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Celui qui veut lutter seul contre les intérêts de la société doit, dites-vous, s'attendre à 

périr. Ne périra-t-il pas bien plus certainement s'il n'a pour y exister que sa misère et l'abandon 

des autres ? Ce qu'on appelle l'intérêt de la société n'est que la masse des intérêts particuliers 

réunis, mais ce n'est jamais qu'en cédant que cet intérêt particulier peut s'accorder et se lier aux 

intérêts généraux ; or, que voulez-vous que cède celui qui n'a rien ? S'il le fait, vous m'avouerez 

qu'il a d'autant plus de tort qu'il se trouve donner alors infiniment plus qu'il ne retire, et dans ce 

cas l'inégalité du marché doit l'empêcher de le conclure ; pris dans cette position, ce qu'il reste 

de mieux à faire à un tel homme, n'est-il pas de se soustraire à cette société injuste, pour 

n'accorder des droits qu'à une société différente, qui, placée dans la même position que lui, ait 

pour intérêt de combattre, par la réunion de ses petits pouvoirs, la puissance plus étendue qui 

voulait obliger le malheureux à céder le peu qu'il avait pour ne rien retirer des autres ? Mais il 

naîtra, direz-vous, de là un état de guerre perpétuel. Soit ! n'est-ce pas celui de la nature ? n'est-

ce pas le seul qui nous convienne réellement ? Les hommes naquirent tous isolés, envieux, cruels 

et despotes, voulant tout avoir et ne rien céder, et se battant sans cesse pour maintenir ou leur 

ambition ou leurs droits ; le législateur vint et dit : Cessez de vous battre ainsi ; en cédant un peu 

de part et d'autre, la tranquillité va renaître. Je ne blâme point la position de ce pacte, mais je 

soutiens que deux espèces d'individus ne durent jamais s'y soumettre : ceux qui, se sentant les 

plus forts, n'avaient pas besoin de rien céder pour être heureux, et ceux qui, étant les plus faibles, 

se trouvaient céder infiniment plus qu'on ne leur assurait. Cependant la société n'est composée 

que d'êtres faibles et d'êtres forts ; or, si le pacte dut déplaire aux forts et aux faibles, il s'en fallait 

donc de beaucoup qu'il ne convînt à la société, et l'état de guerre, qui existait avant, devait se 

trouver infiniment préférable, puisqu'il laissait à chacun le libre exercice de ses forces et de son 

industrie dont il se trouvait privé par le pacte injuste d'une société, enlevant toujours trop à l'un 

et n'accordant jamais assez à l'autre ; donc l'être vraiment sage est celui qui, au hasard de 

reprendre l'état de guerre qui régnait avant le pacte, se déchaîne irrévocablement contre ce 

pacte, le viole autant qu'il le peut, certain que ce qu'il retirera de ces lésions sera toujours 

supérieur à ce qu'il pourra perdre, s'il se trouve le plus faible ; car il l'était de même en respectant 

le pacte : il peut devenir le plus fort en le violant ; et si les lois le ramènent à la classe dont il a 

voulu sortir, le pis aller est qu'il perde la vie, ce qui est un malheur infiniment moins grand que 

celui d'exister dans l'opprobre et dans la misère. Voilà donc deux positions pour nous ; ou le crime 

qui nous rend heureux, ou l'échafaud qui nous empêche d'être malheureux. Je le demande, y a-

t-il à balancer, belle Thérèse, et votre esprit trouvera-t-il un raisonnement qui puisse combattre 

celui-là ? 


