches ont un seul et même 
but : il s'agit, à chaque fois, de montrer que des phénomènes 
aussi élémentaires et rattachés traditionnellement à l’essence 
même de l'homme ne doivent en réalité leur origine qu'à l'éta
blissement de la société. Du point de vue formel, on remarquera 
que les trois mouvements du texte se resserrent et se spécifient 
(et, chaque fois, vers la fin de chacun d’eux) en un problème 
précis et étroitement « scientifique » : une fois ce problème 
résolu, on peut alors revenir aux questions plus générales et plus 
t philosophiques », soulevées par chacun de ces trois mouve
ments. C’est dans cette perspective, par exemple, qu'on comprend 
que l’instinct de conservation, établi dans l’enquête physique, 
est suffisant pour garantir à l’homme naturel son indépendance 
et pour lui rendre inutiles toutes les « commodités » inventées 
par la civilisation. C'est qu’en l’absence de toute maladie, l’ins
tinct de conservation, objectivé dans le corps, ne porte pas en 
lui-même la cause de sa dégradation : la santé, pour lui, ne 
résulte pas d’une résistance à la maladie; elle est son état 
naturel et un état qui, naturellement, n’a pas de contraire. — 
On pourrait songer, sur ce point de méthode (comme sur d'autres) 
à une comparaison avec Bergson, dont chacun des livres méta
physiques s’appuie, au départ, sur un problème scientifique 
précis (la psychophysique, les aphasies, l’évolutionnisme, la men
talité primitive).
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74. Deux. Disc., p. 153.
75. Deux. Disc., p. 153, 160 déb.
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CHAPITRE II

L ’H O M M E, DU PO IN T  D E  V U E M ET A PH Y SIQ U E

I .  —  E n t e n d e m e n t  e t  l ib e r t é .

« Je n’ai considéré jusqu’ici que l'homme physique ». Et, en 
effet, on pourrait juger que c'est d’un animal, plutôt de l’homme 
oue Rousseau vient de faire la description. « Il prend envie de_ 
marcher à quatre pattes», dira Voltaire1. C’est à une telle J 
objection que répondra la description « métaphysique ». ^

38. L’enquête précédente s’était appuyée sur les axiomes 
de la fertilité naturelle de la terre et de la viabilité des espèces. 
L'ethnographie avait fourni des indications supplémentaires, 
mais, dans l’ensemble, la description pouvait rester en quelque 
sorte extérieure, comme il convenait à une condition « physique ». 
A présent, il s’agit de considérer l’homme « par le côté méta
physique », en quoi on ne peut partir, ni de l’homme naturel 
(comment « coïncider » avec lui ?), ni de l'homme civilisé (on 
risquerait de le confondre avec l’homme naturel). Pourtant, 
c’est bien l’homme, sans qualification qu’il s'agit de définir, 
sous peine de s'exposer à la même objection et d’en rester à 
l'animalité pure. Il faut indiquer, autrement dit, « la distinction 
spécifique » 1 2 de l’homme, par rapport à l’animal. On peut, sur 
cette entreprise, faire trois remarques préliminaires. Elle est 
conforme à la tradition des naturalistes et, surtout des théori
ciens du droit naturel (Pufendorf, par exemple, commence par 
souligner « l’excellence de l'homme par opposition aux bêtes »)3 4. 
Elle mettra en œuvre la méthode rousseauiste de la « médita
tion » l . Elle ne saurait contredire en rien (et à peine peut-on dire 
qu’elle la comnlèteï la description « nhvsimie » C’est ce qui

1. Voltaire, L e t t r e  du 30 aoüt 1755 (in Rousseau, O.C., t. I II , p. 1379).
2. ü e u x .  D i s o . , p. 141 /./.
3. Puiendorf, L e  d r o i t  d e  la  t ia tu r e  e t d e s  g e n s ,  I, m , § 1.
4. D e u x . D is c . ,  p. 142 d£b., p. 202.



explique que la majeure partie de l’enquête métaphysique, après 
avoir indiqué la « qualité très spécifique » qui distingue l'homme 
de l’animal, s’emploie à montrer que cette qualité, dans l’état de 
nature, est à peine active et qu’elle reste en sommeil L’enquête, 
à cet égard, posant des causes dont l’action n’interviendra que 
plus tard, n rê n a r.»  1rs développements de la Seconde Partie, 
plutôt qu’elle ne porte, directement, sur l’état de nature.

Sur l’opposition entre l’homme et les animaux, Condillac, 
en 1755, résumera ainsi l’état de la question : « Il y a trois 
sentiments sur les bêtes. On croit communément qu’elles sentent 
et qu’elles pensent ; les Scholastiques prétendent qu'elles sentent 
et qu'elles ne pensent pas, et les Cartésiens les prennent pour des 
automates insensibles. On dirait que M. de Buffan. considérant 
qu’il ne pourrait se déclarer pour l’une de ces opinions, sans 
choquer ceux qui défendent les deux autres, a imaginé prprutrg 
un neu de chacune, de dire avec tout le monde que les bêtes 
sentent, avec les Scholastiques qu’elles ne pensent pas, et avec 
les Cartésiens que leurs actions s’opèrent par des lois purement 
mécaniques »5.

Cette doxographie, au-delà de la polémique avec Bufïon, sug
gère deux choses. D’abord, que la question ne nncte qu’en appa
rence sur les animaux : la comparaison oui, à chaqiie~fois. _est 
faite aveç l'homme-mostre^ assez qu’elle porte a&_ réalité-sur— 
nous-mêmes. « S’il n'existait point d’animaux, avait écrit Bufïon, 
la nature de l'homme serait encore plus incompréhensible »6.
A quoi fait écho Condillac lui-même : « Il serait peu curieux de 
savoir ce que sont les bêtes, si ce n'était pas un moyen de 
connaître mieux ce que nous sommes»7. D'où la deuxième leçon 
qui se dégage de ce texte : aucune des thèses, pas plus que la 
solution éclectique reprochée à Bufïon, n’est métaphysiquement 
neutre. Bossuet l'avait longuement montré dans un texte (1677), 
publié en 1722 et que Rousseau connaissait8 9, et Maupertuis 
avait essayé de restituer au problème son innocence scientifique * ; 
Malebranche déjà, tout en adoptant la théorie des animaux-machi-
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5. Condillac, Traité des animaux, I, rv (Œuvres philosophiques, éd. G. Le Roy. 
t. I. p. 346 B).

6. Buffon, Histoire Naturelle, t. IV, 1753, éd. J. Piveteau, p. 317 A.
7. Condillac, Traité des animaux, Préface, p. 393 A.
8. Bossuet, De la connaissance de Dieu e t de soi-même, chap. v : De la dif

férence erttre l'homme e t la bête.
9. Maupertuis, Lettres (1752), V ; De Vûme des bêtes : « L’âme des bétes

n'intéressant en rien les vérités que nous devons croire, nous pouvons la
discuter philosophiquement » (Œuvres, \. II, p. 246).
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nés, s’était efforcé de concilier cartésiens et péripatéticiens, en 
détruisant « l’équivoque » de la terminologie 10 *. Mais, même chez 
Maupertuis11, la métaphysique s’introduit vers la fin de sa 
Lettre, et la question est posée, depuis l'Essai de Locke, de savoir 
« si un être purement matériel pense ou non » 12, après que 
Newton eut montré que les propriétés de la matière ne pouvaient 
pas se réduire, comme dans le cartésianisme, à la seule étendue. 
La psychologie animale devient alors l’enjeu d'un débat entre 
matérialistes et sniritualistes. Le rejet de la théorie des animaux- 
machines implique, selon la formule de Voltaire, que les bêtes 
ont « une âme spirituelle »13, ou, comme le dira le marquis 
d’Argens, « l’âme des bêtes est une preuve que la matière peut 
acquérir la faculté de penser»14. C’est bien ce problème méta
physique qui est au fond de la polémique de Condillac contre Buf
fon, et c’est par rapport à ce problème et en référence à cette polé-

10. Malebranche, De la recherche de la vérité, livre VI, II* Part., chap. vu  : 
« Les péripatéticiens et les cartésiens croient que les bêtes ont une âme, c'est-à- 
dire un principe de leur nfouvement ; et les uns et les autres croient qu'elles 
n'en ont pas, c ’est-à-dire qu’il n ’y a rien en elles de spirituel et d’indivisible. 
Ainsi, la différence qu’il y a entre les péripatéticiens et ceux qu’on appelle car
tésiens n’est pas en ce que les premiers croient que les bêtes ont des âmes 
et que les autres ne le croient pas ; mais seulement en ce que les premiers 
croient que les animaux sont capables de sentir de la douleur, du plaisir, de 
voir les couleurs, d’entendre les sons, et d’avoir généralement toutes les 
sensations et toutes les passions que nous avons, et que les cartésiens croient 
le contraire. Les cartésiens distinguent les mots de sentiment pour en ôter l'équi
voque » (éd. G. Rodis-Lewis, t. II, p. 253).

U. Sur la visée, scientifique et métaphysique, de Maupertuis, il faut lire 
le très remarquable exposé d'ensemble de F. Courtès, La raison et ta vie, 
idéal scientifique et idéologique en Allemagne, de la Réforme jusqu’à K a n t ,  Vrin, 
1972, chap. ix.

12. Locke, Essai philosophique concernant l'entendement humain (1690, trad. 
Coste, 1700), IV, m , § 6 : « 11 nous est impossible de découvrir par la contem
plation de nos propres idées, sans Révélation, si Dieu n'a point donné à quel
ques amas de matière disposés comme il le trouve à propos, la puissance d'aper
cevoir et de penser ; ou s'il a joint et uni à la matière ainsi disposée une 
substance immatérielle qui pense » (trad. Coste, 5e éd., Amsterdam, 1755, 
p. 440 sqq.).

13. Voltaire, Lettres philosophiques (1734), XIII, où se trouve citée la phrase 
de Locke (éd. R. Naves, p. 64). — Sur la portée (très limitée) de cette Lettre 
dans La religion de Voltaire, voir la Thèse de R. Pomeau, nouv. éd., librairie 
Nizet, 1969, p. 208 : « Pour répondre à ces objections de bon sens. Voltaire, 
dans les textes ultérieurs, s’éloigne du matérialisme ».

14. Marquis d ’Argens, La philosophie du bons sens, nouv. éd., La Haye, 1746, 
t. I l, p. 68. Voici la conclusion de cette Réflexion quatrième, § XIV : « Si les 
bêtes ont donc une âme matérielle, le sentiment n ’est donc point incompatible 
avec la matière ; elle en est donc susceptible. Qui peut nier que Dieu ne 
puisse, en la subtilisant et la purifiant, l'élever jusqu’au degré de connaissance 
de l ’âme des hommes ? » (p. 82).
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inique que se définit la position de Rousseau. Bien que les 
trois auteurs s'accordent pour répudier le matérialisme, leurs 
thèses n'en sont pas moins divergentes.

39. Il n’est pas sûr que la querelle avec Bullon (que nous 
n'avons à considérer ici qu'autant qu’elle permet de situer la 
position de Rousseau) s’explique par le souci de « réfuter le 
mécanisme matérialiste de Buffon»15. S’il ne s’était agi pour 
Condillac que de prendre ses distances à l’égard de « ces phi
losophes [La Mettrie, Helvétius, le baron d’Holbach] qui se 
rattachent de près ou de loin à Diderot » I6, il eût été certaine
ment mieux inspiré en engageant le fer avec Diderot lui-même, 
dont il cite au contraire, avec beaucoup d’égards, le texte de la 
Lettre su r  les sou rd s  et m uets  qui l’avait fait taxer de plagiaire 17 18 19. 
Helvétius ni d’Holbach n'avaient publié leurs livres en 1755, 
et quant à La Mettrie qui, pour le coup, avait professé un maté
rialisme (que l’on ne saurait prêter, au contraire, sans lui faire 
un procès d’intention, à Buifon), Condillac, si c'était vraiment là 
le problème qui le préoccupait, aurait dû s’en prendre directement 
à La Mettrie et, surtout, prévenir une confusion, illégitime 
certes, mais très excusable, entre la position de celui-ci et la 
sienne p rop rels. De plus, les textes de Buffon qui pouvaient 
prêter à une interprétation (et une exploitation) matérialiste 1!l, 
Condillac ne les mentionne même pas, et s'il cite, en revanche, 
un texte ouvertement hostile au matérialisme20, ce n’est pas, 
précisément, pour instruire ce procès d'intention suscité par son

15. G. Le Roy, La psychologie de Condillac, Paris, 1937, p. 192.
16. ld ., ibid., p. 195.
17. Condillac, Réponse à  un reproche, éd. G. Le Roy, t. I, p. 318.
18. G. Le Roy, Condillac, Œuvres philosophiques, t. I, p. XXII : « La psycho

logie de Condillac n'est pas un matérialisme, comme d’aucuns avaient pu le 
penser en la rapprochant des vues de Diderot ». — Cf. J. Ehrard, L'idée 
de nature en France,.., op. cit., t. II, p. 686 sq. : « ... il reste cet aveu que la 
seule différence objectivement vérifiable entre l'homme et l'animal réside dans 
l'inégale perfection de leurs organes. La Mettrie n ’en avait pas dit davantage ». 
Déjà Vaughan, évoquant la psychologie de Condillac; parle du « matérialisme 
plutôt grossier » où l ’auteur est « souvent entraîné > (Fol. Writ, I, 121).

19. Buffon, Histoire naturelle, t. II, 1749, éd. J. Piveteau. p. 238 déb. : 
« Plus où fera d’observations, plus on se convaincra [...] qu’enfin le vivant 
et l’animé, au lieu d’être un degré métaphysique des êtres, est une propriété 
physique de la matière ». C’est d’ailleurs là , l ’unique texte à résonance « maté
rialiste > incriminé par G. Le Roy, aussi bien dans sa Thèse (p. 192) que dans 
son édition de Condillac (t. I, p. XXII).

20. Buffon, toc. cit., p. 233 A (à la p: précédente.. Buffon avait expressément
refusé de dire « avec quelques philosophes, que la matière, sous quelque forme
qu'elle soit, connaît son existence et ses facultés relatives »).
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interprète moderne 21, mais simplement pour reprocher à Buffon 
une inconséquence22.

De fait, ce qui, au-delà de la querelle littéraire2a, motive la 
polémique, c'est, comme on peut le voir dès le premier chapitre 
de Traité, le dualisme cartésien, combattu par Condillac depuis 
l’E s sa i (1746) et adopté par Buffon. Ce dualisme avait dicté à 
Buffon des déclarations précises et d’une sincérité évidente, où 
le spiritualisme trouvait fort bien son com pte21. Il est vrai que 
Buffon, tout en acceptant la théorie des animaux — machines 25 
en avait modéré la rigueur (et aussi, sans doute, la cohérence), 
en attribuant aux bêtes le sentiment, la sensation, la conscience 
d’existence et même, sous le nom de « réminiscence », une espèce 
de mémoire ; mais il leur avait refusé « la pensée et la réflexion », 
et « la puissance qui produit des idées»26. Et il avait systéma
tisé ce dualisme, en attribuant aux animaux un « sens intérieur 
matériel » ou, en reprenant le terme scolastique, 1’« appétit » (ou 
instinct) et avait réservé à l’homme 1’« entendement », c'est-à-dire, 
« l'âme, ce principe spirituel, ce principe de toute connais
sance »2T. — En face de ces textes, on peut se demander si le 
motif profond qui inspire Condillac, n’est pas, autant que de 
censurer ce dualisme de Buffon, de corriger ses propres vues, 
datant d’une époque où il ne s’intéressait encore guère à la 
psychologie animale, mais où il avait soutenu, comme en pas
sant, des thèses qui, pour n’être pas ouvertement dualistes, 
n’étaient pas si éloignées du sentiment de Buffon.

21. G. Le Roy, La psychologie de Condillac, p. 193 : « Il ne saurait y avoir 
confusion entre la matière et la vie : si l'assimilation tentée par Buffon était 
légitime, il faudrait se rallier en effet à un matérialisme intégral ».

22. Condillac. Traité des animaux, I, v déb.
23. Traité des animaux, Préface, p. 393 : « Je n'ai formé le projet de cet 

ouvrage que depuis que le Traité des Sensations a paru ; j'avoue que je n'y 
aurais peut-être jamais pensé, si M. de Buffon n'avait pas écrit sur le même 
sujet. Mais il a voulu répandre [c'est le texte de l'édition de 1798 ; en 1755, 
Condillac s'était contenté d'écrire : « Mais quelques personnes ont voulu répandre] 
qu’il avait rempli l ’objet du Traité des Sensations, et que j'ai eu le tort de ne 
pas l ’avoir cité ».

24. Buffon, Histoire naturelle, t. II, 1749, éd. J. * Piveteau, p. 293 sqq. 
(c'est le début de ce texte que Rousseau avait cité dans la note II de son 
Discours, p. 194 sq.).

25. Sur laquelle voir M. Gueroult, Animaux-machines et cybernétique, in 
Etudes sur Descartes, Spinoza, Malebranche e t Leibniz, G. Olms, Hildesheim — 
New York, 1970, III, et, bien entendu, G. Canguilhem, La connaissance de la vie, 
Hachette 1952 (2* éd»* Vrin, 1971), III, 2, ainsi que l'ouvrage de J. Roger, Les 
Sciences de la vie dans ta pensée française au XVIII* siècle, A. Colin éd., 1963.

26. Buffon, Histoire naturelle, t. IV, 1753, éd. J. Piveteau, p. 326 B — 329 A.
27. Buffon, ibid., p. 337 B.
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Dans l'Essai, en effet, le terme d'instinct était conservé, et 
expliqué par l’imagination28 29, la réflexion n'y ayant pas p a r t23; 
les bêtes avaient une âme, « inférieure à la nôtre » : ses opéra
tions se bornaient « à la perception, à la conscience, à l’atten
tion, à la réminiscence et à une imagination qui n’est point 
à leur commandement »30 ; en revanche, avec la réflexion, 
les idées leur étaient refusées31, et Locke était blâmé 
de leur avoir accordé le raisonnement32. Dans le Traité, 
au contraire, les mots instinct, appétit sont sévèrement 
critiqués : « Suffit-il de les prononcer pour rendre raison des 
choses ? »33. De fait, l’instinct est « un commencement de con
naissance »34 et, si c’est « une habitude privée de réflexion », cette 
habitude, toutefois, au niveau de la conscience animale aussi bien 
qu’humaine, a été acquise par la réflexion 35. Aussi bien les bêtes 
sont-elles capables de former des idées, de les lier les unes aux 
autres et de construire ainsi un « système de connaissances » qui 
« s’étend peu à peu à différentes suites d’idées »36. Elles inventent 
même, « si inventer signifie la même chose que juger, comparer, 
découvrir »37. L’opposition instinct — raison se réduit à une 
différence de degré, et cela aussi bien entre l’animal et l’homme 38 39 
qu’à l’intérieur même de l’homme : lTiomo duvlex de Buffon33 
étant remplacé par « deux moi dans chaque homme : le moi fl'ha
bitude et le moi de réflexion » 40 (encore que, comme on vient de 
le voir, la réflexion soit, après la sensation, à l’origine des deux). 
Si l'Essai avait parlé de « l’âme inférieure des animaux », le 
Traité évite visiblement tout substantialisme 41. parle plus vnlnn-

28. Essai sur l'origine des connaissances humaines, Prem. Part., Sect. Scc., 
chap. iv, § 43 (éd. R. Lenoir, p. 36).

29. Essai sur l'origine des connaissances humaines, Scc. Part., Scct. Prem. chapi
tre premier, § 2 (p. 113).

30. Essai Prem. Part., Sect. Sec., chap. iv, § 43 (p. 36).
31. Essai, Prem. Part.,Sect. Trois., chap. unique, § 16 (p. 74).
32. Essai, Prem. Part., Sect. Quatr., chap. ii, § 25, note (p. 87, n. 1).
33. Traité des animaux, I. Conclusion, II (éd. G. Le Roy, t. 1, p. 354 B).
34. Traité des animaux, II, v (p. 362 B 5).
35. Traité des animaux, ibid., (p. 363 A 50).
36. Traité des animaux. II, il  (p. 357 B 14-29).
37. Traité des animaux, II, n  (p. 358 A 31)
38. Traité des animaux, Conclusion de la Seconde Partie (p. 379 A) : « La 

faculté de sentir est la première de toutes les facultés de Pâme, elle est même la 
seule origine des autres, et l'être sentant ne fait que se transformer. Il a dans 
les bêtes ce degré d'intelligence que nous appelons instinct ; et dans l'homme 
ce degré supérieur que nous appelons raison ».

39. Buffon, Histoire naturelle, t. IV, 1753, éd. J. Piveteau, p. 337 B sq.
40. Traité des animaux, II, V (p. 363 A 3).
41. Cf. p. ex. Traité des animaux, II, m , note (p. 359 B, n. 1).
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tiers des opérations que de leur support métaphysique43 et ce 
qu'il tend, contre Buffon, à restituer aux animaux, ce n’est pas 
une âme, mais des « connaissances »4i. Sans doute le mot d’âme 
est-il prononcé dans la Conclusion, mais c'est spiilempm pour en 
examiner les facultés qui de l’animalJU'homme. sont en progres
sion continue : aucune hiérarchie n’est envisagée (et rien, ici, ne 
rappelle Aristote 41) ; l'âme, dans cet apprentissage continu, fait 
plutôt penser à la statue du Traité des sensations. A la fin, Condil- 
lac pose pour l'homme, un « système de ses facultés et de ses 
connaissances » qui est « sans doute le plus étendu de tous ». Mais 
l’homme « fait cependant partie de ce système général qui enve
loppe tous les êtres animés, de ce système où toutes les facultés 
naissent d’une même origine, la sensation : où elles s’engendrent 
par un même principe, le besoin : où elles s'exercent par un même 
moyen, la liaison des idées » 4i. — Cette vision n’est pas sans gran
deur. Elle peut faire songer à cette phrase de Buffon, moins le 
regret qu’elle implique : « La première vérité qui sort de cet 
examen sérieux de la Nature, est une vérité peut-être humi
liante pour l’homme ; c'est qu’il doit se ranger lui-même dans la 
classe des animaux, auxquels il ressemble par tout ce nu'il a  

■ de matériel, et même leur instinct lui paraîtra peut-être plus sûr 
que sa raison, et leur industrie plus admirable que ses arts » 46. Ce 
n’est certes pas du matérialisme (surtout, comme on vient de le 
dire, parce que Condillac se veut savant et répudie _tnnt<- 
p h y s iq u e  an sens traditionnel du t e r m e  42 I Mais pour y décou
vrir une profession de foi spiritualiste et la thèse que « non moins 
que la vie animale, la vie humaine déborde la m atière»48 il ^  
fallait interpréter le Traité, et l'interpréter anachroniquement à la 
lumière de ce que, dans les années 30, on considérait comme 
le « spiritualisme » bergsonien. Or, Condillac n’a pas besoin de 
cet espèce de sauvetage qui trahit son ambition scientifique en 
faveur d’une métaphysique qu’il ne pouvait pas connaître et qu’il 
n'eût sans doute pas approuvée.

42. Traité des animaux, II. iv (p. 361 B 55) : * Dans l'impuissance où nous 
sommes de connaître la nature des êtres, nous ne pouvons juger d'eux que 
par leurs opérations >.

43. Traité des animaux, II, déb. (p. 356 A J-3),
44. G. Le Roy, La Psychologie de Condillac, p. 199 1 « Bref, là où Descartes 

avait établi une coupure, Condillac croit voir une progression régulière ; _JI 
revient-h une conception oui n'est nas sans analonie avec celle d'Aristoje ».

45. Traité des animaux, Conclusion de la Seconde partie (p. 379 B 34-37).
46. Buffon, Histoire naturelle, t. I, 1749 (éd. J. Piveteau, p. 10 A 24 sqq.).
47. Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines, Introduction 

(p. 1-2) ; cf. plus haut, p. 267, n. 50.
48. G. Le Roy, La psychologie de Condillac, p. 195.



Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des critiques adres
sées à Buffon. Il suffit de remarquer que le grief décisif n'est 
pas, en dépit de quelques apparences, le « mécanisme matéria
liste », mais bien le dualisme. Et c’est, autant que l’opposition 
entre l’animal et l’homme, la thèse même de Vhomo duplex. Dans 
une note qui éclaire tout le sens de la polémique, Condillac relève 
la distinction faite par Buffon à l’intérieur de l'homme, entre un 
principe matériel et un principe supérieur : « L’homme, avait 
écrit Buffon, n’a tant de peine à se concilier avec lui-même, que 
parce qu'il est composé de deux principes opposés » **. Condil
lac rappelle à ce sujet les doctrines antiques des Pythagoriens et 
de Platon (s’agissant de 1’« âme sensitive », il eût été plus naturel 
de citer Aristote) qui, elles aussi, avaient attribué à l’homme 
plusieurs âmes (ou parties de l'âme) dont une « âme matérielle ». 
Or ces doctrines, sans doute, sont fausses, puisqu’elles supposent 
« que la matière sent et pense » ; mais ce ne serait là qu'une 
faute vénielle ; aussi bien Condillac poursuit : mais elles ne sont 
pas exposées « aux difficultés que je viens de faire contre deux 
principes différents par leur nature »s0. C’est donc là le seul 
point essentiel. Cette critique du dualisme a pour contrepartie 
positive la thèse même de Condillac qui n’admet, entre ranimai 
et l’homme, qu'une différence « du plus au moins »49 50 51 52. En quoi 
il adopte le principe leibnizien de continuité ou celui de la c chaîne 
des êtres»53 54. Ce principe est bien aussi affirmé par Buffon55 * 
mais avec cette unique exception an  ̂faveur de l'Wmnp qui 
rompt la chaîne naturelle 5V — Il est clair que si, quelqu'un, dans 
cette querelle, apparaît comme le champion du spiritualisme, 
c’est bien Buffon. Sans doute peut-on dire que « Condillac spiri-
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49. Citation approximative (cf. Buffon, Ad. J. Piveteau, p. 340 A 13-16).
50. Condillac, T raiti des animaux, I, n , note (p. 343 A n. 1).
51. Traiti des animaux, II, iv (p. 361 B 53-54, 362 A). *
52. Cf. plus haut, p. 195 ; voir la monographie de Arthur O. Lovejoy, The 

great Chain of being, Harvard University Press, 1948.
53. Buffon, Histoire naturelle, t, II, 1749, éd. J. Piveteau, p. 235 B : « Il 

n ’y a aucune différence absolument essentielle et générale entre les animaux 
et le végétaux, mais [que) la Nature descend par degrés et par nuances imper
ceptibles d’un animal qui nous parait le plus parfait à celui qui l ’est moins, 
et de celui-ci au végétal ».

54. Buffon, Histoire Naturelle, ibid., éd. J. Piveteau, p. 297 B : • Nous avons
dit que la Nature marche toujours et agit en tout par degrés imperceptibles et
par nuances ; cette vérité, qui d'ailleurs ne souffre aucune exception, se dément
ici tout à fait ; il y a une distance infinie entre les facultés de l ’homme et
celles du plus petit animal, preuve évidente que l'homme est d’une différente
nature, que seul il fait une classe à part, de laquelle il faut descendre en par-(
courant un espace infini avant que d’arriver celle des animaux ».
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tualise l’animal » 55 ; mais ce n’est pas pour opposer au dualisme 
de Buffon un monisme spiritualiste (qui serait, à son tour, une 
métaphysique et un « système » se flattant de découvrir « les 
vrais ressorts de la nature » 58) : c’est pour établir « des faits cons
tatés », c’est-à-dire, proprement, « les seuls principes des sciences » 
(et non de la métaphysique)57. Au reste, Condillac a parfaitement 
conscience de heurter des « préjugés » qui, assurément, n'ont rien 
de matérialiste 58.

40. C’est un point d'histoire, sans doute impossible à élu
cider, que de savoir si les échanges de vues qu'il est légitime de 
supposer entre Rousseau et Condillac59 se sont étendus aux 
thèses qui feront l’objet, un an plus tard, du Traité des animaux. 
Mais on peut rappeler que c’est le Discours sur la nature des 
animaux, publié la même année que le sujet mis au concours 
par l'Académie de Dijon, qui, tout ensemble, nourrit la réflexion 
de Rousseau, comme on a eu l’occasion de le voir60, et provo
que, pour l’essentiel, la rédaction du Traité, comme Condillac 
l’indique lui-même 61. Et l'on doit constater, du seul point de vue 
doctrinal (et quelles que puissent être les difficultés de la chro
nologie). que la position de Rousseau se définit, en première 
approche, par rapport à ces deux écrits.

Avec Buffon, Rousseau soutient la thèse des animaux-machi-'*' 
nés, tempérée par l'idée d’instinct. Avec Buffon également, Rous
seau adopte un dualisme d’origine, sinon d’obédience, carté
sienne : la « spiritualité » de l'âme »62 s’oppose à l'instinct,
« principe animal, avait dit Buffon, et purement matériel » 65. \

Or ce dualisme, réaffirmé dans l'Emile84 et dans la Lettre à

55. J. Ehrard, L'idée de nature... op. cit., t. II, p. 685.
56. Condillac, T raiti des systèmes, I, I (éd. G. Le Roy, t. I, p. 121 B 31).
57. Id., ibid. (p. 123 A 1-2).
58. Traité des animaux, II, iv, (p. 362 A) : « Cependant, lorsqu'on fait voir 

les rapports qui sont entre nos opérations et celles des b£tes, il y a des 
hommes qui s ’épouvantent. Ils croient que c’est nous confondre avec elles ; 
et ils leur refusent le sentiment et l’intelligence, quoi qu’ils ne puissent leur 
refuser ni les organes qui en sont le principe mécanique, ni les actions qui en 
sont les effets. On croirait ou’il dépend d'eux de fixer l'essence de chaque être. 
Livrés à leurs préjugés, ils appréhendent de voir la nature, telle., nn’r.lle .est. 
Ce sont des enfants oui, dans les ténèbres, s'effraient .des fantfancs niifi l'Ima
gination leur présente ».

59. Cf. Vaughan, Rousseau, Polit. Writ., t. I, p. 121.
60. Cf. p. ex. plus haut, p. 264 sq., n. 41 sqq.
61. Cf. plus haut, p. 277, n. 23.
62. Deux. Disc., p. 142 déb.
J. Buffon, éd. J. Piveteau, p. 337 B 51.

Emile, IV, p. 339 (O.C., t. IV, p. 585).
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Ai. de Beaumont65, échappe entièrement aux critiques que 
Condillac devait formuler dans son Traité. Sans doute. Rousseau 
conserve-t-il. sans plus, l'idée d’instinct : c’est dans l'Emile seule
ment qu’il en prendra explicitement ia défense contre les atta
ques de Condillac66, conformément, d’ailleurs, à ses positions 
antérieures 67 : il s’agira, là encore, de reconnaître une donnée 
naturelle irréductible que Condillac, au contraire, voudrait résou
dre dans ses éléments. Mais si, d a n s  le D iscours  Rnncsean ne pro
tège pas encore l'idée d'instinct contre les attannes du  T ra ité  nn 
ne saurait en conclure qu’il les ignorait, d'autant moins que dès 
l’Essai de 1746. Condillac avait déjà critiqué l’imprécision dont 
les philosophes font nrenve d a n s  l'emnlni de ce term e68 69 La 
réplique de l'Emile procède d’une hostilité généralisée à l'égard 
de la « philosophie moderne » *® dont Rousseau, en 1754, est 
encore fort éloigné. Surtout, la critique fondamentale du Traité 
porte sur l’opposition : instinct — raison70. En acceptant 
(contre Buffon) la continuité entre l’entendement animal et l'en
tendement humain71, Rousseau désarme la critique de Condil 
lac. En accordant à celui-ci que, quant à la formation des idées, 
« l’homme ne diffère [...] de la bête que du plus au moins », en 
rappelant (contre Descartes)72 que « quelques philosophes ont

65. Lettre à M. de Beaumont, éd. Garnier, p. 444 : « L'homme n’est pas 
uîq être simple ; il est composé de deux substances » (O.C., t. IV, p. 936).

66. Emile, IV, p. 348, note (O.C., t. IV, p, 595, note).
67. Cf. plus haut, p. 241 sqq.
68. Essai sur l'origine des connaissances humaines, Prem. Part., Sect. Sec., 

chap. iv, § 43 (p. 36).
69. Emile, loc. cit.
70. Traité des animaux, II, v : De l'instinct et de la raison.
71. Traité des animaux, II, x (p. 378 B déb.) : « Une conséquence de cette 

explication et des principes que nous avons établis dans cet ouvrage, c ’est 
que, dans les bêtes, l'entendement et la volonté ne comprennent que les opéra
tions dont leur âme se fait une habitude, et que dans l'homme ces facultés 
s'étendent a toutes les opérations auxquelles la réflexion préside » (mais l'on 
se souvient que la réflexion avait été accordée aux animaux, ne fût-ce que 
pour expliquer comment ils acquièrent l'instinct).

72. La phrase de Rousseau rappelle la formulation de Descartes dans sa
lettre au marquis de Newcastle, du 23 novembre 1646 (A.-T., t. IV, p. 575 ;
éd. de la Pléiade, p. 1256) : « Car, bien que Montaigne et Charron aient dit
qu'il y a plus de différence d ’homme à homme que d'homme à bête t...] ».
E. Gilson a montré (Commentaire au Discours de la Méthode, 3e éd., J. Vrin,
1962, p. 427) que ces deux auteurs sont déjà visés par un texte du Discours 
(V* Partie, A.-T., t. VI, p. 58, 1.9). Charron {La sagesse, I, vm , Paris, 1672, 
p. 74) résume Montaigne (Essais, I, xlii déb. : De l'inégalité qui est entre
nous), lequel, à son tour, se réfère à Plutarque (Que les bêtes usent de raison ; 
et. éd. P. Villey - V.-L. Saulnier, p. 1255). — Bossuet, de son côté, avait pris
parti dans le débat : « Quand on entend dire à Montaigne qu'il y a plus de
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même avancé qu’il y a plus de différence de tel homme à tel 
homme que de tel homme à tel bête »73, Rousseau se met en 
règle avec la science contemporaine (celle de son ami, précisé
ment, et, plus généralement, de l'Encyclopédie 74). Il abandonne 
toute cette question à la « physique » 75 fc'est-à-dire à la méta
physique positiviste)76, et sauve son dualisme. en._se_xéfugiant. 
du critère de l'entendement, dans celui de la liberté.

Cette conception de la liberté est d'origine cartésienne 77 * et, 
par son appel au « sentiment [intérieur] »7S, malebranchiste 79.

différence de tel à tel homme que de tel homme à telle bete, on a pitié d un 
si bel esprit » (De la connaissance de Dieu et de soi-même, chap. v, § 7), et Barbeyrac 
avait posé ce problème de psychologie comparée dans deux notes, dont l'une 
(Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I, u t, § 1, n. 1) cite le texte de 
Charron ; les deux (Grotius, Le droit de ta guerre et de la paix, ï .  r. § 11, 1, n. 2) 
renvoient au II* livre de l'Essai sur l'entendement humain de Locke. Celui-ci avait 
retrouvé (mais, visiblement sans connaître l'historique du débat) la formule 
de Montaigne ; il est à remarquer qu'il ne pose le problème qu’à un niveau, 
si l'on peut dire, phénoménologique, sans vouloir se laisser entraîner, ici, 
dans une discussion métaphysique « Ce qu'il y a d'évident, c'est qu’il
se rencontre dans les divers entendements, dans les conceptions et les raison
nements des hommes, une si vaste différence de degrés, qu'on peut assurer, sans 
faire aucun tort au genre humain, qu'il y a une plus grande différence à cet 
égard entre certains hommes et d'autres hommes, qu'entre certains hommes 
et certaines bêtes. Mais de savoir d'où vient cela, c ’est une question spéculative, 
qui, bien que d'une grande conséquence, ne fait pourtant rien à mon présent 
dessein » (IV, xx, § 5, trad. Coste).

73. Deux. Disc., p. 141.
74. On peut rappeller, à cet égard, cette page des Eléments de philosophie

de d'Alembert (1759) ■. « Les difficultés que l'âme des bêtes semble fournir
contre la spiritualité et contre l'immortalité de l'âme, n'ébranlent ni ln raison 
ni la croyance du sage. Il n'y répond point avec certains scolastique •?!*
absurdité ridicule, que l'âme des bêtes est matière parce qu'elle est tntm.
à sentir et qu'elle ne pense pas ; il reconnaît que les sensations et la pensée 
ne peuvent appartenir qu'au même principe ; et l'expérience lui prouve d'ail
leurs que les bêtes ne sont pas bornées aux sensations pures. Il convient donc 
que l'âme des bêtes est de la même nature que celle de l'homme quant à la 
spiritualité, parce qu'il serait absurde de soutenir que la matière sent et 
pense dans les animaux et non dans l'homme » (§ 6, éd. citée, p. 152).

75. Deux. Disc., p. 142 : « La physique explique en quelque manière le
mécanisme des sens et la formation des id ées»; ci. d'Alembert, Discours pré
liminaire, éd. citée, p. 100 : « [Locke] réduisit la métaphysique à ce qu'elle
doit être en effet, la physique expérimentale de l'âme ».

76. Cf. plus haut, p. 267 i.f. sq.
77. Descartes, Principes, I, 39 : » Au reste il est si évident que nous avons 

une volonté libre qui peut donner son consentement ou ne le pas donner quand 
bon lui semble, que cela peut être compté pour une de nos plus communes 
notions ».

78. Deux. Disc., p. 142 déb.
79. Malebranche, Recherche de la vérité, Eclaircissements, I « Il n'en 

est pas de même du sentiment intérieur, comme de nos sens extérieurs ;
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Le « troisième article de foi » formulé dans l’Emile 80, reprend 
cette thèse et accorde (à Malebranche81) qu’« il ne m’est pas 
[plus] possible de concevoir comment ma volonté meut mon 
corps » “2. On peut ajouter que l’idée de la liberté transgressant 
ses limites prescrites83 est dans BossuetM, et que l’expression 
d'« agent libre »85 (qui rattache la liberté à l’agent, au lieu d'en 
faire un attribut de la volonté) provient sans doute de Locke, soit 
directement, soit, plus vraisemblablement, à travers une note de 
Barbeyrac 8i.

Il est beaucoup plus important de constater que c’est la 
liberté qui s'oppose à l’instinct, et non plus (comme on vient de 
le voir, par exemple, chez Condillac) la raison. Chez les théori
ciens du droit naturel, la volonté, traitée après l’entendement, 
est étroitement reliée à celui-ci87 ; la liberté, chez Bossuet, naît 
d’un principe antérieur, qui est le « principe de réflexion » 88. Chez

ceux-ci nous trompent toujours en quelque chose, lorsque nous suivons leur 
rapport, mais notre sentiment intérieur ne nous trompe jamais » (éd. G. Lewis, 
t. III, p. 10 ; cf. XV, Cinquième Preuve, p. 137 sqq.).

80. Emile, IV, p. 340 (O.C., t. IV, p. 587 déb,).
81. Malebranche, ibid., Eclaire., XV, Cinquième Preuve : « Je sais que je veux

et que je veux librement ; je n'ai aucune raison d'en douter qui soit plus 
forte que le sentiment intérieur que j ’ai de moi-même. Je ne le nie pas aussi, 
mais je nie que ma volonté soit la causé- véritable »du mouvement de mon 
bras, des idées de mon esprit,.-et des autres choses qui accompagnent mes 
volontés, car je ne vois aucun rapport entre-des choses si différentes » (p. 138 ; 
cf. p. 139). r

82. Emile, IV, p. 330 (O.C., t. IV, p. S76). ,<
83. Deux. Disc., p. 141 : « La bête ne peut s'écarter de la règle qui lui est 

prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et [que] l’homme 
s'en écarte souvent à son préjudice ».

84. Bossuet : « Cette liberté va si loin, que l'âme s'y abandonnant, sort 
quelquefois des limites que la raison lui prescrit ; et ainsi, parmi les mou
vements qui diversifient en tant de manières la vie humaine, il faut compter 
les égarements et les fautes » (De la connaissance de Dieu e t de soi-même, 
chap. v, S 9 déb.).

85. Deux. Disc., p. 141.
86. Barbeyrac in Pufendorf, Le droit de la nature e t des gens, I, IV, § 1, n. 2 : 

« Mr. Locke semble avoir raison de croire que ta liberté, qui n'est qu'une 
Puissance, appartient uniquement à des Agents, e t ne saurait être un attribut 
ou une modification de la Volonté, qui n'est d'elle-mime rien autre chose qu'une 
Puissance. « Barbeyrac renvoie à l'Essai, II, xxi ; voir, en particulier, ibid., $ 12 : 
« Lorsque l'esprit reprend la puissance d’arrêter ou de continuer, de commencer ou 
d'éloigner quelqu’un des mouvements du corps ou quelqu'une de ses propres pen
sées, selon qu’il juge à propos de préférer l'un à l'autre, dès lo is nous le consi
dérons comme un Agent libre » (trad. Coste).

87. Pufendorf, Le droit de la nature e t des gens, I, iv, § 1.
88. Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même, chap. v, § 9 : « Mais 

du principe de réflexion qui agit en nous, nait une -seconde chose ; c'est la liberté, 
nouveau principe d'invention et de variété parmi les hommes ». .

ENTENDEMENT ET LIBERTÉ

Rousseau, la liberté est analogue au cogito cartésien par rapport 
aux choses que l’on peut révoquer en doute : elle apparaît comme 
le seul principe qu’on puisse soustraire au mécanisme univer
sel. (Maupertuis, déjà, dans un mouvement comparable, avait 
invoqué le « sentiment intérieur que nous éprouvons en nous- 
mêmes, et qui ne saurait appartenir au mécanisme », pour prou
ver l’existence de l’âm e)8®. Le corps, animal et humain, n’est 
« qu’une machine ingénieuse » ; la formation des idées, dans 
l’animal et dans l’homme, puisque l'école de Locke se flatte 
d'en retracer la genèse, peut s'interpréter comme un « méca
nisme » : la nouvelle (méta-) physique, puisqu'elle prend exem
ple sur Newton ®°, explique l'entendement « par les lois de la 
mécanique » ®*. Mais la liberté est aussi irréductible que l’ins
tinct ; elle n’est pas le terme d'une généalogie livrée à Yexplica
tion 92 des savants : elle est sut juris. Autrement dit, la méthode 
de la « physique expérimentale de l'âme », au moment même où 
on lui concède cette compétence absolue que Condillac avait 
revendiquée pour elle depuis l'£ssat, doit reconnaître ses propres 
limites et convenir que la liberté reste hors de ses prises.

Sur ce point, la position de Rousseau est très ferme. Il ne 
soulève même pas le problème théologique, énoncé par Des
cartes ®3, ni le problème métaphysique, posé depuis les carté
siens et, surtout, Spinoza, du déterminisme (c’est dans YEmile 
seulement qu’il répondra à Helvétius 94 ), problèmes pourtant 
bien vivants du temps de Rousseau98 ; même Burlamaqui se

2HT»

89. Maupertuis, Lettre V (éd. citée, t. II, p. 244).
90. D’Alembert, Discours préliminaire (éd. citée, p. 99) : « Ce que Newton 

n'avait osé, ou n’aurait peut-être pu faire, Locke l ’entreprit et l'exécuta avec suc
cès. On peut dire qu’il créa la métaphysique à peu près comme Newton avait créé 
la physique ».

91. Deux. Disc. p. 142 déb.
92. Cf. Emile, IV : « La philosophie moderne qui n'admet que ce qu'elle 

explique... (p. 348, note : O.C., t. IV, p. 595, note).
93. Descartes, Principes, I, 41 : Comment on peut accorder notre libre arbitre 

avec ta préordination divine.
94. Emile, IV, p. 340 : « Sans doute je ne suis pas libre de ne pas vouloir mon 

propre bien, je ne suis pas libre de vouloir mon mal, etc. » (O.C., t. IV, p. 586) ; 
Helvétius avait écrit : « On a donc une idée nette de ce mot do liberté, pris dans 
une signification commune. Il n'en est pas ainsi, lorsqu’on applique ce mot de 
liberté à la volonté, due serait-ce alors que la liberté 7 On ne pourrait entendre, 
par ce mot, que le pouvoir libre de vouloir ou de ne pas vouloir une chose ; mais ce 
pouvoir supposerait qu'il peut y avoir des volontés sans motifs, et par conséquent 
des effets sans cause. Il faudrait donc que nous puissions également nous vouloir du 
bien et du mal ; supposition absolument Impossible » ; De t'Esprit (1758), t. I, 
Amsterdam et Lelpslck, 1774, Disc. I chap. rv, p. 44.

95. Cf. P. Vernière, Splnota et la pensée française avant la Révolution, P.U.F., 
1954, t. II, p. 552 sqq.



croit obligé d'examiner « pourquoi l’on a mis en question la 
liberté » " .  L’allusion aux « difficultés qui environnent toutes ces 
questions » ne trahit pas le moindre doute sur le bien-fondé de 
la thèse ; c'est la figure rhétorique de la concession, destinée à 
introduire une nouvelle « qualité spécifique » qui permette de dis
tinguer l’homme de l'animal, et « sur laquelle il ne peut y avoir 
de contestation » : la perfectibilité.

La liberté, proposée comme critère de distinction, se situe 
tout à fait en dehors de la doxographie de Condillac, où n’étaient 
indiqués que le sentiment et la pensée (qui permettaient, préci
sément, d’effacer toute « distinction spécifique » entre l'homme 
et l’animal). En substituant, maintenant, la perfectibilité h la 
-liberté, Rousseau remplace, du.mêmc coup..la.méthode de médi
tation par l'observation, et pay qqg observation d’_aulimt-jnQU)s 
sujette à contestation qu'elle ne fait que r e p r e n d re  le s  d o n n é es  
les plus traditionnelles. Celles-ci, pour ne pas remonter à l'Anti
gone de Sophocle 96 97 98, proviennent, plus directement, du cartésia
nisme (et c’est ce qui met une entière cohérence entre ce critère 
de la perfectibilité et la théorie des animaux-machines). Ce qui, 
en effet, derrière l’argument tiré du langage, détermine la 
conception cartésienne, c’est la constatation que les animaux ne 
sont nas capables d'invention : s’il faut « augmenter la lumière 
naturelle de la raison », c’est « pour que, dans chaque cir
constance particulière de la vie, l'intellect puisse proposer à la 
volonté le parti à prendre »9S. Or cela serait inconcevable chez 
l’animal : « Car, au lieu que la raison est un instrument univer
sel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont 
besoin de quelque particulière disposition 99 pour chaque action 
particulière ; d'où vient qu’il est moralement impossible qu’il y en 
ait assez de divers en une machine, pour la faire agir en toutes 
les occurrences de la vie de même façon que notre raison nous fait 
agir » *. Cet argument est mis au point par Pascal, opposant la
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96. J.-J. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Genève, 1748, Prem. Part., 
chap. il, § 11, p. 58 : « Quelques philosophes trop subtils, à force d’envisager ce 
sujet du côté métaphysique, l ’ont, pour ainsi dire, dénaturé ; et se trouvant 
embarrassés à répondre à certaines difficultés, ils ont fait plus d ’attention à 
ces difficultés qu'aux preuves positives de la chose : ce qui les a insensible
ment conduits à penser que le sentiment de notre liberté pourrait bien n'être 
qu’une illusion ».

97. Antigone, 332 sqq.
98. Descartes, Régulât, I, »./. (A.T., X, p. 361).
99. On notera que Descartes ne parle jamais de Yinstinct des animaux, mais 

seulement de la « disposition de leurs organes » (A.T., XI, p. 192 n’y contredit pas).
I. Discours de ta méthode, V (A.T., VI, p. 57).
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« perfection bornée » des animaux à l’homme qui « s’instruit sans 
cesse dans son progrès » et « qui n ’est produit que pour l’infi
n ité» 2. Bossuet, dans une texte qu’il est difficile de croire que 
Rousseau ignorait, refuse la raison aux animaux, parce que le 
propre de la réflexion est de se perfectionner sans cesse, alors 
que les animaux n'ont rien ajouté, « depuis l’origine du monde, 
à ce que la nature leur avait donné » 3. Buffon reprend le même 
argument4 et écarte, non sans quelque agacement, cette « théo-

2. Pascal, F r a g m en t  d ’un traité du vide, in Pensées et opuscules , éd. L. Brun- 
schvicg, p. 79.

3. Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même, chap. V, § 8 « Ceux- 
là s ’abusent, qui, voulant donner aux bêtes du raisonnement, croient pouvoir 
le renfermer dans certaines bornes. Car, au contraire, une réflexion en attire 
une autre ; et la nature des animaux pourra s'élever à tout dès qu'elle pourra 
sortir de la ligne droite.

« C'est ainsi que d'observations en observations, les inventions humaines se 
sont perfectionnées. L'homme attentif à la vérité a connu ce qui était propre ou 
mal propre à ses desseins, et s'est trouvé l'imagination remplie par les sensa
tions, d'une infinité d'images. Par cette force qu'il a de réfléchir, il les a assem
blées, il les a disjointes ; il s'est en cette manière formé des desseins, il a 
cherché des matières propres à l ’exécution. Il a vu qu'en fondant le bas il pouvait 
élever le haut ; il a bâti, il a occupé de grands espaces dans l'air, et a étendu sa 
demeure naturelle. En étudiant la nature, il a trouvé des moyens de lui donner 
de nouvelles formes. 1! s'est fait des instruments ; il s ’est fait ‘des armes ; il 
a élevé les eaux qu'il ne pouvait pas aller puiseT dans le fond où elles étaient ; 
il a changé toute la face de la terre ; il en a creusé, il en a fouillé les entrailles, 
et il y a trouvé de nouveaux secours : ce qu’il n'a pas pu atteindre, de si loin 
qu'il a pu l'apercevoir, il l'a tourné à son avantage. Ainsi les astres le dirigent 
dans ses navigations et dans ses voyages ; ils lui marquent et les saisons et les 
heures. Après six mille ans d’observations, l'esprit humain n’est pas épuisé ; 
il cherche et il trouve encore, afin qu'il connaisse qu'il peut trouver jusqu'à 
l'infini, et que la seule paresse peut donner des bornes à scs connaissances 
et À ses inventions.

« Qu'on me montre maintenant que les animaux aient ajouté quelque 
chose, depuis l'origine du monde, à ce que la nature leur avait donné ; j ’y 
reconnaîtrai de la réflexion et de l'invention. Que s ’ils vont toujours un morne 
train, comme les eaux et comme les arbres, c'est iolie de kur donnci un prin
cipe dont on ne voit parmi eux aucun effet ».

4. Buffon, Histoire naturelle, t. II, 1749. éd. J. Pivctcau, p. 296 B : « C'est 
parce qu'ils ne peuvent joindre ensemble aucune idée, qu’ils ne pensent ni ne 
parlent, c'est par la même raison qu’ils n ’inventent et ne perfectionnent rien... ». 
Disc, sur la nature des animaux (Hist. Natur., t. IV, 1753), éd, J. Piveteau, 
p. 328 A : « Ne devrions-nous pas voir que pour que cette analogie fût en effet 
bien fondée, il faudrait quelque chose de plus, qu'il faudrait du moins que rien 
ne pût la démentir, qu'il serait nécessaire que les animaux pussent faire, et 
fissent dans quelques occasions, tout ce que nous faisons ? or le contraire est 
évidemment démontré ; ils n ’inventent, ils ne perfectionnent rien, ils ne réflé
chissent par conséquent sur rien, ils ne font jamais que les mêmes choses, de 
la même façon ». C'est ce dernier texte qui est combattu avec indignation par 
Condillac, Traité des animaux. II, m , note I (p. 358 B).
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loglc dos insectes » de Lesser et de Kéaumur \  où il ne voit que 
méconisme et imitation (Condillac, il est vrai, combattra cette 
(minière do voir"). Qn notera, enfin, que la perfectibilité conserve 
tmiii« nnn nlim à tiLre consli l u L i n  les deux critères précédents : 
les deux « causes des inventions et de la variété rte la vie 
liiinuiine », comme l'avait dit Bossuet, sont bien « la réflexion » 
et « lu liberté »5 6 7. Seulement, Rousseau inverse le rapport de 
cuusullté et met à l’origine cette idée même de « perfectibilité ».

II. — L a p e r f e c t ib il it é

41. Ce « néologisme savant »8 9 10 11 12 indique, en dépit de ces anté
cédents, j]u^njDrétend_àjay£lflil£-noUMauÎ£.

1“ Par rapport à la tradition cartésienne, la nouveauté la 
plus certaine et la plus visible est dans sa formation même et, 
si l’on peut dire, dans sa formalisation. S’opposant à l’instinct 
animal, la perfectibilité est plus 5dd£_^£_£egytfinil que celui-ci : 
elle n’est ni invention ni réflexion, elle n’est pas raison, pas plus- 
qu’elle n'est liberté. Elle est seulement la condition préalable ^  
et formelle qui rend possibles toute* ces facultés. Aussi bien n 
l'homme, qui ne possède aucun instinct propre, « se les appro
prie tous » * ; il est « dédommagé de celui qui lui manque peut-être

s'interpréter comme une simple différence « du plus au moins », 
la liberté pouvait être récusée par le matérialisme et le déter-

5. Buffon, ib id ., p. 344 B.
6. Condillac, T ra ité  des an im aux, II, n  et m .
7. Bossuet, De la  connaissance de  D ieu e t  de  so i-m êm e, chap. V, $ 8 et 9.
8. L'expression est de J. Starobinski, R ousseau, O.C., t. III, p. 1317.
9. Deux. D isc., p. 135.
10. Deux. D isc., p. 142 i.f.
11. Deux. D isc., p. 142 : « ... cette faculté distinctive, et presque illimitée... ».
12. Pascal, F ragm ent d 'u n  tra ité  d u  v ide, i d .  Brunschvicg, p. 79.

minisme. La perfectibilité, elle, apparaît c o m m e  j i n c  « f i n a l i t é  
très spécifique ». « sur laquelle il ne peut v avoir de cnn lest.a- 
tinn » 13 — b) La liberté ne pouvait être saisie oue nar « un 
acte purement spirituel » dont le primitif est incapable : d ’où 
l’on pourrait se demander si c’est bien là une qualité fondamen
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tale, convenant au primitif aussi bien qu'à l'homme civilisé, 
perfectibilité convient à ^ h ^m m e^à que lque j iiveau^gu’o r^ te— 
.prenne : elle ne requiert pas_ la ^çonijsieqge » g’ello-Bneme^  ; _ 'v' 
œmm^ôn~vTErrf^d?le'tfire.'Ia méditation a fait place àToEserva- 
tion. Or, pour celle-ci, la perfectibilité se présente comme une 
qualité biologique, inséparable de l’homme, même à ses débuts.
Si inséparable même, oue la constante confusion entre l’homme 
naturel et l'homme civilisé, en vertu de laquelle on proclame la 
misère du premier, présuppose tacitement la perfectibilité, e t. 
même chez le primitif, la suppose en acte. A cet égard, il fau
drait corriger ce que nous avons dit : piêrpe_JLQur saisigyja^ger- 
fect.ibilité comme crit£re distinctif, K^médjj&tion^ io it jr!ajoutçr 
à l’observation, p a r  il s'agit de comprendre que le primitif, tout 
en possédant, comme ses lointains descendants, la faculté de 
se perfectionner, ne la possède cependant qu’en puissance : or 
la méditation seule peut ressaisir l'existence d’une qualité dont 
l’observation ne perçoit nas encore les effets. Si donc il est 
vrai que cette qualité est, en définitive, proposée afin « de se 
faire admettre aussi bien des matérialistes que des autres», vu 
que « personne ne peut nier le fait que l’homme se distingue des 
brutes par. sa perfectibilité » 1®, il reste encore à faire admettre 
— ce qui est bien t>lus difficile — que cette qualité demeure 
H’aWirri h l’état «simple virtualité ; c’est à quoi va s’appliquer la 
suite, beaucoup plus développée, de cette partie « métaphvsi-
que.»-

3° D’où une autre nouveauté de ce critère : le passage à 
l ’a c te  de c e tte  q u a li té  (et compte non tenu de l'apprentissage de 
« l’homme physique» dont nous avons parlé) est lié à des « cir
co n s ta n c e s  » qui joueront le rflle de causes occasionnelles et de 
déclenchement. Par là, la perfectibilité convient avec l’état de 
nature et n’ajoute rien d’actuellement nouveau à la description 
de « l’homme physique » : condition originaire, elle laisse les 
choses en état, elle n’en compromet pas la/stabilité/Elle doit seu-

13. Deux. D isc., p. 142.
14. Deux. D isc., p. 142 : « C'est surtout dans la conscience de cette liberté 

que se montre la spiritualité de son âme ».
15. L. Strauss, D roit na ture l e t h isto ire , p. 274.
16. Cf. plus haut, p. 259 sq.
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▼ lement permettre à l’homme quand cette stabilité sera rompue, 
\  jOM ^ p a r  des causes externes et sans qu'il y soit de son fait, de répon- 
> ' L rfï'A dre à cette rupture. C’est donc une faculté de défense et de 

riPOSte. non d’initiative. Elle reste liée (et subordonnée) aux 
,, r l besoins.
1  f  i  f, • 1 4° Par là, l’entendement demeure un simpl^ outij^gt ne donne

pas naissance à une « métaphysique » foisonnante17 ; il ne sert 
pas, dans l’état de nature, à « méditer » et à dépraver. La liberté. 
de son côté, reste rivée à « l’instinct » 18 19 20. Elle n’est pas pouvoir 
du bien et du mal, faculté de « chute ». La « dépravation», plus 
tard, n’est pas due à son initiative, mais aux seules circonstan
ces.

5° Le terme même de perfectibilité, «faculté [...] presque illi
mitée » 18 reprend et irormalise? l'idée de « progrès à l’infini » qui 
est dans Pufendorf1* et qui au-delà de Pascal et de la Sixième 
Partie du Discours de Descartes, remonte à Galilée et à Bacon. 
C'est ce qui explique son succès, jusqu'à Lessing30 et 
Hegel 21 22 23. Il exprime l'ambition de l'homme moderne, depuis la 
Renaissance, et parvenu« sa pleine mncricnfi» an siècle même de 
Rousseau. En accordant cette « qualité très spécifique », fût-ce à 
titre de virtualité, à l’homme naturel. Rousseau, peut-on dire, 
•l^gfllise-llambitioB-dp son temps. Il la décrit, à la fois, comme une 
faculté d'équilibre, donnée par la nature même, et comme une 
possibilité de démesure « illimitée ». Elle est, à cet égard dans 
L’état de nature, comme le mal dans le fruit, mais pourtant, elle 
est « naturelle ». et. précisément parce qu’elle reste, chez « l’hom
me physique », en sommeil, elle n'indique nas l’essence de l'homme^ 
si ce n 'est^à la longue, ce pouvoir discrétionnaire prévu_par 
Bacon Î2. de faire violence à la nature ou. comme dit Roussenn. 
dé“ s’én rendre le..« tyran.»2S.

17. Deux. Disc., p. 145 i.f.
18' Deux, Disc., p. 142 i.f. : « L'homme sauvage, livré par la nature au seul 

instinct... ».
19. Pufendorf. L e dro it de la na ture  e t  des gens, 11, n, § 4 : « Une liberté 

qui exclut toute autorité humaine, n'est pas plus contraire à la nature, que le 
progrès & l'infini n'y est conforme ».

20. Les termes de perfection  et de perfec tionnem en t sont constants dans 
L 'E duca tion  d u  genre hum ain , et Hegel est parfaitement conscient de ce rapport 
quand, après avoir posé la « Perfektibiiitât », il mentionne, dans le même 
contexte, l'écrit de Lessing (dans le texte cité dans la note suivante, p. 130).

21. Hegel, La raison d ans Vhistoire, éd. G. Lasson, F. Meiner, 1920, p. 129 
(Introd. génér., III, I déb.).

22. F. Bacon, N ew  A tlan tis , The World's Classics, Oxford-Londres, 1929, 
p. 267 sq. (cf. P latonism e et pensée contem poraine, p. 168).

23. Deux. D isc., p. 142.

LA PERFECTIBILITÉ 2 9 1

6° Ce pouvoir d’une faculté naturelle de se dresser contre la 
nature même n'est pas sans analogie avec la théorie malebran- 
chiste de l’âme, qui trouble, plutôt qu'elle ne favorise, « la sage 
et admirable construction de nos corps »24. Plus radicalement 
encore, l’idée par rapport à laquelle Rousseau défini): fet criti
que) la perfectibilité, est celle d’imbécillité, par où l’on revient 
à la psychologie animale. Cette « faculté distinctive » qui l’élève~7 
au-dessus de l’animal confère également à l’homme le privilège 
d’être « seul sujet à devenir imbécile » et de retomber ainsi « plusj  ̂
bas que la bête même». Buffon déjà avait comparé l’hommeV 
imbécile à l’animal2Ï. Mais c’est Locke surtout qui, dans unJ 
texte dont la référence est donnée par Barbeyrac2e, avait mon
tré que les « vieillards décrépits » retombent au niveau des 
bêtes les moins organisées27. Rousseau redresse ainsi l’appré
ciation optimiste que la description « physique » avait donnée 
de la vieillesse28 : à présent ce stade naturel et, somme toute, 
acceptable, apparaît, pour peu que la perfectibilité s’en mêle, 
comme une condition sous-humaine Comme, d’autre part, la per
fectibilité « réside parmi nous tant dans l’espèce que dans l’in-

2t. Malebraoche, R echerche de  la v i r i t i ,  V, ni. p. 93, 94.
25. Buffon, D iscours su r  ta nature des an im aux, H ist. N a t., IV, 1753, éd. 

J. Plvete&u, p. 334 B : « Cet homme ne diffère en rien de ranimai, quant aux 
facultés extérieures, car quoiqu'il ait une âme, et que par conséquent il possède 
en lui le principe de la raison, comme ce principe demeure dans l'inaction et 
qu'l! ne reçoit rien des organes corporels avec lesquels il n'a aucune correspon* 
dance, il ne peut influer sur les actions de cet homme, qui dès lors ne peut 
agir que comme un animal uniquement déterminé par ses sensations et par le 
sentiment de son existence actuelle et de ses besoins présents ».

26. Barbeyrac in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, ï , m , § I, note 1.
V . Locke, E ssai ph ilosophique concernant l'en tendem en t hum ain, II, ix, § 14 :

« Je ne saurais m'empêcher de croire que dans ces sortes d'animaux [une huître 
ou une moule] il n'y ait quelque faible perception qui les distingue des êtres par
faitement insensibles. Et que cela puisse être ainsi, nous en avons des exemples 
visibles dans les hommes mêmes. Prenez un de ces vieillards décrépits à qui l'âge 
a fait perdre le souvenir de tout ce qu'ils ont jamais su ; il ne lui reste plus dans 
l'esprit aucune des idées qu’il avait auparavant, l'âge lui a fermé presque tous les 
passages à de nouvelles sensations, en le privant entièrement de la vue, de l'ouie 
ot de l'odorat, et en lui étant presque tout sentiment de goût ; ou si quelques-uns 
de ces passages sont à demi-ouverts, les impressions qui s’y font, ne sont presque 
point aperçus, ou s'évanouissent en peu de temps. Cela posé, je laisse à penser 
(malgré tout ce qu'on publie des Principes innés) en quoi un tel homme est 
au-dessus de la condition d'une huître, par ses connaissances et par l'exercice de ses 
facultés intellectuelles. Que si un homme avait passé soixante ans dans cet 
état (ce qu’il pourrait aussi bien fairq, que d’y passer trois jours) je ne saurais 
dire quelle différence il y aurait eu, à l'égard d'aucune perfection intellectuelle, 
entre lui et les animaux du dernier ordre » (trad. Coste).

28. Deux. Disc., p . 137, i.f.
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dividu », c'est pour des peuples entiers qu'elle peut devenir, comme 
la Lettre à Philopolis le rappelle expressément, cause de décrépi
tude 2ÿ. Enfin, on a vu que la santé, pour l’homme naturel, n'a 
pas d'état opposé : les maladies ne prennent naissance qu'avec 
la civilisation, frtala la perfectibilité, qualité naturelle pourtant. 
est faculté des contraires : de « lumières » et d’« erreurs », de 
« vices » et de « vertus »29 30, de grandeur et de décadence, d’huma
nité et d’imbécillité. — Il n’y a aucune « évolution », aucun chan
gement de doctrine, et, à peine une différence d’éclairage, quand 
le Contrat social exalte le passage à l’humanité, mais ajoute : 
« [...] si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient 
souvent au-dessous de celle dont il est sorti»31 32 33.

7° On doit ajouter une dernière remarque. — Le mot de 
perfectibilité est formé sur celui de sociabilité diIT* ;1 p*~'4-
sentei~5 bien des égards, comme l’antonyme et auquel il sera
opposé. impliciterQPpI h la-fin A r  rrtly» rlpnvi^mf partip 32

~ErTfin de compte, le critère de la perfectibilité, substitué à 
ceux de l’entendement, puis de la liberté, répond à trois exi
gences. Incontestable et métaphysiquement. neutre, il permet 
l’accord, comme l’a montré L. Strauss43, entre deux positions 
doctrinales opposées, et se situe sur le seul plan de l’observation 
scientifique. En second lieu, il p e n ^ ^ “de' répondre, à l’objection 
d’avoir présenté, .daps la .dffgcriptfoitj,de^lfcom roê physique», 
une condition purement, animale, ,Enfin. »eette faculté distinc
tive permet * de résoudre -le problème d « la  ' différence entre 
l’homme et l’animal, sans s’einbarraiper: da'problème supplémen
taire de la distinction entre le priip tif e t'le  civilisé, mais sans 
s’exposer non plus, comme Rousseau ne cesse de le reprocher aux 
théoriciens, à confondre les deux. L’accord est donc complet entre 
Rousseau et la science de son temps.

I I I .  —  E n t e n d e m e n t  e t  l a n g a g e

42. Mais cet accord est purement apparent. Et le renverse
ment des positions sera indiqué aussitôt après, dans une de ces 
propositions concises dont Rousseau a le secret, présentée, en

29. L e t t r e  à  P h i lo p o l i s ,  in O.C., t. III, p. 231.
30. D e u x .  D is c . ,  p. 142.
31. D u  c o n t r a t  s o c ia l ,  I, vin.
32. D e u x .  D is c . ,  p. 151.
33. Cf. plus haut, p. 239, n. 15. '
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un paradoxe voulu, par la conjonction « donc », comme une sim
ple conséquence de ce qui précède : « L’homme sauvage, livré 
par la nature au seul instinct, ou plutôt dédommagé de celui qui 
lui manque peut-être par des facultés capables d’y suppléer d’abord 
et de l'élever ensuite fort au-dessus de celle-là, commencera donc 
par des fonctions purement animales » 31.

Ainsi, nous en sommes toujours, comme au début du récit, au 
niveau de l’instinct35 ; le complément « métaphysique » donné à 
la description physique n’apporte, en réalité, rien de plus, rien 
dont il faille tenir compte, dans cette Première Partie, pour 
corriger et parfaire la description précédente. Ce qu’il faudra 
corriger, en revanche, c’est l’apparence d’accord que pouvait sug
gérer le terme de perfectibilité, et c’est à cela que s’emploie 
toute la suite du développement qui, en ce qui concerne l’homme 
naturel, sera entièrement négative.

Sans doute peut-on dire, avec R.D. Masters, que la « perfec
tibilité agit effectivement — et non pas seulement en puissance — 
dans le pur état de nature »36. Nous avons vu, en effet, que déjà 
dans cet état, on pouvait constater des traces d’un « apprentis
sage »37. En ce sens, la perfectibilité éclaire rétrospectivement 
le portrait de l’homme physique. Mais elle l’éclaire seulement 
en mettant un nom sur ce pouvoir qui permet à l’homme de 
s’élever « Jusqu’à l’instinct des bêtes » 38 : elle n’y ajoute rien de 
nouveau, et tout le but de l’exposé suivant sera de montrer qu’il 
n’y a rien à y ajouter.

Il ne sera plus question, dans ce qui suit immédiatement, de la 
liberté. On peut penser qu’à ce stade naturel, l’homme, « livré 
par la nature au seul instinct », présente toutes les apparences 
de la « machine » animale, où « la nature seule fait tout. » *•. En 
revanche, l’idée qui sera au centre de tout le développement est 
celle d’entendement (ou de raison40). Après avoir accordé à 
Condillac que l’entendement ne saurait servir à distinguer 
l’homme et l’animal, Rousseau va montrer que l’entende
ment est un critère, et un critère décisif, pour distinguer l’homme

34. D e u x .  D is c . ,  p. 142 sq.
35. D e u x .  D is c . ,  p. 135.
36. Roger D. Masters, T h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  R o u s s e a u ,  o p . c i t . ,  p. 150.
37. Cf. plus haut, p^260.
38. D e u x .  D is c . ,  p. 135.
39. D e u x .  D is c . ,  p. 141.
40. D e u x . D is c . ,  p. 152 : « il n'a dans une raison cultivée que ce qu'il 

lui faut pour vivre en société ».
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civilisé et l'homme naturel. Et comme l'homme naturel reste 
encore près de l'animalité, cela revient à dire que la distance est 
plus grande entre le civilisé et le primitif qu’entre l’homme et 
l’animal. L'entendement va ainsi recouvrer toute l’importance 
qu’on semblait d’abord lui avoir déniée.

Plusieurs considérations recommandent ce retournement et 
cette réhabilitation. Formellement, on l’a vu, ‘l'examen « méta
physique » requiert l'étude de l’entendement et de ses rapports 
avec les sensations. D’un point de vue doctrinal, 1’« irrationalisme » 
prétendu de Rousseau est très loin de vouloir déprécier la rai
son, ne fût-ce que par une généalogie réductionniste. L’opposi
tion entre un « animal stupide et borné » et « un être intelli
gent et un homme » n'est pas une acquisition tardive du Contrat 
social : elle se trouve dans les Fragments politiques 41, et dans 
le MS. de Genève42 43 ; elle est présente dans le Discours même4î. 
Enfin et surtout, l’intention critique à l’égard du droit naturel 
rencontre une thèse complexe, acceptée à la fois par les jusnatu- 
ralistes et par les philosophes, où se combinent les idées de 
sociabilité et de raison et, subsidiairement, celles de langage et 
de civilisation.

Cette thèse, d'origine aristotélicienne et stoïcienne, définit 
l'homme comme un être sociable et raisonnable ; elle est réaf
firmée par Grotius 44, Cumberland 4S, Pufendorf 4\  Burlamaqui47 ;

2 9-1  l ’h o m m e , d u  p o in t  d e  v u e  m é t a p h y s iq u e

41. O.C., t. III, p. 477 : « Si l'homme vivait Isolé, il aurait peu d'avantages 
sur les autres animaux. C'est dans la fréquentation mutuelle que se développent 
les plus sublimes facultés et que se montre l'excellence de sa nature ».

42. Du Contrat social (1** version), I, II, p. 283 : « ... notre entendement ne 
saurait se développer, nous vivrions sans rien sentir... ».

43. Deux. Disc.» p, 145 : « Quand nous lui supposerions dans l'esprit autant d'in
telligence et de lumières qu'il doit avoir, et qu'on lui trouve en effet de pesanteur et 
de stupidité... » ; p. 149 : « Les animaux ne sauraient se former de telles idées, ni 
Jamais acquérir la perfectibilité qui en dépend ».

44. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, Disc, prélim., § 8 : « Cette 
sociabilité, que nous venons de décrire en gros, ou ce soin de maintenir la 
société d'une manière conforme aux lumières de l’entendement humain, est 
la source du droit... ».

45. Cumberland, Traité philosophique des lois naturelles, chap. il, § 2.
46. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, III, § 15 : « La sociabilité 

doit être entretenue conformément à la constitution et au but de tout le genre 
humain ».

47. Burlamaqui. Principes du droit naturel. Seconde Partie, chap. iv, 5 13 :
« La société étant si nécessaire à l'homme, Dieu lui a aussi donné une constitu
tion, des facultés et des talents qui le rendent très propre à cet état. Telle est,
par exemple, la faculté de la parole... ».

ENTENDEMENT ET LANGAGE 2 9 5

elle est acceptée par Diderot48, Condillac49 et l'Encyclopédie50. 
Sous la forme que lui avait donnée Diderot, cette thèse sera réfu
tée dans la première version du Contrat social, comme l’ont 
montré C.E. Vaughan, G. Beaulavon et R. Hubert sl. Ce qui, par 
rapport à ce dernier texte, fait l'originalité du Discours, c’est l’idée 
d'immutabilité de l'état de nature. Deux conséquences résultent 
de cette idée. Les besoins ne sont pas encore analysés dans leur 
rôle diviseur82 ; on se borne à en montrer le caractère constant 
et, par là, statique : aucun devenir historique ne peut être déter
miné par les besoins. La deuxième conséquence oppose la per
fectibilité, cause qui n'agit qu’« à l'aide des circonstances »83, à la 
sociabilité qui, d'après la tradition, agirait comme une cause 
interne et spontanée, sans avoir besoin d’un mécanisme de déclen
chement.

« Les règles du droit naturel, écrit Pufendorf, découlent des 
maximes d’une raison éclairée »84, et Diderot fait écho : « Il faut 
raisonner en tout » “ . « Il n’est pourtant pas nécessaire, poursuit 
Pufendorf, de s’opiniâtrer à soutenir que les principes de la loi 
naturelle, du moins les plus généraux, soient nés, pour ainsi 
dire, avec nous, et gravés dans nos esprits dès le premier 
moment de notre existence, en forme de propositions distinc-

48. Diderot, article Droit naturel (Encyclopédie, t. V, 1755), réimpr. in 
C.E. Vaughan, Rousseau, Polit. Writ., t. I, p. 429 sqq. et in Diderot, Œuvres 
politiques, éd. P. Vernière. 1963, p. 29 sqq.

49. Condillac, Traité des animaux. II, vil, p. 370 B : « [L'Etre suprême] 
nous forme pour la société, il nous donne toutes les facultés nécessaires pour 
découvrir les devoirs du citoyen [...]. Les lois, que la raison nous prescrit, sont 
donc des lois que Dieu nous impose lui-même ».

50. Article Société (Encyclopédie, t. XV, 1765) : « Les moralistes ont donné 
à ce germe de bienveillance qui se développe dans les hommes le nom de 
sociabilité. Du principe de la sociabilité découlent, comme de leur source, 
toutes les lois de la société, et tous nos devoirs envers les autres hommes, tant 
généraux que particuliers. Tel est le fondement de toute la sagesse humaine, la 
source de toutes les vertus purement naturelles, et le principe général de toute 
la morale et de toute la société civile » (in Œuvres complètes de Denis Diderot, 
J.-L.-J. Brière, Paris, 1821, t. XIX (Dictionnaire encyclopédique, t. VII), p. 424 ; 
L’Esprit de l ’Encyclopédie, cinq volumes, Genève, 1768, attribue cet article à un 
« anonyme » (t. I, p. xv), et, de fait, i! faut écarter, en l'espèce, la paternité de 
Diderot (voir J. Proust, Diderot et l'Encyclopédie, A. Colin, 1962, p. 159, n. 180).

51. Vaughan, Rousseau, Polit. Writ., t. I, p. 423-428; G. Beaulavon, in Revue 
d ’histoire littéraire de la France, 1913 ; R. Hubert, Rousseau et l ’Encyclopédie, 
Paris, 1928, p. 37 sqq.

52. Voir R. Dcrathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son 
temps, p. 146.

53. Deux. Disc., p. 142.
54. Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, II, n i, § 13.
55. Diderot, art. Droit naturel, IV (Vaughan, op. cit., t. 1, p. 430 i.f.).



tes et actuellement présentes à l’entendement ; de sorte qu’aus- 
sitôt qu’on a l'usage de lu parole chacun puisse de lui-même 
les exprimer sans aucune Instruction ni aucune réflexion » ,c. 
Barbeyrac, reprenant l'opposition stoïcienne entre la « science » et 
les « semences de la science » “7, se prononce, contre les idées 
innées de Descartes, et pour la théorie de Locke, « qui a réha
bilité et mis dons un nouveau jour l’ancienne opinion » (stoï
cienne "*), Il faut donc admettre, dans l'entendement, non pas 
des idées toutes faites, mais seulement des « facultés », dont « les 
hommes sont naturellement pourvus » pour parvenir à des « idées 
droites »6*. Les théoriciens du droit naturel sc rallient ainsi à 
la nouvelle métaphysique, qui est « la physique expérimentale de 
l’âme », selon l’expression de d’Alembert.

Pour Condillac, le moteur du développement intellectuel est 
le « besoin, d’où naissent les désirs » »°. Rousseau accepte cette 
vue et formule, entre l’entendement et les passions, une sorte 
d’interaction : «Quoi qu’en pensent les moralistes61, l’entende
ment doit beaucoup aux passions6Ï, qui, d’un commun aveu •*,
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56. Pufendorf, Joe. cit.
57. Sénèque, Lettres à Lucilius, 120, 4 : « ... deslderas dicl : quomodo ad 

nos prima boni honestique notitia pervenerit. Hoc nos natura docerc non potuit : 
semina nobis scientiae dédit, scientlam non dédit ».

58. J. BSrbeyrac, in Pufendorf, op. cit., Préface du traducteur, 9 4, p. xxxm .
59. Barbeyrac, ibid., p. xxxiv.
60. Condillac, Extrait raisonné du Traité des sensations (p. 324 B) ; cf. Traité

des sensations, I, n i  (p. 232 sq.). ■ >-.= .■
61. C’eét la thèse traditionnelle, rappelée à'plusieurs reprises par Pufendorf : 

• Les passions [...] qui d'ailleurs offusquent beaucoup le jugement, en sorte qu’elles 
jettent dans l'erreur les sages mêmes, comme le dit un ancien poète grec » 
(loc. cit., I, iv, § 7 : « Tout dépend de travailler de bonne heure à vaincre ces 
dangereux ennemis », ajoute BarbeyTac) ; « Il faut travailler de tout son pos
sible à se rendré maître de ses - passions, qui, pour la plupart, lorsqu'on leur 
lèche la bride, ruinent non seulement la santé du corps et la vigueur de 
l'esprit, mais encore offusquent et pervertissent le jugement » (II, iv. § 12).

62. « L'erreur de la plupart des moralistes fut toujours de prendre l ’homme 
pour un être essentiellement raisonnable. L’homme n’est qu'un être sensible 
qui consulte uniquement ses passions pour agir et, h qui la raison ne sert qu’à 
pallier les sottises qu'elles lui font faire » (Fragments politiques, p. 554). Le ton de 
la dernière phrase du Fragment n’est pas sans rappeler certaines maximes de 
Vauvenargues, qui avait soutenu, au surplus, la thèse défendue ici par Rous
seau (p. ex. Réflexions e t maximes, 127, 153, 155 et 154 : « Les passions ont appris 
aux hommes la raison »).

63. Thèse, en effet, ici encore traditionnelle : < Régulièrement, toute action volon
taire de l'homme a pour principe l ’entendement : d ’où vient la maxime commune : 
On ne désire que ce que l ’on connaît (Ignoti nuBa cupido) [Pufendorf, op. cit., I, 
in , § 1]. Voltaire reprend cette même idée dans un développement assez proche du 
Discours : « Que la nature humaine ait étéf plongé pendant une longue suite de 
siècles dans cet état si approchant de celui des brutes, et inférieur à plusieurs

lui doivent beaucoup aussi : c’est par leur activité que notre rai
son se perfectionne ; nous ne cherchons à connaître que parce 
que nous désirons de jouir64 s 65. L’originalité de cette thèse 
n’est pas dans ses éléments, mais dans cette idée d’action réci
proque qui relie l’entendement aux passions (lesquelles, « à leur 
tour, tirent leur origine de nos besoins »66 ) en un cercle fermé et 
les fige dans un rapport statique qui, pour s’animer d’un mouve
ment, requiert lus besoins : or les «modiques besoins»67 du 
primitif sont tout & fait insuffisants pour fournir ce stimu
lant.
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égards, c ’est ce qui n'est que trop vrai, Ln raison en est, comme on l’a dit, 
qu'il n'est pas dans la nature de l'homme de désirer ce qu'il ne connaît pas. 
Il a fallu partout, non seulement un espace de temps prodigieux, mais des cir
constances heureuses, pour que l'homme s'élevât au-dessus de la vie animale » 
(Essai sur les mœurs, éd. R. Pomeau, t. I, p. 201). Ce « commun aveu », toute
fois, se réfère à des doctrines plus précises. A Condillac, d’abord : « Se nourrir, 
se précautionner contre tout accident, ou s ’en défendre, et satisfaire sa curio
sité : voilà tous les besoins naturels de notre statue. Ils déterminent tour à 
tour ses facultés, et ils sont le principe des connaissances qu'elle acquiert * 
(Traité des sensations, IV, il, p. 303 B ;  alors que, dans l'Essai sur Vorigine 
des connaissances humaines, à la question : < La nécessité de pourvoir à ses 
besoins et de satisfaire à ses passions ne suffira-t-elle pas pour développer toutes 
les opérations de son âme ? », Condillac avait répondu : « Que non, parce que, 
tant qu'il vivra sans aucun commerce avec le reste des hommes, il n'aura point 
occasion de lier ses idées à des signes arbitraires », Prem. Part., Sect. IV, 
chap. il, § 20). Mais c'est de Malebranche, surtout, que s'inspire ici Rousseau, 
qui avait écrit, dans sa Recherche de la vérité  : « La volonté n'applique guère 
l'entendement qu'à des objets qui ont quelque rapport avec nous, et [qu'] 
elle néglige fort les autres ; car, souhaitant toujours la félicité avec ardeur et par 
l'impression de la nature, elle ne tourne l ’entendement que vers les choses qui 
nous paraissent utiles et qui nous causent quelque plaisir » (IV, il, § 2, éd. G. Rodis- 
Lewis, t. II, p. 5-6).

64. Cf. Buffon, Discours^ sur la nature des animaux, Histoire Naturelle, t. IV, 
1753, éd. J. Piveteau, p. 321 B : * Lorsqu'un objet nous frappe par quelque sens 
que ce soit, que la sensation qu'il produit est agréable, et qu'il fait naître un 
désir, ce désir ne peut être que relatif à quelques-unes de nos qualités et à quel
ques-unes de nos manières de jouir ; nous ne pouvons désirer cet objet que pour 
le voir, pour le goûter, pour l'entendre, pour le sentir, pour le toucher ; nous 
ne le désirons que pour satisfaire plus pleinement le sens avec lequel nous 
l'avons aperçu, ou pour satisfaire quelques-uns de nos autres sens en même 
temps, c'est-à-dire, pour rendre la première sensation encore plus agréable, ou 
pour en exciter une autre, qui est une nouvelle manière de jouir de cet objet ». 
Cette idée trouvera son emploi dans la pédagogie : « Il est aisé de convaincre 
un enfant que ce qu'on veut lui enseigner est utile : mais ce n'est rien de le 
convaincre, si l'on ne sait le persuader. En vain la tranquille raison nous fait 
approuver ou blâmer ; il n*y a que la passion qui nous faisse agir ; et comment 
se passionner pour des intérêts qu'on n'a point encore ? » (Emile, III, p. 209 ;
O.C., t. IV, p. 453).

65. Deux. Disc., p. 143.
66. Ibid.
67. Ibid.
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Un progrès ne peut se concevoir que si les besoins, natu
rels ou imposés par les circonstances, ne trouvaient plus à se 
satisfaire dans l’environnement naturel : telle était, à « recou
rir aux témoignages incertains de l’histoire », la situation en 
Egypte68, ou encore sur les « rochers de l’Attique », par opposi
tion à Sparte, située aux « bords fertiles de l’Eurotas ». Même 
ainsi, c'est encore la nature qui intervient, en proportionnant 
alors aux besoins, les progrès de l’esprit *a. Mais dans le pur état 
de nature, situé hors de l’histoire, aucun besoin n’est conceva
ble qui exige ces progrès et qui puisse en prendre l’initiative.

43. La perfectibilité, dans l’état de nature, restera donc sans 
emploi, faute de besoins qui puissent en déclencher le mécanisme. 
Rousseau va maintenant transposer ce même problème sur le 
plan proprement métaphysique : « Plus on médite sur ce sujet, 
plus la distance des pures sensations aux plus simples connais
sances s'agrandit à nos regards ; et il est impossible de 
concevoir comment un homme aurait pu par ses seules forces, 
sans le secours de la communication10 70 71 et sans l’aiguillon de là 
nécessité11, franchir un si grand intervalle » 72.

Cette thèse, plus proche de la position de Buffon73 * que de 
celle de Condillac, va recevoir deux développements, différents de 
longueur et de technicité, mais qui ont la même portée et la

6 8 .  C f .  E s s a i  s u r  l'origine des langues, I X ,  é d .  C h .  P o r s e t ,  p .  121

<  L ’ E g y p t e ,  l e  p l u s  f e r t i l e  p a y s  d e  l a  t e r r e  n ' e s t  h a b i t a b l e  q u e  p a r  l e  t r a v a i l  

h u m a i n  » .

69. II n ' e s t  p a s  s a n s  i n t é r ê t  d e  r a p p e l e r  q u e  M o n t e s q u i e u ,  à p a r t i r  d e  c e t t e  

m ê m e  a n t i t h è s e  ( <  L a  s t é r i l i t é  d u  t e r r a i n  d e  l ' A t t i q u e  y  é t a b l i t  l e  g o u v e r n e 

m e n t  p o p u l a i r e  ;  e t  l a  f e r t i l i t é  d e  c e l u i  d e  L a c é d é m o n e ,  l e  g o u v e r n e m e n t  a r i s t o 

c r a t i q u e  » ) ,  é v o q u e ,  l u i  a u s s i ,  l ' i d é e  d ’ u n e  c o m p e n s a t i o n  g é o m é t r i q u e  : < A i n s i  l e  

g o u v e r n e m e n t  d ’ u n  s e u l  s e  t r o u v e  l e  p l u s  s o u v e n t  d a n s  l e s  p a y s  f e r t i l e s ,  e t  l e  

g o u v e r n e m e n t  d e  p l u s i e u r s  d a n s  l e s  p a y s  q u i  n e  l e  s o n t  p a s  ; c e  q u i  e s t  q u e l q u e f o i s  

u n  d é d o m m a g e m e n t  »  ( D e  l ’E s p r i t  d e s  l o i s ,  X V I I I ,  i ) .

70. O n  m a i n t i e n t  d o n c  t o u j o u r s  l ' h y p o t h è s e  f o n d a m e n t a l e  d e  l a  s o l i t u d e  

n a t u r e l l e ,  r a p p e l é e  u n  p e u  p l u s  l o i n  :  «  L e s  h o m m e s  n ’ a y a n t  n u l l e  c o r r e s p o n -  , 

d a n c e  e n t r e  e u x ,  n i  a u c u n  b e s o i n  d ’ e n  a v o i r  [ . . . ]  »  ( p .  1 4 6 ) .  C o n d i l l a c ,  d a n s  u n  

t e x t e  d e  l ' E s s a i  q u ’ o n  v i e n t  d e  c i t e r  ( p .  2 9 7 ,  n .  6 3 ) ,  a v a i t  I n s i s t é  s u r  l a  n é c e s s i t é  

d u  «  c o m m e r c e  a v e c  l e  r e s t e  d e s  h o m m e s  » .  p o u r  p o u v o i r  e x p l i q u e r  l e s  d é v e l o p p e 

m e n t s  d e  l ’ i n t e l l i g e n c e .

7 1 .  C ' e s t - à - d i r e  d e s  »  c i r c o n s t a n c e s  »  n o u v e l l e s ,  e n g e n d r a n t  d e  n o u v e a u x  

b e s o i n s .

7 2 .  D e u x .  D i s c . ,  p .  1 4 4 .

73. B u f f o n ,  Discours sur la nature des animaux, é d .  J. P i v e t e a u ,  p .  3 3 3  A :
«  P o u r  r e n d r e  p l u s  s e n s i b l e  l a  d i f f é r e n c e  q u e  j ’ é t a b l i s  i c i  e n t r e  l e s  s e n s a t i o n s  e t

l e s  i d é e s ,  e t  p o u r  d é m o n t r e r  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  l e s  a n i m a u x  o n t  d e s  s e n s a 

t i o n s  e t  q u ’ i l s  n ’ o n t  p o i n t  d ’ i d é e s ,  c o n s i d é r o n s  e n  d é t a i l  l e u r s  f a c u l t é s  e t  l e s

n ô t r e s ,  e t  c o m p a r o n s  l e u r s  o p é r a t i o n s  à n o s  a c t i o n s  » .

e n t e n d e m e n t  e t  langage

même conclusion négative. Le premier développement est dirigé 
contre les théoriciens du droit naturel : il montre qu’on ne sau
rait concevoir, ni l’invention des arts et techniques (indispensa
bles à « une vie civilisée et rendue commode par l’industrie et 
par le commerce des hommes » 7<), ni la formation de « l'art 
de penser » (requis pour la découverte de la « loi naturelle »75 et 
de ses « sublimes vérités»76). Le second développement montre, 
contre Condillac, « les embarras de l’origine des langues ». Le 
caractère irrémédiable de ces « difficultés » est indiqué dans 
deux formules symétriques : quant aux arts et techniques : 
« toutes choses qu'il leur a fallu faire enseigner par les 
dieux, faute de concevoir comment ils les auraient apprises 
d’eux-mêmes » 77 ; et pour ce qui est du langage : « Convaincu de 
l’impossibilité presque démontré que les langues aient pu naître 
et s’établir par des moyens purement humains »78. Le paral
lélisme de ces apories interdit, à leur sujet, toute querelle (Vol
taire a pu regretter l'absence, dans la première formule, de l’évhé
mérisme 7®) ou exploitation doctrinales (N. Beauzée et J. de 
Maistre ont voulu trouver, dans la seconde, la thèse de l’institu
tion divine du langage*®). De fait, la première formule reprend 
une tradition qui remonte au moins au Prométhée81, que Rous
seau a pu trouver chez Lucrèce 62 et qu’il rapporte ici d’après 
Pufendorf, commenté par Barbeyrac63. Ici, comme dans la 
seconde formule, il ne s’agit pas, comme l'a cru l’humour involon
taire de certains critiques, d’assertions théologiques, mais d’apo
ries épistémologiques.

Le paragraphe sur l’art de penser montre qu’on ne saurait 
concevoir l’homme sauvage « découvrant seul les plus subli-

74. Pufendorf, L e s  d e v o ir s  d e  l 'h o m m e  e t d u  c ito y en ,  II , § 4.
75. Pufendorf, L e d r o it  d e  la n a tu re  e t d e s  g e n s , I I ,  m .
76. D eux. D isc ., p. 145.
77. D eux. D isc ., p. 145.
78. D eux. D isc ., p . 151.
79. Voltaire : « N o n , i/s f i re n t  des  d i e u x  d e  l e u rs  b ie n fa i t eu r s  » (Marginalia ,  

cité in R ousseau, O.C., t. I I I ,  p. 1322).
80. Voir les ind ications dans O .C., t. II I ,  p . 1328.
81. Eschyle, P r o m é th é e ,  436 sqq.
82. Lucrèce, V, 13 : « Confer enim  diu ina a liurum  ao tiqua  rep e rta  ».
83. Pufendorf, L e  droit de la  n a tu re  et d e s  gens, II, n , § 2 : « Mais quoiqu'on 

sache certainement que, par un effet tout particulier de la Providence divine, les 
premiers hommes ont appris d'assez bonne heure les arts les plus nécessaires... » ; 
sur quoi Barbeyrac rem arque : « Cela paraît par ce qui est dit (G e n èse , chap. m , 
v. 21) que Dieu fit d e s  h a b its  d e  p ea u  à  A d a m  et  à sa  fe m m e  ; c ’est-à-dire, selon 
le style des H é b re u x ,  qu'il leur enseigna le moyen d'en faire *. nu.-» loin, parlant 
de l'usage du feu, il dit que « l'invention en parut si considérable aux anciens 
G recs, qu’ils imaginèrent un P ro m é th ée , pour le faire descendre du Ciel ».

ü '.i'.I



mes vérités, se faisant par des suites de raisonnements très 
abstraits des maximes de justice et de raison tirées de l’amour de 
l’ordre en général ». De plus : « Quelle utilité retirerait l’espèce 
de toute cette métaphysique ? ». Rousseau répond ici, presque 
point par point, à Pufendorf, qui, pour prouver « la dignité et 
l'excellence de l'homme », avait montré que 1’« âme immortelle » 
ne nous a pas seulement été donnée pour la « conservation du 
corps »S4. Mais c'est cette fonction seule que retient Rousseau, 
à ce niveau de l'enquête. La « spiritualité » de l’âme, affirmée dans 
ce qui précède84 85 86 reste donc, dans l’état de nature, elle aussi sans 
emploi.

44. L’intention aporétique, affirmée au début de l'enquête 
sur les arts et techniques l’est également, d’entrée de jeu, dans le 
texte, beaucoup plus étendu, sur le langage. Il ne s’agit donc pas, 
ici, d’écrire un « essai sur l’origine des langues », mais unique
ment de montrer « les embarras » d’une telle entreprise.

Il est inutile pour notre propos d’entrer dans le détail de la 
démonstration. Il suffit d’en relever quelques procédés et, d’abord, 
le plus important que Rousseau formulera, d’une manière beau-, 
coup plus générale, à la fin de la Première Partie88 : il consiste
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84. Pufendorf, ibid., II, i, § S : * Cette Ame ne nous a point été donnée sim
plement pour animer notre corps et te  préserver de Ut corruption ; le Créateur 
a eu des vues plus relevées en pops faisant un si riche présent. Pour s ’en 
convaincre, il ne faut que réfléchir tant soif peu sur l ’usage des principales 
facultés de notre Ame, qui ne contribuent que‘ peu oü • point & la conservation 
du corps ; en sorte qu’il n’aurait pas moins été en état de subsister sans tout 
cet appareil magnifique et avec de bien moindres secours. En effet, les choses 
où la grandeur et la force de notre esprit se font le plus sentir, ce sont celles 
qui concernent le culte de la Divinité, et les devoirs de la Société Civile. A quoi 
sert surtout l ’avantage qu’a l'homme de pouvoir tirer de principes connus de 
vérités inconnues ; faire abstraction des idées particulières pour en former des 
idées générales ; inventer des signes pour communiquer A autrui ses propres 
pensées ; connaître les nombres, les poids, les mesures, et les comparer ensem
ble ; comprendre ce que c’est qu'Ordre, en sentir toute la vertu, et le suivre 
dans ses actions ; émouvoir les passions, et les calmer ou les régler ; conserver 
dans sa mémoire une infinité de choses, et les rappeler dans l ’occasion ; réfléchir 
sur soi-même, repasser et rassembler les idées, et les comparer avec ses actions, 
d’où naît l'empire de la conscience : toutes choses qui n'auraient que peu ou 
point d'usage dans une vie sauvage, sans loi, sans société ».

85. Deux. Disc., p. 142 déb.
86. Deux. Disc., p. 162 : « Outre que ces conjectures deviennent des raisons,

quand elles sont les plus probables qu'on puisse tirer de la nature des choses
et les seuls moyens qu’on puisse avoir de découvrir la vérité, les conséquences
que je veux déduire des miennes ne seront pat pour cela conjecturales, puisque,
sur les principes que je viens d’établir, on ne saurait former aucun autre système
qui ne me fournisse les mêmes résultats, et /dont je ne puisse tirer les mêmes
conclusions ».
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à multiplier les concessions à l’adversaire, pour montrer qu’en 
toute hypothèse, on aboutit toujours aux « conséquences » de 
l’auteur, c’est-à-dire, en l’espèce, que l’origine du langage reste 
inexplicable.

Ainsi, l’hypothèse rousseauiste de la dispersion des primi
tifs (dans laquelle « on ne conçoit ni la nécessité de cette inven
tion, ni sa possibilité ») sera abandonnée en faveur de l’idée, 
explicitement posée par Condillac, d’une « correspondance » 87 ou 
d’un « commerce » 88 entre les hommes. Or, si l'on accorde (contrai
rement aux vues de Rousseau), l’existence des familles, on pourra 
expliquer la transmission d’une langue, mais nullement son 
invention : le besoin en étant l'origine supposée, c'est l’enfant qui 
en éprouve et qui devrait les « expliquer » à sa mère ; en sorte 
qu'à suivre cette hypothèse, ce serait le nourrisson « qui doit faire 
les plus grands frais de l’invention »89. — Mais admettons même 
le besoin généralisé d’une langue (ce qui revient à abandonner, 
avec la dispersion des hommes, « le pur état de nature » 90 ) : il 
resterait à expliquer comment ce besoin pourrait être satisfait. 
On se heurte ici de nouveau au schème de la réciprocité, déjà ren
contré plus haut. De même que « l'entendement doit beaucoup 
aux passions qui, d’un commun aveu, lui doivent beaucoup 
aussi » 9l, de même « si les hommes ont eu besoin de la parole 
pour apprendre à penser, ils ont eu bien plus besoin encore 
de savoir penser pour trouver l’art de la parole »92. Pour briser ce 
cercle, « à peine peut-on former des conjectures supportables ». 
Car il y a, si l’on peut dire, trois termes : l'origine (sans besoin) 
— le besoin (loin des origines) — la perfection. Or, même en se 
donnant le besoin d'une langue, il faudrait, pour atteindre le troi
sième terme, non seulement « des siècles entiers », mais, faute 
de pouvoir concevoir ce trajet, que le savant coïncidât avec l’his
toire réelle93. — Sans doute peut-on poser « le langage le plus 
universel », c’est-à-dire « le cri de la nature ». Mais le cri n’est 
pas d'un grand usagç « dans le cours ordinaire de la vie », et 
même le langage des gestes ne fournit une origine plausible, ni 
pour les « signes institués » (sur lesquels Condillac avait telle-

87. Deux. Disc., p. 146.
88. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, Prem. Part., 

Sect. IV, chap. n , S 20 (éd. R. Lenolr, p. 85); Seconde Part., Sect. I, chap. i, 
S 2 déb. (p. 113).

89. Deux. Disc., p. 147.
90. Deux. Disc., p. 147.
91. Cf. plu* haut, p. 297.
92. Deux. Disc., p. 147.
93. Deux. Disc., p. 148.



ment insistéfll), ni pour un « commun consentement », ou 
« accord unanime », c’est-à-dire, comme il était dit plus haut, 
pour cette « convention » linguistique 94 95 96 (que Pufendorf avait 
jugée indispensable, « quelque hypothèse qu’on soutienne d’ail
leurs sur l’origine de la parole » " ) . — Mais supposons dépassé 
ce stade du langage naturel : l'élaboration d’un langage d’ins
titution va se heurter à une nouvelle difficulté de structure cir
culaire. Faute de connaître « la division du discours en ses parties 
constitutives », les hommes ont dû attribuer à chaque mot « une 
signification beaucoup plus étendue que n’ont ceux qu'on emploie 
dans les langues déjà formées » : chaque mot valait une proposi
tion entière ; on pourrait dire qu’il avait une compréhension 
illimitée. Mais, à l'inverse, faute de connaître les « genres et les 
espèces », des choses, ils ont dû donner à chaque mot une signifi
cation étroitement individualisée ; on pourrait dire qu'il avait une 
extension très réduite. En d’autres termes, l’élaboration d’une 
langue requiert la connaissance de « l’histoire naturelle et de la 
métaphysique ». — Cette difficulté est décisive *7. Elle se concen
tre dans le problème des « idées générales ». De celles-ci, on ne 
peut trouver un commencement de formation chez l’animal. Car 
chez l’animal, l’abstraction reste au niveau de la sensation et de 
l’imagination (l'exemple du singe allant d'une noix à une autre, 
n'est pas sans évoquer l’analyse bergsonienne : « C'est l'herbe
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94. Condillac, Essai, p. 85 (cité plus haut, p. 297, n, 63).
95. Deux. Disc., p. 148 i.f., 147 i.f.
96. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, i, § 5 : « Au reste, 

l'institution, qui, comme nous venons de le faire voir, donne à tous les signes, 
excepté les naturels, la propriété de marquer U D e certaine chose ; cette institution, 
dis-je, renferme une convention ou expresse, ou tacite, en vertu de laquelle on 
est tenu de les employer pour désigner telle ou telle chose, plutôt qu’une autre. 
Et il faut nécessairement supposer ici une pareille convention, quelque hypothèse 
qu’on soutienne d'ailleurs sur l'origine de la parole. Car quoique l ’on conçoive 
une infusion immédiate de la première langue dans l'esprit des premiers hommes, 
comme cela n’empêche pas que chacun n’ait une faculté de parler, qui lui est 
propre et dont il peut disposer à sa fantaisie, pour faire signifier à tous les 
tennes ce qu’il lui plaît ; le moyen qu’elle produisit l ’effet auquel elle est des
tinée, si plusieurs personnes n'étaient convenues ensemble de l’employer unifor
mément, et d ’exprimer constamment les mêmes choses par les mêmes termes 7 >.

97. Cette solidarité entre la formation des « classes » ou « collections 
d ’êtres •  à partir « du nom d’un individu », et, en retour, la formation des 
noms propres pour « un très grand nombre de cette infinité d’individus, com
pris dans chaque classe particulière » a été soulignée par A. Smith ; écrivant,
au sujet des genres et espèces, que < l ’éloquent et Ingénieux Rousseau a lui-même 
été embarrassé d’[enj expliquer l ’origine », il a parfaitement vu le noeud où se 
concentre, selon le Discours, toute l'aporie (Considérations sur l'origine e t la 
formation des langues, in Théorie des sentiments moraux, trad. par S. Grouchy, 
V* Condorcet, Paris, An 6 de la République (1798), t. II, p. 305 sq.
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en général qui attire l’herbivore »). Mais ce procédé d’abstrac
tion vécue ou jouée ne permettra jamais d’atteindre l’idée géné
rale qui « est purement intellectuelle » (l’exemple du triangle 
paraît emprunté à Bossuet98 plutôt qu’à Berkeley). Cette dis
tinction radicale, quant à l’entendement, entre l’homme et l’ani
mal, formulée encore dans le MS. de Genève " ,  contribue à repren
dre la concession faite initialement à la thèse de Condillac. — 
Elle sert à rendre définitive la difficulté précédente : ni la clas
sification des choses, ni la division du discours ne peuvent s’éta
blir sans ce procédé de généralisation et d’abstraction, dont on 
ne voit pas d’origine assignable. On aboutit à une nouvelle et der- 
mière aporie, elle aussi de structure circulaire, et qui nous ramène 
au début même de l'analyse et à la concession initiale d’une 
société déjà constituée : « Je laisse à qui voudra l'entreprendre 
la discussion de ce difficile problème, lequel a été le plus néces
saire de la société déjà liée à l’institution des langages, ou des 
langues déjà inventées à l'établissement de la société ».

45. L’ensemble de ce passage aporétique ne se borne pas à 
mettre en lumière « les embarras de l’origine des langues ». Au- 
delà de l'examen scientifique de ce problème précis, c'est tout 
essai sur l'origine des connaissances humaines qui est mis en 
question, et, par là, est critiqué ce dont la philosophie contem
poraine s'enorgueillit le plus : « la physique expérimentale de 
l’âme», et, plus généralement, la méthode génétique.

On avait accordé que « la physique explique en quelque 
manière le mécanisme des sens et la formation des idées » *. De 
fait, « plus on médite sur ce sujet, plus la distance des pures sen
sations aux plus simples connaissances s'agrandit à nos regards » 2. 
Les idées ni le langage qui en est à la fois l'instrument et le pro
duit, ne peuvent s’expliquer « par des moyens purement hu
mains » 8, c’est-à-dire, naturels. D’où l’on peut conclure, quant au

98. Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même, chap. i, sect. IX :
< Il y a, par exemple, grande différence entre imaginer le triangle et entendre 
le triangle. Imaginer le triangle, c'est s'en représenter un d’une mesure déter
minée, et avec une certaine grandeur de ses angles et de ses côtés ; au lieu que 
l’entendre, c’est en connaître la nature, et savoir en générât que c’est une figure 
à trois côtés, sans déterminer aucune grandeur ni proportion i-Uère ».

99. Pu Contrat social, I, II, I" version, p. 286 : « Comme l'ai) . 'iser
ainsi ses idées est un des exercices les plus difficiles et les pmi. de
l'entendement humain, le commun des hommes sera-t-il jamais en état de tirer 
de cette manière de raisonner les règles de sa conduite 7 ».

1. Deux. Disc., p . 142.
2. Deux. Disc., p. 144.
3. Deux. Disc., p. 151.
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fond, que ni l’idée « purement intellectuelle » 4 5, ni le langage qui 
en est l’expression, ne sont fondés en nature — dans l’état de 
nature. Et, quant à la méthode, que la « physique » est incapable 
d’en retracer la généalogie « par des moyens purement humains », 
ce qui signifie, à la fois, par des procédés déductifs, et à par
tir de la nature humaine telle que la fait connaître l’état de nature. 
Il faut donc pour y réussir, remplacer la déduction génétique par 
la méditation philosophique sur l’histoire. Cette méthode est 
expressément recommandée à la fin de la Première Partie, cha
que fois qu'il s'agit de relier par des faits intermédiaires, « deux 
faits étant donnés comme réels »s. Or, c’est ainsi précisément 
que se présente le problème du langage : « art sublime, qui est 
déjà si loin.de son origine, mais que le philosophe voit encore à 
une si prodigieuse distance de sa perfection»6 7 8 9. Cette méthode, 
totalement distincte de la « méthode analytique »1, Rousseau 
l’appliquera dans la Seconde PartieB. Pour le moment, il se borne 
à magnifier les difficultés de l’entreprise et à confondre, dans une 
phrase remarquable, le temps requis pour le processus histo
rique réel, et le temps nécessaire au savant pour > relater ce pro
cessus *. Le procédé des apories circulaires 'que nous avons eu 
l’occasion de noter prend ici ^ u t - s o » | p à s d e s  qqpcessiOQS 
successives faites fc jç v tb è s e ^ '
semble progresser la ■ V ^ . ^ ® ?,ré tS d e '' nattpe,.-*r,# 
conduire le langage vers la «perfectfoB ».iMtuffj aucun des diffé
rents stades qu’on atteint ainsi, riesVfiéduitr(/lonc-: compris) : 
on l'admet par simple supposition. Etetjtà  partir de ices‘étapes à 
chaque fois concédées,"1 on veut* alleiî plùss lcAap on se-heurte à 
une aporie qui enferme • la- dédüctiori«dans uniç»rcle et la cloué' 
sur place. — D’un point de vtÇ 'stnicfjj^^éM te méthode aporé
tique (et, ensuite, constructive) est tout à fait comparable à la 
critique bergsonienne du finalisme e t1 du. mécanisme dans l’ex
plication de la structure de l’œil, critique qui doit préparer l'idée 
d’une « marche à la vision », effectuée par la nature même10.

4. Deux. Disc., p. 150.
5. Deux. Disc., p. 162 i.f.
6. Deux. Disc., p. 148 déb.
7. L'Etat de guerre, p. 612.
8. Deux. Disc., p. 168 : « On entrevoit un peu mieux ici comment l ’usage de 

la parole s ’établit ou se perfectionna insensiblement dans le sein de chaque 
famille, etc. ».

9. Deux. Disc., p. 148 déb. : < Art sublime qui est déjà loin de son origine 
[...] durant des siècles entiers sans interruption ».

10. L'Evolution créatrice, 1, p. 97. (
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La nature, indépendamment des faits historiques (du 
« concours fortuit de plusieurs causes étrangères, qui pouvaient 
ne jamais naître»11), ne permet donc pas de déduire le langage, 
c’est-à-dire, depuis Aristote12, le caractère raisonnable et social 
de l'homme. Ce n'est donc pas dans la nature, ni chez l’homme 
qu'elle a formé, qu’on trouverait le motif 13 qui puisse expliquer 
la formation de la société. On ne saurait, pour autant, qualifier 
de misérable 14 la condition de l’homme naturel. Toute l’opposi
tion entre la vie civile (« rendue commode par l’industrie et par le 
commerce des hommes »15) et la vie naturelle (« la triste condi
tion où l'on conçoit que serait réduit l’homme, fait comme il 
est, s'il était abandonné à lui-même en naissant, et destitué de 
tout secours de ses semblables »16) est une construction des 
théoriciens sans appui dans la réalité. Et quant à l’opposition, 
seule véridique, entre l'homme sauvage, pratiquant l’idéal épicu
rien 17 et le civilisé, toujours en proie à des « occupations » 18, on

11. Deux. Dite., p. 162.
12. H iltolre des animaux, IV, 9, 536 b  déb . ; Politique, I ,  n ,  1253 a  10-14.
13. Ici (p . 151 l.f.), com m e a llle u r t (D u contrat social, I -  version , I ,  n ,

p . 283 déb . ; Discourt f u r  l'économie politique, p . 248), le  m ot a  son  sens techn ique 
e t trad itionnel l v o ir, p a r  exem ple, P u fendorf, Le droit de la nature e t des 
g e n s ,‘V il ,  l  t «' Des m otif* qu i ont p o rté  le* hom m e* h fo rm er des sociétés 
clvU ei"’». ■

14. P u fendarf, La droit de la nature et des gens, I I ,  i ,  § 8 (« Supposons 
q u ’un  tel hom m e *e tro u v â t abandonné to u t seu l d ans quelque d é se rt : le m isé
rab le  an im al q u ’U y  a u ra it  là  » ) ;  I I ,  II, B 2 ( •  E t  quand  m êm e p lu sieu rs  hom 
me* sem blables à  celui-là v iend raien t à  se  ren co n tre r  dans u n  pays en tiè rem en t 
d é se rt, com bien  d e  tem p s n e  seraient-ils p a s  à  m en er u ne  vie to u t à  fa it  m iséra
ble e t p resq u e  fa ro u ch e ... ») ; B 2 (« Le gen re  h u m ain  n ’a u ra it p a s  la issé  d ’é tre  
bien m isérab le , *1 l 'o n  n ’e û t po in t é tab li d e  société civile »). B urlam aqui, Principes 
de droit naturel, I 1* P a rtie , chap . IV, J  4 : « Que l ’on  se figure  u n  hom m e 
devenu g ran d , sa n s  avo ir eu  au cune  éduca tion  n i aucun  com m erce avec d ’a u tre s  
hom m es, e t  p a r  conséquen t, sans a u tre s  connaissances que celles q u ’il a u ra it 
acquises de lui-m êm e ; ce se ra it sans co n tred it le p lu s  m isérab le  de tous les 
animaux ».

15. Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen, Livre II, chap. i, § 4.
16. Pufendorf, ibid.
17. Nous avons déjà eu l ’occasion de noter la comparaison entre l ’homme 

naturel et le sage de l'antiquité, A la fin du Discours, Rousseau évoque à ce 
sujet l ’ataraxie du stoïcien (p. 191), qui fournit un terme de référence tout à 
fait avouable. Mais ici, parlant^ d ’un « être libre dont le coeur est en paix et le 
corps en santé » (p. 152), il semble bien que Rousseau s'inspire de l'idéal épicu
rien, rapporté dans l'article de Bayle (• Quand il s'agira des causes efficientes 
du contentement, on vous marquera les meilleures : on vous Indiquera, d ’un 
côté, les objets les plus capables de conserver la santé de votre corps, et de 
l’autre les occupations les plus propres & prévenir l’inquiétude de votre esprit >), 
dont Rousseau a pu lire des extraits dans la Préface du Traducteur placée par 
Barbeyrac en tête de sa traduction du Droit de la nature et des gens (nouv. éd., 
Londres, 1740, p. cxxxil).

18. Deux. Disc., p. 192.
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ne l'expliquera, dit Rousseau, « que par mes principes » l9. La per
fectibilité, dans l'état de nature, ne rencontre donc aucune cause 
naturelle qui puisse la mettre en marche et l’amener à prendre 
la relève de l'instinct20. — On voit, enfin, combien la perfectibi
lité s'oppose à la sociabilité. Elle ne se développe qu'« à l'aide des 
circonstances » (au lieu d’agir à la manière d’une cause interne) ; 
elle maintient l'isolement (au lieu de travailler à un rapproche
ment) ; elle laisse les hommes au niveau de l'instinct (alors que 
la sociabilité développe la raison et à son tour, s’en nourrit21) ; 
elle ne favorise ni l’invention du langage, ni l’éclosion des besoins 
autres que physiques ; elle laisse inemployées les facultés d'in
vention, que ce soit dans le domaine des arts et techniques, ou qu'il 
s’agisse des « vérités sublimes » du droit naturel et de la métaphy
sique. C’est donc la conclusion seulement de l'enquête « méta
physique» qui nous instruit pleinement sur le sens de la perfec
tibilité dans l’état de nature.

19. L'Etat de guerre, p. 612.
20. Deux. Disc., p. 152 : « II avait dans le seul instinct tout ce qu'il lui fal

lait pour vivre dans l ’état de nature, il n ’a dans une raison cultivée que ce qu’il 
lui faut pour vivre en société ».

21. Cf. Montesquieu ; « Outre le sentiment que les hommes ont d’abord, ils 
parviennent encore à avoir des connaissances ; ainsi ils ont un second lien que 
les autres animaux n ’ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s ’unir > (De 
l'Esprit des lois, I, n).

CHAPITRE III

L’HOMME, DU POINT DE VUE MORAL

46. La troisième partie de l'enquête, comme Rousseau l’avait 
annoncé, considère l’homme « par le côté moral » *. C’est là, 
au jugement de Barbeyrac, le sens le plus important, et même 
l’unique, où il faille prendre l'état de nature 2. Il s'agit d’envi
sager « les hommes, en tant qu’ils n’ont ensemble d'autre relation 
morale que celle qui est fondée sur cette liaison simple et uni
verselle qui résultait de la ressemblance de leur nature, indé
pendamment de toute convention [...]»*. C’est donc l’état de 
nature considéré « par rapport à autrui » : le problème qu’il faut 
ici se poser est celui de savoir si c’est un état de paix ou un 
état de guerre (l'état de nature considéré « en lui-même » étant 
destiné à en montrer « les inconvénients, aussi bien que les 
droits qui l’accompagnent»4).

Rousseau se conforme à ce programme. Il lui adjoint cepen
dant deux compléments, mais qui seront intégrés dans le pro
blème central. Dans une première partie, il examine la question 
des droits et celle de la loi naturelle (la pitié). Dans une seconde 
partie *, il envisage explicitement le problème : paix ou guerre 
(spécifié dans l’enquête sur la passion de l’amour), et conclut 
que, dans l’état de nature, les hommes vivaient « sans guerre » 6.

Ce catalogue des problèmes se justifie selon les cadres 
mêmes du traité de Pufendorf. Si la question des inconvénients

1. Deux. Disc., p. 141.
2. Barbeyrac in Pufendorf, L e s  d e v o i r s  d e  l ' h o m m e  e t  d u  c i t o y e n ,  livre II, 

chap. i, § 5, note 1 : « Au reste, c'est comme on voit, de l ' E t a t  d e  N a t u r e  

ainsi envisagé, qu'il s'agit uniquement, selon la liaison des matières >.
J. Pufendorf, i b i d . ,  § 5.
4. Pufendorf, L e  D r o i t  d e  l a  n a t u r e  e t  d e s  g e n s ,  II, i l ,  § 1.
5. D e u x , D i s c . ,  p. 157 (à partir de : « Avec des passions si peu actives.., »).
6. D e u x .  D i s c . ,  p. 160 déb.
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rcrltre bien dans l'étude de l’état de nature considéré en lui-même, 
(puisqu’il s’ag it, de montrer la misère de l'homme isolé), celle 
des droits, en revanche, trouve sa place plus naturelle dans l’étude 
de l'état de nature considéré par rapport à autrui. Et quant à la 
loi naturelle, que Pufendorf traite dans un chapitre faisant suite 
à celui qu’il consacre à l’état de nature, il est clair qu’elle 
aussi a sa place logique dans l’état de nature considéré par 
rapport à autrui : aussi bien, pour établir que cet état fait 
régner la paix, et non pas la guerre, Pufendorf est obligé de se 
référer déjà, par anticipation, aux « principales lois » naturelles 7. 
Or, c’est bien la pitié (jointe à l’instinct de conservation, déjà 
étudié dans l’enquête sur « l'homme physique ») qui permet 
d’établir « toutes les règles du droit naturel » 8 9 et qui, à la fin 
de cette première partie, sera explicitement confrontée à la loi 
naturelle de la tradition*.

Ces rappels sont nécessaires pour comprendre la suite des 
problèmes traités et leur sens par rapport à la tradition. Ils ne 
suffisent pas, bien entendu, à en montrer l'unité. Celle-ci est due 
à plusieurs raisons. D’abord le problème — traditionnellement 
— central domine bien l’ensemble de toute l’enquête : le thème 
de la paix est indiqué d'emblée10 * et se subordonne les deux pre
mières questions. Les droits de l’hftfâgpè naturel ne constituent 
aucune menayRe pour'la paix; li-l'ac tî^ id e  la hitié y e?tftrès favo
rable. Ensuite; l’u n ité ’du passàge 'lt^den t^ lte  la confrontation 
(qui n’est pas imiqùemènt po lém iqùê^ec lèê^èses de^Pobbes : 
c’est contre :Hobbes que scSft* ètabTfl ^eTdM t^naturel qui^se 
limite lui-même, ainsi que le principe%e la''pitié ; c’ést encore 
contre lui que sera montré/' dans h?  seconde partie, le rôle 
peu actif des passions. Mais c’est bien en accord avec Hobbes 
que Rousseau constate, dès le départ, que les hommes, dans cet 
état, « n’avaient ni vices, ni vertus » et qu’il refuse, entre eux, 
cette « relation morale » qu’avait postulée, au contraire, Pufen
dorf. Mais l’unité la plus certaine de toute cette partie lui 
vient de sa description de la « bonté naturelle ».

L’enquête métaphysique avait, au départ, posé une distinc
tion entre l’homme et l’animal, répondant ainsi à l’objection 
que pouvait faire naître la description de l’homme physique. 
Elle s’était achevée, cependant, sur un retour à l’instinct, en quoi

7. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, II, il, g 9.
8. Deux. Disc., p. 126 déb.
9. Deux. Disc., p. 156 (« ... cette maxime sublime de justice raisonnée »).
10. Deux. Disc., p. 153 : « Cet état était par conséquent le plus propre à la

paix ».

elle s'exposait à cette même objection : la critique du thème 
traditionnel de la misère de l'état de nature sert déjà à résou
dre cette objection, et à montrer que l'homme naturel, contrai
rement à nos préjugés, est bien un homme, et un homme 
heureuxll .

L’enquête morale reprend cette même objection et donne 
à la réponse un tour plus développé (encore insuffisant, cepen
dant, aux yeux de Rousseau : plus tard, il traitera l'ensemble du 
problème d’une manière beaucoup plus technique, à partir de 
la formulation rigoureuse que lui avait donnée Maupertuisl2, 
dans la note [IX] 13 ).

Si, comme Rousseau l'affirme d’emblée, les hommes dans 
l'état de nature, « n’avaient ni vices ni vertus », on peut, de 
nouveau, se demander en quoi ils se distinguaient des bêtes, 
et en quoi ils méritaient d’être appelés heureux. Au lieu de se 
borner, comme auparavant, à de simples indices de comparaison 
(comme le suicide14), Rousseau, en référence implicite au Dis
cours sur les sciences et les arts, montre, sur quatre points précis, 
dans quelles directions devrait s’orienter la recherche, si elle 
veut éviter tout préjugé.

Il est entendu que l’homme naturel n’est pas < vertueux » (ce 
mot ne pouvant s'appliquer à lui et au civilisé, que par équivo
que) : toujours est-il qu'on peut se demander :

* I" Si la condition civile, prise en elle-même (et par compa
raison interne), comporte « plus de vertus que de vices » 15 ;

2* Si, étant entendu qu’elle comporte les deux (et sans s’in
quiéter, à présent, de ce qui prédomine), les conséquences des 
vices n'emportent pas sur celles des vertus18 ;

3° Si ces effets ne sont pas liés au progrès des connaissances, 
y compris des connaissances morales (dont l’homme naturel 
manque totalement17 ) ;
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11. Deux. Disc., p. 152.
12. Maupertuis, Essai de philosophie morale, chap. n  (1749) ; voir, sur cette 

« arithmétique des plaisirs », R. Mauzi, L'Idée du bonheur au XVIIIe siècle ♦. 
A. Colin, 1969.

13. Deux. Disc., p. 202 sqq.
14. Deux. Disc., p. 152.
15. Deux. Disc., p. 152 i.f. ; cf. Prem. Disc., p. 8 sq. : « Quel cortège de vices 

n'accompagnera point cette incertitude ? etc ».
16. Cf. Prem. Disc., p . 18 : « Si nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles 

proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent ».
— Cf. Fragm. polit., V, 6, p. 505.

17. Prem. Disc., p. 17 : Toutes les sciences, « et la morale même », sont 
nées « de l'orgueil humain ».
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4° Après quoi on pourra comparer, et cette fois d’une manière 
externe, les deux conditions : a) la première, faite d'isolement 
et, conformément au droit naturel, d 'indépendance 1S, met les 
hommes en état « de n’avoir ni mal à craindre [ce qui est la 
thèse de Rousseau], ni bien à espérer de personne » [ce qui est 
la thèse jusnaturaliste sur la misère de l'homme isolé]. On 
retrouve ici la définition platonicienne du courage (science des 
« choses à craindre et à espérer » *»), et la comparaison avec le 
sage antique ;

b) La seconde, faite de « dépendance universelle » et régie 
par le contrat de l’imposteur, établi dans la Seconde Partie20, 
mais dont Rousseau formule déjà l’énoncé21, comme il l’avait 
fait dans l’Exorde 22, et dont il reprendra les termes dans le 
Discours sur l'Economie politique **.

Cette confrontation entre le civilisé et le primitif (et, ailleurs, 
l’< homme sauvage »), Rousseau, ici, essaie de l'établir d’une 
manière scientifique, « la balance à la main » **. Mais c’est aussi 
un des points du Discours, dont la méditation peut, seule, resti
tuer la donnée essentielle. C’est ce que Rousseau, dans une autre 
note, exprime en corrigeant le critère de raison par celui de senti
ment 3S. Et même le sentiment a beaucoup de difficultés à saisir 
cette donnée, s’il n'est aidé de l'imagination 2S, c'est-à-dire, en ce qui 
concerne nos préjugés, de cette méthode de réduction et de 
purification que la Préface avait assignée à l'acte de méditer27.

18. Cf. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, II, il, § 3.
19. République, IV, 430 b ; Lâchés, 199 b ; cf. plus haut, p. 64, n. 53.
20. Deux. Disc., p. 177.
21. Deux. Disc., p. 153 : « [...] s'obliger à tout recevoir de ceux qui ne 

s'obligent à leur nen donner ».
22. Deux Disc., p. 132 : « [...] le fort put se résoudre à servir le faible,

et le peuple à acheter un repos en idée, au prix d'une félicité réelle ».
23. Discours sur l'Economie politique, p. 273 : « Je permettrai que vous ayez 

l'honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous 
reste, pour la peine que je prendrai de vous commander ».

24. Deux. Disc., p. 152 i.f.
25. Deux. Disc., note XVI, p. 220 : « ... je répliquerai que l'estimation du 

bonheur est moins l'affaire de la raison que du sentiment ».
26. Ibid., : « Mais le moyen pour nous d'imaginer la sorte de plaisir qu'un

sauvage prend à passer sa vie seul au milieu des bois ou à la pèche, ou à
souffler dans une mauvaise flûte, sans jamais savoir en tirer un seul ton et
sans se soucier de l'apprendre ? ».

27. Deux. Disc., p. 125 i.f.
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I .  —  L e  p r in c ip e  de la conservation  de so i et la bonté n a t u r e l l e .

47. La thèse de la « bonté naturelle »28 ne peut se com
prendre qu’à partir de la théorie de Hobbes, reprise et amendée 
par Spinoza. Sans entrer ici dans les détails (et les controverses), 
il suffît de rappeler que, chez ces deux auteurs, l’état de nature, 
dans un premier mouvement, est caractérisé par trois thèmes 
qui, au moins dans la lettre, s’accordent entièrement avec la 
position de Rousseau.

Les deux philosophes rejettent l’idée d’une sociabilité natu
relle 2*. — Ils ne font aucune place à la raison. Sans doute Spi
noza semble critiquer Hobbes, pour avoir borné la nature par 
la raison humaine30, alors que les hommes ne sont nullement 
tenus par la loi naturelle de suivre la raison31. Mais cette criti
que n’est pas fondée. De fait, dans le premier mouvement de sa 
démarche, Hobbes considère que les hommes sont uniquement 
mus par leurs passions, et c'est ensuite seulement qu’intervien
nent, chez lui comme chez Spinoza lui-même, les dictamina

28. < Bonté originelle » (par opposition à « perversité originelle >) dira la
Lettre à U. de Beaumont (éd. Garnier, p. 444 ; O.C., t. IV, p. 935 sq.) ; la
formule : « L’homme est naturellement bon > se trouve dans la note IX du
Discours (p. 202) et dans la Lettre i  Phitopolis (p. 236) ; dans notre texte, la
pitié est introduite comme < la seule vertu naturelle » (p. 154) : elle « inspire
à tous les hommes cette autre maxime de bonté naturelle [...] > ; aussi bien, 
Rousseau parlera-t-il de « pitié naturelle » (p. 155, 171 déb.). Dans un inédit, 
de la En de 1753, on trouve l'expression : * bonté primitive » (O.C., III, p. 105 
i.f.). Cf. surtout Dernière Réponse, p. 80 et note.

29. La formule traditionnelle de .  l'animal politique > est critiquée par Hobbes 
(De Cive, I, 2 et ibid., note : < Hominem ad socielatem aptum natum non esse >) 
et citée ironiquement par Spinoza (Traité Politique, II, § 15 : « Et si Scholastici 
hac de causa, quod scilicet hommes in statu naturali vix sui juris esse possunt, 
velint hominem animal sociale dicere, nihil habeo quod ipsis contradicam .  ; 
Eth., IV, prop. XXXV, scol. : < At nihilominus vitam soiitariam vix transigere 
queunt, ita ut plerisque ilia definitio, quod homo sit animal sociale, valde 
arriserit >), parce qu'elle n'est pas vraie par nature, mais seulement, comme 
l'établira le second mouvement de sa démarche, par raison réfléchie. Aussi bien, 
la phrase de Hobbes : « Ad societatem ergo homo aptus, non natura, sed disci
plina factus est > (De cive, I, 2, note) trouve-t-elle son écho chez Spinoza : 
« Homines enim civiles non nascuntur, sed fiunt » (Tr. Polit., V, § 2).

30. Spinoza, T.P., II, § 8 : « Natura non legibus humanae rationis, quae non nisi
hominum verum utile et conservationem intendunt, contir Oralement
repris du T.T.P.. chap. xvi (éd. van Vloten et Land, t. II, p. „

31. Spinoza, T.P., II, § 18 : « Quod si homines ex naturae institut.. 'ur
ratione duci, tum omnes necessário ratione ducerentur.  (cf. T.T.P., toc.
•  Non enim omnes naturaliter determinati sunt ad operandum secundum regulas 
et leges rationis >).
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ralionis3a. L'objet de ceux-ci, chez les deux auteurs, est de 
mettre fin à l’état de nature par la conclusion d’un pacte33. 
Rousseau, ici, n’envisage que ce premier mouvement®4, en quoi 
il fait preuve, concernant Hobbes, de sens exégétique et, à 
l'égard de sa propre démarche, d’esprit de cohérence. — Enfin, 
les deux auteurs posent comme unique mobile, dans l'état de 
nature, le souci de se conserver35.

Sur ces trois points, toutefois, l’accord entre Rousseau et 
scs prédécesseurs n'est qu’apparent. — S’ils récusent la thèse de 
la sociabilité naturelle comme «superficielle»38, c’est seulement

32. Hobbes, D e  C i v e ,  II, 2 : « Esse autem dictamina rectae rationis leges 
naturales » ; Spinoza, T . T . P . ,  chap. XVI, éd. citée, p. 260 ; « Verum enim vero, 
quanto sit hominibus utilius, secundum leges et certa nostrae rationis dictamina 
vlverc, quae, ut diximus, non nisi verum hominum utile intendunt, nemo potest 
dubitare » ; E t h . ,  IV, prop. 18, scol.

33. H obbes, De C i v e ,  chap. v, Spinoza, T . T . P . ,  chap. xvi, éd. citée, p . 260 :

« üua autem ratione pactum hoc iniri debeat, ut ratum fixumque sit, hic jam 
vldcndum ».

Il n’y a pas lieu de discuter ici les interprétations (déjà C. Gebhardt) qui 
trouvent une régression, dans le T r a i t é  P o l i t i q u e ,  de l ’idée de contrat. Le 
verbe c o n v e n i r e  (T.P . ,  II, § 13, § 15) est peut-être « colourless » (A. G. Wemham, 
B e n c d i c t  d e  S p i n o z a ,  T h e  p o l i t i c a l  W o r k s ,  Oxford, 1958, p. 25, n. 4) : il a 
autant de force que c o n s e n t i r e  et c o n s e n s u s  (ou c o n s e n s i o ) ,  employés par Hobbes 

( D e  C i v e ,  II, 4) et par Spinoza lui-même ( T . P . ,  II, S 16). Le mot c o n t r a c t u s  

est conservé ( T . P . ,  IV, § 6) pour qualifier le transfert des droits du peuple à  
un roi ou à un conseil. Enfin, le dernier paragraphe du chapitre i  n’a nulle
ment pour objet de corriger le T.T.P. : en III, § 6, le dictamen rationis est 
expressément invoqué pour justifier le fondement de l ’Etat, à quoi s'ajoute 
< quod ratio omaiao docet pacem quaerere », citation littérale de la « première 
loi naturelle » de Hobbes (De C i v e ,  I, 15 et II, 2), laquelle motive la conclusion 
du contrat.

34. Deux. Disc., p. 153 : « N ’allons pas surtout conclure avec Hobbes que 
pour n’avoir aucune idée de la bonté, l ’homme soit naturellement méchant, qu’il 
soit vicieux parce qu’il ne connaît pas la vertu... » ; De Cive, Prif. aux Lect. 
(éd. G. Molesworth, p. 148) : « Nisi ergo hommes ideo a natura factos malos 
esse dixerimus, quod disciplinant et usant rationis a natura non habent, 
confitendum est posse homines a natura cupiditatem, metum, iram caeterosque 
affectas habere animales, ut tamen mali facti a natura non sint » (souligné •  
par nous).

35. De Cive, Ep. Dédie., p. 136 (« a necessitate conservationls propriae jus 
naturale ») ; I, 8 (« cum unusquisque se conservandi jus habeat ») ; V, 1 
(« spes [...] unicuique securitatis conservationisque suae »), 12 (« ... multae 
personae naturales in unam personam civilem, quam civitatem  appellavimus, 
studio sese conservandi mutuo meta coaluere ») ; cf. De Homine, II, 6 :
• Bonorum autem primum est sua cuique conservatio ». — TJ*., II, § 8 
(< ... unumquemque semper, quantum in se est, conari suum esse conservare ») ; 
T.T.P., chap. xvi, p. 258 : « Lex summa naturae est ut unaquaeque res in suo 
statu, quantum in se est, conetar perseverare ».

36. Hobbes, De Cive, I, 2 : « Quod axioma, quqmquam a plurimis receptum, 
falsum tamen, errorque a nimis levi naturae' humanae contemplatione profectas 
est ».

: $ i ‘2

afin de l’établir sur des fondements plus solides, c’est-à-dire 
sur l’Etat. Dans l’Etat, en effet, il est exact de dire : Homo 
homini deus 37 ; « la société [...] est tout à fait utile et au plus 
haut point nécessaire » ®8. Lors du second mouvement de la 
démarche, on comprend, en effet, « que tous les hommes veuil
lent sortir de cet état [de nature] misérable39 et détestable, 
et cela par nécessité naturelle, aussitôt qu'ils en auront compris 
la misère » 40. C’est alors seulement que l’homme comprend que, 
incapable de se suffire à lui-même, « rien n'est plus utile à l’homme 
que l’homme » 41.

Cette connaissance salutaire est due à la seule raison. Celle-ci, 
sans doute, ne régit pas, comme chez les jusnaturalistes, l'état 
de nature. Impuissante en face des passions, elle ne fait son 
entrée, si l'on peut dire, qu’au début du second acte : quand elle 
se prononce sur la misère de l’état de nature, conclut qu’il faut 
en sortir42 et recommande d’établir, par une convention, la 
société. Si donc, comme chez Rousseau, la raison est absente au 
départ, c’est pour se faire désirer, pour préparer son apparition 
et pour créer, par son impuissance même et son éclipse provi
soire, les conditions du salut. Car elle seule peut porter un diag
nostic sur les maux du passé se survivant dans le présent, et 
inaugurer l'avenir. La raison, autrement dit, ne se tait d’abord 
que pour livrer les passions, laissées à elles-mêmes, à une sorte 
de réduction à l'absurde; si bien que, de fait, la raison est 
présente d’emblée, comme par une vision en creux.

C'est en apparence également que le désir de conservation 
est posé comme l’unique mobile. En réalité, il se complique, chez 
les deux auteurs, de toute la foule des passions43 qui, selon 
Rousseau, n’ont pu naître que dans l’état de société44. A quoi 
s’ajoute, chez Spinoza, cette précision aggravante que les pas-
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37. De Cive, Ep. dédie., p. 135 : « Profecto utrumque vere dictum est, homo 
homini deus, et homo homini lupus. Illud, si concives inter se ; hoc, si civitates 
comparemus » ; Ethique, IV, prop. XXXV, scol.

38. Spinoza, T.T.P., chap. V, p. 148 i.f.
39. Cf. Spinoza, ibid., p. 140 : « Vldemus enim eos, qui barbare sine politia 

vivunt, vitam mi scram et paene brutalem agere ».
40. Hobbes, De Cive, Prif. aux Lect., p. 148 (souligné par nous).
41. Ethique, IV, prop. 18, scol.
42. Hobbes, De Cive, I, 15 : « Quare quaerendam esse pacem, quatenus 

habendae ejus spes aliqua affulserit [...] rectae rationis dictamen est » ; Spinoza, 
T.T.P., XVI, p. 260 : « Verum enim vero, quanto sit hominibus utilius, secundum 
leges et certa nostrae Rationis dictamina vivere [...]  nemo potest dubitare ».

43. De Cive, I, 2 ; T.T.P., XVI, p. 259, 261 ; Eth., IV, prop. XXXVII, scol. II ;
T.P., II, 5-8. 1

44. Deux. Disc., p. 153.
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sions sont dues à des lois éternelles45 : ce qui, chez Hobbes, 
n'était que le résultat d’une anthropologie pessimiste, reçoit 
ainsi la sanction d’une nécessité métaphysique.

Par là, Hobbes aussi bien que Spinoza cèdent à l’illusion 
commune à tous les théoriciens : ils confondent l’homme naturel 
avec l’homme civil. Cette faute initiale détermine toutes les 

- autres. C’est parce qu’on ajoute au désir de conservation, les 
passions de domination et de déraison positive, qu’on s'expose 
à concevoir l'état de nature comme détestable, et qu’on s’oblige 
à réintroduire et à réhabiliter une sociabilité, sinon naturelle, 
du moins rationnelle. Et c’est pour cela aussi que l’absence dé
raison, dans l'état de nature est interprétée comme une privation 
insupportable : raison et société apparaissent, en même temps et 
par la même nécessité vitale, comme l'unique voie de salut.

On voit alors que si, sur les trois thèmes indiqués, l’accord 
n’est qu’apparent entre Rousseau et ces deux philosophes, il 
est réel, en revanche, quoi qu’il puisse sembler, entre ceux-ci 
et la tradition, telle que la reprendront plus tard les théoriciens 
et, surtout Pufendorf. Sans doute, l’état de nature n’est-il pas, de 
part et d'autre, décrit de la même manière. Mais c’est bien par 
rapport à l’état civil qu’il est posé, et en vue de l’instauration 
de la société. En fin de compte, Hobbes comme Spinoza, bien 
qu'avec des moyens plus subtils, visent le même objectif que 
Pufendorf. En dépit de leur lucidité anthropologique et de leur 
pessimisme, nourri aux sources, pauliniennes (et augustiniennes), 
du protestantisme, ils font preuve, à l’égard de l'Etat et de la 
société, d’un optimisme entièrement conforme aux convictions 
des jusnaturalistes. C’est pourquoi, d’ailleurs, Pufendorf, tout en 
maintenant la tradition, aristotélicienne et stoïcienne, peut très 
aisément intégrer le pessimisme de Hobbes et, à l’occasion, 
comme nous l’avons vu4*, en prendre la défense.

Au total, parmi les trois termes caractérisant l’état de nature, 
un seul est positif : le désir de conservation. Positif, mais non 
hyperbolique : il signifie exactement ce qu'il signifie, mais 
rien au-delà. Il est vouloir-vivre, mais non volonté de puissance 47 ; 
il enjoint de conserver, non de conquérir. Conforme à l’ensemble 
de l’état de nature (et à la nature4i), il maintient les choses 
— les vivants — en état : comment serait-il facteur de perturbation 
et de guerre ?

45. Spinoza. T.P., II, 4, 8. 18 ; T.T.P., XVI, p. 258.
46. Cf. plus haut, p. 181, n. 32.
47. Deux. Disc., p. 153, cf. L'Etat de guerre, p. 601.
48. Cf. plus haut, p. 227.

De façon correspondante, les deux autres termes, n'étant 
pas positives, ne sont pas négatives pour autant. L’absence de 
raison et de sociabilité est absence, précisément, mais rien de 
plus. Elle n’est pas privation, et « privation douloureuse » 4B, ni, 
bien moins encore, déraison ni pulsion asociale : elle n'indique 
en rien la présence de ce que l'axiologie contemporaine appelle 
les « valeurs négatives ».

Sans doute, cette absence, dans le système de Rousseau, 
sera-t-elle comblée plus tard, selon les vœux même de la nature. 
Sans doute aussi, Hobbes et Spinoza ont-ils vu — contre la 
tradition — que, dans l'état primitif, cette absence est naturelle, 
autant et plus peut-être, que l’avènement, plus tard, de la raison 
et de la société. Mais si cette thèse novatrice a un sens, c'est à 
condition de nous faire entendre que naturel signifie viable. 
Rien ne sert de poser un état de nature sans société ni raison, 
aussi longtemps qu’on n’aura pas vu qu’il y a là un état, préci
sément, une condition stable donc, nullement « misérable » et 
capable, en elle-même, de se perpétuer indéfiniment, parce que 
la nature l’a établie selon ce que Nietzsche appellera la « grande 
raison», et que la solitude, mieux que la sociabilité, y réalise 
la paix. Or l’état de nature, selon Spinoza, est bien conforme à 
« l’ordre étemel de l’ensemble de la nature », mais de « l’ordre 
et de la cohérence » de cet ensemble, nous ne connaissons qu’une 
petite partie, et c’est pourquoi bien des choses, dans la nature, 
nous paraissent « ridicules, absurdes ou mauvaises »50.

Autrement dit : l’intégration spinoziste de l’état de nature 
dans un ordre éternel est une assertion métaphysique, qui 
dépasse entièrement la condition (et la compréhension) humaine. 
Nous n’avons pas à commenter ici la démarche de Spinoza qui 
commence par la raison étemelle et, dans son terme, rejoint la 
raison étemelle, mais qui passe par un stade intermédiaire où 
régnent la raison humaine et le finalisme humain : c’est là le 
niveau défini par le quatrième Livre de l’Ethique, et c'est à 
ce niveau que se situent les deux écrits politiques. Nous plaçant 
ici au seul point de vue de la philosophie de Rousseau, il faut 
dire que cette interprétation initiale de l’état de nature à la 
lumière d’un ordre étemel transcendant (alors qu’il s’agit de 
comprendre et d’organiser l’ordre humain) ressemble fort à ce 
que Spinoza lui-même, dans un autre contexte, avait appelé une 
fuite dans un « asile d’ignorance ». Cette conception sublime
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49. Cf. Deux. Disc., p. 152.
50. Spinoza, T.T.P., XVI, p. 259 I./.-260 déb. ; T.P., II, 8.
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d'un ordre transcendant porte elle-même les traces de son 
origine purement humaine et finaliste : c’est parce que l'état 
de nature nous paraît choquant, que notre raison invente un 
ordre universel et inconnaissable à cette triple fin : d'humilier 
la raison humaine, en lui faisant voir ses bornes ; d’en satisfaire 
cependant les exigences, en substituant au critère de l'utilité 
humaine celui d’une nécessité étemelle ; enfin (puisqu’il faut bien 
en venir à l’organisation de la Cité), de fonder la finalité humaine 
sur l'ordre de la nécessité, en intégrant les dictamina rationis 
dans la législation universelle. — Par opposition, l’idée rous- 
seauiste de l'état de nature évite les pièges de l’anthropocen
trisme, tout en faisant l’économie d’une métaphysique de l’incon
naissable. Pour Rousseau aussi, l’homme n'est qu’une partie de 
la nature qui le dépasse, mais qui peut se définir, à la fois en 
elle-même et dans son rapport à l'homme. Sa finalité purement 
biologique la rend compréhensible à l'homme, sans pour autant 
l'humaniser.

Le précepte épistémologique de ne pas confondre l’homme 
naturel avec le civilisé n’inclut pas seulement un enseignement 
anthropologique et historique : il entraîne, appliqué à l’étude 
de l’état de nature, une mise en garde contre l’anthropocentrisme 
(propre à l’homme civilisé), parce qu’il enjoint de comprendre 
l’homme naturel, non pas à partir de l'homme (actuel), mais à 
partir de la nature. A cet égard, le précepte requiert une puri
fication des passions (tout comme le |pçours spinoziste à, l’ordre 
éternel de la nature) et la soumission à un, ordre qui, pour 
n’être pas inconnaissable, n’en est pas < moins naturel, et non 
pas humain. . .

48. Cette même apparence d’accord avec Hobbes et Spinoza 
se constate sur deux points fondamentaux, établis dès le début 
de cette troisième partie. Ici encore, sans doute, les divergences 
ne tarderont pas à se manifester ensuite. Mais elles ne suffisent 
pas à détruire l'accord initial, ni à effacer la dette de Rousseau 
à l'égard de ses prédécesseurs.

Le premier point concerne l’absence, dans l'état de nature, 
de toute espèce de relation morale et de « devoirs connus »51. 
Il répond explicitement à la question réservée par Pufendorf à 
cette partie de l’enquête *2, et répond par la négative. L’absence 
de « devoirs connus », d'autre part, réplique, négativement aussi.

i51. Deux. Disc., p. 152.
52. Cf. plu» haut, p. 307, n. 3.

à l’idée de « loi naturelle »®3. Le second point soulève le pro
blème de la « bonté naturelle ». Rousseau constate que les hom
mes « ne pouvaient être ni bons ni méchants, et n’avaient ni 
vices ni vertus». L’affirmation, ici encore, est contraire à l’ensei
gnement de Pufendorf54.

Ces deux thèses, sans doute, pourraient se déduire des posi
tions antérieures de Rousseau. Si l’état de nature se caractérise 
par la dispersion et la solitude, il ne saurait y avoir, entre les 
hommes, de relations ni, bien moins encore, de relations morales. 
Et si, dans l’état de nature, le développement de l'entendement 
est nul, il est clair qu’on ne saurait parler de « devoirs connus » 
ni, comme il a été dit plus haut, de « maximes de justice et de 
raison tirées de l’amour de l'ordre en général, ou de la volonté 
connue de son Créateur »55. De quoi, à son tour, se déduirait 
l’absence de vertus et de vices. — Mais ce rappel constate seule
ment la cohérence de la pensée de Rousseau. Il ne rend pas 
compte de l’établissement même de ces thèses qui, précisément, ne 
sont pas, ici, déduites de ce qui précède, mais posées comme 
des vérités autonomes, portant en elles-mêmes leur évidence. 
Cette évidence même s’enracine dans une intuition qui leur est 
commune et qui se caractérise négativement par son rejet du 
moralisme traditionnel, ou conventionnel, ou enfin actuel, c’est-à- 
dire propre à l’homme civilisé. S’agissant du problème moral, elle 
réussit à saisir l’homme naturel comme dégagé de toute obligation 
morale, vivant comme par-delà (en deçà, si l’on préfère) le bien 
et le mal, et guidé, non pas par sa soumission à des règles, mais 
seulement par le souci de « sa propre conservation »®#. Or cette 
intuition proprement amorale, appliquée à l’homme qu’il s'agit de 
« regarder maintenant par le côté moral » BT, Rousseau la doit 
à Hobbes et à Spinoza, aussi bien dans les formulations de détail 
que dans le refus fondamental de toute pensée normative.

C’est Hobbes qui, dans un texte du De Homine58 (mais 
aussi dans son traité politique®9) cité et critiqué par Pufendorf®0, 
avait enseigné que « la règle commune des vertus et des vices 
ne se trouve que dans la vie civile ; et que dans l’état de nature

53. Cf. plus haut, p. 308, n. 7.
54. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I, JV, § 6.
55. Deux. Disc., p. 145.
56. Deux. Disc., p. 152.
57. Deux. Disc., p. 141.
58. Hobbes, De homine, XIII, 8 et 9.
59. Cf. en part. De Cive, I, 10, note.
60. Pufendorf, loc. cit.
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il n’y a point de telle règle qui marque les bornes de la vertu 
et du vice » 41. Dans son Traité politique, Spinoza avait renchéri : 
« Dans l'état de nature, il ne saurait y avoir de péché ; ou, si 
quelqu'un commet un péché, c’est contre lui-même, et non 
contre autrui ; de par le droit naturel, en effet, nul n’est tenu 
de se conformer aux mœurs d'autrui, à moins qu'il ne le veuille, 
ni de rien considérer comme bien ou comme mal, si ce n'est ce 
qu’il reconnaît, par son propre jugement, comme tel : rien abso
lument n’est interdit par le droit naturel, si ce n’est ce qu’il 
est impossible de faire » •*.

Pufendorf et Barbeyrac avaient uni leurs efforts pour dénon
cer la « description affreuse de ce prétendu droit » de la nature#s : 
en posant que « le droit naturel de chaque homme n’est pas 
déterminé par la droite raison, mais par le désir et par le 
pouvoir » M, Spinoza a commis la faute de « l’équivoque »65, 
il a grossièrement confondu « l'ordre des causes physiques » 
avec * l’ordre moral »•*. Rousseau se réfère, presque explicite
ment, à cette querelle terminologique : « [...] à moins que, pre
nant ces mots dans un sens physique, on n’appelle vices dans 
l'individu les qualités qui peuvent nuire à sa propre conservation, 
et vertu celles qui peuvent y contribuer»47. « [...] dans un sens 
physique» : Rousseau assume cette expression par laquelle Bar
beyrac, tout ensemble, avait cru critiquer « l'équivoque » spino- 
ziste et, involontairement, avait fourni une qualification très 
exacte de l’intention de Spinoza — et de celle de Rousseau.
« Mais, sans nous écarter du sens ordinaire, poursuit Rousseau, il 
est à propos de suspendre le jugement que nous pourrions porter 
sur une telle situation [...] »64 : même si, conformément aux 
vœux des jusnaturalistes, on laisse aux mots vertu et vice 
leur sens traditionnel et moralisant, il resterait encore à se 
demander si l’homme naturel, qui ne possède l’une et l’autre 
qu’au « sens physique » ne fait pas preuve, à tout bien considérer, 
de plus de vertu, au « sens ordinaire », que l'homme civilisé 
(lequel vient de dénoncer « l’équivoque »). L'accord de Rousseau 61 62 63 64 65 66 67 68

;i i h

61. De homine, XIII, 8, trad. Barbeyrac in Pufendorf, toc. cit.
62. Spinoza, T.P., II, 18.
63. Pufendorf, Le droit de la nature..., II, n , § 3 (éd- de 1740, p. 188).
64. Spinoza, T.T.P., XVI, p. 259, trad. Barbeyrac in Pufendorf, toc. cit., p. 191.
65. Id., ibid., p. 190, et p. 189 sur le € sens bien impropre » donné aux 

termes de Droit et de Loi naturelle.
66. Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cit., p. 191, n. 7 (on a rapporté cette note 

tout au long plus haut. p. 197, n. 17).
67. Deux. Disc., p. 152.
68. Ibid.

avec les deux philosophes « maudits » est, ici, éclatant. — Ajoutons 
seulement deux remarques. La référence, faite dans la suite du 
texte, aux « simples impulsions de la nature »68 nous renvoie, 
au-delà de Montesquieu, à la philosophie stoïcienne70. L’idée, 
d'autre part, que vertus et vices ne peuvent s’entendre que des 
qualités qui contribuent ou qui nuisent à la conservation de 
l'individu rappelle, au-delà du Traité politique, une formule de 
Pufendorf, mutilée et volontairement détournée de son sens, par 
laquelle celui-ci avait tenté d’établir, contre Hobbes, l’existence 
d’une vertu naturelle71.

Subsidiairement, on peut compléter ici la belle étude de 
P. Vernière, en constatant que c’est bien dès le Deuxième Discours, 
que Rousseau se réfère, aussi ouvertement que les convenances 
l’admettaient, à la pensée de Spinoza. Cet accord avec Spinoza 
est fondamental. Il fait saisir une intuition essentielle de la 
pensée de Rousseau, trop souvent méconnue et qui, seule, permet 
de comprendre le Contrat Social et son « analyse réaliste », 
pour reprendre une expression de P. Vernière 73, qui s'applique
rait aussi bien à notre texte. On pourrait dire — et c’est sur 
ce point que Rousseau a pu trouver en Hobbes et en Spinoza des 
alliés, sinon des guides — que dans son effort pour dépasser 
l’homme civilisé est compris, et cela depuis le Premier Discours, 
la lutte contre le moralisme conventionnel.

49. Après cet accord sur la vie prémorale, Rousseau indique 
lui-même les divergences, et en donne la raison. C'est parce qu'il 
complique à tort le souci de conservation, d’« une multitude de 
passions qui sont l’ouvrage de la société», que Hobbes, de 
l’absence de « devoirs connus », conclut à la méchanceté naturelle
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69. Deux. Disc., p. 152.
70. Cf. plus haut, p. 205.
71. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I, tv, § 6 : « Il suffit de 

remarquer en général, que Ton appelle VERTUS, ces dispositions du cœur, 
qui nous portent à des Actions capables de nous conserver et d'entretenir la 
Société Humaine. On entend au contraire par VICES, les dispositions opposées 
par lesquelles on est porté à faire des choses qui tendent à notre destruction, 
et à celle de la Société Humaine en général ». Il est clair que la référence a 
la € société humaine » donne à cette définition un sens tout à fait moral, 
(au « sens ordinaire »), qui lui permet de rejeter la mauvaise pensée de Hobbes 
(cf. plus haut, p. 318, n. 61), parce qu’elle formule comme une vérité éternelle : 
« La définition que je viens de donner a lieu sans contredit dans l’Etat de 
Nature, et renferme aussi la règle de tout ce que l ’on doit recommander et 
prescrire comme un acte de Vertu dans les Sociétés Civiles ».

72. P. Vernière, Spinoza et ta pensée française avant la Révolution, t. II. 
p. 482.
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de l’homme, et interprète abusivement le droit que l’homme 
« s’attribue avec raison aux choses dont il a besoin » comme 
une volonté de domination universelle73 74 7S 76.

On a vu que l'absence, dans l’état de nature, de la raison 
et de la sociabilité était comprise, par Hobbes aussi bien que 
par Spinoza, comme une déraison positive et un comportement 
asocial : la raison, dès le premier mouvement de cette démarche, 
est déjà à l’œuvre pour constater sa propre absence comme une 
privation, afin de préparer, lors du second mouvement, sa propre 
intronisation.

De même, si Hobbes et Spinoza refusent d’admettre, chez 
l'homme naturel, des vertus et des vices, c’est à un point de 
vue, non pas supra-moral, ni infra-moral ni, enfin, prémoral qu'ils 
se placent : ils parlent d’emblée au nom de la moralité, dont 
il s’agit de préparer le règne. Hobbes a bien vu que, dans l'état 
de nature, il n’y a pas de « mesure commune pour les vertus 
et les vices » 74 et que « ce que quelqu'un fait dans le pur état 
de nature ne saurait être une injustice contre personne » 75 : 
il n'en résulte pas, comme il le concède à ses contradicteurs, que 
« tous les hommes soient méchants » 78. — Spinoza a bien vu que, 
dans l’état de nature, on ne saurait concevoir de péché que 
contre soi-même, et que « le droit naturel de chaque homme 
est déterminé, non pas par la droite raison, mais par le désir 
et par le pouvoir » ; mais dès que la « droite raison », dont on 
semble d’abord récuser la compétence, aura fait son entrée et 
jeté son regard critique sur cet état de choses, il se produit un 
renversement, et tous les vices, dont on avait commencé par 
nier l’existence, vont être complaisamment appelés de leurs 
noms : « Inimitiés, haines, colère, ruse » 77, ou encore : « Volupté, 
avarice, désir de se distinguer, envie, colère etc. »78.

Autrement dit, Hobbes et Spinoza apparaissent, pour repren
dre un terme de Nietzsche, comme des moralistes « insidieux ». 
C'est au moment même où il enseigne que : « Nisi in vita 
civili, virtutum et vitiorum communis mensura non invenitur», 
que Hobbes se réfère, pour juger l’état de nature, au critère 
moral. Et Spinoza, à son tour, semble imiter ces moralistes « qui 
hominum affectus et actiones detestari vel ridere malunt, quam 
intelligere ».

73. Deux. Disc., p. 153.
74. Hobbes, D e H o m m e ,  X III, 9.
75. Ilobbes, De Cive, I, 10, note.
76. Hobbes, De Cive, praef. ad lec., p. 147.
77. Spinoza, T.T.P., XVI, p. 260.
78. Spinoza, ibld., p. 261.

Le reproche de confusion entre l’homme naturel et l’homme 
civil enveloppe donc une critique de méthode radicale. L’homme 
naturel ne peut être connu que par une méthode naturelle. Le 
critère moral, emprunté à la civilisation, lors même qu’on le 
déclare inapplicable en l’espèce, corrompt la méthode et par là, 
proprement, corrompt l'homme naturel qui en est l’objet. 
Or, l’absence de vertu doit être constatée (et comprise) comme 
naturelle, et non pas prononcée comme un verdict (« [...] il est 
à propos de suspendre le jugement que nous pourrions porter 
sur une telle situation»). Sans quoi l’on s’expose à dénaturer 
l’ignorance du bien en pratique du mal, et à s’aveugler sur la 
présence (et le sens) de cette « seule vertu naturelle » qu’est la 
pitié.

Ces deux points qui résument l’essentiel de l’étude de 
l'homme moral, sont établis contre Hobbes, ce qui montre assez 
le rôle que tient cet auteur dans la Réflexion de Rousseau. Le 
second point complète l’analyse du philosophe anglais (« Il y a 
d'ailleurs un autre principe que Hobbes n’a point aperçu [...] ») ; 
le premier redresse, à partir des principes posés par Hobbes, les 
conséquences que celui-ci en avait tirés.

Ces principes se ramènent, positivement, à la seule présence, 
chez l’homme naturel, du souci de se conserver et, négativement, 
à la critique « de toutes les définitions modernes du droit natu
rel », qui lui avaient prêté la sociabilité et la raison.

A partir de ces principes, on peut, contre la théorie de Hobbes 
et en accord littéral (mais littéral, seulement) avec Pufendorf, 
résoudre les deux problèmes que celui-ci avait posés : 1° Du souci 
de se conserver, on déduit le droit que l’homme « s’attribue 
avec raison aux choses dont il a besoin ». Pufendorf, à partir du 
même principe, avait conclu « que dans l’état de nature on peut 
jouir et se servir de tout ce qui se présente, mettre en usage tous 
les moyens et faire toutes les choses qui contribuent à notre 
propre conservation » ; mais il avait cru devoir ajouter : « [...] 
pourvu que par là on ne donne aucune atteinte aux droits 
d’autrui »79. Or le mot droit, chez Rousseau, est pris ici dans un 
sens physique (celui de Hobbes, précisément, et de Spinoza), 
plutôt que juridique. Il n’y a donc pas lieu de borner par cette 
restriction qui est une défense, un droit qui se présente comme 
un fait, plutôt que comme une autorisation. — 2° Et c’est ce qui 
permet de résoudre le second problème, celui de la paix ou de
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79. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, n , § 3.
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la guerre : « L'état de nature étant celui où le soin de notre 
conservation est le moins préjudiciable à autrui, cet état était 
par conséquent le plus propre à la paix et le plus convenable 
au genre humain ». Ici encore, on se tient (comme Hobbes, mais 
avec une conséquence inverse) au niveau des faits, alors que 
Pufendorf, pour réfuter la thèse hobbienne de la guerre de tous 
contre tous était obligé de faire appel, après bien d'autres argu
ments, à la « droite raison » et, en fin de compte, aux « maximes 
fondamentales du droit naturel »80. C’est donc bien à partir 
des principes de Hobbes que sont déduites ces deux solutions. 
En dépit de leur divergence par rapport à Hobbes et de leur 
accord par rapport à Pufendorf, on peut considérer qu’elles sont 
plus proches, par leur refus de toute pensée juridico-morale, de 
l'esprit de l’un que de celui de l’autre.

La solution de ces deux problèmes, traditionnels (depuis 
Hobbes), est donnée comme en passant, à la fois pour se confor
mer au programme établi par Pufendorf et pour exécuter la 
promesse faite dans la Préface81. Rousseau insiste beaucoup 
plus sur l'incohérence de la pensée hobbienne et, plus préci
sément, sur cette faute initiale d'avoir adjoint au souci de 
conservation « le besoin de satisfaire une multitude de passions 
qui sont l’ouvrage de la société ». Cette faute elle-même provient 
d’une anthropologie pessimiste (déterminée à son tour, on l’a 
vu, par une méthode, non pas descriptive, mais de moraliste), 
dont la thèse essentielle est que l'homme est « naturellement 
méchant ». A vrai dire, Hobbes s’était défendu, pour des raisons 
théologiques, d'avoir soutenu cette thèse : il s'était borné à  
affirmer en accord avec l'Ecriture, que tous les hommes étaient 
méchants, mais en écartant la précision : « par nature ». Beau
coup plus important que cette exégèse, qui force à peine la 
pensée de Hobbes, est le commentaire que Rousseau donne de 
sa définition du méchant comme d'un « enfant robuste ». Il 
semble procéder, au premier abord, d'une méconnaissance 
totale du sens que Hobbes avait attribué à cette formule. Comtne 
Rousseau reviendra sur cette définition dans l’Emile, il vaut 
la peine de regarder de plus près ce commentaire. 50

50. Le texte de Hobbes, apologétique en partie, a pour objet 
de montrer que, si les hommes ne sont pas méchants par nature,
« il faut reconnaître que les hommes peuvent avoir par nature
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80. Id., ibid., I l ,  il. § 9.
81. Deux. Disc., p. 126.
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la convoitise, la peur, la colère et d'autres passions animales, 
sans pour autant avoir été créés méchants par nature ». « Par 
nature », ici, ne s'applique pas à l’homme naturel (que Hobbes 
ne distingue aucunement de 1'« homme civil »), mais signifie 
« depuis la naissance même ». L'opposition (et la progression) ne 
sera donc pas, comme chez Rousseau, du sauvage au civilisé, mais 
dé l’enfant à l'adulte. Or l’enfant tient de la nature animale des 
passions qui ne sont pas elles-mêmes méchantes, mais seulement 
les actions qui en proviennent, quand celles-ci sont à la fois 
nuisibles et contraires aux devoirs. Les enfants quand on ne 
cède pas à leur moindre désir, se fâchent et se laissent aller 
jusqu'à frapper leurs parents : « Ce comportement leur est 
naturel; pourtant, ils sont innocents, et non pas méchants, 
d'abord parce qu’ils ne sont pas capables de nuire, ensuite parce 
que, n'ayant pas l’usage de la raison, ils sont exempts de tout 
devoir. Mais si, à l’âge adulte et après avoir acquis les forces 
qui leur permettent de nuire, ils continuent d’agir ainsi, c'est 
alors seulement qu'ils sont vraiment méchants et doivent être 
appelés ainsi. C'est pourquoi un homme méchant ressemble à 
peu près à un enfant robuste ou à un homme à l’esprit enfantin, 
et la méchanceté n'est rien d’autre que l’absence de la raison, 
à un âge où celle-ci échoit normalement aux hommes, à la suite 
de leur nature, gouvernée par l’éducation et de mauvaises expé
riences » 8a.

Au premier abord, la polémique de Rousseau paraît peu 
compréhensive. Il interprète une anthropologie générale comme 
étant spécialement conçue pour rendre compte de l'homme sau
vage. Surtout, la métaphore de l'enfance est, non seulement rap
portée incomplètement (« [...] un enfant robuste, avait dit Hob
bes, ou un homme à l’esprit enfantin »), mais considérablement 
faussée : elle symbolisait, chez Hobbes, l’absence de raison, 
alors que pour Rousseau, elle exprime l’état de dépendance et 
de sujétion. On est près de l’ignoratio elenchi, d’autant que 
Rousseau, lui aussi, refuse à l’homme naturel l’usage de la 
raison.

En faveur de ce dernier point, toutefois, on peut se deman
der si le malentendu est vraiment total et s'il ne recouvre pas 
à la fois un accord et un désaccord plus profonds. En se référant 
à l’Emile8S, où l'explication avec Hobbes est beaucoup plus déve
loppée, on examinera successivement s’il y a divergence, entre

82. Hobbes, De Cive, praef. ad lect., p. 148 sq.
83. Emile, I, p. 48 sq. IV, p. 288 sq.).
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les deux auteurs, dans l'appréciation de l’état d'enfance, puis 
pourquoi Rousseau refuse de voir dans l'enfance un symbole 
de l’état naturel.

1“ Sur le comportement enfantin, il paraît difficile de contes
ter la description de Hobbes : Rousseau, aussi bien, n’y contre
dit nullement et, dans les deux textes, donne des descriptions 
entièrement concordantes 84. Il y a accord également sur l’inno
cence (l’absence de responsabilité) de l’enfant85, sur l'absence 
de raison, donc de devoirs connus 86, sur la faiblesse, enfin, qui 
rend l’enfant « peu nuisible » 87. Comment expliquer le compor
tement enfantin ? Là-dessus, on l’a vu, Hobbes avait invoqué 
« les passions qui proviennent de la nature animale ». On peut 
penser que Hobbes est spécialement visé, quand Rousseau écrit : 
« D’abord la philosophie en va rendre raison par des vices natu
rels : l’orgueil, l’esprit de domination, l’amour-propre, la méchan
ceté de l’homme »88. Rousseau, quant à lui, se borne à poser 
un « principe actif »89. Ce principe, dissemblable en cela du 
« soin de se conserver », poursuit comme une finalité sans 
fin, qui est l’exercice même de son activité. Chez l’enfant, ce 
principe s’accompagne de faiblesse, mais celle-ci n’est pas sim
plement concomitante comme chez Hobbes (encore qu’il soit 
vrai de dire qu’« en même temps que l’Auteur de la nature 
donne aux enfants ce principe actif, il prend soin qu'il soit peu 
nuisible, en leur laissant peu de force pour s’y livrer»*0) : 
le sentiment qu’il en a « rend l'enfant avide de faire des actes 
de force, et de se prouver à lui-mjf^|è/son’.propre pouvoir»*1. 
C'est ce sentiment aùssi qui rend11 compte de l’apparence de 
méchanceté chez l’enfant : « Toute iriéchanceté vient de la fai
blesse ; l'enfant n’est méchant que parce qu’il est faible ; rendez-le 
fort, il sera bon » 9J. D’où l’Emile reprend la critique du Discours : 
« Quand Hobbes appelait le méchant un enfant robuste, il disait

84. D e u x .  D i s c . ,  p. 153 (« [...] it n'y a sorte d'excès où il ne se portât... ») ; 
E m i l e ,  l o c .  c i t .

85. E m i l e ,  p. 48 : « Il n'y a point de moralité dans nos actions... ».
86. E m i l e ,  i b i d . ,  : « Avant l'âge de raison, nous faisons le bien et le mal 

sans le connaître».
87. E m i l e ,  p. 49.
88. E m i l e ,  p. 48 i . f .

89. Sur le lien entre ce « principe actif » et le s e n t i m e n t  d ' e x i s t e n c e ,  v o i r  

les analyses profondes de G. Poulet, E t u d e s  s u r  l e  t e m p s  h u m a i n ,  Plon éd., 
1950, chap. X.

90. E m i l e ,  p. 49.
91. E m i l e ,  i b i d .

9 2 .  E m i l e ,  p .  4 8 . (

•
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une chose absolument contradictoire » *3. La méchanceté ne prend 
sa source que dans la faiblesse ; elle ne saurait coexister avec 
la force : « De tous les attributs de la Divinité toute-puissante, 
la bonté est celui sans lequel on la peut le moins concevoir » *4.

2° L’enfance ne fournit donc pas un bon paradigme pour 
déchiffrer la situation de l’homme naturel. Celui-ci ne saurait 
être comparé à un « enfant robuste », parce que sa force coexiste 
avec l’indépendance et exclut la sujétion de l’enfant (« il est 
émancipé avant que d'être robuste » *s), c’est-à-dire la faiblesse. 
Un enfant robuste est une contradiction dans les termes.

Mais la métaphore, chez Hobbes, devait seulement faire res
sortir l’absence de raison : à cet égard, n’est-elle pas recevable ? 
Rien, en effet, n'empêche la force de s’allier à l’absence de raison, 
et c’est bien là aussi, on l’a vu, la thèse de Rousseau. Aussi 
bien, Rousseau, à la fin de sa critique, retrouve-t-il et envisage 
la comparaison dans son sens véritable : « Hobbes n’a pas 
vu que la même cause qui empêche les sauvages d’user de leur 
raison, comme le prétendent nos jurisconsultes, les empêche en 
même temps d'abuser de leurs facultés, comme il le prétend 
lui-même » **. Autrement dit : l'absence de raison, chez le sau
vage et la présence de la force ne fonde pas une définition de 
sa méchanceté. « Le calme des passions et l’ignorance du vice 
lés empêchent de mal faire » *7. « L’ignorance du vice » est bien 
propre à l'enfant (« Avant l’âge de raison, nous faisons le bien 
et le mal sans le connaître » **), mais le « calme des passions » 
empêche l’amour de soi, ou le soin de se conserver, ou enfin le 
« principe actif », de devenir, comme chez l’enfant de l’Emile, 
exubérant et exorbitant. Car le sauvage n'a pas besoin, étant 
exempt du « sentiment de sa faiblesse », de « se prouver à 
lui-même son propre pouvoir », alors que les enfants, « sitôt 
qu'ils peuvent considérer les gens qui les environnent comme des 
instruments qu’il dépend d'eux de faire agir, [...] s’en servent 
pour suivre leur penchant et suppléer à leur propre faiblesse » **.

On explique ainsi ce qui peut apparaître comme une mécon
naissance initiale de l’argument de Hobbes. Avant de pouvoir

i

t *i ;

93. Ibid., Deux. Disc., p. 153 : « Ce sont deux suppositions contradictoires 
dans l ’état de nature qu’être robuste et dépendant ».

94. Emile, p. 48.
95. Deux. Disc., p. 153.
96. Ibid., p. 154.
97. Ibid.
98. Emile, p. 48.
99. Emile, p. 49.
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critiquer la comparaison dans son sens authentique, il fallait 
montrer que l’absence de raison n’est pas, si l’on peut dire, 
la même chez l'enfant et chez le sauvage. N'étant pas liée à la 
faiblesse, elle ne peut donner lieu (tout au contraire de ce qu'avait 
affirmé Hobbes) à aucun effet « nuisible » et, faute de « passions 
provenant de la nature animale », l’ignorance de la vertu est en 
même temps ignorance du vice : non pas, comme l’avait dit 
Hobbes, parce que l'enfant est irresponsable, mais parce que rien 
ne dicte au sauvage ce comportement de faible par où se définit 
le vice (conscient ou inconscient). Et Rousseau conclut toute cette 
discussion par la citation de Justin1 qu’il emprunte à Pufendorf * 
et qui permet, en rejoignant le Premier Discours 1 * 3, de ramasser 
en une formule concise, toute l'opposition entre les sauvages et 
les civilisés.

Le résultat le plus clair qui se dégage de cette discussion est 
un conseil de prudence à l’égard des tentatives de mettre un 
« parallélisme entre Emile et le Discours » 4 5 6 et, plus précisément, 
de leur appliquer une « analyse structurale » comparées. Sur 
plusieurs points, Rousseau indique lui-même, et par là, autorise, 
de telles comparaisons; en l'espèce, on est en face d’une interdic
tion très nette : l’innocence traditionnelle de l’enfant est tout à 
fait différente de l'état de nature, et ne saurait servir à le com
menter.

51. Les deux textes esquissent, l'un à partir du sauvage, 
l’autre à partir de l’enfant, une espèce de généalogie de la morale, 
tous deux en référence explicite à Hobbes.

Chez Hobbes, on retrouve le discrédit classique de l’enfance, 
justifié, chez Descartes en particulier, par le gouvernement des 
« appétits » et l’absence de 1’« entendement » *, Par une sorte 
de naturalisation du péché originel (auquel, d'ailleurs, le texte

1. Justin, II, U : ■ Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio, quant 
in bis cognitio virtutis >.

2- Pufendorf, Le droit de la nature et des gens. II, n i, § 7 (avec la note [5] 
de Barbeyrac).

3. O.C., t. III, p. 11 : « Tels furent les Scythes, dont on nous a laissé de 
si magnifiques éloges >.

4. P. Burgelin, La philosophie de l'existence de J.-J.Rousseau, p. 208.
5. G. Lapassade, L'Œuvre de J.-J. Rousseau, in Revue de Mitaphysique et 

de Morale, juil.-déc. 1956, n°* 3-4, p. 386 sqq.
6. H. Gouhier, Le refus du symbolisme dans l'humanisme cartésien, in

Archivio di Filosofia (Rome, Instituto di Studi Filosofici). 1958. p. 65 sqq.. en
part. p. 70-74.
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fait une allusion très claire7), ces appétits sont compris comme 
des « passions provenant de la nature animale ». Celles-ci, sans 
doute, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais les actions 
qüi èri procèdent le sont, quand elles sont nuisibles et contraires 
aux devoirs : c’est ce qui a lieu dans l’état de nature 8, et c’est 
ce qui aurait lieu chez l’enfant, s’il n'était pas faible et ignorant 
des devoirs. Entre l’enfant et le méchant, il n’y a donc aucune 
solution de continuité : les méchants sont simplement ceux qui, 
à l'âge de raison (et de la force) continuent de se comporter 
en enfants (« eadem facere pergant » •). Ainsi, la méchanceté est 
présente d'emblée ; il lui manque seulement, pour l'être en acte, 
la force et la prise de conscience ; l’innocence de l’enfant, pour
rait-on dire, réside dans l’ignorance, non pas de sa bonté, mais 
de son vice. Ce rationalisme (traditionnel), doublé d'un pessi
misme naturaliste (en accord fondamental avec la doctrine des 
Réformés) explique que le salut, plus tard, ne pourra venir que 
de la raison (qui amène la connaissance de la loi et des devoirs) 
et de 1’« éducation » : encore le mot est-il bien faible pour rendre 
cette disciplina à laquelle Hobbes adjoint les « mauvaises expé
riences » (« damnorum experientia »). La moralité est donc une 
acquisition, tardive et douloureuse, elle n’est ni préparée ni 
appelée par la « nature animale », et requiert la raison, l’enseigne
ment et l’expérience ; c'est bien ainsi que Diderot comprendra 
la métaphore de « l’enfant robuste » 10. En attendant et considéré 
objectivement, l'enfant présente tous les traits d’un coupable 
en puissance : il lui suffit de « continuer » plus tard, pour l’être 
tout à fait. Ce qui, pour l’instant, lui vaut l'impunité, c'est uni-

7. Hobbes : « Objectum porro a nonnullis est, quod, admisso hoc principio, 
continuo sequatur homines omnes non modo malos, quod forte, etsi durum, 
concedendum tamen est ; cum id dare dictum videatur in Scripturis sacris... » 
(De Cive, praef. ad lect., p. 147).

8. Hobbes, De Cive, ibid., et 1, 10, note. — Sur une évolution (possible) 
de Hobbes, cf. F. C. Hood, The Divine Politics of Thomas Hobbes, Oxford, 
1964, qui considère que « dans le Léviathan, l'état fictif de nature est l'état 
bestial de l'innocence animale » (p. 78).

9. Hobbes, toc. cit., p. 148.
10. Diderot, art. Hobbisme : « Le méchant de Hobbes est un enfant robuste : 

Malus est puer robustus. En effet, la méchanceté est d'autant plus grande, que 
la raison est faible, et que les passions sont fortes. Supposez qu'un enfant eût 
à six semaines l'imbécilité de jugement de son âge, et les passions et la force 
d'un homme de quarante ans, il est certain qu'il frappera son père, qu'il violera 
sa mère, qu'il étranglera sa nourrice, et qu'il n'y aura nulle sécurité pour tout 
ce qui l'approchera. Donc la définition de Hobbes est fausse, ou l'homme 
devient bon à mesure qu’il s ’instruit » (Œuvres, t. XVI, Dictionnaire Encyclo
pédique, t. IV, Brifcre éd., Paris, 1821, p. 90).
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quement sa faiblesse et son ignorance : l’une manque pour cons
tituer l’élément matériel de l’infraction, l’autre crée une pré
somption d’irresponsabilité. On ajoutera que, en ce qui concerne 
l'adulte dans l'état de nature, Hobbes n'a nullement méconnu 
l’inlluence du « milieu » : « Même si les méchants étaient en 
nombre inférieur aux bons, puisqu'on ne peut pas distinguer les 
uns des autres, même les hommes bons et modestes se trouvent 
dans la perpétuelle nécessité de se méfier, d’être sur leurs gardes, 
de prendre les devants, de subjuguer et de se défendre par tous 
les moyens » n .

Chez Rousseau, il n'y a aucune référence au péché originel ; 
il y a, préalablement aux passions, un simple « principe actif ». 
Ce principe, plus tard, pourra provoquer, comme chez Hobbes, 
des passions et, plus précisément, un esprit « de domination » 11 12 13 14 : 
non pas à titre de nécessaire (et légitime) défense, mais simple
ment au contact des adultes, par cette brève expérience qui suffit 
« pour sentir combien il est agréable d'agir par les mains d’autrui, 
et de n’avoir besoin que de remuer la langue pour faire mouvoir 
l’univers » u. Mais une telle « évolution », pour Rousseau, n'a rien 
de nécessaire : il suffit, par la création d'un milieu favorable, de 
prévenir une telle « expérience » et, pour éviter que la faiblesse 
enfantine ne cherche à dominer les adultes, de redresser cette fai
blesse en équilibrant chez l’enfant ses désirs et ses facultés u . Aussi 
bien l’éducation, à cet âge, ne consiste-t-elle pas à exposer l'enfant à 
de « mauvaises expériences », mais à li||endre fort. Car la faiblesse, 
alliée au principe actif, n’est pas seulfjàent, comme chez Hobbes, 
une excuse absolutoire, elle (ou, plutôt « le sentiment de sa fai
blesse ») constitue chez l’enfant une source possible du mal : 
d’abord, pour « se prouver h lui-même son propre pouvoir », 
ensuite, on l'a vu, pour prendre de l'empire sur les autres, et 
cela, non pas par la force qui, précisément fait défaut, mais par la 
ruse.

La comparaison, ici, s'impose avec la Généalogie de la morale : 
ce sont les forts qui sont les « bons », la « méchanceté » procède 
du « sentiment de la faiblesse » que Rousseau, il est vrai, n’ap
pelle pas encore ressentiment. De fait, les «bons » qui apprécient 
si fort la chair des agneaux1S ressembleraient plutôt à l’enfant de 
Rousseau, qui « empoigne un oiseau comme il empoignerait une

11. Hobbes, loo. oit., p. 147.
12. Emile, p. 49.
13. Emile, p. 49.
14. Emile, II, p. «4 (O.C., t. IV, p. 304 sq.).
15. Nietzsche, Généalogie de la morale, prem. dissert., $ 13.

pierre, et l’étouffe sans savoir ce qu’il fait »16. On peut se deman
der lequel des deux auteurs reste davantage pris dans la moralité 
traditionnelle que tous deux veulent surmonter. L’immoralisme 
nietzschéen, à bien des égards, se présente comme un moralisme 
inversé, et fait contraste avec la tranquille assurance avec laquelle 
est établi le « principe actif », par-delà le bien et le mal, et contre 
« la philosophie » qui « en va rendre raison par des vices natu
rels ». Le sentiment de faiblesse qui l’accompagne va susciter, 
non pas le ressentiment contre les plus forts (Rousseau est d’ac
cord avec Hobbes constatant que l’enfant ne craint pas de bat
tre ses parents), mais cette méchanceté par où le sentiment de 
faiblesse se convertit en esprit de domination, esprit, comme le 
note Rousseau, qui n'est pas « naturel »17 : ainsi se trouvent ren
versées entièrement les positions, et c’est de la « volonté de puis
sance » que Rousseau vient de retracer la « généalogie ».

52. Tout autre est la situation de l’homme naturel. Si l’inno
cence de l’enfant risque d’être compromise par sa faiblesse, il 
semble que l’homme naturel, joignant la bonté à la puissance, 
jouisse d’une condition quasi-divinel8. Peut-être la bonté ne lui 
revient-elle pas à titre d’attribut positif : au moins sa puissance 
est-elle suffisante pour le dispenser de mal faire. La puissance 
n’est pas dans la force des bras. Elle est, comme le Deuxième 
Livre de l’Emile le développera longuement, dans le rapport équi
libré entre les besoins et les facultés, et elle est, plus fondamen
talement, dans l’indépendance. D’où la substitution au premier 
abord étonnante, que Rousseau opère dans la formule de Hob
bes du mot de «dépendant» à celui d’« enfant »19. C’est parce 
que la force physique et la puissance d’agir ne sont que les 
manifestations les plus apparentes — et les plus trompeuses — 
de l’indépendance, qu’il n’y a, au regard de celle-ci, aucune dis
tinction à faire entre la faiblesse de l’enfant et le pouvoir d'un 
Thémistocle20 ou de toute autre « domination » qui elle-même 
« est servile, quand elle tient à l’opinion » 31. Cette dépendance,
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16. Emile, p. 48.
17. Emile, p. 49.
18. Cf. plus haut, p. 325, n. 94.
19. Deux. Disc., p. 153 : « Ce sont deux suppositions contradictoires dans 

l ’état de nature qu'être robuste et dépendant ».
20. Sidney, pour sa part, considère qu’« il y avait plus de subtilité et de 

raillerie que de vérité, dans ce que disait Thémistocle,... » (Discours sur le 
Gouvernement, chap. n , sect. XXV (t. II, p. 129).

21. Emile, II, p. 68 (O.C., t. IV, p. 308 sq.).
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posée avec le milieu social même, Hobbes l’avait bien reconnue22. 
Mais c'est elle seule qui, pour Rousseau, mérite d’être prise 
en considération ; or du fait de la dispersion et de la solitude, 
une telle dépendance, qui, seule, est source de faiblesse, est entiè
rement exclue de l’état de nature. L’homme naturel vit donc dans 
une totale indépendance (à l'égard des hommes : « la dépen
dance des choses, n’ayant aucune moralité, ne nuit point à la 
liberté » 23 24). Aussi Rousseau peut-il écrire : « L'homme est fai
ble quand il est dépendant, et il est émancipé avant que d’être 
robuste »2i. Il rejoint ainsi paradoxalement la thèse de Hobbes de 
l'égalité naturelle : « Si l’on considère combien il est facile au 
plus faible de tuer le plus fort, on ne comprend pas que quel
qu’un, confiant en ses forces, puisse se croire par nature supé
rieur aux autres »2S. Mais cette égalité entre le fort et le faible 
provient de leur égale vulnérabilité ; chez Rousseau, elle est due 
à l'absence de toute relation, sociale ou présociale. Il n'y a donc, 
dans l’homme naturel, aucune faiblesse; ni celle, littérale, de 
l'enfant, ni celle, seule réelle, de la sujétion. Par là, sa bonté 
est à base de puissance : c’est l’absence du vouloir nuire qui, 
chez Hobbes, s’était imposé, au bon et au méchant26 27, au modeste 
et au fier, par nécessité37. C'est cette nécessité, fondée sur la 
rencontre et sur l’affrontement, qui fait défaut chez Rous
seau.

Reste à savoir si l’homme naturel est vraiment bon, et en quel 
sens. Pas plus que l'enfant (et, à cet égard, la comparaison de 
Hobbes est juste, et s’impose contre le rationalisme de la tradi
tion), l'homme naturel n'a part à la raison qui « seule nous 
apprend à connaître le bien et le mal »28. La bonté naturelle 
n'a donc pas pour fondement la moralité : l'homme naturel est 
indépendant, non seulement de ses semblables, mais aussi de la 
loi29. Il n'a donc pas l’expérience morale, due à la révélation de 
la loi et qui consiste, comme Spinoza l’a décrit exemplairement, 
dans la connaissance du meilleur et dans la conscience de fairt, 
sous l'empire des passions, le pire. Mais son indépendance et,

Li.iO

22. Cf. plus haut, p. 328, □. U.
23. Emile, II, p. 70 (O.C., t. IV, p. 311).
24. Deux. Disc., p. 153 i.f.
25. Hobbes, De Cive, I, 3.
26. Cf. plus haut, p. 328, n. 11.
27. Hobbes, De Cive, I, 4.
26. Emile, I, p. 48.
29. Deux. Disc., p. 153 (les * passions qui sont l'ouvrage de la société, et

qui ont rendu les lois nécessaires »), p. 154 (« [...] ni le frein de la  loi [...]).
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avec elle, « le calme des passions », lui épargne, non seulement l’ex
périence morale, mais la possibilité même de cette expérience : 
s'il manque de la conscience de « faire le pire », c’est qu’il lui 
est impossible « de mal faire »30. Si sa condition est quasi- 
divine, c’est précisément parce qu’il n’a pas la science du bien 
et du mal. La « vitiorum ignoratio » ne lui est donc pas seule
ment « plus profitable * que ne le serait la « cognitio virtutis » : 
elle exclut proprement celle-ci, parce que la science du bien et du 
mal est une et que, connaissant la vertu, il lui serait impossible 
d'ignorer les vices. On comprend par là que si l’enquête méta
physique avait pu conclure, de l'absence de l’entendement, à la 
« pesanteur » et à la « stupidité »M, en matière de morale, en 
revanche, vertu et vice naissent conjointement (et seulement 
avec le « développement des lumières » *2) : ici, il est vrai de 
dire que la science des contraires est une. C'est donc solidaire
ment qu’il faut refuser à l’état de nature le vice et la vertu as. Il 
en résulte que l’amour de soi n’est pas un vice. Mais il en résul
tera encore que la pitié, bien qu’elle soit appelée « la seule 
vertu naturelle », n’est pas vertu. L’un et l’autre ne sauraient dépas
ser le niveau de l’instinct. On pourrait, pour conclure, comparer 
la bonté naturelle à râper») homérique : celle du bon coursier ou 
du bon chien de chasse : c’est une bonté fonctionnelle, par rapport 
au soin de se conserver. Elle est destituée à cet égard, de tout 
import moral. Elle n’est pas immorale, pour autant ; non seule
ment parce qu'elle manque, avec la conscience, de toute intention 
coupable, mais parce que sa force la dispense — même aux yeux 
d’un moraliste, observateur impartial — de toute action objecti
vement mauvaise.

: t :u

II. — Le p r in c ip e  de p it ié

53. « Il y a d’ailleurs un principe que Hobbes n’a point 
aperçu [...] »34. Dès la Préface, Rousseau avait annoncé que, 
« méditant sur les premières et plus simples opérations de l’âme 
humaine », on peut « apercevoir deux principes antérieurs à la 
raison 35 ». Bien que l’ensemble de la Première Partie du Discours

30. Deux. Disc., p. 154.
31. Deux. Disc., p. 145.
32. Deux. Disc., p. 154 ; cf. Emile, I, p. 48.
33. < Tant qu’ils ne devinrent pas méchants, ils furent dispensés d'être bons » 

(Fragments politiques, II, 7, p. 476).
34. Deux. Disc., p . 154.
35. Deux. Disc., p. 125 L/.-126.
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porte sur le soin de se conserver, envisagé dans ses effets, 
c’est la troisième section, l’enquête « morale », qui examine, on 
vient de le voir, ce principe envisagé comme tel. C'est cette 
enquête, en effet, qui, seule, intéresse, selon le jugement de Bar- 
beyrac36, le droit naturel ; c’est donc ici que se situe, très logique
ment, l’examen des deux principes d’où « paraissent découler », 
aux yeux de Rousseau, « toutes les règles du droit naturel »37.

On avait montré que, dans l’état de nature, « le soin de notre 
conservation est le moins préjudiciable à celle d'autrui » 38. Cette 
thèse, ou plutôt cette découverte, établie contre Hobbes, reçoit, 
s'il en était besoin, son éclaircissement méthodologique de la 
phrase qui, introduisant la pitié, semble résumer en même temps 
ce qui vient d’être dit : « [...] un autre principe [...] qui, ayant 
été donné à l'homme pour adoucir en certaines circonstances 
la férocité de son amour-propre ou le désir de se conserver avant 
la naissance de cet amour, tempère l’ardeur qu’il a pour son 
bien-être par une répugnance innée à voir souffrir son sem
blable»39. — Que signifie cette phrase?

« Dans le véritable état de nature, l’amour-propre n'existe 
pas »40 ; aussi bien « la férocité » n’a-t-elle pas sa place dans cet 
état. Elle surgit, dès « les premiers temps», avec ce commence
ment de la socialisation qu’est la famille41 42, puis, se développe 
avec la formation des nations4a, mais il n’y a pas, comme l’en
seigne Pufendorf, une « férocité naturelle de l’esprit humain »43. — 
Autrement dit : amour-propre et « répugnance à voir souffrir son 
semblable » sont situés, ici, sur un même plan et placés solidai
rement dans l'état civil. C’est à ce niveau, en effet, que l’existence 
de ces deux principes apparaît le plus clairement et, aux yeux du 
lecteur contemporain, le plus incontestablement. Mais ce n'est là 
qu'un point de départ. Car il s’agit, ensuite, par la méthode de la 
méditation, de remonter à l’état de nature, de comprendre que 
dans cet état déjà ces deux principes existent et qu’ils y exis
tent d’une manière fort différente de leur manifestation actuelle,
« civilisée », ne fût-ce que parce qu’ils sont alors « antérieurs à 
la raison ».

36. Cf. plus h au t, p . 307, n. 2.
37. Deux. Disc., p. 126.
38. Deux. Disc., p. 153.
39. Deux. Disc., p . 154.
40. Deux Disc., note XV, p. 219.
41. lissai sur l'origine des langues, cliap. îx déb. (éd. Porset, p. 91-93).
42. Deux. Disc., p. 169, p. 170 (« ...les vengeances devinrent terribles, et les 

hommes sanguinaires et cruels »).
43. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, 1 , § 4.
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De quoi trois conséquences résultent, propres à éclairer, la 
première, ce qui précède ; la troisième, ce qui suit ; la deuxième, 
l’originalité véritable de Rousseau, et le problème érudit des 
« sources ».

1° Le principe de conservation, le plus simple, en apparence, 
le plus clair et le mieux connu, s’est altéré, dans l'état civil, telle 
la statue de Glaucus, par l’adjonction de l’amour-propre et de sa 
férocité, cette férocité, précisément, où Hobbes, et Pufendorf 
après lui, avait vu un caractère originaire de l’homme. On a exposé 
l’effort de méditation requis pour restituer à ce principe son inno
cence première (et le sens exact de cette innocence), pour lui 
reconquérir sa pureté primitive, à la fois sur le prestige de sa 
dégradation actuelle et sur la théorie magnifiante que Hobbes 
avait donnée de cette dégradation. Par où l’on voit assez que 
l’originalité de Rousseau n’est pas (et ne prétend pas être) dans 
l'affirmation du principe de conservation, mais dans l’effort pour 
donner un sens (et un sens nouveau) à cette affirmation. Et cet 
effort même, à l’œuvre dès le début de cette troisième section, 
Rousseau le juge encore insuffisant, puisqu’il se croit obligé 
d’en préciser la portée (et le résultat) dans la note addition
nelle (XV).

2° Il est donc vain de vouloir réduire44 la découverte de 
Rousseau à une phrase de Diderot46, elle-même peu originale, 
puisque, schématiquement, c’est-à-dire dogmatiquement, on peut 
l'assimiler à son tour et la réduire à volonté, soit à l’enseigne
ment de Pufendorf46, soit à la doctrine stoïcienne, soit au « som
maire de la loi » évangélique, soit encore aux nécessaires condi
tions de coexistence des égoïsmes particuliers au sein d’une société 
viable quelle qu’en soit, d’ailleurs, la structure. De telles réduc
tions, faciles et arbitraires, qui effacent toutes les distinctions 
spécifiques au prix d’une idée générale et vague où tout le monde 
et personne ne peut se reconnaître, ne présentent pas le moindre 
intérêt pour l’histoire de la philosophie (sinon pour celle des

44. J. Morel, Recherches sur les sources du Discours de l'inégalité, in 
Annales J.-J. Rousseau, t. V, loc. cit., p. 128.

45. Diderot : « Fais en sorte que toutes tes actions tendent à la conservation 
de toi-même, et à la conservation des autres, c'est le cri de la nature * (Ency
clopédie, art. Conservation, éd. citée, t. XIV [n ] p. 436).

46. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, il, § 3 (« [...] l'inclination 
dominante de tous les animaux, qui les porte invinciblement à chercher toutes 
les voies imaginables de se conserver...), § 9 (< Les hommes ayant donc le 
pouvoir de ne pas écouter la seule voix de leurs passions, mais de suivre, s'ils 
le veulent, les conseils de leur Raison, qui certainement ne leur suggérera jamais 
de prendre leur intérêt particulier pour unique règle de leur conduite [...] »).
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idées). Elles reposent sur ce que j'ai appelé ailleurs le sophisme 
du dogmatisme universel, en méconnaissant, non seulement le 
rôle de la méthode dans l’établissement d'un dogme philosophi
que, mais l'existence même de cette méthode qui, dans la philo
sophie de Rousseau, est primordiale. En l'espèce, s’agissant du 
problème moral, il y aurait lieu de se souvenir de cette vérité 
kantienne : « Qui donc voudrait introduire un nouveau principe 
de la moralité et pour ainsi dire inventer celle-ci le premier ? » 
C’est dans l'établissement d'une nouvelle « formule », pour conti
nuer la citation de Kant, que consiste l'originalité de Rousseau, 
c’est-à-dire dans l'effort pour donner un sens nouveau à des prin
cipes certes traditionnels.

3* Enfin, si l'amour de soi est retrouvé, et restauré dans son 
état primitif, à partir (et contre) l'état civil, il faut en dire autant 
de la pitié. Elle aussi nous est < donnée » dans sa condition 
actuelle, mais il appartiendra à la méditation de la ressaisir dans 
son état naturel. Ici encore, l'originalité consistera, non pas à 
poser un principe, mais à en établir l’existence et à en définir 
la portée dans l’état primitif. En affirmant, après J. de Castillon, 
que « la pitié tient la place des Affections Sociales : C’est la 
sociabilité en germe » *T, on n’opère pas seulement la même réduc
tion que pour l’instinct de conservation, par où tout le sens de 
l’effort méthodologique de l’auteur est méconnu : on fausse par 
là-même, comme il paraîtra dans la suite, le contenu doctrinal de 
la théorie rousseauiste de la pitié.

54. La proposition « accordant à l’homme la seule vertu natu
relle qu'ait été forcé de reconnaître le détracteur le plus outré 
des vertus humaines »41 est suivie de la confirmation, où l’on 
peut reconnaître les procédés de la preuve, puis de la réfutation4®.

La preuve aligne d'abord des exemples ou indices tirés de la 
psychologie animale : « la tendresse des mères pour leurs petits »,
« la répugnance qu'ont les chevaux à fouler aux pieds un corps 
vivant », la « sorte de sépulture » que certains animaux donnent 
aux morts de leur espèce : ce dernier exemple sera repris plus 
loin, au sujet des pongos so, alors que pour Barbeyrac, le « Droit 
de Sépulture » est fondé sur la « loi de l'humanité » et n'est pra
tiqué, plus précisément, que « parmi les Nations qui n'ont pas 47 48 49 50

47. J. Morel, Recherches..., toc. d t . ,  p. 128.
48. Deux. Disc., p. 154.
49. Pour le sens de ces termes voir plus haut, p. 27, n. 54.
50. Deux. Disc., note X, p. 209 : « Lorsqu'un de ces animaux meurt, les 

autres couvrent son corps d'un amas de branches ou de feuillages » ; cf. p. 211.
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été plongées dans la barbarie»51. Il s'y ajoute un argument, 
décrit pour la première fois dans le Gorgias, qui aurait pu trou
ver sa place, dans le Traité de l'Argumentation, au chapitre consa
cré à l'Argument d’autorité52 : il consiste, selon la formule de Pla
ton, à « produire un seul témoin en faveur de sa thèse : l'inter
locuteur même »53, c’est-à-dire le contradicteur. Dans une espèce 
de rupture, on invoque le témoignage de l’adversaire, par un mou
vement qui, à la fois, subvertit l’autorité et la convertit en raison. 
Tel est le sens du recours à Mandeville, « détracteur le plus 
outré des vertus humaines ». Le résumé d’un exemple de pitié 
donné par Mandeville 54 fait passer l’argumentation sur un plan 
humain, qui est en même temps celui de la civilisation : on cons
tate ici la survivance de la « pitié naturelle », même au milieu des 
« mœurs les plus dépravées » ; l’exemple tiré des spectacles sera 
complété plus tard, pour l'édition posthume de 1782, par l'évoca
tion du « sanguinaire Sylla » et d'Alexandre de Phères ; cette addi
tion, comme l’a montré J. Morel, date sans doute de la « période 
où Rousseau préparait la Lettre sur les spectacles », puisqu’elle s’y 
retrouve littéralement55.

La réfutation se développe en deux mouvements. Rousseau 
montre d'abord que cet aveu arraché à Mandeville suffit à réfu-

3 3 5

51. Barbeyrac in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, n i, § 23, 
note 9.

52. Ch. Perclman et L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l'Argumentation. Paris, 
P.U.F.. 1958, t. II. 9 70.

53. Gorgias, 474 a ; cf. 487 a-c.
54. Mandeville, La Fable des abeilles ou les fripons devenus honnêtes gens,

trad. de l'anglais sur la 6° édition, Londres, MDCCXL, t. II, p. 28 : « ... Qui
serait capable de décrire tous les mouvements d'horreur qui se succéderaient

une semblable vue ? Qu'on me présente la vertu la plus brillante que jamais 
les Moralistes aient célébrée, et qui ait paru telle, et à celui qui en était orné, 
et à ceux qui en étaient les heureux témoins. Montrez-moi, par exemple, la 
Bravoure ou l'Amour de la Patrie, 'vertus qui paraissent avoir le plus d'éclat.
Que la première soit autant qu'il vous plaira séparée de la Vanité et de la
Colère, et celle-ci de l'Amour et de la Gloire et de l'Intérêt. Cependant ces
vertus ne seront jamais si pures ni si distinctes, que cette pitié le serait de
toute autre passion. Est-il besoin de vertu, ou de renoncement à soi-même, pour 
être ému à la vue d'une scène aussi tragique ? Je le dis sans détour. Un homme 
plein de sentiments d'humanité et de pitié, aussi bien que le Voleur qui perce 
les maisons, ou le Meurtrier, éprouveraient tous également d'affreuses angoisses 
en pareille occasion. Quelque malheureuses que pussent être les circonstances d'un 
Homme, il oublierait dans ce moment tous ces malheurs, uniquement saisi du 
triste sort de l'infortuné objet qui frappe ses yeux. La passion h- fien te
céderait à cette pitié, et il n'est point de cœur si endurci, ni si one
autre passion, qui puisse s'empêcher de souffrir à une telle vue, mille fois 
plus touchante qu’on ne peut la décrire ».

55. J. Morel, Recherches... loc. cit., p. 121.
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1er la théorie do celui-ci : do la pitié, en effet, donnée « à l'appui 
de la raison », « découlent toutes les vertus sociales qu’il veut 
disputer aux hommes » ; par où, en même temps, est confirmée 
rumbilion de l’auteur, de déduire, à partir des deux premiers 
principes, « toutes les règles du droit naturel », comme cela a été 
affirmé dans la Préface50. — Le second mouvement s’en prend à 
la définition de la pitié donnée par La Rouchefoucauld 56 57 58 59 et, d'une 
coulradiclion apparente, la transforme en confirmation de la 
llièse soutenue : « Quand il serait vrai que la commisération ne 
serait qu’un sentiment qui nous met à la place de celui qui souf- 
Ire |...], il est évident que celte identification a dû être infiniment 
plus droite dans l’étal de nature que dans l’état de raisonne
ment » !lH.

C'est ici que se situe le morceau sur l’insensibilité du philoso
phe, dont les Confessions attribuent la paternité à Diderot 
J. Morel, au terme d’une longue discussion, considère que c’est là, 
de la part de Rousseau, une simple imputation faite « par un 
persécuté à idée fixe » 60. J. Starobinski rapporte l'hypothèse de 
Morel, sans l’adopter expressément (sans, non plus, la rejeter), 
et formule des conclusions prudentes61 62. L'examen de ce petit 
problème d’histoire littéraire n’intéressant que médiocrement 
l'interprétation philosophique du Discours, je me bornerai à 
deux remarques : 1° Il paraît difficile de récuser le témoignage 
formel des Confessions, L’hypothèse d’ordre psychiatrique est 
plus générale encore que séduisante : elle ne résout pas le pro
blème particulier qui est en question : pourquoi est-ce précisé
ment ce texte, de préférence à beaucoup d'autres, bien plus 
« durs » et noirs, dont Rousseau attribue la rédaction à son 
ami ? — 2° Le texte de la Préface de Narcisse62 que J. Morel rap

:j;u;

5 6 .  D e u x . D is c ., p .  1 2 6 .

5 7 .  L a  R o c h e f o u c a u l d ,  R é f le x io n s  o u  S e n t e n c e s  e t  M a x im e s  m o r a le s  ( é d .  d e  

1 6 7 8 ) ,  2 6 4  : «  L a  p i t i é  e s t  s o u v e n t  u n  s e n t i m e n t  d e  n o s  p r o p r e s  m a u x  d a n s  l e s  

m a u x  d 'a u t r u i  ;  c ’ e s t  u n e  h a b i l e  p r é v o y a n c e  d e s  m a l h e u r s  o h  n o u s  p o u v o n s  

t o m b e r  ;  n o u s  d o n n o n s  d u  s e c o u r s  a u x  a u t r e s ,  p o u r  l e s  e n g a g e r  à  n o u s  e n  

d o n n e r  e n  d e  s e m b l a b l e s  o c c a s i o n s ,  e t  c e s  s e r v i c e s  q u e  n o u s  l e u r  r e n d o n s  s o n t ,  

à  p r o p r e m e n t  p a r l e r ,  d e s  b i e n s  q u e  n o u s  n o u s  f a i s o n s  à  n o u s - m ê m e s  p a r  

a v a n c e  » .

5 8 .  D e u x . D is c . ,  p .  1 5 5  I . / . - 1 5 6 .

5 9 .  C o n fe s s io n s ,  V I I I ,  p .  3 8 9 ,  n o t e .

6 0 .  J .  M o r e l ,  R e c h e r c h e s . . . ,  lo c . c i t . ,  p .  1 2 5 .

6 1 .  J .  S t a r o b i n s k i ,  i n  R o u s s e a u ,  O .C ., t .  I I I ,  p .  1 3 3 3  s q .

6 2 .  J .  M o r e l ,  lo c . c i t . ,  p .  1 2 6 ;  P r é f a c e  d e  N a r c is s e ,  p .  9 6 7  ; «  L e  g o û t  

d e  l a  p h i l o s o p h i e  r e l â c h e  t o u s  l e s  l i e n s  d ’ e s t i m e  e t  d e  b i e n v e i l l a n c e  q u i  a t t a c h e n t

l e s  h o m m e s  à  l a  s o c i é t é ,  e t  c ’ e s t  p e u t - ê t r e  l e  p l u s  d a n g e r e u x  d e s  m a u x  q u ' e l l e

e n g e n d r e  [ . . . ] .  [ L e  p h i l o s o p h e ]  r é u n i t  e n  s a  p e r s o n n e  t o u t  l ’ i n t é r ê t  q u e  l e s
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proche avec raison du passage litigieux peut tout aussi bien (et, 
à mon sens, mieux) étayer une inférence inverse de la sienne : 
ce texte prouve sans doute que « ce n’est pas la première fois 
que Rousseau peint l’insensibilité philosophique » 63, mais il la 
peint en des phrases dont chaque expression porte la marque de 
Rousseau. Le passage « parallèle » du Discours, au contraire, 
apparaît d’une tonalité et d’un style tout à fait différents,- — non 
pas, peut-être, à  une première lecture, mais une fois que la note des 
Confessions nous a mis en éveil. On peut (si l’on veut) trouver 
de l’outrance dans les deux passages, pas au même degré, cepen
d a n t ,  ni appuyée sur les mêmes procédés. Le texte de la Pré
face est d'essence morale ; sa rhétorique même reste, si l’on 
peut dire, d'ordre philosophique. Le texte du Discours aligne des 
tableaux de genre, presque des scènes de comédie ; son indigna
tion s’exprime par sarcasmes et fustige à force de persiflage. Ce 
qui prouve que ce texte est, sinon un corps étranger, en tout cas 
une digression, c’est l’obligation où se trouve l’auteur de ramener 
ensuite le lecteur au sujet (« Il est donc bien certain [...] »).

Revenant enfin au problème du droit naturel, Rousseau pro
cède à une substitution de maximes : celle qu’il propose, à la 
place de la « maxime sublime de justice raisonnée », est bien 
moins parfaite, mais plus utile peut-être, parce qu’elle dérive 
comme l’avait annoncé la Préface, d’un principe « antérieur à 
la raison ».

55. Cette description de la pitié a fait soulever un problème 
relatif à l’évolution de Rousseau, et compliqué par la question 
épineuse de la chronologie de l’Essai sur l’origine des langues. 
Conforme à la fois au niveau où se tiennent ces discussions et à la 
méthode qu’elles appliquent, on trouvera une bonne mise au 
point de « l’état de la question » dans l’édition de Ch. Por- 
se t64.

UEssai sur l’origine des langues65 semble donner « une 
conception plus intellectualiste de la pitié » que notre texte : 
l'identification avec notre semblable souffrant y suppose, en
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6 3 .  J .  M o r e l ,  lo c . c i t . ,  p .  1 2 6 .

6 4 .  C h .  P o r s e t ,  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u ,  E s s a i  s u r  l 'o r ig in e  d e s  la n g u e s ,  lo c . c i t . ,  

p .  1 6 - 2 4 .

6 5 .  E s s a i  s u r  l ’o r ig in e  d e s  la n g u e s , I X ,  p .  9 3 .
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effet, l'intervention de l'imagination et du jugement. L'Emile ^  
au contraire, parait plus proche des vues du Discours. Cette 
interprétation, donnée, en 1964, par J. StarobinskiG7, a été criti
quée, quatre ans plus tard, par Ch. Porset66 67 68 et par R. D. Masters 69 
qui, indépendamment l’un de l’autre, relèvent des ressemblances 
verbales irrécusables entre l'Essai et l'Emile. Si donc, on veut 
admettre une évolution dans la pensée de Rousseau (R.D. Masters 
ne se pose même pas la question), on est obligé de reconnaître, 
avec Ch. Porset, que « s’il y a bien une mutation dans la théorie 
de la pitié, la « coupure » n’est pas, semble-t-il, à situer entre 
l’Essai d’une part et d’autre part le second Discours et l’Emile, 
mais bien plutôt entre le second Discours d’une part et d'autre 
part l'Essai et l’Emile »70.

Mais on aurait tort de s’arrêter en si bon chemin. L'évolution, 
ou la « mutation », n’est pas seulement entre le Discours et les 
deux autres livres, elle est à l’intérieur même du Discours. 
L'homme naturel n’a ni imagination ni raison. Il vit seul. C'est 
beaucoup plus tard seulement qu’il devient capable d’instituer 
des comparaisons entre lui et ses semblables : même alors, l’ex
périence lui enseigne seulement que « l’amour du bien-être est 
le seul mobile des actions humaines »71. Comment concevoir que 
cet homme, enfermé dans sa propre animalité et incapable 
encore d’apercevoir « les conformités »72 externes entre ses sem
blables et lui-même, puisse « désirer que quelqu'un ne souffre 
point », et s'identifier « intimement avec l’animal souffrant » 73 ? 
S’il était capable de pitié (de la pitié identifiante), l’homme 
naturel serait capable aussitôt d’amour-propre : ici et là, il s'agit 
d'un « sentiment qui prend sa source dans des comparaisons 
qu’il n’est pas à portée de faire » 7V

D’où il est permis de se demander si l’évolution (ou la « muta
tion ») ne résout pas seulement (ici, comme ailleurs) un problème 
artificiel, né d’une lecture hâtive des textes, au détriment d’un 
problème réel, posé par le Discours même, et dont la solution 
fera évanouir toute apparence de contradiction entre les trois 
ouvrages.
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On a vu que l’argumentation passait, de la psychologie ani
male, à la psychologie de l'homme civilisé. Quant à l'homme natu
rel, aucun des exemples allégués ne le concerne, parce qu’il ne 
remplit pas les conditions requises (exposées dans VEssai et dans 
l'Emile) pour éprouver ce sentiment. Ici, plus encore qu’au sujet 
du désir de conservation, il est besoin d’une difficile démarche 
pour remonter à l’état de nature : on n’y parvient qu’au cours 
d'une connaissance approchée qui essaie de cerner l’état de 
nature entre le comportement animal et les survivances de la 
pitié naturelle au sein des « mœurs les plus dépravées ». D’où les 
exemples empruntés à l'état de civilisation ou aux peuples sau
vages que Buffon avait qualifiés de « naturellement compatis
sants »75, le rappel du « pur mouvement de la nature, antérieur 
à toute réflexion » 76, qui peut évoquer « le premier et le plus pur 
mouvement d’un homme envers un autre », décrit par Burlama
qui, lequel avait admis, après F. Hutcheson, un sens moral agis
sant «indépendamment du raisonnement et de la réflexion»77. 
En d’autres termes, il s’agit, ici comme pour le principe de 
conservation, de ressaisir l’existence d'un sentiment primitif, mais 
nullement, par le miracle d'on ne sait quelle intropathie, de nous 
mettre à la place du primitif. Comme l’a excellemment dit M. Mas
ters : « Conservation de soi et pitié sont, tous deux, introduits 
comme « principes », qui sont « perçus » par Rousseau, non 
comme des sentiments qui seraient actuellement éprouvés par 
l’homme primitif (qui apparemment pourrait agir selon ces prin
cipes sans nécessairement en être conscient comme de sentiments 
naturels) » 7S.

Qu’est-ce donc, dans l’état de nature, que la pitié? Rousseau 
nous le dit : c’est « un sentiment naturel, qui, modérant dans 
chaque individu l’activité de soi-même, concourt à la conservation 
mutuelle de toute l’espèce » 79. Pour citer encore M. Masters : la 
pitié est un « principe qui explique la survivance de l’espèce » 80. 
Elle prévient, entre les hommes, « ces violentes antipathies qui 
semblent annoncer qu’une espèce est destinée par la nature à 
servir de pâture à l’autre » 81. Elle est une « disposition conve
nable à des êtres aussi faibles et sujets à autant de maux que nous

7 5 .  B u f f o n ,  H i s t .  N a t . ,  t .  I I I  ( 1 7 4 9 ) ,  é d .  J .  P i v e t e a u ,  p ,  3 1 2  B .

7 6 .  D e u x .  D i s c . ,  p  1 5 5 .

7 7 .  B u r l a m a q u i ,  P r i n c i p e s  d u  d r o i t  n a t u r e l ,  S e c .  P a r t .  c h a p .  n i ,  §  1 e t  l .

7 8 .  R . D .  M a s t e r s ,  t o c .  c i t . ,  p .  1 4 1 .

7 9 .  D e u x .  D i s c . ,  p .  1 5 6 .

8 0 .  R . D .  M a s t e r s ,  t o c .  c i l . ,  p .  1 4 4 .

8 1 .  D e u x .  D i s c . ,  p .  1 3 7 .
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le sommes » 82 83 ; elle témoigne que, fondamentalement, avant 
d’être un « être raisonnable », l’homme est un « être sensible », 
qualité qui lui est commune avec la b ê te8S 86. Autrement dit, et 
comme on pouvait s’y attendre d’après tout ce que la lecture 
du Discours nous a appris jusqu’ici : c’est un sentiment d’essence 
biologique. Les discussions avec Mandeville et La Rochefoucauld, 
l’analyse de l’exemple des tyrans visent uniquement à montrer 
que, puisque, en l’état actuel des choses, la pitié est un senti
ment naturel, c’est qu’elle doit avoir sa source dans l’état de 
nature, ce qui ne signifie pas qu’elle doive y être présente sous 
sa forme « civilisée » ou « sauvage », mais seulement au niveau de 
cette conscience animale qui est celle du primitif. S’imaginer que 
Rousseau juge l'homme naturel capable de cette « identification » 
qu’il décrit, c’est démolir toute la cohérence du D isco u rs  et prê
ter à l’auteur une contradiction bien plus grossière que celle qu’on 
croit constater entre le Discours et les deux autres ouvrages.

Il faut se rappeler que ce deuxième « principe » est établi 
contre Hobbes. La pitié, dans l’état de nature, n’est''rien d’autre 
que la limitation imposée à l’instinct de conservation : elle 
empêche celui-ci de devenir exorbitant, le maintient dans ses 
bornes naturelles84 et ne lui permet pas de s'étendre aux 
confins de l’univers 8S. Elle garantit que « l’espèce humaine n’a 
pas été formée uniquement pour s’entre-détruire » 8a.

D’où l'on voit aussi, contre des assimilations superficielles, 
que, dans l’état de nature, la pitié a une fonction tout à fait 
différente de la sociabilité. Celle-ci pousse les hommes les uns 
vers les autres, leur enjoint de s’agréger et de se réunir ; elle leur 
fait sentir l'inconvénient et la misère de la solitude et leur ensei
gne ces deux vérités complémentaires : « 1° La société est 
absolument nécessaire à l’homme » et : « 2° L’homme est par 
sa constitution très-propre à la société a*7. La pitié, elle, 
maintient la solitude et l’isolement : elle n'entre apparemment en 
action que lors d'une rencontre ou d’un affrontement ; encore 
faut-il ajouter qu’elle ne fait rien pour provoquer l’une ni l’autre. 
Mais, en réalité, elle est présente déjà dans le comportement du 
solitaire, et elle l'est à la fois en puissance et en acte. En puis

82. D eux. D isc ., p. 154.
83. D eux. D isc ., p. 126.
84. L 'E ta t  d e  g u e rre , p. 604 : « L’homme a un terme de force et de 

grandeur fixé par la nature et qu'il ne saurait passer. De quelque sens qu’il 
s’envisage, il trouve toutes ses facultés limitées ».

85. L 'E ta t  d e  g u erre , p. 601.
86. L 'E ta t  d e  g u erre , p. 602. ,
87. Burlamaqui, P rin c ip e s  d e  d r o it  n a tu r e l ,  Sec. Part., chap. IV, § 12 et 13.
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sance, car elle empêchera l’amour de soi de se satisfaire, si l’occa
sion s’en présente, aux dépens d’autrui ; mais en acte aussi bien : 
elle maintient le « droit qu'il s’attribue avec raison aux choses 
dont il a besoin » 88 dans les strictes limites des besoins physiques 
et respecte ainsi, dans le fait et par cette limitation même, le 
droit d’autrui. L’autarcie solitaire suffit ainsi à prévenir, en cas 
de rencontre, toute altitude de conquête.

Cette limitation spontanée se traduit, au niveau de la loi 
naturelle, par cette restriction imposée au droit de se conser
ver : Fais ton bien « avec le moindre mal d’autrui qu’il est 
possible »8®, à quoi correspond, au niveau de l’instinct, l’absence 
d'intrépidité90 ; la psychologie contemporaine dirait : d’agres
sivité.

La substitution des maximes indique assez que, dans l’état 
de nature (où la loi formulée par Rousseau n'est pas proprement 
obéie, mais simplement jouée, pratiquée sans conscience), la 
pitié est la borne mise à l’amour de soi. Elle est donc, dans cet 
état, tout à fait différente de cette « maxime sublime de justice 
raisonnée : Fais à autrui comme tu veux qu'on te fasse ». C’est 
cette maxime, précisément, qui paraît formuler l’exigence de 
1’« identification», conformément à l’enseignement évangélique91, 
repris par Hobbes92, Pufendorf93 et Montesquieu94.

56. Il ne peut donc s’agir d’attribuer au solitaire la contra
dictoire faculté de s’identifier à autrui, alors que la découverte 
même de l'alter ego sera réservée à un stade de développement 
ultérieur, mais uniquement de mettre au jour les racines natu
relles de la pitié, par rapport à l’amour de soi : aussi est-ce 
conjointement que ces deux principes sont introduits ici, pour 
la première fois, en tant que principes. Cet enracinement biolo-

88. Deux. Disc., p. 153.
89. Deux. Disc., p. 156.
90. Deux, Disc., p. 136; L'Etat de guerre, p. 601.
91. Mathieu, VII, 12, cité par Hobbes, De Cive, IV, 23.
92. Hobbes, De Cive, III, 26 ; Léviathan, chap, xv.
93. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, n i, § 13 (avec citation 

de Hobbes) ; VII, I, § 8 : « De l'aveu même de Hobbes, il y a des Esprits 
modestes, qui ne s'attribuent pas plus de droit qu’ils n'en accordent aux autres, 
et qui ont toujours devant les yeux cette maxime incontestable : Qu'il ne 
faut jamais faire aux autres ce que l'on ne serait pas bien aise qu'ils fissent 
à  notre égard ».

94. Montesquieu, De l'esprit des lois, X, n i : « Lorsqu'un peuple est conquis, 
le droit que le conquérant a sur lui, suit quatre sortes de lois ; la loi de la 
nature, qui fait que tout tend & la conservation des espèces ; la loi de la 
lumière naturelle, qui veut que nous fassions à autrui ce que nous voudrions 
qu’on nous fit ;... ».
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gique de la pitié implique un enseignement anthropologique, 
d’une grande portée pour une compréhension directe de l’état 
civil. On se bornera ici à en dégager deux conséquences concer
nant, l’une le caractère naturel de la vertu, l’autre la critique de 
la « maxime sublime » et le fondement de la loi.

1° Le premier point est le plus clair, et les développements 
qu’en donnent les ouvrages suivants sont déjà contenus implicite
ment dans cette phrase : « Mandeville a bien senti qu’avec toute 
leur morale les hommes n’eussent jamais été que des monstres, 
si la nature ne leur eût donné la pitié à l’appui de la raison » ®5. Le 
mot clef, ici, est celui de « monstres », auquel il faut laisser (ou 
restituer) son sens proprement biologique. Si, comme le pense 
Hobbes, « cette inimitié mutuelle et destructive était attachée à 
notre constitution, elle se ferait donc sentir encore et nous repous
serait malgré nous, à travers toutes les chaînes sociales. L'affreuse 
haine de l'humanité rongerait le cœur de l'homme. Il s’affligerait 
à la naissance de ses propres enfants ; il se réjouirait à la mort 
de ses frères ; et lorsqu’il trouverait quelqu'un endormi son 
premier mouvement serait de le tuer » ®*. Le sens et la vigueur 
de ce raisonnement ressortent très nettement à la lumière d’une 
comparaison (et d’une opposition) avec des idées voisines, propo
sées par Montesquieu ®T, mais qui ne parviennent pas (ni, sans 
doute n’y prétendent) à dépasser les convenances de la moralité, 
pour descendre sur ce sol dur et ultime de l'enquête physique où 
Rousseau ne craint pas de rencontrer Hobbes : « Ce serait un 
monstre qu’un homme sensible et pitoyable ; et nous serions natu
rellement ce que nous avons bien de la peine à devenir au milieu 
de la dépravation qui nous poursuit » ®8. Plus décidément encore, 95 96 97 98

95. Deux. Disc., p. 155.
96. L'Etat d e  guerre, p. 611.
97. Montesquieu, Lettres Persanes, LX X X III (éd. A, Masson, p. 170) : « Nous

sommes entourés d'hommes plus forts que nous ; ils peuvent nous nuire de 
mille manières différentes ; les trois quarts du temps, ils peuvent le faire 
impunément : Quel repos pour nous, de savoir qu'il y a, dans le cœur de tous
ces hommes, un principe intérieur qui combat en notre faveur, et nous met
à couvert de leurs entreprises ?

« Sans cela, nous devrions être dans une frayeur continuelle ; nous passerions 
devant les hommes comme devant les lions ; et nous ne serions jamais assurés 
un moment de notre bien, de notre honneur, et de notre vie ».

98. Emile, IV, p. 349 (O.C., t. IV, p. 595 sq.) : * Toute la moralité de nos
actions est dans le jugement que nous en portons nous-mêmes. S'il est vrai 
que le bien soit bieD, il doit être au fond de nos cœurs comme dans nos œuvres, 
et le premier prix de la justice est de sentir qu'on la pratique. Si la bonté 
morale est conforme à notre nature, l'homme ne saurait être sain d'esprit 
ni bien constitué qu’autant qu'il est bon. Si elle ne l ’est pas, et que l'homme
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mais toujours selon celle même ligne de pensée, l'idée est for
mulée dans Y Emile.

L’homme est bon naturellement. Ce n’est pas un vœu pieux, 
mais une découverte d’ordre physique. Initialement, l'homme est 
un animal qui, plus tard, avec la raison, acquiert vertu et vice. 
Entre ces deux états, il y a, comme principes de continuilé, la 
perfectibilité et la pitié. Le passage de l’état de nature au « droit 
naturel proprement dit », puis au « droit naturel raisonné » 1J9 
conserve la pitié, tout en l’éclairant par la raison. L’essence 
humaine subit cette transformation, mais elle n’en est pas chan
gée en son contraire. Dans l’hypothèse de Hobbes, l’homme qui 
se plaît à la bonté serait un animal dépravé ; or « l’iniquité ne 
plaît qu’autant qu’on en profite ; dans tout le reste on veut 
que l’innocent soit protégé » 1. Si l’homme est « méchant naturel
lement, il ne peut cesser de l’être sans se corrompre »2 ; or bio
logiquement, quels que soient les changements survenus au cours 
de son histoire, l’homme n’a pu changer en son contraire, sans 
perdre son essence. Comme l’avait dit Spinoza : Si quelqu'un 
passe d’une moindre perfection à une plus grande, cela ne peut 
vouloir dire que, d’une essence ou forme il soit changé en une 
autre : ainsi « un cheval est détruit aussi bien s’il se transforme 
en homme que s'il se transforme en insecte ». Il est permis, pour 
comprendre ces textes, de se référer à Spinoza, dont Rousseau 
rejoint (ou redécouvre) le : « Beatitudo non est virtutis praemium, 
sed ipsa virtus » : « Le premier prix de la justice est de sentir 
qu’on la pratique »3. Mais il n’est pas interdit non plus d’évoquer 
Nietzsche, et la « méchanceté » statuée par le ressentiment des 
opprimés, c’est-à-dire la volonté de puissance. Pour Rousseau, 
cette volonté n’est pas naturelle, mais acquise, mais si les doc
trines s’opposent par.leur contenu, celle de Rousseau revendique, 
elle aussi, un fondement biologique. Il n’y a pas trace dans la 
découverte de ce « principe », d’une prédication morale.

Soucieux de recueillir les vestiges du sens moral en des lieux où 
on le chercherait le moins, Rousseau, plus tard, a inséré dans 
son texte l’exemple des tyrans que, dans la Lettre à d'Alembert, 
il commente pourtant d’une manière fort différente. Alors que,

: n ; i

soit m échant na tu re llem en t, il ne peut cesser de l ’ê tre  sans se co rrom pre, et 
la bonté n 'e s t en lui q u 'u n  vice con tre  na tu re . Fait p ou r nu ire  à ses sem blables 
comme le loup p o u r égorger sa pro ie , un hom m e hum ain  serait un anim al aussi 
dépravé q u 'u n  loup pitoyable ; e t la vertu  seule nous la isserait des rem ords ».

99. D u c o n tra t so c ia l (1" version), I I , iv, p. 329.
1. E m ile ,  IV, 350 (O .C ., t. IV , p. 596).
2. Cf. p lu s h au t, p. 342, n. 98,
3. Ib id .
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dans le Discours, ces exemples attestent la survivance de la 
pitié dans les cœurs les plus dépravés, dans la Lettre, ce n'est 
qu’« une émotion passagère et vaine, qui ne dure pas plus que 
l’illusion qui l’a produite ; un reste de sentiment naturel étouffé 
bientôt par les passions, une pitié stérile, qui se repaît de quel
ques larmes, et n'a jamais produit le moindre acte d'humanité » 4 5 6. 
II va de soi que ces interprétations divergentes d'un même phéno
mène n'ont rien d’incompatible ; tout au plus peut-on dire que la 
seconde complète la première, en prévenant une objection à 
laquelle celle-ci pourrait donner lieu. Il est plus important de 
noter que cette survivance de la pitié au sein des « mœurs les 
plus dépravées » peut être rapprochée du « simulacre » où les 
recherches du Premier Discours avaient tenté de trouver un 
remède à la situation actuelle®. La Lettre à d’Alembert analyse 
très clairement l'esthétisme, c’est-à-dire une des formes (ou défor
mations, si l'on préfère) les plus communes de la vie morale : 
Alain ne cessera de revenir sur ce problème. On pourrait à ce 
propos se demander si l’éducation morale, avant de parvenir à 
la connaissance de la loi (et à l’expérience conjointe du bien et du 
mal, rappelée plus haut, à la suite de Spinoza) ne passe pas néces
sairement par deux stades, tous deux envisagés par Rousseau : 
le premier serait, précisément, mais comme à l'état d’innocence, 
cet esthétisme, c’est-à-dire l’enthousiasme moral provoqué par le 
récit exemplaire des hauts faits d’autrui ®, et le second, préa
lablement à l’expérience de la norme dont nous serions le desti
nataire, celle de la norme violée par autrui à notre détriment, 
ou, si l’on veut, le sentiment de l’injustice subie7 * *. Qu'il suffise 
d’indiquer, à partir des textes de Rousseau, ces prolongements 
possibles qui n'ont pas à être développés ici.

Il faut noter, en revanche, que cette conception de la vertu 
naturelle est incompatible avec le dogme du péché originel. Ce 
dogme sera ouvertement combattu dans la Lettre à Ai. de Beau
mont, en tant qu’il suppose, en particulier, « une défense inutile

4. Lettre à M. d ’Alembert, in Du Contrat social, Garnier éd., 1962, p. 141.
5. Cf. plue haut, p. 80 sqq.
6. Emile, IV, p. 350 (O.C., t. IV, p. 597) : « Si quelque acte de clémence ou de

générosité frappe nos yeux, quelle admiration, quel amour il nous inspire !
Qui est-ce qui ne se dit pas : J'en voudrais avoir fait autant ? ».

7. Emile, I, p. 48 (O.C., t. IV, p. 288) : • Avant l'Age de raison, nous
faisons le bien et le mal sans le connaître ; et il n ’y a point de moralité
dans nos actions, quoiqu’il y en ait quelquefois dans le sentiment des actions
d'autrui qui ont rapport & nous » ; pour un exemple d’un tel « sentiment »,
voir ibid., p. 46 i.f. sq. (p. 286).
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et arbitraire » *. Cette « défense », dans un paragraphe ajouté, en 
cours d’impression, à la note (IX) du Discours, est simplement 
qualifiée de « précepte indifférent » par lui-même et inexplicable 
dans tout autre système » : il s’y explique, pourtant, aux yeux de 
ceux qui en verront la raison « dans l’intention de donner d’abord 
aux actions humaines une moralité qu’elles n’eussent de longtemps 
acquise » 10 *. Rousseau s'inspire de très près, dans ce paragraphe, 
de l'Apologie de Raymond Sebond11. Notre texte sur la pitié, 
ne soulève pas explicitement la question ; il n'en est pas moins 
décisif pour comprendre l'attitude ultérieure de Rousseau, parce 
qu'il la prépare et la fonde : le dogme du péché, on l’a dit, 
domine le pessimisme de la théorie de Hobbes. Affirmer, contre 
cette théorie, la modération de l’amour de soi (lequel amour, dans 
la Lettre à M. de Beaumont, garantit « la bonne constitution de 
l’homme »,2) par le principe naturel de la pitié, c’est donc rejeter, 
par là même, ce dogme comme impropre à rendre compte de la 
nature (primitive et actuelle) de l’homme.

37. 2° La « maxime sublime de justice raisonnée : Fais à 
autrui comme tu veux qu'on te fasse » avait donné lieu à des 
controverses et à des mises au point de la part des auteurs 
mêmes qui l’avaient Invoquée. Bien que l’idée générale s’en 
trouve aussi chez les Anciens ou dans le « Recueil des préceptes 
de Zoroastre » 1S, ils y avaient redouté surtout cette puissance

8. Lettre i  M. de Beaumont, In Du contrat social, éd. Garnier, 1962, p. 447, 
note 2 (O.C., t. IV, p. 939).

9. Cette épithète, parfaitement neutre dans ce contexte, prend un sens 
critique (et procho des termes de la Lettre A M. de Beaumont : » défense 
inutile et arbitraire ») dans lo Fragment d'un brouillon, destiné à figurer dans 
le Discours (O.C., t. III, p. 224) : « Il s'éleva une espèce d'hommes singuliers 
qui se portant pour Interprètes des choses incompréhensibles prétendirent 
assujettir tous les autres h leurs décisions, substituant adroitement leurs maximes 
absurdes et Intéressées à celles de la droite raison, ils détournèrent insensible
ment les peuples des devoirs de l ’humanité et des règles de la morale dont 
ils ne disposaient pas à leur gré, et les assujettirent à des pratiques indifférentes 
ou criminelles dont ils étaient seuls les dispensateurs et les juges ».

10. Deux. Disc., note IX, p. 207.
11. Montaigne, Essais, II, xn  (éd. A. Thibaudet, 1953, p. 540 sq. ; éd. P. Villey 

et V.-L. Saulnler, 1965', p. 488) : < La première Ioy que Dieu donna jamais à 
l'homme, ce fut une loi de pure obéissance ; ce fust un commandement nud et 
simple où l'homme n’eust rien à connoistre et à causer ; d'autant que l'obeyr 
est le principal office d'une Ame raisonnable, recognoissant un céleste supérieur 
et blenfacteur. De l ’obéir et céder naist toute autre vertu, comme du cuider 
tout péché ».

12. Lettre à U. de Beaumont, toc. cit.
13. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, II, m , $ 13, 

n. 10 et 11.
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subversive qu'éprouve, à l’égard du message évangélique, tout 
partisan de l’ordre établi. Or l’office du juriste, comme Kant, 
avant Kelsen, l’avait bien vu, peut consister à justifier un 
« ordre de choses nouveau », mais non pas à  le promouvoir, 
par un appel à la révolution ,4. C’est ainsi qu’un auteur anglais, 
Sharrock 14 l5 16, avait considéré, en 1682, que cette maxime n’était pas 
« généralement vraie ; car, dit-il, si cela était, un juge devrait 
absoudre des Voleurs connus tels et convaincus juridiquement ; 
puisque s’il se trouvait à leur place, il souhaiterait sans doute 
qu’on lui sauvât la vie. Par la même raison, il faudrait donner 
à un pauvre tout ce qu’il demanderait, puisque si l’on était à sa 
place, on voudrait que les autres en usassent ainsi avec nous » l8 19. 
De cette manière, l’ordre social serait bouleversé : Barbeyrac 
admet qu’« il est juste de traiter doucement ses domestiques, 
mais on n’est pas tenu pour cela de leur décrotter les souliers ; 
ce serait devenir, de maître, valet. Dans un grand besoin, un 
maître pourra et devra, faute d’autre personne, rendre à son 
domestique des services tels que ceux qu’il a le droit d’exiger de 
lui : mais, hors de là, ce serait renverser l’ordre de la Société, et 
accoutumer les gens à la paresse, ou plutôt les rendre insolents 
au dernier point » l7.

Pufendorf, pour sa part, considère cette maxime comme 
« sûre, pourvu qu’on regarde en même temps les deux côtés de la 
balance » 18 ; néanmoins, elle « ne saurait passer pour une maxime 
fondamentale du Droit Naturel, puisque c’est une conséquence 
de la Loi qui ordonne de regarder tous les autres comme nous 
étant naturellement égaux, et qu’ainsi l’on ne peut la démon
trer a priori » w.

Au-delà de cette réserve de méthode et des exceptions requises 
pour que la règle ne compromette pas la paix sociale, Hobbes 
avait exigé, plus radicalement, une réciprocité effective, avant de

;m ü

14. Kant, Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, Prem. Part-, 1" Sect.. 
5 49, note générale, A (éd. K. Vorlknder, 1919, p. 146-147).

15. A. Sharrock, De finibus e t officiis secundum Naturae Jus..., Londres, 1658 
O  éd. augmentée, 1682). — Barbeyrac estime que • l ’Auteur ne parait pas avoir 
été d ’un génie propre à  bien traiter la matière... » (in Cumberland, loc. cit., p. 1, 
n. 2).

16. Pufendorf, loc. cit.
17. Barbeyrac, loc. cit.. note 12, qui renvoie, pour un commentaire de cette 

maxime, A son Traité de la morale des Pires.
18. • C’est-à-dire, pourvu qu’on examine, non seulement si la chose nous 

parait agréable ou désagréable à nous-mêmes ; mais encore si les autres se 
trouvent dans quelque Obligation, ou dans quelque nécessité, à cet égard, et si 
l’on peut exiger d’eux une telle chose sans blesser ni leur devoir, ni le nôtre > 
(Pufendorf, loc. cit.).

19. ld ., ibid. (sur le sens de cette expression, cf. plus haut, p. 134, 139).
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valider cette maxime : « Si certains hommes, plus modérés que 
les autres, pratiquaient cette équité et complaisance, que dicte la 
raison, leur conduite, puisque les autres n’agiraient pas de même, 
ne serait rien moins que conforme à la raison. Car ils se prépa
reraient, non pas la paix, mais une perte certaine et prématurée et, 
en observant les lois, ils se feraient la proie de ceux qui ne les 
observent pas. On ne saurait donc admettre que, par nature, 
c’est-à-dire par la raison, les hommes soient obligés de pratiquer 
toutes ces lois, dans un état de choses où elles ne le sont pas de 
la part des autres »20.

Rousseau connaissait ces discussions, et les approuve pour 
l’essentiel. Il cite le cas du « juge qui condamne un criminel » : 
« ne voudrait-il pas être absous s’il était criminel lui-même ? ». 
Il reprend, tout en le transformant pour le dépouiller de son 
opposition naïve à l'Evangile, l’exemple du pauvre : « Où est 
l’homme qui ne voudrait qu’on lui refusât jamais rien ? s’ensuit-il 
qu’il faille accorder tout ce qu’on nous demande ? ». Il considère, 
plus généralement, que « ce précepte est sujet à mille exceptions 
dont on n’a jamais donné que des explications sophistiques»21. 
Il se souvient de la critique de Hobbes, dans la tirade de 
« l’homme indépendant que le sage [Diderot] étouffe »22 ; il 
dépasse même cette critique qui, chez Hobbes, ne s’appliquait 
qu’à l'état de nature 23, en arguant de l’état de nature qui subsiste 
même au sein de I’« accord » civil : « Qui me répondra qu’en sui
vant bien fidèlement cette maxime, j’obtiendrai qu'on la suive 
de même avec moi ? Le méchant tire avantage de la probité 
du juste et de sa propre injustice ; il est bien aise que tout le 
monde soit juste, excepté IuL Cet accord-là, quoi qu’on en dise, 
n’est pas fort avantageux aux gens de bien »24.

:M 7

20, Hobbes» D e Cive, I II , 27 (le texte suit immédiatement la citation, appro
bative, de la maxime, au § 26, et a  pour objet d ’en restreindre la validité).

2t. D u  c o n t r a i  s o c ia l  (1” version), II, iv, p. 329.
22. Ibid., I, il, p. 285 : « Tout ce que vous me dites des avantages de la loi 

sociale pourrait être bon, si tandis que je  l'observerais scrupuleusement envers 
les autres, j'é ta is sû r qu'ils l'observeraient envers moi ; mais quelle sûreté 
pouvez-vous me donner là-dessus, et ma situation peut-elle être pire que de 
me voir exposé à tous les maux que les plus forts voudront me faire, sans oser 
me dédommager sur les faibles ? Ou donnez-moi des garants contre toute entre
prise injuste, ou n ’espérez pas que je m 'en abstienne à mon tour ».

23. Hobbes, V e  C iv e , III , 27, note : « Il en est même parmi ces lois dont la 
non-obéissance dans l'é ta t de nature, pour peu q u ’elle se fasse en vue de la paix 
ou de la conservation de soi, parait une observance de la  loi naturelle, plutôt 
qu'une violation. Car celui qui commet tout contre ceux qui com m ettent tout et 
qui pille les pillards agit équitablement ».

24. E m i l e ,  IV, p. 278, note (O.C., t. IV, p. 523, note).
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58. A partir de ces discussions traditionnelles, la pensée de 
Rousseau s'oriente dans deux directions, l'une d’ordre politique, 
l’autre d’ordre moral.

a) Le programme du Contrat social25 est né de ces réflexions : 
le critère de l’utilité est pris à Hobbes, alors que Pufendorf, 
contre celui-ci, l’avait récusé expressément2i. Car ce critère, chez 
Hobbes, n’avait inspiré la formation que de sociétés particulières, 
où chacun « se propose quelque avantage particulier qui doit lui 
revenir de cette union »25 26 27 : mais c’est là, objecte Pufendorf, 
confondre « la sociabilité commune avec les sociétés particuliè
res ; la bienveillance générale avec une amitié produite par des 
causes particulières ». Or, « quoique, par un effet admirable de 
la sagesse du Créateur, les lois naturelles se trouvent tellement 
proportionnées à la nature humaine, que leur observation est 
toujours avantageuse, [...] cependant quand il s’agit d’en établir 
le fondement, il ne faut pas le chercher dans l’utilité qu’on en 
retire ; mais dans la conformité d’une même nature » 28 29.

Rousseau adopte l’idée d’universalité (mais restreinte, d'abord, 
à la société étatique) et la joint à celle d’utilité : « La première 
loi, la seule véritable loi fondamentale qui découle immédiate
ment du pacte social est, que chacun préfère en toutes choses 
le plus grand bien de tous »w. A partir de là, on peut revenir 
à la maxime, et, puisque c’est « dans la loi fondamentale et uni
verselle du plus grand bien de tous et non dans des relations 
particulières d’homme à homme qu’il faut chercher les vrais 
principes du juste et de l'injuste » 30, on constate que ce précepte, 
« loin de servir de fondement à la justice, [il] a besoin de fonde
ment lui-même » 31 ou, pour reprendre la terminologie de Pufen
dorf, « on ne peut le démontrer a priori »32. Mais, une fois ce 
fondement posé, la maxime se déduit aisément : « Ainsi, que ton 
frère te soit comme toi-même, parce que le moi particulier 
répandu sur le tout est le plus fort lien de la société générale, 
et que l’Etat a le plus haut degré de force et de vie qu’il puisse

25. « Je tacherai d'allier toujours, dans cette recherche, ce que le droit 
permet avec ce que l ’intérêt prescrit, afin que la justice et l ’utilité ne se trouvent 
point divisées • (Livre I, déb.).

26. Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, II, m , § 18.
27. Pufendorf, ibid., § 17 (cf. De Cive, I, 2).
28. Pufendorf, Ibid., § 18.
29. Contrat social (1“ version), II, îv, p . 328.
30. Ibid., p. 329.'
31. Ibid.
32. Cf. plus haut, p. 366, n. 19. 1

avoir, quand toutes nos passions particulières se réunissent en
lui »3a.

Comme l’a fort bien dit R. Derathé : « Le système politique 
de Rousseau tend à réduire les relations d’homme à homme 
pour leur substituer la relation du citoyen à la loi »34. — Avec 
l’universalité et, faut-il ajouter, l’impersonnalité de la loi du « plus 
grand bien de tous », on échappe aux querelles de la casuistique 33 
et à l’affrontement des intérêts particuliers que chacun serait 
tenté de mettre en avant, pour interpréter la maxime à son pro
fit. On échappe encore, et pour la même raison, aux inconvénients 
que la pratique unilatérale de la maxime pourrait entraîner de 
la part de ceux qui voudraient s’y soustraire. « La loi, réunis
sant l’universalité de la volonté et de l’objet » 36, se substitue aux 
particularismes des opinions et des intérêts et leur enlève tout 
prétexte à conflit, réel ou verbal.

Etablissant la formule de l’impératif catégorique, Kant, à 
son tour, rencontrera cette maxime et, après Rousseau, la 
rejettera comme impropre « à servir de fil conducteur ou de 
principe », et cela pour la raison que Rousseau avait indiquée : 
« Elle est, bien qu’avec des restrictions diverses, simplement 
dérivée » de l’impératif : elle « ne saurait être une loi univer
selle, car elle ne contient la raison, ni des devoirs envers soi- 
même, ni des devoirs d’amour envers les autres [...], ni enfin 
des devoirs réciproques ; car le criminel pourrait à partir d’elle 
argumenter contre le juge qui le punit»37.

La « règle », établie par Rousseau, de « la plus grande utilité 
commune »38 n’offre certes pas, au sens de Kant, le caractère 
d’une loi morale a priori, ne serait-ce que parce que, selon Rous
seau, on ne saurait « traiter séparément la politique et la 
morale » 3*. Mais elle se présente bien avec l’ambition de fournir 
« les vrais fondements de la justice et du droit naturel » 40. Or, 
cette ambition est justifiée, et on peut au moins lui reconnaître 
la dignité d’un a priori juridique, parce que l’utilité qu’elle invo-
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33. Rousseau, toc. cit., p. 330.
34. R. Derathé in O.C., t. III, p. 1425, n. 6.
35. Rousseau, loc. cit., p. 330 : « En un mot, il y a mille cas où c'est un 

acte de justice de nuire à son prochain, au lieu que toute action juste à néces
sairement pour règle la plus grande utilité commune ; cela est sans exception ».

36. Ibid., p. 328.
37. Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, 2e section, note (p. 55, 

n. de l'édition de K. Vorländer, Meiner éd., 1925).
38. Cf. plus haut, n. 35.
39. Emile, IV, p. 279 (O.C., t. IV, p. 524).
40. Du Contrat social (1" version), II, IV , p. 328.



que, bien loin de pouvoir s'interpréter, en termes kantiens, comme 
un « mobile pathologique », est purifiée et radicalement trans
mutée par sa forme universelle et, à l’égard des règles qui en 
dérivent aussi bien qu'à l'égard des intérêts particuliers qu'elle 
ordonne, revendique bien cette universalité et cette nécessité qui 
déterminent, à titre de fondement, l’a priori.

b) Si le droit fonde la maxime sur le principe du plus grand 
bien de tous, la morale, à son tour, en dénonce le caractère 
simplement dérivé, et lui assigne, comme « vrai fondement », 
« la conscience et le sentiment »41. Rousseau commence par 
montrer que cette maxime, pas plus qu’« aucune loi naturelle »42, 
ne peut s’établir par la raison seule : « Car où est la raison 
précise d'agir, étant moi, comme si j ’étais un autre, surtout 
quand je suis moralement sûr de ne jamais me trouver dans 
le même cas ? »43. Et il conclut, en reprenant, comme on l’a 
vu, l’argumentation de Hobbes44, que « cet accord-là, quoi 
qu'on en dise, n’est pas fort avantageux aux gens de bien »45.

Or, si le droit, pour déterminer le fondement de la maxime, 
avait eu recours au principe d’utilité, tout se passe comme si la 
morale, dans cette même tâche, devait faire appel à un principe 
analogue : ce ne sera pas, en l'espèce, l'utilité universelle, mais 
bien l'amour de soi élargi et se dépassant lui-même : « Mais 
quand la force d'une âme expansive m'identifie avec mon sem
blable, et que je me sens pour ainsi dire en lui, c’est pour ne 
pas souffrir que je ne veux pas qu'il souffre ; je m’intéresse à 
lui pour l’amour de moi, et la raison du précepte est dans la 
nature elle-même qui m'inspire le désir de mon bien-être en quel
que lieu que je me sente exister »46.

Au-delà des critiques particulières (et, en partie, tradition
nelles), auxquelles s’expose la maxime, il faut dire que, plus 
généralement, la raison est incapable d’établir la vertu47. 
«L’amour de l’ordre»48 * qu’elle prescrit (et, sans doute, prescrit 
conformément à sa propre essence) peut s’ordonner aussi bien
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41. E m i l e , IV, p. 278, n o t e  (O .C ., t .  IV, p. 523, note).
42. E m i l e ,  p. 278 (p. 523).
43. E m i l e ,  i b i d . ,  note.
44. Cf. p lu s h au t, p . 347, n. 24.
45. E m i l e ,  l o c .  c i l .

46. I b i d .

47. E m i l e ,  IV, p. 356 (t. IV, p. 602).
48. Pour un  com m entaire  de cette  expression, on lira l ’artic le  d ’E. B réhier,

recueilli m ain tenan t dans les E t u d e s  d e  p h i l o s o p h i e  m o d e r n e  (P.U .F., 1965),
chap. v in . Cette étude est — et reste  — fondam entale.
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«par rapport au tout» que par rupporL à soi *■' : l’ordre on 
tant que tel est seulement conforme à la raison elle-même, 
mais non pas, nécessairement ni analytiquement, à la vertu. 
Elle n’est pas davantage capable de réfuter la vertu : le scepti
cisme sociologique (ou ethnographique), représenté par exemple, 
par Montaigne, ne prévaut pas contre le consensus gentium 
(on retrouve ici un argument emprunté au droit naturel50); le 
selfish System, représenté, par exemple, par Helvétius, qui est 
bien en peine, d'ailleurs, d’établir son propos 51, est contredit par 
la « voix de la nature », et, en fin de compte, par « celle de la 
raison» même52.

En définitive : « Trop souvent la raison nous trompe, nous 
n'avons que trop acquis le droit de la récuser ; mais la conscience 
ne trompe jamais ». Mais la raison elle-même est alors dévoyée 
et soumise à l’empire des passions : « La conscience est la voix 
de l’âme, les passions sont la voix du corps. Est-il étonnant que 
souvent ces deux langages se contredisent ? »5Î. C’est donc là 
l’opposition véritable, et elle s’explique : « L'homme n'est pas 
un être simple; il est composé de deux substances»51. On 
retrouve ici le « dualisme » de Rousseau 5S, auquel il faut bien 
donner acte. On peut en rendre compte par le souci de polémique 
contre les « philosophes », plus profondément par une certaine 
fidélité à l’égard de la dogmatique, en dernier ressort peut-être, 
par l’expérience irrécusable de ce fait primitif dans la vie morale 
que la théologie appelle le péché originel, et dont Rousseau 
trouve sans doute, dans le « dualisme », la thématisation mini
male et la moins incompatible avec son rejet de ce dogme.

Ce dualisme, appuyé sur le dualisme des substances, est 
bien d’essence métaphysique. On peut alors, vu la méfiance de 
Rousseau à l’égard des doctrines métaphysiques, le qualifier,

;;ùi

49. Ib id .
50. Emile, p . 352 (p. 598) ; cf. p lus hum , p. 148. ITifendorl exam ine longue 

m ent (Le dro it..., II, n i) « celte  prodig ieuse d iversité  de lois e t de m œ urs  qui a 
donné occasion h que lques personnes de n ier abso lum ent le d ro it n a tu re l » (§ 10 
déb) ; il n 'e s t d ’a illeu rs  pas favorable, su ivant en  cela H obbes, au c ritè re  du 
« consentem ent de tous les hom m es » (§ 7 déb .), e t p ré fè re  le recou rs à la 
« ra ison  éclairée » (§ 13 déb .).

51. Emile, p . 352 (p . 599) : « Chacun, d it-on . concourt au bien p u b ü  . n  
sont in té rê t. M ais d ’où  vient donc que le ju s te  y  concourt à  son p ré jud ice  '! 
Q u’est-ce q u 'a lle r à la  m o rt p o u r son in té rê t ? ».

52. Emile, p. 353 (p. 599).
53. Emile, p. 348 (p . 594 sq.).
54. Lettre à  M. d e  Beaumont, p. 444 (O.C., t. IV, p . 936).
55. Cf. p lus h au t, p. 281 sqq.
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comme l’a proposé R.D. Masters de « métaphysique détachable » 58. 
Mais une fois « détachée » ou mise entre parenthèses, cette 
métaphysique laisse subsister intégralement ce qu'elle était appe
lée à expliquer, c’est-à-dire l'expérience morale : « Combien de 
fois la voix intérieure nous dit qu'en faisant notre bien aux 
dépens d’autrui nous faisons m al!»57. Cette expérience, ou ce 
déchirement, peut, si l’on renonce au dualisme métaphysique, se 
ramener à une autre opposition, d’ordre social, cette fois, et 
dont les deux termes sont fournis par le moi et autrui. Or ce 
dualisme dont la tension est exacerbée par les relations sociales 
peut, lui, se réduire, et tout d’abord par une critique de ces 
relations et de l’apparence d’hostilité naturelle qu’elles 
paraissent instaurer entre les hommes. Aussi cette des
cription de la conscience morale est-elle suivie d’une discussion 
avec Hobbes, destinée à montrer que l’affrontement n’est pas 
naturel et que « la voix intérieure » qui, au premier abord, 
paraît contraire à « l’impulsion de la nature »58, est en réalité 
« conforme à la nature »59.

L’expérience morale, issue d’un conflit entre moi et autrui 
et, à l’intérieur du moi, entre la conscience et les passions, n’est 
donc pas, selon Rousseau, un « fait primitif » et une donnée 
ultime. Mais ce n’est pas, parce qu'elle ne serait que la traduc
tion « vécue » d’un dualisme métaphysique. qui, en dernière 
instance, la fonderait. C’est parce que les deux derniers termes 
du conflit, conscience et passions, se ramènent à une unité 
primitive, entendons naturelle et toujours survivante : « S’il 
est vrai que le bien soit bien, il doit l'être au fond de nos cœurs 
comme dans nos œuvres, et le premier prix de la vertu est de 
sentir qu'on la pratique » 60. La conscience ne proclame donc pas 
une norme transcendante, propre à terrassser les passions « natu
relles » ; tout au contraire, il faut, pour que la loi « soit natu
relle, qu’elle parle immédiatement par la voix de la nature n61. 
Comme dans le stoïcisme, les « premières impulsions de la 
nature » et la loi de la raison sont en accord. Et, comme dans 
l’éthique kantienne, la bonne volonté du moi-législateur indique 
l’unité première et fondatrice : c’est plus tard seulement, dans

54. Roger D. Masters, Joe. cit., p. 72 sqq., et les remarques critiques présen
tées en conclusion (ibid., p. 425-430).

57. Emile, IV, p. 348 (t. IV, p. 594).
58. Emile, p. 348 (t. IV, p. 594).
59. Emile, p. 349 (t. IV, p. 595).
60. Emile, ibid. ,
61. Deux. Disc., p. 125.
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le monde phénoménal (et, chez Rousseau, social), que vont 
naître, avec les résistances « pathologiques » (et, chez Rousseau, 
l’amour-propre), les situations de conflit. Mais ces situations, 
si l’hypothèse de Hobbes était juste, ne seraient pas vécues 
comme des déchirements, lesquels, tout au contraire, attestent 
que l’unité primitive subsiste encore : « Si la bonté morale est 
conforme à notre nature, l’homme ne saurait être sain d’esprit 
ni bien constitué qu’autant qu’il est bon »82. Le fait primitif 
n’est donc pas, pour Rousseau, dans l'expérience de l’écart entre 
la norme et notre nature, mais entre la norme naturelle et les 
résistances sociales qui nous séparent, non pas de la norme, 
mais de nous-mêmes et de notre accord avec elle.

S’il en est ainsi, on comprend que les deux autres termes 
du conflit, le moi et autrui, se ramènent, eux aussi, à une unité 
originaire qui n’est autre que l’amour de soi. « Le « principe 
actif »65, comme dans le stoïcisme encore, est à la fois affirma
tion de soi et, dès l'enfance, tend à agir au dehors 8L Vers 
l’adolescence, qui est l'âge où naît la pitié, ce principe se mani
feste comme la « force expansive » du « cœur »85 et, « quand la 
force d'une âme expansive m’identifie avec mon semblable, et 
que je me sens pour ainsi dire en lui, c’est pour ne pas souf
frir que je ne veux pas qu’il souffre ; je m’intéresse à lui pour 
l'amour de moi »88. Aussi bien, on l'a vu, la théorie de La Roche
foucauld, bien loin d’être contredite, était-elle assumée dans le 
Discours ou, comme le dit encore plus clairement l'Emile : 
« L’amour des hommes dérivé de l’amour de soi est le principe 
de la justice humaine » 87.

59. De ces indications, nécessairement sommaires, plusieurs 
points se dégagent :

l3 Ce que, faute de mieux, nous avons appelé le caractère 
biologique de la pitié se maintient, tout en se transformant, 
dans le passage de l’instinct à la conscience. Le mouvement 
d’identification, dont le primitif est incapable, s’enracine dans 
l’amour de soi et y prend son élan. « En nous transportant hors 
de nous-mêmes » *8, nous demeurons en nous : le mouvement
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62. Emile, toc. cit.
63. Emile, I , p. 49 (t. IV, p. 289).
64. Ibid. (p. 288).
65. Emile, IV, p. 262 (p. 506).
66. Emile, IV, p. 278, note (p. 523, note).
67. Ibid.
68. Essai sur l'origine des langues, chap. ix, p. 93.
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est « expansif », il englobe autrui, mais il reste dicté par le « désir 
de mon bien-être en quelque lieu que je me sente exister»8’.

2° Par là, on peut se demander si le dualisme, non pas méta
physique, mais méthodologique, des « deux principes antérieurs 
à la raison » n’est pas, à son tour, dépassé. Plutôt qu’un principe 
antagoniste, la pitié, même dans l’état de nature, est la borne 
de l’amour de soi et fait corps avec lui, comme la surface avec 
le solide dont elle trace la limite.

3° La « maxime sublime de justice raisonnée » est fondée, 
en matière de droit politique, par la règle de la plus grande uti
lité commune, en matière de morale, par l’amour de soi d’une 
« âme expansive ». Mais on a rappelé (et la phrase se trouve 
dans ce même contexte 69 70 ) qu’on ne saurait « traiter séparément 
la politique et la morale ». Aussi bien, « l'amour des hommes 
dérivé de l’amour de soi est le principe de la justice humaine. 
Le sommaire de toute la morale est donné dans l’Evangile par 
celui de la loi » 71 72. Et, à l'inverse, la règle de l’utilité renvoie 
au « moi particulier répandu sur le tout » et à l’union de « tou
tes nos passions particulières » 73.

4“ Il faut se garder d’interpréter la critique de la raison 
dans le sens d’un irrationalisme 73. Ce qui est dénié à la raison, 
c'est le pouvoir, dans l’état de nature, d’assurer la survivance de 
l'espèce78 et, dans l’état civil, de fonder la morale. Mais la vertu 
ne s’acquiert pas sans les « lumières » ; les voix de la conscience 
sont, sans doute, « de véritables affections de l'âme », mais d'une 
âme « éclairée par la raison »7S. Et dans le texte du Discours, 
on ne conteste pas « qu’il puisse appartenir à Socrate et aux 
esprits de sa trempe d'acquérir de la vertu par raison » 76.

5° Il reste à signaler ce qu'on pourrait appeler la question 
du catalogue des vertus. M. Masters a longuement traité ce 
point : il distingue les < vertus humaines ou humanitaires » et les 
< affections humaines » (amitié, amour, patriotisme), fondées.

• v-

69. Emile, IV, p. 276, note.
70. Emile, p. 279.
71. Emile, p. 278, note.
72. Du contrat social (1** version), II, iv, p. 330.
73. Voir R. Derathé, Le rationalisme de J.-J. Rousseau, P.U.F., 1948.
74. Deux. Disc., p.* 156 i.f. sq. : « ... il y a longtemps que le genre humain ne 

serait plus, si sa conservation n'eût dépendu que des raisonnements de ceux 
qui le composent ».

75. Emile, p. 278.
76. Deux. Disc., loc. cit.
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celles-ci, sur une « relation réciproque d'égalité entre des êtres » 77. 
Cette distinction trouve son appui dans notre texte, où Rousseau 
distingue les « vertus sociales » et les vertus telles que la bien
veillance ou l’amitié, où la pitié se fixe « sur un objet particu
lier » ,a.

Ce qu’on voudrait souligner plutôt, c’est la prédominance 
accordée au fondement des vertus sur l’étude des vertus parti
culières. De celles-ci, notre texte donne une liste non exhaus
tive78 : c'est pour montrer que toutes sont des applications 
variées, de la pitié. Un Fragment politique propose une énumé
ration voisine : c'est pour en faire ressortir ce caractère com- 
mum que toutes présupposent la société80. Le passage de l’Emile, 
enfin, formule clairement le programme d'une déduction des 
vertus particulières, et l’écarte aussitôt : « Mais je songe que 
je n’ai point à faire ici des traités de métaphysique et de morale ». 
Ce programme ne vise pas, au juste, à dresser un catalogue, 
même ordonné, des vertus particulières, tel que Rousseau a pu 
en trouver dans le Traité de morale de Malebranche ou, plus 
près de lui, dans l’Essai sur les éléments de philosophie de 
d'Alembert (1759). Par le lien que Rousseau établit entre les 
vertus et le « progrès ordonné de nos affections primitives » 81, 
on songerait plutôt aux Passions de l’âme et aux livres III et 
IV de l’Ethique. A cela près, que le progrès devrait être 
l’objet, non d'une déduction logique, mais d'une démarche géné
tique, d’une « généalogie », au sens où Rousseau avait employé 
ce mot dans les discussions autour du Premier Discours. Le 
fait même qu’il établit ce programme, puis lui donne congé, 
montre assez que ce n'est pas la rédaction de l’Emile qui 
prétend le remplir. On peut se demander, en fin de compte, si, 
en souvenir peut-être de l'unité platonicienne de la vertu, Rous
seau n’attachait pas plus d’importance à la question du fonde
ment et des conditions, qu’à une étude phénoménologique des 
vertus multiples. En quoi il sera suivi, comme sur le fond même

Tl. Roger D. Masters, Ioc. cit., p. 48 sqq.
78. Deux. Disc., p. 155.
79. Ibid. : « ... générosité, clémence, humanité », .  la bienveillance et 

l ’amitié ».
80. Fragments politiques, p. 505 : « Là oit il n’y a point de société, il ne 

peut y avoir ni justice, ni clémence, ni humanité, ni générosité, ni modestie, ni 
surtout le mérite de toutes ces vertus, je veux dire ce qu’il en coûte à les pra
tiquer parmi des êtres remplis de tous les vices contraires >.

81. Emile, p. 278 sq.
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de sa thèse 82, par Schopenhauer qui se borne à établir, comme 
« enracinées dans la pitié naturelle», les deux vertus de justice 
et d’amour de l’humanité, « que j'appelle vertus cardinales, 
parce que toutes les autres en dérivent de fait et se laissent 
déduire théoriquement à partir d'elles »83 84.

III. —  L e s  p a s sio n s  et  l 'am our

60. L’objection initiale faite à la thèse de la guerre de tous 
contre tous avait contesté l'existence, dans l'état de nature, d’une 
« multiplicité de passions qui sont l’ouvrage de la société, et qui 
ont rendu les lois nécessaires » 81. Cette contestation, énoncée 
elle-même sous forme de thèse, était restée inexpliquée, prin
cipalement dans sa référence aux « lois ». Rousseau s’était atta
ché, plus fondamentalement, à critiquer la métaphore de l’enfant 
robuste (symbole de la méchanceté naturelle), et à faire voir 
cet « autre principe que Hobbes n'a point aperçu », la pitié.

Après avoir posé ainsi le fondement de sa doctrine sur la 
« relation morale », Rousseau revient au problème des passions. 
Il montre d’abord, à partir des principes précédemment établis, 
qu'aucune des passions sociales ne pouvait naître dans l’état 
de nature, puis entreprend de prouver, sur de nouveaux frais, 
que même l'amour n'a pu prendre sa forme passionnelle qu'au 
sein de la société. La seconde démarche constitue, à l'intérieur 
de cette troisième section, l’examen, resserré sous une forme 
proprement scientifique, du problème général posé dans cette 
section, ainsi qu’on l'a indiqué plus haut 8S 86. Elle manifeste, dans 
son contenu non moins que dans sa forme, l’originalité de Rous
seau. Après avoir éliminé, parmi les facteurs propres à troubler 
la paix, l’agressivité naturelle, les passions diverses orientées 
vers l’obtention de l’eù&ojaiAeïv, dans le langage de HobbesM 
(ou de la « reconnaissance », comme dira Hegel), enfin les luttes 
pour la propriété, il ne reste à soumettre à l'enquête scientifique

82. Schopenhauer, Le fondement de la morale, § 19 : « En revanche, mon 
fondement a pour lui l’autorité du plus grand moraliste de tous les temps 
modernes, car c’est lui, sans aucun doute, J.-J. Rousseau, le profond connaisseur 
du cœur humain, qui puisait sa sagesse, non dans des livres mais dans la vie, et 
qui destinait sa doctrine, non à des chaires d'universités, mais à l ’humanité... » 
(suivent de longues citations du Discours et du texte de VEmile) ; éd. E. Grise- 
bach, t. III, p. 628.

83. Schopenhauer, toc. cit., § 17, p. 594.
84. Deux. Disc., p. 153.
85. Cf. plus haut, p. 271. }
86. Hobbes, De Cive, I, 2. •
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que la seule passion de l’amour. Rousseau n’est certes pas le 
premier, parmi les théoriciens, à considérer l'amour comme une 
cause possible de dissensions, mais bien le premier à y voir 
l'unique argument qu’on puisse produire avec quelque apparence 
en faveur de la thèse de la guerre naturelle, l’unique argument, 
par conséquent, qui mérite un examen séparé et mis à part 
jusque par la forme scientifique qu’il doit revêtir. Il faut ajou
ter que l’ensemble des deux démarches est dirigé, non seulement 
contre Hobbes, comme on le croit parfois, mais bien contre tous 
les théoriciens qui, tout en admettant, par hostilité à l’égard 
de Hobbes ou par respect pour les convenances, que l’état de 
nature est un état de paix, avaient cependant considéré cet état 
comme suffisamment instable et même « détestable » pour ins
pirer l'envie d’en sortir87.

Les passions « tirent leur origine de nos besoins », lesquels, 
chez l’homme sauvage, se bornent aux « besoins physiques » 88, 
c’cst-à-dirc à ceux « d'où dépend notre conservation » 80 (qui fait 
« presque son unique soin » ®°) ; or « il n’y en a que deux de 
cette espèce, savoir : la nourriture et le sommeil »91. A quoi 
l'on pourra ajouter, parmi les besoins qui « tendent moins à 
notre conservation qu’à notre bien-être », l’union des sexes92. Con
sidérons d'abord le besoin de nourriture ou, comme dit Rousseau, 
ici, de « pâture »**.

On constate alors que, contrairement à ce qu'enseigne Bur
lamaqui ®\ les hommes ont des passions « peu actives », bornées 
par le « frein » de la pitié, et que, contrairement au sentiment 
de Hobbes et de PufendorfD>, ils n’ont aucune des passions

87. Cf. plu» haut, p. I8Û /./. »qq,
88. üiuu'. Disc., p, 143,
89. Fragments politiques, X, i, p. 529.
90. Deux. Disc., p, MO.
91. Fragments politiques, p. 529.
92. fbld., p. 530.
93. Deux. Disc., p, 157.
94. Burlamaqui, Principes du droit politique, 1" Part., chap. m , § 4 : « Mais 

les hommes no suivirent pas longtemps une règle si parfaite ; la vivacité de leurs 
passions affaiblit bientôt la force de la loi naturelle, et cette loi ne se trouva 
plus un frein assez puissant pour laisser plus longtemps à lui-même l’homme 
ainsi affaibli et aveuglé par les passions ».

95. Hobbes, De Cive, X, 1 : « Dans l ’état de nature, on ne trouve que pas
sions qui régnent en liberté », cité avec approbation par Pufendorf, Le droit de 
la nature et des gens, II, u, § 2 ; Barbeyrac (ibid., note 9) marque son désaccord : 
« C'est ce qu’il faudrait prouver. Car pourquoi l ’empire des passions serait-il 
alors plus grand ? ». Le premier argument qu’il donne ne va guère dans le sens 
de Rousseau : « Les hommes sont-ils moins hommes, pour vivre dans une 
société civile ? »  ; il est vrai qu’il ajoute : « Y a-t-il moins d'objets et d ’occasions, 
capables d’émouvoir les passions ? Ou plutôt n’y en a-t-il pas davantage ? ».



sociales orientées vers la « considération »96, parce qu'il ne 
peut y avoir, entre eux, que des rencontres fugitives, mais non 
ce minimum de relations constantes qui permettrait de parler, 
au sens latin du terme, de «commerce» entre eux97. Enfin, 
comme ils n’ont aucune idée des « maximes de justice »98 99, ils 
n'ont pas davantage « la moindre notion du tien et du mien » ; 
ainsi, ils « n'étaient pas sujets à des démêlés fort dangereux » : 
Voltaire, dans une note critique, allègue ici comme contre-ins
tance, « les Américains septentrionaux » " ,  suggérant ainsi, curieu
sement, que Rousseau a pu vouloir contredire, dans cette phrase, 
un texte de Hobbes où les Américains sont également cités pour 
illustrer la thèse de la guerre universelle K Ajoutons, pour finir, 
« qu’ils regardaient les violences qu'ils pouvaient essuyer comme 
un mal facile à réparer, et non comme une injure qu’il faut 
punir, si ce n'est peut-être machinalement et sur le champ, 
comme le chien mord la pierre qu’on lui jette » *. C'est cette 
dernière phrase, avec sa distinction implicite entre damttum et 
injuria qui fait l’intérêt principal de ce texte. On y voit, une 
fois de plus, l’accord et la divergence entre Rousseau et Hobbes.

C’est Hobbes qui avait noté que les bêtes « ne distinguent 
pas l'injustice du dommage (injuriant a damno) » J. Mais cette 
.distinction n’a même pas lieu dans l'état de nature. D'abord, 
parce que la raison pour laquelle « on dit d’une chose qu’elle est 
à soi plutôt qu'à autrui » ne saurait être trouvée dans la 
«nature» : elle est uniquement d’origine consensuelle* (a 
consensu profectum). Ensuite, parce que l'injustice (injuria) sup
pose toujours un traité et ne peut donc jamais être commise 
« dans le pur état de nature »s. Et si l’on admet, dans un stade 
intermédiaire entre nature et société, une convention conclue 
entre deux personnes privées, l’injustice ne peut avoir lieu 
qu’entre eux, mais non pas à l'égard d’un tiers. Par exemple.
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96. Ce terme est ici pris dans une énumération plus vaste (p. 157) ; c'est lui 
qui, plus tard (p. 170) concentre sur lui toutes les passions liées A la formation 
de l'amour-propre, et qui est l ’équivalent de la « reconnaissance » hégélienne. 
Déjà dans une note précédente, Rousseau avait écrit : « Je ne saurais conce
voir d'où nos philosophes peuvent faire naître toutes les passions qu’ils prê
tent à l’homme naturel » (note XI, p. 214).

97. Deux. Disc., p. 157.
98. Deux. Disc., p. 145.
99. Voltaire, Marginalia, in Rousseau, O.C., t. III, p. 1334.
1. Hobbes, De Cive, 1, 13.
2. Deux. Disc., p. 157.
3. De Cive, V, 5.
4. De Cive, Epist. Dedicat., p. 139.
5. De Cive, I, 10, note déb.
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explique Hobbes, si un maître confie à son serviteur, qui lui a 
promis obéissance, une somme d’argent pour aller la porter à 
son créancier, le serviteur, lorsqu’il garde l’argent par devers 
lui, agit injustement avec son maître, mais au créancier, auquel 
lui-même n’est lié par aucun pacte, il ne fait qu’infliger un 
dommage ®. Ces deux thèses de Hobbes, « que la justice aussi 
bien que la propriété des biens doivent leur origine uniquement 
aux sociétés civiles » sont sévèrement critiquées par Pufendorf 
et par Barbeyrac qui discutent aussi (et contestent) l’exemple 
du maître et du valet7, sans soupçonner d’ailleurs, comme il 
est permis de le remarquer en passant, la profondeur juridique 
d’une note de Hobbes où l’on peut déjà trouver, très clairement 
exposée, la distinction entre droit privé et droit public ®.

Rousseau n’entre pas dans ces discussions de casuistique. Mais 
il adopte entièrement, quitte à les interpréter tout de nouveau, 
les deux thèses de Hobbes. Il n’y a pas, dans l’état de nature, 
de propriété : ce n'est pas parce que chacun aurait « ce désir 
effréné de s'approprier toutes choses » 9, mais simplement parce 
que les hommes « n’avaient pas la moindre notion du tien et du 
mien ». Pas davantage, il n’y a d’injustice. D’abord, et sur ce 
point Rousseau s’accorde entièrement avec HobbesI#, parce 
que « la loi est antérieure à la justice, et non pas la justice 
à la lo i» 11. Mais surtout, parce que l’injustice, dans cet état, 
ne saurait être « vécue » : avec la loi (ou, dans les commencements, 
« les premiers devoirs de la civilité ») elle suppose la société et, 
avec la société, l’amour-propre et l’idée de considération : toute 
cette séquence est nécessaire pour transformer le « tort volon
taire » en « outrage » 12.

L'exemple du chien mordant la pierre qu’on lui jette peut 
suggérer que Rousseau, ici comme ailleurs, attribue à l'homme 
naturel ce que les auteurs, en l’espèce Hobbes, avaient dit des 
animaux. On remarquera plutôt que l’homme naturel, voyant

6. De Cive, I I I .  4.
7. Pufendorf, L e  d r o i t  de la n a t u r e  e t  d e s  gens, ï, v u , § 13 et la note (4) de 

Barbeyrac ad l o c .

8. De C tve , I I I ,  4. note. Bacon avait déjà d it : « Le d ro it privé subsiste, 
p o u r ainsi d ire , à  i'o m b re  du  d ro it pub lic  ; c a r  c 'e st la loi qui g a ran tit le citoyen, 
e t  le m agistra t qui g a ran tit la loi * {De d i^ m ta tc  <*; r u g m u c n ti i ,  V III , m , trad .). 
A.-C. Buchon, Paris , 1854, p . 241.

9. L’Etat de guerre, p. 601.
10. De C i v e ,  I I I ,  4, note : « In ju s titiae  nom en sjgnificat relative ad  legem ; 

in ju riae , tum  ad legem, tum  ad personam  certa in  ».
11. Du c o n t r a t  s o c i a l  ( l r* version, I I , iv, p. 329).
12. Deux. Disc., p. 170.
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dans l’injure un simple dommage peut évoquer encore 13 l’idéal 
du sage stoïcien 14. On sait que, sur ce point, l’éthique spinoziste 
avait repris la technique stoïcienne 15, si bien qu’il est permis de 
se demander si Rousseau ne s’est pas souvenu de cette tradition, 
quand il interprète dans un sens moral (ou, plutôt supra- ou, si 
l’on préfère, pré-moral) la distinction juridique entre injure et 
dommage. Il y reviendra plus loin.

61. Reste à considérer, comme dernière cause possible d’un 
état de guerre, la passion de l'amour ; en effet, comme il a 
été dit plus haut : « Les seuls biens qu’il connaisse dans l’univers 
sont la nourriture, une femelle et le repos » 16. Chez Hobbes, le 
combat pour l'honneur avait résumé l’essentiel de la situation 
de l'état de nature : pas plus que, plus tard dans le combat pour 
la « reconnaissance », il n’y avait pas là, quoi qu’on puisse 
penser17 18, la moindre motivation d'ordre sexuel. C'est de Pufen
dorf, comme J. Morel l’a bien v u I!, que provient cette objection 
contre la thèse de l’état de paix ou, plus exactement, cette objec
tion possible. Car Pufendorf, nous l’avons dit, tient pour l’état de 
paix. Aussi n’est-ce pas dans l’exposé consacré à L'état de nature 
qu’il parle des luttes pour la femelle, mais dans le chapitre où 
il se propose d'établir Qu’il n’est pas convenable que l'homme 
vive sans lo i19.

:k*o

13. Cf. plus haut, p. 259 sqq.
14. Sénèque, De constantia sapientis, VIII, 3 : « Si [...] scimus mortem malum 

non esse, ob hoc ne iniuriam quittera, multo facilius alia tolerabimus, damna et 
dolores [...] ».

15. Cf. Système stoïcien, p. 119, n. 4.
16. Deux. Disc., p. 143.
17. « La dualité des consciences* de sol et leur unité dans l'élément de la 

vie pouvaient se présenter comme la dialectique de l'amour ». Mais J. Hyppolite 
écarte avec raison cette interprétation possible : dans la Phénoménologie, « le 
désir est moins celui de l ’amour que celui de la reconnaissance virile d'une 
conscience désirante par une autre conscience désirante » (Genèse et structure 
de la Phénoménologie de VEsprit de Hegel, Aubier éd., 1946, p. 158).

18. J. Morel, Recherches sur les sources..., p. 167, n. 1.
19. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, U . i, § 6 : « Les Bêtes ne

sont sensibles qu'à la Faim, à la Soif, et aux aiguillons de l'Amour. Ces derniers
mouvements même ne les pressent qu'en certains temps, et autant qu’il est
nécessaire pour la multiplication de l'espèce, et non pas pour leur procurer
simplement un vain plaisir. Sont-elles parvenues A leur fin ? les voilà contentes,
leurs désirs cessent d'eux-mêmes. Dans l'Homme au contraire les mouvements 
de l'Amour ne sont pas bornés à certaines saisons, et ils s ’excitent même beau* 
coup plus fréquemment qu'il ne semble nécessaire pour la propagation de 
l'e9pèce ». Pufendorf reprendra ce parallèle entre les bêtes et les hommes dans 
un contexte comparable (VII, i , § 4 : Des motifs qui ont porté les Hommes à 
former des Sociétés Civiles) : « Au lieu qu’il y  a souvent, parmi les Hommes, des
divisions et des querelles, produites non seulèment à l'occasion du manger et du
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C'est ce qui explique cette phrase de Rousseau, qui est une 
concession faite à Pufendorf : « Il faut convenir d'abord que 
plus les passions sont violentes, plus les lois sont nécessaires 
pour les contenir »20. Mais cette concession ne vaut que pour 
l’état de société. Car si, comme le veut Pufendorf, l'état de 
nature déjà requiert, pour prévenir les désordres de l’amour, une 
loi naturelle, il faudrait convenir derechef que la nature serait 
mal faite (la passion de l'amour « semble propre à détruire le 
genre humain, qu’elle est destinée à conserver»21) et qu'une 
loi établie par un jusnaturaliste serait peu faite pour arranger 
les choses (car « il est impossible d’entendre la loi de la nature, 
et par conséquent d’y obéir, sans être un grand raisonneur et 
un profond métaphysicien»22 *). Puisque les lois (les lois civiles, 
non la pitié « qui, dans l’état de nature, tient lieu de lois »2S) 
ne parviennent pas à refréner les passions, il faudrait admettre, 
si, avec Pufendorf, on transpose déjà ce conflit dans l’état de 
nature, que la nature est divisée contre elle-même et incapable 
de rétablir l’harmonie. D’où l’on peut se demander, comme Rous
seau l’avait déjà fait pressentir plus haut, si ce ne sont pas les 
passions « qui ont réndu les lois nécessaires » et plus précisé
ment, puisque les unes et les autres sont « l’ouvrage de la 
société »24, « si ces désordres ne sont pas nés avec les lois 
mêmes » 25. A suivre ce raisonnement, le mal et le remède seraient 
donc tous deux d'origine institutionnelle, et c’est ici que serait 
applicable le schème de l’expérience morale qui révèle tout ensem-

«c i

boire, ou des aiguillons de l ’Amour auxquels ils sont sensibles en tout temps... ». 
On peut rappeler que Cumberland, au sujet de « la disposition naturelle du 
corps humain, qui lui est commune avec tous les autres animaux [...] le pen
chant à la propogation de l ’espèce », avait écrit : « La seule chose qu’il y a ici 
de particulier au genre humain, autant que j ’ai pu le remarquer, c'est que, dans 
l'un et dans l'autre sexe, le désir de s ’unir ensemble n'est point limité à certaines 
saisons de l’année, comme on le voit dans presque tous les autres animaux, mais 
est continuel en quelque manière » (Traité philosophique des lois naturelles, 
chap. il, § 28 déb.). Comme chez Pufendorf, cette non-périodicité de l ’amour 
était comprise comme une plus grande force de cette passion chez les hommes, de 
quoi Cumberland avait conclu que « cela rend le mariage nécessaire à la plupart 
des hommes » (ibid.). Selon Rousseau, au contraire, c ’est le retour périodique 
« des temps de chaleur et d’exclusion » qui amène « un moment terrible d’ardeur 
commune, de tumulte, de désordre et de combat » {Deux. Disc., p. 159).

20. Deux. Disc., p. 157.
21. Deux. Disc., p. 157
22. Deux. Disc., p. 125.
23. Deux. Disc., p . 156.
24. Deux. Disc., p . 153.
25. Deux. Disc., p. 157.
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ble, la loi et le péché 2S. Rousseau s'en tient ici à ces indications ; 
c’est plus loin seulement qu’il précise sa thèse sur les lois 
qui « en général, moins fortes que les passions, contiennent les 
hommes sans les changer » 26 27.

62. C'est encore le savant J. Morel qui rappelle que Buifon 
avait distingué, dans l’amour, « le physique » et « le moral » 28 
( : Rousseau « en fait son profit »), et note que la condition heu
reuse réservée par Buffon aux animaux29 est revendiquée par 
Rousseau pour l’homme sauvage30 31 32.

A vrai dire, l’intention de Rousseau est tout à fait différente 
de celle de Buffon. D'abord, et sur le fond même de l’analyse, 
pour Buffon, comme J. Morel le dit avec raison, « le moral de 
l’amour est la vanité, et Rousseau y a substitué l’idée plus 
psychologique de préférence exclusive » **. Ce point est impor
tant, non seulement (et même moins) dans le contexte immédiat, 
mais, plus généralement, pour la théorie rousseauiste de l'amour : 
dans l'Emile, cette préférence exclusive est nettement distinguée 
de la « vanité » ” . On peut dire que, par cette substitution, 
Rousseau met l'amour-passion à la place de la galanterie. Mais 
ce n’est pas, ici, son problème, pas plus que de célébrer les bien
faits de l'amour physique, séparé du « moral », ainsi que l'avait 
fait Buffon, renouant ainsi avec une tradition qu'on peut faire

26. Cf. plus haut, p. 330 i.f. sq.
27. Deux., Disc., p. 186.
28. Buffon, Discours sur la nature des animaux (éd. J. Piveteau, p. 341 A) : 

« C'est qu'il n ‘y a que le physique de cette passion qui soit bon, c ’est que, 
malgré ce que peuvent dire les gens épris, le moral n'en vaut rien. Qu'est-ce en 
effet que le moral de l'amour ? la vanité ; vanité dans le plaisir de la conquête, 
erreur qui vient de ce qu'on en fait trop de cas ; vanité dans le désir de la 
conserver exclusivement, état malheureux qu’accompagne toujours la jalousie, 
petite passion, si basse qu’on voudrait la cacher ; vanité dans la manière d'en 
jouir, qui fait qu'on ne multiplie que ses gestes et ses efforts sans multiplier 
ses plaisirs ; vanité dans la façon même de la perdre, on veut rompre le premier ; 
car si l ’on est quitté, quelle humiliation 1 et cette humiliation se tourne en 
désespoir lorsqu'on vient & reconnaître qu'on a été longtemps dupe et trompé ».

29. Buffon iibid., suite immédiate du texte) : » Les animaux ne sont point 
sujets & toutes ces misères, ils ne cherchent pas des plaisirs où il ne peut y en 
avoir ; guidés par le sentiment seul, ils ne se trompent jamais dans leur choix, 
leurs désirs sont toujours proportionnés à la puissance de jouir, ils sentent 
autant qu'ils jouissent, ct ne jouissent qu’autant qu'ils sentent ; l'homme, au 
contraire, en voulant inventer des plaisirs, n’a fait que gâter la Nature, en 
voulant se forcer sur le sentiment il ne fait qu’abuser de son être, et creuser 
dans son cœur un vide que rien ensuite n'est capable de remplir »,

30. J. Morel, Recherches sur les sources..., p. 183.
31. J. Morel, ibid.
32. Emile, V, 548 (O.C., t. IV, p. 798).
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remonter au moins à ÏEroticos de Lysias et que Buffon (et, 
peut-être, Rousseau) a pu connaître par Lucrèce33. Le seul 
propos de Rousseau, comme il l’indiquera dans ce même texte de 
l'Emile, est de faire voir « que ce sentiment n’est pas aussi 
naturel que l’on pense »34. Il s’agit, autrement dit, de montrer 
que l'amour, de même que les deux phénomènes analogues, selon 
la structure tripartite de cette Première Partie, de la maladie 
et du langage, est uniquement d’origine sociale. On est donc 
très loin, pour le fond de la thèse soutenue, de la tradition 
reprise par Buffon.

La preuve de cette thèse eût été aisé à administrer à partir 
de l’idée de vanité, mise en avant par Buffon. Il a été montré, 
en effet, que les hommes « ne connaissaient [...] ni la vanité, ni 
la cqnsidération, ni l’estime»**. Mais Rousseau, négligeant sur 
ce point l'autorité de Buffon, ne procède pas ainsi. D’abord, 
parce qu'il n’approuve pas, quant au fond, la théorie de Buffon. 
Ensuite et surtout, parce que cette théorie ne lui fournit aucun 
critère pour procéder à la dissociation (qui, seule, l’intéresse) 
entre le physique (qui vient de la nature) et le moral (qui est 
« un sentiment factice né de l’usage de la société » 36). La distinc
tion, en effet, entre le physique et le moral ne peut servir que 
de schème formel et vague, mais nullement de critère, dès lors 
que Buffon, par un curieux glissement de concepts, lui donne 
successivement trois sens différents. Dans un premier sens, pure
ment anthropologique, le moral, c’est la « vanité dans le plaisir 
de la conquête », opposé au plaisir physique. Dans un deuxième 
sens, élargi à la psychologie animale, le moral est l’amour humain, 
opposé aux plaisirs qu’éprouvent les animaux qui « ne sont 
point sujets à toutes ces misères ». Dans un troisième sens, enfin, 
purement biologique, le moral désigne la jalousie qui s’allie 
nécessairement à l’amour, « comme si ce sentiment ne pouvait 
jamais être pur », et qui se trouve aussi bien chez les animaux 
que chez les hommes. Tout au plus peut-on faire remarquer que 
la jalousie, chez nous, est signe de faiblesse, alors qu’elle procède 
du sentiment de leur force chez les animaux 37.

33. Lucrèce, IV, 1073 sqq. : ■ Nec Veneris fructu caret is qui uitat amorem | 
sed potius quae sunt sine poena com mod a sumit. | Nam certe purast sanis magis 
Inde uoluptas I quam miscris ».

34. Emile, ibid.
35. Deux. Disc-, p. 157.
36. Deux. Disc., p. 158.
37. Buffon, toc. cit., p. 341 B (suite immédiate des textes cités plus haut) :

« Tout ce qu’il y a de bon dans l ’amour appartient donc aux animaux tout aussi
bien qu’à nous, et même, comme si ce sentiment ne pouvait jamais être pur, ils
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Cette lecture préalable de Buffon peut expliquer pourquoi 
Rousseau accorde tant de place, dans son analyse, au comporte
ment amoureux des animaux. — Elle peut servir également À 
restreindre et à redresser l'affirmation de J. Morel ■1\  parfois 
répétée à la suite, selon luquelle Rousseau attribuerait à l'homme 
naturel ce que Buffon avuit réservé h l'unlmal. En réalité, l'amour 
« physique » que décrit Rousseuu, n’est pas, encore qu'il manque 
de tout élément « inoral», celui des animaux : la jalousie existe 
chez ceux-ci, mais non pas chez l'homme naturel. Elle est donc 
exempte, môme chez le civilisé, de toute base biologique, comme 
cela sera répété dans l'Emile30 (on nous dispensera de nous 
référer à la psychologie intime de Jean-Jacques pour « expli
quer » cette thèse). — Enfin, cette lecture permet de rendre 
compte de la tournure « scientifique » du texte, sur laquelle 
nous avons déjà insisté. En somme, et en dépit du « profit » que 
Rousseau a pu tirer de la distinction posée par Buffon entre le 
physique et le moral, dans toute cette enquête sur l’amour, il 
est en opposition et en rivalité avec le maître.

63. « Le physique est ce désir général qui porte un sexe à 
s’unir à l’autre »40, ou, comme il sera dit dans l’Emile : « Le 
penchant de l’instinct est indéterminé. Un sexe est attiré vers l’au
tre : voilà le mouvement de la nature »4l. L'homme naturel 
vivant dans l’état de solitude, à titre d’« imité numérique » et 
d’« entier absolu » 4a, éprouve ce désir général comme un univer
sel abstrait ; la satisfaction du désir demeure elle aussi univer
selle et abstraite : « Toute femme est bonne pour lui » 43.

« Le moral est ce qui détermine ce désir et le fixe sur un seul

paraissent avoir une petite portion de ce qu’il y a de moins bon, je veux parler 
de la jalousie. Chez nous, cette passion suppose toujours quelque défiance de 
soi-même, quelque connaissance sourde de sa propre faiblesse ; les animaux au 
contraire semblent être d'autant plus jaloux qu'ils ont plus de force, plus 
d'ardeur et plus d’habitude au plaisir ; c ’est que notre jalousie dépend de nos 
idées, et la leur du sentiment : ils ont joui, ils désirent de jouir encore, ils s ’en 
sentent la force, ils écartent donc tous ceux qui veulent occuper leur place, 
leur jalousie n ’est point réfléchie, ils ne la tournent pas contre l'objet de leur 
amour, ils ne sont jaloux que de leurs plaisirs ».

38. Cf. plus haut, p. 362, n. 30.
39. Emile, V, p. 548 : • La jalousie a son motif dans les passions sociales 

plus que dans l ’instinct primitif » (O.C., t. IV, p. 797 sq).
40. Deux. Disc., p. 157.
41. Emile, IV, p. 249 (O.C., t . IV. p. 493).
42. Emile, I, p. 9 (t. IV, p. 249).

| 43. Deux. Disc., p. 158 ; cf. Emile, IV, p.-250 t « Pour qui n’aurait nulle idée
de mérite ni de beauté, toute femme serait également bonne, et la première 

!| venue serait toujours la plus aimable ». {

i
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objet exclusivement ». Cette exclusion n’est pas naturelle ; elle 
est acquise ou, plus exactement conquise par l’humanité sur le 
désir animal : aussi bien, si elle détermine ce désir, elle le 
borne encore et s'oppose à son universalité : « Loin que l’amour 
vienne de la nature, il est la règle et le frein des penchants : 
e'esl par lui qu’excepté l'objet aimé, un sexe n’est plus rien pour 
l'autre » 44.

S'il ne vient pas de la nature, il est clair que « le moral de 
l’amour est un sentiment factice », au sens étymologique du 
mot, sans doute, mais aussi parce qu’il se prête à des transforma
tions artificieuses : ainsi il est « célébré par les femmes avec beau
coup d’habileté »45. Plutôt que d’insister sur ce trait (qui en rap
pelle un autre, décoché dans le précédent Discours At), ou de 
1’ « expliquer » par la formation helvétique de l’auteur (comment 
expliquer alors La Nouvelle Héloïse ?), on remarquera deux choses. 
Si l’amour est d'origine sociale, « la société », n’étant pas une entité 
substantielle, il est clair qu’il y aura autant d’espèces d’amour 
qu’il y en a des sociétés. (On peut rappeler, à cet égard, qu’« on 
ferait aisément l’histoire des maladies humaines en suivant celle 
des sociétés civiles »). Et l’on doit, en second lieu, se souvenir 
que tout ce texte est écrit à partir de l’analyse de Buffon : 
Rousseau, comme déjà dans le Premier Discours considère donc, 
de préférence, la société parisienne de son temps, avec son 
amour - « vanité », pour lequel Buffon ne s’était guère montré 
moins sévère que Rousseau. Et qu’il ait visé juste, la réaction indi
gnée de Voltaire l'atteste assez47.

Cette critique sociale (ou mondaine) est faite comme en pas
sant. Elle n’empêche pas Rousseau de reconnaître que ce « senti
ment factice » a un fondement réel, lequel consiste en « certaines 
notions du mérite ou de la beauté, qu’un sauvage n’est point 
en état d’avoir, et sur des comparaisons qu’il n’est point en état 
de faire *4S. L’exercice de la faculté de comparer, c’est-à-dire 
des « perceptions de certains rapports » sera réservé à un stade 
ultérieur 40. A cet égard, on rencontre ici, pour attribuer à l’homme 
naturel « le moral de l'amour », le même obstacle qui avait inter-

44. Emile, p. 250 ; plutôt que d ’évoquer le romantique : « Un seul être nous 
manque... », on comparera avec ce texte les analyses de Michel Leiris, L’Age 
d ’homme, Gallimard éd., 1946, p. 191.

45. Deux. Disc., p. 158.
46. Discours sur les sciences et les arts, p. 21, note.
47. Voltaire, Marginalia in Rousseau, O.C., t. III, p. 1335 (p. 158, n. 1).
48. Deux. Disc., p. 158.
49. Deux. Disc., p. 165.
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dit de lui reconnaître la pitié par identification. Mais Rousseau 
allègue un argument plus précis, concernant la notion de beauté et 
qui, dans sa technicité même, semble se référer à l'esthétique 
de Diderot50 51 52 53 54 * * *. * Son esprit n’a pu se former des idées abstraites 
de régularité et de proportion » sl. Cette utilisation n’implique pas 
nécessairement une adhésion de principe à la conception du 
beau ; elle est recommandée ici par la visée génétique de cette 
conception, tout à fait en accord avec les préoccupations présentes 
de Rousseau.

A défaut de comparaisons et de préférences, les hommes sont 
donc « bornés au seul physique de l’amour »s2, et toute possi
bilité de jalousie parmi eux semble écartée, dans sa 
source même. L’ethnographie, sur ce point, confirme 
entièrement l’analyses3. Reste cependant à se demander 
s’il n’y aurait pas une jalousie au niveau même du « physi
que », telle, précisément, que Buffon l’avait décrite chez les ani
maux, pour conclure que l'amour « ne pouvait jamais être pur ». 
Cette enquête est capitale. Car si la jalousie était liée à l’amour 
par un rapport analytique, le développement précédent, sans 
doute, tiendrait encore (il reste vrai que l’homme naturel ne 
saurait éprouver un sentiment de jalousie fondé sur des préfé
rences), mais il faudrait le compléter par un autre qui aurait pour 
objet une autre espèce de jalousie, dont on ne saurait exempter 
l’homme naturel et qui, à approfondir les choses, serait le vrai et 
l’uitime fondement — parce que d’essence biologique — d’un 
sentiment enraciné dans la nature animale et que le passage à 
la société ne ferait que transformer, affiner, exacerber aussi et, 
peut-être dénaturer, mais qui serait aussi naturel que l'amour 
même.

On n’entrera pas ici dans le détail de la démonstration. L’essen
tiel en est constitué par un argument d’ordre démographique décla
rant inapplicable à l’espèce humaine l’idée de « rareté »64, et par
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50. Diderot considère la beauté comme « la perception de rapports » (pour 
des textes antérieures à l'article de VEncyclopédie, voir P. Vernière, Diderot,
Œuvres esthétiques, Garnier éd., 1959, p. 387 sq.) : Recherches philosophiques 
sur l'origine et la nature du beau (1752), éd. citée, p. 410, 432, 416 : « [...] les 
notions abstraites d'ordre, de proportion, de rapports, d’barmonie (...) ».

51. Deux. Disc., p. 158.
52. Deux. Disc., p. 158.
53. Deux. Disc., p. 158 (pour les sources ethnographiques, voir J. Morel, 

loc. cit., p. 188).
54. Deux. Disc., p. 159 : « Ces combats ne peuvent avoir pour causes que la ->

rareté des femelles eu égard au nombre des mâles, ou les intervalles exclusifs (...).
Or aucun de ces deux cas n’est applicable à l'espèce humaine, où le nombre des
femelles surpasse généralement celui des mâles... ».
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une réinterprétation, dirigée contre Pufendorf, du phénomène de 
non-périodicité : Pufendorf y avait vu la cause de dissensions 
continuelles, alors que, pour Rousseau, c’est justement ce temps 
d’* effervescence » qui, à la fois, rend compte, chez certaines 
espèces animales, du « tumulte », du « désordre » et du « combat » 
et s’oppose, sur ce point, à toute analogie avec l’espèce humaine. 
Ce dernier argument est le plus important. Rousseau ne cesse 
d’affirmer que les mœurs animales « ne forment point une induc
tion pour l’espèce humaine » ss, qu’« aucun de ces deux cas n’est 
applicable à l’espèce humaine»5c, qu'« on ne peut donc pas 
conclure des combats de certains animaux pour la possession 
des femelles, que la même chose arriverait à l’homme dans l’état 
de nature »5T. Autrement dit, nous sommes ici en face d’une 
des très rares occasions, dans cette Première Partie, où Rous
seau trace une distinction très nette entre l'homme naturel et 
l’animal. Cette conception de l’amour « paisible »58, est indis
pensable, il va sans dire, pour maintenir la cohérence de la théorie 
de l’état de nature. Mais elle a des prolongements dans l’état de 
société, et c’est pourquoi, au moment où Emile devra, peut-être, 
éprouver un sentiment de jalousie, Rousseau revient à cette ques
tion, et renvoie explicitement à son Discoursw. De ce texte, 
il suffit de relever ici la confirmation, et aussi le complément 
qu’il apporte à notre passage.

Le mouvement de départ est le même, du moins par ana
logie. Après avoir décrit la jalousie naissant dans la vie de société, 
Rousseau s’était demandé s’il n'y avait pas une jalousie plus 
élémentaire attestée par le comportement animal. De même, 
dans l'Emile, après avoir fait voir « comment, dans les choses 
qui ne tiennent qu’à l’opinion, cette passion s’introduit dans le 
cœur de l’homme x60, il constate, à partir de l’exemple des ani
maux, que « la jalousie paraît alors tenir de si près à la nature, 
qu’on a bien de la peine à croire qu’elle n’en vienne pas ». Cette 
enquête, à présent, va s'approfondir, se systématiser, plus exacte
ment. Sans doute, Rousseau se réfère au Discours sur l'Inégalité : 
« Maintenant que j ’y réfléchis de nouveau, cet examen me paraît 
assez solide pour oser y renvoyer le lecteur ». Mais le Discours 
s'était contenté d’examiner l’exemple de plusieurs espèces anima-

55. Deux. Disc., p. 159.
56. Deux. Disc., p. 159.
57. Deux. Disc., p. 159.
58. Cf. Deux. Disc., p. 158.
59. Emile. V. p. 546-548 (O.C., t. IV, p. 796-798).
60. Rousseau renvoie ici au Livre IV, p. 270.
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les, pour conclure qu'elles « ne forment point une induction pour 
l’espèce humaine ». Dans l'Emile, Rousseau procède à une dicho
tomie, dont le premier terme comprend les espèces anlmnles dont 
avait parlé le Discours, et chez lesquelles la Jalousie existe incon
testablement ; Rousseau précise seulement, à la suite, comme on 
l'a vu, de Buffon81, que cette jalousie provient do lu « puissance 
du sexe et que, quand cette puissance est ou parait être illimitée, 
cette jalousie est à son comble ». Mais il ajoute maintenant, 
comme deuxième terme, « les espèces où un s'unit avec une, où 
l'accouplement produit une sorte de lien moral, une sorte de 
mariage » : ici, « le mâle ayant pour garant de sa fidélité [de 
sa partenaire] cette affection de préférence, s'inquiète aussi 
moins de la vue des autres mâles, et vit plus paisiblement avec 
eux ». « Dans ces espèces, ajoute Rousseau, le mâle partage le 
soin des petits. » Cette division posée, il est clair que « l’espèce 
humaine dans sa simplicité primitive » se range dans le second 
groupe, à considérer « la puissance bornée du mâle » (ce qui 
répond à Buffon), « la tempérance de ses désirs » (ce qui donne 
la réplique à Pufendorf) et « l'égalité numérique des individus 
des deux sexes, au moins dans nos climats » (le Discours l'avait 
déjà dit). — On se bornera à deux remarques sur ce texte.

1° Dans le Discours, seuls, les animaux du premier groupe 
étaient envisagés et il pouvait sembler que l’homme, même dans 
sa pure condition physique, fût entièrement à part, sur le point 
considéré, dans le règne animal. Dans YEmile, l’enquête biologi
que retrouve son universalité, et l’homme est intégré dans l’en
semble des vivants. En retour, dans le second groupe, où la 
seule espèce nommément désignée est l’espèce humaine, la 
vie amoureuse est décrite en des termes 82 qui rappellent la théo
rie des jurisconsultes romains 8S, citée dans la préface du Dis
cours 88 : à cet égard, on pourrait dire que, si l’homme est classé 61 62 63 64

61. Cf. plus haut, p. 363, n. 37.
62. c L'accouplement produit une sorte de lien moral, une sorte de mariage ».
63. Ulpien in Digeste, I, I, 1, 3 : « lus naturale est, quod natura omnia 

animalia docuit : nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium anima, 
lium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. 
Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appella- 
mus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio : videmus etenim cetera quoque 
animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri » ; cf. Pufendorf, Le droit de la 
nature et des gens, II, n i, § 2 : « Les Jurisconsultes Romains entendaient par 
DROIT NATUREL ce que la Nature enseigne à tous les Animaux, et dont par 
conséquent la connaissance n'est point particulière à l'Homme, mais est censée 
convenir aussi au reste des Animaux » (avec la note de Barbeyrac).

64. Deux. Disc., p. 124 : « Les Jurisconsultes Romains assujettissent indif
féremment l'homme et tous les autres animaux à la même loi naturelle, parce
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ici parmi les animaux, l’ensemble du groupe animal auquel il 
appartient est comme humanisé par la pratique de la monogamie.

2U Et c’est ce qui fait la deuxième nouveauté de ce texte. Dans 
le Discours, des classifications étaient également envisagées (bipè
des — quadrupèdes, frugivores — omnivores) : c'était pour éta
blir, en particulier, que la survivance de l’espèce humaine, dans 
l’état de nature, ne requérait pas le mariage. A présent c’est 
l’union monogamique qui fournit le critère de la classification, 
et il s’y ajoute la considération des enfants qui « sont si longtemps 
rampants et faibles, que la mère et eux se passeraient difficile
ment de l’attachement du père, et des soins qui en sont l’effet » ; 
cet argument, avancé par les théoriciens en faveur du mariage6S, 
avait trouvé sa réfutation dans le Discours™. Il est inutile de 
charger Rousseau d'une contradiction. On a montré plus haut 
dans quel sens, lorsque la « solitude » naturelle sera abolie, le 
mariage même aura encore un fondement naturel 87. Et l’on peut 
penser que c’est bien à ce moment, décrit au début de la Deuxième 
Partie du Discours, que se situe cette « simplicité primitive » 
dont parle YEmile. Il faut seulement souligner ce fait apparem
ment étonnant que le texte de YEmile, plus que celui du Discours, 
considère, à partir du problème de la jalousie, l'amour jusque 
dans sa forme la plus « physique », selon les concepts du droit 
naturel, au point de chercher dans ces concepts un critère de 
classification des êtres vivants.

IV. — C o n c l u sio n s  s u r  l ’état db n a t u r b .

C’est ici que s'achève la description de l’état de nature, saisi 
dans un instantané qui se perpétue durant des siècles. Il ne reste 
qu’à en recueillir des résultats dims une conclusion qui déve
loppe, comme on l’a indiqué plus haut, la proposition initiale88 
et qui s’oppose, à présent, à ceux qui, avant Rousseau, 
avaient « senti la nécessité de remonter jusqu’à l’état de nature », 
prouvant ainsi qu’« aucun d’eux n’y est arrivé »89. Deux points 
sont ici à noter.

qu'ils considèrent plutôt sous ce nom la loi que la nature s'impose à elle-même, 
que celle qu’elle prescrit ».

65. Cf. plus haut, p. 252.
66. Cf. plus haut, p. 253 sq.
67. Cf. plus haut, p. 256 déb.
68. Cf. plus haut, p. 223, n. 68.
69. Deux. Disc., p. 132.



I. II0MM1I, DU l’OlNI UU VU11 MOKA1.:i7(»

64. Los problèmes afférents, selon Pufendorf, à l'étude de 
l'état de nature sont résolus sur de nouvelles bases. Les « droits » 
de l’homme naturel ont un fondement, non pas juridique, mais 
physique : leur exercice est garanti par la facilite qu’éprouve 
l’homme à satisfaire « ses vrais besoins », peu nombreux. L’alterna
tive : guerre ou paix paraît tranchée dans le sens de Pufendorf : 
mais si les hommes vivent en paix, ce n'est pas parce qu’ils 
suivent « les conseils de leur raison » 70, ni parce qu’ils mène
raient « une vie sociale » ou entretiendraient « ensemble quelque 
commerce »71 72 73 : c’est parce qu’ils errent dans les forêts « sans 
liaison ». — « Se suffisant à lui-même », l’homme naturel ne fait 
aucun « progrès » : « l’espèce était déjà vieille, et l’homme res
tait toujours enfant ». Autrement dit : la description de l’état de 
nature manque à sa finalité essentielle (et traditionnelle) : d’avoir 
à préparer le passage à la société. Considéré en lui-même et 
comme clos sur lui-même, l’état de nature n’est caractérisé 
par aucune des trois oppositions qui, selon Pufendorf, devraient 
aider à le définir : « la condition des bêtes » (avec laquelle il 
tendrait plutôt à se confondre), la « vie civilisée » (que rien, dans 
cet état ne fait regretter et qu’aucune « découverte » ne laisse 
prévoir), enfin « l’état civil » (inconcevable à partir d’un état où 
n’existe même pas, entre les hommes, une < relation morale », 
« fondée sur cette liaison simple et universelle qui résulte de la 
ressemblance de leur nature »7a). Toute cette description porte 
donc sa fin en elle-même : elle n’annonce ni le prépare l’avenir, 
elle n'indique pas le moindre motif propre à faire quitter cet 
é ta t7a ; c’est sur ce point que l’opposition avec les doctrines 
précédentes est la plus radicale.

Que « le tableau du véritable état de nature »74 ne puisse 
pas fournir les « motifs qui ont porté les hommes à former des 
sociétés civiles » 7S, il n’y a pas à s’en étonner. On a vu plus haut 
que c’était en cela même, dans l’étude « désintéressée », non orien
tée vers l’avenir, que résidait la nouveauté de l’entreprise de 
Rousseau 7®. On peut ajouter seulement, en ce qui concerne les 
théoriciens, qu’il y a ici une autre application, la plus fondamen
tale, de la règle interdisant de confondre l’homme naturel avec

70. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, il, § 9.
71. Pufendorf, ibid., II, u , § S.
72. Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen, II, i, § 3-5 (cf. plus 

haut, p. 177 sqq.).
73. Cf. plus haut, p. 180 sqq.
74. Deux. Disc., p. 160.
75. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, i.
76. Cf. plus haut, p. 218 sqq.

l’homme civil. C’est, en dernière analyse, cette confusion qui leur 
permet d’établir leur propos, de présenter l’homme naturel 
comme un civilisé en puissance et comme aspirant à une vie en 
société.

Si ce « tableau » est destitué de sa finalité traditionnelle, à 
quoi sert-il ? Cette question, tout lecteur contemporain de Rous
seau, après la conclusion entièrement négative qu’on vient de 
résumer, devait se la poser, et c’est pourquoi, aussitôt après, 
Rousseau tient à s’en expliquer. Il indique, semble-t-il, deux rai
sons. S’il a « cru devoir creuser jusqu’à la racine»77, c’est pour 
détruire « d’anciennes erreurs et des préjugés invétérés », et c’est 
aussi pour montrer que l’inégalité, dans l’état de nature, est loin 
d’avoir « autant de réalité et d’influence que le prétendent nos 
écrivains ».

La seconde raison confère, comme rétroactivement, sa justi
fication à la longue enquête précédente, et l’engage — enfin !, 
ont dû penser les juges de Dijon — au service de la question mise 
au concours. Elle rejoint pourtant les remarques présentées 
dans les deux écrits d’introduction : la Préface avait posé que les 
hommes, « d’un commun aveu 78, sont naturellement aussi égaux 
entre eux que l’étaient les animaux de chaque espèce [...] »79, 
et l’Exorde avait distingué l’inégalité naturelle d’avec l’inégalité 
d’institution*0. L’effet de surprise que constitue l’actuel retour 
à la question académique est donc purement apparent et ne com
promet pas, en fait, la cohérence du Discours.

La première raison renoue, elle aussi, avec ces deux écrits. La 
Préface avait lié le problème de la constitution de l’homme à 
celui de la loi naturelle, et avait anticipé sur les « deux princi
pes antérieurs à la raison », sources véritables du « droit natu
rel » **. L’Exorde avait déjà critiqué ce que Rousseau, à présent, 
appelle « d’anciennes erreurs et des préjugés invétérés », et même 
en avait dressé une liste détaillée, suivie d’un résumé d’ensem
ble *2. Ce dernier reprochait, globalement, à tous les théoriciens, 
d’avoir transporté à l'état de nature des idées qu’ils avaient pri-
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77. Deux. Disc., p. 160. Pour l'image, on peut, sans nécessairement y voir une 
« réminiscence >, comparer la phrase de Montesquieu : « TJn chêne antique 
s'élève ; l'œil en voit de loin les feuillages ; il approche, il en voit la tige ; mais 
il n'aperçoit point les racines : il faut percer la terre pour les trouver > (De 
VEsprit des Lois, XXX, i).

78. Sur le sens de cette expression, cf. plus haut, p. 227, n. 95.
79. Deux. Disc., p. 123.
80. Deux. Disc., p. 132 sq.
81. Deux. Disc., p. 126.
82. Deux. Disc., p. 132.
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ses dans la société» (faute redressée tout au long de la Première 
Partie), et d’avoir prêté à l’homme naturel les passions sociales 
( thèse réfutée dans la troisième section de cette Partie). Quant aux 
erreurs particulières, les deux premières ont été corrigées éga
lement : il a été montré que l’homme naturel n’a pas « la notion 
du juste et de l’injuste », laquelle, au surplus, ne lui servirait à 
rien 83. Et il a été prouvé que le mot : appartenir; avec l’idée de 
propriété qu’il implique, n’avait aucun sens pour des hommes qui 
« n’avaient pas la moindre idée du tien et du mien »84. La troi
sième erreur, en revanche, et, aux yeux de Rousseau, la plus 
grave 85, n’a pas encore été envisagée : c’est la thèse de ceux qui,
« donnant d’abord au plus fort l’autorité sur le plus faible, ont 
aussitôt fait naître le gouvernement », et ce sont les partisans 
de cette thèse, principalement, qui prêtent à l’homme naturel les 
passions sociales, en « parlant sans cesse de besoin, d’avidité, 
d'oppression, de désirs et d’orgueil » 86.

Or c’est cette thèse qui, à partir de ce qui précède, va être 
maintenant soumise à une critique ouverte, car c’est en elle que 
se concentrent les « erreurs * et les « préjugés ». Plus que les 
deux autres thèses87, elle peint l’état de nature en des couleurs 
sombres qui invitent à le quitter et, par l’opposition entre les j
forts et les faibles, pose au départ une inégalité essentielle. j

Il faut donc dire que les deux raisons, par lesquelles Rous
seau semble justifier après coup son analyse, se confondent en !
réalité, et que la finalité qu’elles attribuent à cette analyse rejoint, I
en cela même qu’elle la contredit, celle de la tradition. Dans « le |
tableau du véritable état de nature», aucun motif ne peut être j
trouvé qui engage les hommes à en sortir. Ce qu’on expliquera, I
positivement, par le fait que les hommes « sont naturellement aussi |
égaux entre eux que l’étaient les animaux de chaque espèce » ou, 
négativement, par l’erreur dénoncée qui, dans l’inégalité naturelle, 
introduit la force et la faiblesse et, avec elles, l’oppression.

On peut voir ainsi, sans toutefois trop individualiser le débat, 
quels sont les « écrivains » visés dans le développement qui suit.
D’une part, en effet, il s'agit de réfuter la troisième thèse, qui est
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83. Deux. D isc., p. 132, 145.
84. Deux. D isc., p . 132, 157.
85. Cf. plus haut, p. 148 i.f. sq.
86. Deux. D isc., p .  132 (souligné par nous).
87. On a indiqué plus haut (p. 182) cette espèce d'incohérence, reprochée

à Locke notamment, en vertu de laquelle l'état de nature est conçu à  la fois
comme un état de paix et soumis à la loi naturelle, et cependant décrit comme
insupportable à la longue.

celle de Hobbes (approuvée, quant au fond, par Pufendorf 88 et 
Barbeyrac, citant comme garants La Bruyère et Bayle89). Rous
seau, d’ailleurs, ne s'embarrasse pas pour le moment du problème 
de l’origine du gouvernement ; aussi l'énoncé de la thèse : « J ’en
tends toujours répéter que les plus forts opprimeront les fai
bles » 90, est-il emprunté à Burlamaqui caractérisant seulement 
l’état de nature91, et c’est bien dans l’état de nature (préala
blement à tout gouvernement), que Hobbes92 et Pufendorf93 
situent le rapport : « servitude et domination »M. Mais, d’autre
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part, il s’agit de conclure, plus généralement, la description de I !
l’état de nature, et de montrer qu’il ne saurait, ni expliquer ni .
justifier le passage à la société civile et l’inégalité d’institution j
que celle-ci suppose nécessairement. Or ici, le débat s'élargit beau- | .
coup, parce que Rousseau rencontre tous ceux qui ont voulu
fonder cette institution sur une inégalité naturelle (comme Bos
suet95 ou Vauvenargues 96) ou, ce qui revient au même, sur les 
« besoins réciproques » 97, comme Bossuet98 encore, ou l’abbé

88. Pufendorf, Le d ro it de  la na ture  e t des gens, VII, i, 5 7 : « Pour moi, il j
me semble que la véritable et principale raison, pourquoi les anciens Pères de j
famille renoncèrent à l’indépendance de l’Etat de Nature, pour établir des
Sociétés Civiles, c’est qu'ils voulaient se mettre à découvert des maux que l’on •
a à craindre les uns des autres ». 1

89. Barbeyrac, ib id ., n. 1 : « Qu'il faille attribuer en partie à la force
l'origine des Etats et des Empires, c'est ce que l'on peut conclure avec assez ■
d'apparence de la manière dont l'Histoire Sainte parle de N im ro d  [...] ».

90. Deux. D isc., p . 161. j
91. Burlamaqui, P rincipes d u  d ro it p o litique . Première Partie, chap. III, S 20 : '

« Perpétuellement divisés et en guerre, le plus fort opprimait le plus faible ; ils
ne possédaient rien tranquillement, ils ne jouissaient d'aucun repos [...] ». ■/

92. H obbes, De Cive, I , 14 e t  chap . v in .
93. Pufendorf, L e d ro it de  la nature e t des gens, VI, n i. i
94. Deux. D isc., p . 161. <•
95. Bossuet, P olitique tirée  des p ropres paroles de l'E critu re  Sa in te , Livre 

P rem ier, V» Prop. : « Ainsi, par des talents différents, le fort a besoin du faible, 
le grand du petit, chacun de ce qui parait le plus éloigné de lui ; parce que le 
besoin mutuel rapproche tout, et rend tout nécessaire ».

96. Vauvenargues, D iscours su r  l'inégalité  des richesses : « Ceux qui se
plaignent de l'inégalité des conditions en reconnaissent la nécessité indispensable : ; ‘
inutilement les anciens législateurs ont tâche de les rapprocher ;  les lois ne j
sauraient empêcher que le génie ne s'élève au-dessus de l’incapacité, l'acti
vité au-dessus de la paresse, la prudence au-dessus de la témérité. Tous les 
tempéraments qu'on a employés à cet égard ont été vains ; l'art ne peut éga- ;
liser les hommes malgré la nature » (Œ uvres C om plètes, éd. H. Bonnier, t. I, , ,
P- 104). : j

97. Deux. D isc., p. 162 déb. 1 j .■
98. Bossuet, toc. cit.
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Pluche", sans compter des économistes, dont on parlera ailleurs. 
En revanche, Rousseau ne considère pas, comme on l'a 
déjà vu 1t les auteurs qui, tels Pascal 2 ou Malebranche 3, fondent 
l'inégalité d'institution, dans la mesure même où elle contredit à 
l'inégalité naturelle, sur le péché : dès l'Exorde, en effet, il avait 
exigé, entre ces deux espèces d'inégalité, une « proportion » 4.

Ces indications, non exhaustives, peuvent suggérer quels noms, 
outre celui de Hobbes, il serait légitime d'évoquer à partir de 
cette expression un peu vague : « nos écrivains ». Mais il faut 
ajouter aussitôt que Rousseau n'a pas voulu préciser davantage, 
et que la vigueur synthétique du développement suivant serait 
affaiblie et trahie par une interprétation qui réduirait celui-ci à 
une polémique variée.

65. Rousseau examine d'abord la « réalité » prétendue de l'iné
galité naturelle. L'Exorde avait proposé, pour décider si l'inéga
lité politique était autorisée par la loi naturelle, de se demander 
« si la force du corps ou de l'esprit, la sagesse ou la vertu, se 
trouvent toujours dans les mêmes individus, en proportion de la 
puissance ou de la richesse » ; il avait d'ailleurs aussitôt renvoyé

99. Abbé Pluche, Le spectacle de la nature, nouv. éd., Paris, 1768, t. VI, 
p. 265 sq. ; [La religion révélée] nous apprend que l'homme est corrompu ; que 
c'est pour réprimer ses crimes et pour modérer la pente qui le porte au mal 
que Dieu a établi l'autorité, la nécessité de l'obéissance, et la diversité des 
conditions [...]. L'intention d'assujettir les hommes à une vie dure est d'une 
expérience universelle. La volonté de les lier entre eux par la diversité des 
besoins et des conditions, n’est pas moins attestée par des monuments et par des 
traits que chacun peut saisir » ; p. 267 sq. : « C'est donc Dieu qui veut que 
les hommes s'assujettissent à un ordre dont leur conservation dépend, et qu'ils 
diversifient les travaux qui les font subsister. C'est par un artifice de sa 
Providence que ces hommes, qui ne s'aiment point, et qui dans leur haine sont 
toujours prêts à s'entre-détruire, se rapprochent cependant et conspirent à se 
procurer des secours mutuels ».

1. Cf. plus haut, p. 128 sq. (cf. p. 109).
2. Pascal, Trois discours sur la condition des grands ; Pensées, section V 

(Br.).
3. Malebranche, Traité de Morale, Deuxième Partie, chap. xi, § I (« C'est 

une vérité certaine que la différence des conditions est une suite nécessaire du 
péché originel, et que souvent la qualité, les richesses, l'élévation tirent leur 
origine de l'injustice, et de l'ambition de ceux à qui nos aïeux doivent leur 
naissance »), $ IV (• La nature humaine étant égale dans tous les hommes et 
faite pour la Raison, il n’y a que le mérite qui devrait nous distinguer et la 
Raison nous conduire. Mais le péché ayant laissé la concupiscence dans ceux 
qui l'ont commis et dans leurs descendants, les hommes, quoique naturellement 
tous égaux, ont cessé de former entre eux une société d'égalité sous une 
même loi, la Raison. La force, ou la loi des brutes, celle qui a déféré au lion 
l'empire des animaux, est devenue la maîtresse parmi les hommes »).

4. Deux: Disc., p. 132 déb.
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cette supposition, comme manifestement contraire à la réalité. 
A présent, Rousseau montre que l’inégalité naturelle est elle-même, 
dans la plupart des cas, une création de l'inégalité d’institution. 
D'où il laisse à conclure que, lors même que la « proportion » 
serait, par impossible, entièrement respectée, l’inégalité politique 
n’en serait pas moins contraire à la loi naturelle puisque, loin 
de se fonder, dans ce cas, sur l’inégalité physique, c’est elle qui, 
préalablement, aurait fondé cette dernière. Cette thèse se déduit 
de la description précédente, de la « simplicité et [de] l'unifor
mité de la vie animale et sauvage »5. Elle n’en est pas moins nova
trice, au point qu’on dira sans exagération qu’il aura fallu deux 
siècles pour en faire apparaître le sens et la portée.

Du point de vue de la méthode, elle s’établit par le procédé 
du schème circulaire que nous avons déjà rencontré dans l’en
quête sur les langues, où il était destiné à former une aporie 6, et 
dans l’examen de l’entendement, où il s'agissait de décrire une 
espèce d’interaction entre l’entendement et les passions T. C'est 
ce dernier emploi qu'on retrouve ici. En empruntant ses expres
sions au texte sur l'entendement, on pourrait formuler ainsi la 
thèse présente : Quoi qu’en disent les théoriciens (« nos écri
vains »), l’inégalité naturelle doit beaucoup à l’inégalité politique 
qui, en retour, lui doit beaucoup aussi. Or, dans l’état de « simpli
cité » et d’« uniformité » qu'on a décrit, on ne discerne aucune de 
ces « diverses causes physiques », capables d’introduire dans le 
genre humain, € les variétés que nous y remarquons » *. Qu’il 
s’agisse des deux espèces d'inégalités ou du rapport entre enten
dement et passions, on est en face d'un mécanisme dont on n’aper
çoit pas, dans l’état de nature, une quelconque cause de déclen
chement, mais qui, une fois mis en marche, fait progresser, par 
une détermination réciproque, les deux termes en présence, que 
l’on ne pourra plus alors, sans artifice, considérer à part l’un de 
l’autre.

L’analyse enlève leur base commune à la thèse de Hobbes et 
à la contestation élevée par Pufendorf contre cette thèse. Sans 
entrer dans le détail de cette controverse, il suffit de rappeler 
que l’égalité naturelle selon Hobbes, provient de ce que tous les 
hommes, si différents qu’ils soient en force ou en sagesse, peu
vent s’infliger l'un à l’autre ce même souverain mal qu’est la 
mort violente : « Même au plus faible il est aisé de tuer le plus

5. Deux. Disc., p. 160 i.f.
6. Cf. plus haut, p. 300-303.
7. Cf. plus haut, p. 296 sq.
8. Deux. Disc., p. 123.
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fort » ". II s’agit donc, si l'on peut dire, d’une égalité de compen
sation où se neutralisent les inégalités naturelles dont Hobbes 
ne conteste nullement existence, et cela d’autant moins, on l’a vu, 
qu'elles peuvent, duns l’état de nature, créer le rupport de maître 
à esclave. Pufendorf, pour su part, insiste contre Hobbes sur 
lu réalité des inégalités naturelles, d'une manière qui frôle Yigno- 
ratio elenchi9 10 : c’est qu'il s'uglt pour lui d'établir, en dépit de 
toutes les différences physiques et intellectuelles, « l’obligation où 
sont les hommes de se regarder les uns les autres comme naturel
lement égaux»11. Tout ce que Rousseau retient de cette discus
sion, ce n’est guère que le schème, peu caractéristique, de la dis
tinction entre « force et faiblesse » physiques et, d’autre part, 
les « forces de l’esprit » 12. Pour le fond, puisque l’inégalité, dans 
l’état de nature, est à peine sensible, elle n’appelle pas cette éga
lité de compensation 13 14 que Hobbes avait trouvée dans la guerre 
universelle, et elle rend sans objet l’obligation formulée par Pufen
dorf, parce que, une fois de plus l i , une règle juridique posée par 
le savant jusnaturaliste se trouve suppléée par un comportement 
purement physique.

Plus profondément, et par là nous passons déjà au second 
point du développement : 1'« influence » : l’inégalité, à supposer 
qu’elle existe dans l'état de nature, ne gérait de nulle portée, parce 
qu’il n’y aurait aucune conscience pour l’apercevoir. Rousseau, 
dans la conclusion qui précède, avait écrit : « [...] sans nul besoin 
de ses semblables comme sans nul désir de leur nuire, peut-être 
même sans jamais en reconnaître aucqn individuellement [...] » 1S.

Or c’est par leur individualité que les hommes, selon les théo
riciens, se distinguent des animaux. A vrai dire, dans la pensée 
antique, le problème de l’individuation n’est guère thématisé 
avant Plotin (après les Stoïciens)16. Ensuite, c'est Duns Scot qui, 
s’opposant consciemment au thomisme aristotélisant, place le 
principe d'individuation dans la forme, puis, en passant par le 
nominalisme de G. d’Occam pour qui l’individu est une donnée

9. Hobbes, De Cive, I, 3.
10. Cf. sur ce point notre étude sur Les renversements du concept d'égalité, 

des Anciens aux Modernes, in Archives de philosophie du Droit, XVII, 1972, 
p. 309.

11. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, III, n, § 2.
12. Deux. Disc., p. 160.
13. On en a rencontré une autre, au départ, instituée par la nature elle- 

même (cf. plus haut, p. 257 i.f. sq.).
14. Cf. plus haut, p. 321 i.f.
15. Deux. Disc., p. 160 déb.
16. Plotin, V, vri : Y a-t il des idées des choses particulières ?
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première, on rejoint directement Hobbes qui rencontre l’indivi
dualité irréductible comme un problème, non pas tant métaphy
sique que politique. Il s’agit pour lui d'unifier une « multitude » 
dans laquelle « il y a tant de promesses, de pactes, de droits, 
d’uclion.s, qu'il y a d'hommes » 17, et des hommes parmi lesquels 
« toutes les disputes proviennent de leurs divergences d’opinions 
concernant le mien et le lien, le juste et l’injuste, l’utile et l’inu
tile, le bien et le mal, l'honnête et le déshonnête et choses sem
blables que chacun apprécie selon son propre jugement » 1,1 ; car, 
par opposition avec les animaux, « dans une multitude d'hommes, 
il y en a beaucoup qui, s’estimant plus intelligents que les autres, 
tentent de promouvoir des changements politiques, et les divers 
novateurs s’y prennent de manières diverses : d'où des déchi
rements et des guerres civiles » 1”.

Cette thèse de la diversité des hommes est en quête, chez les 
érudits î0, de garants antiques. A défaut d’une doctrine à propre
ment parler, on fait appel à la sagesse des proverbes : « Quot 
homines, tôt sententiae », reprise par les poètes21. On croit trou
ver une preuve chez Cicéron, qui avait distingué l’homme de 
l’animal par la finesse de sa physionomie, mais on passe sous 
silence le texte où, peu après, Cicéron insiste au contraire sur 
l’unité du genre humain, compromise seulement par « la déviation 
des habitudes et la divergence des opinions » 22. Pareillement, on 
tire argument d’un chapitre de Charron, qui, en fait, se borne à 
partager les hommes « en trois sortes de naturels », déterminés 
par « trois assiettes générales du monde, qui sont les deux extré
mités de Midi et Nord, et la moyenne »2S. L’intérêt de toutes ces 
références légèrement sollicitées est de montrer la portée que 
prend alors la thèse qu’elles sont appelées à étayer. Cette thèse

17. Hobbes, De Cive, VI, I, note (p. 217).
18. Hobbes, De Cive, VI, 9.
19. Hobbes, De Cive, V, 5 (p. 212),
20. Barbeyrac in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, i, § 7, anno

tations a, b, d  ; Cumberland, Traité philosophique des lois naturelles, chap, il, 
§ 29 (d’après la division adoptée par le traducteur anglais et, à sa suite, par 
Barbeyrac ; § 28 de l ’édition latine), Amsterdam, 1744, p. 175.

21. Horace, Satires, II, I, 27 (cf. Térence, Phormion, 454).
22. Cicéron, De Oratore, III, Lix, 221 ; De Legibus, I, IX, 27 : < Et is qui

appellatur uuitus, qui nullo in animante esse praeter hominem potest, iodicat 
mores, cuius uim Graeci norunt, nomen omnino non habent » ; mais un peu
plus loin (x, 29) : « Nihil est enim unum uni tam simile, tam par, quam omnes
inter nosmet ipsos sumus. Quodsi deprauatio consuetudinum, si opinionum 
uarietas non imbecillitatem animorum torqueret et flecteret, quocumque cupisset, 
sui nemo ipse tam similis esset quam omnes sunt omnium ».

23. Charron, De la Sagesse, Livre Premier, chap, xxxvm, Paris, 1672, p. 195.
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môme est susceptible d’emplois divers : elle peut servir, bien 
entendu, à soutenir les « droits » de chaque individu dans l'état 
de nature et à fournir une base à la théorie de ce qu’on n'appelait 
pas encore les « droits subjectifs ». Elle peut être invoquée, chez 
Cumberland, pour fonder l'état de société par l’utilité qu'il y a 
à ce que les citoyens puissent se reconnaître les uns les autres, 
en tant qu’on les considère, notamment, comme sujets juridi
ques24. Elle peut aussi, chez Pufendorf, par exemple, à la suite 
de Hobbes, servir à fonder la nécessité d’une loi, seule capable 
de mettre de l’harmonie dans une telle diversité discordante 25.

66. En niant la reconnaissance individuelle, Rousseau s’en 
prend donc aux présupposés favoris de son temps et, creusant 
« jusqu’à la racine », ruine le fondement sur lequel ils veulent éle
ver la société. Solitaire, l'homme sauvage résume en lui toute 
l'humanité, non pas, comme le croit Cicéron26, parce que la raison 
le rend semblable à tous, ni, comme le veut Pufendorf27, parce 
qu'il reconnaît « cette liaison simple et universelle qui résulte de 
la ressemblance de leur nature », mais parce qu’ « il est l'unité 
numérique, l’entier absolu, qui n’a de rapport qu'à lui-même ou

'MH

24. Cumberland, Traité philosophique..., toc. cit., p. 176 : « De plus, cette 
diversité prodigieuse des traits du Visage, qui fait qu'entre plusieurs milliers 
de personnes, à peine en voit-on deux qui se ressemblent, est tris utile pour
l ’entretien des Sociétés. Car, tous les Hommes pouvant être aisément distingués
par là, chacun peut sans se méprendre, reconnaître ceux avec qui il a fait 
quelque Convention, ou entrepris quelque affaire que ce soit ; et l ’on peut 
aussi rendre un témoignage certain de ce que quelqu'un a dit, fait, ou entre
pris : toutes choses, dont il n'y aurait pas moyen de s ’assurer, s ’il ne se trou
vait sur le Visage de chaque Personne quelque caractère particulier, qui empêchât 
de la confondre avec d’autres ». Pufendorf, lui aussi, allègue subsidiairement cet 
argument : « C'est aussi avec beaucoup de sagesse, pour le dire ici en passant, 
que la nature a mis dans les Visages cette diversité prodigieuse qu’on y remar
que ; car comme les devoirs sont différents selon la qualité des Personnes, et 
qu’il faut agir différemment avec différentes gens, il y aurait eu une grande 
confusion, si tous les Hommes se fussent si fort ressemblés, qu’on n'eût pu les 
distinguer les uns des autres que par des marques étrangères, qui dépendant
de la Volonté de chacun auraient donné lieu à une infinité de friponneries »
(Le droit de la nature..., II, i, § 7).

25. Pufendorf, Le droit de ta nature..., II, i, § 7 : < Mais parmi les Hommes, 
autant de têtes, autant de sentiments, autant de goûts particuliers Or comme, 
(Uns un Concert, plus il y a de voix, et plus le son qui se forme de leur 
concours est désagréable, si elles ne s'accordent bien ensemble ; de même on 
verrait une horrible confusion parmi les Hommes, si la diversité de leurs 
naturels et de leurs inclinations n’eût été ramenée, par le moyens des Lois, à une 
belle harmonie ».

26. Cf. plus haut, note 22.
27. Pufendorf, Les devoirs de l'homme et du citoyen, II, i, § 5.

à son semblable » 2S. Mais son semblable, c’est encore l’humanité 
tout entière et, comme lui, un universel abstrait : la catégorie 
de l’individu, il ne peut l’appliquer ni à lui-même ni à autrui : 
il est au niveau précédant la naissance de la conscience de soi, 
décrit par Hegel : « Le moi simple est cette espèce ou l'univer
sel simple, pour lequel les différences n’en sont pas » 2B. Cette 
conscience ne pourra apparaître que bien plus tard, à partir 
d'une comparaison, précisément, avec ses semblables3#, que 
l’homme, dans son stade primitif, n’est pas en état de faire.

A ce stade, donc, les inégalités, supposé qu’elles fussent réelles, 
n'auraient aucune « influence » : en tant qu'elles individuali
seraient les hommes, elles ne pourraient même pas être perçues, 
et en tant qu’elles particulariseraient leurs rapports, elles seraient 
sans objet « dans un état de choses qui n’admettrait presque 
aucune sorte de relation entre eux31». Tels seraient l’esprit, 
la beauté, la ruse. Mais il reste à envisager un rapport, le plus 
élémentaire, qui pourrait s'instaurer immédiatement, sans « rela
tion» suivie, et une inégalité qui serait perçue en cela même 
qu'elle serait subie : la force.

Les théoriciens, depuis Hobbes, placent dans l’état de nature 
l’établissement de deux < états accessoires » : le mariage et le 
rapport entre maître et esclave (ou serviteur). Rousseau a déjà 
écarté la possibilité d’une union constante à laquelle il se borne, 
maintenant, à faire une brève allusion 32. Il examine plus longue
ment, dans ce Discours de philosophie politique, le deuxième rap
port, qui est fondamental dans l’actuel état de l’inégalité d’institu
tionss, et auquel il importe beaucoup d'enlever tout fondement 
« naturel ».

Il ne saurait y avoir, dans l’état de nature et en l’absence 
du langage, quelque convention sd, comme celle qui lie le domesti
que à son maître, ou le vaincu au vainqueur35. Ne serait conce
vable dans cet état que le rapport de force brute, où le soumis

C O N C L U S IO N S  S U R  L ’É T A T  DU N A T U R I :  i l ? « )

28. Cf. Emile. I. p. 9 (O.C., t. IV. p. 249).
29. Hegel, Phénoménologie, B, IV, éd. G. Lasson, p. 139.
30. Deux. Disc., p. 166.
31. Deux. Duc., p . 161.
32. Deux. Disc., p. 161 (« Là où il n’y a point d’amour, de quoi servira la 

beauté 7 »).
33. Deux. Disc., p. 161 : « J’entends toujours répéter que les plus forts 

opprimeront les faibles : voilà précisément ce que j'observe parmi nous ».
34. Cf. plus haut, p. 302, n. 96.
35. Cf. Hobbes, De Cive, VIII, 1 ; Pufendorf, Le droit de la nature et des 

gens, VI, in , § 1, 4.
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est maintenu dans des chaînes35 et ne cède qu'à une violence 
constante : ce serait, selon la terminologie traditionnelle depuis 
Hobbes, un rapport, non de servitude, mais d’esclavage 36 37 38. Rous
seau se réfère à cette théorie, écrivant : « Il faut qu’ « il se résolve 
à no pas me perdre de vue un seul instant, à me tenir lié avec un 
très grand soin durant son sommeil, de peur que je ne m’échappe 
ou que je ne le tue » 3S.

On peut alors montrer que l’inégalité des forces ne produit 
pas, dans l'état de nature, un rapport de domination. Pas plus, on 
l’a vu, que le dommage, même volontaire, n’est une injure juridique 
ni un « outrage » moral39, pas plus la violence physique ne crée 
une obligation juridique d’obéissance. Elle ne produit pas davan
tage, à cet égard, une contrainte physique. En l’absence de toute 
propriété, universelle et exclusive, un vol serait aisément réparé : 
la violence ne saurait, comme sous la royauté, sanctionner le 
droit du plus fort par une mainmise sur les biens : « En tenant 
ainsi le terrain, ils sont sûrs d’en tenir les habitants »40. Mais 
l'homme primitif n’est dans aucun sens, glebae adstrictus : « Si 
l’on me chasse d’un arbre, j ’en suis quitte pour aller à un 
autre »41 42. N’y ayant aucun lien individualisé entre l’homme et « les 
choses dont il a besoin »4J, de même que « toute femme est bonne

36. Hobbes, De Cive, VIII, 2 : * Non omnis bello captus, cuius vltae pardtum  
est, pacisci cum domino intelligitur : quia non omni ita creditur, ut relinquatur ei 
tantum libertatis naturalis, ut vel aufugere, vel ministerium detrectare, vel 
machinari domino malum sut damnum aliquod, si cupiat, posslt. Et serviunt 
quldem hi, sed intra ergastula, vel compedlbtu vincti ; Ideoque vocabantur non 
modo servi communi nomine, sed etiam pecuiiarl appellatione ergastuli ; sicut 
et Itodie diversa lignificant un serviteur, et un serf, vel un esclave ». Pufen
dorf, toc. cil., 5 6 : < Hobbes remarque encore avec raison, que tout prisonnier de 
guerre dont le Vainqueur a épargné la vie, n ’est pas censé avoir traité avec son 
mnltre, de la manière dont nous avons dit. Car, outre qu’il y en a dont la mort 
est seulement différée jusques à ce que le Vainqueur trouve à propos d’en 
prononcer ou d’en exécuter la sentence, comme cela se pratiquait autrefois à 
Rome au sujet de ceux que l ’on gardait pour le Triomphe, ou pour les Specta
cles : on donne la vie à d'autres, sans leur laisser néanmoins assez de liberté 
corporelle pour pouvoir s’enfuir, ou refuser impunément d’obéir aux ordres de 
leur Maître, ou tramer quelque chose contre lui, s ’il leur en prenait envie. Ceux 
donc, de qui l’on se défie ainsi, sont à la vérité esclaves, et en font actuelle
ment l ’office, mais sans être dans aucun engagement, et de la même manière que 
les bêtes subissent le joug ; n’étant retenus que par les fers, la prison, ou 
une bonne garde, en un mot par la seule force ».

37. Cf. note précédente.
38. Deux, Disc., p. 161.
39. Cf. plus haut, p. 358 sq.
40. Du Contrat social, I, ix (p. 368 déb.).
41. Deux. Disc., p. 161.
42. Cf. Deux. Disc., p. 153.
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pour lui », de même, tout arbre, tout fruit, tout gibier peuvent 
lui remplacer ceux dont le plus fort se serait emparé. Aucun 
besoin ne le rattache à tel objet plutôt qu’à tel autre, on ne peut, 
sur aucun, prendre un gage contre lui et, par là, le soumettre : 
« Quelles pourraient être les chaînes de la dépendance parmi des 
hommes qui ne possèdent rien ? » 43.

Au moins, pourrait-on dire, possèdent-ils leur coips. Le plus 
fort ne peut-il exercer sur lui une contrainte directe, le char
ger de chaînes et le réduire en esclavage ? — En posant cette 
question, on constate deux choses. D’abord, que la force toute 
nue n'est que d’un effet instantané. Pour pouvoir produire l’es
clavage, non pas à titre de relation juridique, mais simplement 
comme état de fait, il faut qu’elle demeure constante. Mais cette 
constance n’est pas concevable dans l’état de nature : elle suppose 
quelque établissement civil, qui protège le maître pendant son 
sommeil, et surveille les ergastules où Hobbes voulait enfermer 
les esclaves 44. Le droit du plus fort n’est donc pas, en tant que 
droit continué, de droit naturel, mais, tout au plus, de droit posi
tif, et présuppose l’état de société. — Si toutefois on veut que ce 
droit s’exerce déjà dans l’état de nature, il faut accorder au maî
tre, à défaut de protections d’ordre institutionnel, cette garan
tie suprême, psychologique et juridique, de l'esclavage : le 
consentement de l’esclave. Les jurisconsultes l’ont bien vu, qui 
construisent ce rapport, même issu d’une guerre victorieuse, sur 
une convention45. A moins donc de se légaliser par institution ou 
par consentement, le droit du plus fort reste isolé dans sa vio
lence instantanée et abstraite, et ne saurait créer, ni un droit ni 
un simple état.

Solitaires, les hommes n’éprouvent pas de « besoins récipro
ques ». Or la servitude, autant qu’elle suppose le besoin du maî
tre, requiert celui de l’esclave : « Il est impossible d'asservir un 
homme sans l’avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se 
passer d’un autre »46. Phrase géniale qui anticipe un dévelop-

43. Deux. Disc., p. 161.
44. Cf. plus haut, note 36.
45. Ainsi Barbeyrac in Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, III, vu, 

§ 6, note 2 (sur la question de savoir si un prisonnier peut s'échapper, < sous 
prétexte de l'injustice de la guerre * qui lui a été faite) : « Il y a ici un 
consentement ou exprès, ou tacite, du Prisonnier, en vertu duqueil le Vainqueur 
a acquis sur lui un droit, qui impose à l ’Esclave une véritable obligation, et par 
conséquent ne lui permet pas en conscience de s'enfuir, ou de se soustraire, de 
quelque autre manière, à lâ  sujétion, dans laquelle il est entré ».

46. Deux. Disc., p. 162.



l 'h o m m e , d u  p o i n t  d e  v u e  m o r a l

pement de la Deuxième Partie47, où Hegel a pu déchiffrer aisé
ment sa dialectique du maître et du serviteur48. Elle n’est pour
tant que la formulation, la traduction plus exactement en termes 
physiques, du rapport juridique par lequel les théoriciens ten
tent de justifier l’esclavage naturel; elle en est, par là même, la 
réduction à l'absurde.

:w 2

V. — L e  p r o g r a m m e  d e  l a  S e c o n d e  P a r t i e  e t  s a  m é t h o d e .

67. Après ces conclusions entièrement négatives, Rousseau 
reprend, dans l’ordre inverse, les deux thèmes par lesquels il 
vient de justifier sa description précédente4 50 51®, pour établir le pro
gramme de ce qu'il reste à faire ; il y joint des remarques de 
méthode.

Quant à l’inégalité, il reste à en décrire l’origine et les pro
grès « dans les développements successifs de l'esprit humain »5#. 
L'Exorde déjà avait ramené, à ce sujet, la question de droit à une 
histoire de fait*l. On remarquera que, seule, l'inégalité « natu
relle » est ici mentionnée : son développement, en effet, est lié, 
autant qu’aux progrès de la raison, à la socialisation, c'est-à-dire, 
on l’a vu, à l’inégalité institutionnelle 52 ; on remarquera encore 
que, parmi les deux formes traditionnelles de l'inégalité physique, 
seule est prise en considération celle qui repose sur les « forces 
de l’esprit »S3 54. — Quant au second thème, celui des « erreurs » et 
des « préjugés », c'est-à-dire de la confusion entre l'état de nature 
et l’état civil, il reste à décrire comment la perfectibilité et les 
vertus sociales « que l’homme naturel avait reçues en puissance » 
ont pu passer à l’acte. Ici encore 64, les deux thèmes, en dernière 
analyse, se confondent : ce sont les mêmes causes qui vont pro
duire, avec la socialisation progressive, le développement de l'iné
galité, de la raison, de la connaissance (du bien et) du mal. Par 
là même, ce processus va ouvrir « la première source de l'iné-

47. Deux. Disc., p. 175 déb.
48. Cf. V. Goldschmidt, Etat de nature et pacte de soumission chez Hegel, 

Revue philosophique, janv.-mars 1964, p. 45 sqq.
49. Cf. plus haut, p. 371.
50. Deux. Disc., p. 162.
51. Deux. Disc., p. 132 (cf. plus haut, p. 109).
52. Cf. plus haut, p. 375 déb.
53. Cf. plus haut, p. 376, n. 12.
54. Cf. plus haut, p. 372.
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galité » qui ne consiste en rien d'autre qu'à diversifier les « indi
vidus » par rapport à l’espèce : « En effet, il n’est pas conceva
ble que ces premiers changements, par quelque moyen qu’ils 
soient arrivés, aient altéré tout à la fois et de la même manière, 
tous les individus de l'espèce »55. C'est que la communication 
sociale va de pair avec le développement de la raison56, et ce 
développement oblige à distinguer les individus de l’espèce (ou 
des peuples), « distinction que j’ai toujours soigneusement faite, 
et qu’aucun de ceux qui m’ont attaqué n’a jamais pu concevoir » 57. 
Ce ne sont pas seulement, en effet, les besoins qui divisent58 (et 
qui individualisent), mais la raison tout autant, laquelle n’est pas 
conçue, par Rousseau, comme dans la tradition stoïcienne 59 et 
jusnaturaliste, comme puissance d’unification, mais comme créa
trice d’individualité, de diversité et, finalement, de division. 
Le perfectionnement de la raison suppose donc que l’espèce se 
détériore, la connaissance du mal (« rendre un être méchant [...] ») 
est liée à cette dégradation (« [...] en le rendant sociable » 60). Dans 
cette perspective (purement étiologique ; il est vrai que ce n’est 
pas la seule admissible), la connaissance du bien et du mal est 
essentiellement connaissance du mal comme possible et désirable, 
et la raison n’est ni législatrice ni unificatrice : elle constitue  les 
individus et, dans la rivalité que crée la socialisation, leur sert 
d'arme de combat. Et c’est en cela qu’elle est cause d'inégalité.

Ce n’est pas la seule manière (ni la seule manière rous- 
seauiste) d’apprécier la raison. L’éloge des « précepteurs du 
genre humain » à la fin du Premier Discours, celui de Socrate et 
des « esprits de sa trempe » dans cette Première Partie même, 
l'émulation instituée au début de YEmile pour dépasser à l’infini 
le « degré commun de l’entendement », et bien d’autres textes 
encore le prouveraient abondamment. Mais au niveau présent de 
la recherche, la raison n’est considérée que dans sa fonction bio
logique. Engagée au service des besoins vitaux (et maintenue au 
« degré commun »), elle dresse les hommes les uns contre les

55. D e u x .  D i s c . ,  p. 123.
56. D e u x .  D i s c . ,  note VI, p. 199 (cf. plus haut, p. 260, n. 90) ;  L e t t r e  d Ai. d e  

B e a u m o n t ,  p. 457 : « L’homme qui. privé du secours de ses semblables et sans 
cesse occupé de pourvoir à scs besoins, est réduit en toute chose à la seule 
marche de ses idées, fait un progrès bien lent de ce côté-là ; il vieillit et 
meurt avant d'étre sorti de l'enfance de la raison » (O.C., t. IV, p. 951).

57. L e ttr e  à  A i. d e  B e a u m o n t,  p. 471 (p. 967).
58. Cf. plus haut, p. 295.
59. Cf. plus haut, p. 377, n. 22.
60. D eux. D isc ., p. 162; fragments Politiques, U, 12, p. 479 ; * ... quoiqu'ils 

deviennent méchants et malheureux en devenant sociables... ».
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autres, et déprave le genre humain. C'est cette dégradation géné
rique, précisément, qui forme comme l'humus sur lequel peut 
éclore et s'épanouir la perfectibilité illimitée de quelques indi
vidus, et le « petit nombre » des grands génies. On a vu, enfin (et 
nous aurons à y revenir), qu’à un autre niveau encore, l’universa
lité de la raison convient avec celle de la loi, et de cette loi 
fondamentale qu’est le pacte social. — Cela étant rappelé, pour 
écarter, sur ce point comme sur tant d'autres, une simplification 
de la pensée de Rousseau, il reste que la suite immédiate du 
récit est commandée par des considérations biologiques.

Puisque l’état de nature ne renferme aucune finalité dyna
mique, capable de déterminer et d'orienter un devenir historique, 
celui-ci ne peut être déclenché, comme cela avait été annoncé 
déjà 41, que par des causes mécaniques et contingentes, dont le 
concours a pu « amener enfin l’homme et le monde au point où 
nous les voyons »ei : cette phrase formule de nouveau la thèse 
de la solidarité entre l’homme et son environnement61 62 63 ; elle 
apparait, d’autre part, comme la réminiscence d’une phrase de 
Buffon et introduit par là, avec les considérations de méthode, 
une nouvelle dimension de la recherche.

Dès le début, Rousseau, fivait çqpparé ses «raisonnements 
hypothétique« et conditionnels * à çpHX * <ïu« font tous les jours 
nos physiciens sur la formation duj tponde » **. Admettons, pour 
le moment, que cette méthode soit 44jà à l’œuvre dans «la sup
position de cette condition .primitive »4 65 66* ,qu’on vient d'établir. 
Toujours est-il que c'est à partir de xnàlntènant seulement, s’agis
sant de décrire « la formation du monde » actuel, que la méthode 
devra trouver sa véritable application, et c’est pourquoi l'auteur a 
placé ici les conditions de cette application.

Ces indications s'appuient, en partie, sur l’autorité de Buffon, 
mais seulement pour ce qui concerne, en général, la légitimité # 
d’une méthode hypothétique. Cette méthode même se distingue

61. D eu x . D isc ., p. 140 : « ... ces concours singuliers et fortuits de cir
constances, dont je parlerai dans la suite, et qui pouvaient fort bien ne jamais 
arriver... ».

62. D e u x . D isc ., p. 162.
63. Cf. plus haut, p. 162 sqq., 234 sqq., 290, n. 23.
64. Buffon, H is to ir e  e t  th é o r ie  d e  ta  T e r re , H is t .  N a t.,  t. I, 1749, éd. J. Pive- 

teau, p. 65 B : « Nous donnerons nos idées au sujet de la formation des planètes, 
e t des différents états par où il est possible qu’elles aient passé avant que d ’étre 
parvenues & l'état où nous les voyons aujourd’hui ».

65. D eu x . D isc ., p. 113 ; cf. plus haut, p. }32 sq.
66. D eu x . D isc ., p. 160.
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nécessairement de celle de Buffon, aussi bien par son point de 
départ, qui est l'état de nature, que par les événements qu'il s’agit 
de relater et qu’avait médités le Fragment67 commenté plus 
hau t68, où l’on peut trouver l’essentiel des réflexions historiogra
phiques de l’auteur. On peut se demander si le caractère enveloppé, 
elliptique et ésotérique des indications présentées ici ne s’expli
que pas par de telles réflexions antécédentes, dont Rousseau 
dédaigne d’exposer ici le détail ou, plus exactement, les prémis
ses, se bornant à en affirmer les résultats.

« J ’avoue que les événements que j ’ai à décrire ayant pu arri
ver de plusieurs manières, je ne puis me déterminer sur le choix 
que par des conjectures » 6®. L’équivalent de cette phrase se trouve 
chez Buffon 70. On remarquera que les conjectures, ici, portent, 
non pas sur les événements mêmes, mais sur la manière dont ils 
ont pu arriver. Ainsi, la découverte de la métallurgie 71, l'institu
tion des sociétés civiles72, ne sont, prises en leur matérialité 
même, ni douteuses ni, du point de vue de la méthode, l'objet 
d’un choix qui doive en justifier le récit. Le choix justificatif — 
et conjectural — ne porte que sur leur origine.

« Ces conjectures deviennent des raisons quand elles sont les 
plus probables qu’on puisse tirer de la nature des choses, et les 
seuls moyens qu’on puisse avoir de découvrir la vérité»73. Ici 
encore, on peut évoquer une phrase de Buffon74. Il faut rappeler 
surtout que, en face d'événements d’une historicité réputée incon
testable, tel l’établissement de la société ou de la souveraineté75, 
les théoriciens disputent sur les « motifs » qui en sont à l’origine ; 
or ces motifs ne peuvent pas s’établir par des documents histo-

67. Fragm ents po litiques, X, 1, p. 528 sqq.
68. Cf. plus haut, p. 162 sqq.
69. Deux. D isc., p. 162.
70. Buffon, to c . c it., p. 55 A : « Les faits étant certains, la manière dont ils 

sont arrivés peut demeurer inconnue sans préjudicier au jugement que nous 
devons en porter ; cependant si nous voulons y réfléchir, nous trouverons par 
induction des raisons très plausibles de ces changements ».

71. Deux. D isc., p. 172 : « Il est très difficile de conjecturer comment les 
hommes sont parvenus à  connaître et employer le fer... ».

72. D e u x .  D i s c . ,  p. 179 : « Plusieurs ont donné d'autres origines aux sociétés 
politiques [...] cependant celle que je viens d’exposer me parait la plus naturelle 
par les raisons suivantes... ».

73. Deux. D isc., p. 162.
74. Buffon, lo c . c i t . ,  p. 65 B : « On ne peut pas trouver mauvais que nous 

joignions ici nos conjectures à celles des Philosophes qui ont écrit sur ces 
matières, et surtout lorsqu'on verra que nous ne les donnons en effet que pour 
de simples conjectures, auxquelles nous prétendons seulement assigner un plus 
grand degré de probabilité qu’à toutes celles qu'on a faites sur le même sujet ».

75. Deux. D isc., p. 179, 184.
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riques qui, ou bien font défaut tout à fait 76 77, ou bien, même si 
l’on peut en trouver, doivent le céder à l'inspection de la « nature 
même de l'homme, de sa constitution et de son état » 71, et à une 
recherche « sur la manière dont les hommes sont faits, et sur une 
inclination naturelle qui devait agir encore avec beaucoup plus 
de force qu'après l’établissement des sociétés civiles » 78.

Ces conjectures ne serviront pas seulement à se déterminer 
sur le choix des « motifs » et des causes ; elle donneront lieu à des 
conséquences qui « ne seront pas pour cela conjecturales, puisque, 
sur les principes que je viens d'établir, on ne saurait former 
aucun autre système qui ne me fournisse les mêmes résultats et 
dont je ne puisse tirer les mêmes conclusions »7®. Ainsi, on peut 
hésiter sur l’origine des sociétés politiques, mais « le choix entre 
ces causes est indifférent à ce que je veux établir », c’est-à-dire la 
prédominance des riches80. On peut ne pas accorder l’hypothèse 
du pacte de gouvernement, et juger que les gouvernements ont 
commencé par le pouvoir arbitraire : toujours est-il que, « quand 
même ils auraient ainsi commencé, ce pouvoir étant par sa nature 
illégitime, n’a pu servir de fondement aux lois de la société, ni 
par conséquent à l’inégalité d’institution » 81.

C’est que ces conjectures dérivent elles-mêmes des « princi
pes » que vient d’établir la Première Partie, et sur ces principes, 
tous les « systèmes »82 qu'on pourrait construire (comme ceux

76. Locke, Sur le Gouvernement Civil, Livre II, cbap. vm, § 101 : Il n’y a
pas à s ’étonner que l ’histoire nous donne si peu de renseignements sur des
hommes vivant ensemble dans l'état de nature... >.

77. Burlamaqui, Principes de droit naturel, Première Partie, chap. i, § 2 : 
cette nature, à laquelle est relative l'idée même de droit naturel, interviendra 
dans l'établissement de la souveraineté, qui s'inspire également de • l'état des 
choses » (ibid., chap. tx, § 7).

78. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, I, § 7, 
note 1 : ces considérations de portée universelle valent indépendamment des 
origines historiques concrètes et très diverses que l'on pourrait assigner à la 
formation de telle société concrète (cf. plus haut, p. 188).

79. Deux. Disc., p. 162.
80. Deux. Disc., p. 179.
81. Deux. Disc., p. 184.
82. Ce terme semble pris ici au sens où l’emploie Buffon, loc. cit., p 65 B :

• On trouvera dans la suite de cet ouvrage des extraits de tant de systèmes 
et de tant d'hypothèses sur la formation du globe terrestre, sur les différents 
états par où il a passé et sur les changements qu'il a subis... • (allusion aux
• systèmes » de Leibniz, de Whiston, de Buraet et de Woodward). Un peu plus 
loin, Buffon parle de la « grande différence qu’il y a entre une hypothèse où
il n'entre que des possibilités, et une théorie fondée sur des faits, entre un
système tel que nous allons en donner un dans cet article sur la formation 
et le premier état de la terre, et une histoire physique de son état actuel,
tel que nous venons de la donner dans le discours précédent • (ibid.). Cet appui
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que Rousseau, pour sa part, écartera, concernant l’origine des 
sociétés ou des gouvernements) fourniraient « les mêmes résul
tats ». Au-delà des causes actuelles de Bulfon83 *, il faut se souvenir 
ici des Principes de Descartes commentés par Malebranche 81. 
— Et, bien entendu, toute la Seconde Partie doit elle-même se 
comprendre comme un « système », construit sur les « principes » 
que vient d’établir la Première.

Enfin, cette démarche qui, de l'événement, conclut à la 
manière dont il a pu arriver, c’est-à-dire qui remonte de l'effet 
à la cause, est proprement ce que, dans l’Ecole et depuis, 
semble-t-il, Albert de Saxe, on appelle démonstration a poste- 
riori85 *. Cette démonstration, plus faible (non potissima86) que 
la démarche inverse et a priori, a été analysée dans un texte, 
remarquable et déjà d’inspiration kantienne, du De Homine. 
On a déjà eu l’occasion de se référer à ce passage87, qui 
appellerait un long commentaire, mais dont il suffit ici de

3 8 7

des fa its , R ousseau  le revend iquera  un  peu  p lu s  loin (p . 163 : « [ . . .]  c 'e s t à  la 
philosophie [ . ..]  de  dé te rm in e r les fa its  sem blables qui peuvent les lie r »), 
et c ’e st dans le sens de Buffon q u 'i l  p re n d ra  p lu s ta rd , en  p a rla n t de  son 
Discours, le te rm e  de  théorie  : « Ce n ’est pas une vaine spécu lation  que la 
théorie de l'hom m e, lo rsqu 'e lle  se fonde su r  la n a tu re , qu 'e lle  m arche à l ’appu i 
des fa its  p a r  des conséquences b ien  liées... > (L e ttre  à  Ai. de B eaum ont, p . 448 ; 
O.C., t. IV, p . 941).

83. Buffon, loc. cit., p . 56 A : « D’a illeu rs  des causes don t l ’effet e s t ra re , 
violent e t su b it, ne doivent pas nous toucher, elles ne se trouven t p a s  dans la 
m arche o rd in a ire  de la N ature , m ais des effets qui a rriv en t tous les jo u rs , 
des m ouvem ents qui se succèdent e t se renouvellent sans in te rru p tio n , des 
opérations constan tes e t to u jo u rs  ré ité rées, ce sont là  nos causes e t nos ra isons ».

84. D escartes, Principes de la philosophie, IV, a r t.  1 ; M alebranche, Recherche 
de la Vérité, livre V I, Deuxièm e p a rtie , chap . iv , éd. G. Rodis-Lewis, t. I I ,  p. 220 : 
« De quelque m an ière  que Dieu les eû t form és, p o u r les bien connaître , il fa lla it 
les considérer d ’abo rd  dans leurs  p rinc ipes , e t p ren d re  garde seulem ent dans la 
su ite si ce q u 'o n  avait pensé s 'acco rd a it avec ce que Dieu avait fa it. Il 
[D escartes] savait que les lois de la n a tu re , p a r  lesquelles Dieu conserve tous 
ses ouvrages dans l 'o rd re  et la s ituation  où ils su b sis ten t, ont les m em es lois 
que celles p a r  lesquelles il a pu les fo rm er et les a rran g er [ J. Si tout 
l ’univers dem eure dans  l ’o rd re  où nous le voyons, c 'e s t que les lois des mouve
m ents qui le  conservent dans cet o rd re  eussen t é té  capables de l’y m ettre . E t 
si Dieu les avait m is dans un o rd re  différent de celui où elles se fu ssen t m ises 
p a r ccs lois du  m ouvem ent, toutes choses se renverseraien t e t se m e ttra ien t, p a r  la 
force de ces lois, dans  l 'o rd re  où  nous les voyons p iéscu tcm cnt » : cette  dern ière  
hypothèse co rrespond  assez exactem ent à ce que d it Rousseau « S u r les 
principes que je  v iens d 'é ta b lir ,  on ne sau ra it fo rm er aucun au tre  systèm e 
qui ne  m e fou rn isse  les m êm es ré su lta ts  ».

85. Voir C. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlante, t. IV, Leipzig, 
1870, p. 78.

86. Id., ibid., note 302.
87. Cf. plus haut, p. 137, n.’ 73.
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noter deux points : a. La démonstration a posteriori nous 
apprend seulement qu’« il est possible que tel théorème soit 
vrai » ; elle nous permet seulement, à partir des effets, de 
« démontrer que leurs causes ont pu être telles ou telles » : 
c’est ce que Rousseau appelle des conjectures ; Hobbes avait dit 
que cette démarche nous procure, non pas, comme la démonstra
tion a priori, une science, mais simplement une connaissance. 
— b. En matière de physique, la démonstration a posteriori 
requiert cependant la connaissance de la quantité, c'est-à-dire 
de la géométrie : « nécessairement, donc, certains points devront 
être démontrés par démonstration a priori, même de la part 
du physicien“ . Ce sont ces éléments a priori, que Rousseau 
appelle la « nature des choses » et les « principes que je viens 
d’établir ».

68. Ces considérations peuvent suffire aux « lecteurs vul
gaires ». A l’intention de ses « juges », Rousseau note cinq 
points sur lesquels il aurait pu « étendre » [s]es réflexions », 
si besoin était : façon de répondre d'avance à des objections 
possibles, de montrer surtout que ses réflexions ont débordé 
la lettre de son écrit*9, et de fournir en abrégé les résultats 
dont le développement ne pouvait entrer dans le cadre du 
Discours et que Rousseau, ici, n’a pas cru devoir placer dans 
des notes.

1° « Le laps de temps compense le peu de vraisemblance 
des événements r88 89 90 : Buffon avait formulé cette même idée91, 
de laquelle on peut rapprocher un procédé d’exposition que 
Rousseau formulera plus loin : « Plus les événements étaient 
lents à se succéder, plus ils sont prompts à décrire »92 » ;

2° « La puissance surprenante des causes très légères, 
lorsqu’elles agissent sans relâche » : c’est « la théorie des causes 
lentes » ou des « causes actuelles93, qu’il est juste de faire remon

88. Hobbes, De Homine, X 4-5 (éd. G. Molesworth, II, 92 sq.).
89. Cf. Dernière Réponse, p. 71, note : « J’ose dire qu'ils ne m'ont jamais fait 

une objection raisonnable que je n’eusse prévue et à laquelle je n’ai répondu 
d’avance ».

90. Deux. Disc., p. 162 sq.
91. Buffon, loc. cit., p. 105 B : « Il nous manque de l'expérience et du temps ; 

nous ne faisons pas réflexion que ce temps qui nous manque, ne manque point 
à la Nature ; nous voulons rapporter à l'instant de notre existence les siècles 
passés et les âges à venir, sans considérer que cet instant, la vie humaine, 
étendue même autant qu'elle peut l’être par l'histoire, n'est qu’un point dans 
la durée, un seul fait dans l'histoire des faits de Dieu ».

92. Deux. Disc., p. 167.
93. Cf. J. Piveteau, éd. citée, p. XIV.
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ter dans son principe à  Descartes94 ; on vient d'en voir la formu
lation par Buffon95, et Buffon l'avait également appliquée à 
l’anthropologie96. Rousseau, pour sa part, en fera le même usage 
dans une de ses notes97;

3“ « L'impossibilité où l’on est d’un côté, de détruire cer
taines hypothèses, si de l'autre on se trouve hors d'état de leur 
donner le degré de certitude des faits » : ces « hypothèses » 
s’ajoutent, dans la Seconde Partie, aux « erreurs » et « préju
gés » qu’avait rencontrés la Première. On vient de voir cette 
même opposition chez Buffon, où c'est également « une théorie 
fondée sur des faits » qui est opposée à de simples « hypothè
ses

4" « Deux faits étant donnés comme réels à lier par une suite 
de faits intermédiaires inconnus, ou regardés comme tels, c’est à  
l'histoire, quand on l’a, de donner les faits qui les lient; c'est 
à  la philosophie, à son défaut, de déterminer les faits sembla
bles qui peuvent les lier» : le début de cette phrase, sur lequel 
on reviendra, doit faire écarter comme entièrement erroné le 
rapprochement que J. Morel fait avec l’article Art 99 sans 
compter qu'à la suite du texte qu’il cite, Diderot accorde une 
prédominance à l’histoire philosophique sur l’histoire « véri
table » ,w, tout à fait incompatible avec la phrase de Rousseau. 
De fait, il s’agit d'un programme original, dont l'essentiel se 
trouve exposé dans le Fragment politique déjà cité101 ;

94. Cf. p lus h au t, p . 387, n . 84.
95. Cf. p lus h a u t, p . 387, n . 83.
96. Buffon, Histoire naturelle, t .  I I I ,  1749, Variétés de Vespèce humaine, éd. 

J. Piveteau, p. 513 : « T out con co u rt donc, à p ro u v e r [ . ..]  que d ’a b o rd  ces a lté
ra tions  n 'é ta ien t pas si m arquées, e t ne p ro d u isa ien t qu e  des varié tés  indiv iduel
les ; q u ’elles son t ensu ite  devenues varié tés  de l ’espèce, p a rce  q u 'e lle s  sont 
devenues p lus générales, p lus sensibles e t p lu s  co nstan tes  p a r  l 'ac tio n  continuée 
de ces m êm es causes ; [ ...]  e t qu 'enfin , com m e elles n 'o n t été p ro d u ites  orig i
na irem en t que p a r  le concours de causes ex térieures e t accidentelles, qu 'e lles 
n 'o n t été confirm ées e t rendues constan tes que p a r  le  tem ps e t l'a c tio n  continuée 
des m êm es causes, il e s t trè s  p robab le  q u ’elles d isp a ra îtra ien t aussi peu  à  peu  » ; 
c 'e s t ce texte que R ousseau a  en  vue dans la  P réface, p . 123 déb.

97. Deux. Disc., no te  X, p. 208 : « [ ...]  la fo rce  é tonnan te  des m êm es causes, 
quand  elles ag issen t con tinuellem ent s u r  de  longues su ites  de générations ».

98. Cf. p lu s  h au t, p . 386, n. 82.
99. J . M orel, Recherches..., loc. cit., p . 132 sq .
100. D iderot, a r t.  Art : « ... E n  s ’y p ren an t a insi, les p rog rès d ’un  art 

seraien t exposés d ’une m anière  p lus in s tru c tiv e  e t p lus c laire, que p a r  son 
h isto ire  véritab le , quand  on la s au ra it » (éd. B rière , t. X III  (Dictionnaire  
encyclopédique, t. I) , p . 344.

101. Cf. plus  haut,  p. 385, n. 67.
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5" « En matière d'événements, la similitude réduit les faits 
à un beaucoup plus petit nombre de classes différentes qu’on 
ne se l'imagine » : ici encore, on se reportera au Fragment, où 
la multiplicité des événements « qui remplissent l'histoire et 
dont on a fait l'ouvrage des hommes » est ramenée à des 
causes, physiques ou morales et où est établi ce programme102 103 : 
« Pour suivre avec fruit l'histoire du genre humain, pour bien 
juger de la formation des peuples et de leurs révolutions, il 
faut remonter aux principes des passions des hommes, aux 
causes générales qui les font agir »1M. — Mais on peut rappeler 
que Buffon aussi avait ramené, dans l'histoire de la terre, 
« une infinité de révolutions, de bouleversements, de change
ments particuliers et d’altérations sur la surface de la terre » 
à des causes générales, tel « le mouvement naturel des eaux 
de la mer, etc. » *.

On ne s'attardera pas davantage ici sur ce texte qui, de 
même que toute méthodologie philosophique, ne peut être com
pris exactement qu’à la lumière de son application concrète, 
dans la Seconde Partie. Nous aurons donc à y revenir.

« Deux faits étant donnés comme réels à lier par une suite 
de faits intermédiaires, inconnus, ou regardés comme tels [...] ». 
L. Strauss a fort bien commenté cette phrase : « Les faits 
donnés sont l'état de nature et le despotisme contemporain. 
C’est aux faits intermédiaires et non aux caractéristiques de 
l'état de nature que Rousseau se réfère quand il dit dans le 
premier chapitre du Contrat social qu’il les ignore. Si l'exposé 
de l'état de nature chez Rousseau était hypothétique, sa doc
trine politique tout entière serait hypothétique »2. Deux consé
quences se dégagent de cette lecture.

L'état de nature, « qui n'a peut-être point existé »3, qu’on 
vient de qualifier de « supposition » \  qui est contraire aux 
« écrits de Moïse »5, mais que l'on peut restituer en dépouil
lant l’homme «de tous les dons surnaturels qu’il a pu rece
voir, et de toutes les facultés artificielles qu’il n’a pu acquérir 
que par de longs progrès » ®, finit par être présenté comme un

102. Fragments politiques, X, 1. p. 529, p. 533.
103. Sur U  réduction des « faits » aux • classes >, cl. plus haut, p. 165.
1. Buffon, Histoire de Ut Terre, toc. cit., p. 104 B.
2. L. Strauss, Droit naturel et histoire, trad. citée, p. 369 sq. (VI, [a], note 32).
3. Deux. Disc., p. 123.
4. Deux. Disc., p. 160.
5. Deux. Disc., p. 132.
6. Deux. Disc., p. 134.
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fait, et comme un fait doué d'une réalité aussi certaine que 
celle qui s’attache au despotisme actuel. C’est comme un fait 
qu’il sera rappelé encore dans la Lettre à M. de Beaumont1. 
Sans doute n’est-ce pas un fait historique : les « témoignages 
incertains de l’histoire »8 ne nous en ont pas conservé de trace. 
Mais c’est la philosophie, à leur défaut9, qui en établit la 
réalité, laquelle est fondée, comme le rappellera, ici encore, 
la Lettre à M. de Beaumontl#, sur l’analyse des besoins l l , et 
est confirmée par les données ethnographiques12. Ces don
nées montreraient que l’intemporalité propre à l’état de nature13 
a pu, dans certains cas, se prolonger indéfiniment. L'isolement, 
au sein des « temps primitifs » d’un élément de stabilité que 
nous avions attribué plus haut à une exigence de méthode 14 
reçoit ainsi sa confirmation, qui reste en-deçà de l’histoire à 
proprement parler : l'immutabilité de l’état de nature est à la 
fois conforme à la conscience anhistorique du primitif, vivant 
dans le seul instant présent, et à la conscience ponctuelle 
des générations qui « se multipliaient inutilement » ls, et dont 
la chaîne successive a pu aboutir à « divers animaux sembla
bles aux hommes, pris par des voyageurs pour des bêtes » l6. 
Psychologie et ethnologie se liguent ici pour conférer à l’état 
de nature le statut d’un fait d’une certitude bien supérieure à
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7. Lettre à M. de Beaumont, p. 444 : « Dans cet état, l'homme ne connaît 
que lui ; il ne voit son bien-être opposé ni conforme à celui de personne ; il ne 
haït ni n’aime rien ; borné au seul instinct physique, il est nul, il est bête : 
c ’est ce que j'ai fait voir dans mon Discours sur l'inégalité • (t. IV, p. 936).

8. Deux. Disc., p. 144.
9. Cf. Deux. Disc., p. 163 : « C’est à l'histoire, quand on l'a, de donner les 

faits qui les lient ; c'est à la philosophie à son défaut, de déterminer les faits 
semblables qui peuvent les lier ».

10. Cf. plus haut, note 7.
11. Cf. plus haut, p. 238.
12. Deux. Disc., note X, p. 208 : « Toutes ces observations sur les variétés 

que mille causes peuvent produire et ont produit en effet dans l'espèce humaine, 
me font douter si divers animaux semblables aux hommes, pris par les voyageurs 
pour des bêtes sans beaucoup d'examen, ou à cause de quelques différences 
qu'ils remarquaient dans la conformation extérieure, ou seulement parce que 
ces animaux ne parlaient pas, ne seraient point en effet de véritables hommes 
sauvages, dont la race dispersée anciennement dans les bois n'avait eu occasion 
de développer aucune de ses facultés virtuelles, n'avait acquis aucun degré de 
perfection, et se trouvait encore dans l ’état primitif de nature ».

Ll. Cf. plus haut, p. 235 , 239.
14. Cf. plus haut, p. 238.
15. Deux. Disc., p. 160.
16. Cf. plus haut, note 12.
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celle des « chroniques incertaines »17 de l’histoire : mais c'est 
bien la certitude que visent les « recherches philosophiques » 18, 
et nullement, comme chez Diderot, un avantage pédagogique de 
clarté 19.

La deuxième conséquence, c’est que la méthode, hypothé
tique dans sa démarche, ne l’est pas dans son départ. Par là, 
elle se distingue radicalement de celle que propose Diderot20 
et, d’une manière plus proche de ses ambitions scientifiques, 
de celle des physiciens : de celle de Leibniz, par exemple, dont 
« le grand défaut », « c’est qu’elle ne s'applique point à l'état 
présent de la terre, c'est le passé qu’elle explique, et ce passé 
est si ancien et nous a laissé si peu de vestiges qu'on peut 
en dire tout ce qu’on voudra »21 ; de celle des trois cosmolo
gues anglais, dont Buffon écrit : « Toutes ces hypothèses fai
tes au hasard, et qui ne portent que sur des fondements rui
neux, n’ont point éclairci les idées et ont confondu les faits, on 
a mêlé la fable à la physique » 22 ; de celle de Buffon lui-même, 
enfin, avec son hypothèse, proposée « avec quelque sorte de 
vraisemblance », de la chute d’une comète sur la surface du 
soleil23. Toutes ces tentatives, semblables en cela à l'état de 
nature imaginé par les jusnaturalistes, construisent arbitrai-

17. Cf. Discours sur les sciences et arts, p. 17 : » Soit qu'on feuillette les 
annales du monde, soit qu'on supplée à des chroniques incertaines par des 
recherches philosophiques... ».

18. Sur le rapport : raison — histoire, cf. p. 154-186.
19. Cf. plus haut, p. 389, n. 100.
20. Diderot, art. Art, loc. cit., p. 342 sq. : < Souvent on ignore l ’origine d’un 

art mécanique, ou l'on n’a que des .connaissances vagues sur ses progrès [...]. 
Dans ces occasions, il faut recourir à des suppositions philosophiques, partir de 
quelque hypothèse vraisemblable, de quelque événement premier et fortuit ; et 
s'avancer de là jusqu'où l'art a poussé ». On goûtera la mise sur le même plan 
des « suppositions philosophiques » et de « quelque événement premier et 
fortuit », comme, pour expliquer l ’origine de la papeterie, la chute d ’un morceau 
de linge, < tombé par hasard dans un vaisseau plein d’eau », qui peut faire 
songer à la chute de la comète chez Buffon. On notera surtout que c’est le 
point de départ, ici, qui est supposé inconnu, et ne peut donc faire l’objet 
que d'une hypothèse, alors que c ’est le terme Initial, chez Rousseau, qui est 
entièrement certain.

21. Buffon, Histoire de la Terre, loc. cit., p, 87 B.
22. Buffon, loc. cit., p, 46 A.
23. Buffon, loc. cit., p. 67 A : « Ne peut-on imaginer avec quelque sorte de 

vraisemblance, qu'une comète tombant sur la surface du soleil, aura déplacé 
cet astre, et qu'elle en aura séparé quelques petites parties auxquelles elle 
aura communiqué un mouvement d ’impulsion dans le même sens et par un même 
choc, en sorte que les planètes auraient autrefois appartenu au corps du 
soleil, et qu’elles en auraient été détachées par Une force impulsive commune 
à toutes, qu’elles conservent encore aujourd’hui 7 »,

i
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rement un état initial en fonction de l’état actuel qui est à 
expliquer. Chez Rousseau, c’est cet état initial qui est fondé 
en vérité, et n’est grevé d’aucune servitude explicative : comme 
sa vérité, il porte sa finalité en lui-même. La charge de la 
preuve, quant à l’explication de l’état actuel, n’incombe donc 
pas à cette vérité initiale, mais seulement à la « suite de faits 
intermédiaires », destinée à lier les deux faits extrêmes, et 
également certains. Ce sont ces intermédiaires qui présenteront 
un caractère hypothétique, mais non pas, comme dans la méthode 
des physiciens, le point de départ. C’est parce que ce départ, ici, 
est certain comme celui des Méditations, que les « conséquen
ces » qui en seront déduites « ne seront pas pour cela conjectu
rales » : à travers des faits intermédiaires, sur l’origine des
quels on peut discuter, elles transmettront jusqu’au bout, 
c’est-à-dire jusqu’au terme extrême du despotisme actuel, la 
certitude des principes que vient d’établir la Première Partie 
du Discours.
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SECTION PREMIERE : LA SOCIETE NATURELLE 

CHAPITRE IV

ETABLISSEMENT ET DISTINCTION DES FAMILLES

69. Comme la Première Partie h la Seconde commence par une 
proposition, dont toute la suite n’est que le développement et 
la confirmation : « Le premier qui ayant enclos un terrain [...]. » 
Cette phrase a pu paraître violente (ce qu’elle est assurément) 
et gratuite (ce qui n’est pas). Aussitôt après, l’établissement, en 
apparence subjectif et arbitraire, de la propriété sera traduit 
dans le mode de la nécessité. Sans doute, rêvant dans l’irréel de 
l'indignation, peut-on s’écrier : « Que de crimes, de guerres, de 
meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au 
genre humain -celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé 
[...] ! » Le savant, pour sa part, doit ajouter aussitôt : « Mais il 
y a grande apparence qu’alors les choses en étaient déjà venues au 
point de ne plus pouvoir durer comme elles étaient. » Ainsi, le cri 
de révolte qui ouvre cette Seconde Partie est réprimé à l’instant, 
et à l’indignation du moraliste succède l’analyse du philosophe.

Au-delà de sa véhémence oratoire, ce début indique très 
précisément le programme à suivre : « Le premier qui ayant 
enclos un terrain [...] fut le vrai fondateur de la société civile » : 
qualifié aussitôt d’« imposteur », il préfigure le riche, qui, plus 
loin, va imposer aux « hommes grossiers, faciles à séduire »1 2, le 
pacte qui doit fonder la société. Dans cette phrase initiale, Rous
seau donne une anticipation éloquente de ce qui sera ensuite 
exposé, déduit, pourrait-on dire, tout au long. La deuxième phrase 
(« Que de crimes, de guerres, de meurtres [...] ») annonce, à son

1. Cf. plus haut, p. 223.
2. D eux. D isc ., p . 177 i.f.
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tour, le récit qui, de l'établissement de la première société civile, 
va conduire à la description de la société contemporaine.

L’idée méthodologique qui domine et achève ce premier para
graphe à son équivalent dans un texte où Montesquieu objecte à 
Hobbes le caractère composé et tardif du concept de domination 3. 
De même Rousseau constate que l’idée de propriété dépend « de 
beaucoup d’idées antérieures » et ne saurait, pas plus que celle de 
domination, se situer dans le pur état de nature, mais seulement à 
son « dernier terme » 4. Sur cette distinction aussi, de deux étapes 
dans l’état de nature, il y a accord, on l’a vu, avec Montesquieu5 6.

Quant à l’idée de propriété, on ne saurait reprocher à Hobbes 
d’avoir confondu, en l’espèce, l’état de nature avec le début de 
l’état civil ®. Ce serait plutôt Locke qui serait visé, en raison à la 
fois de son insistance sur l’idée d’« enclore » (enclose) et de sa théo
rie de la propriété qui, dans l’état de nature, s’acquiert aussi bien 
sur les fruits que sur la terre, sans qu’il soit besoin, ici et là, de 
supposer « le consentement exprès de tous » 7 8. En dépit de ces rap
prochements possibles, il ne semble pas, toutefois, que, dans ce 
texte très général, Rousseau ait voulu s'en prendre au « sage 
Locke » dont, quelques pages plus loin, il produira l’autorité en 
faveur d’une thèse tout opposée. Si, plutôt que de la polémique, on 
cherche dans ce texte des idées, on doit en indiquer au moins trois. 
La première est la distinction entre les fruits et la terre : elle est 
énoncée, en une formule très ressemblante, dans un texte où Pufen
dorf montre le passage de la « communauté négative » ( « c’est-à-dire 
que rien n’appartenait à l’un plutôt qu’à l’autre») à la «commu
nauté positive », laquelle, supposant le partage des biens, a dû por
ter d’abord sur les « choses mobiliaires ». Bien qu’à l’origine de ce 
premier partage (auquel, plus tard, va suivre celui des terres ou 
« Immeubles produits par la nature ») Pufendorf mette une convcn-

3. Montesquieu, De l'Esprit des lois, I, u  : « Le désir que Hobbes donne 
d'abord aux hommes de se subjuguer les uns les autres, n'est pas raisonnable. 
L'idée de l'empire et de la domination est si composée, et dépend de tant d’autres 
idées, que ce ne serait pas celle qu’il aurait d’abord ».

4. Deux. Disc., p. 164 : « ... avant que d’arriver à ce dernier terme de l ’état 
de nature ».

5. Cf. plus haut, p. 210 déb.
6. Comme le fait Montesquieu, à la suite du passage cité, au sujet de la 

guerre universelle. En ce qui concerne l'idée de propriété, au contraire, Hobbes 
en reste à ce que Pufendorf appellera la < communauté négative » qui, dans 
l ’état de nature, n'est de nulle utilité pour l’individu (De Cive, I, 11 >.

7. Traité sur le Gouvernement civil, V, 28-32.
8. Deux. Disc., p. 170.

tion ® (thèse que Rousseau n'approuve pas), on doit retenir cette 
distinction, parce qu’elle marque, selon Rousseau, une époque déci
sive (et heureuse) dans l'état de nature, qui n’a été abolie qu’après 
l’invention de la métallurgie et de l’agriculture 10. C’est à cette épo
que de bonheur, précisément, que mettra fin définitivement le 
contrat de l’imposteur.

La deuxième idée est la solidarité entre la propriété et la 
société ou, comme le formulera plus précisément un Fragment : 
« Tous les droits civils étant fondés sur celui de propriété, sitôt que 
ce dernier est aboli aucun autre ne peut subsister » u . On n’en 
est pas, pour le moment, au problème de l’origine du droit de pro
priété (il sera posé plus ta rd 12). Il s’agit seulement d’indiquer 
d’emblée la corrélation entre ce droit et la société instituée, ensei
gnement constant dans la pensée politique de Rousseau, du Dis
cours sur l'Economie politique 13 au Contrat SocialI4. De façon 
correspondante, on l’a v u 15, ce droit (ni la chose ni même l’idée) 
ne saurait exister dans l’état de nature. Cette solidarité, d’autre 
part, comme il s'agit, dans cette envolée éloquente, de critiquer la 
société, jette un égal discrédit sur l'idée de propriété : ce qui n’em
pêche en rien, une fois la société reconnue comme nécessaire (ou, 
si l'on veut : comme un mal nécessaire), de qualifier le droit de 
propriété de « plus sacré de tous les droits des citoyens » 14 : pour 
le moment, encore une fois, ce n’est pas de l’organisation de la 
société qu’il est question, mais du fait brutal de son institution. 
Et l’originalité du texte n’est pas d’interpréter le droit de propriété 
comme un droit civil, fondé sur des lois positives 17 (bien plutôt, 
dans la perspective de Rousseau, faudrait-il dire que ce sont ces 
lois qui sont fondées sur le droit de propriété), mais de poser 
cette solidarité, et de mettre l’invention de l’idée de propriété à 
l’origine de la société civile.

«  L E  P R E M I E R  Q U I  A Y A N T  E N C L O S ... »  I W .)

9. Pulendorf, Le d r o it  de  la n a tu re  et d es  g en s, IV, iv, § 5 : t On conçoit 
que les Hom m es conv inren t d 'abo rd  ensem ble, que d è s  que  q u e lq u 'u n  se  sera it 
sa is i d ’u n e  c h o se  o u  d e  ses  fr u its ,  à  d e ss e in  de  les  fa ir e  s e r v ir  à se s  b e so in s , 
a u cu n  a u tre  ne  p o u r ra it Ven d é p o ssé d er  ; en s o r te  p o u r ta n t q u e  le  fo n d  ou  la 
su b s ta n c e  m ê m e  d e s  c h o se s  qu i ne  se  c o n s u m e n t p o in t p a r  l ’u sage, d e m e u r e • 
ra it to u jo u r s  en  c o m m u n  ». Cf. encore § 4 déb. e t § 5-6.

10. D eux. D isc ., p . 173 : « De la  cu ltu re  des te rre s  s 'ensu iv it nécessairem ent 
leur partage ».

11. F ra g m e n ts  p o litiq u e s ,  I I I ,  5, p. 483.
12. D eux. D isc ., p .  173.
13. D isco u rs  s u r  l 'E c o n o m ie  p o litiq u e , p. 263.
14. D u c o n tra t So c ia l, I , ix.
15. Cf. p lus h a u t, p . 380 sq.
16. Disc, s u r  l ’E c o n o m ie  p o litiq u e , loc. c it.
17. Ainsi l 'éd ite u r des O .C ., t. I I I ,  p. 1339.
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La troisième idée, enfin, comme on l’a déjà indiqué, est de for
muler, à la suite du texte de Montesquieu et en conformité avec la 
méthode établie à la fin de la Première Partie, le programme d’une 
déduction, où la « lente succession d'événements et de connaissan
ces », rassemblée « sous un seul point de vue » et « dans leur ordre 
le plus naturel » **, devra montrer la nécessité essentielle qui a fini 
par instaurer la propriété (et non pas l'imagination astucieuse et, 
somme toute, contingente, de quelque méchant « imposteur »). Le 
récit dramatique de la première phrase est ainsi repris et 
redressé par la nécessité de l’histoire.

I .  —  LES COMMENCEMENTS.

70. L’immutabilité de l'état de nature était due à quatre cau
ses qui se ramènent toutes, négativement, à une identité. La soli
tude maintenait l’homme isolé dans la généralité du genre 
humain ; l'apprentissage, toujours recommencé, de l’individu 
marquait les bornes, jamais franchies, de l'espèce1B. — L’abon
dance permettait la satisfaction, quasi instantanée, des besoins 
physiques ; aucun obstacle ne proposait un motif au dévelop
pement de la perfectibilité. — La marche uniforme de la nature 
ne faisait naître ni crainte ni curiosité; elle favorisait, chez le 
solitaire, la formation des habitudes et ne l’inclinait en rien à 
constituer des groupes avec ses sem blées. — L’inégalité, enfin, 
nulle dans ses effets, sinon dans les faits, rendait sans emploi les 
différences possibles entre les hommes; elle ne suscitait aucun 
épisode capable d'instaurer une histoire. Aussi l’état de nature 
était-il susceptible d’une description, nop d’un récit.

Comment cette immutabilité sera-t-elle troublée par le mou
vement ? Comment, dans la stabilité de la Cité idéale pourrait 
s’introduire la discorde18 19 20 et, dans la permanence absolue de 
l’éternité, la chute dans le temps21? De même que les platoni
ciens pour en rendre compte, doivent invoquer le secours des 
Muses22, de même Rousseau doit-il recourir au récit. Il en 
résulte, dans cette nouvelle perspective, une appréciation radica
lement différente des causes.

18. Deux. Disc., p. 164.
19. Cf. plus haut, p. 260, 293.
20. Platon, République, VIII, 545 d,
21. Plotin, Ennéades, III, vu, 11, 8.
22. Cf. plus haut, p. 72 déb.
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Vues à partir de l’état immobile de nature, ces causes appa
raissaient comme entièrement contingentes23 ; on ne pouvait, 
par anticipation, expliquer ces « accidents » que comme des 
« instruments » dont se servira la Providence24. Envisagé en lui- 
même, l’état de nature ne renvoyait pas, comme chez les théo
riciens, au-delà de sa permanence ; il ne préparait ni ne préfigu
rait l’état civil. Mais maintenant, il s’agit de retracer la genèse 
de l’état actuel des choses, et de formuler ouvertement le pro
blème que les théoriciens n’avaient posé que d’une façon impli
cite. Il s’agit, « deux faits étant donnés comme réels », de les 
« lier par une suite de faits intermédiaires ». Mais le premier 
fait ne contient pas, comme chez les théoriciens, la cause, le 
modèle et l’explication du second25. Il faut donc, au départ, 
faire appel à des causes externes, contingentes et si peu ration
nelles que cette « suite de faits intermédiaires » se présente, au 
premier abord, comme un « enchaînement de prodiges »26. Il 
faut pourtant « expliquer »27 cet enchaînement, et la tâche du 
philosophe va consister à rendre compte. « du concours fortuit 
de plusieurs causes étrangères »2S, à rendre raison des causes 
et à intégrer les circonstances fortuites2® dans une déduction : 
une « généalogie », avait dit la réponse au roi Stanislas.

Cette genèse est préparée par deux paragraphes, qui résument 
la Première Partie, mais, en fait, la récrivent sous forme de 
récit. L’unique mobilité que comportait l’état précédent était 
l’apprentissage, indéfiniment répété sans aucun progrès pour 
l’espèce, de l’individu face à la nature. Ce mouvement sera à pré
sent réinterprété, introduit d'une manière dramatique ( « Mais 
il se présenta bientôt des difficultés »)30 et utilisé comme un 
commencement dont le récit ultérieur se bornera à prendre la 
suite. L'apprentissage, au sein d’une nature généreuse31 et

23. « Ces concours singuliers et fortuits de circonstances [...] qui pouvaient 
fort bien ne jamais arriver » (p. 140) ; « concours fortuit île plusieurs causes 
étrangères qui pouvaient ne jamais naître * (p, 162).

24. « La tradition des malheurs de la terre si fréquentes dans les anciens 
temps montrent de quels instruments se servit la providence pour forcer les 
humains à se rapprocher » (Essai sur l'origine des langues, IX, p. H3) ; cf. 
plus haut, p. 239.

25. Cf. plus haut, p. 180 sqq., p. 219.
26. Deux. Disc., p. 132.
27. Ibid.
28. Cf. note 23.
29. Ibid, et Essai sur Vorigine des langues, loc. cit.
30. Deux. Disc., p. 165 déb.
31. Deux. Disc., p. 135.



'102 É T A B L IS S E M E N T  D E S l'A M IL L E S

parmi des animaux peu redoutables 32 faisait acquérir, aisément 
et comme naturellement, toutes les habiletés qui dépendent « de 
l'exercice du corps »33. A présent, cet écolage est décrit comme 
une victoire remportée sur les « obstacles de la nature », sur la 
« concurrence des animaux », voire sur la loi du « plus fort » 34, 
laquelle, cependant, était qualifiée de « vaine » dans l’état de 
nature35 36 37. L’état de nature est ainsi dépouillé de son caractère 
statique, et « l’exercice » apparaît, rétrospectivement, comme une 
première mise en œuvre de la perfectibilité3B. Il est clair que 
cette « condition de l’homme naissant » appelle un développe
ment et une suite.

Le récit de cette suite, conformément au programme établi 
dans l’Exorde et rappelé à la fin de la Première Partie, va jusqu’à 
l’époque contemporaine. Il admet cependant des arrêts et des 
temps de repos. Parmi ceux-ci, le plus important, comme l’avait 
indiqué le début de la Seconde Partie, est « ce dernier terme de 
l’état de nature » que représente l’institution de la propriété, 
consacrée par le contrat d’« association »3T. Ce récit est, à son 
tour, partagé par un temps d’arrêt situé à l’intérieur même de 
l’état de nature et que Rousseau appelle la « Jeunesse du monde », 
c’est-à-dire « le degré où étaient parvenus la plupart des peuples 
sauvages qui nous sont connus »38. Enfin, ce « degré » même est 
atteint en trois étapes : le « progrès presque insensible des com
mencements »3® ; « l’époque d’une première révolution » : l’éta
blissement des familles40 ; puis la formation, à partir des famil
les d’une « nation particulière », « dans chaque contrée » 41. Pour 
interpréter ce récit, il faut seulement se souvenir que l’objet 
de Rousseau n’est pas de relater l’histoire universelle, mais, très 
précisément, de montrer comment s’est formée « l'idée de pro
priété » 42.

L’idée de propriété marque à la fois «le dernier terme de 
l’état de nature » et fournit l’idée directrice du récit qui y conduit. 
On explique ainsi que le programme général «pour suivre avec

32. Deux. Disc., p. 136 sq.
33. Deux. Disc., p. 136 et p. 199 (note VI déb.).
34. Deux. Disc., p. 165.
35. Deux. Disc., p. 162.
36. Cf. plus haut. p. 260, 293.
37. Deux. Disc., p. 177.
38. Deux Disc., p. 170.
39. Deux. Disc., p. 167.
40. Deux. Disc., p. 167.
41. Deux. Disc., p. 169.
42. Deux. Disc., p. 164.
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fruit l’histoire du genre humain », établi dans le Fragment43 ne 
soit réalisé que très partiellement et très globalement, et que 
beaucoup de considérations et de détails figurant dans le chapi
tre sur la Formation des langues méridionales 44 soient ici passés 
sous silence. Il s'agit uniquement, pour montrer comment l’idée 
de propriété s’est formée progressivement « dans l’esprit humain », 
de « rassembler sous un seul point de vue cette lente succession 
d’événements et de connaissances dans leur ordre le plus natu
rel » 4S.

71. Cet ordre requiert d’abord l’intervention des «causes 
étrangères »46, inconnues dans le premier état de nature, qui 
vont introduire le mouvement dans l’immobilité précédente et, 
plus exactement, ôter les causes qui avaient maintenu celle-ci. 
L’accroissement de la population met fin à la solitude des hom
mes et à l’abondance de la nature4T. « La différence des ter
rains, des climats, des saisons » modifient la marche uniforme de 
la nature ; elle exige des hommes « une nouvelle industrie », 
par où elle prolonge et diversifie le mouvement, initial et resté 
sans lendemain, que 1' « exercice du corps » avait imprimé à la 
perfectibilité. Enfin, l’égalité naturelle subsiste encore entre les 
individus ; mais elle fait place, selon les climats, à une différence 
que les hommes sont obligés de mettre « dans leurs manières de 
vivre» : c'est ainsi précisément que les hommes vont acquérir 
les éléments de cette « nouvelle industrie » dont le solitaire, aupa
ravant, « sans le secours de la communication et sans l’aiguil
lon de la nécessité » 48, était resté ignorant.

On remarquera que les « causes étrangères » qui vont, conjoin
tement, mettre en mouvement l’état de nature sont inscrites dans 
la nature des choses et qu’elles n’ont rien de « fortuit ». Dans 
la Première Partie du Discours, le temps était comme mis entre 
parenthèses ; on peut dire à présent, vu la suite qui lui est don
née, que le temps, dans cette Première Partie, est réduit à un 
mouvement infiniment petit, lequel, comme dans la doctrine 
leibnizienne, équivaut au repos. Mais le début de la Seconde Par
tie, parcourant « comme un trait des multitudes de siècles »,

43. Fragment politique, X, 1, p. 529 (cf. plus haut, p. 162 sqq.).
44. Essai sur l'origine des langues, chap. ix.
45. Deux. Disc., p. 164.
46. Deux. Disc., p. 162.
47. Cf. Deux. Disc., p. 145 : « Mais supposons que les hommes eussent tel

lement multiplié que les productions naturelles n’eussent plus suffi pour les 
nourrir ».

48. Cf. Deux. Disc., p. 144.
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déroule le « progrès presque insensible des commencements » 49 50 51 52 
en accéléré, rendant sensible ainsi l'action des causes, non pas 
élrungères, muis immanentes. Il est inévitable, en effet, que les 
hommes se multiplient et essaiment dans de nouvelles régions iû, 
et qu'à l’égalité des zones d’abord habitées11, succède « la diffé
rence dus terrains, des climats, des saisons ».

Sans doute, cette causalité essentielle peut-elle être favorisée, 
comme à titre de causes adjuvantes, par des « concours singu
liers et fortuits de circonstances »®a. Rousseau, ici, n’en donne 
qu’un seul exemple : la découverte du feu, que les hommes ont 
pu connattre par « le tonnerre, un volcan, ou quelque hasard 
heureux » : encore cette découverte doit-elle s'étendre sur plu
sieurs siècles, et 1'« heureux hasard » résumer en lui un grand 
nombre d'autres53 54. Un peu plus loin, Rousseau mentionne les 
bouleversements telluriques, pour expliquer, avec la formation des 
lies, la constitution de groupes humains et l’origine des langues 
conventionnelles 34 : encore le Fragment se borne-t-il à qualifier ces 
révolutions et altérations qui changent la surface de la terre, de 
« causes, plus fortuites en apparence » 5S 56.

A part ces deux mentions de causes fortuites, le mouvement 
imprimé à l'état de nature se poursuit de son propre élan, sans 
exiger l'intervention d’aucune autre impulsion étrangère, et finit 
par se stabiliser dans ce nouvel état, que Rousseau appelle la 
« Jeunesse du monde », On atteint ainsi une seconde immobilité, 
aussi « naturelle » que la première, pais qui, elle, se p  abolie, 
non plus par un progrès interne, mais par l'intervention de quel
que « circonstance extraordinaire » **.

49. Deux. Disc., p. 167.
50. Cf. Deux. Dise., note XVII, p. 221 sq,
51. « On me cite toujours les longs hivers : et l ’on ne veut pas faire atten

tion que, pour plus de la moitié de la terre, il n’y a presque point d’hiver ; 
que les arbres ne se dépouillent point, et qu'il y a des fruits toute l ’année. 
Les raisons qu'on m'oppose sont toujours tirées de Paris, de Londres, ou de 
quelque autre petit coin du monde. Je tâche de ne tirer les miennes que du 
monde même » (Vaughan, The polit. Writ., t. I, p. 512 ; O.C., t. III, p. 237).

52. Deux. Disc., p. 140.
53. Deux. Disc., p. 165, cf. p. 144 ; «.Combien de siècles se sont peut-être 

écoulées avant que les hommes aient été à portée de voir d'autre feu que 
celui du ciel ? Combien ne leur a-t-il pas fallu de différents hasards pour 
apprendre les usages les plus communs de cet élément ? Combien de fois ne l 'ont- 
ils pas laissé éteindre, avant que d'avoir acquis l'art de le reproduire ?... ».

54. Deux. Disc., p. 168 i.f. - 169 déb.
55. Fragment politique, X, 1, p. 533 (souligné par nous).
56. Deux. Disc., p. 172.
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Avant d’en arriver là, et pour en rester encore au « progrès 
presque insensible des commencements », on voit que l'accroisse
ment de la population et les migrations qui en résultent sont les 
seules causes (extérieures, par rapport à l'état initial, mais confor
mes, à la fois à la nature de l'homme et de son environnement) 
qui vont mettre en mouvement la perfectibilité : c'est à celle-ci 
et à son développement interne que sont dus les progrès sui
vants : l'apprentissage de la pêche et de la chasse, la pratique 
de la comparaison qui produit de « nouvelles lumières », la 
conscience que l’homme acquiert de sa supériorité sur les autres 
animaux et la découverte de ses semblables en tant que tels, les 
débuts des rapports sociaux et l’institution des premières lan
gues particulières.

Il est clair que Rousseau tend, à présent, à rationaliser le 
plus possible les « causes étrangères », et à donner au processus 
qu'il se propose de décrire la nécessité d'une déduction. Les 
causes mises en œuvre se ramènent, conformément à enseigne
ment du Fragment, à une dualité essentielle : l’homme et son 
environnement67. Mais il est clair aussi que, attentif uniquement 
au progrès de l'humanité, il évite toute conjecture de détail et 
même, pourrait-on dire, d'ensemble. Le peuplement de la terre 
est expliqué par la seule poussée démographique, sans que soit 
envisagé le rôle diviseur des besoins *8. Les théories antiques du 
climat et du sol, ainsi que la distinction entre les peuples du Nord 
et ceux du Midi sont rappelées en général, sans égard pour les 
perfectionnements que leur avaient apportés Bodin89 et Montes
quieu *#. Le problème des « variétés dans l’espèce humaine », Ion-

57. Fragment politique, X, 1, p. 530 : « Ainsi tout se réduit d'abord à la 
subsistance, et par-là l'homme tient à tout ce qui l'environne ».

58. Essai sur Vorigine des langues, chap. n , p. 43 : « L'effet naturel des 
premiers besoins fut d'écarter les hommes et non de les rapprocher. Il le 
fallait, pour que l'espèce vînt à s ’étendre et que la terre se peuplât prompte
ment... ».

59. J. Bodin, La méthode dans l ’histoire, chap. v (trad. P. Mesnard, 
Paris-Alger, 1941, en part. p. 71 sq. 79, 88, 91, 93) ; Les six livres de la République, 
Paris, 1583 (réimpr. Scientia éd. Aalen, 1961), livre V, chap. i, p. 663 : « Or 
tout ainsi que nous voyons en toutes sortes d'animaux une variété bien grande, 
et en chaque espèce quelques différences notables, pour la diversité des 
régions : aussi pouvons-nous dire qu’il y a presque autant de variété au naturel 
des hommes, qu'il y a des pays, voire en mêmes climats, il se trouve que le 
peuple Oriental est fort différent à l'Occidental : et en même latitude et dis
tance de l'équateur, le peuple de Septentrion est différent du Méridional ». — 
Voir J. Moreau-Reibel, Jean Bodin et le droit public comparé dans ses rapports 
avec la philosophie de l ’histoire, Vrin éd., 1933, Première Partie, chap. n i.

60. Montesquieu, De l ’Esprit des lois, livres XIV-XVIII.
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guement traité par Buffon61, n’est, lui aussi, indiqué qu'en géné
ral; une note précédente avait donné plus de détails : encore 
n’était-ce que pour introduire l’explication sur les singes anthro
poïdes*2. Aucune recherche n’est instituée sur les «lieux [où] 
sont nés les pères du genre humain » 6*. L’uniformité de la 

" nature en des régions où il faudrait pourtant situer « la fabrique 
du genre humain »64 fait place à une diversité de terrains et de 
climats, à une irrégularité des saisons aussi1 et, plus loin, à des 
révolutions se produisant sur la surface de la terre6*, sans que 
soit évoquée la théorie de l’équilibre que la nature maintiendrait 
au milieu de ces bouleversements66. On en vient tout de suite 
au résultat : la découverte de la pêche67 68 69 et de la chasse68, pour 
étudier ensuite, bien plus longuement et comme étant plus près de 
l’objet de la présente recherche, les progrès de l’esprit humain. 
Si l’on considère que, sur tous ces points, Rousseau est en face 
d’une riche tradition qui, des Anciens, va continûment à Buffon, 
en passant par Bodin et Montesquieu6®, tradition qui est reprise 
et, sur certains points, prolongée dans le Fragment et dans 
l’Essai, il est clair, encore, que l'histoire, telle que l’écrit le Dis
cours, écarte délibérément, à ce sujet, toute discussion de détail 
et, se bornant à poser, en général, les causes externes, préfère 
s’attarder sur le développement de l’esprit humain. Si la causa
lité est partagée équitablement entre le « concours fortuit de 
plusieurs causes étrangères » et la perfectibilité qu’il met en mou
vement, il est clair, enfin, que c’est cette dernière qui fait essen
tiellement l’objet de l’analyse. — A quoi, peut-être, une autre rai
son pourrait être ajoutée : attaché décidément à l’unité de son 
sujet (la genèse, avec l’idée de propriété, de l’inégalité parmi les 
hommes), Rousseau, ici comme ailleurs70, tient à éviter toute 
affirmation contestable et toute discussion conjecturale, afin de 
donner à son exposé des fondements indubitables.

61. Buffon, Histoire naturelle, t. III, 1749, éd . Didot, t. I, p. 317-461.
62. Deux. Disc,, note X, p. 208.
63. Essai sur l'origine des langues, chap. ix, p. 111.
64. Ibid., p. 113.
65. Deux. Disc., p. 168 i.f. - 169 déb.
66. Essai sur l'origine des langues, cbap. ix ; p. 119.
67. Cf. déjà le Discours sur les sciences et les arts, p. 7, n. 1.
68. Cf. Montesquieu, De l ’esprit des lois, XVIII, ix : « La chasse et la pèche 

achèvent de mettre les hommes dans l'abondance >.
69. Cf. L. Febvre, La terre et l'évolution humaine, coll. « L'Evolution de 

l'Humanité », La Renaissance du livre, 1922, p. 2 10 ; p. 108*112.
70. Cf. plus haut, p. 289, n. 15.
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II. —  L e s  NOUVELLES LUMIÈRES.

1. — Le procédé de comparaison.

72. Le mouvement, dans l’état de nature, s’introduit ainsi, non 
par une chiquenaude, mais par une double nécessité qui conduira 
les hommes vers un premier état, celui qui, du point de vue de la 
subsistance, est caractérisé par la chasse et qui, « considéré par 
rapport à la société», est celui du sauvage71. Rousseau, ici, pas 
plus d’ailleurs que Montesquieu72, n’insiste guère sur le sens 
« hiérarchique »73 de ce premier état, lequel, dans le Fragment, 
paraît contemporain, au contraire, des deux suivants, au gré de 
la différence des climats, et sans qu’intervienne quelque succes
sion chronologique71. Un bref paragraphe suffit pour retracer 
cette progression, au niveau des faits. Rousseau, ensuite, montrera 
plus longuement le progrès qui y correspond dans l’esprit humain. 
Encore, l’explication de ce progrès laisse-t-elle entièrement de 
côté l’acquisition des techniques (la « nouvelle industrie »), pour 
ne s’attacher qu’aux « nouvelles lumières », d’où résultera plus 
tard la formation de l’idée de propriété. Cette idée même est 
encore absente, aux « commencements ». Mais elle s’annonce 
déjà dans la conscience de soi que l’homme conquiert sur l’ani
mal, dans la découverte de ses semblables, dans le développe
ment de l’amour de soi, qui s’épanouit en « amour du bien- 
être ».

Les « nouvelles lumières » proviennent de l’acquisition du 
procédé de comparaison. Ce procédé, l’homme l’applique, d’abord 
aux animaux (et juge qu’il leur est supérieur), puis aux autres 
hommes (et comprend qu’ils lui sont proprement « semblables »). 
Les deux résultats de ces « observations » peuvent se compren-

71. E ssa i s u r  l 'o r ig in e  des langues, chap. ix, p. 105, 107.
72. De l 'E s p r i t  des lo is , X V III, Xi.
73. L. Febvre, La T erre , op . cil., p. 290 : « Pour les h isto riens et les théori

ciens politiques de l ’an tiqu ité , l'hum anité  avait passé p a r trois phases succes
sives. Elle avait vécu d ’abo rd  de chasse et de pèche. Puis d ’élevage. Puis d ’agricul
tu re  [ ...] . Mais cette  succession chronologique é ta it, pareillem ent, une succession 
h iérarchique. Chasse et pêche, c 'é ta it l ’occupation  de peuplades encore to u t à fait 
frustes, aussi peu civilisées que possible ; toutes proches de la sauvagerie na tu 
relle... ».

74. F ra g m en t p o lit iq u e ,  X, 1, p. 532 : « G énéralem ent les m ontagnards sont 
pasteu rs  par é ta t, les hab itan ts  des bois chasseu rs p a r éta t, ceux des plaines 
labou reu rs p a r é ta l ».
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dre, à leur tour, comme des prémisses d'un raisonnement, prati
que, lui aussi, qui s'achève sur la conclusion de pactes temporai
res avec ses semblables, en vue de faire valoir leur commune 
supériorité sur les animaux, dans des parties de chasse : le déve
loppement rejoint ainsi, mais interprété selon le progrès de l’es
prit, l’état d'où nous sommes partis. Rousseau ajoute, à titre 
d’explication complémentaire, une brève indication sur l’origine 
des langues : c'est parce que les théoriciens avaient lié la conclu
sion d’un pacte à 1’« usage de la parole » 7*.

Dans ce qui précède, Rousseau avait insisté sur « la distance 
des pures sensations aux plus simples connaissances » 7B. Pour
tant, pas plus qu'un E ssa i su r  l'origine des langues, la Seconde 
Partie ne contient un E ssa i su r  l'origine des conna issances h u m a i
nes : elle se contente, à ce sujet, de montrer, dans un paragraphe 
rapide, quels sont, ici encore, les « commencements » de ce dépas
sement des sensations, sans s’attarder, à la suite de Condillac, 
sur l’étude de la formation des idées. Ce dernier mot n'est même 
pas prononcé : il s’agit seulement de montrer comment « les per
ceptions de certains rapports » vont produire « quelque sorte de 
réflexion », et le terme clef, dans tout ce passage, est celui de 
comparaison.

Chez Locke, la réflexion est la source des idées produites par 
la perception des opérations que notre âme effectue sur les 
objets des sens75 76 77 ; l’une de ces opérations est la comparaison, 
où l’on doit reconnaître « un privilège particulier de l’entende
ment humain »; « les bêtes ne comparent leurs idées que par 
rapport à quelques circonstances sensibles, attachées aux objets 
mêmes»78. Chez Condillac, la réflexion, conformément au pro
jet génétique de l'Essai, naît à la suite de l'imagination et de la 
mémoire79 ; à son tour, elle donne naissance à diverses opéra
tions de l’âme, parmi lesquelles on rencontre aussi la comparai
son80. C’est Buffon qui avait souligné le rôle fondamental de la 
comparaison dans l’acquisition de nos connaissances 81 ; c’est la

75. Cf. par exemple, Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, 1 :
« Des devoirs qui concernent l ’usage de la parole ».

76. Deux. Disc., p. 144.
77. Locke, Essai philosophique concernant Ventendement humain, trad. Coste,

loc. cit., II, i, § 4 (p. 61).
78. Locke, ibid ., I l, xi, § 4-5 (p. 110-111).
79. Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines, I, n , v, § 48.
80. Id., ibid., chap. vi, § 58.
81. Buffon, Histoire naturelle, t. I l ,  1749, éd. J. Piveteau, p. 293 B : « Pour

peu qu'on Ait réfléchi sur l'origine de nos connaissances, il est aisé de s'aper
cevoir que nous ne pouvons en acquérir que ÿar la voie de la comparaison ; ce
qui est absolument incomparable, est entièrement incompréhensible ».
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comparaison qui, opposée aux sensations « machinales », permet 
de « former cette association des idées, qui seule peut produire lu 
réflexion, dans laquelle cependant consiste l’essence de la pen
sée», et dont les animaux sont incapables82. Ici, comme ail
leurs 83 *, c’est clairement de Buffon que s’inspire l’analyse de 
Rousseau.

Cette thèse est développée dans le texte métaphysique de 
VEmile : « Comparer, c’est juger ». C’est par sa faculté de juger 
que l’esprit est actif (idée dont il n'y a pas lieu de chercher la 
source chez Condillac w) ; et « cette force de mon esprit qui rap
proche et compare mes sensations » (Rousseau reprend les exem
ples du Discours : « plus grand, plus petit, de même que les 
idées numériques d’un, de deux, etc. »)85, on l'appellera indiffé
remment : « attention, méditation, réflexion » 86. « L'aptitude plus 
ou moins grande à comparer des idées et à trouver des rapports » 
est soulignée encore dans le texte sur la formation des idées 87, et, 
surtout, dans le passage, le plus proche du nôtre (qui contient 
explicitement une référence au «sauvage»88), sur le dévelop
pement de la raison sensible 89.

C’est ce dernier texte, en effet, qui permet de mesurer com
bien Rousseau est loin, ici, de Condillac et déjà près, si l’on peut 
dire, de lui-même 90. Ce qui est à l’origine de la réflexion, qui ne 
fait qu’un avec le pouvoir de comparer, ce ne sont pas des facul
tés antécédentes, comme la mémoire, l’imagination, l'attention, 
pouvant entrer dans une déduction psychogénétique et désincar
née : ce sont, ici encore, les besoins, ce sont les « exercices du 
corps » 91 et c’est affrontement de l’homme avec son milieu vital : 
« Les premiers mouvements naturels de l’homme étant donc de

82. Id., ibid., p. 296 B.
83. Essai sur l'origine des langues, chap. SX, p. 93 : « La réflexion naît des 

idées comparées, et c'est la pluralité des idées qui porte à les comparer. Celui 
qui ne voit qu'un seul objet n’a point de comparaison à faire etc. ».

84. Si ce n’est que la réflexion, chez lui, est conçue comme le pouvoir de 
« disposer de notre attention » (loc. cit., § 49) et que l ’esprit est dit être « actif 
dans la génération des idées complexes « (loc. cit., I, n i, § 13).

85. Emile, IV, p. 325 i.f. - 327 (O.C., t. IV, p. 571-573) ; pour l'exemple des 
idées numériques, cf. Discours, note XIV, p. 219.

86. Emile, p. 327 (t. IV, p. 573).
87. Emile, III, p. 237 (t. IV, p. 481).
88. Emile, II, p. 118 (t, IV, p. 360).
89. Emile, II, p. 117-128 (t. IV, p. 359-370).
90. Pour l'usage kantien de la notion de comparer on se reportera aux analyses 

de F. Courtès, Etude historique et critique sur « La fausse subtilité des quatre 
figures syllogistiques » démontrée par Kant, Vrin, 1972, p. 105-109.

91. Emile II, p. 121, p. 120 ; cf. Deux. Disc., note VI, p. 199.



410 ÉTABLISSEMENT DES EAMILLES

se mesurer avec tout ce qui l’environne, et d’éprouver dans cha
que objet qu'il aperçoit toutes les qualités sensibles qui peuvent 
se rapporter à lui, sa première étude est une sorte de physique 
expérimentale relative à sa propre conservation »82 ou, comme 
le dit notre texte : « Cette application réitérée des êtres divers 
à lui-même, et des uns aux autres, dut naturellement engendrer 
dans l'esprit de l’homme les perceptions de certains rapports » 92 93. 
Ces rapports, ce sont des « idées », « comparées au besoin » 94 95. 
De même, Emile apprendra «à connaître les rapports sensibles 
que les choses ont avec nous » *s : « Il juge, il prévoit, il raisonne 
en tout ce qui se rapporte immédiatement à lu i»96 97. De là, naî
tra « quelque sorte de réflexion, ou plutôt... », comme Rousseau 
corrige, en une formule où l'on doit voir une sorte d'oxymoron, 
«... une prudence machinale » 9T. Dans le parallèle entre le pay
san et le sauvage, le premier mène une « vie presque automate », 
alors que le sauvage « est forcé de raisonner à chaque action de 
sa vie » 98 99 : c’est, jusque dans les termes, l'opposition cartésienne 
que nous avions rencontrée entre l'automatisme animal et l’in
vention de la raison humaine " .  Dans le texte du Discours, 
l'homme sauvage est encore comme immergé dans la conscience 
animale dont déjà, cependant, il s’apprête à sortir : il ne « pré
voit » pas encore, comme Emile ( « la prévoyance n’était rien pour 
eux », dira Rousseau un peu plus loin *), mais il acquiert déjà ce 
minimum d’emprise sur l’avenir (et, avec elle, ce début d’huma
nité) que Rousseau appelle ici « prudence » : celle-ci reste encore 
(en attendant la conscience de soi par où l’homme va compren
dre sa supériorité sur les bêtes) « machinale », c’est-à-dire fixée 
au niveau de l’instinct animal.

Au même paragraphe où il avait traité (si l’on peut dire) de 
la comparaison, Condillac avait donné comme exemples des 
comparaisons en géométrie et en métaphysique2. Les termes 
indiqués par Rousseau3 ont tous une portée biologique et s’enra

92. Emile, I I ,  p . 127 sq.
93. D e u x .  D i s c . ,  p. 165.
94. D e u x .  D i s c . ,  p . 165.
95. Emile, I I , p. 128.
96. Emile, II , p. 119.
97. D e u x .  D i s c , ,  p, 165.
98. Emile, II , p. 118.
99. Cf. p lus hau t, p. 286, n. 98-1.
1. Deux. Disc., p. 166 i.f.
2. Condillac, Essai sur l ’origine des connaissances humaines, I, n, vi, § 58.
3. D e u x .  Disc., p. 165 : « Ces relations que nous exprimons par les mots de 

grand, de petit, de fort, de faible, de vite, de lent, de peureux, de hardi, et 
d’autres idées pareilles... ».
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cinent dans le besoin. De plus, ce ne sont pas simplement des 
termes de rapports : ils ne se bornent pas à rapprocher et à 
confronter, ils jugent, apprécient et évaluent. Ainsi, le procédé 
fondamental de l’esprit (et des progrès de l’esprit) assume, d'em
blée et à son niveau initial et le plus modeste, la fonction de cri
tique et de valorisation ; élaboré et perfectionné au contact d'un 
milieu souvent hostile, il implique l’idée de rivalité qui s’appli
quera, aux « autres animaux » d’abord, puis, plus tard, à ses 
semblables, lorsque les « comparaisons » feront naître des « senti
ments de préférence » 4.

C’est par le procédé de la comparaison, que l’homme finit par 
se juger supérieur aux animaux, et égal à ses semblables. Quant 
au premier point, la nouveauté, ici, et le progrès ne sont pas à 
proprement parler dans la comparaison même5, mais dans la 
prise de conscience de la confrontation et de l'affrontement ; 
comme le dit Rousseau dans une phrase remarquable : « Les 
nouvelles lumières qui résultèrent de ce développement augmentè
rent sa supériorité sur les autres animaux, en la lui faisant 
connaître». L’homme devient ainsi «avec le temps le maître 
des uns 9 et le fléau des autres ». La conscience de cette supério
rité finit par se détacher des exercices et des combats qui l’avaient 
forgée, par faire retour sur elle-même dans une nouvelle réflexion 
et par produire « le premier mouvement d’orgueil », qui ne res
tera pas sans lendemain. « Le premier regard » de l'homme est 
pour lui-même : « c’est ainsi que sachant encore à peine distinguer 
les rangs, et se contemplant au premier par son espèce, il se pré
parait de loin à y prétendre par son individu»1. L’Emile repren
dra cette idée8, et chez Hegel, la conscience de soi se saisit 
d’abord comme « simple genre » 9.

4. Deux. Disc., p. 169.
5. Dès l'origine, en effet, « l'homme sauvage vivant dispersé parmi les ani

maux, et se trouvant de bonne heure dans le cas de se mesurer avec eux, il 
en fait bientôt la comparaison... » (p. 136).

6. On pourrait comparer (et opposer) cette phrase  à un texte très  curieux 
de Lucrèce, où les animaux sont répart is , selon leur caractère  plus ou moins  
viable, en trois groupes, dont l'un comprend les animaux domest iques , « confiés 
à la protection des hommes » (V, 855-877).

7. Deux. Disc., p. 166 déb.
8. Emile, IV, p. 335 sq. : « Je me trouve incontestablement au premier <rang>  

par mon espèce etc. » (t. IV, p. 582).
9. « Gattung » (Phaenomenologie, éd. G. Lasson, Leipzig, 1929, p. 139. — 

J'avais indiqué ce rapprochement (et d'autres) dans Etat de nature et pacte 
de soumission chez Hegel, in Revue philosophique, janv.-mars 1964, p. 46 sqq.
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2. — Le contrai de société.

73. Quant aux autres hommes, il n’y a, au présent niveau, 
aucune rivalité consciente, ni conscience d’une supériorité. Le pro
grès intellectuel, ici, consiste à les comprendre comme des sembla
bles, c’est-à-dire, par-delà les « conformités » extérieures, à dis
cerner une similitude dans « leur manière de penser et de sentir », 
et à comprendre que « l’amour du bien-être est le seul mobile 
des actions humaines » 10 11. Les difficultés de cette expérience, 
même en ce qui concerne les ressemblances de « stature », sont 
indiquées dans l'Essai11. La similitude fondamentale, celle qui 
porte sur l’identité de la motivation, est découverte ici dans 
son origine radicale et sans fard : elle permettra aux premiers 
rapports sociaux de s’engager en pleine connaissance de cause, 
et sans cette « incertitude » qui naîtra de la civilisation 12.

Or l’amour de soi « n’a point de rapport nécessaire à autrui, 
il est à cet égard naturellement indifférent » : de même que, à un 
niveau comparable de son développement, il importe qu’Emile 
« ne fasse rien parce qu’il est vu ou entendu, rien en un mot par 
rapport aux autres, mais seulement ce que la nature lui deman
de » 13, de même ici, les hommes ne sont mus que par cet uni
que motif (compte tenu, toutefois, de la connaissance qu’ils 
viennent d’acquérir de l’action de ce même motif sur leurs 
semblables), et les rapports qui vont s'instaurer entre eux sont 
entièrement spontanés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas eux- 
mêmes des motifs.

Deux c occasions * peuvent alors se présenter : l’une où « l'in
térêt commun devait le faire compter sur l’assistance de ses sem
blables » ; l’autre, où la recherche d’« avantages » divergents pro
duit une « concurrence » qui se résout, soit par la force, soit par 
la ruse. L’exemple de la chasse illustre cette première possibilité, 
et peut faire comprendre, en sa rupture terminale, la seconde.

Le premier terme de cette alternative fait voir que l’amour 
de soi ne divise pas nécessairement l'homme d’avec ses sembla
bles. Pourtant, la pitié, en tant que principe actif, n’intervient pas 
ici, et le second terme semble l'exclure implicitement. Elle inter
vient, dans un texte parallèle des Fragments14, qu'il faut se gar
der de mettre en contradiction avec le nôtre; on en retiendra

10. Deux. Disc., p. 166.
11. Essai sur l'origine des langues, chap. III, p. 47.
12. Discours sur les sciences et les arts, p . 8.
13. Emile, II, p. 81 (t. IV, p. 322).
14. Fragments politiques, II, 6, p. 476.
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seulement que la pitié, présente au niveau actuel, ne peut l’être 
que conformément aux analyses précédentes : non pas comme 
un principe antagoniste, mais comme la simple borne de l’amour 
de soi. On a vu, en effet, que la commisération est « un sentiment 
qui nous met à la place de celui qui souffre » 15 ; et c comment 
souffrirais-je en voyant souffrir un autre si je ne sais pas même 
qu’il souffre, si j ’ignore ce qu’il y a de commun entre lui et 
moi ? » 10. Or, jusqu’à présent, Valter ego n’est découvert que dans 
l’identité de l’amour de soi, en tant que « amour du bien-être » 17, 
et ce motif devrait diviser les hommes, plutôt que de les unir. 
Comment résoudre ce problème ?

On a vu aussi que les hommes quittent le premier stade de 
l’état de nature, quand des « difficultés » se présentent et que les 
« peines » se multiplient. Autrement dit, quand l’amour de soi ne 
trouve plus de quoi se satisfaire aisément et quand il est contrarié, 
non pas du fait des autres hommes, mais par suite de l’environne
ment naturel. Comprenant que ses semblables sont motivés 
comme lui-même, l’homme comprend donc aussi que ce com
mun « amour du bien-être », chez eux comme chez lui, peut être 
entravé, et cela par des obstacles naturels. D’où ce «premier 
mot », selon l’Essai ; « Aidez-moi » 18. Ce qui rend ce cri possible, 
ce n'est pas encore la pitié active, ressentie et exigée en retour 
(l’amour de soi « n’a point de rapport nécessaire à autrui ») : c'est 
qu’on prête à autrui un amour de soi, contrarié par des obsta
cles et borné par la pitié (laquelle, ici, se confond, comme on l’a 
vu, avec l’absence d’esprit belliqueux). C’est parce que l'amour 
de soi n’a pas de « rapport nécessaire à autrui », qu’il ne s’y 
rapporte pas davantage par un sentiment natif d’hostilité : 
c'est précisément cette absence de tout rapport naturel qui rend 
possibles les premiers rapports conventionnels. En ce sens, ce 
n'est que dans l’état primitif de dispersion qu’il serait juste de 
dire de l'homme que « ses besoins, loin de le rapprocher de ses 
semblables, l’en éloignaient » 19. Mais, aussitôt que l’environne
ment entrave la satisfaction des besoins, l’amour de soi (et non 
le sentiment de la sociabilité)20 rassemble les hommes21. La

15. Deux. Disc., p. 155.
16. Essai sur Vorigine des langues, chap. ix, p. 93.
17. Pour cette expression, cf., dans le même contexte, Y Emile, II, p .v 119 : 

« ... vous vous chargez de sa conservation, de son bien-être... ».
18. Essai sur Vorigine des langues, chap. x, p. 131.
19. Essai sur Vorigine des tangues, chap. ix, p. 95 i.f.
20. Essai sur Vorigine des langues, chap. x, p. 131 : « Le besoin mutuel 

unissant les hommes bien mieux que le sentiment n'aurait fait... ».
21. Essai sur Vorigine des langues, chap. ix, p. 109 i.f., 113; Fragments poli•

41U



IM J-ÏABLISSEMENT DES 1: AM ILLES

rareté produit « l’assistance », plutôt que la « concurrence », et 
« l’intérêt commun » l’emporte sur la rivalité. La découverte, chez 
autrui, de 1’« amour du bien-être » s'accompagne donc nécessaire
ment de celle de notre commune faiblesse.

D'autres « occasions », il est vrai, pourront se présenter, 
encore qu’elles soient « plus raies », qui feront naître la « concur
rence », et c’est alors, comme au début de l’état de nature 22, la 
loi du plus fort qui résout le conflit ou, plus exactement, la loi 
hobbienne de la force égale : le plus faible pouvant compen
ser par 1’« adresse » et la € subtilité », son infériorité physique. 
Cette référence implicite à Hobbes, ainsi que l’absence, dans le 
premier cas, de la pitié en tant que principe actif, font voir clai
rement que les premiers rapports sociaux s’instaurent en vertu 
d'une physique élémentaire, interprétée par les « nouvelles 
lumières » acquises, mais ne sont nullement régis par quelque 
« bonté » morale naturelle23. Rousseau objective, si l’on peut 
dire, le plus possible les « occasions » et leur partage : l’homme 
discerne correctement les cas où la présence d’un intérêt com
mun peut le faire compter sur l'assistance de ses semblables, et 
les cas où il doit se défier de leur concurrence : les deux termes 
de l’alternative sont symbolisés, dans la scène de chasse, par le 
cerf et par le lièvre. Ces deux termes, d’autre part, définissent, 
dès à présent, les deux situations fondamentales que la suite ne 
tardera pas à développer : le pacte social ou l’état de guerre.

74. S’il est clair que l’affrontement passager, en l’absence 
de toute propriété, donc d 'injure 24, ne mérite pas encore le nom 
de guerre, en revanche Rousseau a tenu à montrer que les hom
mes, à ce stade de leur développement, peuvent déjà « acquérir 
quelque idée grossière des engagements mutuels » 2S. On a vu que 
les théoriciens exposent, dans l’état de nature, tout un système, 
de droit naturel. Conformément à sa méthode historique, Rous
seau, dans tout ce système, choisit une seule convention, la plus 
convenable, par la manière dont elle se forme et par l’objet qu’il 
lui donne, au niveau présent ; le contrat de société.

Visiblement informé de la doctrine, telle que, d’après le droit 
romain, elle se trouve exposée dans Domat 26, Grotius 27, Pufen-

tiques, X, 1, p. 553 : «La nécessité, mère de l’industrie, les a forcés à 
se rendre utiles les uns aux autres, pour l'être à eux-mêmes ».

22. Deux. Disc,, p. 165, 162. 157.
23. Cf. plus haut, p. 351.
24. Deux. Disc., p. 157, 170.
25. Deux. Disc., p. 166.
26. Domat, Les Lois civiles dans leur ordre naturel, t. I, Paris, 1725, p. 62 sqq. 

(Livre I,. Titre VIII),
27. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, livre II, chap. xn, § 24.
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dorf28 et dans les notes de Barbeyrac, Rousseau en prend ce qui 
s’accorde avec son dessein. L’association, comme il le rappelle 
dans un Fragment20, peut se former par simple engagement 
tacite30 (et, de toutes manières ne requiert pas « un langage beau
coup plus raffiné que celui des corneilles [...]»)8l. Les sociétés, 
dont, seules, il peut s'agir à ce niveau, avaient un « objet déter
miné » et ne duraient « qu’autant que le besoin qui les avait for
mées »32 : de fait, écrit Domat, « si la société n’était que pour un 
certain commerce, ou pour quelque affaire, elle finit lorsque ce 
commerce, ou cette affaire cesse » 33. Autrement dit, il s'agit d’une 
« société conditionnelle », parce qu’on veut « qu’ayant d’abord 
son effet, elle soit résolue par l’événement de la condition »34, 
en l’espèce, par la prise du gibier. Elle requiert une « fidélité 
extrême que les associés se doivent mutuellement » 35, exigence qui 
est déjà éprouvée, sinon toujours suivie à ce niveau (« [...] chacun 
sentait bien qu’il devait pour cela fidèlement garder son poste 
[...] »)36. C’est le propre, enfin, de la société, d'avoir un terme et de 
n’être pas « contractée avec la clause expresse de ne se séparer 
jamais »37. « Il est libre à chacun des associés de sortir de la 
société lorsque bon lui semble, soit que l’union manque entre 
les associés, ou que quelque absence nécessaire, ou d’autres affai
res rendent la société onéreuse à celui qui veut en sortir»38 : 
c’est exactement ce qui se produit, « si un lièvre venait à passer 
à la portée de l'un d’eux ». Mais l'associé, ici, n’est pas encore 
en mesure de comprendre qu’il agit « de mauvaise foi »39 et « à

•IK>

28. Pufendorf, L e  D r o i t  d e  l a  n a t u r e  et d e s  g e n s ,  livre V, chap. vm .
29. F r a g m e n t s  p o l i t i q u e s ,  I I , 5, p. 476 : * Q uoique les associations dont je  

viens de parle r ne fussen t guère que tacites, q u ’elles n 'eussen t q u ’un objet 
dé te rm iné  e t ne d u rassen t q u 'au lan t que le besoin qui les avait form ées, elles 
ne la issèrent pas de lui donner quelque idée grossière  (...)  ».

30. Dom at, loc. c it .,  Sect. I I . § 6 : * Et m êm e par un consentem ent
tacite  B arbeyrac. in Pufendorf, l o c .  c i/., §  1,  n. I : «  Il fau t rem arquer
que la société sc co n trac te  quelquefois tacitem ent ».

31. D e u x .  D i s c . ,  p. 167.
32. Cf. note 29.
33. Dom at, l o c , c i/.. Section V, § 11 (p. 90).
34. Dom at, Section  I I , § 8 (p. 84).
35. Pufendorf, l o c .  c i t . ,  § 4, i . f .  ; D om at, Section IV, § 1 : « Les associés 

é tan t unis p a r un engagem ent général, dans une espèce de fra te rn ité , p o u r agir 
l'un  p ou r l'au tre  com m e chacun fe ra it p ou r soi-même, ils se doivent réc ip ro 
quem ent une p a rfa ite  fidélité ,.. » (p. 86).

36. Deux, D i s c . ,  p. 167 déb. (souligné p a r nous).
37. Barbeyrac in P ufendorf, l o c .  c i t . ,  § 4, note 3.
38. Dom at. Section V. § II  (p . 89).
39. Dom at, i b i d .  : •  ... pourvu que ce ne so it pas de m auvaise foi q u 'il y 

renonce, com m e s 'il  qu itta it pou r ache te r seul ce que la société voulait acheter,
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contretemps » ; Or, « pour juger si l'associé renonce à contre
temps, il faut considérer ce qui est le plus utile à toute la société, 
et non à l’un des associés » 40. — Néanmoins, si les contractants ne 
sont pas encore au niveau du droit naturel rigoureux, il sont en 
train d’en acquérir «quelque idée grossière»; vivant, dans les 
« commencements », « en troupeau »41, ils se préparent à des 
sociétés plus durables. Le contrat de société est d’autant plus 
propre à représenter le début des rapports sociaux qu’il s’en
lève, selon Domat, sur le fond de la « société universelle » 42 et que, 
différent en cela des autres contrats, il a «une étendue géné
rale aux engagements des différents commerces et des diverses 
conventions où entrent les associés » 44.

De même, enfin, que la découverte du mobile de l'amour du 
bien-être donne naissance à des espèces de contrats, de même ce 
« commerce » rudimentaire peut expliquer l’origine des langues ; 
aux « cris inarticulés » 44 s’ajoutent ainsi, selon les régions, quel
ques « sons articulés et conventionnels » 4S. Dès les « commen-

ou faire quelque autre profit au préjudice des autres par sa rupture, ou qu'il 
ne quitte pas lors qu’il y a quelque affaire commencée, et dans un contre-temps 
qui causât quelque perte ou quelque dommage » ; c ’est ce dernier cas, exactement 
qui se produit ici.

40. Domat, Section V, § 5 (p. 90).
41. Fragments politiques, II, 6, p. 476 et, dans le Discours m ime, p. 166 :

« il  s'unissait avec eux en troupeau... », et p. 167 : « Un pareil commerce n’exigeait 
pas un langage beaucoup plus raffiné que celui des corneilles ou des singes, 
qui s ’attroupent à peu près de même ». Il est possible, comme le veut J. Morel 
(Recherches.... p. 139), qu’il y ait là une réminiscence de l'Apologie de l'Abbé 
de Prades, V, encore, que s ’agissant du problème du langage, on évoquerait 
aussi bien Lucrèce, V, 1056-1090, où l ’on trouve également l ’exemple des cor
neilles, des bandes de corbeaux (1084 sq.).

42. Domat, loc. cit., déb. (p. 62) : « Tous les hommes composent une 
société universelle, où ceux qui se trouvent liés par leurs besoins, forment 
entr’eux de différents engagements proportionnés aux causes qui les rendent 
nécessaires les uns aux autres. Et parmi les différentes manières dont les 
besoins des hommes les lient ensemble, celle des sociétés, dont il sera parlé 
clans ce Titre, est d’un usage nécessaire, et assez fréquent : et on en voit 
plusieurs, et de plusieurs sortes ».

43. Alors que « chacun des autres contrats a ses engagements bornés et 
réglés par sa nature particulière » (Domat, Section I, § 12, p. 83).

44. Deux. Disc., p. 167 ; Essai sur l'origine des langues, chap. ix, p. 91 :
« Dans les premiers temps, les hommes épars sur la surface de la terre n'avaient 
de société que celle de la famille, de lois que celles de la nature, de langue 
que le geste et quelques sons inarticulés ».

45. Deux. Disc., ibid. . Essai, chap. i, p. 39 : « La langue de convention 
n'appartient qu’à l ’homme » ; chap. ix, p. 91, note 2 : « Les véritables langues 
n’ont point une origine domestique, il n ’y a qu’une convention plus générale 
et plus durable qui les puisse établir ».

Sans entrer ici dans la préhistoire de cette question, qui remonte au-delà
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cements » donc, l'amour de soi, loin d’isoler les hommes, motive
la formation, bien que passagère encore, de groupes (de « trou
peaux ») et leur suggère le procédé fondamental du droit natu
rel ; la convention.

III. — L a pr o g r e ssio n  d u  r é c it .

1. — Les degrés de la progression.

75. Les « commencements » s’étendent sur des « multitudes de 
siècles » ; « les événements étaient lents à se succéder » ; le « pro
grès », aussi bien, est « presque insensible »44 : le temps n’est 
pas encore structuré ou, ce qui revient au même, ne peut être 
ordonné par le philosophe.

Il en va tout autrement ensuite, lorsque « ces premiers pro
grès mirent enfin l’homme à portée d’en faire de plus rapides » 4T. 
Ceux-ci, dus au seul développement de la perfectibilité (et non 
pas, sauf exception44, à l’intervention de causes externes), attei
gnent plusieurs paliers successifs. « L’époque d'une première révo
lution » voit naître « l’établissement et la distinction des famil
les » 4Ï. Une autre étape ( « Tout commence à changer de face ») 
est marquée par la réunion des familles en «nation»6®. A ce 
niveau, qui est celui « où étaient parvenus la plupart des peu
ples sauvages qui nous sont connus »61, le dynamisme interne, 
déclenché par les causes initiales52, trouve son point d’arrêt. Il 
faut, pour faire repartir le mouvement, l’intervention d'une causa
lité étrangère (une « circonstance extraordinaire »53) pour pro
duire, avec la découverte de la métallurgie et de l’agriculture, la

du Cratyle de Platon et qui n ’intéresse pas directement le Discours, on peut rap
peler que la thèse « conventionnaliste » avait été soutenue, contre Platon préci
sément, par le Père Lamy (ha Rhétorique ou l ’art de parler, 4« éd., Paris, 1701, 
I, iv, p. 16) et, auparavant, par Rabelais (III, xix) et par Du Bellay qui, à son 
tour, reprend les développements d ’un humaniste italien, Sp. Speroni (voir 
l ’édition de La Défense et Illustration ... par H. Chamard, 1948, p. 13, n. 2).

46. Deux. Disc., p. 167.
47. Ibid.
48. Deux, Disc., p. 168 i.f. - 169 déb.
49. Deux. Disc., p. 167.
50. Deux. Disc., p. 169.
51. Deux. Disc., p. 170.
52. Deux. Disc., p. 165.
53. Deux. Disc., p. 172.
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« grande révolution » 31 qui, introduisant le partage des terres et le 
droit de propriété fera éclater une guerre de tous contre tous, jus
qu'à ce que la conclusion d'un pacte mette un terme définitif à 
l'état de nature. Quel est le sens de ces différents degrés 54 55 ?

La mention initiale des chasseurs et pêcheurs, puis de l'agri
culture, peut rappeler la théorie traditionnelle des trois stades par
courus par l'humanité s®, théorie que le premier éditeur de Burla
maqui (1774) mentionne comme une vérité bien connue37, et qui 
fournira encore, on le sait, son cadre aux recherches de Morgan, 
approuvées par Engels3 58 59*. Au surplus, cette théorie est signalée à 
deux reprises dans l'Essai *». La comparaison, toutefois, entre les 
deux écrits fait apparaître, sur le point en question, plus de diver
gences que de ressemblances. Elle ajouterait même, à notre avis, 
un indice supplémentaire, et décisif, en faveur de l'antériorité de 
l'Essai par rapport au Discours60. Dans l'Essai en effet, cette 
division des trois âges présente quelque chose de livresque, pour 
ne pas dire scolaire. Elle ne sert guère à l’interprétation des faits 
et, dans une note, Rousseau en critique le premier terme, comme 
s’il regrettait la docilité dont il vient de faire preuve, dans le texte, 
à l’égard de cet enseignement traditionnel6l 62 63. Dans le Discours, 
cette division est désarticulée et librement adaptée à une vision 
beaucoup plus originale des choses. Elle ne sert plus seulement, 
aussi bien, à expliquer « les trois manières de vivre possibles à 
l'homme » S2, ni les « trois états de l’homme considéré par rap
port à la société »83. Ce premier point, celui de la « subsistance » 
n’est indiqué qu'au départ64 ; un texte des Fragments déjà avait

54. Deux. Disc., p. 171.
55. Deux. Disc., p. 170.
56. L. Febvre, La terre et l'évolution humaine, p. 290.
57. De Félice, Burlamaqui, Eléments de droit naturel, III* Partie, chap. vni, 

note (éd. M. Colelle, Paris, 1821, t. I, p. 450) : l'intérêt de ce texte qui rapporte 
la théorie des « trois âges de la vie sociale » est que, s'attachant uniquement 
au problème de l'origine de la propriété, il passe sous silence le deuxième âge, 
qui n'intervient pas dans sa démonstration, sans aucun doute parce qu'il le 
considère comme étant connu du lecteur.

58. F. Engels, L'origine de la famille, de ta propriété privée et de l'Etat, 
nouv. éd., Editions Sociales, 1971, p. 27 sqq.

59. Essai sur l'origine des langues, chap. ix, p. 105, 107.
60. Voir maintenant M. Launay, Jean-Jacques Rousseau écrivain politique, 

C.E.L./A.C.E.R., Grenoble, 1971, p. 208 : « Nous conservons l'impression que 
l'Essai, dans sa conception générale, est antérieur au Discours ».

61. Essat sur l'origine des langues, p, 105, note 1.
62. Essai sur l'origine des langues, p. 105.
63. Essai sur l'origine des langues, p. 107.
64. Deux. Disc., p. 165.
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pris des libertés avec la tradition en rendant les trois stades, 
envisagés de ce point de vue, contemporains et dépendant, non 
d’une évolution de l’humanité, mais de la seule différence des cli
mats 6S. Le deuxième niveau, celui où les hommes adoptent des 
domiciles fixes, n'est plus, comme dans l'Essai, caractérisé par 
« l'art pastoral », mais seulement par le « repos et les passions 
oiseuses » *•. Dans l’invention de l'agriculture, les « besoins » et 
le souci de la subsistance ne jouent aucun rôle, et l’agriculture, 
dont le premier Discours avait prononcé l'éloge, est née, à la 
suite d'un « funeste hasard », et présentée presque comme un 
art de luxe,T. Enfin, au deuxième stade, les ressources, pour 
autant que le texte les mentionne, restent toujours la chasse et 
la pêche *8. Il ne subsiste, de la division tripartite traditionnelle, 
que l’opposition fondamentale et bipartite : chasse et pêche, 
d’un côté, labourage de l’autre. Entre ces deux stades, il n’y a pas 
une évolution continue, mais une rupture. Aussi bien le critère 
de cette division n'est-il plus, comme dans l’Essai, la subsistance 
(dont le souci n’intervient que d’une façon concomitante), ni 
même le rapport de l’homme à la société : il est d’ordre anthro
pologique, et concerne le bonheur, la liberté et l’égalité. Il s'y 
joint l’idée de nature : seuls, les deux premiers niveaux ou, plus 
exactement, le second, qui prolonge le premier dont il est l’abou
tissement naturel, sont conformes à la nature. Une « circonstance 
extraordinaire » est requise pour atteindre le troisième niveaux 
dont les progrès, contraires à la destination naturelle de l'es
pèce humaine, ne sont que des progrès apparents L'unification 
des deux premiers niveaux se constate jusque dans l’emploi de 
la terminologie : ils ne sont plus, comme dans l’Essai, désignés par 
les noms de « sauvages » et de « barbares ». Le premier terme, 
seul, est conservé : il sert, indifféremment, à caractériser ces 
deux niveaux, comme il désignait déjà, dans la Première Partie, 
l'homme dans son état primitif, distingué de l’homme civil. L’op
position fondamentale (et l’intuition originaire de Rousseau) 
l’emporte ainsi sur la tripartition traditionnelle.

65. Fragments politiques, X, 1, p. 532 (cité plus haut, p. 407, n. 74).
66. Essai sur l’origine des langues, chap. ix, p. 105, cf. Disc., p. 169.
67. Deux. Disc., p. 172, à comparer avec p. 144 i.f. sq. : « [L'agriculture] 

qui ne nous sert pas tant à tirer de la terre des aliments qu'elle nous fournirait 
bien sans cela, qu'à la forcer aux préférences, qui sont le plus de notre goût » 
(notons au passage qu'à la p. 144, dernière ligne, un mot a été omis par 
inadvertance; il faut lire : « ...qu i tient à < tan t>  d ’autres arts... »).

68. Deux. Disc., p. 171 (mention des pêcheurs et des arcs et des flèches ; 
cf. p. 165), p. 172 i.f. (« la chasse et la pêche »).

69. Deux. Disc., p. 171 (fin du premier alinéa).
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76. D’autres comparaisons pourraient être mises en avant. 
C'est Lucrèce qui avait fait succéder, à la vie primitive de l'huma
nité le slade de la v i e  familiale, où les hommes apprennent 
fi construire des huttes, où l e s  enfants, par des c a r e s s e s ,  a d o u c i s 
sent le rude naturel de leurs parents, où règne la pitié à l’égard 
des faibles 70 71, où les deux sexes, comme le dii'a Rousseau, « com
mencèrent ainsi, par une vie plus molle, à perdre quelque chose 
de leur férocité et de leur vigueur » 72 (« Tum genus humanum 
primum mollescere coepit»73 74). Lucrèce avait étudié, dans ce 
même contexte, l’origine du langage, après quoi il avait envisagé 
l’établissement de la vie politique. A ce dernier point correspond, 
chez Rousseau, non pas encore l’institution des cités, à propre
ment parler, mais le début de la vie sociale, sous forme de 
«nations», unies «de mœurs et de caractère». L’origine du lan
gage est relatée au même endroit que chez Lucrèce ; on notera que 
c’est ici la seule fois (avant l’invention de la métallurgie) que Rous
seau fait intervenir des causes étrangères («diverses causes par
ticulières»7,4) et se réfère à la théorie de Buffon 75 des boulever
sements telluriques, théorie qui avait tenu une si grande place 
dans l’Essai76 et dans le F r a g m e n t 77 78. A présent, cette théorie 
n’est invoquée qu’à titre c o n j e c t u r a l 7S, et sa portée est d’avance 
réduite par les remarques méthodologiques précédentes79 80 : 
c’est la manière la plus vraisemblable d’expliquer l’origine du 
langage, mais «les conséquences» qui ;en sont déduites «ne 
seront pas pour cela conjecturales »8#, ces conséquences, en l’es
pèce, étant la réunion des familles en «nation».,.-, i ?

On peut ajouter que cette progression même est conforme 
à la tradition, telle que Rousseau a pu la trouver chez Burlama

70. Cf. plus haut, p. 231 sqq.
71. Lucrèce, V, 1023 : « ... imbecillorum esse aecum misererier omnis ». — 

On notera déjà que cette mention de la pitié, bien que Rousseau ne la reprenne 
pas explicitement dans la description même du stade familial, servira plus 
loin (p. 170 : « ... retenu par la pitié naturelle de faire lui-même du mal à 
personne ») à commenter ce stade.

72. Deux. Disc., p. 168.
73. Lucrèce, V, 1014.
74. Deux. Disc., p. 168 ; c'est ce que le Fragment Politique (X, 1, p. 533) 

appelle : < D'autres causes, plus fortuites en apparence... ».
75. Buffon, Histoire Naturelle, éd. Piveteau, p. 56 A déb., 64, 104 sq.
76. Essai sur Vorigine des langues, chap. XX, p. 113, 117-121.
77. Fragments Politiques, p. 533.
78. Deux. Disc., p. 168, dernier alinéa.
79. Cf. plus haut, p. 386.
80. Deux. Disc., p. 162.
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qu i81, dans les commentaires, surtout, de,Barbeyrac qui insiste
sur un stade intermédiaire entre la famille et la société politi
que82, ou encore chez Montesquieu, oit les débuts de la vie 
sociale sont expliqués à l’aide des deux premiers tenues (sait 
vages et barbares) des trois âges traditionnels a;l.

Pour la description de ces « nations », c’est-à-dire des peuples 
sauvages, Rousseau a pu trouver des indications chez Buffon et 
les voyageurs, comme l’a montré, ici encore, J. Morel81. — On 
soulignera plutôt, comme l’une des innovations les plus intéres
santes, la réinterprétation d’un autre schème traditionnel : celui 
des rapports familiaux. Ceux-ci, depuis l’enseignement d’Aris
tote, suivi par les théoriciens8S, (qui s’inspirent, en outre, du 
droit romain), comprennent simultanément les relations entre 
mari et femme, entre parents et enfants, entre maîtres et escla
ves. L’étude de ces différentes relations ne concerne, en principe, 
que chacun des « états accessoires » indiqués par chacune d’elles. 
Mais elle comporte des implications aussi pour la compréhension 
du quatrième état accessoire, le plus important : celui de « mem
bre des Etats » 86, puisqu’il s’agira alors de savoir si le pouvoir 
politique peut être dérivé de la puissance paternelle, ou du pou
voir du maître. Conformément, à la fois, à ses convictions politi
ques et à sa méthode historique, Rousseau réduit les rapports 
familiaux aqx « plus doux sentiments qui soient connus des 
hommes, l’amour conjugal et l’amour paternel » ST. Il réserve l’ap
parition du rapport : maîtrise — servitude à la « grande révo-

81. Burlamaqui, Principes de droit naturel, V* Partie, chap. xv, § 6, Genève, 
1748, p. 59 : « Celui [l'état accessoire] qui se présente le premier est l'état 
de FAMILLE. Cette société est la plus naturelle et la plus ancienne de toutes, 
et elle sert de fondement à la société nationale : car un peuple ou une 
nation n'est qu'un composé de plusieurs familles ».

82. J. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, I, § 6, 
note 1 : « Longtemps même après la multiplication du Genre Humain, il y 
a eu des Nations qui ont subsisté pendant plusieurs siècles, sans Lois, sans 
Magistrats, sans aucune forme de Gouvernement ». — ld ., in Grotius, Le droit 
de la guerre et de la paix, I, i, § 1, note 2 : « On trouve encore aujourd’hui 
parmi les Arabes, et en Afrique, aussi bien qu'en Amérique, des Nations 
sauvages et des multitudes vagabondes, qui n'ont ni Lois, ni Magistrats, ni 
aucune forme de gouvernement ». Ici, comme dans la note précédente, Barbey
rac s ’appuie entre autres sur Bayle.

83. De l’Esprit des lois, XVIII, xi.
84. J. Morel, Recherches sur tes sources... loc. cit., p. 184 sqq.
85. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, livre VI.
86. J. Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cit., VI, i, § 1, n. 1 ; Burlamaqui, Prin

cipes de droit naturel, I, IV, § 9.
87. Deux. Disc., p. 168.
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lution » qui, avec l’établissement de la propriété, verra s’instau
rer, peu à peu, « la domination et la servitude »88 89. De cette rela
tion, par conséquent, on peut retracer la genèse, et montrer qu'elle 
n’est en rien préparée (ni légitimée) par la nature. Elle donnera 
lieu, à son tour, à la guerre universelle sur laquelle, comme chez 
Montesquieu w, se termine alors, parvenu à son terme extrême, 
l’état de nature. — « Les premiers développements du cœur », 
enfin, l’amour conjugal et l’amour paternel, précèdent l’amour 
proprement dit, fondé sur les « idées de mérite et de beauté » 90 : 
on pourrait dire qu’à suivre le progrès du stade familial au stade 
des « nations », le mariage précède les fiançailles. Et c'est bien 
ce que Rousseau entend : « Il y avait des mariages, mais il n’y 
avait point d'amour»91 92. Le mariage, toutefois, dont la Première 
Partie avait contesté le caractère « naturel », est fondé sur « l’ha
bitude de vivre ensemble » ; « l'attachement et la liberté en 
étaient les seuls liens » ,J. C’est en ce sens que, naissant à l’épo
que où s’établit la sédentarité, le mariage est naturel. Il 
n’est donc, contrairement à ce qu’enseignent les jusnaturalistes, 
fondé sur aucun contrat, et ne produit pas de « droits » conju
gaux93 94; les conseils du gouverneur, à la fin de l‘Emile**, ne 
feront' que développer cette idée. Quant à la gradation, de l’état 
familial au stade social, chez Lucrèce également, l’appréciation 
de la beauté et de la force n’apparaît qu’à ce deuxième niveau, 
ainsi que, plus généralement, l’idée de prestige (valere, vigere, 
honor) 95 96 ou, comme dira Rousseau, « l’idée de la considération » " .  
Mais il y a ici un parallèle plus précis à établir, emprunté à

88. Deux. Disc., p. 175.
89. Cf. plus haut, p. 209.
90. Deux. Disc., p. 169.
91. Essai sur l'origine des langues, IX, p. 125.
92. Deux. Disc., p. 168.
93. La formule de Kant (« commercium sexuale », comme « usus membrorum

et facultatum sexualium alterius », Doctrine du droit, $ 24) est déjà dans
Pufendorf ([...] « une convention par laquelle ils s'engagent à s'accorder réci
proquement l'usage de leur corps »). Il est vrai que, pour que ce commerce 
devienne matrimonium, il faut qu'il soit conforme à la loi, c'est-à-dire fondé 
sur un contrat : Pufendorf détaille longuement les droits qui en résultent pour 
le mari, notamment : « les lois du mariage ne permettent pas à une femme
de voyager sans le consentement de son mari, ni de faire lit à part, ni de lui
refuser l'usage de son corps sans de bonnes raisons » (VI, i, § 9, 10. — On 
notera que, pour la conception générale du mariage, le droit romain, dont 
le droit naturel s'inspire si volontiers, est ici hors de cause, qui avait compris 
le mariage comme une « divini et humani juris communicatio ».

94. Emile, V, p. 609 sqq. (t. IV, p. 862 sqq.).
95. Lucrèce, V, 1112, 1114.
96. Deux. Disc., p. 170 déb.
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Rousseau même, ainsi que l’a bien vu M. Masters : « Une compa
raison avec Y E m i l e  fait voir que la condition de la famille isolée 
à domicile fixe est exactement parallèle à celle de l’adolescent 
qui apprend la pitié à l’égard d’autrui pendant la brève période 
où le désir sexuel n’a pas encore produit a m o u r - p r o p r e  et jalou
sie. Dans le pur état de nature, l’homme est un ‘ enfant ’ inno
cent (semblable à Emile avant son adolescence) ; dans la société 
sauvage, l’homme est dans sa jeunesse (semblable à l’époque où 
Emile développe la pitié et ses premiers sentiments d’attache
ments à l’égard d’autres êtres) » 97.

2. — L a  m é t h o d e  d u  r é c i t .

De tels rapprochements, et sans doute d'autres encore, peu
vent contribuer à éclairer le sens de ces différents d e g r é s .  Il en 
est un autre, plus assuré, puisqu’il est indiqué par l’auteur même, 
et plus instructif, puisqu’il porte sur la méthode mise en œuvre. 
A quelques lignes d’intervalle, Rousseau explique les statuts de 
l’homme primitif, puis de l’homme sauvage, par un schème géomé
trique. Le primitif est « placé par la nature à des distances égales 
de la stupidité des brutes et des lumières funestes de l’homme 
civil » ; les sauvages sont parvenus à une « période du développe
ment des facultés humaines, tenant un juste milieu entre l’indo
lence de l’état primitif et la pétulante activité de notre amour-pro
pre »9S. — « Quelle chimère que ce juste milieu » note Voltaire ", 
mettant ainsi le doigt, avec beaucoup de perspicacité, sur le pro
cédé le plus original, ici, de la méthode de Rousseau.

77. On a vu, dans la critique de la théorie condillacienne du 
langage, la difficulté qu'il y a à passer des origines, non seulement 
au point d’arrivée, mais encore et plus simplement, à la suite 
immédiate. On a vu que, dans cette critique, Rousseau s'en 
prenait au principe même de la méthode génétique, inaugurée 
par Hobbes et imitée, avec plus ou moins de bonheur, par les 
« philosophes » J. Condillac, sans doute, n’ignore pas le point d’ar
rivée, pas plus que les théoriciens de l’état de nature, l’état civil. 
Mais cette pré-connaissance, quand on en est encore aux débuts, 
reste implicite et inavouée2. La prétention de Condillac (comme

97. Roger D. Masters, loc. cit., p. 172»
98. Deux. Disc., p. 170, 171.
99. Voltaire, Marginalia, m Rousseau, O.C., t. I ïï, p. 1545.
1. Cf. plus haut, p. 303 sq.
2. Cf. plus haut, p. 180-188.



de Maupertuis3 4) et des jusnaturalistes est bien de déduire à par
tir des origines, comme par un procédé tacite de préformation, 
toute Ja suite du développement. Déductive, cette méthode est 
aussi souvent hypothétique (en quoi elle joint Descartes 4 à Hob
b es5) : il s’agit d'adopter comme point de départ, non pas néces
sairement un fait indubitable, mais plutôt un événement même 
fictif, une hypothèse6, en d'autres termes, qui devra faire la 
preuve de sa fécondité en ceci même qu'elle permettra la démar
che déductive et saura la conduire à bon port, c’est-à-dire à 
l’état présent des choses que, justement, il fallait démontrer. 
C'est cette anticipation occulte du résultat qui fait que, aux yeux 
de Rousseau, « cette méthode analytique » n'offre « qu’abîmes et 
mystères » 7 8. Même en multipliant les « conjectures supporta
bles » ", elle ne parvient pas, semblable à la flèche éléate, à pas
ser d’un stade à un autre ; même en s’éloignant, par l'artifice 
des hypothèses multipliées, des origines, elle reste, quant à son 
point d’arrivée, « à une si prodigieuse distance », « qu’il n ’y a 
point d'homme assez hardi pour assurer qu’[elle] y arriverait 
jamais » 9. Aussi bien le cours du temps, loin de prêter aux cho
ses qu'elle décrit, une maturation bergsonienne, fait-il obsta
cle plutôt à l'intelligibilité du récit et en retarde le déroulement, 
jusqu’à l'arrêter tout à fait, et à chaque point de son parcours : 
même une nouvelle hypothèse qui, cette fois, s'en prendrait au 
temps même ( «... quand les révolutions que le temps amène 
nécessairement seraient suspendues en sa faveur... »)10 ne saurait 
la remettre en mouvement. • ’ •

La méthode de Rousseau est tout à fait différente : « Deux 
faits étant donnés comme réels à lier par une suite de faits inter
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3. Maupertuis, R é fle x io n s  p h ilo s o p h iq u e s  s u r  l 'o r ig in e  d e s  la n g u es  e t  la 
s ig n ific a tio n  d e s  m o ts  <1748).

4. Le D escartes des P r in c ip e s  IV, bien en tendu , non celui des M é d ita tio n s .
5. Cf. p lus hau t, p. 137-140 ; 154-156.
6. Condillac insiste  su r le carac tè re  de « supposition  » de son po in t de 

dép art ( E s s a i  s u r  l 'o r ig in e  des  co n n a i s s a n ce s  h u m a in e s ,  Sec. P artie , déb. éd. 
R. Lcnoir, p. 111), tout en revend iquan t, p ou r 1’« h isto ire  » constru ite  sur cette 
* supposition  », la « vraisem blance » (i b i d § 163, p. 194) ; M aupertu is, « pu isque 
les langues sont sorties de cette  prem ière  sim plicité , e t q u 'il n 'y  a peu t-ê tre  
plus au monde de peuple assez sauvage pour nous in s tru ire  dans la recherche 
d'une vérité pure que chaque génération a obscurcie  » (loc . cit., § 6 déb.), 
recourt également à des suppositions (§ 7, 13), encore qu'elles soient d ’ordre psy
chologique, plutôt qu’historique.

7. Rousseau, L’Etat de guerre, p. 612.
8. D eux. D isc ., p. 148 déb.
9. I b id .  ,
10. Ibid. — Sur l'intention aporétique de tout ce texte, cf. plus haut, p. 303 sq.

*

médiaires, inconnus ou regardés comme tels, c'est à l’histoire, 
quand on l’a, de donner les faits qui les lient ; c'est à la philo
sophie, à son défaut, de déterminer les faits semblables qui peu
vent les lie r» 11. — La Première Partie s’était appliquée, tout 
entière, à décrire ce premier « fait » : libre de toute finalité expli
cative, elle s'était bornée à l’état de nature, et elle contenait à 
peine les germes d’un futur qu’elle n’avait ni à prévoir ni à déduire. 
Dès le début de la Seconde Partie, le deuxième « fait » est posé : 
c'est, avec l’institution de la propriété, la séquence de « misères 
et d’horreurs » qui désolent, dans l’état actuel, le genre humain. 
Cette célèbre apostrophe, comme nous pouvons le voir maintenant, 
n'a pas seulement pour objet de jeter en avant la proposition 
de la Seconde Partie : opposant, sans transition aucune, à l’état 
de nature, l’état civil en ce qu’il a de plus actuel, elle mesure 
d’emblée l’étendue entre les deux termes extrêmes, qu'il s’agira 
ensuite de « lier par une suite de faits intermédiaires ».

78. Par là, Rousseau transforme l'énoncé du problème, et 
évite les difficultés de la démarche génétique. Les deux termes 
extrêmes, chez ses prédécesseurs, soutenaient entre eux comme un 
rapport de complicité tacite. Le point de départ était choisi 
de manière à préfigurer le point d'arrivée. Il était comme orienté 
et contenait déjà, comprimé dans son immatérialité ponctuelle, 
tout le parcours et ses étapes. Le point d'arrivée, à son tour, 
renfermait à la fois le problème à résoudre et la solution à trou
ver. Ainsi, l'état de nature était décrit de manière à faire prévoir 
et à amener l’état civil ; celui-ci, en retour, et avant le commen
cement même de la recherche, était conçu de manière à inclure 
« les règles dont, pour l’utilité commune, il serait à propos 
que les hommes convinssent entre eux ». Après quoi il ne s’agissait 
plus que de construire un état de nature qui puisse préparer 
les conditions et les normes souhaitables dans l'état civil : 
« Voilà assurément une manière très commode de composer des 
définitions, et d’expliquer la nature des choses par des conve
nances presque arbitraires »12. L’enquête, par là, prenait un 
caractère optatif qui se trahissait dans l’établissement même 
du point de départ, souvent présenté comme une simple « sup
position ». Le problème est ainsi résolu aussitôt que posé, le 
premier terme n’étant défini qu’en fonction du second. C’est 
ce choix initial qui communique à la démarche intermédiaire 
toute la « vraisemblance » dont elle est susceptible, et peu im-

11. Deux. Disc., p. 162 i.f. sq.
12. Deux. Disc., p. 125.
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porte, après tout, des détails que, peut-être, on prendra « pour 
un roman ; mais on ne peut au moins lui refuser la vraisem
blance » u.

Chez Rousseau les deux termes sont rétablis dans ce qu'ils 
affectaient d'être : des faits. Le point de départ n’est plus une 
matrice, et le point d’arrivée n’est plus un idéal (pas plus, pour 
prévenir une objection facile, que le point de départ n’en est un). 
Ils n’ont plus de propriétés cachées et ne sont pas accordés 
par une harmonie qu’on aurait eu soin de préétablir : ce sont 
simplement des données. Le problème ne peut donc pas consis
ter à dériver un état de l’autre, mais seulement à passer de l’un 
à l'autre. On est si loin, à cet égard, d'une possible démarche 
déductive, que la recherche des intermédiaires apparaît d'em
blée comme un « enchaînement de prodiges » 13 14. On ne peut 
s'appuyer sur aucune intelligibilité présupposée, mais seulement 
sur deux faits. Il est vrai que ceux-ci sont l’objet d’une certi
tude : le point de départ n'est pas une hypothèse, et le point 
d'arrivée n’est pas une utopie (ou, ce qui revient au même, 
une facticité arbitrairement valorisée). L’« enchaînement de 
prodiges » est requis, parce que les deux termes, loin de s’impli
quer l’un l'autre, sont antithétiquement opposés. L’entre-deux 
paraît donc régi par la contingence pure, et les références réité
rées au « concours fortuit de plusieurs causes étrangères qui 
pouvaient ne jamais naître » 15 16 17 semblent introduire, comme 
un texte le suggère expressément 1‘, le recours à l’histoire 
comme à la seule science capable de porter quelques lumières 
dans cette obscurité. Rousseau justifie ainsi le procédé de 
« l'exposition historique », adopté par d'Alembert dans la 
Deuxième Partie de son Discours ll , de même que (objectivement 
en tout cas et du seul point de vue épistémologique), la critique 
faite par le P. Lamy de la « fable » de Diodore de Sicile, à l'aide 
de l’Histoire Sacrée, afin de relater « la véritable origine des 
langues » 18 *. Lui-même, cependant, ne s'engage pas dans cette 
voie (qu’il avait recommandée lors des discussions sur le Pçe-

13. Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines. Sec. Partie, 
I" Section, $ 163. On peut noter que le Traité des systèmes critiquera, & plusieurs 
reprises et d is le début (éd. G. Le Roy, p. 122 B) l ’usage des « suppositions ».

14. Deux. Disc., p. 132.
15. Deux. Disc., p. 162.
16. Deux. Disc., p. 163 : < ... c ’est A l ’histoire quand on l’a, de donner les 

faits qui les lient... ».
17. D’Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, éd. cit., p. 75.
18. B. Lamy, La Rhétorique ou VArt de parler, 4" éd., Paris, 1701, livre I".

chap. xv, p. 76 sqq.
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mier Discours1B), et préfère le recours à la « philosophie » 
(comme d'Alembert avait commencé par « l'exposition méta
physique » et comme Hobbes avait exclu l'histoire, malgré son 
« utilité », de la philosophie20). Que faut-il entendre par là ?

79. Au premier abord, la philosophie est recommandée « à 
défaut » de l'histoire21. Mais cela ne pourrait s’entendre, à la 
rigueur, que des origines, alors que c’est bien l’ensemble de 
la Seconde Partie, y compris « l’histoire hypothétique des gou
vernements »22, qui est relatée par la « philosophie ». On a 
indiqué plus haut la conception, philosophique, que Rousseau 
se fait de l'histoire23. Mais le mot de philosophie, ici, prend 
un sens plus précis, comme le montre l’usage des schèmes 
géométriques.

Il faut se souvenir que le Deuxième Discours prétend riva
liser avec les traités de droit naturel. Or, on l'a vu, il est faux, 
selon Pufendorf, que « les Sciences Morales [soient] destituées 
de cette certitude que l'on trouve dans d'autres sciences, sur
tout dans les mathématiques »24 ; la plupart des autres théori
ciens avaient partagé ce sentiment2S. Le Premier Discours déjà 
avait revendiqué la certitude, et la Préface de Narcisse avait 
évoqué, à cet égard, les « démonstrations d’Euclide »2®. Que 
telle soit bien dans notre texte aussi, la préoccupation de Rous
seau, on peut le confirmer par la citation de Locke, qui sépare 
les deux schèmes géométriques 27. Cette citation, où Locke veut 
donner l’exemple d’une « proposition » « aussi certaine qu’au
cune démonstration qui soit dans Euclide »2S, est visiblement 
empruntée à Barbeyrac, ainsi que le prouve l’emploi du mot 
injure que Barbeyrac avait substitué (pour des raisons qu’il n’y 
a pas à examiner ici) à celui d 'injustice, qui figure dans la tra
duction de Coste, pourtant utilisée par Barbeyrac29. Or, dans 
le contexte où il reproduit le passage de Locke, Barbeyrac avait

19. Cf. plus haut, p. 69, n. 84.
20. Cf. plus haut, p. 140, n. 88.
21. Deux.  Disc . ,  p. 163 déb.
22. D eux.  Disc., p. 127.
23. Cf. plus haut, p. 161 sqq.
24. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I, il, § 1 déb.
25. Cf. plus haut, p. 135 sqq.
26. Cf. plus haut, p. 19.
27. D eu x .  Disc . ,  p. 170.
28. Locke, Essai philosophique concernant l'entendement humain, IV, m , § 18 

(trad. Coste).
29. Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cit., Préface du traducteur, § 2, p. xvii, 

note (b).
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souligné la « possibilité qu’il y a de réduire la Science des 
Moeurs à un Système aussi bien l i é  q u e  ceux de Géométrie, p a r  
e x e m p l e ,  o u  de Mceanitiiie, e l  l 'o n d e  s u r  d e s  P r i n c i p e s  a u s s i  
e e i l u i n s

A p a r i i r  d e  i r s  e o n s i i l é r a l i o n s ,  1res  g é n é r a l e s  e t ,  o n  l 'a  d i t ,  
I r n d i l  i n n n e l l c s ,  o n  i - o m p r e u d  m i e u x  la  s o l u t i o n  o r i g i n a l e  q u e  
R o u s s e a u  e s s a i e  d ' a p p o r t e r  a u  p r o b l è m e ,  p r é a l a b l e m e n t  t r a n s 
h u m é ,  d u  p a s s a g s -  î l e  P e l a i  î l e  l ia i  t ire  à l ’é t a l  c i v i l .  C e  c h a n g e 
m e n t  ( l ' é n o n c é s  c o n s i s t e ,  p o u r r a i t - o n  d i r e ,  à  r e m p l a c e r  u n e  
p i é i o r m a l i u n  p a r  u n e  é p i g é n è s e  o u  p l u s  p r é c i s é m e n t ,  la  m é t h o d e  
g é n é t i q u e  p a r  u n e  r e c h e r c h e  d e s  i n t e r m é d i a i r e s .  P a r  l à  R o u s s e a u  

é e l i a p p e ,  p o u r  .sa p a r i ,  à t o u t e s  l e s  d i f f i c u l t é s  q u ’il a v a i t  o p p o 
s é e s  il la  t h é o r i e  d u  l a n g a g e  d e  C o n d i l l a c .  I l  n 'y  a  p l u s  à  s c  
d e m a n d e r  s i  le  p o i n t  d e  d é p a r t  p e u t  c o n d u i r e  a u  p o i n t  d ’a r r i 
v é e  : l e s  d e u x  t e r m e s  é t a n t  t r a n s f o r m é s  e n  données, la  q u e s t i o n  
n ’e s t  p a s  d e  s a v o i r  s i  l e  p a s s a g e  e s t  ( o u  : a  é t é )  p o s s i b l e  ( p u i s 
q u ’il e s t  r é e l ) ,  m a i s  s e u l e m e n t  à  t r a v e r s  q u e l s  degrés il s ’e s t  
f a i t ,  l . ’é l a t  î l e  n a t u r e ,  d ’a u t r e  p a r t ,  n ’e s t  p l u s  c e n s é  r e n f e r m e r  
l e s  g e r m e s  d u  f u t u r ;  il  n e  s a u r a i t  d o n c  s ’a g i r  d ’e n  d é r i v e r  
l ’é t a t  c i v i l ,  n i  m ê m e  l e s  s t a d e s  i n t e r m é d i a i r e s ,  m a i s  s e u l e m e n t  
de situer c e u x - c i ,  q u ’i l s  s o i e n t  d u s ,  o u  n o n ,  à d e s  « c a u s e s  
étrangères ». Enfin le t e m p s ,  qui avait séparé d ’u n e  « prodi
gieuse distance », impossible à franchir, les étapes conjectura
les de la démarche de Condillac, n’est plus un obstacle et ne 
peut fournir aucune objection contre la méthode de Rousseau. 
Le temps n’apparaît plus comme un infini, impossible à parcou
rir, mais comme un intervalle, limité par deux termes, et le 
problème n’est pas d’effectuer un parcours, mais de diviser une 
étendue par un système91, dont les lois ne sont en rien affec
tées par la durée. Sans doute, Rousseau insiste-t-il sur les « mul
titudes de siècles *30 31 32 et en ce sens, on peut bien dire qu’il 
« attribue au temps un rôle considérable »33 34. Toutefois, quand 
il écrit : « le laps de temps compense le peu de vraisemblance 
des événements », Rousseau se borne à affecter son récit de 
l’indice temporel, mais le temps n’intervient pas dans le récit 
même ( «  plus les événements étaient lents à s e  succéder, plus

30. ht., Ibid.
31. Voir, dans le Dictionnaire de Musique, s.v. étendue, intervalle, degré 

(Œuvres Complètes, A, Belin éd„ t. IV, Paris, 1817).
32. Deux. Disc,, p. 167.
33. Coll, de la Pléiade, O.C., t. III, p. 1338, p. 4.
34. Deux, Disc,, p, 162.
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ils sont prompts à décrire »3S) et ne peut donner lieu (comme
contre la théorie de Condillac) à aucune objection. En réalité,
l e  r é c i t ,  l o i n  d ’e n  c o n s i d é r e r  l e  p o u v o i r  d e  m a t u r a t i o n ,  é l i m i n e  
p r o p r e m e n t  l e  t e m p s .  O n  d i r a i t  a u s s i  b i e n  q u e  l e  t e m p s  e s t  m i s  
e n t r e  p a r e n t h è s e s .  L e  m o y e n ,  e n  e f f e t ,  d e  j o u e r  u n  r ô l e  e f f e c t i f ,  
q u a n d  l e  r é s u l t a t  d e  s o n  a c t i o n  e s t  d o n n é  d ’a v a n c e  e t  q u a n d ,  
à  s u p p o s e r  q u ' i l  s o i t  c a u s e ,  i l  a d é j à  p r o d u i t  t o u s  s c s  e f f e t s  ? 
C o n t r a i r e m e n t  d o n c  à  u n  b e r g s o n i s m e  a v a n t  la  l e t t r e  q u ’o n  
p r ê t e r a i t  i c i  i l l u s o i r e m e n t  à R o u s s e a u ,  c e l u i - c i  r a m è n e  l e  t e m p s  
a u  s y m b o l e  d ’u n e  d r o i t e ,  s u r  l a q u e l l e  i l  s ’a g i t  s e u l e m e n t  d e  
r e p o r t e r  c o r r e c t e m e n t  d e s  d i v i s i o n s  f o r m a n t  s y s t è m e  e t  o b é i s 
s a n t  à  d e s  l o i s  d e  p r o p o r t i o n  t o u t  à  f a i t  i n d é p e n d a n t e s  d e  l a  
l o n g u e u r ,  r é e l l e  o u  s u p p o s é e ,  d e s  i n t e r v a l l e s .  L e  r e c o u r s  a u x  
s c h è m e s  g é o m é t r i q u e s  e t  l e  f a i t ,  d ’a u t r e  p a r t ,  q u e  l e s  o b j e c 
t i o n s  q u ' o n  a v a i t  p r o p o s é e s  c o n t r e  C o n d i l l a c  n e  s o i e n t  p l u s  p r i 
s e s  e n  c o n s i d é r a t i o n ,  n e  l a i s s e n t  a u c u n  d o u t e  à  c e t  é g a r d .  L ’i n 
t e r v e n t i o n  d ’u n  t e m p s  b i o l o g i q u e  ( o u ,  s i  l ’o n  p r é f è r e ,  « h i s t o 
r i q u e  »)  a u r a i t  r e n d u  i n a p p l i c a b l e  l a  m é t h o d e  g é o m é t r i q u e  d e  
R o u s s e a u ,  m é t h o d e  q u i ,  p r é c i s é m e n t ,  d o i t  t o u r n e r  l e s  d i f f i c u l t é s  

a u x q u e l l e s  s ' é t a i t  h e u r t é  C o n d i l l a c .

Cette méthode est indiquée, dans les mêmes termes, dans le 
Fragment sur Sparte, texte d'autant plus intéressant qu’il fait 
voir que la ligne symbolique peut, à l’occasion, être parcourue 
en sens inverse et figurer un « progrès rétrograde à l’ordre 
naturel »s*. Elle est appliquée encore dans un Fragment sur 
l'état de nature, qui, entre les deux termes extrêmes de la 
« première innocence » et les intérêts divergents des individus, 
place, comme intermédiaire, « un temps où le sentiment du 
bonheur devint relatif et où il fallait regarder les autres pour 
savoir si l'on était heureux soi-même »37 ; dans le Premier 
Discours déjà, nous avions pu distinguer, au sujet de la corruption 
de la Cité, ce schème des trois niveaux38. Bien qu'en effet, il 
faille trouver « une suite de faits intermédiaires »3*, tout se

35. Deux. Disc., p. 167.
36. « La liberté civile est dans les divers états de l'homme sociable une 

des extrémités dont l'autre est la liberté naturelle. Les différentes constitutions 
politiques forment entre ces deux termes autant de degrés intermédiaires qui 
commencent par les excès de la licence et finissent par ceux de la tyrannie. 
Sparte au contraire, après avoir commencé par le despotisme, dégénéra bientôt 
en anarchie, progrès rétrograde à l ’ordre naturel, qui fut une suite de la 
conquête du Péloponnèse par les Héraclides » (Fragments Politiques, XII, p. 540).

37. Fragments Politiques, II, 7, p. 476 sq.).
38. Cf. plus haut, p. 83.
39. Deux. Disc,, p. 162 Lf,
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passe comme si les extrêmes déterminaient, à chaque fois, un 
seul intermédiaire fondamental, quel que soit le procédé 
employé. C'est ainsi que, dans la Lettre à M. de Beaumont, 
l'ensemble du Discours est résumé en trois états (ou : termes) : 
le premier est l'état de nature, décrit dans la Première Partie, 
les deux suivants sont rapportés d’une manière qui se rapproche 
de près du Fragment qu’on vient de citer ; l'état intermédiaire 
est clairement ce que le Discours appelle la Jeunesse du monde 40. 
Dans notre texte même, c'est bien aussi cet état qu’il s’agit de 
situer, mais, afin de prévenir une confusion (avec le stade 
familial), on s’y prend à deux fois, ce qui aboutit, replacés dans 
l’ensemble de l’évolution, non pas à un, mais à plusieurs « faits 
intermédiaires ». D’abord, en effet, 1’« état primitif »41 est fixé 
« à des distances égales » entre l'état des brutes et l’état civil ; 
puis l’état sauvage est placé entre l’état primitif et le plein 
développement de l'amour-propre.

80. Comme nous aurons à revenir sur cette méthode, il 
suffit, pour l’instant, de présenter les remarques suivantes :

1° A tort ou à raison, Rousseau a tenu à appuyer son récit 
sur une structure géométrique, dont l’interprète, pour sa part, 
aurait tort de se désintéresser (sous divers prétextes qui ne 
manqueraient pas, mais qu’il est inutile, ici, de formuler).

2° Il y a tenu, autant (comme dans d’autres textes 42 * *) pour 
donner à son exposé toute la certitude dont il est susceptible, 
que pour organiser son récit (comme on l’a vu pour la Première 
Partie) autour d’une armature solide.

3° Le procédé de cette méthode, réduite à son expression 
la plus simple, est celui de la division d’une droite ; on peut 
se demander, comme il apparaîtra dans la suite, s’il ne relève 
pas aussi de la théorie musicale,

4“ Prise en son inspiration profonde, cette méthode tient 
au cœur même de la pensée de Rousseau, puisqu’elle est conçue 
pour surmonter l’antithèse a/pparue lors de l’illumination de

40. L et t re  à M. de  B e a u m o n t ,  p. 444 sq. (O.C.,  t. IV, p. 936 sq.).
41. Ce que le texte, ici, appelle « é ta t p rim itif >, opposé à la « s tup id ité  des 

b ru te s  » (p. 170) ; cf. L e t t re  à  M . d e  B e a u m o n t ,  p. 444 : * Borné au  seul 
instinc t physique, il e st nul, il est bête  >) do it s 'en tend re  du  stade fam ilial, 
e t non pas de l 'é ta t décrit dans la Prem ière Partie. Voir là-dessus aussi les 
rem arques p résentées p a r Roger D. M asters, loc. cit . ,  p. 172.

42. Cf. p. ex. la com paraison  en tre  le nom bre en tier et le nom bre frac tio n 
naire , au débu t de ]’£m i/e  (p. 9) et, su rtou t, le chap itre  su r la théorie du
gouvernem ent (Contrat Social,  I I I ,  i), avec le com m entaire de M. Françon, Le
langage m athém atique de Jean-Jacques Rousseau, in /s is , 40, 1949, p. 341 sqq.
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Vincennes ,;l, qui avait fourni son thème au Discours sur  les 
sciences et les arts. De celle opposition entre le présent et un 
état passé (quelle que soit l’époque où il faille le situer), le 
D isco u rs  ne se borne plus (cl même s'en défend) à exalter un 
terme au mépris de l’autre : il cherche un intermédiaire, tout 
comme le Contrat cherchera un intermédiaire entre ces « degrés 
extrêmes » que sont, dans la Cité, la pauvreté et l’opulence4 4.

5° L'antithèse, sans doute, ne s’abolit pas pour autant ; elle 
conserve sa portée doctrinale, tout au long du Discours, aussi 
bien que dans les ouvrages ultérieurs. Elle détermine surtout, 
dans le D iscours, le cadre même de l’enquête, de manière à 
englober les intermédiaires et à faire transparaître, à travers 

1 eux, le dualisme initial. Mais elle s'assouplit nécessairement 
et par là, à la fois, se renforce (elle délimite l’ensemble du sys
tème et définit le rapport entre les intermédiaires) et s’affai
blit (l’opposition entre les intermédiaires étant moins tranchée 
qu’entre les extrêmes). Ainsi :

6° A considérer globalement le devenir, historique et anté- 
historique, de l’humanité, état de nature et état civil se présen
tent en bloc comme deux états successifs et homogènes qui 
contiennent exhaustivement ce devenir.

7” A considérer distinctement les termes qui, de part et 
d'autre, délimitent ce devenir, état de nature et état civil, inter
prétés comme « deux faits étant donnés » 45, se présentent, au 
contraire, comme des limites, prises, sans doute, dans cha
cun de ces deux « états », mais sans épuiser ceux-ci. Tout 
au plus peut-on dire que le premier terme (décrit dans la Pre
mière Partie) figure l’état de nature en ce qu’il a de plus 
« naturel », et que le second, le despotisme contemporain, 
concentre en lui ce que l’état civil peut avoir de plus dépravé, 
de plus éloigné de la nature. Il reste que ccs deux états qui, 
d’abord, s'opposaient comme les deux parties d’un ensemble, 
n’en sont plus que les limites.

8“ Entre ccs termes extrêmes, il s'agit d'insérer « une suite 
de faits intermédiaires ». Par là, on est engagé dans un symbo
lisme géométrique, où les deux états reprennent leur fonction 
de parties. Etat de nature et état civil se présentent mainte
nant comme deux segments contigus d’une droite qui figure 
l’histoire de l’humanité. Ces segments fournissent le lieu où

43. D e u x iè m e  L e t t re  à M alesherbes ,  O.C.,  t. I, p . 1135 sq.
44. Du C o n tr a t  S o c i a l ,  II, Xi, note (2), p. 392.
45. Deux.  Disc.,  p. 162.
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vont se situer les faits intermédiaires, mais le seul intermédiaire 
véritable qui partage les segments est la conclusion du contrat,
qui jouit du statut de l’instant aristotélicien : il est fin en même 
lemp:; que commencement, achevant l’état de nature et inaugu
rant l'état civil.

!/’ Par on l’on voit que les deux états, d’abord opposés anti- 
lliéliquument comme des blocs homogènes, vont se fissurer, 
chacun, au cours du devenir et se dissoudre, à leur tour, en 
une succession d'états différenciés et même opposés, tant est 
distinct le « pur état de nature », de ia guerre universelle pré
cédant le contrat, ou encore l’origine de la société et des lois, 
du despotisme qui finit par engloutir la société même. L'anti
thèse initiale perd ainsi son caractère absolu et cassant, et 
permet d’organiser, par des analogies qui procèdent de 
ce même schème fondamental, les rapports entre les intermé
diaires appartenant, soit au « naturel », soit au « civil » (on 
pourrait rapprocher ce procédé, de la division de la Ligne chez 
Platon)- n ’aulre part, cet aménagement progressif des deux 
états, d'abord confrontés dans une antithèse intemporelle, nous 
ramène dans 1’« ère successive ». Il semble, à voir les choses ainsi, 
que l’opposition des concepts ou des « états » fasse place à un 
devenir substantiel.

10° Aussi bien, on l’a dit plus h au t46, Rousseau substitue, 
à la méthode systématique de ses prédécesseurs, une méthode 
historique. Mais cette méthode ne s'abîme pas, pour autant, 
dans le flux du devenir, elle cherche, au contraire, à fixer dans 
cet écoulement des points de repère ; pour tout dire, elle est 
systématique, à son tour. C'est ainsi qu'elle détermine les faits 
Intermédiaires par des opérations géométriques, très simples, 
il est vrai, puisqu’elles se ramènent à la division d’une droite 
en deux parties égales. La recherche des intermédiaires tend 
ainsi à la découverte d'un système, au sens où, en harmonie, 
on dit qu’un intervalle est divisé en systèmes (selon des procé
dés, certes, plus complexes)47. Après quoi, sans doute peut-on 
restituer au devenir sa mobilité ou si l’on préfère son « évolu
tion ». Mais ce serait au moyen de l'opération critiquée par 
Bergson, qui consiste à recomposer le mouvement avec des 
positions immobiles. Et, s’il est vrai que Rousseau, dans le 
Discours et ailleurs, a bien le sentiment, et très aigu, du temps 
qui s'écoule, il n’en reste pas moins qu'il s’attache davantage, 
ici, à en marquer les points d’arrêts, à les construire même, 
et à les organiser en système.

46. Cf. plut haut, p. 175 sq.
47. Rousseau, Dictionnaire de musique, éd. citée, t. IV, p. 201.
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81. S i l'on  ap p liq u e , à la  su ite  d e  R o u ssea u , c e s  s c h è m e s  a u  
d é v e lo p p e m e n t d écr it ju s q u ’ici, on  v o it  q u ’ils  n e  tien n en t a u cu n  
c o m p te  du  « p ro g rès  p r e sq u e  in s e n s ib le  d es  c o m m e n c e m e n ts  ». 
Le term e  in it ia l (la  « s tu p id ité  d es b r u te s  ») n e  p e u t s ’e n te n 
d re  q u e de l ’é ta t d écr it d a n s la  P rem ière  P artie , o ii l ’h o m m e , 
p le in  de « p esa n teu r  et de s tu p id ité  » se  d is lin g u e  à p e in e  d es  
bêles, m a is n o n  p a s  d es  « c o m m e n c e m e n ts  » d on t le  p ro g rès , 
p r é c is é m e n t, c o n s is te  en  la p r ise  d e  c o n sc ie n c e  d e  « sa  su p é 
r io r ité  su r  le s  a u tr e s  a n im a u x  » 4*. L ’a u tre  te r m e  e x tr ê m e  se  
d é fin it  p a r  le s  « lu m iè r e s  fu n e s te s  d e  l ’h o m m e  c iv il » e t  se  
p o se , ic i en co re , p a r  u n e  a n tith è se  g lo b a le . A ussi b ie n  q u e  le  
p rem ier  te r m e  (p a r  d é fin it io n ), le  se c o n d  d o it  s ’en te n d r e  ic i 
sa n s  a u cu n e  e sp è c e  d e  d iffé r e n c ia t io n  in tern e . D a n s l ’en tre 
deux, « à d es d is ta n c e s  ég a le s  », s e  p la c e  le  « p r e m ie r  é ta t  d e  
n a tu re  », ou  en c o r e  l ’h o m m e « d a n s so n  é ta t  p r im it if  ». Si c e  
v o ca b u la ire  p e u t p r ê te r  à d es  d o u te s , la  d e sc r ip tio n , en  rev a n 
ch e , e s t  tr è s  c la ire , e t  m o n tre  q u e  c e t  « é ta t  p r im it if  » e s t ,  n o n  
pas la  c o n d it io n  q u a si-a n im a le  décrite dans la Première Partie, 
mais celle où l ’h o m m e  a ccèd e  par suite de la « première révo
lution », c’est-à-dire le  stade familial. C’est à ce niveau seule
ment, caractérisé par la douceur, qu’il découvre « les plus doux 
sentiments qui soient connus des hommes », qu’il commence 
« à perdre quelque chose de [sa] férocité et de [sa] vigueur » 50, 
que le développement de l’imagination (dont les origines remon
tent, au cours des « commencements », à la découverte d’au
tru i51) peut éveiller et rendre active la pitié, comme Lucrèce 
l’avait déjà indiqué52.

On peut noter, par parenthèse, que l’Essai sur l’origine 
des langues fait coexister, au contraire, chez les « premiers 
hommes » « tant de naturel et tant d’inhumanité, des mœurs 
si féroces et des cœurs si tendres, tant d’amour pour leur famille 
et d’aversion pour leur espèce » 53. D’où l’on pourrait être tenté 
de tirer, pour ce qui est de l’amour, une confirmation et, quant

48. Deux. Disc., p. 145.
49. Deux. Disc., p. 165, i.f.
50. Deux. Disc., p. 168 (cf. p. 136).
51. Deux. Disc., p. 166.
52. Cf. plus haut, p. 420, n. 71 ; p. 430, n. 41.
53. Essai sur Vorigine des langues, IX, p. 95.
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à la férocité, une contradiction avec notre texte (ou un complé
ment). De fait, la famille, dans l'Essai, est considérée comme 
une société close, qui se tient pour la société unique et ne 
connaît rien au-delà. Elle est contemporaine, de plus, des « pre
miers temps », qui sont ceux de la dispersion des hommes »5‘. 
Autrement dit, l'Essai n'enseigne pas la dispersion des hommes 
solitaires, et la formation des familles (contemporaine de l’appa
rition même de l’homme) est naturelle et n'implique, ni ne pré
suppose, l'idée de semblable : « Us avaient l’idée d’un père, d’un 
fils, d'un frère, et non pas d’un homme. Leur cabane contenait 
tous leurs semblables ; un étranger, une bête, un monstre étaient 
pour eux la même chose : hors eux et leur famille, l’univers 
entier ne leur était rien »54 5S. Sur tous ces points, on l’a vu, 
il en va tout autrement dans le Discours. En particulier, c’est 
à une époque de beaucoup antérieure au stade familial, que les 
hommes acquièrent l’idée de leurs semblables, au point que 
les sociétés passagères, formées au gré du besoin présent, pré
cèdent dans le temps, et dans un temps impossible à évaluer, 
la constitution des familles. D'où découlent, déjà esquissées 
dans ce qui précède56, deux conclusions. La première, c’est qu’il 
faut renoncer, comme G. Lanson l’avait bien vu, à vouloir éta
blir, entre ces deux écrits, un accord qui ne s’y trouve pas ; 
tout au plus pourrait-on tenter, à la faveur d’une chronologie 
incertaine, de corriger l'un par l’autre. Ce qui nous ramène au 
second point, déjà envisagé plus haut, et qu’il suffit de mainte
nir ici dans les limites du présent contexte. On contestera diffi
cilement que, sur les problèmes qu’on vient d’indiquer, le Dis
cours expose une pensée plus élaborée, plus cohérente et plus 
mûre que l'Essai ou, à l’inverse, que la description de l’Essai 
sacrifie, pour une bonne partie, l’enseignement du Discours 
et mutile par des affirmations péremptoires les analyses fines 
du Discours. Le neuvième chapitre de l’Essai, dans ce cas, 
contiendrait une correction et, proprement, une réfutation du 
Discours, et l’on serait amené alors à se demander pourquoi 
Rousseau, dans la suite, ne cesse de se référer au Discours, 
alors qu'il hésite tant à publier l'Essai. Un examen stylistique 
des deux écrits ne pourrait que confirmer les constatations 
tirées de leur confrontation doctrinale. L’antériorité du cha
pitre IX par rapport au Discours ne saurait être mise en ques

54. Ibid., p. 91. n. 1.
55. Ibid., p. 95.
56. Cf. plus haut, p. 418-419.
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tion, à partir du Projet de préface5J, « témoignage » dont le 
dernier éditeur de l'Essai, qui en fait grand cas, convient qu’il 
« peut très bien ne pas être sûr *58. Ce Projet, en tout état de 
cause, ne donne pour postérieurs au Discours que les textes 
ajoutés plus tard pour répondre à Rameau (ce qui, assurément, 
ne peut s’entendre du chapitre ix) et décrit globalement l’Essai 
comme n’étant « d’abord qu’un fragment du Discours sur 
l'inégalité que j ’en retranchai comme trop long et hors de 
place » (ce qui doit s'entendre, pour l’essentiel, du chapitre ix, 
et en affirme l’antériorité, au moins par rapport à la version 
définitive du Discours ; il faut donc écarter toute tentative de 
redresser ou de corriger le Discours à partir de ce chapitre).

82. L’introduction, dans notre texte, du premier schème 
géométrique a pour objet de critiquer (et de dissiper) la confu
sion, commise par « plusieurs » **, entre les peuples sauvages 
et l’homme « dans son état primitif » : ces peuples, il est vrai, 
pour « la plupart » en tout cas 6#, sont cruels, mais c’est par 
suite de la socialisation, alors que l’homme primitif est doux, 
et cela naturellement. Le schème permet également, on l’a dit, 
d’identifier cet « état primitif », comme celui du stade familial.

Ce stade, comme il faut le dire d’abord, est préparé par la 
longue progression des « commencements ». C’est alors, en effet, 
que se forme « quelque sorte de réflexion ou plutôt une pru
dence machinale »61 qui fera que, plus tard, « l’esprit s’éclai
rait » 62 et que la « raison » pourra seconder l’instinct63. C’est 
alors aussi qu’a lieu la découverte d’autrui64 qui, plus tard, 
rendra active la « pitié naturelle »65. C’est alors enfin, que 
l’homme s’instruit « par l’expérience que l’amour du bien-être

57. Cf. Ch. Porset, éd. de VEssai, p. H sq.
58. Sd., ibid., p. 17.
59. Deux. Disc., p. 170 ; « Plusieurs se sont hâtés de conclure que l'homme 

est naturellement cruel et qu'il a besoin de police pour l'adoucir»; l'emploi 
du mot « police » (disciplina) indique que c'est Hobbes qui est visé (cf. plus 
haut, p. 327).

60. Ce jugement, en effet, n’est nullement universel ; Buffon, parlant des 
nègres, avait écrit : « Ils sont naturellement compàtissants et même tendres 
pour leurs enfants, pour leurs amis, pour leurs compatriotes ; ils partagent 
volontiers le peu qu'ils ont avec ceux qu'ils voient dans le besoin, sans même 
les connaître autrement que par leur indigence » (éd. J. Piveteau, p. 312 B).

61. Deux. Disc., p. 165 i.f.
62. Deux. Disc., p. 167.
63. Deux. Disc., p. 170 : « ... borné également par l'instinct et par la raison... »
64. Deux. Disc., p. 166.
65. Deux. Disc., p. 170.
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est le seul mobile des actions humaines » 65, ce qui l u i  permettra, 
p l u s  tard, de « se garantir du m a l  qui l e  menace », s a n s  c h e r 
c h e r  à « f a i r e  l u i - m ê m e  d u  m a l  à  p e r s o n n e  » ®66 7 68. I l  n ’e m p ê c l i c  
q u e  le s  « c o m m e n c e m e n t s  », b i e n  q u ’i l s  s o i e n t ,  nécessairement, 
l o m p r i s  d a n s  l ' i t i n é i a i l e  q u i ,  d e  l a  « s t u p i d i t é  d e s  b r u t e s  » 
l o i i d u i l  à  la  c o n s t i t u t i o n  d e s  f a m i l l e s ,  e t  b i e n  q u e  c e  précédent 
e l i d  d e  s t u p i d i t é  n e  s u f f i s e ,  à lu i  s e u l ,  à d é c l e n c h e r  l e  d y n a m i s 
m e  d e s  c o m m e n c e m e n t s ,  c e u x - c i  m ê m e s  » ’e n t r e n t  d a n s  le. s c h é 
m a t i s m e  d e  R o u s s e a u  q u e  l o r s q u ’i l s  s e  s e r o n t  s t a b i l i s é s  e t  q u ’i l s  
a m o n t  a t t e i n t  c e  p o i n t  d ' a r r ê t  q u ’e s t  « la  p r e m i è r e  r é v o l u t i o n  ». 
A u s s i  b i e n ,  si  l ’o n  v e u t  c o m p t e r  l e s  « s t a d e s  » d e  l ' h i s t o i r e  
d e e i i l c  d a n s  la  S e c o n d e  P a r t i e  d u  Discours, c ’e s t  b i e n  « l ' é t a 
b l i s s e m e n t  e t  l a  d i s t i n c t i o n ÜS d e s  f a m i l l e s  », q u ' o n  d o i t  c o n s i 
d é r e r  c o m m e  l e  p r e m i e r ® 9. O n  v e r r a  p l u s  l o i n  c e  q u i  r é s u l t e  
d e  c e l l e  c o n s t a t a t i o n  p o u r  l ' a n a l y s e  s t r u c t u r a l e  ( d o n c  : p o u r  
l ' i n t e r p r é t a t i o n )  d e  l ’œ u v r e .

L e  p e r f e c t i o n n e m e n t  d e  l ' i n d u s t r i e ,  à c e  n i v e a u 70, p e r m e t  
l ' i n v e n t i o n  d e  p l u s i e u r s  d e  c e s  « c o m m o d i t é s  » 71 72, s i  f o r t  v a n t é e s  
p a r  l e s  j u s n a t u r a l i s t e s  rz. M a i s  R o u s s e a u  f a i t  v o i r  q u ’il n ’y  a  l à  
q u ’u n  p r o g r è s  a p p a r e n t ,  e t  i l  é n o n c e ,  à c e t  é g a r d ,  u n e  l o i  73 , 
d o n t  l ’i n s p i r a t i o n  é p i c u r i e n n e  p a r a î t  c e r t a i n e .  C e  r a p p r o c h e m e n t  
( e t  d ’a u t r e s  e n c o r e )  a é t é  f a i t  par L . R o b i n ,  d a n s  u n  t r a v a i l  
classique, où La conception épicurienne du progrès, profondé
ment rattachée d’abord à l’ensemble du système épicurien, est 
analysée ensuite dans ses deux fonctions de surérogation et de 
compensation et confrontée, enfin, avec le texte de Rousseau7i. 
On pourrait toutefois se demander si ces analyses, philosophi
quement très convaincantes, ne reposent pas sur une interpré
tation du texte de Lucrèce (qui assurément les autorise, sans

66. Deux. Disc., p . 166.
67. Deux. Disc., p . 170.
68. Cf. M ontesquieu : « Il y a des peuples chez lesquels les nom s d is tin 

guent les fam illes : il y en a où  ils ne d istinguen t que les personnes  ; ce
qui n 'e s t pas si bien » {De l'Esprit des lois, X X III, IV ).

69. Comme le fa it, avec ra ison , R oger D. M asters, loc. cit., p. 166.
70. Deux. Disc., p . 167 : « P lus l ’e sp rit s 'éc la ira it , e t p lu s l ’in d u s trie  se

perfectionna ».
71. Deux. Disc., p . 168.
72. Cf. p lu s h au t, p . 177 sqq ., p . 265 e t passim.
73. Deux. Disc., p. 168 : « ... la p riva tion  en devint beaucoup p lu s  cruelle

que la possession  n ’en  é ta it douce, et l’on é ta it m alheureux de les p e rd re ,
sans ê tre  heureux de les posséder ».

74. L. R obin, Sur la conception épicurienne du progrès, R.M.M., X X III,
1916, p. 697 sqq ., ré im p r. in La Pensée hellénique, P.U .F., 1942, p . 525 sqq . (su r
R ousseau, p, 550, n. 1).
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toutefois les imposer), interprétation suggérée d’avance par
l a  l e c t u r e  m ê m e  d u  Discours. —  S i  b i e n  q u e  l e  c o m m e n t a t e u r ,  
e n  l ’e s p è c e ,  l o i n  d ' a b o u t i r ,  a i n e s  c o u p ,  à c e  r a p p r o c h e m e n t  a v e c  
l e  t e x t e  d e  R o u s s e a u  a u r a i t ,  b é n é f i c i é ,  a u  p r é a l a b l e  d e  c e  t e x t e  
c o m m e  d ’u n  c o m m e n t a i r e  q u i  o u v r a i !  l ’a c c è s ,  s u r  l e  p o i n t  e n  q u e s 
t i o n ,  a u  p o è m e  d e  L u c r è c e .  A cp io i  il u ’y  a u r a i l ,  d u  p o i n t  d e  v u e  
de. la  m é t h o d e  d ’e x é g è s e ,  r i e n  d ’e x t r a o r d i n a i r e ,  e t  n o u s  a v o n s  
e u  a i l l e u r s  l ’o c c a s i o n  d e  m o n t r e r  q u ’il e s t  d e s  c a s  o ù  la  l e c t u r e  
d ’une, p h i l o s o p h i e ,  l a i t e  p a r  u n  a n t r e  p h i l o s o p h e  p c u l  f o u r n i r  
à l ' i i i s l o r i c n  s o n  m e i l l e u r  c o m m e n t a i r e  7 i .

83. S i ,  e n f i n ,  c e  q u i  c a r a c t é r i s e  s u r t o u t  c e  s t a d e ,  e’est la 
d o u c e u r ,  c ’e s t  p a r c e  q u e  la  r a i s o n ,  p l a c é e  i c i  « à des d i s t a n c e s  
égales de l a  s t u p i d i t é  d e s  b r u t e s  e t  des l u m i è r e s  funestes de 
l ’h o m m e  c i v i l  », r e s t e  e n c o r e  c o n f o r m e  à sa finalité biologique. 
Elle s e r t  à l a  c o n s e r v a t i o n  d e  soi (et seconde « l’amour du 
b i e n - ê t r e  »), m a i s  elle n ' e s t  encore ni proliférante ni agressive. 
En q u o i  elle f a v o r i s e ,  à ce niveau, la pitié. Car la pitié, tout 
comme les a u t r e s  « affections sociales » (dont elle est la 
source70) « n e  se développent en nous qu’avec nos lumières » 77, 
lesquelles, à cet égard, sont maintenant suffisamment épa
nouies. Et, d’autre part, cette pitié est pleinement « natu
relle » 7\  non seulement parce qu’elle nous est inspirée par la 
nature, mais parce que, à ce stade, aucune affection contraire, 
d’origine sociale, n’a encore pris naissance : « Il n ’est pas 
dans le cœur humain de se m ettre à la place des gens qui sont 
plus heureux que nous, mais seulement de ceux qui sont plus 
à plaindre » 79. Cette « maxime (dont on peut noter l’accent, 
ne disons pas : l’inspiration, spinoziste8#) fait voir que la 
pitié est plus originaire que l’envie, parce qu'elle naît, comme 
l’avait expliqué Spinoza, « pour une chose à l’égard de laquelle 
nous n’avons, auparavant, éprouvé aucune affection d’aucune 
sorte, à condition seulement que nous la jugions semblable à 
nous » 81. Les rapports avec nos semblables (les « affections ») 
ne peuvent, à ce niveau, revêtir que la forme de la pitié, mais 
non pas de l’envie ni d’une compétition, en l'absence totale de 
l’amour-propre.
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75. Questions platoniciennes, p. 256.
76. Deux. Disc., p. 155.
77. Essai sur l'origine des langues, IX , p . 93.
78. Deux. Disc., p . 170.
79. Emile, IV , p. 262 (O .C ., t. IV, p . 506).
80. Spinoza, Ethique, I I I ,  x x u , scolie, xxv il, D éfinitions, X V III.
81. Ethique, I I I ,  xxii, scolie.
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A cct égard, et c’est un point très remarquable, il faut cons
tater, à la suite de Rousseau 82, qu'en dépit de tous les progrès 
accomplis depuis les origines, l’homme demeure encore inca
pable de faire une distinction, comme nous l’avons vu dans la 
Première Partie, entre dommage et injure83. La citation de 
Locke, à cet endroit, prend alors tout son sens, et elle éclaire 
rétrospectivement le sens de cette « sorte de propriété, d’où 
naquirent déjà bien des querelles et des combats »84. « Il ne 
saurait y avoir d’injure où il n’y a point de propriété. » Dans 
son Traité sur le gouvernement civil, Locke avait précisé (ce dont 
les commentateurs ne tiennent pas toujours compte) que, sous 
le « terme général de propriété », il comprenait la vie, la liberté 
et les biens 85, et Barbeyrac, dans le texte où Rousseau a pris 
cette citation de Locke86, avait noté expressément que « Mr Locke 
entend par là non seulement le droit qu’on a sur ses 
biens ou ses possessions ; mais encore sur ses actions, sur sa 
liberté, sur sa vie, sur son corps, etc., en un mot toute sorte 
de droits »87. Il est indubitable que Rousseau connaissait cette 
note, mais il n'est pas moins certain qu’il prend ici ce mot dans 
son sens ordinaire, comme on peut le voir par l’opposition 
établie une page plus loin (« L’égalité disparut, la propriété 
s’introduisit [...])88 89. Il ne trahit pas, pour autant, la pensée de 
Locke, il l’interprète plutôt. Car assurément il existe déjà, à 
ce stade, la liberté, le libre usage de la vie, du corps, des 
actions. Mais, contrairement à l’enseignement de Locke, rien 
de. tout cela n’existe en tant que droit. Et c’est pourquoi cette 
« sorte de propriété » qui s’instaure avec l’établissement des 
familles, n’existe pas davantage comme un droit, ni même, à 
supposer que le langage juridique ait ici un sens, comme une 
possession, mais, tout au plus, comme une occupation. Si, dans 
« l’axiome du sage Locke », Rousseau prend le mot de propriété 
dans son sens ordinaire, c’est parce qu'il juge, comme cela est 
précisé dans l'Economie politique88 et comme la suite du 
Discours le fera voir, que le droit de propriété est à l’origine 
de tous les autres droits, — des droits civils, s’entend. En tant

82. Deux. Disc., p. 170 : « Il est retenu par la pitié naturelle de faire lui-même 
du mal à personne, sans y être porté par rien, même après en avoir reçu ».

83. Deux. Disc., p. 157 (cf. plus haut, p. 358 sqq ).
84. Deux. Disc., p. 167.
85. Locke, Sur le gouvernement civil, II, chap. IX, § 123 i.f.
86. Cf. plus haut, p. 427, n. 29.
87. Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cil., Préface du traducteur, p. xvu, note (c).
88. Deux. Disc., p. 171.
89. Discours sur l'Economie politique, p. 263.
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que droits naturels, les autres droits, coordonnés par Locke 
à celui de propriété, existent bien aussi pour Rousseau : mais 
c’est en tant que dons de la nature, non en tant que revendi
cations, ni droits à faire valoir. L’idée de droit, dans l’état de 
nature, ne se sépare pas, depuis Hobbes, de celle d’un affron
tement réel ou, du moins, d’un conflit possible. D’où la place 
importante que tient, dans les spéculations des jusnaturalistes, 
la fonction d'arbitrage qui est comme la nécessaire transposi
tion dans l’état de nature, de la fonction judiciaire. De celle-ci, 
semble-t-il, aucune communauté ni même aucune rencontre 
humaine ne peut se passer (et, d'une manière correspondante, 
l’idée de droit, même construit dans l’état de nature, ne parvient 
jamais à se dégager totalement de ses implications qu’elle aura, 
et qu’elle devra avoir, dans l'état civil, et est toujours conçue 
comme une revendication légitime, ou comme une faculté per
mettant de se faire justice soi-même). Rien de tel chez Rousseau, 
où le mot droit, comme on l’a déjà vu 90, a un sens plus physique 
que juridique (au stade présent de l’état de nature, bien 
entendu).

D’où l’on voit que 1’« axiome » de Locke, sous sa forme 
négative, énonce en quelque sorte un irréel : dans l’état de 
nature, il y a toujours eu de la propriété (et les droits connexes), 
et l’on ne saurait concevoir quelque état humain que ce soit, 
qui ne comporte pas la possibilité de l’injustice. Aussi bien les 
droits, selon Locke, sont inhérents à la nature humaine, et il 
est clair que, là où il y a des droits ils peuvent être violés. 
Mais pour Rousseau, ces droits étant d’abord d’ordre physique, 
c’est-à-dire naturel, au sens strict du terme, leur violation ne 
constitue pas une injustice, ni même, proprement, une viola
tion, mais seulement, pour emprunter une expression aux juris
consultes romains, un damnum sine injuria. Aussi peut-il donner 
un sens réel à  l’axiome : au stade présent du développement, il 
n’y a ni injure, ni propriété.

D’où l’on voit enfin que cette « sorte de propriété, d’où 
naquirent déjà bien des querelles et des combats » laisse les 
choses à leur niveau strictement physique. La propriété consiste 
dans le fait de l’occupation : elle ne procède d’aucun droit (si 
ce n’est l’instinct de conservation) et n'en crée aucun (si ce n’est 
ce « droit qu’il s’attribue avec raison aux choses dont il a 
besoin *91). Et les querelles ne sont à aucun degré des affron
tements judiciaires, mais de simples heurts passagers, sans

90. Cf. plus haut, p. 321 sq.
91. Deux. Disc., p. 153.
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rivalité véritable; et sans enjeu réel. Ces deux points sont liés.
Au stade présent, pas plus que dans le pur état de nature, 
les hommes ne savent distinguer l’injure du dommage. Et quant 
aux biens possédablcs, sous leur première forme, les huttes, ce 
sont les plus forts qui en construisent d'abord, et « les faibles 
trouvèrent plus court et plus sûr de les imiter que de tenter 
de les déloger » 'r~, tout comme, ici encore, dans le pur état de 
nature : « Si l’on me chasse d’un arbre, j ’en suis quitte pour 
aller à un autre » 92 93. On notera au passage que cette idée de 
l’absence de rareté des biens se trouve également chez Locke 94. 
On remarquera encore que l’expression les p lu s  forts, ici comme 
précédemment 9S 96, est employée sans celle de droit : omission 
très significative, parce qu'elle indique qu’on demeure toujours 
au niveau physique : les plus forts n’exercent ni ne revendiquent 
aucun droit : simplement, ils sont les plus forts, mais sans nuire, 
par là, à personne. Non seulement parce que les biens disponi
bles suffisent aux besoins de tous, mais aussi parce que cette 
force, qui est force, mais non supériorité, ne produit aucune 
injure. Enfin il pourait sembler que l’humanité, quant à la 
confusion ou, si l’on préfère, la non-distinction, de dommage et 
d’injure, n’ait fait aucun progrès, puisqu’elle en est restée, à cet 
égard, au stade primitif du pur état de nature. De fait, c’est 
parce qu’il y a eu progrès dans le développement de la pitié, 
que toute rivalité, à ce niveau, est prévenue et, avec elle, tous 
les concepts propres à penser formuler une rivalité. Le 
stade familial, à cef égar^ùpaoù*tre, 4ev> mieux comment une 
communauté humaine est possible,^ partir de l'amour de soi 
et à partir de cette connaissance ■ d’autrui qui engendre ou, plus 
précisément, développe la pijié. Il peut y avoir, à ce niveau, 
des « querelles et des combats », mais, faute d'amour-propre, 
ni rivalité **, ni injure, ni propriété.

92. Deux. Disc., p. 167 i.f.
93. Deux. Disc., p. 161.
94. Locke, Sur le gouvernement civil, II, chap. V, § 33 : « L’appropriation d’une 

parcelle de terre, par sa mise en valeur, ne faisait tort à personne, puisqu'il en 
restait encore assez, et d'aussi bonnes ».

95. Deux. Disc., p. 167, 166.
96. Mais seulement, selon l ’expression de Rousseau, de la « concurrence » 

(p. 166).

CHAPITRE V

LA JEUNESSE DU MONDE

84. C ’e s t  l ’i n j u r e ,  p r é c i s é m e n t ,  a u  s e n s  d ’outrage, q u e  l e s  
h o m m e s  a p p r e n n e n t  à  d i s t i n g u e r  d u  s i m p l e  d o m m a g e ,  d a n s  
l ' é t a t  s u i v a n t .  I l  e n  r é s u l t e  q u e  « l e s  v e n g e a n c e s  d e v i n r e n t  t e r r i 
b l e s  e t  l e s  h o m m e s  s a n g u i n a i r e s  e t  c r u e l s  ». P o u r t a n t ,  R o u s s e a u  
j u g e  q u e  c e t  é t a t  é t a i t  « l e  m e i l l e u r  à l ’h o m m e  », e t  l ’a p p e l l e  

« l a  v é r i t a b l e  j e u n e s s e  d u  m o n d e  » 2 ( c ’e s t  l a  « n o v i t a s  m u n d i  » 
d e  L u c r è c e 3). Certains c o m m e n t a t e u r s  ont pu s’étonner de 
c e  j u g e m e n t ,  si peu c o m p a t i b l e ,  e n  apparence, avec la descrip
tion d e  l’état « sauvage ». De fait, ce qui caractérise fondamen
talement cet état, c’est qu’il est naturel, et c'est seulement en 
fonction de cette constatation qu’il y a lieu de se demander, 
après coup et après beaucoup de réflexion 4, comment il convient 
de l’apprécier. De plus, il se rattache étroitement à l'état pré
cédent, dont il semble sortir naturellement, et c’est pourquoi 
Rousseau ne l’introduit pas comme une « révolution » ; il le 
présente seulement, comme on l’a déjà vu pour le stade fami
lial, comme la stabilisation où aboutit un progrès auparavent 
insensible.

Le progrès, ici, est dû, en partie, aux bouleversements de la 
terre (mais le Discours, contrairement à l’Essai et à l’enseigne-

1. Deux. Disc., p. 170 : « Tout tort volontaire devint un outrage [...] ».
2. Deux. Disc., p. 171.
3. Lucrèce, V, 818 et ailleurs. Cette référence est donnée, avec d'autres, dans 

la description de l'état de nature (Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, 
II, u , § 2, éd. citée, p. 184, note (e), où l ’on rappelle que, pour les Anciens, 
« U devait régner dans ces premiers temps un printemps perpétuel *, le genre 
humain étant encore « dans le berceau, pour ainsi dire ». Rousseau reprend cette 
expression, mais dépouillée de tout import cosmogonique et l'appliquant uni
quement à l'histoire du genre humain.

4. Deux. Disc., p. 171 : % Plus on y réfléchit, plus on trouve que cet état était 
le moins sujet aux révolutions, le meilleur à l'homme... *.
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ment de Buffon, insiste très peu sur ce facteur : il ne l'invoque 
que pour expliquer la formation des différentes langues, et seu
lement d’une façon subsidiaire, pour rendre compte de la for
mation des nations). Il est dû surtout à la sédentarité (qui n’est 
pas un facteur nouveau, et que l’on pourrait compter parmi ces 
« causes très légères, lorsqu’elles agissent sans relâche »5, et 
qui, à ce nouveau stade, produit un effet nouveau). Aussi, en 
définitive, est-il dû à la « distinction des familles » : à ce stade, 
en effet, les familles, contrairement à la thèse de l'Essai6 et du 
Traité de Pufendorf7 8 9, ne sont pas « séparées » tout à fait, 
puisque léur « distinction » même suppose des rapports entre 
elles. Ce sont ces rapports, au départ d’indifférence ou d’affron
tement*, qui vont se resserrer maintenant et se consolider, de 
manière à joindre les familles en nations. Ce développement 
est favorisé par la différence des climats, idée qu'il n’est pas 
interdit d’attribuer à Buffon, à titre de « source » *, mais qui 
n’est pas spécialement originale, puisqu'on la trouve aussi bien 
chez le P. Lamyl0 11 12. L’idée, d’autre part, d’« une nation parti
culière, unie de moeurs et de caractère, non par des règlements 
et des lois » 11 est dans Barbeyrac, comme on l’a déjà indiqué 13 : 
la nouveauté, ici, consiste essentiellement dans cette antithèse : 
moeurs — lois, implicite déjà dans le Premier Discours et qui 
jouera un si grand rôle dans le Contrat social.

I . —  Co n sid ér a t io n  et m oralité .

85. Dans ce nouveau milieu, ainsi esquissé, va naître un 
sentiment, très complexe, que Rousseau analyse dans ses compo-

5. Deux. Disc., p. 162 i.f.
6. Cf. plus haut, p. 434.
7. Pufendorf. Le droit de ta nature et des gens, VII, I, S 6 : « Les besoins m(me 

ne sont pas, à mon avis, la seule ou la principale cause de la formation de ces 
sortes de sociétés ; car dans le temps que les hommes vivaient encore dispersées 
en familles séparées, on avait déjà suffisamment pourvu aux nécessités de la 
vie, [...] ».

8. Deux. Disc., p. 167 i.f.
9. J. Morel, Recherches..., p. ISS sqq.
10. B. Lamy, La Rhétorique ou l ’art de parler, I, xv, éd. citée, p. 81 : « Cha

cun se retira dans les lieux qui n'étaient point encore habités [ ...]. La différence 
du tempérament et des climats fait qu'on ne prononce pas de la même manière » ; 
p. 84 : « Si chaque canton de terre a eu dans son commencement un langage 
particulier, comment, me dira-t-on, ces langues générales, étendues, et qu'on a 
nommé des langues mères, se seraient-elles pu former 7 »).

11. Deux. Disc., p. 16».
12. Cf. plus haut, p. 421, n. 82.
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santés, dans sa genèse et dans ses effets, et qu’on appellerait 
déjà, bien que Rousseau évite, ici, l’emploi de ce terme, amour- 
propre.

Tout concourt à cette analyse et s’y subordonne : le déve
loppement des « idées » et des « sentiments » n’est que briève
ment indiqué (on insiste, au contraire, sur le perfectionnement 
de l'art de comparer13 ) ; le problème des origines des arts 
(longuement traité dans l’Essai sur l’origine des langues14 
et, déjà, l'Essai de Condillac ls) n’est évoqué qu’en fonction du 
sujet central ; aucune mention n’est faite des progrès techniques 
ni d’une évolution de l’idée de propriété.

Si Rousseau (mis à part la conclusion du passage, et là 
encore, seulement d’une manière indirecte et par comparai
son 1# ) ne prononce pas ici le mot d’amour-propre, c’est parce 
que ce terme, d’une façon générale et, en particulier, dans une 
note précédente 17, s’oppose à l’amour de soi, comme l’état civil 
à l’état de nature : c’est un sentiment « factice, et né dans la 
société » '*. Cette opposition est précieuse et, globalement, 
correcte ; elle se conserve, aussi bien, comme une pièce maîtresse 
de la doctrine, à travers toute l’œuvre de Rousseau. Mais l’on 
a vu que la pensée antithétique, dans le Discours, s’accompagne 
d’une pensée historique, qui assouplit et nuance l’opposition 
entre ces deux états et, en l’espèce, découvre, dans l’état de 
nature, des degrés et comme des signes avant-coureurs annon
çant déjà l’état civil. La note, aussi bien, qui décrit l’amour- 
propre dans l'état civil, s'accorde, sur plusieurs points, avec 
notre texte **.

Ce texte est d’une concision20 et d'une beauté plastique, 
qui en font un des plus achevés du Discours. Ses concepts

13. Deux. Disc., p. 169.
14. Essai sur l'origine des langues, chap. xu.
15. Condillac, Essai sur l'origine des connaissances humaines, sec. part., sect. 

prem., chap. VIII, § 70 : « Ces deux arts s'associèrent celui du geste, plus 
ancien qu'eux, et qu’on appelait du nom de danse. D’où nous pouvons conjec
turer que. dans tous les temps et chez tous les peuples, on aurait pu remarquer 
quelque espèce de danse, de musique et de poésie » (Disc., p. 169 : « Le chant et la 
danse, vrais enfants de l'amour et du loisir... »).

16. Deux. Disc., p. 171 : Toute cette « période », « ten an t u n  ju s te  milieu en tre  
l’indolence de l'état primitif et la pétulante activité de notre amour-propre... ».

17. Deux. Disc., note XV, p. 219.
18. Ibid.
19. Note XV, loc. cit.
20. Que l'on peut apprécier par la comparaison avec un texte de l'Essai sur 

l'origine des langues, IX. p. 123.
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s’incarnent et se laissent contempler, ils progressent au même 
rythme que les figures qui les animent.

Le stade précédent avait mis en présence des parents et 
leurs tout-petits. Ici, ce sont des adolescents qui entrent en 
scène et nous retiennent, jusqu’au bout, à ce degré de la « jeu
nesse du monde » ou, comme le dira l’Emile, de la « seconde 
naissance » 21.

I e progrès décisif, à ce niveau, est une expérience, que 
Rousseau appelle amour (il dirait aussi bien, comme le fera, 
plus abstraitement, Hegel, conscience de soi), et la mise en 
œuvre du procédé où s'était manifesté, dès les commencements, 
l'éveil de l’esprit : la comparaison. Ce procédé avait permis à 
l’homme de comprendre sa supériorité sur les autres animaux 
et les « conformités » entre lui et ses semblables. Il sert, à 
présent, à mettre de la différence entre ses semblables, à les 
percevoir, non plus seulement comme des hommes, mais comme 
des individus et, par là, à faire passer à l'acte les inégalités 
naturelles22. Il sert encore, en s’attachant, selon la formule 
constante de Rousseau, au mérite et à la beauté 23 à produire des 
« sentiments de préférence ». Enfin, il sert, par un retour sur soi, 
à réclamer d’autrui la préférence qu’on lui accorde 24 et à mettre 
ainsi des différences, non plus seulement entre les semblables, mais 
entre eux et soi-même. Cette progression est naturelle, et avait été 
annoncée dès le départ : « Se contemplant au premier [rang] 
par son espèce, il se préparait de loin à y prétendre par son 
individu »25.

Or, l’homme, à présent, vit en société (la « société com
mencée », dit Rousseau, ou « naissante »26). Le procédé de la 
comparaison, s'il n’y avait pas les «semblables», resterait sans 
emploi, et la «préférence», accordée à l'objet aimé, requiert, 
pour se formuler et se maintenir, tous les autres objets, pour 
leur donner l’exclusion. Mais les autres ne restent pas des 
objets ; eux aussi expriment des préférences et eux aussi veu
lent être préférés. L’homme ne résume plus, à lui seul et

21. « Nous naissons, pour ainsi dire, en deux fois : l ’une pour exister, l’autre 
pour vivre ; l’une pour l ’espèce, et l ’autre pour le sexe » (Emile, IV déb., 
p. 245 sq.).

22. Sur tout ceci, voir plus haut p. 375 sqq.
23. Deux. Disc., p. 169, cf. p, 158 ; Emile, IV, p. 250 (O.C., t. IV, p. 494).
24. « La préférence qu 'on  accorde, on veut l ’obtenir , l ’amour doit être réci

proque * (E m ile ,  ibid.).
25. Deux. Disc.,  p. 166.
76 Deux. P i 'c . ,  p. 170 i.f.
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solitaire, l’ensemble de l’humanité27. Sans doute est-il toujours 
« l’unité numérique, l’entier absolu », mais non plus, comme dans 
le pur état de nature, en tant que principe du nombre car, 
entre temps, d’autres monades ont pris naissance, et il n'en est plus 
que l’une parmi d’autres. Auparavant, il n’avait « de rapport qu’à 
lui-même ou à son semblable »28 (celui-ci n'étant guère distingué 
des « choses » desquelles, seules, il dépendait29 : comme de la 
nature, il pouvait, de son semblable, recevoir du mal, mais non 
pas une offense). A présent, les semblables ont rapport à lui, 
car eux aussi comparent, préfèrent, veulent être préférés. Ces 
rapports, sans doute, peuvent s'accorder : au niveau précédent, 
déjà, il y avait des occasions où l'homme pouvait « compter sur 
l’assistance de ses semblables ». Mais il y en avait d'autres d'où 
naissait la « concurrence » 30 ; il pouvait en résulter « des querel
les et des combats»31, des «violences mutuelles» même, mais 
tout cela était vécu « comme des événements naturels, sans le 
moindre mouvement d’insolence ou de dépit »32. A présent, 
comme l’amour, « par la moindre opposition devient une fureur 
impétueuse », « tout tort volontaire devint un outrage, parce 
qu'avec le mal qui résultait de l'injure, l’offensé y voyait le 
mépris de sa personne, souvent plus insupportable que le mal 
même »33. Ce progrès, enfin, est nécessaire, parce que le senti
ment de l’amour-propre, « en nous préférant aux autres, exige 
aussi que les autres nous préfèrent à eux ; ce qui est impossi
ble » 34. Par là est amorcée la substitution de la dépendance à 
l’égard de l’opinion, à celle qui nous soumet aux choses, le 
dommage étant transformé en outrage. Comme la préférence 
est, tout ensemble, accordée et revendiquée, l’opinion, « l’estime 
publique » se donne et se sollicite et répond, dans chaque indi
vidu à l’«idée de la considération». Celle-ci, que le Premier 
Discours avait déjà rencontrée comme « fureur de sa distinguer » 
suppose, elle aussi, l’idée de comparaison et de réciprocité : 
« Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être 
regardé soi-même ». On peut alors esquisser la généalogie des 
passions sociales — insociales (vanité, mépris, honte, envie), de 
même qu’auparavant la pitié était prise pour la source des

27. Cf. plus haut, p. 378 sq.
28. Emile. I, p. 9 (O.C., IV, p. 249).
29. Cf. Emile, II, p. 70 (t. IV, p. 301).
30. Deux. Disc., p. 166.
31. Deux. Disc., p. 167.
32. Deux. Disc., note XV, p. 219 sq.
33. Deux. Disc., p. 169, 170.
34. Emile. IV, p. 249 (IV, 493).
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vertus sociales35. On peut également, à partir du nécessaire 
conflit qu’engendre cette réciprocité, dériver les moyens imaginés 
par les hommes pour le prévenir, c’est-à-dire « les premiers 
devoirs de la civilité », expression, nous avertit le Ms. de Genève, 
qu'il ne faut pas entendre [...] à la française»36. Enfin, comme 
ces devoirs ne sont sanctionnés par aucune autorité instituée, 
chacun « étant seul juge et vengeur des offenses qu’il avait 
reçues », les hommes devinrent « sanguinaires et cruels ».

86. Ce développement (d’où procèdent, directement, la « recon
naissance » hégélienne et aussi, probablement, la théorie sar
trienne du regard) peut paraître sombre et peu propre, au pre
mier abord, à justifier l'éloge que Rousseau, un peu plus loin, 
fait de cet état. On peut lever la difficulté, en disant que l’indi
vidu, dans cet état, reste encore en harmonie avec l’espèce37, 
explication que l'auteur lui-même, d’ailleurs, semble suggérer38. 
Ce que, pour l’instant, il faut souligner, c’est que toute cette 
description suppose l'idée d’individu et que c'est la naissance de 
cette idée qui en fait le principal objet. Du sentiment d’existence 39, 
où s’exprimait sa conscience, l’homme est passé maintenant à 
l’idée de considération où se manifeste sa conscience de soi. 
Cette conscience de soi s’individualise par comparaison avec les 
autres : elle s’appuie, à cet égard, sur des avantages précis 
(beauté, force, adresse, éloquence etc.40) qui constituent autant 
d’inégalités. Mais tous ces avantages sont étroitement attachés 
à la personne : l’enjeu des rivalités n'est jamais ce que les 
anciens appelaient les « biens extérieurs », et il n’y a pas, 
d’autre part, de lutte pour la vie, c'est-à-dire un conflit où toutes 
les différences individuelles, comme l'avait vu Hobbes, sont 
égalisées et neutralisées. La considération recherchée peut bien 
se prévaloir de dons particuliers, elle doit s’adresser à la per
sonne même qui les a reçues. L’offense, aussi bien, si l'on veut

35. Deux. Disc., p. 155 (cf. plus haut, p. 355).
36. Du Contrat social, l r* version. II, iv, p. 328, note.
37. Roger D. Masters, loc. cit., p. 173 sq. : « La perfection des facultés des 

individus en harmonie avec la perfection de l’espèce atteint son point culminant 
dans la société sauvage ; dès que l ’homme entre dans la vie civilisée ou politique, 
la perfectibilité individuelle se trouve nécessairement en conflit avec la santé de 
l'espèce ».

38. Deux. D isc., p. 171 : « Tous les progrès ultérieurs ont été en apparence 
autant de pas vers la perfection de l ’individu, et en effet vers la décrépitude de 
l'espèce >.

39. Deux. Disc., p. 164; cf. Mélanges de littérature et de morale, fragment 21. 
in O.C., t. II, p. 1324.

40. Deux. Disc., p. 169 i.f.
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appliquer l’axiome de Locke, existe à ce niveau, bien qu'il n’y 
ait, en fait de « propriété », que ces droits très généraux qui, 
pour Locke, naissaient en même temps que la propriété au sens 
ordinaire, mais qui, pour Rousseau, précèdent celle-ci et se 
rattachent directement à la personne. On pourrait dire, à cet 
égard, en prenant quelque liberté avec le vocabulaire romain, 
que ce qui est découvert, à ce niveau, ce sont les droits person
nels, au moins dans ce double sens que, d’une part, ils sont liés 
à la personne qui en est porteur et que, d’autre part, ils éta
blissent, à titre de revendication, un rapport entre plusieurs 
personnes (en l’espèce : entre chacun et tous : « Chacun pré
tendit y avoir droit, et il ne fut plus possible d’en manquer 
impunément pour personne *41).

Par opposition au pur état de nature, décrit dans la Première 
Partie, le présent récit suppose, sans doute, la « société naissante » 
qui était due, en partie, à des causes contingentes. Mais les 
progrès présents sont naturels, parce qu’ils procèdent de la 
« seconde naissance » qui, éclairée par l’éveil de la raison et 
guidée par le jeu des comparaisons et des préférences, met 
l’amour de soi en rapport avec autrui. Ce passage de l’adoles
cence à l’âge viril est plus longuement exposé dans l'Emile, dont 
le début du IV* livre peut se lire comme un commentaire de 
notre texte. Mais celui-ci donne déjà très clairement à entendre 
que ce qui introduit véritablement à la « société commencée », ce 
ne sont pas les familles, distinguées puis liées, mais l’amour qui 
choisit et qui préfère, qui constitue le principe d’individuation 
de l’unité abstraite et universelle qu’était auparavant l’homme42, 
qui fait passer à l’acte les inégalités naturelles et, par là, 
prépare la « division presque infinie des caractères » 43. C’est 
l’amour, enfin qui, dans sa structure élémentaire de conscience 
de soi, d’élection et d’exclusion, pose les rapports fondamen
taux qui, transformes ensuite et généralisés, vont déterminer 
toute la vie sociale, selon la recherche de la considération et 
l’obéissance aux « devoirs de civilité ».

Cette recherche et les revendications réciproques s’entre
choquent, provoquent des offenses et suscitent des vengeances : 
elles ne produisent une guerre dans aucun des sens où l'on peut 
prendre ce mot, mais seulement des « querelles sans arbitres » 41.

41. Deux. Disc., p. 170 déb.
42. A quoi correspond le : « Toute femme est bonne pour lui » (p. 158) ; cf. 

Emile, IV, p. 249 i.f.
43. Emile, IV, p. 266 (IV, 510).
44. L'Etat de guerre, p. 602.
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Elles ne compromettent pas la cohésion et la liaison entre les 
familles : la nation que forment celles-ci demeure «unie de 
mœurs et de caractères », et l'équilibre qui résulte de cette union 
n’en est en rien menacé : « Plus on y réfléchit, plus on trouve 
que cet état était le moins sujet aux révolutions»45 46.

Si cet état constitue un équilibre durable, c’est en appa
rence seulement que s'opposent ces deux appréciations : les 
hommes devinrent « sanguinaires et cruels » et pourtant cet 
état est « le meilleur à l’homme » 40 48 49 50.

La première appréciation, tout d'abord, présente cet avantage 
de récuser par avance le mythe, si l’on peut dire, qui prête à 
Rousseau le « mythe du bon sauvage »4T. Le sauvage, dans ce 
texte, ou plus exactement, ce concept collectif : «la plupart 
des peuples sauvages qui nous sont connus »*, n’apparaît, ni 
à titre de mythe ou de « rêve » 4*, ni même comme concept ethno
graphique (il n’est plus question, ni des Hottentots60 ni des 
Caraïbes5l 52 53 54 *), mais bien plutôt, pour autant que ce terme est 
admissible ici, comme type idéal, au sens de M. Weber. La seule 
référence, ici, aux préoccupations de l’époque peut être trouvée 
dans l’expression de « Jeunesse du Monde », qui évoque sans 
doute le sentiment de vieillissement d'une civilisation62, senti
ment qui a ses origines chez Montaigne56 * * et que Diderot for
mulera, plus tard, à son tour64. En tous cas, contrairement au

45. Detix. Disc., p. 171.
46. Deux. Disc., p. 170, 171.
47. Sur les « sérieuses réserves » qu’appelle « la théorie du “bon sauvage” », 

il serait bon de relire {ou de lire) les analyses présentées, en 1923, par René Hubert 
— et d ’en tenir compte (Les sciences sociales dans l'Encyclopédie, chap. IV).

48. Deux. Disc., p. 170. *
49. Voir G. Chinard, L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature fran

çaise au XVII* et au XVIII* siècle, Paris, Droz éd.r 1934.
50. Deux. Disc., note VI, p. 200 sq.
51. Deux. Disc., p. 144, 158 (cf. p. 192) ; cf. Masters, toc. cit., p. 173, n. 75.
52. Cf. plus loin, p. 762, e.
53. Montaigne, III, VI : « Comme vainement nous concluons aujourd'hui l'in

clination et la décrépitude du monde par les arguments que nous tirons de notre 
propre faiblesse et décadence [...] ; ainsi vainement concluait cettuy-là tse. 
Lucrèce] sa naissance et jeunesse, par la vigueur qu'il voyait aux esprits de son 
temps, abondants en nouvelletés et inventions de divers arts [...] Si nous concluons 
bien de notre fin, et ce poète de la jeunesse de son siècle, cet autre monde ne 
faira qu’entrer en lumière quand le nôtre en sortira » (éd. P. Viliey — V.-L. Saul- 
nier, p. 908 sq.).

54. Diderot, Supplément au voyage de Bougainville : « La vie sauvage est si
simple, et nos sociétés sont des machines si compliquées I L'Oaftien touche h
l’origine du monde, et l'Européen touche à sa vieillesse. L’intervalle qui le sépare
de nous est plus grand que la distance de l’enfant qui naît à l’homme décrépit »
(Œuvres, t. II, Brière, 1821, p. 362).
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<< mythe » évoqué plus haut et puissemment accrédité (par 
manière a priori et sans appui dans les textes) par Nietzsche, cette 
description du sauvage «sanguinaire et cruel» n’a rien d'idyl
lique. Ce qu’il faut évoquer plutôt, c’est la description, donnée 
dans le Premier Discours, des peuples ignorants66, sauf & pré
ciser qu’il s’agissait, là, d’une opposition générale et non pas, 
comme ici, de marquer les degrés de l’humanité : les « nations » 
sauvages ne sont pas encore, comme les Scythes ou les Perses, 
des nations organisées et en mesure, à l’égard d’autres nations, 
de faire preuve de virtus guerrière, mais chez elles aussi, la 
« bonté » originaire inclut, avec le sens de l’honneur, des qualités 
combatives et la « force de l’&me » •*, et s’oppose, comme Rousseau 
le note expressément, à « l'indolence de l’état primitif »n.

87. Cela dit, les deux appréciations apparemment divergentes 
s’expliquent par l’objet même du texte, qui est la naissance de 
la morale, c’est-à-dire la naissance simultanée des vertus et des 
vices66, elle-même liée à la genèse du «troisième ordre de 
besoins», de «ceux qui viennent de l’opinion»60. Elles s'expli
quent encore par l’objet général du Discours, qui est de décrire 
l'abandon progressif de l'état de nature; par suite de ce que, 
faute de mieux, nous avons appelé une différence d'éclairage00, 
l'auteur est amené ainsi à faire ressortir les ombres plus que 
les lumières ; c'est ainsi que la « moralité », ici, apparaît seule
ment comme un frein opposé aux excès, alors que, dans le 
Contrat, elle sera comptée comme le grand acquis positif du pas
sage à l’état civil01.

Au premier abord, donc, nous assistons à un mouvement de 
déclin. Ce mouvement va s'amplifiant à travers trois stades 
dont le premier dessine déjà l’ensemble de la courbe (l’amour 
recevant « des sacrifices de sang humain ») et dont le dernier 
s’achève dans des vengeances «terribles» (les hommes étant 
devenus « sanguinaires et cruels »). Les rapports humains s’élar
gissent de façon correspondante, et la «civilité», de même. 
Au premier niveau, les rapports sont bilatéraux et même asymé
triques (en cas « d’opposition »), mais débordant déjà (par

55. C I. p lu s  h a u t, p . 61 sq q .
56. C f. p lu s h a u t. p . 63.
57. D eux. D isc ., p. 171 d<b.
58. C f. p lu s h a u t, p . 331.
59. O .C .. III, 530.
60. C f. p lu s  h a u t. p . 112.
61. Du C ontra t social, I, vm.

16



LA J E U N E S S E  D U  M O N D E

l'éveil de la « jalousie »), la dualité initiale. Au deuxième niveau, 
les rapports s'étendent et se multiplient ; les préférences pren
nent un caractère social, les inégalités se manifestent et se 
diversifient, les « passions haineuses et irascibles »62 s’ébauchent 
(que YEmile avait fait naître de l’amour-propre). Au dernier 
niveau, enfin, tout devient universel (et abstrait) : les rapports, 
les préférences et les règles. Chacun est en relation avec tous ; 
les préférences, fondées sur les inégalités naturelles, se détachent 
de leur contenu concret et se généralisent en considération ; 
celle-ci n’est plus l’enjeu d’une compétition motivée, mais l'objet 
d’une revendication dont chacun est, indistinctement, le titulaire 
et le destinataire. Aussi cet affrontement généralisé n’est-il plus 
arbitré par le jeu spontané des préférences, mais réglementé par 
des normes générales, qui forment les « premiers devoirs de la 
civilité ». Cette recherche de la considération préfigure déjà le 
sens de 1’«honneur», et la transformation du tort en outrage 
inaugure déjà ces nouveaux rapports qu’une note précédente avait 
attribués à l’amour-propre comme à leur « source » commune63. 
Or, en l’absence de toute sanction efficace, chacun doit s'ériger 
en juge dans sa propre cause, et c’est ainsi que ce mouvement 
qui avait pris sa racine dans la douceur de l’amour, s'achève 
dans la « terreur des vengeances », destinées à « tenir lieu du 
frein des lois ».

La perfection de ce texte n’a rien à perdre au rappel des 
quelques éléments qu’il a pu prendre à la tradition. Ni, sans doute, 
à y gagner, comme s’il avait besoin d’un repoussoir. Mais la 
compréhension du lecteur pourrait en avoir besoin, pour mieux 
voir comment Rousseau renouvelle les problèmes. Indiquons donc 
brièvement : que Hobbes avait placé dans la recherche de l'hon
neur un des principaux motifs qui amènent les hommes à former 
des communautés64 ; que Locke avait accordé, dans l’état de 
nature, à tout homme le droit de punir un coupable*5, et avait 
réfuté Hobbes qui, à « cette étrange doctrine selon laquelle, dans 
l'état de nature, chacun détient le pouvoir exécutif», objectait 
« qu’il serait déraisonnable que les hommes soient juges dans

4I>()

62. « Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l ’amour 
de soi, et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l’amour-pro- 
pre » (Entité, IV, p. 249 ; t. IV, p. 493).

63. Deux. Disc., note XV, p. 219 sq.
64. Hobbes, De Cive, I, 2. Indiquons déjà que la recherche ou plutôt la régle

mentation de l ’estime est longuement traitée dans le livre de Pufendorf (VIII, IV) ; 
mais cette étude suppose l'état civil, et nous la rencontrerons plus loin.

65. Locke, Traité sur te gouvernement civil, II, i i , § 8 i.f.
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leur propre cause »66 ; que Pufendorf, enfin, avait critiqué le 
désir de vengeance et la cruauté67, l’orgueil et l'outrage68, mais 
avait admis, à partir de l'obligation de « réparer le dommage 
que l’on peut avoir causé »69, surtout si on « l’a causé mali
cieusement », un « droit de guerre », qu’il ne convenait pas, 
toutefois, d’appeler « punition proprement ainsi nommée », 
laquelle ne se conçoit que dans l'état civil, mais non pas « entre 
ceux qui vivent dans l’indépendance de l’Etat de Nature » 70.

En revenant au texte de Rousseau, il faut remarquer qu’une 
autre lecture en est possible, moins pessimiste et qu’elle est 
même appelée par le jugement terminal que l’auteur, après 
réflexion 71, porte sur cet état. C’est ainsi qu'au premier niveau, 
la naissance de l’amour, à partir des idées de mérite et de beauté, 
peut déjà rendre sensible, par un platonisme implicite, « le 
beau moral » 7î. Le deuxième niveau, qui décrit les premiers ras
semblements des hommes qui ne soient pas formés sous l’aiguil
lon des besoins, contient déjà des indications sur la théorie rous- 
seauiste de la fête, et de la « fête civique » 73, indications qui 
seront développées plus tard et sans exclure, comme ici, l’idée 
de compétition74. Au dernier niveau, enfin, on’ assiste, avec 
l’ébauche des « premiers devoirs de la civilité », à la formation 
de l'opinion publique, qui interviendra, de manière décisive, 
dans la théorie politique de Rousseau, et que l'établissement des 
lois, beaucoup plus tardif, comme ici, pourra tâcher de renforcer, 
sans jamais parvenir à la suppléer75.

66. I d . t ib id . ,  § 13 déb. ; l'obligation, dans l'état de nature, de recourir à un 
arbitrage est formulée dans le quinzième commandement de la loi naturelle (De 
C ive , III, 20).

67. Pufendorf, L e  d r o it  d e  la  n a tu r e  e t  d e s  g e n s , II, v, § 3.
68. ï d . ,  ib id . ,  III, U, § 6, § 7.
69. ï d . ,  ib id .,  III, l.
70. ï d . ,  ib id . ,  VIII, m , § 2 ; cf. aussi V, xm.
71. D eu x . D isc ., p. 171 : « Plus on y réfléchit... ».
72. Cf. L e ttr e  à M. d e  B e a u m o n t,  p. 444 sq. : « Quand, par un développement 

dont j ’ai montré le progrès, les hommes commencent à jeter leurs yeux sur leurs 
semblables, ils commencent aussi à voir leurs rapports et les rapports des choses, à 
prendre des idées de convenance, de justice et d’ordre ; le beau moral commence à 
leur devenir sensible, et la conscience agit ».

73. Voir J.  Duvignaud, La f ê t e  c iv iq u e ,  in Histoire des  sp ec ta c le s ,  collect. de
la Pléiade, 1965, p. 238 sqq. Voir aussi Br. Baczko, R o u sse a u ,  Europaverlag. 
Vienne 1970, p. 468 sq, 495. #

74. Cf. L e ttr e  à M. d 'A le m b e r t,  p. 227-fin, et p. 232, n. 1 ; C o n sid é ra tio n s  s u r  

le  g o u v e r n e m e n t d e  P o logne, II, p. 345 (Q.C., t. III, p. 958), III, p. 349 sq. 
(p. 963 sq.), IV, p. 354 (p. 968).

75. Du Contrat socia l, II, xn, i . f .  ■; IV, i.
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n .  —  L ’amour-pr o pr e  d é sin t é r e ssé

88. La question, terminologique, de savoir si, à ce stade du 
développement, on doit déjà parler d’amour-propre, ne présente 
pas un intérêt majeur. Le texte parallèle de la Lettre à Ai. de 
Beaumont autoriserait une réponse négative, puisqu’il réserve 
la 'naissance de l’amour-propre au « troisième et dernier terme », 
alors que le « second état » en parait exempt76. La note du 
Discours, en revanche, pourrait justifier une réponse affirmative, 
n’excluant que de < notre état primitif » l’amour-propre, lequel 
se caractérise par des < comparaisons » et le sentiment de l’of
fense77, dont la présence, dans notre texte, est expressément 
affirmée. A s’en tenir, enfin, strictement à ce texte même, on 
remarquera que le terme est soigneusemnt évité, et n’est employé 
que dans la conclusion, et en opposition, précisément, avec l’état 
de « jeunesse du monde »78.

Il est plus important de se demander en quoi consiste, au 
juste, la transformation (qui, elle, est incontestable) que subit, 
dans cet état, l’amour de soi.

On constate, à ce niveau, des progrès certains : « A mesure 
que les idées et les sentiments se succèdent, que l’esprit et le 
cœur s'exercent, le genre humain continue à s’apprivoiser, les 
liaisons s’étendent et les liens se resserrent »7®. Mais il est une 
idée, pourtant esquissée auparavant, dont il n’est même pas fait 
mention et qui, elle, n’est l’objet d’aucun progrès : c’est l'idée 
de propriété.

Les huttes, occasion, au départ, de « querelles » sans gravité 
et sans lendemain, sont maintenant, que la terre est « stabilisée », 
des lieux de rassemblements paisibles. « Tout tort volontaire », 
sans doute, « devint un outrage » (les « querelles », du niveau 
précédent, aboutiraient, à ce compte, à « s’offenser réciproque
ment » *°). Mais rien n’indique que le « tort » ait un caractère 
économique, ni que la propriété soit l’enjeu des affrontements. 
Aussi bien, et pas plus qu’au stade antérieur, n’y a-t-il de rareté 
en fait de biens nécessaires à la vie, et c’est pourquoi les hommes 
demeurent « libres » et jouissent entre eux « des douceurs d’un

74. Lettre à M. de Beaumont, p. 445 (t. IV, p. 936 sq.). 
77. Deux. Dise., note XV, p. 219.
74. Deux. Dise., p. 171.
79. Deux. Disc., p. 169.
80. Deux. Disc., note XV, p. 219.
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commerce indépendant ». Ce qui revient à dire que Rousseau, ici, 
écarte toute idée d'un croisement d’intérêts. Cette idée, dans le 
fragment déjà cité, est réservée au troisième et dernier stade 81, 
et si la Lettre à M. de Beaumont la situe déjà dans le « second 
état »aa, il ne s'agit pas, pour l’interprète, de concilier à tout 
prix ces deux textes, mais de constater que toute la description 
donnée, ici, par Rousseau, place la rivalité dans le seul désir 
de considération et rejette, implicitement, toute idée d’une rivar 
lité économique et, plus généralement, d’intérêts. Cette omission 
est capitale pour comprendre la transformation de l’amour de 
soi.

On assiste, à cet égard, à une purification méthodologique 
des données, destinée à relater, conjointement, la genèse idéale 
de la morale et du « troisième ordre de besoins qui, nés après 
les autres, ne laissent pas de primer enfin sur tous, [...] ceux 
qui viennent de l'opinion »8S. Pour cela, l'auteur (ou : 1’« his
toire ») met entre parenthèses : l’idée de propriété (que l’absence 
de progrès, à ce niveau, prive de tout pouvoir de motivation), 
les besoins matériels (qui, augmentant très peu et étant aisé
ment satisfaits, laissent chacun dans 1’« indépendance » naturelle), 
les intérêts, enfin (qui ne se «croisent» pas encore, ou dont 1e 
conflit peut ici être négligé, au prix d’une rivalité plus fondamen
tale). On verra plus tard que l’amour-propre, pris dans sa 
« contradiction primitive et radicale »86 suppose toujours, à 
titre de condition, sinon de visée, un conflit d'intérêts. Et que tes 
besoins qui viennent de l’opinion poursuivent, derrière 1’« estime 
des hommes», des «biens réels qu’on n’obtiendrait pas sans 
elle »8*. Or, au présent niveau, le conflit porte sur la considéra
tion et non sur l’intérêt, et l’estime des hommes est recherchée 
pour elle-même, et non, à titre instrumental, afin d’obtenir des 
« biens réels ». L’amour-propre, en réalité, consiste en une dialec
tique bien plus subtile, mais c’est précisément pourquoi ici, où 
nous n’en sommes qu’à ses origines, il importe de marquer les 
différences dont la plus caractéristique est l’absence de tout 
intérêt « réel » : tout se passe comme si l’amour de soi, soulagé 
du côté des besoins vitaux dont il est le gardien institué par la 
nature, faisait la découverte, avec celle de « l’amour et du loisir », 
d’une certaine gratuité, où pourront prendre naissance, à la fois

81. Fragments Politiques, II, 7, p. 477.
82. Lettre A M. de Beaumont, loc. cil.
83. Fragments Politiques, X, 1, p. 530.
84. Fragments Politiques, II, 10, p. 478.
85. Fragments Politiques, X, I, p. 530.
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la recherche de l’estime publique et une première vision de 
Vordre et du « beau moral ».

Aussi bien l'amour de soi, à ce niveau, ne prend-il à ce qui 
sera l’amour-propre, qu'un seul procédé : se comparer à autrui, 
et un seul élément : la transformation du tort en injure, c’est-à-dire 
le symbolisme, bientôt proliférant, et la surestimation dont vont 
être l'objet les biens matériels, signes, bientôt, de la « considé
ration » recherchée. Mais ces biens mêmes demeurent à la place, 
modeste, qu’ils occupaient au niveau précédent, et la stabilisa
tion dont le présent état est l’expression réside, entre autres, 
dans un équilibre économique qui prévient toute tentative d’en
richissement ; en termes aristotéliciens, on pourrait dire que 
l’économie domestique n'est, à aucun moment, tentée de dégéné
rer en chrématistique. C'est que les besoins, à présent, sont sta
bilisés eux aussi : ils restent naturels, faciles à satisfaire et ne 
rencontrent d'obstacles, ni du côté de l'environnement, ni du 
côté des autres hommes. Les conflits, à ce niveau, sont donc 
parfaitement désintéressés : ils ont bien déjà pour enjeu T «hon
neur » 8#, mais ce n’est pas en vue des « biens réels ». Un frag
ment retraçant la naissance de l’amour-propre, dit que «chacun 
voulant en son cœur être le plus puissant, le plus heureux, le 
plus riche, ne peut regarder que comme un ennemi secret 
quiconque ayant le même projet en soi-même lui devient un 
obstacle à l'exécuter »87. Puissance et richesse étant, ici, hors 
de cause, on pourrait dire, à la limite, et même Rousseau le dit 
explicitement dans sa conclusion88, que même le bonheur 
n’est pas encore l’objet d’un litige possible. Et c'est pourquoi 
l’amour de soi n'est pas, à ce stade, amour-propre, bien que, vu 
de l'extérieur, il semble en présenter des traits89.

89. C'est aussi pourquoi la recherche de la considération et de 
l'estime publique se confond ici avec la généalogie de la morale 
et du « troisième ordre de besoins ». L’amour de soi, dès le 
départ, était borné par la pitié80. Devenu poursuite de la consi
dération, l'amour de soi reste limité par la pitié naturelle, bien 
que celle-ci «eût déjà souffert quelque altération»81, car c’est 
elle, en l'absence de lois, qui préside à l’élaboration des « prê

té. Deux. Disc., note XV, p. 219.
87. Fragments Politiques, II. 10, p. 478.
88. Deux. Disc., p. 171 : < f heureux autant qu'ils pouvaient l’être [...] ».
89. Deux. Disc., note XV.
90. Cf. plus haut, p. 340.
91. Deux. Disc., p. 171.
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miers devoirs de la civilité », et empêche la compétition pour 
l’estime de dégénérer en lutte pour le pouvoir, et l’amour de 
soi de se changer en volonté de puissance. L'apprentissage de 
la «m oralité»82 n’est cependant pas, et cela essentiellement93, 
découverte du « beau moral » pur. La connaissance du bien ne 
se sépare pas de celle du mal, et c’est ainsi qu’au début du 
stade présent se placent, à la fois, l’amour et la haine qui 
feront naître, comme Rousseau l’explicitera dans l'Emile, « les 
premières motions du bien et du mal » °4. Il faut donc dire 
que le vice, non moins que la vertu, a une origine désintéressée : 
il naît avant l’établissement de la propriété. Mais, à l’inverse, 
le vice, à ce stade, n’empêche en rien la bonté naturelle (les 
hommes « vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu’ils 
pouvaient l’être par leur nature »95). Cette bonté renferme, 
sans contradiction, et plutôt comme des compléments nécessaires, 
vertu et vice. Le vice véritable96 n’est pas d’origine naturelle : 
il naît en même temps que la propriété, et son essence est 
purement sociale.

Si cet état représente un « juste milieu », c’est parce qu’il 
conduit l’homme à l’humanité et, avant le pacte social, fait, 
« d’un animal stupide et borné [...], un être intelligent et un 
homme ». Cette stupidité, dans le schème proportionnel établi 
ici, est remplacée par le stade familial précédent, caractérisé 
maintenant par son « indolence ». L’autre terme est appelé 
la « pétulante activité de notre amour-propre ». — Kant, plus 
tard, exigeant une « organisation cosmopolitique de la sécu
rité publique des Etats », précise : « [...] une organisation qui 
ne soit pas exempte de tout danger, afin de ne pas endormir les 
forces de l’humanité »97, répondant ainsi, par avance, à Hegel, 
qui exaltera la guerre afin que « la santé morale des peuples 
soit maintenue dans leur indifférence à l'égard de la fixation des 
déterminations finies, de même que le mouvement des vents

92. Deux. Disc., p. 170 i.f.
93. Cf. plus haut, p. 331.
94. Emile, IV, p. 278 : < Si c'en était ici le lieu, Ressayerait de montrer 

comment des premiers mouvements du cœur s'élèvent les premières voix de la 
conscience, et comment des sentiments d'amour et de haîne naissent les premières 
notions du bien et du mal * (IV, p. 523).

95. Deux. Disc., p. 171.
96. Cf. Fragments Politiques, II, 10, p. 478 : « ...la contradiction primitive et 

radicale... ».
97. Kant, Idée d'une histoire universetle au point de vue cosmopolitique, 

Septième Proposition, éd. K- Vorländer, F. Meiner, 1959, p. 15.
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préserve la mer de la putréfaction » Bien qu’il s'agisse, dans 
ces textes, d’un problème tout h fait différent, on voit que, chez 
Rousseau aussi, cette époque, qu'il appelle « la plus heureuse 
et la plus durable », n’est pas « exempte de tout danger », ce qui 
permet d’intégrer ici les notations, qui ont pu étonner, sur les 
« vengeances » qui devinrent « terribles ». Cette époque, où 
l'amour-propre n’a pas encore de place, n’est cependant plus 
celle de « l’indolence », et les activités qu’elle suscite en vue de 
1’« honneur » et dans la lutte pour la considération en sont des 
parties intégrantes.

Quant à la stabilité, enfin, de cette époque, « la plus dura
ble », il faut rappeler un fragment qui parait s'appliquer très 
exactement à cet état et où Rousseau met l’accent, à la fois sur 
le nécessaire et souhaitable développement de l’homme, deve
nant un « être moral », et sur les limites possibles, et souhai
tables également, où ce progrès eût pu — et dû — se borner •*.

Au total, ce texte, qui a pu évoquer les mythes de l’Age d’or 
et du bon sauvage, n'a rien de mythique. Il vise un état précis 
dans l’évolution de l’humanité, état que Pufendorf déjà (après 
Montaigne qu’il cite*) avait démythisé, tant pour ce qui concerne 
« la Fable du Siècle d'or »*, que le régime de la propriété 
(« communauté négative »*, ou « communauté tempérée »*). 
De cet état même, il donne une analyse à tel point exempte

98. H«gel, Principes de ta philosophie du droit, S 324, éd. J. Hoffmeister, 
F. Meiner, 19SS, p. 280; Hegel reprend ici une phrase de son écrit Des manières 
de traiter scientifiquement du droit naturel (1802), que l'on trouvera dans l'excel
lente traduction établie par B. Bourgeois (Vrin. 1972), p. 55.

99. Fragments Politiques, II, 8, p. 477 (« Mais l'homme pouvait être un être 
fort raisonnable avec des lumières très bornées »).

1. Montaigne, Essais, I, u n  (cité in Pufendorf, l e  droit de la nature et des 
gens, IV, iv, 9 8, note (e).

2. Pufendorf, Ibid. ; « Ce n’est pas sans fondement que quelques-uns, pour 
découvrir l'origine de la Fable du Siècle d'or, remarquent ici que les gens sau
vages et rustiques aiment extrêmement la Fainéantise, et que plus un Peuple 
mène une vie simple et grossière, moins il est adonné au Travail ».

3. Pufendorf, ibid., $ 13 : « De IA vient qu’aujourd'hul même les Peuples les plus 
grossiers et les plus barbares sont ceux qui conservent de plus grands restes de 
la communauté primitive ; se nourrissant d'herbes, de racines, de fruits, de 
chasse, de pêche et n'ayant pour tout bien que des cabanes, et quelques méchants 
meubles de campagne ».

4. Pufendorf, ibid. « Les peuples sauvages de l'Amérique n’ont rien fait non 
plus de contraire au droit naturel, en conservant plusieurs traces de cette 
ancienne communauté [...]. Mais il y a des lois qui ne supposent point la pro
priété des biens; pourquoi n'aurait-on pas pu observer celles-ci, et vivre ainsi 
d'une manière sociable dans une communauté tempérée, comme Je la représente 7 ».

L'AMOUR-PROPRE DÉSINTÉRESSÉ 4 5 7

de toute « idéalisation », que certains commentateurs, on l’a 
vu, ont pu la juger incompatible avec le jugement final qui pose 
cet état comme « le meilleur à l’homme ».

Il faut insister pour finir, sur le caractère naturel de cet 
état, garanti par la survivance de « la plupart des peuples sau
vages qui nous sont connus », et s'exprimant dans sa stabilité 
non-évolutive (il était « le moins sujet aux révolutions »). A cet 
égard, si ce texte entreprend une genèse de la moralité et des 
affections, ce mouvement ne va cependant pas à l’infini : 
autrement que, par exemple au IIIe Livre de l’Ethique, il y a un 
principe d'arrêt (supprimé, plus tard, par « quelque funeste 
hasard »), et le dynamisme interne décrit dans cette généalogie 
ne va pas, pour l’instant, jusqu’au bout. Ce principe d’arrêt, 
on peut, à partir d’une remarque ultérieure de Rousseau *, 
l’énoncer négativement : l’amour-propre n’est pas encore rendu 
« Intéressé ». On comprend par-là que < les premiers devoirs 
de la civilité », bien que par eux, « la moralité [commence] à 
s'introduire dans les actions humaines », ne soient pas encore 
l’expression pure de la loi morale, et ne produisent pas encore 
ce déchirement dont nous avons parlé *. Aussi bien ces « devoirs » 
sont-ils contemporains aux « outrages » et offenses, et ils ne 
donnent pas naissance à l'expérience morale proprement dite, 
mais conduisent seulement à ce que nous avons appelé plus 
haut le deuxième stade, celui du sentiment de l'injustice subieT. 
Vertu et vice, en ce sans, bien que naissant en même temps,1 
demeurent encore dans l’état d’innocence et, comme dans le 
pur état de nature relaté dans la Première Partie, conservent 
un caractère supra- (ou, si l'on préfère : infra-) moral. On 
pourrait dire, enfin, vu la qualité « désintéressée » de l'amour- 
propre, que la «civilité» est antérieure aux «premières règles 
de justice » *, comme la poésie, selon l'Essai, est antérieure 
à la prose*.

5. Deux. Disc., p. 174 (déb. du dernier alinéa).
ê. Cf. plus haut, p. 330 sq.
7. Cf. plus haut, p. 344.
8. Deux. Disc., p. 173.
9. Essai sur l'origine des langues, chap. in  (p. 45). cbap. x i i  (p. 141). — Sur 

les discussions contemporaines de cette question, voir les indications données 
par Ch. Porset, dans son édition, p. 140. Il n’est pas sans intérêt de noter que 
Rousseau dans ce débat a pris le parti qui devait être confirmé par la science 
(cf. A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, S» éd., 1930, chap. XI 
déb.).



CHAPITRE VI

LA SOCIETE AGRAIRE

I. —  « D'OÙ NAÎT LA NÉCESSITÉ DES INSTITUTIONS POLITIQUES »

1. — Passage à la civilisation

90. Le dernier stade de l’état de nature se définit à  la fois 
par rapport à  T« état primitif » (le stade familial *) qui en est 
l’extrême, et par rapport à  la Jeunesse du monde qui se situe 
dans l’entre-deux.

« L’indolence de l’état primitif » sera entièrement remplacée 
par « la pétulante activité de notre amour-propre ». Ces deux 
états extrêmes sont le résultat d'une « révolution » : le premier, 
parce qu'après la longue époque de transition (« des commen
cements »), il fait accéder l'homme à une condition proprement 
humaine, le second, parce que, détruisant l’équilibre de l’état 
« sauvage » il a « civilisé les hommes 1 2 et les conduira à l ’état 
de guerre. Le mot de révolution, aussi bien, n'est univoque, 
dans ces deux emplois, qu’en tant qu’il désigne, à chaque fois, 
la production d’un degré nouveau ; mais l'un est la suite natu
relle d'un développement lent, « insensible » m êm e3 et sans 
solution de continuité ; l’autre est le résultat d'un « funeste 
hasard » et en rupture avec le stade précédent. Les deux « révo
lutions », d’autre part, appellent une suite et ne se ferment pas 
sur elles-mêmes, mais, ici encore, de deux manières tout à fait 
différentes : la « première révolution » se dépasse naturelle
ment et s'accomplit dans la Jeunesse du monde où elle se 
stabilise définitivement. La « gra n d e révolution », au contraire, 
se termine par un état de déséquilibre tel qu’on ne peut y 
porter remède que par « le projet le plus réfléchi qui soit

1. Cf. p lus h au t, p. 433.
2. D e u x .  D i s c . ,  p. 171 i . f .

3. D e u x .  D i s c . ,  p. 167,
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jamais entré dans l'esprit humain » 4 5 : cet acte de réflexion qui 
y met un terme, répond antithétiquement au « hasard » qui 
lui avait donné naissance.

Si, entre les deux extrêmes, la distance est plus grande, 
l’opposition est plus tranchée entre le stade final et le terme 
intermédiaire. Ce paradoxe apparent s’explique d’abord par le 
caractère originaire de cette opposition (sauvage-civilisé), par 
rapport à laquelle le premier extrême (stade familial) peut 
paraître comme surajouté et construit. Il s'explique encore par 
la proximité même des deux termes : la « pétulante activité de 
notre amour-propre », rendu « intéressé » *, forme, avec l’amour- 
propre désintéressé, une opposition positive, par rapport à 
laquelle 1’« indolence de l’état primitif » apparaît comme un 
concept simplement privatif. On comprend ainsi que Rousseau 
introduise le dernier stade par un contraste direct avec le stade 
précédent.

L’opposition, surtout, n’est plus seulement formelle (entre 
l’indolence et l’activité), elle porte sur deux modes de vies : 
l’une, d’indépendance et de bonheur, l’autre, d’esclavage et de 
misère. L’idée d’esclavage où culmine toute cette antithèse est 
prise, on l’a dit, à la tradition (à laquelle Rousseau se conforme 
entièrement dans l'Economie politique6) : mais, au lieu d’être 
intégrée dans la vie domestique, non pas seulement elle reprend 
ici son sens politique7, mais elle définit, à elle seule, un stade 
dans l’évolution de l’humanité, et un stade décisif, puisque, à 
la fois, il marque le terme extrême de l’état de nature et prélude 
à l’entrée dans l'état civil.

Les autres traits ne font que préparer ce terme final : bien 
qu’ils soient aussi empruntés, en partie, à la tradition, ils 
prennent également un sens nouveau, en soi et par rapport à 
l’idée d’esclavage avec laquelle ils forment une constellation 
toute nouvelle. Que l'homme ait « besoin du secours d’un 
autre »8 9, les jusnaturalistes l’avaient dit souvent ; Cumberland, 
surtout, avait mis sur le même plan, comme recommandés par 
la « Raison », « l’usage des choses, ou le service des per
sonnes » * ; pour Rousseau, c'est là le signe même de la volonté

4. Deux. Disc., p. 177.
5. Deux. Disc., p. 174.
6. Discours sur l'économie politique, p. 243 (les < esclaves » étant remplacés, 

comme déjà chez Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VI, iii, § 1, par 
les « domestiques •).

7. Cf. plus haut, p. 175 i.f. sq.
8. Deux. Disc., p, 171.
9. Cumberland, Traité philosophique des lois naturelles, I, § 22, 2, éd. citée,

p. 69.

D’OÙ NAÎT LA NÉCESSITÉ... » 461

serve10. Qu’il soit « utile à un seul d'avoir des provisions », 
et « des provisions pour deux », Locke l’avait dit innocemment 
(ou, au gré des interprètes, de mauvaise foi), pour expliquer, 
en particulier, l'origine de l’argent11 ; pour Rousseau, c’est 
là le début de l’oppression et qui annonce, déjà « la vigne de 
Naboth » •*. « L’égalité disparut, la propriété s’introduisit » : 
sur ce point, tous sont d’accord; en dépit des origines égali
taires de la propriété, à partir d’une « communauté, négative 
ou positive » 13, l’inégalité finit par s'établir ; encore Rousseau 
est-il le seul à en rechercher, dans la propriété, non seulement 
un facteur parmi d ’autres, mais la cause essentielle14. « Le 
travail devint nécessaire » : Pufendorf l’avait d i t1S et, surtout, 
Locke14, mais dans un sens optimiste (il fallait entendre : 
« utile », plutôt que « nécessaire »), et afin de faire valoir les 
biens qui en résultent, bien plus que l'obligation qui l’impose : 
aussi le travail est-il antérieur à la société; pour Rousseau, 
nous prenons congé, ici, de l'état sauvage, insouciant et pares
seux : le travail est inséparable de la société, et de la société 
civilisée17. Le signe du travail, enfin, est la transformation des 
forêts en campagnes : à l’abondance naturelle, se substitue ainsi 
le travail humain, dont la pratique du déboisement symbolise la 
visée contradictoire18, arbitraire *• et, à l'égard de la nature 
et de ses semblables, tyrannique30.

10. Emile, II, p. 69 : « Le seul qui fait sa volonté est celui qui n’a pas
besoin, pour la faire, de mettre les bras d'un autre au bout des siens » (t. IV,
p. 309).

11. Locke, Traité sur le gouvernement, II, v, g 37 déb., 46, 49.
12. Emile, V, p. 583 (t. IV, p. 835).
13. Pufendorf, Le drôit de la nature et des gens, IV, IV, § 2, 5.
14. Cf. Emile, IV, p. 280 (t. IV, p. 524 sq.).
15. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, iv, § 6 : < Il y a un 

grand nombre de choses qui ne peuvent venir en nature, ou être propres & notre 
usage que par le travail et la culture ».

16. Locke, Traité sur le gouvernement, II, v, § 27 et passim.
17. Emile, III, p. 226 : « Hors de la société, l ’homme isolé, ne devant rien A

personne, a droit de vivre comme il lui plaît ; mais dans la société, où il vit
nécessairement aux dépens des autres, il leur doit en travail le prix de son entre
tien ; cela est sans exception » (t. IV, p. 470).

18. Cf. la citation de Buffon, note IV, p. 198, et le commentaire de Rousseau :
.  Ma troisième et plus importante remarque est que les fruits des arbres fournis
sent & l'animal une nourriture plus importante que ne peuvent faire les autres 
végétaux, expérience que j ’ai faite moi-même, en comparant les produits de deux 
terrains égaux en grandeur et en qualité, l’un couvert de châtaigners et l’autre 
semé de blé ».

19. D eux. D isc ., p. 145 : « [L'agriculture] qui ne nous sert pas tant & tirer 
de la terre des aliments qu’elle nous fournirait bien sans cela, qu’à la forcer 
aux préférences qui sont le plus de notre goût ».

20. D eux. D isc ., p. 142 : < [La perfectibilité qui] le rend à la longue le tyran 
de lui-même et de la nature » ; cf. note IX, p. 202 sqq.



4 6 2 L A  S O C IÉ T É  A G R A IR E

91. Après avoir jeté en avant, selon un procédé déjà ren
contré21, la proposition, chargée d’affectivité et d’éloquence, 
Rousseau reprend les choses de plus haut.

C’est que, et moins encore que le précédent, le stade actuel 
n’est pas un état : c'est le segment d'un processus évolutif, dont 
la proposition vient seulement d’anticiper la conclusion. Il 
s'agit donc maintenant d’exposer les prémisses, c’est-à-dire les 
étapes de l'histoire qui ont conduit à ce résultat.

Cette histoire, au premier abord, paraît suprenante (par le 
nombre des faits relatés) et gratuite (par le renversement complet 
qu'elle opère par rapport à la Jeunesse du Monde). Elle peut se 
résumer, schématiquement, ainsi. A la faveur d’on ne sait quel 
accident, les hommes sont amenés à découvrir, conjointement, 
la métallurgie et l’agriculture. De cette conjonction, la suite 
découle nécessairement : l'établissement, d’abord, d'une situa
tion nouvelle (institution de la propriété et partage des terres), 
l’instabilité de cette situation (par suite des inégalités natu
relles, développées auparavant), enfin les conséquences de cette 
instabilité se déployant, selon le schème déjà utilisé dans le 
Premier Discours, dans l'ordre des besoins de l'esprit22 23 (« un 
noir penchant à se nuire mutuellement », sous le « masque de 
la bienveillance »2S), puis dans celui des besoins du corps (le 
« plus horrible état de guerre »24), enfin la nécessité25 de sortir 
d'un tel état, à la fois injustifiable en droit et insupportable en 
fait.

On peut penser, cependant, que, pas plus qu’auparavant, 
Rousseau ne raconte des histoires (le « roman de l’humanité », 
cher à certains exégètes26 27), et que le récit, comme précédem
ment 2T, ne fait que dramatiser des concepts.

Il faut remarquer, en effet, que, derrière la fougue du récit, 
on saisit des problèmes, pris à la tradition (l’invention des arts, 
l’origine de la propriété, le rapport entre maîtres et esclaves, les 
motifs qui ont porté les hommes à former des sociétés civiles), 
et dont plusieurs ont déjà été posés auparavant (inconvénients et 
droits dans l'état de nature, et la question de savoir si celui-ci est 
un état de guerre ou de paix). Ces derniers reçoivent à présent une

21. Cf. plus haut, p. 397.
22. Cf. plus haut, p. 67, 85.
23. Deux. Disc., p. 175.
24. D eux. D isc., p . 176.
25. D eux. D isc., p . 177 : « le riche, p ressé  p a r la nécessité. [ . ..]  ».
26. Cf. plus haut, p. 166.
27. Cf. plus haut, p. 443 i.f. sq.
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solution tout à fait différente : les droits ne sont plus ceux de 
l’état primitif28, les inconvénients vont s’accumuler et l’état de 
nature, dont on n'est pas encore sorti, se présente comme un 
état de guerre.

Le lien qui unit ces problèmes multiples et en fait la synthèse, 
se voit d’abord dans les termes de « misère » et de « miséra
ble »25 qui leur servent de cadre, ainsi que dans la phrase initiale : 
« Ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le 
genre humain » 30.

On a vu que Pufendorf31, s'appuyant, à l'occasion, sur Hob
bes32, avait opposé l’état de nature, pris dans son second sens, 
à l’état de civilisation33 (« une Vie civilisée et rendue commode 
par l'industrie et par le commerce des Hommes » 34), lequel ne 
peut naître qu'avec l’état civil. Barbeyrac, il est vrai, invoquant de 
son côté, le témoignage de Locke35, avait contesté que l’état 
civil fût nécessairement plus heureux que l’état de nature, mais 
sans poser explicitement le problème de la civilisation 36. La thèse 
que soutient Rousseau, contre la tradition, c’est que le genre 
humain s’est civilisé avant de s’être politisé, autrement dit, que 
la civilisation est antérieure à l’état civil, et que c’est elle qui a 
perdu l’humanité (par où, rétroactivement, le Discours sur les 
sciences et les arts reçoit un éclairage nouveau et un approfon
dissement, aussi imprévu que cohérent avec les recherches pré
sentes de l’auteur). C’est cette idée de civilisation qui paraît être 
au centre du texte : elle s'oppose, non pas (seulement) à l’état 
primitif, mais (plus spécifiquement) à l’état sauvage, qui pré
cède immédiatement. Avec la civilisation, s'accroît ce que Kant 
appellera « l’insociable sociabilité des hommes »37, ce que Hobbes

28. D eux. D isc ., p. 174. i « [ ...]  une nouvelle sorte de d ro it, c ’est-à-d ire le d ro it 
de p rop rié té , d ifféren t de celui qui résu lte  de la loi naturelle »,

29. D eux. D isc ., p. 171, i.f., 176 (« [ ...]  une situation  aussi m isérab le» ).
30. D eux. D isc., p . 171, i.f. (souligné p a r nous).
31. Cf. plus h au t, p. 177, 184.
32. Hobbes, De C ive, X, 1 (cité  in Pufendorf, Le d ro it de la n a tu re  et d es  

g en s , II, il, § 2).
33. On peut rappeler, à titre  de précision  (m ais nullem ent d ’argum ent d iri

m ant con tre  l'em ploi que nous fa isons ici de ce term e), que le m ot de c iv il isa tio n  
est d 'ap p aritio n  légèrem ent p lus tardive ; voir, à  ce su je t, en dern ier lieu, E, Ben- 
venistc. C ivilisation, con tribu tion  à l 'h is to ire  d ’un m ot in Hommage à Lucien Fcb- 
vre, 1954 (ré im p r. in Problèmes de linguistique générale, chap. xx v in , 1966.

34. Putendorf, Les devoirs de Vhomme et du citoyen, II, i, § IV.
35. Locke, Traité du gouvernement civil, I I , n, § 13, xix, § 225.
36. Barbeyrac in  Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I I ,  u ,  § 2, notes 

8-17.
37. K ant, Id é e  d 'u n e  h is to ire  u n iv e rse lle  au p o in t de vu e  c o sm o p o lit iq u e , Qua

trièm e proposition  (éd. K. V orländer, M einer, 1913, p. 9 déb.).
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avait déjà caractérisé ainsi3 8, et ce qu’avait exprimé, auparavant, 
la formule : « Rendre un être méchant, en le rendant sociable » 2 3 38 39 40*. 
Cependant, nous demeurons toujours dans l’état de nature (ce 
qu'on a parfois tendance à oublier), en sorte que l’idée véritable
ment centrale de tout ce morceau ne se découvre qu’à son 
terme extrême, et pourrait se formuler ainsi : « Commençons par 
rechercher d’où naît la nécessité des institutions politiques »4#. 
Autrement dit : ce qui, dans notre passage, est proposé sous 
forme de récit, ce ne sont pas seulement les divers problèmes 
qu’on vient de dire ; c’est, très exactement, la question qui, sans 
aucune trace de dramatisation et même sans référence explicite 
aux problèmes traditionnels, est exposée, par la seule force du 
raisonnement, au second chapitre du Ms. de Genève. C’est pour 
n’avoir pas fait ce rapprochement, que des commentateurs du 
Manuscrit ont été amenés à construire une opposition entièrement 
artificielle avec le Discours, et cela à partir du mot misère (qui, 
dans les deux textes, est un des mots-clefs 41). On voit par là que 
la polémique, commune aux deux textes, contre la conception 
idyllique de la sociabilité, réaffirmée dans l’article Droit naturel, 
s’accompagne, nécessairement et comme de son complément 
naturel, d'une réhabilitation de la thèse de Hobbes, commune, elle 
aussi, à ces deux passages.

2. — Sociabilité ou contrat ; le schème de l'histoire

92. Du rapprochement de ces deux textes, plusieurs consé
quences se dégagent :

1) Si, comme on l’a dit avec raison, « le Discours sur l'inégalité 
sert d’introduction au Contrat social et ne doit pas en être 
séparé »42, cela est vrai, plus littéralement et éminemment, de 
notre passage, s’insérant entre la Jeunesse du Monde (d’où ne 
peuvent jamais naître les institutions politiques) et la conclu
sion du contrat (qui est la condition préalable de celles-ci). On 
comprend donc que ce soit (non pas l’ensemble du Discours, 
mais) ce passage précisément qui, rappelé dans ses analyses

38. H obbes, De C ive, I , 2 : « Omnis ig ilu r societas vel com m odi causa, vel 
gloriae, hoc est, sui, non sociorum  am ore co n trah itu r » (p. 161).

39. D eux. D isc ., p. 162.
40. D u c o n tra i socia l, l r* version, I, il, p. 281.
41. Rousseau, O.C., t. I I I ,  p . 282, n. 5.
42. R. D erathé, Jea n -Ja cq u es  R o u ssea u  e t la sc ien ce  p o lit iq u e  d e  so n  te m p s ,

p. 131.
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(Ms. de Genève, I, il) ou dans sa conclusion (C.S., I, vi déb.) 
serve d'introduction aux deux versions du Contrat.

2) Si ces deux textes traitent du même problème, ils semblent 
différer cependant par leurs méthodes, l'une étant historique, 
l'autre démonstrative (et critique).

3) Si, à cet égard, les deux méthodes sont complémentaires, 
leur différence est pourtant plus apparente que réelle : 1’« his
toire » de Rousseau se veut philosophique 43 et, à l’inverse, les 
réflexions du Ms. de Genève sont situées dans l’histoire44 ; 
aussi bien ce second chapitre ne traite-t-il pas de l’état de nature 
en général, mais seulement de cet état considéré en sa dernière 
période, celle précisément « d’où naît la nécessité des institu
tions politiques ». Si bien que l’identité doctrinale des deux textes 
tend vers une identité de méthode.

Cela dit, et en raison même de cette identité, il ne s’agit pas 
de « réduire » et d’escamoter le sens proprement historique de 
notre passage, d'autant moins que l’histoire, en l’espèce, est bien 
plus qu’une affabulation déductive : elle signifie que la nécessité 
de recourir à des institutions politiques s’est fait sentir, non pas 
n’importe quand, mais à un moment très précis de l’histoire du 
genre humain. Mais ce moment ne relève pas pour autant de 
l’histoire « événementielle » (bien que l’exemple de Sparte eût 
pu être allégué4S, et même en admettant que « la sécheresse 
chronologique peut servir dans l’histoire générale à déterminer 
les âges, les faits et les règnes contemporains *46) : elle relève 
de la seule histoire philosophique, parce qu’il s’agit de détermi
ner l'instant, également caractérisé dans notre texte et dans les 
deux versions du Contrat, où la vie en société devient impossible, 
par suite de la disproportion entre les désirs de l'individu et ses 
facultés, par suite de la « dépendance mutuelle des hommes et des 
besoins réciproques qui les unissent » 47, par suite, enfin, de la 
guerre universelle qui en résulte. Or, cet instant, dans l’histoire 
particulière des peuples particuliers, a pu se situer à des époques 
chronologiquement fort différentes48, alors que les causes phi-

43. Cf. p lu s h au t, p. 161 sqq.
44. D u C o n tra t social, version , I, H déb. : « [...] pour peu  que cet état 

change e t que ses besoins augm entent [ . . . ] »  (p. 281); I, n i  : « S itô t  que les 
besoins de l'hom m e passent ses facultés [ . ..]  » (p. 289).

45. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s ,  X II, p. 540.
46. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s ,  X III , p. 547.
47. D e u x . D isc ., p . 162 déb.
48. Cf. p lus hau t, p . 165.
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losophiques (entendons : saisissables par la seule philosophie) 
sont toujours les mêmes.

De déterminer ce moment historique pose donc un problème 
philosophique. Si, à l’inverse, pour les prédécesseurs de Rousseau, 
ce problème est bien philosophique aussi, il ne concerne l'histoire 
que d’une manière tout à fait subsidiaire.

Le titre, traditionnel depuis au moins Pufendorf, sous lequel 
ce problème est traité, est celui « des motifs qui ont porté les 
hommes à former des sociétés civiles » 4e. — Ce problème ayant 
déjà été envisagé dans sa fonction générale 49 50, il suffira ici d'en 
préciser les données en vue de la lecture du texte de Rousseau —. 
Les deux solutions fondamentales qu’on pouvait y apporter se 
trouvent toutes deux dans le traité de Hobbes : c’est ou bien la 
thèse traditionnelle (aristotélicienne) de la sociabilité ou bien 
la thèse novatrice de Hobbes du désir raisonnable de mettre fin 
à la guerre universelle51. La thèse de la sociabilité n'est histori
que à aucun degré, puisque la formation des sociétés civiles n'est 
précédée d'aucun état anté-politique (pas même, selon Aristote, de 
la famille ou du village, car « par nature, la cité est antérieure 
à la famille et à chacun de nous »52 ). Mais la thèse de Hobbes ne 
contient pas davantage un enseignement historique : l’état de 
nature est ressaisi par la seule analyse de la nature humaine53 54 ; 
et l’expression même, excusée comme un néologisme51. Les 
deux thèses sont d’ordre anthropologique, et c’est de la nature 
de l'homme — bonne ou mauvaise — qu'elles déduisent la néces
sité 55 de la société civile.

Rousseau qui, dans notre texte, s’abstient de toute polémique, 
se borne à reprendre la thèse de Hobbes, tout en lui donnant un

49. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, i ; Burlamaqui, Principes 
de droit politique, 1” Partie, chap. H, § 2 : « ... quelles sont les raisons qui doi- 
vent porter les hommes à renoncer à leur liberté naturelle, et à préférer l'état 
civil & l'état de nature ». L'expression est reprise par Rousseau : Contr. Soc., 
1** vers., I, i i  : « ... les motifs qui portent les hommes à s ’unir entre eux par des 
liens volontaires... » (p. 283 déb.) ; Discours sur l'Economie politique, p. 248 : 
€ Cherchez les motifs qui ont porté les hommes unis par leurs besoins mutuels 
dans la grande société, à s'unir plus étroitement par des sociétés civiles [...] ».

50. Cf. plus haut, p. 180 sqq.
51. Hobbes, De Cive,, chap. i.
52. Aristote, Politique, I, n , 1253 à 19.
53. « Duo certissima naturae humanae postulata... » (De Cive, Ep. dédie., p 

139).
54. « [...] quam conditionem appellare liceat statum naturae [...) • (De Cire, 

préf. aux lecteurs, p. 148).
55. « Homincs omnes ex ec statu misero et odioso, nccessitate naturae suac.

simulatque miseriam illam intellexerinl, exire velle » (ibid.).
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fondement historique. Mais l’on comprend très bien que, dans 
le Ms. de Genève, il complète son exposé par l’examen — et la 
critique — de la thèse, complémentaire, de la sociabilité natu
relle, qui avait reçu, entre-temps, un regain d’actualité par 
l’article de Diderot (1755).

Si aucune des deux doctrines ne présente, initialement, un 
sens historique, il y avait quelques difficultés, cependant, à les 
maintenir à leur niveau proprement anthropologique, fixé par 
la nature — étemelle — de l’homme. Le seul concept d’état de 
nature (bien que Hobbes ne lui fasse correspondre aucune réalité 
protohistorique ; il se borne à l'illustrer par des exemples, contem
porains ou historiques 56, étant entendu, en tout état de cause 
que la philosophie « exclut l'histoire *57) devait inviter à inter
préter le rapport : principe (nature humaine) — conséquence 
(institution de la société) par le schème temporel de l'avant- 
après, et à doubler ce rapport — ne fût-ce qu’à des fins de 
preuve58 — par celui de cause et d’effet, où la succession des 
états (naturel et civil) était comprise d’une manière (non plus 
seulement logique, mais encore) chronologique. Chez Hobbes 
déjà, les deux états étaient distingués par les inconvénients de 
l’un et les avantages de l'autre. Si les successeurs de Hobbes 
(excepté Spinoza) reculent devant le pessimisme anthropologi
que du grand fondateur, s’ils tentent, pour diverses raisons, 
des combinaisons variées des deux doctrines, pourtant incon
ciliables, et si, par conséquent, ils ne peuvent plus, aussi nette
ment que Hobbes, distinguer l’état de nature et l’état civil par 
les inconvénients et les avantages respectifs, le schème temporel 
ne s’en présente pas moins à eux, et même s’impose à mesure que 
les deux états se rapprochent. Car si l’on insiste sur les aspects 
rassurants de l’état de nature (état de paix, d’indépendance et 
de droit59), si l’on considère que Dieu a placé l’homme sous de 
« fortes obligations de nécessité » d’entrer dans une société, natu
relle (familiale) ou politique 60, si, enfin, on juge que l’état civil ,est, 
lui aussi, un état naturel *1, on ne voit plus bien pourquoi les hom
mes auraient quitté cet état bénéfique qu’est l’état de nature, et 
l’anthropologie ne permet plus de déduire l’état civil. Et comme

56. De Cive, I, H.
57. Cf. plus haut, p. 140, n. 88.
58. Cf. plus haut, p. 141 sqq.
59. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, il.
60. Locke, Sur le gouvernement civil, II, vil, § 77.
61. Burlamaqui, Principes du droit naturel, 1" Partie, chap. îv, § XI ; Princi

pes du droit politique, 1" Partie, chap. iii, § 13.
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c'est cette déduction, précisément, que visent les théoriciens, ils en 
sont réduits à réintroduire, après coup (c’est-à-dire après un départ 
naturaliste et optimiste), une anthropologie plus sombre, dont les 
éléments essentiels sont empruntés à Hobbes83. On est alors en 
face d'un dualisme, occulte la plupart du temps, mais dont les deux 
termes ne peuvent plus s’interpréter comme un rapport, soit de 
principe à conséquence, soit de cause à effet, c’est-à-dire comme 
une nécessité. Il reste donc à substituer au lien de la nécessité, logi
que ou historique, le concept psychologique du motif. Les deux 
états, naturel et civil, ne se distinguent plus par la misère de l’un et 
la félicité de l’autre, mais seulement par les avantages et les 
inconvénients, équitablement bien qu’en définitive inégalement, 
répartis entre ces deux états, et faisant l’objet d’une comparaison 
qui finira par donner naissance à une motivation.

Par là, on est amené à introduire le schème chronologique, 
non seulement dans la thèse de Hobbes, mais encore dans celle 
de la sociabilité naturelle, à laquelle il était pourtant entièrement 
étranger. Si l’état de nature est un état de pâix, c’est parce que 
l’homme est naturellement bon et sociable. Et si l’état de nature 
précède l'état civil, c’est parce que lui-même est déjà un état 
social, fondé, théologiquement 62 63 64 65 66 * * * * * * * * * (ou philosophiquement 88) sur 
la « conformité d'une même nature »85 ; l’idée de sociabilité se 
matérialise ainsi dans le postulat d'une société générale •*,

62. Cf. plus h au t, p. 183 i . f .  sq.
63. B ossuet, P o l i t i q u e  tiré e  d e s  p r o p r e s  p a r o l e s  d e  l ' E c r i t u r e  S a i n t e ,  Livre I. 

a rt. 2 : « De la société générale du  genre hum ain  n a ît la société civile, c 'est-à- 
dire, celle des E tats  des peuples e t des nations » (Ce rapprochem ent avec le 
texte de Rousseau a  été signalé p a r M. D erathé, in R o u ssea u , O.C., t .  I I I ,  p . 1411); 
B arbeyrac, in Pufendorf, L e d r o it  de  ta n a t u r e  e t  des  g en s, I I , n i ,  § !5, no te  5.

64. Pufendorf, Le. d ro it de. la n a tu re  et des  g en s, I I ,  m , § 15-18.
65. Pulcndorf , Le d ro it de la n a tu re  et des gens , II, m ,  § 18; cf. I I I ,  il , § I :

« Comme donc la na ture  humaine se trouve In même dans tous les hommes, et 
que  d ’ailleurs  il ne saurait  y avoir de société en tr 'eux  s ’ils ne se regardent du 
moins  comme ayant une na ture  commune,  [...] ». Cf. D u Contrat social, 1" version,
I, ir, p. 282 : « Car quant à l 'identi té de na tu re ,  son effet est nul en cela [...1 ».

66. Pufendorf, ibid., II, I I I ,  § 18 ; Barbeyrac , ibid., § 15, note 4 : « Dès-là qu'une
chose paraît  avantageuse ou nuisible à  la société humaine en général, dans quelque
état que  les hommes puissent être,  en tout temps et en tout lieu, il faut la tenir
pour prescr ite  ou défendue par le droit naturel » ; Burlamaqui, Principes du
droit naturel, 1” Partie, chap. iv, § 3 : « L'état naturel des hommes entr'eux est
donc un état d'union et de société : la société n'étant autre chose que l'union
de plusieurs personnes pour leur avantage commun. D'ailleurs il est bien mani
feste que c'est là un état primitif, puisqu'il n'est point l'ouvrage de l ’homme : 
c ’est Dieu lui-même qui en est l'auteur. La société naturelle est une société
d 'égalité et de liberté ». — Cf. Du Contrat social, !*• version, I, n , p. 282 : « Tels
sont les premiers liens de la société générale ; tels sont les fondements de cette
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ayant précédé, à titre d’état de nature, la formation des sociétés 
particulières 67. Cette conception, vaguement présente dans l’ar
ticle de Diderot, avait reçu une formulation plus technique dans les 
traités de Pufendorf88, mais aussi de Cumberland88 et de Bur- 
lafhaqui7#, et c'est pourquoi Rousseau, plutôt que de s’en tenir 
à l’aperçu un peu rhétorique de son ami, préférera, par honnê
teté scientifique, envisager (et réfuter) cette conception sous 
cette forme, plus rigoureuse. Plus cohérente, aussi, avec cette 
autre thèse, admise par les théoriciens, de la « parfaite indépen
dance » dans l’état de nature73 : si Cumberland pose « la société 
la plus étendue de toutes », c’est pour montrer que la loi morale 
prend sa validité avant la formation des « Etats Civils » 73, et 
Barbeyrat, dans ce même contexte, estime qu’« un homme qui 
serait seul dans le Monde, devrait et pourrait pratiquer ces 
Devoirs, du moins les principaux, d’où découlent tous les 
autres »7S.

Il faut ajouter que toutes ces constructions, après Hobbes, 
opposent à un état de nature, conçu comme homogène, un état 
civil conçu comme un état social. Autrement dit, l’état de nature 
n’est pas l’objet d'une évolution, et l’état civil n’est pas doué 
d’une structure politique : c’est simplement, et essentiellement, 
ia formation d'une société particulière. Aussi, par exemple, chez 
Pufendorf, pour qui cette société « représente » seulement « les 
commencements et l’ébauche d’un Etat », faudra-t-il « ensuite 
faire une Ordonnance par laquelle on règle la forme du Gouver
nement » T\  et Diderot, tout en considérant le seul état actuel des 
choses, se borne à parler, en général, de la société7S, sans envisa
ger des différenciations politiques. Il pousse même jusqu’au bout 
la thèse de la sociabilité et la rend universelle, au point de

bienveillance universelle dont la nécessité reconnue sembl étouffer le senti
ment » ; l'idée de « bienveillance universelle », ici critique par Rousseau, est 
dans Pufendorf, foc. cit.. I l, m , § 18 (comme cela a été bien vu par R. Derathe, 
ad loc.) et surtout dans Cumberland, Traité philosophique des fois naturelles, 
chap. i, § 32, trad. citée, p. 94, où elle tient un rôle important, sur lequel l'au
teur s ’explique, en particulier au chap. I, § 4, p. 42.

67. Cf. Pufendorf, loc. cit., § 18 : (contre Hobbes) « On confond encore ici la 
Sociabilité commune avec les Sociétés particulières... ».

68. Pufendorf, loc. cit.
69. Cumberland, Traité philosophique des lois naturelles, chap. vi, § 2.
70. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Seconde Partie, chap. vi, § 1.
71. Du Contrat social, 1" version, I, i l ,  p. 283.
72. Cumberland, loc. cit.
73. Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cit., II, n i, § 15, note 5.
74. Pufendorf, loc. cit., VII, il, § 7
75. Diderot, Article Droit Naturel, § 9.
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reconnaître celle-ci, non seulement chez « toutes les nations 
policées ; dans les actions sociales des peuples sauvages et bar
bares », mais encore « dans les conventions tacites des ennemis 
du genre humain entre eux »76 ; et un peu plus loin : « La vertu 
est si belle, que les voleurs en respectent l'image dans le fond 
même de leurs cavernes ! »77. Cette idée, selon toute vraisem
blance, est formulée polémiquement contre Pufendorf 78 (ce qui 
indique, à la fois, que Diderot connaissait son Traité, et que 
Rousseau ne fait que se conformer à l'intention, tacite, de son 
ami, en réfutant la thèse de celui-ci avec référence ouverte à 
Pufendorf). Quant à cette idée même, Rousseau, dans le Ms. de 
Genève, la mentionne, sans guère lui reconnaître de force convain
cante 7®, alors que, dans le Discours sur l’Economie politique, il 
la cite approbativement, en remplaçant, toutefois, dans la for
mule de Diderot, le mot « image » par celui de « simulacre »80 : 
l’origine platonicienne de cette idée (que l'on s’étonne un peu 
que le savant Barbeyrac n’ait pas relevée dans son commen
taire81) est ainsi clairement indiquée82. Il va sans dire que si, 
dans ce dernier texte, Rousseau prend cette idée à son compte, ce 
n'est pas du tout, en dépit de la citation de Diderot, pour emboî
ter le pas à celui-ci, mais pour la détourner au profit de sa 
propre conception de l'Etat, réaffirmée dans le Contrat social, 
c'est-à-dire pour montrer que la volonté générale d'une société 
est toujours particulière par rapport à une autre société plus 
vaste.

On remarquera enfin que si la plupart des théories formu
lées après Hobbes, recourent au schème chronologique, elles 
n'acquièrent pas, pour autant, une portée historique ; et que, si 
elles affectent de répudier le pessimisme de Hobbes, elles n’en 
reprennent pas moins les éléments essentiels et, par là, conser
vent intégralement le fondement anthropologique de la déduction.

76. Diderot, art. Droit naturel, § 8.
77. ld ., ibid., § 9.
78. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, II, n i, § 15 : « J'ai dit que 

la sociabilité doit être entretenue conformément à la constitution et au but de 
tout le genre humain sans exception, pour donner à entendre qu’il ne suffit pas de 
se joindre avec d'autres dans quelque vue que ce soit, et que notre sociabilité 
n'est pas précisément cette disposition qui porte à former des sociétés particu
lières où l'on peut entrer à mauvais dessein et d'une manière criminelle, comme 
font les brigands ».

79. Du Contrat social, 1" version, 1, u , p. 287 (cf. aussi plus loin, § 137).
80. Discours sur l'Economie politique, p. 247.
81. De fait, il l ’indique dans son commentaire sur Grotius, Le Droit de la 

guerre et de la paix, Disc, prélim. § 24, note 1.
82. République, I, 351 c-d.

i

Or, l’incohérence qu’elles communiquent ainsi à celle-ci, elles ne 
songent pas, d’autre part, à la guérir, au moyen de l'histoire. La 
sociabilité, en effet, n’est pas l'apanage du seul homme primitif 
qui, lors du déroulement de l’état de nature, aurait dégénéré, 
au point de rendre nécessaire la contrainte sociale : elle est un 
caractère permanent de l’homme en tant qu’homme. A l’inverse, 
les traits sombres, empruntés à l’anthropologie de Hobbes, n'ap
paraissent pas au cours d’une histoire, qui accumulerait, peu à 
peu, les « inconvénients », de manière à imposer, finalement, le 
pacte social destiné à y mettre un terme : au contraire, on les 
projette, rétrospectivement, dans l’état de nature que, dans un 
premier mouvement, on avait peint sous des couleurs si ravis
santes. L'affabulation chronologique, si l'on peut dire, n’a donc 
pas un sens historique, ni même un sens déductif : la temporalité 
qu’elle implique n'est pas celle des réalités (ou des raisons), 
mais du théoricien qui, pour établir son propos, a besoin de 
prendre son départ à deux fois. A quoi correspond, comme on 
l’a déjà noté8S, le double usage ou, plus exactement, les deux 
usages successifs faits de l'état de nature, à des fins tout à fait 
différentes, selon qu’il s'agit d'en déduire les avantages ou les 
inconvénients. Mais il est clair que cette succession n’est ni 
une histoire, ni une déduction. Ce n’est pas un ordre par raisons, 
mais, tout au plus, par matières. Et le problème proprement 
historique, réduit de toute façon, dans ce procédé, à la narration 
des motifs préludant au pacte, se perd dans un psychologie 
intemporelle, valable en tout temps et en tout lieu : des recher
ches plus concrètes, on l’a vu, seraient « plus curieuses qu’utiles 
ou nécessaires », selon. Burlamaqui84, elles n’ajoutent rien, sur 
le plan du droit, à la nécessaire fiction de la convention qu’il faut 
supposer, selon Barbeyrac86, sans compter que l'histoire ne 
peut apporter, en guise de preuves, que des témoignages qui, en 
l'espèce, seraient très peu dignes de fo i8B.

83. Cf. plus h au t, p. 174,
B4. Cf. p lus h au t, p. 186, n. 54.
85. Cf. p lus h au t, p. 188.
86. Cumberland, Traité p h i l o s o p h i q u e  d e s  l o i s  n a t u r e l l e s ,  Discours préliminaire, 

§ 26, p. 31 : « La véritable philosophie se contente de pareilles hypothèses. 
Mais pour ce qui regarde la formation actuelle des sociétés civiles, comme c ’est 
une chose de fait, qui dépend de la détermination d'agents libres, elle n’est pas 
de nature à être démontrée par la raison. Les preuves consistent ici uniquement 
en Témoignages ; et ces témoignages sc rendent de vive voix, par des gens qui 
certifient ce qui s ’est passé de leur temps : mais, quand il s’agit de faits un peu 
anciens, il faut ou quelque Tradition orale, dont nous n'avons aucune digne de 
fol sur le sujet dont il s'agit ; ou des Ecrits, composés tout exprès pour conserver
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93. On voit aussitôt que toutes ces solutions apportées au 
problème de la naissance de l'état civil n’ont, précisément, pour 
objet que de résoudre ce problème. Chez Rousseau, au contraire, 
ce problème n’est pas, si l'on peut dire, posé ab origine ; il 
renvoie, lui-même, à une origine plus lointaine. A leur tour, ces 
commencements plus lointains, dont le Discours avait traité 
jusqu'ici, n’en sont pas proprement des origines, mais plutôt des 
antécédents : ils s'achèvent, en effet, et s’accomplissent dans la 
Jeunesse du Monde, et il est besoin d’un nouveau départ (appuyé 
sur quelque « circonstance extraordinaire »), pour faire com
prendre la nécessité de l’état civil. Aussi bien celui-ci n’est-il 
pas, au début du texte, présenté comme un, ou mieux, comme 
le problème à résoudre : plutôt Rousseau, au cours de son 
texte, retrace la généalogie, à la fois, du problème et de sa 
solution. Par là, le problème reçoit un fondement qui lui 
manquait auparavant et, en retour, la solution n’est plus prééta
blie et cachée dans les prémisses87. Le mouvement déductif 
qui, après Hobbes, se déroulait, de fait, en un cercle (le problème 
étant posé en vue de la solution, et celle-ci, occultement présente 
au départ) retrouve ainsi son développement linéaire.

De cette différence, formelle, découlent toutes les autres. 
L'opposition n’est plus entre un état civil (le nôtre) et un état de 
nature (le nôtre encore, mais en négatif88), entre un état social 
et un état inorganisé, pas plus, d’ailleurs, qu'entre une société 
particulière et une sociabilité diffuse (ou matérialisée en * société 
générale »). Elle s'établit, essentiellement, à partir de l’état sau
vage, c'est-à-dire d’un état parfaitement et suffisamment socia
lisé, mais non pas politisé89. Du coup ce n'est pas la genèse 
de la société qui est à expliquer (c'est déjà fait), mais, plus 
spécifiquement, ce que la première version du Contrat appelle 
la « nécessité des institutions politiques ». Pour cela, l’essence

la mémoire des choses passées, tels sont les Monuments et les Histoires, que l’on 
garde dans les Archives d'un Etat ».

87. Cf. plus haut, p. 127, 148 sq., 220, 392 sq., 428.
88. Cf. Pufendorf : « Aussi n'y a-t-il point, à mon avis, de moyen plus efficace 

pour faire cesser les plaintes du peuple au sujet des impôts dont on le charge, 
et des abus qui se glissent quelquefois dans le Gouvernement, que de lui repré
senter les inconvénients inséparables de l'état de nature » (Le droit de la nature 
et des gens, II, n , § 2 i.f.),

89. Cf. R. Hubert, Les Sciences sociales dans l ’Encyclopédie, F. Alcan éd., 
1923, p. 100 : « Le plus souvent, ils [les Encyclopédistes] admettent que les socié
tés sauvages ne connaissent aucun gouvernement véritable [...]. Les peuples qui 
vivent à l'état de nature ne connaissent ni les lois établies, ni les juges impar
tiaux, ni le pouvoir coactif. La qualification véritable du premier état politique 
des hommes, c ’est en conséquence l'anarchie ».
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intemporelle de l’homme n’est de nul usage, et l’anthropologie 
de la « nature de l’homme » 90 ne peut plus fournir une base à 
la déduction. Car les sauvages sont, eux aussi, des hommes, et 
même des « hommes de la nature » : c’est de leur société seule 
que pourrait rendre compte la nature humaine, encore n’est-ce 
pas une nature telle qu’elle « a dû sortir des mains de la Nature » 
universelle, mais seulement telle que celle-ci l'a formée suc
cessivement au cours d’une longue histoire. Mais ce qui est à 
expliquer à présent rompt ce cours de 1'« histoire naturelle » 
et constitue une nouveauté radicale ; aussi bien l’anthropologie 
requise à partir de maintenant ne peut-elle être celle de l’homme 
en général, mais seulement de l'homme civilisé. L’histoire, par là, 
retrouve son rôle spécifique : c’est bien d’un moment précis, sans 
équivalent dans le passé, qu’il s’agit de rendre compte. Mais ce 
moment, à l’inverse, n’est pas décrit dans les chroniques et les 
archives ; il ne peut être restitué, comme toute l'histoire du 
Discours, que par « des raisonnements hypothétiques et condi
tionnels » qui atteignent de plus près « la nature des choses », 
on l’a vu, que les « témoignages incertains de l’histoire ». 
D’où, enfin, l'anthropologie, de dogmatique qu’elle était et de 
rationnelle (en dépit, mise à part celle de Hobbes et de Spinoza, 
de son dualisme occulte), devient (et, eu égard à l’enquête pré
cédente du Discours : demeure) génétique. Au lieu de pouvoir 
déduire les conséquences (politiques) d’un principe (la nature 
de l’homme), elle doit engendrer (et, au juste : continuer à 
engendrer), avec l’histoire du genre humain, la nature de l’homme 
(l'une et l’autre, il importe d’y insister, étant naturelles, en effet, 
et nous demeurons toujours dans l'état de nature), et atteindre 
ainsi, par degrés, le dernier stade de l’état de nature : la conclu
sion, alors, comme on le verra plus loin, sera si peu déduite 
(et si peu cachée, comme les théoriciens précédents, dans les 
prémisses) qu'elle requerra, pour être posée, l’intervention d’une 
nouvelle instance : la réflexion humaine. Le passage à l’état

90. II est clair, à cet égard, que la référence faite dans la Préface du Discours 
(p. 124) à Burlamaqui, constate une communauté de problème, et non un accord 
doctrinal, car la question sera précisément de savoir ce qu’est la nature de 
l'homme. Pufendorf, pour sa part, considère qu’il n’y a point « de voie plus 
abrégée ni plus commode pour découvrir les principes du droit naturel, que de 
considère: avec soin la nature, la constitution, et les inclinations de l’homme » 
{Le droit de la nature et des gens, II, in , § 14 déb. ; cf. Les devoirs de l'homme 
et du citoyen, I, n i, § 1 : « Si l'on envisage bien la condition humaine, et la 
manière dont tous les hommes sont faits, on parviendra aisément à connaître 
les lois qui sont nécessaires pour leur conservation et leur avantage com
mun »).
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civil apparaîtra alors comme une rupture véritable : il met 
un terme à l’état de nature et, sur le plan du raisonnement, se 
présente comme une invention, beaucoup plus que comme une 
conclusion.

II. —  M étallurg ie  et a g r ic u l t u r e .

94. Le contraste avec les peuples sauvages, déjà formulé 
globalement et éloquemment dans la Proposition 9a, pouvait, à 
présent, être précisé sur bien des points : il est ramené à son 
expression la plus neutre et minimale, comme à son origine : 
l’invention de la métallurgie et de l'agriculture9S.

Ces deux traits, donnés comme signes (et comme causes) 
de la civilisation, sont affirmés polémiquement contre l’avis du 
« poète » ; ils sont confirmés par le schème traditionnel94 : 
l’absence des deux chez les « sauvages de l’Amérique ». et 
l’absence de l'un ou de l'autre des deux chez les « autres peuples 
[qui] semblent [...] être restés barbares ». Encore ce schème 
n'est-il pas repris dans toute sa rigueur dogmatique (qu’il avait 
encore dans l’Essai95) : les sauvages, on l'a vu, ne se carac
térisent pas par l’art pastoral ; le terme de barbares est pris 
ici comme qualificatif, et non pas pour désigner, substantive
ment, un groupe (et bien moins encore « une succession hiérar
chique »96) de peuples ; la référence, enfin, aux « sauvages de 
l’Amérique » (qui donne, après coup, une indication géographique 
sur les nations restées dans l'état de la Jeunesse du Monde) 
renvoie implicitement à (Locke 97, mais, surtout, à) Montesquieu *. 
Lequel, lui aussi, avait appliqué, à son étude de la nature du 92 93 94 95 96 97

92. Cf. plus haut, p. 462.
93. Deux. Disc., p. 171 i.f. sq.
94. Cf. plus haut, p. 418.
95. Ibid.
96. Cf. L. Febvre, La Terre et l'évolution humaine, p. 290,
97. Dans son chapitre sur la propriété. Locke cite fréquemment, pour montrer 

l ’importance du travail, les nations d'Amérique qui sont « riches en terres et pau
vres en toutes les commodités de la vie, auxquelles la nature a fourni, aussi libé
ralement qu'à tout autre peuple, les matières premières de l'abondance, c'est-à- 
dire un sol fertile, propre à produire en quantité ce qui peut être utile pour la 
nourriture, le vêtement et le plaisir ; mais, faute d'y investir leur travail elles 
n'ont pas la centième partie des agréments dont nous jouissons » (Traité sur 
le gouvernement civil, I, v, § 41 ; cf. encore § 37, 42, sq., 48 sq.).

96. De l'Esprit des lois, XVIII, IX : Du terrain de l'Amérique (« Ce qui fait 
qu'il y a tant de nations sauvages en Amérique, c'est que la terre y produit 
d'elle-même beaucoup de fruits dont on peut se nourrir >).
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terrain, ce schème traditionnel. Avec p l u s  d e  p r é c i s i o n ,  s a n s  
doute, que Rousseau, mais sans s’asservir, lui n o n  p l u s ,  à la  
coordination dogmatique des dénominations ( s a u v a g e s ,  b a r b a r e s ,  
civilisés) et des genres de vie (chasse et p ê c h e ,  é l e v a g e ,  l a b o u 
rage)99, en détournant même cette triade de s o n  sens originel1, 
et, comme on l’a remarqué avec raison, sans y insister aucune
ment 3, pas plus, justement, que ne le fait Rousseau. Remarque, 
comme on peut le noter en passant, qui pourrait servir à  défendre 
« le Président » contre le reproche contradictoire, de s’en tenir 
à  des « généralités imprécises » et de rester prisonnier de 
catégories qui « ont une espèce de rigueur logique, en même 
temps, et de grossièreté schématique qui ne laissent pas que 
d’inquiéter un peu » 3.

« Pour le poète, c'est l’or et l’argent ; mais pour le philosophe, 
ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le 
genre humain ». — A suivre simplement le mouvement de la 
phrase, on entendra le mot « poète » par manière de synecdoque : 
la poésie s'oppose à  la philosophie, comme la fable à  l'histoire, 
et le mythe de Saturne au siècle de fer (Le Mondain, dès le 
début, avait esquissé un contraste assez comparable, du moins 
formellement). Les verbes « [...] ont civilisé les hommes et perdu 
le genre humain » résument fort bien le processus de décadence 
décrit dans le mythe des Ages4, que ce soit chez Hésiode ou 
chez Ovide. Enfin la référence des débuts de l’humanité à  l'âge 
d'or (et, à l’occasion, sa critique) était classique5 ; Rousseau 
lui-même l’avait faite dans une note (V).

Un commentateur, toutefois, a pensé que le « poète » visé

99. Id . ,  ib id .,  chap. xi : D es p e u p le s  sauva g es , e t d e s  p e u p le s  b a rb a res  
(«Les premiers sont o r d in a ire m e n t  des peuples chasseurs; etc.», souligné par 
nous).

1. La distinction, en effet, est invoquée uniquement pour fonder un enseigne
ment qui en est entièrement absent et qui, seul, ici, intéresse Montesquieu : la 
différence entre les nations dispersées qui peuvent se réunir et celles qui ne le 
peuvent pas.

2. « I) n’insiste pas davantage sur cette distinction, et oppose en bloc tous 
ces peuples & ceux qui cultivent des terres, afin d'expliquer leurs lois » (J. Bu t lu 
de la üressaye, M o n te s q u ie u , De l ' i i s p r i t  d e s  lo is , « Les Belles Lettres ». 1955, 
t. II, p. 277.

3. L. Févre, lo c . c i t . ,  p. 110, 292.
4. Dont on verra une autre application plus loin, p. 742.
5. Cf. Pufendorf, L e  d r o it  d e  la n a tu re  e t d e s  g en s, II, u, § 2 (p. 184 i f . ) ;  cf. 

aussi au Livre VIII, chap. î, § 7, la note (1) de Barbeyrac : « [...] quoique l'igno
rance et la‘ grossièreté ne soit pas la mère de la vertu et du bon ordre, et que 
les gens de l'âge d'or ne fussent pas sans doute meilleurs que ceux des siècles 
suivants f - ] ».
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ici était précisément et uniquement Lucrèce *. La place éminente 
que celui-ci tient effectivement dans le Discours donne d'emblée 
quelque apparence à cette exégèse que, lors même qu’on ne la 
retiendrait pas sans restriction, il y a tout intérêt à considérer 
de plus près.

Lucrèce ne dit pas précisément que « l’usage de l’or et de 
l’argent est antérieur à l’usage du cuivre et du fer, et que la 
découverte de l’or, jointe à l’invention de la propriété, condui
sait à la violence qui forçait les hommes à former des conven
tions et à établir la société civile (De Rerum Natura, v. 1113- 
1296) »6 7 8. — Quant au second point, le commentateur convient 
lui-même que la fondation des cités (v. 1108-12) précède la 
découverte des métaux ; la conclusion des pactes, l’établisse
ment des lois et de la société interviennent après le renverse
ment des rois (v. 1136) et ne sont pas davantage rattachés à la 
découverte des métaux, qui n'a lieu que plus tard. Quant au 
premier point, Lucrèce explique seulement que, lors de la décou
verte des métaux, or, argent et bronze 9 furent employés concur
remment, jusqu’à ce qu’on se fût aperçu de la grande malléabi
lité de l’or auquel, ensuite, le bronze fut préféré, pour être à 
son tour déprécié, de nos jours, en faveur de l’or (1269-1280); 
le seul problème chronologique explicitement posé par le poète 
concerne l’antériorité de l’usage du bronze sur celui du fer (1287). 
Enfin, l’or ne joue aucun rôle dans l’évolution sociale de l’huma
nité : Lucrèce constate simplement qu’il est fort prisé aujour
d’hui et, dans un tout autre contexte (1113-1116), il remarque que 
de l’or, comme Rousseau le dira plus loin, « on se [...] sert aisé
ment pour acheter tout le reste » 10, remarque destinée à intro
duire un éloge de la « vraie doctrine » philosophique (uera ratio). 
— A moins, donc, de prêter à Rousseau, contre toute vraisem
blance, une lecture cursive du poème, on aurait, pour expliquer 
une référence à Lucrèce, opposé au « philosophe », le phoix 
entre un point technique de métallurgie (priorité de la découverte 
de l’or sur celle du fer) et un lieu commun de la parénétique 
épicurienne (plutôt : antique, en général) : mais le premier n’est 
guère en question (Rousseau ne dispute pas sur une priorité

6. Roger D. Masters, The poliîical Philosophy of Rousseau, p. 175, n. 81.
7. Id., ibid.
8. Id., ibid.
9. Il est parfaitement inutile d'entrer ici dans une discussion sur le mot aes 

que certains commentateurs, à tort à notre avis, voudraient traduire par ■ cui
vre ».

10. Deux. Disc., p. 189.
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de découverte, mais sur une fonction civilisatrice) et le second 
parait entièrement irrelevant; mêmes joints ensemble, ils ne 
semblent pas justifier la solennité de l’antithèse.

Faut-il, pour autant, contester, dans ce passage, toute allu
sion à Lucrèce ? On hésiterait déjà à le faire — et c’est ce qui 
pourrait confirmer, malgré tout, l’exégèse qu'on vient d’examiner 
— quand on voit Rousseau, dans la suite du texte, rejeter l’hy
pothèse selon laquelle la découverte des métaux serait due « à 
quelque incendie accidentel », et affirmer que « les mines ne se 
forment que dans les lieux arides et dénués d’arbres et de 
plantes » n . Or, cette hypothèse était celle de Posidonius, et 
elle est reprise par Lucrèce (V, 1252-57) et par Sénèque1*. 
(Bodin encore estime que la présence des mines est liée à celle 
d’une végétation abondante,s). Reste alors à savoir quel est 
au juste le sens de cette référence, si elle peut subsister avec 
celle qui est faite à l’Age d'or et, surtout (et c'est même l’unique 
intérêt de cette question, en apparence purement érudite), en 
quoi elle nous renseigne sur l’intention philosophique de ce 
texte.

Deux alliances de mots, au début du texte, retiennent l’atten
tion : « l'or et l’argent », d’un côté, « le fer et le blé », de l'autre, 
Cette dernière expression, plus facile à expliquer, est remarqua
ble, non seulement par ce qu’elle annonce (c'est-à-dire toute la 
suite du développement), mais par ce qu’elle exclut. Pour Lucrèce, 
en effet, dès qu'ils eurent découvert les métaux, les hommes 
n’avaient rien de plus pressé que de s’en forger des armes ; des 
outils aussi, il est vrai, de charpenterie et de menuiserie; mais 
le soc n’est même pas mentionné (1262-74). Il le sera plus loin, 
lors de la découverte (du bronze et) du fer ; mais, là encore, 
le poète insiste bien plus sur l’usage guerrier de ce métal. 
Pour Rousseau, l’usage du fer est, à l'origine, exclusivement 
destiné à l’agriculture ; dans la suite, l'extension de cet emploi 
est bien indiqué, encore que très vaguement (« l'art de travail-

11. Deux. Disc., p. 172.
12. Sénèque, Ep., 90, 12.
13. J. Bodin, La méthode de l'histoire, trad. cité, p. 118 sq. : « En Afrique

au contraire il n ’y a pas de forêts sauf dans les montagnes qui ont, comme 
nous le verrons plus loin, la même nature que le Nord ; et au fur et 
à mesure que l'on descend vers le Midi la vigueur des arbres semble diminuer peu 
à peu tout comme celles des hommes Il en est de même en ce qui concerne
les métaux dont les principaux gisements, l'or excepté, sont vers le Septentrion .* 
et il n'y en a point au Midi, sinon dans les plus hautes montagnes ».
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1er les métaux et d’en multiplier les usages » 14), et l'on finit 
par arriver « au plus horrible état de guerre » 15, sans que la 
fabrication des armes ait été signalée expressément. Qu’est-ce 
à dire ? C’est que Rousseau, dans sa recherche sur les origines, 
récrit à sa manière — c’est-à-dire philosophiquement — la dépra
vation du genre humain que le mythe des Ages avait relaté 
poétiquement : pas plus que le mythe, Rousseau ne place la 
dépravation au départ. La question n’est donc pas de savoir 
si les hommes ont connu l’or avant le fer, mais à quel usage ils 
avaient destiné, initialement,. le métal, quel qu'il fût, dont ils 
eurent appris à se servir. Et il répond, contre Lucrèce, que cet 
usage était entièrement pacifique et n’était dicté, selon la doc
trine constante du Discours, que par les besoins. Le motif formel, 
si l’on peut dire, de cette réponse est bien la recherche des 
origines, et la conviction que le mal est à l'arrivée, mais non 
pas au départ : le philosophe, donc, doit en expliquer là genèse, 
mais jamais en présupposer l’existence.

Qu’est-ce, maintenant, que « l’or et l’argent » ? Des métaux 
fabuleux, pour Hésiode, et symboliques ; des matières premières, 
pour Lucrèce, et bien moins propres à la destination qu'on 
voulait leur donner que le bronze ou le fer. On voit bien que 
« le philosophe » a toute raison d’écarter un mythe (mais qui 
n'est plus guère admis, à la lettre) et un récit conjectural (mais 
qui ne fait rien à son sujet). On cherchera plutôt une autre 
raison, plus déterminante, mais que le mot de « poète » ne per
met pas de voir dès l’abord.

Or et argent sont les signes représentatifs des richesses, 
et c’en est même, du temps de Rousseau, la fonction essentielle 
(et, aussi, la plus obscure). On sait que le problème de la monnaie, 
qui ne présentait pas de difficultés majeures pour Aristote, a 
été renouvelé entièrement (et bouleversé dans ses données fon
damentales) à la suite de la découverte du Nouveau Monde. 
Montesquieu, en particulier, ne cessera de le m éditer16, et 
l'article Argent, dans l’Encyclopédie, n'envisage ce terme que 
sous cet aspect exclusivement (en compilant un chapitre de 
l'Esprit des lois). Or Montesquieu, dans un autre contexte (auquel 
il a fallu déjà se référer), avait écrit : « La culture des terres 
demande l’usage de la monnaie »17. Locke, au contraire, dans

14. Deux. Disc., p. 173.
15. Deux. Disc., p . 176.
16. Montesquieu, Considérations sur les richesses de l'Espagne, éd, A. Masson, 

t. III. p . 137 sqq. ; De l'Esprit des lois, Livre XXII.
17. De VEsprit des lois. XVIII, XV.
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son chapitre sur la propriété, avait posé, « au commencement », 
la seule utilité vitale des biens, et n’avait introduit que plus 
tard la valeur, conventionnelle, reconnue à « un petit morceau 
de métal jaune » 1S. Rousseau, dans notre texte, s’en prend 
donc, de fait, à Montesquieu, conformément à son intention 
de ne jamais placer le mal (en l’espèce, la corruption) aux ori
gines. Les métaux, initialement, pas plus qu’ils ne servent à la 
confection des armes, n’avilissent les hommes par l’usage de la 
monnaie. Aussi bien, le problème de la monnaie, auquel nous 
savons cependant que Rousseau s’est intéressé J9, sera-t-il expli
citement écarté du présent stade de l’évolution20 : aucun pou
voir de causalité ne lui sera reconnu dans le « plus horrible 
état de guerre » où s’achève ce stade ; il est clair, au surplus, 
que la frappe de la monnaie suppose un pouvoir étatique, qui 
n’est pas encore né.

La référence au « poète », sans préjudice des autres harmo
niques (telle que l'âge d'or) que le mot pouvait suggérer, prend 
alors un sens très précis. Ce sont bien les deux allusions faite 
par Lucrèce à l’estime où est tenu l’or, que l'on peut évoquer 
ou encore, plus expressivement, Yamor sceleratus habendi, 
formulé par Ovide dans son récit des Ages du Monde21 : il ne 
s'agit plus, pour Rousseau, de mythe ni de parénétique, mais 
d’un problème strictement scientifique et d’un débat précis où, 
par égard sans doute pour son illustre adversaire, Rousseau 
préfère mettre en cause les poètes.

95. Métallurgie et agriculture sont les causes, conjointes et 
minimales, qui vont déclencher ce que Rousseau appelle la 
« grande révolution ». — Trois points sont ici à considérer :

1. Bien que « le principe » de l’agriculture fût « connu 
longtemps avant que la pratique en fût établi »22, cet art n'aurait 
jeûnais pu naître sans la métallurgie. S'aidant, dans la première 
partie de sa démonstration, du procédé épicurien des explica
tions multiples 2S, Rousseau insiste sur cette impossibilité et si.

18. Locke, Traité sur le gouvernement civil, II, v, § 37 déb.
19. Rousseau, Fragments politiques, VI, 8 (p. 512 sqq.), et surtout VII, 2 

(p. 519 sqq.), sans compter, bien entendu, l‘Economie politique et plusieurs tex
tes du Gouvernement de Pologne.

20. Deux. Disc., p. 175 : « Avant qu'on eût inventé les signes représentatifs
des richesses, elles ne pouvaient guère consister qu'en terre et en bestiaux, les 
seuls biens réels que les hommes puissent posséder >. .

21. Ovide, Métam., I, 131.
22. Deux. Disc., p. 172.
23. Deux. Disc., p. 172, dern. alinéa : cinq hypothèses, introduite, cha

cune, par « soit ».
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dans la seconde partie, développant peut-être une phrase de 
Montesquieu 2i, il admet, à un stade plus avancé, que les hommes 
ont pu pratiquer une espèce de jardinage, il conclut — et c’est 
tout ce qu’il lui fallait démontrer — que « l'homme sauvage » 
était parfaitement incapable de concevoir et de pratiquer « la 
culture en grand » : « L’invention des autres arts fut donc néces
saire pour forcer le genre humain de s'appliquer à celui de 
l'agriculture » 24 2S.

Nous sommes ainsi renvoyés, comme à la cause initiale de 
la « grande révolution », à la découverte des mines, provoquée 
elle-même, non pas, comme le veut Posidonius, par « quelque 
incendie accidentel », mais plus vraisemblablement, par la « cir
constance extraordinaire de quelque volcan »26. Le destin de 
l'humanité — européenne, en tout cas, et, par contrecoup27, 
de l’humanité tout entière — a donc été le jouet d’un simple 
hasard — d’un « funeste hasard »28, avait dit Rousseau un peu 
plus haut, et les commentateurs de renchérir29 30. Qu'en est-il, 
au juste ?

Sans doute, à considérer la Jeunesse du Monde, on peut 
penser que « le genre humain était fait pour y rester toujours » 80, 
alors que la découverte des métaux parait presque contre 
nature, contraire à l’intention de la nature, comme le dit Rousseau, 
après Sénèque31, avec un regret32 33, déjà présent au Premier 
Discours33 et dans une note précédente34. Seulement ce regret, 
si compréhensible qu’il soit, peut-il servir à interpréter la volonté 
de la nature, et à disculper celle-ci, en chargeant un obscur 
hasard ? Ce mouvement de regret et d’indignation peut-il tenir 
lieu d’explication scientifique ? N’est-ce pas, au surplus, la nature

24. De VEsprit des tois, XVIII, ix : « Si les femmes y cultivent autour de 
la cabane un morceau de terre, le maïs y vient d’abord ».

25. D e u x .  D i s c . ,  p. 173.
26. Deux. Disc., p. 172.
27. Cf. Deux. Disc., p. 178 : « On voit aisément comment l ’établissement d ’une 

seule société rendit indispensable celui de toutes les autres ».
28- Deux. Disc., p. 171.
29. Voir par exemple, Rousseau, O.C., t. III, p. 1350 i.f. — 1351.
30. Deux. Disc., p. 171.
31. Sénèque, Ep., 94. 56; 110. 10.
32. Deux. Disc., p. 172 : « On dirait que la nature avait pris des précautions 

pour nous dérober ce fatal secret ».
33. Pretrt. Disc., p. 15 : « Tous les secrets qu'elle vous cache sont autant de 

maux dont elle vous garantit ».
34. Deux. Disc., note IX, p. 202 : « L’aveuglement de l’homme qui (...] le fait

courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible, et que la bien
faisante nature avait pris soin d’écarter de lui ».

elle-même qui produit les minerais, quelque soin qu’elle ait pu 
prendre, ensuite, de nous en interdire l’accès ?

Pour ne pas, ici comme ailleurs35, se laisser subjuguer par 
l'éloquence de Rousseau (ce qui, en fait, reviendrait simplement 
à méconnaître ses procédés d’exposition et sa méthode de tra
vail), on doit remarquer, d’abord, que la circonstance qui a 
dévoilé le « fatal secret », est seulement qualifiée d’« extraordi
naire », alors qu’est « accidentel », l’incendie imaginé par Posi
donius. On doit rappeler, ensuite, que l’éruption des volcans, 
de même que les tremblements de terre, inondations et déluges 
font partie des activités ordinaires de la nature, activités diver
ses que le savant ramène à une cause unique36 et qui, elles- 
mêmes, au yeux du philosophe, n’ont du hasard que l'apparence 37 
(la théorie de Coumot rendrait fort bien compte de l'emploi, 
ici, de ce mot). Enfin et surtout : cette « circonstance extraor
dinaire » est introduite comme une conjecture38, la « plus pro
bable^] », sans doute, « qu'on puisse tirer de la nature des 
choses », mais ce caractère conjectural n’affecte en rien « les 
conséquences » qui en seront déduites89. Autrement dit, sa 
conjecture, Rousseau nous la donne pour ce qu’elle vaut : plus, 
sans doute, que l'hypothèse de 1'« incendie accidentel », moins 
que la « certitude des faits » 40 qui, sur ce point, nous échappe 
totalement. C’est la découverte des métaux, elle, qui est un fait : 
si elle ne s’explique pas par le stade précédent (et c’est pourquoi 
le recours à la conjecture doit suppléer, sur ce point, le maillon 
qui manquerait à la déduction, mais peu importe des détails 
puisqu’on sait que, en fait, la déduction s’est bien poursuivie), 
elle sera aussitôt rattrapée et intégrée dans l'explication déduc
tive, et intégrée dans les « conséquences » tirés des « principes 
que je viens d’établir»41. Aussi bien ce qui, par le moraliste, 
était d’abord déploré comme « funeste hasard », interprété ensuite 
par l’historien comme « circonstance extraordinaire », sera-t-il,
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35. Cf. plus haut, p. 397 sq.
36. Cf. Buffon, éd. J. Piveteau, p. 61 B 29 sqq.
37. Rousseau, Fragments politiques, X, 1, p. 533 : « D'autres causes, plus for

tuites en apparence, ont concouru à disperser les hommes [*..] Pes tremblements 
de terre, des volcans, des embrasements, des inondations, des déluges, changeant 
tout à coup, avec la face de la terre, le cours que prenaient les sociétés Humai
nes [...] ».

38. Deux. Disc., p. 172 : « Il est très difficile de conjecturer comment les 
hommes sont parvenus à connaître et employer le fer ».

39. Deux. Disc., p. 162.
40. Deux. Disc., p. 162 i.f.
41. Deux. Disc., p. 162. — Sur l'ensemble de ce texte, cf. plus haut, p. 384 sqq.

16
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enfin, replacé par le philosophe dans l’enchaînement de la néces
sité : la suite du texte, avec une intention évidente, accumule 
des expressions telles que : « nécessaire », « nécessairement », 
« il est impossible de concevoir [...] d’ailleurs », « il fallut », « il 
faut » etc.42. On s’en veut d'insister si longuement sur des choses 
si claires. C’est qu’au-delà de ce point précis d’exégèse ce qui 
est en question, ce n’est pas seulement la méthode de Rousseau, 
mais la solidarité de cette méthode avec ses thèses, et qu’à 
ignorer ce lien, on s’expose à ramener une pensée très subtile, 
en faveur d’une expression, isolée de son mouvement philosophi
que, au niveau de la diatribe de Sénèque.

2. L’agriculture suppose « l’idée des voies que la nature 
emploie pour la génération des végétaux » ; la métallurgie, elle 
aussi, exige des « observateurs » auxquels l'éruption des volcans 
aura donné « l’idée d’imiter cette opération de la nature » 43 44 45 46. 
Mais si, à cet égard, on reste encore près des origines et de la 
conception aristotélicienne de l’art imitant la nature (conception 
radicalement opposée, tout ensemble, à la démiurgie du plato
nisme précédent et à la technologie moderne et contemporaine 
dont le principe sera formulé pour la première fois par Bacon4i), 
cette imitation, en ce qui concerne la métallurgie, ne porte que 
sur le procédé (les « matières métalliques en fusion » pouvant 
être coulées dans des moules fort divers) et non pas sur la fin 
(la destination à donner à ces différents usages devant être 
déterminée par la seule décision — et invention — de l'homme). 
Sans doute, la destination ultime est-elle, comme pour l’agricul
ture, dictée par la nature même et par les besoins vitaux : il 
s’agissait de trouver « le secret d’employer le fer à la multipli
cation des denrées »43. Mais ce secret est lié à l’art, non pas 
seulement « de travailler les métaux », mais encore et surtout, 
« d’en multiplier les usages »48. Or ces usages, à inventer par 
l’homme, n'ont qu’un rapport très indirect et lointain avec la 
subsistance et s'affranchissent, dans leur visée immédiate, de 
toute considération alimentaire. Sans doute aussi répondent-ils 
(et souvent, les suscitent) à de nouveaux besoins, mais ceux-ci, 
précisément, ne sont plus proprement « physiques »47, et c’est

42. Deux. Disc., p. 173.
43. Deux. Disc., p. 172.
44. Cf. V. Goldschmidt, Platonisme et pensée contemporaine, p. 167 sq,
45. Deux. Disc., p. 173.
46. Deux. Disc., p. 173.
47. Cf. Rousseau, Fragments politiques, X, 1, p. 529.
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en cela même que la métallurgie introduit (à) la civilisation. Ce 
qui est résumé ici par Rousseau, Locke l’avait longuement 
décrit quand, pour exalter le rôle du travail dans la transformation 
des matières premières, il avait dressé cet « étrange “ catalogue 
des choses que l’industrie a fournies et utilisées pour chaque 
miche de pain ”, qu’elle met à notre disposition : fer, bois, 
cuir, écorce, planche, pierre, brique, charbon [...] : toutes
choses qu’il serait presque impossible, en tout cas trop long, 
d’énumérer en détail » 48.

3. La thèse la plus nette de ce texte est la solidarité affirmée 
de la métallurgie et de l’agriculture. Rousseau en a pu trouver une 
indication, mais guère davantage, chez Barbeyrac 48 ; c’est Locke, 
on vient de le voir, qui avait mis en lumière, la coopération des 
différents métiers, et Montesquieu, plus précisément, avait 
indiqué que « La culture des terres [...] suppose beaucoup d’arts 
et de connaissances ; et l’on voit toujours marcher d’un pas 
égal les arts, les connaissances et les besoins »50 (l’agriculture, 
avait dit l'Essai, « plus lente à naître [...] tient à tous les arts »51).

Il y avait quelque mérite, de la part d’un collaborateur de 
l’Encyclopédie, à jumeler ces deux disciplines, en les considérant 
uniquement comme des techniques, si l’on se souvient de la place 
faite à l’une et à l’autre dans le Système figuré des connaissances 
humaines : l’agriculture, suivie du jardinage, est classée dans 
la botanique ; la métallurgie, elle, précédée, de la « chimie pro
prement dite » et suivie de l’alchimie et de la magie naturelle, 
fait partie de la chimie.

On peut rappeler au passage que, si la science contemporaine 
ne justifie l’hypothèse de Rousseau, ni dans sa chronologie ni 
dans son ordre de succession (en plaçant quelque 2 500 années 
entre la proto-agriculture et la naissance de la métallurgie52),

48. Locke, T r a i t é  s u r  l e  g o u v e r n e m e n t  c i v i l ,  I, V, § 43.
49. B arbeyrac, in Pufendorf, Le  d r o i t  d e  l a  n a t u r e  e t * d e s  g e n s ,  I I , n ,  § 2, 

note 5 : « Le p rem ie r enfan t d ' A d a m  était lab o u reu r ; d 'où  il p a ra ît que cet 
a r t é ta it déjà  trè s  connu, e t p a r conséquent qu 'o n  avait aussi l'u sage du  fe r... 
on peu t supposer que l'u sage  de ce m étal é ta it auparavan t p lus sim ple, e t que 
T h u b a l - K a i n  perfectionna seulem ent le m étie r de Forgeron » ; on no tera  en revanche 
que G rotius, com m entan t lui aussi le texte de la G e n è s e ,  ne fa it aucune  allusion  
à la m étallurg ie  : « Les p lus anciens de tous les a rts , sont l'ag ricu ltu re  et le 
m étier de b erger : on les voit exercés p a r les p rem ie rs  frères, en so rte  q u 'il y 
avait en tr 'eu x  quelque partage de b iens » ( L e  d r o i t  d e  l a  g u e r r e  e t  d e  l a  p a i x , 

II, n, § 1, 5).
50. D e  l ' E s p r i t  d e s  lois, X V III, xv.
51. E s s a i  s u r  l ' o r i g i n e  d e s  l a n g u e s ,  IX , p. 105.
52. A. Leroi-G ourhan, L e  g e s t e  e t  l a  p a r o l e ,  t .  I ,  Albin Michel éd., 1964, p . 239.
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elle pourrait en confirmer l’intuition centrale du rôle de la 
métallurgie, non seulement dans l’histoire de la civilisation en 
général, mais, plus précisément, dans l'histoire économique et 
sociale53.

L’introduction conjointe des deux techniques conduit à plu
sieurs conséquences :

a) La métallurgie produit une classe sociale : les « ouvriers », 
qui ne se dévouent plus à des activités immédiatement nutritives, 
et qu'il faudra donc nourrir, ce qui, de l’autre côté, exige des 
« laboureurs ». Du coup, « le travail devint nécessaire »S4. A 
quoi est lié, sur le plan de la civilisation, la multiplication des 
« usages » et des « denrées » et, sur le plan psychologique (ou 
anthropologique) l’art de la prévision, qui, jusqu’ici, avait fait 
entièrement défaut et où Cumberland, à la suite des anciens, 
avait vu la marque distinctive de l'homme55 56.

b) Si la métallurgie est, alors, entièrement nouvelle, l’agri
culture, du moins, ne l'est pas dans son « principe », « connu 
longtemps avant que la pratique en fût établie » : cette continuité 
apparente ne fait que mieux ressortir le changement profond 
qui s’opère. D’individuelle, ou familiale, qu’elle était d’abord, 
cette activité devient, sinon collective déjà (elle le deviendra 
décidément, quand la pratique de l’esclavage50 permettra « la 
culture en grand»57), du moins sociale : elle devient « travail», 
en ceci même que la production devra servir à nourrir, non 
plus seulement le producteur même et sa famille, mais les 
« ouvriers », des produits desquels, à son tour, il a besoin. 
C’est cette transformation de l’homme en laboureur qui est le 
signe le plus sensible de la civilisation et de la socialisation : 
le partage des terres et l’établissement des « premières règles 
de justice » en sont les conséquences nécessaires 58.

53. Id., ibid., p. 245 sqq.
54. Deux. Disc., p. 171.
55. Cumberland, Traité philosophique des lois naturelles, chap. i, § 23, p. 72 : 

« C'est même un des avantages que l ’homme a par dessus les autres animaux, que 
de porter ses vues sur un avenir éloigné, de s'en mettre beaucoup en peine, 
et de réfléchir sur les causes de ce qui peut arriver comme si le cas était pré
sent » (cf. Cic., De offic., I, iv).

56. Deux. Disc., p. 175.
57. Deux. Disc., p, 173 déb.
58. Deux. Disc., p. 173 : « De la culture des terres s'ensuivit nécessairement

leur partage ; et de la propriété une fois reconnue les premières règles de justice ».
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III. — L ’o r ig in e  des p r e m iè r e s  règles db j u s t ic e

96. L'établissement de la propriété et des « premières règles 
de justice » est décrit dans un paragraphe, qui a pu embarrasser 
(par l'absence de toute invective contre « Le premier qui ayant 
enclos un terrain [...] ») et qui aurait dû surprendre (par sa 
brièveté en un point pourtant capital). On ne reviendra pas sur 
le premier (faux) problème59, mais le second appelle un com
mentaire, d'autant que la nouveauté des positions de Rousseau 
n’a pas toujours été clairement perçue.

On peut noter d’abord que la nécessité qui détermine le 
début de ce mouvement est simplement affirmée 60 ; aussi bien 
Rousseau avait-il déjà montré, dans ce qui précède, le lien 
entre la culture et le partage des terres61; la possibilité d’une 
exploitation collective (non simplement familiale) du sol n’est 
même pas envisagée (ni, par conséquent, la priorité de la pro
priété collective sur la propriété individuelle62) : elle serait 
d’ailleurs exclue par le degré d’individualité auquel les hommes 
sont parvenus dans le présent stade (et, auparavant, il ne pouvait 
y avoir, en fait de communauté des biens, que ce que Pufendorf 
avait appelé une « communauté négative »63 ).

Les deux problèmes de la propriété et des « règles de jus
tice » sont intimement liés ; ils le sont déjà avant Rousseau. 
« C’est le partage des terres, avait écrit Montesquieu, qui gros
sit principalement le code civil »66. Le rappel de Cérès et de 
l’institution des Thesmophories est dans Grotius, comme Rous-

59. Cf. plus haut, p. 397.
60. Deux. D isc., p 173 : « De la culture des terres s'ensuivit nécessairement 

leur partage ».
61. Deux. Disc., p. 145 : « I...]. En un mot, comment cette situation pourra- 

t-elle porter les hommes à cultiver la terre, tant qu'elle ne sera point partagée 
entre  eux, c'est-à-dire, tant que l'état de nature ne sera point anéanti?»

62. Sur laquelle, voir E. de Laveleyc, De la propriété et de ses formes primi
tives, 4e éd., 1891 ; des indications bibliographiques plus récentes, dans J. Car
bonnier, Flexible Droit, L.G.D.J., 1969, p. 106, note 6. Le problème, d'ailleurs, est 
loin d'ôtre éclairci et même d'être clairement défini : voir l ’ensemble du chap. vm  
de M. Carbonnier (Théorie sociologique du droit subjectif) et les discussions 
dans H. Dccugis, Les étapes du droit, des origines à nos jours, (2e éd., t. I, Sirey éd., 
1946, chap. vm ), qui considère que « La phase individualiste a très probable
ment précédé la phase grégaire, contrairement à ce que pensent certains sociolo
gues » (p. 200).

63. Cf. plus haut, p. 399, n. 9.
64. De l'Esprit des lois, XVIII, xm  ; cf. aussi chap. vm.



486 L A  S O C IÉ T É  A G R A IR E

seau l’indique65 66 ; Pufendorf, à ce sujet, reproduit l’explication 
d'un scoliaste ancien •*, et l’article Agriculture s’y réfère, à 
son tou r67. Rappelons aussi qu’un commentateur de Grotius, 
d’ailleurs contredit par Pufendorf, avait suggéré qu’il ne saurait 
y avoir de lois sans propriété privée68. Il reste à considérer, 
plus précisément, et séparément, quelle est l’origine, des lois, 
d’une part, et de la propriété, de l'autre.

I. En ce qui concerne le premier point, Rousseau pose la 
question de l’origine, et de l’origine, non pas, précisément, des 
lois, mais de la justice. Les sources du droit n’avaient guère donné 
lieu à dispute : c'étaient, pour les lois naturelles, l’Ecriture 
ainsi que la Nature interprétée selon la droite raison et, pour 
les lois civiles, l'autorité politique. Mais Rousseau nous pré
vient, en commentant le texte de Grotius, que la « nouvelle sorte 
de droit » diffère « de celui qui résulte de la loi naturelle », et, 
quant aux dispositions même de ce droit, plutôt que d’en spéci
fier le contenu, il se borne (selon un mouvement déjà rencontré, 
en morale 69) à en examiner le principe (et l’origine de ce prin
cipe), c’est-à-dire la justice.

Ce qui, auparavant, ' était conforme au « droit naturel », 
c’était le « droit qu’il [l’homme dans l’état de nature] s’attribue 
avec raison aux choses dont il a besoin »70. Mais ce droit ne pou
vait pas s'interpréter, selon la terminologie de Pufendorf, comme 
une « qualité active », comme un droit en vertu duquel « on peut 
exiger quelque chose d'autrui »71 : c’était bien, si l’on veut,

65. Grotius, Le droit de la guerre et de ta paix II, u, § 2, 10 : la citation 
inclut la phrase (Deux. Disc., p. 173 i.f. sq.) : « Ils ont fait entendre par là que 
le partage des terres a produit une nouvelle sorte de droit ».

66. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, iv, § 13 : « Cette Déesse 
passait pour l'inventrice des lois : car avant qu'elle eût enseigné à cultiver le 
blé, les hommes erraient de côté et d’autre, sans être soumis à aucune loi ; mais 
cette vie sauvage finit, lorsqu’on eût trouvé l'usage du blé, et que l ’on eût divisé 
les possessions, d'où naquirent les lois » (Servius, ad Æneid., IV, 58).

67. Agriculture, in Diderot, Brière éd„ t. XIII, p. 189 et 192 (pour l ’attribution 
de cet article à Diderot, voir la thèse déjà citée, de J. Proust).

68. Boeder, in Pufendorf, ibid. : « '* Depuis le péché, continue-t-on, les hommes 
ne pouvaient pas mener une vie sociale sans quelque loi, et par conséquent sans 
la propriété des biens ; car la communauté des biens ne s'accorde point avec les 
lois qui assignent ordinairement à chacun le sien Mais il y a des lois qui ne 
supposent point la propriété des biens ; pourquoi n'aurait-on pas pu observer 
celles-ci, et vivre ainsi d'une manière sociable dans une communauté tempérée, 
comme je la représente ? »

69. Cf. plus haut, p. 355.
70. Deux. Disc., p. 153.
71. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, I, i, § 20. — Barbeyrac, à ce

sujet (tbid., note 3), évoque « ce que les interprètes du Droit romain appellent
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un droit réel, mais sans garantie ni contrôle et, comme nous 
dirions, inopposable aux tiers72, si ce n’est par la force ; mais 
cette dernière hypothèse était exclue par l'état primitif de la 
solitude, et l’on a vu que si, plus tard, des affrontements pou
vaient se produire, ils ne donnaient pas lieu à des démêlés fort 
dangereux, l'abondance ayant pris le relai de la solitude initiale. 
A présent, ces affrontements sont prévus, et c’est pour les pré
venir qu’on établit « les premières règles de justice ». Ces règles
— peu importe de leur détail — dérivent de la justice, entendue 
selon la formule traditionnelle : rendre à chacun le sien73. 
Cette formule, inintelligible au départ74, fait voir que la justice 
a, elle-même, une origine, laquelle est énoncée dans sa définition 
même, comme à titre de condition préalable : « Car, pour rendre 
à chacun le sien, il faut que chacun puisse avoir quelque chose ».
— On peut alors essayer de dégager sommairement plusieurs 
implications du texte :

Jus ad rem » (en réalité, comme il l'indique plus loin, IV, ix, § 8, n. 2, la dis
tinction : jus in re-jus ad rem  est empruntée, par ces interprètes, non pas au 
droit romain, mais au droit canon).

72. Barbeyrac admet cependant, même pour les temps primitifs, une sorte de 
droit d'exclusion à l ’égard d’autrui : « Quand tout était commun [entendons : 
selon la communauté négative], les autres n ’étaient exclus des choses dont quel
qu’un s ’était saisi, que pour peu de temps ; c ’est-à-dire, tant qu’il s ’en servait 
actuellement » (in Pufendorf, foc. cit., IV, iv, § 1, note 2).

73. Au sujet de cette formule, on peut noter que : a) Grotius l’avait déjà inter
prétée dans le sens de ce qu'on n'appelait pas encore droit subjectif, en souli
gnant le suum : « Les Jurisconsultes expriment la facutté par le mot de sien, 
ou de ce qui appartient à chacun. Pour nous, nous l ’appellerons désormais 
Droit proprement ainsi nommé, ou Droit rigoureux. Ce droit renferme le Pouvoir. 
la Propriété et la faculté d'exiger ce qui est dû » (Le droit de la guerre et de la 
paix, I, i, § 5, 1) ; b) Pufendorf, à partir de la constatation, souvent faite avant 
et après lui, que l'épithète de juste, s'applique aussi bien aux personnes qu’aux 
actions, avait critiqué la formule romaine : « Il apparaît évidemment que la défi
nition ordinaire des Jurisconsultes romains, qui entendent par Justice une 
volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun le sien, que cette définition, 
dis-je, regarde la justice des personnes, et non pas celle des actions. En quoi je 
trouve une assez grande incongruité, puisque la jurisprudence a pour objet 
principal la justice des actions ; ne faisant attention à la justice des personnes 
qu'en passant et sur très peu de matières » (Le droit de la nature et des gens, 
I, vu, § 6). Il est remarquable que, dans ses textes politiques (il en va autrement 
dans l'£mi/e), Rousseau ne conserve, de cette formule que la texis, si l'on peut 
dire, c'est-à-dire, précisément, ce qui concerne les actions (et qui ne concerne 
les personnes qu'en tant qu'elles ont, pour reprendre la formule de Grotius, « la 
faculté d'exiger ce qui est dû »)■

74. Deux. Disc., p. 132 : « Les uns n’ont point balancé à supposer à l'homme 
dans cet état, la notion du juste et de l'injuste, sans se soucier de montrer qu’il 
dût avoir cette notion, ni même qu’elle lui fût utile ; d'autres ont parlé du droit 
naturel que chacun a de conserver ce qui lui appartient, sans expliquer ce qu'ils 
entendaient par appartenir ».



■188 L A  S O C IÉ T É  A G R A IR E

1“ C’est le droit de propriété qui, en dernière analyse, fonde 
la justice qui, à son tour, fonde les diverses « règles » qui en 
dérivent.

2° Par où l'on voit que justice et propriété ne sont pas 
seulement, comme nous le disions plus haut, étroitement liées, 
mais qu’elles se présentent, si l'on pose la question de l’origine, 
comme deux faces d'un même problème. Elles ne sont pas, 
pour autant, situées à un même niveau, car si l’origine de la 
justice est la propriété, il faut poursuivre l’enquête et se 
demander sur quoi se fonde, à son tour, la propriété. Si bien 
qu’en fin de compte, c’est le travail qui, par l'intermédiaire 
de la propriété, fonde la justice et, à travers elle, les « règles de 
justice ».

3° On a vu que les hommes avaient bien acquis l’idée de 
tort, mais que, préoccupés seulement par la recherche de la 
considération, ils y avaient surtout vu une injure (« tout tort 
volontaire devint un outrage »,5). A présent, le tort est enfin 
compris dans son sens (juridique, sans doute, mais surtout) 
économique, comme atteinte portée au patrimoine (« [...] se 
voyant tous quelque bien à perdre [...] »), donc en définitive, 
à la conservation de la vie. Les affrontements, au début, se 
réduisaient à quelques occasions, « rares », de « concurrence » 75 76 77 78 ; 
« des querelles et des combats », à un stade ultérieur ne tiraient 
guère à conséquence77 ; les luttes, enfin, résultant de la struc
ture même de la « société naissante » restaient, pour sanglantes 
qu'elles fussent, parfaitement désintéressées : « l’injure » étant 
« souvent plus insupportable que le mal même » 78. C’est l’éta
blissement de la propriété qui, répartissant les ressources 
jusqu'alors communes (et abondantes), en restreint en même 
temps l’usage et pose, par là même, les conditions d’une lutte qui, 
au cours de ce nouveau stade, prendra de plus en plus l’allure 
d’une lutte pour la vie.

A ce changement radical, sont liées deux autres circonstances, 
très brièvement suggérées dans le texte, mais précisées, en même 
temps, jusque dans l'emploi de la terminologie :

4° La lutte pour la considération avait donné lieu à des 
« vengeances ». La vengeance, que Hobbes avait critiquée, en tant 
que « nihil aliud est praeter triumphum et gloriam animi, quae

75. Deux. Disc., p. 170 (cf. plus haut, p. 445).
76. Deux. Disc., p. 166.
77. Deux. Disc., p. 167 i.j.
78. Deux. Disc., p. 170.

ad nullum finem dirigitur »79, était du moins, comme cette 
critique même l’implique, tout à fait « désintéressée » et, par là, 
de quelque manière qu’on l’entende, d'essence purement 
« morale ». Il n'est plus, à présent, question de vengeance, mais 
de « représaille ». L’emploi de ce mot est très remarquable et, 
doit-on penser, tout à fait conscient. Pris au sens strict, ce terme 
appartient au droit des gens*®, mais, comme Barbeyrac le fait 
remarquer, « le droit, dont il s’agit, est une suite de la consti
tution des sociétés civiles, et une application des maximes du 
droit naturel à cette constitution »81. La maxime, en l’espèce, 
dispose « qu’il ne faut faire du mal à personne, et que, si l’on 
a causé du dommage, on doit le réparer » ®2. Cette obligation, en 
droit naturel, est étudiée en tant que telle, et sans que le problème 
de sa sanction soit explicitement soulevé (soit, parce que cette 
partie du système ne comporte que l'établissement des maximes 
mêmes de la loi naturelle, soit,'comme nous l’avons dit plus 
haut, parce que Pufendorf présuppose souvent, même dans l’état 
de nature, l'existence d’une société civile»8®). Mais quand il 
s’agit d’appliquer cette maxime au droit des gens qui, décidé
ment, n'est garanti par aucune instance supérieure, c’est le pro
blème de la sanction qui devient prédominant, et se résout, précisé
ment, par le droit de représailles. Rousseau transpose donc un 
terme de droit international en droit privé, laissant entendre ainsi 
que les hommes, dans ce nouveau stade, ont (plus exactement : 
vont avoir) entre eux les mêmes rapports que ceux qui existent 
entre deux nations, c’est-à-dire propres à l’état dë nature (or, 
« l’état de guerre est naturel entre les puissances » *4), et que 
la maxime du droit naturel enjoignant de réparer tout dom
mage causé ne peut, à ce niveau, s'imposer qu’au moyen des 
représailles (et non pas, comme l’assumaient les exposés après 
Hobbes 85, par obéissance spontanée). A partir de quoi l’on peut 
passer à la seconde nouveauté de ce texte, par rapport au stade 
précédent.
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79. Hobbes, De Cive, III, 11.
80. Grotius, Le droit de la guerre e t de la paix, III, n ; Pufendorf, Le droit 

de la nature et des gens, VIII, VI, § 13.
81. Barbeyrac, in Grotius, toc. cit., § 2, note 1.
82. Pufendorf, t o c .  c i t . ,  III, I.
83. Cf. plus haut, p. 173.
84. Rousseau, L 'é ta t de guerre, p. 607.
85. On sait que Hobbes, considérant l'inefficacité des lois naturelles, avait 

réservé le terme de loi, < proprement et rigoureusement dit », aux commande
ments de l'autorité civile (De Cive, III, 33).
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5° Comme la représaille se substitue à la vengeance, « les 
premières règles de justice « succèdent aux « premiers devoirs 
de la civilité ». Il semble, à cet égard, que la morale soit anté
rieure au droit *». Bien qu'elle ne soit pas formulée expressément 
(ni contredite, comme on pourrait le penser, par un texte du 
premier Contrat17) la thèse de cette antériorité paraît résulter, 
autant que de la terminologie, de la comparaison des deux stades : 
il y avait quelque chose de gratuit dans la compétition pour la 
considération (et les « devoirs » qui la régissaient, étaient, contrai
gnants, sans doute, mais non pas de portée vitale), alors que la 
lutte pour la « subsistance »86 87 88 mettra en jeu l’intégrité des biens 
(puis, celle des personnes) : les « règles de justice » ont un carac
tère économique et sérieux, comme il convient à cette société 
d’hommes où nous venons d’entrer (par opposition à l’adoles
cence qui avait marqué la Jeunesse du Monde).

Reste à savoir ce que sont ces « règles ». Ce ne sont pas 
des lois (ce que Montesquieu avait appelé des « lois civiles »89), 
lesquelles ne seront établies qu’après le pacte social90. En ce 
sens, la référence à Cérès, la « législatrice », paraît abusive : 
des dispositions dont la représaille est l’unique sanction ne sont, 
à coup sûr, pas des « lois civiles », c’est-à-dire, positives. Reste 
alors une seule interprétation possible : ce sont ce que la tra
dition avait appelé « lois naturelles » (l’unique exemple donné 
par Rousseau, la réparation des torts, va dans le même sens). 
Sans doute, le droit de propriété est-il dit « différent de celui 
qui résulte de la loi naturelle ». Mais les conditions, économiques 
et sociales, où cette « loi » pouvait avoir lieu sans restriction, 
c'est-à-dire l’abondance primitive91, sont depuis longtemps dépas
sées. Les « règles » établies maintenant, méritent, à leur tour, 
d’être qualifiées de « naturelles », selon la doctrine des jusnatura- 
listes, assurément, mais selon celle de Rousseau aussi bien. Non 
seulement parce que nous restons toujours dans l’état de nature, 
mais parce que le droit de propriété (dont ces règles spécifient 
l’exercice) ne fait que matérialiser, dans son affirmation et 
dans sa restriction, les « deux principes antérieurs à  la raison » 92 :

86. Deux. Disc., p. 173, 170. Cf. plus haut, p. 457.
87. Du C ontrat social, I" version, II, iv, p. 326 i.f. (ce texte ne décrit aucune 

succession, ni historique, ni déductive).
88. Deux. Disc., p. 175.
89. Cf. plut haut, p. 485, n. 64.
90. Deux. Disc., p. 177, 187.
91. Deux. Disc., p. 153.
92. Deux. Disc., p. 126.
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le désir de conservation et la pitié (celle-ci, on l'a vu 93, étant 
essentiellement la borne mise au désir de conservation). C’est 

i d’ailleurs pour cela que « le droit de premier occupant, si faible
dans l’état de nature, est respectable à tout homme civil. On 

I respecte moins dans ce droit ce qui est à autrui que ce qui
n’est pas à soi » 94.

Il faut donc dire que la clôture, odieuse et néfaste, si elle 
signifie seulement : Ceci est à moi, symbolise les « deux princi- 

i pes antérieurs à la raison » (et d'où découlent « toutes les règles
I du droit naturel »), si elle est dressée, non pas contre les autres

qu’elle exclut, mais contre le « propriétaire » lui-même, en l’ex
cluant « de tout le reste » 95. On est donc bien, avec ces « règles 
de justice », en face de ce que Rousseau, plus tard il est vrai 
et dans un autre contexte, appellera « les règles du droit naturel 
raisonné, différent du droit naturel proprement dit » °°, et que 
la Préface avait dérivées des deux principes mêmes, parlant de 
« toutes les règles du droit naturel ; règles que la raison est 
ensuite forcée de rétablir sur d’autres fondements, quand, par 
ses développements successifs, elle est venue à bout d’étouffer 
la nature »07.

« Premiers devoirs de la civilité » et « premières règles de 
justice » pourraient être comparés aux deux groupes de règles 
comprises, d'après Duguit, dans la norme sociale : normes 
morales et normes économiques, mais avant que les unes ni 
les autres ne prennent le caractère de la norme juridique : il 
n’y a pas, jusqu’ici, quelque organisation sociale capable de 
réprimer la violation de ces règles. De manière correspondante, 
il n’y a pas encore, « dans la conscience de la masse des individus 
composant [le] groupe social », l’idée d'une intervention possible 
du « groupe lui-même », ni, à plus forte raison, de « ceux qui y 
détiennent la plus grande force » 98 : il n’en sera ainsi qu’après la 
conclusion du pacte.

Bien qu’il ne puisse s’agir, ici, d’exposer, dans son ensemble, 
la théorie de la justice de Rousseau, il reste à indiquer quelques

93. Cf. plus haut, p. 340 sqq.
94. Du C ontrat social, I, ix.
95. Du C ontrat social, I, ix : « Tout homme a naturellement droit à tout ce 

qui lui est nécessaire ; mais l'acte positif qui le rend propriétaire de quelque 
bien l’exclut de tout le reste. Sa part étant faite, il doit s’y borner, et n’a plus 
aucun droit à la communauté ».

96. Du C ontrat social, I" version, II, iv, p. 329.
97. Deux. Disc., p. 126.
98. L. Duguit, Tra ite  de droit constitu tionnel, t. 1 3, P a r is , 1927, p. 94.

I
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textes postérieurs, pour confirmer, à la fois, notre interprétation 
et la cohérence de la pensée de l’auteur.

6° Si les règles du droit naturel (raisonné) sont fondées 
sur la justice, entendue littéralement comme répartition (et 
conservation) à chacun du « sien », il en va de même des règles 
du droit positif : « Tous les droits civils étant fondés sur celui 
de la propriété, sitôt que ce dernier est aboli, aucun autre ne 
peut subsister ». Il en est ainsi, parce que ce droit exprime 
la justice même, et il l’exprime, non pas seulement en vertu de la 
littéralité même de la définition romaine, mais parce que, si 
Ton enlevait à la justice ce sens précis, on risquerait de tomber 
en plein arbitraire et, au niveau de la Cité, en plein despotisme. 
Aussi bien, ce texte continue : « La justice ne serait plus qu’une 
chimère, et le gouvernement qu'une tyrannie, et l’autorité publi
que n’ayant aucun fondement légitime, nul ne serait tenu de 
la reconnaître, sinon en tant qu'il y serait contraint par la 
force » L'Emile dira que « tout le droit de la nature n’est qu’une 
chimère, s’il n’est fondé sur un besoin naturel au cœur humain » 1 : 
le danger d’arbitraire est ici prévenu par « l’amour des hommes » 
(lui-même dérivé de l'amour de soi2) : c’est là, sans doute, une 
« base plus solide et plus sûre » : il n’empêche que « la raison »3 
n’est pas congédiée pour autant, ni la matérialisation du « pre
mier sentiment de la justice » dans la « propriété » ®. — La phrase 
du Ms. de Genève : « La loi est antérieure à la Justice, et non 
pas la Justice à la Loi » (II, iv) n’y contredit pas. Elle signifie 
que la loi (positive) est précédée de la loi (« fondamentale qui 
découle immédiatement du pacte social ») qui assume ici, par 
rapport au Droit positif, la fonction de la Justice par rapport 
aux règles du Droit naturel.

97. 7° Nous avons vu que la propriété, en tant que droit 
reconnu («le sien » désignant une « faculté », comme Ta bien 
vu Grotius5) précédait la justice comme sa condition préalable 
et son fondement (de quoi Ton pourrait tirer une autre preuve 
pour montrer que « justice et bonté ne sont point seulement 
des mots abstraits, de purs êtres moraux formés par l’entende
ment»®). Mais la définition traditionnelle de la justice (tout

99. Fragments politiques, III, 5 (p. 483).
1. Emile, IV, p. 278 (O.C., t. IV, p. 522 i.f.).
2. Ibid., note ; cf. plus haut, p. 348 sqq.
3. Ibid., note.
4. Emile, II, p. 88, 89 (t. IV, p. 329, 330).
5. Cf. plus haut, p. 487, n. 73.
6. Emile, IV, p. 278.
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comme cette autre formule de « faire à autrui comme nous 
voudrions qu’il nous fût fait »T) 8 avait prétendu énoncer un 
principe capable de fonder tous les droits. D’où Ton pouvait, 
à partir de notre texte même, présenter le rapport qu’il établit 
d’une manière polémique (critique, plus précisément, puisqu'il 
s'agit de dénoncer un cercle) : « Cet autre axiome, cuique suum, 
qui sert de base à tout le droit de propriété, sur quoi se fonde-t-il, 
que sur le droit de propriété même ? ». Après quoi Ton peut 
rétablir le rapport réel et fonder cette formule qui, en dépit 
de ses prétentions, n’est pas un fondement dernier : « Cuique 
suum, parce que la propriété particulière et la liberté civile 
sont les fondements de la communauté » ®.

8° On peut alors relire le texte connu de l'Economie politi
que qui n'offrira plus la moindre difficulté, dès lors qu’on aura 
compris le droit de propriété, non pas (seulement) comme un 
droit subjectif, mais comme Tordre (pour l'instant : pré-) juridique 
garantissant ce droit et, en ce qui concerne la personne privée, 
comme respect à l’égard du droit d’autrui (et, si Ton se souvient 
de l'apprentissage de la « considération » : à l’égard de la per
sonne d’autrui), bien plus que comme la « faculté » de Grotius, 
c’est-à-dire une revendication. Ainsi, ce droit est « le plus sacré »1#, 
parce qu’avec la justice, il fonde tous les autres droits ; « plus 
important à certains égards que la liberté même » : cela s'entend 
d’une société organisée (la Jeunesse du Monde connaît une liberté 
sans propriété), et reprend l’enseignement du Discours : c’est 
seulement quand le droit de propriété s’est corrompu et aboli dans 
la guerre universelle, que les hommes sont amenés à conclure 
un pacte destiné, avec la protection de la propriété, à assurer 
leur « liberté » ll . Ce droit « tient de plus près à la conservation 
de la vie » : on retrouve ici le premier des « deux principes anté
rieurs à la raison », en attendant de retrouver le second : « on 
doit plus respecter ce qui se peut ravir plus aisément » ; quant 
aux biens « plus faciles à usurper et plus pénibles à défendre que

7. « Beau et sublime précepte » (sur lequel,! cf. plus haut, p. 345 sqq.) : 
« mais n’est-il pas évident que, loin de servir de fondement à la justice, il 
a besoin de fondement lui-même ? » (Du Contrat social, I” version, II, IV).

8. La critique à laquelle, d’un point de vue différent, Kelsen a soumis ces 
deux formules convient avec celle de Rousseau en ceci : ces deux définitions ne 
sont pas des principes, et présupposent un fondement qui leur est antérieur 
(H. Kelsen. Justice et Droit naturel, in Annales de philosophie politique, III, P.U.F., 
1959, § 10 et 18.

9. D u  C o n t r a t  s o c i a l ,  I" version, II, iv, p. 329. 330.
10. Discours sur VEconomie politique, p. 263.
11. Deux. Disc., p. 177 i.f. - 178 déb.
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la personne », on peut rappeler « les usurpations des riches »12 
et l’avant-dernière note du Discours 13. On a vu plus haut, enfin, 
que l'idée de la propriété, « vrai garant des engagements des 
citoyens » était déjà, dans son principe, présente dans la Pre
mière Partie 14 15. Il est vrai que, dans notre texte, ce droit n’est 
pas encore, comme dans l'Economie politique (ainsi, d’ailleurs, 
que dans l'Emile ls), qualifié de « sacré ».

On renoncera donc à construire, sur ce point, une évolution de 
l’auteur que les textes ne confirment nullement (même si, ici 
comme ailleurs 16, ils semblent, à une toute première lecture, la 
suggérer). On ne posera pas non plus, tout uniment, la question 
de savoir si Rousseau admet ou non un droit naturel, parce 
qu’elle ne comporte pas de réponse univoque, c’est-à-dire, uni
que : l’état de nature, des temps primitifs jusqu’à la conclusion 
du pacte n’est pas un état homogène, et les lois qui, successive
ment, le régissent, ne sont pas, d’un stade à l’autre, les mêmes. 
Ainsi, le droit de propriété est dit « différent de celui qui résulte 
de la loi naturelle » : on a essayé de montrer pourquoi. Mais l’on 
a vu aussi que ce droit s’explique par les deux principes d’où 
découlent « toutes les règles du droit naturel » : Il n’y a pas 
là de quoi mettre l’auteur en contradiction avec lui-même. 
Enfin ces deux principes pourraient contribuer à enlever quelque 
chose de son tranchant à la querelle autour des droits sub
jectifs. Non pas, sans doute, en diminuant la vigueur des oppo
sitions doctrinales, mais en émoussant les armes qu’elles emprun
tent parfois à l’arsenal de l’histoire, en les affilant, plutôt, pour 
les transformer en instruments de connaissance. On peut dire en 
gros 17 * que c’est l’Ecole du droit de la nature qui est à l’origine 
de la théorie des droits subjectifs. Mais l’intérêt des textes (pour 
nous en tenir à ceux de Rousseau) est de nous faire voir, sur le 
point envisagé, cette théorie comme in statu nascendi et aboutis
sant à une position qui ne rejoint exactement (ni même, inexac

12. Deux. Disc., p. 176.
13. Deux. Disc., note XVIII, p. 222.
14. Cf. plus haut, p. 380.
15. Emile, V, p. 589 (t. IV, p. 841).
16. Cf. plus haut, p. 337 sq.
17. En réalité, il faudrait remonter beaucoup plus haut, comme l'a montré 

M. Villey ; La genèse du droit subjectif chez Guillaume d'Occam, in Archives 
de philosophie du droit, IX (1964), p. 97 sqq. (repris en partie dans Seize Essais
de philosophie du droit, Dalloz, 1969, chap. X), et Les origines de la notion de 
Droit subjectif (1953), in Leçons d'Histotre de la philosophie du Droit, nouv. éd.,
Dalloz, 1962, chap. xi.

UT.>

tement) aucune de celles qui ont pu être défendues par l’un 
quelconque de ses tenants modernes ; il serait tout à fait abusif, 
en particulier, de la taxer de libéralisme. C’est justement l'ori
ginalité de cette position qui en fait tout le prix et qui, au théo
ricien moderne, pourrait fournir, à défaut d'un argument polémi
que, un principe théorique et, peut-être, un fil conducteur.

II. Après avoir considéré le droit de propriété comme fonde
ment de la justice, il reste à se demander sur quoi, à son tour, 
est fondé ce droit. Mais nous sommes renvoyés par là à un 
plus long propos.

L’OIUCINB DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

IV. — L 'o r i g i n e  d u  d r o i t  d e  p r o p r i é t é .

98. Il faut indiquer préalablement que cette question se spé
cifie en deux autres, et aussi qu’elle met en jeu la méthode même 
du Discours.

L’origine de la propriété pose, en effet, une question de fait 
et une question de droit. La première a été (implicitement) posée 
et résolue dès le départ : « De la culture des terres s'ensuivit 
nécessairement leur partage » ; la seconde est introduite par : 
« Cette origine est d’autant plus naturelle, qu’il est impossible de 
concevoir l’idée de la propriété naissante d’ailleurs que de la 
main-d'œuvre » : or cette dernière phrase, en même temps que 
le quid juris, pose la question de l’idée de propriété, par où elle 
touche directement à la méthode de Rousseau.

a) Le problème dominant de cette Deuxième Partie, jusqu’au 
« dernier terme de l’état de nature », est la genèse de 1’« idée 
de propriété » ls. Ce problème, dès le départ, concerne le fait et 
le droit : le primitif use des'« choses dont il a besoin », et c’est 
« avec raison » qu’il s’en attribue « le droit » 19. Plus tard, 
« l’établissement et la distinction des familles » introduit « une 
sorte de propriété » (c’est l’époque de la construction des « hut
tes » 19) : il y a là déjà comme une anticipation inconsciente 
du droit de premier occupant et du droit naissant de la « main- 
d'œuvre ». Mais c’est du stade présent qu’on peut dire vraiment 
que « la propriété s’introduisit » 2U, et cela précisément parce que 
c’est à présent seulement que les hommes vont en acquérir 
1’« idée ». Or cette idée pose, quant à sa formation, une question 
d’origine et, quant à son contenu, une question de fondement.

18. Deux. Disc., p. 164.
19. Deux. Disc., p. 167.
20. Deux. Disc., p. 171.
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b) La question d’origine, qui est aussi Ja question de fait, a 
donc été tranchée d’emblée : la culture des terres conduit néces
sairement à leur partage. Question de fait, parce qu’on peut consi
dérer que, pour une fois, c’est bien « l’histoire » 21 qui nous 
renseigne : c’est en ce sens qu’on peut alléguer la tradition antique 
relative à Cérès, ainsi que l’institution des Thesmophories. Mais 
le philosophe ne se contente pas des « témoignages incertains de 
l’histoire » 22, puisque, à défaut de toute tradition historique, il 
est capable de « déterminer les faits semblables qui peuvent 
les lier (« les » : c’est-à-dire « deux faits étant donnés comme 
rcels »23, en l’espèce : l’absence, puis l'institution du droit de 
propriété). Sur le choix de ces faits intermédiaires, il ne peut se 
« déterminer [...] que par des conjectures »24 (d’où : « Cette 
origine est d’autant plus naturelle [...] »), mais « ces conjectu
res deviennent des raisons quand elles sont les plus probables 
qu’on puisse tirer de la nature des choses »2S (d’où : « Il est 
impossible de concevoir l’idée de la propriété naissante d’ailleurs 
que de la main-d’œuvre »). L'origine de l’idée de propriété peut 
d'autant moins être recherchée au seul niveau des faits que ceux-ci 
peuvent bien faire voir une filiation effective, mais non pas néces
saire (or c’est bien « nécessairement », que la culture des terres 
entraîne leur partage26 27). Rousseau retrouve ici l’exigence métho
dologique qui avait régi la « constitution » du Premier Discours 37. 
Cette nécessité ne peut être tirée que de la « nature des choses », 
et c’est cette « nature des choses » qui détermine le choix de la 
« conjecture », et le détermine en tant que question de droit.

c) Il en est ainsi, dans le problème en litige, parce que, sur 
l’origine et le fondement du droit de propriété, plusieurs hypo
thèses (« conjectures ») ont été traditionnellement proposées, et 
par des autorités bien plus considérables que ne l’était celle de 
Posidonius, dans le problème de la découverte des minerais. Or, 
toutes ces doctrines avaient posé la question des commencements 
de la propriété en termes de droit. Mais sa propre méthode 
aussi conduit Rousseau à formuler le problème ainsi. On a vu, 
en effet, que cette méthode place toujours au départ le meilleur,

21. Deux. Disc., p. 163 : « C'est à l’histoire, quand on l ’a, de donner les 
faits qui les lient ».

22. Deux. Disc., p. 144.
23. Deux. Disc., p. 162 i.f.
24. Deux. Disc., p. 162.
25. Ibid.
26. Deux. Disc., p. 173.
27. Cf. plus haut p. 29 sqq.

et que la genèse, pour elle, ne pose jamais la depiavation comme 
une donnée, mais seulement comme un term e2S. Ce meilleur, 
d’abord, avait un sens purement « naturel » : il indiquait une 
perfection biologique et anthropologique. Mais il vient un 
moment où il s'adjoint l’idée de juste : c'est quand une société 
se constitue, comme ici, selon les règles d’un droit, différent, 
sans doute, « de celui qui résulte de la loi naturelle », mais 
conforme encore, comme on l’a vu, aux principes fondamentaux 
de cette loi.

Droit et fait, dans l’état primitif, étaient confondus ensem
ble. C’est avec le progrès de l’humanité qu’ils se distinguent et 
qu’ils tendent de plus en plus à s’écarter l’un de l’autre. Quand 
Rousseau, plus loin, écrit qu’il examine « les faits par le droit » 29, 
il n’abandonne nullement, comme on a pu le croire30, un récit 
historique pour un exposé normatif. Il ne fait que poursuivre 
la démarche, c’est-à-dire, au juste, la méthode, appliquée dès le 
début : il décrit, à chaque fois, la dégradation à partir d’un état 
de perfection. C’est état, d’abord, est défini par la nature seule ; 
il l’est, au cours de l’histoire des sociétés, par le droit qui prend 
la relève de la nature et qui, lui-même, demeure, jusqu’au bout, et 
quelques soient les altérations qu’il puisse subir successivement, 
du droit naturel. Il faut donc dire que le concept de nature, se 
corrompant peu à peu et changeant de signification au cours 
de l’évolution, conserve cependant, tout au long du récit, sa fonc
tion de concept critique et normatif (d’idée, à cet égard, platoni
cienne) en face des faits qui, corrélativement, vont prendre, avec 
un écart grandissant, une ampleur de plus en plus menaçante, 
jusqu’à étouffer, à la fin, ce dernier vestige de la nature et du 
droit naturel qui subsiste encore dans le despotisme.

Mais nous n’en sommes, pour l’instant, qu’au début de ce 
processus. L’institution du droit de propriété, il n’y a donc lieu 
ni de l’attribuer à la violence, ni de la dériver simplement, à 
titre de fait historique, de la culture des terres. Il faut se 
demander encore si ce droit est, et dans quelle mesure, conforme 
à la nature et à la loi naturelle, autrement dit, si c’est un droit 
juste. Or ce problème, posé par les jusnaturalistes, se confond 
avec le problème proprement rousseauiste de la genèse de « l’idée 
de la propriété naissante » : cette idée, prise en son « origine », 
et son origine « naturelle », ne pouvant se « concevoir d’ailleurs 
que de la main-d’œuvre », c’est-à-dire comme un droit juste.

28. Cf. plus haut, p. 479.
29. Deux. Disc., p. 182.
30. J. Starobinski, Introduction, in O.C., t. III, p. lxv.
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1. — Le problème de la propriété avant Rousseau

99. Il est difficile de comprendre une réponse, quand on ignore 
la question. Davantage encore, quand la question de l’interprète 
supplée la question de l'auteur. L'origine du droit de propriété 
s’explique, comme on l'enseigne couramment, par deux théories 
qui s'affrontent : théorie de l’occupation ou théorie du travail*1. 
A partir de là, on voit clairement ce que signifie la thèse de 
Rousseau sur la « main-d’œuvre », d'autant, peut-on ajouter, que 
Locke avait déjà formulé cette même idée.

Mais la thèse de Rousseau ne prétend pas répondre, tout 
uniment, à la question de l’origine ; elle intervient dans un 
débat beaucoup plus précis et plus spécifique : la question, en 
effet, telle qu’elle est formulée par Hobbes et par tous les théo
riciens à sa suite, n’est pas de savoir, en général, quelle est 
l’origine de ce droit, mais s’il repose ou non sur une convention. 
Cette question ne demande pas exactement « s’il est ou non de 
droit naturel » *3. Comme l’explique Pufendorf : « Cette expression, 
telle ou telle chose est de Droit naturel, se prend différemment 
selon qu’il s'agit, ou d’un précepte, proprement ainsi dit, de la 
Loi Naturelle, ou d'une maxime qui suppose quelque établisse
ment humain. Au premier égard, elle veut dire que le Droit Naturel 
ordonne de faire telle ou telle chose : mais dans l’autre sens elle 
signifie seulement que la droite Raison conseillait d’établir telle 
ou telle chose pour l’avantage de la Société Humaine en général 
[...]. Quand donc on demande si la Propriété des biens tire son 
origine du Droit Naturel, cela doit s’entendre au dernier sens » **. 
Ainsi, les deux solutions ici envisagées peuvent se réclamer du 
droit naturel (et ce n'est pas là-dessus que porte le débat) : mais 
la première fonde la propriété sur un droit originaire, la seconde 
la dérive d’une convention, encore que conforme au droit natu
rel. C'est donc l'idée de convention qui est au cœur du débat 
sur le droit de propriété ; on peut en trouver une preuve supplé
mentaire chez le savant éditeur des Eléments du droit naturel 
de Burlamaqui (1774)31 32 33 34. Or ce débat (dont il n’y a pas lieu ici de

31. Cf. p. ex. E. Westermarck, L'origine et le développement des idées morales, 
éd. franç. par R. Godet, Payot éd., t. II, 1929, p. 36, 41 ; G. Radbruch, Rechtsphi
losophie, 4* éd. par E. Wolf, K.F. Koehler éd. Stuttgart, 1950, p. 235.

32. J.-Ph. Lévy, Histoire de la propriété, P.U.F., 1972, p. 87.
33. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, IV , § 14.
34. De Félice, éd. citée, t. I, p. 449, n. 1 : « Burlamaqui admet donc la
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rechercher les antécédents antiques et médiévaux) a été suscité, 
par Grotius d'abord (qui soutient la thèse de la convention, dont 
il a besoin pour établir, en droit international surtout, les règles 
particulières, qui l’intéressent au premier chef), ensuite et 
surtout par Hobbes qui, le premier, reconnaît dans le droit de 
propriété le problème fondamental de la philosophie politique35.

Il y a une analogie certaine entre le passage de l'état de nature 
à l’état civil et le passage de l’état d’indistinction des biens à 
l’état de propriété. Avec cette double différence, toutefois, que : a) 
le premier problème se résout, en définitive, par la conclusion 
d’un pacte, alors que le deuxième, selon certains, ne requiert 
aucun contrat, lequel, en l’espèce, serait « une pure chimère » 30 ; 
b) si, dans le problème de la propriété, il y a bien aussi succession 
des deux états, le second, cependant, se place (ou peut se placer) 
lui-même dans l'état de nature, lors même qu’on admettrait que 
le droit de propriété n'est vraiment consolidé que par la loi 
positive. Il n’est pas utile de recenser ici toutes les solutions pro
posées ; il suffira d’indiquer les principales orientations et d’en 
dégager les questions et les thèmes que suppose la solution donnée 
par Rousseau.

1° Le point de départ et le premier état est bien celui que 
décrit Hobbes : « Natura dédit unicuique jus in omnia », et ce 
n’est là, d’ailleurs, qu’un lieu commun : « Et hoc est quod vulgo 
dicitur, Natura dédit omnia omnibus »37 ; cette donation faite 
par la nature est à l’origine du premier état, lequel, alors, peut 
être caractérisé comme communitas omnium rerum 38. Tous les 
savants, ou peu s’en faut, s’accordent là-dessus, et c’est ce que, 
plus tard (1750), Wolff appellera encore la communia primaeva 30.

et plusieurs autres jurisconsultes, ont expliqué la chose autrement. Ils a p 
posent que la prise de possession ne produit la propriété qu'au moyen de 
quelque convention, ou expresse, ou tacite, à ce sujet ».

35. A la fin de l'Epitre dédicatoire (en très bonne place, donc), Hobbes 
expose le point de départ de sa réflexion politique, dans un texte capital, dont 
voici le début : « Quand j'avais appliqué mes pensées à la recherche de la 
justice naturelle, j ’ai été averti par le nom même de justice, qui signifie la 
la volonté constante d'attribuer à chacun son droit, qu'il y avait lieu de se 
demander, préalablement, d'où vient que quelqu’un dit de quelque chose 
qu'elle est à lui plutôt qu'à autrui ».

36. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, IV, iv, § 9. 
note 3.

37. De Cive, I, 10.
38. De Cive, IV, 4.
39. Ch. Wolff, Institutiones juris naturae et gentium, éd. M. Thomann, Olms 

éd., 1969, Pars II, cap. I : De commnnione primaeva et origine Dominii, (l’ex
pression se trouve dans Grotius, II, n, § 2, 9 et 10).
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Cette communauté primitive ne s’est pas maintenue et, eu 
égard à ce qu’est le genre humain, ne pouvait pais se maintenir. 
Soit parce que, dès son principe, elle provoquait une guerre uni
verselle (Hobbes), soit, comme Grotius l'avait dit auparavant, 
parce que hommes avaient cessé de « vivre dans une grande sim
plicité » et « dans une grande amitié »40, soit parce, « dans une 
grande multitude de gens, il est impossible qu’il ne s'en trouve 
plusieurs, qui, faute d’équité ou de bonne foi, et par une avidité 
insatiable, ne gardent pas une juste égalité, ni dans le travail, ni 
dans la consomption des fruits »41, soit enfin parce que, après 
la multiplication du genre humain et la culture des terres, « il 
n’y avait plus moyen de vivre dans cette communauté »42.

Or, en dépit de quelques illustrations historiques (protohisto
riques, plutôt) qu'on peut trouver ici et là 43, l'abolition de la 
communauté primitive n’est pas une question d’histoire, mais 
une question de droit. On pourrait même dire, plus précisément, 
que c’est une question de technique juridique : il s’agit de 
dériver, de la communauté initiale, la propriété individuelle, 
celle-ci conservant le droit qui était attaché à celle-là.

100. 2° Les deux solutions les plus remarquables (et qui inté
ressent de plus près celle que propose Rousseau) sont celles de 
Locke et de Pufendorf. Elles-mêmes ont, chacune, un antécé
dent : la doctrine de Filmer et celle de Hobbes.

Selon Filmer, Dieu a fait don à Adam, et à lui seul, du 
gouvernement et de la propriété du monde44. Cette thèse, en 
même temps que le problème politique, permettait de résoudre, 
subsidiairement, celui de la propriété. Les princes, en effet, héri
tiers légitimes d’Adam, tiennent de lui, non seulement le pou
voir politique, mais encore le droit de propriété sur leurs terri
toires respectifs, ce droit, il est vrai, pouvant ensuite être partiel
lement transféré à leurs sujets, « par concession, ou permission 
ou succession » 45. On sait que cette thèse a été longuement réfutée 
par Locke, dans son premier Traité sur le Gouvernement (Bar- 
beyrac, à son tour, rappelle la faiblesse de son fondement théolo
gique 46). Au début de son chapitre sur la propriété, Locke

40. G rotius, Le d r o it d e  la g u erre  e t  de ta  p a ix , I I ,  n , § 1, 2.
41. Pufendorf, ib id .,  IV, iv, § 9 ;  cf. IV, n i ,  § 1.
42. B arbeyrac, ib id ., IV , iv, § 1, no te  2.
43. P. ex. P ufendorf, toc. c i t . ,  IV , iv, § 6 déb ., B arbeyrac, ib id .,  IV , iv, § I, 

no te  2.
44. S ir R obert F ilm er, P a tria rch a  (1680). — Locke, P rem ie r  T ra i té  s u r  te 

G o u v e r n e m e n t,  I ,  § 3.
45. Locke, ib id .,  I l l ,  § 16 (p. 223 i./.).
46. B arbeyrac, toc . c i t., IV , iv, § 4, note  3.
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insiste surtout sur les difficultés proprement juridiques de cette 
thèse47, et se propose de montrer « comment les hommes ont 
pu acquérir la propriété sur les différentes parts de ce que Dieu 
a donné en commun au genre humain, et cela sans aucun accord 
exprès de tous les copropriétaires (commoners) »48, précision 
d'autant plus utile qu'un auteur allemand devait montrer que, 
dans l’hypothèse d'une copropriété initiale, l'exercice du droit 
de premier occupant serait illicite4*.

Selon Hobbes, le jus in omnia provoque, dans l’état de nature, 
une guerre permanente et une instabilité telle qu'il faut dire, en 
toute rigueur, « que la propriété a commencé avec les Etats 
mêmes50, c’est-à-dire, avec le pacte. Mais si c’est la loi positive 
qui fonde le droit de propriété, cette loi même dérive de la 
loi naturelle fondamentale (qui prescrit de rechercher la paix) et 
d’une « loi naturelle spéciale » qui veut « que le droit de tous 
sur toutes choses ne doive pas être conservé, mais que certains 
droits soient transférés ou abandonnés »51. On ajoutera que 
cette loi « sur l'abolition de la communauté de toutes choses, 
c’est-à-dire sur l'introduction du mien et du tien • est conforme 
à  l'enseignement de l’Ecriture “  : aussi bien ne saurait-il y avoir 
de « contradiction entre les prescriptions que Dieu dicte par le 
truchement de la nature et la loi de Dieu transmise par les 
Ecritures »53.

Que la doctrine de Locke s’oppose à celle de Filmer (bien 
plutôt qu’à celle de Hobbes, comme on le dit parfois), cela résulte 
du début même du chapitre sur la propriété, où cette opposition 
est formulée en termes exprès ; cela est confirmé par le premier 
Traité sur le gouvernement civil, où est énoncé le principe sur 
lequel repose toute cette doctrine (désir de conservation et per
mission donnée par Dieu de le satisfaire)34 ; enfin, la thèse de 
Hobbes a déjà été examinée dans un chapitre précédent (III) :

47. Locke, S e c o n d  T ra ité  s u r  ta G o u v e rn e m e n t, V, § 25.
48. ld „  ibid,
49. Ziegler, in Pufendorf, loc. c it., IV, IV, § 11 : « Dans cette  supposition  

le d ro it du p rem ie r occupant n ’a p lus lieu ; [ . ..] .  Telle est la  na tu re  des choses 
com m unes qui on t des pa rtie s , que chaque p a rtie  ap p artien t à  tous p a r  indivis ; 
de so rte  q u ’aucun  ne peu t s ’en ap p ro p rie r une seule, sans fa ire  du to r t  à tous 
les au tre s  qui y ont d ro it aussi bien que lu i. O r ceux qu i sou tiennen t la  com
m unauté  p rim itive  avouent que chacun, en  s ’em p aran t d ’un e  chose, acquéra it 
su r  cette  chose un  d ro it qui excluait celu i de  tous les a u tre s  ».

50. De Cive, IV, 15.
51. De Cive. I I .  3.
52. De Cive, IV, 4.
53. De Cive, E pist. dédie., p . 139.
54. Locke, T ra ité  su r  te g o u v e rn e m e n t c iv il, I, ix, § 86 déb.
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ce dont il s’agit à présent, c’est de revendiquer pour l’individu, 
non seulement le droit de propriété, mais la liberté, c’est-à-dire 
les deux droits que Filmer avait réservés à Adam (auquel ce 
chapitre fait une allusion explicite, au § 39).

Que la doctrine de Pufendorf s’inspire de celle de Hobbes, 
cela résulte d’un argument inverse, c’est-à-dire du fait que Hobbes 
n’est nulle part mentionné dans le chapitre que Pufendorf consa
cre au problème de la propriété. Ce chapitre, pourtant, fait une 
large place à la doxographie, il discute longuement les doctrines 
inconsistantes d’obscurs professeurs de droit, alors que Hobbes, 
qui est pris comme référence tout au long du Traité, est absent 
de tout ce chapitre. Sans doute suffisait-il de se référer à Grotius 
(qui avait aussi bien formulé la théorie conventionnaliste avant 
Hobbes), mais le sentiment de Grotius même n'est pas reçu sans 
réservesss et, surtout, l'énoncé même du problème : « Si la 
propriété des biens vient de la nature ou de l’institution ?» 55 56 
est dû à Hobbes (et non pas à Grotius). On peut penser que 
la raison de ce silence n’est pas seulement dans l’adaptation (et 
la généralisation) que Pufendorf fait subir à la doctrine de 
Hobbes, mais dans le désir d’écarter un garant compromettant. 
On a indiqué plus haut que, sur les querelles que provoquent les 
prétentions des hommes sur les choses, Pufendorf partage entière
ment l’avis pessimiste de Hobbes57. Mais il tient à asseoir 
sa propre doctrine sur un fondement proprement juridique, 
abstraction faite de tout présupposé, anthropologique ou politique.

101. 3° Disons d’abord qu’il y a, entre Locke et Pufendorf, 
accord sur l'énoncé du problème et sur la solution ; accord 
d’autant plus notable que Pufendorf ignorait le Traité de Locke. 
Au départ, il faut poser une communauté des biens : il est 
vrai que Locke admet une copropriété (mais sans se soucier 
des implications juridiques de cette notion), alors que Pufendorf 
postule expressément une communauté négative, « c’est-à-dire, 
que rien n’appartenait à l'un plutôt qu'à l'autre » ; autrement 
dit, toutes les choses sont traitées comme des res nullius. Le 
résultat à atteindre est le même aussi : c'est de montrer que 
chacun a le droit de s'emparer de ce dont il a besoin (laissons 
pour l’instant de côté l’idée du droit de premier occupant). On 
peut considérer ces deux points comme du « donné » : le pre
mier l’est par la Révélation et par la raison ; le second, par cette

55. Pufendorf, loc. cit., IV, îv, § 9.
56. Id ., ib id ., IV, iv, § 1.
57. Cf, p lus hau t, p. 500, n. 41.
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simple réflexion que, faute d’exercer ce droit, l’humanité primi
tive aurait péri misérablement. Le seul problème est donc de 
savoir comment construire ce droit.

La propriété se ramène à un rapport entre un sujet et une 
chose. On peut dire alors que les deux auteurs prennent chacun 
pour point de départ un des termes de ce rapport. Pufendorf 
considère les choses possédées, et constate « une vérité de la 
dernière évidence ; je veux dire que la substance physique des 
choses ne reçoit aucun changement, soit qu’elles appartiennent 
à quelqu'un, ou qu'elles cessent de lui appartenir »58. Ce qui 
revient à dire que les choses sont, naturellement, ce qu’elles 
sont, à savoir des choses, et non pas des biens. Et c’est d’une 
manière tout à fait cohérente que, dans un tout autre contexte, 
Pufendorf rejette comme « vain » le raisonnement de Diogène 
avec sa conclusion : « Tout appartient au sage », et trouve 
« beaucoup de présomption » dans le sentiment de ceux qui, 
comme Aristote, soutiennent que bien des choses seraient tout 
à fait inutiles, sans l’usage que l’homme en tire : « D’où ils 
concluent que tout lui appartient [...]. Il me semble au contraire, 
que si Dieu n'avait voulu créer précisément que ce qui serait pro
pre à l’usage des hommes, il pouvait construire à beaucoup moins 
de frais, si j ’ose ainsi parler, la grande machine de l’univers » 59. 
On voit assez que cette conception de la propriété s'appuie sur 
un. refus très conscient de l’anthropocentrisme, refus qui, à 
cette époque, n'était pas tellement courant. Or si, quant aux 
choses mêmes qui reçoivent le prédicat de propriété, ce titre 
n’est rien de plus qu'une « dénomination extérieure », il est 
clair que le droit de propriété est de l'ordre des « qualités 
morales, qui ne supposent dans les choses mêmes aucune modi
fication physique et intrinsèque, mais qui produisent seulement 
quelque effet moral par rapport à autrui ». Mais il est clair, 
également, que ce droit, en tant qu’il attribue telle chose à tel 
homme, pas plus qu’il n'est inscrit dans la nature des choses, 
ne se laisse dériver de la donation faite par Dieu au genre 
humain. Car il n'y a, dans cette donation, qu’un « droit général 
et indéterminé », d'où il est impossible de passer à ce « droit 
particulier, que l’on nomme domaine ou propriété, en vertu 
de quoi une chose appartient à telle ou telle personne plutôt 
qu’à toute autre ». Pour expliquer ce droit particulier, « il 
faut nécessairement chercher un autre principe »60, lequel ne 
peut être trouvé que dans une convention.

5u;s

58. Pufendorf, loc. cit., IV, iv, § 1.
59. Pufendorf, loc. cit., IV, m , § 2.
60. Id ., ib id .. IV, IV, § 1 e t 2.



L A  S O C IÉ T É  A G R A IR Er>04

Celte convention a pour objet de donner « au premier occu
pant un droit particulier » sur « une chose ou scs fruits » : 
« en sorte que le fond ou la substance même des choses qui ne 
se consument point par l’usage, demeurerait toujours en com
mun » (« Les fruits sont à tous », écrira Rousseau, « et la 
terre n’est à personne»61); plus tard, une autre convention 
permettra, par occupation également, de s’emparer des terres 
dont « on croyait avoir besoin » °2. Envisagée dans sa cause, 
cette convention dérive de la donation divine : celle-ci, sans 
doute, n’est pas « la cause immédiate de la propriété », et c’est 
bien pourquoi il faut faire intervenir un « acte humain », c’est-à- 
dire la convention. Mais cette convention se borne à mettre en 
œuvre la donation, elle précise les modalités d’acceptation et 
réglemente l'exercice d’un « droit général et indéterminé », mais 
elle ne crée pas ce droit même 63. Ainsi, Hobbes avait dit que 
le Décalogue, « n’avait prescrit aux citoyens des Etats aucunes 
lois distributives, c’est-à-dire aucunes règles par où le citoyen 
pût savoir et discerner ce qui lui appartenait en propre et ce 
qui était à  autrui » : c’est l’Etat qui, par sa législation, définit 
en quelque sorte les mesures d’application de la loi divine64. 
Il reste que la convention, selon Pufendorf, est elle-même de 
droit naturel, en tant que conforme à la droite raison 65 66.

En résumé, cette théorie se veut aussi objective que possible : 
faute de pouvoir trouver au droit de propriété un fondement 
dans les choses (il n’y a là qu’une « dénomination extérieure ») 
ni même, immédiatement, dans la volonté de Dieu (qui ne 
produit qu’un « droit général et indéterminé »), elle doit bien se 
résoudre à  valider le traditionnel droit de premier occupant ; 
mais elle suspend ce droit à  une convention préalable, et, par là, 
joint les « occupants » isolés en une société, au moins tacite
ment (et juridiquement) constituée : autant pour le placer sur 
une base objective (collective, en l'espèce, et au-dessus de l’arbi
traire individuel), que pour déférer à l’idée même de la propriété, 
qui exclut « tout droit d’autrui sur la chose qui est dite propre » 6B, 
ce qui suppose bien une convention. Elle est objective, enfin, 
par son intention première, encore qu’impuissante : de partir 
des choses mêmes, pour y déceler le signe de ce droit.

61. Deux. Disc , p. 164.
62. Pufendorf, loc. cil., IV , iv, § 5 cl 6.
63. Id ., ibid., IV, iv, § 4.
64. Hobbes, De Cive, X V II, lü.
65. Pufendorf, loc. cil., IV, iv, § 14.
66. Id ., ib id ., IV, iv, § 3.
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4” Si Pufendorf considère d’abord les choses, où il ne discer
nera pourtant aucune marque intrinsèque capable de fonder, 
comme par une relation interne, le lien entre la personne et 
la chose, Locke, dans un premier mouvement, part de la conclu
sion même où avait abouti la construction de Pufendorf : le 
contrat, mais ce sera pour en faire voir toute l’inanité. Dans l’hypo
thèse du contrat, hommes et choses seraient bloqués dans une 
même immobilité : les choses appartiennent à tous, mais personne 
ne peut y porter la main. Les hommes sont tous propriétaires, 
mais aucun d’eux n’a le droit d'arracher quelque parcelle à l’in
division originaire, avant d’avoir obtenu l’accord unanime de tous. 
A ce compte, « les hommes seraient morts de faim, au milieu 
de l’abondance que Dieu leur avait donnée»67. Le problème 
va alors se renverser, par rapport à la position de Pufendorf. Il 
ne s’agit pas de savoir si les choses sont naturellement des biens, 
mais si l’homme est naturellement un propriétaire. Et comme 
cette question même, en raison de son présupposé implicite, 
pourrait être critiquée, on la ramènera à un énoncé plus simple 
et incontestable, pour se demander seulement ce qu’est l’homme. 
Le Premier Traité avait déjà admis comme évident « que Dieu 
a créé l’homme et qu’il a placé en lui, comme dans tous les 
animaux, un puissant désir de se conserver lui-même, et qu’il 
a pourvu le monde de choses faites pour la nourriture, le vête
ment et autres nécessités de la vie » •*. A quoi Ton peut ajouter 
maintenant ceci. Lors même que, par l'hypothèse de l’indivision 
originaire, on interdirait à l’homme l’accès direct et immédiat 
des choses, toujours est-il que, sans rien demander à personne, 
l’homme est au moins propriétaire de lui-même : « Chaque homme 
a la propriété de sa propre personne ; sur celle-ci, nul n’a un 
droit quelconque, si ce n'est lui-même »69. Ainsi c’est la liberté 
individuelle, en tant que droit originaire et définissant l’idée 
même de personne, qui inclut, renfermé encore dans l’homme 
même (et avant toute relation avec les choses extérieures) le 
droit de propriété en tant que rapport de soi à soi. Cette auto-rela
tion est évidemment primaire, et elle est, eu égard à la personne 
qu’elle définit et qu'elle habilite, autrement constitutive que l’hypo- 
thctique relation que l’homme aurait avec ses semblables, considé
rés comme copropriétaires. Au juste, ce rapport fondamental que 
la liberté accorde à l’homme avec lui-même, reste, à l’égard des 
autres hommes, parfaitement fermé et ne les rencontrera que

67. Locke, Traité  sur le gouvernem ent civil, I I ,  v, § 28.
68. Traité sur le gouvernem ent civil, I ,  ix , § 86, 88.
69. Id ., ib id ., I l ,  v, § 27.
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par accident. Mais il ne renferme pas, pour autant, l’homme en 
lui-même : bien au contraire, il le mettra en relation directe 
avec les choses, et avec les choses possédables.

Dans le traité contre Filmer, Locke avait déjà montré, à 
partir du désir de conservation, que « la propriété qui dérive 
du droit qu’a l'homme d’user des créatures inférieures pour 
sa subsistance et les commodités de sa vie, existe pour le béné
fice et le seul avantage du propriétaire »70. Cette idée est reprise 
dans le Second Traité (« Celui qui s'est nourri de glands qu’il 
a ramassés sous un chêne, ou de pommes qu'il a cueillies sur 
les arbres d'un bois, se les est certainement appropriés etc. »). 
Il est clair, en effet, que le droit originaire de soi sur soi implique 
la conservation de soi-même et, par là, fonde un droit de pro
priété sur les choses dont l'homme a besoin. Mais l’idée de 
conservation est élargie, dans le Second Traité, à partir du droit 
de propriété sur sa propre personne. Ce droit, sans doute, impli
que celui de satisfaire les besoins, mais il l'implique plus immé
diatement, parce que la personne est conçue comme active, 
c’est-à-dire comme entretenant nécessairement des relations de 
fait (et pré-juridiques) avec les choses qui l’entourent (on est 
aux antipodes, ici, de la paresse congénitale que Rousseau avait 
attribuée à l'homme naturel et même à l’homme sauvage). Ces 
rapports de fait consistent dans la transformation que l'homme 
fait subir aux choses qui l’environnent, et comme cette trans
formation (dont la cueillette des fruits ou toute autre activité 
alimentaire immédiate n’est qu’un cas particulier) procède de 
son corps même dont, par droit originaire, il a la libre dispo
sition, il faut reconnaître aussi que « le travail de son corps 
et l’œuvre de ses mains, pouvons-nous dire, sont proprement à  
lui »71.

Le droit sur soi entraîne donc, comme corollaire, le droit 
sur les choses ; de par son statut originaire, l'homme est ouvert 
au monde. Cette ouverture n’est nullement un droit abstrait :
« faculté » (Grotius) ou pouvoir : quand il s’empare d’une chose, 
l’homme « la retire de l’état commun où la nature l’avait placée, 
par son travail, il a ajouté quelque chose à l’objet qui exclut 
sur celui-ci le droit commun des autres hommes »72. Par son 
travail, autrement dit, il a mis sa marque sur la chose, et le 
droit de propriété, n’est pas du tout, quant aux biens, une « déno
mination extérieure », comme le croyait Pufendorf ; bien au

70. Id ., ib id ., I, K, § 92.
71. Id ., ib id ., II, v, § 27.
72. Id ., ib id .

contraire, c’est un signe reconnaissable, irrécusable, imprimé 
sur le corps des choses comme la marque sur l’épaule de l’escla
ve, et, par là, parfaitement opposable aux tiers. Il faut aller 
plus loin. Le travail ne se borne pas à marquer les choses : il 
leur ajoute une plus-value, et même une valeur telle que la chose 
tombe au rang de simple cause matérielle, de matière première 7:< 
(toute la théorie hégélienne du travail est déjà anticipée dans 
ces développements). On peut donc conclure qu’« il résulte à 
l'évidence de tout cela que, si les choses de la nature sont bien 
dispensées en commun, il n'en est pas moins vrai que l’homme, 
étant maître de lui-même et propriétaire de sa propre personne 
et des actes et du travail de celle-ci, tient en lui-même le fonde
ment essentiel de la propriété » 74. C'est donc naturellement que 
l’homme est propriétaire.

Il n’est pas, bien entendu, propriétaire universel. D’où, à 
l’égard des autres « copropriétaires », deux restrictions, mais 
qui découlent du droit initial (plutôt que d’une instauration de 
rapports positifs avec ses semblables) et qui sont, comme ce 
droit naturel même, plus naturelles, si l’on peut dire, que juri
diques : 1) « La nature a bien réglé la mesure de la propriété par 
l'étendue du travail humain et les commodités de la vie : per
sonne ne pouvait, par son travail, se soumettre ni s’approprier 
toutes choses, ni, par sa jouissance, consommer plus qu’une 
petite part » 7S (tout conflit, par conséquent, est prévenu, non 
pas par des règles de droit, mais par le pouvoir restreint de 
chacun et aussi par l’abondance où vécut l’humanité primitive : 
le sérieux de ce dernier argument, dans la théorie de Locke, 
a pu être contesté, mais à to rt); 2) Les besoins et l’utilité 
fixant aux appropriations leur borne naturelle : « dépasser les 
limites de sa juste propriété consistait [pour l’homme], non pas 
dans l’étendue de sa possession, mais dans le gaspillage d’une 
chose quelconque qui ne lui fut de nul usage »76 (mais, aussi bien 
le gaspillage, comme on ne l’a pas toujours bien vu, porterait sur 
des choses dans lesquelles l'homme aurait, préalablement, incor
poré son travail : c’est donc avec grande raison que Locke écrit : 
« En réalité, c’eût été stupide, tout autant que malhonnête, 
que d’amasser plus que ce dont on pouvait faire usage »)77.
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73. Id ., ib id .. II. v, § 40-44.
74. Id ., ib id ., II. v, § 44.
75. Id ., ib id ., II, V, § 36.
76. Id ., ib id .. II, v, § 46 i.f.
77. Id ., ibid.



LA  S O C IÉ T É  A G R A IR EM H

Il n'est pas nécessaire, ici, de poursuivre l’analyse de cette 
doctrine jusqu’à l’intervention de la monnaie, ni d'examiner 
l’interprétation (et l’accusation afférente) « capitaliste » que les 
savants en donnent avec assez d’unanimité78 (non pas, toutefois, 
une unanimité totale 79).

5° En fin de compte, Locke aussi finit par valider le droit 
de premier occupant, non pas, comme le faisait Pufendorf, par 
une convention préalable, mais parce que l’homme est un pro
priétaire-né de droit divin, et qu’il détient, peut-on dire, un 
droit réel sur les choses qui ne sont pas encore à lui : ce droit 
est préalable à toute obligation qui pourrait résulter de l’indivi
sion initiale à l’égard des autres copropriétaires. Si la doctrine 
de Pufendorf, bien que destituée de tout fundamentum in re, 
peut être qualifiée d’objectiviste, celle de Locke, à l’inverse, 
tout en prenant appui sur les choses et sur le travail qui y 
imprime son sceau, peut paraître subjectiviste et idéaliste. Les 
deux restrictions, sans doute, réservent les droits des autres 
et protègent les choses contre toute emprise excessive : mais 
c’est plus en vertu d’une harmonie préétablie par la nature 
qu’en obéissance à une norme ou à une convention. Fondamen
talement, l’individu est seul en face des choses où il se projette 
par son travail et qu’il soumet à sa possession : l’obstacle, à 
ce niveau, ne pourrait venir que des choses mêmes, mais non 
de ses semblables. C’est plus tard seulement, dans un deuxième 
(et troisième) mouvement, quand s’établira le troc, puis le 
commerce, que l’homme rencontrera d’autres hommes, mais les 
rapports qui s'institueront alors n'ont plus pour partenaires 
des propriétaires égaux en biens et en droits : la « possession 
de la terre » s’accompagnera alors de « disproportions et d’iné
galités » (§ 50).

78. P. ex. L. Strauss, Droit naturel et histoire, chap. v, b) ; C.B. Macpherson, 
La théorie politique de l'individualisme possessif de Hobbes à Locke, trad. 
iranç., Gallimard éd., 1971, chap. iv.

79. Cf. W. Friedmann, Théorie générale du droit, trad. franç., 4e éd., L.G.D.J.,
1965, p. 76, n. 10. L'auteur insiste avec raison sur le rôle du travail (délibéré
ment minimisé dans les interprétations précédentes) et considère que « la justi
fication de la propriété privée par Locke est nettement celle d'une époque anté
rieure au capitalisme ». De son côté, J.-F. Faure-Soulet rappelle qu’il faut 
« replacer ces raisonnements dans le cadre de l ’époque. La révolution indus
trielle du xvni* siècle n'est pas encore faite en Angleterre ; Locke a en vue la 
propriété foncière et pense qu'il y a encore de nombreuses terres inoccupées » 
{ lin n to m ir  po litique et progrès au « Siècle des Lum ières », Gauthier-Villars éd.f
)%1 . p. Ht).
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2. — Premier examen de la théorie de Rousseau

102. Montesquieu mis à p a rt80, on peut dire que, depuis 
Grotius et Hobbes, les théoriciens posent d’emblée le problème 
de la propriété en termes juridiques et, en dépit de toutes les 
références à l’histoire, prétendent construire, dès l’origine, ce 
droit dans toute sa plénitude : comme un droit sur la chose 
et comme droit exclusif à l’égard de tout concurrent possible. 
Cela est évident dans la doctrine de Hobbes, mais c’est vrai 
également des auteurs qui. Comme Locke, Pufendorf, Barbeyrac 
ou Burlamaqui, admettent au départ, conformément aux données 
bibliques ou historiques, un petit nombre d'hommes vivant au 
sein d’une grande abondance : aucun conflit ne pouvant alors 
se produire, le droit n'en est pas moins conçu comme — idéale
ment — opposable aux tiers.

Il en va tout autrement chez Rousseau. Le primitif solitaire 
n'a pas de droit au sens juridique du terme : c’est un « droit 
qu’il s’attribue avec raison aux choses dont il a besoin » 81. Il 
est fait honneur à Hobbes d’avoir reconnu, contre tous les autres 
jusnaturalistes, le fondement de ce droit, qui est le désir de 
conservation *2 (et non pas quelque conception subtile et sophis
tiquée de la justice). Mais Hobbes a eu le tort d'en déduire un 
état de guerre, et cela non seulement pour avoir élargi ce droit 
au-delà de ses limites naturelles (l’homme, selon lui, « s'imagine 
follement être le seul propriétaire de tout l’univers »), mais 
parce qu’il a faussement adjoint à ce « droit » la prétention 
d’exclure tous les autres hommes. Plus tard, la construction des 
cabanes « introduisit une sorte de propriété » (mais le mot de 
« droit » n'est pas prononcé) : les « querelles » qui peuvent en 
résulter se vident au niveau des faits, et les «combats » restent 
sans lendemain. C'est que l'abondance primitive persiste, les 
différends ne confrontent pas la revendication des pauvres et la 
prétention des possédants, mais seulement l’envie des paresseux 
et la riposte des industrieux. On reste toujours sous le règne

80. Montesquieu, De l'Esprit des lois, XVIII, v u i - x m  ; XXVI, x v  déb.
81. Deux. Disc., p. 153.
82. Ibid. ; ce droit est ainsi résumé par Pufendorf (d'après le De Cive, 

I, 7-8) : « [ ...]  les principes d'Hobbes, qui établit pour premier fondement du 
Droit Naturel : Que chacun doit conserver, autant qu'iî peut, sa vie et ses 
membres, et ne rien négliger pour se garantir de ta mort et des douteurs. D'où 
il s'ensuit que, comme ce serait en vain qu'on aurait droit à ta fin , si on 
n'avait aussi droit aux moyens, chacun peut légitimement m ettre en usage 
tous les moyens, et faire toutes les choses, sans quoi il ne saurait se conserver » 
{Le droit de la nature et des gens, II, il, § 3).
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de la seule « loi naturelle », définie par les besoins et conservant, 
à travers quelques heurts sans conséquences, un état de paix. 
Ces antécédents contribuent sans doute à la formation de « l’idée 
de la propriété naissante». Mais cette idée même ne peut naître 
qu’à présent, parce que c'est seulement le partage des terres qui 
ajoute au droit sur les choses, l'exclusion de toute prétention 
concurrente.

Ainsi, la loi naturelle se fonde sur le désir de se conserver, 
et elle pose un rapport entre l’homme seul et la nature seule. 
Ce rapport s’étend maintenant aux autres hommes, et c'est 
pourquoi la pitié, déjà présent au départ mais comme au degré 
zéro ®s, doit s’adjoindre au principe de conservation et lui impo
ser des bornes expresses et exprimées dans les « premières 
règles de justice ». Mais ce n’est là qu’un début, « l’idée de 
la propriété naissante » : cette idée ne parviendra à maturité, 
et le droit qu’elle désigne ne sera proprement constitué qu’après 
le pacte, c’est-à-dire avec l'établissement de la loi civile. Nous 
n’en sommes, pour l’instant, qu’à la préfiguration du premier 
stade de l’état civil, celui qui se caractérisera par « l’établisse
ment de la loi et du droit de propriété » ®4.

On peut donc dire qu'au début de l’état de nature, la pro
priété est une sorte de droit de premier occupant, qui a pour 
objet les fruits de la terre, puis les créatures inférieures (pêche 
et chasse). Ce droit n’a pas la permanence d’un droit réel (le 
problème du « gaspillage », ni celui de la « thésaurisation », n’a 
même pas à être envisagé), il n'a pour « garantie » que l’abon
dance de la nature, et pour « contrôle » que son auto-limitation 
sous l'empire de la pitié. Au deuxième niveau, ce même droit 
porte, moins sur le fonds même de la terre, que sur les cons
tructions que l’homme y élève : le droit de premier occupant 
se consolide alors par une activité personnelle (que Rousseau 
n’appelle pas encore : « travail ») et prend une certaine perma
nence qu’il n’avait pas d'abord. Il peut donner lieu à des 
querelles, mais ce n’est pas encore un droit exclusif (que l’abon
dance persistante des terres aurait rendu inutile).

Rousseau a introduit le présent stade comme une « grande 
révolution ». Or cela est vrai, plus précisément, en ce qui concerne 
la propriété. En dépit des antécédents qu’on vient de rappeler, 
c’est maintenant seulement que se dessine le droit de pro
priété, au plein sens juridique du terme. Mais ce n’est pas là un 3 *

S3. Cf. plus haut, p. 340 sq.
84. Deux. Disc., p. 187.

épisode à consigner dans l'histoire du droit et, au j u s t e ,  la 
« révolution » ne porte qu’en apparence et en première approche 
sur le droit de propriété ainsi entendu, qui, dans un système 
juridique, est un droit parmi d'autres. Ce que produit le partage 
des terres, c’est « une nouvelle sorte de droit », « différent de 
celui qui résulte de la loi naturelle ». La loi naturelle procédait 
des « deux principes antérieurs à la raison » et était, elle-même, 
antérieure à la raison. C'était une loi sans obligation ni sanction : 
aucune règle n'était requise pour borner le désir de conser
vation, ni contre les choses, ni contre les hommes. A présent, 
des règles s’imposent, dans tous les sens du terme : elles 
deviennent nécessaires, et elles sont sanctionnées par les repré
sailles. Or, la nouveauté, ici, est dans l’établissement même de 
ces règles, non dans leur contenu. C’est de ces deux principes, 
avait dit Rousseau, « que me paraissent découler toutes les 
règles du droit naturel »85. On pourrait dire, en empruntant 
la terminologie de Duguit, que les hommes élaborent mainte
nant des règles constructives, parce que c’est à présent seule
ment que ces deux principes, pourtant respectés dès l’origine, 
sont éprouvés comme des règles normatives — en attendant 
qu'après le pacte, les lois positives en achèvent la construction. 
On pourrait préciser cette comparaison. Antérieurs à la raison 
dans l’état primitif, ces deux principes, d’où vont découler les 
premières règles de justice, c’est-à-dire le « droit naturel rai
sonné », seront, préalablement, rationalisés eux-mêmes, et le résul
tat de ce processus est précisément « le respect de la propriété » 
(où Duguit verra une des trois normes fondamentales du Code 
civil*®) : la propriété, loin d’introduire seulement une dispo
sition technique parmi d’autres, produit bien « une nouvelle 
sorte de droit », spécifié ensuite par les « premières règles de 
justice », et l’on conçoit que Rousseau, à cet égard, puisse 
parler de « grande révolution ».

103. Par sa genèse de l’idée de propriété et par le rapport 
analytique qu’elle établit entre la propriété et les lois, la théorie
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85. Deux. Disc., p. 126.
86. S'il était besoin de justifier ce rapprochement, on pourrait rappeler que la 

deuxième de ces nonnes (« l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui 
par une faute» : Tr. de Dr. const., I, 109) intervient, comme nous l'avons vu, 
dans l'autorisation du droit de représailles (cf. plus haut, p. 489). On est donc 
bien, à cet endroit du Discours, au moment de la constitution des « règles de 
droit normatives », clairement conçues comme telles par Rousseau, puisqu'elles 
précèdent, et les 41 premières règles de justice », et, plus tard, les dispositions 
du droit positif.
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de Rousseau se classe à part de toutes les doctrines précédentes 
(môme compte tenu des suggestions qu’elle a pu y trouver). II 
reste à nous demander quelle est sa position dans le débat, 
contemporain, sur la convention et devant l’alternative, beau
coup plus récente : occupation ou travail.

Le thème de la convention est présent dès la première 
apparition de l’idée de propriété : la célèbre attaque contre 
« le premier qui ayant enclos un terrain [...] ». Les « gens assez 
simples pour le croire » lui reconnaissant le droit qu’il s’arroge, 
ils reconnaissent comme un droit ce qui n’est qu’une occupation 
de fait : il y a bien là une convention, si peu avantageuse qu’elle 
soit pour la majorité des contractants. Elle est fort différente 
de celle par laquelle Pufendorf avait autorisé par avance le 
droit de premier occupant, puisqu’elle ne fait que le valider 
après coup. De toute façon, cette convention était entièrement 
absente, et pour cause, du droit que s’attribue le primitif sur 
les choses dont il a besoin ; elle n’intervient pas davantage, au 
stade présent, dans le partage des terres : l’idée n’en sera reprise, 
que plus tard, lors de la conclusion du pacte d’association. La 
formation de l’idée de propriété et l'établissement du droit en 
tant que droit naturel (car n o u s so m m e s  toujours dans l'état de 
nature) se font en dehors de to u te  co n v en tio n . Ce serait un contre
sens que d’interpréter le partage des terres comme un contrat. 
II n’a pour cause, à  la fois réelle et juridique, que la culture des 
terres. Sans doute, les premières règles de justice supposent, 
a v ec  le sentiment de la justice, l’acceptation, à titre de norme, 
du suu m  citique. Mais cette acceptation, aux yeux de Rousseau, 
n'a rien d’un contrat, parce qu’elle est « naturelle » et que, tout 
en posant le fondement du droit naturel « raisonné », elle ne 
comporte pas cet élément de réflexion qui, pour Rousseau, 
caractérise le contrat. Si l’on veut à  tout prix chercher un 
concept juridique pour définir cette acceptation, celui, peut-être, 
qui conviendrait le moins mal serait l’acte collectif, en tant 
qu' « identité et concomitance de vouloirs », « pluralité de décla
rations unilatérales de volonté », à partir d’une « situation de 
fait » 27 : les cultivateurs, indépendants les uns des autres, mais 
« sc voyant tous quelques biens à perdre », décident, chacun, 
de préserver son bien et de respecter celui de l’autre : de ces 
volontés singulières, résultent à la fois des règles (de justice) 
et une condition (de propriétaire). — Il est clair, en tout état 
de cause, qu’on dépasse ainsi de beaucoup la pensée de Rousseau
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87 t’f, L, DuRitlt, Traiti1 <fc* droit rmislifuiiomid, t. I, § 39.
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et que c’est bien en opposition avec la thèse traditionnelle de 
la convention, qu’il fonde la propriété sur le travail.

3. — La théorie de Locke dans l’exégèse de son temps

La théorie de Locke est une tentative de légitimer la 
propriété par le travail. Si elle n’était que cela, il suffirait de 
constater que Rousseau la reprend à son tour, quitte à préciser 
qu’il en néglige les développements ultérieurs, appelés par l’in
vention de la monnaie, qui ne sont pas, ici, requis. Et, sans doute, 
cette théorie, enlevée à son contexte historique et interprétée 
d’une manière purement conceptuelle, peut bien être réduite à 
cet unique objectif, et être opposée alors, comme nous l’avons 
rappelé plus haut, à son antithèse € logique » : la théorie de 
l’occupation. De fait, cette lecture en quelque sorte intemporelle 
du texte de Locke peut nous paraître, aujourd'hui, la plus natu
relle, et elle semble, au surplus, être favorisée par le texte 
de Rousseau. Mais pour Rousseau même, elle ne pouvait pas 
être naturelle, parce que la théorie de Locke comportait, pour 
le lecteur du xvnr siècle, deux interprétations dont l'une, éco
nomique, dépassait de beaucoup l’objectif en question et dont 
l’autre, juridique, lui était directement contraire.

a. — Sens économique de l’idée de travail

104. 1* Le concept de travail, comme il suffit ici de le rap
peler brièvement, est utilisé en science économique où s’élabore 
jusqu’à Marx, en passant par A. Smith et Ricardo, la formula
tion de la loi de la « valeur-travail ». Cet effort a commencé en 
Angleterre, et avant Locke, avec Petty **, qui expose une théorie 
de la richesse, dont les deux facteurs composants sont la terre 
et le travail (théorie qu’on a appelée pono-physiocratique)**. 
Ces recherches visent à définir la valeur des choses et, si le 
travail est alors pris en considération, c’est pour aider à déter
miner cette valeur marchande, et non pas pour fonder le droit 
de propriété. On sait assez combien il serait faux de dire que ces 
travaux se désintéressent de la justification du droit de pro
priété, mais qu’il serait plus faux encore de croire qu’ils fondent 
ce droit sur le travail. A. Smith explique que « le produit du

88. Sir William Petty, Traité des taxes e t contributions (1662).
89. R. Gonnard, Histoire des doctrines économiques 5, L.G.D.J., 1947, p. 15.
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travail n'appartient pas toujours tout entier à l'ouvrier »90 91 92 93. 
La même année (1776), Condillac, dont la théorie de la valeur 
fait une large place au travail, admet qu’au début (historique 
ou logique ?), c’est le partage des terres et leur culture qui 
fonde la propriété, mais estime que, plus tard, ce sont seule
ment les « usages » et les « lois » qui « sont le dernier fondement 
du droit de propriété. Il est même ordinaire de ne pas remonter 
plus haut » n . Chez les physiocrates, l’argument du travail justi
fie la propriété mobilière ; il est invoqué, mais subsidiairement, 
pour légitimer la propriété foncière " ,  et en faveur, bien entendu, 
du propriétaire, non de l’ouvrier 9S 96. On peut rappeler, enfin, que 
dans son Essai (publié un an après la parution du D isco u rs  sur 
l'inégalité), Cantillon écrit d’abord, magnifiquement : « La terre 
est la source ou la matière d’où l'on tire la richesse ; le travail de 
l’homme est la forme qui la produit »94, pour constater, plus 
loin, que « les titres les plus anciens sont fondés sur la violence 
et les conquêtes »95 : le seul problème qu’on puisse alors, scien
tifiquement, se poser est celui de savoir quel est le « rapport de 
la valeur de la terre à la valeur du travail » — Que ce soit
bien dans ce sens que s’oriente la recherche économique, on 
le voit dans le Traité de Say (1804), qu'il est saisissant de confron
ter, sur ce point, avec les travaux précédents 97.

[>M

90. A. Smith, R echerches sur la n a tu r e  et tes causes de la richesse des 
nations, I, IV , cité in H. Denis, La fo rm a tion  de ta science économ ique, P.U.F., 
1967, p. 11.

91. Condillac, Le com m erce e t te gouvernem ent considérés re la tivem ent l'un  
à l'au tre , I" Partie, chap. xil, Œ uvres philosophiques, éd. G. Le Roy, t. II, P.U.F., 
1948, p. 266. La théorie de la valeur, qui a pu être sévèrement jugée par plusieurs 
historiens des doctrines économiques, est développée tout au long des chapitres 
précédents : l'idée de travail y intervient, et cela dès le début (p. 246) ; si elle 
se modifie au cours de l ’exposé, c'est conformément à la méthode génétique 
de Condillac, plutôt que par l'incohérence de sa pensée.

92. R. Gonnard, op. cit., p. 66 sq.
93. H. Denis, H isto ire  de  ta pensée économ ique, P.U.F., 1966, p. 160 sq.
94. R. Cantillon, E ssa i su r  la nature du  com m erce en général (1755), édit, par 

Tlnstitut National d'Etudes Démographiques, 1952, p.l.-L. Salleron remarque, 
dans son commentaire de l'Essai, que « ses idées sont dans l'air, à la fin 
du xvii* et au xviip siècle ; il serait facile de trouver à chacune de ses réflexions, 
à chacune de ses expressions, des réflexions et des expressions correspondantes 
dans les auteurs de l'époque » (ib id ., p.l., n. 1) . — Aussi est-ce surtout comme 
témoin que l'ouvrage de Cantillon est intéressant pour situer la pensée de 
Rousseau.

95. R. Cantillon, toc. cit., p. 18.
96. Id ., ib id ., chap. xi.
97. J.-B. Say, T ra ité  d 'E conom ie  politique, sec. éd., Paris, 1814, t. 1, p. 135 

(1, XIV) : « Le philosophe spéculatif peut s'occuper à chercher les vrais fonde
ments du droit de propriété ; le jurisconsulte peut établir les règles qui pré-

l’origine du droit de propriété r.IÏ*

La théorie de Locke s'insère dans c e  courant. Elle s’appuie, 
comme on a pu le montrer9S, sur les travaux de Petty, en rat
tachant une thèse qui, « à première vue, pourrait p a ra ître  
étrange» (la justification de la propriété par le travail) à une 
vérité qui peut se passer de preuve (« C’e s t  le travail, à cou p  
sûr, qui met une différence de valeur entre les c h o se s  » " ) .  
Elle montre longuement que le surplus de valeur ajouté par le 
travail aux choses naturelles est, la plupart du temps, de l’ordre 
de 99 % 1 : les considérations proprement économiques, dépas
sant de loin la métaphore aristotélisante de Cantillon2, débor
dent de beaucoup la thèse de droit naturel qu’elles sont appelées 
à fonder. Elles la dépassent encore et même en restreignent le 
corollaire initial de l’égalité, quand Locke montre qu’en s’ap
propriant, par son travail, des terres même au-delà de ses 
besoins, le cultivateur-propriétaire ne diminue pas, mais au 
contraire augmente « les ressources communes de l’humanité »3. 
Enfin, la pensée économique reprend sa pleine indépendance, 
au point d’abolir ce corollaire (et d’en justifier l’abolition), quand 
elle aborde l’invention de la monnaie : l’or et l'argent, sans doute, 
« sont de peu d’utilité dans la vie humaine »4, la monnaie n'a 
qu’« une valeur chimérique, imaginaire » 5, mais elle permet d’évi
ter le gaspillage des biens périssables et, par là, permet à l’acca
pareur d’augmenter « les ressources communes de l’huma
nité »8 ; il faut donc admettre un « accord tacite », aux termes 
duquel on a remplacé le droit égal à la propriété-travail par 
un « partage des choses selon l’inégalité des possessions particu
lières » 7. Cet accord se situe encore, comme Locke y insiste

siden t à  la  tran sm issio n  des choses possédées ; la science po litique  p e u t m o n trer 
quelles son t les p lu s sû res  garan ties  de ce d ro it ; quan t à  l'économ ie politique, 
elle  ne  considère  la  p ro p rié té  qu e  com m e le p lu s  p u issan t des encouragem ents 
à  la  m ultip lica tion  des richesses. E lle s 'occupera  peu  de ce qui la  fonde et 
la g a ran tit, pourvu  q u ’elle so it assurée  ».

98. H . Denis, H i s t o i r e  d e  l a  p e n s é e  é c o n o m i q u e ,  p . 130.
99. Locke, D e u x i è m e  T r a i t é  s u r  l e  g o u v e r n e m e n t  c i v i l ,  V, 40.
1 .  I d . ,  i b i d .

2. Cf. p lus h au t, p. 514, n. 94.
3. Locke, § 37.
4. I d . ,  i b i d . ,  §  50.
5. I d . ,  i b i d . ,  X V I, § 184, cf. V, § 46.
6. On doit ap p ro u v er en tiè rem ent, s u r  ce po in t p réc is, la lec tu re  de C.B. Mac- 

pherson  : « Il fau t b ien  en tendu  p o stu le r que l 'accro issem en t du  p ro d u it to ta l est 
rép a rti au  bénéfice de  ceux qui m anquen t de te rre , ou , à to u t le m oins, que 
cette  rép a rtitio n  e s t  fa ite  de m an ière  à  ne pas leu r p o rte r  p ré jud ice . O r, c 'e s t 
précisém ent ce que fa it Locke : p o u r lu i, m êm e le jo u rn a lie r qui ne possède 
rien  ob tien t le  m in im um  vital e tc . * op. c i t . ,  p . 233).

7. Locke, i b i d . ,  § 50.
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expressér", ”t, « en dehors des limites de la société et de la 
convention [Le. qui va instituer celle-ci] »8 9, c’est-à-dire dans 
l’état de nature : cette supposition a pu provoquer l'hilarité de 
certains commentateurs •, peu informés, visiblement, de la lit
térature du droit naturel de l’époque ; mais il est vrai de dire 
que < l'usage de la monnaie nous permet d'échapper à l’égalité 
naturelle qui nous était, semble-t-il, enseignée par la loi de la 
nature » 10 11. Ainsi le travail reste bien lié à l’idée de valeur, mais 
non plus à celle d’une propriété égale. Le problème de la valeur 
économique finit par prédominer sur celui de la justification de 
la propriété, auquel, au départ, on l'avait soumis, le travail, en 
l’espèce, ne jouant que le rôle d'un moyen terme.

b. — L’interprétation juridique de la théorie de Locke.

2° Tels étant le contexte et la portée proprement économiques 
de la théorie de Locke, quel pouvait en être, pour le lecteur 
du xviir siècle, le sens strictement juridique ? On se bornera, pour 
le savoir, à consulter deux auteurs, parfaitement avertis des 
questions de droit, l’un comme étudiant, l’autre en tant que 
professeur, connaissant, tous deux, la doctrine de Locke par 
lecture directe, le premier étant, au surplus, son compatriote : 
Hume et Barbeyrac.

a — Hume.

105, Parmi les modes originaires d’acquisition, le droit 
romain distingue l’occupation, l’accession, la spécification et 
l’acquisition des fruits n. Ces deux derniers modes se présentent 
plutôt comme des espèces de l’accession et, comme celle-ci, pro
cèdent, sauf exception, du principe que l’accessoire suit le princi

;>i<>

8. Ibid.
9. Macpherson, op. cit., p. 230 : * Il s'ensuit donc, semble-t-il, que pour 

Locke un tel commerce existe aussi dans l'état de nature. En face d’une telle 
affirmation, on est tenté de se frotter les yeux... ». On a vu plus haut (p. 173) 
que la « jurisprudence », chez Pufendorf, suppose constamment des conditions 
qui ne peuvent exister que dans la société civile, et que même chez Hobbes, 
les lois naturelles dérivées, encore que, dans l ’état de natuTe, elles manquent de 
toute force coercitive, sont essentiellement destinées à préparer le passage à 
l ’état civil.

10. Sir Leslie Stephen, History of English Thought in the Eighteenth Century 
(1876), nouv. éd., New York, 1962, vol. II, p. 120.

11. Cf. P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, — Les Biensf
I\1M ’\ ,  1961, § 141-146.
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pal. La spécification 12, c'est-à-dire, « l'introduction d'une nouvelle 
Forme dans une Matière appartenant à autrui » 1S, avait suscité 
une controverse célèbre entre deux écoles : les Sabiniens attribuent 
la propriété de la chose nouvellement produite au propriétaire de 
la matière première, les Proculiens, considérant que l'ancienne 
chose a disparu, donnent la propriété au fabricant de la nouvelle. 
Sur ce problème, bien attesté dans les sources (à l'exception, toute
fois, du terme même de specificatio), on se bornera ici aux 
remarques suivantes : La controverse est relativement récente 
(les deux écoles de droit ne se constituent qu'au début de l'épo
que impériale), et la solution moyenne qui prévalut (si la matière 
peut être ramenée à sa forme primitive, elle sera à l'ancien pro
priétaire, sinon, à l'ouvrier) date, sinon du temps de Justinien, 
du moins après le début de l'Empire. — Pour expliquer les 
deux thèses, on a pu faire appel aux Stoïciens et à Aristote 14f ce 
qui, s’agissant d'un problème de droit, pourrait témoigner de 
l'embarras de l'interprète, sinon de celui des auteurs ; aussi, 
certains savants ont-ils pu contester absolument qu'il s'agît, 
en l'espèce, d’un mode d'acquisition15. D'autres ont vu dans 
ces doctrines « des productions exclusivement juridiques, pure-

12. Rappelons l ’exposé du problème par Gaius : « Il y a d ’autres espèces
où il tau t faire aussi appel à la raison naturelle : ainsi si tu tires de mes 
raisins, mes olives ou mes épis d u  vin, de l'huile ou du from ent, on se 
demande si le vin, l ’huile ou le froment est à moi ou à toi. De même, si tu 
fais un vase avec mon or ou mon argent ou si tu fabriques un vaisseau, une 
armoire ou un banc avec mes planches on se demande si ce que tu as
tiré de mon produit est à toi ou à moi. Selon certains, il faut considérer la 
matière première comme substantielle, autrement dit qui est propriétaire de 
ia matière première sera regardé comme propriétaire du produit fini : telle 
est la solution préférée par Sabinus et Cassius. D 'autres au contraire estiment 
que le produit appartient au fabricant, et telle a été la solution préférée par les 
auteurs de l'école opposée etc. » (Gaius, I n s t i t u t e s ,  II, 79, trad. J. Reinach).

13. La formule est de Barbeyrac, qui rem arque : « C'est ainsi qu'il a fallu 
expliquer le terme latin des Interprètes du Droit romain, Specificatio, M. de 
Courtin, dans son Indice, dit Spécification : mais ce mot donne une toute autre 
idée dans notre Langue « (in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, 
vu, § 1 0 , note I).

14. Th. Kipp, Dos rômische Recht, Berlin, 1930, p. 214 : « Les Sabiniens, 
se rattachant aux Stoïciens, pour qui la matière est le principal, estimaient que 
le propriétaire de la matière est propriétaire de la chose meme dans sa forme 
nouvelle ; les Proculiens, en revanche, se rattachant à Aristote pour qui 1a 
forme est l'essentiel, et la matière l ’accessoire, adjugeaient au fabricant la 
propriété de la chose nouvelle *.

15. G. May, E l é m e n t s  de droit romain ” , Paris, 1913, p. 227 : « Il n ’est donc 
pas question ici d ’acquisition de la propriété, mais d ’une extension d ’une pro
priété déjà existante en dehors des limites dans lesquelles elle s ’exerçait d ’abord. 
Dès lors, i! ne peut plus être parlé d 'un  mode spécial d ’acquisition de la pro- 
priété qui se distinguerait des modes précédemment étudiés ».
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ment construites au moyen de la spéculation juridique "* », 
destinées à protéger, l'une la matière, l'autre le travail. Aussi 
bien, en fin de compte, une époque économiquement non déve
loppée préférera la solution des Sabiniens, alors qu’ « une époque 
où fleurissent les métiers, le commerce et l’industrie, ne peut 
en faire autant, sans sacrifier l'intérêt du commerce, — le 
fabricant, l'artisan, le négociant opteront en faveur des Procu- 
liens » 11. — On constatera enfin que, si la théorie de Locke 
a un antécédent en droit romain, c'est bien la doctrine des Pro- 
culiens, et que l'ensemble de la controverse, loin d’être oublié 
à son époque, passera intégralement dans les traités de droit 
naturel16 17 18 19 (lesquels, d’ailleurs, ne font que reprendre leur bien

106. Au III“ Livre de son Traité (1740), Hume établit les 
« règles qui déterminent la propriété ». Si l’on suppose, par 
manière de fiction, que les hommes se sont réunis, pour la 
première fois, en une société, on peut admettre une convention 
générale selon laquelle « chacun continue à jouir de ce qu’il 
possède actuellement »20 : cette possession actuelle, et la 
règle qui veut « que la possession doive être stable » mettent, 
entre le possesseur et la chose, une relation, sur laquelle se 
fonde, philosophiquement, l'attribution de la propriété21. Mais, 
une fois la société constituée, cette règle générale ne suffit plus : 
il faut chercher < d'autres circonstances qui puissent produire la 
propriété, après l'établissement de la société » ; or, il y en a 
quatre : occupation, prescription, accession et successionai.

16. R. von Jhering, L'Esprit du Droit romain, 9* éd., Sclenlia éd., Aalen,
1968, Teil 2, Abt. 2, p. 387 (§ 41).

17. ld ., ibid., Teil 3, p. 323 (§ 59).
18. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, II, vrn, § 19-24 ; Pufen

dorf, Le droit de la nature et des gens, IV, vu, § 10 ; id., Les Devoirs de l'homme 
et du citoyen, I, XII, |  7 ; Burlamaqui, Eléments du droit naturel, I II” Part.,
chap. IX, § 2... De l'acquisition des accessoires ; Domat, Les Lois civiles, I -  Part.,
liv. I II , lit. VII, sect. II, n” XV (éd. cit., p. 264 B sq.).

19. C’est < le Droit Naturel, note Barbeyrac avec raison, que les anciens
Jurisconsultes faisaient profession de suivre dans leurs décisions sur ces sortes 
de cas » (in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, vit, S 8, note 2). 
Il s'agit en effet de modes d ’acquisition propres au ius naturale ou A la naturalis 
ratio (Gaius, Institut, II, 5 65 sq., § 79). Cette dernière expression se retrouve 
dans le texte parallèle des Institutes (II, i, § 25), et Barbeyrac commente : « Voilà 
encore qui explique ce que les Jurisconsultes Romains entendent ici par le 
Droit des Gens, c'est-à-dire, le Droit Naturel qu’on appelle du second ordre » 
(in Grotius. Le droit de la guerre et de la paix, II , v in , § 19, 1, note 1).

20. Hume, Traité de la nature humaine, livre II , 2° Partie, sect. I II , éd. 
Selby-Bigge. p. 503.

21. Ibid., p. 504, note 1.
22. Ibid., p. 505.

Traitant d’abord de l'occupation, Hume a joule une noie l apide 
à son exposé, où il indique que « Certains philosophes expliquent 
le droit d’occupation, en disant que chacun a la propriété de 
son propre travail ; et quand il joint ce travail à une chose, 
cela lui donne la propriété sur le tout ». Mais l’on ne saurait 
retenir cette explication qui, d’après Hume, appelle trois criti
ques : 1° Elle est incomplète (« II y a plusieurs espèces d'occu
pation, où l’on ne peut pas dire que nous joignions notre tra
vail à la chose que nous acquérons : ainsi, quand nous prenons 
possession d’un pré, en y faisant paître notre bétail ») ; 2° Elle 
est redondante (« Elle explique le problème au moyen de Yacces- 
sion ; ce qui revient à prendre un détour inutile ») ; 3“ Elle pro
cède par métaphore (« On ne peut pas dire que nous joignions 
notre travail à quelque chose, si ce n'est dans un sens figuré. A 
proprement parler, nous faisons seulement une altération dans la 
chose par notre travail ». Cette altération met une relation entre 
nous et la chose : c'est cette relation, peu importe la manière 
dont elle se constitue, qui produit la propriété, et nous sommes 
alors renvoyés au principe précédemment établi par Hume 
même 32 ).

Plus loin, quand il en vient à l'accession, Hume entre dans 
un long exposé technique des différents problèmes, selon la 
casuistique romaine, et avec référence au texte des Institutes24 ; 
il développe la controverse entre « les disciples de Proculus et 
de Sabirius », où il voit « la question la plus curieuse de cette 
espèce » : il se borne à observer que « la décision de Tribonien 
me paraît la plus ingénieuse » (c’est la solution moyenne, 
évoquée plus haut), car « pour ma part, dit-il, je ne sais à partir 
de quels principes une telle controverse peut être tranchée avec 
certitude »2®. Aucune allusion n’est faite à Locke, et l’idée de 
travail n’est pas prise en considération : on en reste au vieux 
critère : matière — forme.

Quelque dix ans plus tard 26, Hume revient sur ce problème, 
d’une manière, à la fois plus succincte et plus décidée. Quant à 
l’origine de la propriété, il rattache explicitement sa théorie à 
Grotius, dont il cite le texte fondamental27 : il prend ainsi parti

23. H um e, T ra ité , p. 505, n. 1
24. I b i d . ,  p. 512, note (le texte, I n s t .  Livre II, T itre I, § 28, su it im m é

d iatem ent celui su r  la « spécification » (§ 25 sqq .), rappo rté  p lus h au t (p . 517, 
n. 12 d 'ap rè s  le récit original de Gaius.

25. H um e, i b i d . ,  p. 509, n. 2-513.
26. E n q u ê t e  s u r  lès p r i n c i p e s  d e  l a  m o r a l e  (1751), append. H I, éd. Selby-Bigge.
27. E n q u ê t e ,  t o c .  c i t . ,  p. 307, n. 1 ; G rotius, L e  d r o i t  d e  la g u e r r e  e t  d e  l a  

p a i x ,  II , il, § 11, 9-10 (d 'ap rès  la division de B arbeyrac) ; cf. plus h au t, p. 499 déb.
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dans le débat suscité (involontairement, sans doute) par Grotius, 
en se prononçant pour l'origine conventionnelle de la propriété. 
Puis, dans une note où il résume une partie de l’exposé du 
Traité, et où il réaffirme, sans y voir de difficulté, que l’occupation 
« devient le fondement de la propriété », il envisage de nouveau 
la théorie de Locke (sans citer celui-ci nommément). Comme 
dans le Traité, il dit que le travail provoque, dans l’objet, des 
« altérations » et produit une « relation » entre le spécificateur et 
l’objet. Mais cette relation, à présent, n’est plus réduite, comme 
auparavant, à un rapport en général, mais est interprétée selon 
son caractère spécifique : « Cette cause concourt ici avec l’utilité 
publique, qui consiste à encourager l'industrie et le travail » : 
d’une seule phrase, Hume rejoint ainsi l’explication sociologique 
que devait donner Jhering2S. II y ajoute, parmi d’autres motifs 
qui nous portent à respecter une propriété ainsi acquise, « un 
sentiment personnel d’humanité à l’égard du possesseur » qui 
nous « engage à lui laisser ce qu’il a acquis à force de sueur 
et de travail » 29. Il n’est plus question, dans tout cela, ni 
des écoles antiques ni de Tribonien.

Nous pouvons donc conclure : 1° La théorie de Locke est 
comprise comme une simple variante du droit de premier occu
pant : il n’y a pas trace, dans le commentaire de Hume, de 
l’alternative : occupation-travail. L’objection adressée à cette 
théorie de faire un détour inutile par l'accession suppose pré
cisément que le principal (par exemple, la terre) nous appar
tient déjà (par droit d’occupation) et que nous y ajoutons seule
ment (et, vu le point en litige : inutilement) notre travail, tout 
comme l’accessoire (« les fruits de notre jardin, la progéniture 
de notre bétail, et l’ouvrage de nos esclaves » *°) s’ajoute au prin
cipal.

2° Le problème dominant est toujours de savoir si la pro
priété repose, comme l’avait enseigné Grotius, sur une convention, 
lors même que cette convention, ensuite, autoriserait, comme 
Grotius l’avait dit encore, le droit de premier occupant ; le senti
ment de Locke, même ramené à une apologie de l’occupation, 
n'est recevable que sous cette réserve.

3“ La théorie de Locke ainsi réduite, l’idée ne vient même 
pas à Hume de lui reconnaître (en dehors de la remarque polé
mique sur l’accession) la spécification romaine comme un antécé-

23. Ct. plu» haut, p. SIS, n. 17.
29. Enquête, p. 309, n. I.
.10. Hume, Traité, toc. clt., p. 509.
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dent et une justification (et une explication), ni, à l’inverse, 
quand il expose les difficultés de celle-ci, de chercher dans la 
théorie de Locke un critère pour arbitrer la controverse en 
faveur des Proculiens.

4° Dans l'Enquête, la valeur du travail est admise, et son titre 
reconnu : en dehors de toute référence érudite et sans la moindre 
allusion à Locke. Comme s’il avait fallu les longues discussions, 
historiques et juridiques, du III* Livre du Traité pour préparer 
la découverte philosophique que Hume expose au III® Appendice de 
l'Enquête en son propre nom, sans plus se souvenir des maté
riaux qui en furent à l’origine (ni, parmi ceux-ci, de la théorie 
de Locke). Même ainsi, c’est toujours l’occupation qui, en der
nière instance, est « le fondement de la propriété ».

P — Barbeyrac.

107. Il n’est pas si fréquent de voir un juriste accorder du 
crédit à un philosophe, ni d’en invoquer l’autorité dans des 
discussions relevant de sa propre compétence. Chaud partisan 
de Locke, « ce grand philosophe » ” , qu’il reproche à un collègue 
d’ignorer32, à un autre de l’utiliser sans le d ire33, Barbeyrac 
mentionne plusieurs fois « son excellent Traité du Gouvernement 
Civil », où Locke « a entr'autres choses approfondi, avec beau
coup de netteté et de solidité, la manière dont on acquiert la 
Propriété des biens ». Il expose cette théorie avec précision, 
en souligne le point décisif, et la renforce du prestige de Quintilien 
(« Quod omnibus nascitur, industriae praemium es t» 34).

L’adhésion de Barbeyrac à cette théorie est donc totale. Elle 
l’est, en tout cas, dans les termes et aussi, sans doute, selon 
l’intention même de l’interprète. A l’usage, pourtant, et lors 
des applications concrètes, il en va autrement, et tout se passe 
comme si la nouveauté essentielle de la théorie de Locke était, 
de la part de son interprète, entièrement méconnue. Ce que 
Barbeyrac en retient surtout, c’est le rejet d’une convention 
initiale, convention où il voit une « pure chimère »35 (sans se 
demander si cette objection d'ordre historique est recevable 
contre la construction, purement juridique, de Pufendorf). Et ce

31. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, VIII, HI, § 4, 
note 3.

32. Id., ibid., IV, iv, § 4, note 4 (contre Titius).
33. Id., ibid., IV, iv, § 11, note 2 (contre Hertius).
34. Id., ibid., IV, iv, § 4, note 4.
35. Id., ibtd., IV, iv, § 9, note 3 ; IV, v, § 9, note 1.
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qu’il oppose à cette chimère, ce n'est pas, précisément, le mode 
d’acquisition par le travail, mais le fait brut de la « prise de 
possession », de Yoccupation, « le privilège du premier occu
pant »3*. Il allègue, à cet égard, l’avis des jurisconsultes romains, 
dont l’autorité, on le sent bien, pèse à ses yeux d’un tout autre 
poids que celle de quelque auteur moderne31. L'idée de travail 
n’intervient pas davantage, quand il s'agit de rattacher le droit 
de propriété à la volonté du Donateur Divin3S: ici encore il 
suffit de se reporter au droit romain, qui avait admis « une 
espèce de Donation qu’on fait en général à une Multitude »3t 
(jactus missilium).

Commentant la controverse sur la spécification, Barbeyrac 
descend conscencieusement dans le dédale de la casuistique36 37 38 39 40, 
admet ensuite, comme « la règle la plus simple et la plus générale 
que l’on peut donner ici », la thèse de Thomasius (attribuant 
la chose au spécificateur41), pour enfin, dans l’exposé qui reflète 
sa pensée définitive42, faire reposer la décision sur la question 
de savoir « si c’est de bonne ou de mauvaise foi, que quelqu'un 
a mêlé son bien ou son travail avec le bien d’autrui »43. — 
Nulle part, dans tout cela, il n’est question de Locke.

36. ld „  ibid., IV, iv , § 5, no te  7.
37. ld ., ibid., IV, iv, S A, note 4 (« Cette prise de possession (occupatio) est

aussi la première et la plus ancienne manière d'Acquisition ») ; § 5, note 1 (« Selon 
les idées des Jurisconsultes Romains, la prise de possession toute seule transfère 
la Propriété en vertu de l ’intention de celui qui donne quelque chose en com
mun A plusieurs ») ; IV, vi, § 2, note 1 (< Ainsi la prise de possession était
par elle-même, dès le commencement, aussi bien qu’aujourd’hui, la seule
manière d’acquérir originairement la Propriété. Quod enim nullius est, id 
ratione naturali occupanli conceditur, disent les Jurisconsultes, DIGEST. Lib. XLI. 
Tit. I. Leg. III princip. »).

38. Cf. plus haut, p. 505.
39. C’est, donnée dans un contexte tout à fait différent, la formule de Pufen

dorf <IV, I X ,  §  9) formule très remarquable, puisqu’elle admet une traditlo 
in incertain personam, conformément à la codification de Justinien (Barbeyrac, 
dans sa note 9, écrit, sans doute par haplographie : « in certain personam », 
alors que les textes portent bien : « in incertam personam » : Instit., II, i, 
§ 45 ; Dig., XLI, i, ix, § 7), et conformément à l ’interprétation de Jhering qui 
critique la décomposition du jactus missilium  et en une déréliction, suivie d’une 
occupation (Esprit du droit romain, t. III, § 41, n. 518 et 521 (éd. cit„ p. 376, 
378). L'application de cette institution au problème de la donation divine est 
faite par Barbeyrac, loc. cit., IV, iv, §  5, note 1 ; cf. aussi IV, V I, $ 12, note 2.

40. Barbeyrac, ibid., IV, vu, notes aux § 8-10.
4L Id., ibid., IV, vil, § 10. note 3.
42. Barbeyrac, in Grotius, t e  droit de la guerre et de la paix, II, vin, § 19, 

note 2 (renvoi au commentaire indiqué dans la note suivante, « où cette 
matière a été traitée beaucoup plus exactement »).

43. Barbeyrac, in Pufendorf, Les devoirs de l ’homme et du citoyen, I, xn,
i  7, note 4.
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Si la théorie de Locke lui sert seulement à répudier la 
« chimère » de la convention et à réaffirmer, avec le droit 
romain, le droit de premier occupant, on en vient à se demander 
pourquoi Barbeyrac lui témoigne tant d’approbation et, plus 
précisément, quelle fonction il lui reconnaît dans le problème 
de droit. Sur le premier point, on ne peut faire état que d’un 
sentiment de respect à l’égard de 1’« industrie humaine », senti
ment très général et qui n’intervient guère dans la sphère juri
dique. Mais sur le second point, on doit donner une réponse 
très précise : le travail peut, à l’occasion et au besoin, faire 
fonction de « déclaration de la volonté de s’approprier une chose 
commune » 44.

Une fois admis, en effet, le droit de premier occupant, c’est 
une question de savoir à partir de quel moment et par quels 
moyens il commence à s'exercer. Cette question, longuement 
discutée dans les traités4S, concerne les choses mobilières 
comme les terres, et un cas déjà discuté chez les Anciens, montre 
qu’elle relève également du droit des g e n s 44 : La découverte 
du Nouveau Monde prouve l’actualité du débat, comme l’attes
tent les allusions de Locke à l’Amérique47 et un texte du Contrat 
Social46. Or, selon Barbeyrac, il suffit ici d’une déclaration de 
volonté : « Ce qui constitue proprement le droit de premier 
occupant, c’est qu’il a fait connaître avant les autres, de quelque

44. Barbeyrac, in Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, vi, § 2, 
note 2.

45. Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, II, n , § 2, 10 : * Les choses 
n'ont pas commencé à passer en propriété par un simple acte intérieur de 
l'âme, puisque les autres ne pouvaient pas deviner ce que l'on voulait s'appro
prier [...] » ; § 4 sqq. ; chap. iii et, sur les « acquisitions que l'on rapporte 
communément au droit des gens », chap. vni. — Pufendorf, Le droit de la 
nature et des gens, IV, vi.

46. Pufendorf, loc. cit., IV, vï, § 8 (Plutarque, Quaest, Graec., XXX), î\ 
comparer avec la difficulté proposée par Vclthuysen (in Pufendorf, IV, iv, § 5) : 
« Supposons deux hommes, dont l ’un n'ait pas aussi bonne jambe que l'autre, 
il est clair qu'en ce cas-là la partie n’est pas égale, si le premier occupant 
acquiert par cela seul un droit de Propriété sur ce à quoi ils prétendaient tous 
deux » ; sur quoi Barbeyrac (note 6) remarque : « La simple vue ne fait pas 
le même effet, parce qu'on voit bien des choses sans aucun dessein de les 
prendre pour soi uniquement. Mais si en même temps qu'on aperçoit une 
chose le premier, on donne à connaître de quelque manière que ce soit, qu'on 
se la réserve ; les autres alors ne peuvent pas plus y prétendre que si Ton 
s'en était saisi actuellement ».

47. Locke, Deux. Traité sur le gouvernement civil, chap. v.
48. Du Contrat Social, 1, ix : « Quand Nunez Balbao prenait sur le rivage 

possession de la mer du sud et de toute l'Amérique méridionale au nom de la 
couronne de Castille, était-ce assez pour en déposséder tous les habitants et en 
exclure tous les princes du monde ? ».
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manière que ce soit, l’intention qu’il avait de s’approprier une 
chose *49. Burlamaqui, de même, considère que la manifestation 
de l’intention est suffisante, et qu’il n’est pas besoin d’une « prise 
de possession » effective, à condition que l’on soit « à portée 
de prendre ce dont on témoigne avoir l’intention de s’emparer » 5#. 
(On retrouve ici 1’« exaltation individualiste de la volonté 
humaine » soulignée par M. Carbonnier au sujet de la traditio, 
effectuée par le seul consentement51). Cette déclaration d'in
tention, selon Barbeyrac, si elle n’exige pas toujours « une prise 
de possession proprement ainsi nommée, ou corporelle », doit 
se manifester cependant dans « un acte extérieur » S2, et c’est en 
tant que tel que le travail peut jouer un rôle utile 53.

Il est clair que la théorie de Locke est ici entièrement 
détournée de son sens, et l’on peut se demander comment les 
éloges décernés d’abord à cette théorie s’harmonisent avec 
l’emploi qui en est fait ensuite, et où le travail intervient, non 
pas comme titre fondateur, mais comme simple signe d’une

49. B arbeyrac, in Pufendorf, L e  d r o it  d e  la n a tu r e  e t d e s  g e n s , IV , vi,
§ 2, note 2.

50. B urlam aqui, E lé m e n ts  d u  d r o it  n a tu re l, III« P artie , chap . ix, § 1.
51. J. C arbonnier, Droit Civil, t . I I I 6, P .U .F., 1969, § 40, p . 131.
52. B arbeyrac, in Pufendorf, loc. cit., IV, iv, § 9, note  2.
53. S 'ag issan t du problèm e des eaux te rrito ria le s , B arbeyrac ( ib id .,  IV , v,

§ 8, note 6) discute la thèse  de B ynkershoek, selon laquelle la p ro p rié té  sup 
pose une possession  actuelle (et, en l ’espèce, « une navigation continuelle ») : 
« Pour ce qui est du  d ro it, quoique [...] je  n 'acquiesce pas tou t à  fa it à
l ’opinion de ce savant e t judicieux Ju risconsu lte , qui pose p ou r m axim e générale, 
qu 'indépendem m ent des Lois Civiles, la P roprié té  s ’é te in t tou jours avec la 
Possession actuelle ; il me sem ble q u 'il a ra ison  de sou ten ir cela p a r  rap p o rt 
à la Mer, e t au tre s  choses sem blables, qui dem eurent telles que la N ature
les a produ ites. Comme l ’industrie  hum aine n ’y ajou te  rien  q u 'u n e  sim ple 
p rise  de possession, il s ’ensuit que, du m om ent q u ’on cesse de les posséder 
d 'u n e  m anière ou d ’une au tre , on est et l'on  peu t ê tre  censé les abandonner ». — 
Plus loin (IV, vi, § 1, note 1), il p récise  que, « de ce que la P rop rié té  do it son 
origine à la p rise  de possession, il ne s 'en su it poin t que le d ro it q u 'o n  a
acquis par-là  su r une chose, cesse du  m om ent q u ’on ne la possède p lus » : 
l'absence  de la possession  actuelle ne crée  une p résom ption  légitim e de dérélic tion  
q u ’ « à  l’égard  des choses qui dem euren t telles que la  N a tu re  les a  produ ites , 
su rto u t de celles qui sont en  fo rt g rand  nom bre, ou d 'u n e  trè s  vaste é tendue » ; 
« m ais pour ce qui e st de toutes les au tre s  choses, com m e elles son t les
fru its  de l 'In d u s tr ie  H um aine, qui les a  fa it ven ir en n a tu re , ou leu r a
donné une nouvelle form e [ ...] ,  tou t cela avec un  travail e t des soins assez 
g rands p o u r l ’o rd in a ire  ; il me sem ble qu 'on  ne peu t d o u te r que chacun 
ne veuille conserver son d ro it su r elles, tan t q u ’il n 'y  renonce pas m anifes
tem ent ». — Dans tous ces cas, la possession actuelle n 'e s t pas requ ise  p ou r la 
conservation  de la p ro p rié té , m ais il est c la ir que le trava il, a lo rs, n 'e s t pas 
invoqué com m e un  titre  de p rop rié té , m ais seulem ent com m e le signe d 'u n e
prise de possession ancienne et d une in tention  actuelle.
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manifestation de volonté. Cette objection a été formellement 
adressée à Barbeyrac par un juriste contemporain, Carmichael : 
< Il n’y a, dit-il, dans une simple déclaration de volonté aucune 
peine, aucune industrie, comme il doit y en avoir, pour s’appro
prier des choses qui sont au premier occupant, selon les prin
cipes de Mr. Locke, que j ’ai adoptés ». La réponse de Barbeyrac 
se ramène essentiellement à distinguer, comme le fera Burla
maqui, entre la déclaration de volonté et le pouvoir de lui donner 
une suite effective et efficace54. Ce n'est pas la faiblesse de 
cette défense qui la rend intéressante pour nous : c’est qu’elle 
se borne, contre une objection que l’on doit juger parfaitement 
fondée, à réaffirmer l’interprétation (pour ne pas dire la mésin- 
terprétation) que Barbeyrac avait donnée de la théorie de Locke, 
comme si, aux yeux d’un jurisconsulte, c’était l’unique usage 
dont cette théorie fût susceptible.

Les commentaires de Barbeyrac se présentent comme l’expé
rience cruciale pour l’interprétation contemporaine de la théorie 
de Locke. Ils font voir qu’un jurisconsulte, qui se déclare ouver
tement, et polémiquement, partisan de cette théorie, passe entiè
rement à côté de ce qui en fait — pour nous — la portée et la 
nouveauté essentielles. On ne sort pas du cadre traditionnel du 
débat : prise de possession ou convention. Le travail n’est pas 
cause de l’appropriation, il n’en est que le signe, et la théorie 
de Locke sert seulement à prêter renfort, si besoin est, à la 
doctrine romaine de l'occupation : encore n’est-ce pas à titre 
de justification, mais de simple manifestation; la volonté indi
viduelle est seule décisive : elle se déclare dans un « acte exté
rieur » qui, à l’occasion, peut provenir de 1’« industrie humaine ». 
A l'inverse, la doctrine de la spécification ne reçoit aucune clarté 
de la théorie de Locke, pas plus que celle-ci ne tire un renfor
cement de cette doctrine. En fin de compte, le problème en est

54. Barbeyrac, ibid., IV, vi, § 2, note 2 : « L’effet que nous attribuons ici 
à une simple déclaration de la volonté de s'approprier une chose commune, se 
réduit à prévenir ceux qui pourraient avoir la même intention. Mais on n’a 
jamais prétendu, que cela suffit pour acquérir un plein droit de Propriété, qui 
exclue désormais toute prétention d ’autrui. Si étant à portée de se mettre 
actuellement en possession corporelle de la chose dont on a témoigné vouloir 
s ’emparer, on ne le faisait pas ; on donnerait lieu de croire qu'on ne s ’en 
soucie point, et qu'on a changé de sentiment. Le désir de s ’approprier, et les 
signes qu'on en donne,, pour exclure les concurrents, tendent par eux-mêmes 
à la jouissance du droit, qu’on ne peut avoir sans la possession » ; ici encore, 
il est clair que le travail en tant que tel ne crée aucun titre : c ’est un signe, 
parmi d’autres, où se manifeste la volonté continue, et c ’est cet animus domini 
qui, seul, en dernière analyse, fonde le droit de propriété.
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toujours au point où Grotius l’avait laissé, et rien ne fait prévoir 
que, dans l'opposition : convention — prise de possession, le 
travail, cessant d’être une simple variante de celle-ci, pourrait 
prendre la place de celle-là, pour définir, face à l’occupation, 
une nouvelle alternative, plus familière aux modernes »5S 56 57.

4. — La déduction du droit de propriété chez Rousseau

108. Lecteur de Locke (mais aussi de Barbeyrac), Rousseau, 
semble-t-il, a eu le mérite d’aller droit au sens véritable de cette 
théorie et de discerner la phrase essentielle qui la formule : 
« Chaque fois, avait écrit Locke, que l’homme retire un objet 
de l’état où la nature l’a placé et laissé, il y a mêlé son travail 
et ajouté quelque chose qui n’est qu’à lui : par-là, il en fait sa 
propriété » s# ; et Rousseau : « On ne voit pas ce que, pour 
s’approprier les choses qu’il n’a point faites, l'homme y peut 
mettre de plus que son travail »ï7.

A y regarder de plus près, on s'aperçoit que Rousseau trans
forme, plutôt qu’il n’interprète la doctrine de Locke. « [...] les 
choses qu’il n'a point faites », l'objet que « la nature a placé 
et laissé » dans un certain état, — il y a bien là, de part et 
d’autre, une allusion à la Création et une référence lointaine au 
fondement théologique de toute doctrine de la propriété : 
la Donation divine faite au genre humain. Mais pour Locke, 
c'est le simple fait de retirer une chose de l'indivision originaire, 
qui constitue le travail et, en face des copropriétaires, le titre 
d’acquisition. Pour Rousseau, il est besoin d'un travail au 
sens propre du terme, d’une industrie, et le but immédiat n'en est 
pas la mainmise sur une chose pour la soustraire à la commu
nauté et la protéger contre des prétentions concurrentes, mais 
l’appropriation personnelle d’une chose que l’homme « n’a point 
faite », mais qu’il mérite en imitant, autant qu'il est en lui, 
l’activité créatrice de Dieu58. En dépit de leur accord littéral, les 
deux doctrines sont donc parfaitement différentes. Dans l’une, 
le travail n’est, initialement, que le simple fait de la prise de 
possession : ramasser des glands, les faire bouillir, et, plus 
simplement : les « manger » et les « digérer »59 : à la limite,

55. Cf. p lus h au t, p . 498, n. 31.
56. Locke, D eux. T r a ité  s u r  te  G o u v e rn e m e n t C iv il, V, § 27.
57. D eux. D isc., p . 173.
58. E m ile ,  I I ,  p. 89 (t. IV, p . 330) : « Il est de tou t âge, su rto u t du  sien, 

de voulo ir créer, im iter, p ro d u ire , donner des signes de puissance et d ’activité •.
59. Locke, toc. c it .,  § 28.
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c’est au travailleur — acquéreur de propriété selon Locke, que 
pourrait s’appliquer cette phrase de YErnile : « Celui qui mange 
dans l'oisiveté ce qu’il n’a pas gagné lui-même le vole »60. 
Dans l’autre, le travail prend dès le départ son sens précis, et 
son objet n’est pas tant la prise de possession que l'appropria
tion, non pas l’exclusion des tiers, mais la justification du lien 
entre l’homme et la chose. Par-delà cette différence initiale, l’idée 
même de travail se transforme : elle perd la signification pro
prement économique qu’elle avait chez Locke, pour prendre 
un sens social : « Travailler est donc un devoir indispensable à 
l’homme social »el. En refaisant, à l'échelle humaine, l’acte de 
la Création, le travailleur ne cherche pas, comme chez Locke, 
à acquérir, solitairement, sa subsistance, mais à en payer le 
prix à la société. C’est pour cela, entre autres, que la culture des 
terres est contemporaine de la métallurgie.

La différence entre les deux doctrines se voit très clairement 
dans le problème de la propriété du sol. Selon Locke, le mode 
d'acquisition est le même pour les fruits et pour la terre, à 
cela près que, dans le premier cas, il suffit de se baisser pour 
s’approprier le gland qu’on ramasse (il faut écarter tout à fait 
ici l’idée de cueillette que les ethnologues nous ont rendu 
familière et qui implique une organisation communautaire 
qui en fait déjà un travail), alors que dans le second il faut 
vraiment cultiver le terrain : « Autant de terre un homme 
laboure, plante, améliore, cultive, et dont il peut utiliser les 
produits, autant constitue sa propriété »0Î. Selon Rousseau, le 
travail ne donne immédiatement un droit que sur le produit, et 
d’une manière indirecte seulement et temporairement limitée, 
sur le fonds (« jusqu’à la récolte »). Il faut une « possession 
continue », pour qu’un droit de propriété résulte de là63.

109. Il est possible que Rousseau tienne compte, ici, par 
opposition, de la coutume des Suèves, chez qui « on ne peut 
demeurer plus d'un an sur le même sol pour le cultiver » 84. 
Il est certain, en tout cas, que l’acquisition de la propriété fon
cière ne lui paraît pas, comme à Locke, justifiée suffisamment par

60. Emile, III, p. 226 (t. IV, p. 470).
61. Emile, ibid., ci. Iu Disc., p. 18 : « Tout citoyen inutile peut être 

regardé comme un homme pernicieux ».
62. Locke, loc. cit., § 32.
63. Deux. Disc., p. 173.
64. César, Guerre d es  Gaules ,  IV, i, 7 (cf. VI, xxii, 2), cité in Pufendorf, 

Le droit de la nature et d es  gens ,  IV, vi, § 3.
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le travail, ni, comme à Barbeyrac, par le droit de premier occu
pant. Le ' une technique de «possession continue» indique 
clairement que Rousseau, ici, se réfère à la prescription (ou 
usucapion, qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de distinguer). Cette 
référence peut s’expliquer par la lecture de Grotius 85 ; elle n’en 
est pas moins remarquable. Pour les théoriciens, la prescription 
a surtout lieu en matière de droit des gens ; on discute pour 
savoir si elle relève vraiment du droit naturel (et non pas exclu
sivement du droit civil) ; enfin et surtout, elle suppose, par défi
nition, que ce qui en fait l’objet ait déjà eu un premier proprié
taire 65 66. Comme il s’agit, chez Rousseau, de terres qui sont occu
pées pour la première fois, la prescription acquisitive produit, 
ici, un droit opposable aux autres possédants, mais nullement 
à quelque titulaire précédent (dont il n’est question, ni ici, 
ni dans la suite). A cet égard, l’idée de la « possession continue », 
dans l’usage qu’en fait Rousseau, implique une sorte de bizar
rerie juridique : la prescription étant requise pour justifier 
l’occupation. L’intention n’en est que plus significative. Il s’agit de 
montrer que le travail ne donne droit qu’à ce qu’il produit, et non 
pas, immédiatement, à ce qui sert à produire (et que « l’homme 
n’a point fait » ; aussi bien, selon la loi de la nature : « la terre 
n’est à personne »67 68 69). Plus profondément, il s’agit de montrer 
que la propriété foncière est de droit institutionnel (on vient de 
rappeler que la prescription, selon certains auteurs, n’est pas de 
droit naturel) et, en tant que différente du droit « qui résulte de 
la loi naturelle »88, elle est une création de la société. En ce sens, 
la finalité de la prescription (qui « tend à ramener le fait au 
droit en faisant sortir du fait un droit nouveau » *•) est pleine
ment préservée dans l’usage qu’en fait Rousseau : la première 
occupation est un fait et le travail, qui est un fait aussi, n’est 
créateur de droit qu’en ce qui concerne la récolte : il ne saurait, 
à lui seul, légitimer (comme chez Locke) la prise de possession

[>28

65. Grotius, Le droit de ta guerre et de ta paix, II, IV, début, avec la note 
de Barbeyrac : « Comme notre Auteur, dans le dernier paragraphe du chapitre 
précédent, a mis au rang des choses qui s ’acquièrent par droit de premier 
occupant, celles qui sont abandonnées de leur Maître ; il examine, à cette 
occasion, le droit de Prescription, que l'on fonde sur un abandonnement tacite ».

66. Grotius, toc. cil., II, iv ; Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, 
IV, xil, Domat, Les Lois civiles, Livre III, Tit. VII, Sect. IV.

67. Deux. Disc., p. 164 ; cf. Pufendorf : « Ainsi dans cette communauté 
tempérée, quoique le fond et la substance même des choses n'appartiennent à 
personne, les Fruits qui en proviennent sont à celui qui les prend » (Le droit 
de ta nature et des gens, IV, iv, § 13).

68. Deux. Disc., p. 174 déb.
69. J. Carbonnier, Droit Civil, t. III, % 62, p. 215.

du sol qui demeure un fait et qui, pour se transformer en droit, 
doit joindre au travail, la continuité.

Formulons ce rapport autrement. Il y a dans la propriété, 
du droit et du fait ; il y a un élément transparent et entièrement 
intelligible : le travail, et il y a un élément opaque, de facticité 
pure et que, seul, le contrat social parviendra, dans une certaine 
mesure (c'est-à-dire à l’égard des citoyens70), à rendre rationnel. 
C’est autour de ces deux éléments que s’organise la doctrine 
rousseauiste de la propriété et, si les textes postérieurs la 
précisent et l’explicitent, le nôtre en contient déjà l’essentiel, 
c’est-à-dire cette dualité fondamentale.

II faut rappeler que l’objet de ce texte est, non seulement de 
légitimer la propriété, mais de la déduire (d’en faire « concevoir 
l’idée »). On en montrera donc d’abord l’intelligibilité, et cela 
grâce à l’idée de travail. La même démarche est suivie dans 
l'Emile : « Il s'agit donc de remonter à l’origine de la propriété ; 
car c’est de là que la première idée en doit naître ». Cette 
origine ne peut être une « convention » (idée que l'enfant ne 
saurait concevoir), ni, par conséquent un « don » 71 : ce ne peut 
être, à titre de’ « notion primitive », que le « droit de premier 
occupant par le travail » Ta. Emile va donc cultiver la terre : « U 
en prend possession en y plantant une fève ; et sûrement cette 
possession est plus sacrée que celle que prenait Nuiies Balbao de 
l’Amérique méridionale au nom du roi d’Espagne, en plantant 
son étendard sur les côtes de la mer du Sud » 73. La terre est donc 
à lui, il y a acquis un droit : « Cela vous appartient ; et lui expli
quant alors ce terme d’appartenir, je lui fais sentir qu'il a mis 
là son temps, son travail, sa peine, sa personne enfin » 7*. Voilà 
donc expliqué, comme dans notre texte, le droit de propriété; 
ici comme là, on emprunte au langage de Locke; le retour à 
1'« origine » a rendu intelligible cette idée et l’a montrée légi
time. Mais la propriété n'est pas une idée pure, et l'élément de 
fait viendra aussitôt tout bouleverser. Emile n'a un droit démontré 
que sur le produit de ses fèves ; il lui faudra une « possession 
continue », pour acquérir le terrain. Or, ici, la prescription sera 
interrompue. Robert, le jardinier, ne tardera pas & saccager le

L ’ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 529

70. Du Contrat sociat, I, ix  : « La possession publique est aussi, dans le fait, 
plus forte et plus irrévocable, sans être plus légitime, au moins pour les 
étrangers... ».

71. Emile, II, p. 89.
72. Emile, II, p. 91.
73. Ibid., p. 90 ; cf. plus haut, p. 523, n. 48.
74. Emile, II, p. 90.
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terrain et à arracher les fèves. Voilà l'idée annulée par le fait. 
Mais c'est bien pire : « Le jardinier, apprenant de quoi on se 
plaint, commence à se plaindre plus haut que nous » — et se 
plaint avec raison. Le droit brut de premier occupant l’emporte 
sur le droit idéal du travail. Cette aporie est fondamentale et elle 
reproduit, analogiquement, la tension qui définit l'idée même de 
droit. Aussi ne peut-on que refaire la démarche de Pascal : « Il 
faut donc mettre ensemble la justice et la force »75 : et c'est ce 
qu’exprime la formule de Rousseau : « Le droit de premier occu
pant par le travail ».

110. Dans la doctrine, définitive, du Contrat 7\  l'idée de tra
vail est conservée. Mais elle est remise à sa place, elle n’intervient 
que comme un correctif parmi d’autres pour aider à rationaliser 
cet élément obscur qu’est l’occupation. Tout le problème, mainte
nant, consiste à surmonter la dualité : fait — droit, par une 
démarche qui part du fait brut pour le transformer progressive
ment en droit pur, — en un droit aussi pur que son origine le 
permet.

Cette progression prend son départ au niveau le plus bas, 
d'où le droit est entièrement absent : le droit du plus fort, puis 
constate qu’en comparaison, le droit d’occupation est « plus 
réel », encore que « faible dans l’état de nature » (la suite de 
notre texte décrira ce conflit « entre le droit du plus fort et le 
droit du premier occupant»77) : c’est en tant que droit (droit 
naissant, pourrait-on dire) qu’il est, tout ensemble, réel et fai
ble. Mais par l'acte même de l’occupation, il reste encore de 
l’ordre du fait (il est, au juste, une « usurpation », dira la suite 
du chapitre) et la revendication qui s’exprime dans cet acte (et 
qui, elle, est une exigence de droit) enveloppe une prétention 
infinie (comme Hobbes l’avait vu). Il faut donc prescrire des 
bornes à ce « droit », et des bornes naturelles (« l'étendre aussi 
loin qu’il peut aller ») : le besoin et le travail. Il est alors un 
droit proprement réel, tourné vers les choses, définissant un 
rapport entre l’homme et les choses, et ce rapport est lui-même 
déterminé par la nature des choses dont l’homme fait partie (en 
tant que prétention infinie, au contraire, le droit de premier 
occupant serait un droit personnel, où la prise de possession ne 
se définirait que contre les autres, et se ramènerait à une « vaine 
cérémonie », visant à « déposséder tous les habitants et en 
exclure tous les princes du monde »).

6 3 0

75. P a ica l, P tru ies, V, 298 (B r.).
76. Du Contrat social, I , ne.
77. Deux. Disc., p . 176.
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Cependant, le droit de premier occupant « ne devient un 
vrai droit qu’après l’établissement de la propriété ». Or cet 
établissement (bien que Rousseau ne le dise pas explicitement78), 
se fait, tout comme dans le Discours, en deux étapes, séparées 
par la conclusion du contrat. Dans un premier temps, le droit 
d’occupation, borné d'abord, par le besoin et le travail, à une 
parcelle de terre, va se limiter par rapport aux autres occupants, 
et la parcelle devient ainsi une part : « l'acte positif » qui inter
vient alors, c'est ce que le Discours appelle le « partage des ter
res », («Sa part étant faite, il doit s'y borner »). On peut penser 
que cet acte confirme les possessions, plutôt qu’il ne les distri
bue. Il a essentiellement pour objet de coordonner les rapports, 
auparavant isolés et individuels entre tel occupant et tel terrain, 
et de les transformer en des rapports personnels entre les occu
pants mêmes. Il ajoute par là, au droit de possession, l’idée 
d'exclusivité, mais celle-ci, comme on l’a indiqué plus hau t79, 
s’entend moins contre des tiers que contre le possédant lui-même 
(« l'acte positif qui le rend propriétaire de quelque bien l'exclut 
de tous le reste »).

Dans cette première étape, qui nous laisse toujours « dans 
l’état de nature », le droit de propriété est encore « faible » (et 
bientôt menacé : on s’en apercevra dans la suite du Discours) ; 
il ne peut se fortifier que par la « possession continue », ce qui, 
dans l’état présent des choses, ne peut signifier que la jouissance 
paisible, mais celle-ci n’est que faiblement garantie, en l’absence 
d’un pouvoir étatique. C’est la seconde étape seulement qui peut 
« assurer la légitime possession, changer l’usurpation en un véri
table droit et la jouissance en propriété ». Ici, le droit est garanti 
instantanément (il n’est plus besoin de l’argument de la longue 
durée), le vice de son origine est définitivement effacé (alors que 
le travail n’avait pas suffi à enlever à l’occupation primitive son 
caractère d’usurpation), enfin, le droit reçoit son fondement réel 
(qui n'est plus, à présent, le travail, mais le contrat social).

111. Il est inutile, pour le moment, de pousser plus loin 
l’analyse, et nous pouvons essayer de conclure sur trois points :

78. Les développements sur ce qui peut « autoriser [...] le droit de premier 
occupant » supposent clairement l'état de nature ; « les terres des particuliers 
réunies et contiguës » qui « deviennent le territoire public » impliquent le droit 
de propriété avant la conclusion du pacte, comme cela est formulé expressément 
au début du chapitre : « Chaque membre de la communauté se donne à elle [...] 
lui et toutes ses forces, dont les biens qu'il possède font partie ».

79. Cf. plus haut, P -  491.
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1° Comparée à celles qui l’ont précédée, la théorie rousseauiste 
de la propriété semble accepter, avec la position du problème 
(quel est le fondement naturel du droit de propriété ?), les termes 
alternatifs qui avaient défini la solution (occupation ou conven
tion). En réalité, le seul emploi de la méthode génétique aboutit 
à renouveler la question et à briser le cadre des réponses. La 
loi de la nature avait certes autorisé l’appropriation des fruits, 
puis des terres où s’élevaient les premières cabanes. Mais, avec 
la « grande révolution », se produit « une nouvelle sorte de 
droit » : c’est ce droit, historiquement situé et juridiquement 
spécifié, qu’il faut expliquer, et cela sans pouvoir s’appuyer 
(comme l’avaient fait les prédécesseurs) sur les antécédents pla
cés dans le pur état de nature. Par là, les solutions traditionnelles 
vont changer de sens : la propriété repose bien sur une occupa
tion (Barbeyrac, après les jurisconsultes romains), mais celle-ci 
ne fonde aucun droit ; l’occupation est bien justifiée par le tra
vail (Locke), mais il n’en résulte pas, directement, un droit d'exclu
sion à l'égard des tiers ; enfin, la propriété repose bien (aussi, et 
même essentiellement sur une convention (Pufendorf), mais celle-ci 
n’en est pas la source originaire, elle n’intervient qu’après l’ins
tauration de l’Etat et n’aura alors pour objet que de légaliser, 
après coup, un droit que le particulier s'était déjà arrogé dans 
l'état de nature.

2° Prise en elle-même, cette théorie (comme on l’a déjà vu 
pour l'état de nature, par rapport à la société) ne cherche pas, 
en premier lieu, à légitimer, mais à comprendre. La propriété 
n’est pas, comme chez les théoriciens, admise au départ comme 
une institution univoque et bienfaisante, qu’il s’agirait seulement 
de pourvoir d’un raisonnement de justification. Elle est, au 
contraire, mise en question comme la source « de misères et 
d'horreurs »80, et il s'agit d’en découvrir, autant que le titre 
juridique, l’origine réelle, ce qui revient à la comprendre à la 
fois comme un droit et un fait. Si la théorie de Rousseau est 
dualiste, ce n’est pas pour déférer à l’indignation du moraliste, 
c’est parce que la déduction juridique de la propriété laisse un 
résidu, irréductible au droit et impénétrable à l’intelligence. Cet 
élément d’opacité est au cœur du problème : il se rencontre au 
niveau des faits (occupation), du droit même (exclusivité), ou 
encore dans cette sphère intermédiaire où le fait est censé pro
duire du droit (« possession continue »). Dans son effort de 
rationalisation, Rousseau va beaucoup plus loin que les théori-

80, Deux. Disc., p . 164.
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riens : il y a bien au départ une prise de possession, mais il serait 
vain de croire qu’elle suffise à fonder un droit; il faut bien, 
d’autre part, une convention, mais il serait chimérique de penser 
que le premier occupant puisse obtenir « un consentement exprès 
et unanime du genre humain »81. Pour dépasser de telles naïve
tés, Rousseau transforme, jusqu'à les détourner de leur sens pri
mitif, les concepts juridiques : l’exclusivité vaut à l’encontre des 
tiers : soit ; mais elle restreint surtout le droit du propriétaire 
même, en l’excluant « de tout le reste ». De même, la longue pos
session, chez lui, s’interprète moins comme une revendication 
que comme un contentement de soi et de la part faite à l’individu 
qui « n'a plus aucun droit à la communauté ». Mais le fait brut 
qui exprime le noyau d’irrationalité et de scandale de cette insti
tution, c’est toujours la prise de possession et sa proclamation :
« Ceci est à moi ». Aussi est-ce à ce noyau que s'attaque la solu
tion du Contrat : la communauté qui, après avoir dépouillé les 
particuliers de tous leurs biens, les leur rétrocède intégralement, 
en changeant « l’usurpation en un véritable droit », légalise un 
fait et crée souverainement un droit : elle n'examine aucun titre, 
ne prend en considération, ni le travail, ni le besoin, elle n’a 
égard qu’à ce fait brut de l’occupation, et le convertit en droit. 
Elle applique, en un sens, le principe uti possidetis, mais en un 
sens seulement : elle ne se borne pas à constater un droit (à la 
différence de la société selon Locke); elle constate la présence 
des conditions matérielles qui lui permettent, à elle, de créer, à 
partir de là, une pluralité des droits. Ce n’est certes pas un acte 
arbitraire ; la réciprocité est enfin assurée à l’exclusion, le droit 
de premier occupant ( « s i  faible dans l’état de nature », parce 
qu’il ne reposait que sur la force) est enfin rendu « respectable 
à tout homme civil », la longue durée reçoit une sanction instan
tanée, enfin le travail, d'abord simple relation du solitaire aux 
choses, prend un statut social. La propriété, comme chez Locke, 
devient solidaire de la personne, de sa vie, de sa liberté. On com
prend que l’Economie politique appelle le droit de propriété « le. 
plus sacré de tous les droits des citoyens ».

112. 3° Mais le plus sacré, aussi, dans l’autre sens de ce mot.
« Les biens étant plus faciles à usurper et plus pénibles à défen
dre que la personne »82, ils extériorisent la personne, matériali
sent sa liberté et, par là, qu’elle soit forte ou faible, compromet
tent son indépendance naturelle. Dans toute Cité autre que celle '

81. Deux. Disc., p . 176 i.f.
82. Discours sur l'économie politique, p . 263.



1.A S O C IÉ T É  A G R A IR E

du Contrat social, la propriété, toujours ambivalente, est toujours, 
en tant qu'cxtériorité, instrument de domination ou de servitude. 
Elle permet aux rois d’étendre leur imperium sur les sujets au 
dominium des particuliers83 (« en tenant ainsi le terrain, ils sont 
bien sûrs d'en tenir les habitants ») *4. Elle ne permet à personne 
de dire : « Je suis ici mon maître et celui du terrain qui m’ap
partient », d’où l’on voit que tout possédant ne peut pas, avec le 
même « droit », ni la même assurance, proclamer : Ceci est à 
moi, parce que partout, les terres « des grands et des riches » 
« peuvent confiner à  la vigne de Naboth » 85. S'il est vrai que 
« le premier et le plus respectable de tous les arts est l’agricul
tu re» 86, c'est aussi le plus dépendant et le plus asservissant : 
« Le laboureur est esclave »87 ; mais le plus riche même des 
propriétaires est encore, comme l’esclave médiéval, un glebae 
adstrictus : « De toutes les conditions, la plus indépendante 
de la fortune et des hommes est celle de l'artisan »88.

Qu’est-ce qu'un artisan ? C’est, à la limite, un homme sans 
propriété, et qui ne songe pas à en acquérir (il exerce un métier 
« qui ne mène point à la fortune, mais avec lequel on peut s'en 
passer »89). Au milieu de la « dépendance mutuelle des hommes 
et des besoins réciproques qui les unissent » 90 91, « l’artisan ne 
dépend que de son travail ; il est libre »81. Personne n'a prise 
sur lui : « Partout où l'on veut vexer l’artisan, son bagage est 
bientôt fait ; il emporte ses bras et s'en va » 92. (« Si l'on me 
tourmente dans un lieu, qui m’empêchera de passer ailleurs ? » 93 94 ). 
L'artisan, comme l’homme naturel, mais cette fois, au milieu de 
la société instituée, figure le sage antique : il « porte sur lui 
tout ce qui est à lui »98. (C’est pourquoi, avait dit Montesquieu, 
les artisans font « de mauvais soldats *95).

83. Cf. Sénèque, De benefic., VII, v, 1 : « Sic omnia sapientis esse dico, ut 
nihilo minus proprium quisque in rebus suis dominium habeat, quemadmodum 
sub  optimo rege omnia rex imperio possidet, singuli dominio »,

84. Du Contrai social, I ,  ix.
85. Emile, V, p. 583 (t. IV, p. 835).
86. Emile, III, p. 216 (t. IV, p. 460).
87. Em ile, III, p. 226.
88. Ibid.
89. Emile, III, p. 227.
90. Deux. Disc., p. 162.
91. Emile, III, p. 226.
92. Ibid.
93. Deux. Disc., p. 161.
94. Cf. plus haut, p. 261, n. 3.
95. « Car les artisans n’ont pas proprement de patrie et jouissent de leur

industrie partout : car ils ont partout des mains » (Pensées, 638 (1767), p. 201).
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Plus près de notre sujet : l’artisan est le travailleur dont le 
travail n’est pas un moyen d'appropriation des choses que l’homme 
« n’a point faites » et sur lesquelles le droit acquis reste toujours 
précaire. Le travail, ici, a répudié sa fonction acquisitive et ins
trumentale, ce n’est pas l’artisan seulement, c’est son travail 
même qui s'est rendu indépendant. (Rousseau retrouve ici cette 
vérité juridique qui exclut le travail de la propriété96). L'éioge 
rousseauiste de l’artisanat n’est que l’autre face de la critique 
de la propriété. Et c’est aussi, en fin de compte, le témoignage 
du platonisme de Rousseau. En face de la dualité essentielle de 
la propriété, la déduction juridique n’était parvenue à réduire le 
fait que sur le plan idéal du Contrat social. De son côté, le tra
vail, engagé au service de la propriété, reprend sa pleine indépen
dance et son statut idéal : il ne sert plus une finalité extrinsè
que, il laisse la personne dans son intériorité pure et lui restitue 
une liberté sans entraves. Pourtant, l’artisan n’est pas un ermite. 
C’est pourquoi cet éloge des métiers est précédé d'une condamna
tion de l'oisiveté : « Travailler est donc un devoir indispensable 
à l'homme social ». Si bien, en fin de compte, qu’à suivre cette 
ligne de pensée (qui n’est pas, on vient de le voir, celle du 
Contrat), c'est le travail qui, à la fois, assure l'indépendance indi
viduelle et noue les rapports sociaux. En quoi il supplée dans sa 
fonction et remplace dans son ambition médiatrice, la propriété 
qu’il était requis, au départ, de fonder en droit.

V. — Db l ’i n s t i t u t i o n  d e  l a  p r o p r i é t é  a  l a  g u e r r b  u n i v e r s e l l e .

1. — « Les choses eussent pu demeurer égales... »

On voit ainsi que l’ambivalence du droit de propriété est 
constante dans la réflexion de Rousseau, à condition de ne pas 
isoler certaines phrases de leur contexte. On a essayé de montrer 
que la phrase sur le droit « le plus sacré »97 n’indique aucun 
fléchissement de la doctrine (elle ne contredit pas l’enseignement 
du Discours, ni ne doit s’interpréter comme une adhésion, tar
dive et incohérente, à la théorie de Locke) : il suffit, au surplus, 
de tourner quelques pages pour trouver dans ce même écrit une 
phrase sur le riche et le pauvre qui a pu recueillir l'approbation

96. « II n e  se m b le  p a s  q u e  la  fo rc e  d e  t r a v a il  e n  t a n t  q u e  te lle  ( à  la  d if f é 
re n c e  d e s  s a la ire s  q u i  e n  d é r iv e ro n t)  f a s s e  p a r t ie  d u  p a t r im o in e  » ( J .  C a rb o n n ie r , 
Droit civil, I I I ,  5 2, p .  8).

97. Cf. plus haut, p . 493.
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do Marx 08. De même, notre texte contient en apparence une 
justification totale du droit de propriété (on a essayé de mon
trer que c’est en apparence seulement) : aussitôt après, Rousseau 
va décrire le processus qui fera sortir, de l’exercice de ce droit, 
la désolation et la servitude, la guerre universelle, enfin, qui 
conduira l’humanité au bord de sa perte ; l’anathème, lancé contre 
« le premier qui ayant enclos un terrain [...] », semble ainsi 
rejoint, et entièrement confirmé.

113. De fait, ce « premier » propriétaire n’est aucun de ceux 
qui se sont partagé les terres. Il ne tient aucun rôle dans le 
drame qui suit les Thesmophories ; il n’entrera en scène que plus 
tard. Ce drame se situe encore dans l’état de nature ; or ce 
« premier » est « le vrai fondateur de la société civile ». Ce 
drame se déroule donc selon son rythme interne, sans l’interven
tion délibérée d’aucune volonté humaine particulière. L’institution 
du droit (pré-étatique) de la propriété, fondé sur le travail (et sur 
la prescription), déclenche un mouvement autonome, au cours 
duquel il se dégrade en « usurpation » et en instrument de 
domination. Ce processus est nécessaire et intelligible : aucun 
« funeste hasard » ne sera requis pour en rendre compte, aucune 
malice personnelle n’en porte la responsabilité. C’est le droit de 
propriété en tant que tel qui, malgré l’excellence de son ori
gine, se pervertit et corrompt le genre humain.

Cette origine, la dégradation dont elle est suivie, le juge
ment, enfin, porté sur celle-ci obligent à rappeler un point déjà 
indiqué plus haut *». Initialement, « la loi naturelle » 1 était 
enveloppée dans la nature même ; le solitaire y obéissait sponta
nément, quand il s’attribuait « avec raison » « un droit » « aux 
choses dont il [avait] besoin »2 ; la nature, dès le départ, était 
conçue comme législatrice 3. A partir de maintenant, cette unité 
originaire va se dédoubler, et donner naissance à deux critères dont 
le second ne tardera pas à suppléer le premier : la nature et le 
droit. Qu’il n’y ait, entre ces deux idées, aucune contradiction 
et que la seconde se borne à prendre la relève de la première, 
on essaiera de le montrer plus loin *. Pour l’instant, il suffit 98 99

98. Discours sur l'économie politique, p . 273 (à  co m p . avec  Fragments politi
ques, IV , 16, p . 496) ; Le Capital, I ,  v m ,  c h a p . xxx , tra d . J .  Roy-M . R u b e l, B lb l. 
île la  P lé iad e , I ,  1207, note (a).

99. C f. p lu s  h a u t ,  p . 497.
1. Deux. Disc., p . 174 d éb .
2. Deux. Disc., p . 153.
3. Cf. p lu s  h a u t , p . 226 i.f. sq .
4. Cf, p lu s  lo in  p . 585, 639 sq q . ; c f. d é jà  p . 497.
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de constater l’emploi même de ce procédé. C’est ainsi que l’insti
tution de la propriété est naturelle, mais elle est conforme égale
ment au droit naturel. Aussi la dégradation où aboutit l’exercice 
de ce droit est-elle jugée selon ces deux critères concordants : 
à partir de la perfection naturelle, on doit y voir une « situation 
[...] misérable » ; à partir de la justice naturelle, on y constate des 
« usurpations », établies sur un « droit précaire et abusif » et 
l’on intente aux riches un véritable procès qui leur dénie toutes 
« raisons valables pour se justifier » 5.

Le récit de cette dégradation occupe une place importante, et 
même centrale, dans l’ensemble du Discours. Il a directement pour 
objet l’origine de l’inégalité, et fait voir qu’elle n’est pas autorisée 
par la loi naturelle. Sans doute, l’inégalité s’était déjà manifestée 
plus tôt (et on en avait même accordé l’existence, à titre d’hypo
thèse, dans le pur état de nature6), mais il n’en résultait rien, 
si ce n’était des effets purement moraux (des sentiments de pré
férence »7) et soustraits à tout jugement relevant du droit 
naturel. Sans doute, aussi, les hommes connaissaient-ils déjà 
« une sorte de propriété » *, mais celle-ci, conforme au droit 
naturel, • Avait donné lieu qu’à une sorte d’économie domestique, 
excluant toute idée d’une chrématistique *, c’est-à-dire tout désir 
d’avoir plus qu’un autre10, ou cette pléonexie qui, pour citer 
encore Aristote, définit l’injustice. A présent, le droit de propriété 
va se liguer avec les inégalités préexistentes, les faire passer à 
l’acte, les renforcer et, en retour, faire disparaître l’égalité initia
lement contenue dans l’établissement de ce droit. Le moteur, 
d’abord caché, de tout ce processus, est l’amour-propre, c'est-à- 
dire un sentiment réservé, selon la doctrine constante de Rousseau, 
à l’état civil. D’où l’on peut tirer une précision supplémentaire 
pour définir la place exacte de ce récit.

Le premier schème géométrique avait opposé la douceur de 
l’homme primitif aux « lumières funestes de l'homme civil » ; 
le second avait inséré l’homme sauvage « entre l’indolence de 
l’état primitif et la pétulante activité de notre amour-propre ». 
Le sauvage, cependant, autant que le primitif est un homme 
« naturel » ; le stade présent, d’autre part, qui a « civilisé les

5. Deux. Disc., p. 176 sq.
6. Deux. Disc., p. 161 : « Mais quand la nature affecterait dans la distribution 

de ses dons autant de préférences qu'on le prétend... ».
7. Deux. Disc., p. 169.
8. Deux. Disc., p. 167.
9. C f. p lu s  h a u t ,  p . 454.
10. Deux. Disc., p. 171 : « Dès qu'on s'aperçut qu'il était utile

d'avoir des provisions pour deux, ... *.
à  u n  seul



5 3 8 LA SOCIÉTÉ AGRAIRE

hommes » 11, se situe pourtant dans l’état de nature. On a vu, 
en effet, que l’opposition doctrinale : naturel — civilisé, appli
quée au devenir historique, s'assouplit et se nuance11 12 13. Plus exac
tement : cette opposition fondamentale comporte des degrés et 
des intermédiaires, construits comme des intervalles musicaux 
qui s'organisent en système, et formés selon une proportion géo
métrique continue, à laquelle cette opposition fournit la raison.

L’état de civilisation est dynamique, et il se déroule, comme 
le stade précédent13, en trois mouvements. Le premier comprend 
la mise en place des nouvelles conditions (propriété et échange) 
et leurs premiers effets (progression de l’inégalité). Le deuxième 
décrit la gradation des effets sur le plan de l’esprit14 et de la 
morale, le troisième, sur le plan du corps et du droit. Comme le 
stade précédent, enfin, mais pour une raison inverse, ce mou
vement finit par être bloqué par un principe d’arrêt : quant à la 
Jeunesse du Monde, « on trouve que cet état était le moins 
sujet aux révolutions » ; quant à l’état de guerre, il met le genre 
humain « à la veille de sa ruine » et, en cela même qu'elle est 
« perpétuelle », la guerre fait voir, non seulement aux yeux des 
« riches », mais aussi des « sages », la « nécessité » de sortir 
de cet état, apparemment sans issue.

L’innovation décisive, ici, consiste à situer la civilisation 
dans l’état de nature. Selon Pufendorf, l’état de nature, pris selon 
le deuxième des trois sens qu'il y distingue, était « la triste condi
tion où l’on conçoit que serait réduit l’Homme, fait comme il est, 
s'il était abandonné à lui-même », « par opposition à une Vie 
civilisée et rendue commode par l’industrie et par le commerce 
des Hommes ». Barbeyrac avait critiqué cette manière de voirIS, 
mais uniquement parce que cette « triste condition » n'est « qu’un 
état physique » et nullement parce qu’on ne saurait concevoir, 
dans l’état de nature, une « vie civilisée ».

Nous pouvons, pour l’instant, nous borner à deux remarques : 
1° la civilisation se manifeste essentiellement dans deux traits :
a) le développement des facultés humaines, et « l'esprit arrivé 
presque au terme de la perfection dont il est susceptible ». On 
explique ainsi que c’est là que s’achève l'enseignement propre
ment anthropologique du Discours : aucune notation, dans la 
partie qui suit la conclusion du pacte ne lui sera plus consacrée ;

11. Deux. Disc., p. 171
12. Cf. plus haut, p. 430 sq., 443, 459 sq.
13. Cf. plus haut, p. 449 sq.
14. Cf. plus haut, p. 462, n. 22.
15. Cf. plus haut, p. 178, n. 5.
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b) l’autre trait est, non pas la naissance, précisément, de l'amour- 
propre ls, mais l’amour-propre rendu « intéressé ». On explique 
ainsi que la description des effets sur le plan de l'esprit se situe 
déjà au niveau de l'état civil proprement dit, et puisse anticiper 
la vie d’une société politique organisée : d’où les emprunts, 
parfois littéraux, faits à l'analyse du Premier Discours 17. 2° Ce 
stade, on le sait, se termine par l'état de guerre universelle. 
Auparavant, Hobbes était critiqué, « pour avoir fait entrer mal 
à propos dans le soin de la conservation de l'homme sauvage le 
besoin de satisfaire une multitude de passions qui sont l’ouvrage 
de la société » l*. A présent, avec la conclusion de Hobbes, on 
retrouve ses prémisses : les passions qui sont l’œuvre, non pas 
de la société civile, mais bien de la société civilisée. Mais ces 
prémisses sont maintenant rendues rationnelles, non pas seulement 
parce qu’on vient de leur donner une préhistoire d'où elles peuvent 
se déduire (alors que Hobbes les avait posées, à partir d'une 
anthropologie préconçue), mais parce qu'on met au jour la 
racine d’où elles naissent (alors que les deux passions primitives, 
chez Hobbes, avidité et orgueil, étaient restées à l’état de sépa
ration et de disparate). On pourrait dire, à cet égard, que Rous
seau pousse plus loin que Hobbes la « méthode analytique » de 
celui-ci, en faisant voir comment naît l'amour-propre intéressé 
(rendant compte ainsi de la solidarité des deux passions).

114. Selon le principe du meilleur 10, l’idée de propriété est 
fondée, au départ, en nature et en droit. Par le travail, d’abord, 
mais aussi en raison de l'égalité observée dans le partage des 
terres30. Le Contrat social n'en demandera pas tan t21 : c’est que

16. Cl. plus haut. p. 4S2 sqq.
17. Deux. Disc., p. 174 : « Ces qualités étant les seules qui pouvaient attirer 

de la considération, il fallut bientôt les avoir ou les affecter [...1- Etre et paraî
tre devinrent deux choses tout à fait différentes ». Cf. Prent. Disc., p. 8 : « On 
n’ose plus paraître ce qu'on est » ; p. 9 : « d'autres [vices] seront décorés du nom 
de vertus ; il faudra ou les avoir ou les affecter ».

18. Deux. Disc., p, 153.
19. Cf. plus haut, p. 478 sq., 496 i.f. sq.
20. Cette égalité est affirmée implicitement et présupposée par tout ce qui 

suit. Rousseau n'indique pas, en revanche, quel sera, face à cette disposition 
qui ne joue qu'en faveur des « laboureurs », la part faite aux < ouvriers ».

21. Du Contrai social, I, ix : « Il peut arriver aussi que les hommes commen
cent à s'unir avant que de rien posséder, et que, s'emparant ensuite d’un terrain 
suffisant pour tous, ils en jouissent en commun, ou qu'ils le partagent entre 
eux, soit également, soit selon des proportions établies par le souverain » (sou
ligné par nous ; la jouissance < en commun », c'est ce que Pufendorf avait appelé 
une « communauté tempérée », Droit de la nature et des gens, IV, iv, § 13).
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le souverain, alors, prendra la relève du droit naturel, sans 
compter que le problème n’est plus le même : il s’agira, alors, de 
soumettre la propriété à la communauté, et non plus, comme ici, 
de montrer comment naît l’inégalité, en l’absence du souverain (et 
de déduire, à la fin de ce processus, la nécessité, précisément, 
d’en instituer un).

Cette égalité initiale, hypothèse nécessaire dans la démarche 
de Rousseau, n'est cependant pas une fiction. Montesquieu 
l’avait constatée chez les Romainsaï, chez d'autres peuples 
encore 22 23 (« dans la plupart des petites républiques de Grèce et 
d'Italie ou plutôt d'Europe d’autrefois », précisent les Pen
sées 24). Telle était bien aussi, dans son principe, l'idée de Locke 25 
et, plus implicitement, de Pufendorf26. Mais cette égalité ne 
s’est pas maintenue et, aussi bien, ne pouvait pas se maintenir. 
Locke en voit la raison dans « l’invention de la monnaie »27 28 : 
c’est l’argent qui inspire « le désir d’avoir plus que le néces
saire »2S et d’« étendre ses possessions »29. Montesquieu, plutôt 
que de s’attarder sur les causes qui engendrent l’inégalité30 31 32, 
insiste sur celles qui la conservent : nécessité d’écouler le surplus 
de la production agricole, d'établir les arts, « tant pour satis
faire au luxe des riches que pour être un état pour l’entretien 
des pauvres »S1. Cantillon, tout en prenant acte de l'exemple des 
RomainsSJ, constate comme une loi générale : quelle que soif 
la répartition initiale des terres, « elles ne laisseront pas dans 
la suite de tomber en partage à un petit nombre33.

Rousseau qui, une fois l’usage de la monnaie institué, juge 
que « ce serait trop abuser du temps que de s'arrêter sur une

MO

22. Considérations sur les causes de ta grandeur..., chap. n i  (éd. A. M asson,
p . 366).

23. De l'Esprit des Lois, XXIII, xv.
24. Pensées, 639 (1485), p. 201 (éd. A. M asson).
25. Locke, Deux. Traité..., V, § 38.
26. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, IV, iv, § 6 i.f.
27. Locke, toc. cit., § 48 déb.
28. Locke, § 37 déb.
29. Locke, § 49.
30. M ontesquieu, Considérations..., chap . v in , p . 407 « M ais, comrfle les

anciennes m œ urs n 'é ta ien t p lu s , que des p a rticu lie rs  avaient des richesses imraen- 
ses... ».

31. Pensées, loc. cit., De l'Esprit des Lois, XXIII, xv.
32. R. Cantillon, Essai sur la nature du commerce en général, chap . n  (éd. 

citée, p. 3) : < Dans le p rem ier é tablissem ent de Rome, on donna à chaque hab i
tan t deux jou rnaux  de te rre  : cela n ’em pêcha pas q u 'il n ’y eû t b ien tô t ap rès  une 
inégalité  aûssl grande dans les pa trim oines, que celle que nous voyons au jo u r
d 'h u i clans tous les E ta ts  de l'E u rope  ».

33. 1 (1 , il>id. et chap. xr, p. 19.
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supposition aussi chimérique que celle de l’égale distribution des 
richesses » 3\  part ici, où il s’agit de montrer les conséquences 
d'une telle supposition, de considérations qui ont pu, à travers 
Pufendorf, lui être suggérées par Aristote35, mais qui, de fait, 
s’appuient sur des causes que lui-même avait déjà posées dans 
ce qui précède.

Dans la lutte pour la considération, les dons particuliers 
avaient joué un rôle (« le plus fort, le plus adroit, ou le plus 
éloquent, devint le plus considéré ») : « et ce fut là le premier pas 
vers l’inégalité » 36. Ces mêmes avantages trouveront à s’employer 
maintenant (« le plus fort faisait le plus d’ouvrage; le plus 
adroit tirait meilleur parti du sien ; le plus ingénieux trouvait 
le moyen d’abréger le travail » 37). Autrement dit : « Les choses 
en cet état eussent pu demeurer égales... »38 : Grotius avait pour
suivi : « ... si les hommes eussent continué à vivre dans une 
grande simplicité, ou qu'ils eussent vécu ensemble dans une 
grande amitié »3*. Mais Rousseau, répudiant ce recours (très 
discret, d’ailleurs, et qui reste enveloppé40) au péché originel, 
complète la phrase ainsi : « ... si les talents eussent été égaux ». 
Or « la proportion » (dans l'échange des biens) « que rien ne 
maintenait fut bientôt rompue ». Il ne s'agit pas du tout, comme 
chez Grotius, et, un peu plus tard, chez Rousseau même, d’une 
rupture d’ordre moral, mais uniquement d’ordre physique. 
Agriculture et métallurgie étant en présence, il se produit néces
sairement un échange (- Il fallut aux uns des denrées en échange 
de leur fer »), au cours duquel, à ne considérer que la valeur

34. Rousseau, Fragments politiques, VII, 2, p. 522.
35. Pufendorf, Le droit de ta nature et des gens, IV, IV, § 7 : « Si les hom

mes, dit ce Philosophe, travaillaient en commun, et mettaient en commun leurs 
revenus, l ’inégalité de la quantité que chacun en consumerait ou en prendrait, et du 
travail qu'il aurait fait, à proportion de celui des autres ; produirait infaillible
ment un grand nombre de disputes ».

36. D e u x .  D i s c . ,  p. 169 i . f .

37. D e u x .  D i s c . ,  p. 174.
38. Ibid., p, 174 déb.
39. De fait, la phrase, chez Grotius, commence ainsi : « Les choses seraient 

sans doute demeurées dans cet état... » (Le droit de la guerre et de la paix, II, 
il, § 2, 2 déb.). Il s'agit ici, de la part de Rousseau, d'une réminiscence (et d'une 
critique) manifeste, d’autant que ce texte de Grotius est expressément pris à par
tie par Pufendorf (IV, rv, § 9) et qu'au surplus, il se trouve dans le même chapi
tre auquel Rousseau vient déjà de se référer (au sujet de Cérès).

40. Les exemples donnés de cette vie de « simplicité > et d ’« amitié » sont pris 
indistinctement dans des textes sacrés et profanes ; au reste, « l ’Histoire Sainte 
< est>  assez d ’accord ici avec ce que les philosophes et les poètes ont dit de la 
communauté primitive, et du partage des biens qui fut fait ensuite» (Grotius, 
i b i d . ,  § 2, 8).
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objective (ici : d'usage) des biens possédés et troqués, l’égalité 
eût pu se maintenir, si, « par exemple, l'emploi du fer et la 
consommation des denrées eussent toujours fait une balance 
exacte ». L’inégalité des talents rend vaine cette supposition, 
rompt l’égalité des biens, se combine avec les différences de vie 
qui en résultent et, en retour, va se renforçant au cours de ce 
processus. Plusieurs idées déjà énoncées convergent ici : l'action 
d’abord insensible, de causes qui, « agissant sans relâche »2 41, devien
nent « plus permanentes dans leurs effets » 42 ; le développement, 
grâce aux « circonstances *43 (« habitudes » et « divers genres 
de vie »)44, d’inégalités naturelles, fort peu sensibles sans cela4S 46. 
Plus subtilement, enfin : on a vu que, dans tout ce qui pré
cède, le problème du bien et du mal était, à chaque fois, établi 
d’abord sur des bases strictement biologiques. De même ici, où il 
s’agit pourtant de préparer le passage à 1'« amour-propre inté
ressé » : le mot ni son épithète ne sont prononcés ; la transition 
est décrite uniquement en termes de physique : causes et effets, 
balance, proportion, combinaison (ce dernier mot étant pris au 
sens qu'il a en chimie). C'est ensuite seulement, et après avoir 
décrit les autres effets de ce processus (« Les choses étant par
venues à ce point, il est facile d’imaginer le reste »), que Rous
seau aborde l’appréciation morale de ce « nouvel ordre de 
choses » où se trouve placé le genre humain.

5 4 2

2. — L'amour-propre intéressé

115. Ce nouvel état se caractérise par le développement de 
nos facultés (« l’esprit arrivé presque au terme de la perfection 
dont il est susceptible »). A partir de là, le récit pouvait se 
poursuivre dans deux directions, indiquées dans les manuscrits 
préparatoires. On pouvait montrer l’abus de ces facultés, et 
comment l'homme « est devenu beaucoup plus raisonneur et 
beaucoup moins raisonnable » 4S (le fondement de cette distinction 
sera expliqué dans l'Emile47). On pouvait illustrer ces abus

41. D e u x .  D i s c . ,  p . 162 i . f .

42. D e u x .  D i s c . ,  p . 174.
43. I b i d .

44. D e u x .  D i s c . ,  p . 160 i . f .

45. I b i d ,  e t p . 174.
46. F ragm ents p o l i t i q u e s .  I I .  8, p . 478 (cf. p . 477 : « C 'est dans  la  fréq u en ta 

tion  m utue lle  que se développent les p lu s sublim es facu ltés  e t que se m on tre  l'excel
lence de sa  n a tu re  »).

47. E m i l e ,  I I I ,  p. 243 (t. IV, p. 487).

(« cette orgueilleuse curiosité ») sur un point précis : l’inter
vention des prêtres dans la direction des affaires publiques48. 
Il est inutile de produire ici les nombreux motifs, tous d’ordre 
conjectural, par lesquels on n’aurait pas de peine à expliquer 
pourquoi Rousseau n’a pas donné de suite à ces projets. Il suf
fit de remarquer que ces deux développements, dans la version 
définitive du Discours, auraient fait digression, mais qu’il sub
siste, bien qu’appuyée sur d’autres prémisses, la conclusion qui 
était commune aux deux (« l’abus des facultés qui l’honorent » 49). 
Ces abus, aussi bien, mieux que dans la curiosité scientifique 
(déjà dénoncée dans les écrits précédents) et dans l’usurpation 
ecclésiastique (qui suppose un Etat constitué 50), se manifestent 
dans la guerre universelle qui termine ce stade. Mais pour en 
rendre compte, le développement des facultés ne suffit pas. C’est 
pourquoi, caractérisant ce nouvel ordre de choses, Rousseau 
ajoute la hiérarchie sociale qui s’instaure (« le rang et sort de 
chaque homme établis »). Il ajoute enfin le mobile décisif qui, 
à la fois, rattache cet ordre nouveau à l’histoire précédente et 
va l’acheminer vers son terme : « l’amour-propre intéressé ».

Le rapprochement indiqué plus haut avec le Premier Dis
cours 51 n’est significatif que sur trois points : l’identité de la 
thèse soutenue (la dissociation de l’être et du paraître), le lieu 
structural de notre texte (lequel porte, avant l’établissement de 
la condition civile, sur la « vie civilisée »), enfin la description 
même de la vie civilisée (alliant la « gratuité » et les 
« besoins » “ ). Mais cette description, dans le Discours précédent, 
n’est pas encore approfondie, ni même analysée dans ses cau
ses, faute d’une terminologie adéquate (« orgueil », « vanité », 
« fureur de se distinguer »33 n’anticipent que très imparfaite
ment l’idée à'amour-propre) et, surtout, faute d’une méthode 
élaborée. La nouveauté de notre texte est de fournir cet outillage 
conceptuel et de renouveler, avec la méthode, l’énoncé même 
du problème. Que les concepts soient intégrés dans un récit 
dramatique qui les joint en une unité substantielle entraîne
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48. F r a g m e n t s  d ’u n  b r o u i l l o n . . . ,  p . 224 sq . — Le débu t de ce fragm en t com 
porte , p resq u e  litté ra lem en t, la m êm e p h ra se  que n o tre  tex te : « [ . ..]  la ra ison  
hum aine acqu it en fin  le  degré de perfection  d o n t elle é ta it suscep tib le  ».

49. D e u x .  D i s c . ,  p . 176.
50. A insi que l 'in d iq u e  l'em plo i, dans ce fragm ent, des term es d ’« au to rité  

légitim e », •  citoyens », « m ag is tra ts  » (p . 225).
51. Cf. p lu s  h a u t, p . 539, n. 17.
52. Cf. p lus h au t, p . 71 sqq.
53. Cf. p lus h au t, p . 71.
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nécessairement quelque pédanterie dans le commentaire, mais 
ne reiri' 1 rien de sa légitimité.

116. Le (>: -if se déroule en trois temps, marqués, respective
ment, par la considération, le besoin, enfin l’ambition, c'est-à-dire 
la gratuité, la nécessité, enfin la gratuité mue par la nécessité.

La progression ne fait que déployer, à travers ces trois stades, 
ce qui est déjà présent en chacun d'eux et qui constitue le moteur 
de l’ensemble du mouvement : la contamination du gratuit et du 
nécessaire. Initialement, « l’amour du bien-être est le seul mobile 
des actions humaines »54 (cet amour se tient au niveau des 
besoins physiques, et ne donne lieu à aucune rivalité). Plus 
tard, les hommes recherchent la considération (les rivalités qui 
en résultent restent confinées dans la sphère de la « civilité » ; 
elles ne touchent pas aux besoins et n'affectent pas les condi
tions de l’existence économique). Plus tard encore, l'action des 
inégalités naturelles compromet l’égalité instituée par le par
tage des terres : là encore, on reste dans la sphère des besoins 
et de leurs instruments de satisfaction. Sans doute : « L'un 
gagnait beaucoup, tandis que l’autre avait peine à vivre »55, 
mais enfin tous, semble-t-il, parvenaient à  survivre, et l’inéga
lité des moyens de subsistance restait de l'ordre du fait, et du 
fait physique ; elle n’entraînait, à ce niveau, aucune conséquence 
d’ordre moral (ou social).

Le grand changement — « cette grande révolution » — qui 
se produit maintenant, consiste à mettre en rapport les deux 
sphères, rigoureusement distinctes auparavant, et c’est en cette 
contamination que réside la cause de la dégradation qui s’ensuit.

1° Ce thème du mélange apparaît d’emblée : le « nouvel 
état de choses » présente une hiérarchie, à la fois sociale et 
biologique (« le rang et le sort de chaque homme établis ») et 
reposant sur un double fondement, réel ( « la quantité de biens ») 
et moral (« l'esprit, la beauté, la force ou l’adresse, [...] le 
mérite ou les talents »). Si l’on se souvient que l’acquisition des 
biens avait résulté, à son tour, de l’inégalité des dons naturels, 
on pourrait voir en ceux-ci la source unique de ce double fonde
ment et de la hiérarchie qu’il supporte. Et on aurait alors, à ce 
compte, quelque chose de comparable à ce que certains socio
logues contemporains appellent une « méritocratie ». Mais telle 
n’est pas du tout l’idée de Rousseau. Les dons naturels n’assu
ment pas une fonction unifiante ; ils sont opposés globalement 54 55

54. D e u x .  D i s c . ,  p . 166.
55. D e u x .  D i s c . ,  p. 174.
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à la « quantité des biens », et ceux-ci ne gardent plus trace de 
leur origine. Au départ, sans doute, les dons naturels exerçaient 
une double causalité, conduisant à la richesse, d’une part et, de 
l’autre, à la considération. Mais dans le second, cas, le rapport 
est toujours vivant, et la cause transparaît derrière son effet. 
Dans le premier, au contraire, tout se passe comme si la cause 
avait épuisé ses effets et disparaissait derrière eux. On 
saisit ici, une fois de plus, ce noyau d’opacité qui permet à la 
propriété de s’imposer par sa propre force, sans avoir à pro
duire ses titres.

Les deux éléments fondateurs de la hiérarchie ne restent pas 
(bien que le premier se soit rendu autonome par rapport à leur 
origine commune) à état de séparation ; pas davantage, cepen
dant, ils ne se confondent : telle sera, plus tard, l’issue de l’affron
tement où s’engagent les inégalités, naturelles et institutionnelles, 
car « la richesse est la dernière à laquelle elles se réduisent 
à la fin »5*. Pour le moment, simplement ils se rapprochent : 
les « biens » ne restent pas cantonnés dans le domaine alimen
taire, et se découvrent « le pouvoir de servir ou de nuire »s7; 
les dons naturels ne se bornent pas à « attirer de la considé
ration », ils veulent trouver dans celle-ci de 1’« avantage ».

Si les propriétaires de la « quantité des biens » sont des riches, 
ceux qui ne détiennent que les dons naturels ne sont pas, sans 
doute, des pauvres par état : ce peut être des riches en puis
sance. Toujours est-il qu'ils ne le sont pas actuellement et, afin 
de le devenir, devront passer par le détour de la considération **. 
Or celle-ci tient à l'opinion, et c’est à partir de là que se pro
duira la dissociation de l’être et du paraître.

La « quantité des biens », avec le « pouvoir de servir ou de 
nuire » ressortissent à l'ordre des besoins physiques, ils appar
tiennent au domaine du réel (les « biens réels », précise le 
Fragments®) et, en ce sens, de la vérité. Les dons naturels, 
inefficaces dans l’état de nature et, par là, inexistents *°, ne 
pourront exister que dans leurs effets reconnus par l’opinion :

56. D e u x .  D i s c . ,  p . 189.
57. D e u x .  D i s c . ,  p . 174. Cf. M ontesquieu  : « Il e st im possib le  que les riches

ses ne donnen t d u  pouvoir » (R o m a i n s , V III ,  éd . c itée, p . 407).
58. F r a g m e n t s  p o l i t i q u e s ,  X , 1 (p . 530) : « Un tro isièm e o rd re  de  besoins, qui, 

nés ap rès  les a u tre s , ne la issent pas de  p rim e r en fin  su r  to u s , so n t ceux qui 
viennent de l ’op in ion . Tels son t les honneu rs, la  rép u ta tio n , le rang, la noblesse, 
e t  to u t ce q u i n ’a  d ’existence q u e  d a n s  l ’e stim e  des hom m es, m ais  qu i m ène p a r  
cette  estim e aux b iens réels q u ’on n ’o b tien d ra it po in t sans elle >.

59. Cf. n o te  précéden te .
60. D e u x .  D i s c . ,  p . 161 ; cf. p lus h au t. p. 379.
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c’est l’opinion qui, non seulement les reconnaît et consacre, 
mais qui crée, proprement, leur existence. Mais l’opinion s’atta
che aux apparences autant qu’à l’être, d'abord parce qu’elle est 
opinion, mais aussi parce que, dans le domaine de la consi
dération, c’est elle qui, en dernière instance, est créatrice de 
réalité, et que les dons les plus apparemment réels n’existe
raient pas sans elle et sans le label de réalité qu’elle leur accorde. 
De quoi les dons s’avisent, en retour, et en tirent prolït : car 
comme il ne s'agit plus, à présent, d’obtenir la considération pour 
elle-même, mais seulement comme moyen nécessaire en vue des 
« biens réels », ils pourront abréger la longueur du détour, et 
simuler la part qui leur manque en fait (le jugement de 
réalité ne pouvant, aussi bien, être prononcé en dernier ressort 
que par l’opinion).

Enfin, si la considération emprunte aux richesses l’idée d’avan
tage, à son tour elle prête à celles-ci l’idée de reconnaissance, 
si bien que la contamination est réciproque. C’est ce qui ressort 
très clairement d'un procédé qu’à première vue on prendrait 
pour un glissement de concepts, mais qui n’en est pas un. 11 
semble, d'abord, que la quantité des biens, opposée aux dons 
naturels, s’oppose aussi aux qualités qui en résument l’énumé
ration, et dont il est dit qu’« il fallut bientôt les avoir ou les 
affecter ». Mais ce qui, ensuite, résulte de la « distinction » de 
l’être et du paraître, c’est une double conséquence qui reprend 
clairement la dichotomie initiale : « le faste imposant, la ruse 
trompeuse, et tous les vices qui en sont le cortège ». La ruse 
est l’arme du faible, du pauvre, c’est-à-dire de celui qui, fort de 
ses seuls dons naturels, se fait aspirant à la richesse. Le « faste 
imposant », seul le riche actuel peut le déployer, par où, lui 
aussi, court après la considération, comme si son très réel 
« pouvoir de servir ou de nuire » avait, lui aussi, besoin de la 
consécration par l’opinion. La richesse est donc bien comprise 
dans des qualités qu’il fallut avoir ou affecter. Et le riche, qui 
ne se satisfait pas de sa richesse, avoue qu'il fallut les affecter 
au-delà même de l’avoir61.

Ainsi, à ce premier stade, la gratuité, qualité initiale de la 
considération, se corrompt au contact des biens, lesquels, à leur 
tour, mélangent à leur réalité les caprices de l’opinion. « Etre 
et paraître devinrent deux choses tout à fait différentes », mais 
cette différence suppose une connivence. il.

il. « On fa it to u t p o u r s 'en rich ir , m ais c ’es t p o u r ê tre  considéré  qu 'o n  veut 
ê tre  rich e  » (Fragm . polit. V, 1, p . 502).
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2° Ce règne de l’apparence qui s'élève sur un fond d’être 
(les biens, les dons naturels) est, en fait, dominé par la réalité des 
besoins et des intérêts, et c’est là, en opposition avec la hiérar
chie précédente, une véritable nécessité qui nivelle les rangs 
et égalise les sorts. Cette nécessité se manifeste dans une dépen
dance universelle ; un texte antérieur l’avait appelée servitude, 
et en avait défini les liens comme « étant formés [...] de la 
dépendance mutuelle des hommes et des besoins réciproques 
qui les unissent »*2. C’est à cette définition que la description 
du deuxième stade apporte un commentaire.

Placé dans le « nouvel ordre de choses », l’homme est « assu
jetti pour ainsi dire à toute la nature, et surtout à ses sembla
bles ». Rousseau n’insiste guère sur le premier point, peut-être 
parce qu’il en avait traité dans une note précédente, destinée, 
comme notre passage, à expliquer cette double domination 
(l’homme devenant « à la longue le tyran de lui-même et de 
la nature » 63 ). S’il tient cependant à le mentionner, c’est pour 
rappeler l’arrière-fond technologique du récit (agriculture et 
métallurgie, puis « l’invention successive des autres arts »•*) 
et pour souligner la solidarité, longuement développée dans la 
note (IX), entre les rapports de l’homme avec l’homme et ceux 
de l’homme avec la nature. La raison de cette sujétion à la nature 
se trouve dans ce même renversement que celui qui régit les 
rapports sociaux : en devenant « le tyran [...] de la nature », 
l’homme subit le contrecoup de son agression 6S.

Cette note, d’ailleurs, est étonnante ; c’est certainement un des 
textes les plus « modernes » de tout le Discours : Rousseau 
y dénonce déjà la pollution 6S, il constate « l’étonnante dispro
portion » 66 entre le progrès des techniques et la qualité de la 
vie; on y relèverait même, sans trop de complaisance, l’idée 
maintes fois formulée par W. Heisenberg, que « nous nous 
heurtons constamment aux structures provoquées par l’homme, 
et nous ne rencontrons toujours, pour ainsi dire, que nous- 
mêmes », et que « l’extension de la technique n’est plus néces
sairement un progrès »G7 ; ou encore le problème de la surpo
pulation (« l’excessive multiplication de l’espèce »6e), à quoi

62. Dettx. Disc., p . 162 ddb. *
63. Deux. Disc,, p . 142 e t note IX .
64. Deux, Disc.. p . 174.
65. Deux, Disc,, n o te  IX , p . 204.
66. Jbid., p . 202.
67. W. H eisenberg , in Die Künste im technischen Zeitalter, R. O ldenburg  6d.f 

1954, p. 60 sq ., M unich — Rousseau, ibid., p . 202 d£b.
68. R ousseau, ibid., p. 207.
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la civilisation, bien malgré elle d'ailleurs, a pu, telle une « peste 
salutaire » ®* apporter un remède (on rappellera, à ce sujet, que, 
selon Alvin Harvey Hansen, la population, dans les pays indus
trialisés, tend à devenir stationnaire et que l’exigence de 1’« état 
stationnaire », chez J. Stuart Mill, s'entend, non seulement de 
l’accroissement de la masse du capital, mais aussi de la poussée 
démographique) ; dans un texte parallèle de l'Essai, on pourrait 
même trouver comme une anticipation de « La paix indésira
ble ? » 69 70. Mais la nouveauté la plus certaine de cette note est de 
décrire la constitution, à partir des techniques, d’un univers 
artificiel, imposé de force à l’ordre naturel, mais obéissant, 
comme celui-ci, à des lois mécaniques et parfaitement autono
mes où se fausse et se brise la finalité humaine qui en fut 
pourtant à l’origine. Là encore, comme l’ont montré les travaux 
de J. Ellul71, il y a comme une anticipation, et le phénomène 
décrit par Rousseau concerne à la fois l’univers technique et 
l’univers social72. Ici et là, nous sommes en face de créations 
purement humaines, entièrement libres donc et contrariant, 
selon le souhait de Bacon, la volonté de la nature, mais qui, une 
fois instituées, participent aussitôt au mécanisme naturel, 
acquièrent une pleine autonomie et, à leur tour, font la loi à 
l’homme et à ses projets. On comprend par là combien la men
tion, si laconique qu’elle soit, de l’assujettissement « à toute la 
nature » est indispensable pour l’intelligence de l’assujettisse
ment de l’homme « à ses semblables ». On comprend aussi que 
cette sujétion, avec le renversement qu’elle implique (« [...] 
dont il devient l’esclave en un sens, même en devenant leur 
maître ») est tout autre chose que le rapport hégélien entre le 
maître et le serviteur (bien qu’elle ait dû l'inspirer) : il ne s’agit 
pas d’une relation dialectique entre deux termes mais d'un phé
nomène global (d'ordre cosmique aussi bien que social), où la 
finalité humaine est inexorablement convertie en causalité phy

69. I b i d .

70. E s s a i  s u r  l ' o r i g i n e  d e s  l a n g u e s ,  IX , p . 119 : « Avant que  les hom m es réu 
n is  m issen t p a r  leu rs  travaux com m uns une balance en tre  ses p roductions, il fa l
la it p o u r qu 'e lles  subsis ta ssen t tou tes que la n a tu re  se chargeât seule de l'éq u i
lib re  que la  m ain  des hom m es conserve au jo u rd 'h u i ; elle m ain tenait ou ré ta 
b lissa it cet équ ilib re  p a r  des révolu tions com m e ils le m ain tiennen t ou  ré tab lis 
sen t p a r  leur inconstance [cf. D e u x .  D i s c . ,  p . 136 : Dans l 'é ta t  de n a tu re , « la 
face de la te rre  n 'e s t po in t su je tte  à ces changem ents b rusques e t perpé tue ls, q u 'y  
causen t les passions e t l'inconstance  des peuples réun is  »]. La g uerre  qu i ne 
régnait pas encore en tre  eux sem blait régner en tre  les élém ents etc . ».

71. J . E llul, L a  T e c h n i q u e  o u  l ' e n j e u  d u  s i è c l e ,  A. Colin éd ., 1954.
72. Cf. P l a t o n i s m e  e t  p e n s é e  c o n t e m p o r a i n e ,  p. 171, 223.
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sique, et où se joue, non pas un combat singulier entre deux 
figures, en attendant que d’autres figures viennent en prendre 
la relève, mais le destin même de l’humanité.

Que l’homme soit assujetti à ses semblables, cela signifie, 
négativement, qu’il n'y a plus, entre les hommes, un « commerce 
indépendant »73 et, positivement, qu’il en devient l'esclave : 
« en un sens », ajoute Rousseau ; le terme, en effet, est employé 
ici par métaphore, en attendant, lors du troisième stade, de 
prendre son sens propre. Cet esclavage humain suppose la dépen
dance à l’égard de la nature, et cette dépendance, qui équivaut 
maintenant à une séparation de la nature, provient en premier 
lieu de l’extension des arts. Chaque ouvrier ne peut vivre que de 
troc, sa subsistance ne lui est plus fournie par la nature, mais 
par l’échange des produits. Tout rapport immédiat avec la nature 
est supprimé, parce que les arts transforment la nature, au 
lieu de la cultiver ; or, « en général les arts sont lucratifs en 
raison inverse de leur utilité » 74, notation d’allure physiocratique, 
qui peut expliquer, ici, qu’à défaut d’« utilité » vitale, la valeur 
d’échange du produit ne peut être réalisée que par l’entremise 
d’autrui. Mais le laboureur, lui, est soumis à la même loi : il 
doit produire au-delà de ses besoins immédiats, pour pouvoir se 
procurer les instruments nécessaires, puis pour tâcher de satisfaire 
les besoins suscités par les arts. Dans sa note, Rousseau avait 
insisté, au surplus, sur la disproportion qui s’établit entre les 
valeurs d’échange respectives des produits agricoles et des 
produits industriels 75.

C’est donc la dépendance où l’ensemble de la société est 
placée à l’égard de la nature, qui crée la dépendance des hommes 
entre eux. Cette dépendance mutuelle enferme les hommes dans 
un univers purement humain, dominée par une loi dont la 
nécessité de l’échange est l’expression fondamentale. C’est la 
« multitude de nouveaux besoins »76 qui fournit à cette loi ses 
cas d'application, mais la véritable nouveauté, ici, ne vient pas 
de ce que l’ensemble des besoins classés dans la triade épicu
rienne 77 est maintenant réuni, mais de ce que même les besoins 
physiques, ceux « qui tiennent à la subsistance » 78, requièrent

5 4 9

73. D e u x .  D i s c . ,  p. 171.
74. D e u x .  D i s c . ,  note IX , p. 206.
75. I b i d . ,  cf. F r a g m e n t s  politique*, V III , 4 (p. 526).
76. D e u x .  D i s c . ,  p. 175 déb.
77. F r a g m e n t s  p o l i t i q u e s ,  X, 1 (p . 529 sq.).
78. I b i d . ,  p . 529.
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pour leur satisfaction, tout comme leurs congénères artificiels, 
l’entremise des autres hommes. Rousseau découvre ainsi le sens 
de la vérité, innocemment énoncée par Cumberland, qui joint à 
1’« usage des choses » (la propriété), le « service des personnes » 79.

La prédominance, à ce stade, des besoins physiques se marque 
surtout dans la dégradation qu'ils vont faire subir aux besoins 
« qui viennent de l'opinion ». Précédemment, les inégalités natu
relles avaient tenté d’équilibrer les inégalités des biens, et la 
considération ambitionnait de compenser, puis de conquérir le 
pouvoir. A présent, l’intervalle s'agrandit entre les riches et les 
pauvres : ceux-ci n’ont plus le loisir de prendre de détour, et les 
dons naturels, destinés à satisfaire les besoins qui tiennent à l'opi
nion, sont directement soumis aux besoins vitaux et se dégradent 
en fourberie et servilité. Le paraître reste toujours distinct de 
l’être, mais il s'avilit à son tour. Ce n’est plus la noble simulation 
des qualités qu'il fallait affecter, mais un vulgaire art d'abuser. Il 
reste toujours vrai que « l'amour du bien-être est le seul mobile 
des actions humaines », mais cet amour, plus subtilement, 
devient intérêt. Intérêt à être et à avoir, mais aussi à servir et 
à faire servir, attention portée à autrui et sollicitée d'autrui, stra
tagème, surtout, de prendre soin du bien-être d’autrui pour 
qu’il se charge du mien. L’imbrication des « besoins réciproques » 
suffit, à ce niveau, à permettre ce jeu de miroirs profitable, sans 
exiger aucune idéologie protectrice : les « devoirs de la civilité » 
paraissent oubliés (ils ne rentreront en scène qu'au troisième 
acte) : on est fourbe et peut-être perfide, à ce niveau, mais non 
pas encore hypocrite.

On retrouve, enfin, la dichotomie initiale : « impérieux et 
dur », pour le riche, « fourbe et artificieux » pour le pauvre 
(c'est tout ce qui lui est resté de sa prétention à la « considéra
tion »).

3° Mais le dernier stade va relever le pauvre de son abaisse
ment, et l'élever au-dessus du « véritablé besoin » 8#, c’est-à-dire 
des besoins physiques (par où cette description va pouvoir 
englober aussi bien le riche). Les dons naturels retrouvent leur 
vocation première, la considération va se joindre à l’intérêt, 
non pas simplement pour le servir, mais pour le transfigurer, et 
l'intérêt, de son côté, va être consacré par l'opinion. Cette espèce 
de synthèse s’appelle ambition.

79, Cumberland, Traité philosophique des lois naturelles, chap, i, § 22.
80. D e u x .  D i s c . ,  p . 175.
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La contamination est portée ici à son comble, au point 
de rendre indiscernables les éléments qu’elle affecte. On est très 
loin de l’explication rationaliste qu’avait suggérée le Fragment81. 
La considération n’est pas un simple instrument, elle n’est pas 
non plus, comme dans la Jeunesse du Monde, une fin en soi. 
Elle est tout cela ensemble, parce que les « biens réels », eux 
non plus, ne sont pas une fin en soi et que la richesse réelle ne 
veut pas se séparer de ses signes extérieurs. Etre et paraître, 
à cet égard, s’ils demeurent toujours « deux choses tout à fait 
différentes », n’en sont pas moins tout à fait confondus. Le phi
losophe moderne redécouvre ainsi une vérité, énoncée avant 
l’heure (et critiquée encore quelque mille ans plus tard) par un 
sage de l’Antiquité, un sophiste : « L'être reste sans éclat, s’il 
ne réussit pas à paraître, le paraître reste fragile, s'il ne réussit 
pas à être » 82.

Par cette confusion, le rapport de l’homme aux choses sera 
modifié entièrement, remplacé par le rapport de l’homme à 
l’homme, et c’est ainsi que l’amour de soi devient amour-propre. 
Les biens, « réels » ou conventionnels, ne sont plus recherchés 
pour ce qu’ils sont, fins ou moyens, mais parce que l’homme, à 
leur occasion, se recherche lui-même. L’ambitieux n’est pas inté
ressé, n’est pas mû « par un véritable besoin » ; s’il cherche à 
« élever sa fortune relative » et à « se mettre par-dessus les 
autres », c’est parce que l'acte de valoriser, maintenant, ne porte 
plus du tout sur les choses, mais sur le moi, en tant qu’il est 
entouré d’autres moi. Exclu déjà, par le jeu des échanges 
commerciaux, de tout accès à la nature, l’ambitieux n’a même 
plus affaire aux biens, réels ou apparents, il vit uniquement dans 
un univers humain. Le « sentiment, relatif, factice, et né dans la 
société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que 
de tout autre »88 finit ainsi par atteindre, en chacun, le sens 
du réel (ce qui était préfiguré déjà dans l’expérience du tort 
comme d’un outrage) et s’achève dans une surestimation proli
férante des biens, lesquels ne sont maintenus, ni dans leur valeur 
d’échange, ni, bien moins encore, d’usage, mais qui prennent 
une valeur d’estime, par où ils représentent, en fin de compte, 
l’homme lui-même. C’est ici que l’amour-propre peut être compris 
comme « la véritable source de l'honneur »81.

81. Cf. p lu s  haut» p . 545» n . 58.
82. Gorgias, V o rj. «, 82. B, 26 (P roclus) : Où yàp à it/ô ç  tk rf ik ç  6 ÎAeye 

Topyiaç • EXrye S h t à pèv elvou iipavèç (t-îj tux^v too Soxeïv, t& 8è SoxeTv 
éaOrôèç pi) xuvàv toü clvai.

83. Deux. Disc., no te  XV, p . 219.
84. I b i d .  — Cf. p lu s  loin § 182.
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Par le sens de l’honneur, il peut se maintenir à ce niveau, 
et il y a même, pour un gouvernement, un bon usage à faire de 
l'amour-propre, s’il est vrai, comme Rousseau le dira plus tard, 
que c’est par « l’opinion publique » qu’il a « prise sur les 
mœurs»85. Mais dans les sociétés actuelles, l’amour-propre, par 
son dynamisme interne, est porté à se placer au-dessus de l’hon
neur, à tourner les « devoirs de la civilité » et, enfin, à se servir 
d’eux pour mieux arriver à ses fins : c’est alors qu’il devient 
hypocrite (il prend « le masque de la bienveillance »86 87). Cette 
hypocrisie, sans doute, n’en est que le terme extrême, mais le 
conflit inévitable avec le code moral où l’homme est placé par 
la compétition avec ses semblables, ne résulte, nullement d’on 
ne sait quelle méchanceté native, mais de la structure même de 
l’ordre social c’est-à-dire, comme auparavant, du mécanisme auto
nome de la société, contre lequel toute bonne volonté individuelle 
se brise nécessairement, une fois qu'elle aura accepté de jouer 
le jeu (et, en tant que membre de la société, personne ne peut 
ne pas l’accepter). C’est là ce qu’un autre texte appelle la 
« contradiction primitive et radicale qui fait que les affections 
sociales ne sont qu’apparence et ce n'est que pour nous préférer 
aux autres plus à coup sûr que nous feignons de les préférer à 
nous »S7.

Rousseau conclut cette généalogie de l’amour-propre : « Tous 
ces maux sont le premier effet de la propriété et le cortège insépa
rable de l’inégalité naissante ». Dans ce mélange de réalité et 
de gratuité, d’intérêt et d’opinion, d’affrontement et d’imposture, 
c'est la propriété qui est cause externe et déterminante : elle 
fournit son aliment réel à l’amour de soi, seul naturel, elle mani
feste, détachés de leur origine, les effets tangibles des inégalités 
naturelles, elle restitue, enfin, la gravité existentielle aux luttes 
de prestige et ramène, malgré tout, leur divagation au sol. Ce n’est 
là que « le premier effet » : la guerre, jusqu’ici, n’est que dans les 
esprits, mais elle se prépare déjà à aller plus loin, par le « noir 
penchant à se nuire mutuellement »88 : Rousseau reprend ici 
littéralement la formule de Hobbes89, en attendant d’en tirer 
la même conclusion que celui-ci.

85. Lettre à M. D'Alembert, Garnier éd., p. 176.
86. Deux. Disc., p. 175.
87. Fragments politiques, II, 10 ; cf. Du Contrat social, I" version, I, U, p. 282 : 

« ( -1 cette bienveillance universelle dont la nécessité reconnue semble étouffer le 
sentiment, et dont chacun voudrait recueillir le fruit, sans être obligé de la 
cultiver ».

88. Deux. Dtsc., p. 175.
89. Hobbes, De Cive, I, 3 : « [...] in mutua laedendi voluntate ».
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117. On pourrait, en définitive, caractériser ce « nouvel ordre 
de choses » par son opposition exacte avec l’éthique de Kant. 
Chacun y agit, est obligé d’agir, selon une maxime dont il ne 
peut pas vouloir qu’elle devienne une loi universelle, et chacun 
y est déterminé par l’amour-propre, et non par le respect à 
l’égard de la loi morale « terrassant la présomption ». Cette déter
mination « pathologique » soumet cet ordre de choses à la cau
salité comme « nécessité naturelle », ce qui expliquerait, dans 
une perspective kantienne, le mécanisme rigoureux qui régit cet 
ordre. On peut ajouter que c'est la double contradiction entre 
la maxime suivie et la morale affichée (les « affections sociales » 90) 
et des maximes entre elles (1’« opposition d’intérêts »91) qui 
rend cet ordre instable et l’acheminera vers la guerre.

Rousseau écrira dans l’Emile : « Ce n’est pas le mot de liberté 
qui ne signifie rien, c’est celui de nécessité»99. Cela s’entend, 
dans le contexte, contre la définition polémique de la liberté 
comme d’un acte sans motif et d’un effet sans cause. On a vu 
plus haut que la liberté, chez Rousseau, est rattachée à l’agent, 
et ne rencontre pas l’objection du déterminisme 93. Mais si, pour 
elle, le mot de nécessité ne signifie rien, la dépendance, elle, 
est bien une réalité, parce qu’elle menace l’intégrité de l’agent et 
que c’est « par elle que le maître et l’esclave se dépravent mutuel
lement 94 ». Or le nouvel ordre de choses est bien un état de 
« dépendance mutuelle » 95, mais ce n’est pas, semble-t-il, un état 
soumis à une nécessité rigoureuse. Il se présente, au contraire, 
selon un texte parallèle98 du Ms. de Genève, comme un état 
régi par le désordre et le caprice, emporté dans un « flux » 
héraclitéen 97. Cette description, complémentaire de notre texte, 
peut évoquer le monde « sans règles » que Kant avait imaginé

r>r.:i

90. Fragments politiques, II, 10 (p. 478).
91. Deux. Disc., p. 175.
92. Emile. IV, p. 340 (t. IV, p. 586).
93. Cf. plus haut, p. 284 sq.
94. Emile, II, p. 70 (t. IV, p. 311).
95. Deux. Disc., p. 162 déb.
96. Comme cela résulte de l'expression initiale, du passage, et de la des* 

cription qui précède immédiatement (cf. plus haut, p. 552, n. 87).
97. Du Contrat social, 1,# version, I, n , p. 282 : « De ce nouvel ordre de cho

ses naissent des multitudes de rapports sans mesure, sans règle, sans consis
tance, que les hommes altèrent et changent continuellement, cent travaillant à les 
détruire pour un qui travaille à les fixer ; et comme l’existence relative d'un 
homme dans l'état de nature dépend de mille autres rapports qui sont dans un 
flux continuel, il ne peut jamais s'assurer d’être le même durant deux instants 
de sa vie ; la paix et le bonheur ne sont pour lui qu’un éclair ; rien n’est perma
nent que la misère qui résulte de toutes ces vicissitudes ».
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pour montrer que la « synthèse de la reproduction » y serait 
impossible, un monde, autrement dit, qui ne serait pas soumis à 
la causalité comme « nécessité naturelle ». Un tel ordre désor
donné, qu'il serait toujours loisible de déclarer métaphysique
ment nécessaire, offrirait, à l’échelle humaine, de nombreuses 
occasions au fourbe et à l'ambitieux, et présenterait, à l’homme 
assujetti « à toute la nature et surtout à ses semblables », un 
tissu causal aux mailles assez lâches pour que sa liberté puisse 
s’y insérer partout. Or dans aucun des deux textes, cette question 
n’est seulement soulevée. Plus tard, ayant traité de la liberté 
civile (et mentionné la liberté morale), Rousseau écrira : « Le 
sens philosophique du mot liberté n’est pas ici de mon sujet » *8. 
Cette phrase, chez lui, a une portée générale. La liberté méta
physique, entourée d’obscurité et, surtout, de controverses, n’est 
jamais de son sujet ; tout au plus peut-on dire qu’il la rejoint 
à partir de la liberté morale (mais ce n’est plus alors, au gré 
de ses contemporains, au « sens philosophique » du terme). Si 
le mot de nécessité ne signifie rien, et que la liberté s’oppose 
seulement, mais fondamentalement, à la dépendance, c'est parce 
qu’il y a, dans le sens de ce mot et dans l’expérience que nous 
pouvons avoir de la chose, une primauté de la liberté civile. 
Notre texte du Discours fait voir que cette primauté l’em
porte même sur la liberté morale, puisque c'est la décomposition 
de l’organisation sociale et l’absence, à ce niveau, d’institutions 
politiques qui provoque, directement, une servitude universelle 
et une dépendance et, par là seulement, compromet la < moralité ». 
qui avait commencé à « s'introduire dans les actions humaines » •*. 
On connaît peu d’auteurs modernes qui, sur ce point, soient aussi 
proches de la pensée antique, et l'on s’étonne que H. Arendt ne 
trouve à mentionner Rousseau, à la fin de son travail, que pour 
le blâmer de sa conception de la souveraineté, au lieu de le citer 
dès le départ, pour avoir soutenu exactement la même thèse 
qu’elle *.

55-1

3. — Le droit de nécessité et l'état de guerre

118. Voilà donc « le premier effet de la propriété » ; en quoi 
est-ce le premier effet aussi de la civilisation2 ? Les intérêts 98 99

98. Du Contrat social, I, vin , i.f.
99. Deux. Disc., p. 170.
1. H. Arendt, La Crise de la culture (Between Past and Future, 1954), trad. fr., 

Gallimard, 1972, essai IV.
2. Cf. Deux. Disc., p. 171 i.f.
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opposés, jusqu’ici, se livrent une guerre en dentelles, l'amour- 
propre, mêlant la vanité à l’intérêt, cache, aux autres et à lui- 
même, l’enjeu économique des conflits, et l’apparence couvre 
le tout3. Or cela n’est possible qu’à une double condition : le 
code des « premiers devoirs de la civilité » est toujours respecté, 
au moins dans la lettre, et les « premières règles de justice » 
sont respectées autant qu’une règle de droit peut l’être : dans 
leur application. A cela se joint, rétrospectivement, une condition 
économique, sans doute suggérée par Locke : il restait, après 
les appropriations individuelles (chez Rousseau : le partage des 
terres), « assez de terrain, et d’aussi bonne qualité »4. Cette 
condition, selon Locke, serait même vraie aujourd'hui encore, 
« car il y a assez de terres dans le monde pour suffire au double 
de sa population » : c’est « l’invention de la monnaie » qui a 
provoqué l’agrandissement des propriétés et l’accaparement des 
terres *. Mais Rousseau écarte explicitement cette dernière hypo
thèse et, pour montrer pourquoi « les héritages se furent accrus 
en nombre et en étendue au point de couvrir le sol entier et 
de se toucher tous » *, invoque uniquement 1’« excessive population 
qui résulte de l’état de nature » 7. Il s’agit, en effet, de faire voir 
la nécessité interne qui régit tout ce processus (lequel serait 
rompu par l’intervention de l'ingéniosité humaine, inventant 
l'usage de la monnaie *) et les effets néfastes de la propriété 
(prise en elle-même et indépendamment des « signes représen
tatifs des richesses »). La nécessité de ce mécanisme est soulignée 
par la mention des « surnuméraires », entraînés dans un change
ment qui n'est pas de leur fait, et le refus de l’hypothèse moné
taire place Rousseau, ici, du côté de Hobbes : la propriété (ou 
le désir de propriété) est elle-même productrice de dissensions 
et de guerre, et cela dès l’état de nature, sans qu'il soit besoin 
de faire intervenir des rapports commerciaux plus raffinés.

On en reste donc à ce qu'un Fragment déjà avait appelé 
les « biens réels » •, et qui ne peuvent « guère consister qu’en
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3. Cf. Emile, IV, p. 265 : « 11 faut bien que les gens du monde se déguisent ; 
s'ils se montraient tels qu'ils soDt, ils feraient horreur » (t. IV, p. 509).

4. Locke, Deuxième Traité sur le gouvernement civil, V, § 33.
5. Id., ibid., § 36.
6. Deux. Disc., p. 175.
7. Deux. Disc., note XVII, p. 222.
8. Fragments politiques, VII, 2, p. 520 : « L'or et l'argent n’étant que les 

signes représentatifs des matières contre lesquelles ils sont échangés, n'ont pro
prement aucune valeur absolue et il ne dépend pas même du souverain de leur 
en donner une ».

9. Fragments politiques, X, 1, p. 530.
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terres et en bestiaux», c’est-à-dire, comme il convient dans une 
société agraire et sédentaire, les res mancipi (aucune mention 
n’est faite de la métallurgie, ni de ses « moyens de production »). 
On revient ainsi, par-delà l’étape précédente avec son mélange 
d'être et de paraître, à une réalité proprement physique, comme 
celle qui avait marqué l’étape initiale qui avait immédiatement 
suivi le partage des terres 10 11 12. Alors déjà, maint homme « avait 
peine à vivre » ; à présent, les pauvres « furent obligés de rece
voir ou de ravir leur subsistance de la main des riches ». La 
rareté des biens, devenue définitive, place les pauvres dans un 
état de nécessité, d’où sortira ce qu’on pourrait appeler le 
deuxième effet de la propriété. Ce qui résulte directement de cet 
état, c’est que la recherche des biens réels prime celle des biens 
d’opinion, que les devoirs du code moral s’effacent jusqu'au 
souvenir, enfin et surtout que les règles de justice qui avaient 
protégé l’étape précédente, sont transgressées et contestées. Rous
seau, en ce point de son développement, rejoint la position de 
Hobbes : les commandements de la loi naturelle demeurent 
impuissants 11, faute d'une sanction efficace qu’ils ne pourront 
recevoir, plus tard, que de la loi civile.

A partir de là, les autres éléments du récit s’enchaînent : 
la fixation des rapports entre maîtres et esclaves, la distinction 
définitive entre riches et pauvres (seule survivance, ici, des 
inégalités naturelles), le « plaisir de dominer » (à la place du 
« poùvoir de servir ou de nuire »), les hommes devenus « sem
blables à [djes loups » (réminiscence possible de Hobbes la, mais 
plus probablement, de Platon 13 14 * ), les passions étouffant la pitié, 
les usurpations et brigandages, l'état de guerre enfin remplaçant 
la société naissante et, en conclusion, le rappel de la malédiction 
de Midas

119. Cet état n’est pas seulement misérable, il est injuste, et 
ce sont les acteurs mêmes du drame qui portent ces jugements.

« La voix encore faible de la justice » ne parvient plus à 
imposer les premières règles ; l’égalité, à partir de laquelle elles

10. Cf. plus haut, p. 541 sq.
11. « La voix encore faible de la justice », dit Rousseau (p. 176).
12. Cf. plus haut, p. 313, n. 37. — Sur les antécédents de cette formule, on 

consultera une note, très documentée, de G. del Vecchio, Philosophie du droit, 
trad. J.A. d'Aynac, Dalloz éd, 1953, p. 83, n. 1.

13. République, VIII, 565 d-e.
14. Cf. De VEsprit des lois, XXI, xxn (éd. A. Masson, p. 524) : « L'Espagne

a fait comme ce roi insensé qui demanda que tout ce qu'il toucherait se convertit
en or, et qui fut obligé de revenir aux dieux pour les prier de finir sa
misère ».
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furent établies, est rompue. Mais l’idée même d’égalité ne s’est 
pas pour cela effacée, le droit de propriété où elle s’était maté
rialisée demeure le symbole de la justice, reconnu même par la 
force brute. Les « premières règles de justice » ne sont plus 
respectées, mais la justice l’est toujours : c’est en son nom 
que se livrent les combats. « Ils s'élevait entre le droit du plus 
fort et le droit de premier occupant un conflit perpétuel » : 
ce conflit, autant qu’une lutte pour la vie (et pour les biens), 
est une lutte pour le droit. Ce point est capital. Il achève de 
mettre une distinction entre le « plus horrible état de guerre » 13 
et le bellum omnium contra omnes. La guerre, non seulement n’est 
pas une donnée primitive (par où la thèse de Hobbes est située, 
et déduite d’une préhistoire), mais elle procède de revendications 
juridiques : non pas de « ce désir effréné de s'approprier toutes 
choses » l6, qui fait que l’homme « s’imagine follement être le 
seul propriétaire de tout l’univers »17, mais de revendications 
précises, individualisées, et donnant la réplique à un état de choses 
préexistant qui, tout le premier, s'était prétendu fondé en droit. 
Il est seulement vrai, comme Hobbes l’avait dit, que dans 
l’état actuel, quelles que soient les inégalités naturelles (et, 
chez Rousseau, la diversité des titres produits), les hommes sont 
tous confondus dans une égale impuissance et une insécurité 
communel*. Mais ce résultat même n’est pas, comme chez 
Hobbes, affirmé (et donné) d’avance : c’est l'aboutissement d’un 
processus, qui se déroule comme suit.

Riches et pauvres (« les plus puissants ou les plus miséra
bles ») revendiquent un droit, « équivalent, selon eux, à celui de 
propriété », sur le « bien d'autrui » ; ils fondent ce droit, les uns 
sur leurs « forces », les autres sur leurs « besoins ». La mise à 
exécution de ce droit aboutit, de la part des riches, à des « usur
pations », de la part des pauvres, à des « brigandages ». La dis
tinction initiale des sources (« forces » et c besoins ») s’abolit 
ainsi dans l’exercice concret de ce droit, et il s’institue une espèce 
de communauté entre les riches et les pauvres, qui s'opposent, 
conjointement, aux propriétaires qu’ils attaquent ; c'est là ce que 
signifie le conflit entre « le droit du plus fort » (riche ou pauvre) 
et « le droit de premier occupant » (le propriétaire, qui se réfère

15. Deux. Disc., p. 176. II est inutile de rappeler qu'au sens strict du terme, 
la guerre ne peut exister entre les particuliers, ni dans l'état civil, ni « dans 
l ’état de nature où il n'y a point de propriété constante » {Du Contrat social, I, IV).

16. L’Etat de guerre, p. 601.
17. Deux. Disc., p. 153. '
18. Deux. Disc., p. 176 : (la guerre) « dans laquelle le risque de la vie était 

commun, et celui des biens, particulier ».
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au partage des terres, comme à son titre d'acquisition originaire). 
Si bien, en fin de compte, que l’idée de droit se définit toujours, 
comme à l'origine, par rapport à l’idée de propriété19, mais 
qu’on dispute maintenant sur le fondement du droit de pro
priété : le partage initial ne fournit plus un titre suffisant.

Dans le procès qui s'engage à la fin du morceau, il est clair 
que, seuls, les riches peuvent être mis en accusation (ou les 
nouveaux riches, que rien n’empêche d’avoir été des pauvres, 
pour peu que les brigandages leur aient valu des biens, établis 
sur un « droit précaire », certes, mais pas plus « précaire et 
abusif » que celui que les riches pouvaient invoquer pour justifier 
leurs « usurpations »). Les « plus misérables », en effet, ceux 
qui se faisaient « de leurs besoins un sorte de droit au bien 
d’autrui », pourraient s’autoriser, selon la doctrine constante des 
jusnaturalistes, « Du droit et des privilèges de la nécessité»20. 
Ce droit même pouvait se fonder de diverses manières, et il 
n’est pas sans intérêt de noter que Rousseau semble coordonner 
les deux thèses les plus considérables qui ont été soutenues 
à ce sujet, encore que, dans l’esprit de leurs auteurs, elles ne 
fussent guère conciliables.

Selon Grotius, le droit primitif, qui existait du temps de 
la communauté des biens, n’est pas éteint tout à fait. On doit 
présumer, en effet, que ceux qui, les premiers, ont introduit la 
propriété n’ont pas voulu s’écarter des règles de l’équité natu
relle. « De là, il s’ensuit, que, dans un cas d’extrême nécessité, 
le droit ancien de se servir des choses qui se présentent revit 
en quelque manière, tout de même que si elles étaient encore 
commîmes»21 22, Pufendorf critique cette manière de voir et pré
fère, pour sa part, poser une « obligation imparfaite » du riche 
à l’égard du pauvre, simple « devoir de charité » qui ne saurait 
produire une contrainte légitime. « Mais, dans une extrême 
nécessité, l’obligation change de nature, en sorte que la conjonc
ture présente autorise à exiger à la rigueur les effets de la béné- 
ficence, tout de même que s’il s'agissait de ce qui est toujours 
dû en vertu d’un droit parfait ». Dans un tel cas, on peut, soit 
« implorer extraordinairement le secours du magistrat » (on 
retrouve ici la non-distinction, déjà rencontrée dans ce qui 
précède, entre l’état de nature et l'état civil2î), « [...] ou, si

19. Cf. plus haut, p. 485 sqq.
20. Pufendorf, Le Droit de ta nature et des gens, II, VI.
21. Grotius, Le Droit de la guerre et de ta paix, II, n , $ VI.
22. La distinction a été faite au § précédent (V). où il est dit qu'il faut avoir

recours « à l ’autorité du magistrat, si l'on vit dans une société civile, ou au*
voies de la guerre, si l ’on est encore dans l'indépendance de l'état de nature ».
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le temps ne le permet pas, prendre ou en cachette ou à force 
ouverte, les choses qui nous sont nécessaires pour subvenir au 
besoin pressant »23 *.

Il est inutile de souligner que la différence entre ces deux 
manières de fonder le droit de nécessité n’est pas seulement, 
il s’en faut, d’ordre juridique et plus encore, de prendre parti 
dans ce débat. Il suffit de remarquer que, seul, le fondement 
proposé par Grotius pouvait recueillir l’approbation de Rousseau 
(l’expression : « [...] une sorte de droit au bien d’autrui, équi
valent, selon eux, à celui de propriété » doit s'interpréter à la 
lumière de la théorie de Grotius). Si l'idée, au contraire, d’une 
« obligation imparfaite » est écartée implicitement plus loin21, 
Rousseau en retient cependant ce qui peut s’accorder avec sa 
propre doctrine des « deux principes antérieurs à la raison », 
et l’on doit voir, dans la description des passions « étouffant 
la pitié naturelle » comme un souvenir du « devoir de charité », 
mis en avant par Pufendorf. Il faut ajouter que la position de 
Rousseau dépasse de loin celles de ses prédécesseurs, non seu
lement par cette espèce de synthèse où il trouve à les réunir, mais 
parce qu’il accorde une valeur universelle à ce droit de nécessité 
qui, chez eux, était maintenu dans les limites étroites d’une 
casuistique qui, en comparaison, peut paraître mesquine et qui, 
pas plus que de nos jours la validation de la règle : « nécessité 
n’a pas de loi », ne renfermait la moindre menace pour l’ordre 
établi. Ce contraste est particulièrement saisissant dans un 
exemple allégué par Barbeyrac et bien propre à illustrer (mais 
non pas, précisément, dans l’esprit de Rousseau) le conflit « entre 
le droit du plus fort et le droit de premier occupant ». On discute 
le « cas » de deux naufragés dont l’un s’est « saisi d’une planche 
qui ne saurait tenir deux personnes » : « Que si cet autre, écrit 
Barbeyrac, étant plus fort que moi, veut m’ôter ma planche, il 
ne peut pas s’excuser par la nécessité de sauver sa vie, puisque 
la planche m'appartient par droit de premier occupant ; ainsi 
il ne saurait m’en chasser sans injustice »25. Le « conflit perpé
tuel » et universel, décrit par Rousseau est ici ramené, pourrait-on 
dire (malgré l’impropriété de la métaphore), à une tempête dans 
un verre d’eau. On se demandera, un peu plus loin, si le pauvre 
peut abuser de son droit et si, alors, il peut encore être question 
de «pauvres » et de « riches ». Notons, pour l’instant, que la 
nécessité lui fournit un fait justificatif suffisant pour le sous-

!>!)'.»

23. Pufendorf. Le Droit de ta nature et des gens, II. vi, § 6.
24. Deux. Disc., p. 176 i.f. : « Ignorez-vous... ? ».
25. Barbeyrac, in Pufendorf, toc. cit., § 4, note 1.
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traire à tout reproche qui pourrait lui être adressé au nom 
du droit naturel.

120. Le procès intenté aux riches laisse ceux-ci sans défense. 
Leurs « usurpations » n’ayant été acquises que par la force, 
« la force pouvait les leur ôter sans qu’ils eussent raison de 
s'en plaindre » : Rousseau formule ici pour la première fois cette 
loi de la force forcée qui s’appliquera, à la fin du Discours, 
au despote 26 27 et que reprendra le Contrat 27. II s’agit en effet 
d’ « usurpations », au sens propre du terme28 : un tel « droit » 
(la force, en l’espèce, tenant lieu de consentement) peut être 
qualifié de « précaire et abusif ».

Reste ceux que « la seule industrie avait enrichis » ; or leur 
cause n’est pas meilleure. On leur reproche de posséder au-delà 
de leurs besoins, et exige d’eux, afin de justifier ce qu’ils ont en 
trop, un impossible « consentement exprès et unanime du genre 
humain ». — Le travail n’est donc plus un titre suffisant ; le 
partage des terres n'a pas aboli la communauté primitive ; le 
droit que chacun « s’attribue avec raison aux choses dont il a 
besoin »29 est de droit naturel et prévaut contre tous les arran
gements sociaux ou changements de fortune qui ont pu survenir 
depuis le début de l’état de nature.

Ce qui revient, dans l'extrémité où se trouve maintenant le 
genre humain, à  rendre universel et radical le « droit de la 
nécessité » admis par les théoriciens. La nécessité ne se mani
feste plus dans quelques cas donnant lieu à des « questions 
particulières»30, elle affecte tout l’ordre social, et le droit qui 
y correspond ne peut plus servir à modérer la rigueur de cet 
ordre par les «lois de l’équité naturelle»31, mais doit étendre 
ces lois à l’ensemble du désordre établi. Ainsi la « communauté » 
primitive (Grotius) revit si bien qu'elle supprime toute distinc-

ilflO

26. Deux. Disc., p. 191 : «L a seule force le maintenait, la seule force le 
renverse ».

27. Du Contrat social, I, n i  : « Toute force qui surmonte la première succède 
à son droit ».

28. Domat, Les Lois civiles, 1" Part., Livre III, Tit. VII, Sect. I, § 8 : « La 
simple détention d'une chose ne s'appelle pas proprement possession [...] ; mais 
il faut l'avoir avec le droit d ’en jouir et d'en disposer comme en étant le maî
tre, ou ayant un juste sujet de croire qu'on l'est. Celui qui tient une chose sans 
avoir cc droit, s'il la tient contre la volonté du maître, n'est pas un possesseur, 
mais un usurpateur ».

29. Deux. Disc., p. 153.
30. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, II, VI, § 3 déb.
31. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, II, n , § 9.
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lion, au-delà du nécessaire, entre le mien et le tien ; 1'« obliga
tion imparfaite » de la « bénéficence » (Pufendorf) est convertie, 
en faveur du pauvre, en un droit de créance mais qui serait 
renforcé par un droit de suite : la nécessité donne aux pauvres 
un droit réel sur ce que les riches ont en trop et dont ils ne sont 
plus, par conséquent, propriétaires, mais simplement détenteurs 
et, au juste, « usurpateurs ». On comprend que Rousseau écrive : 
« Ceux-mêmes que la seule industrie avait enrichis ne pouvaient 
guère fonder leur propriété sur de meilleurs titres » : leurs 
biens, tout comme ceux qui ont été acquis par la force, sont 
des « usurpations ». Il est clair, enfin, que la même argumenta
tion vaudrait contre les héritiers de ceux qui n’auraient fait 
que conserver les terres qui leur étaient échues lors du premier 
partage (et grâce à leur travail), à supposer, bien entendu, que 
leur récolte fût en excédent sur leur strict nécessaire.

121. On voit dans ce texte comment il faut entendre la 
justification du droit de propriété par le travail. Dans l’état de 
nature, il y a un droit imprescriptible de chacun sur les « choses 
dont il a besoin », à quoi correspond, sous peine de rendre vaine 
toute voie d'exécution, la communauté initiale (et négative)32. 
Voilà des données, de fait et de droit, primitives mais perma
nentes : elles pourront, ensuite, être aménagées, organisées, mises 
en œuvre par du construit, mais ne peuvent être supprimées, si ce 
n’est par la force, après quoi elles se rétabliront, infailliblement, 
par la force. Le travail et le partage des terres représentent un 
tel aménagement et, nous l’avons vu, un aménagement juste. 
Mais il se trouve que le développement ultérieur de cette ins
titution, par suite de ce que Rousseau appelle 1’« usage ou 
l’abus des richesses », conduit, précisément, à un état de force 
(comparable à ce que sera, plus tard, le despotisme). On ne 
peut plus, alors, se référer au partage initial des terres, puis
que l’égalité qui en était le principe s’est évanouie depuis 
longtemps. Mais le travail non plus ne peut être invoqué : 
il ne fournit pas, comme mode d’acquisition originaire, un titre 
permanent (la permanence, à l'inverse, devait s’ajouter à lui 
pour le valider et c’est pourquoi il était assorti d'abord de la 
prescription) : à une telle permanence, le partage des terres 
avait fourni comme un commencement d'exécution mais ce com
mencement n’a pas eu de suite, et le droit résultant du travail 
est entraîné dans l’instabilité générale et comme corrompue à 
sa source par la violence universelle, au point de devenir, lui

32. Deux. Disc., p. 164 (« La terre n'est à personne *).
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aussi, violent. La raison en est que le travail ne crée un lien 
qu’entre une personne et une chose. Pour produire un véritable 
droit de propriété, il faut en outre ce dont la permanence et la 
prescription ne sont que des signes : la reconnaissance et la 
protection qui, seules, le rendraient opposable aux tiers. Mais 
dans l’état de guerre (et déjà dans la structure de la société qui 
y a conduit33 34), les rapports ne sont plus qu'entre personnes, 
et le droit de propriété, en tant que droit sur une chose, apparaît 
à la fois comme une revendication contraire aux « lois de l’équité 
naturelle » (on prétend s’« approprier sur la subsistance com
mune » ce qui va « au-delà » de la sienne) et comme un appel 
injuste à la protection (« En vertu de quoi prétendez-vous être 
payés à nos dépens d'un travail que nous ne vous avons point 
imposé ? »). Quand il s’était agi d’« expliquer l’idée de la pro
priété » et de la fonder en droit, le recours au travail (assorti 
d'une « possession continue ») pouvait suffire ; Rousseau avait 
refusé implicitement, et à la suite de Locke et de Barbeyrac, toute 
idée d'une convention. Mais maintenant qu’on en est venu bien 
en deçà des conditions où s’était établi le partage des terres 
(parce que le droit de chacun sur les choses dont il a besoin 
n’est plus respecté et que le droit de propriété, fondé initialement 
sur l’égalité, est devenu source d’inégalités insupportables), il 
exige « un consentement exprès et unanime du genre humain ». 
Cette formulation même fait assez voir qu’il ne s’agit pas d'une 
adhésion tardive à la théorie de Pufendorf (aussi bien n'est-on 
plus, ici, en face du droit de propriété, mais d'un « abus » et 
d’un « droit » devenu onéreux pour les tiers), mais d’une critique, 
au nom du droit naturel, d’une inégalité fondée sur un simple 
fait et prétendant à une protection qu’elle ne saurait tenir que 
d'un consentement. L’état de guerre se présente, à cet égard, 
comme un réactif : du titre fondateur, il ne subsiste plus que 
le fait brut de la prise de possession, parce que le consensus, qui 
avait ratifié le partage des terres et validé le travail comme 
source de droit, n’a pas survécu et que le pacte social n’est pas 
encore conclu. Aussi bien, Rousseau parlera-t-il plus tard indif
féremment de 1'« établissement du droit de propriété ou de pre
mier occupant » 31 et l’on a vu que, selon le Contrat social, seul, 
le souverain peut « changer l’usurpation en un véritable droit ». 
Si bien que l’exigence du « consentement exprès et unanime » 
nous renvoie, pour ce qui est du « genre humain », à la commu

33. Cf. plus haut, p. 552.
34. Deux. Disc., p. 179.
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nauté primitive où les droits sont égaux et, pour ce qui est de la 
société en état de guerre, au contrat de l’imposteur (ou au contrat 
social) où les droits sont reconnus. Ici ni là, nous l’avons vu, 
le travail ne joue plus aucun rôle, parce que l’idéalité de son 
droit ne prévaut pas contre les inégalités de fait et ne peut être 
préservée que traduite dans la formule du contrat.

122. Aux pauvres, en attendant, il ne reste, contre les usurpa
tions des riches, que les « brigandages ». En quoi ils ne font que 
remettre en honneur une vieille coutume, abondamment attestée 
par les Anciens dont Grotius rapporte le témoignage 35. Hobbes, à 
son tour, se réfère à cette coutume pour illustrer le caractère histo
rique de l’état de nature et de guerre : « Aux temps anciens, dit-il, il 
y avait un mode de vie et comme une technique économique, 
qu'on appelait X^oxpo«), vivre de rapines; cette pratique n'était 
ni contraire à la loi de la nature, étant donné les circonstances, 
ni exempte de gloire pour ceux qui l’exerçaient avec courage et 
sans cruauté » 36 ; il est vrai que Pufendorf et Barbeyrac censurent 
sévèrement «ce prétendu droit de brigandage»37. Rousseau ne 
se borne pas à rappeler cette coutume, il essaie de l’expliquer : 
« Dans ces temps reculés où le droit de propriété naissant et 
mal affermi n’était point encore établi par les lois, les richesses 
ne passaient que pour des usurpations, et quand on en pouvait 
dépouiller les possesseurs, à peine regardait-on comme un vol 
de leur ôter ce qui ne leur appartenait pas. Hercule et Thésée, 
ces héros de l’antiquité, n’étaient au fond que des brigands qui 
en pillaient d’autres »3i. Ici, le conflit n'est plus « entre le 
droit du plus fort et le droit de premier occupant », mais seule
ment entre deux forces, et le brigandage ne figure plus comme 
un terme de l'antithèse, mais comme la source commune d’où 
dérivent, à la fois, les rapines proprement dites et les usurpations. 
Dans le Ms. de Genève, Rousseau cite le texte de Grotius, pour 
critiquer l’hypothèse optimiste de la « société générale » 39 et, un 
peu plus loin, énonce les conditions qui peuvent autoriser le 
droit de premier occupant. Comme dans la version définitive 
du Contrat, elles sont au nombre de trois : que le terrain ne 
soit encore habité par personne, que l’on n'en occupe pas plus 
qu’il n’en faut pour vivre, que la prise de possession se mani-

35. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, II, xv, § 5, 2.
36. Hobbes, De Cive, V, 2.
37. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, II, il, § 10 ; Barbeyrac, ibid., 

note 3 déb.
38. Fragments politiques, XII, 4, p. 543.
39. Du Contrat social, 1” version, I, H (p. 287 i.f. sq.).
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fcstc par le travail et la culture. Et il ajoute : « Les droits d’un 
homme avant l’état de société ne peuvent aller plus loin, et tout 
le reste n’étant que violence et usurpation contre le droit de 
nature, ne peut servir de fondement au droit social » 40. « Violence 
et usurpation » sont clairement équivalents : l’occupation, au-delà 
du nécessaire, est un acte de violence à l’égard des victimes en 
puissance : de tout indigent qui pourrait se présenter et, en fait, 
de l’humanité tout entière (« Comment un particulier peut-il 
s’emparer d’un territoire immense et en priver le genre 
humain [...]»41).

Il paraît par ces textes qu’il est bien difficile de faire le 
départ entre les usurpations et les brigandages. Dans la conjonc
ture décrite, les biens devaient souvent changer de mains, les 
mots de pauvres et de riches ne pouvaient guère fournir des 
prédicats permanents, et l 'égalité (compensatrice), constatée par 
Hobbes dans l’état de nature, devait égaliser les hommes et les 
choses et rétablir, entre le fort et le faible, le pauvre et le riche, 
un équilibre essentiel. Or Rousseau, tout en acceptant l’hypo
thèse du « plus horrible état de guerre » introduit la distinction 
entre riches et pauvres comme une division fondamentale et 
stable, ne changeant pas de titulaires et se transmettant depuis 
l’origine (c’est-à-dire l’époque qui suit immédiatement le partage 
des terres) jusqu’au désordre présent. Comment expliquer, de 
sa part, l’affirmation de cette stabilité ? « Conscience de classe », 
dira-t-on peut-être, et l’expression serait à peine anachronique, 
riches et pauvres étant opposés, dans un autre texte, comme les 
« deux états »42. De cette explication, toutefois, on ne tiendra 
ici compte que dans la mesure où, à son tour, elle peut expliquer 
que Rousseau ait vu ce qu’aucun de ses prédécesseurs, placé 
devant ce même problème historique et doctrinal n’avait vu (et 
qui d’ailleurs comme la suite des événements a pu nous en 
instruire, est plus vrai du point de vue doctrinal que sur le plan 
de l’histoire) : la conservation, au milieu des pires bouleverse
ments, des fortunes et, à titre de vérité politique (mais comment 
oublier, dans la description de l’état de nature, les leçons que 
l’auteur a tirées de l’état civil ?), la protection du riche par 
l’ordre social («On ne pend point un homme qui dispose de 
cent mille écus », écrira Rousseau un peu plus loin43, et l’équi

40. D m Contrat social, 1" v ers io n , I ,  v  (p . 301 i./ .  sq .) .
41. Dm Contrat social, V* v e rs io n , I ,  v , p .  301.
42. Discours sur Véconomie politique, p . 273 d é b .
43. Deux. Disc., note XVIII (p. 222).
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valent des écus, même dans l’état de nature, devait épargner 
bien des désagréments).

La constance de ces « deux états » va fournir au pacte social 
un puissant motif, mais non pas, comme il faut le dire d’emblée, 
sa principale raison d’être. Car si c’est aux « riches- surtout » 
que la guerre perpétuelle était « désavantageuse », parce que 
le risque « des biens » était « particulier », toujours est-il que 
« le risque de la vie était commun », et que le genre humain, 
« ne pouvant plus retourner sur ses pas, ni renoncer aux acqui
sitions malheureuses qu’il avait faites [...], se mit lui-même à la 
veille de sa ruine ». Il se trouve donc dans une situation qui ne 
saurait se prolonger indéfiniment et qui constitue, comme dans 
les deux versions du Contrat **, la condition indispensable du 
pacte. C’est ici qu’intervient « le projet le plus réfléchi qui soit 
jamais entré dans l’esprit humain ».

44. Du Contrat social, 1" v e rs io n , I ,  m ,  p . 289 (« S itô t q u e  le s  o b s ta c le s  q u i 
n u is e n t à  n o tr e  c o n s e rv a t io n .. .  ») ; Du Contrat social, I , v i d é b . — Cf. p lu s  h a u t ,  
p . 464 i.f. sq .
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CHAPITRE VII 

LE PACTE D’ASSOCIATION

I . —  Le pacte d ’asso ciation

C’est « le riche » qui va prendre l’initiative de proposer un 
pacte qui mette fin à l'état de guerre. Ce riche, c’est bien, avec 
une affabulation renouvelée, et intégré dans la logique du récit, 
« le premier qui ayant enclos un terrain [...] ». Les « hommes 
grossiers, faciles à séduire », ce sont bien les « gens assez simples 
pour le croire ». Enfin le développement, annoncé au début de 
la Seconde Partie (« Reprenons donc les choses de plus haut ») 
se termine précisément ici, et c’est ici que s'achève la déduction 
de l’idée de propriété qui devait nous conduire « à ce dernier 
terme de l’état de nature », à savoir à l'instant du contrat.

123. Ce contrat, assimilé par M. Halbwachs, au « prétendu 
traité social dicté par la nature », du Ms. de Genève, « n’est 
pas, il faut le répéter avec insistance, n’a jamais été, dans l’es
prit de Rousseau, le Contrat social véritable » >. « Mystification », 
pour le commentateur de la Bibliothèque de la Pléiade, « contin
gence historique malheureuse »1 2, « caricature du vrai pacte 
social », c’est cependant « une étape déterminante de notre his
toire »3 qui a pris « un mauvais commencement », tout à fait 
différent du « modèle idéal » que définira le Contrat4. Signe irré
cusable, pour H. Gouhier, de la contingence de notre histoire : 
celle-ci « aurait pu autre qu’elle ne fut : elle ne constitue, en

1. M . H a lb w a c h s , J.~J. Rousseau, Du Contrat social, A u b ie r-M o n ta ig n e , 1943, 
p . 131.

2. J. S ta ro b in s k i , loc. cit., p . 1350.
3. Id., ibid., p .  LX V .
4. Id., ibid., p . 1351.
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aucune manière, une fatalité » : « Rien n’empêche d’en concevoir 
une autre qui serait bonne, car rien ne prouve que toute histoire 
est mauvaise »5. R.D. Masters, de son côté, parle du « caractère 
frauduleux » du contrat6.

Pour ne pas embrouiller inutilement un problème déjà 
compliqué en ses propres données, par l’autorité du savant qui 
l’a proposée, il faut écarter d’abord l’assimilation du pacte 
dicté par le riche, à « ce prétendu traité social dicté par la 
nature » (comment aussi bien seraient-ils identiques, puisque 
ceux qui les « dictent » ne le sont pas ?). Le second n’est, précisé
ment, pas un contrat du tout ; c’est, au même titre que la « société 
générale », une fiction qui n’existe pas « ailleurs que dans les 
systèmes des philosophes » 7 8. Toute la description de ce Deuxième 
chapitre nous laisse « dans l’état d’indépendance » * et « dans 
la liberté de l’état de nature » 9, et il s’agit seulement de montrer 
que dans cet état, à la fois de liberté et de socialité (et qui 
correspond, dans le Discours, à l’état de guerre), « il est faux 
que [...] la raison nous porte à concourir au bien commun par la 
vue cle notre propre intérêt » 10 11. L’« homme indépendant que le 
sage étouffe » ne critique aucun contrat, mais seulement la chi
mère de la sociabilité naturelle, utile à tous et à chacun. Aussi 
sa position est-elle comparée à celle de « toute société souveraine 
qui ne rend compte de sa conduite qu’à elle-même»11. Il ne 
s'agit donc, dans tout ce chapitre, que de réfuter une conception 
idyllique de l'état de nature (d’où la référence terminale et appro
bative à Hobbes »12) et c'est à la fin du chapitre seulement qu’il 
sera question, tout comme dans le texte du Discours, de la 
meilleure manière de sortir de cet état insupportable, et cette 
solution, ici et là, consistera en la formation d’un contratI3 * *.

r»«8

5. H. Gouhier, Nature et histoire... Annales J.-J. Rousseau, t. XXXIII, 1956, 
p. 26 (recueilli m ain tenan t dans Les Méditations métaphysiques de J.-J. Rousseau, 
V fin, 1970).

6. R.D. M asters, loc. c i t p. 183.
7. Du Contrat social 1« version , I, ii, p. 284.
8. I b i d . ,  p . 284, et p. 283 : « Cette p a rfa ite  indépendance e t cette  liberté  sans 

règle... » : com m ent assim iler cet é ta t à la nouvelle condition , m arquée p a r  des 
« règlem ents de ju s tice  » e t un  « pouvoir suprêm e », p roposée p a r  le riche ?

9. I b id . ,  p. 288.
10. I b i d . ,  p. 284.
11. I b i d . ,  p. 285.
12. Ib id . ,  p. 288.
13. I b i d . ,  p. 288 : « Par de nouvelles associations, corrigeons, s 'il se peu t,

le dé lau t de l ’association générale * : cette dern ière , com m e cela vient d 'ê tre
établi, n ’est précisém ent pas une association du tou t, m ais seulem ent cette socia-
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La confrontation des deux textes, dans leur contenu et selon leur 
mouvement, conduit alors à un renversement du résultat 
escompté : les seuls pactes qui, dans ces deux textes, sont com
parables, surgissent de la même situation de détresse et indiquent 
la même issue : un traité d’association, par lequel « l'art » [« le 
projet le plus réfléchi », dit le D isc o u rs] vient « au secours de 
la nature » **. Le M s. d e  G en èv e , autrement dit, ne renferme 
rien qui puisse disqualifier le projet du riche : il montre, tout 
au contraire, qu'il intervient au moment précis, et avec les mêmes 
ambitions, où se situe le contrat social.

1. — L a s ig n if ic a tio n  d u  p a c te

124. C’est donc de la même situation que naissent les deux 
contrats, et ils procèdent, tous deux, de la ré fle x io n  ou de l’art. 
Ce dernier mot n’est pas repris dans la version définitive du 
C o n tra t, mais cela ne change rien à ce qu’on a appelé 1’« arti- 
ficialisme » de la conception de Rousseau : le contraste entre : 
« Les hommes parvenus à ce point... » et « le genre humain péri
rait s’il ne changeait de manière d’être » 11 (entendons : par 
sa propre initiative) oppose clairement une causalité naturelle 
et une décision humaine. Mais il est vrai que cette conception 
artificialiste se formule surtout dans le D isc o u rs . Des textes 
voisins, tirés soit du D isc o u rs  encore**, soit des F r a g m e n ts 11 
ou de la première version du C o n tr a t  ** la confirment, et font 
voir que cet artificialisme n'est pas une fiction à prétentions 
historiques, mais la conviction (présupposée par le C o n tr a t so c ia l, 
même dans sa dernière version) qu'il existe un art politique, 
constamment à la disposition des hommes et leur permettant

lis a tio n  sp o n ta n é e , lo u é e  p a r  D id e ro t e t  p a r  ses  g a ra n ts ,  d é c r i te  e t  co n d a m n é e  p a r  
H o b b e s  e t d a n s  le  Discours j u s q u ’ic i, c ’e s t-à -d ire  la  c o n d itio n  d e  ce u x  « q u i 
v iven t à  la fo ls  d a n s  la l ib e r té  d e  l ’é ta t  d e  n a tu r e  e t so u m is  au x  b e so in s  d e  l 'é ta t  
socia l » (ibid.)

14. C e tte  fo rm u le , d é f in itiv e , se  tro u v e  a u  c h a p itr e  s u iv a n t ( I I I ,  p .  289) e t  
r e d re s s e  ce  q u e  la  fo rm u le  d u  c h a p . i l  p o u v a it  av o ir  d ’a m b ig u  : « M o n tro n s-lu i 
d a n s  l ’a r t  p e r fe c tio n n é  la  r é p a r a t io n  d es  m a u x  q u e  l ’a r t  co m m en cé  f i t  à  la  
n a tu re  » (p . 288) : « l ’a r t  co m m en cé  », to u t  c o m m e  « l ’a s s o c ia tio n  g é n é ra le  » d a n s  
la n o te  p ré c é d e n te , ren v o ie  à la  d e rn iè r e  p h a s e  d e  l 'é t a t  d e  n a tu r e ,  e t  « la  m isè re  
d e  l 'é t a t  q u ’il c ro y a i t  h e u re u x  » (ibid) e s t  p ré c is é m e n t c e t  é ta t  d e  g u e r re  d o n t 
le r ic h e  se  co n v a in c  (e t c o n v a in c  les a u t r e s )  q u 'i l  f a u t en  s o r t i r .

15. Du Contrat sociat, I , v i d é b .
16. Deux. Disc., P ré f ., i . f p. 127.
17. Fragments politiques, I I ,  12, 13 (p . 479 sq .) .
18. Du Contrat social, I ,  h , p . 288.
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de faire face à ce qui, précisément, n’est pas une fatalité (sur 
ce point, on souscrira pleinement à l'interprétation de M. Gouhier). 
Cette conviction signifie encore que l'état de nature, du début à 
la fin, implique un enchaînement de causes naturelles, où s'in
tégre même le « hasard » (quelque « circonstance extraordinaire »), 
qui conduit le genre humain au bord de la ruine et qui requiert 
désormais une initiative humaine >», initiative dont le contrat 
est le signe et « la formation du corps politique »19 20, l'objet : 
c’est ce que résume le début du second chapitre du Ms. de 
Genève : « la nécessité des institutions politiques ». Jusqu’ici, par 
conséquent, nous avons assisté à bien des progrès, longuement 
énumérés dans ce qui précède21: ce sont toujours des progrès 
« naturels », par où la perfectibilité, à chaque fois, donne la 
réplique à la causalité de la nature, mais ils restent, si l’on 
peut dire, rivés à cette causalité. Rien de tout cela, même pas 
l'invention de la métallurgie, n'est de l'art, au sens où les textes 
politiques entendent ce mot : l’art venant « au secours de la 
nature ». C’est à présent seulement que le genre humain accède 
à la majorité et acquiert l'usage de la liberté, — l'usage conscient, 
faudrait-il préciser, puisque l'homme, vivant dans l'indépendance 
de l’état de nature, était bien libre, lui aussi. Ce sera donc, 
maintenant, une liberté civile, comme on l’a indiqué 22, et une 
liberté qui aura ceci de paradoxal qu'elle consiste à « sacrifier 
une partie [de leur liberté] à la conservation de l’autre »23 24. 
N'importe ; en tant que conquête humaine, la partie est plus 
que le tout, parce que le tout initial, don de la nature, s’était 
dégradé en un esclavage universel et qu’il fallait la liberté indivise 
de l’art pour en rétablir, et proprement : en libérer, une partie. 
Les € institutions politiques » représentent donc l'art en soi, 
parce que les entraves mêmes qu'elles donnent à la liberté natu
relle sont les conditions du « progrès de nos plus excellentes 
facultés », lesquelles n’auraient pu se développer, en dépit de 
tous les progrès accomplis jusqu'ici, dans « cette parfaite indé
pendance et cette liberté sans règle » 21.

19. Cette initiative est dramatisée et personnalisée dans le Discours ; on y 
reviendra ; mais il est clair que l ’idée en est conservée dans le Contrat, quoi 
qu’il en soit, alors, de ses modalités.

20. Titre initial donné au deuxième chapitre du Us. de Genève (et. R. 
Derathé in O.C., t. III, p. 1410).

21. Deux. Disc., p. 174, dern. al.
22. Cf. plus haut, p. S54.
23. Deux. Disc., p. 178 déb.
24. Du Contrai social, 1" version, I, il, p. 283.
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L'art, désormais, prend donc la relève de la nature. Rousseau 
rejoint ainsi Hobbes, par-delà les inlermédiaires : il y a bien, 
si l'on veut, des « motifs qui ont porté les hommes [...] à s'unir 
plus étroitement par des sociétés civiles » 25 ; mais il y a d’abord 
le fait d'être « pressé par la nécessité »2r>, et cette nécessité 
ne suggère pas des motifs, mais impose une décision : plus 
exactement, elle impose d’en inventer une. Le « projet le plus 
réfléchi » n’est nullement celui d’un méchant. Si « l'état de 
réflexion est un état contre nature », c’est aux temps anciens où 
l’homme se conformait encore à la manière de vivre [...] qui nous 
était prescrite par la nature » 2T. Ni alors, ni maintenant, il 
n'est question de morale. L’« animal dépravé » était tel dans 
un sens strictement biologique, et la réflexion, maintenant, 
ne saurait être signe de dépravation, puisque, précisément, elle 
va dans le sens de la vie : si l’art, à présent, doit se porter « au 
secours de la nature », c'est parce que la nature n’est plus la 
puissante et infaillible législatrice qu'elle était au début, mais 
s'est mise, au cours de l’histoire du genre humain, à « pécher ». Il 
faut seulement reconnaître que c’est encore elle qui nous a 
pourvus d’abord de l'instrument propre à redresser, maintenant, 
ses propres fautes : la perfectibilité. C'est en ce sens que 
l’art même demeure naturel.

Le caractère artificiel du contrat se formule dans une méta
phore physique, commune aux deux versions : le principe de la 
conservation de la force ne permet pas aux hommes d’« engen
drer de nouvelles forces » : ils peuvent seulement « unir et diri
ger celles qui existent » 2S, et qui, elles, ont été engendrées et, 
jusqu’à présent, dirigées, par la Nature. Le « projet le plus 
réfléchi » procède de même : il s’agit d’« employer en sa faveur 
les forces mêmes qui l'attaquaient » ; « au lieu de tourner nos 
forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir 
suprême »a*. Ici et là, le problème de la survie du genre humain 
s'exprime en termes de forces et de résistance, et la solution est, 
et ne peut être, que la même : unir et diriger les forces.

125. A partir de toutes ces conditions formellement identiques, 
il y a cependant une différence essentielle : le riche veut 
employer les forces « en sa faveur », mais sans le dire, et en disant

25. Discours sur VEconomie politique, p. 248.
26. Deux. Disc., p. 177.
27. Deux. Disc., p. 138.
28. Du contrat social (T* version, I, m , p. 289), I, vi, p. 360 déb.
29. Deux. Disc., p. 177.
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même (ont le contraire. Il y ajoute, dans son petit « discours », 
des considérations franchement « idéologiques ». Et en effet, la 
plupart des termes honnêtes qu’il met en avant (association, 
justice, lois, défense mutuelle, assistance des faibles), un Fragment 
nous dit que ce « ne sont que des leurres inventés par des 
politiques adroits ou par de lâches flatteurs, pour en imposer 
aux simples » 30. Il y a donc là un sentiment affermi et très 
conscient de la part de l’auteur, et qui se réaffirmera encore 
beaucoup plus ta rd 31. On doit se demander toutefois si, à 
cette lecture obvie, le texte a livré tout son esprit, et l’on prendra 
g a r d e  ici, comme plusieurs fois déjà dans ce qui précède, de ne 
pas succomber trop aisément à l'éloquence d’un philosophe.

Nous avons eu l’occasion de mentionner le fragment d'un 
brouillon sur l’origine des religions que Rousseau, finalement, 
n’a pas inséré dans le Discours : les commentateurs en donnent 
plusieurs raisons plausibles, dont celle-ci : « Peut-être enfin 
trouvait-il l’explication des religions par l’imposture un peu trop 
entachée de banalité » 32. Mais à cet égard, la présente explication 
n’est guère plus originale, venant après la V' section des Pen
sées, et on dirait qu’en la proposant, Rousseau ne fait qu’enfrein
dre le précepte de Pascal : « Il est dangereux de dire au peuple 
que les lois ne sont pas justes, car il n’y obéit qu’à cause qu’il les 
croit justes ». De fait, pas plus que Pascal, Rousseau ne cède aux 
facilités (et aux platitudes) de la « démystification » : mieux que 
personne, en son temps, il sait combien les rapports entre être 
et paraître sont subtils et se renversent aisément : dans un 
autre texte, la même « explication » qu’il vient de donner (qu’il 
semble donner) est critiquée comme « funeste » 33, et l’on a vu, au 
sujet du Premier Discours, qu’il y a, pour le philosophe, un bon 
usage de l’hypocrisie3*. Reprenons donc, tout de nouveau, le 
projet du riche.

On doit indiquer d’abord que la scène décrite par Rousseau 
se trouve déjà, pour l’essentiel et y compris les arrière-pensées et 
les « raisons spécieuses », chez un commentateur de Pufendorf 35 * ;

30. Fragments politiques, II, 1, p. 475.
31. Lettre à M. de Beaumont, p. 471 : « Toute l'instruction publique tendra 

toujours nu mensonge, tant que ceux qui la dirigent trouveront leur intérêt à 
mentir * (t. IV, p. 967).

32. O.C., t. III, p. 1378.
33. Fragments politiques, II, 9, p. 478.
34. Cf, plus hau t, p. 82 sqq .
JS. i’iilcncluri, Le Droit de la nature et des gens, V II, I, § 7, note 1 (de

Ih iihcyrac) : * Mr, ( ‘a m m h ao l [ ...]  convient, que des esprits  am bitieux  e t adro its
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rappel utile en ce qu'il peut nous prévenir de ne pas créditer 
Rousseau trop exclusivement d’un récit qui a dû le frapper vive
ment, mais qui, enfin, n’est pas de son invention. On soulignera 
plutôt les divergences : la substitution, aux « esprits ambitieux », 
des riches (mais la richesse on l’a vu, ne se sépare pas de l’ambi
tion) et, surtout, l’adjonction, au récit primitif, des « sages même » 
qui approuvent le projet du « riche ». Le peuple n’est donc 
nullement livré aux cabales d’un démagogue ; c’est un « riche » 
qui prend l’initiative : soit. Mais tout se passe alors comme si, 
s'adressant à la plèbe, Menenius Agrippa était soutenu par la 
sagesse sourcilleuse et l’autorité des deux tribuns.

On remarquera, ensuite, que Rousseau, un peu plus loin et 
comme par scrupule, revient sur ses pas (ce qui requiert une 
formule de transition : « Revenons à leur institution ») pour 
rendre compte par la réflexion de ce que le récit dramatique 
pouvait avoir de trop spontané. Il ne restera, alors, de toute 
cette scène, qu’une conjecture qui s’oppose à deux autres conjec
tures, toutes destinées à expliquer l’origine des sociétés politiques. 
Ces deux dernières proposent respectivement « les conquêtes 
du puissant ou l’union des faibles ». Mais l’une, traditionnelle et 
qui s'appuie sur l’exemple de Nemrod34, est irrecevable parce 
qu'avec le « droit de conquête » 37, elle invoque le droit du plus 
fort : « Il ne peut y avoir, dans cette hypothèse, ni véritable 
société, ni corps politique, ni d’autre loi que celle du fort ». Quant 
à l’union des faibles, hypothèse traditionnelle aussi, depuis le 
Calliclès platonicien et soutenue, comme on l’a noté avec raison, 
par d’AIembert3S, il faut l’entendre au sens d’union des pauvres : 
mais l’on voit mal, selon Rousseau, quel intérêt ceux-ci pouvaient 
avoir à sacrifier leur liberté. On peut noter le caractère dialec
tique de cette réfutation, procédant par une double substitution 
de concepts : l’idée de faible est réduite à celle de pauvre, l’idée 
d’union à celle d’asservissement volontaire : l’opposition : riches- 
pauvres fournit, à cet égard, comme une « grille ». Toujours est- 
il que la première hypothèse ne tient pas ce qu’elle promet :

ont pu encourager les pères de famille à s'unir en un corps de société civile» 
dans l'espérance de tenir eux-mêmes le premier rang dans l'Etat : mais, ajoute- 
t-il, n’auraient jamais réussi, sans alléguer quelque raison, capable de faire impres
sion sur le commun des hommes ; et ils n’en pouvaient trouver aucune plus spé
cieuse, que celle de se mettre à couvert des insultes de leurs voisins ».

36. Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cit. — Cf. plus haut, p. 149.
37. Inutile de rappeler que, depuis Grotius, le droit de conquête est longue

ment discuté dans les traités de droit naturel.
38. K. Weigand, J.-J. Rousseau, Schriften zur Kulturkritik, éd. citée, p. 336. 

n. 21.
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expliquer un état de droit (et non de fait), et que la seconde 
conduit à une invraisemblance psychologique : les contractants 
iraient contre leur propre intérêt. Si l'on se souvient que le 
Contrat se propose d'allier < ce que le droit permet avec ce que 
l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent 
point divisées », on dira que la première conjecture est contraire 
au droit, la seconde à l’intérêt. Reste la conjecture de Rousseau : 
« Il est raisonnable de croire qu’une chose a été inventée par 
ceux à qui elle est utile, plutôt que par ceux à qui elle fait du 
tort ».

126. Ayant prolongé jusqu’ici la lecture du texte, et redressé, 
à la suite de l’auteur même, la première et sommaire impression 
qu'elle pouvait donner, on peut alors méditer sur cette dernière 
phrase, et se demander ce qu'il en résulte pour l'appréciation 
du « projet le plus réfléchi ».

1° « Il est raisonnable de croire [...] ». Les trois explications 
envisagées, y compris celle de Rousseau, sont purement conjec
turales. D’abord, comme l'avaient dit les théoriciens, parce qu’il 
n’est pas sûr qu'on puisse rapporter « l’origine et l’établisse
ment des Etats, à un principe général et uniforme »39, et que 
la certitude, en cette matière, nous échappe tout à fait : « Il ne 
nous reste que très peu de monuments de ces premiers siècles, 
[et] on ne peut rien dire de bien certain sur la première origine 
des sociétés civiles »40. Ensuite, et selon la méthodologie même 
de l’auteur, parce que cette certitude historique n’est nullement 
requise (« Le choix entre ces causes est indifférent à ce que je 
veux établir ») : il suffit de conjectures qui « deviennent des 
raisons quand elles sont les plus probables qu’on puisse tirer de 
la nature des choses », et les conséquences qu’on en déduit « ne 
seront point pour cela conjecturales »41. Ce qui, en effet, par 
rapport à ces conjectures, se présente comme une conséquence, 
apparaît, eu égard à la nature des choses, comme une vérité 
incontestable : l’établissement politique est « utile » aux riches, 
et « fait du tort » aux pauvres. En d’autres termes : Si la cause 
est conjecturale, l’effet est certain, et le raisonnement remonte 
de l'effet à la cause, bien loin de soumettre à la probabilité de 
celle-ci la certitude de celui-là.

39. Barbeyrac, in Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, i, § 7, 
note 1.

40. Burlamaqui, Principes du Droit politique, I" Partie, chap. n, § 3 ; cf. 
Locke, Deux. Traité du Gouvernement civil, VIII, $ 105 déb., S 106 déb.

41. Deux. Disc., p. 162.
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On a indiqué plus haut le sens méthodologique de cette 
démarche42.

2° S’il en est ainsi et que nous soyons en face d’une vérité 
universelle, le projet du riche, « indifférent », à titre de vérité 
(et de cause) historique, perd son caractère anecdotique ; on ne 
voit pas que la contingence puisse produire la nécessité. On renon
cera, du même coup, à ramener le contrat à un simple accident de 
parcours, déplorable pour le genre humain et attribuable à un 
méchant, diable au bouc émissaire, comme on voudra, serpent 
venimeux qui puisse prendre en charge notre chute, à nous, 
« gens assez simples » et « faciles à séduire ». La vérité établie 
par Rousseau perdrait toute sa portée et son sens même, si l’on 
s’en tenait à cette affabulation rassurante, à ce mythe, dirait 
Platon, comme on en conte à des enfants, et la cause alléguée (le 
« projet le plus réfléchi »), tout à fait impropre à expliquer 
l’effet, réduirait celui-ci à un contretemps fâcheux, à une mésaven
ture stupide parce que aisément évitable. Aussi, en fin de compte, 
cet effet, qui s’énonce sous forme de loi, est-il mieux compris 
si on le détache de sa cause historique, pour le rétablir dans ce 
qu’il est vraiment : une vérité universelle : « L'esprit universel 
des lois de tous les pays est de favoriser toujours le fort contre 
le faible, et celui qui a contre celui qui n’a rien : cet inconvénient 
est inévitable et il est sans exception »«.

Le Contrat social, on l’a vu, change « l’usurpation en un 
véritable droit et la jouissance en propriété ». Cette disposition 
ne paraît pas soulever de question, surtout si l’on suppose au 
départ un partage des biens, soit égal soit proportionnel44, et 
si l'on ajoute que le pacte substitue « une égalité morale et légi
time à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre 
les hommes ». Aussi la première version du texte ne dit-elle rien 
de plus. Mais la version définitive semble s'aviser que l’inégalité 
d'avant le contrat n’est pas seulement d’ordre physique, et que 
la décision du souverain, quoi qu'il en soit de son fondement 
juridique, laisse subsister, dans les faits, cette même inégalité 
des fortunes qu’on avait reproché au projet du riche de léga
liser par son pacte perfide. Le chapitre se complète alors par 
une note où l’accent victorieux de ses dernières phrases est

42. Cf. plus haut, p. 387 sq.
43. Emile, IV, p. 280, note (t. IV, p. 524).
44. Du Contrat social, 1, îx : * Il peut arriver aussi que les hommes com

mencent à s'unir avant que de rien posséder... » (Cf. Du Contrat social, l 1* version, 
I, in , p. 294).
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ramené à plus de modestie ou, ce qui revient au même, à la 
réalité : « Sous les mauvais gouvernements, cette égalité n’est 
qu’apparente et illusoire ; elle ne sert qu’à maintenir le pauvre 
dans sa misère, et le riche dans son usurpation. Dans le fait, 
les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles 
à ceux qui n'ont rien : d’où il suit que l’état social n’est avan
tageux aux hommes qu’autant qu'ils ont tous quelque chose, et 
qu'aucun d'eux n’a rien de trop ». Nul doute que l’enseignement 
du D isco u rs  est ici rappelé, et intégré autant que faire se peut, 
c'esl-à dire autant que ce qui, dans le D iscours, était cause glo
bale de la condamnation du pacte, est interprété ici comme une 
simple concession restrictive et comme correctif. Il est vrai, 
à titre de fait, et même de fait proprement physique, que l’iné
galité des biens va croissant, comme selon un mouvement 
interne 45 : c'est pourquoi les bons gouvernements s’appliquent 
à réduire « l'extrême inégalité des fortunes » par des mesures, 
non pas autoritaires mais préventives46, en restreignant par 
exemple, comme Pufendorf l'avait recommandé47, la liberté 
de lester48. Excellentes mesures, mais qui relèvent de la 
technique du gouvernement, et de gouvernements, bons ou 
« mauvais », il ne peut pas du tout être question, d’après la 
doctrine même du Contrat, au moment du pacte. Aussi est-ce 
la fin de la note seulement qui se place décidément devant le 
véritable problème : « L’état social n’est avantageux aux hommes 
qu’autant qu’ils ont tous quelque chose ». La thèse du D is 
cours est ici retrouvée, et l’on voit que le Contrat n’a pas le 
pouvoir alchimique de transmuer des métaux imparfaits en 
or pur : l'idéalité du pacte, on l’a dit, tentait de résorber et non 
pas de légaliser seulement, mais de légitimer les usurpations. 
A quoi, cependant, la note ajoute comme condition restrictive 
que les inégalités de fortune ne doivent pas être trop criantes, 
sous peine de faire manquer la transmutation. Le noyau opaque 
du droit de propriété fait obstacle de nouveau, même relégué 
dans une note, à la perfection de la construction juridique.

45. D is c o u r s  s u r  l ’E c o n o m ie  p o l i t iq u e ,  p. 272 : « On ne fait rien avec rien ; 
cclfl es! vrai dans les affaires comme en physique etc. ». — F r a g m e n ts  p o l i t iq u e s ,  
VII, 2, p. 522.

46. D is c o u r s  s u r  l 'E c o n o m i e  p o l i t iq u e ,  p. 258 : « C'est donc une des plus 
Importantes affaires du gouvernement, etc. >.

47. Pufendorf, L e  D r o i t  d e  la n a tu r e  e t  d e s  g e n s ,  IV, x, § 4.
48. D is c o u r s  s u r  l ’E c o n o m i e  p o l i t iq u e ,  p. 263 ; P r o je t  d e  C o n s t i t u t i o n  p o u r  la  

C o r s e , F r a g m e n ts  s é p a r é s ,  p. 945 : « Les lois concernant les successions doivent 
toutes tendre & ramener les choses à l'égalité, en sorte que chacun ait 
quelque < lune et que personne n'ait rien de trop ».
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Cette opacité est dans les choses; il serait puéril d’en tirer 
argument contre la pensée de Rousseau. Il suffit ici de 
conclure que rien, dans le Contrat, ne contredit l’enseignement 
du Discours. On peut seulement observer, pour expliquer la 
différence d’éclairage (le commentaire est réduit ici à cette 
expression, déjà employée précédemment) d’un écrit à l’autre, 
que le Discours se propose de relater l’origine de l’inégalité et 
de montrer qu’elle n’est pas autorisée par la loi naturelle : son 
sujet n’est pas, en premier lieu, de se demander « ce qui peut 
<Ia> rendre légitime ».

127. 3” Revenons au Discours. Il impose une constatation 
que l’on s'étonne que les commentateurs n’aient pas faite, alors 
que l’auteur la suggère lui-même, avant de la formuler en ter
mes exprès. Elle suffit à elle seule à renvoyer sans appel les 
exégèses qui s’en tiennent au niveau de l’anecdote historique, pour 
rendre inoffensive une vérité politique qui les choque.

Tout au long du Discours, Rousseau répudie les « témoi
gnages incertains de l’histoire », et préfère des « raisonnements 
hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclaircir la nature 
des choses qu’à en montrer la véritable origine ». Cela signifie, 
concernant le sujet en question, que l'inégalité ne peut pas être 
traitée comme un simple fait, mais comme un fait juridique. C’est 
ainsi que la première institution de la propriété était, non seu
lement expliquée selon son « idée », mais rapportée au 
droit. C’est ainsi encore que la conjecture qui attribue l’ori
gine des sociétés politiques aux < conquêtes du puissant » 
(conforme cependant, selon les plus anciens et les plus véné
rables documents subsistants, à la vérité historique)4* est 
critiquée, parce que le droit du plus fort qu’elle invoque n’a 
pu produire aucun ordre social juridique. « L'ordre social est 
un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, 
ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des 
conventions » Or précisément, Jes conquêtes du puissant 
n’ont pu donner naissance à aucune convention valide : « Quel
ques capitulations qu’on ait faites, comme elles n’ont été fon
dées que sur la violence, et que par conséquent elles sont milles 
par le fait même, il ne peut y avoir, dans cette hypothèse, ni

49. B arbeyrac : « Q u 'il fa ille  a t tr ib u e r  e n  p a r tie  à  la  fo r c e  l ’o rig ine  des É ta ts  
et des E m pires, c 'e s t ce que l ’on  p e u t con clu re  avec assez d 'ap p a ren ce  de  la 
m anière dont l 'H isto ire  Sain te pa rle  de N tm r o d ,  le  p lu s  ancien  Roi e t le  p rem ie r 
C onquéran t d o n t nous ayîons connaissance » ( I n  Pufendorf, fo c , c i t . t V II, i, 9 7,
noie I).

50. D u C o n tra t socia l, I, i.

10
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véritable société, ni corps politique, ni d’autre loi que celle du 
plus fort ». C’est dans la suite immédiate de cette critique qu’est 
réaffirmée l’hypothèse de l’auteur comme étant la plus vrai
semblable (« Il est raisonnable de croire »).

Rousseau était assez juriste pour savoir que le « consen
tement requis dans les promesses et les conventions »51 peut 
n’être pas seulement vicié par la violence, mais encore par 
l'erreur et le dol qui, tout autant que la force, annulent l’enga
gement pris. Or le riche est un « imposteur »52 qui entraîne 
« des hommes grossiers, faciles à séduire »53. A partir de 
quoi, Rousseau pouvait chercher dans les traités, qu’il connais
sait*4, de quoi plaider la nullité de la convention : le dol®*, le 
déséquilibre des forces*6, le fait que les pauvres n’aient pas 
* l’usage libre de la raison » puisqu'ils s’engagent à ce qui nuit à 
leurs « intérêts »67 — : il dit tout le contraire : « [...] avec 
assez de raison pour sentir les avantages d’un établissement 
politique [...] » ®*. Il reprend presque littéralement la théorie 
des actions mixtes59 : « Les sages même virent qu’il fallait se

51. Pufendorf. L e  d r o i t  d e  la  n a tu r e  e t  d e s  g e n s , III,  vi.
52. D e u x . D is c . ,  p. 164.
53. D e u x ,  D is c ., p. 177 i . f .
54. On peut noter que le célèbre exemple du brigand et de son pistolet (C o t w . 

s o c . ,  1, n i) se trouve déjà dans une note de Barbeyrac à ce même chapitre de 
Pufendorf (§ 10,, note 5).

55. Pufendorf, foc. c i t . ,  § 8, 2 : « Si crcst par le dol de l’une des parties que 
l'autre s'est déterminée à promettre ou à traiter, la promesse ou la convention 
n'obligent alors en aucune manière ».

56. là ., ib id . ,  § 9 : « Que si, en effectuant ce à quoi l’on s'est engagé, on 
augmente les forces de l’autre contractant, au préjudice des siennes propres, 
on ne peut alors, sans un danger manifeste d'être opprimé, accomplir ce que 
l'on a promis [...] ; car ce serait être dupe que de donner son bien pour de 
simples paroles, des écrits, ou des sceaux, tant qu’on n'a que la bonne foi pour 
sûreté contre les attentats auxquels l'Avarice ou l 'A m b i t i o n  pourraient porter 
celui avec qui l'on a fait quelque traité » (souligné par nous).

57. I d . ,  ib id . ,  § 3 : « Pour donner un C o n s e n te m e n t  clair et net, il faut
I. A v o ir  l 'u s a g e  l i b r e  d e  la  R a i s o n ,  en sorte qu’on sache ce que l'on fait, et 
qu'après avoir examiné si la chose, à quoi on s ’engage, n’est ni contraire à notre 
devoir ou à nos intérêts, ni au-dessus de nos forces, on puisse déclarer sa volonté 
par des signes suffisants ».

58. D e u x . D is c . , p. 177 i . f .

59. C'est-à-dire celles où la volonté, « pressée par la crainte [d ’un] mal ». 
est comme mélangée à la nécessité, comme quand on jette ses marchandises dans 
la mer pour éviter un naufrage. Pufendorf reprend cette théorie d'Aristote { L th .  
N ie . ,  III, i, 1110 a 1-12) : « Ces sortes d'actions sont donc mixtes, en sorte 
néanmoins qu'elles tiennent plus du volontaire que de l ’involontaire » { L e  D r o i t  
de la na ture  e t d e s  g e n s ,  I, IV, § 9), mais, en l'appliquant à notre problème, estime 
que « quoique ces sortes d'actions doivent passer pour volontaires en partie, et 
que l'on recherche alors véritablement, eu égard à l ’état présent des choses, le
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résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation 
de l'autre »60 ; il semble même, dans son résultat, admettre la 
thèse de Hobbes61, pourtant sévèrement critiquée par Pufen
dorf 62.

Le contrat de 1’« imposteur » est donc parfaitement valide 
(sans quoi il ne saurait fonder 1'« ordre social » qui « est un 
droit sacré ») et il produit, en ce qui concerne l’inégalité des 
richesses, le même effet juridique que le Contrat social : « changer 
l’usurpation en un véritable droit »“*, et ici : établir des lois 
qui, « d'une adroite usurpation firent un droit irrévocable »64. 
La seule différence, à cet égard, est un déplacement d'accents 
et une appréciation divergente, l’objet des deux traités n’étant 
pas, on l’a dit, le même. C'est pourquoi l’accumulation des 
richesses qui, dans la note du Contrat, sera interprétée comme 
une exception restrictive, est présentée ici comme la situation 
normale (: devenue normale, si l’on peut dire) qui inspire son 
projet au riche. Mais cette différence même n’est pas, quoi
qu’il puisse sembler, décisive, puisque c’est l’inégalité prévalant 
dans l’état de nature qui, dans les deux écrits, rend nécessaire 
la conclusion du contrat66 : faute de quoi « le genre humain 
périrait ».

m oinare  de deux m aux auxquels on  se vo it inév itab lem ent exposé, cela ne  suffit 
pas p o u r p ro d u ire  une obligation valide envers l 'au te u r  de la  c ra in te  » ( I I I ,
vi, § 10).

60. D e u x .  D i s c . ,  p. 178 déb.
61. H obbes, D e  C i v e ,  I I ,  16 : « La c ra in te , p a r  laquelle on  a  ex to rqué  une 

prom esse, ne la rend  pas nulle ; au trem en t il s 'en su iv rait que les conventions, 
qui in terv iennen t dans l ’é tablissem ent des sociétés civiles e t des lo is, sont invali
des (car c ’est la c ra in te  où chacun  es t d ’ê tre  tué qu i fa it que l 'o n  se soum et au  
G ouvernem ent d 'a u tru i)  » (cité  dans Pufendorf, t o c .  c i t . ,  § 13)..

62. Pufendorf, t b i d .

63. D u  C o n t r a t  s o c i a l ,  I, ix.
64. D e u x .  D i s c . ,  p . 178.
65. Les « obstacles qui n u isen t à  leu r conservation  dans l 'é ta t  de  n a tu re  » 

{ D u  C o n t r a t  social, I, v i, déb .) ne sont nu llem ent les « forces physiques de la 
n a tu re  » (ainsi M. H albw achs, éd. citée, p . 99) : la < société na issan te  » e t la 
jeunesse  d u  m onde m o n tren t assez com m ent les hom m es peuvent l 'em p o rte r su r 
la résistance  de la  na tu re . La « nécessité  des in s titu tio n s  po litiques » provient 
un iquem ent des obstac les que les hom m es d ressen t les uns co n tre  les au tre s  i le 
second chap itre  du  M a n u s c r i t  d e  G e n è v e  (m êm e en  négligeant, su r  ce po in t, r e n 
seignem ent d u  D i s c o u r s ) ne laisse aucun dou te  là-dessus. L 'expression  : « é ta t de 
na tu re  • ne  d o it p a s  d onner le  change : au  te rm e  de  ce t é ta t, l 'hom m e n ’est 
précisém ent p lu s  du  to u t en  face de  la n a tu re , m ais un iquem ent de  ses sem bla
bles ; les in s titu tio n s  po litiques ne défenden t pas l ’hom m e co n tre  la  n a tu re , m ais 
con tre  l'hom m e.
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Ce qui vient d’être dit peut suffire à restituer au récit, 
conformément à l’intention de l’auteur, sa portée de philoso
phie politique. Pour le formuler autrement : l'origine des 
sociétés politiques n'est ni factice ni artificieuse (et ce n’est 
pas en cela que consiste 1’« artificialisme » de Rousseau) : c’est un 
fait historiquement nécessaire et juridiquement valide. Sans 
doute est-il dit que le riche médite de donner aux hommes 
« d’autres institutions qui lui fussent aussi favorables que le 
droit naturel lui était contraire » 66 67 ; mais le Contrat répétera : 
« Ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur 
des conventions ». II n'y a rien, ici, de contingent, si ce n’est 
la mise en œuvre de la nécessité, c’est-à-dire, l’établissement 
politique. Mais cet établissement même s’impose comme l’uni
que solution des problèmes où se débat le genre humain, et il 
est référé au droit. Si c’est de la conclusion du pacte qu'on 
veut faire dater l’histoire, on peut certes soutenir que l’histoire 
a mal commencé, mais personne ne saurait dire comment elle 
aurait pu commencer autrement.

2. — Le rôle du pacte dans le Discours.

128. Il n’est pas utile pour notre propos (qui ne concerne 
pas directement le Contrat social) d’entrer ici plus avant dans 
la confrontation des deux pactes. Mais il reste à replacer le 
premier dans l’ensemble du Discours, ce qui oblige à s’interroger 
sur le rapport général entre les deux.

Au-delà de l’origine de l’inégalité institutionnelle, l’objet 
du récit est de montrer « les avantages d’un établissement poli
tique »8T, et de « rechercher », selon la formule du Ms. de 
Genève, « d’où naît la nécessité des institutions politiques » 68 69. 
Les « avantages » n’excluent pas les « dangers » ni les « abus » •*, 
et c’est là-dessus qu’insistera la suite du Discours, principale
ment dans 1’« histoire hypothétique des gouvernements »70.

Il n’est pas indispensable de soulever ici la question chro
nologique du Contrat71 * *. Il suffit de rappeler que l'Epître dédi-

66. Deux. Disc., p . 177.
67. Deux. Disc., p . 177 i.f.
68. Du Contrat social, 1'* v e rs io n , I ,  i l ,  d éb .
69. Deux. Disc., p . 178 déb .
70. Deux. Disc., p . 127.
71. V oir R . D e ra th é , J.-J. Rousseau et la science po litique de son tem ps, q u i

c o n s id è re  « q u ’en  1754 R o u sse a u  é ta it  d é jà  en  p o s se ss io n  d e  l ’e s s e n tie l  d e  s a  d o c 
tr in e  p o litiq u e  » <p, 59).
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catoire admet une « situation politique et civile » qui est la 
meilleure par rapport à la « nature des choses humaines »n, 
que la fin de la Préface distingue < la poussière et le sable » 
de la « base inébranlable » de l’édifice politique et considère 
1’« histoire hypothétique » comme une « leçon instructive », 
en ce qu’elle peut nous apprendre comment corriger nos insti
tutions 75 ; enfin, dans le corps même de l’ouvrage, Rousseau 
annonce des « recherches qui sont encore à faire » et n’adopte, 
pour l'exposé du pacte de gouvernement, « l’opinion commune »74 
qu’avec une restriction mentale évidente. D'où il n'est pas inter
dit de présumer que le pacte social, si, avec les « avantages 
d’un établissement politique », il veut surtout en faire voir les 
« dangers » et les « abus », devra cependant réserver les recher
ches à venir, ce qui signifie qu'entre sa formule et celle du 
Contrat social, il ne devrait pas y avoir de contradiction véri
table, mais que les différences consisteraient dans des réti
cences et des omissions, plutôt que dans une opposition radi
cale.

On explique ainsi l'absence des idées de volonté générale 
et de souveraineté (cette dernière est dans la Dédicace75 et les 
deux sont dans Y E c o n o m ie  p o l i t i q u e 7#, qui parait un an plus 
tard), mais il faut noter, par compensation, l'idée de « pouvoir 
suprême », lequel est constitué, non pas précisément, par un 
gouvernement (il n’en sera question que bien plus tard), mais 
par le rassemblement des forces de tous les particuliers. On doit 
remarquer aussi que le double engagement du C o n tr a t  (du par
ticulier envers le souverain et du membre du souverain à 
l’égard des particuliers) se trouve déjà, dans sa structure essen
tielle, dans le pacte du D isc o u rs  : il est vrai seulement que ce 
texte est donné comme un commentaire tardif au pacte et 
n’apparaît pas dans son formulaire même ” .

72. D eux. D isc ., p. 115.
73. D eu x . D isc ., p. 127, A comp. avec la première version du C o n tra t , I, n, 

p. 288 et le F r a g m e n t p o lit iq u e , II, 12, p. 479.
74. D eux. D isc ., p. 184 i . f .
75. D eux. D isc ., p .  112.
76. D isco u rs  s u r  l 'E c o n o m ie  p o li t iq u e ,  p .  244 sq.
77. D eux. D isc ., p. 180 : « La société ne consista d’abord qu'en quelques conven

tions générales que tous les particuliers s'engageaient A observer, et dont la com
munauté se rendait garante envers chacun d’eux » ; cf. D u  C o n tra t so c ia l, III, 
xvi i . f .  (Q u e  l ' in s t i tu t io n  d u  g o u v e r n e m e n t  n 'e s t  p o in t  u n  c o n tr a t , sinon :) « On 
voit encore que les parties contractantes seraient entre elles sous la seule loi 
de la nature et sans aucun garant de leurs engagements réciproques, ce qui répu
gne de toutes manières A l'état civil ».
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Le traitement des inégalités des richesses, on l'a vu, n'est 
pas le même : il figure comme motif dans un traité 7", et comme 
conséquence dans l'autre. Mais le résultat est le même, et il est 
énoncé dès le Discours sur l’Economie politique : la propriété 
est « le vrai garant des engagements des citoyens »7fl.

Les considérations idéologiques sont totalement absentes 
du Contrat, mais cela même est significatif : la phrase qui les 
écarte dans les deux versions78 79 80 peut s’interpréter comme une 
référence implicite au Discours, et s'expliquer par le souci de 
remplacer une harangue persuasive par une formule quasi 
physique. De plus, on l'a vu, l'idéologie n'est pas dans les termes, 
mais dans l’emploi qui en est fait : ainsi de l’idée de loi81, de la 
protection des faibles 82, de la défense des biens, de la liberté 
et de la vie83 ; même l'argument, en apparence fallacieux, 
selon lequel l’état social réparerait « les caprices de la for
tune » 84 sera repris à la fin du Premier Livre 8S 86 *.

Il faut ajouter une dernière remarque, purement négative, 
mais qui n'en est pas moins importante : le pacte social, dans 
le Discours, produit 1’« établissement politique », et rien de 
plus. C'est un contresens que d'y rattacher un texte ultérieur88,

78. Deux. Disc., p . 177 : « U n isso n s-n o u s  ! . . .  p o u r ]  a s s u r e r  à  c h a c u n  la  p o s 
se s s io n  d e  ce  q u i lu i a p p a r t ie n t  >.

79. D iscours sur l'E conom ie po litique, p . 263 ; Du C ontrat social, I , ix.
80. Du Contrat social, I, v i, ( l n  v e rs io n , I, n i )  : « S i d o n c  o n  é c a r te  d u  p ac te  

so c ia l ce  q u i n ’e s t  p a s  d e  so n  e sse n c e , o n  tro u v e ra  q u ’il se  r é d u i t  au x  te rm e s  
s u iv a n ts . . .  ».

81. L 'id é e  d e  lo i, a v a n t d ’ê t r e  a n a ly sé e  d a n s  le  Contrat, e s t ex a ltée  d a n s  é c o 
n o m ie  politique  (p . 248), e t  d a n s  la  p re m iè re  v e rs io n  (p . 310).

82. < O n  n e  p e u t  o f fe n s e r  u n  d es  m e m b re s  s a n s  a t ta q u e r  le  c o rp s  » (C .S ., I,
v u ) .

83. D iscours su r  l'E conom ie po litique, p. 248 : * C h e rc h e z  le s  m o tif s  q u i o n t 
p o r té  le s  h o m m es  à  s 'u n i r  p lu s  é t ro ite m e n t p a r  d e s  so c ié té s  c iv ile s , v o u s  n 'e n  
t ro u v e re z  p o in t  d 'a u t r e  q u e  ce lu i d ’a s s u re r  le s  b ie n s , la  v ie , e t  la  l ib e r té  d e  ch a q u e  
m e m b re  p a r  la p ro te c tio n  d e  to u s  ». — Deux. Disc., p . 180 (cec i c o n c e rn e , il est 
v ra i ,  l ' in s t i tu t io n  d u  g o u v e rn e m e n t)  : « P o u rq u o i se  so n t- ils  d o n n é  d es  s u p é r ie u rs , 
s i ce  n ’e s t p o u r  les d é fe n d re  c o n tre  l ’o p p re s s io n , e t  p ro té g e r  le u rs  b ie n s , le u rs  l ib e r 
té s  e t  le u rs  v ie s, q u i s o n t ,  p o u r  a in s i d ir e , le s  é lé m e n ts  c o n s ti tu ti f s  d e  le u r  
ê t r e  ? ».

84. D e u x .  Disc., p . 177 : « ... d e s  rè g le m e n ts  d e  ju s t ic e  e t  d e  p a ix  [ . . . ]  q u i 
r é p a r e n t  e n  q u e lq u e  s o r te  le s  c a p ric e s  d e  la  fo r tu n e , en  s o u m e t ta n t  é g a lem e n t le 
p u is s a n t  e t  le  fa ib le  à  d e s  d e v o irs  m u tu e ls  ».

85. Du Contrat social, I ,  IX  i.f. : « L e p a c te  f o n d a m e n ta l s u b s t i tu e , a u  c o n tra ir e , 
u n e  é g a lité  m o ra le  e t  lé g itim e  à  ce  q u e  la  n a tu r e  av a it p u  m e ttr e  d 'in é g a l ité  p h y 
s iq u e  e n t r e  le s  h o m m e s ... ».

86. Deux. Disc., p . 180 : « M a lg ré  to u s  les tra v a u x  d e s  p lu s  sages  lé g is la te u rs ,
l 'é t a t  p o li t iq u e  d e m e u ra  to u jo u r s  im p a r fa i t ,  p a rc e  q u 'i l  é t a i t  p r e s q u e  l ’o u v rag e
d u  h a s a rd ,  e t  q u e , m a l c o m m e n c é , le  te m p s , en  d é c o u v ra n t les d é fa u ts  e t  su g g é ra n t
d e s  r e m è d e s , ne  p u t  ja m a is  r é p a r e r  le s  v ices  d e  la  c o n s ti tu tio n  ».
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de lu i a ttr ib u e r  les  d é fa u ts  d es  p rem iers  tâ to n n e m e n ts  p o lit i
ques e t d 'id en tif ier  l ’é ta b lis s e m e n t d es p rem ières  c o n s t itu t io n s  
avec le p a c te  m êm e , a lo rs que, p a s p l u s  que le  C on trat so c ia l, 
il ne contient, en sa fo rm u le  fo n d a tr ice , la  m o in d re  in d ic a tio n  
sur l’organisation m ê m e  de la v ie  p o litiq u e .

129. La double intention de montrer, de l’établissement 
politique, les avantages, mais surtout les dangers et les abus, 
les possibilités offertes à « l’art humain », mais aussi les défauts 
inhérents à ses ouvrages (« De l’abus du gouvernement et de 
sa pente à dégénérer », dira le Contrat), l’objet du Discours, 
enfin, qui est de faire voir, dans chaque nouvelle étape, la pro
gression de l’inégalité à partir d’une situation plus équilibrée — 
peuvent expliquer pourquoi le pacte n'est exactement compara
ble à aucun de ceux qui ont été proposés avant Rousseau ; ils 
fournissent également des indications pour l’interprétation de 
la suite du récit :

1° Les considérants du pacte joignent la protection de la 
propriété (Locke)87 à la défense contre les « ennemis com
muns » (Pufendorf)88. Mais quant à la mise en œuvre de cette 
défense, le pacte réserve l’avenir : aucune allusion n’est faite 
au droit de punir (qui joue un si grand rôle chez Locke 89) ; tout 
au contraire, la mention des « arbitres » semble indiquer qu’on 
ne fait qu'institutionnaliser un office que la tradition avait déjà 
placé dans l’état de nature90 où, précisément, il s’était révélé 
insuffisant91. La soumission est réciproque entre les particu
liers 92 : le pacte d'association ne constitue pas un pacte de

87. t La possession de ce qui lui appartient » ( D e u x .  D i s c . ,  p. 177), « c'est-à-dire, 
avait expliqué Locke, sa vie, sa liberté, ses biens » ( D e u x .  T r a i t é  d u  g o u v e r n e m e n t  

civiî, VII, § 87 ; et. IX, § 123), formule reprise, on l’a vu, dans l 'E c o n o m i e  p o l i 

tique (cf. plus haut, p. 582, n. 83).
88. Pulendorf, L e  D r o i t  d e  la  n a t u r e  e t  d e s  g e n s ,  VII, 1, § 7 ; 11, § 1-2.
89. Locke, D e u x .  T r a i t é  d u  g o u v e r n e m e n t  c i v i l ,  IX.
90. Hobbes, D e  C i v e ,  III, 20-24; Pufendorf, toc. r i t . ,  V, xm.
91. Hobbes, l o c .  c i t . ,  III, § 27 et note ; il est remarquable que Locke, plutôt 

que d'admettre cette institution impuissante, préfère attribuer à chacun, dans 
l'état de nature, le droit de punir (chap. n, § 8), en attendant de transférer ce 
droit à la société (IX, § 125, 130) ; — Pufendorf, loc. c i t . ,  VII, I, § 9 : « Quoi
que, selon les maximes du Droit naturel, ceux qui ont ensemble quelque diffé
rend, doivent ou s'accomoder entr'eux à l'amiable, ou en remettre la décision à 
des arbitres ; cela ne suffit pas pour le maintien de la paix... ; d'autant plus 
qu'un arbitre n'a pas l'autorité nécessaire pour obliger les parties à eu passer, 
bon-gré mal-gré qu'elles en aient, par ce qu'il a prononcé ».

92. D e u x .  D i s c . ,  p. 177 : « ... en soumettant également le puissant et le faible 
à des devoirs mutuels » { c e s  deux termes, bien entendu, n'ont pas encore le sens 
qu'ils prendront plus tard, p. 187).
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soumission (Hobbes), ni ne l’appelle (Pufendorf). Le « pou
voir suprême », comme dans le Contrai social, résulte de la 
réunion des forces particulières : ce n’est nullement ce « pou
voir supérieur » qui, selon Pufendorf, « doit tenir dans la 
crainte tous les membres de la société » c’est-à-dire un gou
vernement. A cet égard, on en reste à ce que le même auteur 
appelle « cette société, qui représente les commencements et 
l’ébauche d’un Etat »93 94 : le pacte de gouvernement qui est une 
suite logique du pacte d'association se trouvera ainsi séparé 
de celui-ci dans le temps ; ici encore, comme on l’a dit, Rousseau 
substitue sa méthode historique (plutôt : génétique) à la méthode 
systématique de Pufendorf °5. Enfin, la définition traditionnelle 
de l’Etat comme « union de volontés et de forces »96 est, sinon 
reproduite dans la lettre, au moins respectée dans l’esprit. Mais 
si Rousseau ne mentionne expressément que les « forces », 
tout se passe comme si, dans la suite immédiate de l'histoire, 
les volontés existaient seules, et qu’elles fussent exemptes de 
toute force : comme si la « puissance législative », « paralyti
que » à elle seule, était privée de la « puissance exécutive »97 98, 
et c’est bien ce qui se produit d’abord •*. Ainsi, conclu par 
l’art, sous l’empire de la nécessité, le pacte d’association pose une 
simple condition pour que l'art puisse s’exercer plus avant, 
mais il n'en détermine pas l’exercice et laisse subsister, chez 
les artisans, « le défaut de philosophie et d'expérience » 99 : ce 
sont les conséquences de ce défaut que relatera la suite du Dis
cours, et que tentera d’épargner au genre humain, la philosophie 
du Contrat social.

130. 2° En ce qui concerne l’interprétation de la suite du 
récit, on constate que : a) les « dangers » et les « abus » de 
l'établissement politique vont déterminer, au même titre que 
les causes naturelles indiquées dans ce qui précède, et précipi
ter la marche continue vers la dégradation ;

b) Les « avantages » se prouvent par la nécessité même du 
pacte et par sa validité : ils permettent (et obligent) de com

r .8 4

93. Pufendorf. L e D ro it d e  la n a tu re  e t des  gens, VII, il, § 5.
94. Id . ib id .,  § 7.
95. Cf. plus haut, p, 175 sq.
96. L’expression est dans Pufendorf, ib id ., § 5 ; Montesquieu (D e l 'E s p r i t  des  

lo is , I, ni, éd. citée, p. 8) cite, à ce sujet, le traité de Gravina (1701).
97. D u C o n tra t socia l, I I I ,  i déb.
98. D eux. D isc ., p. 180 : « [...] pour qu’on songeât enfin à confier à des parti

culiers le dangereux dépôt de l’autorité publique, et qu'on commît à des magis
trats le soin de faire observer les délibérations du peuple *.

99. D eux. D isc., p. 180 déb.
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prendre le pacte, ici encore, à la lumière de ce qu'on a appelé 
plus haut le principe du meilleur, si ambiguë que puisse, en 
l’espèce, paraître l’expression : le contrat représente, dans la 
situation où a abouti le < nouvel ordre de choses », un optimum 
(un pis-aller, si l’on préfère) dont la suite s’écartera de plus en 
plus ;

c) Cette dégradation qu’il reste à décrire ne sera, pas plus 
que l'institution même de la société politique, le fait de quel- 
que(s) méchant(s) : c’est la nécessité même qui poursuivra sa 
marche déductive. Aussi bien n'est-ce pas le simple fait de l’éta
blissement politique qui suffit à expliquer la suite, mais un 
ensemble de causes que Rousseau, pour l'instant, désigne néga
tivement : « le défaut de philosophie et d’expérience » ;

d) La distinction temporelle de ce qui, selon < l’opinion com
mune », n’admet qu’une distinction logique procède essentielle
ment d’une intention de méthode : (déduire la nécessité du 
gouvernement), plutôt que de doctrine (même le Contrat social 
est amené à prendre un nouveau départ, au début du IIIe Livre, 
pour introduire la théorie du gouvernement) : il ne s'agit pas 
de montrer que le pacte d'association se suffit à lui-même, 
mais de faire sentir, au contraire, qu’il est insuffisant; les 
« inconvénients et les désordres » qui imposeront le pacte de 
gouvernement sont de simples causes adjuvantes destinées à 
faire passer à l’acte les virtualités déjà comprises dans le pacte 
social ;

e) L'art venant au secours de la nature n’abolit pas celle-ci ; 
le droit, dans l’histoire du genre humain, prend la relève de la 
nature, mais la loi de la nature, à l'œuvre dès le début du Dis
cours, n’est pas pour autant abrogée. Seulement, comme l’avait 
dit la Préface, la « raison » (l’art) établit les règles du droit 
naturel « sur d’autres fondements ». Dès le partage des terres, 
des considérations de droit étaient intervenues pour expliquer 
(ou pour juger) les situations successives où se trouvent les 
hommes, situations d’abord expliquées (et jugées) à partir de 
la nature seule et de sa lo i1. Il n’y a donc pas la moindre rup
ture, aucun changement de perspective, ni abandon de l’histoire 
pour le droit, dans les développements juridiques qui vont 
suivre. Rousseau ne s’en était jamais tenu au « récit de la

1. Par exemple, p. 168 (« Ils continuèrent ainsi à s’amollir le corps et l’es
prit »), p. 171 (« Quoique les hommes fussent devenus moins endurants, et que 
la pitié naturelle eût déjà souffert quelque altération... »), p. 171 (jugement porté 
sur la jeunesse du monde), p. 176 (• Le genre humain, avili et désolé... »).
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succession vraisemblable des événements » 2 : le  point de vue  
normatif était présent dès le départ, mais l’idée était d ’a b ord  
puisée dans la nature et sa loi, elle le sera maintenant dans le 
droit naturel. Ce point d’exégèse (qu’on aura l’occasion de  
compléter plus loin) est capital, parce qu’il engage toute la lec
ture de l’œuvre : c’est dès le début que Rousseau a examiné 
« les faits par le droit »2 3 4, et c’est cela même, et rien d'autre, 
que signifiait la règle : « Commençons donc par écarter tous 
les faits »*.

t»H0

II. — L e  d r oit  des g e n s .

131. Le pacte d'association appelle, selon l’ordre traditionnel 
des matières, l’institution du gouvernement. Mais Rousseau, 
avant d’en venir là, insère deux mouvements dans son récit : 
le second, déjà commenté, revient en arrière pour justifier 
l’explication de l’origine de la société ; le premier, plus impé
tueux, s’élance hors des limites de la société politique et fait 
une incursion dans un domaine qui, sans cela, serait resté étran
ger aux préoccupations du Discours : le droit des gens.

Dans la tradition suivie par Rousseau5, le droit des gens 
trouve son lieu naturel à la fin du droit politique, où il s’introduit, 
après l’étude du gouvernement, comme une partie du droit de la 
souveraineté : celle qui est tournée vers l’extérieur6 ; c’est ce 
que Hegel appellera le « droit public externe ». C’est bien cette 
place également que lui assignera le Contrat social et le sommaire 
du Contrat7.

Le Discours, sur ce point, rompt avec la structure tradi
tionnelle des traités. Cette rupture procède d’une intention

2. J. Starobinski, in Rousseau, O.C., t. III, p. lxv.
3. Deux. Disc., p. 182.
4. Cf. déjà plus haut, p. 146 sqq.
5. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VIII, vi sqq: ; Wolff, Insti- 

tutiones juris naturae et gentium (1750), Pars IV : De jure gentium.
6. Burlamaqui, Principes du droit politique, Quatrième Partie, chap. prem., § 1 : 

< Tout ce que l'on a dit jusqu'ici des parties essentielles de la souveraineté, 
regarde proprement et directement le gouvernement intérieur de l'état ; mais 
comme le bonheur et la prospérité d'une nation demande non seulement que l'on 
y maintienne l'ordre et la paix au dedans, mais encore que l’on puisse se mettre 
à couvert des insultes des ennemis du dehors, et se procurer de la part des 
autres états tous les secours utiles que l'on en peut tirer ; nous devons passer 
à présent à l’examen de ces parties de la souveraineté qui regardent directement 
la sûreté et les avantages extérieurs de l’état, et traiter les questions les plus 
essentielles qui y ont rapport ».

7. Du Contrat social, IV, ix ; Emile, V, 596 déb. (t. IV, p. 848).
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positive très claire. On se demandera plus loin si elle ne com
porte pas aussi un enseignement négatif.

Dans un raccourci puissant, Rousseau montre comment 
« l’établissement d'une seule société rendit indispensable celui 
de toutes les autres », que le sentiment naturel de la pitié se 
réfugie chez « quelques grandes âmes cosmopolites », alors que 
la loi de la nature n’a plus lieu qu’entre les diverses sociétés : 
mais le droit des gens, qui en est la traduction imparfaite, laisse 
celles-ci dans l’état de nature qui est, au juste, un état de guerre, 
mille fois plus meurtrier que l’état précédent, d’où était encore 
absente toute organisation politique. — « Tels sont les premiers 
effets qu’on entrevoit de la division du genre humain en diffé
rentes sociétés » *.

Tout ce morceau, où l’envolée visionnaire s’allie à la préci
sion d’un vocabulaire technique, doit faire voir avant tout que 
l'état de société se communique d’un mouvement irrésistible à 
l'humanité tout entière, et qu’entre les différents corps poli
tiques l'état de nature subsiste avec des « inconvénients » mul
tipliés et augmentés par l’organisation même des sociétés politi
ques. C’est alors seulement qu’on comprend (comme Rousseau 
le développera dans un autre écrit) qu’il n’y a de véritable 
guerre qu'entre des Etats ®, ce qui, rétroactivement, contre
dit la thèse de Hobbes, affaiblit la description du « plus hor
rible état de guerre »10 et montre que l’état de nature, dont 
on vient pourtant de franchir le « dernier terme » 11, persiste 
toujours, mais altéré, si l'on peut dire, par l’art humain 12 : la 
« véritable guerre » ne surgit que des précautions mêmes que 
les particuliers viennent de prendre pour se garantir des com
bats singuliers ; les inconvénients auxquels les hommes ont 
réussi à échapper se retrouvent, renforcés, entre les sociétés ; 
l’humanité n’a résolu un problème que pour en retrouver les 
données, mais portées à l’échelle mondiale où, de toute évidence, 
la guerre ni le droit ne peuvent en venir à bout.

Cette intention globale du passage peut justifier la place 
insolite qu’il occupe. Il y a, dans le « dernier terme de l'état

8. D eux. D isc,, p. 179.
9. U  Etat d e  g u e rre , p. 607.
10. D eux. D isc ., p. 176.
11. D eux. D isc ., p. 164.
12. L ’E ta t  de g u e rre , p. 603 (je rétablis la ponctuation d'après le texte de 

Vaughan, I, 296) : « Ainsi, toute la face de la terre est changée ; partout la 
nature a disparu ; partout l'art humain a pris sa place ; l'indépendance et la 
liberté naturelle ont fait place aux loix et à l'esclavage ; il n'existe plus d'être 
libre ».

r*87
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de nature », comme un dynamisme qui déborde largement les 
frontières de la société qui s’y trouvait engagé et qui vient de 
décider d’en sortir. La nécessité de ce mouvement, sur laquelle 
Rousseau a encore insisté ailleurs 1J, est comparable à celui que 
déclenche l'institution de la propriété qui, elle aussi, se propage 
de proche en proche 13 14.

La description de ce mouvement, destinée à déduire la 
naissance des différentes sociétés nationales, peut s’interpréter 
à la lumière d’un problème débattu par la science contem
poraine.

1. — Déduction de la pluralité des Etats

132. On peut concevoir le rapport entre le droit de tel Etat 
et le droit des gens de trois manières. Selon la doctrine dite 
dualiste, droit international et droit interne se présentent comme 
deux systèmes juridiques indépendants et séparés. Les doctrines 
monistes n’admettent qu'un seul ordre de droit ; l’une part du 
droit interne et de la souveraineté nationale : le droit interna
tional est alors fondé sur cette souveraineté (par les procédés 
de la « reconnaissance », de la « réception », de la « déléga
tion » ou du « renvoi ») ; l’autre, au contraire, part de la pri
mauté du droit international, seul capable d’habiliter les gou
vernements particuliers et, par là, de valider leurs systèmes 
respectifs de droit interne.

H. Kelsen a fait remarquer un « parallélisme frappant 
entre l'antithèse qui oppose les deux constructions monistes 
du rapport entre droit international et droit étatique [...] et 
l’antithèse qui affronte les philosophies subjectivistes et les phi
losophies objectivistes » 15 16, c’est-à-dire l’opposition gnoséolo- 
gique entre l’idéalisme et le réalisme. Parmi les multiples pro
blèmes que pose cette classification des doctrines, on ne retien
dra ici que celui de la pluralité des Etats nationaux.

Kelsen, au sujet de la doctrine dualiste, observe, avec 
grande raison, que « si l'on tient compte de la pluralité des 
ordres étatiques, il serait plus exact de la qualifier de “ plura
liste ” »1S. On ne saurait en dire autant de la théorie moniste

13. Ib id .  : « De la première société formée s ’ensuit nécessairement la forma
tion de toutes les autres. Il faut en faire partie, ou s'unir pour lui résister. Il 
faut l'imiter, ou se laisser engloutir par elle. ».

14. D eux. D isc ., p. 175 : « Quand les héritages se furent accrus en nombre et 
en étendue au point de couvrir le sol entier et de se toucher tous... ».

15. H. Kelsen, T h é o r i e  p u r e  d u  d r o i t ,  trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962, p. 449.
16. I d . ,  i b i d . ,  p . 430.
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qui affirme la primauté de l'ordre étatique, mais c’est en cela, 
précisément, que réside sa faiblesse. Elle réussit, sans doute, à 
intégrer le droit international dans un ordre national, mais non 
pas à donner un compte rendu adéquat des autres ordres natio
naux, dont c’est le propre d’affirmer, eux aussi, une souverai
neté autonome, une summa potestas dont la prétention est 
entièrement méconnue si on la comprend simplement comme 
étant dérivée de la reconnaissance accordée par tel autre Etat 
dont la souveraineté émettrait cette prétention exorbitante de 
non seulement se fonder elle-même, mais encore de fonder 
l’ordre international et toutes les autres souverainetés. Aussi, 
la comparaison gnoséologique prend-elle tout son sens : le 
sujet connaissant peut bien connaître l'objet, fût-ce l’univers 
tout entier; il peut même connaître tous les autres sujets, 
mais non pas, précisément, en tant que sujets (c’est-à-dire 
comme des autres soi-même), mais seulement comme des 
objets (ce que, par définition, ils ne sont pas). Il est donc très 
exact de dire que « L’exclusivité de la souveraineté, l’unicité du 
Moi étatique souverain n’est qu’une analogie, est plus que 
l’analogie de l’inévitable conséquence solipsiste du subjecti
visme » I7.

La seule tentative d’échapper à ce solipsime est celle qu’en
treprend Husserl dans la V' Méditation cartésienne. Il ne semble 
pas qu’on ait tenté quelque chose de comparable en faveur de 
la souveraineté; tout au plus pourrait-on songer, en dépit de 
toutes les apparences et des exégèses traditionnelles qui affirment 
le contraire, à Hegel, mais il s'agit là d'une construction méta
physique dont ce n’est pas ici le lieu de donner le commentaire.

133. Le texte de Rousseau entreprend de relater la genèse 
d’une pluralité de « corps politiques ». Il aurait pu s’y prendre 
de deux manières, toutes deux réalistes ou, selon la terminolo
gie de Kelsen, objectivistes. La formation d’une seule société 
étant décrite, on pouvait, par un procédé de redoublement et 
de multiplication, poser, sur toute la surface de la terre, des 
conditions de genèse comparables et des résultats identiques. 
On aboutissait alors à une espèce de polycentrisme : les Etats 
souverains surgissent partout de la terre, tels les hommes-cham
pignons, selon l’imagerie traditionnelleIS, mais Rousseau, dans 
sa description de l’homme de la nature, s'était interdit tout

17. H. Kelsen, D a s  P r o b l e m  d e r  S o u v e r ä n i t ä t  u n d  d i e  T h e o r i e  d e s  V ö l k e r r e c h t s ,
2e éd. (1928), réiixip. Scientia/Aalen, I960, p. 315.

18. Cf. plus haut, p. 163. 202.
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recours à pareille hypothèse, et toute spéculation sur ce qu’a 
pu être l’homme avant d’être tel que « je le vois aujourd’hui » 10. 
Un tel procédé, au surplus, eût été trop objectiviste ou, plutôt, 
faussement objectiviste, parce qu'il aurait fait intervenir, taci
tement, un observateur placé au-dessus de cette multiplicité et 
seul capable d'en rendre compte. Sans doute le surgissement 
des différents corps politiques aurait-il pu être conçu à la manière 
dont éclosent les divers centres de conscience dans le champ 
transcendental décrit au premier chapitre de Matière et Mémoire. 
M eus l’état de nature n’a rien de transcendental, et il faudrait 
toujours postuler une Conscience universelle capable d'assister 
à ces genèses multiples et d'en unifier le récit. Plus précisé
ment et plus concrètement : ce procédé (comme c'est justement 
le cas chez Bergson) eût laissé ces centres multiples à l’état de 
dispersion et même de disparate : or les corps politiques ne 
restent pas dans l'isolement, mais s’affrontent les uns les autres. 
Il ne s’agit donc pas seulement, pour Rousseau, de déduire la 
pluralité, mais encore les relations entre les termes multiples.

Un second procédé aurait consisté à se donner d'abord l'ordre 
objectif, que ce fût le système complet du droit des gens, ou la 
civitas maxima de Wolff19 20 21, ou encore, comme Rousseau le dit 
lui-même à la fin de son récit, le « genre humain »zl. Mais le 
droit des gens, à ce niveau (historique et logique) serait lui-même 
à déduire, la civitas maxima est encore à naître (« nous conce
vons la société générale d’après nos sociétés particulières»22), 
et quant au genre humain, son unité n'est assurée que par le 
sentiment de la « commisération naturelle », en train de se 
tarir, et non pas par une structure juridique quelconque. Il ne 
reste donc, comme troisième possibilité, que le point de départ 
« subjectiviste » : l’homme d’abord, puis telle société particulière, 
celle dont Rousseau vient de retracer l’origine. Et pourtant, il 
s’agit de dépasser ce subjectivisme initial.

La société particulière, née pour mettre fin à la guerre, 
improprement ainsi nommée, entre les particuliers, unit tous

19. Deux. Disc., p. 134.
20. Wolff, In siitu tio n es ju ris  naturae et gen tium , Pars I, Cap. iv, § 1090 : 

< Ip sa  natura societa tem  quandam  in ter gentes in stitu it, in quam ob obligations 
naturalis indispensabilem necessitatem consentire tenentur [scil. gentes], ut quasi 
pacto contracta videatur. Atque haec societas communis salutis causa inter gentes 
instituta Civitas m axim a  vocatur, cujus membra, seu veluti cives, sunt singulae 
gentes. Atque hinc nascitur jus quoddam universis competens in singulas, quod 
im p e r iu m  universale sive G entium  appellari potest... ».

21. Deux. Disc., p. 179, fin du 1“  alinéa.
22. Du Contrat social, 1" version, I, n , p. 287.
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ceux-ci comme les « membres de l'association ». Mais cet acte de 
pacification n'est pas universel, il laisse, hors des nouvelles 
frontières, d'autres particuliers qui, auparavant, étaient confon
dus dans la mêlée générale mais qui, à présent, apparaissent 
comme des « ennemis communs ». Ceux-ci, de force égale à 
l'époque des « usurpations » et des « brigandages », se trouvent, 
d'un coup, affaiblis face à ce rassemblement de forces, tout 
comme ces hommes qui, au milieu des nouveaux riches, étaient 
« devenus pauvres sans avoir rien perdu, parce que, tout chan
geant autour d’eux, eux seuls n’avaient point changé » : ils sont 
donc forcés de s’unir à leur tour, et ce même mouvement se 
répète indéfiniment jusqu'à couvrir « toute la surface de la 
terre ».

Que les « inconvénients » de l’état de nature obligent les 
individus à en sortir par une association, on l’avait dit avant 
Rousseau. Mais non pas23 que cette association crée pour tous 
ceux qui en sont exclus de nouveaux et de bien plus graves 
« inconvénients », en sorte que « l'établissement d’une seule 
société (originaire, peut-on dire, à condition d’écarter de la déduc
tion tout sens historique) « rendit indispensable celui de toutes 
les autres » ou, comme Rousseau le dira ailleurs : « La guerre 
est née de la paix, ou du moins des précautions que les hommes 
ont prises pour s'assurer une paix durable » 24.

134. Le monisme initial est donc dépassé vers un pluralisme 
objectif, qui écarte toute tentation de solipsisme étatique. On 
n’invoquera pas, pour commenter ce mouvement, la métaphysique 
fichtéenne du Moi et du Non-Moi, d’autant moins que Fichte 
lui-même, dans son droit des gens, loin de recourir à cette 
construction, admet au contraire l’hypothèse, implicitement répu
diée par Rousseau, de la naissance spontanée, sur toute la terre, 
d’une multiplicité d’Etats qui s'ignorent les uns les autres25 
et dont les rapports ne seront définis, plus tard, qu'à la suite

23. Tout au plus pourrait-on mentionner ici la note, déjà, citée, de Barbeyrac, 
mais ce serait/ comme on s'en rendra compte, par simple souci d’érudition qui 
laisserait intacte l'originalité de Rousseau : « Un tel corps politique étant une 
fois formé, plusieurs s'y joignirent ensuite par divers motifs. D'autres en for
mèrent de nouveaux à cet exemple. Lorsqu'il y en eut plusieurs, ceux qui jusques-lh 
avaient vécu dans l'indépendance naturelle, craignant d'être insultés et opprimés 
par ces états naissants, se résolurent aussi à en composer de pareils, et à se 
choisir un chef » (in Pufendorf, Le Droit de la  nature et d e s  gens, VII, i, § 7, 
note 1).

24. L 'E ta t de guerre, p. 610 i.f.
25. Fichte, G rundlage des N aturrech ts , éd. F. Médicus, 2« éd. (1922), réimpr., 

Meiner éd., I960, p. 367 sq., § 2.
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d’une rencontre fortuite de « deux citoyens appartenant à ces 
Etats différents et formés indépendamment les uns des autres » 2G. 
Ce qui paraît plutôt déterminant, dans la conception de Rousseau, 
c’est l’analogie, déjà mentionnée plus haut, du droit de propriété.

L'homme naturel, solitaire, s’attribue « avec raison aux choses 
dont il a besoin», un droit26 27 28 : ce droit, en l’absence même de 
tout concurrent, est borné par le besoin. Plus tard, les hommes 
socialisés posent, avec le partage des terres, un droit de pro
priété où ces bornes se matérialisent et se manifestent au 
dehors. La société politique, de même, se définit, non seulement 
par l’union, mais par l’union limitée vers l’extérieur, et cela en 
raison même de son origine : la guerre naturelle remplacée par 
une protection commune. Cette protection regarde, si l’on peut 
dire, des deux côtés de la frontière, parce qu'au dehors, la guerre 
continue et parce que le pacte, tout comme l'institution du droit 
de propriété, inclut dans son concept même qu’il soit opposable 
aux tiers. Là est la raison profonde (au-delà de la garantie qu’elle 
constitue « des engagements des citoyens *M) qui met la pro
priété à l’origine de la société politique, et c’est pourquoi le 
Contrat social traite dans un même chapitre du « domaine par
ticulier » et du « domaine éminent »29. La formation d’une 
société politique est conçue, quant à son territoire, comme une 
prise de possession, limitée par le travail et le besoin (un « terrain 
suffisant pour tous », dit le Contrat30) et limitée, par là même, 
contre d’autres Etats. Loin donc de verser dans ce solipsisme, 
selon lequel tel Etat ne peut « connaître comme souverain que 
son propre ordre juridique, c’est-à-dire un ordre unique»31, 
la société selon Rousseau implique, dans son établissement et 
dans son concept même, l'existence d'autres sociétés : la déduc
tion de notre texte fait voir que, si l'on part de l’existence d’une 
société unique, celle-ci suscite proprement la naissance d’autres 
sociétés (qui lui sont, juridiquement, coordonnées). D’où, aux 
yeux de Rousseau, le ridicule de la fiction par laquelle « Nuflez 
Balbao prenait, sur le rivage, possession de la mer du Sud et de 
toute l’Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille » : 
cette prétention qui donnait « au roi, selon la parole du poète

r><)2

26. I d . ,  ib id .,  p. 367, § 4.
27. D eux. D isc ., p. 153.
28. D iscours  su r  { 'E co n o m ie  p o litiq u e , p . 263.
29. D u C o n tra i socia l, 1, ix ; p ou r la term inologie, cf. le som m aire de l 'E m ile ,  

V, p. 589 (l. IV, p. 841).
30. D u C o n tra t socia l, I. ix, p. 367.
31. Il Kelsen, Das P ro b le m  der  S o u v e rä n ilä t..., p . 188.
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espagnol, des territoires sans bornes »32, cette « folie de la 
monarchie universelle » M sont directement contraires (tout autant 
que la « société générale » qui n’existe que « dans les systèmes 
des philosophes »34 ) au concept originaire de la société.

Cette conception pluraliste, selon laquelle aucune société 
particulière ne peut se tenir pour unique ou universelle, pourrait 
invoquer des arguments, historiques (l’idée de la « fraternité 
commune de tous les hommes » est tardive) et psychologiques 
(l’idée de la société générale est littéralement «abstraite» des 
sociétés particulières, et l’art d’abstraire et de généraliser ses idées 
est, à  son tour. Un exercice tardif de l’entendement humain33). 
Ces arguments sont bons, mais leur certitude n’excède pas, dans 
l’ordre méthodologique, celle qui s'attache à des « conjectures », 
lesquelles, cependant, ne rendent pas « pour cela conjecturales » 
les conséquences, et cette conséquence, ici encore36, apparaît 
comme une vérité incontestable : vérité présente qui constate 
et affirme la pluralité d’Etats restés, dans leurs rapports mutuels, 
dans l’état de nature et de guerre. Or cette vérité est mieux 
comprise, et ses caractères actuels mieux analysés, si on la 
déduit comme conséquence (encore qu’indubitable) d’une cause 
(encore que « conjecturale ») qui place à son origine une société 
unique (plutôt que des sociétés multiples, naissant simultané
ment et spontanément, indépendamment enfin les unes des 
autres). Car cette conjecture rend compte, non pas seulement 
de la genèse d'une société politique, mais de toutes les autres 
sociétés. Le particularisme est un trait constitutif de tout corps 
politique, le rend nécessairement agressif (ou défensif, mais 
c’est tout un) à l’égard des exclus qu’il considère comme les 
« ennemis communs » et qu’il force ainsi à s’unir à leur tour. 
Ce particularisme, enfin, définit, en dépit des apparences, la 
société au dedans autant qu’au dehors, puisqu'on le discerne à 
l’intérieur même des frontières (« Toute société politique est 
composée d’autres sociétés plus petites»37). — On verra plus 
loin que toutes les difficultés que rencontre la construction d’un 
droit international sont déjà comprises dans ce particularisme 
originel.

32. Lope de Vega, cité in G. Livet, G uerre e t pa ix de  M achiavel à H obbes, A. 
Colin éd., 1972, p. 26.

33. L 'E ta t de guerre, p. 612.
34. Du Contrat social, 1" version, I, U, p. 284,
35. Du Contrat social, 1" version, I, il, p. 286 i.f. sq.
36. Cf. plus haut, p. 574 sq.
37. Discours su r  l'Econom ie po litique, p. 245,
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Le seul présupposé de la déduction réside dans l'état de choses 
uUcint au niveau précédent : une multitude d’hommes demeurant, 
les uns à l'égard des autres, dans une relation qui, elle-même, 
présente une signification logique autant qu’historique, puisque, 
non seulement on peut la définir exactement, mais parce qu’elle 
transparaît, en dépit de toutes les précautions que l’art aura 
prises pour la supprimer, à travers l’état civil même38 39 : cette 
relation se caractérise à la fois par la « liberté de l’état de 
nature » et les « besoins de l’état social »s* (social, entendons 
bien, mais non pas encore civil). A partir de là, on montre, non 
pas précisément, comme Fichte en envisagera la possibilité, que 
«peu à peu, tous les hommes habitant sur la surface de la terre, 
seraient unis dans un Etat unique »40, mais bien qu’un Etat 
unique se formera d’abord dans le canton où les nécessaires 
conflits naissant de cette relation seront le plus insupportables, 
et que cet Etat, (ici encore en contradiction anticipée avec 
la théorie fichtéenne4I) accroîtra, hors de ses frontières, les 
« inconvénients » de l’état de nature, à tel point que les voisins 
seront obligés de s'unir à leur tour, et ainsi de suite. — On 
dira, en reprenant le schéma précédent de la classification des 
doctrines, que Rousseau commence par le monisme étatique, 
pour en déduire la théorie pluraliste (selon la terminologie 
amendée par Kelsen). Peut-on dire qu’à partir de là, il rejoint 
aussi, ou tout au moins entrevoit, le monisme où prévaut, ou 
devrait prévaloir, le droit international ? Le commentaire du 
Discours n’impose, ni ne permet de traiter systématiquement cette 
question, mais il oblige à la soulever.

2. — Cosmopolitisme et patriotisme

Notre passage fournit, à cet égard, trois indications, à com
pléter, sans doute, et à commenter par d’autres textes, plus 
tardifs, mais qui déterminent déjà, pour ceux-ci, le cadre essen

38. Pour ne cher qu 'u n  texte a n té rieu r au  D iscours : « C 'est donc une chose 
merveilleuse que d 'avo ir m is les hommes dans l'im possib ilité  de vivre en tre  eux 
sans se préven ir, se supplanter, se tromper, se trah ir , se d é tru ire  m u tu e l
lement » (P r é f a c e  d e  N a r c i s s e ,  p. 968).

39. D u C o n t r a t  s o c i a l , 1” version, I, il, p. 288 ; F r a g m e n t s  p o l i t i q u e s ,  II. 12. 
p. 479.

40. Fichte, C r u n d t a g e . . , ,  p .  366, § 1.
41. Id ., ib id . : « Celui qui n'est dans aucun Etat peut être juridiquement 

contraint, par le premier Etat qui le rencontre, soit de se soumettre à lui, soit de 
• ‘écarter de sa proximité » : on reste dans l'hypothèse « moniste ».
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tiel. La loi de la nature, entre les sociétés, n’a plus lieu que sous 
la forme du droit des gens.— La « commisération naturelle ».entre 
ces sociétés, perd toute sa force et ne réside plus que dans « quel
ques grandes âmes cosmopolites ». — Les sociétés politiques 
demeurent entre elles dans l’état de nature qui « devint encore 
plus funeste [...] qu’il ne l'avait été auparavant entre les indi
vidus ».

On doit rappeller que l’intention de ce passage est de faire 
voir, après que l’auteur a souligné les « dangers » et les « abus » 
de l’établissement politique, que ces inconvénients s’étendent 
au-delà des frontières, de marquer, dans ce nouvel état de choses, 
le déclin (et les survivances) de la « loi de nature », de faire 
ressortir, enfin, les obstacles naturels qui entravent la vie inter
nationale. Il faut rappeler encore, compte tenu du lieu struc
tural de ce texte, qu’il ne s'agit pas de traiter, ni même d'esquis
ser le droit des gens (ce qui eût exigé qu’on lui laisse sa place 
habituelle dans le système du droit naturel), mais, tout au plus, 
d’en indiquer l’origine et, surtout, le peu d’efficace en face des 
difficultés issues de l’état de nature. On doit ajouter que, si cette 
intention globale s'explique assez par la fonction qui revient à 
ce passage dans le mouvement même du Discours, elle se 
formule cependant dans des thèses générales dont la portée 
dépasse largement le contexte.

135. L’éloge des « grandes âmes cosmopolites » concentre 
en quelques lignes l’expression d’une constante de la pensée de 
Rousseau qui, jusqu’ici, n’avait pas encore eu l’occasion de se 
formuler. Elle se retrouvera, entre autres, dans le fragment sur 
l'Etat de guerre, dans l’Emile (et non seulement dans la Pro
fession de foi), au dernier chapitre du Contrat, dans la Lettre 
à M. de Beaumont. (Le premier chapitre des Deux Sources a 
visiblement puisé dans cet éloge plus qu’une inspiration doc
trinale : un accent.) Cet éloge, en un sens, dépasse, ne fût-ce 
qu'en cela même qu’il annonce, le cadre du Discours, où il s’en
racine d'autre part : en rattachant l'amour du genre humain à 
ce principe, antérieur à la raison, qu’est la pitié.

La portée véritable du texte est ailleurs. C’est ici le seul 
moment où les problèmes discutés dans l’ouvrage sont propre
ment transcendés, situés, si l’on préfère, et c’est aussi l'unique 
endroit où il soit fait référence à « l’Etre souverain ». Autrement 
dit : Rousseau réinvente ici le procédé platonicien (dans la 
phrase, par exemple, sur les deux « paradigmes », dans la « digres
sion » du Théétète), qui consiste à ménager une échappée de 
lumière, à interrompre, ne serait-ce qu’un instant, le jeu labo-
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lieux de la recherche par une ouverture sur des réalités qui, 
il la lois, déprécient ce jeu et lui restituent son sens. On ren
forcerait la comparaison, en considérant que cet éloge se trouve 
au milieu d’un passage qui, lui-même, du point de vue de la 
slructure scolaire du Discours, fait digression, et l’on comprend, 
tic toutes manières, que l’art de Rousseau, en le situant à cette 
place privilégiée, l’a détaché, stylistiquement, par une mise en 
relief. Pas plus que l’auteur, nous n’avons à  insister sur ce point. 
Mais l’on peut se demander si l’ésotérisme de Rousseau, si par
faitement reconnu et analysé par L. Strauss42, s’exerce seule
ment à l’égard de ceux que Rousseau lui-même appelle les 
« lecteurs vulgaires » 43, et non pas aussi à l’égard des lettrés, 
contemporains iou postérieurs, qui, attentifs uniquement à 
« l'esprit de l'Encyclopédie » du Discours, ont été jusqu’à juger 
que « toute surnature en est absente » 44.

136. Une fois vu et admis l’intention de cette phrase, celle-ci 
garde toute sa valeur pour la compréhension du contexte et, on 
vient de le dire, du Discours tout entier. Enlevée à son lieu 
d’origine, elle paraît exposée à deux contestations, d’ailleurs 
liées, selon lesquelles, d’une part, le cosmopolitisme, au xviii* siè
cle, serait un lieu commun et, d’autre part, Rousseau ne tarde
rait pas, lui-même, à en faire le procès, dans plusieurs textes 
où les commentateurs, sans plus se soucier de cette phrase, 
croient découvrir l’expression définitive de sa pensée, c’est-à-dire 
une condamnation sans réserves du cosmopolitisme44 b,s. Notons 
qu’une difficulté analogue (si c'en est une) se retrouverait ail
leurs, où elle offre même l’avantage supplémentaire de se pré
senter dans un seul et même texte (ce qui enlève à l’interprète 
tout recours à une « évolution ») : à la fin de la Profession de 
foi, Rousseau soutient la cause de la Raison (du « Raisonneur », 
même), mais attaque le « parti philosophiste », et répudie le 
« fanatisme », mais célèbre la religion. Il pousse même l’incohé
rence jusqu’à écrire : « Osez confesser Dieu chez les philosophes ; 
osez prêcher l’humanité aux intolérants ». Au fond de toutes 
ces prises de parti (mais justement : « Vous serez seul de votre 
parti peut-être ; mais vous porterez en vous-même un témoi
gnage qui vous dispensera de ceux des hommes »), il y a surtout.

42. L. Strauss, Droit naturel et histoire, p. 270.
43. Deux. Disc., p. 163.
44. O.C., t. IU , p. n i  i.f. sq.
44 bis. Discours sur t ’Economie politique, p. 254 i.f. sq  ; Du Contrat social,

1" version, I, n, p. 287 ; Emile, I, p. 9 (t. IV, p. 249).
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saisissable déjà dans le Premier Discours4\  le refus de la 
médiocrité, ce qui après tout, s’agissant de morale, est un cri
tère qu’on peut concéder à l’auteur. Il n’est pas besoin d'une 
profonde exégèse pour voir que le cosmopolitisme qu'exalte notre 
texte et celui que rejettent les autres n’est un que par équivoque, 
et qu’il n’y a rien de commun entre celui qui prend exemple sur 
l’Etre souverain et celui qui veut « être dispensé d’aimer ses 
voisins »46. Et c’est par équivoque encore qu’on peut confondre 
l’éloge des « grandes âmes » avec le cosmopolitisme à la mode47. 
L’exaltation du patriotisme, à l’inverse, procède, elle aussi, de la 
recherche d’une authenticité perdue et s’oppose, non pas à l’en
seignement de notre texte, mais aux platitudes de la conscience 
contemporaine, d’où sont effacés les mots de cité48, de patrie 
et de citoyen 4®.

Si, à cet égard, les difficultés sont plutôt imaginaires (ou 
verbales), il est vrai cependant que, plus tard, Rousseau a renoncé 
à employer le mot de cosmopolitisme dans un sens laudatif, et 
a choisi, par souci de clarté, de lui substituer des expressions 
telles que « amour de l’humanité »50, « amour du genre 
humain»51, «morale faite pour l’humanité»53, «rendre à l’hu
manité tous ses droits » 53, soutenir « la cause de Dieu et de 
l’humanité »54. C’est là un point de vocabulaire qui ne touche 
pas à l'essentiel, et témoigne seulement que Rousseau, ne voulant 
être d'aucun parti, a préféré laisser pour compte un terme 
auquel les usagers du commun, avec qui il ne tenait pas à 
être confondu, n’attachaient pas le même sens que lui.

Mais c’est à un autre niveau et qui, précisément, se situe 
au-dessus des opinions communes et des partis, que Rousseau 
sera amené à confronter cosmopolitisme et patriotisme, et c’est 
au sein de sa propre pensée qu’il rencontrera un conflit possible 
entre l’homme et le citoyen (aussi bien, d’ailleurs, serait-il plus 
juste de dire qu’il invente proprement ce conflit).

45. Cf. plus haut, p. 84 sqq.
46. Emile, I, 9.
47. Sur lequel voir, par exemple, L. Réau, L’Europe française au siècle des 

lumières. Albin Michel éd., 1938, p. 287 sqq.
48. Du Contrat social, I, vi, note.
49. Emile, I, p. 10.
50. Emile. IV, p. 299 (t- IV, p. 543 i.f.).
51. Emile. IV, 303.
52. Lettre à A4, de Beaumont, p. 473 (t. IV, p. 969).
53. Lettre à A4, de Beaumont, p. 475.
54. Lettre à M. de Beaumont, p. 469.
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a. — Le  patriotism e contre le cosm op o lit ism e  des philosophes.

137. Le problème n’est pas entièrement nouveau : il est 
sous-jacent au Premier Discours, et il s’annonce déjà dans le 
Discours pour l’Académie de Corse. Mais il ne sera thématisé, 
dans deux écrits postérieurs, qu'à partir d'une réflexion critique 
sur l’article Droit Naturel **. Plus précisément, Rousseau s’en 
prend à la confusion optimiste où Diderot amalgame, sous le 
terme commun de volonté générale, « la règle de la conduite 
relative d’un particulier à un particulier dans la même société, 
d’un particulier envers la société dont il est membre, et de la 
société dont il est membre envers les autres sociétés » ; même 
les « ennemis du genre humain », par leurs « conventions tacites 
[...] entre eux » paraissent comme les dépositaires de la volonté 
générale, au même titre que le « genre humain » (ou « l'humanité ») 
tout entier : la « volonté particulière » n’est celle, précisément 
que du particulier, qualifié d’« ennemi du genre humain » 55 56. Ce 
n'est pas encore le : « Il n'y a que le méchant qui soit seul ». 
Mais il serait aisé de trouver dans l'article une polémique contre 
Rousseau, comme cela a été soutenu, avec d'autres arguments, 
par M. Masters, pour qui « l ’article de Diderot était dirigé contre 
le Second Discours »57 58. Il est difficile de se prononcer sur ce 
point d’histoire, d’autant qu’il faudrait admettre que cette inten
tion polémique aurait totalement échappé à Rousseau, en tout 
cas au moment où il rédigeait le D isco u rs  s u r  l'E co n o m ie  po liti
que  M. Il est peut-être plus important de remarquer, en com
plément aux justes considérations présentées par Vaughan59, 
que, lors même que l’expression verbale de « volonté générale » 
serait due à cet « homme très inventif » qu’était Diderot, celui-ci 
avait d’autant moins intérêt à revendiquer sa « propriété » que 
Rousseau, dès le D isco u rs  su r  l'E co nom ie  politique, avait critiqué 
non sans ménagements, l’emploi inconsistant que l’article D ro it  
naturel faisait de ce « grand et lumineux principe » ; on s’étonne 
plutôt que des critiques bien intentionnés aient pu se croire, 
sur ce point, les ayants cause de Diderot.

55. On consultera sur cet article la thèse déjà citée de J. Proust, en part, 
p. 384 sqq.

56. « L'homme qui n'écoute que sa volonté particulière est l'ennemi du genre 
humain » (§ 9).

57. Roger D. Masters, toc. cil., p. 262, n. 17.
58. C.E. Vaughan, The Political Writings, t. I, p. 427 i.f. sq.
59. Id., ibid., p. 424 sqq.
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Dans ces deux écrits, Rousseau fait sensiblement la même 
réponse à son ami qui consiste, dans un premier mouvement, à 
critiquer l’idée de société générale et, dans un deuxième, à exalter 
les sociétés particulières. Au fond de cette réplique, il y a une 
redéfinition (une définition, plutôt, car Diderot avait laissé cette 
idée dans le vague) de l’idée de volonté générale : celle-ci est, 
tout ensemble, générale pour une société donnée, mais particu
lière à l’égard de toutes les autres sociétés.

Il n’est pas besoin de revenir longuement sur le second 
chapitre du Ms. de Genève60. Rousseau commence par nier l’exis
tence d’une « société générale » (ce que Diderot avait appelé : 
« la nature du droit naturel [...] relative à la volonté générale et 
au désir commun de l’espèce entière »), puis il critique, non pas 
précisément le cosmopolitisme, mais « ces prétendus cosmopoli
tes, qui justifiant leur amour pour la patrie par leur amour pour 
le genre humain, se vantent d’aimer tout le monde pour avoir le 
droit de n’aimer personne » **. Ce dernier trait, le plus remarqué, 
n’est pas pour cela le plus remarquable : il se borne à ramas
ser en une sentence le développement précédent dont toute cette 
phrase n’est que la conclusion. L’amour de l’humanité est un 
sentiment tardif (« nous ne commençons proprement à devenir 
hommes qu’après avoir été citoyens ») et ne peut se développer 
qu’à partir de l’amour de la patrie dont il est le prolongement 
rationnel,a. A renverser ce rapport, à poser ces deux sentiments 
comme simultanés et à les confondre sous le terme commun de 
« volonté générale », on risque de manquer, tout ensemble, le 
patriotisme et le « prétendu » cosmopolitisme.

Bien qu’antérieurs, les textes de l’Economie politique sont, 
en un sens, plus instructifs : ils s’abstiennent de toute polémique 
et prennent un ton conciliant, modeste même, puisqu’ils se pré
sentent comme le simple « développement » d’un « principe ».dont 
l’article Droit naturel aurait indiqué la « source ». Les divergen
ces, à partir de cet accord affirmé, n’en sont que plus signifi
catives. Dans un premier mouvement (correspondant à la critique, 
dans le Ms. de Genève, de la « société générale »), Rousseau 
commence par définir63 « ce grand et lumineux principe » (ce

60. Cf. plus haut, p. 465 sqq.
61. Du Contrat social, IN version, I, n , p. 267.
62. Du Contrat social, 1« version, II, iv, p. 339 : « [...] nous sommes portés

à la fois par la nature, par l'habitude, par la raison à en user avec les autres
hommes à peu près comme avec nos concitoyens, et de cette disposition réduite 
en actes naissent les règles du droit naturel raisonné ».

63. Discours sur l'Economie politique, p. 245 : « Cette volonté générale, qui
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que Diderot avait omis de faire) d'une façon qui en restreint 
d’emblée l’application à des sociétés particulières (l’exemple 
des « enfants de Lacédémone » contredirait outrageusement l’idée 
de « droit naturel » valable, par on ne sait quelle « volonté géné
rale», pour le « genre humain »). Cette définition sera aussitôt 
précisée en des formules qui s’écartent encore plus décidément 
de l’article Droit (où la « volonté particulière », étant toujours 
celle d’un particulier, était, par avance, déclarée suspecte) : 
« La volonté de l'Etat, quoique générale par rapport à ses mem
bres, ne l’est plus par rapport aux autres Etats et à leurs mem
bres, mais devient pour eux une volonté particulière... », et 
Rousseau ajoute pour que les choses soient parfaitement claires : 
« ... et individuelle ». Nous voilà loin de la « source », telle que 
Diderot l’avait décrite, « de ce grand et lumineux principe ». 
Mais Rousseau poursuit, d’un ton très accommodant : « ... ce qui 
rentre également dans le principe établi : car alors la grande 
ville du monde devient le corps politique dont la loi de la nature 
est toujours la volonté générale, et dont les Etats et peuples 
divers ne sont que des membres individuels ». L’emploi qui est 
fait ici de la métaphore stoïcienne de la cité du monde®4 ne 
contient qu’une concession verbale à la thèse du cosmopolitisme. 
La « loi de la nature » n’est plus du tout, ici, cette « règle de

tend toujours à la conservation et au bien-être du tout et de chaque partie, et 
qui est la source des lois... > (sur le procédé d’exposition adopté ici dans la 
définition, cf. plus haut, p. 26, n. 47).

64. On sait que cette métaphore, selon son sens originaire et repris ensuite 
pur le stoïcisme romain, formule proprement le cosmopolitisme, c'est-à-dire la 
citoyenneté commune à tous les hommes (et aux dieux : Barbeyrac le rappelle 
dans son commentaire sur Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, I, i, 
§ 3, 3, note 7) au sein de la cité cosmique. Dans cet emploi, c ’est l’individu 
comme tel, en tant qu’être raisonnable, qui est directement rattaché à l'Univers : 
son appartenance nationale, ou bien n’est pas prise en considération (< Officia 
cluis omisit hominis exerceat *), ou bien se trouve entièrement dépassée 
(« Idco magno animo nos non unius urbis moenibus clusimus, sed in totius 
orbls commercium emisimus patriaraque nobis mundum professi sumus, ut 
liceret latlorem uirtuti campum dare » ; Sén., De tranqu. anim., IV, 3 i.f. sq.). 
L’idée que « la grande ville du monde » se compose, non pas des individus, 
mois des « Etats et peuples divers » qui n’ei\ « sont que des membres individuels » 
est beaucoup plus rare : Barbeyrac rappelle bien que « L'Empereur MARC 
ANTüNIN déclare qu’il a deux Villes et deux Patries ; en tant qu'Antonin, 
Home; en tant qu’homme, l'Univers» (in Grotius, toc. cit., Disc, prélim., 
|  25, note 6, avec renvoi à M. Aurèle, VI, 44). Mais le rapport, ici, est toujours 
formulé à partir de l’individu. Pour appuyer l'interprétation que donne ici 
Rousseau, on ne peut guère citer que M. Aurèle. III, 11, 2 (... Tàv t f v 0 p < O 7 T O V  

noXtxTjv tfvTOt 7r4XÊo>ç TÏ)Ç àvcoTdtryjç, a l Xoirral rréXeiç éoarrep olxtai elotv); 
comme rien n'indique qu’il ait connu ce texte par lecture directe, cette inter
prétation n’en est que plus remarquable,
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justice » qui, plus haut, avait caractérisé la « volonté générale » 
et obligé les « membres individuels » : elle habilite, au contraire, 
ceux-ci à former des volontés particulières, donc « fautives » les 
unes à l’égard des autres. La « loi de la nature » est interprétée 
maintenant comme le fondement des divers (et discordants) 
systèmes de droit positif, et de la volonté générale, propre à 
la « grande ville du monde », il ne subsiste que l’autorisation, à 
l'adresse des cités particulières, de s’écarter à volonté de cette 
généralité. — On a rencontré assez d’exemples du sens de la 
précision que Rousseau apporte à l’analyse des concepts juri
diques, pour établir une présomption légitime, non pas peut- 
être en faveur de l’ironie cachée de cette phrase (ce qui ne 
serait pas dans la manière de Rousseau), mais de la critique 
très consciente qu’elle fait subir à l’obscure idée d'humanité, 
si aisément conciliée, par Diderot, avec « les principes du 
droit écrit de toutes les nations policées » (§ 8). Rien, en tout cas, 
qui ne soit compatible, ici, avec la critique ouverte de la « société 
générale » ®* que formulera le Ms. de Genève.

Le deuxième mouvement (correspondant, dans le Ms. de 
Genève, à la critique de « ces prétendus cosmopolites ») part de 
la « seconde règle essentielle de l'économie publique » : « Faites 
régner la vertu » (celle-ci n’étant « que cette conformité de la 
volonté particulière à la générale » ®®). Ce mouvement procède du 
même principe que le premier : la volonté générale de tel Etat 
(Diderot n’avait parlé que de « société ») interprétée comme 
particulière à l’égard de tous les autres, mais Rousseau précise 
maintenant l'action de ce principe à l'intérieur même de la Cité. 
Il faut retenir de ce texte47 les points suivants :

65. L’emploi de cette expression dans l ’Economie politique (p. 248), où 
Vaughan a voulu reconnaître un stade antérieur de la pensée de Rousseau 
(Pot. Writ., I, 231) n'offre donc aucune difficulté : a. C'est une concession 
initiale faite pour introduire le problème, et toute la suite aura pour objet 
de montrer combien elle est inadéquate, et même contradictoire : toute volonté 
générale étant particulière par rapport à une société plus vaste, une volonté générale 
propre à la « société générale » serait une contradiction dans les termes ; 
b. Cette concession même évite le terme technique en question, pour évoquer 
seulement la « grande société » ; c. Enfin, une confrontation de ce texte avec 
celui du Ms. de Genève (I, il, p. 283 déb.) fait apparaître que celui-ci formule 
exactement le même problème, traditionnel, des < motifs », mais sans plus 
s ’embarrasser de la « gronde société » : celle-ci, même dans l'Economie politique, 
n'ajoute rien, aussi bien, à l'énoncé même de ce problème.

66. Discours sur l ’Economie politique, p. 252.
67. Ibid., p. 254 i.f. sq.
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138. 1" Dans le Premier Discours, il était dit : « Les haines 
nationales s’éteindront, mais ce sera avec l’amour de la patrie » 6S. 
Ici, l’amour de la patrie n’a pas comme stimulant (ou comme 
complément) la haine nationale (ce trait serait souligné, plutôt, 
dans un passage polémique de l’Emile®) : il est rattaché, confor
mément à la doctrine du Deuxième Discours, à la « commiséra
tion » et se présente, non pas comme opposé au « sentiment de 
l'humanité », mais seulement comme une contraction, une concen
tration de celui-ci, comme une matérialisation, pourrait-on dire. 
Il faut proposer, à ce sentiment trop universel, un objet pro
chain, et « en quelque manière borner et comprimer l’intérêt 
et la commisération (« allier [...] ce que le droit permet avec 
ce que l’intérêt prescrit », dira le Contrat] pour lui donner de 
l’activité ». On a vu plus haut que la pitié ne contredit pas 
l’intérêt (l’amour de soi) ; elle ne fait que l’étendre68 69 70 71. En tant que 
volonté générale, l’amour de la patrie, jusqu’ici, n’est pas encore, 
à l’égard des volontés étrangères, agressive, ni, selon l’expression 
employée au début, « fautive »T1.

2° L’image du resserrement de l’amour de l’humanité n’in
dique aucune priorité historique, et ne contredit pas les déve
loppements du Ms. de Genève, où il sera montré que « nous 
concevons la société générale d’après nos sociétés particulières ». 
Tl s’agit seulement de donner à ces deux sentiments la source 
commune de la pitié qui, sans doute, et cela dès l’état de nature, 
ie fait pas acception de personnes, mais qui ne peut se concevoir 
:omme amour de l’humanité qu’à partir d’un état civil et d’une 
éducation civique. Et aussi de montrer comment, dans l’état 
actuel des choses (et tout problème historique étant réservé), 
on peut déterminer le rapport entre les deux, sans les mettre en 
conflit.

3° Toute la suite du développement est suspendue à ce der
nier point. Rousseau laisse entièrement de côté, ici, les « haines 
nationales », et accepte, avec le cosmopolitisme commun et 
Voptimisme de la « volonté générale » du « genre humain », 
d’ignorer tout conflit possible entre l’amour de la patrie et le 
sentiment de l’humanité. Et il va montrer que, même dans cette 
hypothèse, le patriotisme l’emporte sur ce «sentiment vrai mais 
très vague» qui fonde les « règles du droit naturel raisonné»72.

68. Discours sur les Sciences et tes arts, p. 9.
69. Emile, I, p. 9.
70. Cf. plus haut, p. 348 sqq.
71. Discours sur l ’Economie politique, p. 245.
72. Du Contrat social, I" version, II, iv, p. 329.
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C'est, comme au début de l'Economie politique, l'acceptation 
de cette hypothèse (de Diderot) qui est au fond de ce texte et 
en fait tout le prix. La confrontation sera exempte de toute 
polémique, elle accorde au cosmopolitisme tout ce qu’il peut 
être (plutôt que d’y voir « le droit de n’aimer personne»73) et 
cependant : « Il est certain que les plus grands prodiges de 
vertu ont été produits par l’amour de la patrie ».

4° Plusieurs raisons motivent ce jugement. Le goût des 
« considérations inactuelles », d’abord, à l’œuvre dès le Premier 
Discours et même déjà, dans l’Idée de la méthode : « instruire 
le public de quelque chose qu’il ne savait pas »74, en l’espèce, 
des « antiques vertus » 75. L’analyse, ensuite, que le Discours avait 
donnée de la pitié fixée sur un objet particulier76, l’exclusi
visme, par conséquent, propre à une telle passion, et la « liaison », 
comme l’a bien montré M. Masters, « entre l’amour sexuel et le 
patriotisme»77 : ce rapport est illustré dans notre texte par une 
comparaison78 à laquelle Rousseau pouvait espérer que ses 
lecteurs seraient sensibles même s’ils devaient en contester 
l’emploi. Enfin et surtout, la confrontation des deux termes 
portés, chacun, à son plus haut point et envisagés, doublement, 
en la puissance de leur source («la force de l’amour-propre ») 
et la « beauté » de leur résultat (l’héroïsme). Le jugement à 
rendre est alors très clair; c’est celui que formule, d’une façon 
concordante, un Fragment : « L’amour de l’humanité donne 
beaucoup de vertus, comme la douceur, l'équité, la modération, 
l’indulgence ; mais il n’inspire point le courage ni la fermeté, 
etc. et ne leur donne point cette énergie qu'elles reçoivent de 
l’amour de la patrie qui les élève jusqu’à l’héroïsme»79.

5° Qu'est-ce qui peut justifier ce jugement ? L’héroïsme, 
sans doute (et cet ingrédient irrécustible de la vertu que les deux 
textes appellent « énergie »), mais comment faire admettre ce 
critère à une époque où Rousseau est le seul à prévoir ( : à 
restituer, plutôt) le « culte des héros » ? Il le tente, en trans-

( io a

73. D u  C o n t r a t  s o c i a l , Ir* version, I, il, p. 287.
74. I d é e  d e  l a  m é t h o d e  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  d ' u n  l i v r e ,  O.C., t. Il, p. 1243.
75. « C'est lui qui produisit tant d'actions immortelles dont l ’éclat éblouit 

nos faibles yeux, et tant de grands hommes dont les antiques vertus passent 
pour des fables, depuis que l ’amour de la patrie est tourné en dérision » (p. 255).

76. Cf. plus haut, p. 354 sq.
77. Roger D. Masters, loc. c i t p. 50, n. 231.
78. « L’amour de la patrie [...] plus vif et plus délicieux cent fois que celui 

d’une maîtresse... » (p. 255).
79. F r a g m e n t s  p o l i t i q u e s ,  XI, 4. p. 536.
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formant, Ici encore80, des concepts abstraits en une figuration 
concrète, et c'est ce que signifie le parallèle entre Socrate 
et Caton (qui prend, ici, la place de Brutus81). Ce symbolisme 
présente deux avantages, l’un dialectique, l’autre de vérité. 
L’idée de la « volonté générale » (selon Diderot) inclut, comme 
par anticipation, le critère utilitariste du bonheur du plus grand 
nombre (1’« intérêt général et commun », § 7). C’est donc le 
langage même de l’adversaire (et que celui-ci peut comprendre), 
que parle Rousseau, en constatant que Socrate « instruit quelques 
particuliers » et même, au juste, que « la vertu du premier ferait 
son bonheur, le second chercherait son bonheur dans celui de 
tous ». Mais c’est le langage de la vérité aussi bien, d’une vérité 
cachée et que l’on prendrait, ici encore, pour ironique82. Le cos
mopolitisme, on l'a dit, est considéré ici sans aucun esprit de 
chicane : toujours est-il (et, à cet égard, nous sommes loin de 
ces « grandes âmes » qui agissent « à l’exemple de l’Etre souve
rain ») que c’est une doctrine de philosophe où, en définitive, la 
raison qui généralise 83 84 a plus de part que la pitié qui se fixe 
et l’amour de soi, source d’« énergie ». Cette vérité n’est pas, 
il s’en faut, nouvelle. Elle opère un redressement par rapport au 
Discours pour l’Académie de Corse (en identifiant héroïsme et 
patriotismest), mais dans ce Discours déjà, les philosophes (et 
Socrate, parmi eux) sont rappelés à plus de modestie quand ils 
prétendent « donner à l’Univers quelques instructions salutaires », 
qui « ne corrigeront ni les Grands qui les méprisent, ni le 
Peuple qui ne les entend point » 8S 86. Et dans cette même page, 
on retrouve l'idée formulée dans le Premier Discours : « Jus
qu’alors, les Romains s’étaient contentés de pratiquer la vertu ; 
tout fut perdu quand ils commencèrent à l’étudier »88. Le cos
mopolitisme, en définitive, est l'étude de la vertu, et peu importe, 
à cet égard, qu'elle soit confiée aux philosophes de l’Encyclopédie, 
ou à « Socrate et aux esprits de sa trempe » 87. — Il n’y a pas

<S(M

80. Cf. plus haut, p. 444 déb.
81. Cf. plus haut, p. 87 sq.
82. Cf. plus haut, p. 601.
83. Comp. Du Contrat social, I" version, I, il, p. 286 i.f. sq. et II, iv, 

p. 329 déb.
84. Discours sur la vertu du héros, p. 1265 : « La félicité publique est bien 

moins la fin des actions du héros qu’un moyen pour arriver à celle qu’il se 
propose, et cette fin est presque toujours sa gloire personnelle. L'amour de la 
gloire a fait des biens et des maux innombrables ; l'amour de la patrie est plus
pur dans son principe et plus sûr dans scs effets... *.

85. Ibid., p. 1263.
86. Discours sur les Sciences et les arts, p. 14 ; cf. plus haut, p. 73 sqq.
87. Cf. Deux. Disc., p. 156 i.f.
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là, il faut le rappeler 8S, de l’irrationalisme : seulement, avec peu 
d’estime pour la « tourbe philosophesque »80, quelque doute sur 
l'efficacité d’une raison qui, laissée à elle-même, s'appuierait, 
non pas sur l’amour de so i90, mais sur un « secret égoïsme » 
risquant de lui faire contredire ses propres maximes 01.

Ainsi le cosmopolitisme de Socrate le cède, en énergie et 
en rayonnement, au patriotisme de Caton. — Rousseau passe 
volontairement sous silence la vocation athénienne de Socrate 
(qu’il n’ignore pas02) : «Athènes était déjà perdue, et Socrate 
n’avait plus de patrie que le monde entier»03. Et le choix du 
personnage qu’il lui oppose, procède, ici encore, de la dialectique 
autant que de la vérité ; car Caton, après tout, est lui aussi 
philosophe, et adepte de la secte qui avait inventé le cosmopo
litisme : les encyclopédistes ne sauraient donc récuser son 
autorité. — Mais l’humanisme de Socrate est dépassé encore, et 
de « quelle distance » !94, par Jésus, et cela précisément parce 
que cet humanisme reste lié à la morale grecque : « Mais où 
Jésus avait-il pris chez les siens cette morale élevée et pure dont 
lui seul a donné les leçons et l’exemple ? » °*. Rousseau, pour 
formuler cette nouvelle opposition, reprend, comme dans le 
parallèle précédent, l’antithèse : sagesse - divinité •*. Il rejoint 
aussi l’éloge des « grandes âmes cosmopolites » : c’est en des 
termes très approchants qu’il célébrera, dix ans après le Discours, 
le « divin Auteur » du christianisme07. La constance de sa 
pensée est certaine.

88. Ct. plus haut, p. 354, 4".
89. Deux. Disc., p. 212 i.f.
90. Emile, IV. p. 279. noie (t. IV, p. 523).
91. Emile, IV, p. 387, note (t. IV, p. 633).
92. Emile, IV, p. 379 : « Léonidas était mort pour son pays avant que

Socrate eût fait un devoir d'aimer la patrie » (t. IV, p. 626).
93. Discours sur l'Economie politique, p. 255.
94. Emile, IV. p. 379.
95. Ibid., p. 380 déb.
96. « La vertu de Socrate est celle du plus sage des hommes : mais entre

César et Pompée, Caton semble un dieu parmi les mortels » (Ec. polit., p. 255) ;
« Si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus
sont d'un Dieu » (Emile, p. 380).

97. Lettres écrites de la Montagne, 1, p. 704 : (Le Christianisme) « Son
divin Auteur embrassant également tous les hommes dans sa charité sans 
bornes, est venu lever la barrière qui séparait les nations, et réunir tout le 
genre humain dans un peuple de frères» (Deux. Disc., p. 178 -. « (...) quelques 
grandes Ames cosmopolites, qui franchissent les barrières imaginaires qui sépa
rent les peuples, et qui, A l’exemple de l ’Etre souverain qui les a créés, embras
sent tout le geme humain dans leur bienveillance »)
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b. — L'universalisme de la religion naturelle contre les « formules 
nationales »

139. Elle n’est pas, pour autant, candide, parce qu'elle conserve 
intégralement le problème, dont le Discours n’avait pas à faire 
état, mais qui est énoncé dans l'Economie politique et qui 
n’avait pas été absent, on l'a vu, des écrits antérieurs. Le qua
lificatif de dieu attribué tout ensemble à Caton et à Jésus, 
peut à cet égard donner une indication, dans la mesure même 
où il paraît faire difficulté. Il s’explique aisément pour Caton 
(où il reprend, par métonymie, un vers de Lucain98 99) ; il confirme, 
dans la Profession de foi, l'enseignement de la religion naturelle " ,  
tiré du « spectacle de la nature » et de la « voix intérieure1 
et constate, sur un point précis et qui est fondamental 2, l’accord 
entre la Révélation (et un texte de Platon3) et ce que la raison 
nous fait lire dans « ce grand et sublime livre »4 qu’est la 
nature*. Or ce qui permet ce double emploi du mot dieu, 
opposé au sage Socrate, c'est précisément l'idée de nature, en tant 
que spontanéité. La nature, à ce niveau, inclut la conscience

98. « Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni > (I, 127).
99. Voir surtout H. Gouhier, Nature et Histoire..., toc. cit., p. 43.
1. Emile, IV, p. 361 (t. IV, p. 607).
2. C’est-à-dire ceci, qui est la conviction constante de Rousseau : < Je sers 

Dieu dans la simplicité de mon cœur. Je ne cherche à savoir que ce qui 
importe à ma conduite. Quant aux dogmes qui n ’influent ni sur les actions 
ni sur la morale, et dont tant de gens se tourmentent, je ne m’en mets nul
lement en peine » (Emile, p, 380 sq.).

3. « Quand Platon peint son juste imaginaire couvert de tout l'opprobre du 
crime, et digne de tous les prix de la vertu, il peint trait pour trait Jésus- 
Christ » (Ibid., p. 379).

4. Emile, p. 378.
5. On s'étonne que des commentateurs aient pu s'étonner qu'aprés avoir 

écarté tous les livres (« J'ai donc refermé tous les livres. Il est un seul 
ouvert à tous les yeux, c ’est celui de la nature », p. 378), Rousseau se mette 
ensuite à ^parler de la « majesté des Ecritures » (379). Après avoir établi la 
religion naturelle, l’auteur en vient à considérer la révélation (« A l'égard de la 
révélation, si j ’étais meilleur raisonneur ou mieux instruit, peut-être sentirais-je 
sa vérité... », p. 378), et confesse, à son égard, un « doute respectueux » (379) ; 
ce « scepticisme involontaire » est réaffirmé, en conclusion, deux pages plus 
loin (380 i.f.). Entre-temps, il a expliqué ce doute qui lui vient, d’une part, 
des « leçons » et de 1'» exemple » de Jésus et, d'autre part, de ce que, » avec tout 
cela, ce même Evangile est plein de choses incroyables, de choses qui répu
gnent à la raison... » (380). Où peut-on trouver ici la plus légère difficulté ? 
Enfin, que l ’enseignement du Christ représente la véritable religion, ce n'est 
même pas une affirmation tardive de ce texte, puisque, dans un passage bien 
antérieur, Jésus était déjà invoqué contre les < subtilités » des théologiens 
(p. 367, note; t. IV, p. 613).
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(morale) et la raison ; elle inclut la pitié, soit fixée sur la 
patrie, soit portée aux confins du genre humain. Mais elle exclut 
1’« étude », la « philosophie », la « science », la réflexivité (on 
rejoint ici le jugement sur 1’ « animal dépravé »6, et cela aussi 
bien au niveau des « quelques génies sublimes » (comme 
Socrate 7), qu’au niveau commun où s’étalent les « subtilités » des 
théologies8 et l'anarchie des systèmes philosophiques ®, cor
rompant, les unes et les autres, les lois, les mœurs, la morale 
et favorisant, en un mot, tous les particularismes dont l’assise 
la plus inébranlable est l’amour-propre10. Or l’enseignement de 
Jésus, comme cela avait été dit dès le début, ne s’adressait pas 
« à des savants » 11, mais aux « simples 12 », et la simplicité 
s’oppose, non pas à la raison, qui est naturelle, mais à la science, 
qui est un fait de culture et qui, pour Rousseau, divise les 
hommes. De son côté, le patriotisme, comme les premiers écrits 
l’avaient longuement exposé, ne peut subsister avec « le goût 
des lettres, de la philosophie et des beaux arts », qui « anéantit 
l’amour de nos premiers devoirs et de la véritable gloire » ls. 
Eu égard à l'étude, Caton et Jésus sont haussés au-dessus de 
Socrate, parce qu’ils sont de plain-pied avec la nature, que 
Socrate ne rejoint qu’aprés un détour.

140. L'universalisme règne sans partage dans la religion 
naturelle et, à ce niveau, ne semble poser aucun problème. 
Destinée au « genre humain », cette religion s'accorde entière
ment avec la brève indication donnée dans le Discours, dont 
elle peut être comprise comme le développement et dont elle 
confirme l'éloge fait de la « commisération »l4, comme l'Emile, 
d'ailleurs, l'avait déjà exposé précédemment15 en des termes

6. « [L'homme] est né pour agir et penser, et non pour réfléchir » (Préface 
de Narcisse, p. 970).

7. * Si tous les hommes étaient des Socrates, la science alors ne leur serait 
pas nuisible, mais ils n'auraient aucun besoin d'elle» (Prêt.. ic Narcisse, 
p. 970 sq.).

8. Emile, IV, p. 367, note ; L e t t r e  à Xi. d e  B e a u m o n t ,  p. 475-478 (t. IV, 
p. 97 sqq.).

9. Emile, IV, p. 322 sq. (t. IV, p. 568 sq.) ; P r e m i e r  D i s c . ,  p. 27 sq.
10. Ibid, et Préface de Narcisse, p. 967.
11. Observations..., O.C., t. III, p. 45 déb. (et tout le passage à partir de la 

p. 40).
12. Emile, p. 367, note.
13. Préface de Narcisse, p. 966.
14. Deux. Disc., p. 178, Emile, IV, p. 349 (t. IV, p. 596 déb.).
15. Emile, IV, p. 267 ( t .  IV, p. 511 i.f. sq.) : « [...] Ils pourront être intègres 

et justes, jamais cléments, généreux, pitoyables. Je dis qu'ils pourront être justes, 
si toutefois un homme peut l ’être quand il n'est pas miséricordieux ».
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que Rousseau ne prévoyait pas alors qu’il aurait à reprendre 
lace à l’archevêque de Paris16. Universelle, cette religion fait 
bon ménage avec la raison 17, elle intervient pour censurer des 
« dogmes contraires à la bonne morale » l8 19, pour mettre fin à 
des « altercations puériles » 1S, pour travailler à la réconciliation, 
non pas seulement des confessions chrétiennes, mais des trois reli
gions monothéistes20, enfin, tel le droit naturel à l'égard des 
ordres juridiques nationaux, elle habilite les confessions particu
lières et les « formules nationales » 21.

Mais c’est dire déjà que dans la sphère même de la religion, 
l’universalisme compose et se limite. Il en est ici comme en 
matière de pédagogie : on a beau vouloir instruire Emile dans 
ses seuls devoirs de l’homme : un moment n’en vient pas moins 
où il faut lui enseigner les « devoirs du citoyen », « car qui 
n’a pas une patrie a du moins un pays »22. Ainsi, on peut bien 
dire que « quand on perd de vue les devoirs de l’homme pour 
ne s'occuper que des opinions des prêtres et de leurs frivoles 
disputes on ne demande plus d’un chrétien s’il craint Dieu, 
mais s’il est orthodoxe »23 : il n’en faut pas moins concéder 
que « quant au reste, sur quoi vous n’êtes pas d’accord, 
formez chacun de vos croyances particulières autant de religions 
nationales »2‘. Le vicaire peut bien dire : « Vous ne voyez 
dans mon exposé que la religion naturelle : il est bien étrange 
qu’il en faille une autre »23, et regarder « toutes les religions 
particulières comme autant d’institutions salutaires qui pres
crivent dans chaque pays une manière uniforme d’honorer 
Dieu par un culte public, et qui peuvent toutes avoir leurs rai

16. L e t t r e  à  M. d e  B e a u m o n t ,  p. 443 ( t. IV , p. 935) : « M onseigneur, vous
n 'avez été pou r moi n i hum ain  ni généreux [ ; J 'avoue  aussi que je
n ’avais pas d ro it d ’exiger de vous ccs vertus, ni lieu de les a tten d re  d 'u n  hom m e 
d 'E g lise . Voyons si vous avez é té  du  m oins équ itab le  e t ju s te  ; c a r  c 'e s t un  
devoir é tro it im pose à tous les hom m es, e t les sa in ts  m êm es n 'en  son t pas 
d ispensés ».

17. E m ile ,  IV , p. 361 (t. IV , p . 607), p. 364 (610) : « Le tém oignage des 
hom m es n ’est donc au  fond que celui de m a ra ison  m êm e, e t  n ’a jo u te  rien  
aux m oyens n a tu re ls  que Dieu m ’a  donnés de connaître  la  vé rité  » ; cf.
L e ttre  à M. d 'A le m b e r t , p . 130, no te  1.

18. E m ile , IV, p. 382, note (t. IV, p. 628).
19. L e ttre  à  M. de B e a u m o n t, p, 478 (t. IV, p. 975).
20. L e t t r e  à M. de B e a u m o n t ,  p. 478 sq.
21. L e ttr e  à  M. d e  B e a u m o n t,  p. 473 (t. IV, p. 969).
22. E m ile , V, p. 605 (t. IV, p. 858).
23. L e t t r e  à M. d e  B e a u m o n t ,  p . 478 (t. IV , p . 974).
24. L e t t r e  à M . d e  B e a u m o n t ,  p . 479.
25. E m ile , IV , p .  361 (t. IV, p. 607).
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sons dans le climat, dans le gouvernement, dans le génie du 
peuple, ou dans quelque autre cause locale qui rend l’une pré
férable à l’autre, selon les temps et les lieux »*■ : toujours est-il 
qu’il doit ajouter : « Appelé dans celle que je professe au ser
vice de l’Eglise, j ’y remplis avec toute l’exactitude possible les 
soins qui me sont prescrits, et ma conscience me reprocherait 
d'y manquer volontairement en quelque point » 27. Il faut suivre 
« la religion de son père » 2*, l’Etat a un droit de regard sur 
l’établissement et l’introduction d’un culteM. Le « fanatisme », 
sans doute, mène au « crime » et au « meurtre »30, « Bayle a 
très bien prouvé que le fanatisme est plus pernicieux que 
l’athéisme, et cela est incontestable »3l, mais il est tout aussi 
vrai de dire « que le fanatisme, quoique sanguinaire et cruel, 
est pourtant une passion grande et forte, qui élève le cœur de 
l’homme, qui lui fait mépriser la mort, qui lui donne un ressort 
prodigieux, et qu'il ne faut que mieux diriger pour en tirer les 
plus sublimes vertus » : aussi est-il « beaucoup moins <funeste> 
dans ses conséquences », « que ce qu’on appelle aujourd’hui 
l’esprit philosophique » 32 (la critique de la philosophie s'adjoint, 
ici encore, celle de la médiocrité). On doit se souvenir, enfin, 
que le fondateur même du christianisme avait d’abord pour 
projet « de relever son peuple »33. Ainsi, le cosmopolitisme 
religieux pourrait dire, tout comme son homonyme politique : 
« Il semble que le sentiment de l’humanité s’évapore et s'affai
blisse en s'étendant sur toute la terre »31. Ici aussi, mais dans 
un tout autre sens, la constance de la pensée de Rousseau est 
certaine.

141. Ainsi la religion naturelle n’est pas s suis rapport avec 
les confessions particulières. Que sera-ce si, quittant sa sphère

26. Emile, IV , p . 381 ( t .  IV . p . 627).
27. Ibid.
28. Lettre à M. de Beaumont, p . 481.
29. Ibid., p .  476 s q . Emile, p . 383.
30. Lettre à M. de Beaumont, p .  487 ( t .  IV , p . 985).
31. Emile, p . 386, n o te  ( t .  IV , p .  632).
32. Ibid., p . 387, n o te .
33. Lettre à  ***, d u  15 ja n v ie r  1769, Œuvres Complètes, À . B e lin , V I I I ,  1817, 

p . 531 : « S o n  n o b le  p ro je t  é ta i t  d e  r e le v e r  so n  p e u p le , d ’en  fa i r e  d e re c h e f  u n  
p e u p le  l ib re  e t  d ig n e  d e  l ’ê t r e  ; c a r  c ’é ta i t  p a r - là  q u ’il fa l la i t  c o m m e n c e r  [ . . . ] .  
E n fin  ce ne f u t  q u 'a p r è s  a v o ir  vu l ’im p o ss ib i lité  d ’e x é c u te r  so n  p ro je t  q u ’il 
l ’é te n d i t  d a n s  s a  tè te , e t  q u e , n e  p o u v a n t f a i r e  p a r  lu i-m êm e  u n e  ré v o lu tio n  
ch ez  so n  p e u p le , il v o u lu t en  fa i r e  u n e  p a r  ses  d isc ip le s  d a n s  l 'u n iv e r s  » ( t .  IV , 
p . 1146 [L e ttr e  à  M . d e  F ra n q u iè re s ] ) .

34. Discours sur l'Economie politique, p . 254.

20
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propre, elle tend à pénétrer dans les particularismes politiques ? 
Prise entre le patriotisme et l'amour du genre humain, la phi
losophie, on l’a vu, était perdante à tous les coups. Mais ne 
faut-il pas concevoir un parallèle, Socrate étant hors de cause, 
entre Caton et Jésus ?

On ne commentera pas, ici, le chapitre sur la religion 
civile. K. Barth, qui a consacré à Rousseau une leçon d’une 
compréhension et d’une profondeur (d’une compétence, aussi) 
assez inhabituelles dans l’exégèse rousseauiste, voit dans ce 
chapitre : « un exposé remarquable, bien qu'aussi, dans le 
détail, remarquablement contradictoire et non approfondi *3S 36. 
Il est permis de ne pas souscrire à ce jugement : il constate, 
en tout cas, des difficultés réelles dans un texte qui, & première 
vue, n’en présente guère. Elles tiennent à plusieurs raisons qui 
n’ont pas à être analysées ici. On doit remarquer seulement une 
insistancè, qui rappelle dans son esprit, sinon dans la lettre, 
un texte de Machiavel3#, sur cette idée que a la patrie du chrétien 
n'est pas de ce monde »37. Cette idée, sans doute, n'était pas 
entièrement absente de la Profession de foi38 39 : elle rendrait, 
par cette insistance même, beaucoup plus difficile d’identifier 
le christianisme à la religion naturelle (aussi est-ce « universelle », 
que diront plutôt les Lettres *•), et de l’intégrer dans une « Répu
blique ». Dans les Lettres de la Montagne, l’inspiration machia- 
vélienne disparait, et pour cause, mais Rousseau réaffirme qu’il 
a voulu « considérer [les religions] uniquement par leurs rap
ports aux Corps politiques, et comme parties de la législa

35. K  ; B a r lh , Die Ceschichte der protesianiischen Théologie im 19. Jahr- 
hundert, Z o llil to n /Z u ric h , 1952, p . 170 (o n  d é p lo re ra  q u e  c e tte  le çon  n ’a i t  p a s  
é té  r e p r i s e  d a n s  la  r é c e n te  tra d u c t io n  d e  c e t o u v ra g e , ch ez  L a b o r  e t  F id es , 1972, 
so u s  p ré te x te  q u 'e lle  av a it d é jà  fa i t  l ’o b je t  d ’u n e  tr a d u c tio n , c h e z  D elachaux  
e t  N ie s tlé  [ /m a g e s  du XVIID  siècle, 1949] é p u isé e  d e p u is  lo n g te m p s  e t ,  j u s q u 'à  
p r é s e n t ,  n o n  ré im p r im é e ) .

36. Discours sur la première décade de Tite-Live, I I ,  H, ( tr a d . B u ch o n ) 
B a r in c o u , B ib l. d e  la  P lé iad e , p . 519 : « P o u r  q u e lle  ra iso n  les h o m m es  d 'à  
p r é s e n t  so n t-ils  m o in s  a t ta c h é s  à  la  l ib e r té  q u e  ceux  d 'a u tr e fo is  : p o u r  la 
m ê m e  ra iso n , je  p e n s e , q u i fa i t  q u e  ceux  d 'a u jo u r d 'h u i  s o n t m o in s  fo r ts  ; e t  
c 'e s t ,  si je  n e  m e tro m p e , la  d iffé re n ce  d 'é d u c a t io n  fo n d é e  s u r  la  d iffé re n ce  de  
re l ig io n ... N o tre  re lig io n  p la c e  le  b o n h e u r  s u p rê m e  d a n s  l 'h u m ilité , l 'a b je c tio n , 
le  m é p r is  d es  c h o ses  h u m a in e s  ; e t  l 'a u t r e ,  a u  c o n tra ir e ,  le  fa isa it  c o n s is te r  
d a n s  la  g ra n d e u r  d ’à m e , la  fo rc e  d u  c o rp s  e t  d a n s  to u te s  le s  q u a l ité s  q u i r e n d e n t  
le s  h o m m es  re d o u ta b le s . S i la  n ô tr e  ex ige q u e lq u e  fo rc e  d 'à m e , c 'e s t  p lu tô t 
ce lle  q u i  fa i t  s u p p o r te r  les m a u x  q u e  ce lle  q u i p o r te  au x  fo r te s  a c tio n s  >.

37. Du Contrat social, IV , v m ,  p . 332 i.f. ( t .  I I I ,  p . 466).
38. Emile, p . 343 , 357 ( t .  IV , p . 589 i.f. s q .,  603).
39. Lettres écrites de la Montagne, I , p . 704 d éb .
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tion »40. Il retrouve ici l’équivoque, déjà relevée dans l’Econo
mie politique41, du mot société et, dans la lettre à Usteri, la 
confusion, combattue dans la première version du Contrat, 
entre la « grande société » et les « sociétés particulières » 4ï. Il 
souligne que les sociétés politiques ne tiennent que par les pas
sions43 et par 1'« intérêt particulier » (comme il avait montré, 
contre Diderot, que la volonté générale d'un Etat est toujours 
particulière à l’égard de tous les autres Etats) : la législation 
« doit être exclusive », alors que le christianisme « inspirant 
l’humanité plutôt que le patriotisme », tend « à former des 
hommes plutôt que des citoyens »44. Toutefois, « maintenant 
qu'il n’y a plus et qu’il ne peut plus y avoir de religion natio
nale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les 
autres, autant que leurs dogmes n’ont rien de contraire aux 
devoirs du citoyen »4S.

Nous devons nous borner ici, pour retrouver notre sujet, 
aux remarques suivantes :

1° Le conflit entre « patriotisme » et « humanité » est 
réel4#. L’écrivain politique peut proposer des mesures pour 
l’atténuer, mais il saura que l'accord entre ces deux termes 
est « contraire & la nature »47 et que le « législateur » 48 devra 
toujours et d'abord, dans cette querelle, embrasser le parti de 
Caton.

2* On pardonnera cette position à Rousseau, si Ton consi
dère que l’office du philosophe n’est pas de concilier les incon
ciliables ni de résoudre, à toute force, des problèmes insolubles, 
mais de faire voir, d’abord, où se trouvent les problèmes. Pour 
s’apercevoir que, sur le point considéré, Rousseau a proprement 
inventé (et, comme nous le savons maintenant, anticipé) la 
problématique, il suffit de se reporter à l’article Droit naturel. 
Pour voir, plus précisément, comment se traitaient auparavant

61 I

40. I b i d . ,  p.  703 i . f .

41. I b i d . ,  p . 703 ; cf. D i s c o u r s  s u r  l 'E c o n o m i e  p o l i t i q u e ,  p. 245 sq.
42. L e t t r e  à U s t e r i  du  15 < 1 8 >  ju ille t 1763, éd. A. Belin, t. V III, p. 59 sq. 

(Vaughan, T h e  F o l .  W r i t . ,  t .  I I ,  p. 166 sq ).
43. L e t t r e s  é c r i t e s  d e  l a  M o n t a g n e ,  p . 704 : « Tous les é tab lissem ents hum ains

son t fondés s u r  les passions hum aines e t se conservent p a r  elles » (cf. L e t t r e  
i  U s t e r i ,  p . 60 déb . [V aughan, p . 167 déb .]) . •

44. L e t t r e s  é c r i t e s  d e  l a  M o n t a g n e ,  p. 706.
45. D u  C o n t r a t  s o c i a l ,  IV, v m , p. 335 i . f .

46. L e t t r e s  é c r i t e s  d e  l a  M o n t a g n e ,  p . 706, note.
47. I b i d .

48. I b i d ,  e t p . 705 (< le sage L égislateur >).
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les questions développées à partir du parallèle entre les 
trois figures (Socrate, Caton, Jésus), on ouvrira Pufendorf, où 
l'on apprend qu’il y a « trois sciences distinctes, savoir, le 
droit naturel, commun à tous les hommes, le droit civil, qui 
est ou peut être différent dans chaque Etat ; et la théologie 
morale, ainsi nommée par opposition à cette partie de la théo
logie où l’on enseigne les dogmes » : aucun conflit ne s’élève 
entre ces trois disciplines4®.

142. 3° L’opposition entre « patriotisme » et « humanité » 
provient essentiellement de ce qu’il y a, dès le départ, affronte
ment entre deux termes déjà entièrement constitués. Le légis
lateur (ou le philosophe politique) se trouve ainsi dans une 
position de défense : que la religion se présente comme le chris
tianisme, « non pas celui d’aujourd'hui, mais celui de l’Evangile, 
qui en est tout à fait différent » (car, « loin d’attacher les 
cœurs des citoyens à l'Etat, elle les en détache comme de toutes 
les choses de la terre. Je ne connais rien de plus contraire à 
l’esprit social »49 50) ; comme le « christianisme romain », avec 
« deux chefs, deux patries »51 (car « s’il y a un chef national et 
un autre chef étranger, quelque partage d’autorité qu’ils puis
sent faire, il est impossible que l'un et l’autre soient bien obéis, 
et que l’Etat soit bien gouverné »S2) ; comme une confession 
particulière (car « tous les partis ont été persécuteurs et per
sécutés, et la persécution est nuisible aux hommes » 5* ; et 
« comme loi politique, le christianisme dogmatique est un mau
vais établissement »54). Aussi le « sage législateur » se voit-il 
placé devant une « alternative », dont l’établissement de la 
« religion civile » est le premier terme (l’autre étant de « laisser 
le christianisme tel qu’il est dans son véritable esprit, libre 
[...] », mais sans en faire une partie de la Constitution55. — On

G12

49. Pufendorf, Les d e v o irs  de l ’homme et du citoyen. Préface de l'Auteur, 
§ 1 ; § 3 : « On tombe aisément d'accord de la convenance du Droit Naturel 
avec le Droit Civil, malgré ce qu'il y a de particulier qui les distingue. Mais 
il parait plus difficile de régler les limites du Droit Naturel et de la Théologie 
Morale, et de faire voir, par une considération exacte de ce en quoi ces 
deux Sciences diffèrent, qu'elles ne laissent pas de pouvoir être conciliées l'une 
avec l'autre ».

50. D u C o n tra t so c ia l, IV , v m , p. 332 (t. I I I ,  p. 465).
51. Ib id . ,  p. 331 (p. 464).
52. D eux. D isc., Ep. D éd ie ., p. 112.
53. L e ttre  à M. de B e a u m o n t,  p. 474 (t. IV , p . 970).
54. L e ttre s  é c r ite s  de la M o n ta g n e , I, p. 706.
55. Ib id . ,  p. 705 sq .
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peut remarquer qu'il ne s'agit pas, en l’espèce, d’une alternative 
véritable.)

4° Mais si patriotisme et humanité entrent en conflit, la 
faute, si l'on peut dire, n’en est, ni à l'Evangile, qui fait voir 
aux citoyens une autre patrie, ni à l’une quelconque des confes
sions dogmatiques et particulières qui, entrant dans l’ordre 
de l'Etat, ont mêlé « aux intérêts terrestres ceux de la reli
gion »56. Pas davantage, la faute n'en incombe à un cosmopo
litisme, propagé par les « philosophes », ou enseigné et vécu 
par le sage Socrate. On la chercherait plutôt du côté, sinon de 
Caton, du moins de ce qu’il représente : le « droit divin civil et 
positif »57. Et cela, non pas parce qu’une telle religion est 
« fondée sur l’erreur et le mensonge », ni même parce qu’elle 
« rend un peuple sanguinaire et intolérant, en sorte qu’il ne 
respire que meurtre et massacre, et croit faire une action sainte 
en tuant quiconque n’admet pas ses dieux » s®. Le ressort 
patriotique n’en serait que mieux assuré et, quant aux autres peu
ples qui n'admettent pas les dieux du premier, nous savons 
depuis longtemps que toute volonté générale est particulière à 
l’égard des autres Etats. Mais c’est parce que « cela met un 
tel peuple dans un état naturel de guerre avec tous les autres, 
très nuisible à sa propre sûreté »**.

Autrement dit : le conflit, pour telle nation particulière 
n’est nullement externe : il est au cœur même de son « droit 
divin civil et positif ». Or, « maintenant qu’il n’y a plus et qu’il 
ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive » *#, ce n'est 
pas l’esprit religieux qu’il faut incriminer, mais bien, semble-t-il, 
l’esprit national ou le « patriotisme ». Ce faisant, cependant, on 
en resterait encore à la surface du problème et au niveau d’un 
conflit externe : c’est le patriotisme, lui-même d'essence reli
gieuse, qui se placerait hors de l'humanité et se poserait contre 
les nations voisines. Dans cette perspective, on manquerait 
d’apercevoir la source interne (intérieure à tout Etat donné) 
du conflit : le statut contradictoire propre à tout Etat, quel 
qu’il soit et quelle qu’en puisse être la religion (ou l’absence 
de religion). Cette source, en dernière analyse, n’est pas du

56. Ibid., p. 704.
57. Du Contrat social, IV, vm, p. 331 (p. 464).
58. Ibid., p. 332 (p. 465).
59. Ibid. — Cela sera rappelé plus tard : « Les religions nationales [...) 

sont nuisibles au genre humain, et même à l'Etat dans un autre sens : j'ai 
montré comment et pourquoi * (Lettres écrites de la Montagne, I, p. 705 déb.)

60. Ibid., p. 335 sq. (p. 469).
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tout dans le « droit divin civil ou positif », mais dans le droit 
civil même, alors que persiste 1’« état naturel de guerre avec 
tous les autres » peuples. On dirait encore que le second terme 
du conflit n’a rien de positif : il est constitué par l’absence 
d’un droit des gens. La question du cosmopolitisme, philoso
phique ou religieux, finit ainsi par nous renvoyer au droit inter
national.

Nous retrouvons par là le texte d'où nous sommes partis, 
avec les deux autres indications qu'il avait données, touchant la 
survivance, dans l’ordre présent des choses, à la fois de la loi 
et de l’étal de nature8l.

3. — Le problème du Droit des Gens.

a. — L’énoncé du problème.
Par ces indications, formulées avec autant de fermeté que 

de brièveté (ce qui montre, une fois de plus, combien la pensée 
du Discours en excède l’expression verbale), Rousseau prend 
parti dans un débat scientifique42 et, d’autre part, énonce la 
thèse personnelle*3 dont les écrits postérieurs ne seront que 
le développement.

143. Grotius avait admis un droit des gens, distinct du droit 
naturel et dans son contenu6* et dans sa source (« le consen
tement de tous les Etats... ») et dans l'étendue de sa validité 
(< ... ou du moins du plus grand nombre », consentement qui 
« a pu produire entre eux certaines lois communes »)86. Il 
s'agit donc d’un droit positif (« droit volontaire »)8S, « qui a 
acquis force d’obliger par un effet de la volonté de tous les

61. Cf. plus haut, p. 594 sq.
62. Deux. Disc., p. 178 : « Le droit civil étant ainsi devenu la règle commune 

des citoyens, la loi de la nature n'eut plus lieu qu'entre les diverses sociétés, 
ob, sous le  nom de droit des gens, elle fut tempérée par quelques conventions 
tacites pour rendre le commerce possible et suppléer A la commisération natu
relle [...] ».

63. Ibid. : < Les corps politiques restant ainsi entre eux dans l'état de 
nature, se ressentirent bientAt des inconvénients qui avaient forcé les parti
culière d'en sortir ; et cet état devint encore plus funeste entre ces grands 
corps qu’il ne l'avait été auparavant entre les individus dont ils étaient compo
sés ».

64. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, III, iv, 5 15. 1 : « Comme 
le Droit des Gens permet ici, dans le sens que nous l'avons expliqué, plusieurs 
choses que le Droit de Nature défend ; il en défend aussi d'autres, que le Droit 
de Nature permet ».

65. Id., ibid., Disc. Prélim., § 18.
66. Id., ibid., I. i, $ 13.
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peuples, ou du moins de plusieurs ». Restriction importante : 
« Je dis, de plusieurs : car, à la réserve du Droit naturel, qui est 
aussi appelé Droit des gens, on ne trouve guère d’autre droit 
qui soit commun à toutes les nations »87. Aussi bien, et contrai
rement au droit naturel, le droit des gens proprement entendu, 
ne peut-il être connu que par la constatation d’un « consente
ment universel » 8S, c’est-à-dire, comme nous l’avons indiqué 
plus haut, qu’il n’admet que des preuves a posteriori6®. Il faut 
ajouter que, bien que les rapports entre droit naturel et droit 
des gens ne soient pas nettement définis, ce dernier n’est pas 
pour autant « arbitraire »70 ni sa conception, de la part de 
Grotius, aussi individualiste qu’on le dit parfois. Ce qui, en effet, 
caractérise ce droit, ce n’est pas, précisément, le contrat comme 
tel (on a cru devoir dénoncer « la pente consensualiste du De 
jure belli »71 ), mais la « convention tacite », comme cela est dit 
dès le début du livre, c’est-à-dire la « coutume »7*. Et sans 
doute peut-on contester, comme le fera Barbeyrac, que la cou
tume soit une source de droit ; au moins faut-il lui reconnaître 
avec Duguit, d'être un mode de constatation de la règle de droit, 
et d'une règle, en l’espèce, à laquelle un temps « assez long », 
comme Grotius y insiste7*, aura enlevé tout arbitraire qui a 
pu vicier son origine, pour en faire une règle sociale (c'est-à- 
dire, ici, « intersociale »). Sans entrer dans le détail d’un pro
blème d'exégèse, ici, subsidiaire, il suffit de noter que la polé
mique de Barbeyrac montre, précisément, combien il tient le 
concept de coutume pour décisif dans cette théorie qu’il 
combat.

Cette théorie, en effet, a fait l’objet d’une discussion dans 
laquelle Pufendorf intervient pour soutenir, à la suite de Hob-

67. Ibid., § 14.
68. Ibid., § 41.
69. Cf. plus haut, p. 134 sq.
70. Grotius emploie parfois ce terme, mais dans le sens de positif, c'est-à- 

dire : dû « à quelque établissement humain » (§ 31 i.f.) et par opposition aux 
principes a priori des normes du droit naturel ; « Car si une maxime qui ne 
peut être déduite de principes certains par de justes conséquences, se trouve 
néanmoins observée par tout, on a lieu d'en inférer, qu'elle doit son origine 
à une volonté arbitraire » ($ 41 i.f.).

71. G. Augé, Le Contrat et l'évolution du consensualisme chez Grotius, 
in Archives de Philosophie du Droit, XIII, 1968, p. 113.

72. Grotius, toc. cit-, Disc. Prélim., § 1 : « Pour ce qui est du Droit qui 
a Heu entre plusieurs peuples, ou entre les Conducteurs des Etats, et qui est 
ou fondé sur la Nature, ou établi par les Lois Divines, ou introduit par des 
Coutumes, accompagnées d'une convention tacite des hommes ; peu de gens se 
sont avisés d'en toucher quelque matière ».

73. Grotius, toc. cit., I l, rv, § 5, 4.
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bcs 7\  que « le Droit naturel et le Droit des gens ne sont au 
fond qu’une seule et même chose, et qu’ils ne diffèrent que par 
une dénomination extérieure »75. Le droit des gens est simple
ment le droit naturel dans son application aux rapports inter
étatiques, ce qui signifie qu'il n’existe pas de droit international 
public positif : « Je ne reconnais aucune autre sorte de Droit 
des gens volontaire ou positif, du moins qui ait force de loi 
proprement dite, et qui oblige les peuples comme émanant 
d’un supérieur »7C. Barbeyrac, avec sa précision coutumière, 
a développé cette critique : il allègue — et c’est un argument de 
poids — que cet emploi de l’expression fus gentium n'est pas 
conforme à l’usage des jurisconsultes romains77 ; il considère 
que « ce Droit des Gens, positif et distinct du Droit Naturel, 
est une pure thimère » 78 : le « consentement tacite des peuples » 
est une supposition « sans fondement » 79, et la coutume, prise 
en elle-même n'a « aucune force »80 et ne saurait obliger 
« le Souverain » (le Gouvernement)81 ; d’ailleurs, la coutume 
a d’autres imperfections, comme Barbeyrac l'expose dès le début 
de sa Préface82. Au fond de cette querelle, en apparence pure
ment technique, il y a une opposition fondamentale au projet

<>1<)

74. Hobbes, De C ive, XIV, 4 (cité par Pufendorf : cf. note suivante).
75. Pufendorf, Le D roit de la n a tu re  et d es  g en s , II, ut, § 23.
76. fd . ,  ib id .
77. On sait que, chez les Romains, le jus g e n t iu m  a eu des sens et des 

finalités variables selon les époques et les auteurs, et que son emploi le moins 
contestable consistait à régler les problèmes qui, pour nous, relèveraient du 
droit international privé. Barbeyrac se réfère plusieurs fois aux textes romains : 
in Pufendorf, II, nr, § 23, note 3, in Grotius. II, vin, § 1, note 1. Sur le sens 
de cette expression, voir J. Declareuil, R o m e  et l ’o rg a n isa tio n  du D roit, Paris, 1924. 
p. 30 sq., et R. Monier, M a n u el é lé m e n ta ire  d e  D ro it R o m a in , Paris, 1947, 
t, I, § 4 (avec des indications bibliographiques).

78. Barbeyrac in Grotius, I, i, § 14, note 3.
79. Barbeyrac, in Grotius, II, vin, § 1, note 1.
80. Barbeyrac, in Grotius, I, t, § 14, note 3 i.f.
81. Barbeyrac, in Grotius, II, iv, § 5, note 5.
82. Barbeyrac, in Grotius, Préface du Traducteur, p. Il : « [...] la Coutume :

principe, premièrement fort éloigné de l’universalité que doit avoir une règle
commune à tous les hommes ; de plus, souvent incertain, variable, sujet à 
mille faux-fuyants, à mille embarras ; enfin, qui peut autoriser le mal comme 
le bien ; qui l'a souvent autorisé chez les Nations les plus polies ; et qui, 
après tout, lors même qu'il a force de Loi, ne l’a point par lui-même, mais
en vertu de quelqu’autrc chose, dont l'effet pouvait aisément être éludé ». — 
p. xix : les difficultés qu’il y a, quand « il faut prouver l’établissement de la 
Coutume ». On peut donc dire (p. xxvi) : « A l'égard du Droit des Gens, qu'il 
conçoit comme un Droit arbitraire en lui-même, mais acquérant force de Loi 
par un consentement tacite des Peuples, on a démontré, que, de la manière
qu’il l’entend et qu’il en établit l’obligation, il n'est appuyé sur aucun
fondement solide ».
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même de Grotius et à sa méthode. : un droit international poil* 
tif et contraignant serait contraire à l’égalité des peuples (et 
à leur souveraineté) : il n’y a pas ici, comme en droit civil, un 
« Supérieur » 83. De plus, « la question est alors de bien prou
ver la coutume ; ce qui n'est pas aussi facile qu’on pense » *4. 
Autrement dit, le rationalisme de l'Ecole répugne à la méthode 
de la preuve a posteriori. Il faudra le tempérament accommodant 
et l’ingénuité du bon Burlamaqui, pour croire « que l’on pour
rait peut-être tout concilier... »8S.

144. La position de Rousseau, dans ce débat, n’est pas dou
teuse. Certes, le droit international est conforme à la « loi de 
la nature » (Grotius, aussi bien, n’avait pas dit qu’il lui fût 
contraire)85, mais sous une forme « tempérée » (c’est-à-dire, 
diminuée, affaiblie) « par quelques conventions tacites » (ce qui 
est la formule même de Grotius), « pour rendre le commerce 
possible » (l’universalité de ce droit pourra donc fort bien n’être 
que restreinte87), et cela « sous le nom de droit des gens ». 
Cette précision terminologique, jointe à la définition par les 
« conventions tacites », indique clairement que Rousseau, ici, 
se range du côté de Grotius.

Ce n’est pas, il s’en faut, qu’il adhère entièrement aux idées 
de Grotius. Il admet avec lui (contre la thèse inaugurée par 
Hobbes) la spécificité du droit des gens et, surtout, l’impérieuse 
nécessité où se trouvent les peuples d’en avoir un. Mais l’accord 
s'arrête là. Grotius avait essayé d’étendre les « quelques conven
tions tacites » pour tenter de découvrir (et de construire) un 
système juridique capable de porter remède à l’état actuel 
d’anarchie, où l’on remarque « de tout côté dans le monde 
chrétien, une licence si effrénée par rapport à la guerre, que les 
nations les plus barbares en devraient rougir » 88. Rousseau

83. Barbeyrac, in Pufendorf, II, m , § 23, note 2.
84. ld ., ibid., i.f.
85. Burlamaqui, Principes du droit naturel, Seconde Partie, chap. vi, § 9 déb.
86. C’est ainsi que la preuve a posteriori, caractéristique, dans un texte, du 

droit des gens (Disc. Prélim., § 41), est présentée ailleurs comme une deuxième 
manière, « plus populaire » (que la preuve a priori), « de prouver qu'une 
ch o se  es t de droit naturel » (I, i, § 12, ]). — On a noté dans ce qui précède 
le pou de précision apportée par Grotius dans la délimitation de ces deux 
formes du droit : il serait peut-être plus juste de reconnaître qu’il y a là, 
inhérente au projet même du De iure beîli, une duplicité admirable, en vertu 
de laquelle, tout ensemble, on cherche à découvrir (et à promouvoir) un 
droit international positif et à l’investir du prestige du droit naturel.

87. Cf. plus haut, p. 614, n. 65 ; Ainsi : « Souvent même ce qui est du 
Droit des Gens dans une partie de la Terre, ne l ’est pas dans l'autre » (Grotius, 
loc. ci/., I, I, § 14, 4).

88. Grotius, Le Droit de la guerre et de ta paix, Disc. Prélim., § 29.
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souscrit entièrement à ce diagnostic, mais ne partage guère 
l’espoir d'y mettre un terme. Aussi, l’analogie que Grotius avait 
proposée entre l’état civil et l’état international, afin d'organiser 
celui-ci sur le modèle de celui-là **, est-elle interprétée par 
Rousseau dans un sens pessimiste : si les particuliers ont réussi, 
par l'invention des sociétés civiles, à surmonter les « inconvé
nients » de l’état de nature, celui-ci subsiste entre ces socié
tés, et leur établissement même en augmente et renforce les 
« inconvénients » à un point tel qu’aucune solution analogue 
ne saurait se concevoir dans les rapports interétatiques : 
ceux-ci, en dépit des « quelques conventions tacites », restent 
entièrement soumis à l’état de guerre, et tout ce qu'on peut pro
poser « sous le nom de droit des gens » n’y changera rien. Que 
les Etats demeurent entre eux dans l’état de nature, c’est sans 
doute un lieu commun 89 90 : c’est l’analogie envisagée, puis contes
tée, avec le pacte social, qui formule la thèse personnelle de 
Rousseau, et définit le cadre où se situent ses réflexions ulté
rieures.

Ce qui détermine ces réflexions et exacerbe le conflit au 
sein de cette analogie, en apparence si satisfaisante, c’est la 
méditation sur l’état de nature et la critique des opinions com
munes. Rousseau avait réfuté la thèse de l’homme « naturelle
ment intrépide et [qui] ne cherche qu’à attaquer et combat
tre » 91 92 * *. Il se heurte maintenant à la thèse, non moins fausse, 
des Etats naturellement pacifiques : « Mille écrivains ont osé 
dire que le corps politique est sans passions et qu’il n’y a 
point d’autre raison d’état que la raison même » *2. Or, pour le

89. là ., ibid., § 22 : « Que si quelques-uns reconnaissant d'ailleurs que les 
Citoyens d'un même Etat doivent observer entr’eux les règles de la Justice 
en dispensent le peuple entier, ou celui qui en est le chef ; leur erreur vient de 
ce qu’en matière de Droit ils ne considèrent que l'avantage qui revient de la 
pratique de ses règles [... § 23]. Mais pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit, 
que le Droit n’a pas uniquement pour but l ’utilité ; il n’est point d'Etat si bien 
pourvu et si bien muni, qui ne puisse quelquefois avoir besoin du secours des 
autres [...] ».

90. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, II, n i, § 23.
91. Deux. Disc., p. 136.
92. L'Etat de guerre, p. 605. — La meilleure illustration de cette phrase se

lit chez Burlamaqui : « La politique des souverains est, en grand, ce qu'est 
en petit la prudence des particuliers ; et comme l'on condamne dans ceux-ci la
ruse, qui fait chercher son propre avantage au préjudice des autres, la même 
finesse ne serait pas moins condamnable dans les princes, s’ils cherchaient à
procurer l'avantage de leur peuple en faisant tort aux autres peuples. La
raison d'Etaf, que l'on allègue si souvent pour justifier les procédés ou les 
entreprises des princes, ne peut véritablement avoir cet effet, qu'autant qu'elle se
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particulier, les inconvénients de l'état de nature ne tiennent 
pas & l'homme même, mais seulement à des circonstances, tar
divement apparues, où l’homme se trouve placé. C’est préci
sément parce que ces inconvénients ne sont pas naturels, que 
1’« art » peut y remédier. Au contraire, pour les Etats, les incon
vénients tiennent à leur constitution même, ils résultent de la 
nature des choses, et nullement de la défaveur des conjonc
tures. — Il y a des limites naturelles fixées à cet être naturel qu’est 
l’homme. « L'Etat au contraire, étant un être artificiel, n'a 
nulle mesure déterminée, la grandeur qui lui est propre est 
indéfinie, il peut toujours augmenter, il se sent faible tant 
qu’il en est de plus forts que lui » 9J. — L’inégalité entre les hom
mes est parfaitement artificielle (on a vu que l’inégalité physi
que se ramène, en fin de compte, à l’inégalité politique ®4) : 
encore ne saurait-elle excéder les « bornes posées par les mains 
de la nature ». Entre les « corps artificiels », en revanche, l’iné
galité est, si l’on peut dire, tout à fait naturelle : elle « peut 
croître incessamment, jusqu'à ce qu’une seule absorbe toutes 
les autres »95. — Dans l’ordre moral, « ce qui rend l’homme essen
tiellement bon est d’avoir peu de besoins, et de peu se comparer 
aux autres »96 ; mais le corps politique « est forcé de se com
parer sans cesse pour se connaître », le contentement de soi 
n’est pas, pour lui, une vertu : « Il aurait beau vouloir se tenir

t»i y

concilie avec l ’intérêt commun des nations, ou, ce qui revient au même, avec 
les règles invariables de la bonne foi, de la justice et de l ’humanité » (Prin
cipes de droit naturel, Seconde Partie, chap. vi, § 7). Barbeyrac, sur le même 
sujet, écrit une longue note, très prudente et fort bien documentée. Il estime 
d’abord que « les maximes de la bonne Politique n’ont rien d ’opposé au
Droit Naturel » ; il rapporte ensuite que, « comme les actions des Souverains, 
et du Corps de l ’Etat, semblent souvent s ’éloigner des Règles des Devoirs que 
les simples Particuliers sont tenus d ’observer les uns à l'égard des autres ; 
notre Auteur [Pufendorf] avait eu quelque dessein de composer un Traité
exprès, pour faire voir jusques où l'on peut approuver ce que l ’on appelle
Coups d ’Etat, ou ce qui se fait pour une Raison d ’Etat ». Il donne ensuite 
une longue citation de Charron (De la Sagesse, III, n , § 4), d ’inspiration, sinon 
de souffle machiavélien, et remarque seulement : « Quelque délicate qu’en soit 
la spéculation, la pratique en est infiniment plus difficile, et il y a peu de 
Princes, qui se tiennent ici dans de justes bornes ». Après des renvois à plusieurs 
articles de Bayle, il mentionne les célèbres Considérations politiques sur les
coups d'Etat de G. Naudé (1639), et juge qu'elles « vont souvent beaucoup 
au-delà de ce que la Vertu, et le vrai but du Gouvernement Civil permettent * 
— jugement, somme toute, modéré, de la part d’un juriste (in Pufendorf, Le 
Droit de la nature et des gens, V il, ix, § 3, note 1).

93. L'Etat de guerre, p. 605.
94. Cf. plus haut, p. 374 sq.
95. L'Etat de guerre, p. 605.
96. Emile, IV, p. 249 (t. IV, p. 493).
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au-dcdans de lui sans rien gagner ni perdre ; il devient petit 
ou grand, faible ou fort, selon que son voisin s'étend ou se 
resserre et se renforce ou s’affaiblit »v . — La guerre n’est pas 
naturelle à l’homme ; mais la combativité est c un des meilleurs 
signes de la jeunesse et de la vigueur d’une nation »•*. Par 
cette dernière phrase, il semble qu’on rejoigne l’éloge du patrio
tisme, que les textes précédents avaient pourtant doublé d’une 
analyse critique de l'Etat. Il en est ici comme du cosmopolitisme 
ou du jugement à porter sur le pacte social **. Il peut y avoir 
des appréciations divergentes à partir d’une description exacte 
d’un seul et même phénomène : la puissance de l’Etat est vécue 
autrement par le citoyen-soldat (et le législateur) que par les 
membres des Etats voisins. Mais la description même garde 
toute sa valeur, et Rousseau, quand il abandonne le point de 
vue national pour celui du droit des gens, en tire des consé
quences pessimistes qui, en définitive, condamnent même le 
droit public interne. Sans pouvoir commenter ici les écrits sur 
le Projet de paix perpétuelle, on se bornera à indiquer cette 
ligne de pensée, pour autant qu’elle est déjà clairement définie 
dans notre texte du Discours.

b. — La « contradiction manifeste ».

145. 1° Le « vice interne de l’association générale », c’est-à- 
dire d’un état socialisé, mais non pas encore politisé l, résidait 
dans cette contradiction : les hommes y « vivent à la fois dans 
l'indépendance de l’état de nature et soumis aux besoins de l'état 
social »2. Cette contradiction a été levée par 1’« art », c’est-à- 
dire par le pacte social. Mais le pacte, vu la multiplicité des 
sociétés qui se forment, fait naître une nouvelle contradiction, 
analogue à la première : « Les corps politiques, restant ainsi entre 
eux dans l’état de nature, se ressentirent bientôt des inconvé
nients qui avaient forcé les particuliers d’en sortir »3. Il 
s'agit bien là d’un état de nature, encore que cette expression, 
à présent, semble être prise dans le sens que Hobbes lui avait 
donné d’emblée, à savoir, comme Rousseau le fait voir ici et 
comme il le précisera plus tard, en tant qu’équivalent de Yétat

97. L 'E ta t  d e  guerre, p. 605.
98. F ra g m e n ts  sur la guerre, 3, p. 614.
99. Cf. plus h au t, p. 575 sqq.
1. Cf, plus h au t, p. 568, 463 sqq.
2. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s , I I , 12, p, 479; la m ême idée, formulée en des 

te rm es très  voisins, se trouve au IIL’ chap itre  du M s. de  G enève , p . 288.
3. D e u x ,  D i s c , ,  p, 178.
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d e  g u e rre  *. On pourrait expliquer cet emploi, en disant qu’il 
faut entendre, plus précisément, ce qui, entre particuliers, avait 
été qualifié de « dernier terme de l’état de nature »5. Ce ne 
serait pas faux. Mais il y a une convenance plus profonde, et 
même une identité rigoureuse, entre ces deux états et qui se 
résume, par opposition à  l’ari, dans le mot d'in d é p e n d a n c e  : 
Rousseau y insistera expressément*.

2° Cette nouvelle contradiction, nettement établie dans le 
D isc o u rs , sera formulée ensuite comme le problème fondamen
tal de la vie politique, internationale sans doute, mais nationale 
tout autant, dans Y E x tr a it  d u  p r o je t  d e  p a ix  T, dans le fragment 
sur l ’E ta t  d e  g u e r r e 8 et dans le s o m m a ir e  du C o n tr a t  s o c ia l* .

4. « Selon moi, l'état de guerre est naturel entre les puissances » (L'Etat
de guerre, p. 607).

5. Deux. Disc., p. 164.
6. L’Etat de guerre, p. 604 déb. : [Après la conclusion des différents pactes 

sociaux : ] « Mais c ’est en vain qu'on pense anéantir la nature ; elle renaît et 
se montre ou l'on l'attendait le moins. L'indépendance qu'on ôte aux hommes 
se réfugie dans les sociétés, et ces grands corps, livrés à leurs propres 
impulsions, produisent des chocs plus terribles à proportion que leurs masses 
l'emportent sur celles des individus ».

7. Extrait du projet de paix perpétuelle, p. 564 : « Il ne faut pas avoir 
longtemps médité sur les moyens de perfectionner un gouvernement quelconque, 
pour apercevoir des embarras et des obstacles qui naissent moins de sa cons
titution que de ses relations externes ; de sorte que la plupart des soins 
qu'il faudrait consacrer h sa police, on est contraint de les donner à sa 
sûreté, et de songer plus à le mettre en état de résister aux autres qu'à le 
rendre parfait en lui-même. Si l'ordre social était, comme on le prétend, l'ou
vrage de la raison plutôt que des passions, eût-on tardé si longtemps à voir 
qu'on en a fait trop ou trop peu pour notre bonheur ; que chacun de nous étant 
dans l'état civil avec ses concitoyens et dans l'état de nature avec tout le 
reste du monde, nous n'avons prévenu les guerres particulières que pour en 
allumer de générales, qui sont mille fois plus terribles ; et qu'en nous unissant 
à quelques hommes, nous devenons réellement les ennemis du genre humain ? ».

8. L’Etat de guerre, p. 610 : « La première chose que je remarque, en consi
dérant la position du genre humain, c'est une contradiction manifeste dans sa 
constitution, qui la rend toujours vacillante. D'homme à homme, nous vivons 
dans l ’état civil et soumis aux lois ; de peuple à peuple, chacun jouit de la 
liberté naturelle : ce qui rend au fond notre situation pire que si ces dis
tinctions étaient inconnues. Car vivant à la fois dans l'ordre social et dans 
l’état de nature, nous sommes assujettis aux inconvénients de l ’un et de
l’autre, sans trouver la sûreté dans aucun des deux. La perfection de l'ordre
social consiste, il est vrai, dans le concours de la force et de la loi ; mais il 
faut pour cela que la loi dirige la force ; au lieu que, dans les idées de l'in
dépendance absolue des princes, la seule force, parlant aux citoyens sous le 
nom de loi et aux étrangers sous le nom de raison d'Etat, ôte & ceux-ci le 
pouvoir et aux autres la volonté, de résister, en sorte que le vain nom de 
justice ne sert partout que de sauvegarde à la violence ».

9. Emile, V, p. 596 (t. IV, p. 848) : « Après avoir ainsi considéré chaque
espèce de société civile en elle-même, nous les comparerons pour en observer
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Cette contradiction compromet la sûreté de l'Etat. Elle 
conduit donc nécessairement à subordonner l'organisation de la 
vie politique interne (la « police ») à la < sûreté » extérieure, 
ce qui revient à installer la « tyrannie » au-dedans et la « guerre » 
au-dehors 1#. Il serait rassurant de tenir pour responsables de 
cet état de choses les « idées de l'indépendance absolue des 
princes » u , ou encore de leurs « ministres » la. Rousseau 
incline parfois dans ce sens, et Kant renchérira13. Il y a là, 
sans doute, une part de vérité. Mais il n’est pas besoin d'être 
partisan du pouvoir absolu, ni de s’enfermer dans une méthode 
« favorable aux tyrans » pour voir que ce n’est pas toute la 
vérité, mais seulement une constatation de surface qui, rendue 
absolue, ressemblerait à ce qu’on appelle aujourd'hui un 
argument de propagande, plus propre à combattre l’adversaire 
qu’à le convaincre. D’abord, comme Rousseau l’écrit lui-même, 
parce qu’« il n’est pas impossible qu’une république bien gou
vernée fasse une guerre injuste » Is. Ensuite, parce que les 
« soins » qu’on est « contraint de donner à la sûreté » s'im
posent à tout gouvernement, quel qu'il soit ; si la guerre, ou la 
préparation de la guerre, ne s’accompagne pas nécessairement 
de la « tyrannie », toujours est-il que c’est elle qui détermine 
la « police » et la corrompt. Enfin et surtout : l'opposition entre 
l'état civil au-dedans et l'état de nature au-dehors met la

les divers rapports : les unes grandes, les autres petites ; les unes fortes, les 
autres faibles ; s'attaquant, s'offensant, s'entre-détruisant ; et, dans cette action 
et réaction continuelle, faisant plus de misérables et coûtant la vie à plus 
d'hommes que s'ils avaient tous gardés leur première liberté. Nous examinerons 
si l'on n'en a pas fait trop ou trop peu dans l'institution sociale ; si les 
individus soumis aux lois et aux hommes, tandis que les sociétés gardent entre 
elles l'indépendance de la nature, ne restent pas exposés aux maux des deux 
états, sans en avoir les avantages, et s'il ne vaudrait pas mieux qu'il n'y 
eût point de société civile au monde que d'y en avoir plusieurs. N ’est-ce pas 
cet état mixte qui participe à tous les deux et n’assure ni l'un ni l'autre, 
p e r  q u e m  n e u tr u m  lic e t,  n e c  ta m q u a m  in  b e llo  p a ra t u m  e sse , n e c  ta m q u a m  
in  p a c e  s e c u r u m  ? N'est-ce pas cette association partielle et imparfaite qui pro
duit la tyrannie et la guerre ? et la tyrannie et la guerre ne sont-elles pas les 
plus grands fléaux de l'humanité ? ».

10. E m ile , loc . c it .
11. L ’E ta t  d e  g u e rre , p. 610.
12. J u g e m e n t s u r  te  p r o je t  d e  p a ix  p e rp é tu e lle , p. 594 i . f . sq.
13. Kant, M é ta p h y s iq u e  d e s  m œ u r s , Doctrine du droit, Fin : « Nous devons 

agir de manière à amener la constitution qui nous paraît la plus appropriée à 
cette fin [la paix perpétuelle] (peut-être le républicanisme de tous les Etats 
sans exception) [...] » (éd. K. Vorländer, p. 185).

H. Cf. D u C o n tra t socia l, I, n , déb. (p. 237 déb.).
15. D isco u rs  s u r  l 'E c o n o m ie  p o lit iq u e , p. 246.
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contradiction au cœur même du projet politique et fausse ce 
qui devait en être l'instrument : l'art. Elle met au jour la cause 
véritable qui fait que l’ordre social n'est pas, « comme on le 
prétend, l'ouvrage de la raison plutôt que des passions » 16. On 
a vu « comment l’établissement d’une seule société rendit indis
pensable celui de toutes les autres » 17 ; on comprend à partir 
de là que « nous n’avons prévenu les guerres particulières que 
pour en allumer de générales, qui sont mille fois plus terri
bles » 18. Cette séquence est nécessaire, et 1’« art » qui en a 
pris l’initiative porte en lui la cause de son propre échec19. 
C’est là ce que Rousseau appelle, « en considérant la position du 
genre humain », une < contradiction manifeste dans sa consti
tution, qui la rend toujours vacillante »20.

146. 3* Avant d’aller plus loin, il faut noter que cette cri
tique de 1'« association partielle et imparfaite »21 considère, 
autant que les Etats mêmes, les individus qui les compo
senta*. Ce sont les « individus » qui restent « exposés aux 
maux des deux états [état civil et état de nature], sans en 
avoir les avantages »23 ; ou encore : « On en a fait trop ou 
trop peu pour notre bonheur »a4.

Deux problèmes, à partir de là, pourraient être posés. — a. Le 
bonheur, selon Rousseau, suppose l’absence de contradiction ou, 
positivement, que l'homme soit rendu < un ». L’une de ces 
contradictions est « entre l’homme et le citoyen » : on sait que 
l’Emile se propose de la réduire. Mais en l’espèce, la contradic
tion vient de ce que l'homme est bien rendu un, en tant que 
citoyen, « dénaturé », donc, selon la terminologie de l’Emile : 
sa citoyenneté ne l’unifie pas totalement, comme l’art avait 
projet de le faire, puisqu’elle laisse subsister en lui l’homme, et 
l’homme naturel, à l’égard de tous ceux dont il n’est pas conci
toyen. La « contradiction manifeste » dans l'ordre social se 
retrouve ainsi intégralement au cœur de chacun des individus

16. E x tr a i t  d u  p r o je t . . . , p. 564.
17. D eux. D isc ., p. 178.
18. E x tr a i t  d u  p r o je t . . . ,  p . 564.
19. L 'E ta t  d e  g u e rre , p. 603 i . f . sq.
20. L ’E ta t d e  g u erre , p. 610.
21. E m ile , V, p. 596.
22. Ce point a été parfaitement vu et souligné par M. Waline, L'Individualisme 

e t  le  D ro it, 2” éd. Domat-Montchrestien, 1949, § 12 : « 11 est donc normal 
que Rousseau voie dans le bien des individus la finalité dernière de la société 
politique ».

23. E m ile , ib id .
24. E x tr a i t  d u  p r o je t , . . , p. 564.
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qu'il prétend unir en un corps et unifier dans leur âme. Et cela 
nous amène nu second problème. — b. Rousseau avait dit dans le 
(•m/inirnl2,1 et il répétera dans le Contrat, que « la guerre 
u'est [... 1 point une relation d’homme à homme, mais une 
relation d’Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont 
ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes, ni 
même comme citoyens, mais comme soldats »25 26. Or, « en nous 
unissant à quelques hommes, nous devenons réellement les 
ennemis du genre humain »27. Le sens de ces textes pourrait 
se développer dans plusieurs directions. On pourrait y retrou
ver le conflit entre patriotisme et cosmopolitisme. On pour
rait harmoniser les deux textes en disant que l'un traite du 
droit, l’autre de la morale. On pourrait encore les opposer pour 
démontrer que le droit ne saurait abolir la morale. D’une 
manière peut-être plus conforme, à la fois à l’essence du droit 
et au fond de la pensée de Rousseau telle que les analyses précé
dentes la découvrent, on soulignerait plutôt deux points : J. On 
retrouve ici la contradiction même qu’avaient dévoilée ces 
textes, et qui est fondée dans la nature des choses : c’est 
encore, si l'on veut, celle qui existe entre l’homme et le 
citoyen, mais prenant naissance, maintenant, dans le citoyen 
même et prouvant par là combien elle est irréductible. 2. Du 
point de vue du droit : la théorie rousscauiste de la guerre, 
neuve dans sa conception et qui a été acceptée par le droit 
international public après lui, analyse la guerre comme une 
relation d'Etat à Etat. Mais si le particulier est exclu de cette 
relation, il est cependant à l’origine de cette théorie et il en 
est, à son terme, le bénéficiaire.

Cette théorie est établie expressément contre la doctrine 
de Hobbes : s'il était vrai que l’homme fût naturellement guer
rier, il faudrait en effet le contenir, à l'intérieur par la tyran
nie, et à l’extérieur permettre à celle-ci de guerroyer sans 
ménagement, au nom de la « raison d’Etat » 28. Si, au contraire, 
on abandonne cet « horrible système », on trouvera que la 
guerre, loin d'être naturelle à l’homme, « est née de la paix, 
ou du moins des précautions que les hommes ont prises pour 
s’assurer une paix durable »29, c'est-à-dire de la formation 
des sociétés nationales. C’est donc, ici encore, le jeu des

ns-i

25. L 'E ta t d e  guerre .
26. D u C o n tra t socia l, I , iv.
27. Extrait d u  p r o je t . . . ,  p. 564.
28. I.'i-.ta t de g u erre , p . 610.
20. Ib id .
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institutions30 (en l’espèce, la coexistence des Etats nationaux 
et l’absence d’institutions internationales) qui fait naître le 
m al31. La théorie de la guerre (comme toute la doctrine poli
tique de Rousseau) est donc construite à partir d’une analyse 
anthropologique de l'homme et elle vise, à partir de cette 
analyse, à améliorer les institutions. 11 est même remarquable 
que cette théorie, qui est la seule contribution effective — et 
efficace — de Rousseau au droit international public, ait été 
formulée d’emblée, et en dehors de toute conception systémati
que du droit des gens — précisément parce qu’elle découle 
immédiatement de l'anthropologie de l'auteur. Si donc cette 
théorie exclut le particulier d’une relation qui n’a lieu que 
d'Etat à Etat, elle n’en prend pas moins en considération, la 
nature de l'homme d’abord, et son intérêt ensuite : si elle 
ne peut suffire à assurer le « bonheur »32 de l’individu, au 
moins vise-t-elle à lui épargner cette contradiction qui consiste 
à faire d’un citoyen 1’« ennemi du genre humain »33.

En interprétant cette théorie, au-delà de sa formulation 
juridique précise, selon sa finalité réelle, il semble permis de 
faire trois remarques : a. Etant conçue pour l’homme, elle serait 
ouverte au reproche d’« individualisme » qu’on a cru devoir 
adresser à Grotius 34 : pour Rousseau, la coexistence des Etats 
n’exclut nullement l’appartenance des hommes au « genre 
humain ». — ji. Elle a été critiquée par L. Duguit, pour des raisons 
à la fois de doctrine (qui la font qualifier d’« artificielle » et de 
« fiction ») et de fait (« la guerre s'est montrée ce qu’elle est 
véritablement, une lutte entre les individus et non un conflit 
entre les prétendues personnes que seraient les Etats »)35. 
Mais l’argument de fait, en tant que constatation sociologique, 
n'aurait pu que confirmer Rousseau dans sa théorie, puisque 
aussi bien il l'avait en partie inspirée3* ; de plus : « Je cherche 
le droit et la raison, et ne dispute pas des faits »3r. Et quant

30. Préface de Narcisse, p. 969. : « t ...)  tous ces vices n'appartiennent pas 
tant à l'homme, qu’à l'homme mal gouverné ».

31. L'Etat de guerre, p. 610.
3Z- Extrait du projet..., p. 564.
33. Ibid.
34. Cf. Augé, foc. cit., p. 111, n. 6 : « Egalement significative est la manière 

[renvoi au Disc. Prélim., § 15 (§ 16, dans la numérotation adoptée par Barbeyrac)] 
dont l'internationaliste Grotius dit son souci d'obliger « les hommes » les 
uns envers les autres — les hommes seule réalité de la société internationale 
elle-même ! ».

35. L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, éd. citée, t. 1, § 67, p. 727 i-f. sq.
36. L'Etat de guerre, p. 609.
37. Du Contrat social, I” version, I, v, p. 297.
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à l’argument doctrinal (qui tient à des présupposés philosophi
ques desquelles il serait encore plus vain de disputer), il pour
rait être retourné : c’est l’arf, en effet, qui préside au droit, et 
si ses « artifices » aboutissent à une « fiction », le tout est de savoir 
si celle-ci est salutaire aux hommes, et cela tout à fait indépen
damment de la thèse, refusée par Duguit, de la souveraineté 
étatique. Il ne semble donc pas que cette critique soit pertinente, 
quand elle croit prendre la défense de l’individu contre une 
théorie qui, précisément, avait été conçue pour en garantir les 
droits. Aussi bien peut-on se demander si, derrière cette querelle 
dans la lettre (suscitée, bien évidemment, par l’hostilité géné
rale de Duguit à l'égard de la théorie rousseauiste de la souve
raineté 38 39), il n’y aurait pas plutôt à chercher un accord de 
principe entre les deux auteurs, et qui tiendrait, aussi paradoxal 
que cela puisse paraître, à leur commune inspiration puisée 
dans le droit naturel3#. — y. Si cette interprétation est correcte, 
on doit dire que rien, dans la théorie de Rousseau, ne contre
dit les développements du droit contemporain qui fait des 
particuliers, dans certains cas, des sujets de droit international40, 
et qui admet un « droit transnational » dont les Etats ne sont 
pas les seuls destinataires41 42 43 44.

c. — La solution « moniste » selon Rousseau et selon Kant.

147. 4° Revenons au problème plus général que pose, aux Cités 
comme à chacun de leurs citoyens, cette « contradiction mani
feste »4ï entre les « deux états » *3, civil et de nature, pour 
nous demander s’il comporte une solution. On ne peut pas 
compter, ici, sur « ce qu’on appelle communément le droit des 
gens », car « il est certain que, faute de sanction, ses lois ne 
sont que des chimères plus faibles encore que la loi de 
nature » it. Si le lien, ici, est tranché qui subsistait encore.

38. L. Duguit, J.-J. Rousseau, Kant et Hegel, in Revue du Droit public, 1918.
39. Ce rapprochement entre la doctrine de Duguit (sur d'autres points, il 

est vrai) et le droit naturel a été fait par Harold Laski, entièrement approuvé 
par Paul Guggenheim (Duguit et le droit international public, in Revue juri
dique et économique du Sud-Ouest, Série juridique, Bordeaux, 1959, n°® 3-4, 
p. 227).

40. Cf. P. Reuter, Institutions internationales, P.U.F., 1967, p. 82 sqq.
41. Cf. M. Virally, Le droit international en question, in Archives de philo

sophie du droit, VIII, 1963, p. 151.
42. L'Etat de guerre, p. 610.
43. Emile, V, p. 596.
44. L'Etat de guerre, p. 610.
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affaibli, entre la loi de nature et le droit des gens 45, celui-ci, 
en tout cas, est aussi impuissant que dans le Discours à pré
venir les guerres. La raison en est qu’il n’est garanti que par 
le seul intérêt des Etats 46, et cette raison fait ressortir, une 
fois de plus, ce qu’a de trompeur l’analogie qu’on voudrait tirer 
du pacte social. Celui-ci a bien aussi pour base l’utilité, mais, 
par le procédé initial de 1’« aliénation », il rend égaux les contrac
tants, en sorte que, « la condition étant égale pour tous, nul 
n’a intérêt à la rendre onéreuse aux autres »47. Or ce procédé 
n’est possible que parce qu’entre les hommes il y a une égalité 
naturelle (sur laquelle l'art politique prend appui) et c’est pour
quoi il y a, entre les hommes, un « droit naturel ». L’inégalité 
entre les Etats, au contraire, est naturelle, on l’a v u 48 et, si 
l’on peut dire, constitutionnelle : elle ne saurait donc être 
annulée par un procédé égalisateur qui serait en l’espèce une 
fiction juridique de nul effet, parce qu’elle ferait abstraction de 
ce qui fait la personnalité même, définie par cette inégalité, des 
contractants. Bien au contraire, les conventions entre les Etats 
ne peuvent s’établir que compte tenu de l’inégalité : le droit des 
gens « varie et doit varier de nation à nation »4*. Ce qui revient 
à réaffirmer, après Grotius, la thèse du Discours : le droit des 
gens n’est pas de droit naturel. Et comme la « contradiction 
manifeste » concerne tout ensemble le droit public et le droit 
des gens, la « police » et la « sûreté »5#, il est clair que les 
conventions relevant du droit des gens devront tenir compte, 
non seulement de la puissance extérieure des Etats contractants, 
mais également de leurs « polices » respectives : c’est ainsi, 
par exemple, qu’on ne saurait conclure, entre la France et la 
Hollande, une convention portant sur la presse, à moins de 
changer, dans l'un des deux pays, la constitution51. Il est clair 
que le droit des gens ne saurait lever la contradiction.

45. Cf. plus haut, p. 617.
46. L'Etat de guerre, p. 610 : « Le droit des gens n'ayant d ’autre garant que 

l ’utilité de celui qui s'y soumet, ses décisions ne sont respectées qu'autant que 
l’intérêt les confirme ».

47. Du Contrat social, I, vi.
48. Cf. plus haut, p. 619.
49. Lettre à M. de Malesherbes, du 5 novembre 1760 (Œuvres Complètes, éd. 

A. Belin. t. VU, p. 494).
50. Extrait du projet..., p. 564.
51. Lettre à M. de Malesherbes : < Les différences qui naissent de la nature 

du gouvernement ne modifient pas moins nécessairement les droits respectifs 
des sujets. La liberté de la presse, établie en Hollande, exige dans la police 
de la librairie des réglements différents de ceux qu’on lui donne en France, où 
cette liberté n'a ni ne peut avoir lieu. Et si l'on voulait, par des traités de
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5” « S'il y a quelque moyen de lever ces dangereuses contra
dictions, ce ne peut être que par une forme de gouvernement 
confédérative, qui, unissant les Peuples par des liens semblables 
à ceux qui unissent les individus, soumette également les uns 
et les autres à l’autorité des lois »82. Voilà de nouveau l’ana
logie, mais, cette fois, invoquée comme un encouragement, ce 
qui, vu les textes précédents, revient à supposer le problème 
résolu. Et c’est cette supposition préalable qui, plus que le 
détail des arguments, permettra à Rousseau de défendre un 
Projet, qu’il approuve à titre de souhait, mais qui n'est pas de 
lui. C’est « en même temps », on le sait, que fut rédigé le Juge
ment, paru après la mort seulement de l’auteur, mais annoncé 
et assumé publiquement deux ans après l’impression de l’Extrait58. 
Du Projet même, on a pu regretter l’inspiration exclusivement 
européenne, et se demander pourquoi Rousseau n'a pas déve
loppé « les germes féconds contenus dans la tendance univer
saliste de la pensée éclairée »54. A quoi l'on pourrait répondre 
par le réalisme 55 politique de Rousseau, parfaitement conscient, 
à la suite par exemple de VoltaireS6, de ce qu’était alors le 
« système interétatique en Europe »57. Et ajouter que, dans 
une telle conception, le droit des gens, bien loin d’être universel, 
resterait un droit purement régional (il « doit varier de nation 
à nation »). On pourrait même aller plus loin. Le seul problème 
qui, dans cet ordre d'idées, semble vraiment avoir préoccupé 
Rousseau, est celui de la confédération (c’est-à-dire la sauve
garde des petites nations contre l’impérialisme des grandes S8).

puissance à puissance, établir une police uniforme et les mêmes réglements sur 
cette matière entre les deux Etats, ces traités seraient bientôt sans effet, ou l’un 
des deux gouvernements changerait de forme ; attendu que dans tous pays il n’y 
a jamais de lois observées que celles qui tiennent à la nature du gouvernement ».

52. Extrait du projet..., p. 564.
53. Emile, V, p. 596, note.
54. S. Stelllng-Michaud, in Rousseau, O.C., t. III, p. exuu.
55. Cette idée est fortement soulignée par Ch. Elscnmann, La Cité de J.-J. 

Rousseau, in Etudes sur le Contrat social,.,, « Les Bclles-Lcttrea », 1964, p. 196 i.f.
56. Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, chnp. M déb. (cité dans l’ouvrage indi

qué dans la note suivante).
57. R. Aron, République impériale, Paris, 1973, p. 33.
58. C'est à ce problème très précis (et où 11 serait difficile de voir la préfi

guration d’une société des nations) que se réfère la note bien connue du Contrat 
social (III, xv t.f.) et qui, seul, aurait reçu un commencement d’exécution, parmi 
les nombreux projets indiqués à la fin du Contrat (chap. ix), à en croire le récit 
du comte d ’Antraigues (cf. Vaughan, Pol. Writ., I l, 135, et I, 438, n. 1), ce à 
quoi d'ailleurs, on n ’est nullement tenu : J. Roussel, à cet égard, ne fait guère 
mystère de son scepticisme (/.*/. Rousseau en France après la Révolution, 1795-1830, 
A. Colin éd., 1972, p. 77, n. 4 i.f.).
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Dans le Jugement, l’argument le plus fort qu’il croit pouvoir 
alléguer en faveur du projet de paix perpétuelle, c’est le « grand 
dessein », connu par les Mémoires de Sully, de former la « répu
blique très chrétienne », c'est-à-dire le « rétablissement de la 
liberté commune » contre les Habsbourg59.

6° Mais cet argument même n’est pas décisif. Son plato
nisme implicite (tout projet de réforme politique ayant besoin, 
avait dit Platon, du concours d'« heureuses circonstances », et 
Rousseau : « [...] mais qu’on nous rende un Henri IV et un 
Sully [...] ») est plus saisissable encore dans ce qui précède. Le 
projet de paix perpétuelle est jugé selon le double critère 60 de 
l’utile et du possible61. L'épreuve est positive sur le premier 
point. Quant au second, on peut seulement suggérer que le 
projet, les circonstances aidant, « n’est pas chimérique »,a. 
Mais en fin de compte, la sagesse platonicienne, hostile aux 
remèdes violents, prévaut, pour écarter un projet qui ne pour
rait « s’établir autrement que par des révolutions »6S.

148. 7° Lorsqu’il prendra à son compte le projet de paix 
perpétuelle, Kant l’établira sur des bases fort différentes. La 
distinction entre la raison théorique et la raison pratique per
met de récuser la question de la possibilité, et de substituer à 
celle de l’utilité, la loi morale. Le problème de droit politique 
est ainsi transformé en une maxime, confiée au sujet moral *4. 
A partir de là, il devient possible d’élaborer les trois « articles 
définitifs » d’un droit des gens vraiment cosmopolitique, et non 
plus seulement régional. Et il n’y a plus de difficulté à admettre 
comme contraignante l’analogie établie (et critiquée) par Rous
seau : les inconvénients de l’état de nature obligent les nations 
à en sortir, comme ils y avaient déjà forcé les particuliers**. 
Il est clair que, sur tous ces points, la solution change, parce 
que le problème, dans ses données exactes, n'est plus celui qui 
s'était imposé à Rousseau.

59. Jugement sur le projet..., p. 596-600.
60. République, V. 471 c sqq.
61. Jugement sur le projet..., p. 591, 595 sq.
62. Ibid., p. 596.
63. Ibid., p .  600. — C’est donc considérer la causalité effective» telle qu’elle 

agit dans l'histoire (politique et des « idées »), plutôt que l'intention clairement 
iiiîlrmée de In doctrine, que d ’écrire que « pour Rousseau, le fefos-mythe devient 
tévolutloimnirc... » (Northrop Pryc, Varietics o f L itera ry  V to p ia s , in V to p ia s  and 
V to p ia n  Thnught, Bcncon Press, Boston, [1967], 2e éd., 1971, p. 43).

64. Métaphysique des mœurs, Doctrine du droit, fin, éd. citée, p 185.
65. Id é e  d'une h is to ir e  u n iv e rse l le .., ,  7* Proposition déb.
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En attendant, toutefois, il reste ce que Rousseau avait appelé 
la « contradiction manifeste », visible, entre autres, dans la 
subordination de la « police » à la « sûreté ». Or sur ce point, 
qui est fondamental, en soi et, sans doute, comme départ de 
toute sa réflexion politique, Kant marque expressément son 
accord à Rousseau, et y rattache, plus nettement peut-être que 
Rousseau ne l'avait fait lui-même, la critique de la civilisa
tion •*.

8° Dans la première version du Contrat social, Rousseau avait 
écrit : « Il n’est pas permis de serrer le nœud d’une société 
particulière aux dépens du reste du genre humain »66 67. Cette 
phrase pourrait bien résumer la solution provisoire que se 
joignent, pour recommander au problème posé, le patriotisme 
et l’humanité d’une part, mais aussi le souci de l'utilité et le 
sens du possible d’autre part.

On peut préférer l’idéalisme kantien qui a constamment et 
avec constance, récusé la pratique comme incompétente pour 
argumenter contre la théorie. Constatons seulement que le 
droit des gens, au sens kantien de droit cosmopolitique, Rous
seau en a eu l’idée très clairement, mais ne l’a ni postulé, ni 
traité sous les formes beaucoup plus modestes (ou réalistes) 
qu’il annonce à la fin du Contrat et dans le sommaire de celui-ci. 
Bien des explications peuvent être, et ont été, alléguées pour 
rendre compte de ce renoncement final (le plus grand intérêt 
porté aux Etats de petites dimensions, la constitution monar
chique des grandes puissances, la distance prodigieuse que 
Rousseau constate entre « ce qu’on appelle communément le 
droit des gens » et la « loi de nature ») : la moins admissible 
serait de prétendre que le temps lui a fait défaut. « Objet trop 
vaste pour ma courte vue », a-t-il dit lui-même. Disons seule
ment, pour revenir au point de départ, que le lieu structural où 
ce problème est indiqué dans le Discours suggère assez qu’il ne 
tenait pas aux racines de la pensée politique de l’auteur. Rous
seau, pour répondre à la question posée plus haut, n’a donc 
pas conçu une théorie moniste, selon laquelle les ordres juri
diques internes ne tiendraient leur légitimité que d’un ordre 
international, par « délégation ». Il a contribué pourtant à pré
parer cette théorie, et qu’elle soit jusqu’à nos jours demeurée 
à l’état de théorie, pourrait le disculper, si besoin était, d’en 
avoir vu surtout les difficultés.

66. I b id . ,  éd. K. V orländer, p .  15 ; D e ta  péd a g o g ie , In tro d ., éd. V orländer, 
p . 203.

67. D u  C o n tra t so c ia l, 1”  version , p . 337 ([D e la  relig ion  civile]).
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9° Parlant du Contrat social, Rousseau aurait dit plus tard : 
« C’est un livre à refaire »68. Pris tel qu’il nous est rapporté, 
ce jugement ne peut guère se commenter que par des ques
tions, ainsi que l’a fait Vaughan, avec autant de prudence que 
de tac ttt9. Sa signification psychologique nous échappe entiè
rement, puisque le seul qui aurait pu la révéler à Dussaulx, 
s’en est abstenu. Rapproché de cette vérité fondamentale qu’est 
la « contradiction manifeste », il pourrait se comprendre à 
partir de la pensée même de l’auteur, et découvrir sa signi
fication philosophique. Si, en effet, Rousseau avait donné suite 
au programme établi au dernier chapitre du Contrat, il aurait 
construit un droit des gens, c’est-à-dire un droit capable de 
mettre fin à cette « contradiction ». Or, celle-ci avait affecté 
également la « sûreté » et la « police » : une fois assuré la 
sécurité au-dehors par un droit international suffisant, on 
pouvait (et devait) réaménager le droit public interne. Duquel 
fait partie, outre la religion (que le Contrat avait, presque uni
quement, examinée du point de vue de la défense nationale), 
l’éducation (de laquelle il n’avait guère été question, alors que 
le Gouvernement de Pologne 70, contemporain, à un an près, de 
ce jugement de Rousseau, en traite longuement). Autrement dit, 
les compléments au Contrat, prévus en son dernier chapitre, 
ne pouvaient pas rester de simples additions, mais eussent 
obligé à « refaire » le livre même. Les différents thèmes de 
cette refonte peuvent se résumer sous le titre de « moralité » 
dont Kant dira que, dans l’état actuel des choses, elle est 
contrariée par l’impérialisme des puissances71.

Il reste à souligner un point. La constatation et l’élabora
tion (144) de cette « contradiction » est une des grandes décou
vertes de Rousseau, précisément parce qu’elle n’est « manifeste », 
ni toujours, ni aux yeux de tous. Elle est due à une analyse

68. Cf. V aughan, Pol. W r it. ,  t. I , p . 445.
69. Id . ,  ib id .
70. Il est vrai que ce rapprochem ent p o u rra it suggérer une tout au tre  hypo

thèse : En l ’absence de tou t d ro it in te rna tiona l effectif, e t en abandonnan t comme 
chim érique le program m e de la fin  du C o n tra t, Rousseau au ra it conçu le p ro je t 
d 'u n  rem aniem ent du  C o n tra t, à p a rtir  de cette  s ituation  m êm e : déta iller e t ren 
fo rcer les in s titu tio n s , de m anière à subo rd o n n er décidém ent la € police » à la 
« sû re té  » ; le G o u v e rn e m e n t d e  P o logne  donnera it alors des indications très p ré 
cises su r le sens d 'u n e  telle refonte. Il est im possib le d ’o p te r en tre  ces deux 
hypothèses. Mais il est difficile de penser que l'idée  de « refaire  * le livre n 'a it 
pas é té  dictée p a r  ce m êm e problèm e fondam ental qui, aux yeux de l'au teu r 
dom ine celu i de to u te  in s titu tio n  po litique.

71. Id é e  d ’u n e  h is to ir e  u n iv e rs e l le ... , Septièm e P roposition , i.f .
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politique profonde, « réaliste », si l'on veut, parce qu'elle 
répudie, face à une vérité déplaisante, tout moralisme et tout 
utopisme. Toute la doctrine kantienne du droit des gens72 
présuppose cette découverte, comme l’unique énoncé adéquat 
du problème que cette doctrine se flatte de résoudre ; sur ce 
point très précis, la dette de Kant est visible, incontestable et, 
comme on n’en peut douter, considérable. Il reste permis de se 
demander si la solution (la double solution, plutôt, puisque Kant 
en appelle à la finalité de la nature et à l’obligation de la loi 
morale) rejoint, en profondeur, si ce n’est en efficacité, le 
niveau où le philosophe de Genève avait fixé l’énoncé.

72. Sur laquelle on consultem  l ’exposé de G. Vlnchos, La p e n sé e  p o lit iq u e  de  
K a n t,  P.U.F., 1962, chnp. XIX.

CHAPITRE VIII

LE PACTE DE GOUVERNEMENT

I. — La pr im a u t é  du pacte d ’association

Après cet intermède sur les « premiers effets qu’on entrevoit 
de la division du genre humain en différentes sociétés » *, on 
revient à la société même : société particulière, du point de 
vue, désormais abandonné, du droit des gens ; société considérée 
comme unique et isolée de ce qui l’entoure, selon un procédé 
d’exposition, adopté à nouveau dans le Contrat social. On revient 
également à l'ordre traditionnel1, pour se demander comment 
se gouverne la société dont on vient de décrire la formation, 
c’est-à-dire, selon la théorie des savants, comment le pacte d'as
sociation sera suivi d'un pacte de gouvernement.

149. Selon cette théorie, à laquelle Rousseau se réfère plus 
loin comme à 1’« opinion commune » *, ces deux pactes, séparés 
par une < ordonnance par laquelle on règle la forme du gouver
nement » \  font un tout, nécessaire à la « constitution essentielle 
d’un Etat » *, et la distinction entre ces trois moments, compris 
dans l’intention même de former une «société politique», est 
seulement l’objet d’une analyse juridique; les exemples his
toriques qu'on peut alléguer ne font qu'illustrer la nécessité 
même de cet enchaînement qui se déroule dans un laps de temps 
très bref *.

1. Deux. Disc., p. 179.
2. Cf. plus haut, p. 586.
3. Deux. Disc., p. 184.
4. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, U. 5 7.
5. C’est le titre mime que Pufendorf donne à ce chapitre II.
6. Burlamaqui, Principes du droit politique. Première Partie, chap. :v (§ 15 

reprend l'analyse de Pufendorf : « Il faut nécessairement qu'il intervienne entre 
eux des conventions et une ordonnance générale ») cite l ’exemple déjà rapporté
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Pour Rousseau, la déduction du gouvernement soulève trois 
problèmes : 1° Les « inconvénients » d’une institution politique 
régie par le seul pacte d'association 7 ; 2° (Par analogie avec les 
« motifs qui ont porté les hommes à former des sociétés civiles ») 
les motifs qui ont amené les hommes à se donner un gouverne
ment 8 ; 3° La « nature du pacte fondamental de tout gouverne
ment »8.

Ces trois points sont étroitement liés. Ce sont les nouveaux 
« inconvénients » d’une société régie par des lois faciles à éluder, 
faute de sanction véritable, qui font songer « enfin à confier 
à des particuliers le dangereux dépôt de l’autorité publique », 
qui permettent d’écarter les fausses théories de l’institution du 
pouvoir, qui font énoncer, enfin, les conditions du problème 
auquel le « pacte fondamental du tout gouvernement » apporte 
la solution.

Le pacte de gouvernement n’est donc pas, comme le suggère 
Pufendorf, préfiguré dans le pacte d’association comme son 
achèvement nécessaire10. L’ordre logique (ou juridique) des 
deux contrats est interprété par Rousseau comme une succession 
historique, de telle sorte que le second terme, loin d’être compris 
analytiquement dans le premier, fait l’objet d’une nouvelle déci
sion, longtemps retardée, mais enfin imposée par les « inconvé
nients et les désordres » où conduisent les suites du pacte d’as
sociation.

C’est que, pour 1« opinion commune », il s’agit, dès l’aboli
tion de l’état de nature, de fonder la nécessité et la légitimité du 
gouvernement. C’est donc d’un seul mouvement qu’on passe de 
la suppression de l’un à l’établissement de l’autre. Pour Rousseau, 
il s'agit de conserver au pacte d’association sa primauté sur la 
vie politique. Il va donc montrer que l’institution d’un gouver- 
nemènt, loin d’y être prévue et stipulée, n'en est qu’un acte com
plémentaire, survenant plus tard et ayant pour seul objet de

par P ufendorf (VII, n, .§ 8), de la fondation de Rome : « On y voit d 'ab o rd  une 
m u ltitude  de gens qui s 'assem blen t pou r s ’é tab lir su r les bords du T ibre ; ensuite 
ils délibèren t quelle form e de gouvernem ent ils é tab liron t, e t la m onarchie 
Payant em porté , ils défèrent l 'au to rité  souveraine à Rom ulus »,

7. Deux. Disc., p . 180, 2e alinéa.
8. Deux. Disc., p . 180 i.f. - p . 184, 2* alinéa.
9. Deux. Disc., p . 184 i.f. - p. 186, fin  du 1er alinéa.
10. Pufendorf, toc. cil., § 7 : « Cette Convention [d ’association] se fait ou abso

lument, et sans réserve, c'est-à-dire quelque forme de Gouvernement qui vienne 
à être approuvé du plus grand nombre : ou à condition que chacun ne sera tenu 
d'entrer dans la Société, qu'au cas qu’il s'accomode de la forme du Gouverne
ment ».

LA PRIMAUTÉ DU PACTE d 'ASSOC IA1 ION

donner sa pleine efficacité au pacte social. Celui-ci n’esl pas, 
comme chez les théoriciens, la condition préalable de l'institution 
d’un gouvernement qui, lui, serait la véritable finalité de l'état 
social. C’est, à l’inverse, l’institution du gouvernement qui assume 
le rôle d’une cause serve par rapport au pacte social. Il est clair 
que, tout en suivant 1'« opinion commune », on est déjà très 
près de la doctrine du Contrat. L’adoption — provisoire11 — 
de la théorie des deux pactes se réduit donc à conserver celle-ci 
comme simple cadre pour l’exposition d’une doctrine directe
ment contraire à cette théorie.

Cette doctrine n’en est pas moins contraire à celle de Locke, 
pour qui le pacte social institue directement un gouvernement, 
démocratique d’abord, mais qui peut décider d’établir une autre 
constitution, si bien que chez Locke, comme on l’a dit avec raison, 
le « contrat social est en fait identique à un contrat de sujétion » 10 
(aussi bien, avec le gouvernement, c'est le corps politique même 
qui disparaîtls).

150. L’idée d’une société politique unie par le pacte, mais non 
gouvernée par une instance particulière n’est pas pour Rousseau, 
une hypothèse d’école. II y fait une référence expresse dans 
l’Epître dédicatoire, où il propose même comme exemple (de 
ce que nous appelons, au sens traditionnel du terme, une « démo
cratie directe »), « la république d’Athènes ». Mais ce qui est 
en question, dans notre texte et dans l’Epître, c’est « la gros
sière constitution des premiers gouvernements sortant immé
diatement de l'état de nature » 14, c’est-à-dire, au juste, une 
absence de gouvernement ou, comme il est dit ici, « le gouver
nement naissant » 15. Rousseau a pu en trouver des exemples, 
historiques ou hypothétiques, dans deux notes de Barbeyrac où ils 
sont destinés, toutefois, à appuyer une thèse différente de celle 
qu’il soutient ic i16. Dans la mesure, d’autre part, où cette thèse

11. Cf, D eux. D isc., p. 184 : « Sans e n tre r a u jo u rd 'h u i dans les recherches qui 
sont encore à fa ire  [ ...]  *.

12. L. S trau ss , D r o i t  n a t u r e l  e t  h i s t o i r e ,  p. 242,
13. Locke, D e u x i è m e  t r a i t é  d u  g o u v e r n e m e n t  c i v i l ,  X IX , § 219 (cf. L. S trauss, 

i b i d .  p. 362 n. 55).
14. Deux. Disc., p. 114.
15. Deux. Disc., p. 180 déb.
16. B arbeyrac, in G rotius, Le D r o i t  d e  l a  g u e r r e  e t  d e  l a  p a i x ,  I, I, § 1, note 2 

(où il s ’agit d 'u n e  « m u ltitude  de gens qui ne fo rm ent point de com m unauté »), 
in Pufendorf, L e  D r o i t  d e  la n a t u r e  e t  d e s  g e n s ,  V II, I, § 7, no te  1 (« Pourquoi 
est-ce qu 'ils  n 'au ra ien t pas pu alors se p ro cu re r suffisam m ent du  repos e t de la 
sû re té , en se jo ignan t p lu s ieu rs  ensem ble p a r  des tra ité s  e t des confédérations [ ...]  
Cela est si v rai, que longtem ps après la m ultip lication  du genre hum ain , il y a
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veut illustrer les premiers tâtonnements de l’art politique, Rous
seau peut avoir trouvé une confirmation dans une phrase de 
Hooker, citée par Locke 17. L’essentiel n’est pas là. Il s’agit de 
montrer que la « communauté » ne suffisait pas à garantir 
efficacement les « quelques conventions générales » en lesquelles 
consistait d'abord la société, que les « lois » ni les « délibérations 
du peuple » n’étaient observées. Autrement dit, la puissance 
législative n'est pas secondée d’une puissance de juger, et le pou
voir de décision n’est pas assuré de recevoir une exécution. 
Pufendorf avait déjà dit : « Quand on a simplement le droit de 
déclarer aux autres ce que l’on souhaite qu’ils fassent, sans être 
en même temps revêtu du pouvoir de les contraindre à se confor
mer aux ordres donnés, ce n’est rien moins qu’autorité souve
raine » 1S. Ailleurs, pour montrer que les lois restent impuissantes 
sans une « force coactive », il note que « les écrivains attribuent 
souvent aux lois, par une figure de rhétorique, l’effet propre et 
naturel du pouvoir souverain », et ajoute des exemples tirés, 
précisément, des institutions judiciaires à Athènes19. Pour 
rendre compte de la faiblesse de cette organisation politique (de 
ce que Rousseau appelle les « inconvénients et les désordres »), 
on pourrait dire, s’aidant encore de la terminologie de Pufendorf, 
que la distinction des parties potentielles20 de la souveraineté 
reste, pour l’instant, à l'état de puissance, puisque ces parties 
sont indistinctement confiées au peuple. Or la « puissance légis-

6 3 6

eu des nations qui ont subsisté pendant plusieurs siècles, sans lois, sans magis
trats, sans aucune forme de Gouvernement ». — Mois ce ne sont pas ]&, préci
sément, des « sociétés civiles » : il s'agit de montrer, contre Pufendorf, que les 
hommes ont pu se mettre à l'abri des attaques de l'extérieur, sons pour cela être 
obligés de s'organiser en corps politiques, et non pas, comme c'est ici la thèse 
de Rousseau, que de tels corps ont pu exister sans gouvernement (mais non pas 
« sans lois »).

17. Hooker, in Locke, loc. cit., chap. vu, § 94, note : l ’hypothèse envisagée est 
un peu différente (« Au début, une fois qu'une certaine forme de régime politique 
était arrêtée, il pouvait se faire que rien ne fût décidé en détail sur la manière de 
gouverner... »). mais les conséquences sont les mêmes que dans notre texte (« ... ils 
finirent par se rentfre compte par l'expérience que cette disposition était pleine 
d'inconvénients... »).

18. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, V il, iv, § 10.
19. Jd,, ibid., I, vi, § 14. — Il cite un texte de Libanius (V), auquel Barbeyrac 

ajoute une phrase de Démosthène (Contre Midias, i.f.). On sait qu’en l'absence 
d'un ministère public, même la fonction judiciaire ne suffisait pas toujours à assu
rer le respect de la loi, ce qui fera dire à Lycurgue : « La loi ni la décision des 
juges ne sont efficaces, s'il manque l'accusateur pour leur déférer les coupables » 
(Contre Léocrate, 4 ; cf. Questions platoniciennes, p. 182).

20. Pufendorf, loc. cit., VII, iv, § 1.
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lative » et la puissance exécutive »21 doivent être distinctes, et 
il faut « à la force publique un agent propre »22. C’est cette 
vérité, indispensable au bon fonctionnement de l'art politique, 
qui se fait jour à travers I’« expérience », et qui conduira à la 
conclusion du pacte de gouvernement.

Jusqu’à ce moment, il ne semble pas que « le défaut de phi
losophie et d’expérience » permette de faire l’économie de ces 
tâtonnements où le « hasard », comme chez Aristote, se fait 
l'auxiliaire de l’art (politique) naissant. Sans doute, l’exemple 
de Lycurge atteste-t-il que ce processus pourrait être abrégé par 
l’art, achevé du premier coup, d’un législateur génial (et c’est 
bien 1’« établissement de la loi » qui est décrit au niveau pré
sent23). Mais cette évocation n’est pas intégrée dans le récit (et 
ne pouvait pas l'être : « nettoyer l’aire et écarter tous les vieux 
matériaux »24 avait consisté, pour Lycurgue, à prendre l'Etat 
« dans une anarchie pire que l’indépendance naturelle »2S, et 
à « instituer un peuple déjà dégradé par la servitude et par les 
vices qui en sont l’effet »26 ; aucune de ces « circonstances où 
le corps politique était prêt à se dissoudre » 27 n’est donnée pour 
l’instant). Elle indique plutôt une autre direction possible du 
cours de l’histoire, que Rousseau, ici, ne poursuit pas, et on peut 
penser qu’elle sert surtout de pierre d'attente pour les dévelop
pements du Contrat.

Elle peut servir, cependant, à renforcer la critique que Rous
seau oppose, à la fin du morceau, à la supposition, selon laquelle 
< les ministres des lois existèrent avant les lois mêmes », car 
l’emploi du législateur, « ce n’est point magistrature, ce n’est 
point souveraineté » **. Cette « supposition qu’il n’est pas permis 
de combattre sérieusement »2>, est celle, par exemple, de Bossuet 
et de Filmer, qui font succéder l’établissement des lois à celui

21. On doit penser que cette expression inclut le pouvoir judiciaire, en sorte 
que, sur ce point de terminologie en tout cas, Rousseau est d'accord avec Mon
tesquieu qui, au début de son exposé, avait opposé, à 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 », De l'Esprit des lois, XX, vi).

22. Du Contrat social, III, I déb.
23. Cf. Deux. Disc., p. 187 (« ... l'établissement de la loi et du droit de pro

priété... »).
24. Deux. Disc., p. 180.
25. Fragments politiques, XII, 1, p. 541.
26. Considérations sur le gouvernement de Pologne, II, p. 957.
27. Fragments politiques, ibid.
28. Du Contrat social, II, vil.
29. D eux. D isc., p. 180.
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du gouvernement30. La nécessaire préexistence de la loi par 
rapport aux « chefs » sera plus longuement développée dans 
un Fragment31, et doit être rapprochée de l’antériorité de la 
loi sur la justice32. Le fondement de ces deux thèses est la concep
tion rousseauiste du pacte social33, et l'on se gardera de parler 
à ce sujet, si ce n'est par manière de polémique anachronique, 
de positivisme juridique.

Ce sont donc les inconvénients d'un établissement politique 
fondé sur des lois non assorties d'une « force coactive »34 qui 
conduisent à l’institution des « magistrats ». Cette institution 
est présentée d’emblée en des termes soigneusement choisis35 
qui peuvent contribuer à interpréter le « pacte » de gouvernement, 
tel qu’il sera décrit plus loin. Mais avant d’en venir là, Rousseau 
a tenu à réfuter un certain nombre d’hypothèses qui avaient 
été avancées sur l'origine du gouvernement, et qui lui paraissent 
plus dignes d’être combattues < sérieusement » que la « supposi
tion », renvoyée sans examen, qui place l’établissement des gou
vernants avant celui de la « confédération » et des lois.

Cette supposition, à vrai dire, prétend, elle aussi, donner 
un enseignement sur l'origine du gouvernement, à savoir l’auto
rité paternelle36 *, et cet enseignement sera bien combattu plus

30. P o l i t i q u e  t i r é e ... d e  l 'E c r i t u r e  S a in t e > Livre 1er, art. III et IV. La thèse 
de Filmer est combattu par Sidney, sous ce titre : « Les lois n’ont pas été faites 
par les rois ; non pas parce que ces souverains sont occupés à des affaires plus 
importantes, qu'à administrer la justice, mais elles ont été établies parce que les 
peuples n'ont pas voulu Stre gouvernés despotiquement, mais avec raison et 
équité » { D is c o u r s  s u r  le  G o u v e r n e m e n t ,  III, xiv).

31. F r a g m e n ts  p o l i t i q u e s ,  IV, 1, p. 491.
32. D u  C o n tr a t  s o c ia l ,  1" version, II, iv, p. 329 : « La loi est antérieure à la 

justice, et non pas la justice à la loi ».
33. Pacte qui, dans notre texte (p. 180, fin du 2e alinéa), est appelé « confé

dération », expression reprise dans l 'E c o n o m ie  p o l i t i q u e  (p. 271 : « confédération 
sociale »), dans la première version du C o n tr a t  (I, m , p. 290 : confédération pri
mitive ») et dans les F r a g m e n ts  p o l i t i q u e s  (III, 14, p. 486 : « confédération civile » ; 
IV, 1, p. 491 : «confédération publique»). Ce dernier texte nous apprend aussi 
que cette confédération s'établit par une « loi » (cf. D u  C o n tr a t  s o c ia l , IV, II), 
ce que notre texte du D is c o u r s  pourrait suggérer aussi ; un passage de la pre
mière version, commenté plus haut, s'exprime un peu différemment, mais n'y 
contredit pas (II, iv, p. 328).

34. Cf. Pufendorf, L e  D r o i t  d e  la  n a tu r e  e t  d e s  g e n s , I, vi, § 14.
35. D e u x . D is c ., p. 180 : « [...] pour qu'on songeât enfin à confier à des par

ticuliers le dangereux d é p ô t  de l 'a u to r i t é  p u b l i q u e ,  et qu'on commît à des 
m a g i s t r a t s  le soin de faire observer les d é l ib é r a t i o n s  d u  p e u p l e . . .  » (Souligné par 
nous).

36. Bossuet, lo c . c i t . ,  Livre II, Art. prem., III* Prop. : « Le premier empire
parmi les hommes est l'empire paternel ». VIIe Prop, : « Tout le monde donc corn-
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loin. Ce qui, seul, est récusé d’emblée, c’est un élément isolé 
dans cette supposition (et dans d’autres), c'est-à-dire la fausse 
conception de la priorité du gouvernement (quelle qu’en soit 
d'ailleurs l’origine) sur la « confédération », et des « ministres » 
sur les « lois ». Cette fausse conception est opposée à tout ce 
qui précède, et c’est pour cela que Rousseau refuse de seulement 
la prendre en considération. Ce refus, dans le Discours déjà, 
s’appuie donc sur des raisons très claires ; celles-ci seront expli
citées plus nettement encore dans le Contrat : « Avant donc 
d'examiner l'acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon 
d’examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple ; car cet 
acte, étant nécessairement antérieur à l’autre, est le vrai fon
dement de la société »3r. Dans le Discours, cet « acte antérieur » 
a déjà été examiné (et c'est pourquoi « il n’est pas permis de 
combattre sérieusement » la conception qui le contredit) ; il 
reste donc à « examiner l’acte par lequel un peuple élit un 
roi ».

II. — La c r it iq u e  des doctrines

1. — « Examiner les jaits par le droit »

151. On a eu plusieurs fois l’occasion, dans ce qui précède, 
d’écarter la mésinterprétation selon laquelle Rousseau substitue
rait, chemin faisant, les « principes du droit politique » au « récit » 
proprement dit. Rappelons seulement que le Discours, en dépit 
des apparences, n’est pas un récit historique (au sens où pourrait 
l'entendre le lecteur contemporain), mais un ouvrage de droit 
naturel ; que l’expression « examiner ainsi les faits par le droit » 38

m en ce  p a r  (les m o n a rc h ie s  ; c l p re s q u e  to u t le m o n d e  s 'y  e s t  c o n s e rv é  co m m e  
d an s  l 'é t a t  le  p lu s  n a tu re l.  A ussi av o n s-n o u s  vu  q u ’il a  so n  fo n d e m e n t e t  so n  
m o d è le  d a n s  l ’e m p ire  p a te rn e l ,  c 'e s t-à -d ire  d a n s  la  n a tu r e  m ê m e  ».

37. Du C ontrat s o c i a l ,  I , v.
38. D e u x .  D i s c . ,  p . 182 i . f .  ; Du C o n t r a t  s o c i a l ,  1“  version, I, v ,  p. 297 (« Je  ch er

che le d ro it et la ra ison  e t ne d ispu te  pas des fa its  ») ; L ' E t a t  d e  g u e r r e ,  p . 609 i . f .  

sq. (« Je  m e b o rn e ra i, com m e je  l’ai tou jou rs  fa it, à exam iner les é tablissem ents 
hum ains p a r leu rs  p rinc ipes  »). Mais ce « d ro it » e t ces « principes » on t ra p p o rt 
à la réa lité  h is to riq u e  e t rég issent les • fa its » ; a insi, les clauses du  co n tra t 
social : « bien q u ’elle n 'a ien t peu t-ê tre  jam ais été form ellem ent énoncées, elles 
sont p a rto u t les m êm es, p a rto u t tac item ent adm ises e t reconnues... » (C.S., I, v i )  ; 
« Les fondem ents de l ’E ta t sont les m êm es dans tous les gouvernem ents, e t ces 
fondem ents sont m ieux posés dans m on livre que dans aucun au tre  » (L e t t r e s  é c r i 

t e s  d e  l a  M o n t a g n e ,  VI p. 811), et c 'e st cela m êm e que d it le, M s .  d e  G e n è v e ,  à 
l ’endro it m êm e qui oppose le « d ro it » au  « fa it » (I, v, p. 297 [« ... quoique dans 
une m u ltitude  d 'agréga tions etc. »)).



(HO LU U ACTE DE GOUVERNEMENT

s'explique par le célèbre : « Commençons donc par écarter 
tous les faits » (qu’elle explique à son tour) ; rappelons enfin, 
une fois de plus, le texte méthodologique du Discours39. Ce 
dernier rappel, au surplus, paraît recommandé par l’expression 
même qui introduit notre passage40 et qui reprend littéralement 
une conclusion précédente41, exigeant déjà le recours à cette 
méthodologie 42.

Rousseau distingue 43 entre les « événements » (qui ne sont 
pas sujets à dispute), les « manières » dont ils ont « pu arriver » 
(parmi lesquelles le « choix » ne peut se déterminer » que par 
des conjectures », mais qui doivent être tirées « de la nature des 
choses ») et les « conséquences » à déduire de ces conjectures 
(et qui « ne seront pas pour cela conjecturales »). Ainsi, l’éta
blissement de la société 44 * * est un événement ; il a pu se produire 
de plusieurs manières (conquête, union des faibles, invention des 
riches) : on optera pour cette dernière conjecture, tirée de la 
nature des choses, parce que, seule, elle rend compte des « motifs » 
(fecit cu i p rodest) et de la légitimité de la société (par le pacte) ; 
de cette conjecture, on tire des conséquences indubitables : 
l’état social profite surtout aux riches, mais c’est cependant un 
état conforme au droit. Passons au problème présent : l’insti
tution du gouvernement est un événement qui ne prête pas à 
discussion. Plusieurs conjectures peuvent en expliquer l’origine. 
Pour se déterminer sur le choix, on consultera, ici encore, la 
nature des choses, ce qui signifie, comme dans le cas précédent, 
que la conjecture devra satisfaire à deux conditions : alléguer 
des motifs vraisemblables et rendre compte de la légitimité du 
gouvernement. Quant au premier point, il apparaît, examen fait, 
que les conjectures critiquées sont plus qu’invraisemblables 
(« Il me paraît donc certain  45 que non seulement les gouverne
ments n’ont point commencé par le pouvoir arbitraire [...] »4*). 
Quant au second, il est non moins évident qu’elles sont incapa
bles de fonder le gouvernement en droit (« [...] mais encore que, 
quand même ils auraient ainsi commencé, ce pouvoir étant par 
sa nature illégitime, n’a pu servir de fondement aux lois de la

39. Cf. plus haut, p. 574, 382 sqq.
40. Deux. Disc., p. 180 (« Il ne serait pas plus raisonnable de croire... »)•
41. Deux. Disc., p. 180 déb. {« ... il est raisonnable de croire... »).
42. Cf. plus haut, p. 574 sq.
43. Deux. Disc., p. 162 i.f. sq.
44. Cf. plus haut, p. 574 sq.
45- Souligné par nous.
46 Deux. Disc., p. 184
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société, ni par conséquent à l’inégalité d’institution »). Enfin, 
de la conjecture choisie par Rousseau, on déduit des conséquences 
indubitables : le gouvernement repose sur un pacte, et sur un 
pacte conclu en des termes qui seront à analyser plus loin.

On ajoutera, deux remarques. Elles auront pour contrepartie 
positive de montrer que « droit » et « fait », norme et « récit » 
(pas plus, on l’a vu47, que « déduction » et « histoire ») ne s'oppo
sent pas pour Rousseau de la manière rigide et un peu primaire 
que pourrait imaginer le lecteur contemporain, nourri d’un kan
tisme vulgaire. C’est qu’aux yeux de Rousseau, ces termes ont 
pour source commune la nature, qui rend le récit signifiant (les 
« événements » dont parle la méthodologie se distinguent des 
« faits » relatés par les « chroniques incertaines de l’histoire », 
comme la réalité hégélienne se distingue de l’existence empirique), 
et qui rend le droit «légitime et sûr» (c’est-à-dire capable de 
fonder et de protéger l’ordre social historique, lors même que 
l’histoire « événementielle » n’en aurait pas conservé de traces 48). 
— 1° Pour réfuter les doctrines inexactes sur l'origine du gou
vernement, Rousseau, conformément à son texte méthodologique, 
se réfère à la « nature des choses » : cela implique, sans doute, 
des considérations de droit (contre Pufendorf), mais aussi des 
distinctions proprement naturelles (entre l’autorité paternelle 
et le pouvoir du maître), et cela entraîne, surtout et en premier 
lieu, le recours au sens naturel, et non encore corrompu, de la 
liberté chez des « hommes fiers et indomptés » 49 : « Principe de 
droit » ou « récit »? On sent combien cette alternative est arti
ficielle et inadéquate. — 2° La Première Partie du D isc o u rs , non 
moins que la Seconde, avait prétendu rivaliser avec les traités 
des jusnaturalistes, et avait dénoncé leur défaut préalable et 
rédhibitoire : confondre l’homme naturel avec l’homme civil. 
Cette même critique sera reprise à présent, et transposée : « Les 
politiques font sur l'amour de la liberté les mêmes sophismes 
que les philosophes ont fait sur l'état de nature [...] » *°. 
Les considérations de droit sont donc intégrées explicitement 
dans le « récit » et dans l'anthropologie que suppose celui-ci, et 
l’analogie posée par l’auteur met une entière homogénéité entre

47. Cf. plus haut, p. 154 sqq.
48. D u  C o n t r a t  s o c ia l , 1™ version, I, V, p. 297 ; cf. plus haut, p. 639, n. 38.
49. Deux. Disc., p. 180. C'est ici une des applications les plus importantes de 

la théorie de la liberté développée dans la Première Partie (p .141 sq.), et illus
trée auparavant, comme ici, par des comparaisons tirées de la psychologie animale 
(p. 139 : « Il en est ainsi de l'homme même, etc. »). On y voit également que cette 
liberté est essentiellement d ’essence civique (cf. plus haut, p. 554).

50. Deux. Disc., p. 181.
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les deux parties du récit. Enfin, ce que, faute de mieux, on 
a appelé plus haut le principe du meilleur qui détermine chaque 
nouveau départ de ce récit trouve une nouvelle application ici 
(et, plus loin, dans 1’« histoire hypothétique des gouvernements ») : 
il serait contraire à l’idée directrice même de l’œuvre de faire 
commencer les gouvernements « par le pouvoir arbitraire qui 
n’en est que la corruption, le terme extrême » : il fallait donc 
critiquer les doctrines qui affirment le contraire, ce qui ne 
pouvait se faire qu'à partir de considérations juridiques : en 
quoi celles-ci, plus que dans tout ce qui précède, y compris la 
Première Partie, se substituent-elles à ce qu’on prend pour un 
« récit » ?

Le problème de l’inégalité parmi les hommes n’a été traité, 
jusqu’ici, que sur des bases naturelles, c’est-à-dire qu’une seule 
des « deux sortes d’inégalité », distinguées dans l’Exorde, a été 
considérée : l’inégalité «naturelle ou physique»51. Dans l’état 
de nature, tous les hommes sont égaux, en droit aussi bien 
(« Quand la nature affecterait dans la distribution de ses dons 
autant de préférences qu’on le prétend, quel avantage les plus 
favorisés en tireraient-ils [...] ? »52) qu’en fait. Avec la société 
naissante, les inégalités naturelles se développent, s’adjoignent 
l’inégale acquisition des richesses et consolident celle-ci par le 
pacte d’association. En même temps, cependant, ce pacte ins
taure une égalité civile qui répare « en quelque sorte les caprices 
de la fortune »53. Cette égalité civile qui, au juste, est l’égalité 
devant la loi (sans « acception de personne »54) engage « tous 
les particuliers » à observer les « quelques conventions générales », 
en lesquelles consiste d’abord la loi et, en retour, « la commu
nauté se rendait garante envers chacun d’eux » de cette lo i55 56. 
L’art, à ce niveau, établit donc une égalité d’institution capable de 
corriger les inégalités physiques. Ce nouvel état de choses se 
révèle instable, générateur d'« inconvénients » et de « désordres », 
et 1’« expérience » fait découvrir, à la fin, cette vérité qu’avait 
ignorée l'art politique naissant : « Les choses ne sauraient aller 
ainsi ; et, quelque borné que soit un Etat, la société civile y 
est toujours trop nombreuse pour pouvoir être gouvernée par 
tous ses membres »50. Autrement dit, ce qui est à expliquer 
maintenant c’est l’origine de l’inégalité d’institution.

51. D eux. D isc., p. 131.
52. Deux. Disc., p. 161.
53. D e u x .  D i s c . , p. 177.
54. Ibid.
55. D e u x .  D i s c . , p. 180.
56. Discours sur l'Economie politique, p. 264.
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Cette inégalité est imposée par les circonstances, rendue 
inévitable57 et, en tant que remède utile, elle est naturelle. Ici 
encore58, l’art ne fait que mettre en œuvre la nécessité, et la 
décision (« [...] pour qu’on songeât enfin à coniier à des parti
culiers le dangereux dépôt de l’autorité publique [...] 511 »), com
parable au « projet réfléchi»00, est, comme celui-ci01, conforme 
à la sagesse. Et comme le pacte d'association, en son formulaire 
même, est incontestable (les « dangers » et les « abus » qui lui 
font cortège sont dus au « défaut de philosophie et d'expé
rience»62), de même l’institution des gouvernements (dans la 
suite de laquelle, on aboutira au despotisme) sera, au départ, 
c'est-à-dire dans son principe, légitime et sûre, juste et u tile63. 
Elle aussi pourra donner lieu à des abus (et nous sommes avertis 
d'emblée que le dépôt de l’autorité publique est « dangereux »), 
mais prise en elle-même et décidée au moment présent, celte 
institution n'inclut rien de tel. Ce qui revient à dire que l’iné
galité d’institution, au départ, sera autorisée par la loi naturelle.

2. — D ifficu ltés de la classification des doctrines

152. 11 s’agit donc, d’abord, d’écarter toutes les doctrines 
contraires à la loi naturelle. Et cela d’autant plus que c’est à ce 
moment présent de son développement que Rousseau rencontre, 
en dépit de la transformation qu’il lui a fait sub ir61, la question 
académique, dans son énoncé précis. *

De telles doctrines, en réalité, il ne s'en trouve guère. Toutes 
celles, en effet, que Rousseau va passer en revue avaient pris 
la précaution de s’abriter derrière la loi naturelle. Hobbes65

c.i;i

57. O n  r e m a r q u e r a ,  p .  180, le  t r i p l e  e m p lo i ,  e n  l 'e s p a c e  d e  s ix  L ignes, d e  l 'e x -  
p r e s s io n  ; « i l  l a l l u t  ».

58. C f. p lu s  h a u t ,  p .  580.
59. D eux. D isc ., p .  180.
60. D eux, D isc ., p. 177.
61. D eux. D isc., p .  178 d c b .  : « L e s  s a g e s  m ê m e  v i r e n t  e tc .  ».
62. D eux. D isc ., p . 180.
63. C e  d o u b le  c r i t è r e ,  d 'a i l l e u r s  n 'a  e n  so i r i e n  d 'o r ig in a l  : o n  p o u r r a i t  le  

d i r e  c o n f o r m e ,  à  la  f o is ,  à  la n a t u r e  e t  a u  d r o i t ,  c ’e s t - à -d i r e ,  p r é c i s é m e n t ,  a u  d r o i t  
n a t u r e l .  C 'e s t  a i n s i  q u e  B u r l a m a q u i  é c r i t  : « L a  d é f in i t i o n  [ d e  l 'E t a t ]  Q u e  d o n n e  
C ic é ro n  r e v i e n t  à  p e u  p r è s  à  la  m ê m e  c h o s e .  Mult i tude  juris  consensu,  et utilita- 
tis communione sociata ; U n e  m u l t i t u d e  d e  g e n s  u n i s  e n s e m b le  p a r  u n e  c o m m u 
n a u té  d ' i n t é r ê t ,  e t p a r  d e s  lo is  c o m m îm e s  a u x q u e l le s  ils  se s o u m e t t e n t  d 'u n  c o in  
rrtu n  a c c o r d  » (Principes de droit politique.  1 "  P a r t i e ,  c h a p .  IV, § 9 ).

64. Cf. E x o r d e ,  p . 132 : « D e q u o i  s ’a g i t - i l  d o n c  p r é c i s é m e n t  d a n s  c e  D is c o u r s  ? 
e tc .  ».

65. Q u e  la  p r e m i è r e  d o c t r in e  c r i t i q u é e  ( p .  180 : « I l  n e  s e r a i t  p a s  p lu s  r a i s o n 
n a b le  d e  c r o i r e . . .  ») s o i t  b ie n  c e l le  d e  H o b b e s ,  e s t  l 'é v id e n c e  m ê m e , c o m m e  c e la  
a  é té  b ie n  v u ,  p a r  e x e m p le ,  p a r  K . W e ig a n d , t r a d .  c i t é e ,  p .  336, n . 23.
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avait bien écrit : « Par nature, tous les hommes sont égaux 
entre eux : c’est pourquoi l'inégalité actuelle, par exemple en 
fait de richesses, de pouvoir, de noblesse, provient de la loi 
civile»66. Mais l’institution même de la loi civile est recom
mandée par « le commandement de la droite raison, c’est-à-dire 
par la loi de la nature »67. — Les partisans du droit divin avaient 
bien invoqué 1’« autorité paternelle »68 69. Mais le Patriarcha  porte 
en sous-titre : or the N a tura l Power of Kings ; ce sont « Dieu 
et la nature » qui en garantissent la thèse 60 et qui confirment 
« le droit naturel du pouvoir royal »70. La monarchie, on l’a vu, 
est 1’« état le plus naturel » : « il a son fondement et son modèle 
dans l'empire paternel, c’est-à-dire dans la nature même»71. — 
Pour Pufendorf, enfin, « quoique la Souveraineté résulte immé
diatement des conventions humaines, cela n’empêche pas, que 
pour la rendre plus sacrée et plus inviolable, il ne faille un 
principe plus relevé, et que l’autorité des princes soit de droit 
divin aussi bien que de droit humain [...] Dieu, en tant qu’Auteur 
de la loi naturelle, doit aussi certainement être regardé comme 
Auteur des sociétés civiles, et par conséquent du pouvoir 
souverain, sans lequel elles ne sauraient être conçues »72. — 
La loi de la nature est donc d'un usage universel et heureusement 
équivoque : elle permet « d’expliquer, comme l’avait dit la Pré
face, la nature des choses par des convenances presque arbi
traires »73 74 et, comme on vient de le voir, s’accommode très libé
ralement du recours concurrent à d’autres critères.

De là, deux conséquences : 1° Le concept de loi naturelle 
en impose l’emploi méthodique. Cela signifie, aux yeux de 
Rousseau, qu’on ne saurait l’invoquer tardivement pour justifier, 
après coup, des institutions établies d'abord par des « convenan
ces presque arbitraires », mais qu'il faut l’enraciner dans une 
anthropologie7i, pour pouvoir en déduire, ensuite, des insti
tutions qui y soient conformes. La supériorité de Rousseau sur

66. D e  C i v e , I I I ,  13.
67. D e  C i v e , I ,  15.
68. D e u x .  D i s c . , p .  182.
69. A . S id n e y ,  D i s c o u r s  s u r  le  g o u v e r n e m e n t ,  t r a d u i t s  d e  l ’A n g la is  p a r  P A .  

S a m s o n ,  n o u v e l le  é d i t i o n  c o n f o r m e  à  c e l le  d e  1702, P a r i s ,  A n  2  d e  l a  R é p u b l i 
q u e ,  t .  I ,  p .  3.

70. L o c k e , 7 "  T r a i t é  s u r  l e  g o u v e r n e m e n t  c i v i l ,  I I ,  §  6  i . f . ,  § I I .
71. C f. p lu s  h a u t ,  p .  638, n .  36.
72. P u f e n d o r f ,  L e  D r o i t  d e  l a  n a t u r e  e t  d e s  g e n s ,  V I I ,  m ,  § 2 .
7 3 . D e u x .  D i s c . , p .  125.
74. I b i d .  : « M a is  t a n t  q u e  n o u s  n e  c o n n a î t r o n s  p o in t  l ’h o m m e  n a t u r e l ,  c ’e s t

e n  v a in  q u e  n o u s  v o u d r o n s  d é t e r m i n e r  la  l o i  q u ' i l  a  r e ç u e . . .  ».
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ses prédécesseurs vient précisément de ce qu’il a ébauché, dès 
le début du Discours, une anthropologie dont les données pro
gressent et se développent, et permettent à chaque stade nouvel
lement atteint, de déduire des normes qui, elles aussi se pré
cisent, tout en traduisant, à chaque niveau, la « loi de nature». 
On explique ainsi, dans l’examen des doctrines (de la première 
surtout, mais aussi de la deuxième), la référence faite à la psy
chologie de ces « hommes fiers et indomptés »7S. 2° La distinction, 
et l’opposition, entre les diverses doctrines politiques avant Rous
seau n’est pas aussi tranchée ni aussi schématiquement défi
nissable que les manuels pourraient le donner à croire. Il 
s’établit plutôt des échanges entre elles et, comme on vient 
de le voir, des contaminations, au moins d’ordre terminologique. 
Cet état de choses tient à des raisons multiples, où la polé
mique, mais aussi des considérations d’opportunité et de pru
dence jouent un grand rôle. Même la finalité interne — subjec
tive et objective — des grandes doctrines, comme celles de Hobbes 
ou de Locke, prête encore à controverse et appelle des recherches. 
A l’inverse, on peut se demander si une seule et même doctrine 
traditionnelle, quand elle est soutenue par des esprits aussi 
différents par leur format que Filmer et Bossuet, reste encore 
la même. Ces difficultés d’exégèse n’existent pas seulement 
pour l'historien contemporain (et l’amènent parfois à remplacer 
l’histoire des doctrines par une histoire thématique, assez 
proche de ce qu’on appelle aujourd'hui histoire des idéesT(); 
elles se présentaient également pour Rousseau historien ou, si 
l’on préfère, pour Rousseau critique. Notre texte, à cet égard, 
apparaît comme le début d’un effort systématique qui se pour
suivra jusqu’aux Lettres écrites de la Montagne, pour interpréter 
et aussi pour classer les doctrines précédentes. Le renouvellement 
et les hésitations mêmes qu’on constate dans cet effort, attestent 
combien il était, alors, original.

3. — Critique des doctrines non-contractuelles

153. L’institution du gouvernement avait fait l’objet, chez 
Pufendorf, suivi de Burlamaqui, de deux chapitres distincts. 
Le prem ier77, traitant De la constitution essentielle de l'Etat,

75. D eux. D isc ., p. 180.
76. P. ex. O. von Gierke, J o h a n n e s  A l th u s iu s , 6» éd„ réiinpr. Seientla, Aalen, 

1968, chap, n et ni.
77. Pufendorf, L e  D ro it d e  la  n a tu r e  e t  d e s  g e n s , VII, n ;  Burlamaqui, P rin 

c ip e s  d u  D ro it p o lit iq u e , 1" Partie, chap. IV.
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uvuit exposé la théorie des deux contrats (d’association, puis 
de soumission), précisée, entre autres, par l’examen de la doc
trine de Hobbes : celle-ci est approuvée dans son intention 
(« quoiqu’il soit extrêmement de l’intérêt du genre humain 
de maintenir inviolablement l’Autorité des Rois [...] j»78 79), mais 
critiquée dans ses arguments qui, à les bien prendre, vont contre 
leur but : « Rien au contraire n’est plus dangereux pour les 
souverains, écrit Burlamaqui, que d’établir leur droit sur un tel 
fondement » T*. Le second chapitre, traitant De l'origine et des 
fondements de la souveraineté80, explique la thèse, déjà exposée, 
du pacte de gouvernement, et la défend contre les partisans du 
droit divin : contre J.-F. Homius, en particulier, dont la « pensée 
a un air de dévotion qui éblouit bien des gens » 8l, et Barbeyrac 
renchérit sur le « ridicule » et la « basse flatterie » de ces auteurs 
« que leurs préjugés, leur intérêt, et la situation des affaires 
dans les lieux où ils vivaient, ont séduits grossièrement » 82 83. 
Malgré les critiques que mérite cette thèse, on peut lui concéder 
que les souverains ont droit au « titre de Lieutenant de Dieu sur 
la terre », et, pourvu qu’on admette les conventions parmi les 
« causes prochaines et immédiates du Pouvoir Souverain », on 
peut bien fonder le devoir d’obéissance à leur égard, sur le 
Cinquième (de fait : le Quatrième) Commandement » (Barbeyrac, 
il est vrai, estime qu’« un bon interprète ne tirera jamais de là 
rien de semblable »8i). Chemin faisant, Pufendorf mentionne 
également 1’« autorité des pères des familles », qui a pu « être 
érigée en Souveraineté »84.

Voilà très précisément, bien que sommairement résumés, 
les textes à partir desquels Rousseau construit sa critique. Celle-ci 
est dominée par deux idées : l’une (l’antériorité du pacte d’asso
ciation sur le pacte de gouvernement) s'accorde apparemment 
avec ces textes ; l’autre (que ce dernier pacte n’a pu être un 
contrat léonin) en est tout à fait absente.

La théorie du double contrat, chez Pufendorf, est une cons
truction juridique. L’exemple de la fondation de Rome85 lui

78. Pufendorf, Ibid., S 9.
79. Burlamaqui, toc. cil., § 22.
80. Pufendorf, toc. cit., chap, lu  ; Burlamaqui, toc. cil., chap, vi (De la source 

immédiate de la Souveraineté, et de ses fondements).
81. Pufendorf, VII, in , § 3.
82. Barbeyrac, ibid., § 3, note 1.
83. Pufendorf, VII, UI, § 2, et Barbeyrac, ibid., note 3.
84. Pufendorf, VII, m , S 6 déb.
85. Cf. plus haut, p. 633, n. 6.
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apporte une illustration h i s t o r i q u e s s , n i a i s  n u l l e m e n t  u n e  
preuve, puisque aussi bien ce n’est pas d ’h i s t o i r e  q u ’i l  s ' a g i t ,  
mais seulement de la « manière de former un Etat », qui est 
« la plus naturelle » 87. Dans cette construction, le premier pacte 
appelle nécessairement le second, et ne saurait même pas se 
concevoir sans lui. Par le pacte d’association, la société repré
sente seulement « les commencements et l’ébauche d’un Etat »88 ; 
c'est uniquement après le pacte de gouvernement que « la mul
titude ainsi unie forme YEtat, que l’on conçoit comme une seule 
Personne, douée d’entendement et de volonté, et qui produit des 
actions particulières, distinctes de celles de chaque citoyen » 80. 
Le pénétrant Barbeyrac ne s’est que tardivement rallié à cette 
théorie : il avait considéré d’abord que « cette première Conven
tion n'est, par rapport à la seconde, que comme les échafaudages 
à l’égard du bâtiment à la construction duquel ils servent » ; 
il ne donne finalement son approbation que pour des raisons 
qui concernent, non pas la formation d’une société, mais sa 
vie politique concrète : « Le première [convention] est surtout 
nécessaire, pour que la Société Civile ne soit pas censée dis
soute dans un Interrègne, ou lorsque tous ceux qui étaient appelés 
à la succession dans une Monarchie viennent à manquer»*0. 
Beaucoup plus tard, enfin, le commentateur de Burlamaqui, d’ac
cord pourtant avec son auteur sur la théorie des deux contrats, 
affirme la simultanéité de ces deux conventions : « l’acte qui crée 
le peuple crée forcément le souverain »91. Le sens de cette 
théorie, telle qu’elle est alors reçue par les jurisconsultes, est 
donc parfaitement claire ; le commentateur qu’on vient de 
citer commence sa note par : « Grotius02 et Rousseau ensei
gnent qu’un peuple est un peuple avant de créer le souverain ; 
c’est une très grave erreur ; le peuple n’existe que par l’acte qui 
établit la souveraineté » *3.

86. « T o u t  c e  q u e  n o u s  v e n o n s  d e  d i r e  p e u t  ê t r e  é c la i r c i  p a r  ce  q u e  l 'h i s l o i r e  
n o u s  a p p r e n d  d e  la  f o n d a t io n  d e  l ' é t a t  d u  p e u p l e  r o m a in . . .  » ( P u f e n d o r f ,  V I I ,  n ,  
§ 8).

87. P u f e n d o r f ,  V I I ,  n, § 8.
88. P u f e n d o r f ,  V I I ,  n ,  § 7.
89. P u f e n d o r f ,  V I I ,  i l ,  § 13 d é b .
90. B a r b e y r a c ,  in  P u f e n d o r f ,  V I I ,  n ,  § 8, n o t e  5.
91. F é l ic e ,  i n  B u r l a m a q u i ,  Principes du droit politique, V* P a r t i e ,  c h a p .  iv, 

§ 22 ( r a p p e l o n s  q u e  « s o u v e r a in  », d a n s  c e s  t e x te s ,  d é s ig n e  to u j o u r s  le  g o u v e r n e 
m e n t) .

92. I l  n 'y  a  p a s  l i e u  d e  s 'é t o n n e r  d e  c e t t e  m e n t io n  —  i n a t t e n d u e .  E l le  s ’e x p l i 
q u e  p a r  l a  p h r a s e  —• i r o n i q u e  —  d e  R o u s s e a u  : « S e lo n  G r o t iu s  u n  p e u p l e  e s t  
d o n c  u n  p e u p l e  a v a n t  d e  s e  d o n n e r  à  u n  r o i  » (C .S .,  I ,  v ) .

93. F é l ic e ,  toc. cit.
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154. Telle est, en effet, la thèse de Rousseau : explicitement 
dans le Contrat social, mais fort clairement indiquée, déjà, 
dans notre texte du Discours. Si, en effet, il sépare les deux 
pactes par un temps historique, ce n’est pas seulement pour 
faire voir les « motifs » qui ont amené les hommes, unis en 
société, à la conclusion du second pacte ; c’est pour exposer, 
sous le couvert du récit « historique », la vérité, juridique et 
politique, que formulera ensuite le Contrat. Ce serait donc 
s’en tenir à une constatation purement érudite et de surface, 
que de dériver la doctrine de Rousseau de la théorie du double 
contrat, dont elle bouleverse, en réalité, tout le sens.

On explique ainsi que les deux premières doctrines critiquées 
aient dû subir une réinterprétation, parce que, originairement, 
elles se situent tout à fait en dehors de ce cadre des deux 
contrats : Hobbes n’admet que le pacte de soumission, et quant 
à la thèse du droit divin, Rousseau constate lui-même qu’elle 
prétend fonder, tout ensemble « le gouvernement absolu et 
toute la société » 94 (idée reprise dans la conclusion9S 96). Cette 
réinterprétation consiste à chercher (et à déclarer absent), pour 
la première doctrine, un fondement contractuel, pour la seconde, 
un fondement naturel. Le pacte de soumission, chez Hobbes, 
n’engage pas le prince, puisque, précisément, il n’est pas partie 
contractante. Mais si l’on admet, comme le fait Rousseau, qu’un 
peuple est « un peuple avant de se donner à un roi », et qu’il ne s’y 
résoudra qu'en connaissance de cause, on doit supposer quand 
même (et c’est là le présupposé tacite de toute cette critique) 
un engagement réciproque : Rousseau peut alors formuler sa 
critique en des termes qui rappellent de très près ceux dont 
Burlamaqui s’était servi pour décrire le pacte de gouvernement *®. 
Quant à la thèse du droit divin, il ne la mentionne même pas 
comme telle (alors que ses deux prédécesseurs avaient dirigé 
tout le débat contre ceux qui « veulent que Dieu lui-même soit la 
cause immédiate de la souveraineté » 97), mais se demande unique
ment si 1’« autorité paternelle » peut fournir un fondement suf

94. Deux. Disc., p. 182.
95. Deux. Disc., p. 184 : « Le pouvoir arbitraire n'a pu servir de fonde

ment aux droits de la société, ni, par conséquent, à l'inégalité d'institution ».
96. Deux. Disc., p. 180 i.f. sq. déb. ; à comp. avec Burlamaqui, Principes de 

droit potitique, chap. n i, § 29 : « Si les hommes ont renoncé à leur indépendance 
et à leur liberté naturelle, en se donnant des maîtres, c'est pour se mettre à l'abri 
des maux dont ils étaient travaillés, et dans l'espérance qu’ils trouveraient sous 
leur protection, et par les soins de leur souverain, un véritable bonheur...».

97. Burlamaqui, ibid., chap. vi, § 13.
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fisant au gouvernement (la référence à Locke et à Sldney donna 
de l’ouverture à cette controverse qu’elle enlève ainsi à ceux 
qui, comme Pufendorf et Burlamaqui, avaient concédé d’abord 
qu’< il importe extrêmement au genre humain de maintenir 
l’autorité des rois »9S).

La deuxième idée qui intervient dans cette critique, est la 
conviction que « les gouvernements n’ont point commencé par 
le pouvoir arbitraire » **. Cette expression, héritée de la tradition 
des monarchomaques *, est alors courante. Bossuet la juge 
malveillante (« tendencieuse », dirait-on aujourd’hui) et inexacte*. 
Il est vrai, dit-il ailleurs, qu’c il y a parmi les hommes une 
espèce de gouvernement, que l’on appelle arbitraire ; mais qui 
ne se trouve point parmi nous, dans les Etats parfaitement poli
cés (...]. C’est autre chose que le gouvernement soit absolu, 
autre chose qu’il soit arbitraire » *. Il ne faut pas confondre non 
plus, dit Pufendorf, Pouvoir absolu et Pouvoir limité, mais on 
doit reconnaître que « dans tout Etat proprement ainsi nommé, 
il y a toujours un Pouvoir absolu, quoiqu’il ne s’exerce pas tou
jours actuellement » *. Au reste, Hobbes avait déjà critiqué 
l’idée de pouvoir limité, contesté qu’elle pût servir à distinguer 
le roi du tyran (« il ne saurait rien y avoir au-dessus du pouvoir 
suprême») et récusé toute espèce de distinction entre l'un et 
l'autre (« Royauté et tyrannie ne sont donc pas deux formes 
constitutionnelles différentes ; simplement, à un même monarque, 
on donne tantôt le titre de roi, pour 1 "honorer, tantôt celui de 
tyran, pour l’injurier»*). La position de Pufendorf, bien que
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98. Burlamaqui, ibid., chap. IV, § 20 déb.
99. Deux. Disc., p. 184.
1. P. ex. Buchanan, De jure regni apud Scotos (1579) : .  Les lois ont donc 

été créées dans ce but par les peuples, et les rois contraints de gouverner, non 
d’après leur arbitraire, mais d'après le droit que le peuple avait établi & leur 
intention » (cité dans P. Mesnard, L’Essor de ta philosophie politique au XVI* siè
cle, 2, Vrin éd., 1952, p. 357).

2. Bossuet, Politique..., Livre Quatrième, art. prem. : « L'autoriti royale est 
absolue. — Pour rendre ce terme odieux et insupportable, plusieurs affectent de  
confondre le gouvernement absolu et le gouvernement arbitraire. Mais il n’y a 
rien de plus distingué... >. — Pour une appréciation historiquement correcte de 
cette thèse, il n ’est peut-être pas inutile de renvoyer aux développements d e  J. 
Ellul, Histoire des Institutions, de l'ipoque franque à la Révolution, P.U.F., 1962, 
p. 463 sqq. ( .  Cet absolutisme est tout h fait différent aux yeux des contemporains 
de la tyrannie », p. 464).

3. Bossuet, Politique..., Livre VIII, art. II, prem. Prop.
4. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, V il, VI, § VII.
5. Hobbes, De Cive, VII, 3.
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plus nuancée dans scs concepts, rejoint a ssez , d a n s les faits, 
les conclusions de Hobbes #.

Pour Rousseau, le sens du mot arbitraire, et sa distinction 
d'avec le pouvoir légitime se détermine par le double critère, 
rappelé plus hau t7, de l’utile et du droit. Sur le premier point, 
il sera plus explicite plus tard : il s’agit de savoir « si les 
magistrats appartiennent au peuple ou le peuple aux magistrats », 
et c’est cette alternative qui permettra de « diviser encore 
l'économie publique en populaire et tyrannique » “. La même 
distinction sera reprise dans le Contrat9 contre Grotius 10 (Pufen
dorf aurait pu être cité aussi11); elle est sous-entendue dans 
un texte de l'Emile 12 qui préfigure déjà la parabole 13, à partir

n u i

6- Pufendorf, foc. cil., VII, vm , § 6 : « La plupart des raisons dont se ser
vent ceux qui soutiennent l'opinion que je réfute [c'est-à-dire « de ceux qui disent 
tout crûment, qu'aussjlôt qu'un roi a dégénéré en tyran, i! peut être détrôné »], 
tombent d'elles-mêmes pour peu que l'on considère la différence qu'il y a entre 
ces deux propositions que plusieurs confondent mal à propos : Le Peuple a le 
Pouvoir de se soulever contre les Souverains toutes les fois qu'ils ne gouver
nent pas à sa fantaisie : et. Le Peuple, ou même les Particuliers, ont droit de se 
défendre contre leur Prince, lorsqu'il agit avec eux en ennemi, et qu'il les réduit 
à la dernière extrémité. Les raisons qui prouvent la dernière proposition, ne sont 
point concluantes pour la première ».

7. Cf. plus haut, p. 643, n. 63.
8. Discours sur l ’Economie politique, p. 247.
9. Du Contrat social, I, il  : « Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre 

humain appartient à une centaine d'hommes, ou si cette centaine d’hommes appar
tient au genre humain, et il parait dans tout son livre pencher pour le premier 
avis ».

10. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, I, n i, 5 8, 15 : « On tire un 
autre argument de ce que disent les philosophes ; Que tout pouvoir est établi en 
faveur de ceux qui sont gouvernés, et non pas en faveur de ceux qui gouvernent 
[...] Mais il n'est pas vrai généralement et sans restriction ; Que tout pouvoir 
soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés. Il y a des pouvoirs qui, par 
eux-mêmes, sont établis en faveur de celui qui gouverne, comme le pouvoir d'un 
maître sur son esclave... ».

11. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, V il, vi, § 6 : « Tout Gou
vernement, dit-on, est établi en faveur de ceux qui sont gouvernés, et non pas 
en faveur de ceux qui gouvernent [ ...]. Mais le principe d’où Ton tire cette 
conséquence n'est pas non plus généralement vrai. Le pouvoir, par exemple, 
d ’un maître sur son esclave, n ’est nullement établi en faveur de l'Esclave... ». — 
Barbeyrac (ibid., note 3) fait remarquer que « le principe en lui-mêine est reconnu 
dans le Traité des Droits de ta Reine Tris-Chrétienne » (auquel Rousseau se réfère 
dans la suite, p. 183), où il est dit que Dieu « n'a pas donné les couronnes aux 
rois pour l ’amour d'eux-mémes ; mais pour le gouvernement et la conduite des 
peuples qui ne peuvent pas se passer d'un chef ».

12. Emile, IV, p. 265 : « C'est le peuple qui compose le genre humain ; ce qui 
n'est pas peuple est si peu de chose que ce n’est pas la peine de le compter » 
(t. IV, p. 509).

13. Saint-Simon, L’Organisateur (1S19-1S20), in Œuvres, éditions Anthropos, 
Paris, 1966, t. II (4» vol.), p. 17 sqq (cf. t. VI, p. 401 sqq.).
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de laquelle, précisément, Saint-Simon reprendra la distinction 
même de Rousseau 14. On peut noter, entre parenthèses, que le 
débat remonte à Platon 15, et que c’est Saint-Simon qui est ici 
plus près (que Rousseau) de la solution platonicienne, en fai
sant intervenir la compétence technique des gouvernants16. 
Rousseau, inspiré dans tout ce texte, par les Discours de Sidney 11, 
s’en tient à l’idée d’intérêt. Mais il faut remarquer que, si 
cette idée ne s’explicite que plus tard, elle est déjà clairement 
présente dans le refus de cette « supposition qu’il n’est pas 
permis de combattre sérieusement »18, refus qui, en réalité, 
indique le thème de toute la critique qui va suivre.

4. ■— Critique de l’absolutisme contractuel

C’est l’idée d’intérêt qui permet de donner son contenu à 
celle de droit. Car le concept tout formel de convention paraît, 
au premier abord, insuffisant, et c’est pourquoi, après avoir 
réfuté les deux théories non-contractuelles (l’absolutisme de Hob
bes qui n’offrant aucun « équivalent » pour la « concession d’un 
si beau droit » 19, fait apparaître négativement, la nécessité d’une 
convention ; l’absolutisme de droit divin, qui manque de tout 
fondement naturel), Rousseau s’attaque à l’absolutisme de Pufen
dorf qui, lui, s’était appuyé sur un pacte.

153. Ce « système odieux », celui de « l’établissement volontaire 
de la tyrannie » a0, n’a en réalité guère été soutenu. Le problème 
débattu est plutôt celui de savoir à quel moment le prince

14. Saint-Sim on, L'Organisateur, loc. cit., p. 30 : « ... é ta t de choses m ons
trueux dans lequel les gouvernants ad m in is tren t les affa ires générales dans leur 
in térêt et à leur p ro lit, au lieu de les gérer dans l'in té rê t des peuples et à leur 
plus grand avantage ».

15. République, I, 346 e : « Ceci m ain tenan t e st évident, c ’est qu 'aucune tech
nique n i aucun com m andem ent ne trava illen t à ce qu ’il leur est u tile  à eux- 
mêmes ; m ais, com m e nous le disions depuis longtem ps, c 'est dans l'in té rê t du 
gouverné q u ’ils tiav a illen t e t com m andent... *.

16. S u r cet aspect du  problèm e, cf. V. G oldschm idt, lus renversem ents du 
concept d 'égalité , des anciens aux m odernes, in Archives de philosophie du droit, 
X VII, 1972, p. 299 sqq .

17. A. Sidney, Discours sur le gouvernement, passitrt, en p a rt.,  chap . n ,  sect. 
I I I  : « Le gouvernem ent n 'e s t pas établi p o u r l ’avantage de celui qui gouverne, 
mais p ou r le bien de ceux qui sont gouvernés ; et la puissance n 'est pas un  avan
tage, m ais  une charge ».

18. Deux. Disc., p. 180.
19. Deux. Disc., p. 181.
20. Deux. Disc., p. 182 i.f. sq.
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devient tyran et si, dans ce cas, le peuple dispose contre lui 
d’un droit de résistance ; ce droit, comme Barbeyrac le fait 
remarquer, lui est concédé par Grotius 21 (dans l’espoir, comme il 
Imil ajouter, que ce cas ne se présentera jam ais22) et même, 
quoique du bout des lèvres, par Pufendorf23, beaucoup plus 
libéralement par Barbeyrac lui-même24. Rousseau n'entre pas 
dans cette discussion, qui revient à se demander dans quelles 
circonstances le peuple peut dénoncer le contrat de soumission. 
Ce qui seul le préoccupe, est de montrer qu’il n’y a pas là de 
contrat du tout.

La critique procède par trois mouvements, dont, seul, le 
dernier est décisif (et auquel se rattache l’addition faite ultérieure
m ent25 *). Elle constate d’abord, par un argument tiré de la 
coutume, que ce « système » est contraire à la pratique des 
« sages et bons monarques » et aux principes dont ils se récla
ment ; elle se réfère ensuite à l’anthropologie de la liberté qui 
forme ici transition : comme déjà contre Hobbes, elle permet de 
montrer que ce serait pour l’homme « dégrader sa nature », 
que de consentir volontairement à la tyrannie, et de préparer

li’iij

21. Barbeyrac, in Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, vi, § 5, 
note 2.

22. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, I, iv, § 11 : « ... Celui donc 
qui se déclare ennemi de tout le peuple, abdique par cela même la couronne. 
Mais un tel excès de fureur ne peut guère tomber, à mon avis, dans l ’esprit d ’un 
roi qui est en son bon sens, et qui ne commande qu’à un seul peuple >.

23. Pufendorf, loc. cit., VII, vm, § 6 : « ... Cela ne peut être admis qu’en ce 
sens, qu’il est permis au peuple de se défendre, lorsqu’il se trouve réduit à la 
dernière extrémité par les injustes violences de son prince : défense qui affran
chit le peuple de la sujétion, si elle est suivi d’un bon succès; puisque du moment 
que le souverain agit en ennemi avec ses sujets, il est censé les absoudre lui- 
même du serment de fidélité... Hors ce cas-là, un peuple qui s'est rendu esclave, 
ou plutôt qui s ’est soumis à une autorité absolue, n'est pas plus en droit de 
prendre les armes pour recouvrer sa liberté, qu’un simple particulier d’enlever 
à un autre une chose dont il s'était dépouillé en sa faveur par une convention 
régitime ».

24. Barbeyrac, in Pufendorf, ibid., VII, viiii, § 6 : « Quand on parle d'un 
tyran qui peut légitimement être déposé par le peuple, on n ’entend pas par le mot 
Peuple la vile populace ou la canaille du pays, ni une cabale d'un petit nombre 
de séditieux ; mais la plus grande et la plus saine partie des sujets, de tous les 
ordres du royaume. De plus, il faut que la tyrannie soit notoire, et de la der
nière évidence, en sorte que personne n'en puisse plus douter ». II s'appuie dans 
la suite sur Sldncy, Discours sur le gouvernement, chap. n i, sect. XXXVI : Le soulè
vement de toute une nation ne mérite point le nom de rébellion, et sur le Traité 
de Locke, II, chap. xvm  et xix. — Voir aussi Barbeyrac in Grotius, toc. cit., I, rv, 
$ 2, note 1.

25. Deux. Disc., p. 183, note ; l ’addition, comme le remarque Vaughan, < appa
raît pour la première fois dans l'édition de 1782 » (Pol. Writ., I, 187).
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le troisième argument, purement juridique, où la liberté aéra 
comptée parmi les biens inaliénables. Ce dernier argument, le 
plus développé, prend son départ dans une thèse de Pufendorf,
expressément citée 2*.

Ce point de départ, toutefois, n'est pas très heureux, et 
c’est peut-être pourquoi Vaughan, dans son édition, renvoie à 
un autre texte de Pufendorf qui fournirait une meilleure base 
pour l’attaque de Rousseau 2r. Dans le passage, en effet, cité ici **, 
il ne s'agit pas du tout de 1’« établissement volontaire de la 
tyrannie », mais d’une polémique contre les partisans du droit 
divin, et le problème, comme Barbeyrac le fait remarquer2*, 
est le même que celui que soulève la puissance maritale. Dans les 
deux cas, le droit naturel paraît exposé à une espèce de 
réduction à l’absurde, à partir de ses propres présupposés. Si 
les hommes sont égaux par nature, c’est donc que nul n’a une 
autorité naturelle sur un autre. Comment expliquer alors l'au
torité du mari sur sa femme, et celle du prince sur ses sujets? 
Par définition, elle ne peut avoir sa source dans une conven
tion, car : n e m o  p lu s  ju r i s  in  a liu m  tr a n s fe r r e  p o t e s t  q u a m  
ip s e  h a b e t. Pourtant, cette autorité existe. Reste donc, que dans 
les deux cas, elle soit directement conférée par Dieu30. C'est 
dans ce débat que se situe le texte de Pufendorf : il s'agit 
d’établir la possibilité juridique du pacte de soumission : 
l’esclavage volontaire n'est invoqué ici qu’à titre d’exemple, et 
pour montrer que « c’est par une crasse ignorance que quel
ques-uns objectent ici cette maxime commune, et vraie en un 
autre sens, que l ’o n  n e  s a u r a i t  d o n n e r  c e  q u 'o n  n ’a  p a s  » 31. 
C’est plus loin seulement, et alors contre les négateurs de

26. Deux. Disc., p. 183 i.f.
27. Vaughan, Pol. Writ., I, 187, n. 2 (une coquille a fait tomber l’indication du 

chapitre : il faut évidemment restituer : VII, vi, $ S, 6).
28. Pufendorf, VII, m , § 1 : « Car tout de mime qu’on transfère son bien h 

autrui par des conventions et des contrats, on peut aussi par une soumission 
volontaire, se dépouiller en faveur de quelqu'un qui accepte la renonciation du droit 
que l'on avait de disposer pleinement de sa liberté et de ses forces naturelles. 
Ainsi un homme qui s ’engage à être mon esclave, me confère véritablement sur 
lui l’autorité de maitre .  (suit la phrase citée dans le texte).

29. Barbeyrac, ibid., note 2.
30. Cf. Pufendorf. VI, i, 5 12 (Du Mariage), et VII, in , $ 4 (De l'origine et 

des fondements de la souveraineté) ; les deux textes s ’en prennent aux thèses 
de J. F. Hornius (qui considère aussi, toujours dans la même perspective, que 
l'autorité des maitres sur leurs esclaves vient, elle aussi, de Dieu ; cf. Pufendorf, 
ibid., VI, n i, S 3).

31. Pufendorf, VII, III, § 1.



6 5 4 LE PACTE DE GOUVERNEMENT

l'absolutisme, que l’auteur se réfère, après Grotius, à l’escla
vage, tout en ayant soin d'ajouter : « On n’a pourtant pas 
raison de comparer à des esclaves, les sujets du monarque le 
plus absolu ; lesquels, s'il est bon Prince, peuvent vivre sous 
sa domination aussi heureux que dans une République »3a.

Parmi les interprétations multiples et contradictoires aux
quelles prêtait l'idée toute formelle du pacte de soumission 32 33, 
il n’est pas étonnant de rencontrer aussi (après Hobbes34) le 
recours aux concepts de maître et esclave. Il est encore moins 
étonnant de le trouver particulièrement chez Grotius, nourri 
de tradition antique, préoccupé surtout de droit international 
(comme du droit de conquête35), affranchi, par sa conception 
d’un droit des gens positif, des normes du droit naturel et, 
partant, du droit romain36, d’où l'on conçoit, qu’il ait appliqué 
aussi cette relation en matière de droit public 37 38, tout en admet
tant qu'« il y a de la différence entre la Puissance Royale, et le 
Pouvoir d’un Maître sur son Esclave »3S. Pufendorf, à la suite 
de Grotius reprend cette comparaison, d’une part, comme on 
l'a dit, pour expliquer les fondements mêmes du pacte de sou
mission, d’autre part, comme un argument contre les adversaires 
de l’absolutisme39, et alors sans la pousser jusqu'au bout et 
même, à l’occasion, en la critiquant, contre Hobbes40 *; quant 
à l'esclàvage volontaire, conçu comme institution du droit privé

32. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, V II, vi, § 5.
33. G ierke, J . Althusius, p. 83 : « La lu tte  se  généralisa  e t conduisit aux 

théories les p lu s d iverses su r  le ra p p o rt en tre  le p rince  e t le peuple. D’un côté, 
on pouvait, de r - a b d ic a tio n ” du peuple, déduire  la souveraineté la p lus absolue 
du  p rince De l 'au tre , la supposition  d 'une  sim ple -concessio  im perii” abou
tissait à la doctrine  de la souveraineté  du peuple •.

34. H obbes, De Cive, V III.
35. G rotius, L e  Droit d e  la guerre et de la paix, II , x x n , §  11 : «  Un au tre  

su je t in ju s te  de guerre , c 'e s t le d é s ir  de recouvrer sa liberté , soit q u ’il s 'ag isse 
de  celle des p a rticu lie rs  ou  de  celle d ’un  É ta t » ; c a r , sans dou te , « personne n ’est 
na tu re llem en t esclave, m ais  [ . . .]  personne  n ’a  d ro it de  ne  le deven ir jam ais ».

36. G rotius, ibid., I I I ,  v il, § 1 : « On peu t fo r t bien ad m ettre  ce que d isent 
les Ju risconsu ltes  rom ains, que l ’esclavage est co n tra ire  à la natu re . Il ne ré p u 
gne p o u rtan t pas à la Ju stice  natu re lle , que les hom m es deviennent esclaves p a r 
u n  fa it hum ain ... ».

37. G ro tius, ibid., I, m ,  § 8, 2 : « Il e s t perm is à chaque hom m e en  p a rticu 
lie r de se ren d re  esclave de qui il veut [ . . .]  pourquoi donc un peuple libre  ne p o u r
rait-il pas se soum ettre  à une ou p lusieurs  personnes, en sorte q u 'il leu r tra n s 
fé râ t en tièrem ent le d ro it de gouverner, sans s ’en réserver aucune pa rtie  ».

38. G ro tius, ibid., I, m ,  § 12, 1.
39. Cf. p lus h au t, p. 652, n . 23.
40. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens V II, v in , § 2 (cf. H obbes, De

Cive, VII, 14 ; V III, 7.

(mais aussi «naturel»), il estime, comme d'ailleurs Grotius11, 
qu’il était autorisé en droit romain 42.

Sur ce dernier point, on constate quelque divergence entre 
les avis. Le seul texte qu’on pouvait ici alléguer ne dit rien de 
pareil43. Il est vrai que Montesquieu encore semble l’avoir 
compris dans ce sens44, mais il est plus satisfaisant d’admet
tre que ce sont les défenseurs contemporains de la validité 
de la servitude volontaire qu’il vise, « sous le couvert des 
Romains >>45. Barbeyrac, en tout cas, sait parfaitement que 
le droit (civil) romain n’admet nullement la servitude volon
taire 46, et reprend Pufendorf à ce su jet47. Il est vrai que, 
dans le même contexte (où il n’est question que de droit 
privé), il juge la servitude naturelle « conforme à la Raison 
Naturelle » 48. Mais on notera, d’abord, qu’il s'agit ici d’expli
quer historiquement l’institution de la servitude qui paraît 
mieux justifiée, selon la « raison » et la liberté naturelles, si 
on peut la fonder sur une convention volontaire (comme c’était 
déjà l’avis de Duns Scot qui n’était pas, précisément, un par
tisan de l’esclavage 49). On constatera surtout, en ce qui concerne 
le droit public, que Barbeyrac, tâchant « d’établir des princi
pes, qui ne favorisent, ni la Tyrannie, ni l'esprit d’indépendance 
et de Rébellion »50 fait preuve, dans ses deux commentaires, 
d'autant de libéralisme qu’il lui était alors possible et multiplie 
les citations d’auteurs, surtout anglais (Locke, Sidney, Abbadie,
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41. Grotius, toc. cit., I, m, § 8, 2 dcb.
42. Pufendorf, VI, m , § 7.
43. Inst., I, n i, 4 (texte cité par Grotius, I, m , § 8, 2 déb., et commenté par 

Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cit., VI, m , § 7, note 4).
44. De ilîsp rft d e s  luis, XV, n  ; Montesquieu revient sur cette question dans 

sa lettre à Grosley, du 8 avril 1750 (éd. A. Masson, III, 1293 i.f. sq.).
45. J. Breihe de la Gressayc, éd. citée, II, 410, n. 8.
46. Barbeyrac, in Pufendorf, V I, m , § 1, note 1 : « Il est surprenant que les 

Jurisconsultes romains ne fassent même mention nulle part de cette servitude volon
taire dans son principe, laquelle est pour le moins aussi conforme à la raison 
naturelle, par où ils veulent qu'on juge de ce qui se rapporte au Droit des gens, 
que l’esclavage où Ton tombé par le sort des armes. Peut-être ce silence vient-il 
des idées de leur Droit civil, scion lequel personne ne pouvait directement vendre 
ou transférer à autrui sa liberté par aucune convention ».

47. Barbeyrac, ibid., VI, m . § 7, note 4.
48. Cf. plus haut, n. 46.
49. « Ista vilis servitus non potest esse juste inducta, nisi dupliciter. Uno 

modo, quia aliquis voluntarie se sujecit tali servituti... », l'autre mode étant la 
juste punition de ceux dont la liberté nuit à eux-mêmes et à l'Etat (cité dans 
G. Stratenwertb, Die Naturrechtslehre des J. Duns Scotus, Gôttingen, 1951, p. 105, 
n. 445.

50 Barbeyrac, in Grotius, I, m , § 8. note 1.
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Buchnn^n) dont le peu d'attachement à l’absolutisme contraste 
singuli ; avec la dévote prudence des textes qu’ils sont
censés coi, in ter. Il n’est donc ni juste ni exact de le taxer 
d’« inconséquence »51 52, sous prétexte que, dans une autre note, 
il se rallie ouvertement à la critique lockienne de l'esclavage.

C’est chez Locke, en effet, qu’on trouve la critique la plus 
radicale (antérieure, de huit ans, aux Discours de Sidney) de 
l’absolutisme, à partir du concept d’esclavage. Non pas parce 
que Filmer aurait admis un contrat, mais parce que le « pou
voir absolu, arbitraire »** qu’il avait reconnu aux rois faisait 
ressembler son acceptation, de la part des sujets, à une ser
vitude volontaire. C’est donc dans son chapitre : De l'Esclavage 
(où, contrairement à Pufendorf, il ne traite presque aucune ques
tion de droit privé) que Locke pose la question de principe, et 
en vue, uniquement, du problème constitutionnel : la liberté 
est « étroitement liée à la conservation de l'homme » ; or 
l’homme n'ayant pas le droit de disposer de sa vie, ne peut, 
pour la même raison, disposer de sa liberté. Et Locke en 
appelle à l’adage romain : « Nobody can give more power than 
he has himself » 53, adage, on l'a vu, dont Pufendorf avait 
contesté l’application en l’espèce54. Bien que Locke n’accepte 
pas la théorie du pacte de gouvernement, son argument a pu 
être repris par des partisans de cette théorie, ce qui montre bien, 
comme il n’est pas inutile de le souligner, qu’ils n’y voyaient 
aucune contradiction : Barbeyrac55 56 et, surtout, Burlamaqui5ft,

51. R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau... p. 200.
52. Locke, Deuxième Traité..., IV, § 23.
53. Id., ibid.
54. Cf. plus haut, p. 653, n. 31.
55. Barbeyrac, in Pufendorf, VI, vni, 5 6, note 2 : « Personne ne peut vendre 

sa liberté, jusqu'à se soumettre à une puissance arbitraire, qui le traite abso
lument à sa fantaisie ; car ce serait vendre sa propre vie, dont on n'est pas le 
maître. Voyez Mr. Locke, dans son Second Traité du Gouvernement civit, cbap. IV. 
Moins encore un peuple entier a-t-il ce pouvoir, dont chacun de ceux qui le com
posent est entièrement destitué. Or toute autorité légitime des souverains est fon
dée sur un consentement exprès ou tacite des sujets ».

56. Burlamaqui. Principes du Droit politique. Première Partie, chap. vit. 
§ 2 sq. : » Quand même on supposerait qu'un peuple aurait effectivement voulu 
accorder & son souverain une puissance arbitraire et sans bornes, cette conces
sion serait nulle par elle-même, et de nul effet. Personne ne peut se dépouiller 
de sa liberté, jusqu’à se soumettre à une puissance arbitraire, qui le traite abso
lument à sa fantaisie ; ce serait renoncer à sa propre vie, dont il n’est pas le
maître ; ce serait renoncer à son devoir, ce qui n ’est jamais permis ; et si cela 
est vrai par rapport à un particulier qui se ferait esclave, bien moins encore un 
peuple entier a-t-il ce pouvoir, dont chacun de ceux qui le composent est entiè
rement destitué ». — Il est clair que Burlamaqui a eu devant ses yeux la note
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qui développe l’argument de Locke dans son texte et que (sans 
le citer) Rousseau suit ici de près (comme le montre la confron
tation des textes, et comme l’indique aussi la référence tardive 
de l’édition posthume, à Locke et à Barbeyrac).

< L'Ecole du droit naturel a obtenu deux succès spectacu
laires 57. En premier lieu, elle a fait reconnaître que le Droit 
devait s’étendre à la sphère des relations entre les gouver
nants et les gouvernés, entre l’administration et les particuliers. 
Le droit romain formulait la distinction du droit public et du 
droit privé, mais c'était pour laisser le droit public, s’il y en 
avait un, à d’autres que les juristes [...] *58. Meus c’est bien 
l’exemplarité du droit romain et le prestige de l’Antiquité qui 
amènent cette Ecole, depuis Grotius, à construire les relations 
du droit public (et du droit des gens) à l'aide de concepts 
empruntés au droit romain (et d’exemples tirés de l’histoire 
ancienne). Dans sa réfutation de la théorie du droit divin, 
Rousseau s’était borné à montrer, après Barbeyrac59, que l’idée 
de l’autorité paternelle n'était pas transposable dans la sphère 
du droit public. Sa réfutation de la théorie de l’absolutisme 
contractuel n’attaque pas, directement, l’analogie entre le pou
voir du prince et celui du maître, elle entreprend de démolir 
le terme même de la comparaison, et la seule analogie qu’elle 
envisage est entre la servitude volontaire et une relation 
contractuelle de droit civil. Cette réfutation, à son tour, com
prend trois arguments.

156. Le premier argument est le plus original. On ne peut 
pas assimiler la vente de sa liberté à un contrat onéreux du 
type : Do ut facias*°. < Le bien que j ’aliène me devint une 
chose tout à fait étrangère, et dont l’abus41 m’est indifférent;

de Barbeyrac, mais il est non moins certain que c’est son texte qui suit Rousseau 
avant d’ajouter, plus tard, la référence, à la fols à Barbeyrac et à Locke.

57. Le deuxième étant la codification.
58. R. David, Les grands systèmes de droit contemporain1, Dalloz, 1966, p. 62.
59. Barbeyrac, in Pufendorf, VI, II, S 10, note 2.
60. C’est cette formule (en raison de la comparaison qu’institue Rousseau avec 

le contrat de vente) qu’il faut retenir, plutôt que le : Fado ut des. Cette assi
milation est proposée par Pufendorf (VI, n i, $ 4), approuvé ou, plus exactement, 
commenté par Barbeyrac (ibid., note 1, avec renvoi à V, n , § 9).

61. Il va sans dire que ce mot ne traduit pas Tabusus des romanistes, et 11 
n’est pas sans intérêt de noter que, selon Barbeyrac (contre Pufendorf) : « A 
parler exactement, on ne peut pas dire que le pouvoir d'aliéner soit une suite 
du droit de propriété, puisque c’est la propriété qu'on aliène, et qu’une même 
chose ne saurait être la cause et la matière de l ’aliénation. La vérité est, que le 
pouvoir de transférer son bien à autrui vient de la liberté naturelle que chacun
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mais il m'importe qu'on n’abuse point de ma liberté, et je ne 
puis, sans me rendre coupable du mal qu’on me forcera de 
faire, m’exposer à devenir l’instrument du crime ». Cette argu
mentation, qui sera reprise par Hegel62, tire toute sa force 
(et sa force convaincante, à l’intention des jusnaturalistes) de sa 
référence tacite à un problème de droit public : « Si un Sujet 
peut pécher en exécutant les ordres de son Prince, lorsqu’il 
témoigne ouvertement qu'il n’agit qu’en qualité de simple 
exécutant, se déchargeant entièrement sur celui qui lui donne 
ces ordres, du soin d’examiner s’ils sont justes ou non, et le 
rendant responsable de tout ? »',l. La réponse affirmative 
à cette question avait été mise, par Hobbes, « au rang des opi
nions séditieuses »61 ; Pufendorf, tout en concédant que « la 
question est assez difficile à décider », et après avoir discuté 
des cas d’espèce et de conscience, avait penché pour l’affirma
tive *J, et l’honnête Barbeyrac, dans une formule assez voi
sine de celle qu’emploiera Rousseau, avait écrit : « Je ne saurais 
me persuader, que l’on puisse exécuter ponctuellement de 
pareils ordres, sans se rendre complice de l’iniquité de celui qui 
les donne »6*. En transposant tacitement ce problème de 
droit public dans la sphère du droit privé, Rousseau, par sa 
critique directe de la servitude volontaire, fait voir, indirecte
ment, l’absurdité qu’il y a à s'appuyer sur cette institution, 
contraire aux bonnes mœurs, pour construire la relation entre 
le prince et ses sujets.

Le second argument, le plus décisif, puisqu’il reconnaît la 
liberté comme un bien inaliénable et, de là, conclut à l’invali
dité d’un contrat qui en ferait « commerce », se trouve en

(J'.H

a de conserver ses droits, ou d'y renoncer en faveur de qui il veut » (in Pufen
dorf, IV, ix, § 1, note 3.

62. Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 66 (sur les biens inaliénables) ; 
l'esclavage impliquerait « l'autorité que je cède à autrui de me prescrire des 
actes que je devrai commettre (si quelqu'un se vend expressément pour com
mettre un pillage, un assassinat, etc., ou en vue de la possibilité de commet
tre des crimes) » (j’avais signalé le rapprochement dans Etat de nature et pacte 
de soumission chez Hegel, Revue philosophique, janv.-mars 1964, p. 53).

63. Pufendorf, VIII, I, § 6 déb.
64. Hobbes, De Cive, XII, 2 (Pufendorf, ibid.).
65. Pufendorf, ibid., fin du § : « Mais je ne crois pas qu'il soit jamais permis 

à un homme que l'on veut faire mourir pour un autre sujet, d’accepter la vie 
qu’on lui offre à condition qu’il en tuera lui-même un autre, qui est innocent : 
car ce serait donner la vie d’autrui pour racheter la sienne, et il y a bien des 
choses que l ’on ne peut pas faire pour un certain prix et comme en échange, quoi
qu’elles soient permises d’ailleurs par d’autres raisons et dans d'autres vues ».

66. Barbeyrac, in Pufendorf, ibid., note 4.
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substance, on l’a dit, chez Locke et aussi, m a i s  m o i n s  décidé
ment, chez Montesquieu. Il n’est pas s û r ,  cependant, que Locke, 
ni « l’autorité de Barbeyrac » soient ici les sources immédiates. 
Burlamaqui, d’autre part, dont l’exposé rappelle de près l’argu
mentation de Rousseau, n’avait pas vu de difficulté, quelques 
pages plus haut, à accepter l’assimilation de la « soumission 
volontaire » à un contrat de vente67. Il n’y avait là, probable
ment, aucune incohérence de sa part (l’idée de « consente
ment »68 fournissait un moyen terme et le pouvoir même absolu, 
ne devait pas être étendu « au-delà des bornes de l’utilité 
publique » 69 ; enfin l’esclavage, on l’a d it70, n’est pas invoqué, 
en premier lieu, pour justifier la souveraineté absolue comme 
telle, mais, plus fondamentalement, pour aider à construire 
le pacte de soumission). Il faut dire plutôt que, si nous y 
voyons aujourd'hui une incohérence, c'est surtout à Rous
seau que nous le devons, et à la fermeté avec laquelle il oppose 
le droit civil (« le droit de propriété n'étant que de convention 
et d’institution humaine ») et le droit naturel (« [...] ce serait 
offenser à la fois la nature et la raison que d’y renoncer à 
quelque prix que ce fût »). On voit bien, dans tout ce débat, 
qui est ici le véritable représentant du droit naturel, et l'on 
voit en même temps les deux usages contraires dont ce droit 
est susceptible : critiquer le droit positif, ou entreprendre de 
le fonder.

Le troisième argument est construit comme le précédent : 
la liberté, étant une chose hors du commerce, ne peut pas 
faire l'objet d’un contrat de vente. De même, la liberté des 
enfants étant « un don qu’ils tiennent de la nature en qualité 
d’hommes », on ne peut pas lui appliquer, à elle ni à sa priva
tion, les règles du droit successoral, qui ne valent que pour la 
transmission des « biens ». Rousseau attaque ici la règle du 
Droit romain, selon laquelle l’enfant issu d’une esclave naît 
esclave (sans entrer dans le débat qui s’était institué à ce sujet 
parmi les théoriciens, pour savoir s’il devait en être de même, 
« lorsqu’il y a des indices suffisants qui font connaître le

67. Burlamaqui, Principes du droit politique, Première Partie, chap. vi, § 5 : 
€ Car de la même manière que l'on transfère son bien à quelqu'un par une 
convention, de même par une soumission volontaire on peut se dépouiller en 
faveur de quelqu'un, qui accepte la renonciation, du droit naturel qu'on avait de 
disposer pleinement de sa liberté et de ses forces naturelles » (on voit qu'il 
s’agit d’une citation directe de la phrase de Pufendorf).

68. Cf. le texte de Barbeyrac, cité plus haut, p. 656, n. 55.
69. Burlamaqui, loc. cit., chap. vu, § 20.
70. Cf. plus haut, p. 653.
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père »7I). Ici encore, Rousseau s’en tient au seul droit civil 
(qu'il critique au nom du droit naturel). Mais, ici encore, la 
conclusion implicite est claire : si l’esclavage par naissance 
est un mode d’acquisition illégitime, à plus forte raison, cette 
institution ne peut-elle servir à justifier la transmission d’un 
pouvoir arbitraire sur les enfants de ceux qui se seraient volon
tairement soumis (en cas d’une conquête, par exemple, rati
fiée ensuite par une convention entre le vainqueur et les vain
cus72, mais aussi, bien entendu, au cas où un pouvoir légi
time aurait dégénéré en tyrannie).

n r .u

5. — Conclusions.

157. Essayons de conclure.
1° II s’était agi « de l’origine et des fondements de la 

souveraineté », problème traditionnel73 74 qui, dans son énoncé 
même, référait traditionnellement le « fait » au « droit »T1, et 
inversement. Rousseau, pour sa part, ne considère que le droit, 
mais juge, à partir des principes de son anthropologie, que les 
faits y sont conformes 7S *.

2° Les fondements de la souveraineté ne peuvent s’expliquer 
par aucune des trois théories examinées. Celle de Hobbes est 
contraire à la nature (humaine, telle qu’on doit l’admettre 
pour cette époque, encore proche des origines) ; elle peut sug
gérer, comme par antithèse, la nécessité d’un fondement contrac
tuel. Celle de Filmer invoque un fondement naturel, contraire, 
lui aussi à la nature (des choses : « l’Etat n’ayant rien de com
mun avec la famille que l'obligation qu’ont les chefs de rendre

71. Pufendorf, VI, m , § 9 déb. La discussion est surtout avec Grotius, qui 
soutient cette thèse, alors que Pufendorf tient pour le principe du droit romain, 
qu'il avait déjà défendu dans son chapitre sur l'Acquisition des Accessoires (IV, 
vu, § IV, avec la note 1 de Barbeyrac) ; la décision de Grotius, qui revient à une 
espèce de recherche de la paternité, est exposée dans le Droit de la guerre et de la 
paix : II, v, § 29, 1 (texte cité par Pufendorf) ; ailleurs, pourtant, Grotius semble 
admettre la règle romaine (III, vu, § 5, 3-4), tout en se demandant si elle est bien 
conforme au droit naturel. Sur les données romaines du problème, voir maintenant 
H.R. Hoetink, Autour du « Sênatus-consulte Claudien », in Mélanges Henri Lévy- 
Bruhl, Sirey éd., 1959, p. 153 sqq.

72. Pufendorf, VII, vu § 3.
73. Cf. plus haut, p. 646, n. 80.
74. Cf. plus haut, p. 640.
75. Deux. Disc., p. 184 : « Il me parait donc certain que non seulement les

gouvernem ents n 'o n t po in t com m encé par le pouvoir arbitraire... ».

heureux 1 un et l’autre »70). Celle, enfin, de Pufendorf, fait état 
d’un contrat qui n’est pas un.

3° Le résultat de cet examen n’est pas purement négatif. On 
doit même dire que la réfutation n’en est que le gain subsi
diaire, et que l’objet principal en est d’enlever aux partisans de 
l’absolutisme l’idée de contrat. Non pas seulement parce qu’ils 
en font un emploi abusif, mais parce que, ce faisant, ils corrom
pent le fondement véritable de la souveraineté, et en cachent 
l’accès. Cet unique fondement doit être trouvé dans le schème 
tout formel de la convention (interprété à la lumière du double 
critère de l’utile et du droit), précisément pour faire voir 
que ce schème ne saurait recevoir n’importe quel contenu. 
Des trois théories examinées, et qui, toutes, sont celles des 
« fauteurs du despotisme », c’est donc la dernière qui, aux 
yeux de Rousseau, est à la fois la plus malfaisante et la plus 
malhonnête : elle prête à la domination des airs de liberté, et 
détourne de son sens juridique la seule structure capable de 
fonder la souveraineté.

4° L’examen des trois théories procède d’une intention 
systématique, entièrement absente des textes qui ont pu en 
fournir à Rousseau les éléments 77, et les soumet à une interpré
tation qui ne s'y trouvait pas davantage. Ainsi, la théorie de 
Hobbes est envisagée tout à fait en dehors de son affabulation 
contractuelle, et l’Etat « institutif » est jugé (comme ce sera 
le cas aussi dans l’Etat de Guerre) à la lumière de l’Etat « natu
rel, qui peut se dire aussi acquis »78 (c'est-à-dire par conquête). 
La théorie du droit divin est ramenée à sa seule prétention de 
se chercher un fondement naturel. Enfin, la théorie du contrat 
est touchée en sa source : on lui démontre l’invalidité de la 
convention qu’elle exhibe. On trouve donc déjà dans notre texte 
les « fausses notions du lien social »79, lesquelles comme dans 
le Contrat, sont au nombre de trois : l’autorité paternelle, le 
droit du plus fort et l’esclavage.

5“ Cette classification appartient en propre à Rousseau, et 
n’était facilitée en rien par la contamination qui s’était éta
blie entre les diverses doctrines en présence 8#. On en dira autant 
d’une autre division, plus tardive, qui mentionne : la force,
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76. Discours sur l'Economie politique, p. 244.
77. Cf. plus haut, p. 646.
78. Hobbes, De Cive, VIII, 1.
79. Du Contrat social, 1" version, I, v.
80. Cf. plus haut, p. 644 sq.
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l ’autorité paternelle, la volonté de Dieu. A quoi s’ajoute la 
convention, fondement proposé par Rousseau (qui accorde 
toutefois qu'il suit en la « la plus saine partie de ceux qui ont 
discuté ces matières *81 82). Les difficultés et l’arbitraire83 84 
qu’il y aurait à mettre des noms derrière chacun des quatre 
termes indiquent assez qu'il s'agit de divisions doctrinales 
(polémiques, aussi, pour la dernière);qu'on se gardera d’utiliser 
pour un classement historique et q objectif » des doctrines 
qui s’affrontent et, on l'a dit, souvent, se mélangent.

6“ On a dit aussi que les deux premières théories mention
nées s’appliquaient originairement à la genèse de la société, tout 
autant qu’à celle de la souveraineté83. A l’inverse, le recen
sement des théories (qui ne recoupe pas entièrement celui du 
D isco u rs )  dans le M s. de Genève  a pour objet la « formation des 
sociétés politiques »81. Dans la version définitive et dans le 
sommaire de l ’E m ile , les trois hypothèses (force, puissance 
paternelle, esclavage) sont examinées, d’abord pour montrer 
qu’aucune d’elles ne parvient à fonder la souveraineté (au sens 
traditionnel du terme) ; ensuite, « forcés de revenir ainsi sur nos 
pas » 85 86, pour nous amener à poser la question préalable et 
seule fondamentale, résolue par le contrat social et découvrant 
le sens véritable de la souveraineté. C’est seulement dans ces 
deux textes 88, qui, de l'enquête sur l ’origine du gouvernement, 
nous renvoient à celle de l’origine du peuple, que s’exprime la

81. Lettres écrites de la Montagne, VI p. 808.
82. Le commentateur de la Bibliothèque <le la Pléiade compte parmi le-, p.n - 

tisans de la force : Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, s'obligeant ainsi A passer 
sous silence « la plus saine partie de ceux qui ont discuté ces matières ». Pour
tant, R. Derathé a fait observer avec raison que même Hobbes n’avait pas dérivé 
l'autorité de la force toute nue ( J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u ... ,  p. 248, n. 1). Quant ans 
deux termes suivants, il les illustre indistinctement par Bossuet et Ramsay (O.C., 
III, 1662, n. 3-5).

83. Cf- plus haut, p. 648.
84. Du Contrat social. I, V, 1" version, p. 297 : I-« association civile », 

dit encore le même texte.
85. Emile, V, p. 587 (t. IV, p. 839).
86. On doit citer ici l'Emile, parce que, tout en démontrant la même vérité 

que le C o n tra t, il y applique, s ’il est permis d'employer ici le vocabulaire carté
sien, une méthode analytique, montrant « la vraie voie par laquelle une chose
a été méthodiquement inventée » : c'est l ’échec de l'enquête, initialement entre
prise, sur l'origine du gouvernement qui nous oblige de • revenir ainsi sur nos 
pas » et de considérer d'abord « le sens de ce mot collectif de peuple ». Dans 
la méthode, sur ce point, synthétique, du C o n tra t, la proposition, au contraire,
est posée d'emblée (I, i  : « Ce droit ne vient point de .la nature ; il est donc fondé 
sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions »), et les 
chapitres suivants (H-v) lui servent de démonstration.
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pensée définitive de Rousseau. Mais la succession, dans le 
D iscours, des deux pactes est sur ce point la préparation indis
pensable de cette pensée.

7“ Revenons à la classification des théories. Enoncée dans 
le D iscours, elle fait, dès ce moment, partie de la doctrine poli
tique de Rousseau, comme on peut le voir dans le D isco u rs  
sur  l'E co n o m ie  politique. Le sujet même de cet ouvrage n'appelle 
nullement l’examen de ces théories, si ce n’est de la seconde, 
parce qu’il faut expliquer en quoi l’économie politique se dis
tingue de l’économie domestique87. Seule, est donc discutée 
l’autorité paternelle, en tant que fondement de la souveraineté. 
Mais Rousseau tient au moins à marquer, dans une fin de 
paragraphe, le lieu  des autres théories. Il distingue alors l’éco
nomie popu la ire  (déterminée par la volonté générale) et l'éco
nomie tyrannique  (régie par des « maîtres » ; on ne distingue, 
pas, ici entre force et esclavage)88.

158. 8" La sélection des « fausses notions du lien social », 
présente dans le D isco u rs  et systématisée dans le Contrat, ne 
résulte pas d’une inspection, historique ou scientifique, comme 
on voudra, des multiples et diverses théories qui alors s’oppo
sent et se contaminent, à des degrés différents : elle procède 
d'une réflexion fondamentale sur le problème et ses solutions 
possibles (ou plutôt, à l’exception d'une seule : impossibles).

S'interrogeant sur 1’« ordre social », on s’aperçoit qu’il est 
un « droit sacré », qui peut venir, soit de la nature, soit des 
conventions8®. Ces deux concepts sont alternatifs. On aurait 
alors le choix entre le droit naturel ou le droit positif ou 
conventionnel.

L’examen de l'autorité paternelle paraît confirmer cette 
alternative. Voilà, en effet une autorité, et une autorité natu
relle. Mais l'on voit aussitôt qu’elle ne saurait fonder l'ordre 
social, c’est-à-dire une relation entre des hommes libres et 
égaux. On semble donc être renvoyé à la convention. Au moins, 
l’autorité paternelle, encore qu’elle ne soit pas transposable 
en l’espèce, présente-t-elle cet avantage de satisfaire à une 
double condition : d’être naturelle, et de produire une obliga
tion. Considérons maintenant chacune de ces conditions sépa
rément.

1)66

87. Discours sur l'Economie politique, p. 241 sqq.
88. Ibid., p. 247.
89. Du Contrat social, I, 1.



Le droit du plus fort paraît incontestablement naturel : 
quoi de plus naturel, en effet, que la force, et ce n’est pas pour 
rien que les plus anciennes histoires du monde font commen
cer l’établissement du pouvoir par là. Cependant, la force ne 
saurait fonder l’ordre social, parce qu’elle ne produit aucune 
obligation : « ce mot de droit n'ajoute rien à la force ; il ne 
signifie ici rien du tout ». Mais est-il seulement vrai que la 
force soit naturelle ? La force peut être surmontée par la 
force, et la notion même du « plus fort » est contradictoire, de 
même, avait dit Leibniz, qu’on ne saurait concevoir sans contra
diction, l’idée du mouvement le plus rapide. La force n’est 
donc pas seulement séparée du droit ; elle n'est .même pas natu
relle.

L’esclavage, de l’autre côté, paraît incontestablement être 
une convention. Il faut bien, d'ailleurs qu’il en soit une, puis
qu'il contredit l’égalité et la liberté naturelles. Pourquoi donc, 
si l’ordre social repose, par manière d’alternative, soit sur la 
nature, soit sur une convention, celle-ci ne peut-elle pas faire 
l'alfaire ? C'est parce qu'elle n’est pas une convention du tout, 
et la raison en est, précisément, qu’elle n'est pas conforme à 
la nature : elle porte sur un bien inaliénable ; ses clauses sont 
incom patib les « avec la nature de l’homme » ; il est contre 
nature que les pères puissent disposer ainsi de leurs enfants.

Que faut-il conclure de là ? Que l'autorité paternelle, encore 
qu’inapplicable à l'ordre social, en reste cependant le para
digme, en cela même qu'elle unit nature et obligation. Et que 
l’alternative initiale ne saurait être maintenue : dans la force, 
la nature est bien séparée de la convention, mais cette nature 
se contredit elle-même. Et dans l’esclavage, la convention est 
bien séparée de la nature, mais cette convention elle-même est 
nulle.

Comme Pascal voulait mettre ensemble la justice et la 
force, Rousseau veut mettre ensemble la nature et la conven
tion. Et comme celle-ci ne mérite son nom que si elle tient un 
compte égal de l'intérêt des parties contractantes, c'est tout un 
de dire qu’il faut faire en sorte « que la justice et l’utilité ne 
se trouvent point divisées ».

« Ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur 
des conventions ». Mais ces conventions mêmes sont conformes à 
la nature, et la nature, à son tour, ne saurait s'exprimer, à ce 
niveau de l'histoire humaine, que sous forme de conventions. 
C’est là ce que signifie pour Rousseau, et toujours compte tenu
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du « point » de l’histoire où l’on « suppose les hommes par
venus » B0, le droit naturel.

Seul, le contrat social parvient à surmonter l'alternative :
naturalisme — conventionnalisme. Mais c’est à partir d’une 
critique radicale des théories, dont chacune n’en retient 
qu’un seul terme et, en fin de compte, n'en retient aucun.

La solution de Rousseau est conforme, en définitive, à 
l’inspiration fondamentale du droit naturel. On se souvient, en 
effet, que c’est le droit naturel comme tel qui fournit son cadre 
aux deux fondements possibles du droit de propriété : occupa
tion ou convention (99). La convention qui fonde le droit de 
souveraineté « ne vient » pas, sans doute, « de la nature » : 
elle est cependant conforme à la nature, et c’est cette confor
mité seulement qui en fait la validité et même qui en fait 
proprement une convention.

9° La classification des théories, proposée dans les Lettres, 
mentionne, on l’a dit, la « volonté de Dieu »•*. Cette thèse, 
dans le Discours, est examinée uniquement en tant qu'elle 
chercherait un appui dans la puissance paternelleBî. Il reste à 
indiquer pourquoi Rousseau n’a jamais discuté cette théorie 
directement. Deux raisons se joignent pour lui recommander 
ce parti, l'une scientifique, l’autre philosophique, a) Spinoza 
n'est pas le premier à mettre en garde contre l'< asile d’igno
rance » 93. Plus particulièrement, en matière de droit, « on en 
cherche proprement la Cause Seconde, prochaine et immédiate ; 
et [...] on suppose toujours la Cause Première et Universelle » “ . 
Rousseau adhère entièrement à ces principes de méthode : 
« Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source ; mais si 
nous savions la recevoir de si haut, nous n'aurions besoin ni de 
gouvernement ni de lois *9S. Plus tard, dans ce même esprit 
scientifique, il réplique à un théologien : « Vous tirez vos prêt*- 
ves de si haut, que vous me forcez d’aller aussi chercher loin 
mes réponses »BS. b )  « Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue ;

90. Ibid., I, VI déb.
91. Cf- plus haut, p. 662, n. 81.
92. Cf. plus haut, p. 648 i.f.
93. Cf. par exemple, Ciciron, De nalura deorum, III, x : • ... Sed omnium 

talium rentra ratio reddenda est. Quod vos cum facere non potestis, tamquam 
in arara confugitis ad deum ».

94. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VI, i, $ 12 (cette phrase se 
situe, précisément, dans la polémique avec Homlus (cf. plus haut, p. 6S3, n. 30).

93. Du Contrat social, II, vi.
96. Lettre à M. de Beaumont, p. 443 (t. IV, p. 937).
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mais toute maladie en vient aussi : est-ce à dire qu’il soit défendu 
d'appeler le médecin? »“7. On a relevé « l’indécence de cette 
manière de parler » (le P. Berthier) " ,  ce qui est une appré
ciation. Celle-ci n’est pas mieux fondée si, comparant Rousseau 
avec Pascal, on considère qu’aux yeux de celui-ci, Rousseau « ne 
s’élève pas au point de vue du chrétien » (M. Halbwachs) " ,  
à moins de refuser la qualité de chrétien à Malebranche. Lequel 
avait écrit : « Quoiqu'il n’y ait que lui qui répande les pluies, 
il est permis à tout homme de se mettre à couvert, lorsqu’il 
pleut » *. En réalité, donc, c’est la conception malebranchiste de 
l’Ordre, régi par des lois générales (et non pas, comme les 
actions des hommes, par des « volontés particulières ») qui inspire 
la phrase incriminée, et à 1’« indécence » de Rousseau correspond, 
si on veut bien lire tout le texte, l’insistance qu'avait mise 
Malebranche à fonder cet apparent paradoxe : « Lorsqu’on 
résiste à l’action de Dieu, on ne l’offense nullement, et souvent 
même on favorise ses desseins »2.
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III. —- Le pacte de gouvernem ent

159, Si 1’« origine et les fondements de la souveraineté » ne 
sont pas ce que prétendent les théories passées en revue, il ne 
reste, « en suivant l’opinion commune », qu'à les faire dériver d’un 
contrat. Plus tard (en parlant, il est vrai, de 1’« ordre social »), 
Rousseau dira : « Ce droit ne vient point de la nature » (c’est, 
en effet, ce qu’on vient de voir, au sujet de l'autorité paternelle) ; 
« il est donc fondé sur des conventions » (c'est, en effet, ce 
qu'affirme 1'« opinion commune »). Mais il ajoutera : « Il 
s'agit de savoir quelles sont ces conventions » (en effet : n'est 
pas toujours convention ce qu’on prétend, et cela aussi, on 
vient de le voir, au sujet de l'esclavage). De cette constatation 
préalable, on peut tirer deux questions, préalables également, 
sur le sens du texte suivant. — 1° « [...] je me borne, en suivant 
l’opinion commune, à considérer ici l’établissement du corps 
politique comme un vrai contrat entre le peuple et les chefs 
qu’il se choisit ». Mais cette « opinion commune », on vient

97. Du Contrat social, I, m.
98. Cité in R. Derathé. Jean-Jacques Rousseau..., p. 248. n. 1 i.f.
99. M. Halbwachs, éd. du Contrat social, p. 69.
1. Malebranche, Traité de morale, éd. H. Joly, Vnn, 1939, l r* Partie, chap. 

S 21.
2. Ibid., § 22.
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déjà de la critiquer, au moins partiellement, chez son représen
tant le plus illustre, et, d'autre part, loin de se borner à cette 
référence, Rousseau va décrire ensuite en quoi consiste ce 
« vrai contrat ». D’où l’on peut se demander si cette descrip
tion sera vraiment conforme à l’opinion commune, car si elle 
l’était, elle ne ferait que doubler sans nécessité la référence. 
— 2° « Sans entrer aujourd’hui dans les recherches qui sont 
encore à faire sur la nature du pacte fondamental de tout gou
vernement [...] ». Cette phrase réserve, comme personne n’en 
doute, les recherches sur les In st itu t io n s  politiques. Ne sert-elle 
qu'à cela ? La « nature du pacte fondamental » va être expli
quée, dans la description suivante, laquelle dépasse et même 
(comme on le verra) contredit 1’« opinion commune ». D’où 
l'on peut se demander si les « recherches qui sont encore à 
faire » ne portent pas, en réalité, sur la « nature du pacte fon
damental », non pas, précisément, de « tout gouvernement », mais 
de 1’« ordre social », sur le pacte fondamental en tant que tel, 
c'est-à-dire, enfin, sur le contrat social. L’expression de : « l’éta
blissement du corps politique »3 peut donner une indication 
convergente : dès le pacte d’association, en effet, il a été ques
tion des * corps politiques »4, et l’on sait que ceux-ci se cons
tituent par la conclusion même du contrat social *. Ce ne sont, 
bien entendu, que des présomptions, à n’admettre que sous 
bénéfice d'inventaire. Au moins nous engagent-elles à regarder de 
près la manière dont Rousseau décrit le pacte de gouvernement, 
plutôt que de nous en croire dispensés par la référence à 
1’« opinion commune ».

1. — L’ « opinion commune »

160. L’« opinion commune », fort diverse en réalité6, n’est 
envisagée ici (et sera implicitement redressée) qu’à partir du 
traité de Pufendorf, repris et interprété par Burlamaqui. C’est 
par rapport à ces deux auteurs aussi, qu'il faut comprendre 
ce que Rousseau dira des « lois fondamentales ». On sait que 
cette expression remonte au xvr siècle, et qu’elle joue un rôle 
éminent dans les luttes politiques en France 7, en Angleterre et

3. D eux. D isc., p. 184 i.f.
4. Ibid .,  p .  178 i.f.
5. D u C o n tra t soc ia l, I, vi (p. 362 déb.).
6. Cf. plus haut, p. 654, n. 33.
7. J. Ellul, Histoire des institutions, de l ’époque franque à la Révolution, 

P.U.F., 1962, p. 311 sqq., p. 402 sqq. ; cf. M. Duverger, Institutions politiques et 
droit constitutionnel, P.U.F , 1965, p. 410 sq.
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ilnns les colonies anglaises du Nouveau Monde 8 9. On notera ici deux 
points. L'idée de loi fondamentale, comme l’a montré Jellinek, 
se joint à celle, plus ancienne, d’un contrat constitutionnel entre 
le roi cl le peuple0 (c’est cette conception contractuelle qui 
prévaut chez Pufendorf et Burlamaqui). D’autre part, Hobbes 
constate, en 1651 : « Je n’ai jamais pu voir chez un auteur ce 
que signifie loi fondamentale »10 11 12. Lui-même considère comme 
« fondamentale dans chaque cité, la loi dont la suppression dis
soudrait la cité. Or l’unique loi fondamentale est celle qui 
enjoint aux citoyens d’obéir à la personne de la cité, c’est-à-dire 
à celui qui détient le pouvoir suprême. Car, cette loi supprimée, 
la cité n’est plus ; si elle subsiste, la cité elle aussi demeure » 11. 
Autrement dit, la loi fondamentale est le pacte d’union.

Voici, maintenant, 1’« opinion commune ». La première 
convention (l’association) produit une « société, qui <ne> 
représente <que> les commencements et l’ébauche d’un Etat ». 
« Il faut ensuite faire une Ordonnance par laquelle on règle la 
forme du Gouvernement » : il suffit ici d’observer le principe 
majoritaire (comme Locke aussi devait l’enseigner a, contre Hob
bes), à moins d’une exception stipulée dans la convention d’as
sociation (exception qui permettra aux membres de la minorité 
de quitter l’association et de retourner dans l’état de nature). 
« Après que l’on a établi d’un commun accord la forme du 
gouvernement, il faut une autre convention, par laquelle, après 
avoir choisi une ou plusieurs personnes à qui l’on confère le 
Pouvoir de gouverner la Société, ceux qui sont revêtus de 
cette Autorité Suprême s'engagent à veiller avec soin au Bien 
public, et les autres en même temps, leur promettent une fidèle 
obéissance. De là résulte pleinement cette union et cette sou
mission de volontés, qui achève de former l'Etat, et en fait un 
Corps, que l’on regarde comme une seule Personne » 13.

On remarquera :
1° Que l’ordonnance porte uniquement sur la « forme du 

gouvernement » ;

8. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre (3* éd., 7* réimpr.) Darmstadt, 1960, 
p. 508-531.

9. I d i b i d . ,  p. 509.
10. Hobbes, Léviathan, XXVI, i.f. - Jellinek fait remarquer que cette phrase 

ne figure pas dans l'édition latine.
11. Hobbes, ibid. (on suit ici la version plus succincte, de l'édition latine).
12. Locke, Deuxième Traité du gouvernement civil, VIII, 95-98.
13. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, II, § 7 et 8 (les mots

placés entre crochets obliques le sont par nous). Burlamaqui suit de très
prèa l'exposé de Pufendorf {Principes du Droit politique, IM Partie, chap tv, § 15).
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2° Que la nature juridique de cette ordonnance n’est pat ana
lysée (elle le sera, plus tard, par Rousseau14 *), pas plus que 
celle du choix des gouvernants18 ; on constate cependant 
(contre Hobbes) que « l'élection toute seule ne confère aucun 
Pouvoir au Roi désigné, avant qu’il ait accepté la couronne 
qu'on lui offre * 18 ;

3° Qu’il s’agit, comme cela est dit expressément (ici encore 
contre Hobbes) d’un « engagement réciproque »17 ;

4° Que l’obéissance, par conséquent, est promise au gou
vernant ;

5" Que l'unique18 objet, en retour, de la promesse du prince 
est de « veiller avec soin au Bien public ». Sur cette stipula
tion, tous les théoriciens s'accordent, y compris Hobbes19. Elle 
résulte d'ailleurs de la cause même du contrat, c’est-à-dire 
des « motifs qui ont porté les hommes à former des socié
tés civiles ». C’est pourquoi on doit « reconnaître que, dans 
l’intention des peuples, la souveraineté n’a jamais été accordée 
au souverain que sous cette condition précise, que le bien public

flO0

14. Du Contrat sociat, III, XVII, où est définie et résolue la « difficulté [...]  
d’entendre comment on peut avoir un acte de gouvernement avant que le gou
vernement existe >.

15. Problème également aperçu par Rousseau, quand U écrit : « La k l  
peut bien statuer qu'il y aura des privilèges, mais elle n’en peut donner nom
mément à personne [... ;] elle peut établir un gouvernement royal et une
succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille 
royale » (ibid., II, vi).

16. Pufendorf, toc. cit., VII, il, § 9 i.f.
17. Id., ibid.
18. Il n’y a pas lieu de mentionner ici la • loi naturelle », qye l'on peut 

certes compter parmi les «lim ites de la souveraineté» (R. Derathé, loc. cit., 
p. 321 sqq.), mais qui ne figure pas dans les clauses du contrat. D’une part, en 
effet, il n'est pas étonnant que les Jusnaturallstes en affirment 1a suprématie sur 
tout pouvoir institué ; mais il n'en est pas moins remarquable, d ’autre part, que, 
si la conformité du gouvernement à la loi naturelle ne fait pas l’objet du 
contrat, le problème d’un conflit éventuel entre cette loi et l ’ordre du gouver
nant ne soit traité que dans un tout autre contexte (Du pouvoir qu’ont tes 
Souverains de prescrire des lois à leurs sujets ; Pufendorf, VIII, i), et même 
alors ne soit pas posé à partir du Souverain, mais seulement des sujets : 
c'est le problème du refus d'obéissance déjà rencontré plus haut, p. 652 déb., 
658, n. 63. Même alors, les sujets sont considérés comme des particuliers, et 
non pas comme cet ensemble des citoyens qui concluent le pacte de gouvernement. 
II s'agit là plutôt d'une question (c’est d ’ailleurs le terme qu’emploie Pufendorf) 
de casuistique que d'une limite de principe et, bien moins encore, d’une 
clause de contrat.

19. De Cive, XIII, 2 : • Impcrantium autem officia omnia hoc uno dlcto 
continentur : salus populi suprema lex ».
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serait pour lui la souveraine loi »20. Cette idée de l'intention 
originaire des sujets apparaît à plusieurs reprises21, et sera 
réaffirmée par Rousseau 22 ;

6° Que ce schème fondamental du pacte de gouvernement 
ne fait pas mention, précisément, des « lois fondamentales ». 
C'est que le but immédiat du pacte n'est rien d'autre que la 
production de la souveraineté 23. Celle-ci est toujours bornée par 
les exigences du bien public24 et, à cet égard, il n’y a aucune 
distinction à faire entre la « souveraineté absolue » et la « sou
veraineté limitée ». La seule différence, c’est que, dans le 
deuxième cas, ces exigences s'explicitent dans des textes, 
d'ailleurs plus ou moins contraignants. D’un point de vue stric
tement juridique, l'engagement du souverain (qu'il soit revêtu 
d'un pouvoir absolu ou limité) s’interprète comme une pro
messe. L’existence, nullement nécessaire d’ailleurs, de « lois 
fondamentales » ne modifie donc en rien le caractère consen- 
sualiste du pacte de gouvernement, et Burlamaqui écrit avec 
grande raison : « Ce n'est pourtant que d’une manière impropre 
et abusive, qu’on leur donne le nom de lois ; car, à proprement 
parler, ce sont de véritables conventions »2S. C’est la notion 
générale de promesse qui suffit à Pufendorf à définir généri
quement, c’est-à-dire fondamentalement, l’engagement que prend 
le « Roi lors de son avènement à la couronne », et à déduire, 
par manière de dichotomie, les espèces possibles de cet engage
ment. Il y a toujours une promesse générale, qui peut être, ou 
tacite ou expresse. Il peut y avoir aussi une promesse particulière, 
« c'est-à-dire celle qui renferme un engagement particulier de

20. Burlamaqui, loc. cit., chap. vii, § 19.
21. là ., ibid., § 17 n° 4 : « Il résulte de ce que nous venons de dire sur 

l ’origine et la nature de la souveraineté absolue, qu’elle se trouve limitée par sa 
nature même, par l ’intention de ceux de qui le souverain la tient, et par les 
lois mêmes de Dieu ». — Pufendorf, loc. cit., VII, n , § 9 : < ... comme lui ne 
reçoit [le pouvoir] qu’à cette condition, qu'il n'en abusera pas, contre l'inten
tion de ceux qui l'en revêtent ».

22. Deux. Disc., p. 185 : « Le Magistrat, de son côté, s'oblige à n’user du 
pouvoir qui lui est confié que selon l'intention des commettants » .

23. « Il faut donc dire que la souveraineté réside originairement dans le 
peuple, et dans chaque particulier par rapport à soi-même, et que c'est 
le transport et la réunion de tous les droits de tous les particuliers dans la 
personne du souverain, qui le constituent tel, et qui produisent véritablement 
ta souveraineté » (souligné par nous ; Burlamaqui, loc. cit., chap. vi, § 6).

24. « La nature même de la chose ne permet pas que l'on étende le pouvoir 
absolu au-delà des bornes de l'utilité publique » (Burlamaqui, toc. cit., chap. vu,
S 20).

25. Burlamaqui, loc. cit., chap. vu, § 38.
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gouverner selon certaines règles prescrites, que i’oii appelle 
Lois Fondamentales de l’Etat ». Ici encore, U faut distinguer : 
« Car ou elle lie seulement la conscience du Prince ou bien 
elle tient lieu de condition nécessaire, dont le défaut dégage les 
Sujets de l'obéissance » ; on peut même concevoir « des Conven
tions ou Lois fondamentales, dans lesquelles on insère expressé
ment une Clause Commissoire28, par laquelle le Roi est déclaré 
déchu de la Couronne s’il pèche contre la loi a27.

161. Pour expliquer les « lois fondamentales », ni Pufendorf 
ni son savant commentateur ne se réfèrent à la distinction 
aristotélicienne entre constitution et lois28. Aussi les explica
tions mêmes qu’on avance, sont-elles convergentes, peut-être, 
mais non pas concordantes. Selon Pufendorf, l’idée qui inspire 
cette institution est que certaines affaires de l’Etat « sont 
telles, qu'on peut les régler par avance, à cause qu’elles sont 
toujours de même nature en quel temps qu’elles arrivent » : 
on pourra donc les régler par des « lois perpétuelles » (c’est 
une considération analogue qui dicte à Locke, concernant les 
affaires non-prévisibles, son plaidoyer en faveur de la « préro
gative »*•). Selon une suggestion de Barbeyrac30, les lois fon
damentales, par rapport à l’engagement pris par le prince, peu
vent être comparées à la sanction par rapport à la loi en géné
ral : celle-ci, en effet comporte une partie directrice et une 
partie coactive, c’est-à-dire la « clause pénale »31. Selon Burlama
qui, les lois fondamentales, « proprement ainsi nommées », 
« ne sont que des précautions plus particulières que prennent 
les peuples, pour obliger plus fortement les souverains à user 
de leur autorité, conformément à la règle générale du bien 
public »32. Le problème dominant est toujours de savoir com
ment préserver le bien public, dont le souci, d’autre part, a 
été entièrement confié au gouvernant. Ainsi, la souveraineté 
est « astreinte à certaines lois » 33 (formule qui s’imposera 34) :
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26. C'est-à-dire une clause résolutoire ; sur la lex commissoria, ci. R. Monter. 
Manuel élémentaire de Droit romain, 5* éd. Paris, t. II, § 115.

27. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, VII, vi, § 10.
28. Aristote, Politique, IV, i, 1289 a 16-20.
29. Locke, Deuxième Traité..., chap. xiv.
30. Barbeyrac, in Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, vi, § 11, 

note 3.
31. Pufendorf, ibid., I, vi, § 14.
32. Burlamaqui, Principes du droit politique, I* Partie, chap. vu, § 41.
33. Pufendorf, loc. cit., VII, vi, § 8.
34. Wolff, Institutiones Juris naturae et gentium, Pars III, sect. II, cap ., i, 

§ 984 : « Leges, ad quas exercitium imperii adstringitur, fundamentales dicun- 
tur ».
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c’est afin d'éviter les abus de pouvoir. Mais, « comme les lois 
fondamentales qui limitent l’autorité souveraine, ne sont autre 
chose que des moyens dont les peuples se servent pour s’assurer 
que le prince ne s’écartera point de la loi générale du bien 
public, dans les circonstances les plus Importantes, on ne sau
rait dire qu’elles rendent la souveraineté Imparfaite ou défec
tueuse » : en effot, elles visent seulement 6 suppléer à la fai
blesse humaine du prince1*. 11 est saisissant do voir com
ment Pufendorf, à la fin de son étude, rencontre la vérité antique 
(et modorne), pour l’écarter aussitôt : « De ce que nous avons 
dit, II paraît en quel sens on doit expliquer ce que disent les 
anciens auteurs grecs, qui ont traité des matières de politique, 
et ceux qui suivent encore aujourd’hui leurs idées : Que ce 
sont les lois, et non pas les hommes, à qui il faut confier le 
gouvernement de l'Etat ; car cette maxime ne saurait être raison
nablement admise qu’en ce sens, qu’il vaut mieux astreindre 
les souverains à gouverner suivant certaines lois prescrites, que 
de leur laisser une entière liberté de se conduire comme ils le 
Jugeront à propos ». « Du reste, ajoute-t-il, les lois toutes seules 
ne sont pas plus capables de gouverner l'Etat, qu’une bous
sole de conduire le vaisseau, sans le secours d’un pilote » **. On 
comprend aussi que Burlamaqui, beaucoup plus favorable 
pourtant que Pufendorf, aux lois fondamentales, leur dénie le 
titre de lois, si ce n’est au sens de l’article 1134 du Code civil57 
ou, pour parler sans anachronisme, de Domat38.

Cette thèse n'est pas propre à Burlamaqui39, et elle montre

.15. • Car si l ’on supposait, dit la suite du texte, un prince d’une autorité 
absolue, mais en même temps d'une sagesse et d’une vertu si parfaites, qu’il 
ne s ’écartAt Jamais le moins du monde de ce que demande le bien public, et 
que loules ses déterminations fussent assujetties à cette règle supérieure, 
dirait-on pour cela que son pouvoir fût en quelque chose affaibli ou défectueux ? » 
(Durlamaqul, toc. cil., chap. vu, S 44).

36. Pufendorf, toc . ri/., VII, VI, § 11 ; Barbcyrac se contente de remarquer ; 
«•Ce n’est pas non plus ce qu’ont voulu dire les Ecrivains dont notre Auteur 
parle > (note 3).

37. Burlamnqui, toc, cil., chap. vu, 9 34 : « Ce n’est pourtant que d ’une 
manière impropre et abusive, qu’on leur donne le nom de lois ; car, à propre
ment parler ce sont de véritables conventions : mais ces conventions étant 
obligatoires entre les parties contractantes, elles ont 1a force des lois mêmes >.

38. Domat, Lois Civiles, l"  Partie, livre I, tlt. 1, sect. II, n° VII : « Les 
conventions étant formées, tout ce qui a été convenu tient lieu de loi à ceux 
qui les ont fa ites  ; et elles ne peuvent être révoquées que de leur consente
ment commun ».

39. Thomasius, Inslilulionum hirisprudentiae divinae Libri Très (1720), Lib. III, 
cap. vi, § 131 : « V ocantur au tem  istae Ieges, quae potestatem principum
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à l’évidence combien l’idée de loi fondamentale, aux yeux des 
jurisconsultes d'alors, est encore loin de ce qu’on devait appeler 
plus tard, et à la suite des Grecs, une constitution.

2. — L'opinion de Rousseau

162. En exposant 1’« opinion commune », Rousseau, au départ, 
s’y conforme entièrement, jusqu’à prendre le mot de loi au 
sens de convention : il considère « l’établissement du corps 
politique comme un vrai contrat entre le peuple et les chefs 
qu'il sc choisit ; contrat par lequel les deux parties s’obligent 
à l'observation des lois qui y sont stipulées ». Mais aussitôt 
après, la lex privata est Interprétée comme une lex publica : 
« Le peuple ayant, au sujet des relations sociales, réuni toutes 
ses volontés en une seule, tous les articles sur lesquelles cette 
volonté s’explique deviennent autant de lois fondamentales qui 
obligent tous les membres de l'Etat sans exception, et l’une 
d'elles règle le choix et le pouvoir des magistrats chargés de 
veiller à l’exécution des autres. Ce pouvoir s’étend à tout ce 
qui peut maintenir la constitution, sans aller jusqu’à la chan
ger » 40. Que reste-t-il, après cela, de l'opinion commune ?

1* II n’est plus, en dépit de la phrase introductive, question 
de contrat ;

2° L’existence des lois fondamentales, de facultative qu’elle 
était, devient proprement constitutive. Le mot de constitution, 
ici, a bien son sens actuel41 ;

3” Ces lois fondamentales se distinguent de ce qu'on enten
dait traditionnellement par là, a) par leur forme (ce sont des 
lois, et non plus des « ordonnances », décréta) ; b) par leur 
extension (ce sont, comme dans le Contrat, des lois politiques 
constitutionnelles 43 ; la seule disposition qui, auparavant, portait 
ce nom, à savoir celle qui limitait le pouvoir du prince, est 
présentée expressément comme «l'une» parmi d’autres. Encore 
n’a-t-elle pour objet que de régler le pouvoir, non de le « limiter ») ;

c) par sa validité (ce ne sont précisément pas des « conven
tions », ne prenant effet que par l’acceptation de la part du prince,

limitant, leges fundamentales, voce legis improprie et abusive accepta, cum 
potius sint pacta ». (réimpr., Scientia, Aalen 1963, p. 404).

40. Deux. Disc., p. 184 i.f. sq.
41. Sur l ’histoire du mot, voir les indications dans M. Duverger, Institutions 

politiques... p. 2.
42. Du Contrat social, II, xn  ; cf. Gouvernement de Pologne, I.
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mais bien des lois « qui obligent tous les membres de l'Etat sans 
exception » — donc aussi le prince) ;

4° On avait bien dit que « la souveraineté réside originaire
ment dans le peuple » 43 ; il semble qu’elle ne cesse d’y résider. 
Car toutes ces lois, contraignantes à l'égard de tous, sont issues 
de la seule souveraineté populaire et, plus exactement, de la 
volonté du peuple. Et tout se passe comme si cette volonté, 
entièrement autonome, rejetait même les fins auxquelles les 
jurisconsultes, pourtant bien intentionnés, avaient proposé de 
l’assujettir : les « précautions » à prendre contre les gouver
nants, ou même la « règle générale du bien public ». Cette volonté 
est à elle seule sa propre norme : ce sont seulement les gouver
nants qui ne peuvent « changer » la constitution, d’où l'on conclura, 
comme cela sera formulé dans le Contrat, qu’« un peuple est 
toujours le maître de changer ses lois » 44. On comprend aussi 
qu’il ne soit pas question de « limiter » le pouvoir : c’eût été une 
façon de parler fort impropre, parce que suggérant, toujours 
dans l’hypothèse du contrat, l'idée d’une clause restrictive à 
l'égard de l’autre partie. Or, dans l'élaboration des lois fonda
mentales, le peuple ne traite qu’avec lui-même, et alors il s’agit 
de régler le pouvoir, nullement de le « limiter » ;

5" Ces lois étant posées, comment, ensuite, se présente le 
contrat ? Ses obligations ne sont définies que pour le gouver
nant (« Le magistrat, de son côté, s'oblige [...] »), et elles tien
nent en trois points : N’user du pouvoir que « selon l’intention » 
du peuple (la formule est traditionnelle) ; maintenir en état 
la propriété privée (cela n’est pas précisé par les théoriciens, mais 
c’est sous-entendu ; Rousseau tient à expliciter ce point, conforme 
au pacte d’union, en quoi il se souvient peut-être d’un chapitre 
célèbre de Montesquieu4'*); enfin placer 1’« utilité publique» 
au-dessus de son propre intérêt (cela aussi est traditionnel ; 
Pufendorf, pour sa part, avait préféré postuler la concordance 
des deux « intérêts » plutôt que de prévoir un conflit possible 45 *). 
— Et les obligations de l’autre partie contractante ? Rousseau 
mentionne les « honneurs qui rendent respectables les lois et 
leurs ministres, et pour ceux-ci personnellement, des prérogatives 
qui les dédommagent des pénibles travaux que coûte une bonne

43. Burlamaqui, loc. cil., chap. vi, § 6 (Cf. plus haut, p. 670, n. 23).
44. Du Contrat social, ibid.
44. De l'Esprit des lois, XXVI. xv.
45. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens. V il, ix. § 3 : « Un Souve

rain ne doit donc rien tenir pour avantageux & lui-même, que ce qui l ’est
•usai à l ’Etat ».
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administration », — mais l’on doit penser que toutes ces dispo
sitions sont l’objet d’un règlement législatif. Pour le reste, c’est-à- 
dire pour le devoir d’obéissance, peut-on conclure par un argu
ment e jjilentio, qu’il est sous-entendu, aucun pouvoir ne se 
concevant sans une obéissance correspondante ? Mais on admet
tra difficilement que l’auteur ait passé sous silence ce qui, 
selon 1’« opinion commune », était un des objets principaux du 
pacte, et il paraît certain au contraire, d’après tout ce qui 
précède, que le devoir d’obéissance n’est pas le contenu d’une 
promesse, faite à la personne des gouvernants, mais qu’il découle 
des « lois fondamentales qui obligent tous les membres de 
l’Etat sans exception ».

163. En dépit de la conformité initialement annoncée à l’opi
nion commune, il n’y a donc pas de pacte de gouvernement ni 
de soumission. Si l’on peut encore parler de contrat, c’est celui 
du mandat, et c’est bien ce que Rousseau indique, en passant, 
par sa formule de 1’« intention des commettants ». L’emploi du 
mot magistrats va dans le même sens : ce sont, d’après la 
terminologie en usage, « ceux à qui le souverain confie quelque 
partie du Gouvernement qu’ils exercent en son nom et par son 
autorité » 4S. On comprend ainsi que les « honneurs » et les 
« prérogatives » soient accordés à titre de dédommagement : 
le mandat est au nombre des « contrats bienfaisants » (ou de 
bienfaisance) et, comme « il tire son origine du devoir et de 
l’amitié »47, il ne donne lieu à aucune rémunération, si ce n'est 
« par accident, en tant que l’auteur de la Commission doit rem
bourser au Procurateur les dépenses qu’il a faites pour l’exécu
ter »48. Ce dédommagement 49, en l’espèce, est d’ordre purement 
honorifique, comme le répétera le Contrat, presque dans les 
mêmes termes (III, I : « [...] des droits, des titres, des privilèges 
qui appartiennent au prince exclusivement, et qui rendent la 
condition du magistrat plus honorable à proportion qu’elle est 
plus pénible »). Le Contrat reprendra également la théorie du 
mandat : « Ce n’est absolument qu’une commission, un emploi, 
dans lequel, simples officiers du souverain, ils exercent en son

46. Pufendorf, ibid., VII, ii, § 24 (cf. I. i, § 12).
47. « Mandatum, nisi gratuitum, milium est : nam originem ex ofFicio atque 

araicitia trahit« Contranum ergo est officio merces » tDig., XVII, i, i, § 4 ; 
texte cité dans Pufendorf, V, iv, $ 2. note 1 de Barbeyrac).

48. Pufendorf, toc. cil., V, iv, § 1.
49. Pour l'emploi du verbe dédommager, cf. Pufendorf, ibid., § 4 ; Burlamaqui, 

Eléments du Droit naturel, IIIe Partie, chap. xn, § 2 : « Le procureur peut aussi 
exiger de lui un dédommagement des pertes qu'il a souffertes par une suite 
naturelle et directe des affaires dont il était chargé ».
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nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires » 50 : de même le 
Discours avait dit qu'on songeait enfin « à confier à des parti
culiers le dangereux dépôt de l’autorité publique »51 (Diderot 
avait employé ce mot, avant sans doute, mais, plus vraisembla
blement, d’après Rousseau52 53). Il n’est pas utile de critiquer ces 
textes à partir du droit romain, hostile, on le sait, en vertu du 
principe de non-représentation, à toute délégation de pouvoir (au 
niveau de la théorie, tout au moins 83), puisque le droit (civil) 
naturel admet parfaitement cette délégation54 ; on constatera 
plutôt que, parlant des « députés du peuple », le Contrat social 
les qualifie de « commissaires », mais leur refuse la qualité de 
« représentants » (III, xv). Il est plus important de souligner 
que c’est seulement la construction du pacte de gouvernement 
comme d’un mandat, qui permet de comprendre 1’« intention 
des commettants » selon la finalité originaire de l’institution 
gouvernementale : celle-ci a pour objet, d’une part, de faire 
respecter la loi (décidée par le peuple) et, d’autre part, « de faire 
observer les délibérations du peuple » 5S 56. Enfin, le mandataire, 
sans doute, peut refuser de se charger de la commission. Mais 
Pufendorf, à la suite d’un commentateur de Grotius (Boeder), 
avait distingué « entre le Mandement d’un Supérieur » (manda- 
tum imperantis) « et le Mandement d’un Egal » (mandatum com- 
mittentis), tout en considérant que « ces deux Mandements sont 
très différents, et n’ont rien de commun que le nom » **. Rousseau, 
dans notre texte, n’entre pas dans les détails, mais lorsque, plus 
tard, il écrira que « le peuple nomme les chefs qui seront chargés

fi7<* I.E PACTE DE GOUVERNEMENT

50. Du Contrat social, I I I ,  i.
51. Deux. Disc., p. 180.
52. Diderot, art. Autorité politique (1751). — P. Vernière, dans son édition 

(Diderot, Œuvres politiques, Garnier éd., 1963) remarque, à la suite du journa- 
liste de Trévoux, que Diderot emploie à plusieurs reprises le terme de dépôt 
(p. 14, n. 1) et, quant aux sources de l'article, se demande : « Faut-il enfin 
exclure l ’influence directe de Rousseau, lecteur précoce de Pufendorf?» (p. 10, 
n. 1). On souscrira pleinement au principe d'exégèse que cette question enve
loppe : le texte de Rousseau ne peut recevoir aucun commentaire de l'écrit 
de Diderot (c’est plutôt l’inverse qui est vrai, en dépit de la chronologie).

53. Cf. G. May, Eléments de Droit romain § 115, 2° ; R. Monier, Manuel élémen
taire..., t. II, § 139.

54. Domat, Les Lois Civiles, livre I, Tit. XV, Sect. II, § 1 : « Celui qui a
donné une procuration, une commission, ou un autre ordre à un absent,
commence d’être engagé envers lui dès le moment que celui à qui il a donné
l'ordre, a commencé de l'exécuter, et son premier engagement est d'approuver
et ratifier ce qui aura été fait suivant le pouvoir qu'il avait donné * (souligné
par nous).

55. Deux. Disc., p. 180.
56. Pufendorf, loc. cit., V ; iv, § 5.
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du gouvernement établi»87, il donne clairement à entendre que 
le pacte du gouvernement est un mandatum imperantis8>.

Le terme d’officiers89, employé un peu plus loin80 et repris, 
lui aussi, dans le Contrat61 (et dans l'Emile*2), confirme ce 
statut des gouvernants. Si le Discours ne précise pas encore « qu’il 
n’est point question pour eux de contracter, mais d'obéir; et 
qu’en se chargeant des fonctions que l’Etat leur impose, ils ne 
font que remplir leur devoir de citoyens [...] » 6S, au moins ne 
dit-il rien qui ne serve à fonder cette conclusion.

Il paraît par ces textes que nous sommes en face d’une 
doctrine entièrement cohérente, exprimée dans un vocabulaire 
soigneusement choisi et adroitement introduit *4, qui ne contredit 
en rien celle qu’exposera le Contrat. C’est même peu de dire 
qu’elle la prépare : elle l’établit, et ne laisse au Contrat qu’à 
l’éclaircir et à la développer.

Pour achever de mettre hors de toute contestation la conti
nuité, sur ce point, de sa pensée, on pourrait en appeler, ici 
encore85, au jugement même de Rousseau (contredit sans néces
sité **), écrivant : « Tout ce qu’il y a de hardi87 dans le Contrat

57. Du Contrat social, III, xvii.
58. Ici comme par la suite, j ’ai préféré garder ce terme, d'abord parce que, 

dans le texte cité, il est possible qu’il y ait une allusion au mandatum principes 
du droit romain, ensuite pour éviter tout anachronisme, l ’expression de 
« mandat impératif » n ’apparaissant qu’en 1789, dans l ’Ordonnance du 24 jan
vier, où il est interdit que « les cahiers ou mandats puissent jamais être consi
dérés comme impératifs », et dans l’exposé fait par Pétion à l ’Assemblée natio
nale du 5 septembre, pour soutenir, au contraire, la doctrine du mandat impé
ratif. On sait que c ’est la théorie, défendue par Sieyès, du mandat représen
tatif qui l’a emporté, dans les textes, sinon dans la « réalité politique •  (cf. 
G. Vedel, Manuel élémentaire de Droit constitutionnel, Sirey, 1949, p. 136).

59. « Ceux à qui le Souverain confie quelque partie du Gouvernement qu’ils 
exercent en son nom et par son autorité, sont aussi engagés envers lui d’une 
façon plus étroite et plus particulière que les simples Citoyens. On appelle ces 
gens-là Ministres, ou Officiers Publics, ou bien Magistrats » (Pufendorf, loc. cit., 
VII, il, § 24).

60. Deux. Disc., p. 187 : « à se regarder eux-mémes comme les proprié
taires de l'Etat dont ils n’étaient d ’abord que les officiers (...] ».

61. Du Contrat social, III, VIH : « [...] les dépositaires de la puissance 
exécutive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses officiers ».

62. Emile. V, p. 591 (t. IV, p. 843).
63. Du Contrat social, III, xviii.
64. Cf. plus haut, p. 638, n. 35.
65. Cf. plus haut, p. 42 sq.
66. R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau..., p .  339.
67. Même si ce terme ne vise pas exclusivement la critique du pacte de gou

vernement, on contestera difficilement qu’il l ’inclut.
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social était auparavant dans le Discours sur l’inégalité » **. 
On pourrait ajouter que des textes assez proches, chronologique
ment, du Discours, reprennent la même doctrine, tels, dirigés 
contre le pacte de gouvernement, deux fragments **, dont le 
second a été mis en parallèle, par Vaughan, avec notre passage7#, 
ou encore des textes de l’Economie politique 71.

164. Cette continuité entre le Discours et le Contrat social 
peut se confirmer par des raisons d’analyse interne, mais conver
gentes et faisant voir les difficultés qu’il y avait à se séparer 
de 1’« opinion commune ».

Que le Discours expose, à partir (et sous le couvert) de 
l’opinion commune, une doctrine nouvelle, on pourrait l’expliquer 
par une restriction mentale (< Sans entrer aujourd'hui dans les 
recherches... ») ; en tant qu'il y a là un simple procédé d'expo
sition, on rappellera que nous en avons déjà rencontré l'emploi, 
dans un texte postérieur d’un an au Discours 12. Mais dans la 
suite immédiate, tirant les conséquences de sa doctrine, Rousseau 
utilise de nouveau le terme de contrat qui semblait pourtant 
être entièrement dépassé par cette doctrine même. D’autre part, 
au début du livre sur le gouvernement, Rousseau remarque, 
comme une évidence, que « ceux qui prétendent que l’acte par 
lequel un peuple se soumet à des chefs n'est point un contrat 
ont grande raison »73. Puis, tout à fait à la fin de ce livre, Rous
seau consacre trois chapitres 74 à prouver, tout de nouveau, cette 
même thèse, qui était pourtant le fondement du livre entier. 
D’où l'on peut conclure provisoirement que cette doctrine, à 
travers les fluctuations et la diversité de 1’« opinion commune »73 
(y compris « ceux qui prétendent que l’acte par lequel un peuple 
se soumet à des chefs n’est point un contrat »), tend chez Rous
seau vers une expression originale qu’elle ne conquiert qu’à 
la fin du III* livre du Contrat, mais qui s’annonce déjà dans le 
Discours.

Il n’est pas dans les habitudes de Rousseau de se réclamer 
de 1’« opinion commune ». S’il le fait ici et que, d’autre part, 
cette opinion soit d’abord interprétée, par brachylogie certes mais

68. Confessions, IX, p. 607.
69. Fragments politiques, III, 1, et 2.
70. Vaughan, Pol. Writ., I, 324.
71. Discours sur l'Economie politique, p. 249 déb., p. 257 déb. 
72 Cf. plus haut, p. 600 sq.
73. Du Contrat social. III, I.
74. Ibid., III, xvi-xviii.
73. Cf. plus haut, p. 6S4, n. 33.
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très consciemment, de manière à préfigurer la doctrine du 
Contrat, c'est parce qu’il obéit à deux intentions différentes qui 
se manifestent dans les deux paragraphes suivants.

1° Il s'agit de montrer que l'institution des gouvernements est 
conforme au droit et qu'elle est la meilleure possible. Comme au 
sujet du pacte d'association76 *, on indique donc que les « abus 
inévitables » (le Contrat parlera « De l’abus du gouvernement et de 
sa pente à dégénérer ») ne pouvaient encore se prévoir, et que 
la constitution « dut paraître d’autant meilleure que ceux qui 
étaient chargés de veiller à sa conservation y étaient eux-mêmes 
les plus intéressés » (sur ce point précis, Rousseau retrouve 
une vérité déjà enseignée par Spinoza , r ) : étant établis sur les 
lois fondamentales, « aussitôt qu'elles seraient détruites, les 
magistrats cesseraient d’être légitimes, le peuple ne serait plus 
tenu de leur obéir ». Cette phrase est écrite au conditionnel poten
tiel. Il se produit ensuite comme un glissement modal, et l'on 
va passer à un irréel de l’essence : « Et comme ce n’aurait pas 
été le magistrat, mais la loi, qui aurait constitué l’essence de 
l’Etat, chacun rentrerait de droit dans sa liberté naturelle ». 
Le conditionnel, ici, formule la doctrine de Rousseau (où ce sont 
les lois, posées par le peuple, qui fondent la commission gou
vernementale), contre toutes les doctrines qui placent l’essence 
de l’Etat dans les chefs (peu importe que ce soit par le droit 
de conquête, par le pacte de soumission ou même à partir 
des « lois fondamentales » comprises, comme chez Burlamaqui, 
comme l’objet d’une convention). Et cette doctrine est ici 
requise, ne fût-ce qu'à titre de vérité d’essence, pour proiv 
que la nouvelle étape qu’on va décrire (1’« histoire hypothétK, 
des gouvernements ») a commencé, elle aussi, de la meilleure 
manière possible 78. En même temps, il s'agit de montrer que 
la destruction des lois par le gouvernant délie aussitôt les gou
vernés du devoir d’obéissance, à l’égard, non pas précisément 
du prince, mais des lois. Il est clair qu’il n’est pas du tout 
question, dans cette hypothèse, de rupture de contrat (ce n’est 
pas le contrat qui fait, ici, 1' « essence de l’Etat »), mais d'une

76. Deux. Disc., p. 177 i.f.
TJ. Spinoza, Traité politique, I, § 6 : « Imperium igitur, cujus salus ab alicuius 

fide pendet, et cujus negotia non possunt recte curari, nisi U, qui eadem tractant, 
fidi velint agere, minime stabile erit * (et cela, sans préjudice de l'importance 
accordée par les deux auteurs, à ce que Rousseau appelle les mœurs ou l'opi
nion).

78. Cf. plus haut, p. 641.
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transgression et, par-là, d'une abolition des lois. Le Contrat 
social tirera cette même conclusion79.

2° Cette conséquence, selon laquelle l’abus du pouvoir délie 
le peuple du devoir d’obéissance, est capitale : en tant qu’elle 
formule une règle de droit, mais aussi parce qu’elle résume une 
vérité juridique à laquelle 1'« histoire hypothétique des gouverne
ments » devra fournir l’illustration historique. Il importe donc, 
conformément à la méthodologie 80, de montrer que cette consé
quence n’est pas « conjecturale », bien qu’elle soit déduite du 
principe rousseauiste de la souveraineté du peuple et de la pré
dominance de la loi, et qu’elle se déduirait aussi bien de l’opinion 
commune, ramenée à son commun dénominateur : « la nature 
du contrat ». Dans cette nouvelle hypothèse, énoncée elle aussi 
au conditionnel81, il n'y a plus, comme auparavant, de « pouvoir 
supérieur », c’est-à-dire le peuple qui pose les lois et qui mandate 
les gouvernants : il y a seulement, en face l’une de l'autre, 
deux parties contractantes, placées sur lé même plan et qui 
concluent un contrat rigoureusement synallagmatique. Dans cette 
hypothèse, « s’il n'y avait point de pouvoir supérieur qui pût 
être garant de la fidélité des contractants, ni les forcer à remplir 
leurs engagements réciproques, les parties demeureraient seules 
juges dans leur propre cause ». Et dans ce cas, il n’est même pas 
besoin d’attendre un abus de pouvoir, pour donner au peuple 
le droit de dénoncer le contrat : il suffit qu’à l’une ou à l'autre 
partie, les conditions du pacte aient cessé de « convenir » (on 
sait que ce droit de dénonciation unilatérale sera réservé, plus 
tard, au peuple82). Mais un tel contrat (comme il sera égale
ment expliqué plus tard, et presque dans les mêmes termes 83 *) 
« répugne de toutes manières à l’état civil », parce qu’il laisserait 
les deux parties « sous la seule loi de la nature ».

79. Du Contrat social, III, i « S'il arrivait enfin que le prince eût 
une volonté particulière plus active que celle du souverain, et qu’il usât, pour 
obéir à cette volonté particulière, de la force publique qui est dans ses mains, 
en sorte qu'on eût, pour ainsi dire, deux souverains, l'un de droit et l'autre 
de fait, à l'instant l'union sociale s'évanouirait, et le corps politique serait 
dissous ».

80. Deux. Disc., p. 162.
81. Deux. Disc., p. 185 i.f. ; « Car s'il n ’y avait point de pouvoir supérieur 

[...] », jusqu'à la fin de la phrase.
82. Du C o n tr a t  social, III, xvin : « [ . Il peut les établir et les destituer 

quand il lui plaît [...] ».
83. Du C o n tr a t  social, III, xvi : « On voit encore que les parties contrac

tantes seraient entre elles sous la seule loi de la nature et sans aucun garant
de leurs engagements réciproques, ce qui répugne de toutes manières à l’état
civil ».
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165. Si, dans l’exposition de sa propre doctrine (qui dérive 
l’institution du gouvernement d’un mandatant imperantis), Rous
seau s’était appuyé d’abord (quitte à s'en écarter ensuite tout 
à fait) sur la théorie de Pufendorf et de Burlamaqui, il est clair 
que cette nouvelle forme du contrat s'inspire des théoriciens 
anglais. C’est ainsi que Locke avait soutenu, contre Hobbes82, 
que les hommes pouvaient fort bien être « juges dans leur propre 
cause »8S, et il avait terminé son traité en accordant expressé
ment une telle compétence au peuple, à l’égard du prince *8. 
Sidney avait consacré tout un chapitre à prouver que « le 
peuple pour qui ou par qui le magistrat est créé, peut seul juger 
si ce magistrat remplit dignement les fonctions de sa charge »87. 
Critiquant « ce traité imaginaire des peuples avec leurs magis
trats », il avait montré que la vie en société deviendrait impos
sible, « si ceux qui renversent eux-mêmes les lois ont le privilège 
d’être juges en leur propre cause »88. Bien au contraire, c’est 
le peuple qui est juge en sa propre cause, parce que l'établisse
ment du gouvernement est assimilé, non pas même à un 
mandat, mais à l’engagement d’un domestique : or « si j ’ai 
quelque différend avec mon valet, touchant la manière dont il 
me sert, c’est à moi de le décider ; il faut qu’il me serve à 
ma mode, et même qu’il sorte de ma maison si je le juge à 
propos, quelque bien qu’il me serve [...]. Je n’ai donc pas besoin 
de juge, à moins que je ne sois en différend avec mon égal. 
Personne ne peut être mon juge, à moins que d’être mon supé
rieur, et celui-là ne peut être mon supérieur, qui ne l’est pas 
de mon consentement »**.

A partir de ces textes, on pourrait essayer de préciser l’ori
ginalité de la doctrine de Rousseau, pour autant qu’elle se 
formule déjà dans le Discours. Ce n’est pas, exactement, l’idée 
de mandat qui en fait la nouveauté (encore qu’il ne faille pas 
sous-estimer le courage qu’il pouvait y avoir alors à la repren
dre, sur le continent *°). Laissons de côté Althusius, que rien

84. Hobbes, De Cive, III, 21 (c’c it la sixième loi naturelle) : « Neminem 
judicein vel arbitrain esse debere stiae ipsltts cattsae ».

85. Locke, Deuxième Traiti..., II, l î .
86. /d ., ibid., XIX, 240.
87. Sidney, Discours sur te Gouvernement, chap. n i, sect. XLI.
88. ld ., ibid., trnd. citée, t. III, p. 340.
89. ld ., ibid., p. 337.
90. Dans l’article Autorité politique, la saveur anglaise de la doctrine n’avait 

pas échappé h lu perspicacité du recenseur des Mémoires de Trévoux (cf. P. Ver
nière, Diderot, Œuvres politiques, p. 10, n.l). Mais l ’analyse juridique de Diderot 
reste vague : Il garde le « contrat de soumission » (p. 14) et considère les 
princes comme des « usufruitiers » (p. 15).
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n'indique que Rousseau ait alors connu, et dont la doctrine, sur 
ce point, ne fournit guère qu’un antécédent verbal 91. Mais l’on 
sait que Locke avait conçu le pouvoir (exécutif et fédératif) 
comme un mandat révocable92, et la même thèse avait été 
soutenue, quelque quarante ans auparavant, par Milton93. D’un 
autre côté, l’idée de mandat était intervenue dans les discus
sions d’un problème d’école : s'il peut, y avoir un pouvoir 
souverain limité dans le temps. Grotius était de cet avis94, 
mais Pufendorf y voit un simple mandat93 96 * *, à la suite de Bodin 
qui, dans son chapitre sur la souveraineté, avait enseigné avec 
beaucoup de fermeté que « cette puissance est perpétuelle », 
et que ceux qui ne la détiennent que pour un temps déterminé, 
« tant qu'ils sont en puissance, ils ne se peuvent appeler Princes 
souverains, vu qu'ils ne sont que dépositaires et gardes de 
cette puissance, jusques à ce qu’il plaise au peuple ou au Prince 
la révoquer » ; c’est ainsi que le dictateur romain n’est qu’un 
« commissaire ou magistrat » ; il est de même des premiers 
décemvirs (« les dix Commissaires»99).

Les deux emplois du mot se complètent. Chez Bodin, la théorie 
de la souveraineté absolue rejette au rang d'un simple mandat

91. La « commissio regni », selon la description qu'en donne Gierke (loc. cit., 
p. 31) n'a qu'un lointain rapport avec le mandatum imperattiis du Contrat 
(et déjà du Discours), et Gierke admet lui-même, dans ses Addenda, qu'« Althu- 
sius ne pouvait, à partir de ses fondements, atteindre l'idée de la souveraineté 
de l'Etat. Ce qui l ’en empêche, c'est la dérivation individualiste de l'Etat à 
partir de contrats relevant du droit privé. Un contrat de société ne peut 
produire une entité communautaire vivante, et un contrat administratif conctu 
ad instar mandati ne peut produire un organe constitutionnel » (ibid., p. 337 ; 
souligné par nous).

92. Locke, Deuxième Traité..., XIII, 149 ; XIX, 240.
93. Milton, The Tenure of Kings and Magistrates (1648/49) • [...]. Not to be 

their Lords and Masters [...] but, to be their Deputies and Commissionars, to 
execute, by virtue of their intrusted power, that justice which else every man 
by the bond of nature and of Covenant must have executed for himself, and 
for one another * (Milton’s Prose, * The World’s Classics », London-Oxford, 1959, 
p. 356).

94. Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, I, m , § 11, 2 (car : « la 
durée d’une chose n’en change pas la nature »).

95. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, vi, § 15 : « Il faut 
examiner encore, si l ’on a un Pouvoir propre et indépendant, ou si on l’exerce 
seulement par commission ».

96. Bodin, Les six Livres de la République, Paris, 1583, I, vm , p. 122-124 :
« Et mêmes les dix Commissaires, établis pour réformer les coutumes et 
ordonnances, jaçoit qu'ils eussent puissance absolue et sans appel, et que
tous les magistrats fussent pendant leur commission suspendus, si est-ce
qu’ils n'avaient pas pourtant la souveraineté : car étant leur commission achevée, 
leur puissance expirait, tout ainsi que celle du Dictateur ».
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tout pouvoir limité, mais ce n’est pas là, précisément, le pouvoir 
du prince; le prince est vraiment legibus solutus : il « n’est pas 
plus obligé au droit des gens, qu’à ses propres édits », il est 
entièrement libre, « pourvu qu’il ne fasse rien contre la Loi 
de Dieu » *7. Selon les auteurs anglais, le prince est tenu par 
les dispositions du mandat ; mais celui-ci, même chez Locke " ,  
n’est pas dégagé entièrement du schème d’un contrat bilatéral 
(alors que chez Bodin, comme ensuite chez Rousseau, il s’agit 
véritablement d'un mandatum imperantis ; on sait que le Droit 
romain admet, en pratique, l’esclave comme mandataire) ; sans 
cela, d’ailleurs, l’expression : « être juge dans sa propre cause », 
n’aurait aucun sens.

166. Selon Rousseau, le mandat ne confère le pouvoir qu’à 
titre de dépôt (comme chez Bodin) ; mais le pouvoir des gou
vernants ne va pas plus loin, parce que la véritable souveraineté 
réside dans « le peuple ayant, au sujet des relations sociales, 
réuni toutes ses volontés en une seule ». L’exécution du mandat 
est soumise à critique (comme chez les Anglais), mais ce n’est 
pas en vertu d’une procédure où le peuple serait « juge dans 
sa propre cause », parce que la « commission » n’est pas un 
contrat, mais une institution, fixée par les lois fondamentales : 
le gouvernant peut détruire ces lois et, par là. la société même, 
mais alors il viole la loi, et non pas un pacte. Ce qui détermine 
cette conception du « mandat d’un Supérieur » 99 (qui n’est pas 
un contrat bilatéral), c’est l’idée de loi et c’est, plus profon
dément, l’idée de l’état civil, c’est-à-dire, en fin de compte, la 
doctrine du Contrat social.

1° La « constitution », dans laquelle « ce n’aurait pas été le 
magistrat, mais la loi qui aurait constitué l’essence de l’Etat » 1 
ne peut se concevoir aujourd’hui, on l’a dit, qu’à l’irréel. Elle 
s'oppose à celle qui existe de nos jours, à savoir « une consti
tution qui ne peut se maintenir qu’à l’aide de tant de gens 
respectables 2 qu’on désire plus souvent qu’on ne les obtient, et de

97. B o d in , lo c . c i t . ,  p . 161.
98. O n  s o u s c r ir a  p le in e m e n t à  ce ju g e m e n t d e  G ic rk e  : « Il r e s te  q u e  ce 

fu t u n  re n v e rs e m e n t ré v o lu tio n n a ire  d e  la  d o c t r in e  d u  c o n tra t  q u e  R o u sse au  
a  e ffec tu é , e n  s u p p r im a n t  d a n s  so n  p r in c ip e  le  p a c te  d e  g o u v e rn e m e n t, a lo rs  
q u e  m ê m e  S id n ey  e t  L ocke s ’é ta ie n t c o n te n té s  d e  se u le m e n t l ’a f fa ib lir  » (J . A l t h u -  

s iu s ,  lo c . c i t . ,  p . 343).
99. C f. p lu s  h a u t ,  p . 676, n . 56.
1. D e u x .  D is c . ,  p . 184 i . f .  sq .
2. C ’e s t  ic i, fo rm u lé e  e n c o re  p lu s  c la ir e m e n t, l ’id é e  d e  S p in o z a  (c f . p lu s  

h a u t ,  p . 679, n . 77).
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laquelle, malgré tous leurs efforts, naissent toujours plus de 
calamités réelles que d’avantages »*.

2“ Cette dernière « constitution » est ambiguë comme le 
monde platonicien du Devenir *. On peut rapporter ses « simu
lacres de lois » au « contrat social » d'où elles procèdent, même 
quand celui-ci n’est plus « observé » *. On peut aussi insister 
sur la distance qui la sépare de l'idée, et on jugera alors qu'une 
telle constitution nous laisse, au juste, dans l’état de nature.

3” Le véritable état civil (formulé selon l’idée, donc, ici encore, 
dans le mode de l’irréel), s’oppose à l'état de nature selon Hobbes 
(en mettant fin à l’état de guerre) et transpose l’état de nature 
selon Rousseau (en reproduisant l’indépendance, c’est-à-dire la 
dépendance à l’égard des choses seules 8).

4° L'instrument de cette transposition7 est la loi, dont Rous
seau retrouve, après Aristote *, la vertu impersonnelle. Les 
textes sur la loi, que ce soit le panégyrique de L'Economie 
politique9 et du Ms. de Genève10, les analyses du Contrat ou 
la phrase de YEmile 11 prouvent que, sur ce point, Rousseau 3 4 5 6 7 8 9 10 11

f,N 4

3. Deux. Disc., note IX , p. 207 i.f. sq.
4. Pour un des textes les plus in s tru c tifs  à  cet égard, et. R é p .,  V, 479 b

i.f. ■ c.
5. Emile, V, p, 605 : « Qui n ’a pas une pa trie , a du m oins un pays. Il y a 

tou jours un  gouvernem ent e t des sim ulacres de lois sous lesquels il a vécu 
tranqu ille . Que le co n tra t social n 'a it  po in t été observé, q u ’im porte , si l'in* 
té rê t p a rticu lie r Ta protégé com m e au ra it fa it la volonté générale, si la vio
lence pub lique l 'a  g aran ti des violences pa rticu liè res, si le m al q u 'il a vu 
fa ire  lui a  fa it a im er ce qui é ta it bien, e t si nos ins titu tions  m êm es lui ont 
fa it connaître  e t h a ïr  leu rs  p rop res in iqu ités ? » (t. IV , p . 858).

6. E m i l e ,  I I ,  p. 70 : « Si les lois des nations pouvaient avoir, com m e celles 
de la n a tu re , une inflexibilité  que jam ais aucune force hum aine ne p û t vaincre, 
la dépendance des hom m es redev iendrait a lo rs  celle des choses... » (t. IV , p . 311).

7. La loi est « la p lus sublim e de tou tes les in s titu tio n s  hum aioes », p a r  
où  l ’hom m e a p p rit < à im ite r ici-bas les décrets  im m uables de la divin ité » 
(Disc, sur VEcon. polit., p. 248).

8. A risto te , Eth. Nie., X, 10, 1180 a 21 - 24 : « La loi d ispose d 'u n  pouvoir 
con tra ignan t, é ta n t une règle qui procède d 'u n e  certa ine  sagesse e t intellligencc. 
C 'est pourquo i, q uand  ce sont des hom m es qui co n tra rien t nos désirs, on  les 
p ren d  en ha ine , m êm e s 'i ls  o n t ra ison  de le fa ire  ; m ais la loi ne  se fait 
pas dé teste r, quan d  elle p re sc r it  ce qu i e st ju s te  ».

9. Discours sur VEconomie politique, p. 248.
10. Du Contrat social, I "  version, I, v u , p . 310.
11. Emile, V, p . 589 i.f. sq. : « Puisque rien  n 'oblige les su je ts  que la 

volonté générale, nous rechercherons com m ent se m anifeste cette  volonté, à 
quels signes on est sû r de la reconnaître , ce que c 'e st q u 'une  loi, e t quels 
sont les vrais caractères de la loi. Ce su jet est tou t neuf : la défin ition  de !a 
loi est encore il fa ire  » (t. IV, p. 842),
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se sait (ou, si l’on préfère, se croit) sans prédécesseur, en ce 
qui concerne, tout au moins les théoriciens du Droit naturel **. 
La formule sur la « loi qui aurait constitué l'essence de l’Etat » 
ne doit pas être séparée de ses prolongements (présents, 
d’ailleurs déjà dans le Discours mêmels), qui lui restituent 
toute sa portée.

5° Le Discours n’enseigne pas encore explicitement que le 
peuple peut changer les lois. Cette doctrine du Contrat ne doit 
pas être majorée, du moins dans son application. Elle ne favorise 
aucunement, dans l’intention de l'auteur, un « régime d’assem
blée » 14 ; elle laisse intact le principe des « lois fondamentales » 15, 
et leur rédaction même, si elles sont « sages » l® ; elle s’accom
pagne de la « maxime de politique » procédant de la « circons
pection»17; elle énonce, il est vrai, une «règle de d ro it»1*, 
mais qui ne fait que découler de ce fait juridique (que Kelsen, 
plus tard, appellera la norme fondamentale), que le peuple a, 
« au sujet des relations sociales, réuni toutes ses volontés en 
une seule »).

167. 6° Si la volonté générale (la réunion de toutes les volontés 
du peuple « en une seule ») se manifeste dans des lois, et si c’est 
la loi qui est 1’« essence de l'Etat » et, tout d’abord, de l'état 
civil, il est clair que le gouvernement ne saurait procéder 
d’un pacte, même régi par des lois fondamentales que l’on 
interpréterait comme des « conventions ». Un tel pacte, contraire 
à l'essence de l'Etat, serait contraire, tout d’abord, au pacte 
d’association : faute d'un « pouvoir supérieur », les parties 
demeureraient seules juges dans leur propre cause », « ce qui 
répugne de toutes manières, écrira le Contrat, à l'état civil»1*, 
et nous ferait rentrer dans l'état de nature.

Or l’essence de l’état civil, avec l’établissement des lois, est 
de laisser subsister intégralement les volontés individuelles 
(sans quoi la volonté générale ne saturait se formuler), et de

12. Il faut noter cependant qu'un texte de Locke s'approche déjà, dans sa 
description, sinon dans les conséquences qu'il en tire, de la conception du 
gouvernement, exposée dans le Discours (Deuxième Traité..., XIII, § 151).

13. Epître dédie., p. 112, et note I, p. 195.
14. Cf. D u C o n tra t soc ia l, IV, i-i i  ; e t, dans le D isco u rs, l'Epître dédlcatoirC, 

p. 114.
15. D u C o n tra t socia l, I, v u .
16. D u C o n tra t social, II, xii.
17. D u C o n tra t soc ia l, III, XVlll.
18. Ib id .
19. D u C o n tra t socia l, III, xvi i . f .
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supprimer radicalement toutes les sociétés partielles20 (qui non 
seulement altèrent l'énoncé de la volonté générale, mais s'oppo
sent à la « grande association », et, par-là, préparent le retour 
à l’état de nature).

Cette exclusion donnée aux sociétés partielles est une exi
gence fondamentale de la pensée politique de Rousseau. Elle 
établit une règle générale, dont l'institution du gouvernement 
ne représente qu’un cas particulier, encore que le plus impor
tant. Le plus paradoxal21 aussi, car voici une société partielle 
(un « corps intermédiaire »), indispensable à la bonne marche de 
l’Etat (« rien ne s'y fait ou ne doit s'y faire » sans son 
« concours » 22), et danger permanent, en tant que corps parti
culier, pour la grande association (« Comme la volonté parti
culière agit sans cesse contre la volonté générale, ainsi le gou
vernement fait un effort continuel contre la souveraineté » 23 24 ). 
Il y a là comme une aporie et un dualisme inéluctable : « Les 
difficultés sont dans la manière d'ordonner dans le tout ce tout 
subalterne, de sorte qu'il n’altère point la constitution générale 
en affermissant la sienne »21. Ce dualisme, naïvement consacré 
par la théorie du pacte de gouvernement, est, si l'on peut dire, 
constitutionnel, au sens biologique du terme et, en cela, cette 
théorie a vu juste. Mais c’est précisément une raison pour ne pas 
le constitutionnaliser en droit, et c’est à cela que tend tout 
l’effort du III” livre. Il reste que la question du gouvernement, 
au-delà de sa spécificité, rentre dans un problème plus vaste, celui 
des sociétés partielles, quelles qu'elles soient, compromettant 
l’unité de la société formée par le contrat et, par là, menaçant de 
rétablir l'état de nature, où chacun est juge dans sa propre 
cause.

7” C'est parce que Rousseau rejette les sociétés particulières, 
et parce qu’il reproche à Rousseau de les avoir rejetées 2S, que 
Duguit en vient à considérer le principe du Contrat social 
comme oppressif26 à l’égard de la minorité. Rousseau avait

20. Du Contrat social, II, m.
21. C'est ce Qui fait écrire à Durkheim : « Toute cette théorie des gouverne

ments se meut d'ailleurs au sein d ’une contradiction » (R.M.M.), t. XXV, 1918, 
article recueilli in Montesquieu et Rousseau, Rivière éd., 1966, p. 187.

22. Ibid., III, I déb..
23. Ibid., III, x déb.
24. Ibid., III, i i.f.
25. L. Duguit, Traité de Droit constitutionnel, I, § 62, p. 665 : « Je crois 

que ç ’a été la grande erreur de la Révolution, s'inspirant de Rousseau, de 
vouloir anéantir et d'interdire tous les groupements secondaires ».

26. « Par construction, la volonté générale est inoppressive » dit très bien
R.-G. Sch wartzenberg, Du Contrat Social, Seghers, 1971, p. 47.
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écrit : « Le souverain, n’étant formé que des particuliers qui 
le composent, n'a ni ne peut avoir d’intérêt contraire au leur ; 
par conséquent, la puissance souveraine n’a nul besoin de garant 
envers les sujets [...] »27 (on remarquera que l’absence de 
« garant », contrairement au texte du Discours 2\  ne laisse pas 
chacun juge dans sa propre cause, parce que la « cause » du 
souverain, par la vertu du contrat, est la cause de tous, et que 
c’est en cela même que consiste l’état civil). Or, selon Duguit, 
« c'est un pur sophisme, car le souverain est formé en réalité par 
une majorité, et la formule de Rousseau revient à dire que la 
majorité a le droit d'opprimer sans limite la minorité » 29.

Si cette majorité a pour origine la pluralité des volontés 
particulières et, pour résultat, la volonté générale, elle ne peut, 
aux yeux de Rousseau, opprimer une minorité qui, à son tour, 
ne serait que l’addition des volontés particulières divergentes 
ou, selon la formule de l’auteur : « Ceci suppose, il est vrai, 
que tous les caractères de la volonté générale sont encore dans 
la pluralité »30. De fait, la critique de Duguit sous-entend une 
tout autre interprétation : si, en effet, « le souverain est formé 
en réalité par une majorité », cette majorité ne serait pas le 
souverain du tout, mais seulement une association partielle. 
Or, « quand une de ces associations est si grande qu’elle l’em
porte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une 
somme de petites différences, mais une différence unique ; alors 
il n’y a plus de volonté générale, et l’avis qui l’emporte n’est 
qu’un avis particulier»31. En réplique, la minorité opprimée est, 
à son tour, une association partielle ; les deux resteraient, l’une 
par rapport à l’autre, dans l’état de nature, chacune étant juge 
dans sa propre cause, et il n’y aurait là, ni souverain, ni gou
vernement.

On ne prétend pas par là infirmer la critique de Duguit qui, 
sans doute, peut se soutenir sur le plan pratique, mais seule
ment montrer qu’elle reste extérieur au système visé. Il n’en 
est que plus instructif de constater que, dans un tout autre 
contexte, Duguit redécouvre le danger des associations partielles

27. Du Contrat social, I, vu .
28. Deux. Disc., p. 185 (t Car s ’il n 'y  avait po in t de pouvoir su p érieu r qui 

pût ê tre  garan t de la fidélité  des co n trac tan ts , ni les forcer à rem p lir  leurs 
engagem ents récip roques, les parties  dem eurera ien t seules juges dans leur 
p ropre  c a u s e .. .» ) ;  cf. Contr. soc., I I I ,  xvi, i.f.

29. L. Duguit, Traité de Droit constitutionnel, I I I ,  § 90, p. 616.
30. Du Contrat social, IV, n  i.f.
31. Du Contrat social, II, m .
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et l'argumentation rousseauiste contre ce qui, en l'espèce, peut 
s’interpréter comme un équivalent du pacte de gouvernement : 
c’est quand, en dépit de toutes ses sympathies pour le syndica
lisme, il refuse aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, et 
cela parce qu’« ils ne sont pas liés à l’Etat par un prétendu 
contrat de travail ou de service ; l’Etat n’est pas un patron ; les 
fonctionnaires sont chargés d'assurer le fonctionnement d’un 
service public ; et pour cette raison ils se trouvent dans une 
certaine situation légale ; ils n’ont pas à défendre des intérêts 
professionnels au sens de la loi de 1884 »32 33.

(IHN

3, — L’opinion commune :
« hypothèse » de départ de l'histoire des gouvernements

168. Il semble donc que le Discours expose successivement, à 
partir de 1’ « opinion commune, deux théories du gouvernement, 
celle de la « commission » et celle du « contrat ». La première, 
esquissée seulement, mais avec une rigueur qui détermine jusqu’au 
choix du vocabulaire, prépare la doctrine définitive du Contrat 
social; la seconde, insistant sur le caractère révocable du pacte, 
prépare la suite du Discours : 1’« histoire hypothétique des 
gouvernements ». Si la distinction entre ces deux théories n'est 
pas marquée avec plus d’insistance33, c’est parce qu’il était 
inutile d'« entrer aujourd'hui dans les recherches qui sont encore 
à faire » : il était hors de propos, ici, de justifier longuement la 
première théorie (il suffisait de l’ébaucher pour montrer, au 
lecteur « attentif », que cette nouvelle étape de l’évolution a, 
elle aussi, débuté par la disposition la meilleure) ; il était inop
portun, enfin, de critiquer l’opinion commune du contrat (puisque 
cette opinion est requise, pour faire admettre la suite, qui en 
représentera le déroulement logique). Après avoir prouvé, en 
effet, que le « funeste droit [pour les sujets] de disposer [de 
l’autorité souveraine] » découle du contrat, l’histoire des gou
vernements va relater le processus au terme duquel ce droit 
échoit nécessairement aux sujets, les abus du prince ayant pro
prement «dissous» le «pacte de gouvernement»34.

32. Duguit, loc. c it .,  I I I ,  § 70 p. 244.
33. Il y au ra it lieu de rappeler, au su je t de ce texte, ce que R ousseau  écrira  

a illeurs  : « J ’avertis le lec teur que ce ch ap itre  doit c tre  lu posém ent, e t que 
j(* rie sais pas l 'a r t  d 'ê tre  c la ir pour qui ne veut pas ê tre  a tten tif ».

34. D e u x .  D i s c . ,  p. 191.
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Ce droit résulte de la « nature du contrat » **, c'est-à-dire, 
comme le veut l’opinion commune (mais sans toujours en tirer 
les conséquences juridiques), de son caractère bilatéral. Aussi 
bien ce droit de résilier le contrat est-il commun aux deux 
parties. Prises en elles-mêmes, ces conséquences ne sont sans 
doute pas neuves ; c’est la manière dont Rousseau les établit, 
qui l’est. Le « droit d’abdiquer » ne s’était guère mis en peine, 
dans les traités, d’un fondement juridique36 ; tout au plus 
avait-on agité la question de savoir si le prince peut renoncer 
à la couronne, en lésant les droits de ses descendants37. De 
l’autre côté, le droit du « soulèvement général » 33 avait bien été 
soutenu, on l’a vu. Mais Rousseau, ici, bien loin de renchérir 
sur ce droit, se borne à en constater le principe et, quant à 
son exercice concret, l’écarte vivement, par deux arguments, qui 
seront invoqués de nouveau, mais dans une intention bien dif
férente, dans le Contrat social. Le premier se tire des « dis
sensions affreuses, [des] désordres infinis qu’entraînerait néces
sairement ce dangereux pouvoir »39 (c'est ce qui deviendra, dans 
le Contrat, la « maxime de politique », dictée par la « circon- 
pection »40) ; l’autre dérive de la religion : « il était nécessaire 
au repos public que la volonté divine intervînt pour donner à 
l’autorité souveraine un caractère sacré et inviolable»41 (l’idée 
sera réaffirmée dans l’Emile42 et, dans le Contrat, avant de 
se développer dans la théorie de la religion civile, sera évoquée 
dans le chapitre Du Législateur). Il s’en faut donc que ces argu
ments soient sans valeur, puisqu’ils ont pu, plus tard, s’intégrer 
dans la pensée de Rousseau.

Mais dans le texte présent, ce ne sont que des lieux com
muns 4S, accompagnant 1’« opinion commune » et servant à l’in-

35. Deux. Disc., p. 185.
36. P. ex. Hobbes, Léviathan, XIV, p . 104 : « Deponitur jus vel simplici 

renuntiatione, vel translatione ad alium » ; chàp. xxi, p. 169 : « Si monarcha 
summae potestati pro se et haeredibus suis renuntiet, redeunt cives ad liber* 
tatem naturae absolutam ».

37. Grotius, Le Droit de ta guerre et de ta paix, I, IV, § II ; II, iv, § 10.
38. Cf. Sidney, Discours sur le gouvernement, III, xxxvi : Le soulèvement 

général de toute une nation ne mérite point le nom de rébellion.
39. Deux. Disc., p. 186 déb.
40. Du Contrat social, III, xvm.
41. Deux. Disc., p. 186.
42. Emile, IV, p. 388, note (t. IV, p. 634).
43. Pufendorf, Le Droit de ta nature et des gens, VII, vm , § 5, où est 

développé le thème : « L’intérêt même des Particuliers demande qu'ils essuient 
quelquefois sans dire mot les injustices des Grands, pour ne pas s'attirer des 
maux plus f&chcux par des plaintes hors de saison ». — Ibid., VII, m , $ 2 :
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terpréter. Et leur intention, dans l'ensemble du passage, paraît 
assez claire : c’est une intention dialectique. Une fois admis 
l'opinion commune du contrat, Rousseau a montré que le droit, 
pour le peuple, de le dénoncer en découle nécessairement. Accep
tons pourtant, toujours en accord avec l’opinion commune, de 
ne pas nous prévaloir de ce droit, et de supporter patiemment le 
« magistrat, qui a tout le pouvoir en main et qui s’approprie 
tous les avantages du contrat » 44. Le déroulement inexorable de 
l’histoire (la « nécessité de ce progrès » 4S) nous démontrera que 
le magistrat, non content de ces « avantages », finira par se 
changer en despote, par dissoudre le « pacte de gouvernement », 
et par provoquer une «ém eute»4*. C’est donc lui seul qui fait 
voir que le droit du « soulèvement général », lors même qu’il 
semblerait tomber en état de non-exercice, est un droit impres
criptible. Et c’est cette « histoire hypothétique » (hypothétique, 
non dans son déroulement, mais dans son principe) qui fait voir 
ce qu’est, en réalité, le pacte du gouvernement : rien d’autre 
qu’une « hypothèse », comme Rousseau le dit formellement47, 
tout à fait impropre, malgré la bonne volonté de ses théoriciens, 
à assurer la bonne marche de l'Etat. Et que l'Etat ne peut 
avoir qu’une seule base solide : l’institution du gouvernement 
par mandatum imperantis** 1.

6 9 0

• Mais quoique la Souveraineté résulte immédiatement des Conventions Humai
nes, cela n’empêche pas, que pour la rendre plus sacrée et plus inviolable, il 
ne faille un principe plus relevé, et que l ’Autorité des Princes soit de 
Droit Divin aussi bien que de Droit Humain »,. Burlamaqui, Principes du Droit 
politique, I" Partie, chap. tv, § 12 : « l ’engagement même par lequel les 
particuliers se sont soumis A l'empire du souverain, engagement auquel l ’auto
rité divine et la religion du serment ajoutent beaucoup de force [...] ■.

44. Deux. Disc., p. 185 i.f.
45. Deux. Disc., p. 187 i.f.
46. Deux. Disc., p. 191.
47. Deux. Disc., p. 186 : « (...] ; mais suivons le fil de notre hypothèse ».
48. Sur le sens actuel de cette thèse, on lira, dans un des meilleurs exposés 

consacrés au Contrat social, les développements sur < la lutte contre l ’usurpation 
représentative » (R. de Lacharrière, Eludes sur la théorie démocratique, Payot éd., 
1963, p. 91 sqq.).

CHAPITRE IX

L’HISTOIRE DES GOUVERNEMENTS

I .  —  L e s  t h è m e s  du  r écit

Dans un texte, lui-même mis en relief >, Rousseau a souligné 
la portée de cette dernière section du Discours et, l’intitulant :
« histoire hypothétique des gouvernements », en a indiqué l'idée 
directrice. L’indication est d’autant plus précieuse que ce texte 
est d’une grande complexité. Il continue à suivre l’ordre des 
matières, observé dans les Traités. Il subordonne ces matières 
à l’énoncé d'un problème, traditionnel depuis Platon, mais peu 
actuel à l’époque. A ce problème, il apporte une solution person
nelle et constante, à travers le Contrat, jusqu’aux Lettres de la 
Montagne2. Il rejoint les conclusions du Discours sur les Sciences 
et les arts. Il prépare, enfin, la réponse à donner à la question 
posée par l’Académie. Voilà, pour l’essentiel, les éléments les 
plus apparents que découvre l’analyse. Mais ces éléments sont 
intégrés et fondus dans un mouvement continu, que Rousseau 
appelle « histoire des gouvernements », et qui semble avoir pour 
objet d’illustrer, comme il est dit dans l’Exorde, « la critique 
de tes contemporains, et l’effroi de ceux qui auront le malheur 
de vivre après toi »3. Ce mouvement se prête à une analyse 
formelle qui, mieux que la précédente, en fait ressortir la 
continuité et, malgré la diversité des éléments, l’homogénéité. 
Deux paragraphes retracent, au niveau des faits, le processus qui, 
de l’institution élective des gouvernements, aboutit au despo
tisme de droit divin, c’est-à-dire au point où s’achève l’ensemble

1. A la fin de la Préface : « l'histoire hypothétique des gouverncü^.: . 
est pour l'homme une leçon instructive à tous égards » (p. 127).

2. Lettres écrites de la Montagne, VI, p. 609 (Vaughan, t. I l, p. 203 déb.).
3. Deux. Disc., p. 133 i.f.
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de cette section4. Cette anticipation purement descriptive est 
ensuite expliquée par des raisons : la diversité de ce devenir 
sera d'abord rationalisée, comme chez Platon5 6, par sa réduction 
à un nombre (les trois termes5), puis, ramenée à la « nécessité» 
qui préside à « ce progrès » 7 8 9. On peut alors revenir à ce processus 
même, envisagé, cette fois, dans ses causes, et montrer le progrès 
de l’inégalité, d’un point de vue politique, d’abord (« Les dis
tinctions politiques amènent nécessairement des distinctions civi
les » "), anthropologique ensuite (« [...] sans même que le gouver
nement s’en mêle » °). Cette double réduction, diachronique (par 
les trois degrés) et synchronique (par les deux aspects, politique 
et psychologique) laisse subsister le regret de sacrifier la profu
sion des détails 10 11 (regret qui sera compensé en partie par le 
IIP livre du Contrat), et l’on en vient enfin au « dernier terme 
de l'inégalité»11. Ici encore on peut, dans l’emploi du condi
tionnel, constater un glissement modal : du simple irréel, où se 
formule le programme de recherche 12, on passe insensiblement13 
au futur de la prédiction, à peine atténuée par le tour potentiel. 
Le texte rejoint ainsi l’annonce du déclin des « grandes monar
chies » : à la prudence stylistique de l’emploi du conditionnel 
correspond, ailleurs, le renvoi de cette prédiction dans des notes14.

169. Après avoir traité De l'origine et des fondements de la 
souveraineté 15 (le pacte), Pufendorf étudie les diverses formes de 
gouvernement16, puis les différentes manières d'acquérir la souve

r.*w

4. Deux. Disc., p. 186 (« Les diverses formes des gouvernements (...) *) — p. 187 
(fin du 1" alinéa).

5. Philèbe, 16 d-e, et, pour l'application de cette méthode aux formes des 
constitutions. République, IV, 445 c.

6. Deux. Disc., p. 187 (« S i nous suivons le progrès de l'inégalité dans ces 
différentes révolutions (...) »).

7. Ibid. (« Pour comprcndce la nécessité de ce progrès (...) *).
8. Ibid., p. 188.
9. Cette phrase, comme le note Vaughan, apparaît pour la première fois 

dans l'édition de 1782 : Rousseau a jugé nécessaire d’expliciter ainsi l'intention 
de tout ce paragraphe.

10. Ce terme revient deux fois (p. 188 i.f., et p. 189
11. Deux. Disc., p. 191.
12. Ibid., p. 188 (« Si c’était ici le lieu d'entrer en des détails, j ’expliquerais 

facilement (...) »).
13. Ibid., p. 189 i.f. sq.
14. Deux. Disc., note IX, p. 206 (« (...) les plus puissantes monarchies (...) •), 

rt limite, III, p. 224, note (t. IV, p. 468).
15. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, n i.
16. M.. ibid., V II, V.
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raineté17 (conquêtes, élection, succession), et il termine son 
ouvrage par l’examen Des changements et de la destruction des 
Etats 1S. Ces trois thèmes sont traditionnels ; ils se rencontrent, 
pour l’essentiel, de Hobbes à Burlamaqui. L’intention est donc 
très claire, de la part de Rousseau, de suivre ici encore l’ordre des 
Traités.

Que de différences, pourtant 1 Dans les Traités, les trois 
sujets se perdent dans une succession de matières, où bien 
d’autres sujets encore viennent s’insérer, alors que chez Rousseau, 
leur constellation résulte d’un choix. Ce choix est dicté par un 
principe qui met, entre ces trois thèmes, une unité, tout à fait 
absente des écrits précédents. Or ce principe est celui de l'ori
gine, reliée, par un progrès nécessaire, à une dissolutionx*. 
Ce dernier thème acquiert ainsi une prédominance, que la tradi
tion ne lui avait nullement reconnue : chez Hobbes, l’étude de 
la dissolution de l’Etat a surtout pour objet de proscrire les 
doctrines séditieuses, de renforcer le pouvoir du prince et de 
prévenir les factions et les rébellions 28 ; chez Pufendorf, il s’agit 
de résoudre des questions pratiques, relevant du droit des gens, 
comme de savoir si l'Etat, ayant changé de forme de gouver
nement, est obligé par les conventions signées par le gouver
nement précédent, ou si le peuple, ayant mis la démocratie à 
la place de la royauté, doit tenir, parmi les autres puissances, 
le même rang de préséance qu’avait son roi, enfin on se demande 
dans quel sens un peuple peut être dit immortel11 ; chez Bur
lamaqui32, comme chez Wolff, le problème de la dissolution de 
l'Etat n’est même pas soulevé, et il n’y a guère que Locke qui 
l'ait posé d’une manière approchante du Discours, c’est-à-dire 
comme le droit de résistance contre l’abus de pouvoir23. Selon 
Rousseau, la dissolution de l'Etat (c'est-à-dire, du pacte de gou
vernement) apparaît comme le terme logique d’un progrès 
nécessaire, qui commence dès l'origine (c’est-à-dire, dès la conclu
sion de ce pacte).

170. Aussi est-ce l’idée d’origine qui unifie et qui renouvelle 
les deux premiers thèmes et qui, au-delà, unifie l’ensemble de cette

17. Ibid., VII, vu.
18. Ibid., VIII. XII.
19. Deux. Disc., p. 186. 187, 191.
20. Hobbes, De Ctve, XII.
21. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VIII, xn.
22. La question n’est envisagée qu’à partir du prince, et concerne essentiel* 

lerncnt l ’abdication {Principes du droit politique, Sec. Partie, chap. iv : Des 
différentes manières de perdre ta souverainté).

23. Locke, D eux, T ra ité ..., X IX (§ 229).
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dernière section, en la reliant au sujet central de l’inégalité. 
Le premier thème, celui des « trois formes, que l’on appelle 
simples », de gouvernement2*, avait donné lieu à des discussions, 
traditionnelles depuis Hérodote24 25, sur les mérites comparés de 
ces constitutions, mais la question de leur origine n’avait guère été 
traitée. Burlamaqui ne la pose pas du tout ; Hobbes l’envisage, 
chemin faisant, au sujet de l’aristocratie (qu’il croit issue de la 
démocratie26); Pufendorf, non sans quelque incohérence, voit 
dans la démocratie le régime le plus ancien, mais admet que le 
pacte de gouvernement a pu donner naissance à l’une quelcon
que des trois formes 27 ; Barbeyrac est à peu près le seul à sug
gérer, sans grande conviction d'ailleurs, une genèse successive 
des gouvernements28 ; quant à la question de l'ancienneté, 
il juge, contre Pufendorf29 et en accord avec Locke50, confor
mément aussi à la tradition biblique (le récit de Nemrod21) et 
classique (Aristote, Justin32) que la monarchie est la plus 
ancienne forme de gouvernement33.

Rousseau lie, pour ainsi dire, le commencement à la fin, 
en posant, dès l’origine, les causes de la dissolution. A partir 
des degrés, plus ou moins avancés, de l’inégalité, on peut déduire 
la naissance des trois formes de gouvernement, ce qui résout, à 
la fois la question de l'ancienneté et celle de la meilleure consti
tution : les deux ne peuvent se poser que « relativement, comme 
il sera dit plus loin, aux droits de l’état de nature »34. D'où 
l’on voit que la première ne comporte pas de réponse uni
verselle.

24. Pufendorf, loc. cil., VII, v, § 2.
25. On remarquera que le texte d'Hérodote (III, 67 sqq.) est commenté dans 

la première note du Discours (p. 195).
26. Hobbes, De Cive, VII, 8.
27. Pufendorf, loc. cil., VII, V ,  § 4, § 8 et 9.
28. B arbeyrac, Ibid., § 8, note  2 : « Que si l'on  dem ande, quelle est la plus 

ancienne de ces deux form es de Gouvernem ent, ap rès la M onarchie ; il pa ra ît 
assez nature l que ceux à qui le G ouvernem ent d'un seul ne p lu t plus, pensassen t 
d'abord & la Démocratie, qui é tab lit l ’égalité de tous les M em bres de l ’E tat : 
après quoi les inconvénients des Assemblées tum ultueuses d 'une  si grande 
m ultitude, ou l'ad resse  et le c réd it de quelques citoyens d istingués, frayèren t le 
chemin à im aginer l 'Aristocratie ».

29. Pufendorf, loc. cit., VII, v, § 4.
30. Locke, Deux. Traité..., VIII, § 107 (texte allégué p a r B arbeyrac, in Pufen

dorf, VII, V, S 4, note 4).
31. Barbeyrac, in Pufendorf, loc. cil., VII, i, $ 7, note 1.
32. Cf. Pufendorf, VII, v, $ 4.
13. Barbeyrac renvoie ici (VII, v, $ 4, note 2) à sa note 1 au chap. i, S 7.
J4. Deux. Disc., p. 189 (./.
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Pourtant, même à ce niveau de l’institution des gouverne
ments, Rousseau applique encore ce que nous avions appelé le 
principe du meilleur. Et c’est ce qui détermine le traitement qu’il 
fait subir au deuxième thème, celui « des différentes manières 
d’acquérir la souveraineté ». Bien des réponses avaient été 
proposées ici, que Rousseau écarte tacitement : la force (Barbey
rac)35, la conquête (Pufendorf36, après Grotius), la triade : 
conquête, usurpation, tyrannie (longuement réfutée par Locke37), 
ou encore l’Etat naturel ou acquis (justifié par Hobbes38). 
Etant entendu que tout gouvernement repose sur un contrat, 
on doit toujours admettre « un consentement du peuple ». 
Mais ce consentement, explique Pufendorf, « est ou forcé, ou 
entièrement libre ; et ceux qui montent sur le trône en vertu 
du dernier, sont établis ou par élection, ou par droit de suc
cession »30 31. Ayant déjà critiqué dans ce qui précède cette espèce 
de monstre juridique que serait le « consentement forcé », 
Rousseau ne mentionne donc aucun des modes d'acquisition 
du pouvoir qu’on pouvait grouper sous ce titre. Reste l’élection 
et la succession. Entre ces deux termes, il remplace l’alterna
tive par un rapport d’antériorité. Il met donc au début l’élec
tion, et lui assigne un critère qui, parmi toutes les espèces de 
l’inégalité, paraît à la fois le plus conforme à la vertu 40 et le 
mieux attesté par l’histoire : le respect à l’égard de la vieillesse. 
Mais l’excellence de ce critère a pour contrepartie l’inconvé
nient de multiplier les interrègnes, c’est-à-dire de réveiller et de

35. Barbeyrac, dans le texte cité dans l ’avant-dernière note.
36. Pufendorf. VII, I. 5 1, 3-4.
37. Locke, Deux. Traité..., chap. xvi-xvih.
38. Hobbes, De Cive, VIII, 1 (« Sequuntur jam quae dicenda sunt de civitate 

naturali, quae et acquisita dici potest, quippe quae acquiritur potentia et viribus 
naturalibus >).

39. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VII, vu, § 2.
40. Cf. Montesquieu, De l'Esprit des lois, V, vu : « Rien ne maintient plus

les mœurs qu’une extrême subordination des jeunes gens envers les vieillards. 
Les uns et les autres seront contenus, ceux-là par le respect qu'ils auront pour 
les vieillards, et ceux-ci par le respect qu'ils auront pour eux-mêmes ».
Pufendorf, dans un chapitre très remarquable, intitulé : De l'estime en général, 
et du pouvoir qu'ont tes Souverains de régler le degré d'Estime et de considé
ration où doit être chaque citoyen (V III, I V ) .  plus proche, sur ce point, d’un 
courant qu'on appellerait moderne et que l ’on peut faire commencer par
Fr. Bacon, note simplement : « Pour ce qui regarde l'Age, il. n'attire l'honneur 
et le respect, que parce qu'on présume que les personnes Agées sont habiles 
et prudentes, par la longue expérience qu'elles ont, et par les fréquentes
réflexions qu’elles ont faites sur les affaires humaines ; ce qui se trouve 
souvent faux : outre que les Femmes, généralement parlant, n ’aiment pas
passer pour vieilles » (§ 12).



renforcer les causes qui avaient rendu le gouvernement nécessaire ; 
l'élection fera donc place à la succession, les magistratures 
deviendront héréditaires et, par une espèce d’assimilation à la 
propriété civile41, finiront par dégénérer en un despotisme de 
droit divin.

171. Il est clair que la conjonction des trois thèmes choisis 
(formes du gouvernement, modes d’acquisition du pouvoir, dis
solution de l’Etat) sert finalement à exposer un tout autre pro
blème, pris à une autre et plus ancienne tradition : celui du 
cycle des gouvernements. Le titre même que Rousseau a donné 
à son texte (« histoire hypothétique des gouvernements »), 
ainsi que l'emploi, à la fin du passage, de la métaphore du 
cercle 42, ne laisse pas de doute là-dessus. Cette tradition, on le 
sait, prend naissance aux derniers livres de la République, elle 
est critiquée par Aristote (qui s’attaque, en particulier, au 
schème circulaire43) ; d’autres philosophes, peut-être, difficiles 
à identifier, la reprennent ensuite44, mais elle ne reçoit sa 
forme systématique et classique que chez Polybe45 (roXtTeicSv 
àvaxÛRXwtnç)46, d’où Machiavel la recueillera plus tard47. Selon 
cette conception, les trois formes de gouvernements naissent 
les unes des autres, après être passées, à chaque fois, par des 
formes abâtardies (monarchie - despotisme, aristocratie - oli
garchie, démocratie - ochlocratie).

Mais de cette théorie, Rousseau ne conserve que le schème 
général du déclin, et, ce qu’il y aura à envisager plus loin, le 
mouvement circulaire. Le problème spécifique des constitutions, 
de leur altération respective et de la naissance qu’elles tien
nent les unes des autres, est à peine pris en considération.

1° La question de la plus ancienne constitution, si elle est 
soulevée, ne sert, ni, comme chez les théoriciens du droit 
(naturel ou divin), à renforcer du prestige de l’âge, une préférence 
pour tel gouvernement actuel, ni, comme dans la tradition pla

41. D eux. D isc ., p. 187 : « à se regarder eux-m êm es com m e les p ro 
prié ta ire s  de l ’E ta t... ». Cf. D isco u rs  s u r  l 'E c o n o m ie  p o lit iq u e , p. 247 : « Je 
n ’ai pas cru  nécessaire  d ’exam iner sérieusem ent si les m ag istra ts  appartiennen t 
au peuple, ou le peuple  aux m agistra ts  [ ...]  ».

42. D eux. D isc., p. 191.
43. A ristote, P o litiq u e , V, xil, 1316 a 29.
44. Peu im porte  d ’ailleurs  quels sont ces « quelques au tre s  philosophes », 

dont Polybe adjo in t la m ention au nom de Platon (VI, v, § 1) : elle a tte ste , 
t‘ii tout cas, que la théorie de Platon s ’e.st im posée d ’em blée.

45. Polybe, VI, v-ix.
46. Polybe, ih id -, ix, § 10.
47. Machiavel, Discours s u r  la Première Décade...,  I, il.
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tonicienne, à trouver une constitution originaire d'où toutes les 
autres puissent se déduire. Selon Rousseau, les trois formes 
« simples > de gouvernement naissent, chacune, spontanément, 
selon les différents degrés de l’inégalité pré-constitutionnelle, et 
non pas nu cours d’une évolution à partir d'un terme unique.

2” A défaut d’une genèse successive, il y a cependant, entre 
ces trois formes, une hiérarchie, tout à fait opposée, comme 
on peut le voir, à celle de la tradition antique. Cette hiérar
chie répond par avance à la critique de Hegel, qui devait 
reprocher à cette « ancienne division des constitutions en 
monarchie, aristocratie et démocratie », de s’en tenir à une 
« différence essentiellement extérieure », c’est-à-dire, à une 
« différence du nombre ». De fait, c’est l’inégalité qui fournit 
le principe, à la fois d’origine, de différence et d'appréciation. 
A cet égard du moins, la théorie de Rousseau échappe entière
ment à ce jugement méprisant : « De telles différences simple
ment quantitatives sont comme on vient de le dire, seulement 
superficielles, et n’indiquent pas le concept de la chose »4*. 
On notera, en revanche, que Rousseau, pour l’instant, ne choi
sit pas entre les différents fondements possibles de cette iné
galité 4*.

3" Il semble que, seule, la démocratie demeure stable, et 
observe les lois fondamentales ou, plus exactement, qu’elle soit 
la seule des trois « constitutions » à en être pourvue. Par démo
cratie, il ne convient pas, sans doute, d’entendre id  le régime 
dont le Contrat dira qu’en raison de sa perfection, il « ne 
convient pas à des hommes », mais plutôt la constitution (volon
tairement idéalisée) de Genève, telle qu’elle est décrite dans la 
Dédicace. C’est sans doute également par égard pour Genève, 
que Rousseau soustrait ce régime à la loi, pourtant universelle, 
qu’il énoncera plus loin et que le Contrat formulera comme la 
pente des gouvernements « à dégénérer ». Il ne s’agit pas, 
d’ailleurs, de prédire au régime démocratique un avenir « éter
nel »so (on reste au niveau du « temps »sl), mais de constater

48. Hegel. Principes de la Philosophie du droit, § 273 (4e éd., J. Hoffmeister, 
1955, p. 236).

49. Deux. Disc., p. 186 : Rousseau mentionne successivement : « l)n homme 
était-il éminent en pouvoir, en vertu, en richesses, ou en crédit ? », et « Ceux 
dont la fortune ou les talents étaient moins disproportionnés [...1 ».

50. Cf. Du Contrat social, UI, X I  déb. : « Si Sparte et Rome ont péri, quel 
Etat peut espérer durer toujours 7 Si nous voulons former un établissement 
durable, ne songeons donc point à le rendre éternel ».

51. Deux. Disc., p. 186 : « Le temps vérifia laquelle de ces formes était la 
plus avantageuse aux hommes... ».



sa plus grande solidité, par rapport aux deux autres régimes. 
Mais l'on doit noter, parce que c’est un point qui intéresse la 
conception rousseauiste de l’histoire, que la démocratie apparaît 
ici comme un terme qui n’est pas entraîné dans le mouvement 
progressif du déclin. On aura l’occasion d’y revenir.

4“ La démocratie, ici, se présente comme étant soumise 
uniquement à des lois, et exempte de tout esprit d’impéria
lisme, alors que les deux autres régimes, recherchant « les 
richesses et les conquêtes »S2, tendent à imposer leur propre 
servitude aux peuples voisins. — a. On retrouve ici, ne fût-ce 
que d’une manière incidente, le mode d'acquisition du pouvoir 
(la force et la conquête) qui avait joué un si grand rôle dans 
les traités de droit naturel. — b . C’est ici la deuxième référence, 
très allusive, il est vrai, au droit des gens. — c. On ressaisit ici 
une application de l'idée, examinée plus haut, selon laquelle la 
constitution interne d'un Etat détermine ses relations avec les 
Etats voisins53. Cette application même procède encore, en 
l’espèce, d’une idéalisation du régime démocratique, s’il est 
vrai, comme le dira l'Economie politique, qu’« il n’est pas impos
sible qu’une république bien gouvernée fasse une guerre 
injuste »5*.

5° Il paraît donc qu’en dépit du pluriel récapitulatif55, 
seules, les deux dernières formes de gouvernement sont sujet
tes à dégénérer ou, du moins, c’est leur déclin seul qui fera 
l’objet de l’analyse suivante. Entre ces deux formes mêmes, il 
ne sera fait aucune distinction explicite, ni établi aucun rap
port précis de dérivation, puisque aussi bien, on l'a vu, l’en
semble des trois formes naît spontanément.

6° Le mouvement de déclin, tel qu'il est résumé dans le 
paragraphe initial56, puis analysé dans la suite de cette sec
tion, va de l’aristocratie au despotisme : entre ces deux termes, 
on montre bien les intermédiaires du « progrès », mais ceux-ci,

ti'JH L'HISTOIRE UES GOUVERNEMENTS

52. Ibid.
55. Cf. plus haut, p. 618 sqq.
54. Discours sur l'Economie politique, p. 246 (le contexte, et la suite 

immédiate du passage indiquent que le mot de république est bien, ici, 
synonyme de démocratie).

55. Deux. Disc., p. 186 : « Dans ces divers gouvernements, toutes les magis
tratures furent d'abord électives ». Lue jusqu'ici, cette phrase, sans doute, 
engloberait le régime démocratique aussi bien : « C'est donc une maxime fon
damentale de ce gouvernement, avait écrit Montesquieu, que le peuple nomme 
ses ministres, c’est-à-dire ses magistrats » (Esprit des Lois, II, U), mais la 
description suivante ne peut plus s'entendre que des deux régimes minoritaires.

56. Deux. Disc., p. 186 sq. ; (• Dans ces divers gouvernements... »).
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contrairement à la tradition platonicienne, reprise par Polybc, 
n’ont pas trait au droit constitutionnel ; la monarchie, par 
exemple, n'intervient pas comme telle dans ce processus. —
a. D’après les exemples produits (les « anciens », les « gérontes », 
le « sénat x57), il semble qu’on ait affaire, au départ à une 
aristocratie élective. Un chapitre du Contrat social qui, visi
blement, s'appuie sur notre texte, constate que « les premières 
sociétés se gouvernèrent aristocratiquement », c’est-à-dire, selon 
la première des « trois sortes d'aristocratie », celle que Rous
seau appelle naturelle58. Celle-ci, illustrée par les « sauvages 
de l’Amérique septentrionale » n’est pas mentionnée ici : de 
fait, il s'agit de sociétés patriarcales, sans gouvernement à pro
prement parler, et dont il a déjà été question dans ce qui pré
cède59. —  b .  Le passage de l'élection à la succession qui a pour 
effet de rendre le pouvoir « arbitraire », avait déjà été critiqué 
par Montesquieu (mais bien entendu, dans un régime aristocra
tique, seulement) 60. Rousseau étendra cette critique à la monar
chie aussi bien61, parce qu'il conteste le principe même qui 
inspire le mécanisme de l’hérédité : assurer, en prévenant le 
danger des interrègnes, la paix (dont Pascal, après Hobbes, 
avait dit qu’il était le « souverain bien ») ou, comme le dit 
Rousseau, le « repos », lié, selon lui, à la « dépendance »62 et 
à la « servitude » *a. — c. Au terme de ce processus, les chefs 
du peuple en viennent à « s'appeler eux-mêmes égaux aux dieux, 
et rois des rois » •*. Ce dernier titre est celui des anciens rois 
de Perse ; le premier, contenant peut-être une allusion à l'apo

57. Ibid., p. 186 (./.
58. Du Contrat social, III, v.
59. Cf. plus haut, p, 6.15.
60. De l 'E s p r i t  d e s  lo is , V III, v : « L 'a ris tocratie  se co rrom pt lorsque le 

pouvoir des nobles devient a rb itra ire  » ; « L 'ex trêm e corrup tion  est lorsque les 
nobles deviennent h é rid lta lre s  ; Ils ne peuvent p lu s guère avoir de m odéra tion  ».

61. Du Contrat social, III, vt « On a rendu les couronnes héréditaires 
dans certaines familles [...], c'est-à-dire que substituant l'inconvénient des 
régences à celui des élections, on a préféré une apparente tranquillité à une 
administration sage [...) ». — Considérations sur le gouvernement de Pologne, 
VIII : « Au lieu de cette fatale loi qui rendrait la couronne héréditaire, j'en 
proposerais une bien contraire qui, si elle était admise, maintiendrait la 
liberté de la Pologne... ».

62. Deux. Disc., p. 187 : « Le peuple déjà accoutumé à la di '  au 
repos et aux commodités de la vie [...] ». Cf. l ’Exorde : « ... et .
[put se résoudre] à acheter un repos en idée au prix d’une félicité réelle ».

63. Parmi beaucoup d’autres textes, cf. la citation dans le Contrat : « Malo 
periculosam libertatera quant quietum servitium » (III, IV *./.).

64. Deux. Disc., p. 187.
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Ihéosc cl, sans doute (bien qn’évidemment à tort), à la théorie du 
droit divin, fait déjà songer au mot de Caligula**. « Un roi 
ne veut être dieu, dira l’Emile, que quand il croit n’être plus 
homme »65 66. L’origine de toutes ces considérations pourrait 
bien être un texte du Politique, cité seulement, il est vrai, dans 
le Contrat67, et auquel fera écho une phrase du Gouvernement 
de Pologne °8. Toujours est-il que nous voilà au terme du 
progrès de l'inégalité, puisque des hommes, distingués seule
ment, au départ, par leurs talents ou leurs richesses, sont pro
mus au rang des dieux.

172. « Le progrès de l'inégalité »69 ne se définit pas par la 
« corruption des principes des trois gouvernements »70 71, telle 
que Montesquieu, à la suite des Anciens, l’avait précisée pour 
chacun des trois (ou quatre) régimes : elle se détermine par 
une loi universelle, énoncée dans le Contratn , dans les Let
tres 72 73, et dans la suite du Discours même7S, et dont, pour 
l’instant, Rousseau se borne à établir les trois degrés où elle 
s’applique successivqment. Ces .trois stades reprennent les 
choses de plus haut, puisque le premier se place au moment du 
pacte social. Comme on y retrouve, d'autre part, le nombre 
trois, on peut se demander, bien que le schème géométrique 
ne soit pas, ici, expressément mentionné, si le procédé de 
méthode n’est pas le même qu'auparavant, et, et si les trois 
degrés, posés respectivement dans les deux textes, ne pour
raient pas être confrontés. On aboutirait alors à la comparaison 
que voici 74 :

65. D u  C o n t r a t  s o c i a l ,  I ,  n .

66. Emile, V, p. 568 (t.  IV, p.  819).
67. D u  C o n t r a t  s o c i a l ,  III, vi ( P o l i t i q u e ,  274 e-275 c, 301 d).
68. C o n s i d é r a t i o n s  s u r  l e  g o u v e r n e m e n t  d e  P o l o g n e ,  V, : « Il n'y a que 

Dieu qui puisse gouverner le monde, et il faudrait des facultés plus qu'humaines 
pour gouverner de grandes nations ».

69. D e u x .  D i s c . ,  p. 187.
70. D e  l ’E s p r i t  des l o i s ,  VIII.
71. D u  C o n t r a t  s o c i a l ,  III, x.
72. L e t t r e s  é c r i t e s  de l a  M o n t a g n e , VI (Vaughan, II, p. 203) : « Ce Contrat 

primitif, cette essence de la souveraineté, cet empire des lois, cette institution 
du Gouvernement, cette manière de le resserrer à divers degrés pour compenser 
l'autorité par la force, cette tendance à l'usurpation, ces assemblées périodiques, 
cette adresse à les ôter, cette destruction prochaine, enfin, qui vous menace 
cl que je voulais prévenir... ».

73. Deux. D i s c . ,  p. 187 (« Pour comprendre la nécessité de ce progrès... »).
74. Cf. plus hau t, p, 425 sqq ,, 436, 459.
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« Progrès presque insensible 
des commencements »7S. Pacte d'association.

| 1. Les familles. 1. « Etablissement de la loi et i 
du droit de propriété » 
(riches et pauvres).

1 2. La « Jeunesse du Monde ». 2. « Institution de la magistra
ture » (puissants et faibles). 1

| 3. La société agraire. 3. « Changement du pouvoir I 
légitime en pouvoir arbi- i 
traire » (maîtres et escla- j 
ves). ;

1° Si on laisse de côté la description de la Première Partie, 
qui maintient l'homme primitif au niveau de la « stupidité des 
brutes », on voit que l’humanité parcourt trois stades dans 
l’état de nature, puis dans l’état civil.

2° Comme dans l’état de nature, ces stades, dans l'état 
civil, comportent un terme intermédiaire que rien n’empêche, 
ici et là, de qualifier de « juste milieu » 7e, encore que, dans 
l’état de nature, cet état médian (la « Jeunesse du Monde ») 
se maintienne naturellement, alors que, dans l'état civil, il n’est 
pas de trop de tout l’art du législateur et des magistrats, pour 
retenir le gouvernement sur sa « pente à dégénérer ».

3° II y a une opposition très remarquable entre les « mul
titudes de siècles », qui forment les « commencements »T7, et 
le moment quasi ponctuel, où se conclut le pacte d’association : 
les unes sont requises pour tirer l'humanité de sa condition 
animale et la faire accéder aux premières lueurs d’une vie 
humaine ; l’instantané du contrat suffit pour la faire passer 
dans l’état civil.

4° Dans l’état de nature, le premier et le troisième stade 
étaient qualifiés de « révolutions » : l'un, parce qu’il inaugu
rait la vie déjà humaine, l’autre, parce qu'il rompait l’équilibre

75, Deux. Disc., p. 167.
76, Deux. Disc., p . 171.
77, Deux. Disc., p. 167.
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naturel de la Jeunesse du Monde. Des deux « degrés » cor
respondants dans l'état civil, le premier instaure cet état civil 
même, le troisième compromet les rapports posés par l’insti
tution du gouvernement.

5* Le premier stade civil voit l’établissement de la pro
priété; de même, 1'« établissement et la distinction des famil
les » « introduisit une sorte de propriété, d’où naquirent déjà 
bien des querelles et des combats » 7S.

6° Le second stade civil institue les magistrats (aupara
vant, « il était facile aux infracteurs d'éviter la conviction ou 
le châtiment des fautes dont le public seul devait être le témoin 
et le juge »)78 79 : dans la Jeunesse du Monde, chacun « étant 
seul juge et vengeur des offenses qu’il avait reçues [...], il fal
lait que les punitions devinssent plus sévères à mesure que les 
occassions d’offenser devenaient plus fréquentes » "°. Aux « pre
miers devoirs de civilité » qui s’élaborent à ce stade"1, corres
pond, dans l’état civil, non pas l'établissement des « lois » 
mêmes, mais bien des sanctions effectives, c’est-à-dire la 
lex perfecta.

7“ Le troisième stade civil, enfin, qui finira par dissoudre 
le gouvernement jusqu’à rétablir l’état de nature (comme la 
société agraire rompt l’équilibre précédent, jusqu’à aboutir à la 
guerre de tous contre tous) s’accompagne de tous les raffinements 
de la civilisation, tout comme le stade correspondant, dans 
l’état de nature, s’était caractérisé par le développement de 
l’amour-propre, au point d’anticiper déjà, comme on l'a noté 
plus haut *2, sur la description analogue donné plus loin83. 
La lutte pour la « considération » aura pour équivalent la 
recherche des « distinctions politiques et civiles ».

8° Sans insister davantage sur l’analogie entre ces deux 
séries, on peut se demander, ici encore*4, si le schème fonda
mental qui en détermine la structure, ne provient pas de la 
théorie musicale : mises bout à bout, la seconde série se pré
senterait ainsi, dans une autre octave, comme la réplique de la

78. D eux. D isc., p . 167.
79. D eux. D isc ., p . 180.
80. D eu x . D isc., p , 170 i.f.
81. D eu x . D isc ., p . 170.
82. Cf. plus haut, p. 543.
83. D eu x . D isc ., p .  189 i . f .  sq .
84. Cf. plus haut, p. 432. 538 déb.
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première "5. L’expression, à la fin du texte, de « positions 
intermédiaires » 86 paraît prise également dans son sens musi
cal.

9° Bien que la première série figure l’état de nature, la 
seconde, l’état civil et bien que le progrès de l'une semble 
dicté par la nature, celui de l'autre par l’arf, chacune des deux 
séquences n’en est pas moins nécessaire, et le pouvoir de l’art 
n'est pas tel qu'il n'empêche, même dans la seconde série, de 
constater un « ordre naturel ». C'est ce que dit Rousseau, dans un 
texte déjà cité où il observe, d’autre part, que cet ordre naturel 
peut, à l’occasion, être inversé, comme c'était le cas dans 
1’« institution de la république de Sparte »87. Ce texte fournit 
ainsi un commentaire à l’alternative, sur laquelle s’achève notre 
passage *8.

II. — La « NÉCESSITÉ DE CE PROGRÈS »

I7S. « Pour comprendre la nécessité de ce progrès »80 81 82, il 
faut écarter une idée fausse, découvrir la cause véritable, trou
ver enfin le seul remède possible. Ces trois considérations, 
imbriquées les unes dans les autres, sont proposées avec une 
brièveté laconique et sur le ton mesuré de la simple analyse : 
on gâterait la rigueur de l’exposé (et ferait bon marché de la 
responsabilité de l’auteur), en les délayant dans des notes pré
paratoires, longtemps restées inédites, et qui auraient pu le 
rester sans dommage90 ; elles ne sauraient fournir le moindre 
commentaire à un texte qui les dépasse totalement.

Si, avec les jusnaturalistes, on détermine la finalité et la 
solidité du gouvernement par les motifs (« qui ont porté les 
hommes à  former des sociétés civiles »), on en reste au niveau 
de la psychologie9J. Aux divers motifs qu’on peut alléguer 
(sociabilité, désir de « se mettre à couvert des effets de la 
malice d’autrui »94 ou, plus généralement, d’échapper aux

85. Cf. D i c t i o n n a i r e  d e  M u s i q u e ,  s . v .  O c t a v e  (éd. citée, p. 260).
86. D e u x .  D i s c , ,  p. 191 i . f .  (cf. D i c t i o n n a i r e  d e  M u s i q u e ,  s.v. I n t e r v a l l e ,  et 

P o s i t i o n ) .

87. F r a g m e n t s  p o l i t i q u e s ,  XII, 1, p. 540 (cf. plus haut, p. 429, n. 36).
88. Deux. Disc., p. 187 : € jusqu'à ce que de nouvelles révolutions dis

solvent tout à fait le gouvernement, ou le rapprochent de l'institut i
89. D e u x .  D i s c . ,  p. 187 i . f .

90. Pour plus de détails, on peut consulter, dans la Bibliothèque de lu 
Pléiade, O.C., III, p. 1356 i./. - 1358 déb.

91. Cf. plus haut, p. 468.
92. Pufendorf, L e  D r o i t  d e  l a  n a t u r e  e t  d e s  g e n s ,  V il, il, § 1 déb.
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« inconvénients » de l’état de nature), on fait correspondre les 
avantages d’une vie civilisée et rendue commode par l'indus
trie et par le commerce des hommes »93. L'exposé des motifs 
se nourrit, corrélativement si l’on peut dire, des « incommodi
tés » 94 de l’état de nature, et, quitte à « outrer bien les choses » M, 
des bienfaits complaisamment détaillés, de l’état civil. Scienti
fiquement, les uns et les autres sont de l’ordre du probable, 
du plausible et du préférable, mais non du nécessaire. Or pour 
Rousseau, c’est la nécessité, qui impose, la société politique 
d’abord, le gouvernement ensuite. Mais l’art, qui sous la pres
sion des choses dicte ces deux inventions, privé d’« expérience » 
et de « connaissance du cœur humain »0B, est moins fort que 
la nécessité, et ne parvient pas à supprimer les causes qui 
avaient rendu les institutions nécessaires. Ces causes, Rous
seau les appelle « vices », ce qui doit s'entendre, sans déclama
tion (plus loin, il dira, plus simplement, les « passions »), de 
l’amour-propre, étudié auparavant.

« Les vices qui rendent nécessaires les institutions socia
les sont les mêmes qui en rendent l’abus inévitable » : ces 
abus, dès la formation de la société, étaient pressentis par « ceux 
qui comptaient d’en profiter » 91 ; les magistrats, à présent, 
en profiteront à leur tour. Vices et abus se prêteraient à des 
développements éloquents, peu originaux, somme toute, et retrou
vant sans peine l’antique Q uis custod iet ipsos custodes98 ? Le 
sens du texte n’est pas là. Il ne concerne pas la méchanceté 
humaine, mais le concept objectif de loi. Il s’agit de montrer, 
non pas que la loi (et l’institution du gouvernement) peut com
porter des abus (personne n'en avait jamais douté), mais que 
l'abus est inhérente à la loi, non seulement parce que c’est le 
propre de la loi que de pouvoir être transgressée, mais parce 
que son effectivité, comme on dirait aujourd’hui, ne peut jamais, 
et cela nécessairement, être assurée entièrement : le célèbre 
parallèle, dans l’Emile, avec les lois naturelles, se formule dans 
l'irréel, précisément parce que « les lois des nations » n'ont nulle 
part, comme celles de la nature, une « inflexibilité que jamais 
aucune force humaine ne pût vaincre » °*. Aucune loi, autre-

93. Pufendorf. L e s  D evo irs  d e  l 'h o m m e  e t d u  c ito y e n ,  II. I. § 4.
94. « Hobbes étale avec beaucoup de force les incommodités d'un tel état > : 

suit une citation du De C ive , X, I (Pufendorf, L e D ro it.. .,  II, n , § 2).
95. Barbcyrac, in Pufendorf, toc. cil., note 8.
96. D e u x .  D i s c . ,  p .  IBS.
97. Deux. D i s c . ,  p . 178 tléb.
98. O.C., III ,  p. I357.
99. l.m ile ,  I I , p. 70 (t. IV. p. 3II).
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ment dit, n’est une loi effectivement parfaite. Il en va de 
même des institutions. La pente des gouvernements « à dégé
nérer » n'est pas due à des abus regrettables, survenant après 
coup et pouvant s’éviter aisément : elle est comprise, consti
tutionnellement si l’on peut dire, et dès l’origine, dans chacune 
des formes de gouvernement. * Le sujet du Contrat social, 
écrit très bien B. de Jouvenel, n’est pas le contrat social, mais 
l’affection sociale » 1 ; or cette affection est nécessaire.

174. Sans entrer ici dans une étude sur l’idée de loi chez 
Rousseau, on peut se borner à trois remarques pour expliquer 
cette position de l’auteur.

1° On trouve chez certains théoriciens une tbèse, à laquelle 
Rousseau lui-même se réfère1, selon laquelle l’élaboration du 
droit positif ferait partie des acquisitions de la civilisation *. 
Cette thèse, dont une des origines prochaines devrait être cher
chée chez Hobbes, mériterait elle-même, soutenue au siècle du 
droit naturel, une recherche spéciale. Elle n'est d’ailleurs pas 
soutenue unanimement : quand Rousseau critique la compila
tion de Justinien *, il se trouve en accord avec plusieurs textes 
de l'Esprit des lois, et les Considérations, dans leur chapitre 
consacré à Justinien, ne mentionnent même pas le Digeste. — 
L’établissement du droit écrit pouvait être compté parmi les 
motifs « qui on porté les hommes à former des sociétés civi
les »5. Mais Rousseau, substituant la nécessité aux motifs, ne 
considère pas la « beauté » des codes, mais uniquement leur 
finalité sociale (biologique, dirait-on presque, si l’on se sou
vient de l'anthropologie enseignée dans la Première Partie). Il 
constate alors que la loi n’est pas une fin, mais un simple ins
trument, dont l'invention s’est imposée pour lutter contre un 
mal, lui-même né de la civilisation. Que la loi, autrement dit, 
n’est pas une acquisition dont l’humanité ait lieu de se glorifier, 
mais un remède, peu efficace d’ailleurs, à des désordres qu’il 
convient de déplorer.

1. B. de Jouvenel in H o b b e s  a n d  R o u s s e a u , A  C o lle c tio n  o f  C ritica l E ssa ys ,  
édités par M. Cranston et R.S. Peters, Anchor Books, New York, 1972, p. 487.

2. D eux. D isc ., note IX, p. 207 déb. : « [ ...], avec une si belle discipline 
militaire, de si beaux codes et de si sages lois ».

3. Bayle (la fondation des premières Républiques) « [ ...], sans qu'on ait 
eu en vue les lois, le commerce, les arts, les sciences, l'agrandissement des 
Etats, et toutes les autres choses qui font la beauté de l'histoire » (cité par 
Barbeyrac, in Pufendorf, L e  D ro it d e  la  n a tu r e  e t  d e s  g e n s , VII, I, § 7, note 1 
déb.). — Burlamaqui, P r in c ip e s  d u  D r o i t  p o lit iq u e ,  III* Partie, chap. I, § 19-22.

4. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s ,  IV, 7, p. 493.
5. B a rb e y ra c , loc. cit.

23
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2“ On retrouve ainsi le schème, dégagé par L. Robin, de 
la lecture de Rousseau même4, au sujet du progrès épicurien. 
Ce progrès (qu’« il serait plus exact d’appeler le pouvoir inven
tif de l’homme »6 7), procède, successivement, par surérogation 
et par compensation. En l’espèce, la loi et les institutions civiles 
tendent à compenser le progrès antécédent qui avait développé, 
avec les passions, l’amour-propre. Mais la compensation ne 
peut jamais être totale, elle laisse comme un jeu dans la 
machine, où pourra s’insinuer un nouveau « progrès » (celui, 
précisément que Rousseau est en train d'expliquer) par une 
nouvelle surérogation, et c’est là ce que le texte appelle les 
« abus ».

3° Cette succession du mal et du remède, puis d’un mal nou
veau, est correcte à titre de schème général, mais il n'est pas 
toujours aisé de faire le départ entre deux maux, et l’on peut se 
demander si le remède ne se trouve pas, avant et après, en face 
du même mal, et si lui-même ne contribue pas à aggraver ce 
qu’il devrait guérir. C'est ce que Rousseau donne clairement à 
entendre, dans un passage bien antérieur, où il avait rencontré 
ce même affrontement des passions et des lois8 * 10. « II serait 
encore bon d’examiner, avait-il dit alors, si ces désordres ne 
sont point nés avec les lois mêmes ». Il avait retrouvé ainsi ce 
que Spinoza appelle la « servitude humaine », et l’enseignement 
paulinien : « C'est par la loi que vient la connaissance du 
péché ».

Si une loi était ineffective dans sa € règle de sanction » 
seule (et que la « règle de prohibition » en fût toujours obéie) ®, 
Rousseau dirait qu’elle « aurait été institué(e) sans nécessité » 1#. 
Serait-elle inutile, pour autant? En tant que règle écrite peut- 
être, mais non pas en tant qu'elle résulterait alors d'une pres
sion sociale irrésistible que cette règle, en fait, ne ferait que 
constater11. C'est cette pression, créatrice de droit, que Rous
seau, bien avant l’Ecole de Durkheim, avait reconnue et qu’il

6. Cf. plus haut, p. 436 sq.
7. L. Robin, L a  P e n s é e  h e l l é n i q u e ,  p. 535.
8. D e u x .  D i s c . ,  p. 157 (« Il faut convenir d'abord que, plus les passions 

sont violentes, plus les lois sont nécessaires pour les contenir etc. ») ; cf. plus 
haut, p. 361 sq.

?. Voir sur ce problème, l'étude de J. Carbonnier, F l e x i b l e  d r o i t ,  L.G.D.J., 
1969 (2* éd., 1971), chap. v ii  : E f f e c t i v i t é  e t  i n e f f e c t i v i t é  d e  l a  r è g l e  d e  d r o i t  

(parue d 'abord dans l ’A n n é e  s o c i o l o g i q u e ,  1957-58).
10. D e u x .  D i s c . ,  p. 188 déb.
11. Cf, L. Duguit, T r a i t é  d e  D r o i t  c o n s t i t u t i o n n e l ,  I, § 16 (p. 171 sqq.).
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appelle les mœurs, fondement v ér ita b le  du  d ro it positif 1-, E t  
c’est ici qu’intervient, avec la référence à L ycu rgu e, l’idée d’édu
cation, car « la loi n’agit qu’en dehors et ne règ le  que les 
actions ; les mœurs seules pénètrent intérieurement e t dirigent 
les volontés » 13. Après Platonli , Rousseau considère q u e la 
loi qui règle l’éducation et, par là, les mœurs, dispense « presque 
d’y ajouter des lois » 1S. Les mœurs, à cet égard, apparaissent 
comme des lois dont l’effectivité ne serait suspendue à aucune 
règle de sanction : le Contrat social formulera cette idée dans 
les mêmes termes presque que la fin de notre texte 16.

Cette conception des lois, « moins fortes que les passions » 
ne contredit pas le panégyrique de la loi prononcé dans l'Eco
nomie politique et dans le Ms. de Genève, elle en est plutôt le 
complément. Car s’il est vrai qu’un Etat rustique, composés 
d’« hommes droits et simples », « a besoin de très peu de 
lois » 17 et si, à l’autre extrémité, le nombre des lois s’accroît 
avec le degré du vice18, il reste qu’à un stade intermédiaire, 
celui précisément que décrit notre texte, la loi est bien « la 
plus sublime de toutes les institutions humaines » 19. Sa fai
blesse à l’égard des passions, ne vient pas de son universalité et 
de la volonté générale20 qui la caractérisent, mais des volon
tés particulières (des individus et du gouvernement) qui la 
contrarient. Mais « c’est là le vice inhérent et inévitable qui, 
dès la naissance du corps politique, tend sans relâche à le 
détruire »ai, et la contradiction, ici comme ailleurs, n’est pas 
chez l’auteur, elle est dans les choses. Or cette action continue 
de la volonté particulière contre la volonté générale a pour 
cause ce que Rousseau, dans notre texte, appelle inégalité. Celle-ci

12. D u C o n tra t socia l, 11, xn.
13. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s .  XVI, 2, p. 555.
14. R é p u b liq u e ,  IV, 427 a.
15. D eux. D isc., p. 187 i.f .
16. D u  C o n tra t socia l, III, iv : « Un peuple qui gouvernerait toujours bien 

n'aurait pas besoin d'étre gouverne » (Deux. Disc., p . 188 : « Un pays où per
sonne n'éluderait les lois et n'abuserait de la magistrature, n'aurait besoin ni 
de magistrats ni de lois •).

17. D u C o n tra t socia l, IV, i.
18. F ra g m e n ts  p o lit iq u e s , IV, 7, p. 493 : « Si l'on me demandait quel est le

plus vicieux de tous les peuples, je répondrais sans hésiter que !>ii
qui a le plus de lois ».

19. D isco u rs  s u r  1‘E c o n o m ie  p o lit iq u e ,  p. 248.
20. On a vu que l'idée, sinon le terme, *est comprise dans cette phrase : « Le 

peuple ayant, au sujet des relations sociales, réuni toutes ses volontés en une 
seule [...] (p. 184 i.f. sq.).

21. D u C o n tra t socia l, III, x de b.
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est institutionnelle, d'abord, puisque l'établissement même du 
gouvernement autorise, dans cette seconde époque, l’état « de 
puissant et de faible ». Elle est naturelle ensuite, préparée en 
cela par l’époque précédente (et par le dernier stade de l’état 
de nature). La suite du texte, aura pour objet de montrer que 
l’inégalité institutionnelle, d’une part, s’accentue en elle-même 
et, d'autre part, accroît l’inégalité naturelle 22. Les lois, en défi
nitive, moins fortes que les passions qu’elles ont pour fonc
tion de contenir, finissent par les renforcer.

175. Par lois il faut entendre, dans notre texte, les disposi
tions du droit positif. Nous avons vu la genèse des règles du 
droit naturel23, puis des règles du droit positif24. Dans une 
systématisation proposée plus tard, les règles du droit naturel 
apparaissent comme la « quatrième sorte de lois » (s’ajoutant 
aux trois sortes de lois positives : politique, civile et pénale), 
c’est-à-dire tout ce qui est compris sous le titre de mœurs, de 
coutume, « et surtout de l’opinion »25. Dans un texte du Gou
vernement de Pologne, Rousseau, à la fois reconnaît et critique 
les emprunts faits par les théoriciens du droit naturel, au droit 
romain, et demande que le droit naturel soit établi uniquement 
sur les mœurs 26. La nécessité d’une codification ne s’en impose 
pas moins (Rousseau précise, et cela importe à l’historien du 
droit, que ces codes sont appelés à remplacer entièrement le 
droit romain et les coutumes), et il faut que tous les citoyens 
en soient instruits27. Les lois positives ont donc une valeur péda
gogique certaine ; aussi bien, comme l’avait indiqué le Ms. de 
Genève, ne font-elles que spécifier « la première loi, la seule 
véritable loi fondamentale du pacte social [qui] est que cha
cun préfère en toutes choses le plus grand bien de tous »28.

22. l i e u x .  Disc.. p. 188 : L’inégalité croissant entre le peuple et ses chefs, 
se luil bientôt sentir parmi les particuliers, et s'v modifie en mille manières 
selon les passions, les talents et les occurrences ».

23. Cf. plus haut, p. 490.
24. Cf. plus haut, p. 635-638.
25. Du Contrai social, II, xu, h comp. avec les Considérations sur le Gou

vernement de Pologne, X (p. 1001, Vaughan, Pot. Wrlt., II, 473).
26. C o n s id é r a t io n s . . . ,  Ibid : » Il faut faire trois codes ( . . . )  toutes les règles 

du droit naturel sont mieux gravées dans les cœurs des hommes que dans tout 
le fatras de Justinien. Rcndcz-les seulement honnêtes et vertueux et Je vous 
réponds qu’ils sauront assez de droit ».

27. Ibid., m Mais il faut que tous les citoyens et surtout les hommes publics, 
soient instruits des lois positives de leur pays et des règles particulières sur 
lesquelles ils sont gouvernés [...]. A l ’égard du droit romain et des coutumes, 
tout cela, s'il existe, doit être ôté des écoles et des tribunaux ».

28. Dtt C o n tra t socia l. 1 "  version, II , I V ,  p. 328.
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Il n’y a donc pas, chez Rousseau, une opposition systémati
que et doctrinaire entre droit naturel et droit positif : de 
« bonnes lois » ne peuvent s’établir « qu’avec des mœurs et 
l’amour de la patrie »2S, C’est pourquoi, si dans certains Etats, 
comme la République romaine, « les mœurs valent mieux que 
les lois », il peut y en avoir d’autres, comme Sparte, où « les 
lois sont la source des mœurs »30. S’agissant de Sparte, dont 
notre texte semble, précisément, affirmer le contraire, il faut 
entendre les lois positives par lesquelles « Lycurgue établit des 
mœurs qui le dispensaient presque d'y ajouter des lois » **, 
c’est-à-dire des lois ayant trait, comme cela sera ensuite exigé 
dans le Gouvernement de Pologne, à l’éducation32. La loi peut 
d o n c  précéder les mœurs et les faire naître, de manière à ren
dre inutile, à la limite, toute autre loi : ce sont là ces « insti
tutions sociales » dont le début du Premier Livre de l’Emile dira 
qu’elles « savent le mieux dénaturer l’homme ». A l’inverse, la 
prolifération des lois qui indique le vice d’un peuple33 n’est 
plus enracinée dans les mœurs, tend en vain à suppléer celles-ci et, 
souvent aussi, a pour origine des privilèges par où les gouver
nants frappent d'interdit « une infinité de choses naturellement 
innocentes » (tout comme ce « précepte indifférent par lui-même 
et inexplicable dans tout autre système »*4) : c’est dans ce 
dernier cas surtout que la prohibition provoque la transgres
sion même qu’elle devait prévenir3*. (On pourrait dire que 
Rousseau prévoit ici ce que R. Garofalo devait appeller la délin- 
quence « artificielle ».)

Dans notre texte, la démocratie étant hors de cause, les 
lois procèdent bien aussi des mœurs, mais ces mœurs s’étant 
déjà dégradées en « vices », les lois (positives), au lieu de s'en 
prendre, comme celles de Lycurgue, à la racine du mal et de 
réformer les mœurs, se bornent à contenir celles-ci et, par là même, 
entraînent des « inconvénients », propres à chacune des formes 
des gouvernements. Ce sont ces inconvénients qui font l’objet 
de la fin de l’enquête.

29. Fragments politiques, III, 17, p. 487.
30. Fragments politiques, III, 20, p. 488.
31. Deux. Disc., p. 187 i.f. iq.
32. Considérations sur te Gouvernement de Pologne, IV.
33. Fragments politiques, IV, 7, p. 493.
34. Deux. Disc., note IX, p. 207 (cf. plus haut, p. 344 i.f. sq.).
35. Fragments politiques, IV, 18, p. 497.
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III. — LU PROGRÈS DE L'INÉGALITÉ.

1. — Distinctions politiques et distinctions civiles.

Du progrès de l'inégalité, pour ce qui concerne le passage 
de la « seconde » à la « troisième époque » 3a, le Contrat social 
donne la formule en quelque sorte physique : c’est le resserre
ment de l’Etat aux dimensions du gouvernement. Celui-ci, dès 
lors, « n'est plus rien au reste du peuple que son maître et son 
tyran » 36 37 38 39, ou encore, selon le mot de notre texte, son proprié
taire 3S.

176. En vérité, donc, ce progrès est, au juste, un renverse
ment de l'inégalité, comme il est un renversement de la pro
priété. Les magistrats, qui appartenaient au peuple, finiront par 
s’approprier l’Etat. Et de soumis qu’ils étaient, sinon au peuple, 
du moins aux lois établies par le peuple, finiront par devenir 
les maîtres, et des lois et du législateur. Ce renversement, à son 
tour, peut se ramener à l’opposition entre deux doctrines : il 
s'agit de savoir « si les magistrats appartiennent au peuple ou 
le peuple aux magistrats *34, ou, plus simplement, à deux 
acceptions différentes du mot de souveraineté : il s'agit de 
savoir si, par souveraineté, il faut entendre le pouvoir du peu
ple ou, avec la tradition, le pouvoir du gouvernement. Ces deux 
querelles, en apparence purement doctrinales, mesurent en 
réalité toute l'étendue du « progrès ». L’Etat finit par changer 
de propriétaire, et la souveraineté, de titulaire. C’est pourquoi, 
plus tard, Rousseau pourra écrire : « Depuis longtemps, cette 
question a été décidée d'une manière par la pratique, et d’une 
autre par la raison »4#. Le « progrès de l’inégalité » n'est rien 
d’autre que la genèse de cette « pratique » et, de façon conco
mitante, de la déraison qui l’accompagne.

Si le Contrat social s’en tient à l’analyse quasi physique de 
ce phénomène, le Discours en découvre les conditions anthropo
logiques. Lesquelles, sans doute, se ramènent à un fondement 
unique, mais on peut en discerner deux espèces, la première,

36. Deux. Disc., p. 187.
37. Du Contrat social, III, x.
38. Deux. Disc., p. 187.
39. Discours sur l ’Economie politique, p. 247.
40. I b i d .
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suscitée par le gouvernement même (c’est l’esprit de servilité), 
la seconde, naissant spontanément (c’est la fureur de se distinguer).

Le « progrès de l’inégalité », conçu co m m e  une progression 
de la servitude et expliqué par des causes politiques (l’institu
tion du gouvernement) et de psychologie sociale (« [...] sitôt 
que, réunis en une même société, ils sont forcés de se com
parer entre eux »41 ), intègre, dans le développement original 
du Discours, un problème, déjà rencontré lors de l’établisse
ment de la propriété, qui remonte à l’Antiquité (plus exacte
ment au V  Livre de l'Ethique à Nicomaque, lui-même tributaire 
d’une tradition plus ancienne), mais qui est thématisé seulement 
par l’Ecole du droit naturel, sous ces deux chefs : « Le prix 
des choses et l'estime des personnes »42 (à laquelle on peut 
ajouter celle des « Actions *43). Il n’est pas indispensable, ici, 
d'exposer cette question dans toute sa complexité, morale, 
politique et économique. Rappelons seulement que les moralis
tes, parfois cités par les jurisconsultes, s'étaient penchés sur 
cette question, à des fins diverses, comme Montaigne44, Char
ron46, Boileau44, La Bruyère47 et, tout récemment, l’ami de 
Rousseau, Duclos (1751)4*. On peut dire provisoirement que les 
moralistes (anciens et modernes) y appliquent le schème : être - 
apparence44 ; les jusnaturalistes, depuis Hobbes, l’opposition : 
état de nature - état civil; Rousseau (après la théorie plato
nicienne, ou polybienne, rappelée plus haut, mais, surtout, après 
Montesquieu) introduit l'idée d'histoire. Dans l’étude du « pro
grès de l’inégalité », ce n’est donc pas l’attention donné à ce 
dernier terine qui fait l’originalité de l'auteur, mais de l'avoir 
expliqué par l’idée de « progrès ».

4L Deux. Disc., p. 188 i f .
42. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, VIII, IV, § 1. Ce chapitre 

est intitulé : De l'Estime en général, et du Pouvoir qu’ont tes Souverains de 
régler le rang et la considération où doit être chaque Citoyen. Le premier cha
pitre du livre V avait traité Du prix des choses. Le rapport entre ces deux pro
blèmes et avec l ’idée de justice (selon Aristote et le droit romain) est claire
ment marqué dans le livre méthodologique (I, vu : Des Qualités d e s  actions 
morales; cf. aussi V, i, S 2 i.f.).

43. ld ., ibid., I, il, § 10 (cf. plus loin, p. 722, n. 20).
44. Montaigne, I, xu i.
45. Charron, De la sagesse, I. xxxvi sqq.
46. Boileau, Satire V  (dont Barbeyrac cite de larges extraits in Pufendorf, 

loc. cit., VIII, iv).
47. La Bruyère, en part. Du m érite  personnel et Des grand
48. D uclos, Considérations sur les moeurs de ce siècle ; ici

La Bruyère, il faudrait citer le livre entier ; indiquons notamment les
(Sur le crédit), xiv (Sur l ’estime et le respect), xv (Sur le prix réel des choses).

49. Cf. Montaigne, loc. cil., déb. et la citation d’Horace (Sat., I, il , 86).



Le problème lie sc réduit donc pas à celui de l'inégalité en 
généralM, ni fc une vague critique (ou confirmation51) de 
l'ordre social existant n'J. La note (XIX) que Rousseau a tenu à 
Insérer dnna ion développement, atteste à la fois l'origine anti
que cl le cnrnctère technique de la question.

177. « 1 .es distinctions politiques amènent nécessairement 
des distinctions civiles » ®a. Ces distinctions civiles ou, comme 
disait Charron, « occidentales »54, s'opposent aux distinctions 
naturelles, dont il sera question plus loin. On peut, dans l'état 
da nu turc aussi bien que dans les sociétés civiles, distinguer, 
l'estime simple (qui, en l’absence d'un crime ou de l'exercice 
d’une profession infamante, coïncide à peu près avec ce que nous 
appelions aujourd'hui le « droit à l'honneur ») et l'estime de 
distinction. Celle-ci, à son tour, considérée dans une société 
civile, peut avoir un fondement naturel (lequel produit un 
mérite, mais non pas un droit, à proprement parler), ou émaner 
d’une décision du Souverain (et confère alors un « droit de 
préséance », « que les autres concitoyens sont indispensablement 
obligés de ne pas lui contester »)5S. Cette différence est déjà 
lifts clairement posée par Hobbes80, et c'est elle que Rousseau 
u Ici en vue, considérant d’abord l’estime de distinction impar
tie par le gouvernement.

Il s’accorde avec la tradition sur deux points, de fait, sinon 
de droit.

1" C'est l’institution de la « magistrature » qui autorise 
le rapport » de puissant et de faible »57, ou, comme l'avait dit

7 1 V  i .'iil s t o ih h  d rs  g o u v e r n e m e n t s

,10, Cf, plus haut, p. 372 i.j. sq.
31. Comme celle qu'entreprend, avec autant de bonhomie que de compré

hension, l'abbé Pluche qui, autant qu'en théologien, parle en responsable de 
parulioc et tait appel & son expérience (il est vrai que ce n’est pas celle 
du curé Mesller) [Le Spectacle de ta nature, t. VI, Entretien VI : De la d iversité  
d u  conditions, et VII ; La suppression  de  la m endicité].

12. On pourra consulter, sur cet aspect du problème, J. Ehrard, L ’Idée  
de nature..., 1 oc. c it., t. II, p. 516 sqq. (Egalité naturelle e t inégalité sociale).

33, Deux. Disc., p. 188.
34, Charron, De la Sagesse, I, XL : « Cette distinction accidentale, qui regarde 

le* états et charges, est fondée sur deux principes et fondements de la société 
humaine, qui font commander et obéir, puissance et subjection, supériorité et 
Infériorité >.

SS, Pufenclorl, Le Droit de la nature et des gens, VIII, jv, § 3 sqq., Il, 23.
SA. Hobbes, Léviathan, X, p. 71 : « Atque haec honoris signa, tum in civi- 

t al 1 bu s tum extra, naturalia sun t. In civitatibus autem, ubi is vel ii, qui habent 
uulhorllatem signa liunoris constituendi quaecunque volunt, alii sunt honorandi 
lliodl ■.

M b r in  bi.'ii,, p, 187.
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Pufendorf, « Le gouvernement civil introduit essentiellement une 
distinction de rang entre les hommes»48. — 2° La distinction 
de rang va se répercuter, par décision du gouvernement, dans 
la classe des sujets, pour y susciter les divers degrés de « l’es
time de distinction ». Cette décision devrait, autant que possible, 
être motivée par les distinctions naturelles 49 ; mais cette règle 
comporte des inconvénients6#. De toute manière, la décision 
du gouvernement, comme l’avaient déjà enseigné les Romains61, 
n’a pas à être discutée, et la raison profonde en est, avec l’in
dividualité naturelle des hommes (dont nous avons déjà vu le 
principe 62), qu’« il était impossible de les regarder tous géné
ralement sur le même pied, et de n’établir parmi le genre 
humain aucune différence des personnes » : c’est là un ensei
gnement de 1’« expérience *63.

Dans sa déduction des « distinctions civiles », Rousseau 
considère d’abord la structure essentielle de la nouvelle situa
tion même : la distinction « de puissant et de faible ». Et il va 
montrer que cette structure même (indépendamment de toutes 
les différences naturelles entre les hommes) est appelée à évo
luer et à engendrer des distinctions « civiles » et non naturelles, 
alors que c’est ce progrès même qui est naturel.

Ce progrès se développe selon une double dialectique. Le 
puissant ne peut accroître sa puissance, c’est-à-dire « usurper 
un pouvoir illégitime sans se faire des créatures auxquelles 
il est forcé d’en céder quelque partie »*4. Ces créatures se 
recrutent parmi les « faibles », c’est-à-dire parmi l’ensemble 
des sujets ayant conclu le pacte de gouvernement, et dont cer
tains, à présent, vont trouver une compensation, étant associés 
au pouvoir auquel ils s’étaient soumis d’abord. En eux, donc, 
il y a tout ensemble l’esprit de dépendance et l’esprit de domi-

58. Pufendorf, loc. cit., § 23.
59. Pufendorf, ibid., § 23.
60. là ., ibid.
61. Outre des textes littéraires (comme Tacite, Ann., VI, vm  ou Pline le Jeune, 

E p IX , v), Barbeyrac cite ici deux textes juridiques, l'un emprunté au Code 
d e  J u s t i n i e n  (X II, vm  : Ut dignitatum ordo servetur), l'autre, plus remarquable, 
au D i g e s t e  (1, xiv, 3), où Ulpien répond affirmativement à la question de savoir 
si sont valides l ’édit et les décisions d'un esclave fugitif qui, en cachant sa 
condition, aurait brigué et obtenu la préture : « Cum etiam potuit populus 
Romanus servo dccernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, 
liberum efficisset. Quod jus multo magis in imperatorc observandura est >, 
(Barbeyrac, in Pufendorf, toc. cit., § 23, note 3 et (b).

62. Cf. plus haut, p. 374 i.f. sqq.
63. Pufendorf, loc. cit., § 1.
64. Deux. Oise., p. 188.
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nu lion ou, comme dira Rousseau, se souvenant peut-être d'une 
expression de Montesquieu05, ce sont des « âmes ambitieuses 
et lâches ». Voilà le premier rapport dialectique, déjà étudié à 
l’endroit correspondant de l’état de nature65 66, où était montrée 
la dépendance réciproque entre le maître et l'esclave67, et 
c’est un rapport analogue que décrira l'Emile, à partir de 
Thémistocle 6S. Le second rapport, à peine indiqué, serait entre 
ces nouveaux dignitaires et ceux qui sont restés dans leur 
condition de sujets. C'est de ce dernier que l'Emile dira que « les 
ordres distingués qui se prétendent utiles aux autres ne sont 
en effet utiles qu’à eux-mêmes aux dépens des autres ; par 
où l'on doit juger de la considération qui leur est due selon la 
justice et la raison »68 69.

Ce second rapport paraît plus idéologique que dialectique : il 
se borne à cacher, d’après l'Emile (et, dans le Discours, ne prend 
même pas cette peine), un avantage réel et solidement établi, 
pour ceux qui commandent en sous-ordre. Mais cet avantage 
n'est rien moins que solide, parce qu’il subit les contrecoups du 
premier rapport, où l’ambition doit se soumettre à la lâcheté, 
et où la dépendance rend la domination toujours précaire. Mais 
ce premier rapport même, en définitive, n’est pas dialectique, et 
ce n’est qu’incidemment que le texte considère cette « dépen
dance » par laquelle « le maître et l’esclave se dépravent mutuelle
ment »70. De fait, le « magistrat » usurpateur reste bien le 
maître de ses « créatures », la participation qu’il leur concède 
au pouvoir se réduit à une pure apparence, et seuls, finalement, 
sont réels les « fers » que les dignitaires « consentent à porter », 
et non ceux qu'ils croient « pouvoir donner à leur tour ». Aussi 
la fin du paragraphe, en dépit de ce qu’on pourrait attendre, 
ne s’attarde-t-elle ni à une critique, alors banale, de l’ordre nobi
liaire 71, ni, bien moins encore, à une genèse de la féodalité, mais

65. De l'Esprit des lois, VIII, vu : « Le principe de la monarchie se cor
rompt lorsque des âmes singulièrement lâches tirent vanité de la grandeur que 
pourrait avoir leur servitude ; et qu'elles croient que ce qui fait que l’on doit 
tout au prince, fait que l'on ne doit rien à sa patrie ». — Cf. aussi Duclos : « Les 
hommes ont plus de timidité dans l'esprit que dans le cœur ; et les esclaves 
volontaires font plus de tyrans, que les tyrans ne font d'esclaves forcés » 
1Considérations.... VI, 4“ éd.. Paris, 1764, p. 156 i.f. sq.).

66. Sur cette correspondance, cf. plus haut, p. 702.
67. Deux. Disc., p. 175.
68. Emile, II, p. 68 (t. IV, p. 309).
69. E m ile . IV, p. 280 (t. IV, p. 524 «./.).
70. Emile, II, 70.
71. On a mentionné plus haut la V* S a t i r e  de Boileau ; les jurisconsultes, de

leur côté, en entreprennent la critique : ainsi Pufendorf, loc. cit., VIII, IV,
I 25-31.

LE PROGRÈS DE L ’INÉGALITÉ 71 ï»

se propose uniquement de montrer la naissance du despotisme. 
L’allusion aux rois fainéants, dans ce qu’elle est destinée à 
démontrer, prend quelque liberté avec l’histoire (disons : avec 
l’histoire des « faits » que, précisément, le Discours prétend 
« écarter ») ; l’intention n’en est pas moins transparente, et 
elle pourrait même s'autoriser d’une phrase cueillie au dernier 
Livre de l’Esprit des lois 72.

Rattaché au déclin des constitutions, le problème de l’iné
galité vient d’être traité selon son principe politique. On vient 
de montrer que la distinction fondamentale entre gouvernants et 
gouvernés engendre d'abord, d’une façon apparemment para
doxale, une concentration et une participation du pouvoir : 
l’usurpation a besoin de la complicité des « créatures », et la 
concentration du pouvoir aux mains d'un seul se prépare par 
une diffusion de ce même pouvoir parmi les sujets. Mais les 
inégalités ainsi suscitées ne sont que de pure apparence, elles 
finiront par s’abolir tout à fait et, comme cela sera explicité 
plus loin, « tous les particuliers redeviennent égaux »73.

178. Ce principe politique reste fondamental : il explique, 
précisément, l’inégalité qu’on nomme « politique, parce qu’elle 
dépend d’une sorte de convention »7*. On ne peut cependant 
l’isoler d’un autre principe que Rousseau va considérer main
tenant, et qui relève de la psychologie sociale. Il ne s’agit 
pas exactement de l’inégalité naturelle (qui, dans une société 
civile, n’existe jamais à l’état p u r75), mais de différences qui, 
nécessairement, s’instaurent « entre les particuliers, sitôt que, 
réunis en une même société, ils sont forcés de se comparer entre 
eux »76, et sans qu’il y ait lieu de faire le départ entre la pres
sion sociale et les motivations individuelles. Reste que ces 
différences surgissent, « sans même que le gouvernement s’en 
mêle » : sans « convention », donc ; par cette phrase surajoutée, 
Rousseau a tenu à marquer clairement que même la nature, 
tombée en état de socialisation, contribue, de son côté, à ren
forcer l’inégalité d’institution. Si telle est bien l’intention géné-

72. Montesquieu, De l ’Esprit des lois, XXXI, vi, : « Le délire de la nation 
pour la famille de Pépin alla si loin, qu'elle élut pour maire un de ses petits- 
fils qui était encore dans l'enfance ; elle l'établit sur un certain Dagobert, et 
mit un phantôme sur un phantôme ».

73. Deux. Disc., p. 191.
74. Deux. Disc., p. 131.
75. Cf. plus haut, p. 372 sq.
76. Deux. Disc., p. 188 i./.



raie de ce paragraphe, il n’empêche que certaines considéra
tions interviennent, destinées à mettre en balance l’inégalité 
naturelle et l’inégalité d’institution, jusqu’à ce que, au para
graphe suivant, les deux principes, préalablement isolés l’un de 
l'autre, se rejoignent entièrement, pour permettre, définitivement 
cette fois, de retracer le « progrès de l’inégalité » et l’instaura
tion du despotisme.

11 faut remarquer que ces deux paragraphes, autant que 
comme un récit, se présentent comme un programme « d’un 
ouvrage considérable », dont les différents points sont, à cha
que fois, marqués par des verbes, mis au conditionnel. Le récit, 
par là, subit une accélération, et l’énoncé des articles succes
sifs prend la forme lapidaire du théorème, à peine atténuée 
par le mode verbal.

1“ Dans le premier état de nature, les différences naturelles 
entre les hommes, ou bien sont insignifiantes ou bien ne tirent 
pas à conséquence, parce que les hommes n'ont pas l'occasion 
de se comparer entre eux 77 78 79. Plus tard, « les qualités naturelles 
mises en action » font que « le rang et le sort de chaque homme 
[sont] établis » 7a. Avec l’institution de la société civile, et indé
pendamment même de toute intervention du gouvernement, 
« l’inégalité de crédit70 et d’autorité 80 devient inévitable entre 
les particuliers » : l'art de comparer, qui est à l’origine de la 
vie de l'esprit81, s'est développé, et tout ce qui est de quelque 
« usage dans le commerce de la vie »82 en fait nécessairement
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77. Deux. Disc., p. 160 sq.
78. Deux. Disc., p. 174.
79. Cf. Duclos, C o n s id é ra tio n s ..., chap. vu, qu’il faudrait lire en entier, 

mais où l'on doit relever cette  formule : « Le crédit est l ’usage de la puissance 
d'autrui » (p. 167).

80. Pufendorf avait écrit : « Lorsque les qualités qui distinguent une per
sonne, et les belles Actions qu'elle a faites, sont venues à la connaissance d’un 
grand nombre de gens, c'est ce qui s ’appelle proprement R enom m ée, R épu ta tion , 
Gloire. Que si l ’on passe dans le monde pour avoir une habileté singulière à 
décider les difficultés de Pratique, ou les vérités de Spéculation ; on acquiert 
par-là une Autorité, particulièrement ainsi appelée, que d'autres définissent en 
peu de mots, une réputa tion  de g ra n d  savoir, et de prob ité  tou t ensem ble  » 
(Le Droit de la nature et des gens, V III , iv, § 12). — On peut penser que, dans 
le texte de Rousseau, le mot autorité s'adjoint le sens des trois termes précé
dents.

81. Cf. plus haut, p. 407 sqq.
82. Cf. Pufendorf, loc. c it., V, i, § 1 e t 2 : « Nous avons donc maintenant

à tra ite r  de la Q uantité  des Choses e t des Actions, en tant qu'elles ont leur
usage clans le Com m erce de la vie [ . ..] . N ous tra ito n s  ailleurs de l'estimation
Momie des Personnes, p a r rappo rt au  rang  q u ’elles tiennent, et à la considéra-
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l ’o b je t. Parmi les trois termes qu’il faudrait Ici cnvlsugor, 
Rousseau laisse entièrement de côté le « prix des choses », 
très sommairement considéré plus hau t83 * *, réserve pour lu note 
(XIX) l’estimation des « actions morales »**, et s’attache uni
quement à 1’« estimation morale des personnes », c'est-à-dire, 
à leur différence « selon le degré de considération où l’on est 
dans la vie commune, en vertu duquel on peut être égalé ou 
comparé, préféré ou postposé à d’autres »#5. Le sujet est donc 
parfaitement traditionnel ; ce qui ne l’est pas, c’est la nécessité 
démontrée de ces jeux de comparaisons, et le rattachement de 
c e tte  nécessité, non seulement au « commerce de la vie »86 
(« l’usage continuel qu’ils ont à faire les uns des autres »67), 
mais à l’intériorité même de chacun de nous.

2" « Ces différences sont de plusieurs espèces » 88. Hobbes S9, 
entre autres, et Pufendorf90 en avaient donné des listes détail
lées dont la comparaison et la préhistoire (que l’on ferait remon
ter à la tripartition pythagoricienne des biens, reprise par 
Platon) pourraient faire l’objet d’une étude à part. Rousseau se 
borne à mentionner quatre termes : la richesse (longuement 
étudiée auparavant), « la noblesse ou le rang » (mais, comme 
l’avait dit Euripide : « Sans l’argent, la Noblesse est un meuble 
inutile »9I), la puissance (déjà rapprochée, dans ce qui précède, 
de la richesse92), enfin le « mérite personnel ». Il est clair 
que cette division est bipartite : au mérite personnel s’oppo
sent, conjointement, les trois autres termes, en tant que « pri
vilèges », comme l’avait dit l’Exorde, « dont quelques-uns jouis
sent au préjudice des autres », et qui étaient détaillés, alors, 
par ces mêmes trois termes : « [...] comme d’être plus riches, 
plus honorés, plus puissants qu’eux, ou même de s’en faire 
obéir » 93.

lion où elles sont dans le monde ; et de celles des Actions Morales, par rapport 
à la vertu qu elles ont de produite quelque Imputation ou en bien ou en mal ».

83. D e u x .  D i s c . ,  p. 174, 175.
84. Cf. note 82.
85. Pufendorf, foc. c i t . ,  VIII, IV, S I.
86. Cf. note 82.
87. Deux. Disc,, p. 189 déb.
88. Deux, Disc., p. 189 déb.
89. Hobbea, Léviathan, chap. x (texte résumé et discuté dans Pufendorf, 

for. cit., VIII, IV, |  13,
90. Pufendorf, VIII, iv, 9 12.
91. Euripide, l ’Iu'nir,, 443 (d'après la trad. de Barbeyrac, in Pufendorf, 

I n c .  c i l . ,  9 14).
92. Cf. plus hnut, p. 544 sq.
73, D e u x .  D i s c . ,  p, 131.
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Ce même texte de l'Exorde avait exigé une « proportion » 
entre « la force du corps ou de l’esprit, la sagesse ou la vertu », 
d'une part, la « puissance » et la « richesse », d'autre part ou, 
plutôt, avait renvoyé comme dérisoire la question de savoir si 
une telle proportion existait actuellement64. Mais cette rupture de 
proportion est propre à notre société présente, et elle n'est néces
saire qu’au terme du « progrès de l’inégalité ». C'est pourquoi, 

'dans notre passage, illustrant ainsi une promesse de méthode 
faite auparavant *5, Rousseau peut écrire : que « l’accord ou le 
conflit de ces forces diverses est l'indication la plus sûre d’un 
Etat bien ou mal constitué ».

179. C’est dans ce contexte qu’il faut lire la note XIX, dont 
l’objet est, précisément, de montrer comment s'établit, dans un 
Etat bien constitué, cet « accord », ou cette « proportion ».

Par là, cette note déborde quelque peu le thème du Discours, 
et annonce déjà le Contrat social. Elle traite le problème de l'iné
galité tout à fait en dehors de l’histoire du déclin que relate le 
texte. Elle constate d'abord que « La justice distributive s’oppo
serait même à cette égalité rigoureuse de l’état de nature, quand 
elle serait praticable dans la société civile » : or, il est évident 
qu’elle n’y est pas praticable96, et que l’idée de justice qui s’y 
opposerait, naît elle-même, comme cela a été dit, dans l’état 
de nature91. L’égalité rigoureuse, encore qu’instaurée, au 
départ9S, par la nature même, serait donc contre nature, parce que 
contraire à la justice, dans une société différenciée. L’art (poli
tique) imite la nature. Et la nature, on l’a vu, anticipe, de son 
côté, la « justice distributive, c’est-à-dire l’égalité géométrique » " .  
L'inégalité est donc conforme tout ensemble (à condition de res
pecter 1’« accord » ou la « proportion ») à la justice et à la nature, 
c'est-à-dire, pour reprendre le terme du sujet académique, au 
droit naturel.

94. Deux. Disc., p .  132 déb.
95. Deux. Disc., p. 126 : * Cette même étude de l’homme originel... », et 

toute la fin de la Préface (p. 127).
96. Dans un régime aristocratique, note le C o n i r a t  s o c i a l , « une égalité rigou

reuse [...] serait déplacée; elle ne fut même pas observée à Sparte» (III, v; 
allusion à l’expression des « égaux », ol S|uotoi) ; quant à la démocratie, il 
faudrait : < beaucoup d'égalité dans les rangs et dans les fortunes, sans quoi 
l'égalité ne saurait subsister longtemps dans les droits et l’autorité ». C'est là. 
précisément, l'une de ces » choses difficiles à réunir » que suppose ce gou 
vernemenl (III, iv); encore ne s'agit-il pas, même ici, d'exiger une utopique 
« égalité rigoureuse » .

97. « Les premières règles de justice » (Deux. Disc., p. 173).
98. Sous réserve de l'inégalité « prénaturelle », indiquée plus haut. p. 258.
99. Cf. plus haut, p. 227.
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La citation d’Isocrate 1 est empruntée visiblement à l’un des 
trois chapitres où Pufendorf, comme nous l’avons marqué plus 
haut2, traite le problème examiné ici3. Elle rappelle la distinc
tion bien connue entre l’égalité arithmétique et l’égalité géomé
trique4, distinction d’origine pythagoricienne qui, à travers 
Platon et, surtout, l'Ethique à Nicomaque, a pénétré dans les trai
tés de droit naturel, où elle est largement commentée et discu
tée. Il est inutile, ici, d’entrer dans le détail de ces controverses, 
liées à la division de la justice selon Aristote, et que Rousseau 
connaissait surtout à travers Grotius 5 et Pufendorf 6. La critique 
qu’à son tour il formule contre Isocrate porte sur deux points, 
et elle est d’autant plus remarquable que le texte de l’orateur, à 
première vue, devait recueillir, en cela même qu’il exige l’appli
cation de la « proportion » géométrique, l’approbation de Rousseau.

a. La première objection s’appuie sur la thèse posée au 
début de la note, et en élargit le champ d’application : l’égalité 
rigoureuse ne peut avoir lieu que dans l’état de nature ; on ne 
saurait la concevoir dans aucune société civile, ni bonne7 (car 
« les citoyens à leur tour doivent être distingués et favorisés en 
proportion de leurs seivices »), ni, comme on l’ajoute mainte
nant, mauvaise (car « il n’a jamais existé de société, à quelque 
degré de corruption qu’elles aient pu parvenir, dans laquelle 
on ne fît aucune différence des méchants et des gens de bien »). 
L’égalité arithmétique, qui traite également des termes inégaux, 
est donc inapplicable dans l’état civil ; d’où il suit qu’il n’y a pas 
à féliciter les Athéniens, comme le fait Isocrate, d’avoir banni 
« cette injuste égalité, qui ne met aucune différence entre les 
gens de bien et les méchants ». Cette critique peut déjà faire 
songer à une phrase de l ’E m ile  6 ; si loin qu’une société s’écarte

1. Isocrate, Aréopagitique, § 21 sq. (éd. H. Est», p. 143 sq»>.
2. Cf. plus haut, p. 711, n. 42.
3. Pufendorf, I, vu, § 12 (texte cité et traduit par Barbeyrac, note 2).
4. Pour une interprétation (et une critique) concrète de ce concept, je 

renvoie aux développements de Ch. Perelinan, Egalité e t valeurs, in L'Egalité, 
vol. I, Bruxelles, 1971, p. 319 sqq.

5. Grotius, Le Droit de la guerre et de la p a ix , I, i, § 8, 3.
6. Pufendorf, 1, vn, § 9-13.
7. Rousseau se souvient ici (et la précise) d’une idée de Montesquieu, sur 

« l’amour de l'égalité dans une démocratie » : « Ils ne peuvent pas lui [à la 
patrie] rendre tous des services égaux ; mais ils doivent tous également lui en 
rendre. En naissant, on contracte envers elle une dette immense dont on ne 
peut jamais s'acquitter. Ainsi les distinctions y naissent du principe de l'égalité, 
lors même qu’elle parait ôtée par des services heureux, ou par des talents 
supérieurs * (De V E sprit des lois, V, m).

8. E m ile , V, p. 605 : « Il y a toujours un gouvernement et des simulacres



des règles de la justice, il n’en est aucune qui ne soit soumise, 
si peu que ce soit, aux prescriptions de l’égalité géométrique, et 
à un simulacre, au moins, du contrat social. Replacée dans l’en
semble du Discours, cette critique redresse le pessimisme appa
rent qui paraît dominer cette « histoire hypothétique des gouver
nements », et contribue à fournir un commentaire à la fin de la 
Préface : « [...] on apprend à en respecter les fondements » \

b .  De la seconde critique, on pourrait dire, non seulement 
qu’elle anticipe la doctrine de la Lettre à d’Alembert et du 
Contrat10, mais qu’elle la requiert, à titre de commentaire. Elle 
opère, en tout état de cause, une synthèse, aussi originale que 
laconique de divers éléments épars dans I’ceuvre de Pufendorf. 
L'idée directrice en est que, seul, le peuple est compétent pour 
apprécier la valeur d’un homme, et que les tribunaux n'ont à  
juger que des actes (détachés en quelque sorte, comme le voudra, 
plus tard, le droit pénal inspiré du libéralisme, de la personne 
de l’infracteur). — Le « degré d’estime où doit être chaque 
citoyen » devait être réglé par le « souverain » (le gouvernement), 
d’une manière conforme, si possible, aux « fondements d’hon
neur et de dignité » et aux services rendus, mais, en fin de compte, 
d’une manière discrétionnaire 11. Rousseau observe simplement 
que « c’est à l’estime publique de mettre de la différence entre 
les méchants et les gens de biens », et que « le peuple est le véri
table juge des mœurs ». — Le terme des mœurs prend dès à pré
sent le sens politique qu’il conservera plus tard chez Rousseau, 
fort différent du sens simplement moral qu’il avait dans la tradi
tion 12. — L'institution romaine de la censure est également com
mentée selon la doctrine ultérieure de Rousseau ; pour Barbeyrac, 
il n’y avait là qu’un simple complément à la loi proprement dite 13
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de lois sous lesquels il a vécu tranquille. Que le contrat social n’ait point été 
observé, qu'importe, si l'intérêt particulier l'a protégé comme aurait fait la 
volonté générale [...] » (t. IV, p, 858).

9. D e u x .  D i s c . , p. 127.
10. D u  C o n t r a t  s o c i a l , IV, vu.
11. Pufendorf, VIII, iv, § 23.
12. Pufendorf, I, v, § 1 (après avoir parlé des * actions humaines ») : « Et 

comme on passe pour bien ou mal m o r i g é n é ,  selon que ces sortes d’Actions 
sont bien ou mal exécutées, c'est-à-dire, selon qu'elles conviennent ou ne convien
nent pas avec la Loi qui est leur règle ; et que les dispositions même de l'Ame, 
qui résultent de plusieurs actes réitérés, s’appellent M œ u r s ;  les Actions Humaines 
sont à cet égard qualifiées A c t i o n s  M o r a l e s  » (le mot est ici employé, comme 
dans un sorite, de moyen terme, pour passer d'une qualification à une autre).

13. Barbeyrac : « Les lois ne peuvent pas ici, non plus qu'ailleurs, spécifier 
toutes les Actions qui donnent atteinte même civilement à la réputation d'Honnête- 
llomme, Et c'est pour cela qu’autrefois, chez les R o m a i n s ,  il y avait des
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et, pour Pufendorf, une « sanction pénale » tout à fait compara' 
ble, dans ses effets, à celle qui pourrait être Infligée par tout 
autre tribunal14. — C’est une question alors disputée de savoir 
dans quelle partie de la justice il convient de ranger le droit pénal, 
et si la distribution des récompenses doit être mise sur le même 
plan que celle des peines 15. Rousseau ne soulève pas directe
ment la question16. Mais l’on peut penser, en dépit de l’extrême 
concision du texte, que le mot de magistrat est successivement 
pris dans deux sens : il s’entend d’abord du juge pénal (ce que 
Pufendorf appelle les « magistrats subalternes »17 ), qui n’a pas à 
connaître du « rang » des personnes,' et qui juge les « actions », 
non les « personnes » ; puis, du gouvernant (du « souverain », 
selon la tradition), qui, lui, fixe « les rangs des citoyens », mais 
qui ne doit, pas plus que le juge, porter une appréciation sur les 
personnes («leur mérite personnel»), mais uniquement sur les 
actions, « les services réels qu’ils rendent à l’Etat »). — La justice 
distributive, nommée au début de la note, englobe donc bien la 
répartition des peines et des récompenses, c’est-à-dire, comprend 
l’étendue des deux chapitres consécutifs du traité de Pufendorf l!1.
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Censeurs, dont l’emploi consistait à prendre connaissance des moeurs de 
chacun, pour noter ceux qu’ils croyaient le mériter » (in Pufendorf, toc. cit., 
VIII, iv, § 7, note 5.

14. Pufendorf, I, vi, § 14, 3 (au sujet des • lois imparfaites », chez les 
Romains, comme la Loi Cincia) « [...], dont toutes les menaces se réduisaient 
à cette clause : Quiconque y  contreviendra, sera r ip u ti avoir mat fait. Mais je 
m'imagine, ou que l ’infamie tenait alors lieu de peine, ou qu’on laissait aux 
Censeurs le pouvoir de flétrir, comme Us le jugeaient à  propos, les trans
gresseurs de cette loi ».

15. Grotius, Le Droit de la guerre et de ta paix, I, i, $ 8, discuté par Pufen
dorf, I ,  vu, § 11 (« Grotius met au même rang [que la « justice attributive »] 
la sage administration du Gouvernement ; ce qui, à mon avis, regarde surtout la 
distribution des récompenses auxquelles les Citoyens n'ont qu’un droit impar
fait »). — ld ., VIII, n i, § 5 : « Ceux qui tiennent pour la Justice Distributive, 
se fondent sur cette raison, que dans la distribution des Peines, de même que 
dans celle des Récompenses, on rend à chacun selon ce qu’il a mérité [...] ».

16. Dans les Fragments politiques, il sera dit : « Les lois qui parlent sans 
cesse de punir et jamais de récompenser sont plus propres & contenir les scélérats 
qu'à former d ’honnêtes gens etc. » (IV, 11, p. 495), et selon le Gouvernement de 
Pologne, dans le comité censorial, « qui ne s’occuperait jamais de punitions ni 
de réprimandes, mais seulement de bienfaits, de louanges et d ’encouragements, 
on ferait, sur de bonnes informations, des listes exactes des particuliers de 
tous états, dont la conduite serait digne d’honneur et de récompense » (chap. x iii, 
p. 1025 i.f. sq.).

17. Pufendorf. VIII, m , 5 17.
18. Pufendorf, VIII, m  (Du Pouvoir des Souverains sur la vie et les biens 

des Sujets, pour la punition des Crimes et des D iü ts), IV (Du Pouvoir qu’ont les 
Souverains de régler le degré d'Esttme où doit être chaque Citoyen).
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La distinction entre l'homme et l’acte 19, d’une part, entre le mérite 
personnel et les services rendus 20, d'autre part, n’est pas, en soi, 
nouvelle. Mais personne, à notre connaissance, n'avait marqué 
aussi décidément, que la justice distributive, dans ses deux fonc
tions, a pour seule compétence de juger les actes, ni réservé le 
jugement des personnes (c'est-à-dire le « degré d’estime »), au 
peuple (c’est-à-dire au vrai « souverain »). Par là, l’intériorité de 
la personne est, tout ensemble, soustraite à l'appréciation de toute 
instance établie (puisque nos mœurs ne sont plus « aussi pures 
que celles des anciens Romains ») et Réconciliée avec l’universa
lité de la volonté générale. — On s’est borné ici aux indications 
les plus indispensables : il ne serait pas difficile de dégager de 
cette note terminale les idées directrices de la philosophie politi
que de Rousseau*1.

180. 3“ Si les « différences »22 entre les hommes ont pour 
origine les « qualités personnelles » (le mérite personnel), elles n’en 
finissent pas moins par se ramener à la richesse. Hobbes déjà,

7‘*iVi

19. « La définition ordinaire des Jurisconsultes Romains, qui entendent par 
la Justice une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun le sien [...] 
regarde la Justice des Personnes, et non pas celle des Actions. En quoi je 
trouve une assez grande incongruité, puisque lia Jurisprudence a pour objet 
principal la Justice des Actions ; ne faisant attention à la Justice des Personnes 
qu'en passant et sur très peu de matières » (Pufendorf, I, vu, § 6 ; cf. I, vin, 
§ 3) ; Barbeyrac in Grotius, Le Droit de la guerre et de la paix, I ,  i, § g, 
note 9.

20. Pufendorf, VIII, u t ,  § 12 (Le juge doit avoir égard aux antécédents de 
l'inculpé...) « Cependant, quoique dans une égalité de raisons et de preuves 
pour ou contre, la conduite passée de l ’Accusé forme une forte présomption ou 
à sa décharge ou à  sa charge ; lorsqu'il s’est une fois bien justifié du Crime 
qu’on lui reproche, il peut fort bien répondre ce qu’un ancien Auteur de Rhéto
rique conseille de dire en pareil cas : Qu'il n'est pas là pour rendre compte 
de sa vie et de ses mœurs devant les Censeurs ; mais seulement pour se disculper 
en Justice du Crime qu'on lui impute >.

Il suffit, « dans l'usage de la Vie Humaine, de comparer et d ’estimer un 
peu en gros les Personnes, les Choses, et les Actions » : dans aucun des trois 
cas, l ’estimation ne saurait être rigoureuse ; en particulier, « quoiqu'on voie 
bien qu’une Personne doit être mise à cet égard au-dessus d'une autre, on ne 
saurait déterminer précisément si elle a, par exemple, deux ou trois ou quatre 
fois plus de mérite » (Pufendorf, I, n , § 10). Ouapd il s'agit de répartir les titres 
de noblesse, le souverain peut se fonder « sut le mérite personnel, sur les 
services qu’on rend à l ’Etat, ou sur les Emplois Publics qu'on y exerce •  (id., 
VIII, IV, 8 23).

21. Cornp., p. ex. : « Le peuple est le véritable juge des mœurs, juge intègre 
et même éclairé sur ce point, qu'on abuse parfois, mais qu'on ne corrompt 
jamais > (p. 223), avec le célèbre texte du Contrat social, II, n i déb.

22. Cf. plus haut, p. 717 sq.
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approuvé, sous quelques réserves, par Pufendorf23, avait réduit 
« tous les fondements de l’honneur, ou de l’estime de distinction », 
à un seul terme : la puissance24. Tel est bien aussi, en définitive, 
l'avis de Rousseau qui avait déjà assimilé « la quantité des biens et 
le pouvoir de servir ou de nuire »25, et mettra sur le même plan, à 
la fin de ce paragraphe, « une poignée de puissants et de riches 
au faîte des grandeurs et de la fortune »26. Au reste, si de la 
richesse, on se sert « aisément pour acheter tout le reste », la 
puissance est si bien comprise dans ce « reste », que l’on peut 
s’interroger, aux origines de la société, sur la synonymie de riche 
et de puissantn. — Rousseau ajoute que cette observation « peut 
faire juger assez exactement de la mesure dont chaque peuple 
s’est éloigné de son institution primitive, et du chemin qu'il a 
fait vers le terme extrême de la corruption »28. Remarque qui, 
elle-même, peut faire comprendre pourquoi la réduction, ici, se 
concentre dans la richesse, plutôt que dans la puissance. Hobbes 
reste dominé par son admiration à l’égard de ce qu’un de ses 
meilleurs historiens a appelé « vertu aristocratique » 29 ; admira
tion qui lui vient, autant que de l’Antiquité, de la Renaissance. 
Depuis, les temps ont changé. Rousseau écrit au siècle de Tur- 
caret ; Duclos consacre un beau chapitre aux « Gens de For
tune »30, où il présente des considérations fort voisines de cel
les de Rousseau31. De son côté, l’auteur rejoint ici des idées for-

23. Pufendorf, VIII, IV , § 13.
24. Hobbes, Léviathan, chap. x.
25. Deux. Disc., p. 174 .
26. Deux. Disc., p. 189.
27. Deux. Disc., p. 179, 2.
28. Montesquieu avait esquissé ce processus, au VIIIe chapitre des Romains : 

au départ, « les richesses, cette voie sourde pour acquérir la puissance, étaient 
méprisées ; la naissance et les dignités ne pouvaient pas donner de grands 
avantages ». Puis, « comme les mœurs anciennes n’étaient plus, que les parti
culiers avaient des richesses immenses, et qu'il est impossible que les richesses 
ne donnent du pouvoir, les nobles résistèrent avec plus de torce que les patri
ciens n’avaient faits » (d'où l ’échec de l'entreprise de Gracqtics).

29. L. Strauss, The Poli tuai Phitosophy of H o b b e s  (1936). Chicago, 1963, 
chap. îv. — 11 laut signaler que la thèse de L. Strauss a été critiquée sans ména
gement par J.W.N. Watkins. Hobbes’s  System of Ideas (1965), 2* éd., Londres, 
1973, qui tente d'établir l ’unité de la pensée de Hobbes. Il n’est pas possible, ici, 
d'apprécier la réussite de cette tentative, très séduisante dans son intention, ni 
de juger de la pertinence de cette critique, et de la méthode qu’elle utilise. Il 
suffit, pour le point en question, de souligner le rôle central, dans la pensée 
politique de Hobbes, de l ’idée de Power (quoi qu’il en soit de ses antécédents) 
rôle justement mis en lumière par Strauss (p, 169 et Droit naturel..., p. 208).

30. Duclos, Considérations..., chap. x.
31. « Pourquoi s ’étonner de la considération que donnent les richesses ? 

Il est sûr qu’elles ne font pas un mérite réel ; mais elles sont le moyen de
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limites dé|h clans le? Premier Discours32 (et dans l'Esprit des 
lois*fl) et qu’il nurn l’occasion do développer plus ta rd34. — Il 
est Inutile de ivmitixpier que le jugement de Rousseau ne contre
dit qu’en apparence la «nidation des progrès de l’inégalité, dont 
le premier tonne était « l'état de riche et de pauvre ». Mais il est 
cerlnln que la richesse, comme première inégalité «autorisée», 
ilomie Heu h un progrès uu terme duquel elle finit par être Tuni
que.

4" l.cs trois points précédents se situaient au niveau même 
où le problème de T« estime de distinction» était traditionnelle
ment formulé. A présent, Rousseau complète cette étude, politique 
et sociale, par des considérations anthropologiques, expliquant 
aussi bien cette recherche de l’estime («sans même que le gou
vernement s’en mêle»), que T«aveugle ambition» qui fait que 
les « créatures » vont au-devant des usurpations des magistrats 
qui les emploient. — Le jeu politique et social, qui engendre la 
servitude et la course après l’estime, procède de structures objec
tives, mises en place, les unes, par l’institution du gouvernement, 
les autres, par celle de la société même. Ces structures en un 
sens semblent précéder l'individu35 comme la cité aristotéli
cienne est antérieure au citoyen. A l’intérieur, toutefois, de ces 
cadres, les hommes ne sont pas d’innocentes victimes : Rous
seau ne dit pas encore qu’ils en soient les complices. II constate 
seulement que cet ordre objectif est soutenu par un mobile puis
sant en chacun de nous : le « désir universel de réputation, d’hon
neurs et de préférences ». Il ne pousse pas plus loin, ici, l’analyse 
de ce mobile, rencontré dès le Premier Discours, et s’interdit 
même la satisfaction pédante de rappeler le vocable technique

7 »  I

toutes les commodités, de tous les plaisirs, et quelquefois du mérite même ». — 
« Si les gens riches viennent enfin à se croire supérieurs aux autres hommes, 
ont-ils si grand tort ? N ’a-t-on pas pour eux les mêmes égards, je dirai 
les mêmes respects, que pour ceux qui sont dans les places auxquelles on les 
rend par devoir?» (Id ., i b i d p. 241, 238).

32. Discours sur tes sciences et les arts, p. 19 i.f. : « Les anciens politiques 
parlaient sans cesse de mœurs et de vertu ; les nôtres ne parlent que de 
commerce et d’argent ».

33. De l'Esprit des lois, III, m  : € Les politiques grecs, qui vivaient dans
le gouvernement populaire, ne reconnaissaient d’autre force qui pût les sou
tenir que celle de la vertu. Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de manu
factures, de commerce, de finances, de richesse et de luxe même ».

34. Du Contrat social, III, xv déb.
35. Deux, Disc., p. 188 i.f. O [...] sitôt que réunis en une même société, ils

se forcés de se comparer entre eux etc. ») ; note IX, p. 202 (« Qu'on admire
tmit qu'on voudra la société humaine, il n ’en sera pas moins vrai qu'elle porte
iiiVessaiinncnt les hommes à entre-haîr etc. »).
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qu’il lui avait attribué plus haut. Il insiste sur un seul point, légè
rement souligné : ce mobile nous rend « rivaux, ou plutôt enne
mis » 3,\  L’intention est claire, ici, de montrer dans l’état social, 
fondé, à ce qu’on prétend, sur la « sociabilité » 37, une transposi
tion cachée de l'état de guerre universelle. Hobbes, aussi bien, 
avait enseigné que toute société se conclut pour deux raisons : 
la recherche, soit de l’honneur, soit de l’avantage (honor et utili- 
tas)3S, et avait montré, parmi les causes de la dissolution de 
l’Etat, l’envie de ceux qui ne sont pas associés aux charges publi
ques39. Il faut lire, chez Pufendorf, le placide inventaire de 
T« estime de distinction » (où ne sont mentionnées qu’en passant, 
« les plaintes et les disputes des esprits vains et ambitieux »40), 
pour voir toute la différence, et l'accord retrouvé, sur ce point 
précis, avec l’anthropologie de Hobbes.

Ajoutons que cette « contradiction primitive et radicale »41, 
en vertu de laquelle l’amour-propre, « en nous préférant aux 
autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux » 42 a pu 
servir à commenter les analyses kantiennes du jugement esthé
tique — et de l’argent 43, le rapprochement avec ce dernier terme 
étant d’autant moins paradoxal que l’estime des hommes et le 
« prix des choses » sont liés, on l’a vu, dans une même interroga
tion fondamentale par l’Ecole du droit naturel.

181. 5° A partir de ce mobile le plus personnel, le plus intime, 
Rousseau rejoint les niveaux, sociologique d’abord, puis dans le 
dernier point, politique. Il formule de nouveau, après le Premier 
Discours et les écrits suivants (jusqu'à la Préface de Narcisse), 
le problème du bilan ou, ce qu'on pourrait appeler la métré- 
tique du bonheur. Le problème est posé, au début de la note IX, 
en référence à l’Essai de philosophie morale de Maupertuis, mais 
transporté, ici et là, du plan moral et individuel, sur le plan de 
la société et de la civilisation 44. Il sera repris dans un des Frag-

36. H fau t rappeler aussi le texte, dé jà  cité  dans ce qui p récède  : < Sitôt 
qu 'u n  hom m e se com pare aux a u tre s , il devient nécessairem ent leur ennem i 
etc. » ( F ra g m en ts  p o litiq u e s ,  II , 10, p. 478).

37. Pufendorf, I I ,  III, § 15.
38. H obbes, De C ive, I, 2, (p. 159).
39. De C ive , X II, 10.
40. Pufendorf, V III , IV, § 23.
4L F ra g m e n ts  p o lit iq u e s ,  I I . 10, p . 478.
42. E m ile ,  IV , p. 249 (t. IV, p . 493).
43. G. L ebrun, K a n t et la ( in  de la  m é ta p h y s iq u e , A rm and-Colin, 1970, p. 376.
44. M aupertu is avait jugé < Que dans la vie o rd in a ire  la som m e des maux 

surpasse  celle des biens » (E ss a i.., ,  chap . H (Œwvres, éd. de Lyon, 1768, t. I, 
p. 201 sqq .). — Ce m êm e problèm e est au fond de la c ritique  que D iderot,
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ments 4‘. On peut s'étonner que les « philosophes », ici, sem
blent être comptés parmi le « petit nombre de bonnes choses », 
mais c'est en regard des « conquérants », et Rousseau, visible
ment, ne fait pas le détail.

Voltaire n’a pas aimé une expression de ce texte4i, pas plus 
qu'une autre qui la suit de près47. Il est plaisant que toutes deux 
se trouvent dans Montesquieu **, Rousseau a pu s’en souvenir4a. 
Le deuxième point porte sur une divergence d'ordre doctrinal, et 
n'intéresse ici que dans la mesure où elle peut avoir inspiré l’ar
gument ad hominem par où Voltaire, inaugurant ainsi une longue 
tradition, essaie de se débarrasser du premier, à savoir de ce que 
Rousseau dit de « cette ardeur de faire parler de soi ». Cette 
expression formule, non sans brutalité, le mobile que Rousseau 
tient pour fondamental ; Aristote, cité par les théoriciens, avait 
jugé que < l’honneur, à parler exactement, réside dans la per
sonne qui le rend, et non dans celle qui le reçoit » ®#, idée que 
Rousseau, dans un écrit antérieur, avait récusée, pour sa p a rtM. 
Si ce mobile, pour lui, reste capital, ce n’est pas en vertu d’une 
anthropologie abstraite, mais parce que, dans ses divers avatars, 
depuis le désir du renom, chez Hobbes52, il caractérise l’homme

plus tard, devait formuler contre un chapitre du traité De l'homme d’Helvétius 
(Diderot, Œuvres politiques, éd. P. Vernière, p. 467 sqq.). Il est vrai que Diderot,
ici, ne fait que développer avec éloquence la thèse établie avec force, et plus
de dix ans auparavant, par Rousseau, dont le nom, d'ailleurs, s'impose à lui 
quelques pages plus loin (p. 472) dans une polémique où se mêlent curieusement 
la mauvaise foi et le « regret » (Emile, IV, p. 26S ; t. IV, p. 509).

45. Fragments politiques, V, 6, p. 505. — Cf. aussi plus haut, p. 309.
46. Deux. Disc., p. 189 : « Cette ardeur de faire parler de soi », et le juge

ment de Voltaire, cité in O.C., t. III, p. 1358.
47. Deux. Disc., p. 190 : « [ ...], et fortifier par conséquent le pouvoir qui 

les contient tous », et le jugement de Voltaire, ibid., p. 1358.
48. • L’envie de se distinguer » (De l'Esprit des lois, IV, il). L’autre 

expression est courante chez Montesquieu, p. ex. III, m  (« La force des lois 
dans l ’un, le bras du prince toujours levé dans l ’autre, règlent ou contiennent 
tout »), III, iv (« Mais comment les nobles seront-ils contenus 7 »).

49. Cf. plus haut, p. 75 sq.
50. Ethique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 24-25 (cité dans Pufendorf, VIII, iv,

§ n ) .
51. Préface de Narcisse, p. 959 : « En travaillant à mériter ma propre 

estime, j'ai appris à me passer de celle des autres, qui, pour la plupart, se 
passent bien de la mienne. Mais s ’il ne m’importe guère qu’on pense bien ou 
mal de moi, il m’importe que personne n'ait droit d’en mal penser... ».

52. De Cive, I, 2 (p. 160) : < Congressus omnis spontaneus vel egestate 
mutua conciliatur, vel captanda gloria ; unde referre student congredientes vel 
commodum aliquod, vel illud euSoxipciv, exislimationem et honorent apud 
socios ».
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moderne en tant que tel, et non pas seulement 1’« artiste» (ou 
l’homme de lettres) que Rousseau, comme on l’a dit avec raison,
« annonce » déjà 53. A cet égard, les analyses de Montesquieu 
fournissent une indication convergente et d’autant plus instruc
tive qu’elles portent sur une société aristocratique (à l’intérieur 
du régime monarchique), comme l’était celle que décrivent les 
poèmes homériques. Or il suffit de se souvenir de ce que signifie 
la gloire (xXéoç) dans l'Iliade ou dans l’Ajax de Sophocle 
et de la confronter avec ce que Montesquieu54 dit de 1’ « envie 
de se distinguer », pour voir qu'il y a ici, entre les anciens et les 
modernes, non pas une querelle, mais une incompatibilité totale. 
Rousseau, sur ce point, n’est donc nullement un novateur. Il faut 
dire seulement que, plus que ses prédécesseurs, il a révélé l’âme 
moderne à elle-même, et l’on peut penser que c’est de cela que 
Voltaire lui tient rigueur.

182. 6° L’explication anthropologique, avant de se joindre 
entièrement, dans les trois paragraphes suivants, à l’explication 
politique, retrouve dès à présent, mais dans la perspective qui 
est encore la sienne, le plan politique (les gouvernants et leurs 
« créatures », les « puissants » et les « riches »), pour montrer 
que le désir subjectif de se distinguer se satisfait de biens qui 
le sont tout autant, étant recherchés, moins pour eux-mêmes, que 
parce que le peuple en est exclu. — a) On a vu, lors des origines 
du droit de propriété **, que la relation de l’homme aux choses 
est première, et que c’est ensuite seulement que s’y ajoute l’idée 
de l’exclusion des tiers. Le présent passage, s’appuyant sur la 
dérivation lointaine de la domination à partir de la propriété, 
fait voir un rapport inversé : c’est l’exclusion, à présent, qui est 
poursuivie comme un bien en soi, et c’est elle qui sert à estimer 
le prix des choses possédées. D’une manière toute formelle, donc 
(et sans même faire intervenir aucune considération de morale), 
on voit combien l’ordre actuel des choses s'est éloigné de l’état

53. L. Strauss, Droit n a t u r e l  et histoire, p. 302.
54. Montesquieu, au xif chapitre des Romains, a un beau parallèle entre 

Cicéron et Caton : * L'accessoire, chez Cicéron, était la vertu ; chez Caton, 
c'était la gloire : Cicéron se voyait toujours le premier ; Caton s'oubliait toujours : 
Celui-ci voulait sauver la république pour elle-même, celui-là pour s'en vanter ». 
Mais la référence à Salluste, donnée en note, montre bien que nous sommes 
ici en face d'une antithèse stoïcienne, et même de stoïcisme populaire, où plus 
rien ne subsiste de l ’idéal homérique. Il reste seulement que le personnage de 
Cicéron, qui n'avait rien d'un Achille (« il avait un beau génie, mais une âme 
souvent commune ») est bien déjà interprété ici à la lumière de la moderne 
« envie de se distinguer ».

55. Cf. plus haut, p. 526 sqq.
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de nature. — b) On retrouve4,1 ici la transformation des «biens 
réels» en biens d’opinion, et toute la dialectique de l'amour-pro
pre, que Rousseau avait étudiée précédemment. — c) On parvient, 
enfin (l’expression : ils « n'estiment les choies [...] » l'indique 
clairement), à une synthèse des deux problèmes du prix des cho
ses cl de l’estime des personnes. Approuvé par Bnrbeyrac4', 
Montaigne s’était déjà émerveillé devant cette « belle invention, 
cl revue en In plupart des Polices du inonde, d’établir certaines 
marques vaines et sans prix, pour en honorer et récompenser la 
vertu»4". Montesquieu avait constaté qu’«à force de vouloir se 
distinguer, tout devient égal, et on ne distingue plus : comme 
tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque personne »69. 
Et Pufendorf avait exposé longuement que « les hommes ne regar
dent guère comme un bien que ce en quoi le possesseur trouve 
quelque avantage que les autres n ’ont pas, ou en considération 
de quoi il peut s’élever par-dessus les autres. D’où vient que les 
plus grands honneurs sont réputés tels principalement parce que 
peu de gens y  parviennent. C'est sans contredit un effet de la 
corruption et de la malignité de l’esprit humain, que de juger de 
la solidité d’un bien par le nombre de ceux qui le possèdent éga
lement ; car la solidité d’un bien n’est pas au fond plus ou moins 
estimable, selon que les autres en sont privés ou en jouissent 
co m m e  nous » °°. Dépassant le point de vue des moralistes, Rous
seau construit ici, comme déjà auparavant56 57 58 59 60 61, un rapport dialec
tique : l'amor habendi et la libido dominandi conviennent en 
cette chose purement négative qu’est l’exclusion d’autrui, et leurs 
objets respectifs (et, en fin de compte, identiques) dépendent 
entièremènt, en dépit de leur réalité apparente, de l'opinion de 
ceux qui en sont privés (l’analyse de Rousseau met l’accent sur le 
même point, exactement, mais avec plus de mesure et sans esprit 
de polémique, que croira découvrir Nietzsche, dans la Généalo
gie e2. Cette estimation (des choses et des hommes) prend sa 
mesure dans l'opinion et met « l’homme sociable toujours hors 
de lui »61 63. Rousseau en avait déjà rendu compte64 et il y revien-

56. Cf. plus haut, p. 551.
57. Barbeyrac, in Pufendorf, Le Droit de ta nature et des gens, VIII, iv,

§ 23, note 4.
58. Montaigne, II, vil déb.
59. Montesquieu, De l'Esprit des lois, VII, i,
60. Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, V, i, § 6.
61. Deux. Disc., p. 175 {« [...] ses semblables dont il devient l'esclave en un 

sens, meme en devenant leur maître »). Cf. plus haut § 116.
62. Nietzsche, ï . a  généalogie de ta morale, I” diss., § 15.
63. D eux. D isc ., p. 193.
64. D eux. D isc ., note IX, p. 203 (« Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que

m oins les besoins sont na tu re ls  et p ressan ts , p lus les passions augmentent, etc. »)-

I
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tira65 : elle procède, comme dans la tradition66, de l’acte de com
parer. L’apprentissage de cet acte avait été à l’origine de la 
réflexion et de l'accession à l'humanité ; il était, au départ, fondé 
sur les choses 6i. A présent, il est effectué par une subjectivité 
plucéc hors d'elle-même et soumise à d’autres subjectivités, et 
c’est dans le Jugement que cet acte formule que consistent, en 
dernière analyse (anthropologique), puissance et richesse.

2, Le récit du progrès.

Mais si le bonheur des uns sc gonfle de l’imaginaire, la misère 
d es autres est bien réelle. Le point de vue anthropologique, même 
s’il est supérieur à celui des moralistes, ne parvient pas à embras
ser  l’ensemble du phénomène politique, et c’est cet ensemble 
qu’on retrouvera maintenant.

L’analyse se poursuit et s’achève en quatre mouvements, 
d’un rythme accéléré et scandé, pour le premier surtout, par la 
multiplication des verbes68 ; elle passe insensiblement, comme 
on l’a déjà noté, du conditionnel du programme à celui de la pré
diction. Une succession de scènes, à peine esquissées, déroule le 
drame continu de la conquête du pouvoir, de l’intronisation du 
despote, du soulèvement populaire enfin et du meurtre du tyran. 
La sombre prophétie, annoncée à la fin de l’Exorde s’impose 
à  la mémoire du lecteur, pour s’allier à la force visionnaire du 
présent récit, et pour lui prêter les couleurs d’on ne sait quelle 
politique-fiction et utopie apocalyptique.

Mais le génie poétique de l’auteur ne s’égare pas dans une 
légende des « siècles », même « futurs » **, la puissance des ima
ges est soutenue par une armature technique et la prédiction 
est, d’abord et surtout, une analyse : l’annonce du despotisme 
procède, comme Voltaire l’a fort bien vu, d’une critique de la 
« royauté »70.

Le premier mouvement découvre le resserrement du gouverne
ment, à partir des conditions mêmes qui lui avaient donné nais-

6$. Emile, II, p. 67 « [...] Que la lettre se fût égarée, qu’une main charita
ble l’eût jeté au feu, le sort de ce mortel, heureux et malheureux à la fols, eût 
été. ce me semble, un étrange problème, etc. > (t. IV, p. 308).

66. Pufendorf, loc. cil., V, i. § 2. — De Cive, V, 5, 2».
67. Cf. plus haut, p. 407 sqq.
68. On en compte dix, pour un paragraphe sensiblement plus bref que le 

précédent qui, on vient de le voir, était organisé autour de six (p. 189 i.f. sq.).
69. L'adjectif est une addition de l'éd. de 1782 (Vaughan, Pot. Writ., I, 192).
70. Cf. tn O.C., t. III. p. 1358 (n. 3 à la p. 190).
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nance. Le second mouvement étend « des guirlandes de fleurs 
sur les chaînes de fer » 71, et fait voir comment la civilisation, 
favorisée par la « fureur de se distinguer », reçoit les encourage
ments du pouvoir qui divise pour régner (l'anthropologie, de 
nouveau, vient compléter l’explication politique). Le troisième 
mouvement, décrit la victoire du pouvoir arbitraire et porte à son 
sommet l’antithèse : puissance — faiblesse, mais le quatrième 
s'achève en un renversement total : le pouvoir, « autorisé » lors 
des stades précédents, n’est plus que droit du plus fort, et les 
faibles, confondus en une égale impuissance, parviennent à expul
ser le tyran ; l'art politique ayant décidément échoué, on se 
retrouve dans l’état de nature.

183. I. — 1° Le programme énoncé d’abord reprend le projet 
d'une métrétique (les « avantages et les inconvénients ») « relative
ment aux droits de l’état de nature », et 2° ramène le problème 
traditionnel des diverses formes de gouvernement au dévoilement 
des « faces différentes sous lesquelles l’inégalité s'est montrée 
jusqu’à ce jour, et pourra se montrer dans les siècles futurs [...] ». 
La double référence, normative à l’état de nature, critique à l'iné
galité, paraît entacher ce programme d’un moralisme peu scien
tifique, dépassé seulement, selon certains critiques, dans le 
Contrat social. De fait, si, dans le Discours, la Préface garantit le 
sérieux du projet72 73 et que notre texte même en affirme le fon
dement nécessaire 7S, c’est le troisième Livre du Contrat qui le 
montre susceptible d’un traitement, non pas seulement scienti
fique en général, mais mathématique74. Et c’est bien du même 
programme qu’il s’agit, rapporté, comme ici, à l’égalité7* : entre 
les deux textes, il y a seulement, s’il est permis d’employer ici 
les expressions de G. Granger, un passage (nullement une rupture) 
des « sciences de l’homme » à la « pensée formelle ».

3° La « pente à dégénérer », selon le Contrat, est un « vice 
inhérent et inévitable » des corps politiques. Cette nécessité, 
constitutionnelle si l’on peut dire, est formulée ici au niveau 
des motifs : la multitude est « opprimée au dedans par une

71. Discours sur les sciences et les arts, p. 7 déb.
72. Deux. Disc., p. 126 (« Cette même étude de l'homme originel... »), 127.
73. Deux. Disc., p. 190 déb. « [...] les révolutions que le temps y amènera 

nécessairement ».
74. Cf. M. Françon, Le langage mathématique de J.-J. Rousseau, !sis, 40 

(1949), p. 341-344, et Notes rousseauistes. Sur le langage algébrique de Rous
seau, Annales de la Société J.-J. Rousseau, 33 (1953-1955), p. 243-246.

75. Du Contrat social, III, i : « Quand je dis que le rapport augmente,
j'entends qu'il s'éloigne de l'égalité » (cf. III. vi ; - Ce même rapport augmente
à mesure que le gouvernement se resserre »).
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suite des précautions mêmes qu'elle avait prises contre ce qui la 
menaçait au dehors». Cette idée apparaît ici pour la première 
fois : l'établissement de la société, d’abord, du gouvernement 
ensuite, n'était motivé que par des inconvénients d’ordre interne. 
C'est seulement dans le bref passage sur le droit des gens, que 
les corps politiques étaient dits rester « entre eux dans l'état de 
nature ». Il faut donc ajouter maintenant, pour expliquer la genèse 
du gouvernement, ces « inconvénients » 76 d’ordre extérieur. On 
a vu plus haut cette espèce d'interaction (et de contradiction), 
découverte par Rousseau et reprise par Kant, entre la « police » 
intérieure et la « sûreté » extérieure77. Ce que notre texte y 
ajoute de nouveau, c’est que le renforcement du pouvoir central, 
appelé et justifié par des impératifs de défense nationale, devient 
une fin en soi, indépendante de ces impératifs et même contraire 
à ceux-ci, et contraire doublement aux intérêts de la multitude, 
que le pouvoir opprime, sans se mettre en état de la défendre. 
La contradiction interne à tout régime dans l’état actuel du 
« droit des gens », est donc accentuée sous un régime monarchi
que, et le chapitre De la monarchie fournit le meilleur commen
taire à ce texte, dont il n’est que le développement78.

4“ A partir de cette contradiction interne, Rousseau déve
loppe le progrès de l'inégalité. Il ne distingue pas, comme on 
l’a dit plus haut, entre monarchie et aristocratie (la démocratie 
étant hors de cause), puisque son sujet est plus large (montrer, 
en général, le « changement du pouvoir légitime en pouvoir arbi
traire »71), mais dans le détail de la description, c’est bien la 
monarchie qui est essentiellement visée (parce qu’elle permet le 
mieux de montrer les mécanismes de ce « changement ») : en ce 
sens, c'est bien, découpé dans le cycle qu’avait admis Polybe, le 
passage de la monarchie au despotisme. Entre ces deux formes 
de gouvernements, d'ailleurs, le départ est difficile à faire ( d e  
despote est celui qui se met au-dessus des lois mêmes »80, et, de

76. Deux. Disc., p. 17» i.f.
77. Cf. plus haut, p. 622.
78. Du Contrat social, III, vi : « Leur intérêt personnel est premièrement 

que le peuple soit faible, misérable, et qu'il ne puisse jamais leur résister. 
J'avoue que, supposant les sujets toujours parfaitement soumis, l'intérêt du 
prince serait alors que le peuple fût puissant, afin que cette puissance étant 
sienne le rendit redoutable à ses voisins; mais comme cet intéi ’est que 
secondaire et subordonné, et que les deux suppositions sont incompaubles, il 
est naturel que les princes donnent la préférence à la maxime qui leur est le 
plus immédiatement utile ».

79. Deux. Disc., p. 187.
80. Du Contrat social, 111, x t.f.
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leur côté, «les rois veulent Cire absolus»"1, c'est-à-dire, comme 
l’avait enseigné Bodin, « legibus solutl »), cl le paaange aussi 
lluunt que les frontières, Parmi loi multiples raisons qu’avait 
produites Montesquieu pour rendre compte « de la corruption du 
principe de la monurchlc », Rousseau semble rotenlr uno seule, 
encore n’csl-cc qu'lmpllcitoment : c’est lorsqu'un prince « ne 
sent pus bien qu'un monurque doit so juger en sûreté, comme 
un despote doit se croire en péril » ",

L'ensemble du texte culmine dans une citation de Lucaln*", 
doublement révélatrice : prise au poète qui Incarne le mieux ce 
que G. Boissici' appellera L'Opposition sous les Césars, elle répand 
sur le texte un esprit républicain qui, dans ces vers mêmes, ne 
s’exprime que par antiplirn.se. Bile est puisée, d'autre pul l, comme 
l’a montré J. Morel81 82 83 84, dans les Discours de Sidney15 86, dont la fer
veur concourt, plus efficacement que les censures fuites eux 
courtisans par l’Esprit des lois 80, à donner scs accents au texte. 
Ce n’est d'ailleurs pas la première fois que Rousseau, autant que 
sur des modèles anciens, s’appuie sur la pensée politique anglaise, 
pour critiquer des faits (et doctrines) continentaux. Il est inutile 
d’ajouter qu’en intention et en fait, le texte dépasse entièrement 
une simple critique de la monarchie française, laquelle, bien que 
clairement visée (dans le II* mouvement surtout), fournit seule
ment, à la pensée symbolique de Rousseau, une illustration ou, 
plus exactement, un paradigme.

Le renforcement (resserrement) progressif du pouvoir n’appa
raît que comme accroissement continu de l’oppression ; autre
ment dit : il n'est vu qu’à travers les yeux des sujets. Aucune 
explication, sinon excuse, n’est cherchée dans ce que Locke avait 
admis comme «prérogative» de l’exécutif87, ou dans la néces
saire ignorance du peuple qui, « n’ayant point été admis dans son 
Conseil », n’a aucune compétence, selon certains théoriciens,
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81. Du Contrat social, III, vi.
82. Montesquieu, De l'Esprit des lois, VIII, vi i./.
83. Lucain, I, 376-8. Vaughan note avec raison qu’au vers 376, la leçon des 

mss est plenae (Pol. Writ., I, 193).
84. J. Morel, Recherches..., loc. cit., p. 176, n. 1. La remarque de Morel doit 

être tenue pour certaine ; elle est corroborée, au surplus, par la citation de 
Tacite {Deux. Disc., p. 191), également empruntée, comme l'indique Morel, à ce 
même texte de Sidney, et par la leçon grauidae (cf. note préc.), qui figure dans
Sidney.

85. Sidney, Discours sur le gouvernement, chap, n, sect. XIX (t. I, p. 423).
86. De l'Esprit des lois, III, V (cf. aussi IV, II).
87. Locke, Deux. Traité..., chap. xiv.
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pour juger les décisions du souverain 88. Mais c’est bien cette 
ignorance qui fait que les opprimés ne peuvent « jamais savoir 
quel terme » aura l’oppression (en dépit de l’assurance contraire 
par où l’on essaiera de leur faire prendre patience89) ni, en face 
d’un pouvoir absolu, « quel moyen légitime il leur resterait pour 
l'arrêter » (d’où l’on aurait tort de conclure, avec Filmer, que 
l’oppression soit «tolérable» et acceptée volontairement90). — 

5" A suivre cette pente, le gouvernement supprime progressive
ment « les libertés nationales », et s’oblige, si le peuple en vient 
à juger l’etat de choses intolérable (mais sans encore, selon la 
formule de Locke, « en appeler au Ciel »), à réprimer les « récla
mations des faibles », à l'instar de séditions. L’expression de 
« libertés nationales » étonne d'abord, prononcée au siècle du 
cosmopolitisme, « Les haines nationales s’éteindront, avait dit 
le Premier Discours, mais ce sera avec l’amour de la patrie »91. 
Et l'Emile notera qu’« on voit peu à peu disparaître ces différen
ces nationales qui frappaient jadis au premier coup d’œil »92. On 
peut penser que Rousseau se souvient ici de Sidney93, c’est-à-dire

68. Pufendorf, t,« Droit de tu nature et des gens, VII, vin, § 6 ci ibid. : 
• l'ulitquul trouve/vou* h redhe h (les choses dont il ne vous appartient pas de
Juger ? ».

19. < Il VOUS faut supporter f ...l  le luxe et l'avarice de vos gouverneurs, 
comme on fait les stérilités, les orages et les autres désordres de b  Nature. 
Il y aura des vices, tant qu'il y aura des hommes; mais le mal ne dure pas 
Uiulmiri, at est compensé par le bien qui arrive de temps en temps * (Tacite, 
Histoires, IV, IJtxix, cité In Pufendorf, toc. cit., § 5).

W. Sidney, Discours sur le gouvernement, chap. ut, sect. V (t. II, p. 317 
m| ) : • Il «/Imagine avoir rémédié à nos maux, en disant qu'ils ne sont pas 
Inlnléiithlf* ; inuls qu'y a-t-il d ’intolérable dans le monde, si les inconvénients et 
In mlhêrc ne le sont pas ? ». — < Quelque patiemment qu’ils puissent souffrir 
1rs mou* qu’on leur fait, on pourrait conclure avec justice, qu'ils ne sont si 
pallenlH que parce qu’ils ne savent pas y apporter de remède : et certainement 
e’cM là le ras d’un trop grand nombre de peuples que nous connaissons ». Il n'est 
pus «utn* Intérêt de noter que dans la suite immédiate du texte, on trouve une 
double critique des affaires françaises : « Qu’il passe seulement en Normandie, 
et qu’il demande à ces pauvres peuples qu’il trouvera sans habits, nus pieds et 
fi demi-morts de faim, s'ils souffrent volontairement la misère qui les accable ; et 
si lu magnificence des bâtiments de Versailles, et la gloire de leur superbe maître, 
sont capublcs d'adoucir, en quelque façon, les maux sous lesquels ils gémissent ». 
A quoi s'ajoute (p. 318 i.f. sq.), une appréciation de la pcrséculion des Réfor
més.

91. Discours sur les sciences et les arts, p. 9.
92. Emile, V, p. 577 (cf. p. 576 i.f. « Les Anglais ont p o u rtan t aussi leurs 

p réjugés nationaux, ils en on t m êm e plus que personne ; m ais ces préjugés 
tien n en t m oins à  l ’ignorance q u 'à  la passion . L'Anglais a les p réjuges de l'orgueil 
[--]  ») [t, IV, p. 829).

93. Sidney, Discours, chap. in ,  sect. XXVI (t. III, p. 280) : « Le d ro it des 
rois n ’est donc pas fondé su r leu rs  conquêtes ; les libe rté s  et privilèges des
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de l'auteur chez qui les problèmes théoriques, en dépit de la 
grande variété d’exemples tirés de l’histoire universelle (biblique, 
antique et moderne), s’enracinent le plus fortement dans celle de 
son pays. C’est Sidney aussi qui avait consacré une section de ses 
Discours à montrer que « le soulèvement général de toute une 
nation ne mérite point le nom de rébellion » 94, thèse que Locke 
avait soutenue de son côté, huit ans avant la publication des Dis
cours *#. Que Rousseau s’inspire ici de la pensée anglaise, sans 
encore poser le droit de résistance (Locke avait constaté que 
« de grandes erreurs chez les gouvernants, bien des lois injustes 
et inopportunes, et toutes les fautes dues à la faiblesse humaine, 
le peuple les tolérera sans sédition ni murmure » **), on le voit 
dans le simple fait que Barbeyrac ne trouve à citer que ces deux 
auteurs, pour redresser la doctrine de Pufendorf*7 (qui, sur le 
point en question, peut passer pour assez représentatif de la 
pensée « continentale » *<•). Traitant Des droits inviolables de la 
souveraineté, Pufendorf s’attarde d'abord sur des cas d’espèce 
où l’injustice ne s'exerce qu’à l’égard d’individus isolés, et quand 
il faut enfin en venir à l'oppression subie par le peuple entier, 
propose une subtile distinction1 permettant de res teindre le

nations ne procèdent pas de Ja libéralité de leurs princes, puisque leurs conces
sions n'en sont pas le fondément » ; et chap. il, sect. XXXI (t. II, p. 248) : « S'il 
y en a quelqu'un [un royaume] qui soit établi du consentement des peuples, ces 

. rois ne confèrent pas aux peuples leurs privilèges et leurs libertés ; mais au 
contraire ils tiennent toutes leurs prérogatives de ces peuples ».

94. Sidney, Discours sur le gouvernement, chap. n i, scct. XXXVI.
95. Locke, Deux. Traité..., chap. xix.
96. Locke, ibid., § 225.
97. Barbeyrac, in Pufendorf, Le Droit de la nature et d e s  gens, VII, vin , § 6, 

note 1 ; à quoi il ajoute plus loin (note 2) une longue citation tirée de la 
Défense de la Nation britannique de J. Abbadie.

98. La doctrine de Pufendorf passe dans les Principes du droit naturel de 
Burlamaqui, mais redressée par les critiques de Barbeyrac, et subordonnant le 
droit de soulèvement à l'instauration d ’une tyrannie (il faut seulement que celle-ci 
soit « notoire et de la dernière évidence »), terme que Pufendorf avait critiqué, 
pour lui substituer celui, beaucoup plus restrictif, d'« ennemi » du peuple 
(Burlamaqui, Principes..., Seconde Partie, chap. vi).

99. Pufendorf, toc. cit., VII, vm , 5 1-5.
I. Id., ibid., § 6 : « La plupart des raisons dont se servent ceux qui sou

tiennent l'opinion que je réfute [c'est-à-dire « de ceux qui disent tout crûment, 
qu'aussitût qu'un roi a dégénéré en Tyran, il peut être détrôné, et puni même 
p a r  le Peuple »], tombent d’elles-mêmes pour peu que l'on considère la dif
férence qu'il y a entre ces deux propositions que plusieurs confondent mal à 
propos : Le Peuple a le Pouvoir de se soulever contre tes Souverains toutes les 
lois qu'ils ne gouvernent pas à sa fantaisie : et, Le Peuple, ou même les 
Particuliers, ont droit de se défendre contre leur Prince, lorsqu'il agit avec 
eux en ennemi, et qu'il tes réduit à la dernière extrémité ».
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droit de résistance au seul cas de légitime défense, c’est-à-dire 
quand « le souverain agit en ennemi avec ses sujets » 2.

184. 6°-10°. Les cinq derniers points, à l’exception du 8- (le 
« point d’honneur ») sont étroitement liés. — La disparition des 
« libertés nationales » — des « privilèges des villes », avait dit 
Montesquieu — amène, pour citer Montesquieu encore, le « despo
tisme d’un seul »3. Or le signe de ce despotisme, pour Rousseau, 
est la transformation de l’armée nationale en armée mercenaire.
Il faut tout à fait écarter, à ce sujet, ce que Platon avait dit de la 
« fameuse requête tyrannique » 4 (où c'est le « protecteur », choisi 
par le peuple, qui demande à celui-ci de lui fournir des gardes du 
corps), et ce que Rousseau dira plus tard des « soldats pour asser
vir la patrie »s (où c’est une vraie république — qui ne sera pas 
nécessairement une démocratie — dont les citoyens, corrompus 
par la « finance », « aiment mieux servir de leur bourse que de 
leur personne »). Ce que l'auteur a en vue ici, c’est une situation 
comme celle où se trouve la République romaine en 107, lorsque 
Marius, en vue de sa campagne contre Jugurtha, procède, pour la 
première fois, à 1' « enrôlement des prolétaires », des capite censi, 
posant ainsi ce qu’on a pu appeler les « débuts d’une armée pré
torienne » *. Le recrutement d’une telle armée (6° ) entraîne néces
sairement l'augmentation des impôts et la désertion des campa
gnes (7°), l’attachement des troupes à la personne de Yimperator 
qui peut se servir d’elles pour opprimer la patrie (9°) et comp
ter sur leur obéissance aveugle. Un an plus tard, Rousseau a 
décrit ce même processus, alors historiquement situé7 ; il est 
inutile, ici, de confronter ces deux textes dans lesquelles on trou
vera plus d'une expression commune8 ; le Contrat social y revien
dra. Ajoutons que son garant pour la description comme pour 
l'interprétation de ce processus, 6st le Montesquieu des Considé
rations *.

2. Id . ,  ib id .
3. D e  l 'E s p r i t  d e s  lo is , V III , vi déb.
4 P laton , R é p u b liq u e ,  V III, 566 b.
5. D u  C o n tra t socia l, I I I ,  xv déb.
6. J . Carcopino, D es G racqucs  il Huila  IM J.l1., 1940, I» 321-325.
7. D isco u rs  s u r  l 'E c o n o m ie  p o lit iq u e , p. 268-269.
8. Comp. en  pa rticu lie r la m é taphore  qui, dans  les deux tex tes, achève le 

m ouvem ent ; « ( . . .]  le poignard  levé su r  leurs  concitoyens [ . . . ]  ».
9. Montesquieu, Considérations..., en part, les chap. ix. avec la. note (a) 

[éd. A. Masson, p. 411], x m  (sur la personnalisation du commandement 
militaire, et ce jugement : « Dans ces terops-là, les soldats faisaient plus de cas 
de la libéralité de leur général que de son courage) et xvi (avec une étude, 
remarquablement « moderne » en sa méthode, sur l'augmentation progressive 
de la .  paye >, depuis la première guerre punique jusqu'à Caracalla, où l'au
teur rappelle, comme au chap. ix, le rôle et la responsabilité de Marius).

73f>



Le texte, ici, prend donc appui sur des faits précis, dont 
['Econom ie politique  dégagera avec plus de détail la portée 
actuelle. L’allure très rapide du récit ne permet ici que des allu
sions aux leçons que ces faits illustrent. Ces leçons n'en sont 
pas moins présentes et il faut au moins les évoquer brièvement, 
pour restituer au récit ses fondements doctrinaux, autant qu’his- 
toriques. L'hostilité de l’auteur à l’égard des armées de métier 
procède de raisons politiques aussi bien qu'économiques. Elle 
s’était formulée déjà, à l’occasion du Premier D iscours, contre 
le projet de la R ép ub liq ue  de Platon 10, elle s’exprime dans les 
Fragm ents  11 et jusque dans le G o uvernem en t de Pologne, où il 
sera dit que les « troupes réglées » ne peuvent servir qu’à la 
conquête, ou à l’oppression 12. Sur ce deuxième point, Montes
quieu avait déjà soutenu une thèse voisine 13 14, et le sentiment de 
Rousseau, qu’il sait être à contre-courant de l'évolution histori
que l i , s'inspire jusque dans les écrits tardifs, d'une méditation 
sur l’histoire romaine 15 16. C’est cette histoire aussi qui montre 
concrètement comment l’institution d’une armée de métier 
entraîne des conséquences économiques, tant par la nécessité 
des impôts que par le dépeuplement des campagnes 10. Ces trois 
thèmes, dont le dernier avait déjà été évoqué dans le Premier 
D is c o u r s 17 18 * * *, et dont le second fera l’objet des écrits suivants1*, 
forment ici, avec le premier, une constellation saisie dans une 
intuition globale, pourrait-on dire, sans préjudice des recher
ches futures qui en analyseront les éléments.

L’histoire romaine est si étroitement intégrée au récit qu'elle 
en perd toute couleur locale. En revanche, dans l’enchaînement
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10. Cf. plus haut, p. 68.
11. Fragments sur la guerre, 3, p. 614.
12. Considérations sur le gouvernement de Pologne, XII (p. 1013 i.f. sq.).
13. De l'Esprit des lois, XI, vi (éd. A. Masson, p. 219 i./. sq.).
14. Discours sur l'Economie politique, p. 269 : « L'invention de l'artillerie et 

des fortifications a forcé de nos jours les souverains de l’Europe à rétablir 
l'usage des troupes réglées pour garder leurs places ». — Mais dans le Gou~ 
vernement de Pologne, Rousseau critique encore la construction de places fortes, 
et conseille : « Ne vous ruinez pas en artillerie » (chap. xn, p. 1018). — Machiavel, 
pour sa part, avait jugé que « l’artillerie est utile dans une armée conduite selon 
la règle de l ’antique virtii, faute de quoi elle ne servira de rien contre un ennemi 
courageux < (Discours sur la Première Décade de Tite-Live, II, xvn i.f,, p. 561).

15. Considérations sur le gouvernement de Pologne, XII, 1016 i.f. sq.
16. Discours sur l'économie politique, p. 269.
17. Discours sur les sciences et les arts, p. 26, et Deux. Disc., note IX, p. 206.
18. Du Contrat social, III, xv : « Je crois les corvées moins contraires À la

liberté que les Inxtcs » (idée reprise dans les Considérations... XI (en part,
p. 1006, 1009) et le Projet de Constitution pour ta Corse, p. 932 : « Que ce mot Je
corvée n’rffnrmictic point les Républicains I etc. >).
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rigoureux des causes et des effets, auquel elle se réduit, le 8* point 
produit une solution de continuité et comme un effet de surprise : 
seprenant, très consciemment sans doute, une expression de Mon
tesquieu w, Rousseau rappelle au lecteur le tua res agitur, et rat
tache tout le récit à l’histoire contemporaine. Ici encore, on est 
en face dtm thème sur lequel il reviendra plus tard et qui, s’agis
sant cte Yopinion et des moeurs, lui était d’autant plus sensible 
que le tribunal des maréchaux, sans même compter sa compé
tence restreinte20, devait lui apparaître comme une caricature 
de la censure romaine.

Le récit se conclut sur la citation de Lucain (10°), que Sidney 
avait introduite ainsi : « Celui-là était un soldat selon le cœur 
de César, qui disait [...]»ai. Du «point d’honneur», caractéris
tique du régime monarchique et qui admet le refus d’obéis
sance22, nous voici tombés dans un gouvernement despotique, 
où « il ne sert de rien/ comme l’avait dit Montesquieu, d’op
poser les sentiments naturel^, les respect pour un père, la ten
dresse pour ses enfants et ses femmes, les lois de l'honneur, l’état 
de sa santé ; on a reçu l’ordrè, et cela suffit » **. — La question 
d’école, déjà rencontrée plus harrt, était de savoir « si un sujet 
peut exécuter innocemment un tjrd te  injuste de son souverain». 
Le seul à y avoir répondu d’unè "manière décidée et conséquente, 
était Hobbes (qui avait compté le doute à ce sujet, au nombre 
des «opinions séditieuses»*4). Pufendorf2* «semble ne répon
dre à cette question qu’en hésitant; mais il se détermine enfin 
pour le sentiment de Hobbes », constate Burlamaqui. Lui-même, 
moins résolument cependant que Barbeyrac **, se sépare de Hob-
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19. Deux. Disc., p. 190 : .  [...] les rigles funestes et bizarres du point d'hon
neur >. Cf. De l'Esprit des lois, IV, Il : • Cet honneur bizarre fait que les vertus 
n e  sont que ce qu'il veut, et comme il les veut >.

20. Lettre à M . D'Alembert (Garnier éd., p. ISO) : « Borner cette compétence 
aux nobles et aux militaires, c'est couper les rejetons et laisser la racine ; car 
si le point d'honneur fait agir la noblesse, il fait parler le peuple ; les uns ne se 
battent que parce que les autres les jugent >.

21. Sidney, Discours sur le gouvernement, chap. i, sect. XIX (t. I, p. 423).
22. Montesquieu, De VEsprIt des lois, IV, n  : « [...] mais cet honneur nous 

dicte que le prince ne doit jamais nous prescrire une action qui nous désho
nore. parce qu'elle nous rendrait Incapables de le servir », et l’histoire du 
vicomte d'Orte.

23. De l'Esprit des lois, III, x.
24. Hobbes, De Cive, XII, 2.
23. Pufendorf, Le Droit de ta nature et des gens, VIII, i, S 6.
26. Barbeyrac, In Pufendorf, toc. cil., note 4.

24
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bes, au prix de deux distinctions subtiles et circonspectes 11. Bien 
que Rousseau, ici, ne mentionne pas les vers d'Antigone, on peut 
dire qu’il est plus près de l’esprit de Sophocle que ses prédéces
seurs, chez qui, de Pufendorf à Burlamaqui 2", ces vers se per
dent sans profit dans le marais de la casuistique. On peut noter 
enfin, à l’encontre de certaines interprétations, qu’au vu de l’en
semble de ce texte, il paraît difficile d’admettre que jamais, pour 
Rousseau, la volonté générale ait pu servir à couvrir un princi- 
pat.
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185. II. — Si ce texte dégage, des faits du passé, une loi valable 
pour l’histoire universelle, le paragraphe suivant, rejoignant les 
thèses du Premier Discours, prétend bien aussi, comme celui-ci, 
établir une vérité nécessaire et universelle, mais qui reste étroite
ment liée aux faits contemporains qui lui servent d’appui. Aux 
causes politiques et économiques du « progrès de l’inégalité », 
vont s’ajouter maintenant des causes sociales, propres à une 
société construite sur 1’* extrême inégalité des conditions et des 
fortunes », nourrie de la « diversité des passions et des talents ». 
Les marques d’une telle civilisation, ce sont, d’abord, les scien
ces et les arts, « frivoles », les unes, « inutiles et pernicieux », 
les autres, d’où naîtront des « préjugés également contraires à la 
raison, au bonheur et à la vertu ». Et ce sont ensuite sous le cou
vert d’une « concorde apparente », des rivalités entre les « diffé
rents ordres », soigneusement suscitées et entretenues par « le 
pouvoir qui les contient tous ».

Cette synthèse, d’une extrême concision, paraît dominée par 
une idée très simple, qui sera reprise dans le Contrat social : 
l’affaiblissement du peuple comme condition de la puissance du 
prince. On peut, à cet égard, invoquer, après Sidney 2®, le témoi
gnage de Samuel, et c’est également « ce que Machiavel a fait 
voir avec évidence » *®. Cette idée toutefois, se spécifie ici (comme 
déjà chez Machiavel) par l’indication du procédé le plus efficace 27 28 29 30

27. Burlamaqui, Principes du droit politique, IIIe Partie, chap. i. § 25-29 
« Le plus sûr est donc de distinguer ici entre un ordre évidemment et mani
festement injuste, et celui dont l ’injustice n’est que douteuse ou apparente ». 
En obéissant au premier, il y a lieu de distinguer derechef : « encore que l'on 
soit fort excusable devant le tribunal humain, d ’avoir succombé à une si rude 
épreuve, on ne l'est pourtant pas devant le tribunal de Dieu ».

28. Pufendorf, ibid., n. 1 ; Burlamaqui, ibid., § 28.
29. C'est M. Halbwachs, dans son commentaire du Contrat (p. 289, n. 199) 

qui a fait remarquer que « le passage de Samuel est mentionné par Àlgemon 
Sidney, Discours sur U gouvernement, chapitre n i, Section 3 ».

30. Du Contrat social, III, vi.
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que le pouvoir peut employer dans cette entreprise : diviser le 
peuple d’avec lui-même.

A vrai dire, cette règle : diviser pour régner est moins claire 
qu’il n’y paraît et, réduite à son expression purement formelle, 
elle est susceptible de bien des applications. La pensée de Machia
vel, à ce sujet, est beaucoup plus nuancée qu’on ne le dit par
fois. Prise en elle-même, la division d’im Etat peut être la condi
tion même de sa liberté et de sa puissance : l’histoire romaine en 
témoigne*1. Il y a des Etats qu'on gouverne plus sûrement par 
l'entremise d’esclaves (comme le visirs du Grand Turc) que de 
seigneurs, mêmes divisés entre eux (comme dans le royaume de 
France) *2. Le parlement français est fort utile : le Roi « constitua 
un tiers juge, lequel, sans que le Roi en eût les ennuis, frappât 
les grands et favorisât les plus petits »3*. Mais les Florentins 
ont eu tort de penser « qu’il fallait tenir Pistoia par la lutte des 
factions », car il ne semble pas « que les divisions puissent jamais 
porter profit » **, et cela, non seulement parce que « l’esprit de 
parti que vous fomentez chez les autres vous gagne vous-mêmes », 
mais surtout parce qu’« un gouvernement sujet à changer au gré 
des partis étant peu durable, ne peut s’assurer durablement la 
fidélité d’une cité vassale *35. En conclusion, sur cette maxime 
comme sur d’autres **, on ne peut « donner jugement déterminé 
sans en venir à particulariser les Etats où furent prises telles 
décisions » *7.

Chez Rousseau, où il ne s’agit pas seulement de régner, mais 
de régner selon la justice, l’ambiguïté de la maxime est bien plus 
radicale, et elle semble admettre deux interprétations contraires, 
favorables, l’une à l’intérêt général, l’autre à l'oppression. C’est, 
en effet, de la diversité seule des volontés particulières, que la 
volonté générale peut se dégager, et ce principe démocratique*"
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31. Machiavel, Discours sur la première Décade de Tite-Live, I, rv : Que 
les différends entre le sénat et le peuple ont rendu la République romaine puis
sante et libre (trad. citée, p. 390).

32. Machiavel, Le Prince, IV.
33. U  Prince, XIX (p. 346).
34. Le Prince, XX (p. 353 i.f.).
35. Discours sur la première Décade de Tite-Live, III, xxvii (p. 680).
36. Le Prince, XX : « Quelques Princes, pour tenir sûrement leurs Etats,

ont désarmé leurs sujets; quelques autres ont maintenu les factir : 1 '
dans leurs villes ; certains ont nourri des inimitiés contre eux^mèn.
ont voulu gagner le cœur de ceux qui leur étaient suspects au commencement 
de leur règne ; les uns ont bâti des forts et les autres les ont battus et mis à 
terre ».

37. Ibid.
38. Dm Contrat social, II, n i (avec la référence aux Hist. Florent.).
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trouve son application aussi bien dans une monarchie, quand on 
veut constituer le Conseil du Roi : « Plus ces intérêts particuliers 
[des conseillers] trouvent de gêne et d’opposition, moins ils balan
cent l’intérêt public ; de sorte que s’ils pouvaient se heurter et se 
détruire mutuellement, quelques vifs qu’on les supposât, ils 
deviendraient nuis dans la délibération et l'intérêt public serait 
seul écouté ». D’où cette règle : « Quel moyen plus sûr peut-on 
donc avoir d’anéantir tous ces intérêts particuliers que de les 
opposer entre eux par la multiplication des opinants ? » *•. — Il 
en va tout autrement, quand le bénéfice de cette division, la 
neutralisation des intérêts particuliers, est confisqué au profit du 
pouvoir, quand le despotisme, « employant la force des peuples 
contre eux-mêmes [il] les empêche de la réunir contre lui »4#. 
C’est alors que la maxime reprend son sens obvie : « Les divi
sions des Corses ont été de tout temps un artifice de leurs maîtres 
pour les rendre faibles et dépendants ». Encore ne s’applique- 
t-elle pas sans restriction, et Rousseau ajoute cette réserve (qui 
rappelle ce que Machiavel avait dit au sujet de Pistoia) : « Mais 
cet artifice, employé sans cesse, a produit enfin l’inclination et 
les a rendus naturellement inquiets, remuants, difficiles à gouver
ner, même par leurs propres chefs » 39 40 41.

186. Notre texte ne s’en prend pas à l’institution même des 
ordres, mais à l’usage qui en est fait. Il faut au moins indiquer 
le problème que soulève ce premier point.

« Devant celui qui pense, toutes les distinctions civiles dis
paraissent » 42. Rousseau est le premier des grands théoriciens à 
recommander, au moins à titre d’exigence, de transposer dans 
l’ordre civil cette égalité naturelle sur laquelle, depuis Hobbes, 
tous les auteurs sont d'accord 43. Non seulement parce que les 
« dispositions naturelles de l’homme [...] contre la servitude » 
demeurent exemplaires pour l’institution d’un ordre civil44 : 
aucun Etat, en tant que tel, ne saurait être libre, si une partie de

39. P o ly sy n o d ie , IX , p. 628.
40. P o lysyn o d ie , I , p. 617.
41. P ro je t d e  C o n s ti tu tio n  p o u r  la C orse , p. 903.
42. E m ile , IV , p. 265 (t. IV, p. 509).
43. Cf. H obbes, D e C ive, I I I ,  13, texte com m enté et, p o u r l'essen tie l, approuvé 

p a r Pufendorf, L e  D ro it d e  la  n a tu re  e t d e s  g en s, I I I ,  n .  Sur l'ensem ble  du 
problèm e, cf. n o tre  artic le  su r  Les renversem ents du concep t d 'éga lité , des 
Anciens aux M odernes, in A rch ive s  de p h ilo s o p h ie  d u  d ro it , X VII, 1972, p , 299 sqq.

44. D eux. D isc., p. 181 : « Ce n ’est don t pas p a r  l ’avilissem ent des peuples
nsservls q u ’il fau t juger des dispositions na tu re lles  de l’hom m e p our ou con tre
In s e r v i t u d e ,  m ais p a r  les prodiges q u 'o n t fa its tous les peuples lib res p ou r se
jinimilli de l ’oppression  •.
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la population ne l’est pas 4S. Mais, plus précisément, parce qu’une 
loi conforme, à la fois à la nature et à la raison interdit d’assujet
tir quiconque à une disposition législative qu’il n’aurait pas été 
appelé à voter lui-même, soit directement, soit par ses représen
tants 4*.

Dans scs Considérations sur le Gouvernement de Pologne (et 
dans la Constitution pour la Corse*7), organisé jusqu’alors d’une 
manière qu’il caractérise d’une formule où s’annonce déjà celle 
de l’abbé Sieyès 4*, Rousseau propose, avec l’abolition du servage, 
une refonte de l’ordre équestre (de fait : nobiliaire). La suppres
sion du servage, conforme à la raison, mais contraire à la tradi
tion, ne pourra se faire que progressivement (sur ce point, comme 
sur d’autres49, Rousseau se montre beaucoup moins radical, 
peut-être devrait-on dire : moins doctrinaire, que Kant*4), et 
elle sera confiée à des «comités censoriaux»*1. Quant à l’ordre 
équestre qui, dans l’état actuel des choses, se confond avec le 
souverain52, mais où se recrutent également les membres de 
l’exécutif et de la fonction judiciaire, il sera divisé en trois clas
ses, selon un système qui correspond idéalement (c’est-à-dire pour 
les meilleurs) au cursus honorum *3. Ce système, qui combine le 
mérite et l’élection vise (et, en cela, il englobe l’affranchissement 
progressif des serfs) à ce « qu’aucun poste, aucun emploi ne soit 
rempli que par le vœu de la nation ; et qu’enfin, depuis le der
nier noble, depuis même le dernier manant, jusqu’au roi, s’il est 
possible, tous dépendent tellement de l’estime publique qu’on ne

45. Deux. Disc., p. 175 cVb. ; Considérations sur le Gouvernement de Pologne, 
VI, p. 974 : « [...] Alors seulement vous serez heureux et libres. Mais ne vous 
fla ttez  jam ais  de l ’être, tant que vous tiendrez vos frères dans les fers ».

46. I b id . ,  p. 973 : « Mais la loi de la nature, cette loi sainte, imprescriptible, 
qui parle au cœur de l'homme et à sa raison, ne permet pas qu’on resserre ainsi 
l'autorité législative, et que les lois obligent quiconque n’y a pas voté personnel
lement, comme les Nonces, ou du moins par ses représentants, comme le corps 
de la noblesse ».

47. Vaughan, Pol. Writ., II, 325 (O.C., III, 919).
48. Ibid., p. 972 : < J'aimerais mieux dire que la nation polonaise est com

posée de trois ordres : les nobles, qui sont tout ; les bourgeois, qui ne sont 
rien ; et les paysans, qui sont moins que rien ».

49. CI. plus haut, p. 630.
50. Kant, La Religion à l'Intérieur des limites de la simple raison, IV» chap., 

2» part., $ 4, note, éd. K. VorlSndcr, p. 212, texte commenté dans L'abolition 
de l'esclavage selon Hegel, communication présentée au XIII' Congrès internatio
nal de Philosophie (Mexico, 1963), in Actes, vol. VI, p. 283 sqq.

51. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, XIII.
52. Ibid., VI, p. 972.
53. Ibid., XIII.
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puisse rien faire, rien acquérir, parvenir à rien, sans elle » 54. Cette 
redistribution des trois ordres crée un système ouvert où la nais
sance tient aussi peu de place que possible et qui intègre l’institu
tion contemporaine des divers « états », (dont il apparaît comme 
une transposition, au sens où on a pu parler d’une « transposition 
platonicienne »). Par le symbolisme des métaux, il renouvelle la 
hiérarchie hésiodique 55 56 (à laquelle il se rattache et s'oppose à la 
fois, par l'ouverture de ces ordres et par la valeur inversée des 
métaux**). L'ensemble de ce système, qui essaie de concilier 
l'inégalité institutionnelle avec l'inégalité naturelle, de mettre 
celle-là « en proportion » de celle-ci, doit s’interpréter comme une 
tentative d’établir une « inégalité parmi les hommes » qui soit 
«autorisée par la loi naturelle» et, à cet égard, prolonge très 

exactement, sans la contredire, la conclusion du Discours. Ce sys
tème, d’autre part, loin de diviser l'Etat, essaie de supprimer 
1’«aversion » naturelle qui existe entre les différentes classes 
sociales et tend à unifier l’Etat en un seul corps57. En conser
vant, enfin le principe même des « ordres intermédiaires », le pro
jet tient compte de l’observation de Montesquieu58 59 60, reprise et 
expliquée dans le C o n t r a t On voit, en conclusion, comment 
une monarchie peut être « une “république” légitime »e#, com
ment l'inégalité peut être juste, et comment, dans des conditions 
historiques données, même du principe des « distinctions civiles », 
on peut faire un bon usage.

Si notre texte ne critique pas l’institution même des « diffé
rents ordres », ce n'est pas, sans doute, parce qu'il les considère

54. Ibid., XII, p. 1019.
55. Cf. plus haut, p. 475.
56. Considérations..., XIII déb. : < Je  voudrais que les marques des trois 

o rd res  que je  propose fussent des plaques de divers métaux, dont le prix maté
r ie l se ra it en raison inverse du grade de ceux qui les porteraient ».

57. Ibid., XIII, p. 1024 i.f. et p. 1028 : « [...] on parviendrait enfin à vivifier 
toutes les parties de la Pologne, et à les lier de manière à ne faire plus qu’un 
même corps, dont la vigueur et les forces seraient au moins décuplées de ce 
qu’elles peuvent être aujourd'hui ».

58. De l'Esprit des lois, V, xi : « Il est de sa nature [du gouvernement 
monarchique] qu’il y ait, sous le prince, plusieurs ordres qui tiennent à sa 
constitution » ; VIII, vl déb.

59. Du Contrat social, I I I ,  v t : « ... Ce m im e  rapport augmente à  mesure 
q ue  le gouvernem ent se re sse rre , et il est dans son  maximum quand le gouverne
m en t es t dans les mains d'un seu l. Alors il se trouve une trop grande distance 
e n tre  le  p rince e t le peup le , e t  l ’Etat manque de liaison. Pour la former, il faut 
donc des o rd res  in te rm éd ia ires , il faut des p rin ces, des grands, de la noblesse 
pour les rem p lir  ».

60. La formule est de M. Halbwachs, Commentaire au Contrat social, p. 287,
a. 194.
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comme conformes à la loi naturelle (la conclusion du Discours, 
affirmerait plutôt le contraire). C’est parce qu’il les juge conforme 
aux conditions historiques du présent, ce présent étant appuyé 
sur une longue tradition. Or, « quel homme de sens oserait entre
prendre d’abolir les vieilles coutumes, de changer les vieilles 
maximes et de donner une autre forme à l’Etat que celle où l’a 
successivement amené une durée de treize cents ans ? »61. On 
peut noter ici, entre Platon et Rousseau, une communauté de 
vue, parfois méconnue pour cette raison externe et contingente 
que les doctrines politiques de l’un n’ont guère paru actuelles avant 
le xx* siècle, alors que celles de l’autre ont parut agir sur le réel, 
presque dès leur publication. Les deux auteurs sont également 
hostiles à toute action violente et, quant aux projets de réforme, 
ils les suspendent tous deux à des « circonstances favorables ». 
La position de Platon, à cet égard, est dictée par l’ensemble de 
sa philosophie, et n’a pas à être exposée ici. Pour expliquer celle 
de Rousseau, il suffit d’invoquer sa connaissance de l’histoire, 
qui l’a toujours préservé de concevoir un projet de cité idéale, 
comme celui qu’on prête à Platon. Mais il faut ajouter, comme 
une raison plus précise et plus personnelle, l’expérience de Vin- 
cennes, c'est-à-dire cette intuition originaire d’où dérive toute sa 
théorie politique : l’opposition entre vertu et corruption. Dans 
un paragraphe, ajouté comme une « réflexion après coup » *2, au 
Gouvernement de Pologne, Rousseau répond à une objection qu’il 
s’adresse à lui-même : « J’ai cru parler à un peuple qui, sans 
être exempt de vices, avait encore du ressort et des vertus ; et, 
cela supposé, mon projet est bon. Mais, si déjà la Pologne en-est 
à ce point que tout y soit vénal et corrompu jusqu’à la racine, 
c'est en vain qu’elle cherche à réformer ses lois et à conserver sa 
liberté » 8S. Et quant au projet de l’abbé de Saint-Pierre : « Quand 
une nation ne sait plus s’occuper que de niaiseries, quelle atten
tion peut-elle donner aux grandes choses, et dans un pays où la 
musique est devenu une affaire d’Etat, que seront les affaires 
d’Etat, sinon des chansons ? » *4. Pour ce qui concerne, enfin, le 
rejet de la violence (bien que ce soit à Rousseau, sauf erreur, 
qu'on doit la formule de la « violence publique » 85 ), elle s'explique 
sans doute par le fait que Rousseau la compte parmi les « cala
mités sans nombre qui minent et détruisent les peuples policés » **,

61. lugement sur la polysynodie, p. 638.
62. Vaughan. Pot. Writ., II, 495, n. 2.
63. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, XIII, p. 1022.
64. Jugement sur la polysynodie, p. 638.
65. Emile, V, p. 605 (t. IV, p. 858).
66. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, V, p. 970.
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et considère, à l'inverse, comme un « avantage inestimable d’avoir 
évité tout changement vif et brusque, et le danger des révolu
tions»07. Et c'est peut-être aussi parce que la révolution, mieux 
que par le peuple, est préparée, si l’on peut dire, par le prince en 
personne. C'est même pour cela qu’elle est prévisible, comme le 
montre, non pas seulement la célèbre note de l'Emile **, mais la 
suite même du Discours : c'est que son avènement dépend de cette 
même « gradation nécessaire »67 68 69 qui change, sous certaines condi
tions, le gouvernement d'un seul en despotisme, et finit par abolir 
celui-ci par la « violence » 70. C’est cette même loi et cette même 
nécessité qui préside à l’institution des « ordres intermédiaires », 
et au renforcement de ceux-ci.

On sait que les trois ordres comportent, chacun, une hiérar
chie de titres et de fonctions, mais qu’il n’y a pas entre eux une 
séparation tranchée. C’est ainsi que Domat (1689), traitant Des 
divers ordres de personnes qui composent un Etat, du seul point 
de vue du droit public, écarte d'emblée « la distinction ordinaire 
de toutes les conditions en trois ordres », comme n’ayant pas « son 
usage pour le dessein de ce livre » 7l. On trouve chez Rousseau, 
en dehors des textes proprement politiques, des références à cette 
organisation. Quand il s'agit, par exemple de choisir un métier 
pour Emile ( « Un métier honnête, au moins, direz-vous ? Que signi
fie ce mot ? Tout métier utile au public n’est-il pas honnête ? »), 
on exclut d’abord ceux de brodeur, de doreur, de vemisseur. Der
rière la polémique contre Locke72 73 74 (dont le bien-fondé a été inu
tilement contesté7S), on peut penser que Rousseau vise ici la hié
rarchie légale entre les métiers, où des arts voisins, comme l’or
fèvrerie, figuraient en haut de l’échelle7*, échelle, d’ailleurs, qui 
est critiquée dans son ensemble, quelques pages plus hau t7S. On

74't

67. Ib id-, XIII, p. 1028. — Cf. la fin du Jugement sur le projet de paix per
pétuelle : « Consolons-nous de ne pas le voir exécuter ; car cela ne peut se 
faire que par des moyens violents et redoutables h l'humanité » (p. 600).

68. Emile, III, p. 224 et note (t. IV, p. 468).
69. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, VI, p. 970 l.f.
70. D e u x . D is e .,  p . 191 l . f .
71. Domat, L a  Droit Public, nouv. éd., Paris, 1723, Livre I, titra IX, p. 64 sq.
72. Bmflt, III, p. 229 (t. IV, p. 473).
73. S 'il u t  v ra i qua Loclc» n 'axclut p a i la Jardinage, Il n 'an propose p u  moins 

las m é lla r i da p a r f u m iu r ,  da v i r n ls s t u r ,  da g ra v e u r  al autras sambtablas (De 
l 'E d u c a t io n  d o t  » n ia n ts ,  X X V , I  216 ddb., ira d . Cosla, Paris, 1711, p. 429).

74. Cf, J, B llu l, H lt t o t r »  d e i In s t i tu t io n s ,  da l'é p o q u »  f r a n q u t  à la  R é v o lu t io n ,
P.U.P., 1962, p. SIS,

73, I niii», t u ,  p, 213 i • Il y a una estim a publique attachée aua d iffé ren ts
arts rn  minou Inverse (le leu r u t ili té  r é e lle ',  et l ’ensemble du paragraphe.
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retrouve ici le problème traditionnel du < prix des choses » et de 
1’« estime des hommes » : l’éloge de l’agriculture, prononcé dès le 
Premier Discours76 et précisé dans le Deuxième77, s'enracine 
dans ce problème. Plutôt qu’une adhésion avant la lettre aux 
théories des physiocrates (l’article Grains est de 1757), il faut y 
voir une critique de l'ordre social. Critique limitée, certes, mais 
qui peut s’autoriser de considérations techniques 78 et qui, aux 
yeux de Rousseau, met le doigt sur un point décisif. Car si, dans 
l’évaluation du « prix des choses », on déprécie déjà l'utilité en 
faveur du luxe, il est aisé de transposer cette critique dans l'or
dre de 1’« estime des hommes », où l’inégalité naturelle est pres
que partout sacrifiée au profit de l’inégalité d’institution.

Que les relations entre les trois Etats et entre les différentes 
classes qui les composent, n’aient pas toujours été délicieuses, 
Voltaire l’avait dit pour l’époque de Colbert7®, et l'auteur des 
Lettres Persanes l’avait constaté sans ambages 80, avant de faire 
ressortir, plus tard, tout l’intérêt politique de ce système81. On 
sait, d’autre part, que le « pouvoir qui les contient tous » inter
vient souvent dans le jeu des rivalités entre les ordres, renfor
çant les oppositions et équilibrant un groupe par un autre82. 
Mais on ne sache pas d’auteur qui, avant Rousseau, ait dénoncé 
ces interventions, et qui l’ait fait... comment dire ? avec aussi peu

76. Discours sur les sciences et les arts, p. 26. p-.
77. Deux. Disc., noie IX. p. 206 § 2 (« De la société et du luxe qu’elle engendre

naissent les arts libéraux, etc. »), à comparer avec le texte cité plus haut, n. 75.
78. Cf. notes 75 et 77. — On peut poser comme principe que « par sa nature 

l'agriculture doit être le moins lucratif de tous les arts ; parce que son pro
duit étant de l'usage le plus indispensable pour tous les hommes, le prix en 
doit être proportionné aux facultés des plus pauvres ». Mais « du même principe 
on peut tirer cette règle, qu'en général les arts sont lucratifs en raison inverse 
de leur utilité, et que les plus nécessaires doivent enfin devenir les plus 
négligés » (Deux. Disc., ibid.).

79. Le Siècle de Louis XIV, chap. xxx (Œuvres historiques, Bibl. de la
Pléiade, p. 987) : « La taille arbitraire, la multiplicité des droits, les douanes de 
province & province qui rendent une partie de la France étrangère à l ’autre, et 
même ennemie, l'Inégalité des mesures d’une ville h l ’autre, vingt autres mala
dies du corps politique ne purent être guéries •.

80. le ttre s  persanes, XLIV déb. : « Il y a, en France, trois sortes d'états ;
l'église, l'épée, et la robe. Chacun a un mépris souverain pour les deux autres : 
tel, par exemple, qua l'on devrait mépriser parce qu’il est un sot, ne l’est souvent 
quo parce qu'il ait homme da robs ».

81. D l l'Esprit d is  lois, V, XL uù l’autaur, tirant les leçons de la Fronde, 
donna una analysa profonde da la constitution monarchique et explique pour
quoi • toutes nos histoires sont [...] pleines de guerres civiles sans révolutions ; 
relias daa Blata despotiques sont pleines de révolutions sans guerres civiles ».

82. l'.lltll, Histoire d e s  Institutions, toc. cit., p. 514-532.
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d’égards. La vive réplique de Voltaire en témoigne89 ; de surcroit, 
remplaçant le mot ordres par « factions », elle illustre l’ambi
guïté, notée plus haut, de la maxime : diviser pour régner, et 
confirme, bien involontairement, 1’ « air de concorde apparente ».

De même, le mot contenir n'est pas d’un emploi univoque, 
selon qu’il s’agit de réprimer les « séditieux »6i, ou d’affaiblir 
des ordres autorisés. Il est clair que ce n’est pas l’intervention 
étatique comme telle que condamne notre texte.

187. Il faut en dire autant des préjugés dont se sert le pou
voir dans son entreprise de division. Ce qui est signifié par ce 
mot peut, également, représenter une valeur positive, ainsi quand 
Rousseau parle « des mœurs, des coutumes, et surtout de l’opi
nion » 8S. Ici encore, Rousseau n’est pas le premier à présenter 
une critique, ni à proposer un remède : Duclos, par exemple, 
avait écrit un essai Sur l’éducation et sur les préjugés86, Helvé
tius, plus tard, opposant « vertu de préjugé » et « vraie vertu »8T, 
jugera « très utile de perfectionner l'éducation publique »88. Mais 
ce qui, chez Duclos et chez d'autres ne dépassait pas le niveau de 
Considérations sur les mœurs, se formule chez Rousseau sur le 
plan, non pas du moraliste ni même de la critique sociale, mais 
de la critique politique. Le Premier Discours s’était contenté de 
dénoncer 1’« éducation insensée » des collèges 88 qui préparent, 
comme l'auteur le dira plus tard, à la « servitude »8#. D’après 
notre texte, ce n’est pas, précisément, des collèges (et Académies) 
que sortent ces préjugés, c’est, plus généralement des arts et des 
sciences. Et le pouvoir ne suscite pas, exactement, les préjugés ; 
simplement il les favorise et s’en sert à ses fins. Il y a là, à rap
procher des thèses soutenues dans le Premier Discours, l’esquisse 
d’une critique de la civilisation dans son rapport avec la politi
que.

>3. • Si le pouvoir royal contient et réprime toutes les factions, tu fais le 
plus grand éloge de la royauté contre laquelle tu déclames » (annotation au 
Discours, citée dans Rousseau, O.C., t. III, p. 1358 (p. 190, n. 3).

84. Cf. De l'Esprit des lois, V, XI.
85. Du Contrat social, II, xu.
86. Duclos, Considérations..., chap. n.
87. Helvétius, De l'Esprit, Disc. II, chap. xiv.
88. Id., ibid., Disc., IV, cBap. xvn.
89. Discours sur les sciences et tes arts, p . 24.
90. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, IV, p. 966 : • Un 

Français, un Anglais, un Espagnol, un Italien, un Russe, sont tous à peu prés le 
même homme [cf. Emile, I, p. 10] ; il sort du collège déjà tout façonné pour la 
licence, c ’est-à-dire pour la servitude ».
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Il n’y a pas lieu, ici, de compléter cette esquisse, ni d’en 
faire voir l’originalité par rapport à des tentatives contempo
raines (ou plus récentes), d'ailleurs inspirées, souvent, par 
Rousseau (comme chez Mably, jusque dans sa publication pos
thume Des droits et des devoirs du citoyen). On peut se borner 
à constater que cette critique rompt décidément avec la concep
tion, aristocratique et optimiste, qui, chez Voltaire, avait défini 
les rapports entre civilisation et politique 91. Elle ne coïncide que 
très partiellement avec la critique, traditionnelle depuis Tacite, 
de 1'«éducation dans le gouvernement despotique», telle qu’on 
la trouve chez Sidney8a, Montesquieu83 ou Helvétius84, et 
selon laquelle l'éducation, sous un tel gouvernement, serait « en 
quelque façon, nulle » 8S. Pas davantage, cependant, elle ne se 
résume,, pour dépasser le xvnr siècle, à voir dans la civilisation 
une « idéologie », ni, bien moins encore, une doctrine imposée. 
Si profitable qu’elle puisse être à l’Etat, la civilisation attaquée 
par Rousseau, n’est pas d'origine étatique. Bien au contraire, 
amour-propre et fureur de se distinguer font que chacun de 
ceux qui y participent y voie sa propre chose, et le premier 
bénéficiaire, aux yeux de chacun, en est lui-même, bien plus que 
l’Etat. De plus, rien n'empêche les jardiniers de s’imaginer, et 
de fort bonne foi, que leurs « guirlandes de fleurs » brisent les 
chaînes qu’elles cachent. — Rousseau n’a pas connu la technique ; 
au moins savait-il, et mieux que personne en son temps, depuis 
Spinoza, ce qu’est la nécessité. Sous cette réserve, c’est, sans 
doute, prolonger sa critique et extrapoler, mais non pas en 
trahir l’intuition que d’en résumer la vérité actuelle par cette 
conclusion, mise par un auteur contemporain, à un tout autre 
propos : « Le suprême luxe de cette civilisation de la nécessité, 
est de m’accorder le superflu d’une révolte stérile et d’un sourire 
consentant » 86.

188. III .— « [...] tout ce qui peut inspirer aux différents ordres 
une défiance et une haine mutuelle [...] ». Par un procédé qui 
invente, un siècle en avance, celui du « désastre » mallarméen, 
Rousseau enchaîne : « C’est du sein de ces désordres [...] que le 
despotisme [...] parviendrait enfin à fouler aux pieds les lois et 
le peuple ».

91. Le Siècle de Louis XIV, chap. i*.
92. Sidney. Discours sur le Gouvernement, chap, u, sect. XXVII.
93. De l'Esprit des lois, IV, m .
94. De l'Esprit, Disc., I l l ,  chap, xvn (-xxi).
95. De l'Esprit des lois, ibid.
96. J. Ellul, La technique ou Venjeu du siècle, A. Colin, 1954, p. 388.



7 4 8 l ’h i s t o i r e  d e s  g o u v e r n e m e n t s

Le despotisme est ici appelé de son nom. Huit ans plus tard, 
Rousseau prédira la fin des «grandes monarchies de l’Europe». 
Mais six ans auparavant, Montesquieu qui, tout au long de son 
traité, avait rélégué le despotisme dans les régions lointaines de 
l’Asie, et l’avait compté, au mépris de la tradition, au nombre 
des trois espèces fondamentales de gouvernements, pour mieux 
défendre la monarchie sur ses frontières naturelles, écrivit : « La 
plupart des peuples d’Europe sont encore gouvernés par les 
mœurs. Mais si par un long abus du pouvoir, si par une grande 
conquête, le despotisme s’établissait à un certain point, il n’y 
aurait pas de mœurs ni de climat qui tinssent; et, dans cette 
belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au moins 
pour un temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres »
En 1758, Helvétius constate : « En vain quelques nations voi
sines et jalouses nous accusent-elles déjà de ployer sous le joug 
du despotisme oriental : je dis que notre religion ne permet pas 
aux princes d’usurper un pareil pouvoir ; que notre constitution 
est monarchique, et non despotique ». Quelques lignes plus loin, 
cette constatation se change en exhortation et en avertissement : 
« La France, dépeuplée par le despotisme, serait bientôt la 
proie de ces nations. En chargeant de fer les mains de ses 
sujets, le prince ne les soumettrait au joug de l’esclavage que 
pour subir lui-même le joug des princes ses voisins. Il est donc 
impossible qu’il forme un pareil projet »9S.

Il fallait rappeler ces textes, et les réalités qu’ils recouvrent. 
Us n’épuisent pas, sans doute, le sens du passage, ni les éléments 
qu’il synthétise. La citation de Tacite (Vaughan ’*) se rapporte 
à la lutte d’Othon pour l'imperium, et, cueillie chez Sidney1 
(J. Morel2), permet à Rousseau, une fois de plus, de joindre à 
l’exemplarité de l’histoire romaine, l'élan de la pensée politique 
anglaise.

Ces indications, encore, sont insuffisantes. De fait, Rousseau 
rencontre ici, mais non plus sur un point particulier, celui qui, 
dès le début du Discours a été son grand adversaire. Et la 
vision où se concentre tout ce passage ne peut se déchiffrer que

97. De l'Esprit des lois, VIII, vin.
98. Helvétius, De l’Esprit, disc. I l l ,  chap, xvi (éd. de 1772, t. II, p. 70 3q.).
99. Vaughan, Pot. Writ., I, 194, n. I, suggère» sans doute avec raison, qu'il 

s ’agit d’une variante de cui compositis rebus nulla spes (Hist., I, 21).
1. Sidney, Discours sur le Gouvernement, chap. Il, sect. XIX (t. I, p. 433).
2. Cette précision est donnée, comme on l ’a indiqué plus haut, par J. Morel, 

Krchctchcs..., p. 176, n. 1.
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lans une représentation figurée dont elle donne, à son tour, le 
commentaire : le frontispice du Léviathan3.

189. IV. — Ici s’achève l’histoire des gouvernements et le « pro
grès de l’inégalité »4 et s'achève aussi le « progrès des choses » *, 
dont cette histoire n’est que le dernier acte. Le problème constitu
tionnel débouche ainsi sur le sujet plus général du Discours : l'iné
galité s’est renforcée au point de rejoindre l’égalité, et l’état 
civil a progressé jusqu'à ses extrêmes limites, où il finit par 
coïncider avec l'état de nature.

Le schème circulaire, on l’a dit plus haut, est tout ce que 
Rousseau conserve de la théorie antique du cycle des constitu
tions. Encore le fait-il servir à un emploi très différent, et tout 
d'abord en ramenant l'histoire des gouvernements au sujet 
même, et beaucoup plus vaste, du Discours. Polybe ni Machiavel 
n'avaient parlé d’un retour à l’état de nature (alors que tous 
deux, avant d’esquisser la genèse des gouvernements, avaient 
décrit la préhistoire du genre humain). Chez les deux auteurs, 
on l’a vu aussi, l'ultime passage est de l’ochlocratie à la monar
chie, et le cycle recommence.

Dans sa critique de la théorie platonicienne, Aristote avait 
écrit : « En ce qui concerne la tyrannie, (le Socrate platonicien] 
ne dit pas s’il y aura changement ou non, pour quelle cause 
et en quelle forme de gouvernement elle change : la raison en 
est qu’il ne lui aurait pas été aisé de le dire. Il y a indétermi
nation, en effet, puisque selon Socrate, elle devrait se trans
former dans le premier et le meilleur gouvernement : ainsi 
seulement, il y aurait continuité et mouvement cyclique. Or la 
tyrannie se change aussi bien en tyrannie [...] » *. Tout se 
passe comme si Rousseau avait médité ce texte. L’« événement de 
ces courtes et fréquentes révolutions » n’abolit pas le despotisme : 
il en fait partie et, comme Montesquieu l’avait d it7, partie 
intégrante. La phrase finale de tout ce passage* (où affleure

3. II n'est pas besoin, pour Justifier ce rapprochement, de rappeler le goût 
de Rousseau pour les illustrations d'idées : les (rontispices donnés aux deux 
Discours (celui du Premier étant commenté dans la Lettre à Lecat) ou les 
estampes de la Nouvelle Héloïse.

4. Deux. Disc., p. 187.
5. Deux. Disc., p. 132 déb.
6. Aristote, Politique, V, 12, 1316 a 25-30.
7. De l'Esprit des lois, V, xi : les histoires .  des Etats despotiques, sont 

pleines de révolutions sans guerres civiles » (cité plus haut, p. 745, n. 81).
8. Deux. Disc., p. 191 i.f. : « [...1 nul ne peut se plaindre de l'injustice 

d’autrui, mais seulement de sa propre imprudence, ou de son malheur ».
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peut-être une réminiscence de Sidney9 10 11 12) nous laisse en plein 
despotisme, et ce n’est pas dans le retour à un gouvernement 
meilleur que consiste, ici, le cercle.

Une transformation correspondante affecte l'autre des deux 
problèmes traditionnels qu’on peut reconnaître dans ce texte : 
le droit de résistance au pouvoir tyrannique. On se souvient 
que Locke et Sidney notamment avaient justifié ce droit, en 
tant que droit révolutionnaire, destiné à changer, soit l’exécutif, 
soit même la forme de la constitution. A quoi, sans doute, Rous
seau ne fait point d’objection : « L’émeute qui finit par étrangler 
ou détrôner un sultan est un acte aussi juridique que ceux 
par lesquels il disposait la veille des vies et des biens de ses 
sujets ». Mais à cet acte, il n’attribue ni un résultat décisif et 
libérateur, ni une base juridique véritable, ni la vertu créatrice 
d’un droit nouveau. Il le conçoit comme réplique à l’ordre juri
dique précédent, que cet acte peut troubler un instant, sans 
l’interrompre vraiment et sans en changer la nature : après 
comme avant, on reste au niveau du droit du plus fort et de 
la « seule force ». Aussi bien Rousseau n'exhorte-t-il pas à 
€ l’émeute», ni, pour reprendre la formule de Locke, à 1'« appel 
à Dieu» : Il n’y a pas trace d’incitation dans ce texte, moins 
encore de prédication, et à peine de justification : simplement 
une constatation qui, même en son apparence « juridique », reste 
au niveau des faits. Visiblement, ce n'est pas le droit de résis
tance comme tel, qui fait l’objet de ce texte.

L’analyse juridique du pacte de gouvernementt0, tel qu’il 
est conçu par 1’« opinion commune», fait apparattre, pour 
chacune des deux parties contractantes, le « droit de renoncer 
au contrat sitôt qu’elle trouverait que l'autre enfreint les condi
tions, ou qu’elles cesseraient de lui convenir » 11. Pourtant, défé
rant en ceci encore à l'opinion commune, on avait admis le 
recours à la «volonté divine», pour ôter «aux sujets le funeste 
droit » de disposer de l'autorité souveraine, afin d'épargner à 
l’Etat « les dissensions affreuses, les désordres infinis » lil. 
A partir de là, l'histoire des gouvernements vient de montrer 
qu’à suivre l'hypothèse concédée (du pacte de gouvernement)

9. Sidney, Discours sur le Gouvernement, chap. m , sect. III, t. II, p. 300 
(c'est le texte cité dans le Contrat social : ci. plus haut, p. 738, n. 29) : « Dieu leur 
donna une loi de liberté et s'ils tombèrent ensuite dans l'infamie et la misère qui 
accompagnent l'esclavage, ils n ’en pouvaient accuser que leur propre folie ».

10. Cf. plus haut, p. 688 sqq.
11. Deux. Disc., p. 185 i.f.
12. Deux. Disc., p. 186 déb.
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et en dépit des précautions prises (le pouvoir renforcé par la 
religion, et le peuple contenu par la menace des dissensions et 
désordres), le gouvernement n’en finit pas moins par susciter 
les troubles qu’il devait prévenir, et que le peuple n’en est pas 
moins réduit, par la force des choses, à faire usage du droit 
dont l’exercice lui avait été déconseillé par l’éloquence sacrée. 
Il ne s’agit donc pas, autrement dit, de fonder le droit de résis
tance (c’était déjà fait), mais d’en déduire les conditions d’exer
cice, d’en montrer, non pas la base juridique, mais la nécessité 
historique, et cela en ramenant ce droit et son excercice à la 
«loi» plus vaste qui régit le «progrès de l’inégalité» et la 
corruption des gouvernements. C'est la nécessité historique, en 
définitive, qui précipite l’inégalité et contraint le peuple par 
le droit de résistance à s’y opposer.

C'est encore l’idée de nécessité qui détermine le mouvement 
circulaire. La description de ce mouvement progresse en trois 
phrases (quatre, si l’on veut13) qui, toutes, ont pour objet le 
même phénomène global, mais dont chacune, à la fois pousse 
plus loin l’analyse et la raison, de manière à s’ajouter à la 
phrase précédente comme la démonstration au théorème. « C’est 
ici le dernier terme de l’inégalité ». Et, en effet, l’inégalité était 
fondée sur une « convention » et consistait en des « privilèges »14. 
La convention s'est changée en une contrainte irrésistible, et le 
privilège est devenu le droit de vie et de m ort1S. On est donc 
bien arrivé à un « point extrême », indépassable. En quoi, 
cependant, touche-t-il « au point d’où nous sommes partis » ? 
Sans doute Rousseau, plus tard, emploiera-t-il la même méta
phore **, mais ailleurs, considérant encore le mouvement entre 
deux termes extrêmes, il suggère, plutôt que le cercle et le 
recommencement, le « progrès rétrograde » et le rebroussement17. 
— « C'est ici que tous les particuliers redeviennent égaux » ls.

7 b  I

13. Les trois premières sont introduite*» par : « C'est ici [...] », à quoi la qua
trième (« Il y a si peu de différence d'aiNçurs f. J ») ajoute un commentaire, 
plutôt qu'un progrès proprement dit (p. 191).

14. Deux. Disc., p. 131.
15« Deux. Disc., p. 191 (< [...J il disposait la veille des vies et des biens de 

ses sujets »).
16« Ainsi : Du Contrat social, IV, n  (« A l'autre extrémité du cercle, l ’una- 

nlmité revient [...] ») ; III» xv i.f. (« Les deux excès se touchent »).
17. Fragments politiques, XII, p. 540.
18. On peut rappeler qu'une interprétation marxiste (peut-être serait-il plus 

exact de dire : hégélienne) de ce processus a été tentée par Engels, dans son 
Anti-Dühring, ainsi que l'indique K. Weigand, dans son édition» déjà mention
née, p. 338, n. 46.
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L'alternative qu'on vient de formuler est donc sans objet : il 
no s'agit pas de savoir comment l'histoire se poursuit (en 
cercle ou en ligne de retour), mais seulement comment elle 
s'achève. L’image du cercle ne figure pas un recommencement, 
mais seulement un retour : Le « point extrême » de l’inégalité 
coïncide avec l’égalité d’où nous sommes partis. En effet, sous 
le despotisme, les hommes, « étant tous des esclaves » l9, sont 
égaux, comme Montesquieu l'avait dit en ajoutant, comme Rous
seau le fera après lui, « parce qu'ils ne sont rien » 20. Dans cette 
égalité sont confondus, avec le peuple, tous ceux qui avaient 
part aux privilèges : les riches, les magistrats (au sens tradi
tionnel du terme), les « créatures » du pouvoir : tous1 subissent 
à  présent la même contrainte absolue. Reste le « maître » : lui 
du moins conserve la plénitude de ses privilèges ; il pourra, 
comme l'avait dit Polos, faire mettre à mort qui il veut, spolier 
et bannir de la cité qui bon lui semble21. Le maître n’ayant 
« d’autre règle que ses passions, les notions du bien et les prin
cipes de la justice s’évanouissent derechef » : on pourrait croire 
que Rousseau donne ici la réponse du Socrate platonicien (faire 
ce qui lui plaît n’est pas nécessairement un bien)22 ou encore 
qu’il songe à sa propre doctrine de la servitude du m aître23, 
et de la dépravation réciproque que l’un fait subir à l’autre. —
Il n’en est rien, et ce n’est pas de morale qu’il s’agit. C'est bien • 
encore une relation symétrique entre servitude et maîtrise, une 
égalité, plus précisément, qui est à montrer, mais elle est, si 
l’on peut dire, d’ordre juridique. La disparition de la morale 
et des principes de la justice produit une égalité de conditions 
qui inclut celle du maître. Si la convention ne s’appuie plus sur 
le droit et la morale, c’est-à-dire sur un consentement, le privi
lège, à son tour, manquant de tout fondement accepté, ne peut 
s’appuyer que sur la crainte inspirée : « tout se ramène à la 
seule loi du plus fort », que les uns subissent et que l’autre 
impose. Ce qui revient à dire que la condition du despote n’est 
pas, précisément, immorale (ce qu’elle est aussi), mais instable, 
et cela au moment même où tous les pouvoirs paraissent être 
réunis entre ses mains. L’égalité est donc totale, et elle s’étend, 
des sujets au maître : le chef de l’Etat auquel Hobbes avait 
appliqué les paroles bibliques : Non est potestas supra terram,

19. De VEsprit des lois, III, vm .
20. De VEsprll des lois, VI, u  i.f.
21. Pinion, Ctorgias, 466 b i-/.
22. Ibid., 467 n.
71. D n i \ .  D Im \ ,  p . 175 d6b.
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quae comparetur ei,24, est ainsi repris et replongé dans l’égalité 
naturelle et fondamentale, dont le même Hobbes avait dit : Qui 
maxima possunt, nimirum occidere, aequalia possunt. Sunt 
igitur omnes hommes natura inter se aequales as.

190. C’est donc l’idée d’égalité qui permet de ramener le 
despotisme à l'état de nature, et qui, dans cette réduction, sert 
de moyen terme entre ces deux états. Pourtant, ce terme, n’est-il 
pas, comme dans un syllogisme fautif, pris dans deux sens dif
férents, et Rousseau lui-même n’opère-t-il pas le redressement, 
quand il ramène le « nouvel état de nature » à la loi du plus fort 
et précise qu’il se distingue de « celui par lequel nous avons 
commencé, en ce que l’un était l’état de nature dans sa pureté, 
et que ce dernier est le fruit d’un excès de corruption »? Le 
despotisme, aussi bien, ne paraît comparable en rien à cette 
condition primitive de l’humanité, par où avait commencé le 
Discours dans sa Première Partie, mais cette différence ne rend- 
elle pas illusoire le mouvement de retour ? Et si, au contraire, 
on ramène 1’« extrémité du cercle» à l’état de guerre qui avait 
précédé le pacte social, on sauve la cohérence de la métaphore, 
mais ce n'est plus à un état de « pureté » qu’on ferait retour ? — 
« Il y a si peu de différence d’ailleurs [c’est-à-dire, pour le reste] 
entre ces deux états, et le pacte de gouvernement est tellement 
dissous par le despotisme, que le despote n’est le maître qu’aussi 
longtemps qu’il est le plus fort ». Qu’est-ce à dire ?

A part l’appréciation morale («pureté» et «corruption»), 
il n’y a aucune distinction à faire entre le despotisme et l’état 
de nature. Plus précisément : dans l’emploi des deux mots 
d'égalité et d’état de nature, il n’y avait aucune équivoque, et, 
d’autre part, dans la détermination du mouvement circulaire, il 
n’y a pas à se demander sur quel point exactement de l’état 
de nature débouche le despotisme. Sans doute, l’état 
de guerre, point extrême de l’état de nature et précédant immé
diatement la conclusion du pacte d’association, est-il le plus 
comparable à l’état défini par le despotisme. Mais c’est à 
l’état de nature, dans son ensemble que cette dernière forme 
des gouvernements nous ramène, et en tant que cet état, à pré
sent, est envisagé dans deux traits, et deux traits seulement, et 
compte non tenu des lents progrès qui, de la condition primitive 
l’ont conduit à l’état de guerre. Ces deux traits sont la disso
lution du pacte de gouvernement et le droit du plus fort, et

24. Hobbes, Léviathan, II, xxvm i.f. (p. 230).
25. H obbes, De Cive, I, 3.
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c’est en cela qu'il convient, nous dit Rousseau, avec le despo
tisme.

« La plus inviolable loi de la nature est la loi du plus fort »26. 
Cette vérité n'est pas une acquisition tardive d’une sagesse 
désabusée : elle est dans notre texte, et elle a été énoncée tout 
au long du Discours. On a déjà eu l’occasion de récuser l'inter
prétation « idyllique » que certains donnent parfois de l’état 
de nature. Il suffit ici de renvoyer aux nombreux passages qui, 
dans la description de l’état de nature, affirment ce droit, ou 
la force de ce droit27, et qui, joints ensemble, reçoivent un 
nouvel éclairage de notre texte : si, au terme extrême de cet 
état, le droit du plus fort peut provoquer une guerre universelle, 
c’est parce que, dès le départ et dans la condition primitive 
de l'homme, « la loi du plus fort » était déjà présente, encore 
qu'elle fût « vaine > dans ses effets.

Quant à la dissolution du pacte de gouvernement, sans revenir 
sur ce qui a été dit plus haut de son rapport avec le pacte 
d’association, il suffit de noter qu'elle se confond avec l'éva
nouissement des « notions du bien » et des « principes de la 
justice» : les unes et les autres, sans doute, étaient nés au 
cours de l’état de nature, mais le terme extrême de cet état 
en avait fait voir, précisément, toute la faiblesse, tant que le 
pacte de société, d’abord, l’établissement du gouvernement ensuite, 
ne leur auront pas assuré l’appui et la sanction des institutions 
politiques. L'état de nature, pris dans toute son étendue, se 
caractérise donc bien, aussi, par l’absence d’une justice forti
fiée par la loi, en quoi encore il ressemble au despotisme. Il 
est vrai seulement qu’en dépit de ces deux traits constitutifs 
qui leur sont communs, état de nature et despotisme se dis
tinguent comme pureté et corruption, par l’absence, dans le

26. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, XII (p. 1013).
27. Deux. Disc. : dans l'état de nature (primitif), l'absence de dépendance

mutuelle rend « vaine la loi du plus fort > (p. 162 déb.) ce qui signifie, au juste, 
qu'il était toujours possible de « se dédommager de ce qu'il fallait céder au 
plus fort » (p. 165) ; dès les « commencements », en cas de « concurrence ».
« chacun cherchait à prendre ses avantages, soit à force ouverte, s'il croyait le
pouvoir, soit par adresse et subtilité, s'il se sentait le plus faible » (p. 166) ; 
quand s'établissent les familles, et déjà une « sorte de propriété », « les plus 
forts furent vraisemblablement les premiers à se faire des logements qu'ils se 
sentaient capables de défendre [...] » (p. 167 i.f.) ; la force intervient parmi les 
autres avantages naturels qui produisent la « considération » (p. 169 i.f.) et, plus 
tard, pour contribuer à rompre égalité observée d'abord dans le partage des 
terres (p. 174 déb.); lors de la guere généralisée, « il s'élevait entre le droit
du plus fort et le droit de premier occupant un conflit perpétuel »
(p. 176).
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premier, de la réflexivité et par la destruction, dans le deuxième, 
de l’art qui avait inauguré l’état civil. C’est pourquoi même la 
guerre universelle qui termine l'état de nature, mérite d’être 
qualifiée de pure, par rapport à l'état de guerre permanente 
qu’instaure le régime despotique.

3. — Remarques finales : le cercle et la droite

L'ensemble du texte peut appeler plusieurs remarques :
191. 1“ L’image qui semble s’imposer d'abord pour rendre 

compte de l'histoire des gouvernements et, au-delà, de celle du 
genre humain28, serait celle de la droite, plutôt que du cercle : 
«Deux faits étant donnés comme réels à lier par une suite de 
faits intermédiaires [...]»29 ; ce programme formulé au départ, 
sera rappelé expressément au début de la conclusion30. On 
renoncera donc, dans la lecture du texte, à majorer la portée 
d'une métaphore, contenue et corrigée par une métaphore 
concurrente, et impropres, chacune, à exprimer adéquatement une 
pensée irréductible, sans simplification, à une figuration spatiale.

2” « Deux faits [...] » : le second (le premier étant la condi
tion primitive de l’humanité), c'est bien le despotisme contem
porain, pas au point, cependant, où il se confondrait déjà avec 
un sultanat. La description évoque, comme la fin de l’Exorde 
l’avait fait pressentir, l'avenir autant que le présent, l’avenii en 
tant qu’il est compris dans le présent. A cet égard, la descrip
tion anticipe l’annonce faite dans l’Emile et le Gouvernement de 
Pologne (chap. i), de la fin prochaine des monarchies européennes, 
mais c'est bien d’une description qu’il s’agit, plutôt que d'une 
prédiction : on ne présage aucune révolution (seulement des 
émeutes), et ne suggère aucun cycle des constitutions.

3° Le cercle31 exprime une tout autre idée : non pas celle 
d’une succession régulière des formes de gouvernements (la 
théorie de Polybe est ramenée à la loi universelle, fort différente, 
exposée dans le Contrat social, III, x), ni celle d’un retour à 
l’innocence primitive (le début du III* Livre des Lois relèverait 
aux yeux de Rousseau, d'une pensée mythique, très loin de son 
propos) : il n’indique pas l’idée d’un retour, au sens d’un réta
blissement et d’une restauration, mais celle d’une suppression

28. Cf. Deux. Disc., p. 133 (« O homme, [ ..0  voici ton histoire [...] »).
29. Deux. Disc., p. 162 i.f.
30. Deux. Disc., p . 191 i.f. sq.
31. Pour un tout autre emploi de cette image chez Rousseau, voir les belles 

analyses de G. Poulet, Les Métamorphoses du cercle, Plon, 1961, cbap. v.



et d’une destruction ; la mort ne fait pas retourner à la nais
sance, mais seulement à ce même néant qui avait précédé la 
naissance. Le III* Livre du Contrat social, dans son chapitre xi, 
rend un compte très exact de ce phénomène, et il nous enseigne 
de surcroît que la pensée de Rousseau, pas plus qu'on ne peut 
la  sommer de choisir entre le cercle et la droite, ne se laisse 
enfermer dans l'alternative, imaginée par certains commenta
teurs, entre artificialisme et organicisme. L’art politique imite 
la  nature, et la constitution « de l’Etat est l’ouvrage de l’art ». 
Mais cet ouvrage, tout comme les ouvrages de la nature, est 
soumis à la génération et à la corruption. Après Montesquieu*2, 
Rousseau retrouve ici une vérité de la pensée antique, énoncée, 
en particulier, par Polybe **. C’est à illustrer cette vérité que 
sert, avant tout, l’image du cercle.

Une autre idée s’y joint, et qui serait figurée aussi bien par 
l'image de la droite : celle du « dernier terme » et du « point 
extrême ». Dans les écrits ultérieurs, ce terme est comme le 
lieu de rencontre de la liberté et de l'histoire, le point où le 
politique peut, sinon contrarier, du moins retarder le Destin. — 
Le progrès de l’inégalité, nous dit le Discours, est dicté par la 
nécessité : c’est ce que le Contrat social appellera 1'« abus du 
gouvernement et [...] sa pente à dégénérer*», et le G o u v e rn e m e n t  
de Pologne, la « pente habituelle vers le despotisme » *4. Le terme 
ultime, ici, c'est, soit « un terme extrême auquel les hommes sont 
maîtres d’arriver plus tôt ou plus tard »35, soit le « point » où, dans 
un Etat, tout est déjà « vénal et corrompu jusqu’à la racine », 
de manière qu'aucune réforme n'y soit plus à tenter *6, soit 
encore « le dernier terme où [l'inégalité] peut parvenir sans 32 33 34 35 36

7 [> (>  L 'H I S T O I R E  D E S  G O U V E R N E M E N T S

32. De l'Esprit des lo is , X I, vi (éd. A. Masson, p. 221) : « Comme toutes les 
choses humaines ont une fin, l'Etat dont nous parlons perdra sa liberté, il périra. 
Rome, Lacédémone et Carthage ont bien péri » ; cf. Du Contrat social, III, xi 
déb. : « Si Sparte et Rome ont péri, quel Etat peut espérer de durer toujours ? *.

33. Polybe, VI, vin , 57 : « Que tous les êtres soient sujets au changement et 
à la corruption, il n'est guère besoin de le démontrer : la nécessité qui régit 
la nature fournit, à cet égard, une preuve suffisante. Or il y a deux manières 
pour une constitution, quelle qu'elle soit, de se corrompre, soit du fait d'une 
cause extérieure, soit par un processus naturel interne ».

34. Considérations sur te Gouvernement de Pologne, VII (p. 976 déb.).
35. Lettre à Philopotis, p. 232.
36. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, XIII (p. 1022 i.f.). — 

Cf. Jugement sur la Polysynodie, p. 639 : « S ’il est vrai que la pente naturelle 
est toujours vers la corruption et par conséquent vers le despotisme, il est dif
ficile de voir par quelles ressources de politique le prince, même quand U le 
voudrait, pourrait donner à cette pente une direction contraire qui ne pût être 
changée par ses successeurs ni par leurs ministres ».
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ébranler la république » : or « le temps seul donnant à l’ordre 
des choses une pente naturelle vers cette inégalité et un progrès 
successif jusqu'à son dernier terme, c’est une grande impru
dence de l’accélérer encore par des établissements qui la favo
risent »37.

4° La nécessité du progrès n’est donc pas l'enseignement du 
fatalisme.

a. Elle ne l'est déjà pas chez les anciens : la loi du cycle 
des constitutions chez Polybe (et chez Machiavel) a pour objet 
d'introduire l'étude des constitutions Spartiate et, surtout, romaine, 
lesquelles, autant qu’elles vérifient cette loi, la tournent, si 
l’on peut dire, en remplaçant les formes simples qu'elle régit 
par des institutions complexes qui lui échappent : si elles aussi, 
à la longue, sont promises au déclin, au moins parviennent-elles 
à en retarder l’échéance. Le C o n tr a t  so c ia l, à son tour, s’il 
enseigne l'abus du gouvernement et sa pente à dégénérer, n’en 
propose pas moins des « moyens de prévenir les usurpations 
du gouvernement », et pour cela se réfère, lui aussi, au IV* Livre 
surtout, à l'histoire romaine. Dans le D isc o u rs  même, l’histoire 
hypothétique des gouvernements se prétend «instructive», et 
propre à donner une solution, comme cela sera affirmé dans la 
Conclusion, à une « Infinité de problèmes de morale et de poli
tique » **.

b. La nécessité du progrès de l’inégalité (qui est celle de la 
« pente habituelle vers le despotisme ») n'exclut pas, mais souvent 
s’adjoint l’action du h a sa rd . II faut entendre par là, non pas quel
que c lin a m e n  métaphysique, mais les procédés empiriques (de 
« routine », dirait Platon) d’un art politique déficient : c’est, par 
opposition au projet synthétique des « plus sages législateurs » **, 
l'emploi de remèdes partiels et inefficaces apportés aux défauts les 
plus apparents d'une constitution, tels qu’ils peuvent se décou
vrir au cours du temps. Cette même idée est reprise dans le 
G o u v e rn e m e n t d e  P o lo g n e * 0.

c. Pas davantage, la nécessité n’exclut l’intervention du 
législateur, Le Discours ne donne, à cet égard, que deux indica-

37. Lettre à M. d'Alembcrt, (p. 216, éd. Garnier).
3«. Deux. Disc., p. 192 déb.
39. Deux. Disc., p. 180 : « Malgré tous les travaux des plus sages législa

teurs, l'état politique demeurera toujours imparfait, parce qu'il était presque l'ou
vrage du hasard, etc. *.

40. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, VI déb. (p. 975) : « La 
législation de Pologne a été faite successivement de pièces et de morceaux, 
comme toutes celles de l ’Europe. A mesure qu’on voyait un abus, on faisait une 
loi pour y remédier. De cette loi naissaient d'autres abus, qu'il fallait corriger
encore *.

I
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tlons, dont la seconde aussi, sans doute, se rapporte à Lycurgue 41. 
Mais les écrits sur la Pologne et la Corse (et même, en un sens, 
les Lettres écrites de la Montagne) peuvent fournir un commen
taire à ces indications, — encore qu’ils ne convienne pas de 
minimiser cette phrase qui autant qu’une constatation, est un 
avertissement : «Le Législateur est à tous égards un homme 
extraordinaire dans l’E ta t» 4*.

Que la nécessité n’exclue ni hasard ni législation, ce n'est 
pas assez dire. Au juste, l’art politique, déficient ou génial, entre 
dans la nécessité et en est proprement la matière. C’est la néces
sité qui préside à l’éclosion de cet a r t43, qui prend en charge 
les ouvrages que cet art produit44 45, et qui fixe les limites à 
l'intérieur desquelles cet art peut s'exercer, — et au-delà des
quelles il ne peut plus s’exercer43.

Pas plus qu’ailleurs, la nécessité, ici, n'a un sens métaphy
sique46 47. Elle signifie, conformément, sur ce point, à la phi
losophie platonicienne (plutôt que stoïcienne) la loi, rappelée par 
Polybe, qui assujétit tout être vivant à la génération et à la 
corruption, elle assimile les ouvrages de l’art aux produits de 
la nature, elle spécifie, enfin, conformément à l’intuition de 
Rousseau (qui ne sera formalisée que dans le Contrat social), 
que les constitutions sont toutes menacées — et, à terme, y 
succombent — par la prédominance du pouvoir exécutif sur 
le souverain. D’où, en définitive, et sauf exception (la consti
tution de Lycurgue en est une 4r, mais la constitution de Pologne 
en est une aussi48), l’action du politique, comme chez Platon49,

41. Deux. Disc., p. 180 et p. 187 : « [...] le dernier degré de l'inégalité, et le 
terme auquel aboutissent enfin tous les autres, jusqu'à ce que de nouvelles révo
lutions dissolvent tout à fait le gouvernement, ou le rapprochent de l ’insti
tution légitime » (compte tenu de la description donnée au Fragment politique, 
XII, 1, p. 541, on doit penser que c'est bien du rétablissement opéré par Lycur
gue qu'il s ’agit ici).

42. Du Contrat social, II, vu.
43. Cf. plus haut, p. 580.
44. Du Contrat social, III, xi, 2* alinéa.
45. Cette idée, bien entendu, ne s'accorde guère avec le progressisme des 

Encyclopédistes : voir, à ce sujet B. de Jouvenel, Rousseau, évolutionniste pes
simiste, in Annales de philosophie politique, [5], P.U.F., 1965, p. 1-19.

46. Cf. plus haut, p. 554.
47. Fragments politiques, XII. 1, p. 540-1.
48. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, V : « Il est étonnant, il 

est prodigieux, que la vaste étendue de la Pologne n'ait pas déjà cent fois 
opéré la conversion du gouvernement en despotisme [...]. C'est un exemple 
unique dans l'histoire qu'après tant de siècles un pareil Etat n'en soit encore 
qu'à l ’anarchie. La lenteur de ce progrès est due à des avantages inséparables des 
inconvénients dont vous voulez vous délivrer •.

49. Platonisme et pensée contemporaine, p. 105 sq. 118 sqq.
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consiste à retarder l’échéance — et la déchéance —, plutôt qu’à 
inverser le cours des choses en opposant l’initiative humaine à 
la loi de la nature qui, précisément, est la nécessité.

5“ C’est parce qu’il soumet les œuvres de l’art à la loi 
naturelle et qu’il leur assigne celle-ci comme modèle ( « Si les 
lois des nations pouvaient avoir, comme celles de la nature, une 
inflexibilité que jamais aucune force humaine ne pût vaincre... »50), 
que Rousseau a pu prévoir cette sorte d’autonomie que possè
dent les structures élaborées par l’homme, et qu’elles opposent 
à toute nouvelle initiative, contraire, que voudrait prendre l’art 
humain : il suffit de rappeler les développements de la note IX 5' 
et l’analyse des obstacles où se heurte le droit des gen-

En fait, ces structures, pas plus, précisément, que « les 
lois des nations », ne possèdent une telle inflexibilité. Le pire 
est rarement (mais non pas jamais) certain : peut-être les affaires 
de Pologne ont-elles déjà dépassé le terme au-delà duquel aucune 
réforme ne peut plus être tentée ; mais c’est, en l’espèce, la ten
tative même qui, seule, pourrait en administrer la preuve51

La philosophie de l’histoire, étroitement liée à l’idée de 
nature (et de dénature) n’est pas plus fataliste que ne l’est 
celle d’aucun des auteurs antiques. Il n’y a rien, ici, dans 
le ton ni dans la doctrine, qui ressemble aux cycles de Spengler, 
ou à l’amor fati de Nietzsche. Rousseau n’était pas assez « conser
vateur » et assez « snob »52 pour avoir songé aux uns, ni assez 
«subjectif»53 (métaphysicien, si l’on préfère) pour se complaire 
dans l’autre. Que ce ne soit pas là une raison pour lui prêter 
une philosophie où la liberté humaine se combine joyeusement 
avec le hasard et l’accident, et au nom d’une liberté métaphysique 
du type classique, — il est inutile, ici, de le répéter53 b,\

192. Cet acte de retardement ou de conservation imite la 
nature. La marche de l'histoire est déterminée par une nécessité 
qui, d’une rupture d’équilibre, va vers l’instauration d’un équi
libre nouveau et qui, tout au long de sa route, dépose, comme

50. E m ile ,  II, p. 70.
51. Cf. plus haut, § 116.
51bU. Cf. plus haut, § 144-148.
51*«. Cf. plus haut, p. 743.
52. Cf. Th. Mann, Sur la doctrine de Spengler (1924), recueilli flans L’Artiste 

et ta société, Grasset éd., 1973, p. 144-146.
53. Sartre, Saint Gener comédien et martyr, Gallimard, 1952, p. >
53bU. Sur le problème de la philosophie de l'histoire, je tiens à sv

pouvoir en discuter ici tous les points) la très suggestive étude de W. ;
The Notion of Time in Rousseau’s Political T h o u g h t ,  in H o b b e s  and R o u s s e a u ,  

Anchor Books, New York, 1972, p. 366 sqq.
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à des bifurcations, des équilibres stables. On pourrait schéma
tiser cette marche ainsi :

Condition primitive de l'homme
condition des « animaux________ __________ I
anthropoformes » a |

familles

« la plupart des peuples sau
vages qui nous sont connus » b

« Les choses en cet état eus
sent pu demeurer égales... »c

Jeunesse du monde

Métallurgie et agriculture : 
partage des terres

état de guerre

Société politique

institution du gouvernement
démocratique _______________
(par mandatum imperantis)

aristocratique et monarchique 
(par pacte bilatéral)

despotisme

qui « rapprochent le gouver
nement de l’institution légi
time »d

révolutions

qui dissolvent le pacte

a .  D i u x .  D i s c . ,  n o i e  X ,  p .  2 1 0 .  

I ) .  D e u x .  D i s c . ,  p .  1 7 0 .

c .  D i u x .  D i s c . ,  p .  1 7 4  d é b .

d ,  D e u x .  D i s c . ,  p .  1 8 7 .
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a. On a souligné les termes qui donnent lieu à des bifur
cations ou qui, plus exactement se conservent, à chaque fois, 
dans l’une d’elles : c’est ainsi que Rousseau interprète la 
survivance des singes anthropoïdes et des peuples sauvages. — 
La troisième dichotomie est, en un sens, la plus intéressante, 
précisément parce qu’elle ne peut s’énoncer qu’à l’irréel : elle 
indique combien la pensée de Rousseau est à la recherche de 
ces alternatives d’équilibre qui, mieux que les « faits » (qu’il a 
commencé par écarter) le guident dans son enquête des « posi
tions intermédiaires ». — Dans la quatrième alternative, il ne 
s’agit plus de chercher des survivances (encore que la constitu
tion de Genève, d’après l’Epître dédicatoire puisse être comprise 
ainsi), mais de suggérer, par le schème dichotomique, une leçon 
de droit constitutionnel qui ne veut pas se formuler, ici, plus 
clairement. — La dernière alternative, enfin, à peine indiquée, 
réserve l’avenir et, par là, modère la conclusion pessimiste qui 
semble se dégager de l’histoire des gouvernements.

b . Pour essayer de comprendre la nécessité qui régit cette 
histoire, on est tenté, au premier abord, de distinguer, avec 
Polybe54 55 56, la causalité externe et interne de la corruption. Les 
causes qui interviennent dans la rupture de l’équilibre que 
représentent, et la condition primitive de l’humanité et la 
Jeunesse du monde, paraissent dues, en effet, au « concours 
fortuit de plusieurs causes étrangères » **. De fait, on a vu que la 
démarche déductive tend à attribuer à ces causes mêmes un 
caractère à la fois naturel et nécessaire qui convertit l’ensemble 
de cette histoire en une causalité interne, — si déplaisante qu’une 
telle lecture puisse être pour notre liberté — et notre vanité. 
Les havres de bonheur soustraits à l’action de la nécessité, témoi
gnent, en leur rareté même, que la marche de l’histoire a 
consenti à les épargner, et Rousseau a dit ailleurs que le progrès, 
semblable en cela au despotisme, finira nécessairement par tout 
engloutir et par tout submerger s0.

c. Le schéma peut illustrer ce que nous avons appelé le prin
cipe du meilleur : en chaque embranchement, on est en face d’un

54. Cl. plu« luiul, p. 756, n. S3.
55. Diux. Disc., p. 162.
56. Ce mouvement progressif et communicatif de la civilisation est décrit 

lor« de l'établissement < d'une seule société >, qui •  rendit indispensable celui 
de toutes les autres » (p. 178), dans la note IX et, d'une manière formellement 
comparable, dans le développement du despotisme (p. 190 t.f.-191 déb.).
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équilibre qui peut (ou pourrait) se conserver, mais que le pro
grès de l’histoire 57 finira par rompre.

d . La nécessité sur laquelle la déduction insiste si fortement, 
est inscrite dans les données mêmes du problème : « Deux faits 
étant donnés [...] ». Le kantisme, qui n’était pas encore inventé, 
montrerait aisément qu’à poser la question ainsi, la progression 
de l’histoire ne pouvait se révéler que dans le mode de la néces
sité. Les quelques dichotomies que Rousseau admet, montrent 
qu’il n’est pas dupe, sur ce point, de ce que nous avons appelé 
ailleurs l’apparence transcendantale : son insistance sur la néces
sité n’en est que plus remarquable, et ne peut s'expliquer (ni se 
contester) au nom d’aucune illusion rétrograde. Ici, comme sur 
bien d’autres points du Discours, le lecteur fera bien de compren
dre la leçon, — la leçon qui lui est expressément destinée, avant 
de songer à se protéger contre elle.

e. Cette leçon, par l’usage qu’elle fait de la pensée antique 
et du schème de Polybe peut sembler dépassée. Elle est étrange
ment moderne, en réalité et, vu l’époque où elle fut formulée, 
prophétique, énonçant un « thème historiographique » qui domi
nera jusqu’à notre présent le plus actuel*8.

A partir de cette leçon, faut-il extrapoler ? Car enfin l’avenir, 
lui, est bien en dehors de ces « deux faits », n’étant pas, précisé
ment, « donné ». Or la philosophie de l'histoire de Rousseau paraît 
exclure l’avenir, moins décidément, sans doute, que celle de 
Hegel, mais assez cependant pour éviter toute confusion des gen
res. « L'effroi de ceux qui auront le malheur de vivre après 
toi » exprime une crainte, fortement motivée, il est vrai : il n’est 
pas l'objet d’une assertion scientifique, bien moins encore d'une 
prédiction quasi-mathématique. Sur la marche future de l'histoire 
universelle, on peut certes former des conjectures, parce que la 
conception typologique de l’auteur89 admet des retours cycliques : 
ainsi des « plus puissantes monarchies s 60. Mais la conception

57. Sur la conception de l'histoire chez Rousseau, on trouvera, dans l'ou
vrage déjà cité de G. Lebrun {Kant et la fin d e  la m é t a p h y s i q u e ,  p 475 s q . ) ,  un 
excellent aperçu Qui garde toute sa valeur, lors même qu'on n'admettrait pas 
toutes les interprétations (dans le texte de l'E m i l e , c ’est telle société humaine, 
plutôt Que l'histoire comme telle qui paraît opposée au système du monde) et 
qu’on ne compterait pas comme une « méconnaissance » de Rousseau, d'avoir 
conçu l'histoire (d'ailleurs en partie seulement) à la manière des Grecs qui, 
après tout, furent les fondateurs de l'historiographie.

58. Voir S. Mazzarino, La Fin du monde antique, Avatars d'un thème histo
riographique (1959), trad. fr., Gallimard, 1973.

59. Cf. le Fragment, X, 1, p. 529 sqq., commenté plus haut (p. 162-165).
60. Deux. Disc., p . 206 i.f.
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dichotomique permet, pour ce qui est des histoires régionales, non 
pas l’espoir seulement, mais l’élaboration de structures tou
tes différentes, qui se situent en marge et à l’abri du mouve
ment décadent : ainsi de la Pologne et de la Cor^c. D’une 
manière générale, il ne convient pas de majorer le « pessi
misme »81 de Rousseau : son « approche optimiste de l'hom
me »89 ne se borne pas à la pédagogie, d’autant moins que 
celle-ci, pour nous comme pour lui-même63, ne se sépare pas 
de la politique. «La force de L'Emile, c’est d’être un manifeste 
révolutionnaire » *4.

f. Il ne convient pas davantage, enfin, de borner sa concep
tion de l’histoire à une exégèse du présent, dominée par l’idée 
— proprement rousseauiste — du « progrès ». On sait que, 
dans ses Leçons d’introduction, Hegel dira que « l’histoire 
n'est pas le terrain du bonheur. Les temps du bonheur ne 
sont en elle que des feuilles vides ». L’Emile avait fait la 
même constatation, mais avec une appréciation inverse : «Un 
des grands vices de l’histoire est qu’elle peint beaucoup plus 
les hommes par leurs mauvais côtés que par les bons ; comme 
elle n’est intéressante que par les révolutions, les catastro
phes, tant qu’un peuple croît et prospère dans le calme d’un 
paisible gouvernement, elle n’en dit rien ; elle ne commence à 
en parler que quand, ne pouvant plus se suffire à lui-même, 
il prend part aux affaires de ses voisins, ou les laisse prendre 
part aux siennes ; elle ne l’illustre que quand il est déjà sur son 
déclin : toutes nos histoires commencent où elles devraient 
finir ».

On pourrait voir dans cette conception comme l’annonce de 
certaines tendances de l’historiographie du xx* siècle. On peut 
y trouver une confirmation de la théorie du droit des gens. Il 
faut y reconnaître surtout le schème dichotomique qui avait 
déterminé le « progrès » de l'humanité selon le Discours. « Dans 
le calme d’un paisible gouvernement », un peuple se tient à 
l’écart et en marge de ces « progrès humains », dont la Lettre  
à Voltaire, du 10 septembre 1755, avait dit qu’ils « sont perni
cieux à l’espèce ». Mais ce calme n’aura qu’un temps. Il vien
dra un moment où, « ne pouvant plus se suffire à lui-même... ».

61. Sur 1'« optimisme » de Rousseau, il y a toujours intérêt à se reporter
aux analyses de l’article classique d'E. Cassirer, The Question oj p P usseau 
(1932), trad. et introd. par P. Gay, Indiana Univers. Press (1954), i -2.

62. Voir les dévelopements dans K. Mannheim, Freedom, Power, ami • >- 
cratic Planning, Routledge et Kegan Paul éd., Londres (1951), repr. 1965, p. 210-212.

63. Emile, IV, 279 i.f.
64. Eug. Garin, L'Education de l'Homme moderne, 1400-1600 (1957), trad. fr. 

Fayard, 1968, p. 249.
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IV. — I.A CONCLUSION DU DISCOURS.

191. C’oat un appel nu lecteur, aussi bien, qui, ayant précédé 
le Discours, lo termine **. Cette conclusion, où il est inutile de 
déinôler Icn éléments de la péroraison rhétorique, comprend 
deux pnrnRrnpIics, de longueur inégale. Le premier reste étroi
tement lié uu sujet, tel que l’auteur l’a conçu, et porte princi
palement sur ln question anthropologique, posée, dès l’Introduc
tion h titre de question préalable. Le second reprend le 
problème politique, tel que l’Académie l’avait proposé, et y 
répond pnr une solution en règle. Il adopte, en sa brièveté, un 
stylo concis, gnomique presque, impersonnel pourrait-on dire, 
comme sont universelles les démonstrations d’Euclide aux
quelles s'était référé le précédent Discours 65 66 67 68 69. Le premier para
graphe, lui, s'adresse au « lecteur », non pour capter son assen
timent, mais pour l’amener à une appropriation de l’œuvre. 
Pnr où, autant qu’il achève la lecture de celle-ci, il prépare 
in proclamation de la solution.

On peut, dans ce premier mouvement, distinguer, selon les 
indications mêmes de l'auteur, trois points. La différence 
entre « l’homme sauvage et l’homme policé » est posée d’abord 
pnr ln réflexion, puis confirmée par l’observation68 et réduite, 
enfin à une critique du dernier, mais qui n’est traitée que par 
prétérltion, n’étant pas, ici, « de mon sujet ».

Cette progression, toute formelle, s’appuie sur une autre, 
moins apparente : le passage de la science historique à la 
critique sociale. Et comme le troisième point résume l’idée 
centrale du Discours précédent, on pourrait dire que cette 
démarche subordonne l’ensemble du présent Discours, à titre 
de démonstration, à la thèse soutenue dans le Discours sur les 
sciences et les arts. La conclusion de l’œuvre, résumant, tout 
ensemble, les résultats de l’enquête et les faisant déboucher 
sur le résultat du Premier Discours, atteste, aussi clairement 
que possible, l'imité de la pensée de l’auteur.

1” Le procédé le plus clair de la conclusion est la substi
tution, à la méthode génétique, de la méthode antithétique*®.

65, Deux. Disc., p. 133, p. 192 déb.
66, Deux. Disc., p. 125 (« Mais tant que nous ne connaîtrons pas l ’homme 

naturel [...] ».
67, Préface de Narcisse, p. 961 (cf. plus haut. p. 19).
68, Sur celte opposition, courante alors, et que Rousseau avait utilisé dès 

lr l’remlci Discours (tin do la Première Partie), cf. plus haut, p. 122.
69, Cf plus Inuit, p. 69.
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Mais celle-ci, à présent, n’est plus une méthode à proprement 
parler, précisément parce qu’elle ne fait que relayer la généa
logie : elle sert seulement à en rendre plus saisissants les 
résultats.

« Deux faits étant donnés », effaçons maintenant toutes 
les « positions intermédiaires » : il ne reste alors que « l’espace 
immense qui sépare ces deux états », il ne reste, au juste, que 
l'énoncé du problème qui, au départ, nous avait paru requérir, 
pour sa solution, un « enchaînement de prodiges »70. Cette 
« lente succession des choses », réduite aux deux termes extrê
mes qui la délimitent, ne laisse subsister que l’irrécusable dis
tance entre ces deux états, et l’antithèse, non moins manifeste, 
qui les oppose. De cette manière, le contraste, constant dans le 
Premier Discours, entre la corruption du présent et la « simpli
cité des premiers tem ps»71, est fondé en raison, et le «mythe 
du bon sauvage » (pas si bon, d’ailleurs, mais souvent, on l’a 
vu, « sanguinaire et cruel ») est enlevé à la littérature et à la 
déclamation, pour être restitué à la science.

La Préface de Narcisse s’était, par avance, expliquée là- 
dessus, et avait laissé prévoir, comme notre texte, les recher
ches, théoriques et pratiques, que ces résultats, et ces «rai
sons », permettent72. De 1'« infinité de problèmes de morale 
et de politique que les philosophes ne peuvent résoudre », Rous
seau ne donne pas, ici, d’exemple : il se borne à cette indication 
qui, jointe au programme exposé à la fin de la Préface, annonce 
ses Institutions politiques. Il évoque seulement deux figures 
de l’antiquité, destinés à illustrer, moins ces « problèmes », 
que l’antithèse : présent et passé. Destinés, plus exactement, 
à préparer cette antithèse (« l’homme sauvage et l’homme 
policé»), en la transposant dans une époque où elle risque le 
moins de heurter certains de ses lecteurs : l’antiquité classi
que 7S.

70. Deux. Disc., p. 132.
71. Discours sur tes sciences et tes arts, p. 22.
72. Préface de Narcisse, p. 969 : « Je sais que les déclamateurs ont dit cent 

fois cela ; mais ils le disaient en déclamant, et moi je le dis sur des faisons ; 
ils ont aperçu le mal, et moi j'en découvre les causes, et je fais voir surtout 
une chose très consolante et très utile en montrant que tous ces vices n’appar* 
tiennent pas tant à l'homme, qu’à l ’homme mal gouverné ».

73. En faveur de l'antiquité, précisément, La Bruyère avait déjà fait preuve, 
dans son Discours sur Théophraste, de ce qu’on appellerait aujourd’hui sens 
historique, récusant ainsi par avance « ce bel adage de morale, si rebattu par 
la tourbe phiiosophesque, que les hommes sont partout les mêmes * (Deux. 
Disc., p. 212).
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Diderot avait marqué son approbation à la « secte cynique », 
d’abord en raison de son hostilité à l’égard de la méta
physique 74, puis par sympathie pour son plus illustre repré
sentant, dont il vante 1 ’« enjouement naturel »75 76, bien supé
rieur à la « vertu » de son fondateur, qui était « chagrine » 78. 
Il avait évoqué, dans le même contexte, le « personnage sublime » 
de Caton77, mais il est plus vraisemblable que Rousseau vise 
ici le jugement que Montaigne finira par porter sur Caton78.

Mais l’antiquité, ici, n ’est qu’un paradigme, encore que 
repris plus ta rd 79. Elle sert seulement à préfigurer une oppo
sition bien plus radicale, où l’homme moderne est confronté 
avec 1 ’« homme originel s'évanouissant par degrés », c’est-à- 
dire selon la gradation des « positions intermédiaires » que nous 
venons de supprimer en pensée. Il ne reste alors que l’homme 
que nous connaissons, et sur lequel la « tourbe philosophes- 
que » prétend juger l'homme de tous les temps et de tous les 
lieux80, sans soupçonner ce « renversement », comparable à 
celui que dénonce le Calliclès platonicien, en vertu duquel c’est 
la société présente qui n’offre « qu’un assemblage d'hommes 
artificiels ».

74. [Antisthène], « dégoûté des hypothèses sublimes que Platon et tes autres 
philosophes de la même secte se glorifiaient d'avoir apprises de leur divin maître, 
se tourna tout à fait du côté de l'étude des moeurs et de la pratique de la 
vertu » (art. Cyniques, in Diderot, Œuvres, éd. Brière, t. XIV, Dictionnaire 
encyclopédique, t. II, p. 512 (il ne parait pas que l ’attribution de cet article à 
Diderot doive soulever le moindre doute. Cf. I. Proust, Diderot et l'Encyclopédie, 
P- 67).

75. Id. ibid., p. 523.
76. ld ., ibid., p. 521. Il n'est pas sans intérêt de noter que, dans la suite 

immédiate de cette appréciation (« D’où l'on voit que la vertu d ’Antisthènc 
était chagrine »), Diderot écrit : •  Ce qui arrivera toujours, lorsqu'on s'opiniâ
trera à se former un caractère artificiel et des mœurs factices ». Il n'est pas 
interdit de penser que Rousseau, dans la suite de son texte (« ... la société 
n'offre plus aux yeux du sage qu’un assemblage d'hommes artificiels et de pas
sions factices... ») reprend ces épithètes à l'article de Diderot, pour leur donner 
une application inverse.

77. Id., ibid.
78. Montaigne, Essais, III, IX (éd. P. Villey et V.-L. Saulnier, p. 991) : « La 

vertu de Caton était vigoureuse outre la mesure de son siècle », et., sur ce chan
gement d'attitude de Montaigne A l'égard de Caton, les indications de P. Villey, 
ibid., p. 1036.

79. Considérations sur le Gouvernement de Pologne, II déb. : » Quand on lit 
l'histoire ancienne, on se croit transporté dans un autre univers et parmi 
d'autres êtres ».

80. Deux. Disc., note X, p. 212 ; cf. Préface de Narcisse, p. 969, note, et
l 'Essai sur l'origine des langues, VIII i.f.
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2° L’« observation » confirme ce jugement. E lle  agrandit, 
d'abord, la distance, en repoussant les limites bien au-delà de 
l'antiquité (1 ’« ataraxie 8 1  même du stoïcien») jusqu’à 1 ’« homme 
sauvage», confronte celui-ci avec 1 ’« homme policé», et insti
tue, entre les vies de l’un et de l’autre, une comparaison. Elle 
renforce, ensuite, ce parallèle, en faisant juger un « ministre 
européen » 8 2  par les yeux d’un « Caraïbe ». Enfin, elle explique, 
à la suite des termes de puissance et réputation83, la « véri
table cause de toutes ces différences ; le sauvage vit en lui- 
même ; l’homme sociable, toujours hors de lui, ne sait vivre 
que dans l'opinion des autres, et c'est pour ainsi dire de leur 
seul jugement qu’il tire le sentiment de sa propre existence ». 
Si l’on se souvient que « Le premier sentiment de l'homme fut 
celui de son existence »81, on voit que l'homme policé, tribu
taire de la société, reçoit de celle-ci jusqu'au sentiment le plus 
élémentaire qui le fait exister, et que son existence, indépen
damment même des sentiments « factices » qui vont s'y gref
fer, est d’emprunt, et proprement précaire. Quant à l’anti
thèse même d'une vie en soi et d’une vie hors de soi, on la 
commentera, plutôt que par des auteurs postérieurs et en 
vogue, par le stoïcisme de Sénèque où elle puise, de toute évi
dence, son inspiration littéraire85.

Le procédé qui consiste à juger les mœurs européennes 
par l’entremise d’un « sauvage », n’est pas nouveau. Montaigne, 
(sans remonter plus haut) 8 6 l’avait inauguré dans un Essai 
célèbre87, évoqué déjà dans le Discours précédent8 8  et mis 
à profit de nouveau, à la fin de notre texte 89. On connaît d’ail-

81. 11 est probable que ce terme (qui, à l'origine, est d'usage épicurien et 
ne pénètre dans le stoïcisme qu'avec Epictète) vient ici de Montaigne, II, x i i , 
éd. citée, p. 503.

82. Ce que Rousseau pense des ministres, en régime monarchique, on le voit 
dans le Contrat social (III, vi : « Un homme d’un vrai mérite est presque aussi 
rare dans le ministère qu'un sot à la tête d’un gouvernement républicain ») 
et, surtout, dans les deux Jugements sur les écrits de l'abbé de Saint-Pierre 
(p. ex. p. 595 « [... les) ministres dont les intérêts sont toujours opposés à 
ceux du peuple et presque toujours à ceux du prince >).

83. Le premier de ces termes sera expliqué dans V E m i l e  ; cf. plus haut, p. 329.
84. D eux. D isc., p . 164,
85. Sénèque, D e v i t a  beata ,  chap. i.
86. Sur l'ensemble de ce courant, voir la synthèse donnée par Etieinble, 

Montesquieu, in Histoire des littératures, III, Bibl. de la Pléiade, p. 700 sqq.
87. Montaigne, I , xxxi (texte cité et commenté, critiqué aussi il est vrai, 

dans Pufendorf, Le Droit de la nature et des gens, III, u , § 2.
88. Discours sur les sciences et les arts, p. 11, note.
89. Deux. Disc., p. 194, cf. Montaigne, ibid., p. 213 i.f. sq. — Ce rapproche

ment qui s'impose, a été indiqué, entre autres, par K. Weigand, dans son édition 
déjà mentionnée (p. 338, n. 50).
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leurs la riche postérité qu’auront les Lettres persanes. Rousseau, 
pour sa part, avait déjà usé de ce procédé9#.

Ce rappel général est aussi nécessaire qu'insuffisant. Il est 
très rare qu’un grand auteur se laisse intégrer dans un courant, 
infime littéraire, et expliquer par là. Précisons donc que, der
rière ce procédé de dépaysement, d’exotisme et de critique indi
recte, Rousseau redécouvre un problème beaucoup plus ancien, 
puisqu'il remonte à Platon, celui de la «compétence diagnosti
que » 90 9 1  92 93 et qui, en l’espèce, consiste à savoir lesquels, des Euro
péens ou des « sauvages », ont plus de lumières et de compétence 
pour juger du mode de vie des uns et des autres. Cette question, et 
les difficultés qui l’environnent, est posée très clairement dans 
la note XVI du Discours. Sans revenir sur ce texte commenté 
plus haut, indiquons seulement que cette question comporte 
des prolongements, par exemple en matière de théologie, 
comme on peut le voir dans une page de l'Emileia, qu’il est 
dérisoire de réduire, avec quelque commentateur de (bonne) 
foi " ,  à la littérature, alors foisonnante, des Lettres (persa
nesmarocaines ou autres).

Surtout : Rousseau n’avait pas à ramasser parmi les modes 
littéraires de son temps, ce qui, pour lui, est tout autre chose 
qu’un simple procédé. L’« habitant de quelques contrées éloi
gnées qui chercherait à se former une idée des mœurs euro
péennes sur l’état des sciences parmi nous [...] » préfigure, par 
antithèse, Fabricius 9 4  : or la prosopopée est le seul texte où 
se soit matérialisée, « sur le lieu même », l’intuition de Vincen- 
nes. Cette intuition, formellement comparable à celle qui 
avait donné naissance au platonisme, saisit, comme deux faces 
d’une même expérience, les sensibles et les idées, le présent 
et le passé (ou le lointain) et l’écart qui sépare' et mesure. 
L’idée, chez Rousseau, se manifeste diversement : Rome, Sparte, 
Genève, l’Italie (dans la querelle des Bouffons), l’homme natu
rel, ou « sauvage », et donc encore, comme ici, le « Caraïbe ». 
Le bon sauvage, au xviir siècle, a bien des parents (ou des 
avatars); dans l’univers de Rousseau, il s’apparente à des figu
res venues de civilisations très différentes : aucune d’elles 
n’est engagée au service de quelque procédé, à titre de porte-

90. Discours sur tes sciences et les arts, p. 12, 1" alinéa.
91. Cf. Le système stoïcien et l'idée de temps, p. 174, n. 3.
92. Emile, IV, p. 373 i.f. - 375 déb. (t. IV, p. 620 sq.).
93. Sur la .  bonne foi », philosophique ou autre, on se reportera à la 

l,eltre à M. de Beaumont, p. 492 (t. IV, p. 991).
94. Cf. plus haut, p. 26 i.f. sq.

parole, et toutes ensemble sont comme des fragments déta
chés de la même intuition originaire.

3” D’où l’on peut comprendre que le troisième mouvement, 
auquel les deux précédents servent d’introduction, soit consa
cré uniquement à la critique de la société actuelle. Après avoir 
supprimé les « positions intermédiaires », on efface également 
le terme initial de cette « lente succession des choses », pour 
laisser l’homme policé en tête à tête avec lui-même : l’antithèse 
avec l’homme sauvage a pour seul objet de transposer le contraste, 
la dissension, l’écart et, en fin de compte, le jugement porté, 
à l’intérieur même de la conscience contemporaine.

Ce conflit terminal n’est pas préparé seulement par les deux 
mouvements qui précèdent : il en résulte nécessairement. 
Entre le Caraïbe et le ministre européen il n’y a pas de dialo
gue possible, et à peine un «f spectacle » réciproque. « Regar
der les autres et [...] vouloir être regardé soi-même » suppose, 
comme motif et enjeu, la recherche de la considération. Mais 
cette rivalité est ici tout à fait exclue, et à forcer l’un à regarder 
l’autre, on ne susciterait qu’une indifférence réciproque. Au 
moins la structure même du regard, porté et subi, est-elle fami
lière à l’Européen, puisqu’il vit d’être jugé, alors que le « sau
vage vit en lui-même ». Il est plus facile d’amener l’homme 
policé à se voir regardé, fût-ce par le sauvage, que d’obtenir 
de celui-ci qu’il porte son regard hors de lui. C’est dans son 
existence même que réside le regard et le jugement, et l’homme 
policé, qui « ne sait que vivre dans l’opinion des autres », 
peut, à la fin, se sentir regardé par lui, comme l’homme, dans 
le traité du Cusain par le portrait qui figure l’image de Dieu93.

Sans doute, Rousseau a-t-il une « conception de l’homme qui 
met l’autre avant le moi » " ,  mais c’est le moi qui lui fait cette 
place, et accepte de se voir jugé par un regard qui daigne à 
peine se poser sur lui. Aussi le dialogue vainement tenté entre le 
Caraïbe et l’Européen retourne à l’intériorité et au dédouble
ment de la conscience, et le lecteur est amené, pour la troi
sième fois 97, à juger la société dont il vit, et à se juger lui- 
même.
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95. Nicolas de Cuse, Traité de la vision de Dieu, préface (trad. Golefer), Œuvres 
choisies, éd. M. de Gandillac, Aubier éd., 1942, p. 376.

96. Cl. Lévi-Strauss, Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de Vhomme, 
in Jean-Jacques Rousseau, A la Baconnière, Neuchâtel, 1962, p. 243.

97. Deux. Disc., p. 174 sq., p. 190. — On notera qu'un des traits âjoutés dans 
cette troisième description (p. 193 : < [...] jusqu’aux vices mêmes, dont on 
trouve enfin le secret de se glorifier ») sera repris dans VEmile, IV, p. 411 
(t. IV, p. 65« sq.).

95
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194. La conclusion anthropologique est destiné au « lec
teur » et, à la manière d'un protreptique, tâche de le conduire 
b celte connaissance de soi dont le « précepte <  est >  plus impor
tant et plus difficile que tous les gros livres des moralistes > **. 
La proclamation du résultat s'adresse, elle, à un auditoire uni
versel et n’a égard qu’à la vérité. Elle commence par rappeler 
les deux problèmes en lesquels l’auteur avait analysé la ques
tion académique (origine et progrès de l’inégalité ; fondement 
de l’autorité souveraine) et par réaffirmer la méthode suivie 
(et tirée de la seule lumière naturelle) *®. Elle conclut alors sur 
les deux points, reportés, chacun, sur la ligne d'évolution 
qu'avait tracée le Discours. Origine et progrès de l'inégalité 
sont ainsi conduits et stabilisés jusqu’au moment de 1 ’« éta
blissement de la propriété et des lois ». La réponse sur le 
deuxième point se transporte d'emblée à l’autre extrémité : à 
l’époque actuelle. Elle confond volontairement le problème poli
tique (la « sanction » de 1 ’« autorité souveraine ») parmi les 
autres formes de l’inégalité d’institution, et procède par syl
logisme : la majeure rappelle la règle, indiquée déjà dans 
l’Exorde1 et placée à présent sous le patronage du « droit 
naturel », qui enjoint d’établir une « liaison essentielle » 2  entre 
l'inégalité naturelle et l'inégalité morale ; la conclusion n’a 
guère besoin de s'expliciter, puisqu’elle se dégage « suffisam
ment » : tout le soin est donné à l’établissement de la mineure, 
c’est-à-dire à l'évocation de cette « sorte d’inégalité qui règne 
parmi tous les peuples policés », et qui est « manifestement » 
contraire à « la loi de nature ».

L’insistance sur cette expression, précédée d’un appel au 
« droit naturel », atteste assez, ce qui n’aurait jamais dû être 
mis en doute, l’attachement de l'auteur à l’idée de droit natu
rel, qui, en matière de politique, représente l’idée même. Pour 
le reste, on relèvera l’allusion au droit de primogéniture3  (qui

98. D e u x . D is c ., p. 122.
99. D e u x . Disc., p. 133, I«- alinéa.
1- Deux. Disc., p. 131.
2. I b id .
3. D e u x . D is c ., p. 194 : < qu'un enfant commande à un vieillard, qu'un

imbécile conduise un homme sage ». — Il est juste  de rappeler (mais Rousseau
n ’avalt pas à ouvrir ici une discussion sur ce point) que Hobbes avait répondu 
par avance à cette objection, d 'ailleurs classique : V a e  r e g n o  c u iu s  r e x  p u e r  e s t ,  
dans le D e  C iv e , X f 16. — Rousseau, pour sa part, reviendra à cette question, dans 
les deux versions du C o n tr a t  s o c ia l  (M s . d e  G e n è v e , I, v, p. 299 et n o te ; C .S . ,
III , VI, p, 411) et dans le G o u v e r n e m e n t  d e  P o lo g n e , XIV.
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ne s'explique pas du seul fait qu’elle soit dans Montaigne) 4  et 
à la misère sociale contemporaine (qui ne s'explique pas davan
tage par Montaigne5, ni, comme on doit ajouter, par l’abbé 
Pluche #).

4. Montaigne, I, xxxi, p. 213 i . f .
5 . J d . , i b i d . ,  p. 214 déb.
6. Abbé Pluche, L e  S p e c ta c le  d e  la  n a tu r e ,  t- VI, nouv. éd., Paris, 1768, p. 281 : 

« Si nous voyons avec une juste  indignation des hommes, volontairement inu
tiles, se gorger de viandes et de vin, pendant que l'artisan  laborieux manque 
du nécessaire [...] ».

25— 1



CONCLUSIONS

195. L'intuition de Vincennes, matérialisée dans la prosopopée 
de Fabricius, oppose à un état de perfection, situé dans le passé, 
une corruption présente, et désigne la cause de celle-ci. Le Pre
mier Discours élabore cette opposition et fait voir, entre la cause 
et son effet, un rapport constant et nécessaire. Mais l’origine 
de cette cause n'est pas recherchée, et la nécessité de cette 
origine encore moins : le « rétablissement des sciences et 
des arts » apparaît plutôt, pour emprunter le vocabulaire 
de l’œuvre suivante, comme un « funeste hasard », comme 
une cause étrangère qui pouvait ne jamais naître. Rien, dans 
l’état initial de vertu, ne l’annonce ni ne le prépare. C’est le 
rapport qui est nécessaire, mais non pas le premier des deux 
termes qu’il joint. De cette manière, la cause est rattachée 
au second terme qu’elle explique, mais non pas au premier dont, 
à son tour, elle n’est ni l’effet ni la conséquence, mais seule
ment la suite. Il en résulte : a) que l'opposition entre vertu et 
corruption reste, tout au long de l’enquête, à l’état de contraste 
radical, sans transition assignable : le premier terme sert à 
juger le second ; il ne contribué, à aucun degré, à l’expliquer. 
Le procédé fondamental du Discours est et ne peut être que l’anti
thèse ; b) la visée du Discours n’est pas, en dépit des apparen
ces, d’ordre historique : l’accumulation des faits, anciens ou 
contemporains, n'a pour objet que d’illustrer le contraste, mais 
non d’en montrer la genèse.

Dans le Discours sur l’inégalité, l’intuition de Vincennes 
subsiste, mais le dualisme qu’elle enveloppe est ramené à un 
schème tout formel : « deux faits étant donnés », et le problème 
n’est plus de contraster ces deux faits, mais d’« expliquer par 
quel enchaînement » on a pu passer du premier au second. Il 
n’y a plus de cause unique à laquelle on puisse imputer l’état 
de choses présent, mais une « lente succession des choses » qui, 
de proche en proche, rapporte l’état actuel à l’état passé, sinon 
comme à sa cause, du moins comme à son origine. L’antithèse,

!
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alors, lie peut plus suffire, parce qu'il ne s'agit plus d'exalter 
un cuntrustc, mais de l’expliquer. Et comme les deux termes 
extrêmes sont situés dans le temps, l’enquête, cette fois-ci, 
relèvera nécessairement de l’histoire, encore qu’elle écarte 
« tous les faits ». Ce changement affecte également la méthode 
et la doctrine.

Portant son attention, non plus sur des termes opposés, 
mais sur l’entre-deux qui les relie, la méthode, d’antithétique 
qu’elle était, devient génétique (on dirait encore que, de rhé
torique, elle devient philosophique, si l’on n’avait vu que les 
procédés oratoires s'étaient adjoint des procédés logiques et 
que l’idée de généalogie est présente dans le Premier Discours, 
le mot même étant prononcé dans un des écrits destinés à sa 
défense). Par là, l’antithèse, en un sens, s’affaiblit : non seule
ment parce que le conflit est rendu intelligible, mais parce que 
le point d’aboutissement, à travers les intermédiaires, garde quel
que chose de son origine.

La méthode du Discours n’est exactement comparable à 
aucune de celles qu’à la suite de Hobbes, la métaphysique et 
la psychologie, le droit et l’histoire avaient mises en œuvre, 
avec des succès variables, mais dans une ambition commune. 
C’est même sous beaucoup de réserves seulement, qu’on peut 
la qualifier de génétique. Au contraire, le reproche de confon
dre l’homme sauvage avec l'homme civil implique, au yeux de 
Rousseau, une critique, non seulement de la « méthode analyti
que » de Hobbes, mais de toutes les démarches semblables qui 
s’étalent constituées après lui. On a vu que, selon cette critique, 
la méthode génétique n’arrive à ses fins qu'en cachant la conclu
sion dans les prémisses, ce qui revient à constater qu’elle n'est 
génétique qu'en apparence. A cet égard, Rousseau ruine une 
des prétentions favorites de son temps. On sait, d’autre part, 
que la méthode génétique, chez Hobbes, puis chez Spinoza, 
prend exemple sur la construction géométrique. De cette ori
gine, Rousseau ne garde que l’inspiration générale (et le souci 
de scientificité qui y est lié), mais non le procédé même. A la 
recherche, non pas d'une déduction, en l’espèce illusoire, mais 
seulement des intermédiaires entre deux termes donnés, il 
recourt au procédé de la dichotomie et au schème de la pro
portion. Il parvient ainsi à rendre le devenir rationnel, mais sans 
prétendre l’engendrer (il n’y a rien, ici, de la generatio, exigée 
par Hobbes). Cette démarche est, dans son ensemble, si peu 
déductive qu’elle admet l'intrusion, dans la série des degrés
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qu’elle relate, de « causes étrangères » et de l’initiative humaine. 
Elle ne mérite d’être appelée génétique que parce que : a) ces 
causes mêmes sont intégrées dans le mouvement progressif, 
et reconnues après coup (mais alors seulement) comme n’étant 
« fortuites <  qu’ >  en apparence » ; b) elle fait voir la nécessité 
de cette progression ; c) elle applique, à certains tronçons du 
parcours, une démarche déductive (et, dans son développe
ment, originale : ainsi de la genèse de l’amour-propre, de l’ori
gine du droit de propriété, ou dans l’histoire des gouvernements) ;
d) surtout : répudiant la méthode faussement génétique (qui 
présuppose ce qu’il faudrait déduire), elle définit au moins les 
conditions mêmes d'une telle méthode : «deux faits étant don
nés », dont le second se trouve à une « si prodigieuse distance » 
du premier, que l’énoncé même du problème décourage toute 
prétention de le déduire de son lointain antécédent, et qu’une 
première inspection de ces données oblige à poser d’abord, pour 
pouvoir lier l'une à l’autre, un « enchaînement de prodiges » : à 
moins d’avoir éprouvé cet étonnement initial, que les Anciens 
avaient dit être le début de la philosophie, on ne viendra pas à 
bout, autrement que par les subterfuges de la «méthode ana
lytique», d'expliquer cet enchaînement et de rendre compte des 
prodiges ; e) enfin, le concept de perfectibilité découvre, sinon 
un principe déductif, du moins le moteur anthropologique et 
interne de cet enchaînement.

Ces remarques n’épuisent pas, tant s’en faut, l’effort métho
dologique et méthodique de l’auteur. L’œuvre est entrecoupée 
de réflexions, préalables ou subséquentes, sur ses démarches, et 
ces démarches mêmes, adaptées, chacune, au problème qui 
en fait l'objet, suivent, à chaque fois, leurs propres lois, impli
cites celles-ci. La comparaison a parfois été tentée avec la dialec
tique hégélienne. Ce n’est pas ici le lieu d'approfondir ce rap
port, au-delà de ce qui a pu être indiqué dans ce qui précède : 
une étude d’ensemble aurait à considérer, autant que le rythme 
triadique (dont l’emploi n’est pas, ni, sans doute, ne se veut 
systématique chez Rousseau), l’organisation même du devenir 
selon les schèmes géométriques. D’autres rapprochements, d’ail
leurs, pourraient ici être examinés.

Revenons à la démarche du Discours. L’antithèse originaire 
y intervient, au moins en cela même qu'elle en définit les ter
mes extrêmes : « deux faits étant donnés ». Elle s’y conserve, 
dans un autre sens encore. Etat de nature et état civil déter
minent le conflit fondamental autour duquel s'organise toute 
la pensée de Rousseau. Mais ce conflit ne garde pas son exprès-
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sion absolue, et guettée par la rhétorique : il se nuance, s’assou
plit, se précise et même se fragmente. Le pacte d’association 
oppose en bloc état de nature et état civil, il divise l'histoire 
humaine en deux parties. Mais l’état de nature lui-même oppose 
l’animalité des premiers temps à l’humanité humanisée d'abord, 
socialisée ensuite, et enfin civilisée. A son tour, l’état civil n'est 
pas homogène : politisées au départ, les sociétés se donnent 
des gouvernements légitimes, subissent des despotes, et finis
sent par retomber dans l’état de nature. Dans ce retour, les 
termes du conflit, en un sens, sont conservés, mais ne sont 
plus opposés (ni, bien moins encore, conciliés) : ils sont 
confondus.

196. « Deux faits étant donnés... ». Le premier « fait », en 
réalité, est si peu donné, au départ, qu’il faut toute la Première 
Partie du Discours pour l’établir. L’antithèse, ici, est de peu 
d’usage, elle doit renoncer à la force qu’elle avait dans les 
écrits précédents, au prestige qu’elle avait tiré de Fabricius 
et de Caton, pour retrouver la condition d’un « animal stupide 
et borné », dont l’esprit, pour citer le texte du Discours même, 
est rempli de « pesanteur et de stupidité ». Une autre méthode 
est requise pour cela, non moins originale dans son applica
tion, sinon dans sa conception : la méditation.

« L’homme qui médite est un animal dépravé ». Il ne sem
ble pas que cette proposition admette la conversion simple, 
et il n’est pas vrai que tout homme civilisé soit un homme 
qui médite. Cette méthode peut encore se rattacher au précepte 
de ne pas confondre l’homme naturel avec l’homme civil ; on 
peut même dire qu’elle découvre toutes les difficultés inhéren
tes à ce précepte. Car s’il faut, pour remonter jusqu’à l’état de 
nature, dépouiller l’homme « de toutes les facultés artificiel
les qu’il n’a pu acquérir que par de longs progrès », le philo
sophe devra s’imposer à lui-même l’ascèse de ces facultés, pour 
ne pas contaminer, par sa propre civilisation, l’objet de son 
enquête. Mais le philosophe seul, en cela même qu’il est «éloi
gné sans cesse de son état primitif», peut prendre sur lui cette 
ascèse. C’est cet effort contradictoire que désigne le mot de 
méditation.

On a vu comment cet effort aboutit à ressaisir dans leur ori
gine les «deux principes antérieurs à la raison», la «bonté 
naturelle » en deçà du bien et du mal, la liberté, la perfectibi
lité, les trois phénomènes « culturels » de la maladie, du langage 
et de l’amour, l’état de nature même et le mythe du « bon sau
vage ». Mais la méditation n’est pas à l’œuvre seulement dans
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la Première Partie du Discours. Elle sert, dans tous ses point« 
d'application, à voir et à faire voir ce que l’homme civilisé, qui, 
sans doute, n’est pas assez dépravé pour cela, n’est plus capa
ble de voir, parce qu’il se borne à le vivre. Tous les lieux com
muns, les mots d’ordre, les slogans (des Encyclopédistes et de 
leurs adversaires), mais aussi les opinions, les évidences incon
sistantes et les certitudes innocentes, tout ce, en un mot, dçnt 
se nourrit et sc glorifie la civilisation de l’époqpe est éproqyé, 
critiqué, réinterprété. La méthode génétique, tplle qu’elle est 
pratiquée alors couramment et sans réserve, est condamnée 
dans l’usage qu’en faisaient Condillac et les théoriciens du droit 
naturel. Mais, en même temps, s'élabore une autre méthode, 
généalogique elle aussi, pour retrouver la « véritable origine » 
et la signification primitive de la tradition e^ de ses acquêts. 
Humainement, la méditation mesure le constant écart où Rous
seau se tient par rapport à son temps. Philosophiquement, elle 
désigne une mise en question du présent à partir d'un passé 
(ou d’un lointain). On ne voit guère, sur ce ppint, de prédéces
seur à Rousseau. Mais il est difficile de ne pas évoquer le 
« retour aux origines » et la méthode de la « constitution » : 
on sait aussi bien, pour ne pas sortir du cadre du Discours, 
l’intérêt que Husserl a témoigné aux travaux de L. Lévy-Bruhl, 
et qu’il les a interprétés dans sa propre perspective. Sans pour
suivre ici ce double rapprochement, constatons seulement que 
si Rousseau, dès le Premier Discours, puis dans la Préface de 
Narcisse et enfin dans notre texte, accorde dè l’attention aux 
peuples sauvages, ce n’est, ni, comme on l’a \  déjà indiqué, 
pour déférer à une mode de son temps, ni pour promouvoir 
des enquêtes ethnographiques, mais parce qu’il est convaincu, 
pour varier un mot de Condillac rapporté plus haut, qu’«il 
serait peu curieux de savoir ce que sont les sauvages, si ce 
n'était pas un moyen de connaître mieux ce que nous som
mes ».

Le premier des deux « faits » n’est donc plus, tout uniment, 
objet d’éloge. Mais le second n’est pas non plus seulement, 
comme dans la Prosopopée, digne de blâme. A lui aussi, la médi
tation restitue un sens qui, au premier abord, semble lui faire 
défaut; remontant au-delà des diatribes traditionnelles contre 
le despotisme et écartant «la poussière et le sable qui environ
nent l’édifice», elle en découvre la «base inébranlable» et les 
« fondements » réels. C’est ici que la méthode engage directe
ment la doctrine, laquelle, à son tour, n ’est rien d’autre que le 
déchiffrement de la méthode et de sa voie : « C’est dans cette 
lente succession des choses qu’il verra la solution d’une infinité
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de problèmes de morale et de politique que les philosophes ne 
peuvent résoudre ».

Dans cette succession que le Discours a essayé de recons
truire, il y a des contrastes et des oppositions, mais aussi de 
simples glissements et même de fausses identités, encore 
cachées par le « défaut de philosophie et d’expérience ». De 
l’antithèse originelle, élaborée et, surtout, mise au service de 
problèmes concrets et divers, il ne subsiste, formellement, qu’un 
schème dualiste.

197. Ce dualisme (compte non tenu de ce qu’on appelle 
parfois la « métaphysique dualiste » de l’auteur) est à l’origine 
du système et en commande tout le déroulement, et c’est en 
cela que consiste, fondamentalement, le «platonisme de Rous
seau». On sait que cette expression est le titre pour des recher
ches variées, érudites ou philosophiques, et pour des contro
verses qui peuvent s’instaurer à différents niveaux. Le moins 
contestable et le seul point décisif est la présence, chez Rous
seau, de ce que, dans un tout autre contexte, mais en référence 
à Socrate et à Platon, H. Marcuse a appelé la « pensée néga
tive » (on cite ici ce nom à des fins purement dialectiques, 
pour procurer au lecteur qui en aurait besoin, le garant irrécusa
ble que la {sensée de Platon — et de Rousseau — ne se ramè
nent pas à ce moralisme bêlant qu’une tradition sans médita
tion leur octroie parfois).

Ce dualisme initial traverse toute l’œuvre de Rousseau, et 
détermine les thèses mêmes du Discours : « Les hommes sont 
méchants », et « cependant l’homme est naturellement bon » ; 
les sciences et les arts dépravent les peuples, mais ils peuvent 
élever les individus au rang de génies, « distinction que j ’ai tou
jours soigneusement faite, et qu’aucun de ceux qui m’ont atta
qué n’a jamais pu concevoir » ; l’institution de la société conso
lide les inégalités de fortune, mais comporte des « avantages » 
certains ; l’établissement du gouvernement est un acte légitime, 
mais qui porte en lui-même les conditions de son abus ; le 
droit de propriété renferme, dans son origine même, sa dualité 
essentielle.

Ce dualisme affecte le jugement même qu’on peut porter 
sur le système de l’auteur. Dans une phrase de la Préface de 
Narcisse où il résume, bien moins le Premier Discours que 
l’ensemble de son système, Rousseau écrit : « Je fais voir 
surtout une chose très consolante et très utile, en montrant 
que tous ces vices n’appartiennent pas tant à l’homme, qu’à 
l’homme mal gouverné » ; mais dans le projet d’une réponse
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à Bordes, rédigé à peine un an plus tard, ce système est quali
fié d’« affligeant ». Ce double jugement, antérieur de peu au 
Discours, trouve dans celui-ci sa justification et son explica
tion. Le progrès qui y est relaté ne peut que rendre « mécon
tent de [1’] état présent » et inspirer au lecteur le désir de 
« rétrograder » ; pourtant, ces recherches sont « utiles de toutes 
manières » et l’histoire des constitutions est une « leçon instruc
tive à tous égards ». Si le Discours insiste davantage sur le côté 
« affligeant » du système, il ouvre déjà la perspective dans 
laquelle le Contrat social pourra en faire voir l’aspect « très 
consolant et très utile ». Le dualisme, saisi d’abord comme 
écart et vécu comme déchirement, se transforme ici en impé
ratif : Il prend toujours naissance dans le présent, mais le 
second terme n’est plus situé dans le passé, comme critère, 
mais projeté dans l’avenir, à titre de tâche. Il y a là si peu une 
divergence, moins encore un retournement, que toute lecture 
attentive du Discours, loin de mettre celui-ci en contradiction 
avec le Contrat, aurait dû en déduire le projet, lors même qu’au
cune ligne des Institutions politiques n’aurait été effectivement 
rédigée.

Le schème dualiste, manifesté dans l’intuition de Vincen- 
nes et résumé, dans le texte qu’on vient de citer de la Préface 
d e  N a rc is se , comme le sommaire du système, donne son cadre 
formel à la N o u v e lle  H é lo ïse , à l'E m ile  et aux écrits constitu
tionnels (parmi lesquels on comprendra les Lettres écrites de 
la  Montagne) ; il détermine tous les problèmes traités dans le 
Discours. II reste à indiquer en quoi il fournit les principes 
du système, au-delà de toutes les questions de détail sur les
quelles ce système pourra s’ouvrir ensuite.

198. « L’homme est naturellement bon ». « Je crois l’avoir 
démontré », ajoute Rousseau, et l’on a vu que cette thèse n’est 
pas l’expression d’un optimisme sentimental, mais le résultat 
d’une démarche difficile et seconde. Le fait premier et donné, 
c’est, tout au contraire, que « les hommes sont méchants ». Ici 
encore, Rousseau ajoute : 1’« expérience dispense de la preuve », 
et ici encore, il faut écarter tout pessimisme d’humeur ; la 
phrase prend acte, à titre de fait expérimental, de l’anthropo
logie de Hobbes. Mais cette anthropologie n’est juste que dans 
sa description, non par les causes qu’elle produit. Les causes 
véritables sont ailleurs, et découlent des principes. Rousseau a 
découvert la contrainte sociale, le rapport (ou relation) social, 
enfin la vie et le développement autonomes de ces structures 
(pas au sens de modèles, bien entendu), c’est-à-dire leur indé-
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pétulance à l’égard des individus et, corrélativement, la totale 
dépcnàâflce de ces mêmes individus à l’égard de ces structures, 
auxqitèHes ils sont forcés de se soumettre, contrairement à leur 
intention personnelle et en contradiction avec l’idéologie offi
cielle (conformément, dit Rousseau, à des « maximes directe
ment contraires à celles que la raison publique prêche au corps 
de la société »). Cette découverte, en partie, nous a été rendue 
familière par l’essor des sciences sociales, et son évidence, 
par là, s’est quelque peu ternie ; il n’est pas sûr, en revanche, 
qu'autant et plus qu’une vérité scientifique acquise une fois 
pour toutes, elle ne décrive pas une antinomie, morale et poli
tique, que la société et certains des individus qui la compo
sent, ont intérêt à plonger dans l’oubli, ou le déni. Toujours 
est-il qu'à une époque où les milieux dominants vivaient dans 
l’idéologie héritée de Mandeville, c’était une découverte dont 
la nouveauté ne saurait être exagérée. Rousseau en avait si 
bien conscience qu'il a pu croire, dans sa joie d'explorateur, 
avoir résolu l'énigme immémoriale, et en avoir rendue cadu
que la solution traditionnelle par le péché originel.

Peut-être faut-il ajouter surtout, en correctif à ce qui vient 
d’être dit, que l’avènement de la sociologie a enfoui, autant qu’il 
l’a confirmée, la découverte de Rousseau. Ce n’était pas, dans 
son esprit, le fonctionnement de relations sociales comme tel, 
qui était au centre de ses préoccupations, mais leur impact 
sur la conscience individuelle, la contradiction qu’elles y font 
naître, et la « dépravation » qu’elles y provoquent. Or, si l’on 
restitue à cette « thèse», l'intuition qui en fut à l’origine, et les 
points d’application que nos structures contemporaines, insoup
çonnées de Rousseau, lui fournissent en abondance, on convien
dra que la conscience du xx* siècle, loin d’avoir dépassé cette 
découverte, ne l’a même pas rejointe.

Ce qu’il faut remarquer encore, c’est que l’indice, sinon la 
source, du mal est placé dans la contradiction (entre les maxi
mes cl l’intérêt, entre les intérêts qui s’entrecroisent, intérêts 
des particuliers, mais aussi des gouvernants et des gouvernés, 
contradiction, enfin, au cœur même de l’homme entre la 
conscience et les passions, entre sa qualité d’homme et son 
statut de citoyen). Or Rousseau possède, et très vive, l’antique 
sensibilité & la contradiction, dont E. Bréhier a écrit qu’elle 
« décroît dans le monde moderne » ; la description, au début 
do YEmile, de « celui qui, dans l’ordre civil, veut conserver 
la primauté des sentiments de la nature » est clairement d’ins
piration antique, et dirigée, précisément, contre les modernes, 
parfaitement insensibles à la contradiction. On comprend que le

dualisme, moral et social, tende vers un monisme fondamen
tal (58).

On remarquera ensuite que cette contradiction, même 
quand elle a lieu dans le for intérieur, oppose toujours l’homme 
et la société, et enfin, qu’elle est diagnostiquée à partir de 
l’état actuel des choses. D’où il résulte que les deux tentatives 
complémentaires de l’expliquer d’abord (Deuxième Discours) 
et de la lever ensuite doivent considérer les deux termes du 
conflit, c’est-à-dire joindre l’anthropologie et la politique (ne 
pas « traiter séparément la politique et la morale », dira 
YEmile), lors même que la suppression du conflit ne serait 
tentée apparemment que sur un seul des deux termes en pré
sence : c’est ainsi que YEmile s’achève par une éducation poli
tique, et que le Contrat social présuppose (et dès le second 
alinéa s’y réfère) l’anthropologie de l’auteur. Et, d’autre part, 
la double tentative d’expliquer et, à la faveur des circonstan
ces, de supprimer la contradiction, ne peut se placer que dans 
le présent (ou le futur, mais c’est tout un : « Si j ’étais prince 
ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il 
faut faire ; je le ferais [...] »), et non pas dans quelque passé 
nostalgique. Une tâche surgie dans le présent ne saurait, rai
sonnablement, se transporter ailleurs, sans perdre tout son 
sens.

Le lien, dans le Discours, entre l’anthropologie et la politi
que est aussi étroit que possible. Le projet de la Seconde Lettre 
à Bordes avait parlé du « système vrai mais affligeant » ; les 
Confessions diront que le Discours était l’occasion de «déve
lopper tout à fait » « mes principes ». Donnant à ces deux 
termes un sens plus précis, Rousseau, à la fin de la Première 
Partie, qualifie de «principes que je viens d’établir», l’étude 
de l’homme qui précède, et de « système » formé sur ces prin
cipes, l’enqucte politique qu’il annonce. Les deux investigations, 
d’autre part, comme cela est dit dans la Préface et réaffirmé 
dans la Conclusion, ont pour objet d’expliquer (de critiquer 
aussi, et de fournir les éléments de la «solution d’une infinité 
de problèmes de morale et de politique que les philosophes 
ne peuvent résoudre ») l’état de choses actuel.

199. Il y aurait, pour lever la contradiction entre l’homme 
et la société, deux remèdes que n’envisageront, ni YEmile, ni 
le Contrat social, mais que le Discours permet d’entrevoir. 
Puisque cette contradiction naît du rapprochement des deux 
termes, il suffirait, pour faire cesser le conflit, de les écar
ter l'un de l’autre. L’individu pourrait se retirer de la Société,

CONCLUSIONS 781



782 CONCLUSIONS

laquelle, de son côté, continuerait à développer ses structures 
propres, sans se soucier de ceux qui seraient restés, et qu’il 
faudrait compter pour rien. On sait que ces deux solutions 
ont été prêtées à Rousseau ; autant qu’on pouvait répondre par 
anticipation, il avait laissé entendre ce qu’il pensait des deux, 
en particulier dans la IXe note du Discours. Il est beaucoup 
plus instructif de voir que ces deux solutions sont complé
mentaires, et qu'elles se sont imposées par la force des choses 
(ou de l’histoire). A la prolifération autonome des structures 
technologiques (dans lesquelles on engloberait, plutôt que de 
les y associer, les systèmes politiques totalitaires), correspond, 
de la part des individus, ce que nous avons proposé ailleurs 
d'appeler les « mécanismes de défense contre l’histoire » qui 
peuvent tous se ramener à 1’«extase», c’est-à-dire, au sens le 
plus littéral, à des tentatives de sortie hors de la société. Que 
l’auteur des Rêveries ait été contraint, par le défaveur des 
temps, à préfigurer déjà, avant l’heure, cette attitude, nous 
l’avions indiqué alors, mais c’est de peu d'importance dans le 
présent contexte, et ne change rien au fait que ces deux < solu
tions », récusées comme aberrantes par Rousseau, pour autant 
qu'il ait pu les prévoir, se situent dans le prolongement de 
l’histoire qu’il avait donnée du genre humain, et s’expliquent 
à partir de cette même situation et de ce même problème qu'il 
était le seul, de son temps, à analyser et à formuler.

On voit par là que le cliché de Rousseau « précurseur du 
Romantisme» n’intéresse que l'histoire littéraire, parce qu’il 
ne retient que l’un des deux termes autour desquels s’est cons
truite la pensée de l’auteur. On lui attribuerait aussi bien, et 
avec plus de raison, sinon la paternité effective, du moins l’ori
gine de l’existentialisme, tel qu'il est représenté par Sartre. 
Dans un texte de Questions de méthode, dont nous avions sou
ligné toute la portée, Kierkegaard est opposé à Hegel comme 
l’existence à l’histoire. Il y a une analogie rigoureuse entre la 
tentative de réunir l’existentialisme et le marxisme (un récent 
commentateur considère qu’il y a deux lectures possibles de la 
Critique de la raison dialectique) et l’effort pour concilier 
l’homme et le citoyen. Sans doute, la place de l'homme selon 
Rousseau est-elle prise par l'existant, et l’histoire universelle 
assume le rôle de la société. L’analogie n’est pas identité. Il 
reste cependant permis de se demander si, par-delà la néces
saire diversité que la marche du temps et, de notre temps 
même, la divergence des esprits peuvent mettre dans la formu
lation du problème, il n’y aurait pas une identité essentielle dans
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le problème même. Ce qui est le moins douteux, c’est qu’il 
remonte à Rousseau comme à son origine.

200. La progression de l’histoire pourrait expliquer pourquoi, 
sur tant d'autres points encore, il semble y avoir, aujour
d’hui, une actualité de Rousseau, ne fût-ce que par sa contesta
tion de la société, celle-ci étant visée dans ses deux, et solidai
res, propriétés du luxe et de la civilisation. S’il n’est pas besoin 
d’un grand effort d’imagination pour trouver à ce premier mot 
un sens actuel, il faut croire que la transposition est plus malaisée 
pour le second. Car la critique du Premier Discours (et du 
Deuxième) porte également, pour ne pas dire préférablement, 
sur les lettres et la philosophie (pratiquées par ceux que Rous
seau appelle les « auteurs élémentaires ») qui, souvent, croient 
pouvoir prendre à leur compte cette critique et faire chorus 
avec la contestation — comme si, dans ce procès, elles étaient 
du côté de Rousseau. Nous sommes fort loin, à cet égard, de 
la lucidité de Kant qui, dans un inédit, se confessait concerné 
lui-même par cette critique et qui, au début des Fondements, 
avait justifié, en référence implicite au Premier Discours, la 
« misologie ». Mais toutes ces questions, et bien d'autres, excé
deraient les limites de ce travail. Il reste seulement, en respec
tant le cadre qu’on s’est fixé ici, à souligner un point.

Ce qui caractérise formellement le Discours sur l’inégalité, 
c’est la passion mise au service de la science. Ces deux com
posantes de l'œuvre ont été immédiatement reconnues par les 
contemporains. On peut rappeler, à cet égard, le jugement d’un 
critique lointain et parfaitement impartial. Un an après la 
publication du Discours, Lessing écrivit de son auteur : « Son 
cœur a pris part à toutes ses considérations spéculatives [phi
losophiques], et il parle donc sur un tout autre ton que n’a cou
tume de le faire un sophiste vénal ». Par là, Rousseau a pro
prement renouvelé la discipline dont relève le Discours, c'est-à- 
dire le droit naturel. On peut douter, en effet, que l’essor que 
prendra cette science après lui, chez les auteurs révolutionnaires 
et, en Allemagne, de Kant à Hegel (au moins) se serait produit 
à partir du seul traité de Pufendorf. Or s'il est une conclusion 
qui se dégage du présent travail, c’est que Rousseau eût compté 
pour très peu de chose ses inspirations personnelles et son 
pathos, s'il n’avait contrôlé les unes et discipliné l’autre par le 
constant recours à la science de son temps. Cette même préoc
cupation de tenir compte des données de la science, et de véri
fier ses préférences passionnelles par l'observation et le rai
sonnement, se retrouve dans le Traité de l’éducation, dans le
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C o n tra t so c ia l, dans les L e t tr e s  et les projets constitutionnels. 
Iîllc sc fait jour également à travers l’intérêt passionné porté 
à la musique et à la botanique. Qu’on relise la D e u x iè m e  P ro m e 
nade. : on y rencontre certes le sentiment de la nature, mais 
Il n’y a pas à fermer les yeux, pudiquement ou négligemment, 
sur le plaisir qu’éprouve le promeneur d'identifier trois plantes, 
et de savoir leur attribuer leur dénomination technique, formulée 
en latin.

Ce n'est là qu'une constatation, qu’il n'est pas interdit d’as
sortir d’un regret et d’une préférence, par exemple, pour la 
manière de Nietzsche qui, lui, en dépit de quelques velléités, ne 
s'est jamais beaucoup soucié de soumettre ses intuitions à 
l'épreuve scientifique. La faveur dont jouit Rousseau de nos jours, 
ne provient-elle pas, précisément, de ce qu'on isole dans son œuvre 
(et dans sa personne) un élément qui nous plaît, et qui ne nous 
plaît que parce que nous l'avons détaché de sa constellation ori
ginaire et voulu par l'auteur ? En quoi la poniéo contemporaine 
est cohérente avec elle-même, qui n réussi à présenter une doctrine 
de Freud, d'où est effacée toute référence au Surmol, Reste à 
savoir si de cette façon, on n'a pas en vue un Rousseau encore 
plus bizarrement apprêté que ne l'était déjà le Rousseau du 
Romantisme. Et si, ayant ramené ainsi l’auteur à notre niveau, 
nous n’avons pas préféré, une fois de plus, l’écho au dialogue.
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