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ROUSSEAU ET LE CŒUR DE L’HOMME 
Geneviève Boyer 

 

Texte de la conférence du lundi 15 juin 2015. 

 

L’homme ! Quel grand mystère pour l’humanité ! Plus on l’étudie et plus 
on découvre qu’on ne sait rien sur son sujet. Est-il un être social, un être 
de raison ou tout simplement un être de passion ? Qu’est-ce qui constitue 
son essence même ?  Est-il naturellement mauvais ? Apprend-il à être 
bon ? Pour un philosophe comme Jean-Jacques Rousseau, l’homme n’est 
pas seulement un corps qui bouge, ou une tête qui pense, mais avant tout 
un cœur qui ressent et c’est ce qui est le plus important. Si l’homme est 
capable de bonté, c’est parce qu’il est avant tout capable d’aimer. Au 
cours de ces écrits, je vous présenterai donc une courte biographie de la 
vie de Jean-Jacques Rousseau ainsi que la liste de ses principaux écrits. Je 
vous dresserai le portrait de l’homme naturel, c’est-à-dire celui qui n’a 
jamais vécu parmi les hommes, tel que le concevait Rousseau. Par la suite, 
je vous expliquerai pourquoi selon notre philosophe, l’homme est un être 
naturellement bon. Pour ce faire,  j’approfondirai les sentiments 
« d’amour de soi » et de pitié, qui pour Rousseau sont au fondement 
même de l’espèce humaine. En conclusion, je vous expliquerai pourquoi, 
selon moi, il est essentiel de mettre de l’avant l’enseignement de l’amour 
de soi et de la pitié dans nos écoles. 
 
 
 



2 
 

Biographie  
 
Laissez-moi dès à présent vous présenter l’homme des paradoxes et des 
contradictions, le plus grand amoureux de la nature et le plus grand 
défenseur de l’humanité. Laissez-moi vous présenter Jean-Jacques 
Rousseau. 
 
Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève en Suisse. Il est le 
fils d’Isaac Rousseau, horloger, et de Suzanne Bernard tous deux citoyens 
de Genève. Rousseau perdit sa mère à un très jeune âge, le 7 juillet 1712, 
seulement neuf jours après sa naissance. Il fut donc élevé par son père et 
sa tante Suzon jusqu’à ses dix ans. En 1722, le père de Rousseau devant 
quitter la ville, celui-ci fut donc confié aux bons soins du pasteur Lam-
bercier à Bossey pour quelques années. C’est en 1728 que Rousseau 
rencontrera Madame de Warrens, sa bienfaitrice, qui l’aidera à parfaire 
son éducation et qui veillera sur lui une bonne partie de sa vie. En 1745 
Rousseau rencontre Thérèse Levasseur, lingère, avec laquelle il se mariera 
et aura cinq enfants, tout en poursuivant ses réflexions et ses écrits 
philosophiques. 
  
Rousseau apprendra tel un autodidacte. À huit ans il lit déjà de grands 
historiens, des moralistes et de laborieux écrits philosophiques tels que 
ceux de Plutarque, son philosophe de prédilection. Il est initié à la 
littérature, la musique, l’histoire, la gravure, la religion, la philosophie et 
plus encore. Tout au long de son existence Rousseau exercera diverses 
professions telles que laquais, travailleur au cadastre de Savoie, précep-
teur, maitre de musique, compositeur de musique et écrivain. En 1749 il 
participera même au grand projet de l’encyclopédie en compagnie de 
grands penseurs comme Voltaire, Diderot et d’Alembert. 

 
Ses écrits sont nombreux et très variés. Ils touchent des domaines aussi 
divers que la politique, l’éducation, l’anthropologie, la religion, la musi-
que, l’art, la botanique, la littérature et la morale. Rousseau acquerra la 
reconnaissance du public et de ses confrères philosophes par son Discours 
sur les sciences et les arts (1751) qui lui valut le premier prix décerné par 
l’Académie de Dijon la même année, puis son deuxième Discours sur 
l’origine et le fondement des inégalités parmi les hommes. Ses principaux 
écrits philosophiques sont : les deux discours tel que mentionné précé-
demment, Le contrat social qui concerne la politique et l’Émile ou Traité 
de la bonté originelle, traité de pédagogie que celui-ci considère comme 
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le plus important de son œuvre, mais qui ne fut pas reçu comme tel par 
le public. Émile fut publié en 1762, il fut d’abord rejeté par l’Église, 
condamné par le parlement de Paris, puis, interdit de lecture, tous les 
exemplaires du livre furent brulés à Genève. Après une longue vie remplie 
de rencontres et de réflexions, Rousseau s’éteint le 4 juillet 1778 dans la 
demeure du marquis de Girardin à Ermenonville. 
 
Si tout à l’heure je vous ai présenté Rousseau comme l’homme des 
paradoxes et des contradictions, c’est parce qu’il nous est possible d’ob-
server divers éléments conflictuels à travers les écrits et la vie de celui-ci.  
Premier paradoxe : lorsqu’on observe les écrits de Rousseau, on ne peut 
s’empêcher de constater le cœur d’un homme faisant preuve d’un amour 
sans borne pour l’humanité. Tous les travaux de Rousseau portent sur la 
nature humaine ; que ce soit comme élément principal ou secondaire. 
Pour Rousseau, si l’homme veut être heureux il doit d’abord apprendre à 
être un homme. Le bonheur est alors possible pour l’espèce humaine, elle 
doit tout simplement être éduquée de façon à accomplir un retour aux 
sources : c’est ce que défendra principalement Rousseau dans l’Émile. 
Cependant, lorsque nous examinons, la vie de celui-ci, nous remarquons 
les traits d’un homme triste et solitaire. Rousseau vivait comme un 
ermite. Bien qu’il ait fréquenté les plus grands penseurs de son époque, 
avec qui il eut plusieurs discussions laborieuses et disputes souvent 
houleuses, Rousseau préférait vivre près de mère Nature plutôt que près 
de ses semblables. Malgré son amour pour l’humanité, Rousseau 
préférait le calme de la nature plutôt que l’action et les discussions 
mouvementées qu’il pouvait rencontrer à l’intérieur de la société. 
 
Deuxième paradoxe important : Rousseau et son traité sur l’éducation 
sont considérés encore aujourd’hui comme des piliers importants 
orientant la réforme scolaire ayant lieu dans les écoles actuellement. Bien 
qu’il ait eu de nobles intentions en ce qui concerne l’éducation des 
enfants, plusieurs philosophes de son époque et certains penseurs con-
temporains lui reprocheront d’avoir porté des gestes ne représentant 
point les idéaux qu’il défendait. En effet, Rousseau ne réussit point à 
remplir son rôle de père correctement. Il abandonna les cinq enfants qu’il 
eut avec Thérèse Levasseur au refuge des Enfants-Trouvés. Est-il alors 
légitime de considérer comme valables les idées d’un tel philosophe en 
éducation alors qu’il ne put s’occuper lui-même du bienêtre de ses 
enfants ? 
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Histoire sur la nature 
  
Comme Rousseau est à la fois connu et étudié comme un philosophe et 
comme un littéraire, ses deux styles d’écritures s’entrelaçant dans toutes 
ses œuvres, je commencerai donc cette conférence en vous racontant 
moi-même une histoire. 
 
Il était une fois un homme de foi, un homme pur et bon dont le cœur était 
rempli d’amour et d’espoir. Il était une fois un amoureux fou de l’espèce 
humaine. Il était une fois Jean-Jacques Rousseau. 
 
Rousseau était un homme de bien. Il croyait au bonheur et en l’existence 
d’une bonté originelle qui résiderait en chacun de nous. « L’homme est 
naturellement bon », dira-t-il. C’est donc que le bonheur est accessible à 
tous. Malheureusement, lorsque Rousseau regardait les hommes vivre 
ensemble, il ne voyait que malheur et déchéance. L’homme de la société 
était un être cupide et égoïste. Habité par une ambition dévorante, il 
désirait toujours plus que ce que la nature lui avait donné. Rousseau 
constata avec tristesse qu’en communauté l’homme n’est plus le maitre 
de son existence, mais dépend incessamment de la volonté de ses sem-
blables. Se trouvant sans cesse de nouveaux besoins, n’ayant aucune 
considération autre qu’instrumentale pour personne, se comparant 
continuellement à ses pairs, animé par un vil penchant à nuire aux autres 
inutilement, toujours désireux d’élever sa fortune non par besoin, mais 
pour être au-dessus des autres1, tel est le portrait de l’homme moderne 
qui se prosterne sous les yeux de Rousseau et dont celui-ci nous fait part 
dans son Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes. L’homme moderne maitrise dorénavant plusieurs champs de 
connaissances et de savoirs techniques, mais demeure tout de même un 
être malheureux. C’est donc, contrairement à ce qu’ont pu croire 
plusieurs idéalistes de l’époque,  que le progrès du savoir de l’homme ne 
fut pas très concluant en ce qui concerne le bonheur de l’humanité.  
 
Le cœur de Rousseau était sans cesse affligé devant le spectacle d’autant 
de souffrance et d’injustice. Il décida donc de se réfugier auprès de la 
nature, où tout était juste et parfait, afin de réfléchir à une méthode qui 
lui permettrait de soulager les tourments de l’espèce humaine. 
 

                                                           
1 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, GF 
Flammarion, 1992, p. 235. 
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Chaque jour, Rousseau se promenait dans la forêt. Il aimait observer la 
beauté de la nature et l’harmonie qui y régnait. Un jour, alors qu’il 
commençait sa promenade quotidienne, Rousseau fit une rencontre 
inattendue. Au pied d’un grand chêne s’était assoupi un jeune garçon, un 
jeune garçon qui n’avait jamais grandi parmi les hommes. À l’orée de la 
forêt dormait Émile, fils de la nature. 
 
Émile avait une âme pure et innocente. Il était naturellement bon et vivait 
de manière simple et modeste. Il avait une existence libre, paisible et 
solitaire. Ses besoins étant somme toute assez modiques, il avait appris à 
se contenter de peu de choses. Il n’avait qu’à tendre le bras pour se 
rassasier des fruits que lui procurait mère nature. Lorsqu’il était assoiffé, 
il s’abreuvait à ses lacs et à ses rivières et au moment où il se sentait 
fatigué, il n’avait qu’à dormir sous l’arbre qui l’avait nourri durant la 
journée. Cette nature lui fournissait tous les biens dont il avait besoin : 
divers aliments et des milliers d’endroits où il pouvait se reposer en toute 
quiétude. N’ayant point côtoyé les hommes, les seuls maux qu’Émile eut 
à craindre étaient la douleur que pouvait par exemple lui amener la 
famine ou l’insécurité. La nature, étant cependant si abondante de ses 
fruits et d’endroit où il pouvait se sentir en sureté, réussissait à exempter 
celui-ci de cette inquiétude. 
 
Ce fils de la nature vivait dans un monde où il ne connaissait ni le bien, ni 
même la vanité, l’estime ou le mépris. Émile ne possédait aucun vice, mais 
il ne possédait également aucune vertu. Contrairement aux hommes qui 
peuplaient les villes, comme Émile ne fréquentait pas ses semblables, il 
n’avait pas à se soucier de l’opinion qu’autrui pouvait avoir sur sa propre 
personne. Il n’avait jamais l’occasion de se comparer aux autres hommes 
ni n’avait les facultés requises pour le faire. Il ne possédait aucune notion 
de propriété ou de justice et n’avait ni l’opportunité ni le désir de se 
venger du mal qu’on pouvait lui avoir fait. Lorsqu’il cherchait comment 
agir, il n’avait qu’à écouter ce que lui dictait son cœur. Il n’était pas l’être 
le plus raisonné ni le plus intelligent. De plus, constate Rousseau : « il [est] 
si loin du degré de connaissance nécessaire pour désirer en acquérir de 
plus grande qu’il ne [peut] avoir ni prévoyance, ni curiosité. »2 Son 
imagination n’était pas très active, mais son cœur était comblé et ne 
demandait rien. Il était capable de faire preuve d’une bonté exemplaire 
envers ses frères de la nature et avait envers lui-même un amour et une 

                                                           
2 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, GF 
Flammarion, 1992, p. 196. 
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estime sans mesure pour son être. Il n’avait donc aucune raison de vouloir 
sortir de ce parfait état d’harmonie qu’il partageait avec mère Nature. 
 
Jean-Jacques vit chez Émile tous les traits qu’il avait toujours cherchés en 
vain dans l’espèce humaine : amour et compassion. Il prit donc sous son 
aile le jeune garçon dans l’espoir qu’un jour il puisse changer le destin des 
hommes. Rousseau continua de s’occuper de l’éducation d’Émile près de 
la nature qui fut à la fois très maternelle et un terrain d’apprentissage 
infini pour l’enfant. Émile continua alors à grandir comme la nature l’eut 
toujours voulu, tout en cultivant auprès de son père un immense amour 
pour l’humanité. Sa bonté demeurait sans limites parce qu’il savait 
toujours écouter ce que lui dictait son cœur. Contrairement au reste de 
l’espèce humaine, Émile ne cultiva pas inutilement ses désirs et s’épargna 
ainsi l’inconvénient de récolter déceptions et peines. Dès son plus jeune 
âge, Émile apprit à se contenter de peu et à travailler dur pour mériter ce 
qu’il possédait. 
 
Émile devint alors un jeune homme libre et autonome. C’est en l’absence 
de toutes contraintes, que ce soient celles de son maitre ou de la société, 
qu’Émile apprend à devenir un homme. Aussi, à l’inverse de ses sem-
blables qui peuplent les villes, Émile ne dépend ni du travail ni du regard 
d’autrui pour avoir le sentiment d’exister. Son maitre a avant tout fait de 
lui un être complet en lui-même et non un simple rouage ou une fraction 
de la société. Son bonheur n’est le fruit que de son propre labeur. Émile 
n’est heureux et en paix avec lui-même que lorsque ses actions 
s’accordent avec sa nature profonde.  
 
L’éducation que reçut Émile lui permit alors de devenir un être à la fois 
particulier et universel. Certes, Émile est un être unique de corps et 
d’esprit, mais c’est dans la pureté de son cœur que parvient à se recon-
naitre l’ensemble des hommes. Émile reflète amour sincère et compas-
sion, qualités qui sont présentes en chacun de nous. Émile transpire 
également l’universalité parce qu’il ne possède aucune habitude et peu 
s’adapter à toutes les situations. Il est formé en premier lieu pour devenir 
un citoyen du monde. Il n’appartient à aucun pays ni à aucunes mœurs. 
Émile considère chaque membre de l’espèce humaine comme un frère. 
C’est pour cette raison qu’Émile peut faire preuve de moralité. 
 
Arriva le jour où Émile devint un homme et fut enfin prêt. « Va mon fils », 
lui dit Jean-Jacques. « Apprends aux hommes à devenir des hommes. 
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Montre-leur ce qui est caché au fond d’eux-mêmes et qu’ils ont oublié. 
Enseigne-leur à cultiver leur cœur plutôt que leur esprit s’ils veulent un 
jour trouver le bonheur. Ce n’est pas la somme de nos savoirs qui compte, 
l’important c’est, comme le disait Socrate, de savoir qui l’on est. 
Considère chacun d’eux comme tes frères et écoute toujours ce que te 
dicte ton cœur.»  Sur ces paroles Émile partit dans l’espoir de créer un 
nouveau jour pour l’humanité. 
 
Le cœur de l’homme  
 
1 – Amour de soi  
 
Comme vous l’avez peut-être remarqué dans le précédent récit, selon 
Rousseau, l’homme possède déjà en lui-même tous les éléments pour 
être heureux. Émile représente l’essence même de l’humanité avant 
toute culture, que ce soit celle du corps ou de l’esprit. Voyez-le comme 
une graine qui réside dans chacun de nos cœurs et qui ne demande qu’à 
être cultivée. Pour Rousseau, nous sommes les jardiniers de notre propre 
vie. Le résultat de ce que sera notre existence ne dépend que de la 
manière dont nous aurons développé notre faculté d’aimer, que nous 
devons comprendre comme une faculté d’aimer non seulement soi-
même, mais aussi d’aimer autrui.3 
 
L’amour de soi occupe une place essentielle au sein de la pensée de 
Rousseau. Contrairement à plusieurs de ses congénères, Rousseau con-
sidère que l’homme doit toujours se laisser guider dans ses actions par 
son cœur et non par la raison. Selon notre philosophe, le premier principe 
qui habite le cœur de l’homme, et ce avant toute civilisation, s’avère être 
l’amour de soi.  
 
Ce qu’entend Rousseau lorsqu’il parle d’amour de soi, ce n’est ni un 
individu narcissique, ni un être imbu de sa personne, mais plutôt un être 
                                                           
3 J’en profite maintenant pour faire une petite parenthèse afin de vous expliquer dans quel contexte 

intellectuel et culturel Rousseau développa sa pensée. L’idée que l’homme soit un être naturellement 
bon, défendu par Rousseau, ne fut pas très bien accueilli à son époque. Au 18e siècle, c’est l’idéalisme 
qui fait plutôt force de loi d’un point de vue intellectuel. Pour les penseurs de plusieurs pays comme la 
France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, la société est signe de connaissance, de culture et de moralité. 
C’est par le contact de ses semblables que l’homme peut acquérir une autonomie de pensée, un 
jugement plus éclairé et faire preuve de droiture et de moralité. C’est donc que la société s’avère un 
élément essentiel pour le bonheur de l’humanité. (p. ex: métaphore de l’arbre chez Kant). Comme vous 
l’avez constaté précédemment, Rousseau est donc à contre-courant. Pour lui, la société est bien loin 
d’être signe de bonheur.  
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sensible étant habité par un sentiment naturel le poussant à veiller à sa 
propre conservation. L’amour de soi n’est pas un acte d’égoïsme, mais un 
mouvement naturel de l’âme ; mouvement qui nous pousse à rechercher 
ce qui favorise notre bienêtre et à rejeter ce qui pourrait lui nuire. Pour 
Rousseau, ce sentiment est d’autant plus naturel qu’il nous est aussi 
possible de l’observer chez les animaux. Cependant l’amour de soi ne peut 
se comparer à un instinct de survie bestiale qui nous pousserait à faire 
n’importe quoi. Ce qu’on peut constater chez les humains comme chez 
les animaux, ce n’est pas ce que, pour simplifier, on pourrait qualifier  par 
la loi du plus fort, c’est-à-dire considérer la vie comme un éternel combat 
où seul le plus fort peut survivre. L’amour de soi chez l’homme comme 
chez les animaux, ce peut être apprendre à se contenter de l’essentiel et 
taire les désirs superficiels. Par exemple, un être assoiffé n’a besoin que 
d’eau pour survivre et non de lait, de bière ou de vin4. 
 
S’aimer soi-même ce n’est pas non plus une manifestation de l’égoïsme 
fondamental de la nature humaine, comme avait pu penser le philosophe 
Thomas Hobbes avant Rousseau lorsqu’il écrit la très célèbre phrase que 
vous avez tous probablement déjà entendue : « L’homme est un loup pour 
l’homme ». Selon Rousseau, Hobbes confond l’amour de soi et l’amour 
propre, que l’on pourrait aussi nommer égoïsme, qui est considéré par 
notre penseur de Genève comme une perversion de l’amour de soi. Or 
donc, pour notre philosophe, lorsque nous faisons preuve d’amour pour 
nous-mêmes, nous faisons également preuve d’un amour pour l’hu-
manité. Certes, l’être-au-monde, c’est-à-dire l’homme, est, avant toute 
chose, animé par un profond désir d’exister, mais cela n’en fait pas pour 
autant une personne égocentrique ; c’est simplement que pour Rousseau 
si l’on veut vivre, il faut d’emblée vouloir exister. La vie est un don 
précieux qu’il faut chérir et protéger et l’amour de soi c’est cette joie qui 
nous habite chaque fois que nous avons le sentiment d’exister.  
 
Pour Rousseau, l’amour de soi n’est pas un sentiment comme un autre. 
L’amour de soi est un sentiment universel, non seulement parce qu’il 
réside au fondement même de toute vie, mais également parce que sans 
celui-ci, aucune affection du cœur humain ne pourrait voir le jour. Comme 
le mentionnera Paul Audi, éminent commentateur de la pensée de 
Rousseau : toutes les modalités constitutives de notre subjectivité sont en 

                                                           
4 On peut remarquer ici une influence de la philosophie stoïcienne et épicurienne dans la pensée de 
Rousseau qu’on pourrait traduire comme ceci : dans la vie il ne faut s’occuper que de ce qui dépend 
de nous et ne pas cultiver les désirs superflus inutilement. 
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réalité des modifications de l’amour de soi5. Selon Rousseau, l’amour de 
soi nous édifie non seulement en tant qu’individu, mais nous ouvre égale-
ment au monde extérieur et aux individus qui y habitent. C’est grâce aux 
sentiments que l’amour de soi peut engendrer que l’homme se trouve en 
mesure de faire preuve de moralité, de bonté et de compassion avec 
autrui. Tel que l’indique Rousseau dans l’Émile : 
 

 […] quand la force d’une âme expansive m’identifie avec 
mon semblable, 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 bienêtre en quelque lieu que je me sens 
exister. 6 
 

C’est donc que lorsque nous faisons preuve de compassion, nous aimons 
également la vie qui s’exprime en autrui parce que, en quelque sorte, 
nous y voyons le reflet de la vie qui s’exprime en nous. Or, quiconque 
méprise la vie qui l’habite, c’est-à-dire n’éprouve pas cet amour qu’il 
devrait avoir pour lui-même, ne peut chérir ou respecter la vie qui 
s’exprime chez autrui. 
 
2 – La pitié comme sentiment naturel 

 
Tout au long de ses écrits, nous pouvons constater que, pour Rousseau il 
ne fait aucun doute, l’homme est un être naturellement bon. L’homme 
est, de par sa nature, prédisposé au bien. Il peut toujours faire preuve 
d’une compassion incommensurable envers son prochain. En ce sens, 
Rousseau s’oppose fortement au courant de pensée dominant de son 
époque qui associe indubitablement le développement de la raison et 
l’accumulation de savoir au progrès de l’humanité. S’il est dans la nature 
de l’homme de faire le bien, alors nul besoin de prioriser à ce point le 
développement des voix de la raison ; faculté que Rousseau considère 
d’origine uniquement sociale. D’ailleurs, plusieurs philosophes de la 
même époque lui reprochèrent de prôner un retour en arrière, notam-
ment son ami Voltaire qui lui écrivit : 
 

                                                           
5 Paul Audi, La pitié est-elle une vertu ?, La Découverte/ Dix-huitième siècle, no 38, 2006, p. 472. 
6 Jean-Jacques Rousseau, Émile, OCIV, p.523 cité par Paul Audi, L’empire de la compassion, Éditions 
Les Belles Lettres, 2011, p. 73. 
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J’ai reçu, monsieur, votre nouveau livre contre le genre 
humain ; je vous en remercie. […] On n’a jamais employé tant 
d’esprit à vouloir nous rendre bêtes ; il nous prend envie de 
vouloir marcher à quatre pattes, quand on lit votre ouvrage.7 

 
Ce que souhaite Rousseau, ce n’est pas, comme peut le croire Voltaire, un 
retour en arrière, mais plutôt un élargissement de notre vision de l’hom-
me qui nous permettrait de réveiller des sentiments que la raison a fait 
taire en nous8. Pour Rousseau, l’être humain ce n’est pas seulement une 
tête qui pense ; c’est avant tout un cœur qui aime. Un cœur qui s’aime 
soi-même, mais aussi un cœur qui aime autrui et qui peut faire preuve 
d’une grande compassion, que Rousseau appellera également pitié, 
envers son prochain. 
 
Lorsque Rousseau parle de pitié, il n’entend pas ici un simple abandon à 
la sensiblerie, réaction émotive trop excessive. Pour notre philosophe, la 
pitié se définit en premier lieu comme un élan affectif, spontané et pré-
réflexif. C’est intuitivement, ce qui signifie sans l’usage de notre raison, 
que nous sommes affligés par la souffrance que subissent nos semblables. 
(Rappelons-nous que lorsque Rousseau rencontre Émile pour la première 
fois, celui-ci, n’ayant pas vécu parmi les hommes, ne possède pas des 
capacités réflexives très développées, mais est tout de même capable de 
faire preuve de pitié devant le spectacle de la souffrance d’un être.)  Cette 
douleur que nous éprouvons devant la souffrance de nos semblables n’est 
pas une douleur physique : par exemple, si l’un de vous se blessait à la 
jambe, la compassion ne nous pousserait pas à avoir mal à la jambe égale-
ment. La douleur compassionnelle, si nous pouvons l’appeler ainsi, est 
une douleur viscérale. Nous éprouvons une profonde répulsion ou un 
profond dégout envers les maux dont peuvent être accablés nos sem-
blables ; car ces maux diminuent l’intensité du sentiment de la vie 

                                                           
7 Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et le fondement des inégalités parmi les hommes, GF 
Flammarion, Paris, 1992, Lettre de Voltaire, p. 259. 
8 Seconde petite parenthèse pour vous expliquer que lorsque Rousseau parle de l’homme de la nature, 

il ne faut pas imaginer un homme de la jungle comme Tarzan ni même un homme de la préhistoire. 
L’homme de la nature, que nous avons baptisé Émile au début de cette conférence, n’existe pas 
réellement. Il est simplement un outil, permettant à Rousseau de distinguer ce qui essentiellement 
constitue l’essence même de l’humanité et ce avant tout contact avec la société, la culture ou le savoir. 
C’est le travail ou l’analyse qu’accompliront plusieurs philosophes qu’on nomme contractualistes 
comme Thomas Hobbes et John Locke. Rousseau est conscient de l’utilité pour l’homme de s’être 
rassemblé avec ses semblables pour vaincre les maux que leur faisait traverser la nature. Pour cette 
raison il ne veut pas retourner en arrière, ni ne l’envisage comme possible, mais souhaite plutôt par 
une éducation et un retour aux sources, changer le paysage qu’il a devant les yeux. 
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commun à tous, être vivant. Si nous pouvons éprouver de la compassion 
ou de la pitié, c’est parce qu’il est fondamentalement inacceptable pour 
tout être vivant que l’on porte atteinte à la vie, même lorsque celle-ci 
s’exprime à l’extérieur de notre être. « La vie ne peut pas supporter d’as-
sister à sa propre dégradation, même lorsque celle-ci a lieu dans un autre 
corps que celui du spectateur » dira Gaëtan Demulier9. Voilà qui explique 
pourquoi l’homme est tout naturellement capable de faire preuve de 
compassion envers autrui. 
 
Si Rousseau était avec nous ce soir, probablement nous expliquerait-il que 
le problème qui sévissait à son époque et qui sévit encore dans les 
mentalités d’aujourd’hui c’est que nous confondons les concepts de bien 
et de vertu. Encore aujourd’hui, l’Église comme la société nous enseigne 
que l’homme de bien c’est celui qui porte secours aux démunis, qui non 
seulement ne commet aucun péché et aucune faute, mais également 
donne tout ce qu’il peut pour aider les défavorisés. Pour Rousseau, la pitié 
dont Émile fait preuve à l’état de nature ne le rend pas directement 
vertueux, elle implante simplement en lui une répugnance innée pour le 
mal. Or, pour Rousseau, « le premier pas vers le bien est de ne pas faire 
le mal.10» En premier lieu, la pitié ne se définit donc pas comme un 
principe moral qui nous pousserait à l’action, mais plutôt comme un 
principe négatif qui limiterait toute tendance au vice. 
 
Émile, avant toute éducation, manifestera ce que nous pouvons appeler 
une pitié négative qui ne le poussera pas naturellement vers autrui, mais 
qui l’empêchera de faire du mal à ses semblables. Pour Rousseau, cette 
pitié est tout de même un signe de moralité ; ne pas vouloir faire du mal 
à autrui, c’est souhaiter son bonheur. Après avoir reçu une éducation, la 
pitié dont fera preuve Émile sera plus intellectualisée. Elle incitera celui-ci 
à porter secours aux êtres humains. Il reconnaitra en eux la condition 
universelle de tout être humain et de ce fait leur viendra en aide.  
 
Devant l’injuste souffrance de l’autre, Émile souffre et c’est par altruisme 
qu’Émile passera à l’action. Lorsque Émile compatît à la douleur d’autrui, 
il ne le fait jamais dans l’objectif de s’attirer ses grâces ou sa recon-
naissance, mais simplement par respect de la vie qu’il partage avec lui. 
Comme nous l’explique Paul Audi : 

 

                                                           
9 Gaëtan Demulier, Apprendre à philosopher avec Rousseau, Paris, 2009, Ellipse, p.163. 
10 http://evene.lefigaro.fr/citation/premier-bien-faire-mal-5012.php 
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Si je me laisse “naturellement” émouvoir par la pitié, c’est 
parce que cette expérience que je fais de la souffrance de 
l’autre – cette expérience que je fais de la souffrance 
qu’éprouve l’autre et à laquelle lui-même s’identifie en 
tout point de son être – est aussi la mienne. Non pas que 
nous souffrions de la même chose, mais son “souffrir” et 
le mien sont de même nature : ils procèdent tous deux de 
l’amour de soi qui non seulement nous édifie l’un et 
l’autre en notre individualité même, mais nous rend 
également “semblables” l’un à l’autre et parfois, sur le 
fondement secret d’une telle similitude, solidaire l’un de 
l’autre. 11 

 
En résumé, s’il nous arrive de compatir à la douleur d’autrui, c’est parce 
que nous partageons avec lui une chose qui constitue à la fois son être et 
mon être, et ce, avant même que s’instaure une différence entre nous. 
Cette chose qui réside en chacun de nous c’est la vie que Rousseau con-
sidère comme un pur mouvement de la nature, donation du sentiment 
immédiat de soi, de la subjectivité originelle qui fleurit dans chaque 
individu. Grâce à la compassion, l’homme s’ouvre maintenant au monde 
extérieur et devient au service de la vie. L’amour qu’il se porte ne reste 
plus centré sur lui-même mais s’étend au monde extérieur. Il possède 
désormais la capacité d’aimer les autres comme il s’aime car il reconnait 
en eux comme en sa propre personne ce bien précieux  qu’est la vie et 
cela lui procure le sentiment d’exister. 
 
Conclusion 
 
Si j’ai choisi de vous parler d’amour de soi et de compassion ce soir c’est 
parce que je considère que ce sont des valeurs qui ne sont pas assez mises 
de l’avant dans notre société. De nos jours nous sommes constamment 
confrontés à un pluralisme des valeurs morale et religieuse, que ce soit 
dans le domaine académique, au travail, dans la société ou à travers le 
message que nous véhiculent les médias. Tous les jours nous devons faire 
face à la différence et l’unique façon que nous a apprise la société pour 
gérer celle-ci est par la tolérance. Or, le problème avec la tolérance, c’est 
que celle-ci met davantage l’accent sur les différences plutôt que sur les 
caractéristiques et les qualités que tous les êtres humains ont en 
commun. Lorsque nous sommes tolérants, nous acceptons les différences 

                                                           
11 Paul Audi, La pitié est-elle une vertu ?, La Découverte/ Dix-huitième siècle, no38, 2006, p. 478. 
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sans pour autant les comprendre ou même chercher un compromis ou un 
terrain commun d’entente. De manière plus simple, nous pourrions affir-
mer qu’être tolérant c’est un peu comme si je vous disais que nous som-
mes tous pris dans le même bateau et comme nous ne pouvons pas jeter 
personne par-dessus bord nous sommes pris pour nous endurer.  
 
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce n’est pas la tolérance, mais 
plutôt la compassion qui favorise le lien social et l’harmonie au sein d’une 
même communauté. C’est ce que confirme le programme Racine de 
l’empathie, mis en place par Mary Gordon dans plusieurs écoles à travers 
le monde. Par l’acte compassionnel, nous oublions les différences qui 
s’instaurent entre nous pour ne voir que ce qui est commun à l’espèce 
humaine. Lorsque nous compatissons avec autrui, nous voyons non 
seulement se refléter en lui une réalité intersubjective qui se reflète 
également en nous-mêmes, mais nous nous reconnaissons également à 
travers les yeux de celui-ci. À ce moment, notre existence prend un tout 
autre sens ; nous existons non seulement dans notre propre corps et à 
travers notre propre conscience, mais aussi à travers les yeux d’autrui. Tel 
que le mentionnera ce grand philosophe des Lumières : 

 
Notre existence est relative est collective, et notre vrai 
moi n’est pas tout entier en nous. Enfin telle est la con-
science de l’homme en cette vie qu’on y parvient jamais à 
bien jouir de soi sans le concours d’autrui. 12 

 
En l’occurrence, c’est donc que notre existence ne peut pleinement 
prendre son sens qu’à travers les relations que nous établirons avec 
autrui. Apprenons alors l’amour de soi et la compassion aux générations 
futures pour que, comme Émile, elles deviennent des citoyens du monde 
et se reconnaissent en chaque homme. Ainsi aurons-nous peut-être 
l’espoir de voir s’estomper les nombreux conflits qui naissent des 
différences. 
 

                                                           
12 Jean-Jacques Rousseau, Dialogues. Rousseau juge de Jean-Jacques, OCI, p. 813 cité par Paul Audi, 
L’empire de la compassion, Éditions Les Belles Lettres, 2011, p. 73-74. 



DÉCLIN DE L’OCCIDENT 
Clément Loranger 

 
Cinquième partie de l’article « Les oreilles du roi Marc, les sources de la 
civilisation occidentale ». 
 
La peur du déclin de l’Occident 
 
Il ne s’agit pas ici d’une simple réminiscence de l’œuvre magistrale 
d’Oswald Spengler, Le déclin de l’Occident ; ou bien de l’actuelle thèse du 
Choc des civilisations de Samuel P. Huntington ; ni non plus de la crainte 
très répandue d’une invasion de l’Occident par les islamistes ! Cette 
frayeur est plus ancienne. À témoin ce qu’affirme Bryan Ward-Perkins à 
propos de Gibbon auteur d’une histoire célèbre de la chute de l’Empire 
romain : « On y décèle une profonde angoisse levée dans la psyché euro-
péenne : si la Rome ancienne a pu tomber, alors la plus fière des civilisa-
tions modernes peut également s’effondrer » (p. 9). 
 
Sur le plan diachronique la peur de la fin de l’Occident se décline en 
plusieurs stades idéologiques : 
 

a) Le traumatisme de la chute de l’Empire romain et la crainte des 
Huns. 

b) La peur de l’islam et du « choc des civilisations ». 
c) Le désenchantement du monde et la déchristianisation. 
 

Afin de traiter de ces questions, il faudra trois parties nouvelles de l’article 
« Les oreilles du roi Marc ». 
 
Le déclin de notre monde qui s’est appelé la Chrétienté avant de s’appeler 
l’Occident est une idée qui nous habite depuis 2000 ans. Parfois, elle 
sommeille ou se fait discrète sous la contention de la raison. Puis, lors des 
malheurs ou bien à des moments appropriés du comput, elle résonne. 
Ainsi lors de l’approche de l’An 1000 ou bien de l’An 2000. La frayeur de 
la fin a resurgi lors des malheurs nous en avons connus : les invasions 
barbares, les saccages de Rome, la fin de l’Empire romain occidental, les 
Huns sur Paris et sur Rome, les Vikings qui remontent la Seine, les hordes 
nazies, la Shoa, la bombe atomique et l’expansion soviétique. 
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L’ère chrétienne a commencé sous de mauvais auspices, Jésus pro-
phétisant à la fois le retour du Fils de l’homme, la destruction de Jéru-
salem et celle de Rome. Cette perspective apocalyptique se conjuguait 
avec l’annonce d’une destruction du cosmos par le feu selon la philo-
sophie stoïcienne. Toutes les catastrophes qui frapperont l’Europe par la 
suite furent interprétées comme le châtiment de Dieu ou bien les 
prémices du retour du Fils de l’homme et du jugement dernier. 
 
Nous sommes habités par une sourde crainte qui n’est pas toujours 
irrationnelle. Il est sain de redouter la crise climatique et la destruction de 
la biodiversité. Même chose pour la possibilité de perte de contrôle des 
automates intelligents soulevée par Stephen W. Hawking. Il est logique de 
se questionner sur les OGM, sur le génie génétique, la sélection des 
embryons par le diagnostic préimplantatoire (DPI), etc. 
 
Spengler : Le Déclin de l’Occident 
 
a) La morphologie historique (méthode) 

 
Le livre de Spengler, Le Déclin de l’Occident, écrit durant les années 1910-
1920 n’est pas qu’une frayeur identitaire face à l’Orient. C’est une mor-
phologie historique qui affirme la naissance des cultures en tant que 
formes qui naissent, croissent, puis déclinent en se transformant en 
civilisations avant de mourir selon une loi de discontinuité sous l’emprise 
du Destin. Le déclin de l’Occident n’est qu’une illustration du déclin de 
toutes les civilisations. La discontinuité évoquée par Spengler, soit la 
solution de continuité entre les cultures va à l’encontre de ma thèse sur 
l’apport essentiel des sources barbares dans la genèse de la civilisation 
occidentale. 
 
Dans sa première préface, Spengler indique que la phase du déclin de 
l’Occident est dessinée en parallèle avec le déclin de l’Antiquité. Ce rappel 
de l’Antiquité va dans le même sens que mon argumentation faisant appel 
au  traumatisme de la chute de Rome, lequel a marqué la psyché occiden-
tale. Ainsi, ce traumatisme a induit une peur permanente du déclin et de 
la fin de l’Occident. À mon avis, cette peur alimente celle de l’islamisation, 
à laquelle sera consacré un texte ultérieur, a déjà poussé à des extrémités 
telles l’invasion de l’Afghanistan par les forces de l’OTAN et celle de l’Irak 
par les États-Unis et La Grande-Bretagne. De même pour la guerre actuel-
le des États-Unis, du Canada et de leurs alliés contre l’ « État islamique » 
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en Irak et en Syrie sous prétexte de lutte contre le terrorisme, d’où 
l’importance et l’actualité de cet article. 
 
Chaque grande culture relève d’une forme particulière disions-nous. 
Cette forme marque la pensée mathématique, les arts, la religion et les 
autres composantes d’une culture. Je rappelle que dans la 3e et la 4e  
partie de cet article une présentation de la théorie des ensembles  et du 
concept d’infini a été faite. À ces occasions, des références ont été don-
nées aux mathématiciens Galilée, Cantor, Egorov, Luzin, Goedel et Turing. 
 
b) La conscience du devenir historique et de l’historicité de la culture 
occidentale. Introduction du temps dans les mathématiques. 

 
Le premier chapitre du Déclin de l’Occident concerne les mathématiques, 
car la conception du « nombre » révèle la forme de toutes les cultures, 
même celle d’aborigènes australiens. En ce qui concerne l’Occident,  
l’accent doit être mis sur l’introduction du temps et du dynamisme en 
mathématiques. Spengler confirme ma thèse de la rupture entre les 
mathématiques grecques (statiques) et celles de l’Europe. Notamment à 
propos de l’introduction du temps et de la chronométrie dans les calculs 
et les formules mathématiques et physiques. Je donne cet exemple : dans 
la mécanique et la dynamique, nous connaissons v=s.t, c’est-à-dire la 
vitesse est égale à l’espace parcouru multiplié par le temps du parcours. 
Ainsi pour 100 km à l’heure. Une telle pensée est totalement absente de 
la philosophie grecque et des mathématiques euclidiennes.  

 
Mais, dira-t-on, cela peut aller pour la physique, mais qu’en est-il des 
mathématiques pures ? Justement, c’est dans la théorie des fonctions que 
se trouve le sommet de la dynamisation des quantités, peu importe le 
monde matériel. Je veux dire avant l’application des formules 
mathématiques aux objets physiques en mouvement. Newton appelait 
les fonctions « fluxions ». Le terme employé est significatif. Une fluxion 
est ce qui coule et concerne ce qui découle d’un changement. Dans le 
calcul différentiel,  il y a un devenir mathématique. Le concept de fonction 
implique qu’une quantité varie à cause de sa relation avec une autre ou 
bien que le changement d’une quantité découle du changement d’une 
autre quantité. S’il s’agit d’un déplacement sur le tableau cartésien, d’un 
changement de place, il y a un espace parcouru et cela implique un temps 
écoulé pendant ce changement. Autre illustration, les relations entre des 
éléments de deux ensembles. Par exemple une fois posé un ensemble (a, 
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b, c) ensuite se pose l’ensemble des parties du premier ensemble soit : 
(un ensemble vide, puis les couples a&b, a&c, b &c, a&b&c et  a, b, c pris 
séparément). Cet ensemble de huit éléments découle dans le temps de 
l’ensemble (1, 2, 3). Une fois créé le concept d’ensemble une dynamique 
perpétuelle s’installe par la floraison d’une infinité d’infinis de plus en plus 
grands qui se poursuit sur le tableau et les écrans des mathématiciens 
d’aujourd’hui. 

 
Revenons à Spengler et Newton. Le calcul intégral, c’est le calcul infini-
tésimal qui implique l’infini dont nous venons de traiter encore une fois 
pour  insister sur le rapport entre le dynamisme et l’infini. Dans les parties 
3 et 4 de cet article, j’ai beaucoup insisté sur les relations entre des 
éléments de deux ensembles et la question de l’infini pour la psyché occi-
dentale. Rappelons-nous les cavalcades éperdues des cavaliers scythes 
dans les prairies infinies. Les chevaux ont une connotation de dynamisme 
et d’énergie (le cheval-vapeur par exemple). Je suppose que des images 
et des symboles de la pensée non grecque et non chrétienne ont influencé 
la pensée mathématique occidentale. 

 
Quant à l’importance de la temporalité et du passé pour la culture 
occidentale, selon Spengler, les sciences l’illustrent en abondance. Il y a 
une temporalisation de la nature, surtout de son passé que les obser-
vations scientifiques actualisent. Je prendrai, pour appuyer Spengler les 
exemples suivants : la théorie de l’évolution des espèces et celle du 
Bigbang dont la mémoire nous est donnée par les fossiles, les traces de 
l’expansion de l’univers et les indices du rayonnement gravitationnel 
primordial (Consulter la conférence de Louis Marchildon sur le site du 
Cercle Est-Ouest). 

 
Pour la mentalité occidentale, le passé est fondamental. La peur du déclin 
a donc un lien avec les menaces sur la mémoire. Il y aurait crise de la 
mémoire selon Fernand Dumont et Serge Cantin (voir la conférence 
« L’Avenir de la mémoire » de Cantin sur le site du Cercle Est-Ouest). 
Aujourd’hui, les philosophes de la culture ne cessent de dénoncer la perte 
du sens historique des jeunes. Ils critiquent aussi  l’obsession de l’im-
médiat entretenue par les moyens de communication contemporains. Le 
présentisme et l’engouement pour les modes seraient des indices d’une 
crise de la culture, voire de sa fin. 
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b) L’ « homme faustien » 
 

Le modèle de l’homme occidental, l’homme type est l’homme faustien : 
Don Quichotte, Faust, Werther. C’est celui dont le déroulement biogra-
phique est essentiel. De plus, l’écrivain occidental maintient son œuvre 
dans la perspective de la rédaction de ses mémoires. À cet égard, La Vita 
nova de Dante est exemplaire. Dès la première phrase du livre, le poète 
fait appel à la mémoire qu’il a de sa vie. Goethe pour sa part avouera que 
son œuvre entière est constituée de parties de ses mémoires. 

 
c) Parsifal et le second Faust 

 
Il y a cent ans, Spengler anticipait le 20e et le 21e siècle en faisant des 
œuvres de Wagner et Goethe, Parsifal et Faust II, des métaphores de 
notre devenir (p. 118). Ces siècles seraient les derniers de la fécondité 
occidentale. Cette fécondité n’est pas technique. Elle ne concerne pas la 
puissance de la civilisation, mais la créativité de l’âme culturelle spécifique 
de l’Europe et de l’Amérique. Le Second Faust est très différent du 
premier. Ce dernier, traite de la passion de Faust  pour Marguerite rendue 
possible par le pouvoir démoniaque de Méphistophélès. Ce drame assez 
simple diverge de la fresque considérable du Second Faust qui montre que 
Faust est sauvé de l’enfer par l’amour de Marguerite. Cette dernière 
tragédie, qui a inspiré la grandiose Huitième Symphonie de Mahler, 
présente des données politiques et le développement de la maturité et 
de sagesse de Faust jusque dans sa vieillesse. Pour Spengler, je crois que 
cela est retenu comme une symbolisation de la culture occidentale. 

 
 

Eu égard au déclin de la culture occidentale, qu’est-ce que ces paraboles 
peuvent bien signifier ? Mon intuition me dit que la mort de Parsifal (Per-
ceval) révèle la fin de la jouvence celte qui a alimenté l’esprit d’aventure 
de l’Occident. L’esprit de conquête de l’Extrême-Occident s’étiole. Selon 
moi, la conscience contemporaine célèbre la déchéance : le crépuscule 
des idoles et le crépuscule des dieux. Elle constate la mort de Dieu. Ces 
idoles et ces dieux sont le progrès, la domination technique, la nature 
infinie et les droits démocratiques. Depuis les années soixante, un sen-
timent de crise écologique conduit à jeter à bas les idoles du progrès et 
de la maitrise technique de la nature. Une révélation effroyable abat 
toute la mythologie occidentale : la nature n’est pas inépuisable, elle est 
limitée; le temps du monde est fini pour reprendre Albert Jacquard. 
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Le crépuscule des idoles est celui de la modernité. D’une part, la déprécia-
tion de la raison par Schopenhauer, Nietzsche et Freud. D’autre part, la 
théorisation de la fin du sujet dans le structuralisme. L’individu, joyau de 
la modernité, après avoir été nié par le fascisme et le marxisme-léninisme, 
reçoit son arrêt de mort dans la théorie anthropologique.  

 
Quant à la mort de Faust, elle figure malentendu et méprise à propos de 
la technique qui apporterait la prospérité. Dans ses derniers instants, 
Faust demande que les travailleurs creusent un fossé pour assécher des 
marais. Ainsi des « millions » de personnes pourront conquérir ces espa-
ces proclame Faust à deux pas de mourir. Mais il y a une méprise, le 
vieillard s’illusionne, c’est sa fosse mortuaire qui est creusée par ces 
travailleurs !  Pour Spengler, la civilisation, donc la technique est la mort 
de la culture et de l’homme faustien. Pour lui, le temps des villes cosmo-
polites, celles de Rome, Berlin et Londres par exemple, est le temps de la 
fin pour toutes les cultures qui croissent dans l’Histoire. Notre époque est 
celle des cités cosmopolites, celle de « la fin des sociétés » selon Alain 
Touraine. 

 
Les Huns arrivent ! 

 
Il y a quelques décennies, les populations occidentales craignaient l’inva-
sion par les communistes ; on parlait du « péril jaune » entre autres. 
Aujourd’hui, les gens craignent l’invasion islamique. Nous traiterons du 
complot international de l’islamisation plus loin.  Les esprits des Occiden-
taux  sont agités : Les Huns sont venus, ils reviendront toujours ! 

 
Les Huns sont des peuples nomades qui habitèrent d’abord l’Asie cen-
trale, la Mongolie et les régions limitrophes de la Chine. Une langue 
hunnique aurait existé, mais les Huns  pouvaient aussi parler une langue 
turque et des langues germaniques orientales. Ennemis séculaires des 
Chinois, les Huns l’étaient aussi des dizaines de nations d’Asie centrale, de 
la Corée, de la Mongolie et de la Sibérie avant de le devenir de celles de 
la Scythie. Bien avant Attila (395-453), et comme lui, ils formèrent des 
empires peu durables. Au début de l’ère chrétienne, les Huns se 
déployèrent  vers l’Ouest. 

 
Un premier point de leur mentalité est important pour cet essai : les Huns 
ont la conviction de l’impermanence du monde et de l’instabilité des 
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choses. J’ai déjà évoqué ce trait pour expliquer l’influence des barbares 
sur la psyché occidentale à propos de l’incertitude, du manque de fonde-
ment rationnel que l’on peut retrouver dans la pensée mathématique (V.  
La Quinzaine Est-Ouest, No. 138, p. 11). 

 
Un deuxième point concerne les chevaux dont nous parlons, étrange-
ment, depuis le début de cet article. Les Huns, eux aussi sacrifiaient des 
chevaux, particulièrement des chevaux blancs. Lors d’un traité de paix 
avec l’empereur de Chine, les Huns sacrifièrent cent chevaux blancs et 
leur roi but le sang des victimes dans le crâne d’un ancien roi ennemi 
vaincu. 

 
Les Huns vainquirent les Alains et intégrèrent leurs troupes aux leurs 
avant de faire de même avec les Goths dans la vallée du Borysthène. Ce 
fleuve appelé aujourd’hui Dniepr traverse la Biélorussie et l’Ukraine. Ainsi, 
certains symboles et certaines croyances des Scythes (les Alains) purent 
s’immiscer dans la psyché des puissants envahisseurs de l’Empire romain. 
Par le fait même, les futurs peuples de l’Europe recevaient des influences 
culturelles en même temps que le traumatisme de la conquête et du 
déclin de Rome. Ce traumatisme s’est instillé dans l’inconscient occidental 
et y nourrit le sentiment de l’instabilité et de l’incertitude propre au 
passage du temps.  

 
Au 5e siècle, Attila constitua la plus grande menace contre Rome. Les 
boucliers des légionnaires arrêtèrent sa course en Gaule. Il fit trembler 
Paris, mais la foi de Geneviève qui deviendra sainte Geneviève, sauva 
cette Cité. À Rome, le Pape Léon sauva sa ville à son tour. Le christianisme 
joua un rôle dans la défaite des Huns. Aujourd’hui, ceux qui craignent pour 
l’Occident, soit de la part de la mondialisation qui diminue le pouvoir des 
États, soit de la part des centaines de milliers réfugiés et d’immigrants, 
soit de la part de l’islamisme, ne peuvent plus recourir à la foi de leurs 
ancêtres. Nous traiterons de la déchristianisation et de l’islamisation plus 
tard dans d’autres parties de cet article. Mon sentiment est que l’Occident 
n’est pas en déclin, que le christianisme a encore un avenir et que l’islami-
sation n’est pas un danger fatal. En ce qui concerne le danger islamique, 
il est utile de consulter l’ouvrage d’Emmanuel Todd : Après l’Empire  (V. 
Todd, p. 46.). En passant, Todd a publié un livre dans les années 1970 qui 
a prédit la chute de l’empire soviétique. Il est le seul à l’avoir fait, je crois 
avec Soljenitsyne. 
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À en croire  la description que Marcel Brion en fait, la sépulture d’Attila 
était en tout point comparable à celle d’un roi scythe. Autour de la tombe 
du roi hun plusieurs chevaux et cavaliers empaillés étaient dressés. Ces 
cavaliers avaient accepté volontairement d’accompagner leur chef dans 
la mort. Était-ce une influence des Alains ? Brion n’indique pas ses 
sources. J’ai déjà raconté que des archéologues russes avaient retrouvé 
au 20e siècle une sépulture d’un roi scythe à peu près identique.  

 
Ici, j’ouvre une parenthèse sur les influences scythiques, hunniques et 
celtiques sur l’imaginaire européen à propos de l’image de la femme et 
de la guerre. Il y a en Jeanne d’Arc un condensé de traits barbares, sous 
des habits chrétiens qui, ajoutés aux exploits de la Pucelle d’Orléans, 
confinent à la légende. La vie de Jeanne fut entourée d’une aura mystique 
et mythique incroyable. Des prophéties populaires annonçaient la vue 
d’une  vierge qui sauverait la France.  On pourrait croire que Jeanne d’Arc 
est une fiction, un pur produit de l’imagination issu des croyances des 
envahisseurs de l’Empire romain. Rien dans la Bible ne peut servir de 
modèle à la chevaleresque Jeanne. Rien non plus chez les Grecs et les 
Romains ne peut nourrir le personnage de Jeanne d’Arc. Pourtant, Jeanne 
est l’Europe ! Sa figure été réclamée autant par la gauche que par la 
droite ; autant par les pétainistes que par les résistants durant l’Occu-
pation. Aujourd’hui, chaque mois de mai, le Front national organise une 
manifestation près de sa statue dorée, non loin du Louvre.  

 
Fermons la parenthèse et revenons aux Huns. 

 
Les hordes des Huns et de leurs descendants, les Hongrois, souvent alliés 
à des peuplades germaniques, continuèrent de traverser la Chrétienté et 
de piller les nouvelles nations européennes jusque vers l’an 1000. C’est 
alors qu’ils devinrent chrétiens sous la contrainte. Les Sarrasins avaient 
fini par les arrêter en France. D’autre part, ils avaient aussi menacé l’Em-
pire byzantin jusqu’à leur conversion au christianisme. C’est dire que les 
coutumes barbares ont pu influencer la culture européenne longtemps 
après la chute de Rome. Les Hongrois ne furent pas les seuls à subir une 
christianisation superficielle qui n’a pu faire disparaitre les contes, les 
légendes, les mythes non chrétiens et non romains. Sur les insuffisances 
de la christianisation, je reviendrai plus tard. Par contre, les sources 
barbares de la civilisation occidentale, objet principal de mon travail, 
semblent de plus en plus confirmées, mais demandent un éclairage per-
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tinent sur les origines des contes populaires tels « Cendrillon », « Blanche 
Neige», « La Belle au bois dormant» et « Le Petit Chaperon rouge ». 

 
L’inspiration du conte «  La Belle au bois  dormant » est celte. Une forme 
ancienne de ce conte est présente très explicitement dans le roman 
arthurien Perceforest. Ce livre anonyme parut au 14e siècle, mais les 
légendes de la Table ronde peuvent remonter à la plus haute antiquité et 
provenir d’aussi loin que la Scythie. Quant à « Blanche Neige », l’origine 
en serait un mythe germanique. Dans le cas de « Cendrillon», je n’ai pas 
trouvé de source barbare. En général, le problème du mal et de la mort 
est présent dans les contes. Ainsi le conte « Le Petit Chaperon rouge » 
n’est pas une histoire innocente. Les psychologues interprètent les contes 
dans le sens de la genèse de la personnalité des enfants. Pour ma part, j’y 
vois le danger de l’engloutissement qui se retrouve au fond de la psyché 
occidentale. Ils peuvent aisément un sentiment collectif apparenté à la 
peur du déclin de l’Occident. Je suis conscient que le problème des contes 
a été à peine abordé. 

 
L’Europe, une idée allemande 

 
Dans un premier temps, l’Europe des nations réunies est une création de 
Kant. Au siècle suivant, les Nazis s’emparèrent de l’idée et y rallièrent les 
vichystes. Ils jetèrent les bases de la future Communauté européenne. 
Bernard Bruneteau en fait la démonstration éclatante dans « L’Europe 
nouvelle » de Hitler. Une illusion des intellectuels de la France de Vichy. 
Pour ma part, cette Europe est la suite du pangermanisme alimenté par 
les sources barbares de la civilisation occidentale. Cette civilisation porte 
en filigrane les traces de l’instinct de mort du romantisme allemand. La 
peur du déclin qui nous concerne y pointe le nez. 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXIX) 

Yvon Paillé 
 
Jean-Jacques Rousseau, sans le vouloir clairement peut-être, jette par 
terre le christianisme. Disons qu’il a probablement voulu détruire l’Église, 
tout en prétendant sauver le christianisme, croyant que l’essentiel chez 
lui réside dans le culte du sentiment, de l’amour, de la compassion, de 
l’altruisme, de la dimension du cœur, bref de la morale. C’est pourquoi 
Kant avait pour lui une grande admiration. Mais, en fait, il attaquait le 
christianisme à sa racine en abolissant le « péché originel », le mythe 
d’Adam et Ève, présenté dans les toutes premières pages de la Bible et 
auquel toute la révélation chrétienne est suspendue.  
 
Rousseau court-circuite le « péché » qui fait entrer le mal en l’homme, 
mais il garde l’image d’un Dieu-Amour déposée en lui. Résultat, nous 
sommes « divins » naturellement, et cela se verrait, parait-il, chez les 
enfants ainsi que chez les peuples non civilisés, qu’on appelait alors 
« sauvages ». Ils étaient censés vivre collés à leur nature, foncièrement 
bonne, et à la vaste nature du monde extérieur, sinon bonne elle aussi, 
du moins indifférente au bien et au mal. 
 
Mais il remplace un mythe par un autre mythe. Il est faux que tous les 
enfants soient bons, bien que certains le soient d’une façon étonnante 
jusqu’à un certain âge, quand Éros et Arès commencent à se manifester 
en eux plus vigoureusement. Alors apparaissent le mensonge, la ruse, la 
tromperie et même la cruauté. Il est faux aussi de dire que les peuplades 
non civilisées sont « bonnes ». La vie des tribus amérindiennes, qui était 
connue à son époque, aurait dû l’amener à en douter. La guerre, la bar-
barie, les sacrifices humains leur étaient bien connus. L’esclavage aussi, 
sans parler de l’affreuse mécanique du bouc émissaire, partout à l’œuvre 
à l’origine de toutes les cultures traditionnelles. 
 
Que viennent faire Adam et Ève dans le christianisme ? Ils sont néces-
saires au dogme de la Rédemption, nécessaire lui-même au dogme de 
l’Incarnation, donc à la structure fondamentale de cette religion. En effet, 
si la nature humaine n’avait pas été pervertie par l’ennemi de Dieu, 
symbolisé dans le mythe par le Serpent, les hommes n’auraient eu aucun 
besoin d’être sauvés par la venue du Fils de Dieu sur terre. Ils seraient tous 
entrés doucement au paradis après leur mort. D’ailleurs seraient-ils 
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morts ? Pas sûr, car la première conséquence de leur faute fut la mort. 
Quoi qu’il en soit, la Bible enseigne que les hommes sont responsables de 
leur malheur. Ils étaient faits à l’origine pour vivre avec Dieu, mais ils ont 
préféré connaitre le bien et le mal, rompant ainsi avec lui et plongeant 
dans la nature. Cependant ils portent encore en eux son image et ils lui 
ressemblent par la raison, la liberté, la créativité, la charité, etc. En même 
temps, ils se rendent tous coupables d’écouter la voix du Serpent et de lui 
obéir plus ou moins fréquemment. Pas toujours, certes, mais qui peut dire 
qu’il ne l’a jamais fait et qu’il est sans péché ? L’imbécile seul, qui disant 
cela commet un très grand péché, car il se prend pour Dieu. 
 
Blondel disait que l’homme est devant l’alternative suivante : ou bien il se 
fait dieu avec Dieu, ou bien il se fait dieu sans Dieu. Autrement dit, se 
diviniser est son destin. Il le fait en utilisant une religion, comme le chris-
tianisme, ou en se hissant lui-même orgueilleusement au sommet de 
l’Être, en refusant de reconnaitre que certaines limites lui sont imposées 
tant par son corps que par son esprit. L’athéisme qui est devenu officiel 
dans nos sociétés laïques nous habitue à croire que nous sommes dans la 
seule dépendance de l’État, une structure politique tout à fait humaine. 
Voire, une structure politique qui s’appuie sur les individus eux-mêmes 
appelés pour l’occasion « peuple », ce qui n’est vrai qu’en théorie et 
approximativement. 
 

* 
 
Le christianisme dépend donc d’un mythe et c’est pourquoi les philo-
sophes, tels Rousseau, Voltaire, Diderot et tant d’autres cherchent à le 
mettre au rancart. On les comprend, dans la mesure où ils font rimer 
sagesse avec raison. Pourtant le mythe de la faute originelle, qui fait 
entrer le mal dans l’humanité, n’est pas une pure fabulation. Si ce n’est 
pas ainsi que le mal apparait, il faudra, comme Rousseau, le faire entrer 
par une autre porte. Par exemple la Société. Mais cette démarche n’est ni 
plus claire ni plus rationnelle. Comment des hommes bons entrant en 
contact entre eux deviendraient-ils mauvais ? Au mythe de la faute 
originelle se substitue ici celui de la Mauvaise Société, avec ses mauvaises 
institutions, traditions, coutumes, religions, etc., qui toutes viennent du 
passé et de son emprise sur le présent. Emprise qu’on ne peut com-
prendre en dernier ressort qu’avec une invention mythique encore, celle 
du Diable. 
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Rousseau s’inscrit donc dans un grand mouvement révolutionnaire qui 
veut rompre avec le passé, et principalement avec les deux institutions 
qui le représentent le mieux : l’Église et la Monarchie. L’homme, misant 
sur sa dimension divine, lui venant du christianisme, croit pouvoir se 
passer de la religion pour s’accomplir pleinement. Davantage, il croit avoir 
l’obligation de se passer d’elle pour arriver à cette fin. Car elle traine non 
seulement des mythes, comme celui du péché originel, de l’incarnation 
de Dieu et de la rédemption des péchés, mais elle traine aussi la 
monarchie « de droit divin », qui est un régime politique contraire à la 
raison. La dimension du haut et celle du passé se trouvent liées, comme 
celle du bas et de l’avenir le seront bientôt. Une démocratie, tirant son 
pouvoir d’en bas, se tournant résolument vers l’avenir grâce au mythe du 
progrès est appelée à naitre. Inéluctablement.  
 

* 
 

Revenons à la conception de l’éducation de Rousseau. Ce qui est le plus 
grave, c’est son rejet complet de l’idée qu’elle doit préparer le jeune à la 
vie en société et qu’elle nécessite pour ce faire la transmission d’un 
héritage venant du passé. Seul cet héritage donne accès à la « culture 
seconde », faite de littérature, d’histoire, de poésie, de philosophie et 
même de religion. Le jeune n’est pas spontanément porté à aller vers ces 
disciplines et ces savoirs, mais ne pas au moins lui donner une initiation 
qui lui en ouvrira la porte constitue une sorte de crime de lèse jeunesse. 
Quelle pauvreté d’esprit ne prépare-t-on pas pour ceux qui seront privés 
de cette « culture » toute leur vie et qui ne le sauront pas ? Certes, tous 
les jeunes ne sont pas capables de s’avancer très loin dans cette direction-
là, seule une certaine « élite » peut le faire. Or on a jeté le discrédit sur ce 
mot même, on en a fait une perversion, ignorant que la seule égalité qui 
soit parfaite entre tous les êtres humains est celle de leur dignité. 
 
L’éducation à la Rousseau, mettant pratiquement le maitre à la remorque 
de l’élève, produit de jeunes « utilitaristes » qui n’aspirent qu’à trouver 
un bon emploi pour mener une vie honnête, mais conventionnelle au 
service, ne disons pas de la nation – car c’est elle qu’on fait mourir ainsi – 
mais de l’État démocratique et de sa volonté de puissance. L’État en effet 
aime bien les populations dociles faites de bons travailleurs et il ne 
demande rien d’autre, sauf à l’occasion, que ces travailleurs puissent 
devenir de bons soldats ! Au besoin il les y forcera. 
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* 
 
La bonté de la nature humaine ? On ne peut en avoir l’idée que si l’on 
suppose avec les religions de l’Inde que tous les individus sont des par-
ticules de la divinité, ou bien qu’une image de Dieu déposée en eux, 
comme l’enseigne la Bible. Parce que l’observation des hommes ne nous 
permet pas de l’affirmer. La méchanceté se voit partout, quelle que soit 
la forme de la société. Aucune révolution politique ne pourra la faire 
disparaitre, car elle prend racine dans notre substrat instinctuel et seule 
une révolution de type spirituel peut arriver à la diminuer sensiblement. 
 
Il va de soi que toutes les personnes ne sont pas également sensibles à la 
présence de cette image divine en eux et aux conséquences qui en 
dérivent. De toute façon, à l’intérieur de chacune, une dynamique s’ins-
talle pour mettre de l’ordre dans les exigences de l’animalité et celle de la 
spiritualité. L’harmonie peut très difficilement s’établir et elle n’est jamais 
garantie pour longtemps. Et là apparait la marque d’une « faute » 
originelle, d’une chute ontologique. Notre essence est tarée, fêlée. Notre 
volonté, qui est au principe de l’amour, et notre intelligence, qui est au 
principe de la raison, ne s’entendent pas, elles tirent souvent dans des 
directions totalement contraires. L’une ou l’autre fléchissent régulière-
ment devant les requêtes de notre double désir : jouir et dominer. Partout 
où il y a des hommes et des femmes naissent des difficultés à vivre en 
respectant un minimum de justice et de moralité. 
 
De toute façon, la nature en général n’est pas « bonne », celle de la terre, 
du soleil, des atomes, du cosmos. Elle semble indifférente aux êtres 
vivants, qu’elle rudoie et écrase sans merci. Darwin, un siècle après Rous-
seau, enseignera qu’il se fait une sélection naturelle : les plus aptes, 
autrement dit les meilleurs, survivent et se reproduisent, tandis que pour 
les autres, nul avenir ne s’ouvre et souvent une mort prématurée et 
violente leur est réservée. Avec eux la nature est en quelque sorte 
« méchante ». 
 
La bonté est donc une qualité humaine qui a été développée sous 
l’influence de facteurs culturels principalement religieux. La raison certes 
nous dit qu’il vaut mieux pratiquer la bonté que la méchanceté, quand ce 
ne serait que pour éviter de se faire des ennemis, mais cela ne suffit pas 
toujours à réfréner l’agressivité ni même à l’empêcher de se décharger 
sur des innocents. Certes, chez le jeune enfant la méchanceté n’est pas 
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toujours évidente. Au contraire, la plupart sont remarquablement inno-
cents et purs avant d’atteindre l’âge de raison, qui s’accompagne d’un 
sursaut des instincts primaires, Éros et Arès. À partir de ce moment, les 
choses se compliquent, la pureté s’évapore et ne reviendra plus, hormis 
chez quelques-uns, les saintes et les saints, au prix de très grands efforts. 
 

* 
 
Peut-on dire, comme Clément Loranger l’affirme dans un texte du 
précédent numéro, que les grandes religions « ont échoué à civiliser le 
monde » ? À mon avis, non. Le but d’une religion, surtout des grandes, 
n’est pas de civiliser – ou encore de moraliser – la société. Il est plutôt de 
procurer le salut aux individus ; non pas aux nations. Civiliser une société 
est affaire de politique. C’est par les lois qu’on peut amener une popu-
lation à se comporter humainement et à pratiquer la justice. Évidemment, 
si les citoyens appartiennent aussi à une Église ou une religion qui leur fait 
l’obligation de respecter des principes moraux fondamentaux, la politique 
pourra atteindre plus facilement son but. Et il va de soi que si une société 
est convenablement policée par ses lois, ses citoyens seront avantagés 
dans l’atteinte de leur salut. Donc le problème de « civiliser » une popu-
lation a une dimension religieuse, tout comme à l’inverse la foi et la 
pratique religieuse, en induisant des comportements moraux individuels 
acquièrent une dimension politique que les autorités ne devraient ni 
ignorer ni sous-estimer. Or l’idéologie du laïcisme, dans lequel ils se 
drapent presque tous présentement, les y amène très souvent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


