
Philosophie politique/La philosophie politique de Baruch Spinoza . Introduction 

Baruch Spinoza naquit le 24 novembre 1632. Il appartenait à une famille de Juifs portugais. Ses parents voulurent 
faire de lui un rabbin; aussi fit-il de fortes études ; il apprit l'hébreu et le latin ; en même temps il étudia la géométrie 
et la physique. La lecture des œuvres de Descartes l'amena à la philosophie. 

Sa vie fut celle d'un sage. Il voulut, afin de penser librement, vivre du travail de ses mains, et passa une partie de son 
temps à polir des lentilles pour les instruments d'optique. L'Électeur palatin lui fit offrir une chaire de philosophie à 
l'Université de Heidelberg. Il répondit en ces termes : " Je me dis, d'abord, que je devrai renoncer à faire avancer la 
philosophie, si je veux m'occuper d'instruire la jeunesse. Je me dis, ensuite, que je ne sais pas quelles limites je 
devrai apporter à cette liberté de la pensée dont vous me parlez, si je ne veux pas paraître inquiéter la Religion 
établie ; car les schismes ne viennent pas tant d'un ardent amour pour la Religion que des diverses passions qui 
agitent les hommes et de leur goût pour la contradiction, qui leur font d'ordinaire déformer et tourner à mal les 
choses les plus nettement dites. Et, comme je l'ai déjà éprouvé, alors que je vis seul et à l'écart, j'aurais bien plus à le 
redouter si je m'élevais jusqu'à la dignité que vous m'offrez. " Il est probable qu'il refusa aussi, et sans doute pour 
des raisons du même ordre, une pension que le prince de Condé  voulait lui faire donner par Louis XIV. On voit que 
sa vie retirée n'avait pas empêché sa réputation de s'étendre fort loin.  

Nous savons, par ses biographes, qu'il était simple et bon, qu'il vivait de fort peu de chose, et que, malgré sa 
mauvaise santé, il était heureux. Nous savons aussi, notamment par son Traité théologico-politique, qu'il était 
profondément attaché à la République hollandaise, et qu'il mettait la liberté de conscience et la liberté politique au 
nombre des biens les plus précieux. 

Comme il cherchait les principes de la véritable Religion, et qu'il prétendait remplacer la révélation par les lumières 
naturelles de la raison, il fut accusé d'athéisme. Le moyen de supporter un homme qui écrivait, en parlant des Turcs 
et des Gentils : " S'ils offrent en prière à Dieu le culte de la justice et l'amour de leur prochain, je crois qu'ils ont en 
eux l’esprit du Christ, et qu'ils sont sauvés, quoi qu'ils puissent croire de Mahomet et des oracles " ! À ces 
accusations il répondait simplement ceci : " Si l'on me connaissait, on ne croirait pas si facilement que j'enseigne 
l'athéisme. Car les athées ont coutume de rechercher par-dessus tout les honneurs et l'argent, choses que je 
méprise, comme tous ceux qui me connaissent le savent. " On voit qu'il donnait lui-même, comme une preuve de sa 
Religion, une vie simple et frugale, détachée de tout ce qui n'était pas la Vérité.  

Il mourut à quarante-cinq ans, le 23 février 1677, d'une maladie de poitrine qu'il avait supportée pendant de longues 
années avec égalité d'âme. Il avait publié les Principes de la Philosophie cartésienne suivis de Pensées métaphysiques, 
et un Traité théologico-politique, dans lequel il s'efforçait d'interpréter la Bible selon les lumières de la Raison. On 
devine aisément qu'il eut à regretter de s'être ainsi exposé à des critiques violentes et injustes; aussi ne donna-t-il au 
public aucun autre ouvrage. L'année même de sa mort, deux de ses amis firent paraître les ouvrages qu'il laissait. Ce 
sont un Traité politique inachevé, véritable manuel de politique rationnelle, où sont développés les principes posés 
dans le Traité théologico-politique. Il y est traité de la monarchie et de l'aristocratie; les conditions d'existence de ces 
deux formes de gouvernement sont analysées avec une précision et un souci du détail qui révèlent une profonde 
connaissance des hommes. Le chapitre XII et dernier n'est que l’introduction d'une étude sur la démocratie. Un autre 
traité, inachevé aussi, a pour titre : De la Réforme de l'intellect. C'est là, semble-t-il, qu'il faut chercher la clef du 
système tout entier : c'est comme une préface de l'Éthique, et il n'existe sans doute pas au monde un autre modèle 
aussi parfait de l'analyse philosophique. […]  Enfin l'Éthique elle-même, l'œuvre maîtresse dont tout le monde 
connaît la forme géométrique. L'Éthique est divisée en cinq parties qui portent les titres suivants : de Dieu, de l'âme, 
des passions, de l'esclavage humain, de la liberté humaine. […] Un certain nombre de Lettres sont pour nous un 
précieux commentaire de l'Éthique. […] Tous ces ouvrages, à l'exception du Traité de Dieu et de l'homme, sont écrits 
en latin. 

Le Traité théologico-politique 

La Préface, outre l'énoncé de la thèse qui va y être soutenue, donne les raisons qui conduisent l'auteur à écrire ce 
traité. Cela va de soi, car c'est ce qu'on écrit ordinairement dans une préface. La thèse est exprimée clairement dans 



le sous-titre de l'ouvrage, elle l'est à nouveau au milieu de la préface, à la fin de sa première moitié, et enfin de 
manière plus lapidaire lorsque l'auteur indique à la dernière page de celle-ci l'objet de son dernier chapitre. Ce livre 
est une arme philosophique dans le combat pour la liberté d'expression. Il s'agit pour Benedictus, ex-Baruch, 
Spinoza, qui à cette occasion interrompt la rédaction de l'Ethique pour celle du présent traité, qui n'a pourtant pas la 
même portée philosophique, de soutenir mieux qu'il ne l'est le droit de juger librement et de dire ce qu'on pense. Il 
va cumuler et articuler deux sortes d'arguments : ceux, religieux, qui appartiennent à la critique de l'Ecriture 
(exégèse), et ceux qui relèvent de la philosophie politique. Le plan du livre, tel qu'il est annoncé, montre ainsi 
essentiellement deux parties:  
1) les chapitres 1-15 établissent que la théologie laisse à chacun le droit de philosopher comme il l'entend ;  
2) les chapitres 16-20 montrent que cette liberté peut et même doit être accordée sans danger pour la paix de l'Etat 
et le droit du souverain. 

La paix civile ne peut être établie que si le droit public reconnaît que les opinions ne sont jamais des crimes. Ce qui 
excite les hommes à la sédition, explique le chapitre XX du Traité théologico-politique, c'est que leurs opinions soient 
condamnées et qu'eux-mêmes soient pour cette raison considérés comme des criminels. Il n'y a de remède contre ce 
mal que radical. Que la liberté du jugement propre soit reconnue à chacun et pas seulement à quelques uns est la 
condition pour que tous soient libres, c'est à dire pour que personne ne soit privé de cette liberté. Si elle est ôtée 
à un seul, elle est du même coup ôtée à tous. Il va donc falloir que ce livre fasse la démonstration que la liberté de 
pensée, et particulièrement la liberté d'honorer Dieu à sa guise, n'est contradictoire ni avec la paix civile ni avec la 
volonté de Dieu. Bien plus l'auteur entend établir qu'elle en est une condition nécessaire. Ce sont les contraintes 
exercées sur les pensées, qu'il ne faut pas dissocier de leur expression, qui causent du tort et à l'Etat et à Dieu. 
Entraver l'expression des idées c'est créer les conditions de la subordination de la philosophie à la théologie, de la 
dictature des pires préjugés, c'est rendre l'âme à la servitude, celle qui fait l'âme esclave de ses préjugés et masque 
les lumières de la saine philosophie. 

Chap. XVI Le pacte social 

On atteint au cœur du chapitre XVI un § qui a un sens et une portée politiques extraordinaires. Il énonce et 
commente les termes d'un pacte (pactum) par lequel seul chacun (unusquisque) s'unissant (coetus) avec les autres 
forme une société (societas) où il est tenu d'obéir sans que pour autant soit nié son droit de nature. Non seulement 
ce problème difficile, presque autant que la quadrature du cercle, a une réponse, qui s'appelle la démocratie, mais la 
solution énoncée ici aura manifestement des lecteurs, qui s'en inspireront sans le dire, car il est toujours mauvais, 
même longtemps après, de reconnaître ce qu'on doit au juif athée de Voorburg ou simplement de se vanter de 
l'avoir lu.  

Le problème se pose de la manière suivante. La liberté qu'a chacun de penser ne saurait être entravée par la 
théologie, cela a été établi par les quinze chapitres précédents. Mais ce que l'autorité religieuse ne peut empêcher, 
rien ne dit encore que l'autorité politique ne s'y opposera pas légitimement. La question est donc de savoir jusqu'où 
l'Etat peut autoriser la liberté de pensée. Pour commencer d'y apporter une réponse, il faut examiner les 
fondements de l'Etat. Ayant formulé son problème, l'auteur en donne la solution. Chacun transfère (transferat) à la 
société seule toute la puissance (potentia) qui lui appartient de nature. Telle est " la condition suivant laquelle une 
société peut se former sans que le Droit naturel y contredise le moins du monde ". A première vue ce transfert par 
chacun de ce qui lui appartient de nature semble peu favorable au maintien de la liberté de pensée. Mais il ne faut 
pas en juger trop hâtivement ; et seul le dernier chapitre prononcera la conclusion.  

Il faut auparavant bien comprendre ce qu'est le droit naturel. Le droit naturel ne saurait être déterminé, ce qui est 
recevoir un terme, par une conception quelconque que le premier philosophe venu se ferait de la nature. Il ne peut 
être question de produire ici un catalogue des droits qu'une prétendue nature, en fait une société donnée, reconnaît 
à l'homme. L'auteur ne s'oriente nullement vers une Déclaration des droits de l'homme. Il déclare beaucoup plus 
prosaïquement que le droit de chacun s'étend aussi loin que s'étend sa puissance. C'est en effet ce qu'ont montré les 
premiers §§ du chapitre. La Nature ne prohibe rien sinon ce que personne ne désire ni ne veut. La Nature n'existe 
pas au-dessus des hommes, elle n'existe qu'en eux. Aussi ne saurait elle leur imposer ce qu'ils ne veulent pas, ni leur 



interdire ce qu'ils veulent. Il n'y a donc d'autre limitation de ce droit naturel que ce qui est en-dehors de la volonté 
des hommes ou plus exactement de leurs appétits. Il en va des hommes comme des autres êtres, tous s'efforcent 
d'abord de persévérer dans leur état. Si les hommes vivent en communauté, il faut donc qu'ils y soient poussés par 
quelque profond intérêt. Personne n'abandonne ses droits, on peut en être sûr, sinon par crainte d'un mal plus 
grand ou espoir d'un bien plus grand. Seules la recherche de l'utilité et de la sûreté, le besoin d'entraide pour plus 
d'efficacité, peuvent amener les hommes à s'unir. Ce mouvement même est naturel. Sur quel fondement l'Etat peut-
il reposer pour ne pas entrer en contradiction avec le Droit naturel, c'est à dire au fond pour être possible ?  

Le Droit naturel ne peut être " contredit ", sinon par une utopie, mais seulement " transféré ". C'est par le transfert 
qu'est possible la constitution de l'Etat. On reporte donc sur autrui ce que la nature avait donné à soi. On s'en défait 
non en le laissant perdre, mais en lui donnant un autre dépositaire. Autrement dit on aliène ce droit qu'on tenait de 
la nature. Transférer à autrui ce qui était sien, c'est en effet aliéner. Aussi ce droit naturel ne disparaît-il pas et est-il 
possible, par suite, de fonder sur lui l'Etat. Le fondement de l'Etat n'est donc pas dans un droit d'une autre essence 
que le droit naturel, il est dans le droit naturel lui-même. Toute tentative pour lui donner un autre fondement serait 
utopique ; seule l'aliénation du droit naturel le rend possible, c'est à dire permet à l'Etat d'entrer dans la réalité. Le 
texte dit beaucoup de choses en peu de phrases, il faut être très attentif aux termes qu'il emploie.  

Ce transfert premièrement est opéré par chacun (unusquisque). Il n'y a pas deux sortes d'hommes ! ceux qui 
transféreraient leur droit de nature et ceux qui le conserveraient. Il n'est pas question de la moindre exception. On 
est dans un type de pacte tout autre que celui de Hobbes. Cet auteur dans son De Cive et dans son Léviathan 
(première partie, chapitre XVII ) plaide pour la tyrannie et veut que tous sauf un ou tous sauf quelques uns aliènent 
leurs droits. Ici au contraire le sort est identique pour tous, l'égalité est complète. Le transfert de plus se fait au profit 
de la société (societas) seule. Ce n'est pas en dehors du nombre des hommes qui consentent à aliéner leur droit qu'il 
faut chercher le destinataire de cette opération. Il n'est pas question d'un bénéficiaire qui serait " un seul " ou qui 
serait " quelques uns ", comme le veut Hobbes dans son plaidoyer pour la tyrannie. Ici personne n'est élevé au-
dessus du sort commun. C'est l'association elle-même qui reçoit l'objet du transfert, l'égalité est complète. Le 
transfert enfin est sans réserve. On pourrait concevoir, ou plutôt imaginer, que le pacte exige la remise à la 
communauté de certains droits déterminés, mais non de tous. Mais si tel était le cas, en se fondant sur ce qu'ils 
conservent quelques uns seraient en position de tyranniser les autres. Chacun opère donc l'abandon de toute sa 
puissance (omnem potentiam) sans rien en soustraire qui constituerait un domaine réservé, lequel serait source 
d'inégalités.  

Ainsi se trouve constituée une puissance souveraine, qui a de fait la capacité de se faire obéir. On se soumet à ses 
commandements " soit librement, soit par crainte du dernier supplice ". Dans le premier cas on le fait parce qu'on 
est quelque peu philosophe, en tout cas conduit par la raison, et qu'on comprend que la constitution et la 
conservation de l'Etat constituent un bien qui est supérieur à celui qu'autoriserait le maintien jaloux par chacun de 
son droit naturel. Car nul pacte ne peut avoir de force sinon par la raison qu'il est utile. Au contraire dans le second 
cas on ne comprend pas l'intérêt de l'obéissance et on y est contraint sans égards, parce que la désobéissance coûte 
la vie à celui qui s'y autorise.  

Telle est la " Démocratie ". Le mot peut être surprenant dans la mesure où il suit une menace de mort. Mais pour 
être l'application d'une contrainte à ceux qui ne sont pas conduits par la raison, la démocratie n'en est pas moins un 
gouvernement où le droit souverain (summum jus) appartient à l'union de tous les hommes en un tout (coetus 
universus hominum) et s'exerce sur tout (ad omnia quae potest) de manière collégiale (collegialiter). La nature de 
la démocratie est ici finement analysée : il ne s'agit point d'un idéal où tous seraient en droit de faire ce que bon leur 
semble. Ce n'est pas davantage un droit caractérisé par des abandons altruistes moralement fondés, comme on le 
prétend lorsqu'on dit que la liberté de chacun s'arrête où commence celle de l'autre. Le droit de la démocratie, 
produit du transfert du droit naturel, est l'exercice d'une contrainte. Mais il y a en même temps quelque chose qui 
distingue cet exercice de la contrainte de celui qu'on rencontre dans tout autre régime, c'est que le droit 
n'appartient qu'au tout (de la société) collectivement. On retrouvera chez Lénine (l'Etat et la Révolution V, 4) cette 
idée que la nature de la démocratie est contradictoire. L'idée qui dérive de celle-ci, et que l'auteur n'explique pas 



présentement, est que dans un tel rapport chacun n'étant soumis qu'à l'union dont il fait partie n'est plus sujet 
mais citoyen.  

Il doit pour l'heure expliquer que rien ne saurait alors limiter l'autorité de cette puissance (potestas) souveraine 
(summa). Il ne peut exister ni aucune loi restrictive, ni aucun domaine réservé, ni aucune absurdité qui relèveraient 
le sujet ou le citoyen de ses obligations à son égard. " Le souverain (summa potestas) n'est tenu par aucune loi ". 
Cela ne signifie pas qu'il est au-dessus d'elles, comme un Dieu, ainsi que se prétendent les rois, lorsqu'ils sont enclins 
au despotisme ; mais qu'il n'y a pas d'autre source de la loi que lui (donc qu'il peut collégialement la changer) parce 
que chacun a renoncé à tout son droit naturel. Ils ne pourraient en réserver une part sans réserver une autre source 
de la loi (lex) et donc sans le détruire par division (imperii divisione et consequenter destructione).  

Les citoyens ou les sujets sont " tenus d'exécuter absolument " tous les commandements qui émanent de la 
puissance souveraine. L'obéissance, qu'elle soit le fait de la raison ou de la peur, doit être sans réserve, quel 
jugement qu'on porte sur l'ordre donné, si absurde qu'il paraisse. Le droit n'existe que pour autant qu'existe une 
puissance. Un pouvoir de violence (violenta imperia), qui donnerait des ordres absurdes ou monstrueux, parce qu'il 
ne veillerait pas au bien commun, ruinerait sa propre puissance et donc son droit. C'est pourquoi le souverain veille à 
tout diriger selon la raison. La démocratie n'est pas le totalitarisme. L'obéissance est seulement la condition du 
maintien de l'union profitable à tous. Si absurde que soit l'ordre donné, nous n'avons d'alternative qu'entre son 
exécution et la destruction de l'Etat, laquelle serait un plus grand mal.  

Chacun en effet pouvait faire valoir son droit dans la mesure où il en avait la puissance et ainsi échapper au danger 
du transfert (" unusquisque... hoc periculum adire poterat "). On ne désobéirait à l'ordre absurde que dans la mesure 
où on n'y serait pas tenu par la contrainte. Cependant le commandement qui émane d'une souveraine puissance 
démocratique peut difficilement être absurde. " Il est presque impossible que la majorité (major pars) " s'entende 
sur un commandement qui ne serait pas conforme à la raison. Le plus grand nombre ne s'accordera pas (convenire) 
sur une absurdité. Il y a ici un sous-entendu, c'est que la démocratie implique que les hommes conviennent de leurs 
décisions, c'est à dire n'en décident que dans un débat. Plus il est large, plus il est improbable qu'il aboutisse à une 
décision absurde. A cette première raison il faut en ajouter une autre pour quoi la démocratie n'ordonnera rien 
d'absurde. La précédente est un peu formelle, quoique vraie, parce que fondée sur la quantité, le nombre des 
intervenants, dans la décision. Celle-ci est plus profonde parce qu'elle se rapporte à l'enjeu des décisions : de quoi 
s'agit-il d'autre que de mettre fin à l'insécurité et à l'inefficacité où se trouvent les hommes lorsqu'ils ne font pas 
société ? La concorde et la paix sont l'objectif de la Démocratie s'ils ne sont pas celui des autres gouvernements. 
Mais, même si ceux-ci les négligent, il faut se souvenir que c'est pourtant leur seul fondement, sans lequel ils 
s'écroulent.  

On pensera peut-être que Spinoza écarte un peu légèrement l'hypothèse de l'ordre absurde. Les tribunaux qui ont 
jugé les crimes contre l'humanité ont retenu à charge contre les accusés leur obéissance à des ordres monstrueux. Il 
n'y a cependant pas de contradiction entre ce principe et celui du chapitre, si l'on pense que jamais ces ordres 
n'auraient pu être donnés si ceux qui les recevaient avaient usé de la liberté totale de pensée et d'expression qui 
leur est reconnue au chapitre XX. Dans le cas évoqué ici il faut condamner les exécutants pour ne l'avoir pas choisie. 
Ils sont en effet coupables de n'avoir pas usé de leur droit de parole ; ils sont coupables d'avoir renoncé à un droit de 
nature que le pacte social ne pouvait pas leur enlever. On objectera en vain qu'ils ne pouvaient élever la voix sans 
devenir eux-mêmes les victimes des ordres monstrueux : s'ils n'avaient pas été complices de la monstruosité en ses 
débuts, dans le moment où ils pouvaient la refuser, ils n'auraient pas eu à redouter d'en être victimes plus tard. Ils 
ne sont donc pas seulement les exécutants d'un commandement qui les dépasse. Ils lui ont donné sa légalité. Pour 
cela ils méritent la condamnation.  

A ce moment la préoccupation de Spinoza passe de l'exercice de l'autorité à ceux qui lui obéissent. Telle qu'elle a été 
définie, elle peut paraître despotique. Il va au-devant de l'objection. Malgré l'exigence d'une obéissance sans faille, 
pourtant on ne saurait dire que l'obéissance à une telle autorité ôte aux hommes leur liberté, car il convient de 
distinguer l'esclave, l'enfant, et le sujet. […]i " l'obéissance... ne fait pas sur le champ un esclave " ; en effet 
l'esclavage ou la liberté dépendent de la fin en vue de laquelle l'obéissance est commandée. Soit la nature de celui 



qui est commandé est contrainte, et il est esclave, soit elle est servie par l'action, et il est alors sujet (subditus). Dans 
l'Etat démocratique où la loi suprême est le salut de tout le peuple, il y a bien des sujets (peu importe ici qu'ils 
participent par ailleurs à l'exercice de la puissance suprême), mais pas des esclaves. Cet Etat ne fait nul obstacle à ce 
qui appartient à la nature de chacun, il lui demande obéissance pour son utilité même et chacun, dès qu'il devient 
capable de voir par la raison où est son utilité, agit exactement dans le sens que lui commande la loi. Il le fait alors de 
sa propre décision. Au lieu que dans un Etat non démocratique il ne suffit pas de voir par la raison ce qui est 
conforme à sa nature et aux lois nécessaires pour être autorisé à le faire. Cette différence justifie de dire que dans la 
démocratie " chacun dès qu'il le veut peut être libre ".  

" Un esclave, un fils et un sujet ", tous les trois obéissent ; mais la fin de l'action n'est pas la même. Le premier doit 
faire ce qui est utile à un autre, le second à lui-même, le troisième au bien commun. Selon les Etats l'obéissance fait 
des esclaves ou des sujets. Tous les Etats ne sont pas équivalents. " Le plus naturel, maxime naturale " (superlatif 
dont on peut se demander s'il est absolu ou seulement relatif, mais qui dans le contexte de la conservation de 
l'égalité naturelle, qui ne saurait être seulement relative, doit être entendu absolument) est celui qui n'offense pas la 
nature. Tout Etat constitue une innovation qui constitue un transfert de droits. Mais l'Etat démocratique, 
contrairement aux autres transfère le droit naturel non plus à un seul ou à quelques uns, ce qui serait une perte sans 
retour. Il le transfère à la partie la plus grande de la société toute entière, dont est membre celui qui renonce ainsi à 
ce que lui avait donné la nature (" in majorem totius societatis partem, cujus ille unum facit "). Ce transfert, propre à 
la démocratie, a une double conséquence. Premièrement l'égalité caractérise la démocratie relativement aux autres 
formes de gouvernement, car chacun s'y trouve dans la même position que tous. En effet il n'y a aucune inégalité 
induite contre la nature par le transfert qui la caractérise. Deuxièmement par la consultation de tous le droit 
transféré est retrouvé : la consultation n'est pas limitée à la demande d'aliénation ; elle revient dans toute 
délibération, sur toute question ; elle est constante.  

L'idée de pacte ou de contrat n'est pas nouvelle ; elle a fait son apparition au moyen âge, en particulier chez Ockham 
(~1285-1349, Oxford, Avignon, Munich). Parmi les prédécesseurs immédiats de Spinoza elle est reprise par Hobbes 
dans le de Cive et le Léviathan. Mais alors que ce dernier en fait le support du despotisme, l'auteur en fait celui de la 
démocratie qui, au lieu de rompre l'état de nature, le continue (Cf. Lettre L à Jarig Jelles). C'est pourquoi le 
rapprochement le plus judicieux est à faire entre Spinoza et Rousseau, entre le TTP et le Contrat social. La lecture du 
chapitre VI de ce dernier ouvrage montre en effet que la dette de Rousseau à l'égard de son prédécesseur est 
immense et que son texte constitue une remise en forme d'idées qui toutes se trouvent énoncées dans le chapitre 
XVI du TTP.  

La formulation du problème: " Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la 
personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même 
et reste aussi libre qu'auparavant " ; sa solution : " l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute 
la communauté " ; le commentaire qui en est fait en trois temps : " premièrement... de plus... enfin... ", d'où il 
ressort que la condition de la liberté est l'égalité ; tout dans ce chapitre renvoie au TTP .  

Rousseau y renvoie sans le dire. Car cent ans, ou peu s'en faut, après sa publication, ce livre demeure explosif et son 
auteur sent toujours le fagot. Aussi Rousseau, bien prudemment masque ses lectures. Cela n'empêchera pas le 
Contrat social d'être brûlé, comme le TTP, et son auteur d'être condamné, comme son prédécesseur. Ses lecteurs, 
Robespierre, Saint-Just, ignoreront ce qu'ils doivent au " Juif athée de Voorburg".  

 

 


