
Extraits proposés par Géraldine Lepan 

De l’aliénation sociale et de la perversion du moi, à l’éducation morale et 
sociale : la perfectibilité de la pitié 

• Critique sociale (les fondements de la société ne peuvent se trouver 
dans l’intérêt particulier et le besoin mutuel, dans le « modèle 
égoïste »)

Rousseau, Préface de Narcisse, Œuvres Complètes II, p. 968.
Nos écrivains regardent tous comme un chef-d’œuvre de la politique de notre 
siècle les sciences, les arts, le 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 dépendance mutuelle, leur donnant des besoins 
réciproques, et des intérêts communs, et obligent chacun d’eux de concourir au 
bonheur des autres pour pouvoir faire le sien ». 

.Rousseau, Manuscrit de Genève (Première version du Contrat Social), 
Œuvres Complètes III, p. 284-285.
Nos besoins nous rapprochent à mesure que nos passions nous divisent, et 
plus nous devenons ennemis de nos semblables moins nous pouvons nous 
passer d’eux. Tels sont les premiers liens de la société générale ; tels sont les 
fondements de cette bienveillance universelle dont la nécessité reconnue 
semble étouffer le sentiment, et dont chacun voudrait recueillir le fruit, sans 
être obligé de la cultiver. 

• Les deux principes du cœur humain dans le Discours sur l’origine et 
les fondements de l’inégalité parmi les hommes [proximité entre 
l’homme et l’animal par un même mobile : l’amour de soi, et une 
commune sensibilité]

Préface : Laissant donc tous les livres scientifiques, qui ne nous apprennent 
quʼà voir les hommes tels quʼils se sont faits, & méditant sur les premières & 
plus simples opérations de lʼâme humaine, jʼy crois apercevoir deux principes 
antérieure à la raison, dont lʼun nous intéresse ardemment à notre bien-être & à 
la conservation de nous-mêmes, & lʼautre nous inspire une répugnance 
naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible, & principalement nos 
semblables. 



Première partie : […] La commisération [n’est] quʼun sentiment qui nous met 
à la place de celui qui souffre, sentiment obscur & vif dans lʼhomme sauvage, 
développé mais faible dans lʼhomme civil […]. 
=) la pitié est un sentiment, pas une obligation

NOTE XV =) l’amour-propre est une déformation de l’amour de soi
Il ne faut pas confondre l'amour-propre et l'amour de soi-même ; deux passions 
très différentes par leur nature et par leurs effets. L'amour de soi-même est un 
sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, 
dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et 
la vertu. L'amour-propre n'est qu'un sentiment relatif, factice et né dans la 
société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, 
qui inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font mutuellement et qui est la 
véritable source de l'honneur.
Ceci bien entendu, je dis que dans notre état primitif, dans le véritable état de 
nature, l'amour-propre n'existe pas. 

• La seconde naissance de l’homme à la « vie » proprement humaine 
et les maximes de la pitié dans Emile IV : un traité des passions 
bonnes

[un seul principe désormais, l’amour de soi, d’où dérivent des 
modifications positives (la pitié) et négatives (l’amour-propre) ; le 
couronnement de l’éducation est l’éducation des sentiments : 
comment régler notre rapport à autrui ? La pitié est érigée en principe 
moral et social]

L’amour de soi-même est toujours bon et toujours conforme à l’ordre. Chacun 
étant chargé spécialement de sa propre conservation, le premier et le plus 
important de ses soins est, et doit être, d’y veiller sans cesse, et comment y 
veillerait-il ainsi, s’il n’y prenait le plus grand intérêt ?
Il faut donc que nous nous aimions pour nous conserver ; il faut que nous nous 
aimions plus que toute chose ; et par une suite immédiate du même sentiment, 
nous aimons ce qui nous conserve. Tout enfant s’attache à sa nourrice : 
Romulus devait s’attacher à la louve qui l’avait allaité. D’abord cet 
attachement est purement machinal. Ce qui favorise le bien-être d’un 
individu l’attire, ce qui lui nuit le repousse ; ce n’est là qu’un instinct 
aveugle. Ce qui transforme cet instinct en sentiment, l’attachement en 
amour, l’aversion en haine, c’est l’intention manifestée de nous nuire ou 
de nous être utile. On ne se passionne pas pour les êtres insensibles qui ne 
suivent que l’impulsion qu’on leur donne ; mais ceux dont on attend du 



bien ou du mal par leur disposition intérieure, par leur volonté, ceux que 
nous voyons agir librement pour ou contre, nous inspirent des sentiments 
semblables à ceux qu’ils nous montrent. Ce qui nous sert, on le cherche ; 
mais ce qui nous veut servir, on l’aime : ce qui nous nuit, on le fuit ; mais 
ce qui nous veut nuire, on le hait. 
Le premier sentiment d’un enfant est de s’aimer lui-même ; et le second, 
qui dérive du premier, est d’aimer ceux qui l’approchent ; car, dans l’état 
de faiblesse où il est, il ne connaît personne que par l’assistance et les soins 
qu’il reçoit. D’abord l’attachement qu’il a pour sa nourrice et sa 
gouvernante n’est qu’habitude. Il les cherche parce qu’il a besoin d’elles, 
et qu’il se trouve bien de les avoir ; c’est plutôt connaissance que 
bienveillance. Il lui faut beaucoup de temps pour comprendre que non 
seulement elles lui sont utiles, mais qu’elles veulent l’être ; et c’est alors 
qu’il commence à les aimer.
Un enfant est donc naturellement enclin à la bienveillance, parce qu’il voit que 
tout ce qui l’approche est porté à l’assister, et qu’il prend de cette observation 
l’habitude d’un sentiment favorable à son espèce ; mais à mesure qu’il étend 
ses relations, ses besoins, ses dépendances actives ou passives, le sentiment de 
ses rapports à autrui s’éveille, et produit celui des devoirs et des préférences. 
Alors l’enfant devient impérieux, jaloux, trompeur, vindicatif. Si on le plie à 
l’obéissance ; ne voyant point l’utilité de ce qu’on lui commande, il l’attribue 
au caprice, à l’intention de le tourmenter, et il se mutine. Si on lui obéit à lui-
même ; aussitôt que quelque chose lui résiste, il y voit une rébellion, une 
intention de lui résister, il bat la chaise ou la table pour avoir désobéi. L’amour 
de soi, qui ne regarde que nous, est content quand nos vrais besoins sont 
satisfaits ; mais l’amour-propre, qui se compare, n’est jamais content et ne 
saurait l’être ; parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi 
que les autres nous préfèrent aux autres, exige aussi que les autres nous 
préfèrent à eux ; ce qui est impossible. Voilà comment les passions douces et 
affectueuses naissent de l’amour de soi, et comment les passions haineuses et 
irascibles naissent de l’amour-propre. Ainsi ce qui rend l’homme 
essentiellement bon, est d’avoir peu de besoins, et de peu se comparer aux 
autres ; ce qui le rend essentiellement méchant est d’avoir beaucoup de besoins 
et de tenir beaucoup à l’opinion. Sur ce principe, il est aisé de voir comment on 
peut diriger au bien ou au mal toutes les passions des enfants et des hommes. 
Il est vrai que ne pouvant vivre toujours seuls, ils vivront difficilement toujours 
bons : cette difficulté même augmentera nécessairement avec leurs relations ; 
et c’est en ceci, surtout, que les dangers de la société nous rendent l’art et les 
soins plus indispensables, pour prévenir dans le coeur humain la dépravation 
qui naît de ses nouveaux besoins.
L’étude convenable à l’homme est celle de ses rapports. Tant qu’il ne se 
connaît que par son être physique, il doit s’étudier par ses rapports avec les 
choses ; c’est l’emploi de son enfance : quand il commence à sentir son être 
moral, il doit s’étudier par ses rapports avec les hommes ; c’est l’emploi de sa 
vie entière, à commencer au point où nous voilà parvenus.



Sitôt que l’homme a besoin d’une compagne, il n’est plus un être isolé, son 
coeur n’est plus seul. Toutes ses relations avec son espèce, toutes les affections 
de son âme naissent avec celle-là. Sa première passion fait bientôt fermenter 
les autres.
Le penchant de l’instinct est indéterminé. Un sexe est attiré vers l’autre, voilà 
le mouvement de la nature. Le choix, les préférences, l’attachement personnel 
sont l’ouvrage des lumières, des préjugés, de l’habitude : il faut du temps et 
des connaissances pour nous rendre capables d’amour : on n’aime qu’après 
avoir jugé, on ne préfère qu’après avoir comparé. Ces jugements se font sans 
qu’on s’en aperçoive, mais ils n’en sont pas moins réels. Le véritable amour, 
quoi qu’on en dise, sera toujours honoré des hommes ; car, bien que ses 
emportements nous égarent, bien qu’il n’exclue pas du coeur qui le sent des 
qualités odieuses et même qu’il en produise, il en suppose pourtant toujours 
d’estimables sans lesquelles on serait hors d’état de le sentir. Ce choix qu’on 
met en opposition avec la raison nous vient d’elle ; on a fait l’amour aveugle, 
parce qu’il a de meilleurs yeux que nous, et qu’il voit des rapports que nous ne 
pouvons apercevoir. 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. Loin que l’amour vienne de la nature, il est la règle et le frein de ses 
penchants : c’est par lui, qu’excepté l’objet aimé, un sexe n’est plus rien pour 
l’autre.
La préférence qu’on accorde, on veut l’obtenir ; l’amour doit être réciproque. 
Pour être aimé, il faut se rendre aimable ; pour être préféré, il faut se rendre 
plus aimable qu’un autre, plus aimable que tout autre, au moins, aux yeux de 
l’objet aimé. De là les premiers regards sur ses semblables ; de là les premières 
comparaisons avec eux ; de là l’émulation, les rivalités, la jalousie. Un coeur 
plein d’un sentiment qui déborde, aime à s’épancher ; du besoin d’une 
maîtresse naît bientôt celui d’un ami ; celui qui sent combien il est doux d’être 
aimé, voudrait l’être de tout le monde, et tous ne sauraient vouloir de 
préférences, qu’il n’y ait beaucoup de mécontents. Avec l’amour et l’amitié 
naissent les dissensions, l’inimitié, la haine. Du sein de tant de passions 
diverses je vois l’opinion s’élever un trône inébranlable, et les stupides mortels 
asservis à son empire, ne fonder leur propre existence que sur les jugements 
d’autrui.
Étendez ces idées, et vous verrez d’où vient à notre amour-propre la forme que 
nous lui croyons naturelle ; et comment l’amour de soi, cessant d’être un 
sentiment absolu, devient orgueil dans les grandes âmes, vanité dans les 
petites ; et, dans toutes, se nourrit sans cesse aux dépens du prochain. L’espèce 
de ces passions, n’ayant point son germe dans le coeur des enfants, n’y peut 
naître d’elle-même ; c’est nous seuls qui l’y portons, et jamais elles n’y 
prennent racine que par notre faute ; mais il n’en est plus ainsi du coeur du 
jeune homme ; quoi que nous puissions faire, elles y naîtront malgré nous. Il 
est donc temps de changer de méthode.
[…]
L’enfant élevé selon son âge est seul. Il ne connaît d’attachements que ceux 



de l’habitude ; il aime sa soeur comme sa montre, et son ami comme son 
chien. Il ne se sent d’aucun sexe, d’aucune espèce ; l’homme et la femme 
lui sont également étrangers ; il ne rapporte à lui rien de ce qu’ils font ni 
de ce qu’ils disent ; il ne le voit ni ne l’entend, ou n’y fait nulle attention, 
leurs discours ne l’intéressent pas plus que leurs exemples : tout cela n’est 
point fait pour lui. Ce n’est pas une erreur artificieuse qu’on lui donne par 
cette méthode, c’est l’ignorance de la nature. Le temps vient où la même 
nature prend soin d’éclairer son Élève ; et c’est alors seulement qu’elle l’a mis 
en état de profiter sans risque des leçons qu’elle lui donne. Voilà le principe : le 
détail des règles n’est pas de mon sujet et les moyens que je propose en vue 
d’autres objets, servent encore d’exemple pour celui-ci.
Voulez-vous mettre l’ordre et la règle dans les passions naissantes, étendez 
l’espace durant lequel elles se développent, afin qu’elles aient le temps de 
s’arranger à mesure qu’elles naissent. Alors ce n’est pas l’homme qui les 
ordonne, c’est la nature elle-même ; votre soin n’est que de la laisser arranger 
son travail. Si votre Élève était seul, vous n’auriez rien à faire ; mais tout ce 
qui l’environne, enflamme son imagination. Le torrent des préjugés l’entraîne ; 
pour le retenir, il faut le pousser en sens contraire. Il faut que le sentiment 
enchaîne l’imagination, et que la raison fasse taire l’opinion des hommes. La 
source de toutes les passions est la sensibilité ; l’imagination détermine leur 
pente. Tout être qui sent ses rapports, doit être affecté quand ces rapports 
s’altèrent, et qu’il en imagine, ou qu’il en croit imaginer de plus convenables à 
sa nature. Ce sont les erreurs de l’imagination qui transforment en vices les 
passions de tous les êtres bornés, même des anges, s’ils en ont : car il faudrait 
qu’ils connussent la nature de tous les êtres pour savoir quels rapports 
conviennent le mieux à la leur.
Voici donc le sommaire de toute la sagesse humaine dans l’usage des 
passions. 1°. Sentir les vrais rapports de l’homme tant dans l’espèce que 
dans l’individu. 2°. Ordonner toutes les affections de l’âme selon ces 
rapports.
Mais l’homme est-il maître d’ordonner ses affections selon tels ou tels 
rapports ? sans doute, s’il est maître de diriger son imagination sur tel ou tel 
objet, ou de lui donner telle ou telle habitude. D’ailleurs il s’agit moins ici de 
ce qu’un homme peut faire sur lui-même, que de ce que nous pouvons faire sur 
notre Élève, par le choix des circonstances où nous le plaçons. Exposer les 
moyens propres à maintenir dans l’ordre de la nature, c’est dire assez comment 
il en peut sortir.
Tant que sa sensibilité reste bornée à son individu, il n’y a rien de moral 
dans ses actions ; ce n’est que quand elle commence à s’étendre hors de 
lui, qu’il prend d’abord les sentiments, ensuite les notions du bien et du 
mal, qui le constituent véritablement homme et partie intégrante de son 
espèce. C’est donc à ce premier point qu’il faut d’abord fixer nos 
observations.
Elles sont difficiles, en ce que, pour les faire, il faut rejeter les exemples qui 
sont sous nos yeux, et chercher ceux où les développements successifs se font 



selon l’ordre de la nature.
Un enfant façonné, poli, civilisé, qui n’attend que la puissance de mettre en 
oeuvre les instructions prématurées qu’il a reçues, ne se trompe jamais sur le 
moment où cette puissance lui survient. Loin de l’attendre, il l’accélère ; il 
donne à son sang une fermentation précoce ; il sait quel doit être l’objet de ses 
désirs longtemps même avant qu’il les éprouve. Ce n’est pas la nature qui 
l’excite, c’est lui qui la force : elle n’a plus rien à lui apprendre, en le faisant 
homme ; il l’était par la pensée longtemps avant de l’être en effet.
La véritable marche de la nature est plus graduelle et plus lente. Peu à peu 
le sang s’enflamme, les esprits s’élaborent, le tempérament se forme. Le 
sage ouvrier qui dirige la fabrique, a soin de perfectionner tous ses 
instruments avant de les mettre en oeuvre ; une longue inquiétude précède 
les premiers désirs, une longue ignorance leur donne le change, on désire 
sans savoir quoi : le sang fermente et s’agite ; une surabondance de vie 
cherche à s’étendre au dehors. L’oeil s’anime et parcourt les autres êtres ; 
on commence à prendre intérêt à ceux qui nous environnent ; on 
commence à sentir qu’on n’est pas fait pour vivre seul ; c’est ainsi que le 
coeur s’ouvre aux affections humaines, et devient capable d’attachement.
Le premier sentiment dont un jeune homme élevé soigneusement est 
susceptible n’est pas l’amour, c’est l’amitié. Le premier acte de son 
imagination naissante est de lui apprendre qu’il a des semblables, et 
l’espèce l’affecte avant le sexe. Voilà donc un autre avantage de l’innocence 
prolongée ; c’est de profiter de la sensibilité naissante, pour jeter dans le coeur 
du jeune adolescent les premières semences de l’humanité. Avantage d’autant 
plus précieux, que c’est le seul temps de la vie où les mêmes soins puissent 
avoir un vrai succès.
[…]
C’est la faiblesse de l’homme qui le rend sociable ; ce sont nos misères 
communes qui portent nos coeurs à l’humanité : nous ne lui devrions rien 
si nous n’étions pas hommes. Tout attachement est un signe 
d’insuffisance : si chacun de nous n’avait nul besoin des autres, il ne 
songerait guère à s’unir à eux. Ainsi de notre infirmité même naît notre 
frêle bonheur. Un être vrai-ment heureux est un être solitaire : Dieu seul 
jouit d’un bonheur absolu, mais qui de nous en a l’idée ? Si quelque être 
imparfait pouvait se suffire à lui-même, de quoi jouirait-il selon nous ? Il 
serait seul, il serait misérable. Je ne conçois pas que celui qui n’a besoin de 
rien, puisse aimer quelque chose : je ne conçois pas que celui qui n’aime 
rien, puisse être heureux.
Il suit de là que nous nous attachons à nos semblables moins par le 
sentiment de leurs plaisirs, que par celui de leurs peines ; car nous y 
voyons bien mieux l’identité de notre nature, et les garants de leur 
attachement pour nous. Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, 
nos misères communes nous unissent par affection. L’aspect d’un homme 
heureux inspire aux autres moins d’amour que d’envie ; on l’accuserait 
volontiers d’usurper un droit qu’il n’a pas, en se faisant un bonheur 



exclusif ; et l’amour-propre souffre encore, en nous faisant sentir que cet 
homme n’a nul besoin de nous. Mais qui est-ce qui ne plaint pas le 
malheureux qu’il voit souffrir ? Qui est-ce qui ne voudrait pas le délivrer 
de ses maux, s’il n’en coûtait qu’un souhait pour cela ? L’imagination 
nous met à la place du misérable, plutôt qu’à celle de l’homme heureux ; 
on sent que l’un de ces états nous touche de plus près que l’autre. La pitié 
est douce, parce qu’en se mettant à la place de celui qui souffre, on sent 
pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui. L’envie est amère, en ce 
que l’aspect d’un homme heureux, loin de mettre l’envieux à sa place, lui 
donne le regret de n’y pas être. Il semble que l’un nous exempte des maux 
qu’il souffre, et que l’autre nous ôte les biens dont il jouit.
Voulez-vous donc exciter et nourrir dans le coeur d’un jeune homme les 
premiers mouvements de la sensibilité naissante, et tourner son caractère vers 
la bienfaisance et vers la bonté ? N’allez point faire germer en lui l’orgueil, la 
vanité, l’envie par la trompeuse image du bonheur des hommes ; n’exposez 
point d’abord à ses yeux la pompe des cours, le faste des palais, l’attrait des 
spectacles : ne le promenez point dans les cercles, dans les brillantes 
assemblées. Ne lui montrez l’extérieur de la grande société qu’après l’avoir 
mis en état de l’apprécier en elle-même. Lui montrer le monde avant qu’il 
connaisse les hommes, ce n’est pas le former ; c’est le corrompre : ce n’est pas 
l’instruire, c’est le tromper.
Les hommes ne sont naturellement ni rois, ni grands, ni courtisans, ni 
riches. Tous sont nés nus et pauvres ; tous sujets aux misères de la vie, aux 
chagrins, aux maux, aux besoins, aux douleurs de toute espèce ; enfin tous 
sont condamnés à la mort. Voilà ce qui est vraiment de l’homme ; voilà de 
quoi nul mortel n’est exempt. Commencez donc par étudier, de la nature 
humaine, ce qui en est le plus inséparable, ce qui constitue le mieux 
l’humanité.
À seize ans l’adolescent sait ce que c’est que souffrir, car il a souffert lui-
même : mais à peine sait-il que d’autres êtres souffrent aussi : le voir sans le 
sentir, n’est pas le savoir, et comme je l’ai dit cent fois, l’enfant n’imaginant 
point ce que sentent les autres, ne connaît de maux que les siens ; mais quand 
le premier développement des sens allume en lui le feu de l’imagination, il 
commence à se sentir dans ses semblables, à s’émouvoir de leurs plaintes, et à 
souffrir de leurs douleurs. C’est alors que le triste tableau de l’humanité 
souffrante doit porter à son coeur le premier attendrissement qu’il ait jamais 
éprouvé.
Si ce moment n’est pas facile à remarquer dans vos enfants, à qui vous en 
prenez-vous ? Vous les instruisez de si bonne heure à jouer le sentiment, vous 
leur en apprenez sitôt le langage, que parlant toujours sur le même ton, ils 
tournent vos le-çons contre vous-même, et ne vous laissent nul moyen de 
distinguer quand, cessant de mentir, ils commencent à sentir ce qu’ils disent. 
Mais voyez mon Émile ; à l’âge où je l’ai conduit, il n’a ni senti ni menti. 
Avant de savoir ce que c’est qu’aimer, il n’a dit à personne : je vous aime 
bien ; on ne lui a point prescrit la contenance qu’il devait prendre en entrant 



dans la chambre de son père, de sa mère ou de son gouverneur malade ; on ne 
lui a point montré l’art d’affecter la tristesse qu’il n’avait pas. Il n’a feint de 
pleurer sur la mort de personne ; car il ne sait ce que c’est que mourir. La 
même insensibilité qu’il a dans le coeur, est aussi dans ses manières. 
Indifférent à tout, hors à lui-même, comme tous les autres enfants, il ne prend 
intérêt à personne ; tout ce qui le distingue, est qu’il ne veut point paraître en 
prendre, et qu’il n’est pas faux comme eux.
Émile, ayant peu réfléchi sur les êtres sensibles, saura tard ce que c’est que 
souffrir et mourir. Les plaintes et les cris commenceront d’agiter ses entrailles, 
l’aspect du sang qui coule lui fera détourner les yeux, les convulsions d’un 
animal expirant lui donneront je ne sais quelle angoisse, avant qu’il sache d’où 
lui viennent ces nouveaux mouvements. S’il était resté stupide et barbare, il ne 
les aurait pas ; s’il était plus instruit, il en connaîtrait la source : il a déjà trop 
comparé d’idées pour ne rien sentir, et pas assez pour concevoir qu’il sent.
Ainsi naît la pitié, premier sentiment relatif qui touche le coeur humain, 
selon l’ordre de la nature. Pour devenir sensible et pitoyable, il faut que 
l’enfant sache qu’il y des êtres semblables à lui, qui souffrent ce qu’il a 
souffert, qui sentent les douleurs qu’il a senties, et d’autres dont il doit 
avoir l’idée, comme pouvant les sentir aussi. En effet, comment nous 
laissons-nous émouvoir à la pitié, si ce n’est en nous transportant hors de 
nous, et nous identifiant avec l’animal souffrant ; en quittant, pour ainsi 
dire, notre être pour prendre le sien ? Nous ne souffrons qu’autant que 
nous jugeons qu’il souffre ; ce n’est pas dans nous, c’est dans lui que nous 
souffrons. Ainsi nul ne devient sensible que quand son imagination 
s’anime et commence à le transporter hors de lui.
Pour exciter et nourrir cette sensibilité naissante, pour la guider ou la suivre 
dans sa pente naturelle, qu’avons-nous donc à faire, si ce n’est d’offrir au jeune 
homme des objets sur lesquels puisse agir la force expansive de son coeur, qui 
le dilatent, qui l’étendent sur les autres êtres, qui le fassent partout retrouver 
hors de lui ; d’écarter avec soin ceux qui le resserrent, le concentrent, et 
tendent le ressort du moi humain ? c’est-à-dire en d’autres termes, d’exciter en 
lui la bonté, l’humanité, la commisération, la bienfaisance, toutes les passions 
attirantes et douces qui plaisent naturellement aux hommes, et d’empêcher de 
naître l’envie, la convoitise, la haine, toutes les passions repoussantes et 
cruelles, qui rendent, pour ainsi dire, la sensibilité non seulement nulle, mais 
négative, et font le tourment de celui qui les éprouve ?
Je crois pouvoir résumer toutes les réflexions précédentes en deux ou trois 
maximes précises, claires et faciles à saisir.

PREMIÈRE MAXIME.
Il n’est pas dans le coeur humain de se mettre à la place des gens qui sont 
plus heureux que nous, mais seulement de ceux qui sont plus à plaindre.
Si l’on trouve des exceptions à cette maxime, elles sont plus apparentes que 
réelles. Ainsi l’on ne se met pas à la place du riche ou du grand auquel on 
s’attache ; même en s’attachant sincèrement on ne fait que s’approprier une 



partie de son bien-être. Quelquefois on l’aime dans ses malheurs ; mais tant 
qu’il prospère, il n’a de véritable ami que celui qui n’est pas la dupe des 
apparences, et qui le plaint plus qu’il ne l’envie, malgré sa prospérité.
On est touché du bonheur de certains états, par exemple, de la vie champêtre et 
pastorale. Le charme de voir ces bonnes gens heureux n’est point empoisonné 
par l’envie : on s’intéresse à eux véritablement : pourquoi cela ? parce qu’on se 
sent maître de descendre à cet état de paix et d’innocence, et de jouir de la 
même félicité : c’est un pis-aller qui ne donne que des idées agréables, attendu 
qu’il suffit d’en vouloir jouir pour le pouvoir. Il y a toujours du plaisir à voir 
ses ressources, à contempler son propre bien, même quand on n’en veut pas 
user.
Il suit de là que, pour porter un jeune homme à l’humanité, loin de lui faire 
admirer le sort brillant des autres, il faut le lui montrer, par les côtés tristes, il 
faut le lui faire craindre. Alors, par une conséquence évidente, il doit se frayer 
une route au bonheur, qui ne soit sur les traces de personne.

DEUXIÈME MAXIME.
On ne plaint jamais dans autrui que les maux dont on ne se croit pas exempt 
soi-même.
Non ignara mali, miseris succurrere disco.
Je ne connais rien de si beau, de si profond, de si touchant, de si vrai, que ce 
vers-là.
Pourquoi les rois sont-ils sans pitié pour leurs sujets ? c’est qu’ils comptent de 
n’être jamais hommes. Pourquoi les riches sont-ils si durs pour les pauvres ? 
c’est qu’ils n’ont pas peur de le devenir. Pourquoi la noblesse a-t-elle un si 
grand mépris pour le peuple ? c’est qu’un noble ne sera jamais roturier. 
Pourquoi les Turcs sont-ils généralement plus humains, plus hospitaliers que 
nous ? c’est que, dans leur gouvernement, tout à fait arbitraire, la grandeur et la 
fortune des particuliers étant toujours précaires et chancelantes, ils ne 
regardent point l’abaissement et la misère comme un état étranger à eux ; 
chacun peut être demain ce qu’est aujourd’hui celui qu’il assiste. Cette 
réflexion, qui revient sans cesse dans les romans orientaux, donne à leur 
lecture je ne sais quoi d’attendrissant que n’a point tout l’apprêt de notre sèche 
morale.
N’accoutumez donc pas votre Élève à regarder du haut de sa gloire les peines 
des infortunés, les travaux des misérables, et n’espérez pas lui apprendre à les 
plaindre, s’il les considère comme lui étant étrangers. Faites-lui bien 
comprendre que le sort de ces malheureux peut être le sien, que tous leurs 
maux sont sous ses pieds, que mille événements imprévus et inévitables 
peuvent l’y plonger d’un moment à l’autre. Apprenez-lui à ne compter ni sur sa 
naissance, ni sur la santé, ni sur les richesses, montrez-lui toutes les 
vicissitudes de la fortune, cher-chez-lui les exemples toujours trop fréquents de 
gens qui, d’un état plus élevé que le sien, sont tombés au-dessous de ces 
malheureux : que ce soit par leur faute ou non, ce n’est pas maintenant de quoi 
il est question ; sait-il seulement ce que c’est que faute ? N’empiétez jamais sur 



l’ordre de ses connaissances, et ne l’éclairez que par les lumières qui sont à sa 
portée ; il n’a pas besoin d’être fort savant pour sentir que toute la prudence 
humaine ne peut lui répondre si dans une heure il sera vivant ou mourant ; si 
les douleurs de la néphrétique ne lui feront point grincer les dents avant la nuit, 
si dans un mois il sera riche ou pauvre, si dans un an peut-être il ne ramera 
point sous le nerf de boeuf dans les galères d’Alger. Surtout n’allez pas lui dire 
tout cela froidement comme son catéchisme : qu’il voie, qu’il sente les 
calamités humaines : ébranlez, effrayez son imagination des périls dont tout 
homme est sans cesse environné ; qu’il voie autour de lui tous ces abîmes, et 
qu’à vous les entendre décrire il se presse contre vous de peur d’y tomber. 
Nous le rendrons timide et poltron, direz-vous. Nous verrons dans la suite, 
mais quant à présent commençons par le rendre humain ; voilà surtout ce qui 
nous importe.

TROISIÈME MAXIME.
La pitié qu’on a du mal d’autrui ne se mesure pas sur la quantité de ce mal, 
mais sur le sentiment qu’on prête à ceux qui le souffrent.
On ne plaint un malheureux qu’autant qu’on croit qu’il se trouve à plaindre. Le 
sentiment physique de nos maux est plus borné qu’il ne semble ; mais c’est par 
la mémoire qui nous en fait sentir la continuité, c’est par l’imagination qui les 
étend sur l’avenir, qu’ils nous rendent vraiment à plaindre. Voilà, je pense, une 
des causes qui nous endurcissent plus aux maux des animaux qu’à ceux des 
hommes, quoique la sensibilité commune dût également nous identifier avec 
eux. On ne plaint guère un cheval de charretier dans son écurie, parce qu’on ne 
présume pas qu’en mangeant son foin il songe aux coups qu’il a reçus et aux 
fatigues qui l’attendent. On ne plaint pas non plus un mouton qu’on voit paître, 
quoiqu’on sache qu’il sera bientôt égorgé ; parce qu’on juge qu’il ne prévoit 
pas son sort. Par extension l’on s’endurcit ainsi sur le sort des hommes, et les 
riches se consolent du mal qu’ils font aux pauvres en les supposant assez 
stupides pour n’en rien sentir. En général, je juge du prix que chacun met au 
bonheur de ses semblables par le cas qu’il paraît faire d’eux. Il est naturel 
qu’on fasse bon marché du bonheur des gens qu’on méprise. Ne vous étonnez 
donc plus si les  politiques parlent du peuple avec tant de dédain, ni si la 
plupart des philosophes affectent de faire l’homme si méchant.
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. L’homme est le même 
dans tous les états ; si cela est, les états les plus nombreux méritent le plus 
de respect. Devant celui qui pense toutes les distinctions civiles 
disparaissent : il voit les mêmes passions, les mêmes sentiments dans le 
goujat et dans l’homme illustre ; il n’y discerne que leur langage, qu’un 
coloris plus ou moins apprêté, et si quelque différence essentielle les 
distingue, elle est au préjudice des plus dissimulés. Le peuple se montre tel 
qu’il est, et n’est pas aimable ; mais il faut bien que les gens du monde se 
déguisent ; s’ils se montraient tels qu’ils sont, ils feraient horreur.
Il y a, disent encore nos sages, même dose de bonheur et de peine dans 



tous les états : maxime aussi funeste qu’insoutenable ; car si tous sont 
également heureux, qu’ai-je besoin de m’incommoder pour personne ? 
Que chacun reste comme il est : que l’esclave soit maltraité, que l’infirme 
souffre, que le gueux périsse ; il n’y a rien à gagner pour eux à changer 
d’état. Ils font l’énumération des peines du riche et montrent l’inanité de 
ses vains plaisirs : quel grossier sophisme ! les peines du riche ne lui 
viennent point de son état, mais de lui seul, qui en abuse. Fût-il plus 
malheureux que le pauvre même, il n’est point à plaindre, parce que ses 
maux sont tous son ouvrage, et qu’il ne tient qu’à lui d’être heureux. Mais 
la peine du misérable lui vient des choses, de la rigueur du sort qui 
s’appesantit sur lui. Il n’y a point d’habitude qui lui puisse ôter le 
sentiment physique de la fatigue, de l’épuisement, de la faim : le bon esprit 
ni la sagesse ne servent de rien pour l’exempter des maux de son état. Que 
gagne Epictète de prévoir que son maître va lui casser la jambe ? la lui 
casse-t-il moins pour cela ? il a par-dessus son mal, le mal de la 
prévoyance. Quand le peuple serait aussi sensé que nous le supposons 
stupide, que pourrait-il être autre que ce qu’il est, que pourrait-il faire 
autre que ce qu’il fait ? Étudiez les gens de cet ordre, vous verrez que sous 
un autre langage ils ont autant d’esprit et plus de bon sens que vous. 
Respectez donc votre espèce ; songez qu’elle est composée essentiellement 
de la collection des peuples, que quand tous les rois et tous les philosophes 
en seraient ôtés, il n’y paraîtrait guère, et que les choses n’en iraient pas 
plus mal. En un mot, apprenez à votre Élève à aimer tous les hommes et 
même ceux qui les déprisent ; faites-en sorte qu’il ne se place dans aucune 
classe, mais qu’il se retrouve dans toutes : parlez devant lui du genre 
humain avec attendrissement, avec pitié même, mais jamais avec mépris. 
Homme, ne déshonore point l’homme.


