
Thème 1 : Histoire, Anthropologie. 

Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez 

simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. 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, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous 

êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne. Mais il y a 

grande apparence, qu’alors les choses en étaient déjà venues au point de ne pouvoir plus durer 

comme elles étaient ; car cette idée de propriété, dépendant de beaucoup d’idées antérieures qui 

n’ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d’un coup dans l’esprit humain. Il fallut 

faire bien des progrès, acquérir bien de l’industrie et des lumières, les transmettre et les augmenter 

d’âge en âge, avant que d’arriver à ce dernier terme de l’état de nature. Reprenons donc les choses 

de plus haut et tâchons de rassembler sous un seul point de vue cette lente succession d’événements 

et de connaissances, dans leur ordre le plus naturel. 
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En découvrant et suivant ainsi les routes oubliées et perdues qui de l’état naturel ont dû mener 

l’homme à l’état civil, en rétablissant, avec les positions intermédiaires que je viens de marquer, 

celles que le temps qui me presse m’a fait supprimer, ou que l’imagination ne m’a point suggérées, 

tout lecteur attentif ne pourra qu’être frappé de l’espace immense qui sépare ces deux états. C’est 

dans cette lente succession des choses qu’il verra la solution d’une infinité de problèmes de morale 

et de politique que les philosophes ne peuvent résoudre. Il sentira que le genre humain d’un âge 

n’étant pas le genre humain d’un autre âge, la raison pour quoi Diogène ne trouvait point d’homme, 

c’est qu’il cherchait parmi ses contemporains l’homme d’un temps qui n’était plus : Caton, dira-t-il, 

périt avec Rome et la liberté, parce qu’il fut déplacé dans son siècle, et le plus grand des hommes ne 

fit qu’étonner le monde qu’il eût gouverné cinq cents ans plus tôt. En un mot, il expliquera 

comment l’âme et les passions humaines, s’altérant insensiblement, changent pour ainsi dire de 

nature ; pourquoi nos besoins et nos plaisirs changent d’objets à la longue ; pourquoi, l’homme 

originel s’évanouissant par degrés, la société n’offre plus aux yeux du sage qu’un assemblage 

d’hommes artificiels et de passions factices qui sont l’ouvrage de toutes ces nouvelles relations et 

n’ont aucun vrai fondement dans la nature. Ce que la réflexion nous apprend là-dessus, 

l’observation le confirme parfaitement : l’homme sauvage et l’homme policé diffèrent tellement par 

le fond du cœur et des inclinations que ce qui fait le bonheur suprême de l’un réduirait l’autre au 

désespoir. Le premier ne respire que le repos et la liberté, il ne veut que vivre et rester oisif, et 

l’ataraxie même du stoïcien n’approche pas de sa profonde indifférence pour tout autre objet. Au 

contraire, le citoyen toujours actif sue, s’agite, se tourmente sans cesse pour chercher des 

occupations encore plus laborieuses : il travaille jusqu’à la mort, il y court même pour se mettre en 

état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l’immortalité. Il fait sa cour aux grands qu’il hait et 

aux riches qu’il méprise ; il n’épargne rien pour obtenir l’honneur de les servir ; il se vante 

orgueilleusement de sa bassesse et de leur protection et, fier de son esclavage, il parle avec dédain 

de ceux qui n’ont pas l’honneur de le partager. Quel spectacle pour un Caraïbe que les travaux 

pénibles et enviés d’un ministre européen ! Combien de morts cruelles ne préférerait pas cet 

indolent sauvage à l’horreur d’une pareille vie qui souvent n’est pas même adoucie par le plaisir de 

bien faire ? Mais pour voir le but de tant de soins, il faudrait que ces mots, puissance et réputation, 

eussent un sens dans son esprit, qu’il apprît qu’il y a une sorte d’hommes qui comptent pour 

quelque chose les regards du reste de l’univers, qui savent être heureux et contents d’eux-mêmes sur 

le témoignage d’autrui plutôt que sur le leur propre. Telle est, en effet, la véritable cause de toutes 

ces différences : le sauvage vit en lui-même ; l’homme sociable toujours hors de lui ne fait 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. 
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Thème 2 : Les conventions sociales 

J’entre avec une secrète horreur dans ce vaste désert du monde. Ce chaos ne m’offre qu’une 

solitude affreuse où règne un morne silence. Mon âme à la presse cherche à s’y répandre, et se 

trouve partout resserrée. « Je ne suis jamais moins seul que quand je suis seul », disait un ancien : 

moi, je ne suis seul que dans la foule, où je ne puis être ni à toi ni aux autres. Mon cœur voudrait 

parler, il sent qu’il n’est point écouté ; il voudrait répondre, on ne lui dit rien qui puisse aller jusqu’à 

lui. Je n’entends point la langue du pays, et personne ici n’entend la mienne. 

Ce n’est pas qu’on ne me fasse beaucoup d’accueil, d’amitiés, de prévenances, et que mille soins 

officieux n’y semblent voler au-devant de moi, mais c’est précisément de quoi je me plains. Le 

moyen d’être aussitôt l’ami de quelqu’un qu’on n’a jamais vu ? L’honnête intérêt de l’humanité, 

l’épanchement simple et touchant d’une âme franche, ont un langage bien différent des fausses 

démonstrations de la politesse et des dehors trompeurs que l’usage du monde exige. J’ai grand’peur 

que celui qui, dès la première vue, me traite comme un ami de vingt ans, ne me traitât, au bout de 

vingt ans, comme un inconnu, si j’avais quelque important service à lui demander ; et quand je vois 

des hommes si dissipés prendre un intérêt si tendre à tant de gens, je présumerais volontiers qu’ils 

n’en prennent à personne. 

Il y a pourtant de la réalité à tout cela ; car le Français est naturellement bon, ouvert, hospitalier, 

bienfaisant ; mais il y a aussi mille manières de parler qu’il ne faut pas prendre à la lettre, mille 

offres apparentes qui ne sont faites que pour être refusées, mille espèces de pièges que la politesse 

tend à la bonne foi rustique. Je n’entendis jamais tant dire : « Comptez sur moi dans l’occasion, 

disposez de mon crédit, de ma bourse, de ma maison, de mon équipage. » Si tout cela était sincère 

et pris au mot, il n’y aurait pas de peuple moins attaché à la propriété ; la communauté des biens 

serait ici presque établie : le plus riche offrant sans cesse, et le plus pauvre acceptant toujours, tout 

se mettrait naturellement de niveau, et Sparte même eût eu des partages moins égaux qu’ils ne 

seraient à Paris. Au lieu de cela, c’est peut-être la ville du monde où les fortunes sont le plus 

inégales, et où règnent à la fois la plus somptueuse opulence et la plus déplorable misère. Il n’en 

faut pas davantage pour comprendre ce que signifient cette apparente commisération qui semble 

toujours aller au-devant des besoins d’autrui, et cette facile tendresse de cœur qui contracte en un 

moment des amitiés éternelles. 

Au lieu de tous ces sentiments suspects et de cette confiance trompeuse, veux-je chercher des 

lumières et de l’instruction ? C’en est ici l’aimable source, et l’on est d’abord enchanté du savoir et 

de la raison qu’on trouve dans les entretiens, non seulement des savants et des gens de lettres, mais 

des hommes de tous les états, et même des femmes : le ton de la conversation y est coulant et 

naturel ; il n’est ni pesant, ni frivole ; il est savant sans pédanterie, gai sans tumulte, poli sans 

affectation, galant sans fadeur, badin sans équivoques. Ce ne sont ni des dissertations ni des 

épigrammes : on y raisonne sans argumenter ; on y plaisante sans jeux de mots ; on y associe avec 

art l’esprit et la raison, les maximes et les saillies, la satire aiguë, l’adroite flatterie, et la morale 

austère. On y parle de tout pour que chacun ait quelque chose à dire ; on n’approfondit point les 

questions de peur d’ennuyer, on les propose comme en passant, on les traite avec rapidité ; la 

précision mène à l’élégance : chacun dit son avis et l’appuie en peu de mots ; nul n’attaque avec 

chaleur celui d’autrui, nul ne défend opiniâtrement le sien ; on discute pour s’éclairer, on s’arrête 

avant la dispute ; chacun s’instruit, chacun s’amuse, tous s’en vont contents, et le sage même peut 

rapporter de ces entretiens des sujets dignes d’être médités en silence. 

Mais au fond, que penses-tu qu’on apprenne dans ces conversations si charmantes ? A juger 

sainement des choses du monde ? à bien user de la société ? à connaître au moins les gens avec qui 

l’on vit ? Rien de tout cela, ma Julie. On y apprend à plaider avec art la cause du mensonge, à 

ébranler à force de philosophie tous les principes de la vertu, à colorer de sophismes subtils ses 

passions et ses préjugés, et à donner à l’erreur un certain tour à la mode selon les maximes du jour. 

Il n’est point nécessaire de connaître le caractère des gens, mais seulement leurs intérêts, pour 

deviner à peu près ce qu’ils diront de chaque chose. Quand un homme parle, c’est pour ainsi dire 



son habit et non pas lui qui a un sentiment ; et il en changera sans façon tout aussi souvent que 

d’état. Donnez-lui tour à tour une longue perruque, un habit d’ordonnance et une croix pectorale, 

vous l’entendrez successivement prêcher avec le même zèle les lois, le despotisme, et l’inquisition. 

Il y a une raison commune pour la robe, une autre pour la finance, une autre pour l’épée. Chacun 

prouve très bien que les deux autres sont mauvaises, conséquence facile à tirer pour les trois. Ainsi 

nul ne dit jamais ce qu’il pense, mais ce qu’il lui convient de faire penser à autrui ; et le zèle 

apparent de la vérité n’est jamais en eux que le masque de l’intérêt. 

Vous croiriez que le gens isolés qui vivent dans l’indépendance ont au moins un esprit à eux ; point 

du tout ; autres machines qui ne pensent point, et qu’on fait penser par ressorts. On n’a qu’à 

s’informer de leurs sociétés, de leurs coteries, de leurs amis, des femmes qu’ils voient, des auteurs 

qu’ils connaissent ; là-dessus on peut d’avance établir leur sentiment futur sur un livre prêt à 

paraître et qu’ils n’ont point lu ; sur une pièce prête à jouer et qu’ils n’ont point vue, sur tel ou tel 

auteur, qu’ils ne connaissent point, sur tel ou tel système dont ils n’ont aucune idée ; et comme la 

pendule ne se monte ordinairement que pour vingt-quatre heures, tous ces gens-là s’en vont, chaque 

soir, apprendre dans leurs sociétés ce qu’ils penseront le lendemain. 

Il y a ainsi un petit nombre d’hommes et de femmes qui pensent pour tous les autres, et pour 

lesquels tous les autres parlent et agissent ; et comme chacun songe à son intérêt, personne au bien 

commun, et que les intérêts particuliers sont toujours opposés entre eux, c’est un choc perpétuel de 

brigues et de cabales, un flux et reflux de préjugés, d’opinions contraires, où les plus échauffés, 

animés par les autres, ne savent presque jamais de quoi il est question. Chaque coterie a ses règles, 

ses jugements, ses principes, qui ne sont point admis ailleurs. L’honnête homme d’une maison est 

un fripon dans la maison voisine : le bon, le mauvais, le beau, le laid, la vérité, la vertu, n’ont 

qu’une existence locale et circonscrite. Quiconque aime à se répandre et fréquente plusieurs sociétés 

doit être plus flexible qu’Alcibiade, changer de principes comme d’assemblées, modifier son esprit 

pour ainsi dire à chaque pas, et mesurer ses maximes à la toise : il faut qu’à chaque visite il quitte en 

entrant son âme, s’il en a une ; qu’il en prenne une autre aux couleurs de la maison, comme un 

laquais prend un habit de livrée ; qu’il la pose de même en sortant et reprenne, s’il veut, la sienne 

jusqu’à nouvel échange. 

Il y a plus ; c’est que chacun se met sans cesse en contradiction avec lui-même, sans qu’on s’avise 

de le trouver mauvais. On a des principes pour la conversation et d’autres pour la pratique ; leur 

opposition ne scandalise personne, et l’on est convenu qu’ils ne se ressembleraient point entre eux ; 

on n’exige pas même d’un auteur, surtout d’un moraliste, qu’il parle comme ses livres, ni qu’il 

agisse comme il parle ; ses écrits, ses discours, sa conduite, sont trois choses toutes différentes, qu’il 

n’est point obligé de concilier. En un mot, tout est absurde, et rien ne choque, parce qu’on y est 

accoutumé ; et il y a même à cette inconséquence une sorte de bon air dont bien des gens se font 

honneur. En effet, quoique tous prêchent avec zèle les maximes de leur profession, tous se piquent 

d’avoir le ton d’une autre. Le robin prend l’air cavalier ; le financier fait le seigneur ; l’évêque a le 

propos galant ; l’homme de cour parle de philosophie ; l’homme d’État de bel esprit : il n’y a pas 

jusqu’au simple artisan qui, ne pouvant prendre un autre ton que le sien, se met en noir les 

dimanches pour avoir l’air d’un homme de palais. Les militaires seuls ; dédaignant tous les autres 

états, gardent sans façon le ton du leur, et sont insupportables de bonne foi. Ce n’est pas que M. de 

Muralt n’eût raison quand il donnait la préférence à leur société ; mais ce qui était vrai de son temps 

ne l’est plus aujourd’hui. Le progrès de la littérature a changé en mieux le ton général ; les 

militaires seuls n’en ont point voulu changer, et le leur, qui était le meilleur auparavant, est enfin 

devenu le pire. 

Ainsi les hommes à qui l’on parle ne sont point ceux avec qui l’on converse ; leurs sentiments ne 

partent point de leur cœur, leurs lumières ne sont point dans leur esprit, leurs discours ne 

représentent point leurs pensées ; on n’aperçoit d’eux que leur figure, et l’on est dans une assemblée 

à peu près comme devant un tableau mouvant où le spectateur paisible est le seul être mû par lui-

même. 



Telle est l’idée que je me suis formée de la grande société sur celle que j’ai vue à Paris ; cette idée 

est peut-être plus relative à ma situation particulière qu’au véritable état des choses, et se réformera 

sans doute sur de nouvelles lumières. D’ailleurs, je ne fréquente que les sociétés où les amis de 

milord Edouard m’ont introduit, et je suis convaincu qu’il faut descendre dans d’autres états pour 

connaître les véritables mœurs d’un pays ; car celles des riches sont presque partout les mêmes. Je 

tâcherai de m’éclaircir mieux dans la suite. En attendant, juge si j’ai raison d’appeler cette foule un 

désert, et de m’effrayer d’une solitude où je ne trouve qu’une vaine apparence de sentiments et de 

vérité, qui change à chaque instant et se détruit elle-même, où je n’aperçois que larves et fantômes 

qui frappent l’œil un moment et disparaissent aussitôt qu’on les veut saisir. Jusques ici j’ai vu 

beaucoup de masques, quand verrai-je des visages d’hommes ? 

 Julie ou la Nouvelle Héloïse, Deuxième partie, Lettre XIV à Julie 

 

Thème 3 : la Politique 
 

Toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, s’aliène de la grande. Tout patriote est dur 

aux étrangers : ils ne sont qu’hommes, ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, 

mais il est faible. L’essentiel est d’être bon aux gens avec qui l’on vit. Au dehors le Spartiate était 

ambitieux, avare, inique ; mais le désintéressement, l’équité, la concorde régnaient dans ses murs. 

Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres des devoirs qu’ils 

dédaignent de remplir autour d’eux. Tel philosophe aime les Tartares, pour être dispensé d’aimer ses 

voisins. 

L’homme naturel est tout pour lui ; il est l’unité numérique, l’entier absolu, qui n’a de rapport qu’à 

lui-même ou à son semblable. L’homme civil n’est qu’une unité fractionnaire qui tient au 

dénominateur, et dont la valeur est dans son rapport avec l’entier, qui est le corps social. Les bonnes 

institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui ôter son existence 

absolue pour lui en donner une relative, et transporter le moi dans l’unité commune ; en sorte que 

chaque particulier ne se croie plus un, mais partie de l’unité, et ne soit plus sensible que dans le tout. 

Un citoyen de Rome n’était ni Caïus, ni Lucius ; c’était un Romain ; même il aimait la patrie 

exclusivement à lui. Régulus se prétendait Carthaginois, comme étant devenu le bien de ses maîtres. 

En sa qualité d’étranger, il refusait de siéger au sénat de Rome ; il fallut qu’un Carthaginois le lui 

ordonnât. Il s’indignait qu’on voulût lui sauver la vie. Il vainquit, et s’en retourna triomphant mourir 

dans les supplices. Cela n’a pas grand rapport, ce me semble, aux hommes que nous connaissons. 

Le Lacédémonien Pédarète se présente pour être admis au conseil des trois cents ; il est rejeté : il 

s’en retourne tout joyeux de ce qu’il s’est trouvé dans Sparte trois cents hommes valant mieux que 

lui. Je suppose cette démonstration sincère ; et il y a lieu de croire qu’elle l’était : voilà le citoyen. 

Une femme de Sparte avait cinq fils à l’armée, et attendait des nouvelles de la bataille. Un ilote 

arrive ; elle lui en demande en tremblant : « Vos cinq fils ont été tués. – Vil esclave, t’ai-je demandé 

cela ? – Nous avons gagné la victoire ! » La mère court au temple, et rend grâces aux dieux. Voilà la 

citoyenne. 

Celui qui, dans l’ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature ne sait ce qu’il 

veut. Toujours en contradiction avec lui-même, toujours flottant entre ses penchants et ses devoirs, 

il ne sera jamais ni homme ni citoyen ; il ne sera bon ni pour lui ni pour les autres. Ce sera un de ces 

hommes de nos jours, un Français, un Anglais, un bourgeois ; ce ne sera rien. 

Pour être quelque chose, pour être soi-même et toujours un, il faut agir comme on parle ; il faut être 

toujours décidé sur le parti que l’on doit prendre, le prendre hautement, et le suivre toujours. 

J’attends qu’on me montre ce prodige pour savoir s’il est homme ou citoyen, ou comment il s’y 

prend pour être à la fois l’un et l’autre. 

Émile ou De l'éducation, Livre 1 



 

Ces considérations sont importantes, et servent à résoudre toutes les contradictions du système 

social. Il y a deux sortes de dépendances : celle des choses, qui est de la nature ; celle des hommes, 

qui est de la société. La dépendance des choses, n’ayant aucune moralité, ne nuit point à la liberté, 

et n’engendre point de vices : la dépendance des hommes étant désordonnée les engendre tous, et 

c’est par elle que le maître et l’esclave se dépravent mutuellement. S’il y a quelque moyen de 

remédier à ce mal dans la société, c’est de substituer la loi à l’homme, et d’armer les volontés 

générales d’une force réelle, supérieure à l’action de toute volonté particulière. Si les lois des 

nations pouvaient avoir, comme celles de la nature, une inflexibilité que jamais aucune force 

humaine ne pût vaincre, la dépendance des hommes redeviendrait alors celle des choses ; on 

réunirait dans la république tous les avantages de l’état naturel à ceux de l’état civil ; on joindrait à 

la liberté qui maintient l’homme exempt de vices, la moralité qui l’élève à la vertu. 

Émile ou De l'éducation, Livre 2 

 

Voulons-nous que les peuples soient vertueux? commençons donc par leur faire aimer la patrie : 

mais comment l'aimeront-ils, si la patrie n'est rien de plus pour eux que pour des étrangers, et 

qu'elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne ? Ce serait bien pis s'ils n'y 

jouissaient pas même de la sûreté civile, et que leurs biens, leur vie ou leur liberté, fussent à la 

discrétion des hommes puissants, sans qu'il leur fût possible ou permis d'oser réclamer les lois. 

Alors soumis aux devoirs de l'état civil, sans jouir même des droits de l'état de nature et sans 

pouvoir employer leurs forces pour se défendre, ils seraient par conséquent dans la pire condition où 

se puissent trouver des hommes libres, et le mot de patrie ne pourrait avoir pour eux qu'un sens 

odieux ou ridicule. Il ne faut pas croire que l'on puisse offenser ou couper un bras, que la douleur ne 

s'en porte à la tête; et il n'est pas plus croyable que la volonté générale consente qu'un membre de 

l'État quel qu'il soit en blesse ou détruise un autre, qu'il ne l'est que les doigts d'un homme usant de 

sa raison aillent lui crever les yeux. La sûreté particulière est tellement liée avec la confédération 

publique, que sans les égards que l'on doit à la faiblesse humaine,cette convention serait dissoute 

par le droit, s'il périssait dans l'État un seul citoyen qu'on eût pu secourir; si l'on en retenait à tort un 

seul en prison, et s'il se perdait un seul procès avec une injustice évidente : car les conventions 

fondamentales étant enfreintes, on ne voit plus quel droit ni quel intérêt pourrait maintenir le peuple 

dans l'union sociale, à moins qu'il n'y fût retenu par la seule force qui fait la dissolution de l'état 

civil. 

Discours sur l’économie politique (1755) 

 

Thème 4 : Bonheur, éducation 

 
On ne songe qu’à conserver son enfant ; ce n’est pas assez ; on doit lui apprendre à se conserver 

étant homme, à supporter les coups du sort, à braver l’opulence et la misère, à vivre, s’il le faut, 

dans les glaces d’Islande ou sur le brûlant rocher de Malte. Vous avez beau prendre des précautions 

pour qu’il ne meure pas, il faudra pourtant qu’il meure ; et, quand sa mort ne serait pas l’ouvrage de 

vos soins, encore seraient-ils mal entendus. Il s’agit moins de l’empêcher de mourir que de le faire 

vivre. Vivre, ce n’est pas respirer, c’est agir ; c’est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos 

facultés, de toutes les parties de nous-mêmes, qui nous donnent le sentiment de notre existence. 

L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a compté le plus d’années, mais celui qui a le plus 

senti la vie. Tel s’est fait enterrer à cent ans, qui mourut dès sa naissance. Il eût gagné d’aller au 

tombeau dans sa jeunesse, s’il eût vécu du moins jusqu’à ce temps-là. 

Toute notre sagesse consiste en préjugés serviles ; tous nos usages ne sont qu’assujettissement, gêne 

et contrainte. L’homme civil naît, vit et meurt dans l’esclavage : à sa naissance on le coud dans un 

maillot ; à sa mort on le cloue dans une bière ; tant qu’il garde la figure humaine, il est enchaîné par 

nos institutions. 



Émile ou De l'éducation, Livre1 

 

En quoi donc consiste la sagesse humaine ou la route du vrai bonheur ? Ce n’est pas précisément à 

diminuer nos désirs ; car, s’ils étaient au-dessous de notre puissance, une partie de nos facultés 

resterait oisive, et nous ne jouirions pas de tout notre être. Ce n’est pas non plus à étendre nos 

facultés, car si nos désirs s’étendaient à la fois en plus grand rapport, nous n’en deviendrions que 

plus misérables : mais c’est à diminuer l’excès des désirs sur les facultés, et à mettre en égalité 

parfaite la puissance et la volonté. C’est alors seulement que, toutes les forces étant en action, l’âme 

cependant restera paisible, et que l’homme se trouvera bien ordonné. 

C’est ainsi que la nature, qui fait tout pour le mieux, l’a d’abord institué. Elle ne lui donne 

immédiatement que les désirs nécessaires à sa conservation et les facultés suffisantes pour les 

satisfaire. Elle a mis toutes les autres comme en réserve au fond de son âme, pour s’y développer au 

besoin. Ce n’est que dans cet état primitif que l’équilibre du pouvoir et du désir se rencontre, et que 

l’homme n’est pas malheureux. Sitôt que ses facultés virtuelles se mettent en action, l’imagination, 

la plus active de toutes, s’éveille et les devance. C’est l’imagination qui étend pour nous la mesure 

des possibles, soit en bien, soit en mal, et qui, par conséquent, excite et nourrit les désirs par l’espoir 

de les satisfaire. Mais l’objet qui paraissait d’abord sous la main fuit plus vite qu’on ne peut le 

poursuivre ; quand on croit l’atteindre, il se transforme et se montre au loin devant nous. Ne voyant 

plus le pays déjà parcouru, nous le comptons pour rien ; celui qui reste à parcourir s’agrandit, 

s’étend sans cesse. Ainsi l’on s’épuise sans arriver au terme ; et plus nous gagnons sur la jouissance, 

plus le bonheur s’éloigne de nous. 

Au contraire, plus l’homme est resté près de sa condition naturelle, plus la différence de ses facultés 

à ses désirs est petite, et moins par conséquent il est éloigné d’être heureux, il n’est jamais moins 

misérable que quand il paraît dépourvu de tout ; car la misère ne consiste pas dans la privation des 

choses, mais dans le besoin qui s’en fait sentir. 

Le monde réel a ses bornes, le monde imaginaire est infini ; ne pouvant élargir l’un, rétrécissons 

l’autre ; car c’est de leur seule différence que naissent toutes les peines qui nous rendent vraiment 

malheureux. Otez la force, la santé, le bon témoignage de soi, tous les biens de cette vie sont dans 

l’opinion ; ôtez les douleurs du corps et les remords de la conscience, tous nos maux sont 

imaginaires. Ce principe est commun, dira-t-on ; j’en conviens ; mais l’application pratique n’en est 

pas commune ; et c’est uniquement de la pratique qu’il s’agit ici. 

Quand on dit que l’homme est faible, que veut-on dire ? Ce mot de faiblesse indique un rapport, un 

rapport de l’être auquel on l’applique. Celui dont la force passe les besoins, fût-il un insecte, un ver, 

est un être fort ; celui dont les besoins passent la force, fût-il un éléphant, un lion ; fût-il un 

conquérant, un héros ; fût-il un dieu ; c’est un être faible. L’ange rebelle qui méconnut sa nature 

était plus faible que l’heureux mortel qui vit en paix selon la sienne. L’homme est très fort quand il 

se contente d’être ce qu’il est ; il est très faible quand il veut s’élever au-dessus de l’humanité. 

N’allez donc pas vous figurer qu’en étendant vos facultés vous étendez vos forces ; vous les 

diminuez, au contraire, si votre orgueil s’étend plus qu’elles. Mesurons le rayon de notre sphère, et 

restons au centre comme l’insecte au milieu de sa toile ; nous nous suffirons toujours à nous-mêmes, 

et nous n’aurons point à nous plaindre de notre faiblesse, car nous ne la sentirons jamais. 
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