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Introduction 

 

A- Oubli de la mauvaise conscience 

 

Que Constant ait ressenti de la mauvaise conscience, lui tout aussi bien que ses 

personnages, cela est devenu un lieu commun de la critique. Il est aisé de voir que c’est la 

mauvaise conscience qui entraîne Adolphe dans une inertie aux conséquences funestes 

pour Ellénore. C’est aussi elle qui empêche le narrateur de Cécile de rompre avec Mme de 

Malbée, prolongeant d’autant les tourments de Mme de Saint-Elme. Il n’est pas non plus 

bien difficile de constater le rôle que joue la mauvaise conscience dans les écrits intimes où 

Benjamin Constant, de peur de faire souffrir ses proches, est plongé dans une torpeur dont 

il s’accuse. Il n’est pas jusqu’aux écrits théoriques sur la religion et la politique qui ne 

portent trace de la mauvaise conscience dans la mesure où la crainte de la divinité, la peur 

de faire le mal ou le sens de la responsabilité entrent pour beaucoup dans les mobiles que 

Constant attribue à l’humanité, augmentant d’autant les occasions de se sentir coupable. De 

toute évidence, la mauvaise conscience est l’un des thèmes structurants de son œuvre. Or, 

son incidence, même si elle a attiré l’attention de la plupart des critiques, n’a pas à ce jour  

été envisagée dans toute sa plénitude.  

Jusqu'à l'entre-deux-guerres, la plupart des commentateurs furent tellement 

préoccupés par Adolphe et surtout obnubilés par l'identification du modèle d'Ellénore, que 

le problème de la mauvaise conscience, comme l’ensemble de l’œuvre de Constant, ont été 

presque totalement passés sous silence, alors que les critiques plus contemporains, tout en 

renouvelant considérablement la perspective selon laquelle étaient abordés le roman et les 

autres écrits, ont eux aussi la issé de côté cet aspect de l'œuvre au profit de l'étude d'autres 

thèmes. Il faut avouer que tâcher de savoir pourquoi la mauvaise conscience s'exprime 

aussi fortement chez Constant pose des problèmes méthodologiques de taille en raison des 

implications complexes de ce thème. Les quelques essais d'interprétation du malaise 

exprimé par Constant laissent insatisfait, sans doute en raison du manque de pertinence des 

approches employées pour en rendre compte. En effet, de quelque manière que le sujet soit 

abordé, un doute subsiste quant à la validité des interprétations proposées. Que le problème 

de la présence de la mauvaise conscience soit envisagé sous l'angle biographique (auquel 

cas il faut ou bien procéder à une étude des sources, ou bien faire appel à la psychocritique) 

ou que soit entreprise une étude stylistique d'inspiration structuraliste qui essaie d'allier à la 

fois l'analyse du style à des considérations d'ordre historique - toutes approches qui furent 

tentées au cours des dernières décennies -, un certain soupçon pèse toujours sur les 

explications avancées pour rendre compte de la mauvaise conscience. Ni le recours à 
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certains faits de la vie de l'auteur, ni l'étude de certaines représentations et de certains 

thèmes, ni même les tentatives d'analyse textuelle, trop superficielles ou trop formalistes, 

n'ont su rendre compte de façon adéquate de la problématique de l'expression de la 

mauvaise conscience ni dans Adolphe, ni dans les autres œuvres de Constant. Cette 

insatisfaction ressentie après la lecture des différents commentaires nous pousse à nous 

demander si une dimension importante de l'art littéraire, à savoir les moyens d'expression 

utilisés pour manifester le fait de se sentir coupable, n’a pas été oubliée. Le besoin de 

mettre en évidence ces moyens d’expression se fait donc sentir.  

Mais dans quelles conditions un tel type d'étude est- il possible? Afin de mettre en 

perspective la recherche qui sera menée sur la mauvaise conscience chez Constant, et pour 

tâcher de déterminer le plus judicieusement et le plus précisément possible le type 

d'approche à adopter, il importe de procéder à un examen des principales hypothèses 

avancées jusqu'à ce jour pour cerner le malaise affectant Adolphe étant donné que 

l’attention des critiques s’est concentrée sur le roman de Constant. Puisque la mauvaise 

conscience n'a pour ainsi dire pas été considérée comme un thème majeur par la critique 

constantienne, la question qui sera sans cesse posée au cours de l'examen qui va suivre sera 

de savoir sous quels concepts, sous quelles notions le problème de la présence de la 

mauvaise conscience se cache au sein des commentaires des différents critiques d'Adolphe 

depuis sa publication, y compris de ceux qui à première vue ne semblent pas s'être 

intéressés à cette dimension de l'œuvre. Il s'ensuit qu'outre la recherche des commentaires 

sur la mauvaise conscience dans la littérature critique d'Adolphe, notre enquête aura aussi 

pour objectif de retrouver et d'interpréter toutes les notions susceptibles de désigner ce 

malaise - en particulier la pitié et l'amour, dans la mesure où ces deux concepts 

représentent le problème moral par lequel on a voulu aborder le roman - et aussi de 

distinguer les commentaires d'avant la Deuxième Guerre mondiale de ceux qui sont venus 

après, vu l'évolution profonde des approches critiques depuis cet événement.  

Les quelques critiques qui se pencheront sur Adolphe après sa publication en feront 

surtout un commentaire de type moral. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'après la mort 

de Constant, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, son roman sera peu réédité: entre 1830 et 

1900, on ne compte que quinze éditions, dont près de la moitié entre 1880 et 1900.1 De ces 

                                                 
1 Pour un relevé complet de ces éditions, voir Delbouille, Paul, Genèse, Structure et Destin d'Adolphe, p. 414 
et p. 593-594. Rappelons que du vivant de Constant, deux éditions d'Adolphe verront encore le jour après les 
deux premières éditions de Londres et de Paris de 1816. L'une, en 1824, paraît à Paris chez Brissot-Thivars et 
comporte des ajouts importants: outre une nouvelle préface, un long passage du chapitre VIII, qui existe dans 
la copie de 1810, mais qui avait été remplacé par deux courts alinéas dans l'édition de 1816, y a été rétabli. 
Ce passage avait été supprimé pour ne pas heurter la susceptibilité de Mme de Staël: il rapporte en effet des 
traits trop désobligeants de son emprise. (Voir Roulin, Alfred, éd. Pléiade, p. 1417). C'est cette troisième 
édition qui peut être considérée comme véritablement complète: c'est celle que nous utilisons et à laquelle se 
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rééditions, il faut surtout retenir celles de 1839, présentée par Gustave Planche, et de 1867, 

préfacée par Sainte-Beuve. Les autres éditions ne feront pas grand bruit et n'assureront 

qu'un succès discret à Adolphe jusqu'à la préface de Paul Bourget en 1889. Mais ce silence 

n'empêchera pas quelques critiques de juger plus ou moins favorablement ce petit livre, 

quoique toujours sous un angle moral. La présentation de quatre opinions permettra d’avoir 

une juste idée de cette tendance critique. 

À l'occasion de la troisième édition d'Adolphe, Stendhal fait mention du roman de 

Constant dans le New Monthly Magazine et le London Magazine. Si, dans le premier 

article, Stendhal exprime sa déception après la lecture du premier tome de La Religion dont 

il dénonce le charabia qui l'apparente à la philosophie allemande, il définit Adolphe en une 

formule qui mérite réflexion: « ce roman est un marivaudage tragique où la difficulté n'est 

point, comme chez Marivaux, de faire une déclaration d'amour, mais une déclaration de 

haine. »1 Stendhal utilise d'ailleurs la même expression dans le second article: « Tout le 

roman n'est qu'une déclaration de haine. »2 Le rapprochement avec Marivaux est devenu 

un lieu commun de la critique d'Adolphe, mais Stendhal ici renverse la relation avec 

Marivaux pour l'accentuer: un roman qui serait une déclaration de haine irait en effet à 

l'encontre de tous les romans d'amour publiés jusqu'à ce jour. C'est que Stendhal reconnaît, 

malgré ses défauts de style, la valeur de l’œuvre: « Il y a beaucoup d'affectation dans le 

livre mais après tout, il dit quelque chose, bien ou mal, et cela le distingue de la plupart des 

livres modernes. »3 Le futur auteur du Rouge et le Noir retient surtout d'Adolphe la leçon 

de conduite morale:  

Il a en vérité une pénétration et une vivacité d'esprit si remarquable qu'il voit 
les raisons de chaque ligne de conduite qu'il est possible de suivre (...). Comme la 
vanité a écarté toutes les autres passions, la honte n'est pas de changer d'opinions 
mais, quelque opinion que l'on ait adoptée, de n'être pas capable de la défendre par 
des saillies spirituelles et brillantes qui puissent imposer silence à l'adversaire et 
surtout amuser dans un salon tout le cercle groupé autour de vous.4 

 
Stendhal est donc préoccupé par la vérité de la peinture d'un caractère que la vanité 

possède et qui le conduira à une situation extrême, ambiguë, où l'amour se change en 

aversion pour autrui. Il faut d'ailleurs être redevable à Stendha l de cette préoccupation qui 

l'a rendu attentif avant tout aux conséquences éthiques d'Adolphe. Il se démarque ainsi des 

premiers critiques du roman en n'adoptant pas un point de vue strictement moralisateur.5 

                                                                                                                                                    
réfère la très grande majorité des commentateurs. La deuxième édition est publiée à la fin de 1828 chez 
Duthereau: elle ne contient aucune modification importante par rapport à l'édition précédente.   
1 Stendhal, Courrier anglais, t. II, p. 224. C'est nous qui soulignons. 
2 Idem, t. V, p. 206. 
3 Ibid., p. 206-207. 
4 Ibid., p. 207. 
5 Rappelons que la critique journalistique n'a pas été très favorable à Adolphe lors de sa publication. Voici les 
références des principaux articles publiés lors de la publication du roman: L'article anonyme du Diable 
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De ce fait, Stendhal, sans avoir abordé de front le problème de la mauvaise conscience 

dans Adolphe, a tout de même saisi l'essentiel du débat auquel Constant a convié le lecteur, 

à savoir le problème moral général que pose toute relation amoureuse entre deux êtres. 

Dans la préface à la première édition d'Adolphe publiée après la mort de Constant, 

Gustave Planche  souligne dès le début le caractère de confession intime du roman en 

laissant entendre que celui-ci n'est qu'une autobiographie: « Il n'y a pas une page de ce 

roman, si toutefois c'est un roman, et pour ma part j'ai grande peine à le croire, qui ne 

donne lieu à une sorte d'examen de conscience ».1 De cet examen de conscience Planche 

rend compte dans un style imagé et fleuri. Au lieu de concentrer son attention sur la fin 

tragique, Planche disserte sur ce qui pour lui est le mal fondamental que met au jour le 

livre: « l'intimité sans amour », « l'amour arrivé à la satiété ».2 En outre, Planche semble 

insinuer que, comme Adolphe, Ellénore a cessé d'aimer: « À son tour Ellénore, si elle 

surprend sur le visage de son amant la trace de l'ennui, craindra de se plaindre et se 

résignera silencieusement. De jour en jour, elle s'affirmera dans cette réserve douloureuse 

et grimacera l'enthousiasme. »3 

En fin de compte, Planche tire une leçon morale d'Adolphe ou, pour être plus précis, 

prend prétexte de sa préface pour donner une leçon de morale en analysant la triste 

anecdote d'Ellénore et d'Adolphe. Cette vision en surplomb de l' œuvre de Constant 

n'empêche pas le critique de lui reconnaître ses richesses et sa complexité: « Adolphe est 

comme une savante symphonie qu'il faut entendre plusieurs fois, et religieusement, avant 

de saisir et d'embrasser l'inspiration de l'artiste. »4 Pourtant, Planche ne peut croire à des 

personnages imaginés entièrement par l'auteur: celui-ci a certainement peint d'après nature. 

Même s'il ne propose pas de noms, comme le feront ou l'ont fait déjà à cette époque de 

nombreux lecteurs, Planche s'inscrit dans la lignée de ceux qui nient à Adolphe un 

caractère proprement littéraire: œuvre non fictive, le livre de Constant doit être lu comme 

une fable morale pour être apprécié. 

Dans un recueil d'articles publiés en 1853, Edmond Texier fait, durant le procès qui 

opposa Louise Colet à Madame Lenormand à propos de la publication des lettres d'amour 

de Benjamin Constant à Juliette Récamier, un commentaire sur la destinée morale des deux 

                                                                                                                                                    
boiteux du 26 juin 1816, dont on retrouve des extraits in Monglond, André, Vies préromantiques, p. 196-197; 
Abbé de Féletz, Journal des débats, 9 juillet 1816, repris in Mélanges de philosophie, d'histoire et de 
littérature, t.6, p.157-158; Auger in Journal général de France du 22 juin 1816, cité in Eggli et Martino,  Le 
Débat romantique en France, p. 474; voir aussi les articles du Constitutionnel, du Mercure de France cité 
dans le même ouvrage p. 470 et 475; les articles du British Critic de décembre 1816 et du Edinburgh Review 
de mars 1821 cités in Baldensperger, Fernand dans son édition d'Adolphe, p. 105.    
1 Planche, Gustave, Portraits littéraires, t. I, p. 62. 
2 Idem, p. 75. 
3 Ibid., p. 74. 
4 Ibid., p. 62-63. 
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protagonistes d'Adolphe. Après avoir déduit de toutes les suppositions sur l'identité 

d'Adolphe que celui-ci est un personnage composite, Texier détermine les deux sentiments 

qui rendent le personnage intéressant pour le lecteur: l'égoïsme et la lâcheté. En effet,  

le lecteur s'est plu à porter aux nues un ouvrage où il se reconnaissait à 
chaque page dans son présent ou dans son passé. Il éprouvait une commisération 
égoïste à la vue de cet homme, enlacé dans les anneaux d'une chaîne de fleurs et 
d'épines et se débattant dans l'agonie de son amour.1 

 
Texier élabore une réflexion centrée surtout sur le point de vue de l'homme: en 

lecteur, il est s'est reconnu dans ce que pouvait avoir d'égoïste le comportement d'Adolphe. 

Le point de vue féminin ne se manifeste dans la suite du court article qu’au moment où, 

imaginant une suite au roman, Texier atténue beaucoup la nature dramatique de la mort 

d'Ellénore: « Ellénore, méprisée, mourra dans l'isolement en donnant sa dernière pensée à 

l'homme qui a troublé sa vie et qui, depuis l'heure de la séparation, n'a pas une seule fois 

songé à s'informer de ce qu'était devenue cette amie des premiers jours. »2 

Ellénore, pour Texier, est morte d'oubli, d'absence d'amour: « Ellénore qui n'a eu que 

le tort de croire aux serments d'Adolphe, que deviendra-t-elle? Triste et délaissée, elle 

pleurera. L'amour est un épisode dans la vie de l'homme, et il est l'existence tout entière de 

la femme. »3  Sous les bons sentiments et la pitié de Texier, on ne peut s'empêcher de 

déceler une propension à juger le comportement des deux héros plutôt qu'une véritable 

analyse des valeurs intrinsèques du livre.  

En écrivant une préface pour Adolphe en 1867, Sainte-Beuve marque dès l'abord la 

parenté, mais aussi l'infériorité de ce livre par rapport à René: « Adolphe est un René plus 

terne et sans rayons, mais non moins rare. »4 D'emblée aussi, l'auteur des Lundis énonce 

clairement les intentions morales de Constant: 

Il a voulu exprimer dans Adolphe tout ce qu'il y a de faux, de pénible, de 
douloureux dans certaines liaisons engagées à la légère, où la société trouve à redire, 
où le cœur toujours en désaccord et en peine, ne se satisfait pas, et qui font le 
tourment de deux êtres enchaînés sans raison et s'acharnant, pour ainsi dire, l'un à 
l'autre.5 

 
Pour Sainte-Beuve, Adolphe est une étude de caractère à laquelle il reconnaît de 

grandes qualités de style, mais aussi un effet marquant sur le lecteur: « Cette étude faite 

évidemment sur nature, et dont chaque trait a dû être observé, produit dans l'âme du lecteur 

un profond malaise moral au sortir duquel toute fraîcheur et toute vie est pour longtemps 

                                                 
1 Texier, Critiques et récits littéraires, p. 47. 
2 Idem, p. 48. 
3 Ibid. 
4 Sainte-Beuve, Charles-Augustin, Les Causeries du lundi , t. XI, p. 432-433. 
5 Idem, p. 433. 
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fanée: on se sent vieilli avant l'âge. » 1Comme on devait s'y attendre avec Sainte-Beuve, 

obsédé qu’il est par la recherche des sources, il ne peut admettre qu'il y ait dans le récit 

d'Adolphe autant de vérité s'il n'y avait, de la part de l'auteur, une volonté délibérée de 

représenter une réalité vécue. Pour retrouver cette réalité, Sainte-Beuve accorde entière foi 

à Sismondi qui, dit- il, « a déchiré les voiles et arraché les masques »2, et cite la longue 

lettre du penseur italien dont on verra plus loin qu'elle constitue un témoignage peu sûr.3 

Mais pour Sainte-Beuve, qui utilise chaque document au profit de sa théorie de la création 

littéraire, l'art doit être compris dans la réalité, mélangé avec elle pour être efficient, ce que 

confirme la conclusion de sa préface: « L'anecdote d'Adolphe est à double fond. L'auteur a 

choisi dans deux histoires réelles: il a combiné, transposé, interverti à certains égards les 

situations et les rôles, mais pour mieux traduire les sentiments. Le petit chef-d'œuvre réunit 

le double caractère: art et vérité. »4 

Ces "deux histoires réelles" dans lesquelles il faut chercher les modèles vivants 

d'Ellénore, ne sont autres, pour Sainte-Beuve, que Mme de Staël et Mme de Charrière. 

Avec cette hypothèse sur les origines des personnages d'Adolphe est lancée pour de bon la 

querelle sur l'identité d'Ellénore, querelle dont Sainte-Beuve a formulé les termes pour la 

première fois de manière explicite dans la longue histoire de la littérature critique 

d'Adolphe. 

Cette présentation des quelques critiques qui se sont attachés au roman de Constant  

laisse entrevoir que l'identification d'Ellénore deviendra au fil des ans le principal intérêt 

des commentateurs pour le  roman de Constant. Mais  surtout, comme le démontre aussi 

cette même étude des critiques qui se sont attachés à Adolphe entre 1824 et 1867, les 

commentateurs, à l'exception de Stendhal, même s'ils ne proposaient pas tous un modèle, 

voire ne croyaient pas au bien-fondé de la recherche d'un personnage réel sous le 

personnage littéraire, n'ont pas été capables de détacher le roman de Constant d'un 

jugement moral extérieur à l'œuvre. La lecture de ces critiques révèle bien plus de l'état 

intellectuel ou les préoccupations morales d'une époque que les qualités littéraires propres 

à Adolphe. Ce jugement moral a sa source, croyons-nous, dans le regard extérieur que les 

lecteurs critiques ont porté sur le roman de Constant: on n'a pas jugé une œuvre 

romanesque pour elle-même, mais un comportement, un style de vie. Parallèlement à 

l'émergence et au développement de cet horizon moraliste chez les critiques, on constate le 

peu d'écho qu'Adolphe a trouvé auprès du public, surtout en raison de la critique négative 

                                                 
1 Ibid., p. 434. 
2 Ibid., p. 436. 
3 Voir. infra , à propos de la critique d'Anatole France. 
4 Ibid., p. 438. 
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de Sainte-Beuve qui a cru détecter dans la personnalité de Constant un vice originel qui 

discréditerait son action et son œuvre.1  

Mais le plus important pour notre propos est le traitement réservé, dans ce contexte, à 

la problématique de la mauvaise conscience. On aurait pu s'attendre à ce que le fait de 

sentir coupable  soit discuté ou tout au moins abordé au cours de ces réflexions morales 

suscitées par la situation des deux protagonistes. Il est plutôt curieux que ce thème de 

discussion ait échappé complètement aux commentateurs, mais cela peut s'expliquer en 

grande partie par cette façon de juger Adolphe non pour ses qualités littéraires, mais selon 

la personnalité de Constant. Le moralisme s'est attaché à condamner aussi bien la conduite 

peu vertueuse de Constant que le comportement immoral d'Adolphe et d'Ellénore; les 

commentateurs ont mis l'accent sur les palinodies politiques de Constant et ses aventures 

amoureuses plutôt que sur la valeur intrinsèque de ses écrits. Qui plus est, le malaise 

d'Adolphe est seulement décrit, au mieux ressenti avec précision comme ce fut le cas chez 

Stendhal, mais jamais analysé en profondeur. Comment, dans ces conditions, une réflexion 

sur la mauvaise conscience aurait-elle pu se développer? L’omission de la cette affection 

d'Adolphe est symptomatique d'une vision critique qui ne voyait principalement dans la 

littérature qu'un reflet des réalités extérieures ou une fable morale. En refusant de prendre 

en compte un aspect aussi évident que la mauvaise conscience, les commentateurs du XIXe 

siècle ont exprimé une bonne conscience masculine victorieuse qui a presque ignoré tout à 

la fois la douleur d'Ellénore et la situation particulière d'Adolphe. 

Des commentaires plus étoffés sur le roman de Constant sont apparus à la fin du 

XIXe siècle. Après l'éclipse dont le roman a pâti durant une bonne partie du dix-neuvième 

siècle, éclipse à laquelle l'acharnement de Sainte-Beuve contre la personne de Constant 

n'est sans doute pas étranger, on assiste au tournant des XIXe et XXe siècles à un regain 

d'intérêt pour Adolphe. Ce renouveau de curiosité va de pair avec la redécouverte du roman 

d'analyse par un public lassé des romans réalistes, et dont Volupté et Dominique 

bénéficièrent en même temps qu'Adolphe. Les seules années 1888 et 1889 ont ainsi vu la 

publication de quatre textes qui renouvelèrent considérablement les études sur Constant. Il 

s'agit tout d'abord de l' article qu'Emile Faguet consacra aux divers aspects de la vie et de 

l'œuvre de Constant dans La Revue des Deux mondes en 1888 et qu'il reprendra plus tard 

dans Politiques et moralistes au dix-neuvième siècle; du chapitre d'Un Homme libre dans 

lequel Barrès développe une réflexion mystique à propos des "intercesseurs" que sont pour 

lui Constant et Sainte-Beuve; de l'importante préface d'Adolphe qu'a écrite Bourget, et qui 

                                                 
1 La présentation la plus complète et l'analyse la plus judicieuse et approfondie de l'influence négative de 
Sainte-Beuve sur la réputation de Constant ont été faites sans contredit par Pierre Deguise. Voir Benjamin 
Constant méconnu, p. 3-37. 
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constituera plus tard un chapitre des Essais de psychologie contemporaine, et enfin de la 

préface d'Anatole France, reprise dans Le Génie latin en 1917. Ces quatre critiques 

s'attachèrent aussi bien à réhabiliter la mémoire de Constant mise à mal par Sainte-Beuve 

qu'à mettre en évidence une dimension de son roman jusqu'alors laissée dans l'ombre: 

l'analyse psychologique. Il reste maintenant à déterminer les arguments avancés par ces 

commentateurs pour attirer l'attention du public sur l'œuvre de Constant afin de savoir 

quelle place a tenue la mauvaise conscience dans leur argumentation.  

Ce à quoi s'attache Faguet dans son long article de 1888 est avant tout la 

réhabilitation du caractère de Constant. S'opposant à l'opinion répandue par Sainte-Beuve, 

Faguet considère l'extrême mobilité de l’auteur non pas comme un défaut ou une tare, mais 

comme une ouverture d'esprit sur le monde: « Sur lui-même, sur ce qu'il avait, non pas à 

penser, mais à faire, Constant a délibéré toute sa vie. Cette irrésolution n'est pas d'un 

homme surexcité et bondissant, actif non sans but, mais pour mille buts, et toujours 

emporté en impétueuses saillies. »1 

Cette délibération continuelle constitue même, aux yeux de Faguet, la plus grande 

qualité de Constant. Mais, estimant que l'analyse incessante de soi doit pousser celui qui la 

pratique à rectifier sa conduite selon les jugements qu'il porte sur lui-même, les 

contemporains de Constant ont vu un décalage entre ses principes et son comportement, et 

c'est pourquoi il a connu une désapprobation quasi générale. Il n'empêche que cette 

aptitude à l'analyse  permit à Constant de porter un regard sans illusion sur l'existence et de 

manifester une sincérité sans pareille dans ses écrits. D'ailleurs sa sincérité serait telle que 

Faguet n'hésite pas affirmer qu'Adolphe est le miroir exact de sa personnalité: « Tel il est 

dans le Journal, tel dans Adolphe, qui n'est qu'un journal composé et ramassé, mais non 

embelli ».2 Ce constat implique que Constant serait incapable de créer véritablement une 

œuvre de fiction originale. C'est en tout cas le constat de Faguet après qu'il eut indiqué que, 

malgré le peu de ressemblance, il fallait voir Mme de Staël sous les traits d'Ellénore: 

« s'interdisant, ce qui est à son honneur, de nous donner l'Ellénore vraie, il n'a pas su en 

construire une qui, grâce à une vigoureuse concentration de réflexion unie à une riche 

faculté créatrice, nous donnât la pleine sensation du réel », et il ajoute quelques lignes plus 

loin: « Il ne sait pas créer un être tout à fait vivant ». 3  Ce qui n'empêche pas Faguet 

d'apprécier chez Constant un art littéraire très développé:  

(...) un artiste gouverné par un psychologue, qui ne permet à ses personnages 
de devenir poètes que quand ils peuvent l'être, que quand l'affaissement de leur 
passion a mis leur imagination en liberté, et dans la mesure que cette évasion d'un 

                                                 
1 Faguet, Emile, Politiques et moralistes, T. I, p. 189. 
2 Idem, p. 196. 
3 Ibid., p. 206. 



 12 

moment le leur permet, et dans la direction encore où le tour de leurs sentiments les 
incline.1 

 
Faguet loue ici une sobriété de ton qui tranche nettement avec les épanchements des 

préromantiques et qui permet à Constant d'atteindre une efficacité maximale avec un 

minimum de moyens dans l'expression des émotions de ses personnages. Malgré cette 

admiration pour l’art et la manière, ce qui intéresse avant tout Faguet est bien plus la 

personnalité complexe de Constant que les aspects purement littéraires de son œuvre. 

Ceux-ci passent au second plan ou ne sont que la manifestation d'une sensibilité étrange 

qui juge le monde et soi-même avec impartialité: selon Faguet, dénué d'imagination 

créatrice, Constant peut cependant rendre compte, grâce à un admirable esprit d'analyse, de 

la complexité de l'âme humaine. Il n'est nullement question, dans cet article qui a fortement 

contribué à réhabiliter l'image de Constant, du malaise provoqué par la lecture de l'œuvre, 

encore moins de la mauvaise conscience qui s’y manifeste. Seule importait pour Faguet 

l'originalité de l'esprit constantien. 

Au cours de ses méditations mystiques, Barrès cherche le moyen de relier son âme à 

l'univers tout entier. Pour l'y aider, il fait appel à des intercesseurs. Ces hommes hors du 

commun ont réussi cette synthèse entre leur personne et l'univers. Leur exemple est donc 

précieux pour Barrès qui explique ainsi ce qui l'a poussé à jeter son dévolu sur Constant et 

Sainte-Beuve: « C'est que ces illustres esprits, au moins tel que je les fréquente, sont des 

fragments de moi-même. De là cette ardente sympathie qu'ils m'inspirent. »2 Un rapport 

très étroit a donc été établi entre lui et Constant. Barrès prétend entrer en communication 

avec ce dernier d'une manière très intime: « C'est d'instinct que j'adore Benjamin 

Constant.»3 Cette approche prétend établir non seulement un lien d'ordre intérieur, mais 

aussi une compréhension qui se veut plus profonde de l’auteur : « Mais j'aime surtout 

Benjamin Constant parce qu'il vivait dans la poussière desséchante de ses idées, sans 

jamais respirer la nature, et qu'il mettait sa volupté à surveiller ironiquement son âme si 

misérable. »4 En fait, Barrès met en évidence la puissance de la raison de Constant, raison 

qui lui donne une sensibilité plus aiguë. 

Cette voie inspirée pour atteindre la vérité de la conscience de Constant doit 

beaucoup à la publication de sa correspondance et de son Journal en 1895.5 C'est l'homme, 

                                                 
1 Ibid., p. 202. 
2 Barrès, Maurice, Un Homme libre, p. 69. 
3 Idem. 
4 Ibid., p. 77. 
5  Voir Journal intime de Benjamin Constant et Lettres à sa famille et à ses amis, précédées d’une 
introduction par Dora Melegari. Cette version préparée de 1871 à 1876 par Adrien de Constant, l’un des fils 
du cousin germain de Benjamin Constant, Auguste d’Hermenches, a été publiée une première fois par Dora 
Melegari dans la Revue internationale en 1887 (T. XIII, p. 91 et suiv.) avant de paraître en volume. Cette 
édition offre une version tronquée et déformée du journal et comporte de nombreuses erreurs dans la 
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ou plutôt la conscience de Constant qui a capté l'attention de Barrès et ce sont ses écrits 

intimes qui l'ont mené sur cette route. Dans sa réflexion générale sur l’auteur se glisse une 

allusion à Adolphe à propos de l'incommunicabilité entre deux êtres: « Benjamin Constant 

l'a vu avec amertume. Deux êtres ne peuvent pas se connaître. Le langage ayant été fait 

pour l'usage quotidien ne sait exprimer que des états grossiers; tout le vague, tout ce qui est 

sincère n'a pas de mot pour s'exprimer. »1 

Comment ne pas voir là une évocation du malaise profond d'Adolphe qui ne peut 

avouer à sa maîtresse qu'il ne l'aime plus? Toutefois, il ne faut pas croire que Barrès s'est 

préoccupé de la mauvaise conscience à l'œuvre dans Adolphe. Ce n'est que dans la mesure 

où le malaise du héros de Constant se rapprochait de certaines obsessions de Barrès que le 

roman l'a interpellé. Mais la méditation de Barrès aura eu pour effet de mettre en valeur la 

faculté d'analyse de Constant et l'individualisme qui la sous-tend, ce qui préparera le 

terrain à des analyses ultérieures de la mauvaise conscience. 

C'est l'individu aux prises avec une pensée qui détruit ses sentiments qui préoccupe 

surtout Bourget dans son importante préface de 1889. Il déclare qu' «on peut même dire que 

c'est là tout le drame d'Adolphe: la continuelle destruction de l'amour dans ce cœur de 

jeune homme par la pensée, et le continuel effort de la maîtresse pour reconstruire, à force 

de passion et de tendresse, le sentiment qu'elle voit s'écrouler.»2  Mais Bourget perçoit, 

dans le roman de Constant, plus qu'une simple histoire d'amour tragique. Il y voit la 

description d'un malaise profond: « Il y a dans ces pages plus que la desséchante ardeur 

d'une pensée qui ronge un sentiment. On y reconnaît la grande mélancolie de la solitude de 

l'âme. »3 

À l'encontre de Sainte-Beuve qui reprochait à Constant sa tendance excessive à la 

réflexion, Bourget considère cette aptitude comme le fondement de sa singularité: 

Jamais personne n'a formulé un arrêt plus sévère contre l'abus de la réflexion 
personnelle. Jamais personne n'a plus abusé de cette réflexion que Constant (...). 
C'est pour cela que cet Adolphe, en même temps qu'il est le plus individuel des 
portraits, reste la plus générale des peintures.4 

 

Constant a dressé un tableau minutieux non seulement de son âme, mais aussi de 

celle de l'humanité entière et cette vision juste des choses provient d'une faculté d'analyse 

pénétrante, faculté qu'il partage d'ailleurs, à en croire Bourget, avec Amiel et Baudelaire:  

                                                                                                                                                    
retranscription de la correspondance. Ce n’est qu’en 1952 que l’édition intégrale du journal sera éditée par les 
soins d’Alfred Roulin. Barrès a pu aussi se référer aux Lettres de Benjamin Constant à sa famille, éditées par 
Jean-H. Menos en 1888. 
1 Ibid., p. 82. 
2Bourget, Paul, Essais de psychologie contemporaine , T. 1, p. 30. 
3 Idem, p. 31. 
4 Ibid., p. 29. 
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Mais eux et lui avaient ce trait en commun que tous les événements de la vie 
furent pour eux matière à une dissection de ce qu'ils éprouvaient, si ténue, si subtile, 
que cette impression ressent ie disparaissait de leur cœur pour ne laisser place qu'à 
une aridité douloureuse.1  

 
La faculté d’introspection est donc le caractère psychologique le plus important de 

Constant, celui qui le mène à un constat douloureux, mais qu'il ne peut s'empêcher d'établir 

et que Bourget ne peut se contraindre de deviner sous les traits d'Adolphe: 

(...) cet orgueilleux sans illusion, ce passionné sans espérance, cet amoureux 
sans bonheur, c'est bien Constant lui-même, tel que le journal et les lettres nous le 
révèlent. Il n'est pas une des phrases de son livre qui ne traduise une des plaies 
secrètes de son âme, l'une des plus tourmentées de notre âge.2 

 
Pour autant Bourget ne s'engage pas dans le débat sur l'identité d'Ellénore. Pour lui, 

en effet, l'amante d'Adolphe n'est ni Germaine de Staël, ni Anna Lindsay, ni Juliette 

Récamier : « c'est une douleur d'amoureuse, et cela seulement. » 3  Bourget préfère 

développer une réflexion sur les aspects formels d'Adolphe que s'engager sur le terrain de 

l'identification de l'héroïne. Du reste, au-delà des problèmes purement stylistiques, c'est 

plutôt l'état misérable, où l'excès de la réflexion a conduit l'homme, qui intéresse Bourget: 

(...) l'accent de la vérité humaine est si poignant, la justesse de la notion 
psychologique si complète, la douleur morale si réelle, si vivante que toutes les 
réserves d'esthéticiens paraissent de misérables chicanes et que l'on ne voudrait rien 
corriger, rien ajouter à cet Adolphe, dont la gaucherie même et l'âpreté font comme 
une portion si nécessaire.4 

 
L'acuité psychologique, à la fois source de la sincérité et cause du malheur de 

Constant, est donc l'aune à laquelle Bourget a jugé et apprécié Adolphe. Il aurait été 

possible que cette réflexion le mène sur les traces de la mauvaise conscience constantienne, 

mais son attention fut tout entière accaparée par la trop grande faculté réflexive d'Adolphe. 

Notons toutefois que Bourget peut être considéré comme l'un des critiques qui ont ouvert 

la voie à une réflexion sur la mauvaise conscience, car il a arraché les commentaires sur 

Adolphe à la sphère moralisatrice pour les porter sur le plan purement moral et 

psychologique.   

Le roman de Constant a été commenté une première fois par Anatole France en 1877 

dans un article où il affirmait un peu péremptoirement qu'Anna Lindsay était le seul et 

unique modèle d'Ellénore: « Nous connaissons à présent cette Mme Lindsay; et trait pour 

trait c'est Ellénore. La ressemblance est frappante, merveilleuse »5. Pour aboutir à cette 

conclusion, France s'appuie sur les témoignages de Louis de Loménie et de 
                                                 
1 Ibid., p. 30. 
2 Ibid., p. 28-29. 
3 Ibid., p. 29. 
4 Ibid., p. 28. 
5 France, Anatole, « Benjamin Constant et le roman d'Adolphe. », p. 140. 
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Chateaubriand 1, et laisse de côté l'opinion que Sismondi a émise dans une longue lettre qui 

doit pourtant retenir ici l'attention tant elle a joué un rôle important dans la destinée du 

roman de Constant. Sismondi affirme en effet avec assurance qu'Ellénore n'est nulle autre 

que Mme de Staël: 

(...) l'analyse de tous les sentiments du cœur  humain est si admirable, il y a 
tant de vérité dans la faiblesse du héros, tant d'esprit dans les observations, de pureté 
et de vigueur dans le style, que le livre se fait lire avec un plaisir infini. Je crois bien 
que j'en ressens plus encore, parce que je reconnais l'auteur à chaque page, et que 
jamais confession n'offrit à mes yeux un portrait plus ressemblant. Il fait comprendre 
tous ses défauts, mais il ne les excuse pas et il ne semble point avoir la pensée de les 
faire aimer. Il est très possible qu'autrefois il ait été plus réellement amoureux qu'il 
ne se peint dans son livre; mais quand je l'ai connu, il était tel qu'Adolphe, et avec 
tout aussi peu d'amour, non moins orageux, non moins amer, non moins occupé de 
flatter ensuite et de tromper de nouveau par un sentiment de bonté celle qu'il avait 
déchirée. Il a évidemment voulu éloigner le portrait d'Ellénore de toute ressemblance. 
Il a tout changé pour elle: patrie, condition, figure, esprit. Ni les circonstances de la 
vie ni celles de la personne n'ont aucune identité: il en résulte qu'à quelques égards, 
elle se montre dans le cours du roman tout autre qu'il ne l'a nommée. Mais, à 
l'impétuosité et à l'exigence dans les relations d'amour,  on ne peut la méconnaître. 
Cette apparente intimité, cette domination passionnée, pendant laquelle ils se 
déchiraient par tout ce que la colère et la haine se peuvent dicter de plus injurieux est 
leur histoire à l'un et à l'autre. Cette seule ressemblance est trop frappante pour ne pas 
rendre inutiles tous les autres déguisements.2 

 
On peut comprendre la méfiance de France devant ce témoignage, car celui-ci, bien 

qu'il ait eu un retentissement considérable, n'en reste pas moins douteux: de toutes ses 

connaissances, Sismondi est l'une des seules à qui Benjamin Constant n'a pas lu son roman 

soit au cours de la rédaction de l' œuvre, soit dans les mois qui précédèrent la publication 

d'Adolphe. Méfiance de la part de Constant? On ne sait. On ne peut pas, dès lors, faire 

entièrement confiance à Sismondi: celui-ci s'est trouvé à la fois trop éloigné de la vie 

intime de Constant pour porter un jugement équitable sur une question aussi épineuse, et 

trop proche pour ne pas être tenté de répandre des contre-vérités à propos des personnes 

décrites dans le roman. Il n'empêche, cette lettre a été citée comme preuve du 

rapprochement indéniable d'Ellénore avec Mme de Staël pendant des décennies par les plus 

grands critiques, à commencer par Rudler. Sismondi est donc responsable du 

déclenchement de la bataille, sur laquelle il faudra bientôt revenir, entre ceux qui voyaient 

dans Ellénore le portrait de Mme de Staël et ceux qui y décelaient plutôt celui d'Anna 

Lindsay.  

                                                 
1 Voir l'article de Louis de Loménie in Galerie des contemporains illustres, Paris, T. 8, 1845 p. 52-54 et les 
Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand dans lesquels Anna Lindsay est appelée "la dernière des 
Ninons.", in Tome I, L. 11, chap. 2, p. 587. 
2 Lettre du 14 octobre 1816, citée d'après Scherer, Edmond, Etudes sur la littérature contemporaine, t. II, p. 
168-169. 
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Anatole France, douze ans après son premier article, revient sur ses premières 

opinions en accordant un certain crédit aux hypothèses de Sismondi. Dans sa préface 

d'Adolphe de 1889, France soutient, sans jamais la nommer, que Mme de Staël se cache 

aussi sous le personnage d'Ellénore: 

Derrière le masque un peu terne et indistinct d'Ellénore, nous devinons un 
visage connu, marqué de traits précis et autour duquel flotte le souvenir de joies trop 
courtes et d'infinis dégoûts. La première image, celle de la maîtresse résignée et 
touchante, s'efface alors complètement devant l'autre, qui nous apparaît toute 
frémissante, armée d'une torche vengeresse et poursuivant de sa colère passionnée 
celui qui ne l'aime plus.1 

 
Ce changement d'opinion provient sans doute de la lecture du Journal et d'une partie 

de la correspondance de Constant. Mais ce qui importe est que l'article de 1877 et la 

préface de 1889 se rejoignent dans la justification du comportement d'Adolphe. France 

excuse de la manière suivante les défauts de l'amant maladroit d'Elléno re : « Adolphe est 

faible, mais il l'est contre une femme et sa faiblesse est honorable: s'il est vain, c'est qu'il 

est jeune, et s'il est ingrat, il l'est malgré lui. Il est brave, intelligent, brillant; il est aimable, 

puisqu'il est aimé. »2 

Il n’est pas inutile de citer au long ce texte où France manifeste de la compassion 

pour Adolphe et qui peut aussi être considéré comme l’un des premiers essais de 

compréhension de la conscience du protagoniste: 

D'où vient donc que, pour notre part, en relisant cette histoire, nous ayons été 
pris d'une immense pitié pour ce prétendu bourreau et qu'il soit apparu comme la plus 
lamentable des victimes? Ce sentiment nous serait- il inspiré par quelque illusion 
perverse, ou ne se pourrait-il pas, au contraire, que l'on eût étrangement méconnu un 
caractère que sa sensibilité vive, ses scrupules infinis mettaient à la merci d'une 
femme impérieuse et passionnément égoïste? Pauvre, pauvre Adolphe, qui jeta sa 
jeunesse, sa vie, la paix de son âme en pâture à cette maîtresse insatiable qui le 
dévore tout entier! Elle l'aime, sans doute, mais de quelle amour féroce, implacable, 
insupportable! Combien peu de résignation, combien peu de pudeur discrète, 
combien peu de fierté "qui craint d'être importune" chez cette héroïne au déclin qui 
s'impose, et s'obstine et s'acharne, ignorant que l'amour a des ailes et qu'on ne saurait 
le mettre en pénitence pour lui faire réciter la leçon qu'il ne veut pas dire.3 

 
Outre une opinion personnelle d'Anatole France à propos des relations à l'intérieur du 

couple, on distingue dans cette réflexion surtout un sentiment de compréhension et de 

bienveillance à l'égard d'Adolphe qui trouve son origine dans la sincérité de Constant: « Il 

est très simple et très sévère à lui-même: c'est pourquoi nous sommes tentés de lui être 

indulgents ». 4  La conduite d'Adolphe n'est donc nullement condamnable aux yeux de 

                                                 
1 France, Anatole, Le Génie latin, p. 335. Reprise de la préface d'Adolphe. 
2 « Benjamin Constant et le roman d'Adolphe », p. 141. 
3 Le Génie latin, p. 335-336. 
4 Idem, p. 338. 
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France: elle est explicable, compréhensible et attire la sympathie. Son malheur provient 

d’une excessive lucidité combattue par la passion amoureuse romantique:  

Dans cette âme déchirée et obscurcie, l'esprit reste net; et il semble que deux 
génies se heurtent en cet homme; que, placé aux confins de deux siècles, il en subisse 
les courants si contraires; qu'il ait gardé le scepticisme sous la passion et ne puisse 
jamais être ni sincèrement passionné ni froidement sceptique.1 

 
Anatole France explique donc la vérité d'Adolphe par le caractère même de Constant, 

s'inscrivant en faux contre une certaine tendance de la critique constantienne qui, depuis la 

publication du roman, s'était concentrée sur les aspects moraux de l'œuvre et avait jugé en 

général de manière assez sévère l'attitude du héros. Cependant, l'aspect culpabilisant du 

caractère d'Adolphe n'intéresse pas France en tant que tel. Ce fut l'un des premiers critiques 

à avoir tenté de poser le problème des relations entre Adolphe et Ellénore en termes de 

rapports de forces: Adolphe est- il victime ou bourreau? Ellénore est-elle digne de pitié ou 

tyrannique? Mais France exclut tout de suite après l'avoir posée cette "illusion perverse" 

qui ne serait autre chose qu'une relation de type sado-masochiste, et qui fera les délices de 

la critique universitaire cinquante ans plus tard, au profit d'une tentative de disculpation 

d'Adolphe au nom de sa "sensibilité vive" et de l'emprise outrancière d'Ellénore. Après 

avoir pressenti presque parfaitement la problématique de la mauvaise conscience qui est au 

cœur du roman, France reprend les réflexes de l'homme un peu misogyne du XIXe siècle 

pour lui aussi éviter de trop charger Adolphe en s'attardant sur son malaise. Tout au plus 

peut-on dire que le terrain propice à une analyse psychologique plus approfondie de 

l'œuvre de Constant est préparé par les considérations de France, tout comme ce fut le cas 

pour Bourget. 

Qu'a apporté à la problématique de la mauvaise conscience le renouveau dont a joui 

Adolphe au début du XXe siècle ? À première vue, rien puisque aucun des quatre critiques 

qui viennent d'être présentés n'a abordé de front le problème de la culpabilité. À y regarder 

de plus près, même si la mauvaise conscience n'a pas suscité d'interprétation ou n'a pas été 

mentionnée en tant que telle, il n'en reste pas moins que la critique de l'époque a opéré un 

tournant majeur dans la façon d'appréhender Adolphe en portant son attention sur la 

conscience de Constant. Que ce soit l'esprit d'analyse, l'individualisme, la faculté réflexive  

ou le caractère même de l’auteur qui, tour à tour, aient inspiré les commentateurs, tous ces 

traits constituent le terreau sur lequel pourra se développer une réflexion approfondie sur la 

mauvaise conscience. On constate cependant qu'il faudra attendre encore quelques 

décennies avant de voir des critiques enfin prendre ce thème en considération. 

                                                 
1 Ibid., p. 339. 
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Pourquoi un aspect aussi important que la mauvaise conscience a-t-il été évoqué de 

manière si allusive et détourné  par les critiques qui ont voulu remettre le roman de 

Constant au goût du jour ? Si une réponse satisfaisante à cette question semble difficile à 

trouver, du moins est-il possible d'avancer d'une part que France ou Bourget, qui furent 

ceux qui s'intéressèrent le plus à la faculté réfléchissante d'Adolphe et à ses conséquences 

et ceux qui s'approchèrent ainsi le plus du thème de la mauvaise conscience dans Adolphe, 

sont le reflet d'une époque qui mettait à l'honneur l'analyse psychologique en littérature ; 

d'autre part, le thème de la mauvaise conscience a été abordé par ces critiques de manière 

indirecte lorsqu'ils ont parlé de l'amour ou de la pitié d'Adolphe. Toutefois, comme il a été 

dit à propos des commentaires d'Anatole France, aussitôt présentés, ces thèmes de l'œuvre 

ont été vidés de leur substance au profit d'une analyse somme toute superficielle des 

relations entre les deux protagonistes.  

Malgré ces réserves, les critiques que nous venons de passer en revue se sont 

attachés, chacun à sa manière, à approfondir leur jugement non plus, comme auparavant, 

en jugeant uniquement la personnalité et les actions de Constant, mais en tentant de tenir 

compte des rapports entre l'œuvre et l'homme. Dès lors, une approche plus rigoureuse de 

l’auteur a pu se faire jour. Pour autant, les critiques qui suivront ne s'interrogeront pas plus 

avant sur les liens de la personnalité de Constant avec son œuvre comme ont commencé à 

le faire France et Barrès. Bien au contraire, au début du XXe siècle, l'attention des 

commentateurs se porte plutôt sur un problème qui pourrait sembler futile au premier 

abord, mais qui a son importance pour notre propos. 

Le débat qui eut lieu autour de la personne qui aurait servi de modèle à Ellénore ne 

peut être passé sous silence tant ce débat a déchaîné de passions chez les commentateurs au 

début du siècle dernier et même si, de prime abord, la controverse suscitée par cette 

question peut paraître nous éloigner de la problématique de la mauvaise conscience. Dans 

la mesure où, plusieurs décennies durant, l'identification d'Ellénore a constitué pour la 

plupart des chroniqueurs l'unique intérêt d'Adolphe, la représentation des protagonistes de 

l'œuvre induite par cette polémique a nécessairement influencé la conception de la 

mauvaise conscience sous-tendue dans les commentaires de cette époque. L'énergie 

mobilisée pour retrouver le modèle d'Ellénore a été tellement considérable qu'il y a fort à 

parier que cette quête longue et quasi passionnelle de l'identité d'Ellénore excède la simple 

recherche des sources d'un personnage littéraire. Au cours de l'examen des moments forts 

de cette polémique, seront donc non seulement relevés les traits caractéristiques de cette 

quête, mais aussi les mobiles afin d'en révéler les enjeux sur la problématique de la 

mauvaise conscience dans Adolphe.  
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Déjà amorcée par les contemporains de Constant, la recherche des sources du 

personnage d'Ellénore a pris beaucoup d'importance sous l'impulsion de Sainte-Beuve dont 

les hypothèses1 sur le modèle de l'héroïne initièrent un vaste débat qui fut poursuivi, entre 

autres, par Gustave Rudler, André Monglond ou Fernand Baldensperger jusqu'à la veille de 

la Deuxième Guerre mondiale 2 . L'origine du débat semble tenir tout entière dans le 

caractère composite du personnage d'Ellénore. En effet, ce qui poussa plusieurs critiques 

du début du XXe siècle à cherche r le modèle d'Ellénore tient dans l'ambivalence du portrait 

qu'en donne Constant. C'est ainsi qu'André Le Breton déclara en 1901 que « la figure 

d'Ellénore n'a point dans l'œuvre de Constant toute la netteté et toute la simplicité 

désirables »3. Pour ce commentateur, comme pour d'autres, la douceur d'Ellénore au début 

de son amour pour Adolphe entre en contradiction avec la passion déchaînée qui précède 

sa mort. Le Breton songe à deux modèles précis qui ont pu inspirer Constant: 

Ce qui est sûr, c'est que deux caractères très différents se mêlent dans celui 
d'Ellénore. Il a entrepris de nous la représenter douce, infiniment douce, toujours 
prête au pardon, et telle est bien la physionomie qui lui convenait dans le roman, et 
puis, malgré lui, il a songé à Mme de Staël; malgré lui il s'est rappelé ses colères 
passionnées, « l'ébranlement de l'univers » et « le mouvement du chaos », il a tenu à 
placer la jolie phrase; « On l'examinait avec intérêt et curiosité comme un bel 
orage ».4 

 
"Malgré lui", Constant n'aurait pu s'empêcher de peindre Mme de Staël, d'évoquer 

l'histoire d'un amour sans laisser transparaître sa douleur. Même si elle nie a priori le 

pouvoir créateur de l'auteur, l'ambivalence du personnage d'Ellénore relevée par Le Breton 

n'en constitue pas moins un élément important, voire un facteur qui vient perturber la 

composition du personnage. Le même sentiment d'incertitude à propos d'Ellénore se 

retrouve chez Brunetière un peu plus tard et entraîne là aussi une conclusion voisine, mais 

en faisant entrer en ligne de compte la figure d'Anna Lindsay: 

Et enfin, nous savons non seulement que le personnage d'Adolphe est 
Benjamin Constant lui-même, et tout entier, mais nous savons de quels traits il a 
composé le personnage de son Ellénore. Vous noterez, à ce propos, si vous avez le 
goût de ce genre de recherches, que Benjamin Constant a été l'un des héros de la 
galanterie de son temps, et que de ses liaisons comme de ses variations politiques, on 
pourrait dire qu'elles ne se comptent pas. Il en a eu de toute sorte, et nous ne les 

                                                 
1 Voir. surtout les Nouveaux Lundis, T. XI, p. 432-438. Rappelons que dans cet article, qui reprend la préface 
qu'il fit pour l'édition d'Adolphe de 1867 publiée chez Michel Lévy, Sainte-Beuve voit dans Ellénore à la fois 
Mme de Staël et Mme Lindsay après qu'il eut émis l'hypothèse, dans une note rajoutée en 1845 à un article 
sur Mme de Staël, que le modèle d'Ellénore était à trouver dans la personne d'Anna Lindsay. Voir Portraits 
de femmes, nouvelle éd., 1862, p. 133, n. 1. 
2 Consulter plus particulièrement: Rudler, Gustave, "Adolphe" de Benjamin Constant, p. 106 et passim, qui 
voyait en Ellénore un portrait de Mme de Staël; Monglond, André, Vies préromantiques, p. 266-288 et 
Baldensperger, Fernand,"Dans l'intimité d'Ellénore", in Revue de littérature comparée, T.6, 1926, p. 79-114, 
"Retour à Ellénore ou légende et vérité en histoire littéraire", in Revue de littérature comparée, T.17, 1937, p. 
651-664, ces deux derniers auteurs étant partisans d'Anna Lindsay comme modèle de l'amante d'Adolphe. 
3 Le Breton, André, Le Roman français au XIXe siècle, p. 208. 
4 Idem, p. 209. 
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connaissons pas toutes. Il est possible qu'il y ait dans le personnage d'Ellénore 
quelques traits de Mme de Staël: je ne les y vois pas très bien, et ils y sont, en tout 
cas, singulièrement altérés, d'une manière qui ne ferait guère honneur à Benjamin 
Constant; mais il y en a d'autres qui se rapportent à d'aut res; on y verrait plutôt une 
combinaison des traits qui furent ceux de Mme de Charrière, la première de ses 
"protectrices", et d'une miss Lindsay, fort à la mode au temps du Directoire, et dont 
la liaison avec Benjamin Constant fit quelque bruit à l'époque.1 

 
Une autre modalité de l'ambiguïté d'Ellénore soulevée par les chroniqueurs mérite 

d’être citée. Deux figures littéraires, Corinne et Caliste, se profileraient derrière le 

personnage d'Ellénore pour Joachim Merlant, qui ne fait que reprendre par là les 

hypothèses avancées jusqu'ici à propos de Mme de Charrière et de Mme de Staël. Après 

avoir comparé les caractères de ces figures, il conclut dans son essai publié en 1905: 

D'ailleurs Ellénore est mère et Caliste, ni Corinne ne le sont; Caliste est plus 
compromise qu'Ellénore, et elle n'a pas derrière elle d'aussi longues années de 
parfaite responsabilité: elle commet des imprudences dont Ellénore se garde. Mais le 
fond est bien le même, surtout quand toutes deux, après n'avoir longtemps éprouvé 
qu'une tendresse reconnaissante pour celui qui leur a donné la considération, 
viennent à aimer d'un véritable amour.2 

 
L'ambiguïté d'Ellénore telle qu'elle est perçue par ces trois critiques, et telle qu'elle 

est présentée par eux, n'ouvre pas la voie à une interprétation plurielle et complexe du 

personnage. Outre que l'ambivalence et le caractère hétéroclite de ce dernier sont perçus de 

manière plutôt négative, ce qui importait pour ces commentateurs n'était pas tant de 

comprendre l'art de Constant que de trouver le ou les modèles dont les caractéristiques 

présentaient la plus grande adéquation avec le personnage romanesque.  

Plus tard, au cours des années vingt et trente, les hypothèses un peu incertaines à 

propos du modèle d'Ellénore firent place à une vive polémique qui suscita une grande 

passion chez les commentateurs et qui partagea les critiques en deux camps: les tenants de 

Mme de Staël contre ceux d'Anna Lindsay. Il va sans dire que cette démarche stérile 

éloigna les critiques de toute recherche des significations profondes de l'œuvre. Il suffira de 

donner un rapide aperçu des positions des deux principaux protagonistes de cette 

polémique pour se rendre compte de l'impasse critique où elle a  mené.  

Le promoteur de la cause staëlienne, Gustave Rudler, a exposé ses positions le plus 

complètement dans son livre Adolphe de Benjamin Constant en 1935. Ses postulats sont 

simples, mais sans concession: « Il me semble qu'Adolphe est l'une des dernières œuvres 

qu'on puisse faire servir à l'étude d'un mouvement littéraire; il est en marge de la littérature, 

dans la vie, et la vie ne connaît pas les schémas auxquels nous plions sa richesse. »3 

                                                 
1 Brunetière, Ferdinand, « Le Roman personnel », p. 2-3. 
2 Merlant, Joachim,Le Roman personnel, p. 258. 
3 Rudler, Gustave, Adolphe de Benjamin Constant, p. 41. 
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Ou encore: « Adolphe n'est pas un roman, c'est une histoire romancée, à peine 

romancée ».1 Rudler, puisqu'il considère l'œuvre de Constant ni plus ni moins que comme 

des mémoires, s'acharne à rapprocher chaque allusion à Ellénore d’un fait vécu et à 

démontrer que c'est bien Mme de Staël qui a été l'inspiratrice de Constant. Il en résulte une 

réduction d'Adolphe à un assemblage de souvenirs divers et de réminiscences en tous 

genres glanés dans sa correspondance, le tout émaillé de citations tirées de son journal 

intime2 Rudler rejette ainsi l'idée que ce serait la dernière des Ninons qui aurait inspiré 

Constant: 

Il est visible que cette vieille histoire n'intéresse plus guère Constant que dans 
la mesure où elle le révèle lui-même, dans sa vérité familière et sa vérité idéale, avec 
la frénésie de ses passions et la promptitude de ses dégoûts. Je ne m'en dédis pas: il a 
écrit Adolphe pour la partie staëlienne.3 

 
L'hypothèse privilégiant Anna Lindsay sera, quant à elle, clairement illustrée par 

André Monglond à la fin de son long article consacré à Constant dans Vies 

préromantiques. Il répond aux divers arguments lancés par Rudler depuis déjà de 

nombreuses années en faveur de Mme de Staël en résumant en sept points sa position:  

1-Le texte remontant à 1806, alors que Benjamin Constant n'a pas encore rompu avec 

Mme de Staël, la phrase du Journal: « Je vais écrire un roman qui sera mon histoire »4, 

prouve qu'Adolphe est le récit d'un caractère, non d'une anecdote. 

2- Adolphe a été écrit en quinze jours durant la crise de la quarantaine: c'est donc le 

constat d'une aventure fulgurante et courte. 

3- Le rapprochement qu'on a pu établir entre l'aventure de jeunesse avec Miss Trevor 

et la séduction d'Ellénore est peu convaincant: Constant a toujours eu la même attitude 

devant une femme qu'il voulait conquérir. 

4- Le rapprochement de la situation quasi-maritale d'Ellénore et d'Adolphe de celle 

de Mme de Staël et de Constant est une illusion: une situation n'est pas un caractère.  

5- Il y a plus d'un trait de ressemblance entre Caliste et Adolphe, ressemblance que 

Rudler a laissée de côté car elle gênait son hypothèse. 

6- Anna Lindsay a aimé de la même espèce d'amour que l'héroïne du roman M. de 

Lamoignon qui préfigure parfaitement le comte de P***; de plus, il ne peut y avoir qu'une 

seule femme derrière Ellénore et non pas dix comme le pense Rudler qui met au-dessus 

d'elles Mme de Staël: en 1806, Constant ne pouvait penser qu'à Anna Lindsay. 

                                                 
1 Idem, p. 61. 
2 Rappelons que ce n'est que depuis 1952 que nous possédons une édition correcte du Journal et que Rudler 
fonde son hypothèse sur une édition déficiente et galvaudée. 
3 Rudler, Gustave, op. cit., p. 106. 
4 Nous savons aujourd'hui qu'il faut lire « notre histoire », ce qui change notablement la perspective. Voir 
Journal , 30 octobre 1806, p. 558. 
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7- Le texte d'Adolphe, après 1806, n'ayant pas subi de changements majeurs, et la 

rupture entre Mme de Staël et Constant ayant eu lieu en 1809, le roman ne pouvait pas être 

l'histoire de leur passion.  

L'argumentation est serrée et rondement menée, mais on peut humblement se 

demander sur quoi elle repose, car toutes ces élucubrations ont été élaborées à partir de 

textes peu sûrs, fragmentaires et remaniés par les éditeurs. De plus, on ne peut qu'être 

frappé par la pauvreté d'un débat qui, tant de la part de Rudler que de Monglond, laisse 

délibérément de côté des aspects essentiels de l'œuvre. 

À côté de ces interprétations niant la multiplicité des sources ou considérant de façon 

négative l'ambiguïté du personnage, s'est fait jour une autre approche qui, tout en étant 

orientée vers la découverte du ou des modèles de l'amante d'Adolphe, prend mieux en 

compte la complexité de l'art littéraire de Constant. Par exemple, Pierre Kohler affirme 

d'entrée de jeu qu'Ellénore est un personnage composite: Anna Lindsay, Julie Talma et 

Mme de Staël forment pour lui les trois sources d'Ellénore. Puis il rappelle l'influence de 

Caliste, l'amour de vanité pour Mme Trevor et la mort douloureuse de Julie Talma qui 

complètent les divers aspects de la figure d'Ellénore. Mais parmi toutes ces femmes, selon 

lui, ce serait Mme de Staël qui dominerait par sa puissance d'esprit et l'influence énorme 

qu'elle a exercée sur l'âme de Constant. Cependant, Kohler reste modéré dans ses 

affirmations: il souligne le fait qu'Adolphe est une œuvre de fiction et non une 

autobiographie. Dès lors, jamais il ne sera possible d'expliquer entièrement la genèse 

d'Ellénore, une aura de mystère planera toujours autour de sa figure, car c'est « une somme 

de création littéraire. Et le travail de l'esprit créateur, de l'imagination artistique, est un 

mystère que jamais nous ne pénétrerons à fond ».1  

La simple prudence semble avoir amené les chroniqueurs de la fin des années trente 

à voir dans Ellénore un personnage composite, comme ce fut le cas d'Alfred Fabre-Luce:  

De fait, les querelles des amants rappellent celles de Germaine et de 
Benjamin, la situation est celle de Charlotte et elle meurt comme Julie Talma. Mme 
Trevor elle-même a fourni quelques éléments. Mais c'est justement parce qu'Ellénore 
unit ces vivantes qu'elle prend une autre dimension. 2 

 
Une telle composition toutefois pose des problèmes de cohérence: « Un personnage 

si composite ne va pas sans quelques contradictions: cette femme douce et humiliée fait 

des scènes dont la puissance étonne. »3 Tel est l'os auquel maints critiques se sont heurtés 

et qui a empêché de comprendre dans sa totalité un personnage si complexe: Ellénore est 
                                                 
1 Kohler, Pierre, « La Vérité biographique dans Adolphe », cité d'après Delbouille, Paul, Genèse, Structure et 
Destin d'Adolphe, p. 442. 
2 Fabre-Luce, Alfred, Benjamin Constant, p. 173-174. Ce passage se trouve dans la première édition de cet 
ouvrage publiée en 1939, puis repris dans l'édition définitive de 1978, d'où nous l'avons extrait.  
3 Idem, p. 174. 
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une personne imaginaire qu'on ne peut évidemment pas plier entièrement aux lois 

psychologiques des personnes réelles.  

La querelle sur la recherche des sources s'estompera pour laisser place à d'autres 

préoccupations durant les années cinquante. On peut noter qu'au fil des ans, les 

commentateurs ont identifié de moins en moins Ellénore avec une seule personne: des 

hypothèses où n'entrait en ligne de compte qu'une seule personnalité, on est passé à des 

explications qui proposaient plusieurs noms autour d'un personnage aux sources 

hétéroclites. On peut sans doute voir dans ce phénomène l'effet d'une meilleure utilisation 

des documents en raison de leur plus large diffusion. Mais cette approche du problème des 

sources, plus attentive à toutes les données disponibles et respectueuse de la valeur de la 

création littéraire, aura pourtant peu d'impact. 

Que peuvent cacher toutes ces hypothèses sur l'identification d'Ellénore ? Que peut 

bien signifier, par exemple, le fait qu'André Le Breton et Ferdinand Brunetière aient relevé 

en premier lieu l'ambivalence d'Ellénore? Si des présupposés théoriques peuvent 

l’expliquer en partie, une part d'ombre subsiste. Il n'est pas non plus illégitime de 

s'interroger sur le bien-fondé de la polémique entre Rudler et Monglond à propos de Mme 

de Staël et d'Anna Lindsay. En quoi un tel débat a-t- il contribué à une meilleure 

connaissance de l'œuvre? Bien que cela puisse paraître paradoxal, toutes les conjectures 

qui viennent d'être présentées intéressent la problématique de la mauvaise conscience non 

pas tant par les avancées (certes incontestables) qu'elles ont permises pour une 

compréhension plus approfondie des sources de l'œuvre que par la pauvreté de leur 

contenu. Ce qui apparaît comme une quête stérile du modèle réel n'est, de prime abord, 

qu'un moyen de polariser l'attention sur un aspect anecdotique, mais attractif pour le goût 

de l'époque, et d'éluder un débat plus essentiel sur la signification profonde de l'œuvre. 

Au-delà de la critique facile des présupposés d'une démarche critique désuète, les 

motivations profondes de cette quête identificatrice doivent être dégagées. Puisque d'une 

part l'identification d'Ellénore a constitué aux yeux de la plupart des chroniqueurs l'unique 

intérêt d'Adolphe, et que d'autre part la mauvaise conscience est un ressort essentiel de la 

psychologie des protagonistes de l'œuvre, une vision de la mauvaise conscience se dégage, 

même si cette vision est induite de façon indirecte. Or, cette concentration presque 

exclusive du regard critique sur Ellénore n'est pas fortuite. Outre qu'on a été choqué assez 

souvent par l'ambivalence de son caractère, l'amante d'Adolphe, en raison même de la 

complexité de sa composition, n'a que trop excité l'intérêt des critiques de cette époque - 

des hommes dans leur quasi-totalité - pour qu'il ne soit pas légitime de s'interroger sur les 

raisons qui les ont poussés à polariser leur attention sur le personnage féminin. Si ces 

critiques ont développé tant d'énergie à percer le mystère entourant l'identification 
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d'Ellénore, c'est peut-être que celle-ci évoque des aspects troublants de la féminité pour 

l'Homme: tout à la fois impérieuse, tendre, passionnée et ingrate, Ellénore s'est enveloppée 

d'une aura quelque peu inquiétante que plus d'un commentateur a voulu mettre au jour. Il y 

aurait encore beaucoup à dire sur les motivations profondes de cette quête, mais pour ce 

qui concerne plus particulièrement la problématique de la mauvaise conscience, il est 

vraisemblable que toutes ces recherches entreprises à l'époque avaient sans doute pour but 

d'expliquer plus ou moins inconsciemment le malaise d'Adolphe face à la douleur de sa 

compagne. Comment comprendre autrement que ces critiques se soient si peu attachés au 

caractère d'Adolphe et aient reporté toute leur attention sur l'amante? En cherchant, et 

quelquefois en croyant avoir trouvé le modèle d'Ellénore, ces commentateurs ont sans 

doute cru trouver non pas tant le modèle réel qu'une explication plausible au comportement 

d'Adolphe. C'est bien pour éviter une trop grande douleur à Ellénore qu'Adolphe reste 

auprès d'elle et développe sa mauvaise conscience.  

Par conséquent, la relation entre le thème de la mauvaise conscience et les longues 

recherches sur l'identification d'Ellénore trouve sa raison d'être dans le fait que ces 

recherches ont servi indirectement à expliquer la mauvaise conscience d'Adolphe. Bien 

loin de n’avoir aucun rapport avec la problématique étudiée, la quête du modèle d'Ellénore 

est en fait la quête de la Femme avec toutes ses qualités et tous ses défauts en vue 

d'expliquer le comportement d'Adolphe et les raisons qui l'ont poussé à se culpabiliser. 

Cette entreprise d'identification en est une de déculpabilisation et d'explication bien plus 

qu'une simple recherche biographique. Il ne faut donc pas chercher le lien entre la 

problématique de la mauvaise conscience et la quête éperdue du modèle d'Ellénore dans les 

résultats auxquels cette dernière a abouti, mais plutôt dans les intentions cachées qui sous-

tendent l'entreprise identificatrice, à savoir la déculpabilisation d'Adolphe ou du moins une 

explication de son comportement. 

Parallèlement au débat sur le modèle d’Ellénore, s'est développée, mais de manière 

beaucoup plus discrète, une réflexion sur les qualités d'analyse psychologique de Constant. 

Cet autre champ d'étude, pour avoir moins occupé le devant de la scène critique et avoir 

moins soulevé de passions, n'en représente pas moins un double intérêt. Tout d'abord, il a 

eu le mérite d'attirer l'attention des commentateurs sur un aspect essentiel quoique 

jusqu'alors par trop délaissé d'Adolphe. En raison même de sa nature, il aborde un thème 

susceptible d'apporter des éléments intéressant la problématique de la mauvaise 

conscience. Les quelques commentateurs dont les réflexions vont être ci-après présentées 

ont essayé de comprendre la détresse d'Adolphe, ce qui les a amenés à aborder la question 

de la mauvaise conscience. Ce rapprochement est cependant tout relatif dans la mesure où 

nombre de critiques, à l'instar de Paul Bourget, ont concentré leur attention sur l'analyse 
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qu’Adolphe opère sur lui-même à tel point qu'ils ont subsumé les différents thèmes du 

roman sous l'analyse psychologique pour y voir le trait distinctif et la principale valeur du 

roman.        

Les présupposés d'un critique comme André Monglond, qui a particulièrement 

souligné la relation entre le contenu de l'œuvre et la personnalité du protagoniste, montrent 

bien comment certains s'y sont pris pour mettre en exergue la faculté d'analyse de 

Constant: « Adolphe n'est que l'histoire d'une rupture, le cas le plus curieux en l'art de 

rompre, celui du caractère le plus froid, du cœur le plus indécis. »1 Une telle assertion tend 

à accréditer l'idée que le drame d'Adolphe a pour unique origine sa conscience maladive, 

un dérèglement de son raisonnement. À en croire Monglond, ce roman qui est une histoire 

d'amour, serait avant tout l'histoire d'un amour malade, corroborant de la sorte l'opinion de 

plusieurs lecteurs du début du XXe qui ont eux aussi perçu le changement opéré par 

Constant dans la représentation du sentiment amoureux et ont vu dans ce changement 

l'apport le plus original du romancier à la littérature. L'opinion suivante d'André Suarès est 

bien représentative de cette conviction partagée par de nombreux critiques: « Ici est né 

l'amour moderne. Ici commence l'amour malade (...). Avant l'Adolphe, dans l'homme et 

dans la femme je vois l'amour ou la haine. Depuis Adolphe, j'y vois une haine qui aime et 

un amour qui hait. »2  

L'amour est devenu une passion contradictoire et douloureuse à supporter. La 

modernité d'Adolphe peut donc se définir ainsi: la tragédie de l'amour n'est pas de déclarer 

son sentiment, mais d'avouer qu'on a cessé d'aimer l'être qui nous aime encore. Mal que 

Constant résume dans une formule lapidaire devenue célèbre: « C'est un affreux malheur 

de n'être pas aimé quand on aime; mais c'en est un bien grand d'être aimé avec passion 

quand on n'aime plus. »3 Ce genre de réflexion mène tout droit à une explication par la 

seule psychologie du mal d'amour d'Adolphe: si celui-ci a tant souffert de sa relation avec 

Ellénore, c'est parce qu'au fond il n'aurait jamais su aimer. La réflexion, chez lui, aurait 

occulté le sentiment amoureux: « Il semble qu'il ait compris l'amour par l'esprit, non par le 

cœur et qu'il ait été incapable de le ressentir sinon un court moment. »4 Adolphe aurait 

donc le cœur sec et cette sécheresse inscrite dans son âme est pour d'aucuns le symptôme 

de l'inanité qui règne dans l'esprit de l'homme moderne: 

Il (Adolphe) était le calviniste mort, le temple vide. Rien ne lui restait de plus 
fort, que la conscience de son malheur. Il a la vue claire et glaciale de sa machine. 
Adolphe est la première manifestation de l'automate, qui est l'homme moderne, 

                                                 
1 Monglond, André, Vies préromantiques, p. 271. 
2 Suarès, André, Sur la vie, T. 2, p. 312-313. 
3 Adolphe,  éd. Pléiade, p. 43. 
4 Monglond, André, op. cit., p. 269. 



 26 

l'homme de la raison. La boîte du crâne contient un mouvement subtil, un miroir à 
spirale, qui analyse.1 

 
Cette présentation du personnage d'Adolphe n'est certes pas le fait de tous les 

critiques, mais tous s'accordent à dire à cette époque que le protagoniste du roman de 

Constant a péché par excès d'analyse. Même s’il n'y a pas trace de réflexion sur la 

mauvaise conscience dans ces derniers commentaires, relevons qu'il importe peu de 

condamner Adolphe ou de le plaindre: un tel arrêt n'empêche plus de considérer le roman 

comme un chef-d'œuvre, l'état d'esprit strictement moralisant qui avait cours au XIXe 

siècle ayant pour ainsi dire disparu.  

L'analyse psychologique n'a pas toujours inspiré des réflexions sur la stérilité ou la 

désespérance d'Adolphe. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Albert Thibaudet, 

faisant allusion au célèbre passage: « L'amour supplée aux longs souvenirs, par une sorte 

de magie(...) »2, ainsi qu'à une réflexion d'Adolphe sur la mémoire du cœur,3 met plutôt en 

lumière les effets que l'amour fait sub ir à la vision du temps: « La profondeur d'Adolphe 

consiste ici à avoir montré comment se crée cette mémoire, comment se forme et se remplit 

l'être d'un homme dans la durée, comment se modèle en nous cette troisième dimension qui 

nous donne une destinée. »4 

L'aspect métaphysique de l'analyse psychologique n’a pas seulement été relevé : 

beaucoup y ont vu un frein à l'action et la cause directe de l'hésitation perpétuelle 

d'Adolphe: « Il délibère quand il faudrait se décider, il se juge quand il faudrait agir; en 

perpétuel désaccord avec lui-même, il se sent misérable dans sa faiblesse. »5 De là à dire 

qu'Adolphe tente de se justifier par la réflexion, il n'y a qu'un pas que plus d'un 

commentateur a franchi. 

C'est alors que se produit une évolution étrange, mais fort intéressante pour la 

problématique de la mauvaise conscience, au cours de laquelle la critique passe de 

l'attitude compréhensive à la culpabilisation. Tout d'abord, le roman est relié à la vie de son 

auteur avant de se voir donner pour mobile de sa composition l'estime de soi dont Constant 

devait se convaincre lui-même: « Adolphe est une confession surtout, mais c'est aussi une 

apologie: Benjamin Constant l'a écrit en un moment où il ressentait le besoin de sa propre 

                                                 
1 Suarès, André, op. cit., p. 315. 
2 Voici la citation complète: « L'amour supplée aux longs souvenirs, par une sorte de magie. Toutes les autres 
affections ont besoin du passé: l'amour crée, comme par enchantement, un passé dont il nous entoure. Il nous 
donne, pour ainsi dire, la conscience d'avoir vécu, durant des années, avec un être qui naguère nous était 
presque étranger. L'amour n'est qu'un point lumineux, et néanmoins il semble s'emparer du temps. Il y a peu 
de jours qu'il n'existait pas, bientôt il n'existera plus, mais, tant qu'il existe, il répand sa clarté sur l'époque qui 
l'a précédé, comme sur celle qui doit le suivre. » p. 30. 
3 Voir p. 53: « Nous vivions, pour ainsi dire, d'une espèce de mémoire du cœur, assez puissante pour que 
l'idée de nous séparer nous fût douloureuse, trop faible pour que nous trouvassions du bonheur à être unis. » 
4 Thibaudet, Albert, Réflexions sur le roman, p. 123. 
5 Doumic , René, Études sur la littérature française, T. 6, p. 242. 
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estime. »1 Puis, vient un autre critique qui explique le comportement amoureux d'Adolphe, 

qualifié au passage d'égotiste, par l'amour-propre et l'oisiveté: 

Adolphe ne s'intéresse qu'à lui seul, tête à tête avec lui-même, il rêve 
beaucoup et il se dit qu'aucun but ne vaut la peine d'aucun effort et que décidément, 
il ne peut s'accoutumer à l'espèce humaine, telle que l'intérêt, l'affectation, la vanité, 
la peur l'ont faite. Moitié par désœuvrement, moitié pour flatter son amour propre, il 
se décide à aimer.2  

 
Enfin, après lui avoir prêté un caractère singulier susceptible d'expliquer et de 

pardonner sa faiblesse, d'autres critiques, comme René Doumic, mettent sur le compte de 

l'orgueil le comportement pour le moins particulier d'Adolphe, ce qui a pour conséquence 

de proscrire presque toute commisération envers lui: « (...) si Adolphe s'accuse de 

faiblesse, il garde à part lui la conviction que c'est une faiblesse distinguée dont peu 

d'hommes seraient capables. L'orgueil est le mal initial qui domine toute la psychologie de 

ces héros drapés dans l'admiration d'eux-mêmes. »3 

De telles affirmations peuvent avoir été suggérées par ces passages d'Adolphe: « Je 

voulus réveiller sa générosité, comme si l'amour n'était pas de tous les sentiments le plus 

égoïste, et, par conséquent, lorsqu'il est blessé, le moins généreux »4 ; ou encore: « Tel 

homme qui pense de bonne foi s'immoler au désespoir qu'il a causé ne se sacrifie dans le 

fait qu'aux illusions de sa propre vanité. »5 Mais presque aucun critique de ce courant n'a 

mis en lumière le fait que le sentiment de la pitié envers l'autre peut aussi constituer un 

autre mobile qui a pu entrer en ligne de compte dans la conduite d'Adolphe, les 

innombrables atermoiements prouvant à satiété qu'il a voulu ménager Ellénore. À notre 

connaissance, à cette époque seul André Le Breton adopte ce point de vue plus nuancé, en 

estimant cependant encore Adolphe comme un moyen pour Constant de se justifier aux 

yeux du public:  

S'expliquer avec soi-même, crier sa souffrance, faite à la fois d'égoïsme et de 
pitié, et aussi se convaincre de la nécessité de rompre, et encore préparer sa sortie, la 
justifier aux yeux du monde dont l'opinion était loin de lui être indifférente, tel a été 
le but de Constant en composant Adolphe.6 

 
La  thèse de Thibaudet à propos de l'origine de l'esprit d'analyse chez Constant  

apporte une dimension nouvelle au débat. Au lieu de chercher les causes de la propension à 

s'analyser dans la biographie ou le caractère particulier de l'auteur d'Adolphe, Thibaudet 

propose une explication culturelle. Après avoir établi que l'analyse psychologique est une 

                                                 
1 Merlant, Joachim, Le Roman personnel, p. 248. 
2 Cherbuliez, Victor,  « Le Roman français », p. 818. 
3 Doumic, René, op. cit., p. 239. 
4 Adolphe, p. 52. 
5 Idem, p. 55. 
6 Le Breton, André, Le Roman français au XIXe siècle, p. 205. 
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tradition typiquement française et catholique dont Montaigne et La Rochefoucauld sont les 

meilleurs représentants, il remarque que les Suisses romands ont développé, sous 

l'influence conjuguée du calvinisme et d'une histoire nationale qui leur est propre, un esprit 

d'analyse particulier qui allie à la fois la lucidité et la clarté française à l'attention presque 

exclusivement portée sur soi: « Ils rompent l'équilibre que les analystes français, de 

Montaigne à Vauvenargues, avaient maintenu entre l'homme individuel qui regardait en lui 

et les hommes qu'il regardait à travers lui ou à travers l'expérience desquels il se 

regardait. »1 

Tourné vers lui-même, Constant, comme aussi Amiel et Rousseau, laissent libre 

cours à l'expression de leur désaccord profond avec le monde extérieur et ses règles trop 

complexes: « Chez les Romands l'analyse ne va pas sans la conscience d'une impuissance, 

d'une inaptitude à la vie réelle, à laquelle la vie intérieure donne un substitut magnifique, 

solitaire et triste. »2 Plus peut-être que par pure estime de soi, Constant a trouvé un refuge 

en écrivant son roman. Cette explication, bien qu'incomplète, ajoute néanmoins un aspect 

enrichissant à une réflexion critique qui se bornait à rendre compte d'un thème aussi 

fondamental du roman que l'analyse psychologique par le seul biais de la vie de Constant. 

Les représentants du courant critique qui vient d'être présenté, courant que l'on 

pourrait qualifier de "psychologiste", ont eu le mérite d'avoir mis en lumière un point 

crucial pour la réflexion sur la mauvaise conscience, à savoir les facultés d'analyse 

psychologique d'Adolphe. Mérite aussi d'être saluée leur prescience qui leur a fait voir 

dans le roman de Constant les prémices de l'âme moderne: la sécheresse, la douleur et 

l'analyse de soi. La tendance à croire que tous les malheurs d'Adolphe prennent leur source 

dans son caractère trop aride se doit aussi d'être mise en exergue dans la mesure où cette 

tendance pousse à culpabiliser Constant. En accusant Adolphe de s'auto-justifier, les 

commentateurs font ressortir l'amour-propre de Constant, ce qui revient à expliquer le 

comportement d'Adolphe par l'orgueil.      

En résumé, les critiques qui viennent d'être présentés s’approchent du problème de la 

mauvaise conscience, mais l'expliquent par le biais de la psychologie: il s'agit plutôt ici 

d'ergoter sur la désespérance ou bien d’une occasion de juger Adolphe, voire Constant lui-

même, que de comprendre le phénomène de la mauvaise conscience en tant que tel. Certes, 

ce genre d'opinion n'a rien à voir avec la condamnation morale dont l'œuvre avait eu à pâtir 

au XIXe siècle, mais cette démarche non rigoureuse pèche par manque d'objectivité.  

Les analyses sur les aspects formels, le style et la forme du roman de Constant ont 

été pour le moins rares dans la première moitié du XXe siècle, la recherche des sources 

                                                 
1 Thibaudet, Albert, Réflexions sur le roman, p. 120. 
2 Idem. 
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polarisant toute l'attention des critiques aux dépens des études d'ordre purement esthétique. 

Les résultats des recherches et des opinions sur le style d'Adolphe, même si elles semblent 

pauvres au regard de la problématique de la mauvaise conscience doivent être 

mentionnées, car elles contiennent en germe les réflexions formalistes contemporaines qui 

à leur tour entretiennent des liens intéressants avec le malaise de Constant.  

Ce qui a d'abord frappé les commentateurs attentifs à la forme du roman, c'est 

qu'Adolphe est un récit hors du temps: « Quel livre est plus dégagé des poncifs et des 

modes littéraires d'un temps? Aussi, un siècle passé, il n'a pas pris une ride. »1 Maints 

critiques ont apprécié aussi le fait que le roman contient assez peu des effets rhétoriques 

propres au lyrisme des romantiques. Adolphe est un roman intemporel comportant une 

valeur universelle, ce qui n'est naturellement pas étranger à son contenu même: si ce livre a 

tant touché par sa justesse d'expression un aussi grand nombre de lecteurs, c'est qu'il est 

l'œuvre d'un moraliste: 

Son style est d'un moraliste plus que d'un romancier, aucunement d'un poète. 
Les quelques images qu'il rencontre sont indifférentes, les rares exaltations presque 
ridicules. Mais la netteté est incomparable. Et comme il dispose d'une langue très 
sûre, d'un emploi précis des mots, il parvient, avec un vocabulaire simple, mais plus 
choisi qu'il ne semble d'abord, à l'économie d'expression des formules définitives.2 

 
Clarté, lucidité, efficacité: telles sont les qualités propres à la grande prose des 

moralistes français à la manière de La Bruyère ou de La Rochefoucauld. Il s'est trouvé 

même des critiques qui ont placé le style de Constant au-dessus de celui de Chateaubriand, 

ce qui était d'une grande audace en ce début du XXe siècle: 

Il y a dans René d'éloquentes apostrophes; il y a dans Adolphe des réflexions 
concises qui découvrent jusqu'au fond le cœur humain. L'ouvrage de Chateaubriand  
est un poème, celui de Constant une étude d'âme. Même au point de vue littéraire, 
René n'éclipse point Adolphe. Modèle d'exactitude psychologique, Adolphe est aussi 
un chef-d'œuvre par la beauté de la forme. Il passe bien à tort pour un livre terne et 
fané. Constant s'y montre un grand artiste par d'autres qualités que celles de 
Chateaubriand. Non seulement le style d'Adolphe, sauf quelques tours inélégants et 
gauches, est admirable de justesse, de netteté, de précision, mais encore il s'éclaire 
parfois d'images vives et neuves, qui ne font qu'illustrer pour ainsi dire la vérité du 
texte. Aucune déclamation, aucune amplification. Lucide et court, ce mémoire, ce 
procès-verbal d'une âme nous touche par endroit d'autant plus qu'aucun mot ne vire à 
l'effet.3 

 
Le style est donc lié à la psychologie. Mais cette opinion si enthousiaste n'est pas 

partagée par tous. De nombreux lecteurs, depuis la publication du roman, avaient fait le 

reproche à Constant d'avoir écrit un livre terne et fané. En fait, la sécheresse du style et du 

ton en a irrité plus d'un, dont Brunetière: 
                                                 
1 Monglond, André, Vies préromantiques, p. 277. 
2 Hytier, Jean, Les Romans de l'individu, p. 38. 
3 Pellissier, Georges« Un Chef-d' œuvre oublié, Adolphe », p. 149-150. 
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Je ne nie pas, au surplus, qu'il y ait quelques qualités dans Adolphe. C'est 
l' idée d'un beau roman, à laquelle il n'a manqué, comme œuvre d'art, que d'être 
développé par un idéologue moins sec, et un écrivain moins court d'haleine. 
L'analyse y est tout, et cette analyse est pénétrante (...). Mais décidément, cela est 
trop sec, trop bref, trop analytique; cela manque d'émotion. 1 

 
Cette critique n’est pas seulement imputable à une question de goût personnel, mais 

aussi à la théorie des genres qui refuse les "doubles emplois". Adolphe est, pour Brunetière, 

à mi-chemin entre la poésie et le roman, de l'autobiographe et du livre de sentences 

morales: mélange des genres qui ne peut pas lui plaire et qui explique pour lui le silence 

imposé à l'œuvre de Constant. 

La sécheresse du style, si elle a déplu à quelques-uns, a enchanté plusieurs autres. Le 

recours toujours juste aux mots et aux phrases essentiels est vivement apprécié par Jean 

Hytier qui n'hésite pas à affirmer qu' « Adolphe est, en un sens, un roman très artistique: 

plus exactement, on y admire un squelette de l'art du roman. »2 Ou encore: « Adolphe sera, 

si l'on veut, le roman essentiel. Moins qu'un roman, il est la structure d'un roman. »3 Mais 

cette structure romanesque réduite à l'essentiel est la preuve de l'utilisation appropriée des 

moyens stylistiques pour atteindre la plus grande efficacité possible. 

Cette sécheresse du style, même lorsqu'elle est appréciée, a toutefois souvent servi de 

prétexte pour ne pas prendre en compte sérieusement le malaise particulier d'Adolphe dans 

la mesure où la notion de sécheresse en résumait à elle seule toute la complexité. Cela 

s’applique particulièrement à André Monglond lorsqu'il détermine trois traits de style qui 

permettent de caractériser l'écriture et le ton d'Adolphe. Tout d'abord, l'emploi des 

adjectifs: « On reconnaît Adolphe à trois adjectifs. Misérable exprime la pauvreté de son 

cœur et le désarroi de sa volonté. Aride et grisâtre donnent le caractère et les couleurs de 

son paysage intérieur en même temps que la tonalité du livre. »4 Si l’on peut mettre en 

doute les calculs de Monglond sur les occurrences de ces adjectifs,5 ils prennent néanmoins 

une grande valeur dans Adolphe de par leur situation et leur emploi. Deuxièmement, il faut 

noter la justesse de l'usage des descriptions: 

Les descriptions, ressource habituelle et facile des médiocres, et dont toute la 
littérature du XIXe siècle est comme encombrée, sont ménagées dans le roman de 
Benjamin Constant avec une très sûre volonté. Deux ou trois images seulement, et 
deux paysages, mais si bien assortis à l'âme d'Adolphe, d'une netteté si obsédante, 
que le lecteur ne peut plus les oublier jamais: la colline d'où s'aperçoit la maison 

                                                 
1 Brunetière, Ferdinand« Le Roman personnel », p. 6-7. 
2 Hytier, Jean, op. cit., p. 27. 
3 Idem, p. 28. 
4 Monglond, André, op. cit., p. 278. 
5 Misérable ne compte que quatre occurrences, aride et grisâtre deux, ce qui les place très loin dans le 
classement des adjectifs les plus utilisés dans Adolphe. Pour comparaison, le plus fréquent est seul (44 
occurrences), suivi de même (33) et grand (25). Voir Allen, Robert F., A Stylo-statistical study of Adolphe, p. 
119-121. 
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d'Ellénore, les feuilles pâles et décolorées qui croissent sur les branches d'arbres 
déracinés.1 

 
Les descriptions qui, par leur compte-rendu d'un monde extérieur et changeant, ont 

tellement fait vieillir les romans de Balzac ou de Zola, sont en effet presque absentes dans 

Adolphe au profit de la présentation des impressions que le paysage extérieur produit sur le 

héros. Enfin, Constant a réussi à insuffler à Adolphe « une concision parfaite, sans effort ni 

tension, [grâce à] des phrases ternes et nues, plus courtes à la fin de chaque paragraphe et 

de chaque chapitre, comme pour condenser, sous une forme plus saisissante, toute une 

situation ou un état d'âme. »2 

Tous ces procédés stylistiques, non pas redevables à une époque, mais particuliers à 

l'art de Constant, lui ont permis de trouver un juste équilibre entre la forme et le fond. 

Adolphe n'est certes pas un roman au style terne et décharné comme se plaît à le proclamer 

Brunetière: racontant une histoire triste et grave, une confession au bord de la tombe, 

Constant a su employer avec justesse des mots et des expressions qui traduisent à la 

perfection le désespoir de son héros. Ces diverses réflexions sur la sécheresse du style ne 

débouchent pas sur de véritables analyses de la mauvaise conscience, ni ne dégagent de 

nouvelles perspectives; elles sont bien plutôt l'occasion d'admirer ou de dénigrer l'art de 

Constant et empêchent toute avancée vers une exploration du phénomène de la mauvaise 

conscience. 

Le thème de la mauvaise conscience n'a été abordé, lorsqu'il a été abordé, que de 

manière indirecte par les critiques qui ont été jusqu’ici présentés. Les commentateurs du 

XIXe siècle se distinguèrent principalement par un moralisme qui tirait prétexte de l' œuvre 

pour porter un jugement extérieur et moralisateur sur Constant, alors que le débat sur 

l'identification d'Ellénore fut stérile, même s'il n'en demeure pas moins fort représentatif de 

l'état d'esprit des critiques qui montrèrent inconsciemment leur quête de la Femme et 

expliquèrent le comportement d'Adolphe en le déculpabilisant. Paul Bourget ou Anatole 

France, en devisant sur la psychologie des personnages ou encore la signification du 

sentiment amoureux, eurent cependant le mérite de détacher la critique constantienne d'un 

jugement extérieur, politique ou moralisateur, ouvrant la voie à une réflexion sur la 

symbolique de l' œuvre. Les critiques qui s'attachèrent à la psychologie s'intéressèrent  

toutefois bien plus à l'orgueil de Constant qu'au problème de la mauvaise conscience. Ils 

n'ont pas pressenti que  le malaise d'Adolphe avait partie liée avec son sentiment amoureux 

qui se confond avec la pitié. Etrange pitié au demeurant, faite à la fois de mauvaise 

conscience et d'attrait pour la douleur d'Ellénore que seuls certains, tel France, ont devinée, 

                                                 
1 Monglond, André, op. cit., p. 278-279. 
2 Idem, p. 278. 
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mais qu'ils ont rejetée tout aussitôt, sans doute parce que cette vision des choses était trop 

choquante.  

* 

Les lendemains de la dernière guerre ont vu un nouveau regain d'intérêt pour 

Adolphe. Entre 1941 et 1950, on dénombre pas moins de vingt-six éditions en langue 

française.1 Un tel succès de librairie prouve à tout le moins qu'un siècle et demi après sa 

publication, Adolphe a intégré de plein droit le corpus des textes classiques de la littérature 

française. L'incertitude demeure quant aux causes de cette consécration qui ne va d'ailleurs 

pas sans l'apparition de nombreux discours critiques se proposant d'étudier de plus près 

qu'auparavant le malaise d'Adolphe. On pourrait avancer que le grand public a reconnu 

dans ce roman les traits caractéristiques d'un chef-d'œuvre achevé et immortel, mais cette 

explication par la reconnaissance de son caractère classique n'est pas satisfaisante. Il 

semblerait plus judicieux d'avancer l'hypothèse que le renouveau d'Adolphe est allé de pair 

avec le développement de réflexions au sujet du malaise du narrateur, réflexions prenant 

leurs sources dans les angoisses ressenties pendant la guerre. L’exposition des différentes 

voies par lesquelles la mauvaise conscience d'Adolphe a été abordée par la critique 

littéraire permettra d’en savoir plus sur le sujet.  

L’ouvrage de Charles du Bos a concouru à relancer le débat sur la signification 

profonde de son œuvre. Grandeur et misère de Benjamin Constant, publié en 1946, mais 

regroupant les textes d’une série de conférences données en 1933, a mis au jour une 

dimension jusque-là peu étudiée de la personnalité de Constant : la pitié. Alliée à la 

sévérité envers soi-même, elle a influé sur toute l’œuvre de Constant, mais pas toujours, 

selon Du Bos, à son avantage. La justice que pratique Constant envers lui-même a donné 

de sa personne une image plutôt négative : 

Benjamin Constant est un juste, et un juste si sévère à lui-même 
qu’irréprochable dans sa justice à l’égard d’autrui, à force de sévérité envers soi il a 
tracé de lui-même dans Adolphe, à la fois le plus ressemblant et le moins ressemblant 
des portraits, le plus ressemblant quant aux défauts, le moins ressemblant par le 
silence observé quant aux qualités, et comme toujours le monde l’a pris au mot et 
pendant un siècle n’a jugé Constant que sur Adolphe.2 

 
La rigueur de Constant s’applique avant tout à lui, et comme ce fut le cas pour 

Faguet, le public a jugé sévèrement un homme qui aurait dû, par la fermeté de son 

jugement envers lui-même, rectifier sa conduite selon ses principes. Constant n’a montré, 

dans son roman, que les aspects déplaisants de son caractère : sa lâcheté, sa faiblesse, son 

indécision. Ce qui n’empêche pas Du Bos de tenter de réhabiliter la personnalité de 

                                                 
1 Pour un relevé complet de ces éditions, voir Delbouille, Paul, Genèse, structure et destin d'Adolphe, p. 414 
et suiv.  
2 Du Bos, Charles, Grandeur et misère de Benjamin Constant, p. 28. 
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Constant et de voir, dans le tableau de ses propres torts qu’il a donné dans Adolphe, la 

preuve de sa sincérité. La force cachée de Constant, qui ne peut pas être décelée au premier 

examen, mais qui se déduit par l’étude de son caractère, est bien la vertu de la sincérité : 

« (…) dans l’ordre de l’intelligence, nul homme moins que lui ne se laissa jamais 

enchaîner par quoi que ce soit d’autre que par les exigences de sa sincérité. »1 

Cette sincérité pousse Constant à porter un regard aussi sévère sur lui-même que sur 

les autres, mais au lieu de l’entraîner vers le mépris ou la misanthropie, elle l’incline à une 

grande sensibilité. Là réside la plus haute qua lité de Constant : sa capacité à sentir pour 

autrui : « (…) la plus haute victoire que puisse remporter l’individu à l’état pur, et 

l’humaine grandeur de Constant, c’est que, tout individuel il ait transcendé l’individu par 

son sentiment de l’existence d’autrui. » 2  La sensibilité envers l’autre rend Constant 

responsable de ses sentiments envers autrui : il sait qu’il peut faire souffrir les autres, non 

seulement par ses mauvaises actions ou par ses maladresses, mais aussi, et surtout, par ses 

seules intentions néfastes de rupture ou par le sentiment d’ennui ou de gêne que peut lui 

inspirer l’autre. Ses sentiments, tout comme ses actes, peuvent causer du tort à autrui. Les 

sentiments, ayant la même valeur que les actes aux yeux de Constant, doivent donc 

supporter la même responsabilité. Telle est la source de sa mauvaise conscience : 

Lorsque chez un être la réflexion accroît la sensibilité, si cet être est noble se 
développent en lui à la limite d’abord le sens de la responsabilité, puis, le creusant et 
l’aggravant, le sens de la culpabilité : et c’est de cette situation même que d’un bout à 
l’autre Adolphe est tributaire.3 

 
Attribuant à Constant la même sensibilité qu’Adolphe, Du Bos avance qu’elle est 

exacerbée à un point tel que le sentiment d’avoir fait souffrir l’autre leur donne mauvaise 

conscience. Cette sensibilité à l’Autre fait la grandeur de Constant pour Du Bos. Mais cette 

bonne disposition n’a pas été du goût de tous les critiques. Francis Jeanson a publié en 

1948 un article virulent contredisant sur presque tous les points les propositions de Du Bos. 

Jeanson entreprend même un dénigrement complet de Constant : « L’impression la plus 

frappante qui se dégage de l’étude d’Adolphe, comme de celle du Cahier Rouge, du 

Journal intime, des lettres ou du comportement politique de Benjamin Constant, c’est bien 

à coup sûr celle de la faiblesse. » 4  Jeanson soutient que la mauvaise conscience de 

Constant n’est qu’irresponsabilité. En existentialiste, il condamne l’attentisme d’Adolphe 

comme une veulerie et l’accuse de fuir ses responsabilités. Cette polémique, outre qu’elle 

reflète les opinions et les positions de l’école de pensée à laquelle Du Bos et Jeanson 

                                                 
1 Idem, p. 111. 
2 Ibid., p. 27. 
3 Ibid., p. 41. 
4 Jeanson, Francis, « Benjamin Constant, ou l’indifférence en liberté », p. 2130. 
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appartiennent respectivement, montre qu’ils n’ont pas été capables de porter un jugement 

sur Adolphe sans faire avant tout une étude du caractère de son auteur. C’est la vie de 

Constant qui intéresse Du Bos et Jeanson, et Adolphe n’est pour eux que le reflet des 

troubles de la conscience ou des préoccupations morales de Constant. Il n’empêche, les 

nouveaux thèmes mis au jour et discutés – la pitié, la mauvaise conscience, l’indifférence, 

l’ennui, la sincérité – seront les pistes de lecture qu’emprunteront la grande majorité des 

critiques contemporains.  

Aborder la question de la présence du remords par le biais de la problématique du 

désir sera le souci de Maurice Blanchot qui avance que le désir ne peut s’éprouver que 

dans l’absence de l’objet désiré : 

Nous n’avons de relations avec autrui que si nous ne sommes pas confondus 
avec autrui, nous ne communiquons pleinement avec quelqu’un qu’en possédant, non 
pas ce qu’il est, mais ce qui nous sépare de lui, son absence plutôt que sa présence et, 
mieux encore, le mouvement infini pour dépasser et faire renaître cette absence.1 

 
Ce qui plaît à Adolphe dans sa relation avec Ellénore, c’est sa conquête, la démarche 

qu’il a effectuée pour la posséder et qui a excité son désir au plus haut point. Mais une fois 

l’amour déclaré, la distance qui séparait les amants étant abolie jusqu’à confondre leur être 

respectif, Adolphe ne désire plus Ellénore :  

Ce n’est (…) pas parce qu’il est comblé qu’il cesse de désirer. Il n’est pas 
comblé, ce qu’il veut, ce que telle ou telle belle apparition lui découvre, c’est 
l’absence non seulement d’elle à lui, mais l’absence qui fonde tous ses rapports avec 
les autres et qu’il tente en vain de vivre et de s’approprier.2 

 
Adolphe veut donc préserver une distance entre lui et l’objet de son désir s’il veut en 

jouir. Puisqu’il étouffe dans ses liens qui l’unissent à Ellénore, il cherche à rompre avec 

elle : 

Mais c’est là l’autre mouvement du drame, il ne peut rompre, et il ne le peut 
pas, non par faiblesse ni par irrésolution, mais parce qu’il ne peut supporter la 
souffrance qu’il cause. Le spectacle mais aussi le sentiment de la souffrance 
représentent un tournant et une énigme qui le bouleversent.3 

 
La douleur qu’il provoque chez l’autre devient donc un obstacle à la rupture qu’il 

rechercherait. Adolphe est prisonnier d’un dilemme insoluble dont le caractère tragique fait 

la grandeur de son humanité. N’aimant l’autre que dans la distance qui le sépare de lui, il 

ne peut se détacher de cet autre sans causer chez ce dernier une vive douleur. Cette 

douleur, Adolphe ne peut l’endurer, pourtant il la supporte par pitié envers autrui. Le 

détachement d’avec l’autre sans la douleur qu’occasionne une rupture violente rendrait 

                                                 
1 Blanchot, Maurice, La Part du feu, p. 229. 
2 Idem, p. 227. 
3 Ibid., p. 231. 
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heureux Adolphe : son désir pourrait dès lors se consacrer à un autre objet, il se sentirait 

vivre et se fortifierait. Mais il est condamné à être lié à Ellénore qui, par sa présence trop 

contraignante, éteint son désir et, partant, son élan vital : « S’il souffre, c’est pour ce qu’il a 

plutôt que pour ce qu’on lui prend ; et s’il souffre, c’est de faire renaître, au moment de 

rompre, par la souffrance qu’il cause, les raisons de ne pas rompre. »1 

Cette position tendue ne manque pas de provoquer une mauvaise conscience très 

forte chez Adolphe. Regrettant sa liberté passée, il ne  peut s’empêcher de penser à la 

liberté qu’il enlève à l’autre par la souffrance qu’il lui cause : « (…) s’il tient pour très 

grave et très coupable la souffrance dont il est cause, c’est que cette souffrance marque en 

autrui la même mutilation que représente pour lui la perte de sa liberté. Un être qu’il fait 

souffrir est un être avec lequel il s’unit en le détruisant. »2  

Philippe Garcin va à son tour développer cette problématique du désir, mais cette 

fois en en tirant des conséquences plus approfondies sur la mauvaise conscience. Même 

s’il confond Adolphe et Constant, tout comme Du Bos et Jeanson, il ne cherche pas à juger 

mais à comprendre et surtout savoir ce qui fait la modernité de l’œuvre de Constant. Garcin 

souligne l’aspect rétrospectif du récit d’Adolphe, ce qui lui confère une valeur particulière 

quand il s’agit de l’aveu de ses fautes : 

(…) la sagacité dont [Constant] témoigne dans la critique qu’il fait de ses 
doutes, de ses disgrâces et de ses fautes correspond chez lui au souci de leur assurer 
une répartition idéale, un rachat glorieux et posthume. Cette clairvoyance est 
olympienne : elle est le haut lieu d’où sont visibles et évaluables tous les ravages de 
la passion.  3  

 
Ce point de vue en surplomb n’assure pas pour autant le contentement de soi, bien au 

contraire. Le désenchantement guette celui qui scrute trop profondément son âme car il 

risque d’y découvrir des défaillances. C’est d’ailleurs par cette impuissance que l’œuvre de 

Constant nous est si proche : 

Regardant en soi sans complaisance, Adolphe prend la mesure d’un beau 
désastre. Et ce qui le fait à nos yeux si moderne, c’est cette débilité unie à cette 
intelligence, cette impuissance du jugement juste à éclairer la vie, à y susciter la 
moindre action ou à en indiquer les écueils évidents. Lucidité de spectacle illusoire et 
comme irréelle. 

 
Garcin est l’un des premiers critiques à avoir pressenti le fonctionnement du désir 

chez Constant/Adolphe : « (…) Adolphe jouit de l’obstacle de se sentir contraint, de 

rencontrer dans la difficulté les attraits qui font renaître la passion. »4 Ce trait de caractère 

a des implications importantes sur son humeur dans la mesure où le consentement lui 

                                                 
1 Ibid., p. 231. 
2 Ibid., p. 232. 
3 Garcin, Philippe, « Adolphe ou les embarras de l’innocence », p. 454. 
4 Idem, p. 461. 
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pèse : « Il ne réussit à bien percevoir son existence que dans l’intolérance et la 

persécution. »1 On serait tenté d’avancer que cette propension à se sentir persécuté et rejeté 

le dispose à la mauvaise conscience. Sans tirer cette conclusion, Garcin, en se lançant dans 

des considérations sur l’art narratif de Constant, déduit que l’expression du remords est la 

seule issue à sa situation: 

(…) Adolphe lui-même, en installant l’histoire de son drame dans un temps 
révolu, en atténue par là la violence, assourdit et tranquillise tout ce qu’il contient 
d’original et d’inhumain. Il s’agit pour Constant de donner de cette tragédie une 
image résignée, pacifique, en exilant dans un passé tout entier consommé des 
sentiments et des souffrances dont la barbarie naturelle serait insupportable. Les 
passions d’Adolphe ne sont plus que des souvenirs jugés dont l’assemblage élaboré 
avec art compose et condamne à la fois l’histoire d’une de ses folies. Un délire traité 
au passé simple glisse aisément au remords : il ne peut rester lui-même et reprendre 
son souffle.2 

 
Cette réflexion aboutit à une tentative de description de la mauvaise conscience 

d’Adolphe qui aurait une origine presque irrationnelle. Selon Garcin, Constant inaugure 

dans la littérature française l’expérience de la faute sans nom : « (…) il ne croit pas qu’on 

soit jamais innocent des malheurs qui vous surviennent, que les effets de l’injustice 

d’autrui soient quelquefois immérités. Mais on n’en voit pas le sujet, voilà le scandale. »3 

D’où une angoisse diffuse. Adolphe ne sait pas pourquoi il a péché, il se sent plutôt 

ensorcelé. Il ne se demande pas pourquoi il est accusé, mais de quoi il est accusé, comme 

en témoigne cet extrait d’une lettre d’Adolphe à Ellénore :  

(…) je retarde l’instant du bonheur, de ce bonheur que tout menace, que je 
me crois toujours sur le point de perdre ; bonheur imparfait et troublé, contre lequel 
conspirent peut-être à chaque minute et les événements funestes et les regards jaloux, 
et les caprices tyranniques, et votre propre volonté. Quand je touche au seuil de votre 
porte, quand je l’entr’ouvre, une nouvelle terreur me saisit : je m’avance comme un 
coupable, demandant grâce à tous les objets qui frappent ma vue, comme si tous 
étaient ennemis, comme si tous m’enviaient l’heure de félicité dont je vais encore 
jouir. Le moindre son m’effraie, le moindre mouvement autour de moi m’épouvante, 
le bruit même de mes pas me fait reculer. Tout près de vous, je crains encore quelque 
obstacle qui se place soudain entre vous et moi.4 

 
Il est peu étonnant dès lors que cette conscience d’une faute dont l’origine est bien 

antérieure à sa liaison, prenne de l’ampleur à mesure qu’il aura assouvi son désir et 

acquière une acuité extrême lorsque l’amour sera mort : « alors il assumera devant lui-

même la responsabilité de leur malheur commun, il percevra comme un péché obscur 

l’absence de son amour, il se reprochera les sentiments qu’il n’a pas. »5  

                                                 
1 Ibid., 
2 Ibid., p. 452. 
3 Ibid., p. 458. 
4 Adolphe, p. 31. 
5 Garcin, Philippe, op. cit., p. 458. 
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La mauvaise conscience, le désir et la pitié de Constant ont aussi reçu l’éclairage de 

la psychanalyse. Han Verhoeff a été le premier à s’essayer à une interprétation 

psychocritique du malaise de Constant/Adolphe. Son point de départ est que le sadisme, 

qu’il préfère nommer agressivité, s’allie nécessairement à l’identification d’Adolphe avec 

Ellénore. Verhoeff se défend d’analyser Adolphe dans ses rapports directs avec la 

personnalité de Constant. S’inspirant des théories de Charles Mauron, il tente de faire la 

synthèse des thèmes littéraires inconscients à l’œuvre dans le texte. À la distinction entre 

Constant et Adolphe s’ajoute celle de deux instances dans Adolphe : le héros et le 

narrateur : 

Adolphe est en même temps le héros de l’histoire et le narrateur qui raconte 
après coup les événements. Le narrateur, délégué de l’auteur dans le roman, joue le 
rôle de médiateur entre l’écrivain et sa création. Il est le lieu nodal où se rencontrent 
les éléments conscients et inconscients de l’œuvre ; aussi c’est sur cet aspect de la  
fiction que va se concentrer l’analyse psychocritique.1 

 
L’analyse de Verhoeff portera donc avant tout sur le rôle du narrateur puisque 

l’auteur a voulu ainsi établir une distance entre lui et la représentation littéraire de ses 

complexes. Ainsi, « le héros n’est […] pas identifiable avec son auteur, il est un de ces 

possibles. » 2  À ce titre, Adolphe et Ellénore représentent, chacun à sa manière, une 

manifestation de la personnalité de Constant. 

Au lieu de considérer l’indifférence d’Adolphe pour le monde extérieur comme un 

caractère immuable et inné, Verhoeff la tient pour une réaction à un traumatisme 

antérieur : 

On constate que, loin d’être une vérité primaire, l’indifférence de Constant 
est une attitude réactionnelle. Elle n’est pas un choix originel, elle vient après autre 
chose. Réaction défensive, elle ressemble à une bouderie. C’est donc le manque 
d’affection qui, selon Adolphe lui-même, expliquerait son indifférence.3 

 
Verhoeff relève qu’Adolphe est incapable de saisir autrui en tant que personne, 

souffre de manque d’affectivité envers autrui comme son attitude envers son père le 

montre, de même qu’envers le monde extérieur. D’autre part, il ressent un sentiment 

d’agressivité et d’identification à l’endroit de son amante. Si celle-ci est l’objet de la pitié 

et de la compassion qui se révèlent par les actes et les paroles du héros, le narrateur, lui, 

laisse échapper, inconsciemment, des traits désobligeants envers sa personne. Ces deux 

dispositions d’esprit, pour contradictoires qu’elles soient, ont une origine commune qui 

n’est autre qu’un traumatisme originel : 

                                                 
1 Verhoeff, Han, Adolphe et Constant, p. 20-21. 
2 Idem, p. 19. 
3 Ibid., p. 33. 
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Agressivité et identification : les deux attitudes mènent plus loin qu’on ne 
croirait, que ne le croirait même le narrateur du roman. Elles ne sont pas 
accidentelles, phénomène qui accompagne un drame – celui d’une liaison manquée – 
qui aussi bien aurait pu se dérouler sans elles. Non, elles étaient déjà là, leurs racines 
sont situées dans le passé ; plutôt causes que conséquences, elles préfigurent l’action 
et aident à la constituer.1 

 
Ce traumatisme originel, inconscient pour le narrateur, est donc le motif qui a poussé 

Constant à écrire son roman. L’origine commune de l’agressivité et de l’identification 

déterminera ce traumatisme. L’identification d’Adolphe à Ellénore n’est autre chose que le 

sentiment du héros de partager la même situation morale que son amante : 

Cependant la situation de dépendance qu’il veut fuir pour lui-même, est 
exactement la même que celle où se trouvent les femmes qu’il veut abandonner. La 
position des femmes telle qu’elle est déterminée par leur besoin d’affection et par la 
réalité de leur dépendance et aussi de leur abandon, incarne les liens mêmes dont il 
veut se délivrer, et provoque ses sentiments de pitié et de culpabilité. Les deux 
situations, celle qu’il craint pour lui-même, et celle qu’il croit constater chez les 
autres, se ressemblent au point qu’on se demande si dans ses réactions il n’est pas 
question de projection : il projetterait sa hantise sur ses victimes, et sa pitié serait à 
base d’identification. 2 

 
Quant à l’agressivité que nourrit inconsciemment le narrateur à l’endroit d’Ellénore, 

elle a sa source dans la mort de la mère de Constant. Celui-ci, enfant, aurait développé une 

haine tenace contre sa mère qui l’a abandonné à sa naissance et, devenu adulte, aurait 

reporté son agressivité sur ses amoureuses :  

L’agressivité de l’enfant, provoquée par l’abandon, est réactivée par ses 
liaisons, puisqu’il voit dans chaque femme l’image de la mère disparue. L’agressivité 
qu’il ne peut tourner vers le véritable objet de sa haine est détournée vers d’autres 
objets, les femmes qu’il a aimées, et aussi vers lui-même.3 

 
Au fond, ce qui a déterminé l’attitude d’Adolphe, son agressivité comme sa pitié 

envers Ellénore, c’est bien le traumatisme de la mort de sa mère. Même si le narrateur n’en 

a pas conscience, même si la figure maternelle n’apparaît nulle part dans le roman, c’est 

cette dernière qu’Adolphe revoit sans le savoir dans Ellénore et qui conditionne son 

comportement ambivalent envers elle. De même, la culpabilité d’Adolphe a son fondement 

dans le souvenir inconscient de la fin tragique de la mère : « Ce n’est pas la réalité, mais 

son agressivité obscurément sentie qui crée son sentiment de culpabilité. Pour Constant, 

dans sa pensée inconsciente, la rupture et la mort sont intimement liées. »4 La haine qu’il 

ne peut s’empêcher de ressentir à l’encontre d’une femme qui lui rappelle l’image de la 

                                                 
1 Ibid., p. 65-66. 
2 Ibid., p. 93. 
3 Ibid., p. 103. 
4 Ibid., p. 104. 
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mère morte qui l’a abandonné, se renverse en accusation de soi-même : Constant a tué la 

mère qui lui a donné la vie. Dès lors, la rupture amoureuse équivaut au matricide. 

La destinée de Constant est donc déterminée par la mort de sa mère. Sa relation avec 

le monde, ainsi que son attitude ambiguë pour les femmes sont des constantes de sa 

personnalité auxquelles il ne peut pas échapper. Son unique moyen de revanche contre une 

mère dénaturée réside dans l’écriture d’un roman : « par l’intermédiaire de la fiction 

Constant prend sa revanche sur le passé, et en particulier sur la passivité qui lui était 

imposée. Au début de sa vie la mère était morte malgré lui et en son absence ; maintenant 

il est présent et il veut agir. »1 Constant est impuissant à changer sa vie et la belle lucidité 

que tant de critiques ont loué chez lui ne lui sert à rien :  

(…) la lucidité des réflexions et du commentaire qui accompagnent les 
événements est doublement inopérante : elle ne rend pas compte de la fatalité 
névrotique qui domine le roman, et par conséquent elle ne peut influer sur le  cours 
des événements et ne peut qu’enregistrer passivement l’impasse où ils mènent.2 

 
Adolphe et Constant sont donc prisonniers à jamais de leur passé. Ce constat montre 

que même s’il s’en défend au début de son étude, il confond sans cesse Adolphe et 

Constant et n’attribue, en réalité, au narrateur qu’un rôle bien secondaire : réactiver, sous 

une forme littéraire, l’agressivité et l’identification que Constant a développées envers sa 

mère morte. De plus, la mauvaise conscience n’est pour Verhoeff qu’une conséquence de 

la personnalité de Constant. 

De tous les critiques qui ont été jusqu’ici présentés, un seul a abordé de front le 

problème de la mauvaise conscience chez Constant. Comme  ce fut le cas pour l’analyse de 

Verhoeff, l’emploi du concept de culpabilité doit à la méthode psychanalytique par 

Filomena Vitale pour qui l’écriture s’explique par un sentiment de culpabilité plus ou 

moins conscient. Pour les besoins de son analyse, Vitale détermine trois types de sentiment 

de culpabilité chez Constant : une culpabilité-angoisse,  « ontologique, qui affecte l’être 

avant toute faute réelle, qui l’abandonne en proie à l’avenir, balloté par le possible et 

englouti dans le néant. »3 Cette angoisse est pour Constant « le possible de la liberté, et le 

pressentiment que cette liberté peut le conduire tout droit à la culpabilité. »4  À cette 

culpabilité à l’origine assez indiscernable s’oppose la culpabilité-remords provoquée par 

une faute réelle et consciente.  Dans ce cas, la faute marque le passage dans la réalité, une 

fuite de l’angoisse du néant et, selon Vitale, ce mécanisme de déplacement se retrouve 

souvent chez Constant. Enfin intervient  un sentiment inconscient de culpabilité, 

                                                 
1 Ibid., p. 106. 
2 Ibid., p. 122. 
3 Vitale, Filomena, Benjamin Constant, écriture et culpabilité, p. 17. 
4 Idem. 



 40 

«également engendré par une faute, mais cette fois-ci refoulée et indirectement liée au 

sentiment de culpabilité.»1 

Cette exposition des différentes sources de la culpabilité a pour but de cerner au 

mieux un malaise diffus à travers toute l’œuvre, mais aussi chez l’auteur. C’est ainsi que 

différentes attitudes de fuite lors des épisodes quiétistes de 1807 et 1814-1815, son 

engagement politique ou encore l’écriture même d’Adolphe expriment l’un ou l’autre type 

de culpabilité. Les deux premières dispositions sont des solutions que Constant a trouvées 

à son incapacité et à son désir d’agir en homme libre : 

Il ne voit, en somme, d'autres moyens pour sortir de cette impuissance que de 
renoncer à la liberté tout court ou de la projeter dans la sphère publique. Si la 
première possibilité lui épargne l'angoisse d'une liberté qui le mènerait 
nécessairement à faire des choix coupables, la deuxième allège en lui le sentiment de 
culpabilité en rachetant son échec d’individu adulte libre.2 
 

De même, une disposition des plus complexes envers le monde se reflète dans son 

roman dans lequel la sincérité comme le mensonge, la volonté comme la résignation, le 

conscient et l’inconscient se mélangent au point qu’ il est bien difficile de distinguer ce que 

l’homme veut et ce qu’il subit. Cette ambivalence transparaît dans Adolphe dont l’écriture 

est à la fois de l’ordre du constat et opaque : « Elle cache ce que Constant ne veut pas dire 

(son intention de se justifier et d'investir l’autre de culpabilité) aussi bien que ce qu'il ne 

sait pas dire (les sources de son sentiment et de sa culpabilité-angoisse). »3 Dans la quête 

de la cause première qui a poussé Constant à écrire, Vitale  tente de déceler, dans son étude 

où la frontière entre l’auteur et l’œuvre est abolie, comment le langage romanesque laisse 

transparaître une vérité trouble qui préside à l’existence et que Constant ressentait peut-être 

plus fortement que tout autre. À l’en croire, « cette vérité préexistante, à la fois cachée et 

manifestée par les mots, pourrait être le sentiment de culpabilité, qui, mélangé à 

l’angoisse du vide et du néant, constitue une dominante du roman, ainsi que de 

toute l’écriture constantienne. »4 

L’art de Constant consiste non seulement à exprimer la culpabilité résultant de 

l’angoisse, mais aussi à l’étendre, ou à la dilater pour reprendre la terminologie de Vitale, 

bien au-delà du protagoniste. Un des moyens utilisés est la maxime qui, par son caractère 

généralisateur, fait porter le fardeau de la faute sur la collectivité. En ayant recours à de 

nombreuses maximes, le narrateur d’Adolphe se décharge de sa responsabilité individuelle 

car elles cachent le sujet de l’énonciation derrière une généralité anonyme : le on ou le 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 173. 
3 Ibid., p. 119. 
4 Ibid., p. 124. 
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nous ou encore l’homme. Des maximes telles : «C'est un affreux malheur de n'être pas 

aimé quand on aime; mais c'en est un bien grand d’être aimé avec passion quand on n'aime 

plus»1, ou bien encore : « Il n'y a pas  d'unité complète dans l’homme, et presque  jamais 

personne n'est tout à fait sincère ni tout à fait de mauvaise foi»2 atténuent la culpabilité 

tantôt en montrant que l’être qui n’aime plus n’est pas coupable et qu’il mérite la pitié, 

tantôt en faisant porter sur le monde extérieur la culpabilité issue du mensonge et de la 

dissimulation. Le but de ce procédé de neutralisation est que toutes les instances narratives 

soient impliquées dans le processus de culpabilisation, au point « qu'on peut parler d'une 

véritable isotopie de la culpabilité, affectant les personnages, les mots, jusqu'aux 

destinataires du roman. »3 Une pareille prise de position permet à Vitale de proposer une 

solution à toute une série de questions portant sur l’origine et les fins de 

l’écriture : pourquoi Adolphe/Constant fait- il ainsi l’étalage de son indignité ? D’un côté, 

le narrateur confie son intimité au papier, mais de l’autre, en publiant cet écrit, il fait appel 

au public : Adolphe se croit en dehors de la société coupable, mais n'y revient- il pas 

par l’acte même de l'écriture qui implique la présence du lecteur? Cherche-t- il à s’auto-

accuser tout en se libérant ou bien veut- il transmettre un message ? La réponse apparaît 

comme une interrogation sur les effets de la lecture du roman : 

Sans prétendre à une absolution totale de ses fautes, qui serait impensable, 
[Adolphe] désire que l’on comprenne que le public devant lequel il étale 
sa culpabilité, devant lequel il se met à nu, n'est pas convoqué seulement en tant que 
juge mais qu'il joue également le rôle d’accusé. Son aveu de culpabilité n'exempte 
pas ceux qui n'ont jamais ressenti le besoin de faire cet aveu, bien au contraire : il est 
là pour rappeler que la culpabilité affecte tout le monde.4 

 
 Ce souci de tenir compte des destinataires de Constant concerne aussi les autres 

genres abordés par cet auteur, ce qui conduit Vitale à affirmer que l’écriture contribue à la 

reconstitution du moi face à autrui selon des modèles différents s’il s’agit des œuvres de 

fiction et intimes ou des essais politiques et historiques : 

Son pouvoir antalgique [de l’écriture] semble agir, dans les ouvrages du 
premier genre, pour combler l’écart entre un Surmoi exigeant et culpabilisateur et un 
Moi narcissique et égoïste, pour constituer en somme une image interne à absoudre ; 
dans les ouvrages de deuxième genre, pour réduire la distance entre le Moi et le Moi 
idéal, et recouvrer une image sociale respectable, capable de racheter l’image 
interne.5 

 
Le moindre mérite de la démarche de Vitale n’est pas d’avoir souligné l’impact de la 

lecture des œuvres de Constant sur le public. Menée sous l’angle de la sémiotique et de la 

                                                 
1 Adolphe, p. 43. 
2 Idem, p. 23. 
3 Vitale, Filomena, op. cit., p. 130-131. 
4 Ibid 
5 Ibid., p. 22. 
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psychanalyse, l’étude de cet impact a rendu possibles des réflexions judicieuses sur 

l’épineux problème de la sincérité et de la mauvaise conscience en faisant entrer en scène 

les figures du lecteur et d’autrui. Mais dans la mesure où l’étude de Vitale vise à trouver 

l’origine de la création chez Constant, l’œuvre est avant tout considérée comme la 

résultante de conditions qui lui sont antérieures (les différents types de culpabilité, 

l’angoisse, les événements biographiques). Cette approche fait en sorte que l’œuvre n’a pas 

d’autonomie au sens où l’entend la critique structuraliste, mais qu’il y a une quasi-osmose 

entre la vie de l’auteur et sa production littéraire. Cette dépendance du texte à l’égard des 

causes extérieures nourrit la tendance au jugement moral qui s’exprime en termes presque 

médicaux, bien éloignés des formules des critiques d’avant-guerre, mais qui mène au 

même résultat. 

Quant à l’ancien horizon de lecture, on peut remarquer que l’attention des 

commentateurs se concentre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur les aspects 

métaphysiques de l’analyse psychologique. Comme l’on tente de donner une interprétation 

du mal d’Adolphe, les considérations purement biographiques qui ont dominé les études du 

roman de Constant s’estompent. Ce qui retient l’attention, c’est le malaise que provoque en 

chacun de nous la lecture d’Adolphe. Mise à part l’approche psychocritique, on ne cherche 

plus la vérité de l’œuvre dans les seules sources biographiques ; l’analyse abstraite de la 

lucidité ainsi que la polémique sur l’identification d’Ellénore ont laissé place au 

développement d’une série de grands thèmes qui définissent le malaise d’Adolphe. Mieux,  

c’est l’horizon d’attente du malaise qui semble être le terrain sur lequel nous avons  

construit notre compréhension d’Adolphe. Que ce soit le mal du désir qui n’arrive pas à 

rendre heureux ou les paroles qui risquent de dire le contraire de ce qu’elles disent, 

l’indifférence qui enferme le héros dans sa solitude et l’empêche de vivre une relation 

réussie avec l’autre, la pitié qui entraîne la mauvaise conscience envers l’autre qu’on fait 

souffrir, ou mène vers le plaisir du sadisme et de l’agressivité, tous ces thèmes reflètent 

l’inquiétude d’une époque qui soupçonne sous chaque apparence une vérité brutale à 

exprimer. 

En dépit des très nombreux commentaires suscités par le malaise présent dans 

l’œuvre de Constant depuis sa publication, et même si dans les dernières décennies le 

problème de la mauvaise conscience a été abordé par plusieurs critiques, à l’exception de 

l’ouvrage de Vitale, aucun commentaire n’a été exclusivement consacré à ce thème. À quoi 

tient cet oubli ? Dans les jugements moraux, souvent sévères, qui ont été portés à 

l’encontre de l’œuvre de Constant au XIXe siècle entrent en ligne de compte pour une 

bonne part des considérations d’ordre politique - les prises de positions de Constant en 

faveur du libéralisme ayant entraîné de nombreuses polémiques - mais aussi des relents 
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d’appréciations personnelles exprimées par tous ceux qui l’ont côtoyé de son vivant. Son 

roman n’a d’ailleurs pas contribué pour beaucoup à sa réputation à cette époque, ses 

pamphlets, ses articles de presse, ses discours à la tribune de l’Assemblée et, dans une 

moindre mesure, son ouvrage sur la religion, ayant fait sa réputation littéraire. Mais à la fin 

du XIXe siècle, alors que s’estompait sa carrière de publiciste et d’historien des religions, 

l’attention des critiques s’est concentrée sur son roman au point qu’on en est venu à 

confondre Constant et Adolphe. Même la publication des autres tentatives de fiction 

littéraire (Cécile, Amélie et Germaine) ou autobiographique (Ma vie, Les Journaux intimes) 

ainsi que de la correspondance, qui aurait pu aiguiller l’intérêt des critiques sur la richesse 

et la complexité de l’œuvre constantienne, a au contraire encore une fois polarisé 

l’attention sur Adolphe au point que récemment encore, on identifiait l’auteur avec le 

protagoniste. Cette identification a longtemps empêché d’étudier objectivement un thème 

aussi fondamental que la conscience malheureuse dans l’œuvre de Constant. La prise en 

compte de certains aspects de son art littéraire, comme la lucidité ou l’esprit d’analyse a 

certes permis d’approcher ce problème, mais soit par manque d’audace, l’analyse des 

implications de la mauvaise conscience pouvant remettre en cause certains tabous sur les 

rôles sexuels, soit par obstination à rechercher les causes du malaise dans la vie de l’auteur, 

les autres aspects de l’œuvre constantienne étant négligés, la critique littéraire n’a pas 

consacré à la mauvaise conscience l’étude approfondie qu’elle mérite. Quelques autres 

facteurs peuvent sans doute expliquer cette négligence tant toute recherche sur ce thème se 

heurte à des problèmes de méthodologie. 

 

B- Question de méthode 

 

L’examen de la mauvaise conscience en littérature soulève les questions complexes 

de la pose et de la sincérité qui sont pour ainsi dire insolubles. Le mea culpa est- il sincère ? 

S’accuse-t-on pour se justifier aux yeux des autres et de soi-même ? Veut-on apitoyer le 

lecteur sur son sort en exagérant ou en inventant des torts? La manifestation de sa 

mauvaise conscience peut-elle alors être fondée ? Mais faut- il pour autant mettre en doute 

tout élan de sincérité en littérature sous prétexte qu’il masquerait un état de déchéance 

morale ? Quels critères appliquer pour faire la juste part des choses ? Faut- il tenir l’écriture 

pour un écran de fumée ou lui attribuer un pouvoir de transmutation tel qu’elle ferait d’un 

acte blâmable en soi un acte acceptable, voire louable, ou encore trouver une formule 

magique qui allierait dans un fin dosage faits objectifs et authenticité de l’écriture afin 

d’arbitrer de manière définitive entre vérités et mensonges ? Aucun critère n’est vraiment 
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décisif. La mauvaise conscience en littérature est toujours suspecte. Et son étude, toujours 

minée. 

Ces considérations tendent à discréditer toute étude de la mauvaise conscience chez 

Constant qui aurait pour uniques prémisses les événements de sa vie. Quand la critique a 

voulu étudier Adolphe en rapport avec la vie de son auteur, son but a presque toujours été 

de porter un jugement de valeur sur sa personne même, mettant ainsi au second plan toute 

considération d’ordre esthétique. S’il est arrivé qu’on prenne en compte la mauvaise 

conscience, soit on a voulu démontrer que son expression n’était qu’une mascarade qui 

cachait la mauvaise foi, soit on s’est apitoyé sur le sort de Constant en le prenant au mot 

avant de le déclarer d’une sincérité absolue. Avec des arguments qui semblaient aussi bien 

fondés dans un sens que dans l’autre, des conclusions diamétralement opposées ont été 

tirées : Constant expert en rouerie ou bien Constant devenu un saint. Ce débat a été stérile 

et sans issue. 

Pour rendre compte de la présence de la mauvaise conscience, un changement de 

perspective s’impose. Plutôt que de porter un jugement moral, positif ou négatif, sur la 

mauvaise conscience sincère ou feinte de Constant, il serait plus  pertinent de se concentrer 

sur les effets de la lecture de l’œuvre. En d’autres termes, l’intérêt littéraire d’Adolphe 

dépasse son aspect autobiographique. En se posant la question de savoir ce qui pousse à 

lire ce roman on voit se manifester la mauvaise conscience sous un jour moins moralisateur 

que si le seul aspect biographique avait été pris en considération. Adolphe contrit suscite 

soit la compassion par le truchement de l’identification avec le lecteur, soit le blâme en 

raison de sa pose en tant que victime illégitime. Ainsi, la mauvaise conscience du narrateur 

implique-t-elle le lecteur : celui-ci doit prendre position à propos du malaise affecté ou 

authentique du narrateur. Par le biais de la mauvaise conscience, le roman de Constant 

s’inscrit dans le processus romantique inauguré par la confession qui pousse le lecteur à 

s’identifier avec l’auteur. En s’interrogeant sur la réception d’Adolphe, on déplace 

l’attention du jugement moral vers la signification de l’œuvre. L’étude de l’expression de 

la mauvaise conscience s’en trouvera modifiée. Appuyée sur des éléments concrets, à 

savoir sa production écrite, elle évitera l’écueil des affirmations uniquement établies sur 

des données biographiques parfois discutables; les délibérations sur la sincérité de la 

mauvaise conscience affichée par Constant seront négligées au profit de la recherche des 

incidences de ce malaise sur le cours de son œuvre. Il s’agit d’envisager celle-ci dans sa 

globalité, et non de se limiter aux seules productions dites littéraires et autobiographiques. 

En se bornant à ce type d’écrit on laisserait dans l’ombre une partie considérable de 

l’œuvre de Constant et on sous-estimerait un lien entre ses ouvrages qu’atteste leur 

rédaction de front et des préoccupations communes. L’exposé des propriétés de la 
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mauvaise conscience aura justement pour but de révéler l’un des facteurs d’unité de 

l’œuvre de Constant. Nous montrerons que le thème de la mauvaise conscience traverse 

tous les genres en tâchant de déterminer selon quelles modalités ce malaise s’exprime et en 

nous efforçant de répondre aux questions suivantes : Y a-t- il des différences d’expression 

entre les écrits intimes, la fiction et les écrits théoriques ? Dans quelle mesure la mauvaise 

conscience contribue-t-elle à structurer l’œuvre ? Quels sont les enjeux de sa présence ? 

Les réponses à ces questions sont fondamentales pour l’interprétation générale de l’œuvre 

de Constant. Enfin, l’attention portée sur les effets de lecture pousse naturellement à 

s’interroger sur la réception de l’œuvre. Loin de négliger complètement les conditions dans 

lesquelles les œuvres de Constant ont été rédigées et offertes au public, s’interroger sur les 

réactions que la présence de la mauvaise conscience a pu produire est difficile, mais 

nécessaire. 

Mais que doit-on entendre au juste par mauvaise conscience ? L’usage courant 

confond souvent la mauvaise conscience avec la culpabilité ou le sentiment de culpabilité. 

Suivant qu’on adopte un point de vue moraliste, philosophique ou psychanalytique, l’une 

ou l’autre dénomination sera utilisée. Il importe de choisir parmi ces termes celui qui 

correspond le mieux à la fois au malaise que nous avons cru déceler dans l’œuvre de 

Benjamin Constant et à la problématique que nous voulons développer pour en rendre 

compte. 

Selon le Trésor de la langue française, la mauvaise conscience est la « conscience 

insatisfaite et culpabilisée de l’homme qui a le sentiment de n’avoir pas – ou d’avoir mal 

respecté les valeurs morales. »1  Le même dictionnaire définit la culpabilité en général 

comme « la situation d’une personne coupable ou tenue pour coupable, ou qui se sent - à 

tort ou à raison - coupable d’avoir transgressé une règle. »2 De manière plus précise, le 

terme de culpabilité ayant aussi une composante psychologique, le sentiment de culpabilité 

est, toujours selon le T.L.F., le « sentiment douloureux et normal qu’éprouve un sujet à la 

suite d’une faute réellement commise dont il se sent coupable et responsable parce qu’elle 

représente la transgression d’une valeur qu’il a intériorisée et reconnue valable. »3 Si en 

pratique les notions de mauvaise conscience et de culpabilité semblent peu dissociables, 

exprimant toutes deux un malaise chez l’individu qui a commis une transgression, en 

revanche elles se distinguent par l’aspect moral qui semble mis de côté dans la notion de 

sentiment de culpabilité au profit de l’aspect fautif. Cette distinction est reprise par les 

                                                 
1 T.L.F. , T. 5, p. 1369. 
2 Idem, T. 6, p. 610. 
3 Ibid., p. 611. 
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dictionnaires de philosophie qui, à l’instar de celui qui a été rédigé par Paul Foulquié, 

établissent un sens objectif et subjectif de la culpabilité : 

-Culpabilité : (dér. de culpabilis), coupable qui a commis une faute (culpa). 
État de celui qui est coupable. 

A. Objective : état de celui qui est coupable = auteur d’un acte dont il est 
moralement responsable. 

B. Subjective : état de celui qui se sent coupable : soit à juste titre (sentiment 
fondé, justifié rationnellement) ; soit à tort (sentiment irrationnel, sans justification 
valable). 
 

Sentiment ou complexe de culpabilité. – État pathologique (peut-être simple 
exagération d’une disposition normale) consistant en ce que le sujet se sent coupable 
et se trouve porté à se punir (auto-punition) avant la conscience d’une faute 
déterminée et indépendamment d’elle.1 

 
Alors que la définition de la culpabilité et du sentiment de culpabilité se développe à 

partir de la notion de faute (réelle ou fictive), même lorsqu’ il est question d’en distinguer 

l’orientation objective ou subjective, la définition de la mauvaise conscience, dans le même 

dictionnaire, s’appuie sur la morale :  

Mauvaise conscience. – Par ce terme, on n’entend pas une conscience qui 
accomplit mal son office, une sorte de mauvaise vie morale, mais une conscience qui 
affecte douloureusement. Cette douleur peut être de deux sortes différentes. 
 

A. Ce peut être une douleur proprement morale, qui suppose une conscience 
orientée vers le bien ou le devoir et qu’on appelle remords ou regret. Une telle 
conscience est moralement bonne.  
 

B. Ce peut être (et cette conception est plus usuelle) un sentiment égoïste : 
crainte des sanctions qui menacent celui qui a mal agi. C’est dans ce sens qu’on 
attribue une « mauvaise conscience » au chien qui s’éloigne la queue entre les 
jambes. À la considérer strictement, une telle conscience n’a rien de moralement 
bon.2 

 
Il y a ainsi une bonne mauvaise conscience et une mauvaise mauvaise conscience, 

ces deux types se distinguant par la valeur morale du sujet. En théorie donc, seule la 

morale semble différencier la mauvaise conscience de la culpabilité. D’après les différentes 

définitions qui viennent d’être présentées, la mauvaise conscience implique la notion de 

bien et de mal, la prise en compte des suites d’un acte répréhensible alors que la culpabilité 

se concentre sur la notion de faute. Dans la pratique cependant, les effets des deux 

concepts sont les mêmes puisque se sentir coupable ou avoir mauvaise conscience 

entraînent à un plus ou moins fort degré la même souffrance psychique sous forme de 

remords, de regret, de contrition, ce qui est d’ailleurs relevé dans les définitions des deux 

notions. Ce n’est que dans une perspective morale que la distinction semble claire : la 
                                                 
1 Foulquié, Paul, Dictionnaire de la langue philosophique, p. 147. 
2 Idem, p. 125. 



 47 

mauvaise conscience est une prise de conscience diffuse d’une faute par l’individu, tandis 

que le sentiment de culpabilité est bien plus précis : c’est la reconnaissance, par l’individu 

lui-même ou par la société, d’une faute commise. 

Cette distinction d’un point de vue moral entre ces deux notions si proches aide à 

préciser la problématique de l’expression de la mauvaise conscience dans l’œuvre de 

Constant. Ce qui vient d’être dit de la culpabilité en regard de la mauvaise conscience tend 

à mettre en doute l’utilisation du terme de culpabilité pour désigner le sentiment pénible 

vécu tant par l’auteur que par les différents protagonistes de Constant. L’auteur des 

Journaux intimes, Adolphe, Wallstein aussi bien que les narrateurs de Cécile et d’Amélie et 

Germaine ne ressentent pas tant de la culpabilité – ils ne se réfèrent pas à une faute précise, 

ou à un crime commis – qu’un sentiment diffus de malaise causé par leurs propres 

intentions qu’ils jugent offensantes ou choquantes pour leur entourage. Ils se retrouvent 

dans des situations fausses dont ils sont plus ou moins responsables et souffrent à la fois 

d’en être la cause et de ne pouvoir en sortir. 

Pour en revenir au choix qui doit être fait entre les notions de mauvaise conscience et 

de sentiment de culpabilité, il est impossible de ne pas commettre d’anachronisme. Le 

malaise que ce travail a pris pour objet d’étude, quoique tangible et bien réel, ne bénéficiait 

pas d’une désignation propre au début du XIXe siècle. C’est ainsi que le terme de 

culpabilité, dérivant du bas latin culpabilis, n’apparaît qu’en 1791 et n’a alors qu’un usage 

purement juridique. Il faut attendre 1863 pour qu’il exprime « à la fois l’état de celui qui 

est coupable et le caractère de ce qui est coupable. » 1  L’Académie française ne le 

reconnaîtra que dans l’édition de 1878 de son dictionnaire. 2  Au XXe siècle, la 

psychanalyse s’est emparée du concept de culpabilité et l’a reformulé en sentiment de 

culpabilité qui désigne 

un état affectif consécutif à un acte que le sujet tient pour répréhensible, la 
raison invoquée pouvant d’ailleurs être plus ou moins adéquate (remords du criminel 
ou auto-reproches d’apparence absurde), ou encore un sentiment diffus d’indignité 
personnelle sans relation avec un acte précis dont le sujet s’accuserait.3 

 

Cette définition générale du sentiment de culpabilité concorde avec celles qui ont été 

citées jusqu’ici, voire pourrait s’appliquer à la mauvaise conscience. En contrepartie, la 

suite de la définition porte bien la marque de la psychanalyse : 

                                                 
1 Le Robert, Dictionnaire historique de la langue française, T.1, p. 921. Selon ce dictionnaire, les dérivés de 
culpabilité sont apparus assez tardivement par l’entremise de la psychologie et de la psychanalyse : 
culpabiliser (1946), culpabilisation  (1968), déculpabiliser (1968), déculpabilisation  (1966). 
2 «Etat de celui qui est coupable ou réputé coupable d’un crime, d’un délit  », Ac. fr., 1878, T. I, p. 456. 
3 Laplanche, Jean et Pontalis , Bernard, Dictionnaire de psychanalyse, p. 440. 
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Par ailleurs, [le sentiment de culpabilité] est postulé par l’analyse comme 
système de motivations inconscientes rendant compte de comportements d’échec, de 
conduites délinquantes, de souffrances que s’inflige le sujet, etc.  

En ce dernier sens, le mot sentiment ne doit être employé qu’avec réserve 
dans la mesure où le sujet peut ne pas se sentir coupable au niveau de l’expérience 
consciente.1 

 
En effet, la relation du surmoi au moi peut être dans certains cas si inconsciente 

qu’elle se manifeste par des effets d’où la culpabilité effectivement ressentie serait pour 

ainsi dire absente. Freud parle à ce propos de « sentiment de culpabilité inconscient », ce 

qui peut paraître paradoxal, mais s’explique par le rôle dévolu à l’inconscient par la 

psychanalyse qui préfère en ce cas parler de besoin de punition pour les individus atteints à 

un point tel par cette affection qu’ils cherchent à s’anéantir alors que certains délinquants 

subissent un sentiment inconscient de culpabilité les poussant au délit.2 

Selon Freud, la constitution du surmoi, et de ce fait de la conscience morale, est 

directement liée à la façon dont le complexe d’Œdipe a été résolu par chaque individu.3 

Soulignons l’aspect inconscient du sentiment de culpabilité selon la psychanalyse. 

Constant et les différents protagonistes de son œuvre ressentent un malaise de manière 

parfaitement consciente, ils en font état, s’interrogent parfois sur ses causes qui peuvent 

leur sembler obscures, mais ils sont aussi préoccupés par les conséquences de leur 

comportement sur les autres, donc de la morale. Toutefois, ce qui vient d’être dit sur la 

conception psychanalytique de la culpabilité montre assez que cette notion implique non 

seulement une part importante d’inconscient faisant en sorte que cette affection échappe au 

contrôle de l’individu qui en est sujet, mais se démarque clairement de la mauvaise 

conscience en ce qui a trait à la morale dans la mesure où la notion de sentiment de 

culpabilité, se concentrant sur l’individu, n’englobe pas ou peu les conséquences morales 

pour l’entourage. Certes, le terme de culpabilité pourrait très bien aussi inclure des 

préoccupations morales, mais puisqu’il est depuis près d’un siècle presque entièrement 

investi par la psychanalyse, il ne serait pas possible d’utiliser le terme de culpabilité pour 

rendre compte du malaise présent dans l’œuvre de Constant sans faire appel à 

l’inconscient, au complexe d’Œdipe, au surmoi. Ces éléments impliqueraient le recours à 

                                                 
1 Idem. 
2 Laplanche et Pontalis  citent Freud à ce propos : « on peut montrer qu’il existe un puissant sentiment de 
culpabilité, existant avant le délit et qui n’en est est donc pas la conséquence mais le motif, comme si le sujet 
ressentait comme un soulagement de pouvoir rattacher ce sentiment inconscient de culpabilité à quelque 
chose de réel et d’actuel ». Voir ibid., p. 441. 
3 Voir Ellenberger, Henri F., Histoire de la découverte de l’inconscient, p. 552: « L'édification du surmoi 
chez un individu dépend ainsi de la façon dont il a résolu son complexe d’Œdipe. Par ailleurs, l'énergie du 
surmoi lui vient du ça, d'où son caractère souvent cruel, sadique. Cette nouvelle conception rend compte du 
rôle des sentiments de culpabilité névrotiques dans les obsessions, la mélancolie, l'hystérie et la criminalité. 
La psychanalyse et la criminologie développèrent ultérieurement les idées d'autopunition et de criminalité par 
sentiments de culpabilité. »  
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une interprétation de l’influence de la vie de Constant sur son œuvre avec ce que cela 

comporte de pondération des différents faits, de prise en compte d’affections 

psychologiques énigmatiques car invérifiables et finalement de jugement moral. Or, ce qui 

nous intéresse, est d’étudier les manifestations conscientes et les conséquences morales de 

ce malaise, non de juger Constant et ses créations littéraires. La notion de mauvaise 

conscience, parce qu’elle a une portée plus générale et se réfère à la morale, est donc à 

préférer à celle de culpabilité. 

Bien qu’elle semble correspondre mieux que le terme de culpabilité aux besoins de 

ce travail, l’expression mauvaise conscience n’était pas en usage au tournant des XVIIIe et 

XIXe siècles. Cela dit, à différentes époques de l’histoire de notre langue, la signification 

du terme de conscience a varié considérablement, englobant en outre un sens proche de 

celui de mauvaise conscience. À l’origine, le mot conscience (du latin conscientia 

« connaissance », cum scientia « avec science ») pouvait signifier à lui seul une action 

blâmable comme le démontre cette citation tirée d’un ouvrage du XVIe siècle : « Ainsi 

comme entre les Chrestiens est conscience de tenir deux femmes, aussi entre les Romains 

estoit honte et infamie. » 1  Les différents dictionnaires et lexiques du XVIIe siècle 

rapportent qu’en accolant une épithète à conscience, il était possible de lui donner le sens 

de mauvaise conscience. C’est ainsi que l’on parlait de « conscience à ponts levis » ou de 

« conscience large » pour la qualifier de mauvaise.2 Encore faut- il relever que mauvaise 

conscience voulait alors dire une conscience mal faite, ne suivant pas les principes 

chrétiens et non pas une conscience ayant le sentiment d’avoir mal agi comme c’est le cas 

de nos jours. Le terme de conscience reste fortement lié à la religion au début de l’âge 

classique. Jean Nicot, dans son Trésor de la langue française, tant ancienne que moderne 

(1606), à la suite de Robert Estienne et de son Dictionarium latinogallicum, traite le mot 

conscienscieux comme un synonyme de religieux, allant jusqu’à dire qu’un homme de 

bonne conscience est un homme religieux.3 Les différentes définitions qui seront données 

au mot conscience à la fin du XVIIe siècle garderont une empreinte religieuse teintée de 

moralisme, quoique moins ouvertement liée au christianisme. Pierre Richelet (1680) définit 

ainsi la conscience : 

Connaissance qu’on a de soi-même, et que dicte la droite raison, dont les 
lumières nous font connaître ce que nous faisons de bien ou de mal. Intérieur éclairé 

                                                 
1 In Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, T. II, p. 453. La citation provient d’une traduction 
de L’Horloge des Princes d’Antonio de Guevara faite par R.B. de Grise.  
2 Voir Oudin, Antoine, Curiosités françaises, pour servir de supplément aux dictionnaires ou recueil de 
plusieurs belles propriétés, avec une infinité de proverbes et quolibets pour l’explication de toutes sortes de 
livres. 
3 Nicot, Jean, Trésor de la langue française, tant ancienne que moderne. 
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par les lumières de la droite raison, qui est notre Juge (Avoir des remords de 
conscience.)1 

 
Relevons que Richelet parle de remords de conscience et non pas de mauvaise 

conscience ; pour exprimer ce concept moderne, il recourt à l’expression se sentir 

coupable. L’aspect moralisateur et philosophique donné au mot conscience se retrouve 

aussi dans le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière (1690) : 

Témoignage, ou jugement secret de l’âme raisonnable, qui donne 
l’approbation aux actions qu’elle fait qui sont naturellement bonnes, et qui lui fait un 
reproche ou qui lui donne un repentir des mauvaises. La conscience est ce que nous 
dicte la lumière naturelle, la droite raison. 2 

 
La première édition du Dictionnaire de l’Académie française (1694) résume en une 

formule presque lapidaire reprise avec de légères variantes jusqu’à la neuvième et dernière 

édition, tous les aspects de la conscience mentionnés jusqu’ici: « Lumière intérieure, 

sentiment intérieur, par lequel l’homme se rend témoignage à lui-même du bien et du mal 

qu’il fait.» 3  La deuxième édition du Dictionnaire de l’Académie française signale 

l’existence de l’expression mauvaise conscience parmi une suite d’expressions 

synonymes :  

Et on dit (...) qu’ il est sans conscience, qu’il n’a point de conscience, qu’il a 
une mauvaise conscience. On dit aussi, qu’il a la conscience large, pour dire, qu’il ne 
regarde pas de bien près à ce qui concerne son devoir. 4  

 
Les troisième et quatrième éditions du Dictionnaire de l’Académie (respectivement 

publiées en 1740 et 1762) reprennent cette même série incluant mauvaise conscience en 

tant que synonyme de conscience fautive ou pécheresse. Mais curieusement, la cinquième 

édition (publiée en 1798) n’en fait aucunement mention et ajoute ce qui suit à la série 

d’expressions citées plus haut : « on dit aussi, qu’il n’a pas la conscience nette, pour dire, 

qu’il se sent coupable. »5  Se sentir coupable équivaut bien à notre moderne mauvaise 

conscience, celle qui n’est pas « nette ». Entre le milieu du XVIIIe siècle et la Révolution 

française, il semble bien y avoir eu un changement sémantique qui a vu la suppression de 

l’aspect moraliste attaché à l’expression mauvaise conscience. Preuve en est que 

                                                 
1 Richelet, Pierre, Dictionnaire de la langue française, Ancienne et moderne, T. I, p. 392. 
2 Furetière, Antoine, Dictionnaire universel. 
3 Dictionnaire de l’Académie française, Première édition, 1694, p. 447. A noter que dans cette édition, le mot 
conscience est défini sous l’entrée de science. Cette définition sera reprise telle quelle jusqu’à la huitième 
édition (1932) qui offre cette variante dénuée de référence aux lumières: «sentiment intime par lequel 
l’homme se rend témoignage à lui-même de ce qu’il fait de bien et de mal.», T. I, p. 283. Enfin, la dernière 
édition (1994), après avoir fait état des définitions d’ordre psychologique (perception, impression d’une 
situation, d’être présent au monde et à soi, etc.) reprend une définition d’ordre moral: «faculté de porter 
spontanément des jugements sur la valeur morale des actions humaines; ce par quoi l’homme discerne le bien 
du mal.», p. 1035. Ce n’est que dans cette dernière édition qu’est fait mention de l’expression mauvaise 
conscience dans son acception moderne: «Avoir mauvaise conscience», se faire des reproches.  
4 Dictionnaire de l’Académie française, Deuxième édition, 1718, p. 325.  
5 Dictionnaire de l’Académie française, Cinquième édition, 1798. 
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l’Encyclopédie, publiée à partir de 1751, préfère utiliser conscience mauvaise plutôt que 

mauvaise conscience pour désigner une conscience abusive et méchante : 

Lorsque l’on agit contre les mouvements d’une conscience décisive, ou l’on 
se détermine sans aucune répugnance, et alors c’est une conscience mauvaise qui 
marque un grand fonds de méchanceté, ou bien on succombe à la violence de 
quelque passion qui flatte agréablement, ou à la crainte d’un grand mal, et alors c’est 
un péché de faiblesse, d’infirmité.1 

 
Esprit des Lumières oblige, toute référence au péché, à la rigueur morale, au 

jugement divin est absente de cette notion de conscience mauvaise qui s’apparente à la 

mauvaise foi et qui apparaît ici comme le contraire d’une conscience décisive présentée 

sous un jour positif. Tout se passe comme si une « laïcisation » de la conscience avait eu 

lieu au cours du XVIIIe siècle : jusqu’alors quasiment synonyme de piété et de scrupule 

religieux, une connotation morale et philosophique y a été adjointe qui a finalement 

supplanté et oblitéré sa teneur religieuse à l’orée du XIXe siècle. Les deux définitions 

qu’en donne Littré (1863-1872) portent d’ailleurs la marque de la philosophie et de la 

morale : 

1º Sentiment de soi-même ou mode de la sensibilité générale qui nous permet 
de juger de notre existence : c’est ce que les métaphysiciens nomment la conscience 
du moi. 

2º Témoignage ou jugement secret de l’âme, qui donne l’approbation aux 
actions bonnes et qui fait reproche des mauvaises ; ou, autrement, mode d’émotion 
de l’ensemble des instincts bienveillants et désintéressés, ensemble qui porte aussi le 
nom de sens moral. 2 

 
Pourtant, il n’y a toujours pas trace de mauvaise conscience depuis que sa première 

acception a disparu des dictionnaires au milieu du XVIIIe siècle. Il faudra attendre le 

tournant des XIXe et XXe siècles et la publication du Nouveau Larousse illustré pour enfin 

voir la mauvaise conscience définie dans son sens actuel : «Mauvaise conscience : État de 

la conscience d’une personne qui a fait le mal.»3  Cette définition, reprise par tous les 

dictionnaires depuis le début du siècle dernier, sera adoptée dans ce travail en soulignant 

toutefois le malaise diffus ressenti par celui ou celle qui a fait du mal à autrui ou bien a 

dérangé l’ordre des choses. Par contraste avec la notion de sentiment de culpabilité, on 

peut ajouter que la mauvaise conscience s’en distingue par la réflexivité : en poussant 

l’individu à réfléchir sur soi, elle dépasse l’état d’affect qui caractérise la culpabilité.  

Ce long détour par l’étymologie et l’histoire de la langue a plus d’un intérêt pour 

l’étude de la mauvaise conscience dans l’œuvre de Benjamin Constant. Outre qu’il aide à 

                                                 
1  Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, 1751-1772, article 
« Conscience ». 
2 Littré, Emile, Dictionnaire de la langue française, éd. 1964, T. II,  p. 686. 
3 Nouveau Larousse illustré, T. 3, p. 206, éd. de 1898-1901. 
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définir avec plus de précision le sujet de cette thèse, il est riche d’enseignements en ce qui 

concerne la naissance du concept de mauvaise conscience et incite à situer le malaise 

constantien dans une perspective historique plutôt que de le prendre pour un fait acquis. 

Alors que ce concept semblait aller de soi, au point que la plupart des commentateurs de 

Constant, le considérant comme un lieu commun, n’ont pas cru bon d’y prêter grande 

attention, le fait de souligner que l’expression même de mauvaise conscience n’existait pas 

à l’époque de Constant jette le trouble sur la façon d’aborder son œuvre. Il ne suffit pas en 

effet de dire que les pré-romantiques, à la suite des écrivains du Siècle des Lumières, 

utilisaient l’expression se sentir coupable pour exprimer le malaise de leur conscience 

lorsqu’ils avaient mal agi. Il y a tout d’abord une problématique lexicale à élucider. 

Constant et ses émanations littéraires, qu’elles soient autobiographiques ou non, ont 

exprimé la mauvaise conscience de manières très variées et dans des contextes fort 

différents, que ce soit pour manifester un malaise personnel ou faire ressortir un trait de la 

condition humaine. Le souci premier de ce travail doit donc être de retracer les différentes 

formes de manifestations lexicales de la mauvaise conscience dans l’œuvre constantienne. 

Puisque ce concept n’existait pas en tant que tel au tournant des XVIIIe et XIXe siècle s, il 

se présente sous des formes lexicales détournées : remords, sentiment de faute, mais aussi 

malaise, honte voire soumission et peur dans un contexte particulier expriment l’affection 

psychologique d’avoir causé le mal à autrui dans l’œuvre de Constant et se doivent d’être 

pris en considération dans ce travail.  

Mais au-delà de ces considérations d’ordre lexical, l’apparition de la mauvaise 

conscience à cette époque bien précise pose aussi des questions d’ordre moral. 

Qu’implique au juste sa présence et son usage dans l’œuvre de Constant ? S’agit- il de 

l’éclosion d’un nouveau rapport entre l’auteur et le lecteur ? Y a-t- il des liens entre les 

préoccupations éthiques de l’œuvre de Constant et les événements historiques scandant  la 

Révolution française ? Pour répondre à ces questions, les implications morales de ce thème 

dans l’œuvre entière de Constant se doivent d’être révisées ainsi que le rôle que la 

mauvaise conscience joue dans la psychologie des personnages, sa récurrence dans les 

écrits intimes et l’attention constante dont elle a fait l’objet dans les réflexions politiques 

ou religieuses. Encore est- il nécessaire de définir les modalités par lesquelles s’exprime cet 

aspect moral de la mauvaise conscience dans son œuvre.  

Le caractère inusité du terme de mauvaise conscience au début du XIXe siècle doit 

inciter à la replacer dans son contexte historique. Ce concept, d’origine religieuse, a été 

répandu en philosophie par Nietzsche qui voit en lui un phénomène avant tout 
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pathologique, «la maladie la plus terrible qui ait sévi jusqu’à présent parmi les hommes.» 1 
Cette pathologie est le résultat de l’évolution de la civilisation : 

La mauvaise conscience est à mes yeux une maladie grave, suite inévitable 
de la pression qu’a exercée sur l’homme le changement le plus profond de tous ceux 
qu’il ait jamais vécus, - ce changement qui s’est produit lorsque l’homme s’est vu 
pris dans la contrainte de la société et de la paix.2 

 
Selon Nietzsche, le développement de la société a engendré un processus violent par 

lequel l’homme a dû détourner ses instincts vers l’intérieur : « l’inimitié, la cruauté, le 

plaisir de persécuter, d’attaquer, de transformer, de détruire – tout cela tourné contre les 

possesseurs dotés de tels instincts : voilà l’origine de la «mauvaise conscience» 3 . Ce 

constat repose sur l’affirmation suivant laquelle l’homme supérieur, à l’origine, était 

pourvu d’un ins tinct dominant qui n’était nul autre que sa conscience :  

Le fier savoir du privilège extraordinaire de la responsabilité, la connaissance 
de cette rare liberté, de cet empire sur lui-même et sur le destin l’ont si profondément 
marqué qu’ils sont devenus en lui un instinct, l’instinct dominant: comment 
l’appellera-t- il, cet instinct dominant, à supposer qu’il ait besoin de lui donner un 
nom? Point de doute: cet homme souverain l’appelle sa conscience…4 

 
La conscience de l’homme souverain, qui n’est autre chose que son instinct de 

domination sur les autres, n’a naturellement rien à voir avec celle des dominés dont l’esprit 

a été marqué par la douleur. Nietzsche rappelle à cet effet cette vieille règle : « On grave 

quelque chose au fer rouge pour le fixer dans la mémoire : seul ce qui ne cesse de faire mal 

est conservé par la mémoire » 5 . Les puissants font souffrir les plus dociles, ils les 

martyrisent au besoin pour imprimer la crainte dans leur esprit. Dominés par les puissants, 

les faibles ont voulu réagir. Se met alors en place une relation de débiteur à créancier, à 

l’instar de celle du monde financier et du commerce, qui imposent des obligations diverses 

aux plus faibles s’ils veulent éviter d’avoir trop à souffrir. Ceux-ci se sont sentis par le fait 

même les obligés des puissants au point de vue moral, ce qui a entraîné chez eux le 

sentiment d’avoir mal agi, la conscience d’avoir commis une faute : 

Le sentiment de la faute, de l’obligation personnelle (...) tire son origine (...) 
du rapport le plus ancien et le plus primitif qui soit entre personnes, du rapport entre 
acheteur et vendeur, créancier et débiteur: c’est là que, pour la première fois, la 
personne affronte la personne, c’est là que pour la première fois la personne se 
mesure avec la personne.6 

 

                                                 
1 Nietzsche, Friedrich, La Généalogie de la morale,  trad. Isabelle Hildenbrand et Jean Gratien, p. 105-106. 
2 Idem, p. 93. 
3 Ibid., p. 94.  
4 Ibid., p. 62-63. 
5 Ibid., p. 63. 
6 Ibid., p. 75. 
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Cette relation de créancier à débiteur, qui se traduit par exemple par la dette qu’une 

génération jeune ressent envers ses ancêtres ou encore celle que le peuple des fidèles 

développe envers son ou ses Dieux, se trouve à la base des concepts fondateurs de la 

mauvaise conscience : 

C’est dans cette sphère, celle du droit des obligations, que se trouve le foyer 
d’origine du monde des concepts moraux «faute», «conscience», «devoir», 
«caractère sacré du devoir» - il a été à son début  longuement et abondamment arrosé 
de sang comme l’ont été à leur début toutes les grandes choses sur terre.1 

 
Un processus d’intériorisation a été nécessaire pour établir ces réflexes d’auto-

punition, de crainte et de dette envers la divinité, en d’autres termes, la conscience morale. 

Dans un mouvement qui n’est pas sans annoncer à certains égards le phénomène du 

refoulement des instincts du ça freudien par le surmoi2 , l’État a obligé les hommes à 

refouler leurs instincts primaires : 

Tous les instincts qui ne se libèrent pas vers l’extérieur, se retournent vers le 
dedans – c’est ce que j’appelle l’ intériorisation de l’homme : voilà l’origine de ce 
qu’on appellera plus tard son «âme». Tout ce monde du dedans, si mince à l’origine, 
et comme tendu entre deux peaux, s’est développé, amplifié, acquérant profondeur, 
largeur, hauteur à mesure qu’on empêchait l’homme de se libérer vers l’extérieur. 
Ces remparts terrifiants que l’État érigea pour se défendre contre les vieux instincts 
de liberté – les châtiments y appartiennent éminemment – réussirent à retourner tous 
ces instincts de l’homme nomade, sauvage et libre, et à les retourner contre l’homme 
lui-même.3 

 
Les enjeux du processus d’intériorisation des instincts extérieurs sont complexes et 

peuvent prêter à confusion car on pourrait croire que la mauvaise conscience est une 

création des puissants pour maîtriser les faibles. Or, une distinction doit être faite entre la 

mauvaise conscience et le ressentiment qui recoupe la distinction entre l’homme actif et 

                                                 
1 Ibid., p. 69. 
2 Que la source d’inspiration des principales instances de la psychanalyse se retrouvent dans Nietzsche, qui 
s’est lui-même inspiré des théories de son ami Paul Rée, est un fait reconnu par les historiens de la 
psychiatrie : « Freud, comme Nietzsche, voit dans les mots et les gestes, des manifestations de 
motivations inconscientes, c'est-à-dire essentiellement des instincts et des conflits d'instincts. Pour l'un et 
l’autre, l'inconscient est le royaume des instincts  sauvages et bestiaux qui ne trouvent pas d'exutoire permis, 
qui s'enracinent dans le passé le plus lointain de l'individu et de l’espèce, qui s'expriment dans la passion, les 
rêves et la maladie mentale. Même le terme « ça » (das Es) vient de Nietzsche. On retrouve également chez 
Nietzsche la conception dynamique de l'esprit, avec les notions d'énergie mentale, de quanta 
d'énergie latente ou inhibée, de libération d'énergie ou de transfert d'une pulsion à une autre. Avant Freud, 
Nietzsche concevait déjà l'esprit comme un système de pulsions susceptibles d'entrer en collision ou de se 
fondre les unes dans les autres. Contrairement à Freud, cependant, Nietzsche n'accordait pas la première 
place à l'instinct sexuel (dont, par ailleurs, il reconnaissait parfaitement l'importance), mais aux instincts 
d'agressivité et d'autodestruction. Nietzsche avait parfaitement compris les processus que Freud appellera 
mécanismes de défense, en particulier la sublimation (ce terme se rencontre au moins une douzaine de 
fois  dans les ouvrages de Nietzsche), le refoulement (sous le nom d'inhibition) et le retournement des 
instincts contre le sujet. Les notions d’imago du père ou de la mère se retrouvent également implicitement 
chez Nietzsche. Ses descriptions du ressentiment, de la fausse conscience et de la fausse moralité anticipent 
sur les descriptions, par Freud, de la culpabilité névrotique et du surmoi. Le Malaise dans la civilisation de 
Freud témoigne aussi d'un parallélisme remarquable avec La Généalogie de la morale de Nietzsche.» Voir 
Ellenberger, Henri F., op. cit., p. 305. 
3 Nietzsche, Friedrich, op. cit.,  p. 94. 
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l’homme réactif, l’homme libre et l’homme du ressentiment, pour que l’on ait une idée 

juste du mécanisme de l’éclosion de la mauvaise conscience selon Nietzsche. Avant 

d’aboutir à la mauvaise conscience, il y a eu le passage par le refoulement qui est une 

réaction des faibles à la violence des puissants. Celui-ci a forcé les faibles à se créer un 

monde de valeurs propres pour compenser leur faiblesse. Le refoulement des instincts est 

donc une invention des impuissants, «c'est pourquoi la conscience à laquelle aboutit 

ce refoulement est appelée par Nietzsche mauvaise conscience : au sens du langage 

magistral, création des mauvais, des non-créateurs. »1  On passe de la conscience « mal 

faite » à une conscience qui prend son origine chez les « mauvais », les faibles. Ce n’est 

donc pas parmi les maîtres que la mauvaise conscience a germé :  

Ils ignorent, ces organisateurs-nés, ce qu’est la culpabilité, la responsabilité, 
les égards ; en eux règne cet effrayant égoïsme de l’artiste au regard d’airain qui, à 
l’avance et de toute éternité, se sait justifié dans son «œuvre» comme la mère dans 
son enfant. Non, ce n’est pas en eux que la «mauvaise conscience» a germé, cela se 
comprend de soi, - mais sans eux elle n’aurait pas levé, cette horrible plante, elle 
n’existerait pas si, sous le choc de leurs coups de marteau, de leur violence d’artiste, 
une prodigieuse quantité de liberté n’avait disparu du monde, ou du moins de la vue, 
et n’avait dû en quelque sorte passer à l’état latent. Cet instinct de liberté refoulé, 
rentré, retenu captif à l’intérieur et ne trouvant plus dès lors à s’épancher et à se 
déchaîner que sur lui-même : c’est cela, rien que cela, la mauvaise conscience à ses 
débuts.2 

 
Ce n’est que dans un deuxième temps que les hommes libres ont été contraints de 

réprimer leur liberté. Soumis aux puissants, forcés par ceux-ci de refréner leurs pulsions et 

de développer un monde intérieur, mais éprouvant l’insuffisance de cette compensation, les 

faibles, par ressentiment, ont alors tenté d’insuffler aux hommes supérieurs le sentiment de 

la faute et la mauvaise conscience. Quand les valeurs morales des hommes réactifs telles la 

bonté, la honte de soi et la pitié (propagées surtout par le christianisme) ont pris le dessus, 

une pression s’est produite sur les hommes actifs pour qu’ils se conforment à ce que 

Nietzsche considère comme une médiocrité. Cela a été une façon pour les opprimés 

d’obtenir une revanche. 3  S’est produite alors une inversion des valeurs qui a vu les 

perspectives morales de l’esclave adoptées par les maîtres, qui sont devenus indignes et 

déchus à leurs propres yeux, en contradiction avec les valeurs qui auparavant fondaient 

                                                 
1 Morel, Georges, Nietzsche, introduction à une première lecture, T. II, p. 115. 
2 Nietzsche, Friedrich, op. cit., p. 97. 
3  Voir Chessick, Richard D., A brief introduction to the genious of Nietzsche, p. 58-59: «The point of 
Nietzsche’s argument was that the result and hidden purpose of slave morality is to make the superior man 
suffer from guilt and bad conscience. (…) When slave morality takes hold, according to Nietzsche, it puts a 
pressure on superior individuals to conform, to be mediocre. It causes them to engage in a self-aggression, a 
self-detestation, arising out of their very urge to excel.» «La finalité de l’argumentation de Nietzsche était 
que le résultat et le but caché de la morale des esclaves est de faire souffrir l’homme supérieur de culpabilité 
et de mauvaise conscience. (...) Quand la morale des esclaves prend le dessus, selon Nietzsche, elle fait 
pression sur les individus supérieurs afin qu’ils se conforment à la médiocrité. Cela les entraîne à une 
oppression contre eux-mêmes, une haine de soi, surgissant de leur désir ardent d’exceller.  » (trad. libre.) 
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leur puissance. Ils se sont senti l’obligation d’être comme les faibles, mais ils ne le 

pouvaient pas ; c’est pourquoi ils ont retourné leurs pulsions, désormais socialement non 

acceptées, vers eux-mêmes.1 Cette conception, reprise plus tard par Freud, suivant laquelle 

la civilisation exige de l’homme qu’il abandonne  sa liberté et qu’il soit écartelé entre celle-

ci et les contraintes sociales, tient son origine de Diderot.2  

Dans tout ce processus de refoulement et d’intériorisation des instincts, certes l’État a 

un rôle à jouer, mais la religion, et surtout la religion chrétienne, selon Nietzsche, a la plus 

grande part de responsabilité car c’est elle qui a porté le sentiment de la dette sur terre à un 

niveau jamais atteint en sacrifiant le créancier (Jésus, fils de Dieu) à son débiteur (les 

croyants), par amour pour le débiteur.3 À cet effet,  l’auteur de La Généalogie de la morale 

déclarait :  

«Je souffre: quelqu'un doit en être coupable », ainsi pense toute brebis 
maladive. Mais son berger, le prêtre ascétique, lui dit : « Tu as raison, ma brebis, 

                                                 
1  Voir Danto, Arthur C., Nietzsche as philosopher, p. 164-165 : «The particular revenge which slaves 
historically took (according to Nietzsche) was the basis for our own code of moral conduct. It consisted in 
getting the master to accept the value table of the slave himself, and to evaluate himself from the slave’s 
perspective. Through this odd strabismus in moral optics, the master become evil in his own eyes and 
reprehensible for exactly those values in which his erstwhile goodness as aristocrat once lay. He also has 
adopted the slave’s notion of goodness and regards it as a prescription for himself. He feels morally obliged 
to be as “they”. But this he cannot do. Now that he is unable to discharge those superabounding aggressive 
high spirits outward, dominating all before him, he turns them inward , against himself. His power reflected 
back in self-aggression, the slave had harnessed a force harmful to himself and rendered it inoperative.» «La 
revanche particulière que les esclaves ont prises (selon Nietzsche) a été à la base de notre propre code de 
conduite morale. Elle consistait à faire accepter au maître le système de valeurs de l’esclave lui-même et de 
s’évaluer depuis la perspective de l’esclave lui-même. À travers ce strabisme étrange de l’optique morale, le 
maître devient mauvais à ses propres yeux et blâmable justement au nom de ces valeurs sur lesquelles 
autrefois ses qualités d’aristocrate reposaient. Il a aussi adopté la conception de l’esclave de la bonté et la 
considère comme quelque chose de prescrit pour lui-même. Il se veut moralement obligé d’être comme 
«eux ». Mais cela il ne le peut pas. Maintenant qu’il est incapable de décharger vers l’extérieur le surplus 
d’esprits agressifs élevés, dominant tout avant lui, il les tourne vers l’extérieur, contre lui-même. Son pouvoir 
se réfléchit dans son agression contre lui-même, l’esclave a maîtrisé une force qui lui était nuisible et l’a 
rendue inopérante. » (trad. libre). 
2 Voir Le Supplément au voyage de Bougainville: «Voulez-vous savoir l'histoire abrégée de presque toute 
notre misère ? La voici : il existait un homme naturel : on a introduit au dedans de cet homme un homme 
artificiel ; et il s'est élevé dans la caverne une guerre civile qui dure toute la vie. Tantôt 1'homme naturel est 
le plus fort ; tantôt il est terrassé par l'homme moral et artificiel ; et, dans l'un et l'autre cas, le triste monstre 
est tiraillé, tenaillé, tourmenté, étendu sur la roue ; sans cesse gémissant, sans cesse malheureux, soit qu'un 
faux enthousiasme de gloire le transporte et l'enivre, ou qu'une fausse ignominie le courbe et l'abatte. » p. 
1028. 
3 Voir Nietzsche, Friedrich, op.cit., p. 103-104: « (…) c’est tout d’abord contre le «débiteur», en qui la 
mauvaise conscience s’enracine, s’infiltre et s’étend, croissant comme un polype en étendue et en profondeur 
jusqu’à ce qu’enfin l’impossibilité de s’acquitter de la dette engendre l’idée de l’impossibilité d’expier, de 
l’impossibilité du rachat (idée du « châtiment éternel) ; et c’est ensuite contre le « créancier » lui-même, 
envisagé soit comme la causa prima  de l’homme, le commencement du genre humain, son ancêtre, 
désormais frappé d’anathème (« Adam », « péché originel », « non-liberté de la volonté »), soit comme la 
nature du mal (« diabolisation de la nature »), ou comme l’existence en général qui n’a plus de valeur en soi 
(éloignement nihiliste à son endroit, aspiration au néant ou aspiration à son « contraire », à un être-autre, 
boudhisme et doctrines apparentées) – jusqu’à ce que nous nous trouvions soudain devant l’expédient 
paradoxal et atroce qui a soulagé pour un temps l’humanité martyrisée, ce coup de génie du christianisme : 
Dieu se sacrifiant lui-même pour payer la dette de l’homme, Dieu se faisant payer lui-même par lui-même, 
Dieu comme seul capable de racheter l’homme de ce dont l’homme lui-même est devenu incapable de se 
racheter – le créancier se sacrifiant pour son débiteur, par amour (est-ce croyable ?-), par amour de son 
débiteur !... »  
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quelqu'un doit en être coupable : mais c'est toi qui es ce quelqu'un, c'est toi-même et 
toi seulement qui en es coupable, - c'est toi-même et toi seulement qui es coupable de 
toi! »... C'est assez osé, assez faux : mais quelque chose au moins est ainsi obtenu 
(...), la direction du ressentiment - est changée.1  

 
Aux yeux de Nietzsche, les suites du  ressentiment ne se trouvent pas seulement être 

à la base de la mauvaise conscience, mais aussi des malheurs attachés à la vie intérieure :  

Le ressentiment, qui se transforme en mauvaise conscience et sentiment de 
culpabilité, se donne donc finalement un but : la création de l'univers intérieur en 
univers de souffrance, autrement dit l'idéal ascétique que les esclaves ont substitué à 
l'idéal naïvement conquérant des maîtres primitifs.2 

 
Cette vision pessimiste de l’humanité n’empêche pas Nietzsche d’envisager avec 

optimisme un déclin du christianisme qui verrait une disparition progressive de la 

mauvaise conscience : 

À supposer que nous nous soyons enfin engagés dans un mouvement de sens 
inverse, on pourrait déduire, non sans vraisemblance, de la décadence irrésistible de 
la foi dans le Dieu chrétien, un considérable déclin de la conscience humaine de la 
faute déjà constatable aujourd’hui ; et il ne faudrait pas écarter la possibilité que la 
victoire totale et définitive de l’athéisme délivre l’humanité de tous ces sentiments 
d’avoir des dettes envers son origine, envers sa causa prima.3 

 
Malgré la teneur provocatrice des hypothèses de Nietzsche sur les origines de la 

mauvaise conscience et les nombreuses objections qui pourraient lui être opposées quant à 

leur véracité historique, elles peuvent néanmoins susciter une interrogation sur l’évolution 

de la mauvaise conscience chez Constant. Est-ce que l’éloignement de la religion pendant 

sa jeunesse a conduit Constant à se sentir moins coupable que pendant sa maturité, alors 

qu’il s’était reconverti au christianisme ? Plus précisément, se retrouve-t-il dans sa 

correspondance avec Mme de Charrière, écrite au moment où il voulait entreprendre un 

grand ouvrage pour prouver l’inexistence de Dieu, quelques parentés avec certains traits 

que Nietzsche a relevés, telles l’assurance de soi, l’insouciance, la « bonne conscience » ? 

A contrario, les écrits sur la religion comme les écrits littéraires trahissent- ils les stigmates 

du ressentiment, comme la vie intérieure, la haine de soi, la souffrance ? Si l’examen du 

traitement de la mauvaise conscience dans les écrits sur la religion sous l’angle de la 

critique nietzschéenne de ce concept s’avérera sans doute fructueuse pour la 

compréhension des ressorts profonds de l’œuvre constantienne, le but n’est pas de lire 

Constant sous l’angle de Nietzsche – nous risquerions alors de verser dans des explications 

réductrices – mais d’orienter notre questionnement sur la présence de la mauvaise 

conscience à cette époque donnée. Il est en effet curieux de constater que son éclosion chez 

                                                 
1 Idem, p. 152. 
2 Morel, Georges, op. cit., T. II, p. 121. 
3 Nietzsche, Friedrich, op. cit., p. 102. 
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un écrivain pré-romantique précède de relativement peu de temps sa mise au point 

théorique. Existe-t-il un lien entre l’expression romantique de la mauvaise conscience et sa 

théorisation ?   

Au-delà de ces considérations d’ordre historique qui serviront d’arrière-fond aux 

réflexions qui vont suivre, il y a lieu de déterminer de façon plus précise la manière dont 

s’articule la mauvaise conscience dans l’œuvre de Constant. Il est nécessaire de tenir 

compte de ses caractéristiques avant d’adopter la meilleure perspective. Si l’on fait état des 

différentes possibilités qui s’offrent, il apparaît que les deux principales options 

généralement pratiquées, à savoir la biographie et l’étude par catégories génériques, ne 

sont pas appropriées. Procéder par ordre chronologique, ce qui implique de se servir de la 

biographie de l’auteur comme trame pour montrer l’évolution d’un thème, ne serait 

pertinent que s’il y avait un itinéraire tangible dans une œuvre offrant une certaine 

homogénéité. Or, la grande variété de sujets abordés par Constant dans ses différents écrits 

dispersés entre l’autobiographie, la fiction romanesque et dramatique ainsi que les essais 

sur la politique et la religion, rend difficile d’y trouver une cohérence intelligible.  

L’approche générique, d’autre part, qui implique une étude œuvre par œuvre, ou par 

catégories génériques (roman, pièce de théâtre, essai, mémoires, journal intime) n’est pas 

non plus appropriée. Adopter une telle méthodologie reviendrait à mener une étude des 

formes ; or, il faut bien reconnaître que Benjamin Constant n’est pas un grand créateur de 

formes: hormis Adolphe qui peut répondre à tous les critères requis pour un roman, comme 

par exemple l’emboîtement des récits, il a créé des productions aux formes bâtardes. Cécile 

hésite entre l’autobiographie et la fiction ; le récit autobiographique Ma vie est resté 

inachevé ; Amélie et Germaine se situe à mi-chemin entre le roman et le journal intime 

sans compter que ce dernier ne constitue aucunement un genre littéraire fixe. Qui plus est, 

même si une étude de l’expression de la mauvaise conscience chez Constant œuvre par 

œuvre, genre littéraire par genre littéraire est à la limite envisageable, elle ne donnerait 

qu’une image assez déformée de la réalité du phénomène dans la mesure où il traverse les 

écrits dans leur entier et tisse un réseau de relations de causes à effets. Cet état de fait est 

incompatible avec un découpage de l’œuvre constantienne tant celle-ci a un caractère 

poreux exigeant une perspective holistique. 

Un tel point de vue est d’autant plus souhaitable que nous avons affaire à un auteur 

de l’ère romantique, même si elle en est à ses débuts. Comme tout auteur de cette période, 

Constant s’investit dans ses personnages et ses préoccupations personnelles se retrouvent à 

un degré ou à un autre dans toute sa production. Toutefois, comme il a été déjà maintes 

fois souligné, il ne s’agit pas ici de juger l’auteur, mais de s’en tenir à ce qui est tangible : 

son œuvre en elle-même. La problématique si controversée de la mauvaise conscience, qui 
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met en cause des facteurs de tous ordres, tant biographiques que philosophiques, moraux 

que politiques, doit s’appuyer sur un examen du texte. C’est ainsi que la question de la 

pose doit être examinée en regard des conséquences qu’elle provoque sur l’écriture, le 

texte, mais aussi sur la lecture dans la mesure où Adolphe contrit implique le lecteur et non 

pas servir de tremplin pour juger l’homme. Cela dit, la mauvaise conscience étant un 

phénomène psychologique et moral, il sera nécessaire de l’envisager à partir des catégories 

qui la constituent en tâchant de démontrer comment elles se réalisent dans l’œuvre de 

Benjamin Constant.  

Vladimir Jankélévitch guidera notre réflexion sur les catégories morales en vigueur 

dans l’œuvre de Constant. Ses propos se développent toutefois dans une tout autre 

perspective que ceux de Nietzsche. Ce qui intéresse ce philosophe inspiré par le 

spiritualisme et le moralisme est de prouver l’efficacité morale de la mauvaise conscience1, 

non pas en faisant l’histoire de l’âme humaine, mais en déterminant son utilité et ses modes 

de fonctionnement. Les observations de Jankélévitch se situent davantage sur l’axe 

synchronique que diachronique, ce qui le place en porte-à-faux par rapport à la conception 

historiciste de Nietzsche. L’efficacité de la mauvaise conscience que Jankélévitch s’est 

donné pour but de montrer implique une conception de l’esprit humain comme une totalité 

en soi qui est bien éloignée de la conception nietzschéenne de la mauvaise conscience en 

tant que punition de soi : à propos de la contradiction apparente dans laquelle se trouve la 

conscience morale qui est à la fois objet d’étude et sujet réfléchissant, Jankélévitch soutient 

que  

ce paradoxe de la mauvaise conscience paraîtra sans doute moins étonnant si 
l’on se représente l’esprit comme une totalité organique qui est perpétuellement 
causa sui et qui agit sur soi par une espèce d’opération circulaire ; et l’on voit 
combien Nietzsche a tort de considérer la mauvaise conscience comme l’effet d’une 
sorte de masochisme moral.2 

 
Ces différences profondes dans les démarches des deux philosophes ne doivent pas 

empêcher d’adopter l’un ou l’autre des éléments de leurs observations. Les conclusions 

auxquelles arrive Nietzsche suscitent des commentaires qui trouvent leur pertinence 

lorsqu’il s’agit de replacer le phénomène de la mauvaise conscience dans son contexte 

historique tandis que l’approche de Jankélévitch permet de mettre au point une méthode 

                                                 
1 L’hésitation entre deux attitudes face à la faute illustre bien ce qu’est la mauvaise conscience et indique 
quelle peut être son utilité morale : « (…) entre l’oubli qui est immoral et la réparation qui est impossible, 
entre ces deux solutions inverses, et qui toutes deux volatilisent le problème plutôt qu’elles ne le résolvent, 
n’en existe-t-il pas une troisième qui le prend corps à corps au lieu de l’escamoter ? La mauvaise conscience 
est-elle efficace ? La mauvaise conscience est-elle vertueuse ? » Voir Jankélévitch, Vladimir, La Mauvaise 
conscience, p. 138. 
2 Idem, p. 35-36. 
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d’analyse de l’expression de la mauvaise conscience dans l’œuvre de Constant en accord 

avec nos prérequis. 

La distinction que Jankélévitch établit entre la conscience intellectuelle ou réflexive 

et la conscience morale, qui se confond bien souvent avec la mauvaise conscience, est 

essentielle pour bien comprendre sa démarche. Cette distinction s’articule autour du 

concept d’adhérence : alors que « la conscience intellectuelle est le pouvoir de devenir 

spectateur de tous les événements auxquels nous sommes mêlés comme acteurs, afin de les 

connaître « impartialement »1, donc est une conscience qui réussit à ne pas adhérer aux 

choses, à prendre ses distances afin de porter un jugement objectif et détaché, la conscience 

morale « consiste justement à « participer », et loin de fuir l’impureté, elle en fait 

profession. »2  La mauvaise conscience occupe une place bien peu confortable dans ce 

schéma oppositionnel car étant partie intégrante de la conscience morale, elle veut adhérer 

au monde, mais en même temps, elle veut prendre ses distances sous peine de se confondre 

avec la faute : 

Une conscience heureuse, lucide et bien portante est celle dont les objets 
restent absorbés dans le lointain du monde extérieur; la mauvaise conscience, au 
contraire, est cernée de tous côtés par des surfaces réfléchissantes sur lesquelles les 
problèmes rebondissent; partout les choses lui renvoient sa propre image; elle 
voudrait sortir de soi et partout c’est elle-même qu’elle rencontre. Il y a donc en elle 
deux mouvements inverses et simultanés: un effort pour s’éloigner, une tendance à 
adhérer. Cette répulsion, contrariée par cette appartenance: voilà toute l’inquiétude 
de la mauvaise conscience.3 

 
Toute la tension induite par la mauvaise conscience vient donc de cette ambiguïté qui 

la fonde. La faute que nous avons commise nous répugne car on ne peut pas prendre ses 

distances d’avec elle : « l’horreur de la faute c’est donc qu’elle est à la fois quelque chose 

de nous et autre chose que nous. »4  À cette demi-adhérence expliquant l’origine de la 

mauvaise conscience s’adjoint un facteur qui lui est chevillé au cœur : la douleur. Douleur 

et conscience morale sont pour ainsi dire indissociables dans la mesure où la douleur, 

qu’elle soit physique ou morale, envahit et occupe la totalité du champ de la conscience. 

Comme l’explique Jankélévitch : 

Le propre de la douleur, c’est d’être un événement qui arrive pour de bon, qui 
est vraiment vécu par une personne, qui fait l’objet d’une expérience privilégiée et 
absolument réelle ; nous avons affaire non plus à du possible, mais à de l’existant ; 
non plus à des concepts, mais à une réalité cruellement effective.5 

 

                                                 
1 Ibid., p. 32. 
2 Ibid., p. 34. 
3 Ibid., p. 19. 
4 Ibid., p. 133. 
5 Ibid., p. 39. 
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La douleur nous fait exister, constitue une sensation qui nous rend conscient de notre 

existence. Certes, la conscience spéculative, celle qui adhère le moins au monde, peut être 

considérée comme une conscience heureuse de par son détachement, mais aucune 

conscience morale n’étant parfaitement libre, toutes étant plus ou moins « adhésives », « la 

douleur est en quelque sorte la mauvaise conscience de nos sentiments, et inversement on 

pourrait peut-être appeler la conscience la douleur métaphysique de l’esprit. » 1 

Jankélévitch ne peut que s’inscrire en faux contre une conception de la mauvaise 

conscience qui, à l’instar de celle de Nietzsche, en fait un « attentat contre soi-même » ou 

un phénomème « réactif », car selon lui l’auteur de La Généalogie de la morale a fait bon 

ménage de la spécificité et de la positivité de la conscience au profit d’explications 

évolutionnistes.2 

En plus de la douleur, une autre variable de la mauvaise conscience doit être prise en 

compte : le temps. Le temps sert à expliquer bien des distinctions morales, comme celle 

qui doit être faite entre regret et remords. Le regret peut être considéré comme un désir 

d’arrêter le temps, voire de revenir en arrière afin de nous permettre de retrouver un plaisir 

disparu, alors que le remords est un désir d’accélérer le temps afin de pouvoir effacer la 

souffrance aiguë causée par la faute. Le cours du temps étant irréversible, c’est-à-dire 

qu’on ne peut ni revenir en arrière, ni se dérober à l’instant, le regret est impossible et le 

remords semble inguérissable, constituant à lui seul à la fois la punition et la faute 

commise. Appliquant le principe d’adhérence du moi décrit plus haut à la variable 

temporelle, Jankélévitch en arrive à la conclusion que l’irrévocabilité du temps et 

l’implication de la conscience sont à la source de la mauvaise conscience : 

(...) le temps nous sert à nous éloigner sans cesser d’adhérer. Si du moins, 
reculant de plus en plus dans le lointain des choses objectives, notre passé pouvait 
nous échapper complètement, nous nous consolerions peut-être de cette perte ; à 
force d’être irrévocable il ne nous intéresserait plus. Mais pas du tout ; il n’est pas 
tellement irrévocable qu’il ne dépende encore de moi. De là vient que l’irréversibilité 
du temps en général soit une des causes les plus communes de la douleur humaine. 
Ce bonheur d’être jeune, qui me sera soustrait par le temps, il n’a cessé d’être mien ; 
et voilà qu’il devient une chose, qu’un autre moi-même s’offre à moi en spectacle. 
C’est là une des grandes douleurs de la vie ; une douleur si poignante qu’on se 
demande si toutes les autres douleurs n’en sont pas de simples spécialisations : si 
dans la douleur des hommes, quelle qu’elle soit, il n’y a pas avant tout la douleur 
amère de l’irréparable, c’est-à-dire une certaine sorte de remords.3 

 
                                                 
1 Ibid., p. 25. 
2  Voir ibid., p. 40: « N’est-ce pas l’erreur commune à beaucoup d’ « explications » naturalistes, 
réductionnistes ou évolutionnistes de méconnaître l’originalité et la spécificité et la positivité de la 
conscience ? Non, la mauvaise conscience n’est pas un geste monstrueux, une anomalie psychologique ; 
d’abord qui oserait dans les choses de l’âme séparer infailliblement le « normal » et le morbide ? Nietzsche 
lui-même qui a l’air de posséder le critérium absolu de la santé, Nietzsche n’a-t-il pas reconnu ailleurs la 
relativité de ce concept et la vitalité de la déraison ? » 
3 Ibid., p. 84. 



 62 

Ces quelques réflexions pourraient laisser croire que l’homme est condamné au 

désespoir, mais ce serait compter sans l’efficacité morale de la mauvaise conscience. Outre 

le remords qui en constitue la première phase, se profilent le repentir et la pénitence. 

Toujours en prenant appui sur la variable temporelle, Jankélévitch avance que le repentir, 

par opposition au remords qui est « désespoir sans perspective ni horizon, (...) désigne 

l’avenir »1. Quant à la pénitence, elle n’est pas seulement constituée de gestes religieux, 

mais doit avant tout être sincère pour être efficace. En somme, « la mauvaise conscience 

est une bienfaisante douleur, mais la conscience de la mauvaise conscience est une pose et 

un rôle, et une ruse diabolique de l’Ego qui a trouvé le moyen de se prendre lui-même en 

pitié. »2 

C’est à ce stade de sa réflexion que Jankélévitch, en introduisant la notion de 

sincérité, se rapproche le plus de la problématique de la mauvaise conscience de Constant. 

On ne peut en effet qu’être frappé par cette série de réflexions qui semblent tout à fait 

correspondre au caractère constantien : 

(...) le dédoublement réflexif (...) est, pour l’intelligence, un principe de sang-
froid, menace gravement la sincérité de notre vertu. Le plus grand danger de la vie 
morale, c’est ce qu’on peut appeler l’obsession du témoin virtuel ; nous «posons» 
continuellement, sinon pour autrui, du moins pour nous-mêmes, pour un autre moi 
tour à tour apitoyé, laudatif, admiratif, et qui est toujours là pour nous excuser ou 
nous rassurer. C’est une malédic tion.3 

 
De même, on peut voir une allusion non seulement à Constant, mais à tous les 

diaristes dans cette critique de ceux qui font profession d’avouer en public leur tort :  

(...) il faut préciser que la confession ne saurait être ni la profession cynique  
ni la confidence bavarde : faire profession de péché, battre sa coulpe par 
fanfaronnade, ce n’est pas avouer, mais c’est commettre un péché de plus, un péché 
d’endurcissement, d’impudence et d’impénitence ; la conscience éhontée, la 
conscience qui «a toute honte bue», se vautrant dans son scandale invétéré, n’a 
jamais été mauvaise conscience. Mais d’autre part, s’ouvrir de ses péchés à tous ses 
amis et ajouter des fautes imaginaires aux fautes réelles pour trouver dans ce 
bavardage un soulagement physique, c’est plutôt complaisance que repentir ; cette 
indiscrète verbosité si répandue dans les «journaux intimes» d’aujourd’hui est 
incompatible avec le sérieux et le recueillement du repentir. La mauvaise conscience 
se libère par le dialogue, et non par l’exhibitionnisme ou la logorrhée : l’intéressant 
bavard cherche surtout un parterre et de gros tirages, tandis que la mauvaise 
conscience cherche le Toi, qui est seconde personne d’amour.4 

 
En dernier recours, seule la sincérité, notion si difficile à définir en littérature, permet 

à la mauvaise conscience d’être efficace : 

                                                 
1 Ibid., p. 110. 
2 Ibid., p. 207. 
3 Ibid., p. 197. 
4 Ibid., p. 165. 
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La mauvaise conscience du mal est un bien... si elle est sincère, c’est-à-dire 
sans complaisance ; la conscience de la faute rachète mystérieusement la faute... à 
condition qu’elle n’ait pas conscience exprès pour racheter cette faute, ou parce que 
la honte serait censément un moyen de s’acquitter : car la honte devient inopérante 
dès l’instant qu’elle enveloppe l’arrière-pensée d’un salaire ; car le désespoir devient 
une comédie de désespoir et un disperato de théâtre et une ridicule affectation dès 
l’instant que l’effleure la plus fugitive arrière-conscience de sa propre efficacité.1 

 
Comment concilier cette vision philosophique de la mauvaise conscience avec la 

mauvaise conscience que Constant exprime dans son œuvre ? Si l’on applique les principes 

de Jankélévitch, Constant n’aurait jamais connu la mauvaise conscience véritable, ou du 

moins l’aurait travestie en l’exhibant dans ses écrits au point d’en faire une affectation plus 

qu’une sincère expression de son mal-être. Un tel constat nous pousse à faire une 

distinction entre les différentes formes d’expression de la mauvaise conscience selon le 

type d’écrit envisagé : s’il est possible de remettre en doute la sincérité de Constant 

lorsqu’ il est question de montrer sur la place publique le malaise d’Adolphe, qu’en est- il 

du journal intime, réservé à un usage strictement personnel, mais dans lequel une mauvaise 

conscience plus que tangible se fait jour ? Et est- il possible de mettre sur le même pied les 

réflexions sur le sentiment de la faute dans les différents écrits théoriques et l’expression 

du malaise intime dans les écrits littéraires ? L’une des tâches principales de cette thèse 

sera de retracer la correspondance existant  entre ces types d’écrits en ce qui a trait à 

l’expression de la mauvaise conscience sans pour autant négliger que son statut diffère 

d’un type d’écrit à l’autre. 

Le critère de la sincérité, trait incontournable de la mauvaise conscience mis au jour 

par les réflexions de Jankélévitch, doit aussi s’appliquer à l’œuvre de Constant. Le simple 

fait de parler de sa mauvaise conscience peut bien souvent être la conséquence de l’orgueil, 

car secrètement, l’individu qui exprime son malaise s’attend à une certaine forme de 

rédemption. Peut-on faire ce reproche à Constant? Sans verser dans la condamnation 

morale, il est légitime de s’interroger sur le statut de la pose dans son œuvre, statut qui a 

sans doute varié notablement selon le type d’écrit et les circonstances. Ceci amène à 

prendre aussi en compte le facteur temporel qui, comme Jankélévitch le rappelle, module 

le processus de la mauvaise conscience. Enfin, ces différents états de conscience et facteurs 

(remords, regret, repentance, pénitence, douleur, dissimulation et temps) n’ayant pas 

manqué d’influer l’expression de la mauvaise conscience dans l’œuvre de Constant, il 

serait judicieux de se fonder sur eux pour scander notre travail. On évite ainsi de recourir à 

l’itinéraire biographique ou à l’étude générique dont la non-pertinence a été démontrée 

pour l’examen des manifestations du malaise particulier aux écrits de Constant.  

                                                 
1 Ibid., p. 206. 
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Mais dans quel ordre entreprendre l’étude des états et facteurs de la mauvaise 

conscience ? En effet, ils ne se présentent pas toujours chronologiquement. Quelques-uns 

peuvent tantôt être simultanés, tantôt se succéder dans une relation de causalité : le 

remords et la douleur sont souvent des notions concomitantes, la conscience d’avoir 

commis une faute se confondant avec une souffrance morale aiguë, mais la douleur d’un 

individu peut tout aussi bien provoquer a posteriori le remords chez celui ou celle qui a 

commis une mauvaise action à l’encontre de cet individu. Il en va de même pour la 

dissimulation, qui bien souvent est une conséquence d’une faute commise, une 

échappatoire pour effacer le regret ou le remords, mais qui peut tout autant aller de pair 

avec un malaise culpabilisant, le fait même de cacher une faute exprimant le regret, voire 

le remords. À ces difficultés induites par des configurations  variables entre les états de la 

mauvaise conscience selon les cas de figure, s’ajoutent des distinctions sémantiques parfois 

trop fines pour justifier que soit consacré tout un chapitre à chacun des états ou facteurs. Si 

le remords et le regret, en théorie, se différencient quant à leur rapport au temps, le premier 

tendant à l’accélérer pour effacer à tout jamais la douleur de la faute, le second cherchant à 

revenir en arrière pour recouvrer un bonheur perdu, en pratique, il arrive que ces deux 

notions s’imbriquent dans un même passage pour dépeindre le désarroi d’un individu ou 

pour désigner les effets recherchés par une force politique sur l’opinion. Quoique distincts, 

remords et regrets participent d’un même mouvement de culpabilisation. La même 

confusion se produit avec les notions de repentance et de pénitence qui, se distinguant dans 

la mesure où l’une est synonyme de reconnaissance de la faute alors que l’autre implique 

sa réparation, n’en demeurent pas moins proches dans la mesure où elles montrent toutes 

deux la voie vers la disparition de la mauvaise conscience. Au demeurant, dans les écrits 

de Constant, repentance et pénitence occupent une trop petite place pour mériter des 

développements à part. À ces démarcations sémantiques parfois trop subtiles s’opposent 

les extensions de sens de certains états affectifs ou facteurs liés à la mauvaise conscience. 

On a alors affaire à un phénomène proche de l’hyperonymie. Par exemple, le terme de 

douleur, appliqué à l’œuvre de Constant, peut tout aussi bien englober la pitié, la 

compassion, voire la violence, tandis que la dissimulation recouvre des notions 

nombreuses, telles la sincérité, le dédain du factice, la ruse ou la vantardise. Pour ce qui est 

du facteur temporel, s’il tient un rôle prépondérant dans le processus de la mauvaise 

conscience en l’accélérant ou en l’accentuant, il n’en est pas seul la cause et ne constitue 

aucunement une caractéristique de la conscience malheureuse. Toutes ces difficultés 

d’ordre sémantique  poussent à adopter une approche par l’hyperonymie des termes 

exprimant les états et facteurs de la mauvaise conscience, quitte à préciser au fil de 

l’analyse les rapports qu’ils entretiennent entre eux.  
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Quant à savoir quels termes retenir pour désigner les parties de cette thèse, le mieux 

est de privilégier ceux qui caractérisent le plus la mauvaise conscience et qui font sentir 

leur présence dans l’ensemble de l’œuvre de Constant. Le remords, par son acuité et son 

rôle tant dans la fiction littéraire que les écrits intimes et théoriques, semble tout désigné 

pour servir de guide dans les manifestations parfois troubles de la mauvaise conscience. 

C’est bien le remords d’avoir heurté Ellénore qui entraîne les atermoiements coupables 

d’Adolphe, c’est bien aussi au remords en tant qu’arme aux mains du sacerdoce ou du 

pouvoir politique que Constant attribue un rôle primordial dans leur domination. Certes, le 

remords ne peut à lui seul exprimer toutes les nuances du regret, de la repentance et de la 

pénitence, mais puisqu’il coexiste avec ces états, et qu’il en est le plus souvent la source, il 

tombe sous le sens de commencer par un état des lieux de son emploi dans les différents 

écrits tout en prenant en compte les états de conscience qui lui sont liés. Dans Adolphe, il 

est aisé de voir que la douleur, tant chez le narrateur que chez Ellénore, constitue un 

élément essentiel de leur relation, la douleur de l’amante engendrant la mauvaise 

conscience du narrateur. Le thème de la douleur fait aussi l’objet de plusieurs réflexions 

dans les écrits théoriques, en particulier ceux portant sur la religion de même que dans les 

autres écrits intimes, d’où la nécessité dans la deuxième partie d’étudier les relations 

qu’entretiennent la douleur  et son cortège d’états secondaires telles la pitié et la 

compassion. Toujours en prenant l’exemple d’Adolphe, il est notoire que le malaise du 

protagoniste est porté en sautoir, comme le débat à la fin du roman sur la sincérité feinte ou 

réelle du narrateur entre l’éditeur et le témoin le prouve, sans compter le fait qu’Adolphe se 

sent d’autant plus coupable qu’il dissimule à Ellénore le fond de sa pensée. La 

dissimulation, avec à sa suite toute une série de phénomènes connexes comme la feinte, le 

mensonge ou encore la corruption, se révèle essentielle dans le processus de la mauvaise 

conscience. Sur le mode de la dénonciation, la dissimulation est active tout aussi bien dans 

les écrits théoriques que dans le journal intime et la correspondance, rendant d’autant plus 

nécessaire un examen de son emploi dans tous les écrits sous révision. Le nombre de 

catégories morales regroupant sous leur dénomination les thèmes et les états exprimant la 

problématique de la mauvaise conscience se limite ainsi aux trois moments-clefs de son 

expression dans l’œuvre de Constant: le remords, la douleur et la dissimulation. 

Deux éléments doivent être gardés en mémoire au fil de cette étude sur les 

implications de la présence de la mauvaise conscience. Le premier est que ses 

manifestations dans l’œuvre de Constant ne se limitent pas à la repentance ou à la 

contrition: à la mauvaise conscience tournée vers soi, ou auto-culpabilisation, s’adjoint la 

mauvaise conscience tournée vers autrui, c’est-à-dire la mise en accusation ou les 

tentatives pour faire en sorte qu’autrui se sente coupable. Ce serait une erreur de réserver le 
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premier type de mauvaise conscience aux écrits intimes et littéraires qui privilégient le 

mode de la confession, alors que le second serait l’apanage des écrits théoriques dans 

lesquels l’auteur dénonce et met en cause certaines institutions ou certains hommes 

politiques. Il n’en va pas ainsi puisque des préoccupations personnelles, souvent pour des 

raisons rhétoriques, se retrouvent dans les écrits politiques et que les écrits de fiction et 

intimes ne sont pas exempts d’attaques de l’auteur ou du protagoniste contre leur 

entourage. Cette superposition de la repentance et de l’inculpation exige que la part de leur 

responsabilité respective soit établie.  

Le second élément est relatif aux conséquences morales de la présence de la  

mauvaise conscience sur le lecteur. Dans la mesure où l’on a affaire à un thème littéraire 

où la pose joue un si grand rôle, il faut  s’interroger sur les effets de lecture induits par la 

mauvaise conscience. Même si plusieurs critiques ont développé une réflexion morale sur 

le malaise d’Adolphe, cela a été l’occasion pour la plupart d’entre eux de juger ce 

personnage, voire Constant lui-même. L’approche psychocritique semble être à première 

vue une exception puisqu’elle s’intéresse avant  tout aux sources de la création littéraire 

sans a priori historique ou moralisateur. Toutefois, même si elle a su parfois intégrer les 

implications de ce qu’elle appelle culpabilité sur le lecteur, elle n’a pas pu s’empêcher de 

porter un jugement moral sur l’auteur par le biais de son discours médicalisé. Or, une 

analyse des implications morales de la mauvaise conscience doit se soucier avant tout des 

conséquences de sa présence dans une œuvre donnée en se gardant bien de porter un 

jugement moral. Contrairement à la démarche de Verhoeff ou de Vitale, le but de ce travail 

n’est pas d’expliquer pourquoi Constant a écrit des œuvres où la mauvaise conscience 

transparaît, mais de montrer dans quelle mesure elle a eu un impact sur le lecteur. Les 

questions à se poser ont trait à la nature et au mode d’opération de la mauvaise conscience 

dans les divers types d’écrits en tenant compte des trois catégories morales marquant son 

processus, aux différences éventuelles pouvant survenir quant à son rôle entre la fiction et 

les essais théoriques ainsi qu’à son effet sur le lecteur : sous quel jour se présente la 

mauvaise conscience ? A-t-elle une origine religieuse ou bien est-elle le fait des hommes ? 

Est-elle considérée par Constant comme une tare inéluctable de l’humanité ou bien est-elle 

le produit de certaines institutions humaines ? La conception de la mauvaise conscience 

ressortant des écrits théoriques est-elle compatible avec celle qui se dégage des écrits de 

fiction et des écrits théoriques ? La douleur et la dissimulation tiennent-elles le même rôle 

dans tous les genres auxquels Constant s’est essayé ? À quoi tiennent toutes ces éventuelles 

différences ? Quelles peuvent être les conséquences morales de la mauvaise conscience sur 

le lecteur ? 
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Tâcher de répondre à ces questions suppose l’usage de certains principes 

méthodologiques. Tout d’abord, puisqu’il s’agit de mener une réflexion sur les modalités 

de fonctionnement de la mauvaise conscience, il faut avant tout s’en tenir aux textes, d’où 

la disqualification de toute approche purement biographique. Nous n’aurons recours aux 

faits vécus par Constant, en particulier ceux liés aux circonstances dans lesquelles certaines 

œuvres ont été produites et publiées, que dans la mesure où ils permettent de mieux 

comprendre les conditions dans lesquelles l’expression de la mauvaise conscience a pu 

survenir.  

Ensuite, le caractère hétéroclite de la production de Constant pose des problèmes de 

tous ordres. Il s’est exercé à plusieurs genres (philosophie politique et religieuse, 

pamphlets, articles de presse, mémoires, roman, théâtre, journal intime, voire poésie et 

satire), quelquefois d’ailleurs en les transgressant et sans toujours réussir à mener à bien 

ses nombreux projets, de telle sorte que son œuvre est à la fois disparate, très étendue et 

inachevée. Entreprendre l’étude approfondie de toutes les ébauches de traités politiques et 

d’écrits sur la religion, des centaines d’articles et de discours à la Chambre des députés, 

des milliers de lettres échangées en plus de la dizaine d’œuvres publiées du vivant de 

Constant ainsi que des écrits intimes et autres tentatives de fiction qui ont été rendus 

publics après sa mort est certes de l’ordre du possible, mais outre que ce serait là une tâche 

fastidieuse, la portée de cette thèse serait amoindrie, le thème de la mauvaise conscience se 

retrouvant dilué dans une foule d’écrits d’où son expression serait quasiment absente. Il est 

donc nécessaire d’adapter le  concept d’œuvre à nos besoins afin de limiter le corpus aux 

écrits les plus significatifs tout en offrant une représentation aussi fidèle que possible de la 

création constantienne. Deux principes nous guideront dans le choix des œuvres: l’état 

d’achèvement des écrits et leur degré de pertinence avec le thème de la mauvaise 

conscience. D’office sont donc laissés de côté tous les manuscrits de traités inachevés tels 

les Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine 

dans un grand pays, mais aussi les ouvrages qui ne sont pour l’essentiel que des rééditions 

d’articles ou de courts essais publiés précédemment comme le Cours de politique 

constitutionnelle (1818-1820) et les Mélanges de littérature et de politique (1829), dont 

nous n’utiliserons que les extraits les plus judicieux pour notre propos sans faire un 

examen complet de l’ouvrage. Les Réflexions sur les constitutions (1814-1818) ont été 

volontairement laissées de côté bien que publiées du vivant de Constant, car nous avons 

jugé que le contenu de cet ouvrage susceptible de nous intéresser se retrouve dans les 

traités pour nous plus représentatifs que sont les Principes de politique ou le Commentaire 

sur l’ouvrage de Filangieri. Paradoxalement, nous avons décidé de faire une place de 

choix à la version pourtant inachevée des Principes de politique de 1806 (publiée 
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seulement en 1980) car elle comporte à elle seule l’essentiel de la pensée politique de 

Constant qui a d’ailleurs repris plusieurs extraits de son manuscrit pour les inclure dans 

d’autres publications. Du côté des œuvres littéraires, seuls Adolphe et Wallstein 

remplissent les critères d’achèvement et de pertinence. Or, Constant a laissé plusieurs 

manuscrits dont certains, publiés longtemps après sa mort, sont reconnus par la critique 

comme faisant partie intégrante de son œuvre de fiction. On ne peut donc sous aucun 

prétexte faire l’économie de Cécile et d’Amélie et Germaine, même si le statut de ce 

dernier écrit pose problème. On ne peut pas non plus passer sous silence l’ébauche 

d’autobiographie que constitue Ma Vie (autrefois intitulée Le Cahier rouge). Reste la 

question du Journal intime qui, comme tous les journaux intimes, n’obéit à aucune règle 

préétablie quant à son contenu et ne respecte aucune forme fixe, au point que d’aucuns ont 

été tentés de lui contester les statuts de genre et d’œuvre littéraire. Il serait pourtant 

impensable d’envisager une étude de l’expression de la mauvaise conscience dans l’œuvre 

de Constant en faisant abstraction de son journal tenu dans les années les plus cruciales de 

sa vie (1804 -1807 et 1811-1816).1 Reste enfin la correspondance qui, vu son ampleur, ne 

pourrait faire l’objet d’une étude complète dans ce travail, d’autant que l’orientation 

donnée à ce dernier rend superflu un recours trop prononcé aux données biographiques. 

Toutefois on ne peut s’empêcher d’y faire allusion pour illustrer un phénomène relevé dans 

l’analyse des autres types d’écrits.  

Malgré la grande diversité des genres auxquels Constant s’est essayé, sa production 

peut se subdiviser en quatre grandes catégories : les écrits sur la religion, les écrits sur la 

politique, les écrits littéraires et les écrits intimes incluant le journal et la correspondance. 

C’est au regard de ces catégories que les relations du remords, de la douleur et de la 

dissimulation avec la mauvaise conscience seront successivement analysées. C’est aussi 

dans cet ordre que seront étudiées les œuvres dans les trois parties. Cette disposition se 

justifie pour plusieurs raisons. En premier lieu, Constant a consacré plus de quarante ans à 

ses recherches sur les religions et les considérait comme le cœur de ses activités d’écrivain 

bien qu’elles aient été interrompues par la rédaction de nombreux pamphlets et traités 

politiques grâce auxquels ses contemporains l’ont reconnu comme l’un des meilleurs 

auteurs de son temps, d’où leur deuxième position. Il est bien connu que Constant 

                                                 
1 Il serait d’autant plus dommage de passer sous silence le journal de Constant dans une étude sur la présence 
de la mauvaise conscience dans son  œuvre que, comme le relève Béatrice Didier, le journal est l’occasion 
pour le diariste de s’absoudre. Voir Didier, Béatrice, Le Journal intime , p. 56 : « Arrivé au bout de sa 
journée, souvent le soir avant de se coucher, l’écrivain fait, au moyen du journal, son examen de conscience. 
On lui avait appris, quand il était enfant, à ne pas s’endormir avant d’avoir sondé son âme et accusé ses 
péchés devant Dieu pour en obtenir le pardon. Devenu adulte, et même si par ailleurs, il a renoncé à toute 
croyance, cette discipline lui reste. Le journal devient à la fois le réceptacle de cette confession et 
l’instrument du rachat ; l’écriture acquiert la vertu purificatrice de l’absolution. La quotidienneté du journal 
apparaît souvent au diariste comme une régularité salvatrice. » 
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n’attachait pas une grande importance à son roman, espérant plutôt acquérir la célébrité par 

la publication de Wallstein. Mais l’échec de la pièce ainsi que son impossibilité à mener à 

bien Cécile et Amélie et Germaine l’ont sans doute convaincu de ne pas trop s’investir dans 

les productions d’ordre esthétique. Ce manque d’intérêt de sa part explique que celles-ci se 

retrouvent en troisième position, juste avant les écrits intimes qui, malgré leur relative 

ampleur, n’ont pas toujours bénéficié de tous ses soins.  

À cette série de causes ayant trait à l’engagement personnel et à la destinée littéraire 

de l’auteur, donc externes à l’œuvre, s’ajoutent des causes internes relevant du contenu 

même de la production de Constant et de la problématique de la mauvaise conscience. Les 

écrits sur la religion expriment de la manière la plus exhaustive et la plus approfondie sa 

conception des rapports de l’homme avec le monde et contiennent  ainsi, au moins en 

germe, les fondements de toute sa philosophie politique et de ses idées morales, y compris 

sa conception des thèmes associés au fait de se sentir coupable. Ces ouvrages, dans 

lesquels les grands postulats de sa vision du monde sont exposés, sont complétés par la 

longue série d’écrits politiques qui sont en quelque sorte la mise en pratique des principes 

élaborés dans les ouvrages à teneur abstraite touchant à la relation avec la divinité. Il sera 

donc intéressant de voir comment les postulats abstraits se concrétisent et plus  encore de 

comparer les résultats obtenus avec les œuvres de fiction et les écrits intimes. 

Inévitablement, il faudra tâcher de déterminer non seulement comment les principes 

énoncés dans les écrits théoriques sont illustrés, mais voir si Constant a été conséquent 

avec ses principes, non pas pour asséner un jugement moral, mais pour vérifier si les 

œuvres de fiction et les écrits intimes expriment une vision de la mauvaise conscience en 

phase avec les écrits sur la religion et la politique.  

Enfin, dernier problème méthodologique à résoudre, il reste à déterminer selon 

quelles modalités l’expression de la mauvaise conscience sera abordée. L’un des buts de 

cette thèse étant d’en déterminer les effets sur le public, les réactions qu’elle a suscitées 

devront être prises en considération. Mais cette tâche exige de distinguer deux types de 

lecteur. D’un côté, le lecteur moyen et anonyme, de l’autre le lecteur historique que les 

critiques et les témoignages des auditeurs nous ont légué. S’il est relativement aisé de 

définir ce dernier, comme le prouve la première partie de l’introduction, en revanche, le 

premier type de lecteur est autrement plus difficile à déterminer quoique nécessaire pour 

évaluer l’impact de la mauvaise conscience. 1  Un moyen de tourner la difficulté est 

                                                 
1 Nous adoptons le point de vue de Michel Dentan qui, après avoir évoqué les risques liés à la recherche du 
lecteur implicte, souligne qu’ainsi deux écueils sont évités pour le critique: décréter ce que l’auteur voulait 
dire et imposer une interprétation unique : « Définir le lecteur implicite par la seule structure du texte, cela 
conduit, immanquablement soit à attribuer à l'auteur une visée sur son lecteur idéal, un lecteur désiré (qu'il 
souhaite convaincre, ou séduire, ou troubler, etc.), soit à se prétendre, en tant que critique, détenteur d'un sens 
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d’essayer de préciser le rôle de la figure de l’Autre dans les divers énoncés comportant une 

expression de la mauvaise conscience. En s’interrogeant sur les conséquences pour autrui 

de ce qui est dit à propos de cette affection, on précisera peu à peu le portrait du lecteur 

moyen. De plus, la prise en compte des structures narratives, de la situation énonciative 

ainsi que l’analyse des liens entre les différents thèmes associés à la mauvaise conscience 

permettront d’établir bien des effets de lecture se rapportant à la mauvaise conscience. 

L’approche devra néanmoins être adaptée à chaque type d’écrit : la densité du style, la 

richesse des allusions à la mauvaise conscience, la forte charge émotive ainsi que la 

brièveté d’Adolphe font que l’étude de sa situation énonciative bénéficiera d’une analyse 

lexicale poussée qui guidera notre réflexion et confirmera certaines de nos hypothèses. 

Notons d’entrée de jeu qu’il n’est pas question de fonder les résultats de cette thèse 

uniquement sur des statistiques lexicales. Ces dernières ne sont pas vraiment judicieuses 

pour les autres tentatives de fiction vu leur état d’inachèvement ou la moindre présence de 

la mauvaise conscience dans ces écrits, alors qu’un traitement automatisé serait nécessaire 

pour les appliquer à la masse des écrits théoriques, ce dont nous n’avons pas disposé. 

Malgré ces restrictions, une prise en compte des conséquences morales de tous les thèmes 

liés à l’expression de la mauvaise conscience s’appuyant sur une étude approfondie des 

conditions dans lesquelles elles ont été énoncées permettra d’obtenir une idée assez juste 

des effets induits par la mauvaise conscience.  

Entreprendre l’étude d’un thème aussi changeant et vague dans une œuvre aussi 

ondoyante que celle de Constant tient de la gageure. Rien n’assure qu’il y a 

correspondance entre les différentes parties de sa production en ce qui a trait à l’expression 

de la mauvaise conscience. Ce sera l’un des défis de ce travail que de tâcher de montrer 

qu’à travers sa diversité, une certaine cohésion de l’œuvre peut être retrouvée grâce au 

dialogue que nous allons maintenant orchestrer entre ses diverses composantes. 

                                                                                                                                                    
vrai du texte et à poser un lecteur idéal, celui qui s'y conforme. Oscillation donc entre deux lecteurs, l'un et 
l’autre idéal, celui que souhaite l'auteur et celui que décrète le critique. Acceptons le risque d'une position 
intenable, au coeur de cette oscillation. Au moins a-t-elle le mérite de lutter contre deux tentations, soit de 
prétendre dégager «ce que l’auteur voulait dire», soit de s'installer dans une vérité qui veut fixer et garantir le 
sens. » Voir Dentan , Michel, Le Texte et son lecteur, p. 18. 
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1- La Mauvaise conscience et le remords   

 

Le remords constitue la manifestation la plus évidente de la mauvaise conscience. Il 

rassemble autour de lui d’autres états affectifs liés au fait de se sentir coupable, tels le 

regret, auquel il est souvent associé, ainsi que la repentance et la pénitence dont il met en 

branle le processus. Une enquête sur les propriétés du remords dans l’œuvre de Constant 

devra donc être attentive à montrer les liens unissant tous ces éléments avec la mauvaise 

conscience. Dans la mesure où celle-ci peut être considérée comme le résultat d’une 

anomalie dans les relations avec autrui,  elle a toujours partie liée avec la morale. C’est 

pourquoi les aspects moraux de l’expression de la mauvaise conscience dans l’œuvre de 

Constant devront toujours être pris en compte dans l’exploration qui sera menée sur les 

thèmes afférents au remords. Les écrits sur la religion n’ont pas pour objet premier le 

remords, pourtant les principes moraux de tous les thèmes qui lui sont affiliés s’y trouvent 

décrits et pris en compte. Les indications portant sur les caractéristiques de l’expression du 

remords dans ces écrits permettront par la suite d’appliquer ce modèle d’analyse aux 

œuvres portant sur la politique avant de vérifier comment elles s’expriment dans les 

œuvres de fiction et les écrits intimes.  

 

A- Les Écrits portant sur la religion 

 

L’étude du phénomène religieux a abouti chez Constant à deux ouvrages, De la 

Religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements dont la publication a 

été en partie posthume puisque les quatrième et cinquième volumes ont été publiés en 

1831, et Du Polythéisme romain considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque 

et la religion chrétienne, étude inachevée en deux volumes publiée par les soins de M. J. 

Matter en 1833. Le public apprendra tardivement que dès 1785, comme il le relate dans Ma 

Vie, Constant s’occupait de recherches sur la religion. Il relate qu’il s’occupait « d’un 

ouvrage dont la première idée [lui] était venue à Bruxelles, et qui, depuis, n’a jamais cessé 

d’avoir un grand attrait pour [lui] : c’était une histoire du polythéisme. »1 Très influencé 

dans sa jeunesse par les philosophes du XVIIIe siècle, en particulier Helvétius, il voulait 

contribuer pour [s]a part à la destruction de ce qu[‘il] appelai[t] les préjugés. 
[Il s]’était emparé d’une assertion de l’auteur de l’Esprit, qui prétend que la religion 
païenne était de beaucoup préférable au christianisme ; et [il] voulai[t] appuyer cette 
assertion, qu’[il] n’avai[t] ni approfondie, ni examinée, de quelques faits pris au 
hasard et de beaucoup d’épigrammes et de déclamation qu[‘il] croyai[t] neuves.2 

                                                 
1 Ma vie (Le Cahier rouge) , p. 95. 
2 Idem. Le passage de De l’Esprit d’Helvétius se situe au chapitre 24 du deuxième discours (« De l’esprit par 
rapport à la société ») dans lequel l’intolérance des premiers chrétiens est dénoncée et mise sur le même pied 
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Ce jugement assez sévère est- il l’effet du regard railleur que porte l’homme de 

quarante-quatre ans 1 sur sa jeunesse ? Un fait rapporté par Gustave Rudler porte pourtant à 

croire que le jeune Benjamin avait déjà commencé un an auparavant à réfléchir assez 

sérieusement sur le polythéisme: une notice de l’Histoire de la Speculative Society 

d’Edimbourg datée du 23 novembre 1784 mentionne que « B. Constant, à son tour de 

parole, prononça un discours sur l’Influence de la Mythologie païenne sur les mœurs et le 

caractère. »2 La Speculative Society, académie réunissant la fine fleur de l’intelligentsia 

écossaise, était connue pour le haut niveau intellectuel de ses membres et le sérieux des 

débats qu’elle organisait. Même si la teneur exacte de l’essai de Constant reste inconnue, 

son seul titre révèle que dès le début de ses réflexions sur le phénomène religieux, il s’est 

intéressé au polythéisme antique et surtout aux liens entre la morale et la religion. L’étude 

de ces liens rattache ses recherches à la problématique de l’expression de la mauvaise 

conscience. Longuement mûrie, la réflexion sur ces derniers a connu de profondes 

modifications. 

Jusqu’au début des années 1790, Constant a voulu démontrer, en s’inspirant 

d’Helvétius, de d’Holbach et de Voltaire, la supériorité de la raison sur la croyance 

religieuse. En cela, il ne faisait que reprendre les idées à la mode à l’époque des Lumières 

françaises. Il ne reste rien de ces quelque cinq cents pages qu’il a jugées très sévèrement à 

la fin de sa vie.3 Sa liaison amicale avec le penseur Jakob Mauvillon lors de ses séjours à 

Brunswick entre 1788 et 1794 sera déterminante pour le destin de l’ouvrage qu’il 

réorganisera sous un angle kantien très proche des Lumières allemandes et des néologues 

et qu’il a intitulé De l’Esprit des religions. À partir de 1807, il donnera un tour historique à 

son ouvrage qu’il intitulera Recherches historiques sur les religions des principaux peuples 

de l’Antiquité avant de le refondre encore une fois à compter de 1811 dans un sens  

systématique et thématique et non plus seulement chronologique. C’est cette version qui 

sera publiée à partir de 1824. La persévérance de Constant pour mener à bien ce projet 

d’écriture étonne vu sa grande mobilité d’esprit. Que d’œuvres n’a-t-il pas abandonnées 

après les avoir entreprises ou tout juste conçues ? Ses manuscrits sont un immense chantier 

                                                                                                                                                    
que celle des autres religions naissantes et où la plus grande efficacité des lois humaines sur la piété 
religieuse en ce qui a trait à la répression des crimes est démontrée. 
1 Rappelons que ce récit autobiographique a été écrit en 1811. 
2 In Rudler, Gustave, La Jeunesse de Benjamin Constant, p. 168.  
3 Voir la lettre du 11 octobre 1811 à Claude Hochet dans laquelle il porte un jugement sévère sur ce premier 
projet : « Mon livre n’avait absolument que le défaut d’aller dans le sens opposé à ce qui à présent me paraît 
vrai et bon, et j’aurais eu un succès de parti indubitable. J’aurais pu même avoir encore un autre succès. Car 
avec de très légères inclinaisons, j’en aurais fait ce qu’on aimerait le  mieux à présent, un système d’athéisme 
pour les gens comme il faut, un manifeste contre les prêtres, et le tout combiné avec l’aveu qu’il faut pour le 
peuple de certaines fables, aveu qui satisfait à la fois le pouvoir et la vanité. » in Lettre à un ami. Cent onze 
lettres inédites à Claude Hochet, publié par Jean Mistler, p. 195. 
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d’ouvrages entrepris, rarement achevés, dont à de rares occasions seulement une version 

fort écourtée a été publiée. De la Religion constitue avec Adolphe et Wallstein une des 

rares exceptions.1 Pour un être si sensible aux variations de son époque et si conscient de 

l’inanité du présent, l’érudition est un refuge. 

Dans De la Religion, œuvre théorique dont le sujet principal est l’évolution des 

rapports du sentiment religieux avec la société à travers l’Histoire, la question de la 

mauvaise conscience ainsi que les termes qui y sont liés font plutôt pâle figure. C’est en 

revanche grâce à l’analyse que Constant fait de l’interaction du sentiment religieux avec la 

morale que se détachent plus clairement les trois moments de l’expression de la mauvaise 

conscience tels qu’ils ont été dégagés dans l’introduction : le remords, la douleur et la 

dissimulation. Présenter la philosophie religieuse de Constant sous le rapport de ces trois 

notions exige l’adoption d’une méthode particulière vue la particularité de sa démarche 

intellectuelle : si d’une part son style est clair, de l’autre ses raisonnements s’expriment de 

manière synthétique par la concentration de plusieurs idées dans un nombre relativement 

restreint de mots. Dès les premiers chapitres de De la Religion, tous les points essentiels de 

la pensée sont explicités, mais plusieurs d’entre eux se retrouvent dans un même passage, 

ce qui en rend malaisée la restitution selon un autre ordre. Quant à Du Polythéisme romain, 

malgré les assertions de Matter dans l’introduction, l’ouvrage n’est manifestement pas 

achevé : le livre II reprend presque mot pour mot les chapitres XI et XII du livre XII de De 

la Religion et une bonne partie de la fin de l’œuvre se transforme en une suite de notes et 

de citations dont le sens est presque impossible à retrouver. Cependant, on sent très bien 

qu’il constitue la suite logique de De la Religion qui, sur le plan chronologique, s’arrête au 

polythéisme grec. Constant, dans le second ouvrage, fait état des philosophes grecs avant 

d’entamer l’analyse du polythéisme romain et du néo-platonisme pour terminer par une 

réflexion sur le théisme à la fin de l’empire romain. Mais malgré ses lacunes formelles, 

l’ouvrage constitue un ensemble conséquent d’où il est possible d’extraire des 

développements complets sur l’évolution du sentiment religieux.  Des thèmes d’importance 

pour la problématique de la mauvaise conscience s’entrechoquant dans des passages 

relativement brefs ou se retrouvant fort dispersés, un résumé des conceptions religieuses de 

Constant avant de les confronter aux différentes composantes de l’expression de la 

mauvaise conscience s’impose. Tout en dégageant les fondements de la vision 

constantienne des relations de l’homme avec la divinité, il faudra les confronter avec le 

remords. Les thèmes qui serviront à baliser notre réflexion seront la peur qui occupe une 

                                                 
1  La nécessité intérieure qui justifie cette persévérance a été formulée ainsi par Pierre Deguise : « Si la 
lucidité impitoyable a donné à Benjamin dans Adolphe l’illusion de s’arracher à ses remords en se faisant 
juge, il a souhaité, en se livrant à l’érudition, échapper à la fragilité du temps. » Voir Deguise, Pierre, 
Benjamin Constant méconnu, p. 263. 
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place de choix dans les pensées sur l’origine du sentiment religieux, le sacerdoce dont la 

critique informe tout l’ouvrage, la morale qui fonde la conscience, le jugement qui permet 

de s’évaluer, le perfectionnement que Constant assigne comme but à l’humanité, l’ intérêt 

qui mène les hommes et enfin la responsabilité et la notion de la faute sans lesquelles il n’y 

aurait pas de critère pour apprécier sa propre conduite et celles des autres. 

 

a- Sentiment religieux, peur et remords 

 

À la base de la conception de la religion de Constant se trouve le sentiment religieux, 

irréductible et inhérent à la nature humaine. Irréductible, car il serait illusoire de rechercher 

l’origine de la religion, comme du reste l’origine de la société ou du langage, ailleurs que 

dans l’humanité elle-même:  

On a commencé par supposer que l'homme avait existé sans société, 
sans langage, sans religion. Mais cette supposition impliquait qu'il pouvait se passer 
de toutes ces choses, puisqu'il avait pu exister sans elles. En partant de ce principe on 
devait s'égarer. La société, le langage, la religion sont inhérents à l'homme: les 
formes varient.1  

 
Il est possible de faire des recherches sur les différentes variétés de langues, les 

différentes formes de gouvernement, les différents cultes et pratiques religieuses, mais 

vouloir remonter plus haut est voué à l’échec tant ces traits sont chevillés à la nature de 

l’homme : 

Assigner à la religion, à la sociabilité, à la faculté du langage, d'autres causes 
que la nature de l'homme, c'est se tromper volontairement. L'homme n'est pas 
religieux parce qu'il est timide; il est religieux parce qu'il est homme. Il n'est pas 
sociable parce qu'il est faible; il est sociable parce que la sociabilité est dans son 
essence. Demander pourquoi il est religieux, pourquoi il est sociable, c'est 
demander la raison de sa structure physique et de ce qui constitue son mode 
d'exister.2 

 
Cette assertion sur la religion, la langue et la société repose sur le postulat qu’il y a 

une nature humaine, invariable et constante dans l’Histoire : « Que l'homme soit sauvage 

ou policé, il a la même nature, les mêmes facultés primitives, la même tendance à les 

employer. »3 Et, instillée dans la nature humaine, se trouve une émotion propre à notre 

espèce: le sentiment religieux. 4  La source de ce sentiment reste inexplicable. Tant les 

                                                 
1 De la Religion, éd. Todorov/Hofmann,  p. 46. 
2 Idem. 
3 Ibid., p. 139. 
4 Constant résume sa position comme suit: « Si donc il y a dans le cœur de l’homme un sentiment qui soit 
étranger à tout le reste des êtres vivants, qui se reproduise toujours, quelle que soit la position où l’homme  se 
trouve, n’est-il pas vraisemblable que ce sentiment est une loi fondamentale de sa nature ?  
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dévots que les philosophes ont essayé de la trouver dans une circonstance extérieure à 

l’homme, une révélation venue d’un messie ou une action du monde environnant. Pour 

Constant, il s’agit là d’une erreur qui a été à la source de bien d’autres erreurs : 

Oui, sans doute, il y a une révélation, mais cette révélation est universelle, 
elle est permanente, elle a sa source dans le cœur humain. L'homme n'a besoin 
que de s'écouter lui-même, il n'a besoin que d'écouter la nature qui lui parle par mille 
voix, pour être invinciblement porté à la religion. Sans doute aussi, les objets 
extérieurs influent sur les croyances ; mais ils  en modifient les formes, ils ne créent 
pas le sentiment intérieur qui leur sert de base.1 

 
Plus qu’une révélation, une Providence a son siège dans tout ce qui inspire de la 

bonté et de la noblesse: 

Ce que nous nommons révélation, enseignement de la Providence, lumière 
due à sa sagesse et à sa bonté, d'autres l'appellent sentiment intime, développement 
d'un germe déposé dans l'âme humaine, peu nous importe. Pour qui croit en Dieu, 
toute lumière vient de lui, comme tout ce qu'il y a en nous de bon et de noble; et la 
révélation est partout où il y a quelque chose de vrai, de noble et de bon. 2  

 
Un certain vague entoure la notion de sentiment religieux, mais peu importe à 

Constant, qui ne tergiversera pas beaucoup sur la dénomination à apporter à cette émotion 

intime qui fait sentir à tout être humain qu’une force supérieure existe au-dessus de lui et 

que l’inconnu régit au moins en partie sa vie terrestre. Le sentiment religieux est si 

universel que Constant ne peut imaginer une civilisation ou un état de la société, quel qu’il 

soit, qui en serait exempt. En cela, il est très proche de la conception développée par 

Friedrich Schleiermacher qui voyait dans le sentiment religieux une composante 

inaliénable de tout être humain. 3  S’il ose l’imaginer, cette société ne peut que rendre 

l’individu malheureux :  

Que fera l'homme sans souvenir, sans espoir, entre le passé qui l'abandonne 
et l'avenir fermé devant lui? Ses invocations ne sont plus écoutées, ses prières restent 
sans réponse. Il a repoussé tous les appuis dont ses prédécesseurs l'avaient entouré, il 
s'est réduit à ses propres forces. C'est avec elles qu'il doit affronter la satiété, 
la vieillesse, le remords, la foule innombrable des maux qui l'assiègent. Dans cet état 
violent et contre nature, ses actions sont un démenti perpétuel de ses raisonnements, 
ses terreurs, une constante expiation de ses railleries. On le dirait frappé d'un double 

                                                                                                                                                    
  Tel est, à notre avis, le sentiment religieux. Les hordes sauvages, les tribus barbares, les nations qui sont 
dans la force de l’état social, celles qui languissent dans la décrépitude de la civilisation, toutes éprouvent la 
puissance de ce sentiment indestructible. » Ibid., p. 39-40. 
1 Ibid., p. 43-44. 
2 Ibid., p. 191. 
3 Voir Fredich Schleiermacher, Uber die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Veächtern , ouvrage 
que Constant a lu au plus tard en 1804 : « Der Mensh wird mit der religiösen Anlage geboren wie mit jeder 
andern, und wenn nur sein Sinn nicht gewaltsam unterdrückt, wenn nur nicht jede Gemeinschaft zwischen 
ihm und dem Universum gesperrt und verrammelt wird - dies sind eingestanden die beiden Elemente der 
Religion -, so müsste sie sich auch in jedem unfehlbar auf seine eigne Art entwickeln. »  p. 105-106. 
« L’homme naît doué de l’aptitude pour la religion comme de toutes les autres et pour peu que son sens ne 
soit pas violemment comprimé, que toute communauté entre lui et l’Univers ne soit pas entravée et barrée, - 
ce sont là, on en convient, les deux éléments de la religion, - cette aptitude devrait immanquablement se 
développer chez chacun de la manière qui lui serait propre. » Trad. de I. J. Rouge, p. 213. 



 76 

vertige, tantôt insultant à ce qu'il révère, tantôt tremblant devant ce qu'il vient de 
fouler aux pieds.1 

 
Notons l’état de déchéance dans lequel l’homme se retrouverait s’il délaissait Dieu: 

parmi d’autres peines, il se retrouverait seul face au remords; ingrat envers la puissance 

supérieure, il tremblerait de peur devant elle, comme si Dieu était toujours l’arbitre des 

fautes commises sur terre. Les termes terreurs et tremblant pour décrire l’état de désolation 

de l’humanité privée de la divinité sont symptomatiques de cette tendance. D’autres 

occurrences du champ lexical de la peur seront relevées par la suite, car bien souvent dans 

les écrits religieux de Constant, ce qui se rapporte à la peur peut être considéré comme 

synonyme de mauvaise conscience.  

Cet état de déréliction n’est pas qu’une hypothèse d’école: Constant vise en 

particulier l’incrédulité des Philosophes du XVIIIe siècle dont il ne sous-estime pas le 

caractère néfaste: « Toutes les fois qu'on met l'âme et ses émotions, la conscience intime et 

ses révélations spontanées hors de la question, l'incrédulité, le doute, la négation même 

combattent avec des armes au moins égales les espérances sans  cesse réclamées par notre 

cœur. »2 L’incrédulité s’oppose à une instance (notre cœur) qui, aussi floue qu’elle peut 

sembler, n’en a pas moins des exigences impérieuses et essentielles. L’athéisme peut 

constituer un réel danger pour le sentiment intime de l’homme en détruisant ce qui fait de 

lui un être à part dans la Création. Pour autant, Constant ne dédaigne pas complè tement la 

valeur du doute : 

Le doute n'exclut point le sentiment religieux. Le doute a ses 
dédommagements, il a ses vœux et son espoir; il n'enferme pas l'homme dans un 
cercle de fer, où il se débat avec terreur et avec angoisse. Du sein de l'obscurité qui 
l'enveloppe, le doute voit s'échapper des rayons lumineux, il se livre à des 
pressentiments qui le raniment et le consolent. Loin de repousser, il invoque. Il ne nie 
pas, il ignore; et tantôt échauffée par le désir, tantôt empreinte de résignation, son 
ignorance n'est pas sans douceur. Mais la négation de toute puissance supérieure à 
nous, de toute communication avec cette puissance, de tout appel à sa bonté et à 
sa justice contre l'injustice et la perversité, le renoncement à un monde meilleur que 
le nôtre, à un monde de réparation et de pureté, aucune société ne s'en contentera.3 

 
Ce n’est donc pas le doute en lui-même que Constant accuse de détruire l’âme 

humaine, mais bien le reniement de toute transcendance. Cela dit, la certitude de 

l’existence de Dieu reste ambiguë, ne serait-ce que parce que, selon cette acception, la 

divinité peut changer d’apparence et se devine ou s’éprouve plus qu’elle ne se constate et 

                                                 
1 Ibid., p. 57. 
2 Ibid., p. 256. 
3 Ibid., p. 566. 
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se prouve.1 Mais le vague de cette conception religieuse est le prix à payer pour la notion 

de perfectibilité comme il sera démontré un peu plus loin. 

La nature humaine n’est pas seulement un concept abstrait et universel servant de 

base au sentiment religieux. Si chaque être humain en est doté, elle n’exprime pas de 

manière uniforme sa relation avec la puissance supérieure, mais si vous « pénétrez dans la 

nature de l'homme, vous y apercevrez, si vous l'étudiez bien, la source unique de toutes les 

religions et le germe de toutes les modifications qu'elles subissent. »2 En acceptant que le 

sentiment religieux change d’apparence selon les civilisations et les époques, Constant 

introduit une notion phare de sa philosophie religieuse: la forme, qui n’est autre chose que 

le mode d’expression du sentiment religieux à travers le temps. Certes, il est possible de 

concevoir le sentiment religieux pour lui-même, mais alors il faut l’envisager en dehors de 

toute contingence historique.3 Or, ce sont justement les variations de la forme du sentiment 

religieux qui intéressent Constant. Il résumera son point de vue ainsi : « Le besoin 

religieux demeure identique, mais ses apparences varient et son expression n'est plus la 

même. »4 Toutefois De la Religion ne se présente pas comme une histoire des différentes 

formes religieuses à travers les âges, mais plutôt comme un effort pour comprendre 

l’évolution des liens entre sentiment religieux et formes cultuelles. Il importe donc tout de 

suite de souligner la distinction entre la forme et le sentiment religieux, ce qui peut sembler 

paradoxal puisque ces deux concepts n’ont par essence aucune vocation à être comparés. 

Mais Constant aura beau jeu de montrer que les théologiens aussi bien que les prêtres ont 

confondu forme religieuse et sentiment religieux de manière presque continuelle. Cette 

distinction vient de Kant qui dès 1793 avance que la foi religieuse est pure et immuable 

face aux formes changeantes des religions positives. 5  Ce que l’on pourrait appeler les 

apparences extérieures de la religion se sont modifiées au gré des conceptions des 

                                                 
1 Cette ambiguïté dans l’expression de sa croyance en Dieu n’a pas échappé aux détracteurs de Constant qui 
l’ont accusé d’être desséché, cynique, sceptique et blasé. Voir entre autres Sainte-Beuve et Guillemin. 
2 Ibid., p. 79.  
3 Voir la remarque suivante : « On peut donc, bien que le sentiment religieux n’existe jamais sans une forme 
quelconque, le concevoir indépendamment de toute forme, en écartant tout ce qui varie, suivant les situations, 
les circonstances, les lumières relatives, et en rassemblant tout ce qui reste immuable, dans les situations et 
les circonstances les plus différentes. », Ibid., p. 51. 
4 Ibid., p. 170. 
5 Voir Kant, Emmanuel, Der Religion innerhalb der Grenze der blossen Vernunft , p. 167-168: «Von der 
Religion auf Erden (in der engsten Bedeutung des Worts) kann man keine Universalhistorie des 
menschlichen Geschlechts verlangen; denn die ist, als auf dem reinen moralischen Glauben gegründet, kein 
öffentlicher Zustand, sondern jeder kann sich der Fortschritte, die er in demselben gemacht hat, nur für sich 
selbst bewußt sein. Der Kirchenglaube ist es daher allein, von dem man eine allgemeine historische 
Darstellung erwarten kann, indem man ihn nach seiner verschiedenen und veränderlichen Form mit dem 
alleinigen, unveränderlichen, reinen Religionsglauben vergleicht.» « On ne peut exiger de la religion sur la 
terre (au sens le plus strict de ce mot) aucune histoire universelle portant sur tout le genre humain; car, en tant 
que fondée sur la foi morale pure, elle n’est pas un état public et chacun ne saurait avoir que la conscience 
particulière de ses progrès dans cette foi. La croyance d’Eglise est, par suite, la seule dont il soit possible 
d’attendre un exposé général historique donné par la comparaison de cette croyance aux formes diverses et 
changeantes avec la foi religieuse pure toujours unique et immuable. », Trad. fr., p. 148.  
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différentes civilisations : « Une religion est toujours pour un peuple telle que ce peuple la 

conçoit. »1 Constant ira même plus loin et définira la religion elle-même comme la façon 

dont elle est conçue par les croyants : « On ne saurait trop le répéter, ce qui constitue une 

religion, c'est la manière dont la comprennent ses adorateurs. »2  

La forme que la croyance religieuse prendra sera dans les premières sociétés 

humaines les fétiches ou quelques rituels que l’homme primitif pense être influents pour 

lui. Contrairement à ce qui est souvent admis, ce n’est pas la peur qui détermine la forme 

du culte : 

Ce n'est pas sa reconnaissance pour les uns, ce n'est pas sa terreur des autres 
qui lui suggère la première idée, le premier besoin d'un culte. Mais cette idée qui le 
remplit, ce besoin qui le tourmente, le portant à chercher des objets pour ce culte, 
il prend naturellement et il place en première ligne ceux qui influent le plus sur son 
existence.3 

 
Pour Constant, la religion n’a donc pas partie liée avec la mauvaise conscience dans 

la mesure où elle ne pousse pas à la peur ou à la dépréciation de soi. Il essaie toujours de 

trouver dans les formes religieuses une tentative de se lier à la divinité. C’est ici que doit 

être relevée une opposition essentielle qui constitue pour ainsi dire l’épine dorsale  de 

l’ouvrage: «Les formes religieuses sont de deux espèces. Les unes, soumises à des 

corporations qui les maintiennent stationnaires; les autres, indépendantes de toute 

corporation, et se perfectionnant progressivement. »4 En d’autres termes, Constant nomme 

les deux éléments de cette opposition : religion sacerdotale et religion libre du sacerdoce. 

Si les différences entre ces deux formes sont nombreuses, la seconde prévaut sur la 

première car elle laisse libre cours au sentiment religieux qui est positif, s’épanouit et 

exerce sur l’homme ses effets bénéfiques : 

(...) aussi longtemps que le sentiment religieux domine la forme, il exerce sur 
elle sa force réparatrice. La raison en est simple : le sentiment religieux est une 
émotion du même genre que toutes nos émotions naturelles ; il est, en conséquence, 
toujours d’accord avec elles. Il est toujours d’accord avec la sympathie, la pitié, la 
justice, en un mot, avec toutes les vertus. Il s’ensuit qu’aussi longtemps qu’il reste 
uni avec cette forme religieuse, les fables de cette religion peuvent être scandaleuses, 
ses dieux peuvent être corrompus, et cette forme néanmoins avoir un effet heureux 
pour la morale.5 

 
Dans l’autre cas, les religions soumises au sacerdoce sont appelées à dépérir. 

Constant est très explicite à ce propos dans les tout premiers chapitres de son ouvrage : 

Mais toute forme positive, quelque satisfaisante qu’elle soit pour le présent, 
contient un germe d’opposition aux progrès de l’avenir. Elle contracte, par l’effet 

                                                 
1 Ibid., p. 337. 
2 Ibid., p. 268. 
3 Ibid., p. 148. 
4 Ibid., p. 563-564. 
5 Ibid., p. 59. 



 79 

même de sa durée, un caractère dogmatique et stationnaire qui refuse de suivre 
l’intelligence dans ses découvertes, et l’âme dans ses émotions que chaque jour rend 
plus épurées et plus délicates. Forcée, pour faire plus d’impression sur ses sectateurs, 
d’emprunter des images presque matérielles, la forme religieuse n’offre bientôt plus 
à l’homme fatigué de ce monde qu’un monde à peu près semblable. Les idées qu’elle 
suggère deviennent de plus en plus étroites, comme les idées terrestres dont elles ne 
sont qu’une copie, et l’époque arrive, où elle ne présente plus à l’esprit que des 
assertions qu’il ne peut admettre; à l’âme, que des pratiques qui ne la satisfont point. 
Le sentiment religieux se sépare alors de cette forme pour ainsi dire pétrifiée. Il en 
réclame une autre qui ne le blesse pas, et il s’agite jusqu’à ce qu’il l’ait trouvée.1 

 
Rares ont été les exemples de développement religieux harmonieux. Les Grecs en 

sont un, avant tout pour des raisons historiques : 

Les coutumes et les opinions que les Grecs reçurent à diverses époques et de 
diverses nations, par la succession des temps et la communication des peuples, n'y 
pénétrèrent que partiellement, isolément, les unes dans un lieu, d'autres dans 
un autre, sans y recomposer l'ensemble qu'elles avaient formé sous la  main des 
prêtres, et sans dominer jamais sur la masse des opinions grecques. Les changements 
que ces dernières subirent furent toujours l'effet des progrès des lumières et du 
développement naturel de la pensée.2  

 
Les conceptions religieuses originaires d’Egypte, d’Inde et du Proche-Orient se sont 

donc amalgamées sans heurt aux traditions spirituelles grecques qui, faute d’être sous 

l’emprise du sacerdoce, étaient ouvertes aux influences venues de l’extérieur. À cela 

s’ajoutent des raisons géographiques : 

Ce peuple, privilégié de la nature et du sort, soumit, par sa force intérieure, à 
son esprit national les matériaux multiformes dont il composa sa religion. Son climat 
superbe, le bonheur presque unique qu'il éprouva d'être civilisé par des étrangers, 
sans être asservi par eux; une réunion de circonstances qui ne s'est plus reproduite 
dans l'histoire, lui permirent de ne jamais s'écarter de la marche naturelle des idées 
religieuses. La religion eut, à chaque époque, le caractère que l'époque devait lui 
imprimer.3  

 
La phrase qui clôt ce passage admiratif sur la Grèce, un parmi de nombreux autres, 

résume à elle seule les vues de Constant sur l’adéquation nécessaire entre formes et 

sentiment religieux. Que ce rapport soit sujet à modification, ou plutôt à adaptation selon 

les époques est l’idée-force à retenir, même si elle en a choqué plus d’un. 

Dès lors se dessine une opposition profonde dans l’évolution des deux types de 

religion : « les Grecs, libres des prêtres, perfectionnent ce qu'ils adorent; les nations 

soumises au sacerdoce adorent ce qu'il leur offre, sans pouvoir rien perfectionner. »4 

                                                 
1 Ibid., p. 53. 
2 Ibid., p. 242. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 393. 
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Constant en conclut que «l’absurdité de certaines formes religieuses, loin d'être un 

argument contre la religion, est une démonstration que nous ne pouvons nous en passer.»1  

Les Romains constituent l’autre exemple, encore plus admiré par Constant parmi 

toutes les religions polythéistes, car il juge le polythéisme romain plus utile pour les 

croyants : 

Le polythéisme romain peut être considéré comme le polythéisme porté à son 
plus haut point de perfection. C'est de toutes les religions qui ont pris pour base la 
pluralité des Dieux, celle qui a tiré de cette croyance le plus de moyens d'influer 
utilement sur l'esprit, les mœurs et les passions de ses adhérents.2  
 
Ce qu’il importe de retenir de ces deux exemples historiques est que s’il est laissé 

libre à lui-même, le sentiment religieux, pour aussi peu visible et vague qu’il soit, est 

bénéfique :  

Le travail du sentiment religieux est donc manifeste. Il introduit dans le 
caractère des dieux malfaisants des modifications, des inconséquences qui mitigent 
leurs penchants hostiles; il s'élance vers l'époque où ces êtres régénérés doivent se 
réunir à la divinité apaisée. Il arrache de la sorte au sacerdoce des concessions plus 
ou moins limitées, et place, à côté du découragement, l'espérance, à côté de la terreur, 
la consolation. 3 

 
Fidèle sur bien des points à Rousseau, Constant a développé, sous l’impulsion 

décisive de Mauvillon qui l’a initié à Kant, Lessing et aux néologues allemands, une 

théorie du sentiment religieux qui se trouve à mi-chemin entre les Lumières françaises et le 

romantisme de son époque. Si d’un côté il jette un regard critique sur le fait religieux et 

attribue un rôle déterminant à la raison humaine, de l’autre il adopte les principes de la 

théologie idéaliste des Lumières allemandes qui voyaient dans le sentiment religieux une 

faculté inaliénable de l’esprit humain. Ce mélange des deux courants de pensée, s’il fait la 

force et l’originalité de la philosophie religieuse de Constant, engendre des contradictions 

qui sont la marque du romantisme. La conception constantienne du sentiment religieux, 

inhérent à tout homme mais confronté aux aléas de la forme religieuse, voit l’homme 

déchiré entre une aspiration au sublime et les contingences historiques. 

 

b- Charge contre le sacerdoce  

 

On pourrait résumer De la Religion en déclarant que cet ouvrage constitue une 

tentative pour montrer la supériorité des croyances libres du sacerdoce sur celles qui sont 

sous son emprise. Constant a toujours donné la priorité aux conceptions que le sentiment 

                                                 
1 Ibid. 
2 Du Polythéisme romain, T. I, p. 51. 
3 De la religion, p. 423. 
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religieux a suscitées chez les croyants sur celles qui émanent de la caste sacerdotale. Le 

sacerdoce, à ses yeux, accumule les défauts et les critiques qu’il lui adresse constituent 

l’essentiel de son propos, ce qui ne peut manquer d’avoir des conséquences sur sa vision 

pessimiste de l’histoire de l’humanité, d’autant qu’il accuse le sacerdoce de l’avoir 

soumise et désespérée. Constant dépensera beaucoup d’énergie à démontrer ce qu’il 

appelle le despotisme du sacerdoce dont il voit l’une des plus importantes assises dans la 

manipulation des opinions à laquelle se livrent les prêtres: 

Le sacerdoce a trouvé le germe de toutes les notions religieuses dans le cœur  
de l'homme, mais il a dirigé ensuite despotiquement le développement de ce germe, 
et de la sorte il a imprimé à la religion une marche qu'elle n'aurait pas suivie 
naturellement.1  

 
Une autre source qui peut paraître secondaire, mais qui a eu son importance dans son 

temps est l’astrolâtrie : «Dans les pays les plus différents, chez les peuples de mœurs les 

plus opposées, le sacerdoce a dû au culte des éléments et des astres, un pouvoir dont 

aujourd'hui nous concevons à peine l'idée. »2 

Par leur comportement, les prêtres finissent par étouffer le sentiment religieux sous 

un amoncellement de croyances et de rites contradictoires. 3  Le plus grand reproche 

qu’adresse Constant au sacerdoce est qu’à force de tant compliquer les voies de la 

communication avec la puissance supérieure, il fait disparaître le sentiment religieux. Ses 

attaques contre le sacerdoce peuvent se résumer par cette phrase : « L'esprit humain se 

montre plus inconséquent, plus déraisonnable, moins religieux même, lorsqu'une classe 

d'hommes s'arroge le privilège de le guider, que lorsqu'il suit en liberté sa marche 

naturelle. »4 Un exemple de ces méfaits est illustré par ce qu’il rapporte de l’Inde :  

Cette religion indienne, comme les autres religions sacerdotales, a toutes les 
imperfections du polythéisme indépendant des prêtres, sans avoir aucun de ses 
avantages, et à ces imperfections se joignent l'asservissement de la pensée, la 
perpétuité des erreurs de chaque époque, et l'impossibilité pour l'esprit humain de 

                                                 
1 Idem, p. 95. 
2  Ibid., p. 151. Constant démonte le mécanisme du polythéisme sacerdotal comme suit  : «Sa base est 
l'astrolâtrie, ou le culte des éléments, sous lequel se place le fétichisme. Au-dessus de ce culte vulgaire plane 
un système scientifique, que le sacerdoce travaille à perfectionner, et qu'il tient toujours hors de la portée des 
classes asservies. À ce système de science, qui n'est que l'observation des faits, se  joignent des tentatives 
pour découvrir les causes, et ces tentatives  aboutissent à des hypothèses philosophiques et métaphysiques; 
ces hypothèses ne forment point un ensemble: elles existent chacune à part, ignorées du peuple. Elles ne 
peuvent donc ni le scandaliser par leur impiété, ni l'étonner par leurs dissidences. Enfin, ces trois éléments 
sont revêtus d'une ou de plusieurs terminologies symboliques, résultant à la fois de l'imperfection du langage 
et de la disposition des prêtres au mystère. » Ibid., p. 164-165.  
3  « Le sentiment religieux se débat en vain contre les imperfections dont les religions sacerdotales 
entachent ses idoles; la raison qui s'éclaire essaie inutilement de rendre leurs attributs moins incohérents ou 
leur conduite moins scandaleuse. Les prêtres s'y opposent. Ils aiment mieux briser le sentiment religieux 
que modifier une tradition, quelque révoltante qu'elle soit devenue; ils  aiment mieux étouffer la raison que lui 
sacrifier un seul dogme. » Ibid., p. 392-393. 
4 Ibid., p. 397. 
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s'affranchir par degrés de ces erreurs, heureuse faculté qui est, grâce au ciel, dans 
sa destination et dans sa nature.1  

 
Ces défauts importants existent dans toutes les sociétés où la religion est asservie au 

sacerdoce. Ils peuvent être énumérés ainsi : la croyance des peuples dépendants de cette 

domination est un amalgame de plusieur s éléments de nature contraire : on y voit 

ainsi figurer à côté ou au-dessus de fétiches matériels des divinités abstraites, les 

forces cosmogoniques y jouant un rôle prépondérant ; les allégories sont nombreuses, 

systématiques et plutôt dans l'expression même des mythes que dans la conception de la 

morale, ce qui accentue l’opacité des dogmes en générant un double, voire triple sens 

qui désoriente et confond l'intelligence; les mystères accompagnant ces dogmes sont le fait 

d’une corporation qui trouve tout intérêt à les cultiver pour mieux asservir la communauté 

des fidèles ; une caste de savants privilégiés s’arroge le droit de monopoliser la science au 

mépris de toute pensée critique indépendante; l'esprit humain se perd dans les subtilités 

d'une métaphysique qui, devenant toujours plus abstruse, débouche sur un panthéisme 

vague, un doute persistant et insoluble ou même une négation pure et simple de toute 

existence. 

La suprématie du sacerdoce dépasse bien souvent la sphère spirituelle. Constant 

avance même que le despotisme des prêtres a partie liée avec le despotisme 

politique : « Dès que le sacerdoce est parvenu à former une alliance avec la puissance 

politique, il s'applique à la fortifier, à l'affranchir de toute autre résistance que celle qui 

viendrait de lui; et le despotisme temporel est la suite inévitable du despotisme des 

prêtres. »2 

L’Histoire montre deux contre-exemples positifs : les Grecs, qui ont eux aussi connu 

une classe sacerdotale, mais dont le pouvoir a été limité, et les Romains. Pour ce qui est 

des premiers, 

les prêtres du polythéisme indépendant que professait la Grèce, ne différaient 
de ceux de l'Orient et du Midi que par le succès, non par les efforts. Les uns et les 
autres tendaient au même but; mais les premiers, limités dans leur puissance, ne 
disposaient que de la partie secrète de la religion. Les seconds, tout-puissants, 
disposaient sans réserve de la religion entière. Les premiers, en conséquence, 
transportèrent dans les mystères tout ce qui caractérisait le polythéisme sacerdotal, et 
s'y créèrent autant qu'ils le purent un domaine particulier, pour se dédommager de 
l'empire que la société civile leur disputait. Les mystères furent la propriété du 
sacerdoce, dans le polythéisme dont le sacerdoce n'avait pas la propriété.3 

 

                                                 
1 Ibid., p. 315. 
2 Ibid., p. 572. 
3 Ibid., p. 538-539. 
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Cette assertion est cependant sujette à caution. Elle fait suite à une autre allégation 

édictée selon laquelle les mystères sont des cultes exogènes à la culture grecque. 1  De 

manière générale, le phihellénisme dont Constant fait preuve repose sur une conception de 

la religion grecque discutable.2 Il confond la religion des grands auteurs classiques avec la 

religion populaire, d’où des inexactitudes historiques et surtout, sous le couvert d’une 

grande érudition, une manipulation des données à des fins idéologiques. 

Relevons toutefois que Constant est conséquent  dans son raisonnement puisque le 

fait que le sacerdoce ne maîtrisait pas la religion en Grèce a eu des conséquences politiques 

heureuses dans la mesure où cette situation a permis d’assurer la pleine liberté de la 

religion et de la politique : 

Persuadons-nous bien que ce n'est point l'absence de la religion, mais sa 
présence avec la liberté politique et religieuse qu'il faut invoquer comme la source 
unique de tous les progrès intellectuels, aussi bien que de toutes les vertus. Là où le 
pouvoir des corporations sacerdotales a été détruit par le despotisme, l'espèce 
humaine n'y a rien gagné. Là où ce pouvoir a été remplacé par une véritable 
indépendance, et nous allons en avoir la preuve en Grèce, l'homme a pris et conservé 
son rang dans la hiérarchie intelligente. L'absence du pouvoir sacerdotal a été un 
bien, parce que la religion lui a survécu; et la religion, bien qu'imparfaite encore, a 
été le premier des biens, parce que aucune main sacrilège ne l'a froissée ou 
dénaturée.3  

 
Quant au second contre-exemple positif, le polythéisme romain, il ne peut se 

comparer tout à fait avec ce qui s’est passé en Grèce puisque les familles sacerdotales qui 

                                                 
1 Voir ibid., p. 538 : « Les croyances orientales et méridionales passèrent donc en entier dans les mystères, 
qui de la sorte continrent à la fois et le culte public et les doctrines secrètes de ces croyances. Mais au lieu 
que chez les nations gouvernées par les prêtres, ces deux choses étaient en réalité deux cultes à part, puisque 
la masse de la nation n’était jamais admise à la connaissance de la doctrine cachée ; elles furent réunies dans 
les mystères grecs, et la portion matérielle et grossière devint un vestibule où les initiés étaient retenus plus 
ou moins longtemps, pour pénétrer ensuite plus ou moins avant dans le sanctuaire. Tous les rites, toutes les 
pratiques sévères ou indécentes, toutes les doctrines, et dans ce nombre les plus impies comme les plus 
religieuses, composant dans l’Orient la doctine secrète des prêtres, la suprématie d’un dieu sur les autres, le 
dieu médiateur ou mourant pour sauver l’espèce humaine, la trinité, la supposition d’une dégradation de 
l’âme, avant son habitation dans un corps mortel et par un effet de l’impureté de la matière, l’espérance de sa 
réascension graduelle jusqu’à la Divinité, le théisme, comme principe et comme résultat du système 
d’émanation, ou se perdant au fond dans le panthéisme, le dualisme, l’athéisme, tous ces dogmes persans, 
égyptiens, indiens, furent consignés dans les mystères des Grecs. Ils furent à la fois l’apocalypse et 
l’encyclopédie sacerdotale, et leur langage fut souvent mot à mot celui des cultes qui leur avaient servi de 
modèle. 
  On objecterait à tort la résistance des prêtres grecs contre les prêtres et les dogmes étrangers. Les individus 
purent bien lutter contre les individus, c’est-à-dire les prêtres grecs purent invoquer, contre les invasions du 
sacerdoce étranger qui allait sur leurs brisées, la sévérité des lois, et même repousser ses dogmes et ses rites 
de la religion publique ; mais les rites et les dogmes, ainsi repoussés, étaient transportés dans les mystères, et 
tous les dogmes sacerdotaux y étaient accueillis et consacrés. » 
2 Pour un exposé plus complet, voir Kloocke, Kurt, « Le Concept de la liberté religieuse chez Benjamin 
Constant », p. 26-27 : «La construction de l’hypothèse complémentaire, à savoir celle de la dégradation 
nécessaire de la liberté sous l’influence du sacerdoce, devait servir à renforcer le pouvoir utopique de l’image 
de la liberté grecque. Mais il y a plus : elle sert, dans les réflexions de Constant, à délimiter le champ d’action 
pour le dynamisme de la perfectibilité. Ce dynamis me devait mener, par la voie sinueuse de l’évolution, à 
une découverte nouvelle de la liberté, non plus grecque, mais moderne. Celle-ci est issue, paradoxalement, du 
monothéisme judéo-chrétien. »  
3De la Religion., p. 711  
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organisaient le culte dans ce dernier pays furent remplacées par des corporations de prêtres 

qui étaient une institution du législateur. C’est d’ailleurs le lien très étroit entre le 

sacerdoce et l’Etat qui caractérise le polythéisme romain. Si les prêtres à Rome disposaient 

de pouvoirs très étendus, leur autorité n’était jamais illimitée puisque leurs corporations 

étaient soumises à l’Etat. Par exemple, les prêtre ne pouvaient pas même consulter les 

livres sibyllins sans l’autorisation d’un senatus-consulte et le Sénat pouvait défendre aux 

augures d’observer les signes du Ciel, de telle sorte que « (…) les Romains ne furent 

jamais asservis au sacerdoce comme tant d’autres peuples le furent. (…) Le sacerdoce 

exista majestueux et puissant à Rome, mais puissant et majestueux pour le salut de 

l’Etat. »1 

Relevons enfin que certains termes reviennent à plusieurs reprises sous la plume de 

Constant, formant un champ lexical qui caractérise les nombreux passages sur les 

conséquences de la tyrannie du sacerdoce sur l’humanité. Les trois exemples qui suivent 

montrent que la peur est à la fois l’un des instruments privilégiés du sacerdoce et l’un des 

effets principaux de son pouvoir : 

Loin d'avoir recueilli quelque avantage de sa soumission au sacerdoce, loin 
d'avoir été conduit (sic) par ce guide privilégié, seul investi du droit de l'instruire, 
vers une doctrine meilleure et plus pure, notre déplorable et aveugle race a courbé sa 
tête sous des fables cent fois plus extravagantes que celles que son imagination aurait 
enfantées. Elle s'est prosternée devant des êtres plus corrompus que les fantômes de 
ses propres rêves; elle s'est précipitée dans un abîme plus profond de superstitions et 
de délire, et le prix de l'abdication de son intelligence a été pour elle durant 
des siècles l'esclavage, l'erreur et l'effroi.2 

 
La gestion machiavélique des attentes terrestres comme célestes des croyants est 

ensuite dénoncée comme le montre cette dernière citation qui a des tonalités de 

protestations politiques : 

Quand les prêtres sont investis de tous les pouvoirs, et disposent directement 
de l'autorité divine, ils n'ont pas besoin d'ajourner son intervention, et peut-être 
même craindraient-ils, en l'ajournant, d'affaiblir l'effet qu'elle doit produire. Mais s'ils 
rencontrent dans les puissances temporelles des rivaux jaloux de leur influence, ils 
cherchent à regagner, par les craintes de l'avenir, la domination que le présent leur 
dispute. Quand ils règnent dans ce monde, ils soignent moins l'autre; quand la 
possession de ce monde leur est contestée, ils appellent l'autre à leur secours. Les 
terreurs de la vie future sont pour eux des opinions auxiliaires.3 

 
Dans le dernier exemple, Constant évoque pourtant un pays, la Chine, où la caste 

sacerdotale a été vaincue par le pouvoir temporel. En supprimant le sacerdoce, le pouvoir a 

éteint la foi ; ce qui a fait de la Chine une « théocratie d’athées ». Cet exemple montre 

                                                 
1 Du Polythéisme romain, T. I, p. 41. 
2 Idem, p. 393.  
3 Ibid., p. 404-405. 
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comment la crainte qui était un instrument aux mains du sacerdoce s’est retrouvée aux 

mains du pouvoir lorsque celui-ci l’a remplacé comme unique élite dirigeante : 

Une race qui n'a pour ressort que la crainte, pour motif que le salaire que lui 
jette du haut de son trône celui qui l'opprime; une race sans illusion qui la relève, 
sans erreur qui l'excuse, est tombée du rang que la Providence avait assigné à 
l'espèce humaine, et les facultés qui lui restent et l'intelligence qu'elle déploie ne sont 
pour elle et pour le monde qu'un malheur et une honte de plus.1 

 
Constant condamne l’action du sacerdoce qui a pour effet d’installer la crainte dans 

le peuple. On peut bien se demander ce que la crainte signifie ici, sinon une forme de 

mauvaise conscience, dans la mesure où la caste sacerdotale instille, chez ses ouailles, un 

sentiment de honte qui est transformée en instrument de domination par le sacerdoce.  

De ces trois citations se dégage  une image pessimiste du genre humain. Du moins, la 

partie de l’humanité qui a succombé au pouvoir des prêtres ne se voit attribuer comme 

principale préoccupation dans l’existence que la crainte du blâme et de la vengeance de la 

caste sacerdotale. En un sens, celle-ci profite de la mauvaise conscience engendrée par le 

fait de lui avoir désobéi, mauvaise conscience qui se manifeste par la crainte qu’elle 

inspire. Mais outre la peur, le mal engendré par le sacerdoce qui peut sembler le plus 

étrange est que l’humanité a été privée de son enfance : 

On peut difficilement aujourd'hui concevoir dans toute son étendue, le mal 
qu'a fait à l'homme le sacerdoce de l'Antiquité. À cette époque, les notions 
religieuses se ressentaient de l'impulsion pétulante et irréfléchie contemporaine de 
l'enfance du genre humain. L'excès de la civilisation condamne de nos jours les 
générations à une fatigue prématurée. Les siècles écoulés pèsent sur nous; 
l'expérience nous saisit dès le berceau, et notre jeunesse porte l'empreinte de 
la caducité des temps. Mais nous possédons au moins en échange, et pour 
dédommagement, la science et les lumières. Chez les peuples naissants, l'homme 
était enivré de la plénitude de ses forces et des jouissances de sa vie nouvelle. Toute 
la nature semblait lui parler, tandis qu'envers nous elle est muette. La religion avait 
ses joies enfantines qu'elle a perdues. Elle n'avait pas revêtu la robe virile. 
Tuteurs impitoyables des nations qu'ils dominaient, les prêtres les ont privées de ces 
joies sans leur donner les lumières. Ils les ont voulues dociles à la fois comme des 
enfants, et tristes comme des hommes.2  

 
La sévère charge de Constant contre le sacerdoce annonce les idées de Nietzsche sur 

le surhomme ayant perdu sa puissance au détriment des prêtres du chr istianisme. Cela dit, 

il tempère lui-même son discours. Tout le mal ne vient pas que des prêtres : 

Nous ne voulons rien exagérer. Nous ne prétendons nullement que le 
sacerdoce ait été l'auteur de tous les maux qui ont pesé sur le monde. Des causes 
nombreuses et de diverses natures, extérieures ou intérieures, fortuites ou 
permanentes, ont souvent et puissamment réagi. L'aristocratie des guerriers a, jusqu'à 
un certain point, contrebalancé le pouvoir des prêtres, comme le despotisme des rois 
a détrôné plus tard l'aristocratie guerrière, et comme aujourd'hui l'industrie renverse 

                                                 
1 De la Religion, p. 201. C’est nous qui soulignons dans cette citation ainsi que dans les deux suivantes. 
2 Ibid., p. 244. 
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le despotisme des rois. Mais en est- il moins vrai que le sacerdoce a toujours entravé 
cette extension des droits et des jouissances, se communiquant d'une caste à l'autre, 
et enfin de tous les privilégiés à l'espèce entière? C'est là ce que nous affirmons; 
c'est là ce que prouve l'histoire. Nous accordons à toutes les causes qui ont déterminé 
le sort de l'homme, leur part d'influence; mais, consacrant nos efforts à décrire l'une 
des plus actives, nous avons dû peindre ses effets avec vérité.1 

 
En mettant en perspective le phénomène qu’il a étudié, Constant réussit à montrer 

l’évolution de la tyrannie : des prêtres à l’aristocratie, de l’aristocratie aux rois, des rois à 

l’industrie, ou ce qu’on appellerait de nos jours le pouvoir de l’argent, voire le capitalisme. 

Il ne s’agit là que d’un aspect de la modernité de ce texte. La théorie de l’ascendant du 

sacerdoce sur la société constitue un bon exemple d’un apport constantien à la philosophie 

des religions relevant à la fois du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, et faisant de De la 

Religion une tentative originale pour l’époque. En s’attaquant à la caste des prêtres, il 

rejoint les philosophes du XVIIIe siècle qui l’ont inspiré dans sa jeunesse tandis que les 

principes qui l’ont poussé dans la maturité à critiquer si violemment le clergé sont issus de 

la pensée du XIXe siècle: alors que c’était essentiellement au nom de la raison naturelle 

telle qu’elle était conçue par les lumières françaises qu’il attaquait les prêtres, c’est 

l’idéalisme, tel qu’il est conçu par les néologues allemands (Kant et Schleiermacher) et 

auquel Constant s’est converti au fil de ses discussions avec Mauvillon, qui l’inspire.2 

Ce qu’il faut retenir pour notre propos est que la mauvaise conscience, se manifestant 

par la crainte de déplaire au sacerdoce, semble être une création des religions positives. 

Reste à préciser le rôle de la culpabilisation de l’humanité dans la conception 

constantienne de la religion, mais une conclusion que l’on peut tirer dès maintenant est que 

                                                 
1 Ibid., p. 567. Constant module grandement ses attaques aussi de la manière suivante, sans doute pour se 
ménager les bonnes grâces des catholiques: «Nous sommes loin de nous opposer à ce que des  hommes, plus 
intimement pénétrés, occupés plus habituellement des vérités que le sentiment religieux révèle, se chargent 
spécialement de répandre ces vérités et de les rendre claires et fécondes. C'est le  monopole qui nous paraît un 
fléau. Nous reconnaissons surtout dans le christianisme, qui ne consiste pas seulement en rites 
extérieurs, mais qui a sur les religions de l'Antiquité cet avantage, qu'il établit  entre Dieu et l'homme des 
rapports de morale aussi bien que de culte, l'utilité d'un ministère d'amour et de paix. Si nous voulions 
prouver cette utilité par des exemples, nous les prendrions indistinctement, et dans la communion qui est la 
nôtre, et dans les autres communions chrétiennes. Si nous admirons dans nos pasteurs leur vie si pure, 
leur zèle si fervent, leur courage si calme, nous révérons aussi les vertus des Fénelon et des Vincent-de-Paule  
(sic). Nous rendons justice à ceux qui, n'importe dans quelle croyance, se dévouent à la plus belle des causes, 
à celle qui distingue l'homme de la brute, et qui unit la terre  au ciel. Ce que nous combattons, c'est ce 
privilège exclusif de pouvoir, de science, de lumières, de prédications et d'autorité, qui est pour la  majorité de 
l'espèce humaine un arrêt de proscription, une condamnation à l'ignorance, à l'abâtardissement et à la 
servitude. » Ibid., p. 759. 
2 Voir Kloocke, Kurt, op. cit., p. 31-32 et aussi p. 36-37 : «Pour eux (les néologues), la religion chrétienne est 
surtout une force morale, conforme à la perfectibilité du genre humain. La dernière étape de cette évolution 
est une conciliation entre la raison et le postulat de vérités théologiques, en sacrifiant maintenant l’idée de la 
révélation. (…) Souligons que la notion de la raison des Lessing et des Kant n’est pas indentique à celle des 
philosophes rationalistes des lumières françaises. Elle est, comme la notion de la raison chez Rousseau, 
ouverte vers ce que l’on peut désigner par le terme de sensibilité religieuse. Ceci explique pourquoi Lessing 
et Kant sont loin d’être séduits, comme Benjamin Constant jeune, par la pensée naturaliste des Voltaire, 
d’Holbach ou Helvétius, mais qu’ils s’efforcent de concilier la raison avec la religion, qui garde pour eux le 
rôle important d’un correctif moral. » 
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le fait de se sentir coupable n’a pas grand-chose à voir avec le sentiment religieux en lui-

même et qu’il est plutôt une création du sacerdoce. 

 

c- Morale et religion 

 

Les considérations politiques et sociales qui précèdent nous amènent vers une autre 

dimension du sentiment religieux : la morale. Dans la mesure où elle régit le rapport aux 

autres, la conception de ses liens avec la religion selon Constant est essentielle. Il est 

intéressant de relever que la morale et la religion peuvent être séparées, quitte à remettre en 

cause la pertinence de la religion : 

Il est très possible pour le raisonnement de concevoir la religion séparée de 
la morale. Les relations des hommes avec les dieux constituent la religion. Les 
relations des hommes avec les hommes constituent la morale. Ces deux choses n'ont 
aucun rapport nécessaire entre elles. Les dieux peuvent ne s'occuper que de la 
conduite des hommes à leur égard, sans intervenir dans celle des hommes avec leurs 
semblables. Ceux-ci peuvent n'être responsables envers les premiers que de 
l'observance des devoirs du culte, et rester pour ceux de la morale dans une 
indépendance complète.1  

 
Il ne s’agit ici que d’une réflexion purement rhétorique. Si dans un premier temps il 

laisse entendre que la morale peut très bien être détachée de la religion, Constant met en 

évidence leurs liens. Ces liens sont  même au cœur  de sa réflexion, et en premier lieu parce 

que la morale, tout comme le sentiment religieux, est un sentiment. C’est du moins le 

credo auquel il adhère et qu’il motive de la manière suivante: 

Si l'homme ne tirait ses idées religieuses que de l'action matérielle des objets 
extérieurs; si la religion n'était qu'une combinaison de l'esprit, un résultat de l'intérêt, 
de l'ignorance ou de la crainte, son alliance avec la morale ne serait ni si rapide ni si 
infaillible. Mais la morale est un sentiment. Elle s'associe au sentiment religieux, 
parce que tous les sentiments se tiennent. L'adoration des êtres invisibles, et les idées 
d'équité, se rencontrent et s'unissent dès l'enfance des sociétés.2  

 
En deuxième lieu, morale et religion doivent être liées, car seul ce lien permet de 

juger de la valeur des actions humaines. C’est ce qui ressort de l’une des innombrables 

comparaisons entre les religions sacerdotales et la religion grecque en ce qui a trait à la 

liberté de pensée : 

Les prêtres qui ne tolèrent l'indépendance d'aucune de nos facultés, de nos 
conjectures, de nos rapports soit avec le ciel soit avec la terre, doivent s'empresser de 
courber sous le joug de la croyance qu'ils imposent les relations des hommes entre 
eux. Cette fusion de la religion avec la morale, fusion qui s'opère lentement et par 
degrés dans la croyance grecque, s'effectue plus rapidement dans les cultes 
sacerdotaux. Mais l'espèce humaine y perd plutôt qu'elle n'y gagne. La morale 

                                                 
1 De la Religion, p. 112-113. 
2 idem, p. 115. 
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sacerdotale est toute factice, fondée, non sur la valeur des actions humaines, mais sur 
la volonté des dieux.1  

 
Le fait que la morale et la religion se fondent l’une l’autre n’est donc pas avantageux 

si la morale est entièrement basée sur la volonté des dieux. Certes, la morale leur est 

nécessaire, mais alors ils doivent se contenter de punir les hommes qui mettent en péril 

leurs semblables: 

Les dieux, en thèse générale, doivent toujours préférer le bien au mal, la vertu 
au crime. L'amour de l'ordre est inhérent à l'homme aussi longtemps qu'il raisonne 
abstraitement. Le même penchant est donc inhérent aux dieux, dès qu'au lieu 
d'être, comme les fétiches, payés, si l'on me permet cette expression, chacun à part, 
par les individus, ils le sont collectivement, par la société toute entière. L'intérêt de 
toute communauté se trouve dans la morale. Les dieux protecteurs de la communauté 
ne peuvent remplir leur emploi qu'en empêchant les individus d'offenser la morale, 
c'est-à-dire de mettre en péril la communauté.2 

 
Pour que la morale ait vraiment partie liée avec la religion, il faut que les injustices 

qui peuvent survenir entre les humains soient punies par les dieux et non pas que ces 

derniers punissent uniquement les hommes pour les forfaits qu’ils ont commis 

individuellement contre les divinités:  

 Mais, aussi longtemps que, dans l'exercice de ces fonctions  [empêcher les 
individus d’offenser la morale], [les dieux]  sont mus par des motifs mercenaires; tant 
qu'ils n'agissent que par un intérêt personnel; tant que les récompenses et les 
châtiments assurés aux hommes dans cette vie et dans l'autre, n'ont aucun rapport 
nécessaire avec leur conduite envers leurs semblables, la morale ne fait pas, à 
proprement parler, partie de la religion. Pour qu'elle en fasse partie, il faut que 
l'injustice d'homme à homme attire la rigueur des dieux, bien que le criminel n'ait 
mérité leur colère par aucune négligence, ou aucune insulte qui ait pu les blesser 
directement.3  

 
On passe ainsi d’une indifférence des dieux pour ce qui se passait sur terre à une 

prise en compte des relations humaines. Constant y voit la marque d’un grand progrès de la 

civilisation. En fait, c’est grâce aux liens entre morale et religion selon ce principe que la 

civilisation progresse : 

À mesure que la civilisation fait des progrès, la morale s'identifie davantage 
avec la religion, la confusion cesse et les contradictions disparaissent; la vénalité des 
dieux est encore reconnue; l'égoïsme ne peut renoncer à ce dogme, dont il fait un si 
grand usage, et cette opinion traverse, avec plus ou moins de déguisements, toutes 
les époques. Mais elle a subi déjà une modification importante. Les dieux ne sont pas 
encore devenus des êtres désintéressés, mais ils sont devenus d'honnêtes gens, dans 
le sens ordinaire de ce mot. Ils se font payer pour faire le bien, mais ils ne permettent 
plus qu'on les paie pour faire le mal. 4  

 

                                                 
1 Ibid., p. 408. 
2 Ibid., p. 467-468. 
3 Ibid., p. 468. 
4 Ibid. 
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Cette évolution de la civilisation est lente et se doit d’être lente. La conception de la 

morale progressant pas à pas et épurant du même coup la religion et la civilisation trouve 

son origine dans la théologie néologique. C’est chez Lessing que s’exprime le mieux la 

théorie de l’accommodation, appelée aussi « condescendance de Dieu envers les 

hommes », qui influencera Constant par l’intermédiaire de Mauvillon. L’accommodation 

implique que Dieu se révèle aux hommes progressivement, en fonction des progrès des 

Lumières. L’adoption de ce principe-phare de la théologie protestante des Lumières 

donnera un tour résolument idéaliste à la philosophie religieuse de Constant. Il s’agira pour 

lui de promouvoir un christianisme spirituel dégagé des dogmes absurdes et de la 

hiérarchie cléricale. 1  Dans ce jeu d’interaction entre la morale et la religion, c’est la 

première qui joue le plus grand rôle car c’est elle qui finit par épurer la seconde : 

Les gradations de ce perfectionnement sont lentes; beaucoup de vestiges de 
notions anciennes s'y mêlent et les retardent. Lors même qu'on adopte, sur la 
conduite présente des dieux, des opinions plus honorables, on rappelle leurs crimes 
antérieurs.  

Par degrés, toutefois, les traditions qui leur sont désavantageuses, sont 
reléguées dans un lointain plus obscur. On se fait une espèce de scrupule de les 
raconter, et bientôt l'on arrive à les révoquer en doute.  

Ainsi, par une réaction heureuse, la morale, qui a trouvé dans la religion une 
garantie, épure et améliore cette religion qui la sanctionne.2  

 
Les Dieux changent de rôles : ce ne sont plus les auteurs des lois, ils en sont devenus 

les sanctionneurs, ce qui change beaucoup de choses : 

La morale s'introduit par degrés dans le polythéisme indépendant de la 
direction du sacerdoce. Elle y pénètre et se perfectionne, à mesure que la civilisation 
fait des progrès et que les lumières s'étendent. Il en résulte que les dieux ne 
paraissent point les auteurs, mais les garants de la loi morale; ils la protègent, mais ne 
la modifient pas. Ils ne créent point ses règles; ils les sanctionnent. Ils récompensent 
le bien, punissent le mal; mais leur volonté ne détermine pas ce qui est mal et ce qui 
est bien ; les actions humaines tirent d'elles-mêmes leur propre mérite.3 

                                                 
1 Voir à ce sujet Kloocke , Kurt, op. cit., p. 36 : « Une des conséquences les plus remarquables de l’étude de la 
théologie néologique par Constant est un double transfert qui est à l’origine de son éloignement de la doctrine 
négative des philosophes et de son rapprochement vers un concept explicatif que je qualifie faute de mieux 
d’idéaliste. Constant a découvert, guidé sans aucune doute par Mauvillon, que les données qui ont une 
influence néfaste sur le christianisme, à savoir le pouvoir des prêtres et les structures hiérarchiques de 
l’Eglise, les dogmes devenus absurdes dans un contexte philosophique qui a évolué et une morale oppressive, 
se trouvent dans la plupart des religions de l’Antiquité ou, partiellement du moins, dans d’autres religions qui 
nous sont connues par les récits de voyageurs. Et, partout, les suites sont les mêmes : la liberté succombe 
sous le poids du pouvoir spirituel.  » Et du même auteur « Religion et société chez Benjamin Constant », p. 
123 : «Il s’agit pour lui (Mauvillon) de disjoindre religion et politique, le pouvoir du clergé et la société pour 
sauver la pureté du message biblique. Nous sommes en présence d’une conception religieuse purement 
individualiste, d’une vision d’une Eglise spirituelle, pas d’une Eglise de fonctionnaires, une Eglise dont la 
vérité est dans l’esprit, d’un christianisme radicalement personnel et a-politique.» 
2 De la Religion, p. 469. 
3 Idem, p. 505. Dans Du Polythéisme romain, Constant reprend ce passage et l’illustre par des cas où les 
croyants ont été obligés de bafouer la morale pour plaire aux Dieux. Ce fut le cas des Athéniens qui ont 
chassé Œdipe par crainte du courroux céleste, des Phéaciens qui, terrifiés que Poséidon ait changé en pierre 
leur navire qui avait ramené Ulysse dans sa patrie, se promirent de ne plus accorder l’hospitalité et enfin 
d’Oreste qui commit le matricide par obéissance aux Dieux. Constant persiste à croire que même alors la 
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La qualité de la morale ne dépend pas de ce que les Dieux font ou sont, mais de leur 

rapport avec les hommes. C’est ce que Constant laisse entrevoir en affirmant qu’ 

un culte dont les divinités seraient cruelles et corrompues, mais qui laisserait 
à la vertu le tribunal de son propre cœur, serait moins pernicieux qu'une religion dont 
le dieu, revêtu des qualités les plus admirables, pourrait changer la morale par un 
acte de sa volonté.1 

 
C’est le lien entre morale et religion qui sert d’étalon à Constant pour apprécier l’état 

de perfection d’une civilisation. Sous ce rapport, les Romains étaient supérieurs aux Grecs 

car la morale chez ces derniers n’était qu’une partie de la religion alors que la morale 

dominait la religion et en était le but avoué chez les Romains. « Dans le polythéisme 

romain, l’amalgame complet de la religion, de la politique et de la morale l’une dans 

l’autre et formant un ensemble régulier »2 explique que la morale ait réussi à prendre le 

dessus. Même dans leurs fables religieuses, pourtant largement empruntées aux Grecs, les 

Romains ont montré plus de moralité car ils en ont supprimé tout ce qui y était trop 

anecdotique et aléatoire pour n’en conserver que l’aspect moral.3 

Toutefois, il faut prendre garde que l’interaction entre la morale, la religion et les 

hommes n’entraîne que la morale altère, voire éteigne le sentiment religieux, ce dont les 

incrédules n’ont pas manqué de tirer parti pour promouvoir l’athéisme. Constant avance 

que c’est la raison qui, combinée avec la morale évoluée, pousse à l’examen critique des 

dogmes. Ce long processus est présenté comme suit : 

L'incrédulité, au reste, est toujours voisine du triomphe complet de la morale 
dans la religion. Dès que les hommes se sont bien pénétrés de la nécessité de la 
morale, leur logique les force à comparer les faits que la religion rapporte et les 
dogmes qu'elle enseigne, avec les principes nouveaux qu'elle est appelée à 

                                                                                                                                                    
morale était sauve : « Toutefois même alors, la morale ne change pas de nature ; elle est sacrifiée dans 
l’occasion particulière ; mais elle reste indépendante en principe général. » (Du Polythéisme romain, T. I, p. 
62). Le commentaire que Constant ajoute au cas d’Oreste est particulièrement instructif pour la 
problématique de la mauvaise conscience : « C’est en vain qu’Oreste, après avoir tué Clytemnestre, répond à 
Ménélas qu’il n’a fait que remplir les volontés d’Apollon : ce Dieu, lui répond le roi de Sparte, ne savait-il 
donc pas ce qui est juste ? Et le fils parricide, bien qu’il ne soit que l’exécuteur des arrêtés célestes, n’en est 
pas moins détesté des hommes et poursuivi des furies. » (Voir idem, p. 63.) La mauvaise conscience poursuit 
le meurtrier par l’entremise de la haine populaire et des Furies, malgré la volonté d’un Dieu, ce qui montre 
que pour Constant, les Grecs avaient une conscience morale indépendante de celle des Dieux.  
1 Ibid., p. 513. 
2 Du Polythéisme romain, T. I, p. 41. 
3 Voir idem, p. 42-43: « Il restait encore en Grèce beaucoup de fables sans moralité. Celles de ces fables que 
Rome adopta subirent une révolution opposée à celle qu’avaient subie les fables égyptiennes, transplantées 
dans le polythéisme primitif des Grecs. À la plupart de ces dernières était attaché un sens mystique. Les 
Grecs rejetèrent ce sens mystique et ne conservèrent que les fables. Les Romains, au contraire, ajoutèrent un 
sens moral à plusieurs fables grecques, puis firent de ces fables l’accessoire, et de la morale le principal. La 
morale ne se compose donc plus dans la religion romaine des conjonctures vagues et isolées du désir et de la 
passion. Elle n’est plus l’expression hasardée d’une opinion individuelle qui prête aux Dieux une intervention 
momentanée. C’est un système complet, dont les parties se combinent, et dont les lacunes sont dérobées aux 
regards avec adresse. Au lieu de dire comme les Grecs, les Dieux nous doivent leurs secours, en paiement de 
nos sacrifices, Posthumius sur le point de livrer bataille, dit à ses troupes  : les Dieux nous doivent leurs 
secours, parce que notre cause est juste. » 
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sanctionner. Il s'ensuit que, lorsque ces faits ou ces dogmes leur semblent contraires 
à ces principes, ils révoquent les premiers en doute; ils y sont d'autant plus obligés, 
que l'habitude de la réflexion faisant des progrès dans tous les esprits, des fables, que 
précédemment l'on adoptait sans conséquence, servent tout à coup d'apologie aux 
coupables. L'homme, frappé de ce danger n'accepte plus la croyance que sous la 
condition expresse qu'elle protégera la morale. Il exige des dieux, pour prix de ce 
qu'il veut bien ne pas contester leur existence, qu'ils se rendent utiles; et, loin de leur 
reconnaître, comme autrefois, des droits absolus, il leur impose des devoirs. La 
morale devient donc une espèce de pierre de touche, une épreuve à laquelle on 
soumet les notions religieuses, et qui ne peut manquer d'en faire contester une partie, 
et d'affaiblir la confiance qu'on accordait à l'ensemble.1  

 
Relevons que la morale aiguillonnée par la raison rend inacceptables des 

comportements coupables qui autrefois étaient acceptés. Pour la première fois dans 

l’Histoire, la morale atteint un développement tel qu’elle aiguise la conscience en la dotant  

d’une faculté culpabilisante. Il s’agit ici non pas de l’éclosion de la mauvaise conscience à 

proprement parler, mais d’une conscience accusatrice. Le propos de Constant sur la morale 

« raisonnée » vise autant les incrédules du polythéisme qui critiquaient la toute-puissance 

des dieux que les philosophes du XVIIIe siècle qui n’ont pas manqué de dénoncer les 

contradictions de la morale issue directement des dogmes. Mais ils l’ont fait au nom de la 

morale, ce qui prouve qu’elle a acquis un droit à la reconnaissance, même si cela peut être 

aux dépens de la croyance religieuse. Cependant, le moyen de suppléer à ce danger est 

l’épuration de la religion polythéiste par la raison qui aide à borner le pouvoir des Dieux 

comme ce fut le cas chez les Grecs: 

Pour que la morale cessât d'être indépendante dans le polythéisme qui n'est 
pas soumis à la direction sacerdotale, il faudrait deux choses que cette croyance 
n'admet pas, des dieux tout-puissants, et dans ces dieux des volontés unanimes; mais 
dans toutes les combinaisons de ce polythéisme, la puissance des dieux est toujours 
plus ou moins bornée. On ne saurait concevoir un grand nombre d'êtres tous 
également revêtus d'un pouvoir sans bornes; leur pluralité met un obstacle invincible 
à leur toute-puissance; cette pluralité suggère d'ailleurs l'idée d'intérêts divers, et, 
pour décider entre ces intérêts, l'homme ne peut recourir qu'à sa raison. Comment 
reconnaîtrait- il pour juges compétents, des dieux qui ne sont pas d'accord ? Il n'est 
donc jamais asservi par ces dieux, entre lesquels il prononce. La protection de l'un 
le défend de la haine de l'autre; et si tous les êtres surnaturels le trahissent, il 
conserve le droit d'en appeler à leurs décisions à sa propre conscience. Quand la 
morale et la religion s'unissent étroitement dans le polythéisme laissé à lui-même, 
c'est la religion qui se soumet à l'autorité de la morale, et se déclare dans sa 
dépendance.2  

 
Ainsi, la religion se met sous la tutelle de la morale éclairée par la raison. C’est, pour 

Constant, la condition sine qua non pour qu’elle ne disparaisse pas entièrement. De plus, la 

morale épurée aura des effets bénéfiques sur le comportement humain.  

                                                 
1 De la Religion, p. 469. 
2 Idem, p. 506-507. 
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Un exemple de l’influence de la morale sur la civilisation se trouve dans la vision 

historique des Grecs qui a complètement changé chez les historiens venus après Hérodote.1 

Au point de vue littéraire, cette conception de la morale  non sacerdotale, à la fois plus 

douce et plus prégnante, est représentée par Pénélope : 

Dans l’Odyssée, la prudente Pénélope, au milieu de sa douleur, dirige sa 
maison, et ne se livre à ses regrets que lorsque, après avoir partagé le travail entre ses 
femmes, et vaqué à tous les soins du ménage, elle rentre dans son appartement 
solitaire, pour baigner de pleurs la couche nuptiale. Et notez bien qu'à l'exception de 
cette Pénélope, toutes les femmes grecques des temps héroïques, Eriphyle, 
Hélène, Clytemnestre, Phèdre, se rendent coupables d'assassinat, de 
trahison, d'adultère. Pénélope est la transition de cet état violent et barbare à un état 
plus moral, plus doux, et par conséquent postérieur au premier, puisqu'il le 
remplace.2 

 
Par contraste, dans les sociétés qui sont sous l’emprise des religions sacerdotales, le 

clergé tout-puissant forme un corps de doctrine qui se soucie peu d’inventer des fables 

mythologiques en harmonie avec la croyance populaire et impose des liens entre la morale 

et la religion qui peuvent être trop étroits. En rejetant toutes les lumières et une morale 

adaptée au besoin de l’homme, le sacerdoce entraîne à l’immobilisme et au conservatisme 

exacerbé : 

Quand la morale s'allie d'une manière prématurée, et comme de force, avec la 
religion, elle est inévitablement plus imparfaite que lorsqu'elle s'y introduit 
naturellement. Dans ce dernier cas, elle y pénètre à une époque avancée de la société; 
elle y entre épurée, améliorée, enrichie de tous les progrès qu'ont faits les peuples en 
se poliçant. Les prêtres, en rendant la religion stationnaire, maintiennent la morale, 
telle qu'elle était au sein de la barbarie: et dès lors, la religion, l'ayant sanctionnée, 
s'oppose à ce que les lumières qui se développent la corrigent; de la sorte, des 
religions qui pouvaient faire à une époque déterminée un bien relatif, ne font plus 
que du mal aux époques postérieures; leur force conservatrice s'exerce en faveur 
de ce qu'il faudrait ne pas conserver.3  

 
Une autre conséquence négative de la morale sacerdotale est que si les dieux ont des 

défauts, la morale elle-même en pâtit: « (…) lorsque la volonté des dieux décide de la loi 

morale, comme leur caractère influe sur leur volonté, toute imperfection dans ce caractère 

produit un vice dans la loi. L'homme s'estime alors, en faisant le mal. »4 Constant a recours 

à une comparaison avec la politique pour bien faire voir les inconvénients de tels liens 

abâtardis entre religion et morale :  

Quand il obéit à la religion aux dépens de la morale, il s'applaudit de cet 
effort, et en violant les plus saintes des lois naturelles, non seulement il se flatte de se 

                                                 
1 « L'introduction de la morale dans la religion place tous les faits sous un nouveau jour; car les faits sont 
entre les mains des historiens, et reçoivent leur empreinte. Les écrivains postérieurs à Hérodote assignent des 
causes  morales aux événements auxquels il n'avait assigné aucune cause. » Ibid., p. 484. 
2 Ibid., p. 371. 
3 Ibid., p. 507. 
4 Ibid., p. 510. 
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rendre agréable aux dieux qu'il adore, mais, ce qui est un inconvénient plus grave, il 
se croit moralement vertueux. Subordonner dans ce sens la morale à la religion, c'est 
produire, en morale, la même révolution que produit en politique l'axiome : Si veut le 
roi, si veut la loi.1 

 
Enfin, et plus grave encore, cette fâcheuse tendance du sacerdoce à lier la morale à 

des Dieux législateurs imparfaits et cruels modifie en la pervertissant la notion de faute : 

Les dieux, au nom desquels le code de la morale sacerdotale est promulgué, 
ne sont pas seulement des juges, ils sont aussi des législateurs; ils créent la loi 
morale, ils peuvent la changer. Ils déclarent ce qui est mal et ce qui est bien. La règle 
du juste et de l'injuste est bouleversée; une révolution incalculable est produite dans 
la conscience de l'homme. Les actions tirent toute leur valeur du mérite que les dieux 
y attachent; elles ne leur plaisent plus parce qu'elles sont bonnes; elles sont bonnes 
parce qu'elles leur plaisent; de là, deux espèces de crimes et deux espèces de devoirs: 
ceux qui sont tels par leur nature, et ceux que la religion déclare tels. Mille choses 
sans utilité réelle deviennent des vertus ; mille choses sans influence nuisible sont 
transformées en crimes. Ce qui ne sert de rien aux hommes peut être exigé par les 
dieux, ce qui ne blesse personne peut les offenser. Les délits factices sont punis avec 
plus de rigueur que les véritables. Les premiers sont des péchés, tandis que les 
seconds ne sont que des fautes.2 

 
Le bien peut devenir le mal et vice versa lorsque la morale s’allie à des religions dont 

les Dieux ont promulgué le code moral. Ces accusations sont extrêmement graves, mais ne 

sont pas le propos essentiel de Constant concernant les liens entre religion et morale. Ce 

qu’il faut surtout retenir est que la religion est d’autant plus sincère qu’elle est morale, 

c’est-à-dire qu’elle se subordonne à des règles édictées par la conscience éclairée de 

l’homme en société. 

 

d- Jugement 

 

Le processus par lequel la morale s’est lentement installée dans la conscience de 

l’homme implique celle de justice dont la source est à trouver dans le sentiment religieux 

qui, en assurant le côté moral de l’homme, lui montre toujours ce qu’il y a de bon: 

Le sentiment religieux, tel que nous avons tâché de le faire concevoir, assure 
à l'homme le même asile, en lui conservant ces émotions inséparables de sa nature, et 
qui font le charme et la consolation de sa vie. La morale n'est à la merci, ni des 
législateurs qui parlent au nom du ciel, ni de ceux qui commandent à la terre. 
L'homme est indépendant de tout ce qui pourrait froisser et pervertir la plus noble, 
ou, pour mieux dire, la seule noble partie de lui-même; mais il jouit de cette 
indépendance, sous l'égide d'un dieu qui le comprend, l'approuve et l'estime. Il est 
fort, comme le stoïcien, de la force de son âme; mais de plus il est fort de la force 
d'un appel constant et intime au centre de tout ce qu'il y a de bon. 3  

 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 507-508. 
3 Ibid., p. 515. 
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Cela est valable pour toutes les civilisations arrivées à un point de développement 

moral tel que la religion est devenue entièrement libre du sacerdoce, comme chez les Grecs 

dans le stade le plus avancé de leur évolution. 1 

Le sentiment religieux pousse naturellement à remettre la première instance 

judiciaire entre les mains de la divinité, mais cela a pris du temps avant que l’on considère 

la mort, ou l’enfer, comme un lieu d’expiation des fautes commises sur terre. Pour les 

anciens Grecs, la mort est avant tout un arrachement violent. Il a fallu attendre la fin de 

l’époque homérique pour voir prises en compte les fautes contre les Dieux avec leur 

appareil judiciaire (jugement, tribunal, sentence)2: 

Toute la mythologie homérique porte l’empreinte de la terreur que doit 
causer à l’homme enfant cet inexplicable mystère. La jeune imagination des Grecs 
regarde cette dissolution de notre être comme un événement violent et, pour ainsi 
dire, comme un prodige. Les âmes arrachées d’un corps qui leur était nécessaire ne 
supportent cette séparation qu’avec un tourment continuel.3  

 
Chez les anciens Grecs, 

les coupables tourmentés dans les enfers ne le sont que pour des outrages 
dirigés contre les dieux (…) Les supplices qui ont lieu dans les enfers ne sont point 
des actes de justice, mais des vengeances de la part des dieux. Ils frappent de la sorte 
ceux qui ont méconnu leur puissance, outragé leur divinité, ou seulement contrarié 
leurs désirs. Les cachots qui renferment ces victimes sont  des prisons d'Etat où ne 
conduisent point les attentats d'homme à homme.4  

 
Le plus grave aux yeux de Constant est que ce mode de punition exclut 

complètement les considérations d’ordre moral.5 Ce n’est que plus tard que le sentiment 

religieux ressent le besoin de faire des dieux des juges, car il a besoin d’une morale pour 

donner sa pleine mesure : 

Mais le sentiment qui a besoin de la morale, médite sur la demeure de 
châtiment que les objets de son adoration n'avaient créée que pour eux seuls. 
L'homme, dominé par son intérêt, voudrait ne se faire de ses dieux que des 
auxiliaires; son sentiment intérieur le force à s'en faire des juges. Il s'empare de 
cette prison, même avant que la religion la lui cède, ce qui arrive plus tard, et déjà la 
faiblesse opprimée précipite par ses imprécations ses oppresseurs dans le Tartare.6 

 
                                                 
1  Alors, « aussitôt que les hommes ont des lois, des juges, des tribunaux, une morale publique, les 
dieux président à l'exécution de ces lois, surveillent la conduite de ces juges, composent eux-mêmes un 
tribunal suprême, et prêtent à la morale une assistance surnaturelle.  Toutes leurs relations avec les 
hommes sont modifiées conformément à cette tendance. » Ibid., p. 466. 
2  «Cette manière de concevoir l'existence humaine après cette vie, ne permet pas à la morale de s'unir 
étroitement aux notions de l'homme  sur l'état des morts. Ils habitent chez les Grecs une demeure commune, à 
l'exception de ceux qui ont offensé les dieux personnellement. Toutes les fables qui font entrer la morale dans 
la vie future, les juges, les tribunaux, les arrêts portés contre les ombres, pour des fautes qui ont précédé leur 
descente dans le sombre empire, sont postérieurs aux temps homériques . » Ibid., p. 357. 
3  Ibid. 
4 Ibid., p. 358. 
5 « La prison d'Etat, qui fait partie du monde futur, ne reçoit dans sa formidable enceinte que les ennemis 
personnels des dieux. Cette fiction n'offre donc nul appui à la morale. » Ibid., p. 361. 
6 Ibid., p. 361. 
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Le fait à noter est que dès que le sentiment religieux fait des dieux ses juges, même si 

ce n’est que pour exercer une justice imparfaite, les faibles arrivent à punir les forts 

malfaisants. La supériorité de la religion sur la justice humaine ressort bien ici. La loi 

religieuse perçoit les différentes nuances intérieures que la justice humaine ne peut voir :  

Quand une religion est excellente, sa morale est beaucoup plus douce, plus 
nuancée, plus conforme à toutes les délicatesses de la sensibilité, et par là plus 
équitable que ne peut l'être la justice humaine. Mais ce n'est pas la règle, ce n'est que 
l'application qui varie, parce que la religion distingue ce que n'aperçoit pas le regard 
de l'homme. Celui-ci ne prononce que sur les actions; il ne connaît qu'elles; il ne voit 
que leur extérieur, et par cela seul, ses Jugements sont imparfaits et injustes. La 
même action, commise par deux individus, dans deux circonstances, n'a jamais une 
valeur uniforme. La loi sociale ne peut démêler ces nuances. Semblable au lit 
de Procruste, elle réduit à une mesure pareille des grandeurs inégales. La religion 
casse ses arrêts pour un autre monde. Mais ce n'est pas que les bases diffèrent, ce 
n'est pas que la religion puisse y rien innover; c'est seulement qu'elle est mieux 
instruite; et, sous ce rapport, elle n'est pas moins souvent un recours contre 
l'imperfection de la justice humaine, qu'une sanction des lois générales que cette 
justice a pour but de maintenir.1 

 
Grâce à l’apport de la religion, il est possible de faire le départ entre le vrai coupable 

et le criminel involontaire : 

Conciliatrice également des querelles privées, la religion établit 
des expiations qui, non seulement apaisent les haines, calment le remords, mais qui 
de plus forment un lien entre l'expié et celui dont l'auguste ministère fait descendre le 
pardon du ciel; elle distingue de l'assassin l'homicide involontaire, et, par une 
délicatesse touchante, elle déclare ce dernier sacré, parce qu'il est malheureux; elle 
ouvre des asiles qui désarment les fureurs de la vengeance.2  

 
La religion contribue grandement à insuffler de la douceur dans un monde marqué 

par l’intérêt et l’injustice. Cela dit, l’apport du sentiment religieux à la justice doit se 

limiter à mieux connaître l’intérieur de l’homme et autant que possible, il doit rester en 

dehors de la justice humaine: 

Pour prévenir les attentats grossiers en les punissant, les lois et les châtiments 
suffisent. C'est pour changer l'intérieur de l'homme, au lieu d'arrêter seulement son 
bras, que le sentiment religieux est indispensable. En restreignant la religion à un 
genre d'utilité matériel et borné, on la dégrade de son rang véritable. On a de la sorte 
toujours méconnu sa dignité, sa sainteté, sa plus noble influence.3  

 

                                                 
1 Ibid., p. 513-514. 
2 Ibid., p. 364. Si la justice religieuse des Grecs était imparfaite, elle permettait du moins dans les meilleurs 
des cas de voir l’intérieur de l’homme et de sauver à l’occasion des innocents qui avaient commis des fautes, 
mais qui n’étaient pas au fond mal intentionnés  : « Presque tous les autels de Jupiter étaient des asiles; et 
remarquez à ce sujet combien il est vrai que l'utilité de toutes choses tient à l'époque de l'état social. Le 
droit d'asile est un abus dangereux, quand la civilisation est avancée, parce que les lois assurent à l'homme ce 
que le droit d'asile a d'avantageux;  mais dans un temps de barbarie, quand il n'y a point de garantie  légale, et 
que la faiblesse est sans protection, il est heureux qu'il y ait des asiles, dussent-ils sauver des coupables, car 
ils sont l'unique refuge où l'innocence soit en sûreté. » Ibid. 
3 Ibid., p. 512-513. 
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Transformer la religion en code pénal ouvre la voie à l’arbitraire, surtout s’il s’agit 

d’une religion théiste: 

On a fait de la religion un code pénal, et dès qu'elle est un code pénal, elle est 
bien près de devenir un code arbitraire. De là tous les dangers que nous avons décrits 
dans le chapitre précédent. Ces dangers seraient plus terribles encore dans le 
théisme, parce que la puissance du dieu du théisme est toujours illimitée.1 

 
La religion n’est pas un code pénal, mais le rapport de Dieu avec l’homme, avec son 

être moral. Faire de la divinité le juge suprême, ce serait en faire une puissance que l’on 

sert comme l’on sert les puissances terrestres soumises à l’intérêt. La religion sort 

dénaturée d’un tel statut : 

La religion n'est point un code pénal, elle n'est point un code arbitraire, 
elle est le rapport de la Divinité avec l'homme, avec ce qui le constitue un être moral 
et intelligent, c'est-à-dire avec son âme, sa pensée, sa volonté. Les actions ne sont de 
sa sphère, que comme symptômes de ces dispositions intérieures. La religion ne peut 
rien changer à leur mérite. Œuvre de Dieu, comme le sentiment religieux lui-même, 
émanée de la même source, la morale est comme lui, incréée, indépendante. Sa règle 
est placée dans tous les cœurs. Elle se dévoile à tous les esprits, à mesure qu'ils 
s'éclairent. L'être que le sentiment nous fait connaître, ne peut être servi ni satisfait 
par aucune exception à cette règle. Ce serait vouloir le servir, comme nous servons 
les puissants de la terre, en flattant leur intérêt du moment, pour un temps donné, 
dans une circonstance critique.2  

 
Constant définit ainsi les champs d’application de la justice humaine et divine. 

Humaine : effets et détails ; divine : l’ensemble des causes.3 

 

e- Perfectionnement 

 

L’évolution de la morale implique son perfectionnement. Cette notion de 

perfectionnement va se développer tout au long de De la Religion et devenir une des idées-

force de l’ouvrage, bien plus mise en avant que la critique de la morale sacerdotale. 

Constant introduit très tôt cette notion dont il essaie de convaincre du bien-fondé ses 

lecteurs en répondant par l’ironie à ceux qui avancent que le sentiment religieux n’est 

qu’une illusion : 

En supposant le sentiment religieux, les espérances religieuses, 
l'enthousiasme qu'elles inspirent, de vaines illusions, ce seraient encore des illusions 
particulières à l'homme; ces illusions le distingueraient du reste des êtres vivants, et il 
en résulterait pour lui une seconde exception, non moins singulière. Tous les êtres se 

                                                 
1 Ibid., p. 513. 
2 Ibid. 
3 «En envisageant la religion comme nous le faisons, en plaçant sa juridiction à la hauteur qui lui est propre, 
en laissant à la justice humaine ce qui est de son ressort, les détails et les effets, pour ne soumettre à la 
religion que ce qui est de sa sphère, l'ensemble et les causes, vous échappez à tous les dangers. Vous 
empêchez que ses  ministres, interprètes infidèles de ses lois, ne les dénaturent: vous assurez à la morale la 
sanction divine, en consacrant néanmoins son indépendance inviolable et primitive. » Ibid., p. 514-515. 
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perfectionnent d'autant plus qu'ils obéissent à leur nature. L'homme se 
perfectionnerait d'autant plus qu'il s'éloignerait de la sienne. La perfection de tous les 
êtres est dans la vérité ; celle de l'homme serait dans l'erreur!1 

 
La source du perfectionnement se trouve avant tout dans la liberté. Avant d’en 

arriver à l’affirmation de ce postulat, Constant avance que les religions qu’il qualifie 

d’imparfaites ont dû, pour se purifier, se débarrasser des notions de nécessité (quand les 

dieux sont omnipotents) et de trafic (quand il est possible d’acheter les faveurs célestes) 

afin de laisser place au libre-arbitre. Ce processus est contemporain de celui de l’apparition 

de la morale : 

Ce n'est que lorsque la religion s'est fort épurée, lorsqu'on a écarté de l'idée 
de Dieu tous ces restes d'anthropomorphisme, qui sont en quelque sorte l'héritage du 
polythéisme, et même du fétichisme, ce n'est qu'alors que toutes les difficultés 
relatives à la destinée, à la fatalité, au libre arbitre, disparaissent et s'évanouissent. 
Alors succèdent aux notions de nécessité ou de trafic, à ces deux hypothèses qui 
se combattent sans cesse dans les religions encore imparfaites, une notion qui en 
réunit tous les avantages, et qui en écarte ce qu'elles ont de grossier. Alors nous 
concevons l'homme doué de la liberté, afin que ses triomphes sur lui-même aient un 
plus grand mérite.2 

 
L’adversité est nécessaire à l’amélioration de l’homme. C’est par la lutte que nous 

pouvons nous élever au-dessus des contingences et atteindre un plus haut degré de 

perfectionnement : 

 Nous savons qu'en trompant nos vœux, le sort fait mieux qu'en les exauçant. 
Nous nous unissons à la cause inconnue, non pour satisfaire nos caprices d'un jour, 
mais pour atteindre un plus haut degré de perfectionnement moral, en nous élevant 
au-dessus de tout ce qui n'est qu'éphémère et personnel. Alors seulement le courage a 
toute sa force, et la résignation toute sa douceur.3  

 
La liberté selon Constant implique la morale. Si l’homme est asservi par le pouvoir 

politique ou sacerdotal, il n’est plus libre et le perfectionnement, quand bien même il serait 

dicté par les autorités comme le but suprême, n’aurait plus aucune valeur puisqu’il 

s’exercerait dans la contrainte, sans la liberté nécessaire qui implique l’erreur, le choix, le 

libre-arbitre, en un mot la morale qui peut être ici considérée comme le rapport de 

                                                 
1 Ibid., p. 45. 
2 Ibid., p. 352. 
3 Ibid. Voir aussi le développement suivant qui exprime autrement la même idée selon laquelle la lutte est 
nécessaire au perfectionnement : « Un éclair sillonne alors les ténèbres à travers lesquelles le 
voyageur incertain cherche une route. Mais le but de l'homme est le perfectionnement. Il  ne peut se 
perfectionner que par ses propres efforts, par l'exercice de ses facultés, par l'énergie de son libre arbitre. S'il 
est protégé par une puissance sage et bienveillante, que son sentiment a besoin de reconnaître, en dépit des 
doutes que la logique évoque, cette puissance doit borner sa protection à l'instruire par des enseignements, 
à lui révéler des vérités proportionnées à son intelligence. Ces manifestations l'éclairent sans l'enchaîner, elles 
le laissent libres d'user de ce bienfait à ses risques et périls; il peut en abuser, y renoncer même. Le combat 
que se livrent en lui le bien et le mal, ses tâtonnements, ses tentatives infructueuses, ses erreurs, et jusqu'à ses 
crimes, ne prouvent rien contre la révélation qui lui a été accordée. Ces choses  sont une portion de la lutte qui 
est son partage, et cette lutte est son moyen de perfectionnement. » Ibid., p. 189-190.   
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l’homme avec le monde. Pour parvenir à ces fins, le perfectionnement ne doit pas être 

commandé par une instance supérieure, politique ou religieuse. Il n’implique pas la 

perfection : il doit toujours s’exercer sur un être ayant des défauts pour mériter son nom: 

Conduit vers ce but par un pouvoir qui asservirait sa volonté, il [l’homme] 
perdrait la qualité d'être libre; et réduit au rang de machine, sa perfection ne serait 
plus que du mécanisme. L'amélioration n'aurait plus rien de moral. La Divinité confie 
à l'homme la vérité, qu'il doit défendre, conserver, accroître: telle est la mission de 
son intelligence. Mais en le chargeant de cette mission, elle ne change point sa 
nature; elle laisse cette nature telle qu'elle était, imparfaite, sujette à l'erreur, pouvant 
se tromper sur les moyens, en prendre de mauvais, de défectueux, de coupables 
même.1 

 
Dans cette conception de la marche vers le perfectionnement, la morale admet les 

erreurs, voire des actes coupables qu’elle es censée condamner. Pour illustrer cette 

contradiction apparente, on peut citer l’exemple des nations favorisées par leur climat 

comme l’Inde et l’Egypte mais dont la religion encourageait le départ définitif de ce 

monde :  

Ne plus revenir dans ce monde est l'unique désir de ces nations en apparence 
favorisées, que la fertilité de leur sol et la douceur de leur climat préservent de toute 
peine et dispensent de tout travail. C'est que le travail, le besoin, les dangers, nous 
attachent à la vie, en nous offrant à chaque instant des luttes qu'il faut soutenir, un 
but qu'il faut atteindre; tandis que le repos nous livrant à nous-mêmes, nous 
fait sentir douloureusement le vide d'un bonheur facile et l'insuffisance de ce que 
nous possédons. L'homme a besoin, pour ne pas succomber sous le fardeau qui 
l'accable, d'être forcé par les obstacles à oublier la tristesse de sa destinée, et à 
développer constamment ses facultés et ses forces.2  

 
Le principe qui vient d’être exposé, très proche de l’explication des mentalités par la 

géographie, explique pourquoi les nations du Nord vont progresser plus vite que les nations 

du Sud dans la voie du perfectionnement moral.  

L’exposition du processus de perfectionnement n’ en est pas à une contradiction près. 

Si d’un côté Constant  tâche d’asseoir le perfectionnement sur le libre-arbitre, il exprime de 

l’autre un credo en la Providence qui peut paraître quelque peu arbitraire pour justifier le 

perfectionnement : « Plus on croit à la bonté et à la justice d'une Providence qui a créé 

l'homme et qui lui sert de guide, plus il est naturel d'admettre que cette Providence 

bienfaisante proportionne ses enseignements à l'état des intelligences destinées à les 

recevoir. »3 Le perfectionnement peut donc être considéré comme le fruit de la Providence 

dans la mesure où celle-ci proportionne l’aptitude des hommes à se perfectionner, c’est-à-

dire à développer leur sens moral, aux aptitudes que l’état d’avancement de l’humanité 

permet. Mais cet arbitraire « providentiel » n’est que de surface puisqu’il permet à 

                                                 
1 Ibid., p. 189-190. 
2 Ibid., p. 403. 
3 Ibid., p. 575. 
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Constant de justifier la curiosité de l’homme par la Providence, le libérant ainsi du péché 

ou de la tache originelle que la Bible comme d’autres enseignements religieux ont opposés 

à tout désir de connaissance : 

Cette doctrine seule concilie les idées que les hommes religieux conçoivent 
de cette Providence avec la nature de l'esprit humain. On ne saurait nier que l'esprit 
humain n'ait un penchant invincible à l’investigation et à l'examen. Si son devoir le 
plus impérieux, si son plus grand mérite était une crédulité implicite, pourquoi le ciel 
l'aurait- il doué d'une faculté qu'il ne pourrait exercer sans crime? Pourquoi l’aurait-
il soumis à un besoin qu'il ne pourrait satisfaire, sans se rendre coupable ? Serait-ce 
pour exiger de lui le sacrifice absolu de cette faculté ? Mais ce sacrifice le réduirait 
au rang de pure machine ; ce serait (…) un suicide moral. 1 

 
Le sacerdoce a empêché la religion de progresser au point de vue moral tout en 

culpabilisant les hommes. En triomphant dans la plupart des contrées, le polythéisme 

sacerdotal a fait en sorte que 

rien ne s'adresse au sentiment religieux pour l'épurer ou pour l'ennoblir. 
Considérée sous un point de vue moral, la religion n'a fait aucun progrès: des 
hommes en petit nombre ont accaparé son influence; ils ont ravi à la majorité de 
leurs semblables ce qui jusqu'alors était sa propriété; du reste, nul 
perfectionnement ne s'est opéré: la forme est autre, sans être meilleure.2  

 
Cette charge continuelle contre le sacerdoce n’implique pourtant pas que Constant 

remette en cause le bien-fondé de l’existence d’une caste supérieure par son intelligence. 

Seulement, elle ne doit pas profiter de sa position pour arrêter la progression vers le 

perfectionnement.3 

Heureusement, les Lumières ont limité l’influence du sacerdoce, tant et si bien que 

les prêtres du christianisme n’empêchent plus le progrès et peuvent se consacrer à 

l’essentiel de leur ministère - consoler la douleur : 

Nos croyances, plus épurées, ont délivré les prêtres de nos jours de ces 
obligations corruptrices. Organes de la prière, consolateurs de l'affliction, 
dépositaires du repentir, ils n'ont, heureusement pour eux, point d'attributions 
miraculeuses. Tel est le progrès de nos lumières, et le calme que des doctrines 
moins matérielles ont répandu dans tous les esprits, que le fanatisme lui-même, s'il 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 253. 
3 Voir ce qu’il dit à ce propos : « Il est naturel et juste que les intelligences supérieures marchent à la tête des 
associations humaines, bien que nous considérions la chose plutôt comme un fait que comme un droit; si l'on 
en fait un droit, les plus forts se diront les plus intelligents, et opprimeront le reste. Pour que le système de 
l'aristocratie intellectuelle ne devienne pas aussi funeste que tout autre système aristocratique, il faut que 
sa puissance se borne à la persuasion, à la communication des lumières, sans moyens politiques ou coercitifs. 
Quand la supériorité de l'intelligence réclame  l'appui de l'autorité, elle sort de sa sphère, elle s'attribue des 
droits contestables. Ce genre de supériorité pouvant toujours lui être disputé, elle arrive à des mesures de 
vexation qui ne la rendent guère moins odieuse que les forces matérielles et aveugles. Nous reconnaissons 
que lorsque la multitude est plongée dans l'ignorance, les plus instruits doivent la diriger; mais, si à 
cette faculté que la nature leur confère, et qu'il n'est pas besoin que la loi sanctionne, ils veulent joindre le 
droit d'arrêter les progrès des générations futures, ils sacrifient l'avenir au présent; et pour faire mûrir à la 
hâte quelques connaissances bornées et imparfaites, ils frappent de stérilité des perfectionnements plus réels 
et plus nobles. » Ibid., p. 567-568. 
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existe, est forcé de respecter des barrières qu'il était de l'essence du sacerdoce ancien 
de franchir, et par-delà lesquelles le siège de son influence était placé.1 

 
Parmi ces devoirs se trouve le fait de recevoir la confession, comme si les prêtres 

étaient liés à l’expression de la mauvaise conscience. Constant semble faire une distinction 

entre repentir et culpabilisation. Cette dernière est une arme aux mains du sacerdoce pour 

asservir le peuple, donc une instance dont il serait souhaitable de se débarrasser alors que 

le repentir est envisagé comme faisant partie de la nature humaine. 

Pour prouver les effets néfastes de la caste sacerdotale sur le perfectionnement de 

l’humanité, Constant donne quelques exemples. Rome dont le pouvoir politique a sclérosé 

la religion en est un : 

Précisément parce que la politique romaine s'était emparée de la religion, et 
en repoussait toute nouveauté, pour que l'instrument restât plus sûrement dans sa 
dépendance, la religion, en tant qu'immobile, perdit son principe de vie, la 
perfectibilité, et en tant qu'esclave, sa puissance réelle, la conviction. 2 

 
Un autre exemple est constitué par l’Inde qui a étouffé l’esprit de perfectionnement 

malgré une spiritualité extrêmement développée : 

L'habileté funeste des brames, leur invincible ténacité, ont triomphé, en 
dernier ressort, et des bienfaits de la nature, et des progrès de l'intelligence. Cruelle, 
au milieu d'un peuple doux, stationnaire malgré le germe de perfectionnement 
qu'elle contenait, absurde dans ses récits populaires, sanguinaire et obscène dans ses 
rites, minutieuse dans les devoirs qu'elle impose, monstrueuse dans ses cosmogonies, 
livrée dans ses hypothèses métaphysiques à toutes les aberrations auxquelles est 
condamné notre esprit, en dépit et peut-être à cause des formes qu'il se crée pour se 
diriger, telle est la religion qui pèse sur l'Inde. Son excessive spiritualité ne la 
préserve ni des notions les plus grossières, ni des images les plus repoussantes.3  

 
Toujours dans la perspective du perfectionnement, le théisme marque une 

amélioration certaine par rapport au polythéisme même si trop souvent il a le désavantage 

de mettre la morale sous la dépendance de la religion et d’encourager la tyrannie du 

sacerdoce. En revanche, le théisme possède deux avantages d’importance pour la morale. 

En premier lieu, il répand  

sur la morale beaucoup plus de charme et de sensibilité que le polythéisme. 
Les hommes ne sont plus divisés en peuplades protégées par différentes divinités, et 
entre lesquelles il n’existe aucun lien commun. Adorateurs du même dieu, tous ont 
envers tous les mêmes devoirs. L’on pourrait montrer, même dans les religions qui 
ont fait un grand mal à la morale, en plaçant auprès de ses règles immuables des 
obligations arbitraires et des vertus factices, l’on pourrait, disons-nous, montrer, 
même dans ces religions, que, toutes les fois que leurs sectateurs s’élevaient, soit par 
la supériorité de leur esprit, soit par la douceur de leur âme, au-dessus de la direction 
vicieuse imprimée au théisme par le sacerdoce, leur humanité avait quelque chose de 

                                                 
1 Ibid., p. 26-27. 
2 Ibid., p. 571. 
3 Ibid., p. 313. 
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tendre, de dévoué, de fraternel, dont on n’aperçoit aucun exemple dans la morale des 
nations anciennes.1 

 
À la douceur dans les relations humaines s’ajoute l’idée de l’infini que le théisme 

apporte à l’humanité et qui entraîne des bienfaits moraux autrement supérieurs à ceux du 

polythéisme : 

Le théisme a enfin sur le polythéisme cette incontestable supériorité, qu’il 
jette dans l’esprit de l’homme je ne sais quelle idée, ou plutôt quelle sensation de 
l’infini. Cette idée, cette sensation est plus favorable à la morale que toute doctrine 
fixe, dogmatique et positive. L’absence de bornes appliquée à nos sentiments et à nos 
pensées, est ce qui tend le plus à épurer les uns et à élever les autres. Toutes les 
passions généreuses reposent sur cette notion, même quand elle est inaperçue. 
L’amour n’est anobli, l’amour n’est épuré que parce qu’aussi longtemps qu’il dure, il 
croit ne devoir pas finir.2 

 
Mais plus que le théisme en général, c’est le christianisme  en particulier qui est à 

préférer car il est parfait dans son essence. Ce sont plutôt ses formes qui sont perfectibles: 

Dans sa doctrine morale, dans ses préceptes, dans toute la portion émanée de 
son auteur, le christianisme n'est pas perfectible, car il est parfait; mais dans ses 
formes, et surtout dans les opinions partielles que ses sectateurs ont adoptées, il peut 
y avoir lieu à perfectionnement.3  

 
Plus avant dans son ouvrage, Constant est encore plus explicite sur ses intentions : 

En reconnaissant au christianisme cet immense mérite, nous ne nous écartons 
point de l'idée fondamentale dont la démonstration est le but de notre ouvrage. Le 
christianisme est un progrès, le plus important, le plus décisif des progrès que 
l'espèce humaine ait faits jusqu'à ce jour. En conséquence, les termes que nous 
employons ici se réduisent à déclarer que l'homme, en faisant des progrès, 
s'affranchit nécessairement des opinions et des rites qui souillaient les époques de la 
barbarie et de l'ignorance.4 

 
En cela, comme en ce qui concerne la notion de morale épurée et la distinction entre 

forme et sentiment religieux, Constant est fidèle aux enseignements de la néologie pour qui 

« la religion chrétienne est surtout une force morale, conforme à la perfectibilité du genre 

humain. »5 C’est donc grâce à la liberté et à la morale qu’il est possible d’atteindre la 

                                                 
1 Du Polythéisme romain, T. II, p. 306-307. 
2 Idem, p. 311. 
3  De la Religion , p. 247. Constant dresse un parallèle avec la politique en s’inspirant de la constitution 
anglaise: «Il est heureux, pour ce qui tient à la  politique, qu'une nation croie avoir toujours la même 
constitution, même quand sa constitution s'améliore. C'est ce qui a fait longtemps la force de l'Angleterre, et 
cette persistance dans la dénomination n'est point un mensonge. Une constitution signifie les lois 
d'après lesquelles une nation se régit. Qu'une loi de détail soit changée, la constitution n'en subsiste pas 
moins. La religion signifie l'ensemble des rapports qui existent entre l'homme et le monde invisible. 
Qu'un dogme se modifie, la religion n'est pas pour cela détruite. » Ibid., p. 574-575. 
4 Idem, p. 889. 
5 Kloocke, Kurt, « Le Concept de la liberté religieuse chez Benjamin Constant », p. 31. Constant s’est inspiré 
du traité théologique de Lessing Erziehung des Menschensgeschlechts et de l’ouvrage de Kant Die Religion 
innerhalb der Grenzen des bloßen Vernunft . 
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perfection. L’homme affronte les obstacles, à commencer par ceux qui sont en lui-même 

dans sa marche vers la perfection : 

Il y a dans l'homme une lutte perpétuelle: les habitudes, les souvenirs, le 
passé tout entier, s'attachent à lui pour entraver sa route vers l'avenir; mais il n'en suit 
pas moins cette route, et la prolongation des rites, formes matérielles qui se 
conservent après que les opinions se sont modifiées, ne dément qu'en apparence la 
modification qui s'est opérée.1  

 
Les formes ont beau être parfois les mêmes, c’est le contenu qui compte.2 Le contenu 

acquiert tellement d’importance par rapport au culte que celui-ci tombe en désuétude, 

comme c’est le cas pour les sacrifices dans les religions libres du sacerdoce :  

Dans les religions indépendantes des prêtres, cette manière de considérer ce 
sacrifice n'a que des avantages. L'homme en conclut que les dieux attachent plus de 
prix à la disposition intérieure de ceux qui entourent leurs autels qu'à la valeur et au 
nombre des victimes. La morale profite de cette appréciation plus noble et plus 
relevée; les cérémonies perdent de leur importance; la vertu, la pureté du cœur, le 
triomphe remporté sur des penchants vicieux ou des passions fougueuses, deviennent 
les meilleurs moyens d'obtenir la protection et les faveurs célestes.3 

 
Le meilleur moyen d’illustrer combien la notion de perfectibilité est centrale dans la  

pensée religieuse de Constant consiste à citer les dernières lignes de son ouvrage où il 

reprend l’idée de liberté. Celle-ci garantit sa perfectibilité par sa volonté de développer une 

morale la plus pure possible : 

À chaque époque aussi, réclamons la liberté religieuse, illimitée, infinie, 
individuelle; elle entourera la religion d'une force invincible et garantira sa 

                                                 
1 De la Religion, p. 490. 
2 Constant souligne l’importance de la proportion entre forme et contenu, dogme et perfectionnement de 
l’idée en prenant l’exemple de la réception d’Aristophane par les Athéniens : «Un peuple démocrate aime à 
voir bafouer ceux qui le dominent, mais aucun peuple ne se complaît à ce qu'on dégrade les êtres qu'il adore, 
à moins qu'il ne cesse de les adorer;  or, les Athéniens n'en étaient pas à ce point. Sans doute les 
succès  d'Aristophane impliquaient un germe de décadence dans la religion: le comique de ses pièces était 
fondé sur la disproportion qui existait  entre l'immobilité du dogme et le perfectionnement de l'idée. 
Une disproportion pareille, lorsque la forme reste la même, est un principe de mort pour une croyance; car 
chaque perfectionnement en prépare un nouveau, et, par conséquent, rapproche le moment où la forme doit 
être brisée. » Ibid., p. 502-503. 
3 Ibid., p. 436. La pensée de Constant est tellement synthétique que tout le processus de perfectionnement est 
déjà exposé au début de De la Religion: « Après avoir vu comment se constituent les deux formes que revêt 
la religion, celle que l'esprit humain se crée et celle que lui ont plus fréquemment imposée les prêtres, on peut 
deviner le principe de perfectionnement qui préside à l'une, et le principe stationnaire qui pèse sur l'autre. 
Lorsque ces deux formes s'entrechoquent et se confondent par la communication des peuples, si c'est 
l'intelligence de l'homme qui remporte la victoire, ses idées sur la nature divine s'améliorent par une heureuse 
et rapide progression. Mais on aperçoit  en même temps les germes de décadence que ses conceptions, 
même améliorées, renferment, et l'impulsion irrésistible qui le porte à prendre un essor encore plus élevé. La 
forme religieuse la plus épurée devient à cette époque la seule admissible, le symbole unique, 
l'impérieux besoin du monde civilisé. Enfin la chute des croyances vieillies et décréditées montre l'homme 
affligé de l'œuvre de  destruction qu'il a  consommée. Il ne reprend quelque courage qu'à l'aide d'une 
nouvelle croyance. Celle-ci, comme les précédentes, subit aussi des dégradations. Elle semble reculer 
quelquefois vers des époques d'ignorance, et ressusciter des dogmes barbares; mais la nature de l'esprit 
humain étant la même, il réagit comme autrefois contre ces détériorations passagères. Chaque siècle regarde 
ce qui est proportionné à ce qu'il appelle ses lumières comme le terme immuable du bon et du vrai. Mais un 
nouveau siècle vient à son tour reculer ce terme. Il  pose de nouvelles bornes que les générations qui lui 
succèdent sont destinées  à déplacer, pour les reporter plus loin encore. » Ibid., p. 96. 



 103 

perfectibilité. Elle multipliera les formes religieuses, dont chacune sera plus épurée 
que la précédente. Toute secte naissante aspire à l'excellence de la morale, et la secte 
délaissée réforme ses propres mœurs. Le protestantisme améliora pour un temps le 
clergé catholique; et si nous voulions, ce que nous n'aimons guère, nous adresser à 
l'autorité, nous lui prouverions que la liberté religieuse est dans son intérêt. Une secte 
unique est une rivale toujours redoutable. Deux sectes ennemies sont deux camps 
sous les armes. Divisez le torrent, ou, pour mieux dire, laissez- le se diviser en mille 
ruisseaux. Ils fertiliseront la terre que le torrent aurait dévastée.1 

 
La religion change sans cesse de forme, mais le sentiment religieux reste le même. 

Pour le garantir, il vaut mieux mettre les formes religieuses en concurrence les unes avec 

les autres, tout en ayant à l’esprit qu’elles doivent se garder d’un danger qui les guette 

comme la plupart des activités humaines : l’intérêt. 

 

f- Sentiment religieux et intérêt  

 

Le perfectionnement de la religion ne serait pas possible si l’intérêt venait à 

prendre une place prédominante. La conception constantienne de l’intérêt entretient 

quelques rapports avec la mauvaise conscience qui se doivent d’être éclaircis. Tout au long 

de ses écrits sur la religion, Constant oppose intérêt et sentiment.2 La raison pour laquelle il 

rejette l’intérêt est qu’il rend l’homme étroit, le rabaisse plutôt qu’il ne l’élève : 

Si le sentiment a ses émotions, l'intelligence ses lois, l'intérêt personnel a ses 
désirs et ses volontés; il faut que la religion s'y prête. Moins l'homme est éclairé, plus 
son intérêt personnel est impétueux, et plus en même temps il est resserré dans une 
sphère étroite et ignoble. Ses passions sont plus violentes, ses idées d'utilité se 
bornent toutes au moment présent.3  

 
Dès que qu’il a été inspiré par le sentiment religieux, l’homme a développé des 

objets de culte, son intérêt lui dicte de les tourner à son usage. Le sentiment religieux s’en 

trouve alors faussé par l’intérêt : 

Le sentiment l'avait entraîné vers l'inconnu; l'intérêt le ramène aux choses 
connues. Le sentiment l'avait élevé au-dessus de lui-même; l'intérêt le rabaisse à son 
niveau. 4  

 
C’est par une faculté que l’homme a développée au cours de son évolution, c’est par 

la réflexion qu’il est poussé à considérer l’intérêt comme son guide: 

Dès que l’homme croit avoir découvert la puissance cachée qu’il cherchait 
sans relâche, dès qu’il a devant lui l’objet qu’il suppose doué de forces surnaturelles, 
il travaille à tourner ces forces à son avantage. Il étudie donc, sous ce point de vue, 
l’objet qu’il adore. Ce n'est plus le sentiment religieux qui le domine; c'est l'esprit, 

                                                 
1 Ibid., p. 576-577. 
2 « Quelle que soit la  croyance, la question principale est de voir si le sentiment ou l'intérêt prédomine» dira -
t-il à propos de sa démarche. Voir ibid., p. 110.  
3 Ibid., p. 106. 
4 Ibid. 
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armé pour l'intérêt, et réfléchissant sur l'objet que lui a présenté le sentiment 
religieux. 1  

 
Si la réflexion finit par devenir l’ennemi du sentiment religieux, c’est parce qu’elle 

jette la suspicion sur lui. Elle constitue la « troisième puissance » après le sentiment 

religieux et l’intérêt.2 Ainsi, le raisonnement joue le rôle de juge et perturbe à la fois les 

aspirations à la pureté du sentiment religieux et la volonté de réussite de l’intérêt : « C'est 

une suite de l'intervention de cette troisième puissance dont nous avons déjà parlé: le 

raisonnement, se constituant juge des débats qui s'élèvent entre le sentiment et l'intérêt, 

trompe tour à tour les désirs de l'un et les calculs de l'autre. »3 Afin de contrecarrer ce 

danger, Constant n’hésite jamais à donner la priorité au sentiment sur l’intérêt. Il appuie 

son opinion sur la nature qui est l’instance ultime qui doit décider de ce qui est bien car la 

nature est l’essence même de l’homme:  

Si cet intérêt triomphait complètement, l'homme n'éprouverait de regret que 
de s'être trompé sur cet intérêt; il ne ressentirait de satisfaction que d'avoir 
soigneusement observé ses préceptes. 

Non, la nature n'a point placé notre guide dans notre intérêt bien entendu, 
mais dans notre sentiment intime. Ce sentiment nous avertit de ce qui est mal ou de 
ce qui est bien. L'intérêt bien entendu ne nous fait connaître que ce qui est 
avantageux ou ce qui est nuisible. 

Si donc vous ne voulez pas détruire l' œuvre de la nature, respectez ce 
sentiment dans chacune de ses émotions. Vous ne pouvez porter la cognée à aucune 
des branches de l'arbre qu'aussitôt le tronc ne soit frappé de mort.4  

 
Constant file une autre métaphore naturelle pour résumer sa pensée avant de poser 

les termes du débat : 

Son effet naturel [à celui du système bien entendu] est de faire que chaque 
individu soit son propre centre. Or, quand chacun est son propre centre, tous sont 
isolés. Quand tous sont isolés, il n'y a que de la poussière. Quand l'orage arrive, 
la poussière est de la fange.  

Tous les systèmes se réduisent à deux. L'un nous assigne l'intérêt pour guide, 
et le bien-être pour but. L'autre nous propose pour but le perfectionnement, et pour 
guide le sentiment intime, l’abnégation de nous-mêmes et la faculté du sacrifice.5  

 
                                                 
1 Ibid. 
2  Voir ce commentaire: « La lutte entre l'intérêt et la pureté du sentiment religieux se complique par 
l'intervention d'une troisième puissance qui vient, comme juge, prononcer des arrêts auxquels les deux 
adversaires sont loin de s'attendre.  
  Cette puissance, c'est le raisonnement. À mesure que l'esprit humain s'éclaire, il apprend à tirer des 
principes qu'il admet les conséquences  qui en découlent: c'est une loi de sa nature. L'homme est forcé 
de raisonner juste, de quelque point qu'il parte, et lors même que la justesse de ses  raisonnements va contre 
son but. 
  Il en résulte que lorsqu'il adopte sur ses dieux une hypothèse quelconque, l'esprit tire de cette donnée les 
conclusions qui s'ensuivent nécessairement; et il arrive par ces conclusions à un terme qu'il ne prévoyait 
guère, et qui blesse à la fois le sentiment qui avait créé la nouvelle forme religieuse, et l'intérêt qui voulait 
s'en servir. » Ibid., p. 342-343. 
3 Ibid., p. 470. 
4 Ibid., p. 30. 
5 Ibid., p. 33. 
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Le choix n’est pas bien difficile à faire. Il n’est besoin que de prendre connaissance 

du passage suivant qui fait état des inconvénients de l’intérêt : il dégrade la religion car il 

détruit sa beauté ; l’utilité ne peut pas non plus susciter la foi; enfin, l’utilité en religion sert 

d’instrument de domination : 

Comme en cherchant dans toutes les beautés de la nature un usage immédiat, 
une application directe à la vie commune, on flétrit tout le charme de son magnifique 
ensemble, de même en ne perdant jamais de vue que la religion doit être utile, on 
dégrade la religion; en second lieu, l'utilité pratique n'impliquant nullement la vérité 
de la théorie, l'homme n'en est pas plus religieux parce qu'on lui dit que la religion 
est utile, car on ne croit pas dans un but; enfin, l'utilité de la religion sert de prétexte 
à ceux qui gouvernent pour faire violence aux consciences de ceux qui sont 
gouvernés, de sorte que d'un trait de plume on donne à des peuples incrédules des 
maîtres persécuteurs.1  

 
L’intérêt pousse implicitement aussi à un relâchement de la morale, non pas tant 

parce qu’il encourage à commettre des actes répréhensibles que parce qu’il avilit le 

sentiment intérieur : 

L’intérêt est corrupteur, beaucoup plus encore par les sentiments qu’il 
inspire, que par les actes immédiats dont il est la cause. L’habitude de tout calculer 
pour son propre avantage, est bien plus immorale que telle action particulière, 
quelque coupable qu’elle paraisse.2 

 
Quand l’intérêt devient le guide de l’homme, celui-ci se retrouve devant un 

dilemme : soit la soumission à la volonté divine, soit la  manipulation de cette même 

puissance divine :  

Les hommes sont perpétuellement repoussés de l'une de ces conjectures à 
l'autre: quand ils veulent se reposer dans la résignation, ils justifient les dieux, 
comme soumis à des lois qu'ils ne peuvent changer; quand ils veulent se ranimer par 
l'espoir, ils rendent une sorte d'indépendance à des êtres qu'ils se flattent de fléchir 
par leurs supplications ou de séduire par leurs offrandes.3 

 
Tout au contraire, le sentiment religieux pousse au sacrifice, ce qui ne peut 

qu’améliorer l’homme : 

Nous reconnaîtrons que cette exigence de la religion a son avantage; elle 
accoutume l'homme au sacrifice; elle l'habitue à ne pas se proposer dans tout ce qu'il 

                                                 
1 Ibid., p. 70. On peut ajouter cette autre réflexion sur la destruction du sentiment religieux : « Quand l'utilité 
est mise dans la balance, elle flétrit la religion de son appui terrestre. Quand la religion est déclarée un 
instrument de l'Etat, sa magie est détruite. Les classes auxquelles on la destine sont averties par un secret 
instinct de dédaigner ce que les autres  mortels traitent avec une familiarité si hautaine. » Ibid., p. 201. 
2 Du Polythéisme romain, T. I, p. 250-251- 
3 De la Religion, p. 351. Constant donne un exemple concret de cette situation: les musulmans: «Une fatalité 
absolue, en rendant la divinité inutile à l'homme, serait  destructive de tout culte. Si quelques peuples se sont 
crus complètement fatalistes, c'est que les hommes se trompent souvent sur leurs propres opinions. Ils ne les 
envisagent que sous le rapport qui leur convient momentanément, et les abandonnent à leur insu, dès qu'ils 
ont besoin de l'opinion contraire. Ainsi les mahométans affirment que nul ne peut échapper à sa destinée, 
lorsqu'ils trouvent dans cette assertion de quoi repousser loin de leur esprit la crainte des dangers et de la 
mort; mais  dans leur vie habituelle, ils n'en font pas moins des vœux, ils n'en adressent pas  moins des prières, 
ils n'en pratiquent pas moins des cérémonies, qui seraient illusoires, si l'homme était soumis, dans les 
plus petites  et dans les plus grandes choses, à une loi éternelle et immuable.  » Ibid. 
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fait un but ignoble et rapproché. Il est utile que l'homme se prescrive quelquefois des 
devoirs inutiles, ne fût-ce que pour apprendre que tout ce qu'il y a de bon sur la terre, 
ne réside pas dans ce qu'il nomme utilité.1  

 
Même le pouvoir politique a tout à gagner à ce que le peuple ne soit pas mu par 

l’intérêt bien entendu. Pour s’en assurer, il vaut mieux compter sur un peuple croyant que 

mécréant : 

Un gouvernement libre a besoin de religion, car il a besoin de 
désintéressement : et l’incrédulité même, avec les intentions les plus pures, réduit 
tout et doit tout réduire à l’intérêt bien entendu pour défendre la liberté : il faut savoir 
immoler sa vie et qu’y a-t-il de plus que la vie, pour qui ne voit au-delà que le 
néant ?2 

 
Mais le sacerdoce ne doit pas abuser de cette propension de la religion au sacrifice en 

proposant à l’homme des devoirs excessifs au nom de l’intérêt. Si devoirs et sacrifices il y 

a, ils se doivent d’être gratuits : 

Ce sentiment, cet enthousiasme, cette exaltation, sublimes quand ils sont 
spontanés, deviennent terribles quand d'autres en abusent. La puissance de créer d'un 
mot les vertus et les crimes, quand elle est remise entre les mains d'une 
classe d'hommes, n'est plus qu'un moyen redoutable de despotisme et de corruption. 3  

 
La problématique de l’intérêt permet d’introduire d’autres dimensions du sentiment 

religieux plus proches de la mauvaise conscience comme par exemple la question de la 

responsabilité des dieux que Constant expose comme suit: tiraillé entre le fatalisme et 

l’espérance de les fléchir, l’esprit humain tente de « découvrir un système qui lui 

représente à la fois ses dieux comme bons et puissants » lorsqu’il doit subir les calamités et 

la mauvaise fortune, mais en même temps se laisse deviner « son malheur comme ne les 

inculpant, ni d'injustice, ni de faiblesse, »4  quand par des sacrifices et des offrandes il 

ranime son espoir en les faisant plier à sa volonté. 

Il est difficile de concilier la puissance des dieux, l’efficacité du culte et le libre-

arbitre de l’homme, et encore plus quand il s’agit du théisme, car alors il n’y a plus de 

puissance au-dessus de la divinité unique: 

L'unité de Dieu, loin de résoudre ce problème, paraît au premier coup d'oeil 
le compliquer encore. Le polythéisme n'attribuant pas à ses dieux la toute-puissance, 
et nous les montrant souvent divisés, on conçoit une destinée au-dessus d'eux, qui les 
domine, et soit en quelque sorte leur règle commune; mais dans le système de 
l'unité de Dieu, sa puissance étant sans bornes, la destinée se place dans sa volonté, et 
l'on a d'abord quelque peine à concilier cette croyance avec celle de l'efficacité du 
culte et du libre arbitre de l'homme.5 

 
                                                 
1 Idem, p. 509. 
2 Du Polythéisme romain, T. II, p. 92. 
3 De la Religion, p. 509. 
4 Idem, p. 351. 
5 Ibid., p. 351-352.  
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La solution à ce problème réside dans la purification de la religion, le 

perfectionnement et la liberté :  

Ce n'est que lorsque la religion s'est fort épurée, lorsqu'on a écarté de l'idée 
de Dieu tous ces restes d'anthropomorphisme, qui sont en quelque sorte l'héritage du 
polythéisme, et même du fétichisme, ce n'est qu'alors que toutes les difficultés 
relatives à la destinée, à la fatalité, au libre arbitre, disparaissent et s'évanouissent. 
Alors succèdent aux notions de nécessité ou de trafic, à ces deux hypothèses qui 
se combattent sans cesse dans les religions encore imparfaites, une notion qui en 
réunit tous les avantages, et qui en écarte ce qu'elles ont de grossier. Alors nous 
concevons l'homme doué de la liberté, afin que ses triomphes sur lui-même aient un 
plus grand mérite.1 

 
Loin de laisser l’humanité à son sort de créature de la divinité, tantôt la suppliant 

pour obtenir des faveurs, tantôt se résignant à sa toute-puissance, Constant assigne à 

l’homme le pouvoir de se perfectionner en comptant sur ses propres ressources. Mais il ne 

s’agit pas ici de s’enfermer dans un égoïsme calculateur résultant de l’intérêt bien entendu, 

mais plutôt de s’inspirer de la divinité pour se fixer des buts qui permettent de s’arracher 

de la contingence par le sacrifice pour se perfectionner. Se profile en filigrane à travers 

cette philosophie religieuse une conception de la liberté.  

 

g- Responsabilité et faute 

 

La présentation des principales idées-forces de la philosophie religieuse de Constant 

a permis de dégager sa conception de la liberté qui œuvre au perfectionnement de 

l’humanité. Il reste à voir plus en détail le statut de la faute et de la responsabilité humaine 

afin de distinguer les propriétés que Constant attribue à la mauvaise conscience. Avant d’y 

parvenir, il est nécessaire de retracer l’idée qu’il se faisait de l’homme. À l’origine, il 

constate que l’être humain est double. L’amour, le besoin de la gloire, le dévouement, la  

mélancolie - entre autres émotions - sont inexplicables, entrent en contradiction avec notre 

intérêt, notre aspiration au bonheur, notre raison. Constant ne propose pas de réponse quant 

à l’origine de ces contradictions : 

Nous ne rechercherons point ici quelle est l'origine de cette disposition, qui 
fait de l'homme un être double et énigmatique, et le rend quelquefois comme déplacé 
sur cette terre. Les croyants peuvent y voir le souvenir d'une chute, les philosophes y 
reconnaître le germe d'un perfectionnement futur. C'est une question que nous 
laissons indécise. 2 

 

                                                 
1 Ibid., p. 352. 
2 Ibid., p. 50. 
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Plus précisément, il fait état des passions discordantes de notre cœur qui parfois 

divisent notre âme, parfois même nous poussent au crime, mais qui presque toujours nous 

rendent malheureux : 

Pour peu que l'homme rentre en lui-même, il est averti de sa double tendance 
et de la lutte constante qu'il soutient dans son propre cœur, théâtre de combats 
toujours renaissants, dont il est spectateur surpris et misérable victime. En vain 
travaille-t- il à rétablir une harmonie dont il n'est point destiné à jouir sur la terre.1 

 
Devenu comme étranger à l’univers dont il ne peut pleinement jouir, l’homme est 

ballotté par ses penchants. C’est alors qu’il découvre le désir et le remords : 

Tandis qu'il s'abandonne à l'une de ses moitiés discordantes, il ne saurait 
imposer silence à l'autre. L'innocent succombe à la tentation, le coupable aux 
remords. L'opposition du bien et du mal, dans l'univers extérieur, a donné lieu au 
dogme du mauvais principe.2 

 
L’apparition de l’idée du bien et du mal est à l’origine de l’idée de chute : 

L'opposition du bien et du mal, dans l'intérieur de l'homme, a donné lieu à 
l'idée d'une chute, d'une transgression, d'un péché originel. Nous en trouvons des 
traces dans toutes les mythologies. Elles nous parlent toutes d'une faute, dont la 
souillure s'est transmise du premier individu de la race humaine jusqu'à la génération 
présente, ou même d'un crime qui, ayant précédé la création, explique notre 
dépravation et justifie notre misère actuelle.3  

 
 Mais Constant ajoute aussitôt que cette explication du malheur de l’homme n’est 

systématisée que dans les religions sacerdotales.4 Cependant, l’idée de chute primitive a 

servi de prétexte à des sacrifices expiatoires barbares: « Quoi de plus simple, quand on 

conçoit l'homme comme coupable avant sa naissance, que d'offrir ce coupable en expia tion 

à la divinité vengeresse? »5 

L’idée de chute explique la dichotomie qui a causé le malheur dans les sociétés sous 

le joug du sacerdoce. Bien souvent celui-ci a inventé un crime commis soit avant 

l’avènement de la race, soit par ses premiers représentants pour expliquer les souffrances 

de ses sujets et surtout pour les concilier avec la notion d’une divinité juste. Les prêtres 

avaient tout intérêt à donner crédit à cette hypothèse, car  

elle motive des purifications, des pénitences, des devoirs mystérieux, 
des rigueurs non méritées, imposées à l'homme par le dieu qui l'a placé dans ce 
monde, non comme un être innocent qui a droit à sa justice, mais comme un 
coupable, pour qui le malheur n'est qu'un châtiment; et le sacerdoce est l'organe, le 
représentant de la divinité vengeresse.6  

                                                 
1 Ibid., p. 424. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 424-425. 
4 « Ce n’est toutefois que dans les religions saerdotables que cette hypothèse acquiert de l’importane et de la 
durée. », Ibid., p. 425.  
5 Ibid., p. 442. 
6 Ibid., p. 425. 
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L’idée de chute est donc un moyen d’oppression de la caste sacerdotale et elle 

n’appartient pas en propre à la religion. Celle-ci appelle l’homme à s’unir à la nature afin 

de trouver une solution à la division dont il souffre : 

Lorsque le sentiment n'est pas arrêté par l'impérieux besoin d'espérances 
morales, il trouve lui-même quelque charme à se plonger dans le panthéisme. Il 
existe entre nous et toutes les parties de la nature, les animaux, les plantes, les vents 
qui gémissent, l'onde qui murmure, les cieux, tantôt sereins, qui semblent 
nous appeler dans un océan de lumière, tantôt voilés, et qu'on dirait sympathiques 
avec nos douleurs, je ne sais quelle mystérieuse correspondance, qui paraît nous 
révéler que nous sommes tous portions d'un même être, arrachés de son sein par une 
séparation violente, mais si passagère qu'elle est presque illusoire, et devant y rentrer 
pour abjurer cette division qui nous tourmente, et cette individualité qui nous pèse.1 

 
Le panthéisme qui ressort de ce passage n’est pas très éloigné du théisme dans la 

mesure où ces deux formes du sentiment religieux aspirent à l’unité de l’homme. Si 

d’ailleurs le théisme survient beaucoup plus tard, c’est en raison de la distorsion entre le 

sentiment religieux et le polythéisme: 

Il y a dans le cœur  de l'homme une tendance vers l'unité, et  par conséquent 
vers le théisme; mais cette tendance, qui, à toutes les époques, se manifeste 
partiellement et sous diverses formes, ne se déclare et ne se développe tout entière 
que fort tard. Elle est le résultat de la disproportion du polythéisme et du besoin 
religieux, modifié par les lumières.2  

 
Mais ce mouvement vers l’unité, aussi bien que vers la purification de la religion que 

Constant appelle le perfectionnement, n’est pas linéaire. La responsabilité en revient au 

sacerdoce qui, en poussant les hommes à la faute, les empêche d’accéder à la vraie morale 

qui seule pourrait les aider à se perfectionner. Le mécanisme du processus est le suivant: 

des règles trop strictes poussent à la culpabilisation : 

Ce qui préserve du crime la majorité des hommes, c'est le sentiment de 
n'avoir jamais franchi la ligne de l'innocence; plus on resserre cette ligne, plus on 
expose l'homme à la dépasser; et quelque légère que soit l'infraction, par cela seul 
qu'il a vaincu le premier scrupule, il a perdu sa sauvegarde la plus assurée.3 

 
Le sacerdoce, dans ses préceptes qui poussent à l’application trop rigoureuse de la 

morale, entraîne à la faute, même s’il n’y en a pas. Dans ce contexte, même les meilleures 

intentions du pénitent ne comptent pas : 

L'intention n'est plus qu'une garantie précaire. Le remords annonce le crime; 
mais la paix de l'âme n'atteste point l'innocence. L'homme n'ayant plus le droit de 
consulter sa conscience, n'est jamais certain de n'avoir pas offensé la Divinité. Le 
judaïsme et le christianisme, souvent défigurés, par l'esprit sacerdotal, nous en 
fournissent de nombreux exemples. « Seigneur, dit le Psalmiste hébreu, pardonne-

                                                 
1 Ibid., p. 257. 
2 Ibid., p. 808-809. 
3 Ibid., p. 508-509. 
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moi ceux de mes péchés qui me sont inconnus. » « Je ne me reproche rien, écrit 
un apôtre, mais ce n'est pas une preuve de mon innocence. »1 

 
Le résultat de ce processus est que, sous le sacerdoce, se produit une opposition entre 

le désespoir causé par l’inflexibilité de la puissance supérieure et le laxisme de l’expiation 

qui fait en sorte que toutes les fautes peuvent être rachetées. La solution à cette ambiguïté, 

c’est la religion affranchie du sacerdoce : 

Dans ces religions [celles soumises au sacerdoce], la morale est corrompue, 
et par la dépendance où elle se trouve de la volonté des dieux, et par l'arbitraire qui 
s'introduit dans le nombre et dans la classification des délits, et par les 
moyens mêmes que cet arbitraire offre aux coupables, pour apaiser le ciel et pour 
reconquérir l'innocence. Car il ne faut pas se le déguiser, la religion, dans ses 
rapports avec la morale, est toujours placée entre deux périls. Si elle déclare qu'il y a 
des crimes inexpiables, elle jette les hommes dans le désespoir. Si elle offre 
l'expiation pour tous les crimes, elle encourage les coupables par l'espoir de 
l'immunité.  

Mais ce danger est beaucoup moins grand dans les religions libres que dans 
les sacerdotales. Quand la morale reste elle-même, elle contient les expiations dans 
de justes limites; quand elle est asservie, il n'y a plus ni règle ni frein. Il en est des 
expiations comme du droit de grâce sous les gouvernements absolus et sous les 
gouvernements constitutionnels.2  

 
Constant en arrive à cette conclusion qui a des résonances politiques: « avec la 

liberté, la morale améliore la religion; avec l'esclavage, la religion fausse la morale. »3 

Dans ce contexte, l’expression de la mauvaise conscience ne peut être positive que si 

elle est spontanée : 

Quoi de plus touchant que le besoin d'avouer ses fautes, de confier à un 
guide révéré le secret de ses faiblesses, et de solliciter même des pénitences pour les 
expier? Mais en imposant le devoir, vous nuisez au mérite: vous forcez ce qui devrait 
être volontaire, vous ouvrez une porte à des vexations barbares. La confession 
spontanée consolait le vivant coupable; la confession forcée devient le supplice des 
agonisants.4  

 
Une réflexion générale pour concilier l’homme avec sa double nature et l’empêcher 

de se culpabiliser à outrance est de lui assigner un autre but que le bonheur, à savoir 

l’amélioration. De ce fait, l’erreur, la faute sont acceptables: 

Si nous écartons l'anthropomorphisme, si nous concevons l'être suprême 
comme ayant marqué pour but à sa créature, non le bonheur, mais l'amélioration, tout 
s'explique. Un nouvel horizon se découvre. Nous nous élevons à une 
hauteur nouvelle. Le bonheur et le malheur ne sont que des moyens: Dieu n'est point 
injuste en les employant. Toute autre solution de l'existence du mal est insuffisante, 

                                                 
1 Ibid., p. 511. 
2 Ibid. p. 512. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 595. 
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et ne repose que sur des sophismes. Le dualisme, la plus grossière de ces solutions, 
est encore la meilleure.1  

 
Constant rejette la notion de faute telle que les religions sacerdotales l’ont conçue et 

l’ont fait assimiler aux hommes. L’idée de chute lui répugne, même s’il admet que la 

condition de l’homme est entachée de contradictions qui l’empêchent d’être pleinement 

heureux. Plus importante pour lui est l’idée de liberté qui implique la responsabilisation de 

l’homme. Il ne soulignera pas tant la responsabilité de chacun devant ses choix que le 

dilemme devant lequel l’individu se trouve entre des dieux tout-puissants lui enlevant toute 

possibilité d’agir selon sa volonté et un système de rachat des fautes qui permet d’agir à sa 

guise sans se soucier des conséquences de ses actes. La liberté dont l’homme se dote au 

cours de son évolution lui permet de confronter sa volonté avec son entourage, ce qui 

contribue dans un premier temps à développer son sens moral, mais aussi dans un 

deuxième temps le pousse à réfléchir sur ses errements, et ainsi à s’améliorer. Constant 

replace donc la faute dans un contexte beaucoup plus large. En fait, plutôt que de parler de 

faute, il préfère utiliser la notion d’erreur ; il ne condamne pas l’homme, il veut dégager ce 

qui lui permettra de devenir meilleur. 

La confrontation des rapports entre le remords et la mauvaise conscience dans les 

écrits portant sur la religion a permis de mettre au jour des implications de la présence de 

la mauvaise conscience qui n’étaient pas a priori visibles. C’est ainsi qu’elle est apparue 

comme un instrument politique dans la mesure où elle a servi d’instrument de domination à 

la caste sacerdotale. La morale qu’a instillée la religion a permis l’éclosion de la 

conscience morale, terreau essentiel à la faculté de juger. Dès lors, l’homme a été à même 

                                                 
1 Ibid., p. 876. Constant ajoute ce long commentaire sur Joseph de Maistre qui montre combien l’idée de 
faute impardonnable lui est odieuse : « Si nos lecteurs voulaient se convaincre de la vérité de ces 
observations, il leur suffirait de lire l'ouvrage le plus remarquable d'une école à laquelle d'ailleurs nous 
sommes fort opposés, nous voulons dire Les Soirées de Saint-Pétersbourg , par M. de Maistre. L'auteur, doué 
d'une grande force de tête, d'une dialectique irrésistible, quand il a raison, et en même temps d'une éloquence 
qui prend sa source dans une sensibilité, mêlée de mépris et d'amertume, comme l'est toujours celle du génie, 
se débat presque avec fureur contre le dilemme que nous avons cité, et pour y échapper il foudroie, et le 
système des causes  finales, et celui des lois immuables de la nature, qu'il déclare incompatibles avec toute 
religion et avec tout culte; mais  quand il a suffisamment tonné contre ces deux adversaires, il est poussé à 
deux conclusions, l'une que la prière peut suspendre les règles générales qui gouvernent l'univers, l'autre que 
le malheur est toujours la suite du crime. Avec le premier de ces deux principes, il n'y a plus de science; avec 
le second, il n'y a plus de pitié. Le cours du soleil est à la merci des invocations d'un prêtre ou d'une femme, 
et l'innocent qui meurt sur la roue doit périr chargé de la réprobation de celui-là même qui connaît son 
innocence, car il a mérité son supplice par quelque forfait ignoré. Ce n'est que lorsque M. de Maistre, 
oubliant sa propre théorie, est entraîné par l'élan de son âme hors de la sphère de la dialectique, lorsqu'il se 
replie  sur le sentiment religieux, sans essayer de le concilier avec le trafic que l'intérêt suggère à l'homme, 
c'est-à-dire lorsqu'il abjure à son insu l'anthropomorphisme dont il embrasse ailleurs la défense, ce n'est 
qu'alors qu'il devient sublime à la fois et raisonnable; ce qu'il dit, par exemple (t. I, p. 443), sur la prière, en 
la dégageant de l'efficacité puérile qu'il lui attribuait quelques pages plus haut, et en décrivant son effet moral 
sur celui qui prie, comme acte de soumission, de confiance et d'a mour, est applicable à toutes les formes 
religieuses et admirable dans tous les systèmes, l'athéisme excepté, encore n'est-ce que l'athéisme 
dogmatique, la plus étroite et la plus présomptueuse de toutes les doctrines. » Ibid., p. 876-877. 
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de porter un jugement sur les autres comme sur soi, ouvrant ainsi la voie à la 

culpabilisation de soi et d’autrui comme à la mauvaise conscience. 

 

B- Les écrits politiques 

 

Une fois considérés les rapports entre l’individu et la divinité sous l’angle du 

remords, les rapports entre l’individu et ses semblables se doivent d’être maintenant 

envisagés dans leurs relations avec la mauvaise conscience. La charge de Constant contre 

le sacerdoce nous y invite tant les implications politiques de sa critique sont évidentes. Les 

liens entre Dieu et les hommes ne diffèrent du reste pas beaucoup des liens des hommes 

entre eux : en explorant les voies de communication avec l’inconnu, Constant a aussi 

réfléchi sur les principes de la vie de l’individu en société. Il a démontré que la religion 

n’est pas qu’affaire de communion entre soi et Dieu, mais qu’elle a surtout à voir avec la 

morale, qui peut être conçue comme l’ensemble des règles permettant de vivre en société 

afin de s’améliorer selon les volontés de la divinité. À ce titre, les mêmes critères que ceux 

utilisés pour l’analyse des écrits portant sur la religion peuvent être repris, à l’exception 

bien sûr de la critique du sacerdoce. La peur, la morale, le jugement, le perfectionnement, 

la responsabilité et la notion de faute serviront de balises à la réflexion sur les rapports 

entre expression du remords et théorie politique et sociale. Toutefois, étant donné que les 

conceptions politiques de Constant ont évolué au cours de sa vie et se sont exprimées dans 

des ouvrages nombreux et variés, il n’est pas possible de procéder synthétiquement comme 

ce fut le cas pour la religion, qui bénéficie de seulement deux ouvrages majeurs résumant 

la position de l’auteur sur le sujet. Une présentation des idées politiques selon l’ordre 

chronologique  est inévitable. Cependant, l’attention sera portée sur l’évolution de la notion 

de mauvaise conscience au fil des œuvres et aussi sur le rapport personnel que Constant 

entretenait avec cette notion telle qu’elle transparaît dans les écrits politiques. C’est 

pourquoi ces derniers ne seront pas présentés selon un ordre chronologique strict, mais 

aussi thématique. Certains écrits ont pour but de théoriser les grands principes (les deux 

versions des Principes de politique, le Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, ainsi que 

quelques courts essais et esquisses abordant des sujets fondamentaux) ou analysent 

objectivement la situation politique (De la Force du gouvernement actuel de la France et 

de la nécessité de s’y rallier, Des Réactions politiques, Des Effets de la terreur) alors que 

d’autres (De l’Esprit de conquête et de l’Usurpation, Les Mémoires sur les Cent-Jours) 

contiennent une part de subjectivité qui influence le rôle que Constant attribue à la 

mauvaise conscience. Cela explique pourquoi ces deux dernières œuvres, respectivement 

publiées en 1814 et 1820, seront étudiées à la fin de ce chapitre et que le Commentaire, 
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publié en 1822 et 1824, sera pris en compte tout de suite après les deux versions des 

Principes. 

 

a- Les Trois brochures  

 

Il n’est pas anodin pour notre propos que les premières œuvres jamais publiées par 

Constant soient consacrées à l’actualité politique.1 Le rapport aux autres, si capital pour la 

problématique de la mauvaise conscience, semble en effet préoccuper le jeune Constant 

qui, après une enfance et une adolescence plutôt solitaires et tumultueuses marquées par un 

certain dédain pour l’humanité - la correspondance avec Isabelle de Charrière où s’exprime 

ses sarcasmes envers autrui en témoigne -, se passionne pour la Révolution française et 

l’engagement politique. On peut déceler aussi dans ces brochures des préoccupations se 

situant au-delà de la simple arène politique. Sa vision des rapports avec autrui s’esquisse 

dès ces premières publications. Avant de dégager les catégories de sa pensée, dans la 

même veine que celles qui ont été relevées dans la présentation des écrits sur la religion, un 

bref aperçu des circonstances entourant la publication de ces essais éclairera leur situation 

énonciative. 

La première brochure, De la Force du gouvernement actuel de la France et de la 

nécessité de s’y rallier, fut imprimée et distribuée en Suisse autour du 22 mars 1796 avant 

d’être reproduite dans Le Moniteur du 1
er au 9 mai à l’instigation du Directoire lui-même. 

À cela, rien d’étonnant dans la mesure où cet écrit constitue un plaidoyer pour le régime 

républicain post-thermidorien. L’argumentation consiste à montrer que l’ordre social stable 

qu’a pu établir le régime du Directoire explique qu’il ait réussi à contrer les attaques de ses 

ennemis jacobins ou royalistes. Une contre-révolution causerait tellement de troubles 

qu’elle pourrait être considérée comme une nouvelle révolution, alors qu’un retour au 

régime d’avant Thermidor déclencherait des passions violentes.2 Cette prise de position 

suscita tellement la controverse, y compris chez certains tenants de la Révolution, que 

                                                 
1 Hormis la publication en 1787 de l’Essai sur les mœurs des temps héroïques de la Grèce, tiré de l’histoire 
grecque de M. Gillies qui n’était, aux dires de Constant lui-même, qu’une traduction faite à la hâte pour 
plaire à son père. Voir lettre à Isabelle de Charrière des 19-21 mars 1788, in Charrière, Isabelle de, Œuvres 
complètes, T. 13, Correspondance, T. III, 1787-mars 1793, p. 74. 
2  Voir De la Force, éd.  Raynaud, p. 38, en ce qui concerne les Royalistes : « Ceux qui veulent renverser la 
République sont étrangement la dupe des mots. Ils ont vu qu’une Révolution était une chose terrible et 
funeste, et ils en concluent que ce qu’ils appellent une contre-révolution serait un événement heureux. Ils ne 
sentent pas que cette contre-révolution ne serait elle -même qu’une nouvelle révolution. » Pour ce qui est des 
tenants de la Révolution : « Ceux qui ont lié leur sort à la République ont à défendre, au lieu de préjugés, ce 
qu’ils regardent comme des principes, au lieu d’intérêts personnels, ce qui est pour eux une religion, au lieu 
de vanité, un orgueil, si l’on veut, mais un orgueil plus profond, plus mâle, plus inhérent à leur nature, plus 
cher à leur cœur, car il est pour eux la réhabilitation de leur classe, le fruit d’une conquête, l’excuse de leur 
conduite, et le gage de leur sûreté. Ils ont à défendre leur fortune et de plus leur vie. »  
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Constant fit une réponse à ses contradicteurs en publiant le 30 mars 1797 une deuxième 

brochure intitulée Des Réactions politiques. 

Aux dires de Constant, le but de cet essai est triple et se place dans la droite ligne du 

précédent : «Je voulais mettre en garde contre les réactions, je voulais prémunir contre 

l’arbitraire, je voulais enfin rattacher aux principes.»1 Mais il s’agit aussi d’une suite et 

d’une réponse aux critiques soulevées par De la Force du gouvernement , en particulier 

celles d’Adrien Lezay-Marnesia dans sa brochure De la faiblesse d’un gouvernement qui 

commence, et de la nécessité où il est de se rallier à la majorité nationale2 dans laquelle, 

sans pour autant appeler de ses vœux un retour à l’Ancien Régime, il met en doute la 

capacité du Directoire à stabiliser la société et à terminer la Révolution. Plus largement, 

tout comme la brochure précédente, Des Réactions politiques constitue une critique des 

écrivains s’acharnant sur le gouvernement du Directoire alors que ces mêmes écrivains 

avaient été des contempteurs de la monarchie absolue avant la Révolution. Constant leur 

reproche leur inconséquence et leur fausseté ; cette asymétrie sert de moteur à sa réflexion. 

C’est pour répondre au même Lezay qui avait publié anonymement Des Causes de la 

Révolution et de ses résultats où il soutenait que la Terreur avait été une étape 

incontournable du processus révolutionnaire, que Constant fait précéder la réédition des 

Réactions politiques d’un nouvel essai intitulé Des Effets de la Terreur, fin mai-début juin 

1797.3 L’objectif de cet opuscule est justement de montrer que la Terreur n’a pas été une 

étape obligée de la Révolution. Pour appuyer sa démonstration, Constant s’efforce de faire 

le départ entre ce qui était véritablement terroriste dans le régime de 1793 et ce qui était du 

ressort de l’exercice gouvernemental : 

Je me propose de prouver que la terreur n'a pas été nécessaire au salut de la 
république, que la république a été sauvée malgré la terreur, que la terreur a créé la  
plupart des obstacles dont on lui attribue le renversement, que ceux qu'elle n'a pas 
créés auraient été surmontés d'une manière plus facile et plus durable par un régime 
juste et légitime ; en un mot, que la terreur n'a fait que du mal, et que c'est elle qui a 
légué à la république actuelle tous les dangers qui, aujourd'hui encore, la menacent 
de toutes parts.4 

 
Bien qu’elles puisent être lues séparément, les trois brochures partagent un postulat 

commun qui justifie qu’elles soient examinées de front. Ce postulat est en fait double, 
                                                 
1 Des Réactions politiques,  éd. Raynaud, p. 151. 
2 Paris an IV, chez Brigitte Mathey, Desenne et Maret, Libraires au Palais Egalité. 
3 Constant a repris Des Effets de la Terreur dans les Mélanges de littérature et de politique en 1829 sous le 
titre Des Effets du régime qu’on a nommé révolutionnaire relativement au salut de la liberté en France, p. 
343-352. 
4 Des Effets de la Terreur, éd. Raynaud, p. 167. Voir aussi p. 171 : « (...) on admire la terreur d'avoir renversé 
les obstacles qu'elle-même avait créés. Mais ce dont on l'admire, on devrait l'en accuser.  

En effet, le crime nécessite le crime; et, la terreur ayant soulevé tous les esprits, et tous les esprits 
s'étant égarés dans ce soulèvement, la terreur fut nécessaire pour tout comprimer. Mais, sans la terreur, ce 
soulèvement n'eût pas existé, et l'on n'eût pas eu besoin, pour prévenir de grands dangers, de recourir à 
d'affreux remèdes. »  
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même s’il est contradictoire, car d’une part ces écrits prennent acte que le monde depuis la 

Révolution a profondément changé en ce que l’idéal de liberté et de démocratie qui s’est 

instauré exige que les intérêts de la société civile priment sur tout le reste et, d’autre part, 

que la souveraineté populaire transcende les intérêts organisés.1 Cette quasi-contradiction 

reflète la difficulté à laquelle les premiers théoriciens du libéralisme étaient confrontés dès 

lors qu’il s’agissait de penser la condition politique de l’homme moderne : d’un côté, 

défendre les droits des individus face à l’arbitraire et la tyrannie, de l’autre réaffirmer les 

acquis sociaux et les principes de la Révolution, c’est-à-dire être à la fois modéré et 

révolutionnaire. 

Face à ce dilemme, l’attitude la plus logique était pour les premiers libéraux de 

converger vers le centre afin de faire la part des choses entre la gauche porteuse des 

principes de la Révolution et la droite conservatrice œuvrant au rétablissement de l’Ancien 

Régime et de ses valeurs. Or, pour adopter une telle position médiane, il faut tenir compte 

des forces en présence. Après Thermidor, il est surtout question de contrecarrer l’action 

des extrémistes, qu’ils soient jacobins ou royalistes, pour assurer la stabilité. Selon 

Constant, ce qui constitue l’atout du Directoire est que justement, en plus de s’appuyer sur 

des intérêts majoritaires dans la société, il peut compter sur le concours des modérés des 

deux camps.2 Ce compromis entre les factions en présence n’implique pas toutefois que le 

gouvernement reflète fidèlement l’opinion publique. Contrairement à Lezay qui est d’avis 

que les autorités politiques doivent être représentatives des différentes factions, Constant 

préconise une certaine autonomisation du pouvoir par rapport à la société :  

(...) dans un moment, où les agents du Gouvernement doivent être investis de 
grands pouvoirs, et où les limites de ces pouvoirs, bien que tracées par la 
constitution, ne sont point encore consacrées par l'habitude, il est avantageux, je dirai 
même, il est nécessaire, à l'établissement de la liberté, que ces agents soient en 
opposition avec l'opinion. Ils sont par là soumis à la surveillance de la haine : s'ils 
étaient dans le sens de l'opinion, ils ne pourraient s'empêcher d'aller trop loin.3  

 
La crainte de Constant est qu’un gouvernement purement représentatif ne soit trop lié 

aux intérêts particuliers ou de classe et surtout que, de ce fait, il soit impossible d’établir 

des institutions solides qui soient respectées par tous les acteurs de la vie politique. En 

d’autres termes, il s’agit de fonder le gouvernement sur un pacte social : 

                                                 
1 Voir la préface de Raynaud, Philippe à la réédition de 1988 des trois brochures, p. 7. 
2 Philippe Raynaud remarque à ce propos que ce qui fait l’originalité de l’argumentation de Constant est le 
fait de souligner que les deux partis n’ont pas les mêmes raisons de soutenir le gouvernement du Directoire : 
« À la droite modérée, il peut garantir une certaine sécurité, qui se paie par une certaine passivité politique. 
D’un autre côté, il peut aussi jouer sur le fait que, si détesté qu’il soit par les anciens jacobins, il peut 
néanmoins, paradoxalement, trouver un certain appui chez eux, dans l’hypothèse où la République serait 
menacée. » op. cit., p. 12. 
3 De la Force, p. 63. 
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Il (le gouvernement) faut qu'immobile il laisse s'agiter, se briser à ses pieds 
tous les intérêts particuliers, tous les intérêts de classe, que son immobilité les force à 
l'entourer, à s'arranger, chacun de la manière la plus tolérable, et à concourir, 
quelquefois malgré eux, au rétablissement du calme, et à l'organisation du nouveau 
pacte social. 1  

 
Bien plus qu’une fine analyse de l’actualité politique, les trois brochures se veulent 

aussi une réflexion sur la force des idées, les mécanismes du pouvoir et plus généralement 

les relations avec autrui. À la base de tout, Constant place les idées : 

C'est cependant aux idées seules que l'empire du monde a été donné. Ce sont 
les idées qui créent la force, en devenant ou des sentiments, ou des passions, ou 
des enthousiasmes. Elles se forment et s'élaborent dans le silence; elles se 
rencontrent et s'électrisent par le commerce des individus. Ainsi soutenues, 
complétées l’une par l'autre, elles se précipitent bientôt, avec une impétuosité 
irrésistible.2  

 
Constant fait œuvre de psychologie collective lorsqu’il rappelle que les puissants 

oublient de tenir compte des idées : 

Les rois, les grands, et ceux qui les défendent semblent ignorer la puissance 
des idées. Accoutumés à ce que des forces visibles dominent d'invisibles opinions, ils 
ne sentent pas que c'est à ces opinions que cette force est due. L'habitude les rend 
indifférents sur le miracle de l’autorité. Ils voient le mouvement, mais comme 
ils méconnaissent le ressort, la société ne leur paraît qu’un grossier mécanisme. Ils 
prennent le pouvoir pour une cause, tandis que ce n'est qu'un effet, et ils veulent 
se servir de l'effet contre la cause.3  

 
C’est une tout autre conception du pouvoir qu’il propose : le pouvoir politique ne 

provient pas d’en haut, mais tire sa force de l’opinion publique. Une telle position est une 

conséquence évidente de la nouvelle vision du monde issue de 1789. Il en va ainsi d’une 

autre idée qui lui est chère : l’égalité : « (...) l’égalité est une idée mère, qui n’a jamais été 

tout à fait expulsée du cœur de l’homme. Il a mêlé cette idée à tout. »4 Idée qui n’est pas 

seulement instillée au cœur de l’homme, mais qui donne aussi son sens à l’Histoire de 

l’humanité : «l'origine de l'Etat social est une grande énigme, mais sa marche est simple et 

uniforme. Au sortir du nuage impénétrable, qui couvre sa naissance, nous voyons le genre 

humain s'avancer vers l'égalité, sur les débris d’institutions de tout genre. »5 Il est aussi 

curieux de voir que dès 1796, Constant était convaincu des effets négatifs du sacerdoce sur 

la société : « il n’y a pas une religion naissante, qui ne l’ait consacrée, et il a toujours fallu, 

que la fraude sacerdotale dénaturât l’institution, pour l’en écarter. »6 

                                                 
1 Des Réactions politiques, p. 103. 
2 De la Force, p. 78. 
3 Idem, p. 77. 
4 Ibid., p. 79. 
5 Ibid. 
6 Ibid., La question de l’égalité sera étudiée de manière plus avancée au prochain chapitre qui porte sur le 
manuscrit inachevé Brève histoire de l’égalité. 
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Au-delà de ce débat politico-historique, on voit combien ces trois œuvres sont une 

mise en accusation, d’ailleurs accentuée par leur caractère dialogique. Pas tant une 

accusation d’Adrien Lezay1  qu’on peut qualifier de modéré de droite et que Constant 

ménage, que - si l’on prend bien en compte les véritables destinataires de ces œuvres - de 

la masse des Français qui a succombé aux sirènes royalistes. Républicains dès 1791, ils ont  

été par la suite si horrifiés par la Terreur qu’ils ont remis en cause les fondements mêmes 

de la République, soupçonnant les chefs du Directoire de devoir  leur place aux exactions 

commises durant la Convention nationale.2 Constant entend, par cette mise en accusation, 

susciter une réaction salvatrice. C’est ce qu’entend démontrer l’analyse des enjeux de la 

présence de la mauvaise conscience et de ses composantes comme le remords et le regret 

dans ces trois œuvres. 

 

Le Remords et le regret comme enjeu 

 

Le remords et le regret sont un enjeu majeur des toutes premières œuvres publiées de 

Constant. Dans ces écrits qui ont pour but d’apaiser les esprits après les convulsions 

générées par la Terreur, le ton se veut logiquement conciliateur. Mais Constant emprunte 

souvent une attitude moralisatrice où les mêmes termes désignent des réalités assez 

différentes. C’est ainsi que dès le liminaire de la première brochure, il insiste sur les effets 

du regret et du remords sur l’avanir de la France : 

Le moment actuel est l'un des plus importants de la Révolution. L'ordre et la 
liberté sont d'un côté, l'anarchie et le despotisme, de l'autre. Peu d'instants 
sont encore donnés pour se prononcer; il faut se hâter de déposer les souvenirs et les 
haines, ou demain ces haines seront remplacées par d'inutiles regrets, ces souvenirs 
par d'amers remords.3  

 
Il est curieux que Constant menace de « regrets » et de « remords » ceux qui se 

refuseraient au compromis, comme si la pire des punitions était de se sentir coupable. 

Regrets et remords reviennent sous sa plume tantôt pour stigmatiser les ennemis de la 

Révolution, tantôt pour décrire un état antérieur à la déchéance absolue. À une autre 

                                                 
1 Voir Des Effets de la Terreur, p. 165 : «Rien n'est plus contraire au progrès des lumières que de faire 
retomber sur un écrivain l’odieux ou l'absurdité de prétendues conséquences, qu'il n'a pas tirées de ses 
principes, et que nous en tirons sans son aveu : il faut les développer, pour qu'il les compare à celles qu'il en 
tire; mais ce n'est jamais que par la plus coupable injustice que ce développement peut dégénérer en 
accusation. » Ibid., p. 165. 
2 Constant inculpe ainsi la majorité silencieuse qui se met à accuser les Girondins d’avoir mis en branle la 
Terreur alors que selon lui, ils n’y sont pour rien. Voir Des Effets de la Terreur, p. 174 : « Les républicains 
furent abandonnés : ils succombèrent. Mais leur chute fait leur apologie: leur mort répond à ces vils 
calomniateurs, ou à ces  hommes aigris, qui représentent les premiers ennemis de Robespierre comme ses 
complices, les martyrs de l'ordre  social comme ses destructeurs. Relisez ces discours, où vainement ils vous 
invoquaient à l'appui des lois. Retracez-vous cette lutte inégale et courageuse, qu'ils soutinrent longtemps 
seuls, sans défense, au milieu de vous, spectateurs alors immobiles, aujourd'hui leurs accusateurs. » 
3 De la Force, p. 29. 
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occasion, le remords sert aux ennemis de la Révolution d’épouvantail pour manipuler les 

gens de bonne foi ou tromper une partie de l’opinion : 

Plus d'une fois, une insinuation amère a retardé le rapport d'un mauvais 
Décret, une allusion blessante a provoqué une mesure injuste, un imprudent souvenir 
a rendu des hommes déjà repentants implacables sur leurs fautes, car le désespoir des 
coupables est bien différent des remords.1  

 
Cette allusion laisse songeur. Alors que le remords et les regrets étaient considérés 

quelques pages auparavant comme une déchéance, les voici maintenant présentés comme 

un sort plus enviable que le désespoir des coupables. On peut trouver indirectement une 

explication à cet usage des termes remords et regrets dans ce commentaire sur les critiques 

des royalistes contre les Conventionnels modérés: 

On aurait  dit que c'était pour eux un triomphe de démontrer, que parmi 750 
hommes, qui disposaient de leurs fortunes et de leurs vies, il ne se trouvait pas un 
homme honnête. Ils s'efforçaient de changer le s regrets en effroi, les remords en 
fureur, et ils s'étonnaient ensuite de ce que cette fureur et cet effroi ne menaient pas 
toujours à des mesures sages et douces.2 

 
À en croire Constant, le remords et les regrets sont dévoyés par les anti-

révolutionnaires qui exploitent les faiblesses d’esprit de nombreux Conventionnels pour les 

transformer en réactions de peur, d’où la Terreur qui n’est que le résultat de cette 

manipulation. L’hypothèse de la transformation du remords et des regrets en effroi peut 

être considérée comme une explication de la violence révolutionnaire : Constant accuse à 

demi-mots les excès des Réactionnaires d’avoir été à l’origine de la démesure de la 

Terreur.  

Il n’hésite pas à recourir à des maximes pour donner plus d’ampleur à ses visions 

politiques. Il fait ainsi l’éloge du regret: « Les hommes sensibles ne sauraient être féroces. 

Le regret adoucit la fureur; il y a dans le souvenir de ce qu'on aima une sorte de mélancolie 

qui s'étend sur toutes les impressions. »3 Il explique même la réaction politique par la force 

des souvenirs : 

Ces réactions qui, de révolutions désastreuses, font encore des révolutions 
inutiles, naissent de la tendance de l'esprit humain à englober dans ses regrets tout ce 
qui entourait ce qu' il regrette. Ainsi que dans nos souvenirs de l'enfance, ou d'un 
temps heureux qui n'est plus, les objets indifférents se mêlent à ce qui nous était le 
plus cher, et le charme du passé s'attache à tous les détails, l'homme qui, dans le 
bouleversement général, a vu s'écrouler l'édifice de son bonheur individuel, croit ne 
pouvoir le relever qu'en rétablissant tout ce qui partagea sa chute; les inconvénients 
mêmes et les abus lui deviennent précieux, parce qu'ils lui paraissent, dans 
le lointain, liés intimement aux avantages dont il déplore la perte.4 

                                                 
1 Idem, p. 33. 
2 Ibid., p. 34. 
3 Des Réactions politiques, p. 97. 
4 Idem, p. 98. 
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La conséquence de cette maxime est que les écrivains qui pour la plupart avaient 

critiqué la royauté se sont mis à critiquer le Directoire et  

veulent avoir la même puissance que dans l’ordre ancien, et par des moyens 
semblables ; et comme ils ont perdu cette puissance sous l'anarchie, ils croient que, 
puisqu'ils ne la regagnent pas, l'anarchie subsiste encore. Ils regardent leur 
suprématie de l'opinion comme une partie essentielle de l'ordre social, et ils ne 
peuvent croire au rétablissement de l'ordre social qu'on ne rétablisse leur 
suprématie.1  

 
D’où l’amertume de la réaction : 

De là cette aigreur contre les hommes et contre les choses; de là cet 
acharnement à se servir toujours d’armes émoussées, et cette indignation, mêlée de 
surprise, de ce que leurs coups restent sans effet ; de là ce regret véritable de leur 
considération passée, et ce regret apparent du système qui leur valait cette 
considération. 2 

 
L’analyse politique se compose non seulement d’une description des forces en 

présence, mais aussi d’une analyse psychologique qui part des mouvements de la 

conscience individuelle pour aboutir à la psychologie de groupe. Ce que l’on peut appeler 

de la clairvoyance dans l’analyse ne succombe jamais à la réprobation sans recours. Même 

dans ses mises en garde contre ce qu’il considère comme la perfidie des royalistes, 

Constant essaie d’expliquer les prises de position de ses ennemis et indique les moyens de 

la repentance. Dans ce but, il s’adresse par une figure de rhétorique à ses adversaires pour 

les engager à adopter la position des tenants du Directoire: 

Vous tous, anciens amis de la liberté, indécis aujourd'hui, retenus par des 
considérations, des engagements, des souvenirs ou des craintes, vous voyez mal 
votre situation. Vous mettez une sorte d'orgueil à vous aveugler. Vous vous déguisez 
l'impulsion rétrograde que vous avez favorisée et qui déjà vous menace. Vous vous 
flattez de la modérer en la favorisant encore. Vous croyez désarmer l'aristocratie par 
des éloges, tandis que les républicains ne vous demandent que de la justice. 
Vous caressez des hommes qui, malgré leur besoin de vous, vous prodiguent le 
reproche et vous annoncent l'insulte, vous en repoussez qui vous ont montré de la 
défiance, mais que vous pourriez rassurer.3 

 
C’est l’absence de raisonnement, d’écoute et de faculté de pardon qui caractérise la 

réaction. La réflexion sur celle-ci s’inscrit dans la dynamique de la culpabilité et du 

pardon : 

Je n'appelle pas réaction la juste punition des coupables, ni le retour aux 
idées saintes. Ces choses appartiennent, l'une à la loi, l'autre à la raison. Ce 
qui, au contraire, distingue essentiellement les réactions, c'est l'arbitraire à la place de 

                                                 
1 Ibid., p. 112. 
2 Ibid., p. 113. 
3 Des Effets de la Terreur, p. 176. 
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la loi, la passion à la place du raisonnement: au lieu de juger les hommes, on 
les proscrit ; au lieu d'examiner les idées, on les rejette.1 

 
La vengeance appelant la vengeance, la Réaction appelle la Réaction et le remords 

sévira sur toute une génération. Toute la société, en raison de l’emprise des réactionnaires, 

est prisonnière d’une cascade de culpabilité, de fureur et de remords : 

De la sorte, les causes de malheur s'entassent, tous les freins se brisent, tous 
les partis deviennent éga lement coupables, toutes les bornes sont dépassées; les 
forfaits sont punis par des forfaits ; le sentiment de l'innocence, ce sentiment qui fait 
du passé le garant de l'avenir, n'existe plus nulle part, et toute une génération 
pervertie par l’arbitraire, est poussée loin des lois par tous les motifs, par la crainte et 
par la vengeance, par la fureur et par le remords.2  

 
Si par malheur, le gouvernement est faible, il sera ballotté par les différents intérêts 

et innocents comme coupables se retrouveront logés à la même enseigne, car les innocents 

devront commettre des actes illégaux pour arriver à leurs fins et se mettront à détester le 

gouvernement qui les a poussés au crime, d’où une source additionnelle de terreur: «le 

gouvernement réunit ainsi contre lui toutes les haines : celle du coupable qu'il abandonne à 

un châtiment illégitime, celle de l'innocent qu'il rend coupable. Il perd le mérite de la 

sévérité sans en éviter l'odieux. »3 

Le remords et le regret jouent un rôle primordial dans la théorie constantienne sur les 

causes de la Terreur et de la Réaction. Ces deux termes ne sont pas seulement des notions 

abstraites ou des effets secondaires du jeu politique révolutionnaire. Ils sont des enjeux : 

tantôt ils servent de repoussoir, tantôt ils sont l’apanage des hommes de bonne volonté, 

dans tous les cas ils servent à inscrire la polique dans la moralité.  

 

Principes moraux en analyse politique 

 

Ces mises en accusation poussent à s’interroger sur leur dimension morale. Que 

cherche Constant  à travers cette inculpation des Français en général et de ses adversaires 

de la Réaction en particulier ? À condamner ? Assez paradoxalement, même si sa critique 

est sévère, de nombreux passages indiquent que Constant adopte une attitude somme toute 

compréhensive. Il fait ainsi preuve d’une mansuétude certaine à l’égard de ceux qui ont 

commis des actes répréhensibles pendant la Terreur ou qui les ont laissé faire: « De ce que 

des hommes puissants ont été longtemps faibles ou même coupables, en résulte-t-

il, lorsqu'ils ont en main le sort de l'empire, qu'il faille les placer sans cesse entre leurs 

                                                 
1 Des Réactions politiques, p. 96. 
2 Idem, p. 97. 
3 Ibid., p. 102. 
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intentions et leur vanité, leur intérêt et leur devoir? »1 C’est à croire qu’il accepte que dans 

chaque individu une part de sentiments moralement répréhensibles, comme la vanité ou 

l’intérêt, agisse de concert avec d’autres composantes bénéfiques tels le devoir ou la bonne 

volonté.  

Il pousse si loin l’indulgence qu’il essaiera de la théoriser sous forme de maximes. 

La première concerne le crime auquel Cons tant attribue des traits moraux afin de montrer 

qu’il est possible d’en atténuer les effets, voire de le transformer en bonne action : 

C'est en louant les hommes qu'on les pousse vers le bien ; c'est en se montrant 
persuadé qu'ils ne peuvent se refuser aux actions honnêtes, qu'on les force à 
ces actions. Le Ciel a donné au crime même une sorte de pudeur, qui n'ose pas 
démentir les vertus qu'on lui attribue et qui lui sert de conscience.2 

 
L’emploi du terme Ciel est ambigu : s’agit- il d’une intervention divine ou bien d’une 

allusion à la Nature ? Le fait à retenir est que le criminel est doté au moins d’en semblant 

de conscience, donc d’une ébauche de morale et que cette faculté lui permet de s’améliorer 

comme le montre la suite de la maxime qui souligne la sensibilité du crime face à 

l’opinion : « Lorsqu'il est puissant, loin de le démasquer, il faut lui prêter un masque : en 

déguisant sa laideur, on la diminue, parce qu'elle n'est souvent que le fruit de l'idée qu'il en 

a conçue, et ainsi réagit sur elle-même. »3 Constant illustre finalement son propos par un 

cas plus concret : « J'ai vu plus d'une fois la générosité, l'humanité, toutes les vertus, en 

un mot, qui tiennent à la grandeur, et prêtent à l'ostentation, naître d'un éloge dans des 

cœurs déjà corrompus; ils n'osaient pas repousser l’éloge, et en le recevant ils se sentaient 

engagés. »4 

La deuxième maxime concernant le pardon généralise les observations de Constant 

au psychisme humain et peut s’appliquer à bien des situations. Il part du constat de la 

faiblesse et de l’inconséquence humaines pour entraîner à la compréhension de soi et des 

autres, et finalement au pardon. Son aphorisme tire sa source de l’incompréhension de la 

faction royaliste face au possible repentir de la Terreur : 

Une des plus funestes erreurs des factions, c'est de ne vouloir jamais croire au 
repentir. Elles prennent pour une manière d'être, une action isolée, une fièvre chaude 
pour un état habituel; elles reportent sur toute une vie, l'erreur d'une année : elles 
éternisent ce qui ne serait que passager.5 

 
Rappelant la faiblesse de l’humanité, la maxime se veut non seulement un appel au 

pardon, mais aussi une mise en garde contre la méfiance excessive des uns qui peuvent les 

pousser à agresser inutilement les autres : 
                                                 
1 De la Force, p. 35. 
2 Idem. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 62. 
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Êtres versatiles que nous sommes, tandis que rentrant en nous-mêmes, nous 
nous sentons vaciller à chaque pas, par quelle absurdité jugeons-nous si 
différemment nos semblables? Profitons au moins de notre instabilité, de notre 
inconséquence, de tous les défauts de  notre faible nature, pour ne pas nous prêter 
une suite, une profondeur de crime, incompatible avec ces défauts.1 

 
Enfin, la troisième maxime prend en compte le cas des actes purement criminels qui 

sont tellement rares qu’on ne peut les étendre à toute une classe sociale : 

Il est des actions irréparables, qui élèvent entre un criminel et nous, entre un 
criminel et lui-même, une barrière éternelle : mais ces actions ne sont pas communes, 
et jamais on ne peut prononcer une condamnation sans appel contre une classe ou 
contre une secte tout entière.2 

 
Les trois maximes qui viennent d’être présentées sont toutes le fruit de l’observation 

attentive de l’actualité politique. C’est dire que la morale de Constant repose non 

seulement sur les principes généraux et abstraits, mais aussi sur ce qu’il appelle les 

principes intermédiaires. Pour Constant, les premiers ne peuvent être pensés sans les 

seconds sous peine de provoquer des désordres sociaux profonds.3 Il en veut pour preuve 

l’impossibilité d’appliquer à la lettre le principe moral que dire la vérité est un devoir 

absolu car il 

 rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans les 
conséquences très directes qu'a tirées de ce principe un philosophe allemand, qui va 
jusqu'à prétendre qu'envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu'ils 
poursuivent n'est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime.4 

 
Il fait ici référence à Kant qui, dans Les Fondements de la métaphysique des mœurs 

ainsi que dans La Religion dans les limites de la simple raison avait affirmé que la vérité 

devait toujours être dite. 5  Pour appliquer un tel principe, Constant soutient qu’il est 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Voir Des Réactions politiques, p. 136 : « Il est hors de doute que les principes abstraits de la morale, s'ils 
étaient séparés de leurs principes intermédiaires, produiraient autant de désordre dans les relations sociales 
des hommes que les principes abstraits de la politique, séparés de leurs principes intermédiaires, doivent en 
produire dans leurs relations civiles. » 
4 Idem. 
5 Les critiques ne s’entendent pas sur l’œuvre exacte de Kant dont il peut s’agir. En fait, Kant ne fait jamais 
directement allusion au cas de casuistique mentionné par Constant. Tout au plus peut-on trouver deux 
passages dans ce qu’il avait publié avant 1797 qui peuvent s’en rapprocher. Selon Cyril Morana, le passage 
incriminé se trouve dans les Grundlegung zur Metaphysik der Sitten  (1785) (Fondements de la métaphysique 
des mœurs), p. 22-23 où on peut lire : « Denn, wenn ich von dem Prinzip der Pflicht abweiche, so ist es ganz 
gewiß böse; werde ich aber meiner Maxime der Klugheit abtrünnig, so kann das mir doch manchmal sehr 
vorteilhaft sein, wiewohl es freilich sicherer ist, bei ihr zu bleiben. Um indessen mich in Ansehung der 
Beantwortung dieser Aufgabe, ob ein lügenhaftes Versprechen pflichtmäßig sei, auf die allerkürzeste und 
doch untrügliche Art zu belehren, so frage ich mich selbst: würde ich wohl damit zufrieden sein, daß meine 
Maxime (mich durch ein unwahres Versprechen aus Verlegenheit zu  ziehen) als ein allgemeines Gesetz 
(sowohl für mich als andere) gelten solle, und würde ich wohl zu mir sagen können: es mag jedermann ein 
unwahres Versprechen tun, wenn er sich in Verlegenheit befindet, daraus er sich auf andere Art nicht ziehen 
kann? So werde ich bald inne, daß ich zwar die Lüge, aber ein allgemeines Gesetz zu lügen gar nicht wollen 
könne; denn nach einem solchen würde es eigentlich gar kein Versprechen geben, weil es vergeblich wäre, 
meinen Willen in Ansehung meiner künftigen Handlungen andern vorzugeben, die diesem Vorgeben doch 
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nécessaire de retrouver la chaîne des principes intermédiaires, quitte à les additionner avant 

de parvenir à ce qu’il appelle le moyen d’application. Dans le cas de l’assassin poursuivant 

un ami, le principe de toujours dire la vérité est impossible à appliquer. Il faut donc 

déterminer ce qu’est dire la vérité. Dire la vérité est un devoir, mais cela n’est pas 

suffisant. Qu’est-ce qu’un devoir ? Un devoir implique nécessairement des droits : « un 

devoir est dans un être ce qui correspond aux droits d’un autre, » d’où le principe 

d’application final : « dire la vérité n’est donc un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la 

vérité. Or nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui. »1Cette prise de position a causé 

une certaine polémique dès la publication de la brochure de Constant jusqu’à aujourd’hui 

et n’est pas sans incidence sur la conception de la mauvaise conscience de Constant ainsi 

que sur sa réception.  

Quelques mois après la parution Des Réactions politiques, Kant a cru bon de 

répondre à Constant par un article et un chapitre de La Métaphysique des Mœurs.2 Il relève 

                                                                                                                                                    
nicht glauben, oder, wenn sie es übereilter Weise täten, mich doch mit gleicher Münze bezahlen würden, 
mithin meine Maxime, so bald sie zum allgemeinen Gesetze gemacht würde, sich selbst zerstören müsse. » 
« Si je m’écarte du principe du devoir, je ferai très certainement une mauvaise action ; si j’abandonne ma 
maxime de prudence, il se peut que cela me soit avantageux, quoiqu’il soit plus sûr de la suivre. Maintenant, 
pour arriver le plus vite et le plus sûrement possible à la solution de la question de savoir s’il est légitime de 
faire une promesse trompeuse, je me demande si je verrais avec satisfaction ma maxime (me tirer d’embarras 
par un mensonge) érigée en loi universelle (pour moi comme pour les autres), et si je pourrais admettre ce 
principe selon lequel chacun peut faire une fausse promesse, quand il se trouve dans un embarras dont il ne 
peut se tirer autrement ? Je reconnais aussitôt que je puis bien vouloir le mensonge, mais que je ne puis 
vouloir en faire une loi universelle. En effet, avec une telle loi, il n’y aurait plus à proprement parler de 
promesse ; car à quoi me servirait-il d’annoncer mes intentions pour l’avenir à des hommes qui ne croiraient 
plus à ma parole, ou qui, s’ils y ajoutaient foi légèrement, pourraient bien, revenus de leur erreur, me payer 
en retour de la même monnaie. Ainsi ma maxime ne peut devenir loi généra le sans se détruire elle-même. »  
Trad. révisée par Jules Barni, in Morana, Cyril, Le Droit de mentir, p. 11-13. Kurt Kloocke (Benjamin 
Constant, une biographie intellectuelle, p. 80) penche plutôt pour cet autre extrait de Die Religion innerhalb 
der Grenzen der blossen Vernunft , p. 11 (1793) (La Religion dans les limites de la raison) Kant raisonne 
ainsi à propos des témoignages en justice : «  So bedarf es zum Beispiel, um zu wissen, ob ich vor Gericht in 
meinem Zeugnis wahrhaft… sein soll (wohl auch sein kann), gar nicht der Nachfrage nach einem Zwecke, 
den ich mir bei meiner Erklärung zu bewirken etwa vorsetzen möchte ; denn das ist gleichviel, was für einer 
es sei; vielmehr ist der, welcher, indem ihm sein Geständnis rechtmäßig abgefordert wird, noch nötig findet, 
sich nach irgend einem Zwecke umzusehen, hierin schon ein Nichtswürdiger. »  « Ainsi pour savoir, par 
exemple, si, quand on me cite en justice, je dois témoigner véridiquement, ou si je dois (ou même si je peux), 
quand on me réclame le bien d’autrui qui m’a été confié en dépôt, me comporter loyalement, point n’est 
besoin que je demande, outre ma déclaration, une fin que je pourrais me proposer de réaliser, car peu importe 
cette fin, quand légitimement on lui demande des aveux, l’homme est déjà un misérable. » Tr. fr. p. 2. 
Constant n’a pu se référer à la Métaphysique des mœurs qui a été publiée quelques mois après la rédaction 
Des Réactions politiques comme le prétend Patrice Thompson qui désigne en plus de manière erronée 
l’ouvrage de Kant (Métaphysique de la morale). Voir Thompson, Patrice, La Religion de Benjamin Constant, 
p. 105. C’est justement pour répondre à Constant que Kant, dans La Métaphysique des mœurs, choisit un 
exemple proche de celui de l’assassin, à savoir le maître qui demande à son domestique de dire qu’il n’est pas 
à la maison afin d’aller commettre un grand crime qui aurait pu être évité si la milice avait su où il se 
trouvait.  
1 Des Réactions politiques, p. 137. 
2 La brochure de Constant a été traduite dès 1797 par Carl Friedrich Cramer dont le frère se chargea de la 
publication dans Frankreich im Jahre 1797. Kant fera paraître sa réponse la même année dans les Berlinische 
Blätter sous le titre « Über ein vermeintilches Recht, aus Menschenliebe zu lügen », (« Sur un prétendu droit 
de mentir par humanité »), repris en partie dans Morana, Cyril, Le Droit de mentir, p. 41-57. Le chapitre de 
Die Metaphysik der Sitte reprenant son argumentation s’intitule « Die Pflicht des Menschen gegen sich 
selbst, bloß als einem moralischen Wesen » (« Du devoir de l’homme envers lui-même, considéré seulement 
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tout d’abord que l’expression « avoir droit à la vérité » est dénuée de sens car tout homme 

a droit à sa propre vérité. Déclarer qu’on a droit à la vérité serait à la source d’une logique 

défectueuse car « avoir objectivement droit à une vérité, signifierait qu’il dépend de notre 

volonté, comme en général en matière de mien et de tien, de faire qu’une proposition 

donnée soit vraie ou fausse. »1 Ce n’est pas à l’individu de décider s’il doit dire la vérité, et 

à qui : elle doit toujours être dite : « La véracité dans les déclarations que l’on ne peut 

éviter est le devoir formel de l’homme envers chacun, quelque grave inconvénient qu’il en 

puisse résulter pour lui ou pour un autre.»2 Ne pas dire la vérité a des conséquences plus 

que fâcheuses : ne pas la dire, c’est l’altérer, et donc proférer un mensonge ; les 

déclarations d’un individu qui use du mensonge discréditent toute parole; du coup, tous les 

droits, fondés sur des contrats, deviennent obsolètes et aléatoires, ce qui constitue une 

injustice envers l’humanité toute entière.  

Qu’un mensonge soit bien intentionné, qu’il puisse même sauver une vie humaine ne 

change rien à l’affaire. Peut-être celui qui a menti échappera-t- il à des sanctions en raison 

d’un heureux hasard de circonstances, mais selon Kant un tel acte devrait être redevable 

des lois civiles :  

Avez-vous arrêté par un mensonge quelqu’un qui méditait alors un meurtre, 
vous êtes juridiquement responsable de toutes les conséquences qui pourront en 
résulter ; mais êtes-vous resté dans la stricte vérité, la justice publique ne saurait s’en 
prendre à vous, quelles que puissent être les conséquences imprévues qui en 
résultent.3  

 
Kant soutient que même en exposant un ami à la mort en disant la vérité, non 

seulement l’hôte évite des poursuites judiciaires, mais il entrouvre la possibilité d’une 

solution juste et heureuse alors que s’il ment, il devra supporter des conséquences qui 

peuvent être désastreuses :  

Il est possible qu’après que vous avez loyalement répondu oui au meurtrier 
qui vous demandait si son ennemi était dans la maison, celui-ci en sorte inaperçu et 
échappe ainsi aux mains de l’assassin, de telle sorte que le crime n’ait pas lieu ; mais, 
si vous avez menti en disant qu’il n’était pas à la maison et qu’étant réellement sorti 
(à votre insu), il soit rencontré par le meurtrier, qui commette son crime sur lui, alors 
vous pouvez être justement accusé d’avoir causé sa mort. En effet, si vous aviez dit 
la vérité, comme vous la saviez, peut-être le meurtrier, en cherchant son ennemi dans 
la maison, eût- il été saisi par des vo isins accourus à temps, et le crime n’aurait- il pas 
eu lieu.4 

 

                                                                                                                                                    
en tant qu’être moral »), constitue la deuxième section du livre I « Von den Pflichten gegen sich selbst 
überhaupt » (« Des devoirs envers soi-même ») et a été repris par Morana, op. cit., p. 59-69. 
1 Kant, Immanuel, « Sur un prétendu droit de mentir », in Morana, op. cit, p. 43-44. 
2 Idem, p. 44-45. 
3 Ibid., p. 47-48. 
4 Ibid., p. 48. 
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Kant est d’accord avec Constant pour instaurer des principes intermédiaires qui 

aident à rendre exécutables des principes abstraits mais réfute l’idée qu’il faille de 

semblables principes intermédiaires dans le cas de casuistique qui les occupe puisque le 

principe de véracité n’en nécessite aucun : 

Tous les principes juridiquement pratiques doivent renfermer des vérités 
rigoureuses, et ceux qu’on appelle ici des principes intermédiaires ne peuvent que 
déterminer d’une manière plus précise leur application aux cas qui se présentent 
(suivant les règles de la politique), mais ils ne peuvent jamais y apporter 
d’exceptions, car elles détruiraient l’universalité à laquelle seule ils doivent leur nom 
de principes. 1 

 
De ce rappel par Kant des principes moraux universels et applicables en toute 

occasion se dégage une certaine conception de l’homme qui en fait un être 

déresponsabilisé. La charge des éventuelles conséquences funestes n’incombe pas à 

l’individu qui dit la vérité, mais au hasard. De plus, en disant strictement la vérité, l’on se 

décharge sur la loi des conséquences de notre assertion : 

Ce n’est que par l’effet du hasard (casus) que la véracité de la déclaration a 
pu être nuisible à celui qui s’était réfugié dans la maison ; ce n’est pas l’effet d’un 
acte volontaire (dans le sens juridique). En effet, nous attribuer le droit d’exiger d’un 
autre qu’il mente à notre profit, ce serait une prétention contraire à toute légalité. 2  

 
En accomplissant son devoir, l’individu renonce à sa liberté de choisir car il n’a pour 

ainsi dire pas le choix de ne pas être à la source du hasard qui l’a placé dans une pareille 

situation : 

Ce n’est pas seulement le droit de tout homme, c’est aussi son devoir le plus 
strict de dire la vérité dans les déclarations qu’il ne peut éviter, quand même elles 
devraient nuire à lui ou à d’autres. À proprement parler, il n’est donc pas lui-même 
l’auteur du dommage éprouvé par celui qui souffre par suite de sa conduite, mais 
c’est le hasard qui en est la cause. Il n’est pas du tout libre en cela de choisir, puisque 
la véracité (lorsqu’il est une fois forcé de parler) est un devoir absolu.3 

 
Dans La Métaphysique des mœurs, Kant revient sur le caractère absolu de la véracité 

qui ne souffre aucune exception et sur la condamnation sans appel du mensonge comme 

dégradation de notre humanité: « La plus grande attaque fait au devoir de l’homme envers 

lui-même, considéré seulement comme être moral (envers l’humanité qui réside en sa 

personne), c’est le contraire de la véracité, autrement dit : le mensonge. »4  L’impératif 

catégorique auquel Kant astreint l’homme ne laisse aucune place à la réflexion sur les 

conséquences : mentir volontairement, même légèrement et sans que cela ait de 

conséquences fâcheuses, est tout simplement une impossibilité morale : 

                                                 
1 Ibid., p. 57. 
2 Ibid., p. 51-52. 
3 Ibid., p. 51. 
4 Kant, Immanuel, Métaphysique des mœurs, in Morana, op. cit., p. 59-60.  
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[Le mensonge] peut bien avoir uniquement pour cause la légèreté, ou un bon 
naturel ; on peut même s’y proposer une fin réellement bonne ; toujours est- il que le 
moyen qu’on emploie par sa seule forme est une offense faite par l’homme à sa 
propre personne et une indignité qui doit le rendre méprisable à ses propres yeux. 1 

 
Ce mépris de soi n’est- il pas à rapprocher d’une forme de mauvaise conscience ? 

Kant édicte des règles morales si rigides et absolues à la conscience de l’homme que celui-

ci est aisément fautif au regard de ces règles, sombrant dans la culpabilité et le mépris de 

soi. Mais pour Kant, contrairement à ce que l’on peut constater chez Constant, ce n’est pas 

tant une faute envers autrui qui rend coupable qu’une faute envers les lois morales qui sont 

partie intégrante du moi. Le manque de sincérité envers soi suffit à condamner l’individu à 

la déchéance : « Le défaut de pureté en matière de conscience n'est autre chose qu'un 

manque de délicatesse de conscience, c'est-à-dire de sincérité dans la confession que 

l'on fait devant son juge intérieur, qu'on se représente comme une autre personne. »2  À 

l’extrême rigueur, prendre, par amour de soi, un désir pour la réalité même, parce que ce 

désir  a pour objet une fin bonne en soi est condamnable et constitue une faiblesse. Alors, 

le fait de se mentir à soi-même pousse à la dissimulation et donc à l’altération des rapports 

avec autrui : 

Cependant ce manque de sincérité dans les jugements que l'on porte sur soi-
même mérite le blâme le plus sévère ; car, dès qu'une fois le principe suprême de la 
véracité a été ébranlé, le fléau de la dissimulation (qui semble avoir ses racines dans 
la nature humaine) ne  tarde pas à s'étendre jusque dans nos relations avec les autres 
hommes. 3  

 
Avant de revenir dans la troisième partie de cette thèse sur le thème de la 

dissimulation, relevons que si les deux auteurs s’accordent sur les effets dévastateurs de la 

dissimulation, Kant assigne comme origine à ce phénomène un impératif moral pour ainsi 

dire « intériorisé » dans l’esprit de l’individu alors que Constant invoque plutôt le contexte 

pour expliquer que l’on soit poussé à dissimuler. 

Cette divergence ne se remarque pas seulement quant à la source de la mauvaise 

conscience et de la dissimulation.  Comme Patrice Thompson le relève, elle se distingue 

aussi en ce qui a trait à la conception et aux liens entre morale, religion et politique : 

Kant et Constant interprètent (…) différemment le système politique-morale-
religion. Pour Kant le modèle politique de la morale – et de la religion, en ce qu’elle 
est fondée dans le sujet par la certitude qu’il a de bien agir, - est la légalité (…). Le 
modèle de Constant est une théorie de la communication qui fonde l’apparition de la 
vérité aussi bien sur la possibilité du dialogue que sur l’application d’un principe.4  

 

                                                 
1 Idem, p. 63. 
2 Ibid., p. 65 
3 Ibid., p. 66. 
4 Thompson, Patrice, La Religion de Benjamin Constant , p. 105. 
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En resituant la position de Constant dans une perspective historique, Thompson 

avance que 

la soumission à l’idéal moral que Kant demande à l’homme de réaliser pour 
devenir maître de lui par l’usage pratique de la raison et la reconnaissance de ses 
limites n’est pas possible à Constant. Refusant à la fois le spiritualisme cartésien et 
l’idéalisme subjectif, il est porté par la méthode des sensualistes du XVIIIe siècle.1 

 
Cet héritage du sensualisme se traduit par le refus de Constant d’accepter que la 

raison se réalise objectivement dans la raison pratique, c’est-à-dire, pour transcrire la 

terminologie kantienne, dans l’action morale. Pour Constant,  

les instruments que se crée la raison pour désigner les poussées du « sens 
intérieur » sont de plus en plus inadéquats à mesure qu’ils sont plus raffinés, mais de 
manière irréversible ; les formes sociales s’affinent mais sont toujours plus éloignées 
de l’indéterminé dont elles procèdent, sans pour autant que cette origine soit 
valorisée comme chez Rousseau.2  

 
Le refus par Constant d’accepter sans examen les impératifs moraux kantiens, qui le 

pousse à concevoir  des principes intermédiaires qui conditionnent le devoir de dire la 

vérité au droit pour autrui de recevoir la vérité, n’a pas été du goût de certains 

commentateurs, tel François Boituzat qui penche en faveur de la conception kantienne du 

devoir : 

Aussi ne suffit- il pas de poser, à la manière de Constant, que « dire la vérité 
n'est un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité »3 car la relation juridique est 
exclusive d'un tel face-à-face dans l'exacte mesure où, loin de n'être que la 
réciprocation du droit, le devoir en constitue la source. Anéantissant cette source en 
contrevenant par son mensonge au devoir inconditionné, le menteur se prive 
en retour de tout droit en ne reconnaissant d'autres devoirs que des devoirs 
conditionnés qu'il commence par rendre impossibles. Et le pire est atteint quand, 
prétendant légitimer cette subordination du devoir inconditionné au devoir 
conditionné, le droit de mentir produit, au nom du droit, le renversement de 
toute légalité possible. Car cette suspension de tout devoir sous une forme 
prétendument légale rend chacun juge et partie de ses propres droits et fait de la force 
l'unique moyen de trancher tout litige.4  

                                                 
1 Idem, p. 163. 
2 Ibid. Philippe Raynaud abonde dans le même sens dans sa préface aux trois brochures: «La doctrine de 
Constant, qui développe certaines thèses nées dans le milieu des «Idéologues », se comprend pleinement si 
on la compare, d'une part, avec les idées des «Philosophes» de l’Encyclopédie ou des Physiocrates et, d'autre 
part, avec la conception kantienne de la faculté de juger, dans son rapport avec l’entendement et la Raison. 
La tendance fondamentale des philosophes français du XVIIIe siècle (celle, en tout cas, que combat Burke) 
est de concevoir les principes pratiques (moraux et politiques) sur le modèle de la théorie cartésienne de 
l'évidence alors même que, comme newtoniens, ils la récusent pour ce qui concerne les disciplines 
théoriques; en revanche, Constant attribue une validité universelle à la conception newtonienne des principes, 
qui ne sont pas pour lui donnés a priori mais  plutôt découverts au cours d'un processus de généralisation, ce 
qui lui permet d'écarter l'accusation burkéenne d'« abstraction ». De ce fait même, malgré certaines affinités 
avec les thèses de la Critique de la faculté de juger, sa doctrine ne peut pas s'accorder avec celle de 
Kant,  puisqu'elle nie le caractère inconditionné de la loi morale. » Raynaud, Philippe, Préface à De la Force 
du gouvernement, p.24. 
3 Des Réactions politiques, p. 137. 
4 Boituzat, François, Un Droit de mentir ?, p. 42. Cette prise de position de Boituzat semble être le reflet de 
son interprétation assez particulière des principes tels que Constant les entend. Pour Boituzat, lorsque 
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Constant aurait donc développé une conception relativiste du devoir et un 

conséquentialisme moral qui sont des plus dommageables pour la notion même 

d’humanité : 

La réponse de Kant à Constant insiste sur le fait que nous ne sommes pas 
dans le cadre d'un conflit de devoirs, que non seulement Constant se trompe sur la 
nature fondamentale du problème, qu'il identifie à tort à une alternative, là où il ne 
saurait y avoir d'hésitation, mais en plus, il produit par là un mensonge sur le 
mensonge. Le caractère large du devoir de bienveillance ne lui donne aucune priorité 
sur celui de véracité ; de plus, on ne saurait mentir par bienveillance, puisque le 
résultat d'un tel mensonge est incertain (on peut sauver une vie, tout comme l'inverse; 
il y va alors de la responsabilité du menteur). Si le mensonge par bienveillance est 
acceptable, il ne peut donc l'être qu'au titre d'un impératif hypothétique de prudence, 
tout au plus. Alors que celui qui, en toute circonstance, dit la vérité, ne transige 
pas avec le devoir ; il a non seulement la conscience tranquille, mais surtout, 
se montre digne de l'humanité en sa personne. En effet, l'argumentation de 
Kant insiste sur le caractère inhumain du mensonge : mentir, c'est non seulement 
faire insulte à autrui, mais également à soi-même ; cela revient à nier l'humanité 
dans la personne d'autrui comme dans sa personne propre. Faire régner le mensonge, 
Kant insiste, c'est aussi détruire l'humanité en soi. 1 

 
Ces deux dernières critiques sous-entendent que la vision de la morale de Constant 

serait utilitariste, car en accordant au mensonge par bienveillance plus que le statut de 

simple impératif hypothétique de prudence, il fait du mensonge, dans les raisonnements 

générés par les cas de conscience, un instrument qui peut être justifié selon les situations 

par le menteur. Or, comme il a été déjà relevé dans le chapitre sur les écrits portant sur la 

religion, l’intérêt bien entendu est la cible de toutes les critiques de Constant parce qu’il 

avilit le sentiment intérieur. Le taxer d’utilitarisme est donc une ineptie. 

Une remise à plat des positions de Kant et de Constant permettra de faire ressortir les 

différences de point de vue entre ces deux penseurs et d’évaluer les implications morales 

effectives de ce qu’ils avancent quant au problème du mensonge. Nous reprenons en bonne 

partie la démonstration d’Émeric Travers qui nous a précédé dans cette voie. Tout d’abord, 

rappelons que la polémique sur le mensonge est une suite de la discussion abordée par 

Constant sur la validité des principes généraux s’appliquant en tout temps et en tout lieu. 

                                                                                                                                                    
Constant, comme on le verra un peu plus loin, dénonce l’application aveugle du principe rousseauiste de la 
souveraineté inaliénable, ce serait pour protéger les membres du Directoire qui ont provoqué la chute de 
Robespierre : «[Constant] pose que «les hommes ou les corps revêtus de pouvoirs sans bornes» 
devenant «ivres de pouvoirs», « il ne faut jamais supposer que, dans aucune circonstance, une puissance 
illimitée puisse être admissible » et qu'elle n'est en réalité « jamais nécessaire ». Cette thèse, qui constituera le 
leitmotiv de la pensée politique de Constant, conduit à dénoncer le principe rousseauiste de la souveraineté 
inaliénable comme la cause de la Terreur. Elle permet de disjoindre 1789 de 1793 et sert en outre à disculper 
les terroristes de la Terreur. Soucieux de sauver de l'opprobre les « amis de la liberté » (au premier rang 
desquels figurent les membres du Directoire, ces révolutionnaires régicides ayant entraîné, le 9 thermidor, 
la chute de Robespierre) qui se sont compromis avec elle pour sauver la république, son auteur plaide 
l'«indulgence pour les hommes » et stigmatise les principes « éternellement dangereux ». Voir idem, p. 65.  
1 Morana, Cyril, op. cit., p. 81-82. 
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Ce n’est qu’alors que la question du mensonge émerge comme argument supplémentaire 

en faveur de l’instauration des principes intermédiaires qui permettent l’application 

pratique des principes généraux. L’origine réelle de la position de Constant provient du 

hiatus qu’il a perçu «entre la vérité d'un principe conçu indépendamment des circonstances 

et son application concrète,»1 hiatus expliquant des erreurs d’interprétation relativement à 

la vie politique.2 Ensuite, le terme pratique chez Constant et Kant ne désigne pas la même 

réalité. D'après ce dernier, pratique ne désigne pas « ce qui relève de l'action humaine, 

mais uniquement ce qui touche aux principes nécessaires de la moralité. »3 La prudence 

censée nous éclairer dans notre voie vers le bonheur ne peut être assimilée aux règles 

proprement pratiques relevant de la moralité : 

Pour Kant, la nature inconditionnelle du devoir, le fait qu'il puisse exiger 
certaines actions indépendamment de tout calcul circonstanciel, implique une totale 
séparation du champ théorique et du champ pratique. Si la saisie théorique d'un 
phénomène implique la saisie des connexions causales qui le régissent, l’impératif 
moral, au contraire, en vertu de la nécessité même du commandement 
qu'il représente, réclame l'absence de toute considération causale ou contextuelle.4 

 
Chez Constant, théorie et pratique sont certes distinguées en vertu de la distance qui 

sépare un individu de l’action et d’un contexte précis, mais « il n’en demeure pas moins 

que de la théorie à la pratique, la communication est toujours possible et s’effectue de 

l’homogène à l’homogène par adjonction de considérations circonstancielles permettant 

                                                 
1 Travers, Émeric, Benjamin Constant. Les Principes et l’Histoire, p. 372. 
2 Travers rappelle que déjà en 1794 Constant était conscient de ce hiatus entre morale et politique et cite 
quelques extraits de la correspondance de Constant avec Isabelle de Charrière. La lettre du 23 décembre 1794 
exprime les deux versants du problème. Constant y déclare en premier : « Votre généalogie du devoir, et la 
distinction que vous faites d’après Kant entre le devoir absolu et indépendant, et par là simple, et le devoir 
composé, et par là même dépendant, m’a beaucoup frappé. Je me déclare absolument pour le premier. » (voir 
Charrière, Isabelle de, Correspondance, T. IV, p. 677.) Il accentue même son acquiescement aux impératifs 
kantiens : « Le devoir ou bien moral doit être absolument étranger aux circonstances et aux calculs. » Mais la 
suite de la lettre montre que Constant s’interroge sur les difficultés que la mise en pratique d’un tel principe 
implique : « Mais une idée abstraite, isolée, indépendante, inflexible et immuable est-elle propre à être mise 
en usage et en circulation parmi les hommes ? Ceci ne fait rien contre l’idée, mais beaucoup contre les 
hommes. » Son souci de trouver des principes intermédiaires transparaît aussi dans ce constat  : « La justice 
existe ainsi que les hommes, mais je ne vois pas la chaîne qu’on voudrait établir entre elle et eux. » Ce n’est 
peut-être pas un hasard si cette suspicion envers les principes généraux et la dénonciation de la confusion 
entre politique, morale et religion s’expriment dans Adolphe justement à l’occasion de l’une des deux 
allusions à l’émanation romanesque d’Isabelle de Charrière : «J’avais contracté dans mes conversations avec 
la femme qui la première avait développé mes idées une insurmontable aversion pour toutes les maximes 
communes et pour toutes les formules dogmatiques. Lors donc que j’entendais la médiocrité disserter avec 
complaisance sur des principes bien établis, bien incontestables, en fait de morale, de convenances ou de 
religion, choses qu’elle met assez volontiers sur la même ligne, je me sentais poussé à la contredire, non que 
j’eusse adopté des opinions opposées, mais parce que j’étais impatienté d’une conviction si ferme et si 
lourde. Je ne sais quel instinct m’avertissait, d’ailleurs, de me défier de ces axiomes généraux si exempts de 
toute restriction, si purs de toute nuance. Les sots font de leur morale une masse compacte et indivisible, pour 
qu’elle se mêle le moins possible avec leurs actions et les laisse libres dans tous les détails. » in Adolphe, p. 
16. 
3 Travers, Émeric, op. cit., p. 377. 
4 Idem, p. 377-378. 
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l’appropriation de la théorie.»1 Dès lors, ce qui pour  Constant est considéré comme une 

façon d’adapter le devoir de véracité aux circonstances, est estimé par Kant comme une  

déviance et une exception. Il rejette toute idée de compléter le devoir de véracité sous 

prétexte qu’il ne peut être appliqué sans tenir compte de ses conséquences ultérieures. 

« Tenter de percevoir celles-ci reviendrait à se lancer dans une investigation portant sur les 

causes et les effets, c'est-à-dire relevant de la prudence ou de l'habileté, mais certainement 

pas de la moralité. »2  Rechercher les conséquences de l’exercice du devoir de véracité 

plonge du reste celui qui s'y adonne dans les troubles de l'irrésolution, alors que 

l'observance du devoir rassure en ce qu’elle montre clairement ce qui doit être fait. 

L'opposition Kant/Constant ne met pas face à face un défenseur du devoir et un 

partisan de la prudence, mais plutôt un tenant de la déduction et un tenant de l’induction : 

Pour Kant seule l'universalité « permet aux principes de porter leur nom », 
seul ce qui est valable en tout temps et en tout lieu est à même de présenter ce 
caractère de nécessité qu'implique tout commandement moral. À ses yeux, c'est parce 
que l’impératif moral nous donne des ordres indifférents aux circonstances, sans tenir 
compte des conséquences de nos actes, qu'il se trouve capable de dissiper les 
incertitudes auxquelles nous livre la prise en compte des causes et des effets, et de 
prévenir le marchandage moral auquel la tentation pourrait nous encourager.3  

 
En revanche pour Constant, ce qui est universel et absolu « n'est que le fruit d'une 

généralisation inductive à partir des faits. Ce qui est universel lui apparaîtra comme le 

résultat d'une décontextualisation, valable en tout temps et en tout lieu, parce que sans 

relation au contexte qui seul en permet la réalisation. »4  

Les divergences entre Kant et Constant touchent aussi à leur conception de la morale. 

Quand ce dernier déclare que « dire la vérité n’est un devoir qu’envers ceux qui ont droit à 

la vérité »5, Kant  comme on l’a vu réagit en déclarant que le droit à la vérité est vide de 

sens puisque la proposition de Constant repose selon lui sur la confusion des sphères 

juridique et morale. Le droit exige qu'une action soit nuisible à autrui pour la condamner ; 

la morale ne prend pas en compte les conséquences extérieures et ultérieures des actes. Le 

droit veille à la coexistence des libertés de chacun, en ne considérant que les 

actions effectivement réalisées et leur éventuelle nuisance ; la morale se préoccupe de la 

dimension interne des actes, c’est-à-dire de l'intention. « La simple conformité à la loi 

suffit pour faire la légalité d'un acte, l'obligation éthique exige plus. »6  

                                                 
1 Ibid., p. 378. 
2 Ibid., p. 379. 
3 Ibid., p. 380. 
4 Ibid. 
5 Des Réactions politiques, p. 137. 
6 Travers, Émeric, op. cit., p. 384. 
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Les critiques de Kant  à l’encontre de Constant se comprendraient si l’on prenait pour 

acquis que les deux penseurs réfléchissent à partir des mêmes présupposés. Or, la 

conception inductive des principes de Constant l’empêche de concevoir 

«l'inconditionnalité d'un devoir autrement que sous les traits d'une généralisation 

déconnectée de tout contexte. »1 De plus, Constant n'a pas fait du mensonge  une tactique à 

laquelle il est conseillé d'avoir recours pour atteindre les fins que l’intérêt propose : «de la 

nécessité de mentir pour protéger son ami, ne découle en aucun cas le principe 

général selon lequel je pourrais mentir lorsque cela m'arrange. » 2  Avoir recours au 

mensonge dans ce cas précis n'est pas faire exception à la moralité ou transgresser le 

devoir. C’est bien tout le contraire, c'est parce que la moralité « se compose de la suite 

naturelle des causes et des effets»3 que la prise en compte du contexte au sein duquel notre 

action a lieu exige de ne pas exposer notre ami au danger que représenterait une conception 

absolue du devoir : « Loin de rompre avec les principes de la morale, le mensonge 

bienveillant nous est au contraire suggéré par ces mêmes principes, qui, pour être 

appliqués sans causer de bouleversements, exigent leur adaptation à la situation que nous 

rencontrons. »4  

Le fondement de l’opposition entre Kant  et Constant tient au fait qu’ils 

ne distinguent pas les ordres théorique et pratique de la même façon : « la nature morale de 

l'homme est chez Constant, conformément à l'approche inductive qu'il se fait de la nature 

des êtres, repérable dans le mode de vie même des hommes. »5  Les principes du droit 

comme de la politique  dérivent  d'une nature humaine qui se manifeste dans la réalité. Pour 

Kant, au contraire, la loi morale doit «être l'idée d'une nature qui n'est pas donnée par 

l'expérience, et qui pourtant est possible par la liberté». 6  Pour Constant le devoir de 

véracité émerge parmi les circonstances, alors que Kant l'envisage sous les traits d'un 

impératif formel ne faisant aucun cas du contexte. Dès lors,   

soutenir que « dire la vérité n'est un devoir qu'envers ceux qui ont un droit à 
la vérité»7 ne signifie aucunement que la vérité puisse être considérée comme un bien 
dont je pourrais arbitrairement priver autrui. Cela signifie simplement qu'une prise en 
compte de la morale - c'est-à-dire du lien entre les causes et les effets - nous intime 
de ne pas jeter au hasard une vérité lorsque cette dernière cause un dommage.8 

 
Cette digression permet de souligner encore une fois l’importance que Constant  

accordait aux relations avec autrui. Dans l’élaboration de ses principes moraux comme 
                                                 
1 Idem, p. 386. 
2 Ibid. 
3 Principes de politique (1806), p. 268.  
4 Travers, Émeric , op. cit., p. 387. 
5 Idem, p. 389. 
6 Ibid. 
7 Des Réactions politiques, p. 137. 
8 Travers, Émeric, op. cit.,  p. 392-393. 
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dans son analyse politique, il prend toujours en compte le point de vue d’autrui non pas 

tant pour considérer ce point de vue comme une donnée d’un problème mais comme 

moyen d’éviter d’avoir mauvaise conscience. Constant n’aurait pas la conscience tranquille 

s’il appliquait aveuglément les principes. Voilà l’enjeu qui se cache derrière toutes ces 

réflexions sur la politique de son temps : comment est- il possible d’être aux affaires sans 

heurter la conscience d’autrui et la sienne propre ?  

C’est dans cette perspective  que s’insère sa réflexion sur l’absence de miséricorde de 

la part du parti royaliste. Si Constant évite d’adopter une attitude vengeresse en tâchant de 

montrer les bienfaits de la miséricorde tout en se l’appliquant à lui-même, il relève à plus 

d’une reprise que ses adversaires, qu’il couve pourtant de sa mansuétude, sont incapables 

d’en faire autant. Par exemple, il explique les violences de la Terreur par une défiance 

réciproque et avant tout par l’incompréhension de la portée réelle du repentir des 

conventionnels. 1  Constant dénoncera à plus d’une reprise ce qu’il pourrait qualifier de 

fourberie des contre-révolutionnaires. Si ces derniers font appel aux honnêtes gens pour 

défaire la République, ce n’est pas pour les récompenser après la victoire, mais pour les 

opprimer :   

Ces hommes [les anti-royalistes] attendent la chute des républicains, 
pour s'élancer sur ceux mêmes qu'ils encouragent pendant la lutte. Dans leurs alliés 
d'aujourd'hui, ils marquent déjà les victimes de demain.  

Ils ne déguisent point leurs ressentiments, tant ils comptent sur vos passions 
aveuglées, vous que traîne à leurs pieds un tardif et vain repentir.2 

 
Les citoyens, parfois fautifs, auront beau se repentir, ils se heurteraient à la dureté 

des royalistes qui compteront pour rien leur repentance: « Vous pardonneront- ils enfin, à 

vous, hommes vraiment coupables, assassins convertis, proconsuls repentants? 

Qu'attendez-vous de leur indulgence? Quel traité peut-être (sic) durable entre le crime qui 

abdique et la vengeance qui ressaisit le pouvoir? »3 

Que penser de cette attitude de Constant ? Même si lui-même ne se donne pas en 

exemple, il s’attribue le beau rôle puisqu’il englobe dans sa miséricorde ses ennemis tout 

en les accusant d’être incapables de pardonner. Il s’agit certes d’une stratégie 

argumentative cohérente à travers les trois brochures et qui semble faire effet, mais n’est-

ce pas aussi pour Constant une manière, à peine voilée, de se poser en victime en 

diabolisant ses adversaires ? Cherchant à jouer un rôle dans les affaires publiques 

françaises, il n’eut de cesse, depuis son installation à Paris le 6 prairial an III (25 mai 1795) 

                                                 
1 Voir De la Force, p. 37 : « Ces déplorables erreurs, qui sont encore trop près de nous pour n'exciter que 
l'étonnement, venaient surtout de ce que la force du Gouvemement était méconnue et de ce qu'on prenait le 
repentir pour de la faiblesse, et le désir de réparer pour l'impossibilité de nuire. »  
2 Des Réactions politiques, p. 124. 
3 Idem, p. 125. 
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de fréquenter, grâce à l’entremise de Mme de Staël, les cercles politiques les plus influents. 

C’est ainsi qu’il rencontra Barras, Sieyès et Jean-Baptiste Louvet. Désemparé au départ par 

la complexité de la conjoncture post-thermidorienne, il fut enhardi par la difficulté de la 

situation et exerça son esprit à la réflexion en rédigeant différents articles sur les partis en 

présence, parfois publiés anonymement. Dans le même temps, il fit l’acquisition, à des 

conditions avantageuses, de quelques biens nationaux 1  et essaya, en vain, de se faire 

naturaliser. On peut juger diversement ses agissements, y voir la marque d’un arriviste mû 

par le seul appât du gain et de la gloire, ou bien le parcours d’un homme curieux et 

désireux d’influer sur le cours des choses malgré sa condition d’étranger.2 Une chose est 

sûre du moins, c’est que Constant avait de l’ambition et ses trois premières œuvres en sont 

l’expression.  Au-delà de l’analyse politique qui se veut objective pointent  donc aussi des 

préoccupations purement personnelles. Les écrits politiques peuvent donc entre autres 

servir à donner une bonne image de soi. 

Certains des thèmes ayant servi à l’investigation sur l’expression du remords dans les 

écrits portant sur la religion se retrouvent déjà dans ces brochures de jeunesse. La Peur, 

dont on a vu qu’elle était un instrument du sacerdoce, est ici dénoncée comme une arme 

aux mains des contre-révolutionnaires accusés de dévoyer le remords et le regret légitimes 

des Conventionnels. Même si le mécanisme diffère quelque peu entre le sacerdoce et les 

réactionnaires, les premiers instaurant la peur dans le cœur des hommes pour les rendre 

coupables à leurs propres yeux, le résultat est le même : la volonté de dominer. Les trois 

brochures forment aussi une tentative pour responsabiliser la vie politique en France par le 

truchement de la moralisation. En accusant les contre-révolutionnaires, Constant ne fait pas 

que désigner des fautifs : il énonce des principes moraux qui se modifieront peu tout au 

long de son œuvre. Une nouvelle dimension de la mauvaise conscience apparaît assez 

nettement dans ces premiers ouvrages. En principe, la mauvaise conscience est une affaire 

entre soi et soi. Or, les accusations que lance Constant changent la donne : ce n’est pas 

tellement lui qui se reproche quelque chose, mais les Autres qui sont accusés, à qui 

Constant essaie de donner mauvaise conscience ou qui sont accusés de se servir de la 

mauvaise conscience pour dominer autrui. Cette dynamique fait de la mauvaise conscience 

un enjeu. 

 
                                                 
1  Le Château de Vaux, près de Gisors, les fermes de Coqueréaumont et de Saint-Denis -de-Monroval, 
respectivement non loin de Rouen et de Dreux, et enfin le domaine d’Hérivaux, dans la commune de 
Luzarches, où il établit son domicile légal. 
2 Différents points de vue sur l’attitude de Constant sous le Directoire se retrouvent dans Guillemin, Henri, 
Benjamin Constant Muscadin  (1953), Jasinski, Béatrice, L’Engagement de Benjamin Constant. Amour et 
politique  (1971) et Kloocke, Kurt, Benjamin Constant. Une biographie intellectuelle (1984), en particulier p. 
59-86. Pour un relevé complet des circonstances entourant l’arrivée de Constant à Paris en 1795, consulter 
Verrey, Dominique, Chronologie de la vie et de l’œuvre de Benjamin Constant , T. I,  p. 191-218.  
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b- Histoire abrégée de l’égalité 

 

La réflexion sur les rapports entre soi et les autres, avec ce qu’elle comporte 

d’incidences sur le rôle du remords, se poursuit avec un court texte inachevé sans doute 

rédigé peu de temps après les trois brochures. La démarche adoptée dans cette thèse 

voudrait que les quelques pages composant Du Moment actuel ou Histoire abrégée de 

l’égalité, œuvre restée inachevée, ne soient qu’à peine mentionnées. Mais l’intérêt de ce 

texte resté à l’état de fragment est qu’il constitue un lien entre les écrits portant sur la 

religion et ceux sur la politique tout en abordant plusieurs thèmes proches du remords. 

Sans doute rédigé vers 1799-1800, probablement retouché vers 18181, cet écrit, qui ne fait 

pas partie du recueil des œuvres manuscrites conçu en 1810 et dont ne se retrouve aucune 

allusion dans les Journaux intimes ou la correspondance, se proposait de présenter l’égalité 

comme un besoin essentiel de l’humanité. Constant y affirme que les  hommes naissent 

égaux  et que seule l’intervention des puissants a pu faire sévir l’inéga lité. La charge contre 

la classe dirigeante usurpatrice s’appuie sur le fait qu’elle a amplifié les différences pour 

établir sa mainmise sur la société : « la différence des forces physiques et des facultés 

morales ne serait jamais de nature à fonder une inégalité permanente, si des institutions 

créées par ceux qui sont les plus forts momentanément, ne venaient à l’appui de ces 

disproportions passagères. »2  Cette assertion rappelant l’esprit du premier article de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen fait apparaître la distinction entre la loi 

naturelle et la civilisation qui sous-tend la réflexion de Constant sur l’égalité. Considérée 

comme la « loi primitive » et « le plus naturel de nos sentiments »3, l’égalité s’oppose à 

l’inégalité qui est le fruit des agissements des puissants pour asseoir leur suprématie. Il est 

d’ailleurs impossible d’éteindre le besoin d’égalité puisque « l’amour de l’égalité est une 

                                                 
1 Dans l’introduction à son édition de cet inédit, Béatrice Fink justifie cette double hypothèse en s’appuyant 
sur le fait qu’on peut lire au chapitre premier : « Depuis six ans, lorsqu’on veut traiter de nos intérêts et de 
nos institutions politiques, on commente, presque exclusivement, une petite partie de l’histoire anglaise, celle 
de la révolution de 1649, et de la restauration de 1688. » (p. 205) Or, puisque la situation prévalant en France 
en 1793 peut correspondre à l’état de la révolution anglaise en 1649, le calcul s’impose. D’autre part, dans la 
« Suite d’idées » qui clôt le manuscrit en indiquant les thèmes restant à traiter, Constant avance qu’il faudra 
aborder le fait que « par les progrès de la civilisation la propriété change de nature » et que le « passage du 
gouvernement de la propriété foncière à la suprématie de la propriété industrielle (…) n’est autre chose que la 
valeur de l’homme. » (p. 216). Dans la mesure où la suprématie de la propriété industrielle n’a été affirmée 
par Constant qu’à partir de l’édition de 1818 des Réflexions sur les constitutions, il faut en tirer la conclusion 
que l’essai sur l’égalité a été révisé vers cette époque. Pour de plus amples détails, voir Fink, Béatrice, « Un 
inédit de Constant », p. 200-201. 
2 Du Moment actuel et de la destinée de l’espèce humaine, ou Histoire abrégée de l’égalité, p. 205-206. 
3 Idem, p. 206. 
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passion, allumée au fond de nos cœurs par la nature. »1  La conséquence de toutes ces 

prémisses est que l’inégalité est déclarée anti-naturelle.2 

L’application de ces principes au système juridique dans une perspective historique 

rapproche la réflexion sur l’égalité de la problématique de la mauvaise conscience telle 

qu’elle est développée dans les écrits portant sur la religion et la politique sur trois points : 

le rappel de la spiritualité individuelle, la critique du sacerdoce et la perfectibilité. Les 

interactions entre l’individu et ses semblables sont non seulement l’occasion de développer 

des thèmes en rapport avec l’expression du remords, mais aussi de rappeler la valeur de la 

conscience individuelle. Assez paradoxalement, l’affirmation du caractère social de 

l’égalité est l’occasion de souligner la richesse de l’individu. 

Afin d’apprécier l’importance de l’égalité dans la société, Constant distingue les lois 

civiles des lois politiques. Celles-ci sont le plus souvent la création des puissants qui 

veulent conserver le pouvoir, alors que « les lois civiles sont l’expression des besoins 

universels et cette expression est unanime. »3 Or, l’égalité est consacrée par les lois civiles 

de tous les peuples, au moins dans leur intention. Preuve en est, par la négative, que 

lorsque l’inégalité s’exerce en dehors du champ de l’habitude, elle provoque l’irritation et 

la colère du peuple. Ainsi, un pauvre peut accepter qu’un riche habite à côté de chez lui si 

cet état de fait est le fruit d’une longue tradition, mais dès que l’inégalité s’exerce hors de 

la sphère coutumière, quand l’oppression s’exerce soudainement et avec force, le sentiment 

de l’égalité se fait sentir dans toute sa puissance ; rien ne peut l’empêcher de s’exprimer, 

«l’asservissement le plus complet ne le détruit pas. »4  C’est alors qu’entre en ligne de 

compte une dimension spirituelle commune à la religion et à la politique : l’intériorité de 

l’homme. Face aux excès du pouvoir, le sentiment de l’égalité « a toujours un sanctuaire 

dans lequel il se retranche; et si les institutions sont assez vicieuses pour entourer de périls 

sa manifestation, il se réfugie au moins dans son intérieur, et il y survit et il y proteste. »5 

On voit qu’il y a mise en parallèle, voire similitude entre intériorité et sentiment de 

l’égalité puisque le second se sert de la première comme refuge et comme moyen de 

combattre la tyrannie. Il est ici question d’un premier pas vers la conceptualisation de la 

conscience intérieure de l’homme. Le refuge de la conscience n’est pas seulement profane 

et dédié à la liberté politique d’opinion. Toutes les religions, du moins à leur origine, ont 

voulu promouvoir l’égalité à l’instar de tous les soulèvements populaires :  

                                                 
1 Ibid., p. 209. 
2 « C’est donc hors de la nature de l’homme, et hors de la volonté de son créateur qu’il faut chercher l’origine 
[de] l’inégalité. » Ibid., p. 215. 
3 Ibid., p. 206. 
4 Ibid., p. 207. 
5 Ibid. 
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Il n’y a pas une religion naissante qui n’ait proclamé l’égalité. Il n’y a pas 
une révolution populaire qui n’ait pris l’égalité pour drapeau, et les révolutions plus 
prudentes qui avaient la liberté pour devise, ont presque toutes, momentanément du 
moins, été submergées par le torrent des idées d’égalité.1  

 
En promouvant l’égalité, religion et politique se rejoignent en exerçant leur influence 

sur la société. Cette action conjointe ne va pas cependant toujours dans le même sens, loin 

s’en faut. La religion peut tout aussi bien avoir une influence négative lorsqu’elle s’arroge 

le pouvoir en consacrant les disparités de toutes sortes entre les hommes, ce qui est le cas 

sous le régime politique que Constant dénomme théocratie. À l’en croire, ce type de 

gouvernement a été le premier à régir toutes les nations, mais surtout il 

était le régime dans lequel l’espèce humaine était courbée sous la plus 
affreuse inégalité. Non seulement il y avait inégalité entre les prêtres et les autres 
classes de la société, mais il y avait, aux derniers échelons de cette société, une classe 
proscrite, immonde, repoussée de tous les droits et affranchie de tous les devoirs 
sociaux. 2 

 
L’astrolâtrie ou la soumission à ceux qui pouvaient expliquer des phénomènes 

naturels énigmatiques sont avancées pour expliquer ce qui a amené l’établissement d’un tel 

régime, mais la théorie d’une grande calamité physique a la préférence de Constant : 

Les annales du monde nous transmettent le souvenir d’une calamité de cette 
nature, l’univers matériel en porte encore l’empreinte, et en examinant l’effet que cet 
événement terrible a dû produire sur les hommes, on conçoit qu’il les ait conduits à 
se soumettre à des puissances surnaturelles, et aux représentants visibles, aux 
interprètes, aux favoris de ces puissances invisibles et si redoutables.3 

 
Au-delà de la polémique sur la vraisemblance d’une telle explication plutôt que 

d’une autre, ces différentes hypothèses laissent entrevoir une certaine conception de la 

responsabilité collective en disculpant l’humanité. Subjuguée par des événements 

extraordinaires et face aux agissements de la caste sacerdotale, elle n’aurait pour ainsi dire 

pas eu d’autre choix que l’asservissement alors qu’avant ce cataclysme elle vivait dans 

l’âge d’or de l’égalité.4 Vue sous cet angle, la socialisation de l’humanité sous l’égide du 

sacerdoce a introduit l’inégalité et le malheur. 

Il se fait ainsi jour un autre trait rencontré dans la conception constantienne de la 

religion : la critique du sacerdoce. Dans toutes les occasions où Constant a été amené à 

adresser des reproches à la caste sacerdotale dominante, il en a souligné les effets négatifs 

                                                 
1 Ibid., p. 209. 
2 Ibid., p. 211. Selon Constant, à la théocratie ont succédé l’esclavage, la féodalité et la noblesse héréditaire. 
À l’époque où il rédige cet écrit, une cinquième époque est en train d’éclore avec la Révolution française, 
celle de la propriété foncière, mais il hésite sur le terme : il parle parfois d’ère du commerce ou encore de 
celle des conventions légales. 
3 Ibid., p. 211. 
4  Voir p. 215 : « (…) avant la calamité physique à laquelle toutes les annales nous reportent, l’espèce 
humaine nous est présentée par les annales comme vivant dans une parfaite égalité. Âge d’or. » 
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sur la société, mais aussi les limites. Il a pu ainsi exposer le processus menant au 

dépassement de l’état de servitude presque totale accablant le genre humain. Alors que le 

pouvoir illimité des prêtres pouvait avoir son utilité à une époque où l’humanité devait 

assurer sa maîtrise sur elle-même et sur la nature, cette utilité, parce qu’elle se fondait sur 

l’inégalité, ne pouvait être que provisoire, l’injustice d’une telle organisation sociale ne 

pouvant que provoquer des tensions intenables. Constant avance aussi qu’en confiant les 

fonctions temporelles à des mains subordonnées, le clergé a contribué à sa déchéance. Peu 

importe en fait la cause réelle de la perte de pouvoir du sacerdoce, impéritie de ce dernier 

ou révolte des fidèles: ce qui compte est que pour les opprimés qui se sont rebellés ou qui 

ont pris quelque responsabilité dans la collectivité, « une petite portion de liberté leur 

inspire des pensées nouvelles, leur fournit de nouvelles armes, et leur fait éprouver des 

besoins nouveaux. »1 Parmi ceux-ci, l’un des plus importants est constitué par la soif de 

justice qui « n’est autre chose que l’égalité investie de la force de la loi. »2 Ce besoin est 

inaltérable et persistant dans toute l’histoire de l’humanité, provoquant souvent des 

insurrections qui ont amené des réformes vers une plus grande équité sociale.3 

La foi en la perfectibilité de l’espèce humaine se devine dans ce processus qui 

emprunte une dialectique où s’entremêlent progrès et réaction, plans individuel et collectif. 

Cette dernière opposition est bien illustrée par la description de l’état de déchéance dans 

lequel se trouve l’humanité sous le régime de la Terreur. En tâchant de dégager une 

certaine rationalité parmi les soubresauts qui ont marqué l’Histoire, Constant rappelle que 

le pire fléau qui puisse toucher les hommes est le découragement, car il « les empêche de 

juger leur position et de voir leurs ressources. »4 Or cette tare « qui accable les individus, 

s’empare aussi des partis»5; le découragement, devenu un vice généralisé, se fait alors 

redoutable : « si dans le succès on s’exalte, dans l’adversité l’on s’affaiblit souvent par ses 

auxiliaires. La peur est contagieuse. Rapide et anonyme, elle parcourt les rangs des 

vaincus. »6 Le terme peur a d’ailleurs de quoi laisser un peu perplexe, comme ce fut le cas 

pour les écrits portant sur la religion: il ne peut à l’évidence être que quasi-synonyme de 

découragement puisqu’il en désigne la manifestation une fois que celui-ci a gagné la 

communauté. Qui plus est, dans ce contexte, peur et découragement semblent se 

rapprocher du concept de conscience malheureuse, voire de mauvaise conscience si l’on 

prend en compte les implications de cet état de terreur. Une fois bien instillée dans une 
                                                 
1 Ibid., p. 212. 
2 Ibid., p. 207. 
3 Constant rappelle à ce propos qu’équité peut se substituer à égalité: « le langage, moins subtil que les 
hommes, a reconnu l’identité que tant de gens contestent. Équité est le synonyme de justice, or équité dérive 
d’égalité. » Voir ibid., p. 208. 
4 Ibid., p. 203. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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société donnée, la peur fait en sorte que «nul n’en [soit] responsable » et que « tous lui 

obéissent. »1 Dès lors, si la responsabilité de la peur est impossible à établir et si aucun ne 

peut y échapper, c’est bien le malheur qui touche tout un chacun, puisqu’en quelque sorte, 

la responsabilité retombe sur tous, comme le laisse supposer le résultat moral du processus 

de terreur : « l’échec devient une déroute, la retraite une fuite. »2  L’individu comme la 

collectivité se retrouvent dans une impasse : la société entière sombre dans le désespoir et 

l’individu, s’il tente de s’abstraire du malheur, se rend coupable de traîtrise envers ses 

concitoyens et risque de développer une mauvaise conscience. 

C’est ici qu’entre en jeu l’opposition entre progrès et réaction dans la mesure où le 

meilleur moyen de sortir de cette impasse tout en retrouvant une relation assainie entre 

l’individu et la collectivité est de s’astreindre à faire progresser l’humanité. Cela ne peut 

manquer de se produire chaque fois que les hommes tentent de faire valoir ce qu’ils ont 

toujours voulu : l’égalité. Certes, cela entraîne des soulèvements parfois violents, surtout 

en raison de la résistance du pouvoir face aux exigences d’équité du plus grand nombre, 

mais les peuples qui se sont rebellés ont toujours fini par obtenir une plus grande portion 

de liberté et de justice. Cette dialectique du progrès et de la réaction aboutissant 

invariablement à l’amélioration du genre humain se vérifie tout au long de l’Histoire. 

Même si le pouvoir a quelquefois réussi à empêcher la marche en avant de l’égalité, voire à 

faire reculer une société donnée, 

si l’on embrasse un espace de temps plus étendu que la vie individuelle, mais 
qui n’est qu’un point dans la vie des nations, il n’y a jamais eu pour la totalité du 
genre humain, de pas rétrogrades, (…) à l’époque où tel peuple perdait ses lumières 
ou sa liberté, il se répandait dans la masse de l’espèce humaine plus de liberté et plus 
de lumières.3 

 
Cette soif d’égalité à la base de la dialectique entre progrès et réaction menant 

nécessairement à un plus grand bien-être du genre humain n’est pas l’expression d’une 

impulsion, mais plutôt de la raison. Malgré le tourbillon des événements qui en rendent 

l’interprétation fort ardue, Constant s’acharne à y trouver une rationalité allant dans un 

sens bénéfique, car si parfois la réaction semble faire triompher des croyances rétrogrades, 

la raison finit toujours par avoir le dernier mot : 

Sans doute, par intervalles, le monde semble livré à l’absurde, la force se 
groupe autour des préjugés, et le pouvoir se met en révolte contre la raison. Mais 

                                                 
1 Ibid. 
2  Ibid. Voici le passage sur le découragement dans son entier : « De tous les fléaux qui pèsent sur les 
hommes, le plus funeste est le découragement. Il les empêche de juger leur position et de voir leurs 
ressources. Cette maladie, qui accable les individus, s’empare aussi des partis. C’est même principalement 
pour eux qu’elle est redoutable. Si dans le succès on s’exalte, dans l’adversité l’on s’affaiblit souvent par ses 
auxiliaires. La peur est contagieuse. Rapide et anonyme, elle parcourt les rangs des vaincus. Nul n’en est 
responsable, et tous lui obéissent. L’échec devient une déroute, la retraite une fuite. » 
3 Ibid., p. 204. 
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qu’arrive-t-il? Qu’après avoir immolé quelques victimes, le pouvoir cède ou tombe : 
il est limité ou déplacé, et la raison triomphe.1 

 
Cette croyance en l’évolution nécessairement positive de l’humanité tranche avec la 

vision rousseauiste de l’Histoire. Pour Constant, plus la société se complexifie et se 

développe, plus elle tend vers l’égalité et améliore l’homme, alors que pour Rousseau, la 

société moderne le déprave et accentue les inégalités. C’est que la perfectibilité 

constantienne est une force dynamique immanquablement mise en branle par l’instauration 

de la société.2 Le processus se présente de la sorte : en se perfectionnant, l’homme devient 

de plus en plus rationnel; puisque l’égalité est déclarée le besoin fondamental et le 

principal objet du désir des hommes, la perfectibilité tendra vers l’égalité. 

La question du libre-arbitre ne manque pas de refaire surface dès qu’on offre une 

vision de l’Histoire aussi déterministe. Ce petit texte inachevé n’offre pas vraiment de 

conceptualisation de la liberté humaine, contrairement à d’autres.3 La liberté y est même 

considérée comme inférieure à l’égalité dans la mesure où elle n’est qu’un moyen pour 

atteindre l’égalité : 

L’on a dit et redit sans cesse que les peuples étaient plus épris de l’égalité que 
de la liberté politique. Je le crois bien. C’est que l’amour de l’égalité est un sentiment 
intime qui naît avec nous, qui nous anime et nous accompagne, qui s’identifie avec 
toutes nos craintes, toutes nos espérances, toutes nos vanités, qui est de toutes les 
heures, de tous les instants. La liberté politique est une forme qu’il faut étudier, dont 
l’utilité, d’ailleurs inestimable, n’est que négative; l’attachement à la liberté politique 
est un calcul auquel nous amènent les progrès de la civilisation. 4 

 
Il y a lieu de s’interroger sur cette absence de réflexion sur le libre-arbitre car elle est 

d’importance pour connaître la position de Constant quant à la responsabilisation de 

l’individu en cas de faute et de culpabilisation. Le perfectionnement qu’ il assigne à 

l’humanité semble dans un premier temps enlever tout libre-arbitre tant le processus de 

perfectionnement apparaît inéluctable. Il a été vu dans le chapitre sur De la Religion que 

                                                 
1 Ibid. 
2 Voir à ce sujet Fink, Beatrice C., « Benjamin Constant on Equality », p. 309 : « How can such a startling 
change of direction be explained? If conflicting interests and social institutions generate inequality, is it not 
logical to assume that as social organisms become more complex inequality among men and all of its 
accompanying effects will increase? This is  the contention of Rousseau, for whom contemporary society 
represents a high point of departure from an idyllic bygone age resulting in the moral depravity of men whose 
perfectibility remains a latent force. Not so for Constant, who sees man’s innate perfectibility as a dynamic 
force inevitably put into motion by the establishment of society.» « Comment peut s’expliquer un tel 
foudroyant changement de direction? Si des interêts contradictoires et des institutions sociales génèrent de 
l’inégalité, n’est-t-il pas logique de supposer que dans la mesure où les organismes sociaux sont plus 
complexes, l’inégalité entre les hommes et tous ses effets induits vont augmenter? C’est ce que Rousseau 
affirme, pour qui la société contemporaine représente un grand écart par rapport à un âge idyllique révolu qui 
résulte dans la dépravation morale des hommes dont la perfectibilité reste une force latente. Ce n’est pas le 
cas pour Constant qui voit dans la perfectibilité innée de l’homme comme une force dynamique 
inévitablement mise en branle par l’établissement de la société.» Trad. libre.  
3 Voir en particulier les Principes de politique ou le Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri. 
4 Ibid., p. 208-209. 
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Constant attribue à l’homme sa liberté qui lui permet de se confronter avec les Autres, 

contribuant ainsi à développer son sens moral qui le pousse à son tour à examiner ses 

fautes, examen préalable à l’amélioration. Or nulle trace d’un tel processus ne se trouve 

dans l’Histoire abrégée de l’égalité. La réflexion de Constant sur le perfectionnement en 

était donc à ses balbutiements. L’intérêt de cet écrit réside ailleurs : il s’agit du maillon 

entre les écrits portant sur la religion et ceux sur la politique dans la mesure où la 

perfectibilité constitue justement un dénominateur commun entre ces deux domaines de 

pensée.1 

Ce manuscrit constitue une étape dans la formation de la conception constantienne 

des rapports entre l’individu et les autres. Plus particulièrement, en affirmant la dimension 

spirituelle de l’homme, il jette les bases de la conscience morale. La critique du sacerdoce 

qui s’y trouve esquissée aboutit à une disculpation du genre humain qui a bien malgré lui 

succombé sous la tyrannie des prêtres, alors que tel que présenté, le processus de 

perfectibilité, en faisant progresser l’humanité vers l’égalité, devient un moyen de 

combattre la conscience malheureuse qui fait suite à la Terreur. 

 

c- De Godwin et de son ouvrage sur la justice politique 

 

Les fondements de la problématique sur la mauvaise conscience se précisent dans un 

texte de présentation du traité politique de William Godwin. Bien que publié la première 

fois seulement en avril 1817 dans Le Mercure de France avant d’être réédité dans les 

Mélanges de littérature et de politique en 1829, cet écrit a été sans doute composé au tout 

début du XIXe siècle, juste après la traduction inachevée de l’Enquiry concerning political 

justice, auquel Constant donna pour titre De la justice politique. Avec son ébauche d’essais 

sur l’égalité, cet exposé critique des idées de ce philosophe très en vue à cette époque 

marque l’intérêt de Constant pour la théorie politique pure. Son intervention dans le débat 

public sous le Directoire et le rôle qu’il a joué, certes obscur, mais réel dans le coup d’Etat 

du 18 brumaire an VIII, en ont fait tout à la fois un observateur et un acteur de la 

Révolution française, au point que Constant a délaissé ses chères recherches sur la religion 

                                                 
1  Voir Hofmann, Étienne, « Histoire, politique et religion : essai d’articulation de trois composantes de 
l’œuvre et de la pensée de Benjamin Constant », p. 412 : « La perfectibilité et son histoire sont donc le 
dénominateur commun qui relie étroitement religion et politique dans la pensée historiciste de Constant. » 
Voir également Fink, Béatrice, « Un inédit de Constant », p. 202 : « Les manuscrits existants nous permettent 
(...) d’ajouter une dimension importante à la réflexion historique de Constant, de constater le lien étroit qui 
unit pensée politique et pensée religieuse, et de donner en exemple une philosophie du devenir où liberté et 
égalité se renforcent. » et Starobinski, Jean, « Benjamin Constant : la pensée du progrès et l’analyse des 
réactions », p. 57-58 : « Constant estime (...) dangereux que les institutions ne soient pas synchrones avec « la 
marche générale de l’esprit humain. » Le retard de l’institution provoque un désordre. Cela vaut aussi pour la  
religion. (...) Le modèle explicatif est donc le même dans la pensée politique et dans la pensée religieuse de 
Constant. »  
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pour se consacrer à l’étude des institutions politiques. Il s’est d’abord initié aux théories 

politiques en traduisant le grand ouvrage du philosophe anglais. Ce travail l’accapara de 

1798 à 1800, mais ne vit jamais le jour suite à la refonte par Godwin de son œuvre qui l’eût 

obligé à procéder à des changements trop importants pour les mener à terme avant son 

entrée au Tribunat. Le court texte qui accompagne cette traduction jamais publiée de son 

vivant 1 vaut comme témoignage de la précocité et de la continuité des idées de Constant 

sur la politique et la morale dont les incidences sur la conception de la mauvaise 

conscience se doivent d’être dégagées.  

L’examen du thème principal de l’ouvrage de Godwin, à savoir la loi unique 

régissant les institutions des peuples comme les relations entre les individus, est justement 

l’occasion de faire le point sur les liens entre le pouvoir et la morale. Mais la justice 

politique, nom que Godwin a donné à cette loi fondamentale, repose selon Constant sur 

une métaphysique qui fausse la nature des relations de l’homme avec son entourage : 

poussant à sa limite le principe aristotélicien selon lequel il n’y a rien dans l’intelligence 

qui n’ait été auparavant dans les sens, Godwin, tout comme Locke et bien d’autres 

philosophes du XVIIIe siècle  

dépouillent l'homme de toute force intérieure, le représentent comme le jouet 
passif des impressions du dehors, et méconnaissent la réaction qu'il exerce sur ces 
impressions, réaction qui fait qu'elles sont modifiées par lui, quand il les reçoit, pour 
le moins autant qu'elles le modifient.2  

 
À cette doctrine qui ravit à l’homme sa liberté d’action et d’initiative s’ajoute une 

conception de la morale que Constant juge défectueuse tout autant que rigoriste. Godwin 

en effet intime à l’homme d’être toujours impartial et juste. Or, si ces aptitudes sont 

nécessaires au bon fonctionnement de la société, elles sont loin d’être les seuls attributs de 

l’homme : « il ne faut point que l’homme soit toujours impartial et juste ; il faut au 

contraire, et c’est le plus beau privilège de son indépendance individuelle, qu’il soit partial 

par goût, par pitié, par entraînement. »3 À l’opposé de Godwin, Constant met en avant la 

liberté individuelle s’exprimant par le caractère moral de chacun qui est de surcroît 

inaliénable : « la plus précieuse partie de son existence privée, sur laquelle la société ne 

doit avoir nul empire, c’est de s’entourer d’êtres à part, êtres chéris, ses semblables par 

excellence, distincts de tous les êtres de son espèce. »4 À cette autonomie de l’individu 

revendiquée face aux diktats moraux correspond une exigence d’indépendance sur le plan 

politique. Toujours par contraste avec Godwin qui ne voyait au mieux dans le 

                                                 
1 Elle l’a été par les soins de Burton R. Pollin, Québec, Presses de l’Université Laval, 1972.  
2 ”De Godwin et de son ouvrage sur la justice politique”, in Ecrits politiques, p. 681. 
3 Idem 
4 Ibid. 
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gouvernement qu’un mal nécessaire, Constant avance que l’Etat est un bien, car il a été 

créé pour satisfaire des besoins sociaux primordiaux : empêcher que les citoyens ne se 

nuisent mutuellement. Le gouvernement n’est un mal que lorsqu’il sort de cette sphère 

d’activité que la société lui a adjugée : «aussi longtemps qu'il reste dans cette sphère, il 

ne pèse sur les citoyens  qu'autant qu'ils se nuisent. » 1  Se dessine sans doute pour la 

première fois d’une manière aussi claire dans la pensée de Constant cet axiome suivant 

lequel les sphères gouvernementale et individuelle sont étanches. Certes, il avait déjà 

souligné la spécificité de l’individu dans son texte sur l’égalité, mais l’analyse critique de 

l’ouvrage de Godwin lui a permis d’affiner ses positions en le convainquant du besoin de 

distinguer et de séparer de façon absolue ces deux sphères. 

Cette division a des conséquences sur la conception du remords. Replacé dans un 

contexte social, il devient révélateur du mal, car le gouvernement n’est «point un mal, si ce 

n'est pour les coupables, et c'est un bien qu'il leur soit un mal. »2 Si le gouvernement est 

restreint à son domaine de compétences, il est un bien pour la société et un mal pour les 

coupables. En revanche, s’il s’exerce en dehors de cette sphère, il devient usurpation aux 

mains d’une ou de plusieurs personnes et cause un mal incalculable à tous. Constant 

s’accorde avec Godwin pour dénoncer l’influence toujours funeste de la pression de 

l’autorité sur le bonheur et les qualités morales des individus, mais à la différence du 

philosophe anglais, il avance que ce n’est que lorsque cette pression se fait sentir sur les 

innocents que l’autorité a dépassé ses limites. En revanche, si elle se fait sentir seulement 

sur les coupables, elle joue pleinement son rôle : « Il faut que l'innocent l'ignore; elle n'est 

donc pas un mal pour lui : il faut que le coupable la craigne ; elle est donc  un bien pour 

tous. »3 S’il lui arrive de blesser des innocents pour arrêter des coupables, c’est qu’elle a 

outrepassé ses limites :  

Lorsque, sous  prétexte de prévenir les délits, [le gouvernement] porte atteinte 
à la liberté; lorsque, s'arrogeant une foule de fonctions qui ne lui appartiennent pas, il 
s'érige en instituteur, en moraliste, en juge des opinions, en surveillant des idées, en 
directeur des lumières, il se rend singulièrement nuisible.4  

 
C’est afin d’éviter de tels excès de pouvoir que Constant prescrit le strict respect des 

formes judiciaires. Se profilent ainsi les bases de sa réflexion sur l’importance d’un 

appareil judiciaire efficace, réflexion qui sera amplement développée dans les traités 

ultérieurs. Cependant, ses inquiétudes à propos de l’arbitraire ne se bornent pas à 

préconiser des réformes institutionnelles, car il sait très bien que de tels abus ne sont pas le 

                                                 
1 Ibid., p. 682. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 683. 
4 Ibid., p. 682-683. 
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fait des institutions mais de la nature humaine. Il n’hésite pas à cet effet à comparer 

l’action du gouvernement avec celle d’un sauvage victime du sort: 

Que si l'on disait que le gouvernement ne peut atteindre les coupables sans 
froisser quelquefois les innocents, nous répondrions que cet inconvénient n'appartient 
pas au gouvernement, mais à la nature de l'homme. Le sauvage qui trouve en 
revenant de la chasse, sa hutte détruite, ou ses enfants égorgés, peut soupçonner à tort 
un autre sauvage, et faire tomber sur lui une vengeance peu méritée. Le 
gouvernement peut se tromper de même.1 

 
Malgré ses appels à une saine administration de la justice et à un resserrement du 

champ d’action du gouvernement, Constant est conscient que l’institution peut fauter tout 

aussi bien que l’individu, comme si la faute accompagnait toutes les activités humaines. Il 

s’agit ici d’une tendance à attribuer des traits humains à des institutions en principe 

dénuées d’humanité et qui se retrouvera dans les écrits théoriques ultérieurs de Constant. Il 

faut voir là le résultat d’une moralisation des institutions qui le caractérise. 

 

d- Principes de politique (1806-1810) 

 

Longtemps ignorés en raison de leur édition assez récente (la version intégrale ne fut 

publiée qu’en 1980), les Principes de politique applicables à tous les gouvernements n’en 

constituent pas moins une œuvre capitale pour la connaissance de la pensée de Constant 

sur de nombreux sujets. La publication posthume de l’ouvrage s’explique non seulement 

par la mise au jour tardive des manuscrits2, mais surtout aussi par le fait que les idées qui y 

sont émises ne pouvaient pas être divulguées au moment de leur rédaction. Les Principes 

de politique développaient en effet des concepts d’économie politique beaucoup trop 

subversifs pour que la censure napoléonienne les tolérât. C’est bien d’ailleurs parce que la 

publication d’un essai politique écrit par un opposant au régime ne serait de toute façon pas 

autorisée que Constant se permet d’avancer des idées très hardies. Par la suite, ayant donné 

la priorité à ses recherches sur la religion et très pris par ses activités de parlementaire sous 

la Restauration, Constant n’aura pas le temps d’éditer ce qu’il considérait comme son 

grand ouvrage politique et il se contentera d’en distiller plusieurs extraits dans les 

différentes œuvres de circonstances qui marqueront sa carrière de publiciste. C’est 

                                                 
1 Ibid., p. 683. 
2 Ce n’est qu’à la suite de l’achat en 1961 par la Bibliothèque Nationale de Paris des œuvres manuscrites 
dites de 1810 que l’existence d’une série d’œuvres, dont les Principes de politiques, a été confirmée. Alfred 
Roulin dans son édition des Œuvres dans la collection de la Pléiade de 1957 avait pressenti que Constant 
avait rédigé les Principes dès 1806 (voir Œuvres p. 1593). Cette hypothèse s’est vérifiée suite à l’ouverture 
au public en 1974 des archives de famille déposées à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
par le baron Rodolphe de Constant Rebecque dans lesquelles se trouvent des manuscrits rédigés en 1806 et 
dont ceux de 1810 sont une copie que Constant a fait effectuer pour des raisons pratiques. Sur les détails 
concernant la composition et la mise au jour des manuscrits, voir Hofmann, Etienne, Les « Principes de 
politique » de Benjamin Constant , T. I, p. 18-20. 
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justement ce rôle de matrice qui rend cet ouvrage si intéressant pour la compréhension de 

sa pensée. De larges extraits, voire des chapitres entiers sont ainsi repris dans De l’Esprit 

de conquête (1813), dans la version écourtée des Principes de politique (1815) venant à 

l’appui de l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire (autrement appelé « la 

Benjamine »), dans De la liberté des anciens comparée à celle des modernes (1819), dans 

le Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri (1822-1824), dans les Mélanges de littérature 

et de politique (1829), sans oublier De la Religion (1824-1830). Cette autotextualité, en 

partie engendrée par la censure, est révélatrice de la façon de procéder de Constant : en 

disséminant, voire en reprenant à quelques reprises des développements parfois audacieux 

dans différentes productions, il projette sur ses assertions répétées un éclairage nouveau 

variant selon le contexte dans lequel elles s’insèrent. Les perspectives différentes sous 

lesquelles ces idées similaires sont exprimées n’entravent toutefois pas la cohérence des 

conceptions politiques, ma is aussi sociales et religieuses de Constant. La lecture de tous les 

écrits sur la politique et la société montre que les positions de Constant sur ces matières 

étaient bien arrêtées et mûries dès 1806 et qu’elles ont peu changé depuis lors.1  

Les Principes de politique sont une tentative de reformulation de ses conceptions sur 

les fondements de la vie en société et non plus un traité constitutionnel. Constant a tâché 

d’y formuler des préceptes valables pour tous les régimes, qu’ils soient républicains ou 

monarchiques, ayant pour but de permettre le libre exercice des droits de l’individu. Outre 

la cohérence de ces idées politiques, ce qui les caractérise est leur dimension morale. 

L’exposé des théories sur le pouvoir politique de Constant va donc de pair avec celui de 

leurs implications morales. Ainsi seront mis au jour de nombreux thèmes se rapportant à la 

                                                 
1 Rappelons qu’il est intervenu dans le débat public sous le Directoire grâce à l’appui de Mme de Staël et 
qu’il a joué un rôle certes obscur, mais réel dans le coup d’Etat du 18 brumaire an VIII. À la fois observateur 
et acteur de la Révolution française1, Constant a été tellement marqué par cet événement qu’il a délaissé ses 
chères études sur la religion pour se consacrer à l’étude des institutions politiques. Il s’est d’abord initié aux 
théories politiques « radicales » de Godwin en traduisant son grand ouvrage, An Enquiry concerning political 
justice, auquel il donnera pour titre De la justice politique. Ce travail l’accaparera de 1798 à 1800, mais ne 
verra jamais le jour suite à la refonte par Godwin de son ouvrage, ce qui aurait obligé Constant à procéder à 
des changements trop importants pour les mener à terme avant d’entrer au Tribunat. Il n’empêche que cette 
tentative de traduction l’a forcé à se forger une opinion beaucoup plus précise sur les institutions politiques. 
En 1800, il s’engage dans la rédaction d’un grand ouvrage original qui sera cependant délaissé après 
quelques années suite à la modification de ses positions: convaincu jusqu’alors que seul un régime 
républicain pouvait garantir la liberté politique, il finit par abandonner cette conviction pour s’attarder non 
plus à la forme du gouvernement mais à la quantité de pouvoir aux mains de celui-ci.  De ces longues 
réflexions qui n’ont jamais été publiées de son vivant son issus les Fragments d’un ouvrage abandonné sur 
la possibilité d’une constitution républicaine dans un grand pays qui ne furent édités qu’en 1991 (Paris, 
Aubier). Il laissa de côté cet ouvrage en 1803 pour se consacrer à ses recherches sur la religion avant d’en 
reprendre de larges extraits en février 1806. Il voulait alors composer une brochure dirigée contre les 
thuriféraires du régime tel Louis -Mathieu Molé  qui, dans ses Essais de morale et de politique, faisait 
l’apologie du despotisme. Mais ce qui ne devait être qu’un pamphlet prit en quelques mois une ampleur 
considérable et aboutit en octobre de la même année à un traité sur les principes fondamentaux de la liberté 
politique. Les circonstances entourant la rédaction des Principes de politique en 1806 sont rapportées dans 
Hofmann, Etienne, op. cit. T. I, p. 232-241. 
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problématique de la mauvaise conscience tels le remords ou encore la culpabilisation qui 

sont des éléments indissociables de la conception des relations sociales de Constant. 

 

Les Principes de base de la politique 

 

Trois concepts peuvent à eux seuls résumer la pensée politique de Constant : 

l’autorité sociale, les droits individuels et les garanties. Constant entame ses réflexions 

politiques par un exposé sur la volonté générale. Le pouvoir de la société doit être limité 

pour laisser la plus grande latitude possible à l’individu. Il est donc inconcevable de faire 

l’économie d’une limitation stricte de l’autorité de la collectivité sur l’individu. Or 

Constant constate que la plupart des théoriciens politiques ont méconnu ce principe alors 

que Rousseau, le seul à avoir abordé ce sujet, l’a dévoyé pour en faire un instrument de 

despotisme.1 En faisant de la volonté générale une instance permettant au gouvernement de 

parler et d’agir au nom de la nation, Rousseau a donné à quelques-uns la faculté de 

s’attribuer le pouvoir sur la société. Qui plus est, il est apparu que ces quelques personnes 

n’étaient pas vraiment éclairées ou représentatives du peuple, mais plutôt qu’elles ont été 

poussées au pouvoir pour des raisons le plus souvent inavouables : 

Le gouvernement ne peut rien, dit [Rousseau], mais la nation peut tout ; et 
bientôt la nation parle, c’est-à-dire que quelques hommes ou dépendants, ou furieux, 
ou soudoyés, ou poursuivis de remords, ou dominés de craintes se font ses organes 
en lui imposant silence en la menaçant ; et de la sorte, par un détour facile et rapide, 
le gouvernement s’empare du pouvoir réel et terrible que l’on n’aurait regardé 
d’abord que comme le droit abstrait de la société tout entière.2 

 
Cette citation est représentative de la manière de procéder de Constant. Jamais il ne 

se contentera d’émettre des principes généraux sans en montrer les conséquences morales 

sur les individus. Cette attention maintes fois prêtée aux motivations des individus procure 

une grande profondeur à ses raisonnements. C’est ainsi qu’il admet que des hommes 

puissent être dominés par des affections les affaiblissant, comme la colère ou le remords, et 

que ces affections les poussent à la tyrannie.  

Pour autant, le concept de volonté générale ne doit pas être rejeté en lui-même. Il est 

nécessaire d’asseoir l’autorité de l’Etat sur la volonté de tous. Ce que Constant 

recommande à tout prix de repousser est que l’autorité issue de la volonté générale puisse 

                                                 
1  Constant a des mots très durs à l’endroit du traitement fait par Jean-Jacques Rousseau de ce principe 
fondamental. Voir Principes de politique applicables à tous les gouvernements, p. 31: « Rousseau, dans son 
Contrat social , a fondé son éloquente et absurde théorie sur la subversion de ce principe. Tous les malheurs 
de la Révolution française sont venus de cette subversion. Tous les crimes, dont nos démagogues ont 
épouvanté le monde, ont été sanctionnés par elle. » 
2 Idem, p. 42. 
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s’exercer sur n’importe quel objet, excitant ainsi les convoitises des hommes affaiblis par 

leurs passions : 

Il faut distinguer soigneusement l’un de l’autre les deux principes de 
Rousseau. Il faut reconnaître le premier. Toute autorité qui n’émane pas de la volonté 
générale est incontestablement illégitime. Il faut rejeter le second. L’autorité qui 
émane de la volonté générale n’est pas légitime par cela seul, quelque puisse être son 
étendue et quels que soient les objets sur lesquels elle s’exerce. Le premier de ces 
principes est la vérité la  plus salutaire, le second la plus dangereuse des erreurs. L’un 
est la base de toute liberté, l’autre la justification de tout despotisme.1 

 
Les critiques modernes utilisent davantage le terme de souveraineté pour désigner le 

pouvoir de la société alors que ce terme n’est pris pleinement en charge par Constant que 

dans la version de 1815 des Principes de politique. L’emploi d’autorité sociale en lieu et 

place de souveraineté n’est du reste pas seulement une question stylistique : la 

souveraineté renvoie à un pouvoir illimité tandis que l’autorité sociale est limitée car elle 

s’arrête là où le droit des individus commence. Or Constant limite les prérogatives de 

l’autorité à deux tâches principales : réprimer les désordres intérieurs et repousser les 

invasions  de l’extérieur. 2  Constant avance même qu’une société pourrait se contenter 

d’assigner au pouvoir politique ces deux seules fonctions. 3  Si l’autorité sociale se voit 

attribuer des fonctions si limitées, c’est que ce qui importe à Constant est de « déterminer 

l’effet des moyens que l’autorité sociale peut employer dans l’exercice des attributions 

qu’elle s’arroge. » 4  L’autorité sociale, pour être efficace et respecter les libertés 

individuelles, doit donc être limitée autant que faire se peut, à défaut de quoi elle sera 

ressentie comme abusive.  

Quant aux droits individuels, du fait que l’autorité sociale est nécessairement limitée, 

ils sont conçus de manière négative. Pour Constant, «la liberté n’est autre chose que ce que 

                                                 
1 Ibid., p. 51. A comparer avec ce qu’avance Rousseau dans Le Contrat social (Œuvres complètes, T. III, p. 
374) : « (…) de même qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale 
à son tour change de nature, ayant un objet particulier, et ne peut, comme générale, prononcer ni sur un 
homme ni sur un fait. Quand le peuple d'Athènes, par exemple, nommait ou cassait ses chefs, décernait des 
honneurs à l'un, imposait des peines à l'autre, et, par des multitudes de décrets  particuliers, exerçait 
indistinctement tous les actes du gouvernement, le peuple alors n'avait plus de volonté générale proprement 
dite; il n'agissait plus comme souverain, mais comme magistrat. » 
2  Voir ibid., p. 59 : « Deux choses sont indispensables pour qu’une société existe et pour qu’elle existe 
heureuse. L’une qu’elle soit à l’abri des désordres intérieurs, l’autre qu’elle soit à couvert des invasions 
étrangères. L’autorité sociale doit en conséquence être spécialement chargée de réprimer ces désordres et de 
repousser ces invasions (...) La juridiction indispensable de l’autorité sociale se compose donc de deux 
branches  : châtiments des délits, résistance aux agressions. » 
3 Voir ibid., p. 60 : « Il est évident que la juridiction de la société ne peut rester en deça de ces bornes, mais 
qu’elle peut s’arrêter là. On ne pourrait concevoir un peuple, chez lequel les crimes individuels 
demeureraient impunis et qui n’aurait préparé aucun moyen de résister aux attaques que pourraient 
entreprendre contre lui des nations étrangères. Mais on pourrait en concevoir dont le gouvernement n’aurait 
d’autre mission que de veiller à ces deux objets. L’existence des individus et celle de la société seraient 
parfaitement assurées. Le nécessaire serait fait. » 
4 Ibid., p. 76. 



 147 

les individus ont le droit de faire, et ce que la société n’a pas celui d’empêcher. »1 Constant 

conçoit les droits individuels de manière telle qu’ils s’opposent à l’autorité sociale. Il 

définit ainsi leur champ d’application :  

(...) les droits individuels consisteraient dans la faculté de faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui ou dans la liberté d’action, dans le droit de n’être astreint à la 
profession d’aucune croyance dont on ne serait pas convaincu, cette croyance, fût-
elle celle de la majorité, ou dans la liberté religieuse, dans le droit de manifester sa 
pensée, par tous les moyens de publicité, pourvu que cette publicité ne nuisît à aucun 
individu et ne provoquât aucune action coupable, enfin dans la certitutde de ne pas 
être arbitrairement traité, comme si l’on avait excédé les bornes des droits 
individuels. C’est-à-dire dans la garantie de n’être arrêté, détenu ni jugé que d’après 
les lois et suivant les formes.2 

 
Enfin, même si les Principes de 1806 portent sur la liberté et non sur les moyens de 

garantie, l’existence des garanties est réaffirmée dès lors qu’ il est question de protéger les 

droits individuels. Les garanties constitutionnelles doivent s’attacher aussi bien aux droits 

individuels qu’aux droits politiques et s’expriment par l’exercice de la liberté politique : 

(...) qu’est-ce que la liberté politique ? La faculté d’être heureux sans 
qu’aucune puissance humaine puisse arbitrairement troubler ce bonheur. Si la liberté 
politique ne fait pas partie des jouissances individuelles que la nature a données à 
l’homme, c’est elle qui les garantit. La déclarer inutile, c’est déclarer superflu les 
fondements de l’édifice que l’on habite.3 

 
Quoique Constant soit peu disert sur les garanties constitutionnelles, il n’en demeure 

pas moins qu’elles forment un tout cohérent avec le respect des libertés individuelles et la 

limitation de l’autorité sociale. Ces trois concepts se retrouvent à la base de toute sa 

réflexion politique qui se veut avant tout une défense des intérêts de l’individu face à la 

collectivité. Ces principes servent de fondement à la justice, notion de première importance 

dans la problématique de la mauvaise conscience. Car qui dit idée de justice, dit aussi 

moralisation ou jugement moral. Nous allons à présent tenter de montrer les conséquences 

de cet état de fait. 

 

Moralisation de la vie politique 

 

L’attention portée à l’individu contribue sans doute à ce qui pourrait être appelé une 

anthropomorphisation des institutions politiques. Constant prête aux instances abstraites 

représentant la société les mêmes dispositions morales qu’aux individus. C’est ainsi que 

lorsqu’il déclare que l’autorité sociale est toujours limitée par la liberté individuelle, que là 

où commence la liberté de l’individu s’arrête la juridiction de la souveraineté, il met en 

                                                 
1 Ibid., p. 35. 
2 Ibid., p. 60-61. 
3 Ibid., p. 388. 
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garde l’autorité sociale si elle franchit cette ligne : « elle se rend aussi coupable de tyrannie 

que le despote qui n’a pour titre que le glaive exterminateur. » 1  Cette comparaison 

hasardeuse marque combien le résultat moral lui importe, c’est-à-dire comment l’homme 

peut arriver à se perfectionner : c’est selon la morale que les citoyens doivent juger de la 

légitimité de la société à empiéter sur les libertés individuelles. 

Ce moralisme des principes politiques trouve sa source dans un axiome encore plus 

fondamental que la liberté individuelle : la pensée. Là encore, Constant condamne 

moralement l’autorité qui voudrait y attenter: «Erreur ou vérité, la pensée de l’homme est 

sa propriété la plus sacrée. Erreur ou vérité, les tyrans sont également coupables lorsqu’ils 

l’attaquent. » 2  À noter que la primauté de la pensée chez Constant s’appuie sur une 

conception presque mystique de la conscience humaine. Le but qu’il assigne à l’individu 

est l’autonomie dans l’exercice de ses facultés. Pour atteindre cette autonomie, il est 

nécessaire d’avoir une entière liberté dans l’exercice de sa plus haute faculté, à savoir la 

pensée. Cette faculté ne peut en aucun cas se confondre avec l’autorité, contrairement à 

une autre production de la conscience comme la religion. 3 

Cet assujettissement de l’autorité politique aux principes moraux et à la sauvegarde 

de la liberté de pensée de l’individu s’applique tout particulièrement en matière judiciaire. 

Pour rendre efficaces les lois et préserver l’homme de la dépravation, on doit faire en sorte 

que celui-ci se sente innocent et exempt de tout crime. Il ne sert donc à rien de faire de 

nombreuses lois à propos de tous les sujets. On risquerait alors d’édicter des interdictions 

sur les actions les plus futiles, faisant en sorte que l’homme franchisse plus facilement la 

ligne de l’innocence. Or, « plus on resserre cette ligne, plus on expose les hommes à la 

transgresser, quelque légère que soit l’infraction. » 4  L’autorité trop encline à légiférer 

pousse l’homme au crime et à la dépravation. Par cela seul que l’homme sera tenté de 

désobéir à des règlements qu’il juge tatillons et inutiles, il perdra tout scrupule. Il se 

forgera du même coup des moyens pour défier des lois beaucoup plus nécessaires à 

respecter pour le maintien de la société. Là aussi, c’est la morale qui sert de critère pour 

juger de l’utilité des lois, car édicter des lois moralement inutiles pousse les hommes à les 

enfreindre et donc à se corrompre : « forcer les hommes à s’abstenir de ce qui n’est pas 

                                                 
1 Ibid., p. 52. 
2 Ibid., p. 156. 
3 Voir Ibid., p. 305: « Si l’homme tend à l’indépendance dans l’exercice de toutes ses facultés, il en éprouve 
surtout le besoin dans l’exercice de la pensée. Plus il  réfléchit, plus il s’aperçoit que toutes ses pensées se 
tiennent, qu’elles forment une chaîne indissoluble, qu’il est impossible d’en briser ou d’en soustraire 
arbitrairement un seul anneau. La religion peut dominer la pensée, parce qu’elle devient la pensée même. 
Mais l’autorité ne le peut pas. Ces deux choses n’ont entre elles aucun point de contact réel. » 
4 Ibid., p. 81. La même idée est exprimée dans De la Religion, p. 508-509 : « Ce qui préserve du crime la 
majorité des hommes, c'est le sentiment de n'avoir jamais franchi la ligne de l'innocence; plus on 
resserre cette ligne, plus on expose l'homme à la dépasser; et quelque légère que soit l'infraction, par cela seul 
qu'il a vaincu le premier scrupule, il a perdu sa sauvegarde la plus assurée. » 
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réprouvé par la morale ou leur imposer des devoirs qui ne leur sont pas commandés par 

elle, c’est donc non seulement les faire souffrir, mais les dépraver. »1 Constant illustrera 

cette règle par de très nombreux exemples. Entre autres, il proscrira toute tentative des 

gouvernants d’édicter des lois qui prescriraient un certain genre de vie ou qui dirigeraient 

les citoyens dans leurs actions : «L'emploi des lois pénales devient alors l'abus le plus 

coupable du droit de punir. Au lieu d'étendre ce droit terrible, il faudrait travailler à le 

restreindre. Au lieu de multiplier le nombre des délits, il faudrait le diminuer. »2  À chaque 

fois, il essaiera de décrypter le mécanisme psychologique qui pousse les individus au crime 

et à la déchéance morale. 

Constant ne cherche pas tant à rendre les lois compatibles avec une conscience 

apaisée et la jouissance de la liberté qu’à proscrire l’arbitraire des gouvernants. Il considère 

l’obéissance aux lois comme un devoir de la part du gouverné ; toutefois cette obéissance 

n’est pas absolue mais relative. Si la loi part de sa source naturelle, à savoir la morale, et 

qu’elle n’empiète pas sur les libertés fondamentales de l’individu, alors il faut obéir. 

Autrement, « nous nous rendrions coupables aux yeux de la morale, si, par un attachement 

trop inflexible à nos droits, nous résistions à toutes les lois qui nous sembleraient leur 

porter atteinte. »3  

La question se pose de savoir quels critères appliquer pour déterminer si une loi est 

moralement acceptable. Constant propose que la justice et la pitié doivent servent de 

guides : 

(...) aucun devoir ne nous lie envers ces lois prétendues, dont l’influence 
corruptrice menace les plus nobles parties de notre existence, envers ces lois, qui non 
seulement restreignent nos libertés légitimes et s’opposent à des actions qu’elles 
n’ont pas le droit d’interdire, mais nous en commandent de contraires aux principes 
éternels de justice et de pitié, que l’homme ne peut cesser d’observer sans démentir 
sa nature.4 

 
Le caractère moral des réflexions de Constant sur les libertés politiques s’inscrit dans 

une perspective historique plus large. Entre l’Antiquité et l’époque contemporaine de la 

composition de son ouvrage qui a été marquée par la Révolution, une différence de taille 

s’est produite dans la conception des relations de l’individu avec la société. Dans les 

sociétés antiques, l’intérêt public passait avant l’intérêt personnel. Les citoyens des 

républiques grecques et des premiers temps de Rome étaient pour ainsi dire obligés de 

sacrifier leur liberté individuelle à l’intérêt collectif. Les gratifications morales que le 

citoyen pouvait obtenir de ces sacrifices compensaient largement la perte de son autonomie 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 328. 
3 Ibid., p. 402. 
4 Ibid. 
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individuelle. Les décisions touchant l’ensemble de la collectivité étaient prises en commun 

et chacun se sentait partie intégrante du pouvoir. C’est pourquoi, un individu pouvait se 

permettre de dénoncer en public des crimes, puisque ce faisant, il contribuait au bien-être 

de la collectivité. Il n’en va pas de même de nos jours où la fonction d’accusateur est 

odieuse, voire périlleuse.1 Cela tient au fait que, selon Constant, les modernes « ne cessent 

de s’observer au milieu même de leurs impulsions les plus sensibles et les plus violentes.»2 

Les anciens, dans  toute la jeunesse de la vie morale, connaissaient le vrai enthousiasme 

qui transparaît dans leur poésie ; les modernes sont dans la maturité et ne se livrent pas 

spontanément à leurs émotions mais plutôt se servent de la poésie pour réfléchir avec le 

lecteur. 

 

Culpabilisation des acteurs politiques 

 

Qui dit moralisation dit aussi moralisme. La teneur morale du discours politique de 

Constant prend à plus d’une reprise les apparences d’une mise en accusation des différents 

acteurs politiques. Plusieurs passages des Principes de politique empruntent une allure 

dialogique sous la forme d’une série de questions et de réponses mettant aux prises 

différents acteurs de la vie publique confrontés aux problèmes qui se posent à la société. 

Constant déploie un outillage argumentatif imposant : la pétition de principe, les 

contradictions, les paralogismes. Chaque fois, il explique l’erreur par une figure 

argumentative. Cette mise en accusation pose aussi le problème du point de vue à partir 

duquel les différents reproches sont lancés. L’usage que fait Constant des pronoms 

personnels dans son raisonnement et le questionnement sur ses intentions est équivoque. 

A-t-on affaire à un catéchisme, à une leçon de morale, à un discours politique ? Ces 

procédés rhétoriques sont-ils voulus ou inconscients ? En particulier, qu’est-ce que le 

vous par lequel Constant interpelle ses lecteurs? Le cercle genevois  auquel il lisait ses 

écrits, les représentants du pouvoir, un public large, le peuple ? 

Quelques exemples de l’emploi du vous suffiront à montrer la tournure dialogique du 

texte avec tout ce que cela induit d’ambiguïté et de mise en accusation. Les dirigeants sont 

le plus souvent interpellés comme c’est le cas lorsque Constant met en garde contre la  

tendance à augmenter indéfiniment le champ d’application des constitutions : 

                                                 
1 Voir ibid., p. 373: « J’appelle une institution morale, l’usage qui attribuait à tous les citoyens des anciennes 
républiques la fonction d’accusateur. Cette fonction était honorable. On cherchait à se distinguer en 
dénonçant et poursuivant des coupables. De nos jours, la fonction d’accusateur est odieuse. Un homme serait 
déshonoré s’il l’exerçait sans mission légale. Tout cela tient à la même cause. Jadis l’intérêt public allait 
avant la sûreté et la liberté individuelle. Aujourd’hui la sûreté et la liberté individuelle vont avant l’intérêt 
public. » 
2 Ibid., p. 367. 
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Etendre une constitution à tout, c'est faire de tout des dangers pour elle. 
C'est créer des écueils pour l'en entourer. Vous ne pouvez assez prévoir l'effet d'une 
disposition partielle pour renoncer à toute faculté de la changer. Une ligne, un 
mot, dans une constitution, peuvent produire des résultats dont vous n'aviez pas la 
moindre idée. Si la constitution entre dans une multitude de détails, elle sera 
infailliblement violée; elle le sera dans les petites choses, parce que les entraves que 
le gouvernement rencontre dans son action nécessaire retombent toujours sur les 
gouvernés, ils appelleront eux-mêmes cette violation. Mais cette constitution sera 
violée aussi dans les grandes choses, parce que le gouvernement partira de 
sa violation dans les petites pour s'arroger la même liberté sur les objets importants. 
Un sophisme assez spécieux lui servira d’excuse. Si pour des considérations d'une 
utilité médiocre, dira-t- il, il est permis de s'écarter de la charte constitutionnelle, à 
plus forte raison doit- il l'être quand il s'agit de sauver l'Etat.1 

 
Ou encore, toujours dans le but de limiter le pouvoir souverain, mais cette 

fois-ci dans le domaine judiciaire, Constant conseille aux puissants d’user 

d’indulgence à l’égard des infractions mineures : 

Tolérez les injustices partielles, elles sont inévitables parmi les hommes, mais 
elles sont beaucoup moins fréquentes que vous n’aimez à le croire, pour vous donner 
des prétextes d’action perpétuelle. Si vous voulez y porter remède, vous vous 
lancerez dans une carrière infinie, vous vous y agiterez vainement et sans réussir à 
mettre obstacle aux injustices des individus, vous arriverez seulement à être injustes 
vous-mêmes.2 

 
Ces deux dernières citations mettent en garde contre une dissémination de la 

culpabilité. Elles sont un échantillon parmi bien d’autres exemples du fait que Constant 

veut limiter autant que faire se peut la propagation de la mauvaise conscience dans le corps 

social. Cela dit, il tentera de départager les responsabilités dans ses réflexions sur les 

régimes tyranniques, réflexions où la mauvaise conscience occupe une place 

prépondérante. En faisant référence aux événements de la Terreur qu’il a connus d’assez 

près, il constate que « nul ne peut aujourd’hui prononcer le mot de révolution sans un 

trouble voisin du remords. » 3  Cette observation touche tout autant ce qu’il convient 

d’appeler les criminels qui ont participé à des actions sanglantes et répréhensibles sans 

nombre que la plupart des citoyens qui ont vécu ces événements.  

Le premier reproche que Constant adresse aux acteurs des événements 

révolutionnaires est l’arbitraire qui n’est pas seulement le fait des gouvernants. Les 

relations sociales impliquant d’une part ceux qui exercent le pouvoir et d’autre part les 

citoyens, et Constant attribuant aux deux instances les mêmes attributions morales, il 

charge aussi l’individu d’une responsabilité dans l’application de l’arbitraire. Non 

seulement les citoyens qui tourmentent les tenants de la liberté sous un régime tyrannique 

                                                 
1 Ibid., p. 107. 
2 Ibid., p. 214. 
3 Ibid., p. 397. 
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sont condamnables, mais aussi ceux qui laissent en silence les persécuteurs poursuivre les 

séditieux. Un peu sarcastiquement, Constant interpelle cette masse silencieuse en lui 

demandant ce qu’elle ferait si jamais elle était victime de l’injustice du sort ou du pouvoir :  

Que ferez-vous alors ? Après avoir avec amertume blâmé toute lutte contre le 
pouvoir, lutterez-vous à votre tour ? Vous êtes condamné d’avance et par votre 
propre conscience et par cette opinion publique avilie que vous avez contribué vous-
même à former. Céderez-vous sans résistance ? Mais vous permettra-t-on de céder ? 
N’éloignera-t-on pas, ne poursuivra-t-on pas un objet importun, monument d’une 
injustice ? Des innocents ont disparu, vous les avez jugés coupables, vous avez 
préparé la route où vous marchez à votre tour.1 

 
Constant condamne tout autant la docilité. Il n’a pas de mots assez durs contre les 

hommes qui ont accepté d’obéir aux ordres des dictateurs. Leurs fautes sont 

impardonnables et ils ne peuvent pas même exciter la pitié de ceux qui viendraient à les 

écouter: 

Ces hommes ne se relèvent jamais de la flétrissure qu’ils ont acceptée. Jamais 
leur âme brisée ne reprend l’attitude de l’indépendance. C’est en vain que, par calcul, 
ou par complaisance, ou par pitié, nous feignons d’écouter les misérables excuses 
qu’ils nous balbutient. En vain nous nous montrons convaincus que par un 
inexplicable prodige, ils ont reconquis tout à coup leur courage longtemps disparu. 
Eux-mêmes n’y croient pas. Ils n’ont plus la faculté d’espérer d’eux-mêmes. Ils 
traînent après eux le souvenir profond de leur opprobre inexpiable et leur tête, pliée 
sous le joug qu’elle a porté, se courbe d’habitude et sans résistance, pour recevoir un 
joug nouveau. 2 

 
Constant rejette tout aussi bien l’excuse selon laquelle ils n’ont fait qu’obéir à des 

ordres émanant de leurs supérieurs. On ne peut ratiociner de cette façon et tromper sa 

conscience :  

 Ils nous disent qu’ils ne se font les exécuteurs des lois injustes que pour en 
affaiblir la rigueur, que le pouvoir dont ils consentent à se rendre les dépositaires 
ferait plus de mal encore, s’il était remis à des mains moins pures. Transaction 
mensongère, qui ouvre à tous les crimes une carrière sans bornes. Chacun marchande 
avec sa conscience et pour chaque degré d’injustice, les tyrans trouvent de dignes 
exécuteurs. Je ne vois pas pourquoi, dans ce système, on ne se rendrait pas le 
bourreau de l’innocence, sous le prétexte qu’on l’étranglerait plus doucement. Mieux 
vaudrait mille fois que des lois atroces ne fussent exécutées que par des hommes 
évidemment criminels.3 

 
Après plusieurs années de suspicion et de troubles intérieurs, le tourment de tous les 

témoins des événements est tel qu’il n’est plus possible de déterminer qui est coupable et 

qui est innocent : 

Perdus dans ce chaos, les hommes éclairés ne trouvent plus de voix qui leur 
réponde. Toutes les raisons semblent perverties. Personne ne se sent irréprochable. 

                                                 
1 Ibid., p. 92-93. 
2 Ibid., p. 405-406. 
3 Ibid. 
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La justesse d’esprit est un accusateur dont on se délivre, on le fausse pour vivre en 
paix. Chacun est poursuivi par le souvenir de quelque fait qui le tourmente. Toute sa 
logique se groupe autour de ce fait. Vous croyez qu’il vous expose un système : c’est 
une heure de sa vie qu’il s’occupe à justifier.1 

 
La route vers le courage et la pitié est semée d’embûches : dans une société 

tyrannique, il est presque impossible pour le juste d’aider l’infortuné. On est très vite 

condamné par les autres et les dirigeants feront tout pour récupérer à leur profit ces 

protestataires. Mais il sera trop tard pour s’amender : jamais on ne pourra justifier un 

moment de faiblesse contre la tyrannie :  

On est traité comme un coupable, lorsqu’on embrasse avec quelque zèle la 
cause d’un infortuné. À tous les témoignages de désapprobation qu’on rencontre, on 
est tenté de se reprocher un crime, tandis qu’on remplit un devoir. Honte cependant à 
celui qui est chargé de préserver sa patrie des périls que lui préparent d’aveugles 
fureurs, à celui qui doit protéger l’être faible, l’être opprimé, l’être sans défense, 
honte à lui, s’ils se découragent ! Malheur aux amis de la liberté, s’ils transigent avec 
cet esprit persécuteur, dont la nature est de dédaigner toute transaction ! Leur cause 
dès lors est déshonorée. Tôt ou tard, ne les trouvant pas assez zélés, il tournera contre 
eux ses armes, leur arrachera leurs drapeaux, les repoussera dans les rangs ennemis et 
les proscrira comme des transfuges. Ils auront alors le courage de mourir, courage 
stérile dont l’avenir leur tiendra peu de compte. Faute d’avoir été courageux plus tôt, 
faut d’avoir lutté contre l’injustice dès ses premiers pas, ils mourront sans gloire, 
victimes à la fois et responsables des crimes qu’ils auront soufferts.2 

 
Même si l’état des lieux dressé par Constant semble désespérant, on trouve chez lui 

des tentatives d’explication à cette déchéance qui semble frapper l’humanité. Ce qui sous-

tend cette propension à la faute est une espèce d’incompatibilité entre l’individu et les 

institutions sociales. Sans trop nous en apercevoir, nous enfreignons dans notre jeunesse 

des interdits édictés par des institutions complexes ; « alors s’établit entre nous et nos 

alentours une opposition qui s’accroît par l’impression même qu’elle produit. » 3  Cette 

opposition touche aussi bien le pauvre que le riche, celui qui s’enivre et commet des 

forfaits par désœuvrement ou à cause de la gêne comme celui qui ambitionne de conquérir 

le pouvoir ou de tromper ses semblables. Lorsque nous sommes amenés à réfléchir sur 

notre passé, 

le souvenir de cette faute, le regret, le remords, le sentiment que l’on est jugé 
trop sévèrement, et que ce jugement est néanmoins sans appel, toutes ces impressions 
entretiennent celui qu’elles poursuivent dans une inquiétude, dans une irritation, 
source de fautes nouvelles et plus irréparables encore.4 

 
Cette hypothèse sur l’origine de la faute pave la voie pour une certaine indulgence 

quand il affirme sa foi dans une justice équitable. Si d’un côté Constant se réjouit que la 

                                                 
1 Ibid., p. 421. 
2 Ibid., p. 421-422. 
3 Ibid., p. 168. 
4 Ibid. 
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justice finisse par s’appliquer contre les ennemis de la liberté, de l’autre il souligne à 

plusieurs reprises que cet état coupable auquel il les condamne doit être imposé selon des 

règles équitables. Il insiste beaucoup sur le respect des procédures judiciaires, quelque 

artificielles qu’elles soient.1 La société a le devoir absolu de limiter son autorité contre les 

coupables et d’infliger des peines proportionnées au délit qu’ils ont commis et déterminées 

par des lois antérieures à celui-ci. La société a enfin un autre devoir, « celui de n’établir 

contre les coupables que des châtiments qui ne puissent ni révolter ni corrompre les 

innocents qui en sont les témoins. »2 Le système judiciaire ne doit pas, par sa cruauté et sa 

violence, pousser au crime, mais plutôt essayer de faire prendre conscience aux justiciables 

de leur tort et de les amener au repentir : «Soyez justes envers les justes. Vous le leur 

devez. Mais soyez justes encore envers ceux qui sont injustes ; c’est le meilleur moyen de 

leur faire porter la peine de leur injustice, tout en leur laissant la faculté de la réparer. »3 

Bien que les Principes de politique n’abordent pas des thèmes directement liés à la 

mauvaise conscience, leur ambition de définir les conditions permettant le libre exercice 

des droits de l’individu en société en fait un ouvrage révélant les conceptions de Constant 

sur les rapports entre soi et les Autres, donc susceptible de comporter des réflexions sur la 

mauvaise conscience. Or, dès qu’il s’agit de relater les conflits mettant aux prises les 

individus entre eux, le remords, les accusations, les condamnations apparaissent, faisant de 

la mauvaise conscience un enjeu des relations sociales. Cela n’a en fait rien d’étonnant 

dans la mesure où Constant moralise ses conceptions des relations sociales selon les 

mêmes critères vus dans le chapitre sur la religion : la morale n’est pas un ensemble de 

règles déjà fixées d’avance par un Dieu ou un dogme, mais un sentiment qui évolue. En 

outre, elle sert à juger la valeur des actions humaines afin d’épurer progressivement le 

cœur humain.  L’usage de la morale dans les écrits politiques ne diffère pas beaucoup de ce 

schéma, bien que Constant n’y fasse pas explicitement référence. La morale politique est 

présentée de façon moins diachronique que dans les écrits portant sur la religion, 

puisqu’elle se fonde sur le principe inamovible du respect de la liberté individuelle, mais 

elle sert de critère pour juger les actions et a pour but d’épurer les esprits. L’appareil 

                                                 
1 Constant explicite ainsi sa pensée en soulignant combien les formes sont importantes pour déceler la vérité 
sous les apparences  : « Ne dirait-on pas qu’on peut distinguer à des signes extérieurs infaillibles avant le 
jugement, avant l’instruction, les hommes innocents et les hommes coupables, ceux qui doivent jouir de la 
prérogative des formes et ceux qui doivent en être privés ? Mais alors le pouvoir judiciaire, de quelque 
espèce qu’il soit, serait inutile. C’est parce que ces signes n’existent pas, que les formes sont nécessaires; 
c’est parce que les formes ont paru l’unique moyen de discerner l’innocent du coupable que tous les peuples 
libres et humains en ont réclamé l’institution. Quelque imparfaites que soient les formes, elles ont une faculté 
protectrice qu’on ne leur ravit qu’en les détruisant. » Ibid., p. 163.  Et encore : «Mieux vaut laisser échapper 
l'homme coupable du crime le plus odieux, que punir une action qui n'aurait pas été prohibée par une loi 
antérieure. » p. 403. 
2 Ibid., p. 165. 
3 Ibid., p. 250. 
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judiciaire dont les principes sont exposés dans cet ouvrage va dans ce sens : équité du 

jugement, respect des formes, condamnations et applications des peines selon des lois et 

règlements établis d’avance, interdiction de châtiments humiliants et corrupteurs, enfin, 

accent mis sur le repentir et le pardon. Infailliblement donc, la teneur morale de cet écrit 

fait en sorte que les différents états de la mauvaise conscience font sentir leur influence sur 

les relations sociales. 

Ces caractéristiques de la morale politique de Constant trouvent leur origine dans son 

attribution de traits psychologiques aux instances régissant la société. À cela, rien de bien 

surprenant vu l’intérêt qu’il porte à la défense de l’intégrité de l’individu depuis plusieurs 

années, comme l’atteste l’Histoire abrégée de l’égalité, et place son discours au niveau des 

humains et non des institutions. Quand il accuse et culpabilise des hommes qui ont mal agi 

en société, une ambiguïté s’installe quant aux véritables responsables : s’agit- il des 

individus eux-mêmes ou bien de la collectivité ? Il les confond en tout cas dans une même 

condamnation. S’il ne réussit pas à départager leurs responsabilités, du moins son ouvrage, 

à l’instar des trois brochures analysées précédemment, comporte des passages exprimant 

un dévoiement de la notion de mauvaise conscience. Il ne s’agit pas tant pour Constant de 

s’accuser que d’accuser les Autres afin de leur instiller une mauvaise conscience ou de 

dénoncer certains dominants qui instrumentalisent la mauvaise conscience en essayant de 

la susciter chez les dominés. On est en droit de se demander alors quel point de vue adopte 

Constant pour porter de tels jugements. S’agit- il d’un simple tour rhétorique ou d’une 

façon de faire montre de sincérité et d’intégrité ? En d’autres mots, donner mauvaise 

conscience aux Autres est-il une manière de se donner bonne conscience ? Tel peut être 

l’enjeu de la présence de la mauvaise conscience dans les écrits politiques, hypothèse qui 

se doit d’être confirmée par l’examen des autres essais. 

 

e- Principes de politique (édition de 1815) 

 

Rédigée en toute hâte en avril et mai 1815, la version écourtée des Principes de 

politique applicables à tous les gouvernements a vu le jour dans une atmosphère de 

réprobation. Les proches de Constant n’ont pas manqué de lui faire reproche de s’être rallié 

à l’Empereur comme en témoigne le journal intime. À la date du 11 avril, on peut en effet 

lire: « Lettre de La Fayette. Désapprobation. Lettre de Mme de Staël. Désapprobation.»1 

Les critiques de son entourage ont-elles influencé Constant dans sa rédaction ? Il était tout 

à fait conscient de la polémique que causait son ralliement à Napoléon et chercha it, en 

                                                 
1 Journaux intimes, 11 avril 1815, p. 745. 
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publiant ses Principes, à se justifier tout en désirant fuir. N’écrit- il pas la veille : « Mon 

ouvrage imprimé, je pars au plus vite. »1 ? Il est assez difficile de voir des traces directes 

d’autojustification dans les Principes de 1815, même s’il savait qu’il avait commis une 

erreur. En publiant cet ouvrage, il rendait publiques pour la première fois ses positions sur 

l’exercice du pouvoir de manière plus précise et éclatante que dans la version non-publiée 

de 1806, sans doute en raison de la brièveté de l’opus. Il faut aussi souligner qu’hormis 

quelques points, les principes de Constant n’ont pas varié depuis la première version et 

resteront les mêmes jusqu’à la fin de sa vie. Plutôt que de chercher à se justifier 

directement, il a voulu, pour toute défense et dans un premier temps, faire une brillante 

démonstration de science politique. Comme il se l’était déjà confié dans son journal un peu 

plus tôt, il quittera la France peu de temps après la publication des Principes, non pas par 

bravade ou couardise, comme son tempérament imprévisible aurait pu le laisser croire, 

mais pour échapper aux réprimandes de la bonne société qui ne lui a pas passé sa 

palinodie. 

Nombre de passages de l’édition de 1815 ayant leur origine dans la version de 1806 

des Principes de politique, on fera l’économie du rappel des grands points de la doctrine 

politique pour se concentrer sur les aspects intéressant les liens entre le remords et la 

conception de la vie en société. La limitation des pouvoirs du souvenir est rappelée en ce 

qui a trait à la punition des actes répréhensibles : 

Le souverain a le droit de punir, mais seulement les actions coupables : il a le 
droit de faire la guerre, mais seulement lorsque la société est attaquée: il a le 
droit de faire des lois, mais seulement quand ces lois sont nécessaires, et en tant 
qu'elles sont conformes à la justice. Il n’y a par conséquent rien d'absolu, 
rien d'arbitraire dans ces attributions.2  

 
Mais alors que les Principes de 1806 insistaient davantage sur la balance des 

pouvoirs, la version de 1815 exprime plus clairement le rôle de l’opinion en ce qui 

concerne le contrôle du pouvoir : «La limitation de la souveraineté est donc véritable, et 

elle est possible. Elle sera garantie d'abord par la force qui garantit toutes les vérités 

reconnues, par l'opinion; ensuite elle le sera d'une manière plus précise, par la distribution 

et par la balance des pouvoirs. »3  Un exemple de ce contrôle est illustré par l’obéissance 

des ministres envers le pouvoir suprême dans une monarchie constitutionnelle. S’ils 

refusent d’obéir, la seule option est d’offrir leur démission, « mais alors l'opinion publique 

devient juge à son tour entre le pouvoir supérieur et les ministres, et la faveur 

est naturellement du côté des hommes qui paraissent avoir fait à leur conscience le 

                                                 
1 Idem, 10 avril 1815, p. 745. 
2 Principes de politiques (1815) in Écrits politiques, p. 316. 
3 Idem, p. 321. 
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sacrifice de leurs intérêts. »1 Tout se passe comme si l’opinion était reconnaissante envers 

les hommes qui ont préféré avoir leur conscience pour eux en démissionnant, ou en 

d’autres termes qui ont préféré sauvegarder leur bonne conscience plutôt que de continuer 

à collaborer à un gouvernement dont les décisions leur en auraient donné une mauvaise. 

Un tel mécanisme de défense de l’Etat qui s’appuie sur l’opinion est, selon Constant, 

impossible  dans une république car alors, faute d’un pouvoir neutre incarné par le 

monarque, la responsabilité ne peut s’exercer que sur des hommes dont la condamnation 

interromprait le fonctionnement même de l’Etat. Qui oserait alors accuser un haut 

dirigeant ?  

Les coupables échapperont, tantôt par l'usage qu'ils feront de leur pouvoir 
pour corrompre, tantôt parce que ceux mêmes qui seraient disposés à les accuser, 
frémiront de l'ébranlement qu'une accusation ferait éprouver à l'édifice 
constitutionnel. Car, pour venger la violation d'une loi particulière, il faudra mettre 
en péril ce qui sert de garantie à toutes les lois.2  

 
On assisterait à une déliquescence de la conscience morale par peur de voir l’Etat 

s’écrouler. Personne n’osera inculper des responsables ayant commis des actes délictueux 

et tous, aussi bien innocents que coupables, seront complices de cet état de déchéance en 

raison des structures mêmes de la République qui a mis la responsabilité dans le pouvoir 

suprême : 

(…) les hommes faibles et les hommes raisonnables, les hommes vénaux et 
les hommes scrupuleux, se trouveront engagés par des motifs différents à ménager 
les dépositaires infidèles de l'autorité exécutive. La responsabilité sera nulle, 
parce qu'elle aura été dirigée trop haut.3  

 
L’opinion est dotée par Constant d’une conscience morale. C’est le constat qui peut 

être fait de la confrontation entre l’opinion et l’autorité qui voudrait l’enrégimenter en la  

contraignant à des éloges ou des critiques par la voie législative. À chaque fois, l’opinion 

se rebelle et a le dessus, car elle considère qu’on brime sa liberté de choisir et de juger : 

« l'on affaiblit le sens moral de l'homme, lorsqu'on lui commande, au nom de l'autorité, 

l'estime ou le mépris. Ce sens ombrageux et délicat est froissé par la violence qu'on prétend 

lui faire, et il arrive qu'à la fin un peuple ne sait plus ce qu'est le mépris ou ce qu'est 

                                                 
1 Ibid., p. 331. 
2 Ibid., p. 332-333. 
3 Ibid., p. 333. À noter que Constant n’a pas toujours été un contempteur de la République. Outre le fait que 
les Principes de politique de 1815 ont été composés pour s’agencer avec l’Acte additionnel , la réconciliation 
de Constant avec la monarchie peut remonter à 1806. Après avoir été un avocat de la cause républicaine 
jusqu’au début du XIXe  siècle, d’où l’ébauche d’un ouvrage sur la possibilité d’une constitution républicaine 
(qui est devenue les Fragments d’un ouvrage abandonné sur la possibilité d’une constitution républicaine 
dans un grand pays (Paris, Aubier, 1991), il a élargi sa pensée politique et s’est mis en quête de principes 
universels. Au fond, Constant n’est ni royaliste, ni républicain : il est constitutionnaliste, libéral et légaliste, 
peu importe la forme de gouvernment. 
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l'estime. »1  Déboussolée, l’opinion publique se venge sur l’autorité de son intrusion dans 

son domaine de prédilection : le jugement moral. Il n’est d’ailleurs pas possible 

d’empêcher l’irrésolution et l’inquiétude perpétuelle de l’humanité suscitées par le pouvoir 

ou un quelconque événement extérieur. Constant ne déclare-t-il pas que « pour se délivrer 

de toute incertitude, l'homme devrait cesser d'être un être moral »2 ? Cette réflexion vaut 

aussi bien pour celui qui accuse que celui qui est accusé. L’exemple déjà cité des ministres 

démis pour faute grave illustre bien cette règle. Celui qui est objet de la vindicte populaire, 

pour autant qu’il ait une conscience morale, souffrira autant, voire plus du mépris 

populaire que d’un jugement de cour sur ses actions : 

je dirai que la douleur d'une accusation qui retentit dans l'Europe, la honte 
d'un jugement, la privation d'une place éminente, la solitude qui suit la disgrâce et 
que trouble le remords, sont pour l'ambition et pour l'orgueil des châtiments 
suffisamment sévères, des leçons suffisamment instructives.3  

 
La conscience morale du peuple accuse et engendre le remords et la honte chez les 

accusés. Il s’ensuit de ce processus que la mauvaise conscience est un instrument 

incontournable des relations sociales étant donné notre nature morale. Telle est le constat 

qui peut être tiré de la version écourtée des Principes de 1815 et qui montre combien, 

même si Constant s’est concentré sur les principes les plus fondamentaux, les 

préoccupations morales sont au cœur de sa réflexion. 

 

f- Commentaire sur l’Ouvrage de Filangieri 

 

Publié en deux volumes en 1822 et 1824, ce dernier ouvrage de théorie politique de 

Constant, si l’on ne tient pas compte de la collection d’écrits théoriques divers composés la 

plupart du temps bien des années avant leur publication dans les Mélanges de littérature et 

de politique (1829), exprime la pensée sociale et politique de son auteur à son état de 

maturité le plus achevé.4  Cet état de développement avancé se fait aussi sentir dans la 

conception de la mauvaise conscience dans la mesure où sa manifestation sur le plan 

individuel est mise en relation avec le plan collectif. Jamais en effet dans un autre de ses 

ouvrages, Constant n’avait aussi bien montré que la disposition intime de l’individu 

dépend de l’organisation du pouvoir. Cette démonstration prend pour prétexte la critique 

de la Scienza della Legislazione de Filangieri dont la traduction française a paru en 1786. 

                                                 
1 Ibid., p. 400. 
2 Ibid., p. 417. 
3 Ibid., p. 407. 
4 C’est du moins l’avis de Kurt Kloocke, l’un des rares critiques à avoir étudié le Commentaire: «Nulle part 
ailleurs, Constant n’a exposé son programme idéologique de façon plus complète et plus hardie.» Voir 
Benjamin Constant, une biographie intellectuelle, p. 277. 
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Le but de Constant est de dénoncer le principe énoncé par le philosophe italien selon lequel 

les lois sont les outils indispensables aux mains du gouvernement pour assurer le maintien 

de l’ordre.1 La conviction profonde de Constant que la liberté et le progrès sont essentiels 

au bonheur de l’humanité ne pouvait que s’opposer à cette philosophie qui s’entêtait à 

retrouver dans le passé antique la vérité des lois qui pourraient stabiliser la société 

d’aujourd’hui. S’ils s’accordent tous deux sur la nécessité de la disparition des inégalités, 

la foi de Constant dans la dynamique initiée par le peuple tranche singulièrement avec le 

conservatisme de Filangieri: 

Persuadé comme lui que l’inégalité nobiliaire est un fléau, ce n’est pas de 
ceux qui en profitent que j’attends la délivrance. Je l’attends des progrès de la raison, 
non dans une caste, mais dans la masse populaire où réside la force, et du sein de 
laquelle, par l’organe de ses mandataires, partent les réformes et les institutions 
conservatrices des réformes.2 

 
Le commentaire critique de l’ouvrage est l’occasion pour Constant d’affirmer son 

credo en la liberté à moult reprises, comme dans l’exemple suivant dans lequel il faut aussi 

voir un appel bien réel, quoique discret, à la responsabilité de chaque individu : 

(...) pour tous les progrès comme pour tous les besoins, pour la prospérité de 
tous les Etats comme pour le succès de toutes les spéculations, pour la quotité des 
productions comme pour leur équilibre, il fallait s’en remettre à la liberté, à l’intérêt 
individuel, à l’activité qu’inspirent à l’homme l’exercice de ses propres facultés et 
l’absence de toute entrave.3 

 
Cette incitation à la responsabilisation transparaît encore plus clairement dans le 

débat autour du rôle que la loi doit jouer dans la société. D’un côté, se rangent des 

philosophes comme Mably pour qui 

la loi doit exciter l’amour du travail, graver dans l’âme de la jeunesse le 
respect pour la morale, frapper l’imagination par des institutions habilement 
combinées, pénétrer jusqu’au fond des cœurs pour en arracher les pensées coupables, 
au lieu de se borner à comprimer les actions nuisibles, prévenir les crimes au lieu de 
les punir. La loi doit régler nos moindres mouvements, présider à la diffusion des 
lumières, au développement de l’industrie, au perfectionnement des arts, conduire 
comme par la main la foule aveugle qu’il faut instruire et la foule corrompue qu’il 
faut corriger.4 

 

                                                 
1 Voir le résumé des positions des deux penseurs proposée par Leo Neppi Modona : « Pour Filangieri , les lois 
ne sont pas seulement indispensables, elles constituent le seul moyen d’assurer l’ordre, et les punitions sont 
nécessaires, même la peine capitale. Pour Constant, toutes les lois sont représentées par la Charte, ce distillat 
de toutes les lois, ce contrat entre le gouvernement et le peuple, qui suppose d’une part un gouvernement et 
un roi loyaux et de l’autre un peuple éclairé et intelligent. » Voir « Quelques réflexions sur le 
Commentaire », p. 58. 
2 Commentaire surl’ouvrage de Filangieri, p. 23. 
3 Idem, p. 31. 
4 Ibid., p. 50. 
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De l’autre, se situent des philosophes libéraux tel Constant pour qui, si elle doit être 

respectée, la loi ne peut l’être que quand elle s’applique aux objets relevant de sa 

compétence: 

Prétendre, comme Mably, Filangieri et tant d’autres, étendre sur tous les 
objets la compétence de la loi, c’est organiser la tyrannie, et revenir, après beaucoup 
de déclamations oiseuses, à l’état d’esclavage dont on espérait se délivrer ; c’est 
soumettre de nouveau les hommes à une force illimitée, également dangereuses, soit 
qu’on l’appelle de son vrai nom, qui est despotisme, soit qu’on la pare d’une 
appellation plus douce, celle de législation. 1 

 
Cette controverse sur l’étendue d’application de la loi constitue le thème de tout le 

Commentaire et implique des conséquences importantes sur la conception de la condition 

de l’individu en société et partant, de la mauvaise conscience. Cependant l’enjeu de toute 

la réflexion de Constant dans cet ouvrage n’est pas tant la limitation de la loi que le degré 

de liberté dont l’individu dispose, et donc sa responsabilité. Les nombreux développements 

sur la justice témoignent de ces préoccupations et vont tous dans le même sens : la justice 

doit se limiter à « comprimer les actions nuisibles » pour reprendre les termes de Constant, 

à punir et non pas à prévenir les crimes. La législation ne doit pas sonder « les cœurs pour 

en arracher les pensées coupables », car alors elle outrepasserait son domaine de 

compétence, mais se concentrer sur les actions véritablement répréhensibles, ce qui pousse 

à revenir à la justice naturelle, comme l’indique ce constat : « il y a dans tous les esprits 

une justice innée, qui n’attache de culpabilité aux actions que lorsqu’elles sont vraiment 

criminelles, et lorsqu’il n’est pas au-dessus des forces humaines de s’en abstenir. »2 Ce 

recours à la loi naturelle sous-entend une règle pour décider de la culpabilité : ce qui n’est 

pas au-dessus des forces humaines est condamnable, ce qui revient à dire que ce qui est au-

delà des forces de la nature humaine est pardonnable ou du moins est hors de portée de la 

justice des hommes. Dans le même temps, cette dernière doit se limiter aux actions 

ouvertement malfaisantes sans chercher à sonder les cœurs. Cette tâche revient à tout un 

chacun, ce qui ne veut pas dire que la société n’a aucune influence sur l’introspection dans 

la mesure où au cours de ce processus, Constant reconnaît l’existence d’une opposition 

entre la nature profonde de l’homme et les conventions sociales : 

Il n'est personne qui, en descendant au fond de son âme, et en reportant ses 
regards sur toute sa vie, n'ait trouvé que la plupart du temps ses fautes, celles surtout 
qui, commises à l’entrée d'une carrière encore incertaine, influent de la manière la 
plus décisive sur tout l'avenir, n'ont eu d'origine que l'opposition qui existe entre la 
nature primitive de l'homme et les institutions que la société lui a imposées.3  

 

                                                 
1 Ibid., p. 51. 
2 Ibid., p. 140. 
3 Ibid., p. 275. 
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Pour autant, ces institutions ne doivent pas être rejetées, bien qu’elles ne soient pas 

l’émanation de l’instinct, car elles sont devenues nécessaires au bon fonctionnement de la 

société : « ce sont des conventions, devenues sacrées parce que le bon ordre repose sur 

elles, mais néanmoins factices dans leur essence. »1 Malgré cette pression sociale, le fait de 

se sentir coupable ne peut être révélé par l’appareil judiciaire, aussi performant soit- il. 

C’est une affaire qui concerne l’individu dans son for intérieur. Pour Constant, tout être est 

pourvu par la nature d’une conscience morale qui le fait trembler dès qu’il a commis un 

acte criminel : 

 

La Providence a voulu qu’un trouble invincible accompagnât le crime, et que 
ce trouble fût d’autant plus irrésistible, que le forfait serait plus odieux. Quiconque 
lira avec attention les procès criminels verra que ce n’est presque jamais à la 
vigilance des magistrats ni à la sagesse des lois, mais à l’imprudence des coupables 
et à l’espèce de délire qui s’empare d’eux, qu’est due la découverte de leurs 
attentats.2 

 
Non seulement la terreur ressentie par le criminel le trahit aux yeux des autres, 

mais Constant a l’intime conviction que le criminel ressent un remords qui le dévalue 

gravement à ses propres yeux et devrait le pousser à renoncer à son acte : 

Le malheureux qui, dans son exaltation coupable, est encouragé au crime, et 
se croit la force de le commettre, éprouve à travers cette résolution déplorable une 
agitation, une terreur, un remords, dont on ne peut calculer les effets. Jusqu'au 
dernier moment, il peut abjurer un projet qui jette le désordre dans son âme, et le 
rend à ses propres regards un objet odieux. 3  

 
Une telle conception des criminels et de leurs actes ouvre la voie à une indulgence en 

matière judiciaire qui peut étonner, mais qui a été relevée chez Constant dans ses œuvres 

précédentes, par exemple dans les trois brochures à propos des différents protagonistes de 

la Révolution : « Méconnaître ce retour possible, c'est augurer trop mal de l’espèce 

humaine : ne pas y avoir égard, dans les lois, c'est exclure de la rédaction des lois toute 

considération de justice, et tout sentiment d'équité. » 4  Constant, s’il limite le rôle de 

l’autorité à protéger la nation contre les ennemis et à punir, ne veut pas pour autant que 

l’autorité sévisse à grande échelle et encourage le système judiciaire à mettre en œuvre des 

procédures strictes afin d’éviter de condamner de manière expéditive. La simple 

inculpation constitue déjà pour lui une condamnation et il en appelle à la compassion du 

jury, dont les membres peuvent très bien succomber à l’erreur, pour qu’il évite d’accuser à 

tort : 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 235-236. 
3 Ibid., p. 271-272. 
4 Ibid., p. 272. 
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Les membres d’un jury d’accusation étant dans la même position que celui 
qui est l’objet des poursuites, et pouvant se trouver exposés au même danger, 
sentiront que l’accusation seule, entraînant la captivité, l’interruption des affaires, 
l’ébranlement du crédit, la ruine peut-être, ou au moins un grand bouleversement de 
fortune, et ces maux n’étant nullement réparés par une tardive absolution, 
l’accusation est elle-même une peine à laquelle l’imperfection des lumières humaines 
contraint quelquefois les hommes de condamner un innocent, mais qu’on ne doit 
infliger à personne sans les plus grandes précautions et les plus grands scrupules.1 

 
Constant craint trop la légèreté avec laquelle l’opinion accuse et condamne les 

moindres méfaits, même ceux commis dans l’insouciance de la jeunesse pour ne pas mettre 

en garde contre l’arbitraire de la justice : 

Il en résulte que l'inexpérience de la jeunesse est exposée souvent à franchir 
des barrières dont elle se doute à peine, malgré les avertissements qu'on lui prodigue, 
avertissements qu'elle n'a guère, au milieu des impressions qui l'ébranlent et des 
passions qui l'entraînent, le loisir d'écouter ; elle pèche tantôt par ignorance, tantôt 
par impétuosité. Alors, excusable aux yeux de la justice morale, elle n'en est pas 
moins coupable devant les lois positives, ou si elle ne va pas jusqu'à provoquer 
leur sévérité, elle est poursuivie par celle de l'opinion qui juge avec distraction et 
flétrit sans examen. 2  

 
Ces diverses réflexions sur la faute et la mise en accusation révèlent une philosophie 

de l’individu en société fort conséquente. Dans un premier temps est réaffirmée 

l’étanchéité des sphères individuelle et collective qui ne communiquent entre elles que 

pour assurer à l’homme son bien-être vis-à-vis des autres par le biais de règles de bonne 

conduite. Jamais cependant la société n’est autorisée à juger de la disposition intime d’un 

individu qui est son bien le plus précieux. La société doit se contenter de punir les actes 

délictueux en suivant des formes judiciaires strictes et fixées d’avance. Constant suit en 

cela les principes de liberté qu’il a appliqués à l’économie, mais en les adaptant à la 

responsabilité individuelle et à la faute : autant il croit que les différents acteurs 

économiques doivent être laissés à eux-mêmes pour trouver leur propre point d’équilibre, 

autant il croit que l’individu qui a fauté sait lui-même se rendre compte du mal qu’il a 

causé en raison de la conscience morale que la Nature a instillée en lui. En économie 

comme en morale, se cache sous le libéralisme de Constant une croyance en la 

perfectibilité.  

Cette réflexion contenue dans le Commentaire sur l’œuvre de Filangieri comporte 

tous les éléments qui ont servi jusqu’ici à analyser l’expression de la mauvaise conscience, 

hormis la critique du sacerdoce : la peur qui saisit le coupable d’actes répréhensibles selon 

                                                 
1 Ibid., p. 230-231. Voir aussi cette autre assertion venant à l’appui de l’instauration de formes prescrites: 
«On ne saurait trop le répéter. Être mis en accusation est déjà une peine; mettre un homme en accusation sans 
l’entendre, et sur le compte rendu de ses réponses par celui-là même qui a intérêt à soutenir l’accusation qu’il 
a intentée, c’est prononcer un jugement, sans observer les formes prescrites par la raison de l’espèce 
humaine, et par les principes de justice gravés au fond des cœurs. » Ibid., p. 234. 
2 Ibid., p. 275-276. 
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les normes de la morale naturelle qui doit, malgré les conventions sociales, toujours régir 

les esprits. En cas d’accusation, les inculpés doivent faire l’objet de procédures réglées 

d’avance et bénéficier d’un jugement qui fasse preuve d’humanité. La notion de la faute 

chez Constant laisse place à l’amélioration dans la mesure où il pense que l’humanité peut 

se perfectionner en devenant de plus en plus humaine et compréhensive. Constant est donc 

loin de condamner l’homme à un état de déchéance, mais , à ses yeux,  la reconnaissance de 

la faute, que nous appelons mauvaise conscience, est le premier pas vers l’amélioration de 

l’homme. 

 

g- De l’Esprit de conquête et de l’usurpation 

 

Sous les apparences d’une diatribe contre le despotisme en général, et la tyrannie 

napoléonienne en particulier, De l’esprit de conquête et de l’usurpation reprend les 

principes politiques que Constant avait forgés quelques années plus tôt mais qui étaient 

restés jusqu’alors inédits. La mauvaise conscience fait sentir sa présence dans ce libelle. Si 

le but de l’auteur est de démontrer les conséquences de l’absolutisme tout en les dénonçant 

et en appelant à un soulèvement de l’opinion, l’ouvrage repose sur des présupposés d’où la 

mauvaise conscience n’est pas absente, sans compter qu’il fait appel à la culpabilisation 

tant pour inculper Bonaparte que pour encourager le peuple à se révolter. Après avoir 

déterminé le rôle de la mauvaise conscience dans le réquisitoire que Constant dresse contre 

l’absolutisme, il faudra mettre au jour les caractéristiques de son usage dans l’inculpation 

de Napoléon.  

Les considérations sur la mauvaise conscience sont loin de constituer un aspect 

secondaire de l’œuvre. Elles s’appuient d’abord sur le constat que l’erreur chez les 

gouvernants est autrement plus grave que pour le commun des mortels : « les erreurs des 

hommes qui exercent l’autorité, n’importe à quel titre, ne sauraient être innocentes comme 

celles des individus. La force est toujours derrière ces erreurs, prête à leur consacrer ses 

moyens terribles. » 1  Les hommes politiques se voient ainsi affublés d’une grande 

responsabilité dans l’usage de leurs attributions. Ce n’est pas que Constant leur impute tous 

les malheurs du monde, mais dans la mesure où ils sont en charge de l’exercice de la 

liberté de tout un chacun, leurs décisions sont déterminantes. 

Si Constant rappelle le principe de responsabilité politique, c’est au nom d’un autre 

principe, plus fondamental et qui au demeurant sert de base à toute son œuvre : la liberté. 

Ce qu’il faut retenir de ce principe au point de vue politique, c’est que la liberté forme un 

                                                 
1 De l’esprit de conquête et de l’usurpation , p. 1019. 
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tout qu’on ne peut dépecer au gré de la volonté du Prince. Par esprit de synthèse, Constant 

est amené à déclarer que «tout se tient dans nos associations nombreuses, au milieu de nos 

relations si compliquées »1, ce qui l’entraîne à avancer qu’aucune injustice ne peut être 

tolérée dans aucune fraction de la société sous peine de voir la liberté de tous mise en 

danger : 

Les injustices qu’on nomme partielles sont d’intarissables sources de malheur 
public. Il n’est pas donné au pouvoir de les circonscrire dans une sphère déterminée. 
On ne saurait faire la part de l’iniquité. Une seule loi barbare décide de la législation 
tout entière. Aucune loi juste ne demeure inviolable auprès d’une seule mesure qui 
soit illégale. On ne peut refuser la liberté aux uns, et l’accorder aux autres.2 

 
Les principes de politique ne sont pas des abstractions : ils doivent se traduire en 

institutions politiques qui servent de garde-fou au pouvoir, à défaut de quoi celui-ci 

sombrera dans l’erreur et pire, le remords : 

Les institutions, qui servent de barrières au pouvoir, lui servent en même 
temps d’appuis. Elles le guident dans sa route : elles le soutiennent dans ses efforts : 
elles le modèrent dans ses accès de violence, et l’encouragent dans ses moments 
d’apathie. Elles réunissent autour de lui les intérêts des diverses classes. Lors même 
qu’il lutte contre elles, elles lui imposent de certains ménagements qui rendent ses 
fautes moins dangereuses. Mais quand ces institutions sont détruites, le pouvoir, ne 
trouvant rien qui le dirige, rien qui le contienne, commence à marcher au hasard. Son 
allure devient inégale et vagabonde. Comme il n’a plus aucune règle fixe, il avance, 
il recule, il s’agite. Tantôt il s’emporte, et rien ne le calme ; tantôt il s’affaisse, et rien 
ne le ranime. Il s’est défait de ses alliés en croyant se débarrasser de ses adversaires. 
L’arbitraire qu’il exerce est une sorte de responsabilité mêlée de remords, qui le 
trouble et le tourmente.3 

 
Curieusement, Constant affecte le pouvoir de sentiments humains. Mais qu’est-ce 

que le pouvoir, sinon une activité humaine ? Si elle doit être pratiquée de manière pleine et 

entière par tous les individus, la liberté ne peut être imposée par le pouvoir. Elle « n’est 

d’un prix inestimable que parce qu’elle donne à notre esprit de la justesse, à notre caractère 

de la force, à notre âme de l’élévation. » 4 Mais c’est justement parce que les hommes 

choisissent librement d’être justes, volontaires et généreux que la liberté a un prix : « si, 

pour l’introduire, vous avez recours au despotisme, qu’établissez-vous ? de vaines formes. 

Le fond vous échappera toujours. » 5  Le despotisme se voit ainsi condamné 

intrinsèquement. Toutes les critiques portées contre ce type d’autorité dans cet ouvrage 

trouvent leur origine dans cet axiome. À son tour, cette conception de la liberté n’est que le 

corollaire d’une notion de la nature qui voit en l’homme un tout indivisible : «La nature, en 

créant l’homme, n’a pas consulté l’autorité ; elle a voulu que toutes nos facultés eussent 
                                                 
1 Idem, p. 1030. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 1045. 
4 Ibid., p. 1020. 
5 Ibid. 
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entre elles une liaison intime, et qu’aucune ne pût être limitée sans que les autres s’en 

ressentissent. » 1  Cette assertion induit la condition selon laquelle la politique doit se 

soumettre au modèle de la nature. 

Responsabilité, justice et liberté sont trois notions-phares qui servent de guides à 

l’action politique que Constant juge à l’aune de la morale. C’est ainsi que la pensée est à la 

base de tout. Mais, pour qu’elle puisse être la base de tout, elle doit être libre, à défaut de 

quoi, la morale sera malsaine : 

 La pensée est le principe de tout ; elle s’applique à l’industrie, à l’art 
militaire, à toutes les sciences, à tous les arts ; elle leur fait faire des progrès ; puis, en 
analysant ces progrès, elle étend son propre horizon. Si l’arbitraire veut la 
restreindre, la morale en sera moins saine, les connaissances de fait moins exactes, 
les sciences moins actives dans leur développement, l’art militaire moins avancé, 
l’industrie moins enrichie par des découvertes.2 

 
Constant dépeint l’état de déchéance dans lequel se trouve l’humanité qui ploie sous 

la tyrannie de l’ignorance et de la religion, mais si elle subit la tyrannie d’un seul homme, 

elle est encore plus à plaindre : 

Nous devons plaindre, mais nous pouvons estimer une nation courbée sous le 
faix de la superstition et de l’ignorance : cette nation conserve de la bonne foi dans 
ses erreurs ; un sentiment de devoir la conduit encore. Elle peut avoir des vertus, bien 
que ces vertus soient mal dirigées ; mais des serviteurs incrédules, rampant avec 
docilité, s’agitant avec zèle, reniant les Dieux et tremblant devant un homme, n’ayant 
pour mobile que la crainte, n’ayant pour motif que le salaire que leur jette, du haut de 
son trône, celui qui les opprime ; une race qui, dans sa dégénération volontaire, n’a 
pas une illusion qui la relève, pas une erreur qui l‘excuse, une telle race est tombée 
du rang que la Providence avait assigné à l’espèce humaine ; et les facultés qui lui 
restent et l’ intelligence qu’elle déploie, ne sont pour elle et pour le monde qu’un 
malheur et une honte de plus.3 

 
On pourrait croire que le bonheur de l’humanité est définitivement perdu, cependant 

Constant veut donner un espoir contre la tyrannie : il suffit d’une voix morale pour relever 

l’humanité. L’avenir de celle-ci passe par la morale : 

La tyrannie, l’immoralité, l’injustice sont tellement contre nature qu’il ne faut 
qu’un effort, une voix courageuse pour retirer l’homme de cet abîme. Il revient à la 
morale par le malheur qui résulte de l’oubli de la morale. Il revient à la liberté par le 
malheur qui résulte de l’oubli de la liberté.4 

 
La conscience morale est la seule voie du bonheur pour l’humanité : 

La peur est un mauvais conseiller, là surtout où il n’y a pas de conscience. Il 
n’y a dans l’adversité, comme dans le bonheur, de mesure que dans la morale. Où la 

                                                 
1 Ibid., p. 1032. 
2 Ibid., p. 1035. 
3 Ibid., p. 1041. 
4 Ibid., p. 1059-1060. 
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morale ne gouverne pas, le bonheur se perd par la démence, l’adversité par 
l’avilissement.1 

 
La charge que Constant porte à l’encontre du despotisme se traduit par une 

culpabilisation au nom des grands principes de la liberté. Après s’en être pris à la tyrannie 

et à l’usurpation du pouvoir au nom des grands principes moraux, Constant condamne 

l’entreprise napoléonienne en se servant de vocables venus tout droit de la morale, par 

exemple en la traitant de « prospérité coupable. »2 

Le processus de culpabilisation se poursuit alors qu’il lance un avertissement : 

« Malheur donc à ceux qui, se croyant invincibles, jettent le gant à l’espèce humaine, et 

prétendent opérer par elle, car ils n’ont pas d’autre instrument, des bouleversements qu’elle 

désapprouve, et des miracles qu’elle ne veut pas. »3 

En semblant s’adresser à Napoléon, Constant dans la diatribe suivante semble fermer 

toutes les portes à un éventuel rapprochement : 

Lorsqu’une fois le Monde aurait repris sa raison, reconquis son courage, vers 
quels lieux de la terre l’agresseur menacé tournerait- il les yeux pour trouver des 
défenseurs ? à quels sentiments en appellerait-il ? quelle apologie ne serait pas 
décréditée d’avance, si elle sortait de la même bouche qui, durant sa prospérité 
coupable, aurait prodigué tant d’insultes, proféré tant de mensonges, dicté tant 
d’ordres de dévastation ? Invoquerait- il la justice ? Il l’a violée. L’humanité ? il l’a 
foulée aux pieds. La foi jurée ? Toutes ses entreprises ont commencé par le parjure. 
La sainteté des alliances ? Il a traité ses alliés comme ses esclaves.4  

 
La mauvaise conscience concerne aussi le peuple qui sous le joug du conquérant se 

pose des questions sur le malheur que ce dernier lui a causé ainsi qu’aux peuples étrangers. 

Constant dote le peuple d’une conscience qu’il ne suffit pas d’avoir mauvaise pour être 

pardonné : « Sa conscience lui répondrait qu’il ne suffit pas de se dire contraint pour être 

excusable, que ce n’est pas assez de séparer ses opinions de ses actes, de désavouer sa 

propre conduite, et de murmurer le blâme, en coopérant aux attentats. »5 C’est d’un appel 

au soulèvement populaire qu’il s’agit ici. 

C’est encore en ayant recours à la morale que Constant accuse à mots couverts 

Napoléon d’avoir dégradé l’esprit moral des Européens par les conquêtes : 

En France, les troubles de la révolution ayant introduit dans le gouvernement 
une classe sans lumières et découragé la classe éclairée, cette nouvelle irruption de 
barbares a produit le même effet, mais dans un degré bien moins durable, parce que 
la disproportion était moins sensible. L’homme qui a voulu usurper parmi nous, a été 
forcé de quitter pour un temps les routes civilisées ; il est remonté vers des nations 
plus ignorantes, comme vers un autre siècle : c’est là qu’il a jeté les fondements de sa 

                                                 
1 Ibid., p. 1061. 
2 Ibid., p, 952. 
3 Ibid., p. 955-956. 
4 Ibid., p. 987. 
5 Ibid., p. 988. 
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prééminence ; ne pouvant faire arriver au sein de l’Europe l’ignorance et la barbarie, 
il a conduit des Européens en Afrique, pour voir s’il réussirait à les façonner à la 
barbarie et à l’ignorance ; et ensuite, pour maintenir son autorité, il a travaillé à faire 
reculer l’Europe.1 

 
Dans quelle mesure Constant a-t- il condamné Napoléon dans De l’Esprit de conquête 

et de l’usurpation sans atteindre le point de non-retour ? Le jugement qu’il porte est- il 

irrémédiable, définitif ? Il faut en décider d’après son analyse de la tactique de 

l’Empereur, à propos de tous les assassinats qu’il a ordonnés dans les premières années de 

son règne pour l’asseoir et qui ne sont rien en comparaison avec la tyrannie qu’il a fait 

subir plus tard : 

Remarquez que ces années peuvent être considérées comme les plus paisibles 
de ce gouvernement, et qu’il avait l’intérêt le plus pressant à se donner toutes les 
apparences de la régularité. Il faut que l’usurpation et le despotisme soient 
condamnés par leur nature à des mesures pareilles, puisque cet intérêt manifeste n’a 
pu en préserver un usurpateur, très rusé, très calme, malgré des fureurs qui ne sont 
que des moyens ; assez spirituel, si l’on appelle esprit la connaissance de la partie 
ignoble du cœur ; indifférent au bien et au mal, et qui, dans son impartialité, aurait 
peut-être préféré le premier comme plus sûr ; enfin, qui avait étudié tous les principes 
de la tyrannie, et dont l’amour-propre eût été flatté de déployer une sorte de 
modération comme preuve de dextérité.2 

 
En résumé, c’est la morale qui sert d’étalon à Constant dans les jugements qu’il porte 

sur la tyrannie. C’est encore avec des termes moraux qu’il juge l’action de Napoléon. La 

question est de savoir dans quel but il a voulu publier ce libelle. Certes, il voulait 

sincèrement contribuer à vaincre la tyrannie napoléonienne en revenant sur les devants de 

la scène qu’il avait quittés lors de son éviction du Tribunat en 1802, mais justement, les 

conditions de ce retour méritent d’être rappelées pour en bien juger. Premier ouvrage 

publié par Constant depuis Wallstein (1809) et même premier ouvrage politique publié 

depuis 1797 (Des effets de la Terreur), si l’on ne tient pas compte de quelques articles 

parus en 1798, De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leurs rapports avec la 

civilisation européenne illustre nombre de réflexions élaborées dans les Principes de 

politique en s’appuyant sur le cas de Napoléon. La chute enfin proche de ce dernier a 

certes permis à Constant de renouer avec sa carrière de publiciste, mais les entretiens assez 

décevants qu’il a eus en novembre 1813 avec Bernadotte, qui pensait alors prendre la 

succession de l’Empereur, l’ont finalement poussé à reprendre son « rôle d’écrivain 

indépendant »3 . Alors qu’il s’essayait depuis quelques mois à versifier une parodie du 

règne de Napoléon dans Le Siège de Soissons, il opte finalement pour le genre 

pamphlétaire qui lui permettra de connaître le succès. Celui-ci est tel qu’à la première 

                                                 
1 Ibid., p. 1008. 
2 Ibid., p. 1052. 
3 Journaux intimes, 13 novembre 1813, p. 685. 
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édition sortie le 30 janvier 1814 à Hanovre s’en est ajouté une deuxième en mars à 

Londres, puis une troisième et une quatrième en avril et mai, que la tournure des 

événements a permis de faire paraître à Paris.  

Les préoccupations purement politiciennes ont sans doute leur importance dans la 

décision de Constant de s’afficher comme un pur opposant au régime. Ses conversations 

avec Bernadotte montrent qu’il avait quelque velléité d’exercer à nouveau une fonction 

publique. Mais le roi de Suède ayant été pris de court par Louis XVIII, proclamé roi avant 

qu’il n’atteigne Paris, les plans de Constant de collaborer avec un nouveau monarque plus 

conciliant tombent du même coup. Quoi de plus naturel alors que d’entamer une carrière 

de publiciste qui lui apportera la gloire et la renommée ? Il ressort alors de ses tiroirs des 

extraits de ses Principes et les adapte à la situation pour en faire un pamphlet. D’où la 

continuité de pensée avec son grand essai de 1806-1810 : appel à la justice, dénonciation 

de l’invasion du pouvoir dans la vie intime, condamnation de la tyrannie au nom de la 

morale. Reste à voir par quels principes moraux il a pu justifier son ralliement à l’empereur 

lors de l’épisode des Cent-Jours. 

 

h- Mémoires sur les Cent-Jours 

 

Dans le dernier chapitre point l’éventualité d’une expression personnelle de la 

mauvaise conscience de la part de Constant en plus de la réflexion sur le rôle du remords 

dans les relations sociales. On a vu que l’aspect auto-justificateur avait été étouffé au profit 

d’une pure démonstration de sciences politiques. Certes, il a toujours fallu creuser les 

textes politiques pour y déceler les enjeux du remords et démontrer le rôle de la mauvaise 

conscience, et non seulement il n’a pas été trop difficile d’arriver à nos fins, mais dans tous 

les cas, il s’est agi du malaise d’autrui, jamais de celui de Constant, ce qui peut se 

comprendre puisqu’ il est question de textes théoriques, où n’ont jamais transparu des 

préoccupations d’ordre personnel. Les Mémoires sur les Cent-Jours constituent donc la 

première occasion de confronter les résultats de notre analyse de la présence du remords 

dans les écrits politiques avec leur application subjective. Il faudra observer en particulier 

la façon dont la morale sociale a émergé et si l’opinion affecte la présentation des faits. 

Contrairement à ce qui s’est produit dans les autres ouvrages politiques, les enjeux de 

la présence de la mauvaise conscience dans les écrits politiques ressortent dans les 

Mémoires sur les Cent-Jours, mais de manière indirecte. Les circonstances dans lesquelles 

ils ont été écrits expliquent en bonne partie cet état de fait. Accusé d’avoir trahi ses 

principes lors du retour de Napoléon au pouvoir après sa fuite de l’île d’Elbe, Benjamin 

Constant a très tôt ressenti le besoin de se justifier. L’atmosphère de cabale contre lui après 
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le départ de l’Empereur pour l’île de Sainte-Hélène était telle que même si l’ordre d’exil du 

19 juillet 1815 a été révoqué par le Roi le 24 juillet, il quitta volontairement Paris pour 

Bruxelles puis Londres le 31 octobre pour n’en revenir qu’en septembre 1816. Dès les 

premiers jours de son éloignement, il notera dans son journal sa volonté de publier ce qu’il 

appelle son « apologie ».1 Toutefois l’ouvrage qui sortira de ses tentatives de justification 

prendra la forme d’un mémoire historique ayant des buts objectifs, à savoir donner une 

image juste du second règne de Napoléon. Les raisons qui ont poussé Constant à changer 

de registre sont à trouver dans sa crainte qu’en consacrant tout un ouvrage à se disculper, il 

n’avoue se sentir fautif aux yeux du public. Or, l’utilisation répétée du terme apologie dès 

les premiers stades de la composition des Mémoires montre à quel point ils entretiennent 

des liens avec la mauvaise conscience. Certes, chercher à se justifier ne signifie pas 

toujours que l’on se sent coupable, mais dans le cas des Mémoires sur les Cent-Jours, la 

charge affective est telle sous le couvert de l’objectivité historique qu’il importe de faire le 

départ entre ce qui est relatif à la sphère privée et ce qui est de l’ordre de la réflexion 

politique pour déterminer le statut de la mauvaise conscience dans cet écrit. Ce n’est 

qu’alors que les enjeux véritables de la présence de cette dernière pourront être dégagés. 

Fruits de réflexions qui ont été couchées sur le papier presque au moment des faits, 

les Mémoires sur les Cent-Jours furent d’abord publiés sous forme de lettres dans la 

publication libérale La Minerve française entre septembre 1819 et mars 1820. L’assassinat 

du duc de Berry le 14 février 1820 ayant provoqué le renvoi de Decazes et le retour des 

ultras au pouvoir, La Minerve dut s’interrompre dans les semaines qui suivirent, empêchant 

Constant de divulguer la totalité de sa pensée sur le second règne de Napoléon. Les neuf 

premières lettres furent publiées en volume la même année avant que l’ensemble des dix-

sept lettres complétées par des notes et des documents inédits ne fût édité en deux volumes 

en 1822. Une dernière édition du vivant de l’auteur, augmentée d’une introduction, vit le 

jour en 1829.  

Même si les contributions à La Minerve ont été interrompues en raison des 

événements, les ajouts que Constant a apportés lors des deux publications en volume lui 

ont permis d’atteindre de manière à peu près complète les trois buts qu’il s’était fixés: faire 

l’histoire d’une période de la Révolution au cours de laquelle la France a failli succomber à 

la faction des ultra-royalistes; montrer le véritable caractère de Napoléon; rendre compte 

de l’état des esprits lors de la seconde abdication de l’Empereur. Mais au-delà de cette 

volonté affichée de faire œuvre d’historien se devine assez facilement l’intention de 

                                                 
1  Voir Journaux intimes, 8 novembre 1815, p. 767 où le terme est mentionné pour la première fois: 
« Décidément je publie mon apologie ». Le terme apologie reviendra presque quotidiennement dans son 
journal  jusqu’à la fin de l’année 1815. 
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combattre ses adversaires qui lui reprochaient son revirement d’opinion en faveur de 

Napoléon. Dans un article du Journal des Débats publié le 19 mars 1815, soit la veille du 

retour de Bonaparte1 à Paris, Constant n’a-t- il pas déclaré qu’il n’irait pas, « misérable 

transfuge, [s]e traîner d’un pouvoir à l’autre, couvrir l’infamie par le sophisme et balbutier 

des mots profanés pour racheter une vie honteuse »2, osant même justifier sa résolution en 

affirmant que « quand on chérit la liberté, on se fait tuer autour du trône qui protège la 

liberté »3 alors que le 20 avril il sera nommé au Conseil d’État et collaborera activement à 

la mise en place des nouvelles institutions de l’Empire? Nombreux furent ceux qui 

stigmatisèrent cette palinodie tant en 1815 que longtemps après la mort de Constant.4 Il 

était au demeurant parfaitement conscient des réprimandes qu’il allait encourir en se 

rapprochant de Napoléon. Déjà le 4 avril, à propos de l’article qu’il avait fait paraître sous 

l’anonymat5 et qui constituait un premier rapprochement avec l’Empereur puisqu’il tentait 

de décourager les puissances européennes d’attaquer la France eu égard au retournement 

de l’opinion qui voyait dorénavant en Bonaparte le représentant de la volonté nationa le, il 

                                                 
1 À noter que Constant utilise indistinctement Napoléon ou Bonaparte dans ses écrits, n’établissant pas une 
distinction entre l’Empereur et le libérateur porte-drapeau des idéaux de la Révolution française comme le 
feront certains romantiques. Les occurrences de Bonaparte  sont toutefois plus élevées.  
2 Journal des Débats, 19 mars 1815, in Constant, Benjamin, Recueil d’articles, 1795-1817, p. 150-151. 
3 Idem, p. 150. 
4 C’est ainsi que l’article du 19 mars a été réédité avec malveillance par quelque anonyme le 30 avril 1815 
sous le titre Le Transfuge Benjamin de Constant au peuple français et qu’un auteur ultra publia sous les 
initiales F.G.S. en août 1815 une brochure dans laquelle se trouve un libelle intitulé Conversion miraculeuse 
ou lettre à M. Benjamin Constant (in L’Ami du trône, ou recueil d’articles contre les factieux qui l’ont 
renversé). À ces libelles ouvertement hostiles s’ajoutent les témoignages défavorables de Prosper de Barante 
(Souvenirs du Baron de Barante, 1782-1866) et de Victor de Broglie (Souvenirs (1785-1870) du feu duc de 
Broglie), tous deux contemporains de Constant, voire pour le premier un ami, mais qui a rompu avec lui 
après l’épisode des Cent-Jours. Ils sont à l’origine de la réputation selon laquelle Constant n’aurait écrit 
l’article du 19 mars que sous l’impulsion de sa passion pour Mme Récamier, donnant ainsi de lui une image 
d’homme faible et inconséquent. Toutefois, leur version des faits est sujette à caution dans la mesure où leurs 
mémoires ont été écrits bien longtemps après les événements qu’ils relatent. L’image d’un homme victime de 
sa passion amoureuse sera aussi relayée par Chateaubriand (Mémoires d’Outre-Tombe, T. 2), Abel-François 
Villemain (Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature) ou Louis de Loménie (Galerie des 
contemporains illustres par un homme de rien). Cette figure assez pitoyable d’un être versatile et intéressé 
par la gloire sera aussi forgée par Charles-Augustin Sainte-Beuve (Nouveaux Lundis, T. 1) qui influencera 
des auteurs comme Maurice Barrès (Un homme libre) ou des critiques comme Dora Melegari (voir son 
édition du Journal intime  de 1895) ou encore Philippe d’Hughes (« Benjamin, le faible Benjamin ») et John 
Cruickshank (Benjamin Constant). Le critique le plus dur du XXe  siècle est sans doute Henri Guillemin (voir 
Benjamin Constant muscadin et Madame de Staël, Benjamin Constant et Napoléon). Au nombre des rares 
critiques favorables se comptent Edouard Laboulaye (« Benjamin Constant et les Cent-Jours », 1866) et 
Eugène Crévet (« Benjamin Constant, d’après une correspondance de famille complètement inédite », 1867) 
qui ont tâché de montrer combien Constant avait été conséquent dans ses principes tout en changeant 
d’allégeance politique. Une telle attitude compréhensive n’a pas été le fait de plusieurs noms éminents des 
études constantiennes comme Gustave Rudler (« Benjamin Constant : son ralliement à l’Empire, 1815 », 
1930), Eugène et Emile Haag (La France protestante ou vies des protestants français qui se sont fait un nom 
dans l’histoire, 1853), Paul Bastid (Benjamin Constant et sa doctrine, 1966) ou encore Olivier Pozzo di 
Borgo qui résume bien l’embarras de nombre de spécialistes : « Quand nous avons des amis nous les 
voudrions sans défauts. Or la vie politique de Constant offre des épisodes déconcertants qui font douter de 
son intégrité et de sa sincérité. Comment, en particulier, le libéra l chassé en 1802 du Tribunat par Bonaparte, 
l’accusateur implacable de Napoléon en 1814 a-t-il bien pu, en 1815, se rallier à l’empereur revenu de l’île 
d’Elbe ? » (« Benjamin Constant et les Cent-Jours », p. 41-42).   
5 Article intitulé « Observations sur une déclaration du Congrès de Vienne » et publié dans le Journal de 
Paris. Voir Recueil d’articles, op. cit., p. 153-156. 
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notait dans son journal intime: « Si on me devine, et on me devinera, l’on en dira de 

belles. »1 Une inquiétude semblable face aux réactions négatives surgit deux semaines plus 

tard quand, suite aux pourparlers assez difficiles avec le nouveau pouvo ir, Constant a pu 

faire accepter son projet de constitution: « Mes conférences sont dans les gazettes. 

L’opinion me blâme assez, mais je fais du bien, et je veux sortir de ma position. »2 Ces 

notations sur le vif montrent sa crainte de voir sa réputation durablement entachée, d’où le 

projet d’entreprendre une chronique qui, sous couvert de vérités historiques, ferait ressortir 

sa bonne foi. Mais en plus de la crainte d’être calomnié point le regret d’avoir fait le 

mauvais choix. Devant le cours des événements, il se fit cette remarque désabusée au début 

du mois de mai : « Je crois que j’ai fait une sottise », avant d’ajouter : « le vin est tiré. »3 À 

la volonté de redorer son image se joint donc la conscience d’avoir fauté et la résolution de 

tirer les conséquences de ses actes.  

Au vu de ces faits, il semblerait légitime de considérer les Mémoires sur les Cent-

Jours comme un écrit autobiographique et non comme un écrit politique. Or, si Constant 

fait largement état de ses impressions et de ses actes, l’analyse des événements qu’il 

propose dépasse de beaucoup le rayonnement de sa propre individualité pour aborder 

l’attitude des différents protagonistes, à commencer par celle de Napoléon, ainsi que la 

position des courants de pensée en présence. Malgré quelques éléments d’autobiographie, 

les Mémoires laissent une place prépondérante à l’observation des affaires publiques dans 

le but de faire ressortir les principes du libéralisme que Constant avait en partie élaborés et 

dont il entendait faire la promotion.  

Au-delà de leur portée documentaire, les Mémoires sur les Cent-Jours sont tout à la 

fois une mise en accusation de ses détracteurs et un plaidoyer pro domo. Tout en se servant 

des principes politiques et des faits historiques comme point de départ pour sa défense, 

Constant développe une argumentation très efficace pour contrer les attaques de ses 

adversaires. Au nom des préceptes du libéralisme, il dénonce les atteintes aux libertés à 

l’origine desquelles se trouvaient ses ennemis ultra-royalistes, ce qui lui permet de 

répondre aux attaques dont il fait l’objet. Si d’un côté il est accusé d’avoir trahi ses 

principes, de l’autre, en accusant ses détracteurs de despotisme, il les confond avec le 

régime impérial. De la sorte, il retourne les accusations dont il a été l’objet : en inculpant 

les ultras d’avoir voulu manipuler l’opinion, ce n’est plus lui qui en est redevable, mais ses 

ennemis qui sont convoqués au tribunal de l’Histoire. L’exposition des mobiles de cette 

œuvre laisse deviner comment la mauvaise conscience a tout à la fois été son origine, 

                                                 
1 Journaux intimes, 4 avril 1815, p. 745.  
2 Idem, 18 avril 1815, p. 746. 
3 Ibid., 2 mai 1815, p. 748. 



 172 

puisque Constant se sentait fautif, comme sa trame principale, dans la mesure où les 

attaques vigoureuses et nombreuses à l’encontre de ses ennemis ultras ont pour but de les 

rendre coupables aux yeux de l’opinion. L’analyse de la présence de la mauvaise 

conscience dans les Mémoires ne serait pas complète si n’étaient pas pris en compte les 

principes moraux sur lesquels la mise en accusation à laquelle se livre Constant repose. 

Enfin, étant donné que ce mémoire historique a aussi une valeur autobiographique, et que 

par conséquent il est susceptible de manifester la mauvaise conscience de l’auteur, la part 

de l’auto-accusation, voire de la disculpation doit être établie. Il faut donc naviguer entre 

perspective personnelle et principes généraux pour exposer la situation de la mauvaise 

conscience dans cette œuvre.   

 

Les Principes au travers des accusations 

 

Au cours du long réquisitoire cont re les ultras qui tient lieu d’épine dorsale à son 

ouvrage, Constant sera fidèle aux mêmes principes et surtout au premier d’entre eux, qui se 

retrouve d’ailleurs dans tout le reste de son œuvre : la liberté. Appliquée à la réflexion 

politique, la liberté se conjugue avec la jouissance du repos et l’ordre social. Cette 

combinaison prend des airs d’axiome scientifique asséné dès l’introduction au terme d’une 

très longue phrase semblable à un mouvement oratoire : « (…) il n’y a de repos que dans 

l’ordre, d’ordre que dans la liberté. »1 Ces principes ne sont pas le résultat d’une réflexion 

théorique, mais ce que toujours les Français ont voulu, quel que soit le régime sous lequel 

ils ont vécu. Discutant dans une note ajoutée à la fin de l’ouvrage des formes 

d’organisation politique, Constant avance que le peuple y est fort indifférent, car qu’il 

s’agisse de l’empire, de la république ou de la monarchie, « on a voulu l’ordre et la liberté 

sous toutes les autorités qui ont régi successivement la France.»2  C’est justement pour 

avoir méconnu cette vérité que tant les ultra-royalistes que Napoléon ont échoué dans leur 

entreprise. Contre ce dernier, Constant porte un jugement sévère en raison de son 

incompréhension du besoin de liberté. Même si Bonaparte avait compris que pour revenir 

au pouvoir en mars 1815, la liberté lui était nécessaire pour des raisons politiques, sa trop 

courte expérience de monarque constitutionnel  

                                                 
1 Constant, Benjamin, Mémoires sur les Cent-Jours, in Œuvres complètes, T. XIV, p. 59.  
2 Idem, p. 245. Constant ajoute une phrase un peu sibylline à ce raisonnement : « On veut ce qu’on voudra 
toujours, ce dont on n’est jamais privé par un gouvernement, sans désirer que l’obstacle ces se, ce dont la 
jouissance est un tel bonheur qu’elle suffit pour réconcilier les peuples à tous les gouvernements. » Il laisse 
entendre que le bonheur est concomitant de l’obstacle qui empêche d’en jouir et que si jouissance il y a, elle 
est d’autant plus grande qu’elle est difficile à atteindre. Ce processus par lequel l’obstacle augmente le désir 
et la jouissance s’exprime à plus d’un endroit dans son œuvre et sera analysé au moment venu dans ce travail. 
Voir pour une présentation générale de ce phénomène reconnu par plusieurs critiques : Todorov, Tzvetan, 
Benjamin Constant. La Passion démocratique, p. 96-102.  
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ne l’avait point convaincu que cette liberté qu’il voulait bien employer 
comme moyen fût le but principal, ou, pour parler plus exactement, le seul but des 
associations humaines, but pour lequel les gouvernements existent, et auquel leur 
droit à l’existence est subordonné.1 

 
Sa critique du régime impérial fait ressortir encore mieux les fondements de sa 

théorie politique. Si l’empire n’a pas eu un caractère pérenne, c’est qu’agissant en despote 

militaire, Napoléon n’a pas pris en compte les aspirations profondes de son peuple qui sont 

constituées par les trois fondements que sont la liberté, le repos et l’ordre : 

Il ne songeait pas que l’habitude de l’activité rend l’inaction pénible ; qu’il 
fallait suppléer à l’agitation belliqueuse par le mouvement patriotique, et remplacer 
les souvenirs de la gloire par les espérances de la liberté ; que d’ailleurs l’amour du 
repos est précisément ce qui doit armer contre le despotisme une nation éclairée, 
puisque le propre de l’arbitraire est de troubler le repos; que les progrès de la 
civilisation font  entrer l’avenir dans les calculs des hommes; qu’en conséquence ils 
ne veulent pas seulement des jouissances, mais des garanties.2 

 
Ces mêmes trois principes exercent leur influence dans le réquisitoire que Constant 

dresse à l’encontre des « monarchistes exagérés ». 3  Les accusations contre les ultra-

royalistes sont bien plus nombreuses et violentes que contre l’Empereur car en plus d’avoir 

fait fi des trois aspirations du peuple, ils ont servi d’intermédiaires à sa tyrannie en le 

convainquant d’asseoir son emprise sur une prémisse fallacieuse : l’asservissement. C’est 

ainsi que dans une diatribe acerbe, passant du constat à l’invective, il reproche aux contre-

révolutionnaires non seulement les malheurs du pays, mais surtout d’avoir conseillé à 

Napoléon de supprimer toutes les libertés afin de livrer les Français à la servitude : 

Vous parlez de votre expérience, et l’expérience s’élève terrible contre vous 
et vos principes. Instituteurs malencontreux ! c’est à vous que la France peut s’en 
prendre de ses souffrances, de ses humiliations, de ses pertes. Quand son chef 
ambitieux, mais perspicace, promenait ses regards sur le pays qui lui confiait son 
avenir, se demandant ce qu’il fallait accorder à une population fatiguée, mais 
généreuse, pour la gouverner en sûreté, vous lui avez dit qu’il ne devait lui rien 
accorder, qu’il devait tout prendre, tout envahir. Dès lors l’alliance intime a été 
rompue. Des succès prodigieux en ont quelque temps maintenu l’apparence ; les 
revers sont venus : tout s’est écroulé. À vous, à vos conseils seuls, en est la faute.4  

 
L’accusation est d’autant plus forte qu’il s’adresse à eux pour directement les 

affronter.5 Au reste, la subordination n’est pas seulement une exigence des monarchistes 

exagérés envers le peuple, mais a été aussi pratiquée envers eux-mêmes par eux-mêmes 

lors du retour des Bourbons au pouvoir. Constant fait mention d’ « apostats du régime qui 

                                                 
1 Ibid., p. 212.  
2 Ibid., p. 89. 
3  Constant utilisera assez souvent cette expression pour désigner les ultras. Il parle aussi de royalistes 
exclusifs. 
4 Ibid., p. 68. 
5 Ce procédé rhétorique est fréquent chez Constant. Sans doute s’agit-il d’une influence des joutes oratoires 
auxquelles il se livrait en tant que représentant de l’opposition à la Chambre des députés.  
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venait d’être détruit » n’ayant trahi « le despote que sous la condition expresse de ne pas 

renoncer au despotisme et qui, avec le zèle d’une servilité qu’ils ne voulaient point laisser 

oisive, faisaient hommage à un pouvoir constitutionnel des traditions et des expériences 

d’un pouvoir arbitraire. » 1  Dans ce contexte, il trouve étrange que, non contente de 

s’asservir pour mieux asservir le peuple, cette faction qui, selon lui, avait été responsable 

des abominations des précédents régimes, exerce « les rigueurs, quittant le banc des 

prévenus pour s’asseoir sur celui des juges. »2 Tous ces griefs imputés aux ultra-royalistes 

dès le début de l’ouvrage donnent lieu à une mise en accusation en règle caractérisée par la 

dénonciation de leurs exhortations à abaisser le peuple comme de leur propre inclination à 

s’abaisser devant un tyran, qu’il soit monarchique ou usurpateur, sans compter leur 

tendance à l’inquisition lorsqu’ils inculpent tous ceux qu’ils soupçonnent avoir remis en 

cause leurs privilèges. Accusation ultime, l’oubli des inclinations du peuple à la liberté de 

la part des monarchistes de l’Ancien Régime non seulement a causé les fléaux qui ont 

accablé la France pendant la Révolution, mais prouve aussi que cette ligue brime les 

besoins de l’humanité. Constant la compare à « l’effet de ces corps étrangers qui 

empêchent les blessures de guérir ; elle est en désaccord avec toutes les idées, en guerre 

avec les lois, en lutte avec les besoins; ses théories sont des anachronismes comme les 

conquêtes de Napoléon. »3  

Cette dernière remontrance envers les monarchistes exagérés laisse deviner que 

l’emportement de l’auteur envers eux ne prend pas seulement sa source dans son ardeur à 

se défendre contre leurs accusations, mais aussi dans des causes historiques. Dans l’une 

des notes qu’il a ajoutées en 1822, il reprend à son compte la théorie selon laquelle la 

noblesse européenne est issue des hordes barbares qui ont envahi l’empire romain : 

Les peuples civilisés de l’empire romain ont été partagés comme de vils 
troupeaux entre des dominateurs féroces. Les institutions européennes ont porté 
durant des siècles l’empreinte dégradante de la force militaire. Domptés par le fer, les 
vaincus ont, par le fer aussi, été maintenus dans la servitude.4 

 
Selon Constant, contrairement aux élites de l’Antiquité, les nouvelles classes 

dirigeantes issues des invasions venues du Nord et de l’Est de l’Europe n’ont pas essayé de 

fonder le principe de leur puissance sur une sagesse supérieure, mais sur la force brute, ce 

qui explique la nature rude et grossière des relations sociales depuis le début du Moyen 

Age. Ce n’est que dans les deux ou trois siècles précédant la Révolution que l’aristocratie a 

pris un visage plus raffiné, mais sans pour autant abandonner ses prétentions à la 

                                                 
1 Ibid., p. 91. 
2 Ibid., p. 71. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 265. Constant fait ici référence à l’ouvrage de François Guizot Du Gouvernement de la France 
depuis la Restauration et du Ministère actuel  (Paris, Ladvocat, 1820). 
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suprématie sur le peuple et surtout ses manœuvres pour conserver le pouvoir. Donnant la 

parole à ce qu’il croit être la voix de la Nation, Constant lui fait dire dans une longue 

diatribe que tous les échecs des tentatives de réformer la société française depuis 1789 et 

même avant doivent être attribués à la faction des monarchistes extrémistes : 

(…) c’est à ces classes privilégiées que nous devons les maux dont nous 
avons tant souffert ; leurs scandales, leurs déprédations, leurs résistances ont 
provoqué les bouleversements dont tous les Français ont été victimes ; elles ont 
repoussé les réformes paisibles que l’autorité désirait ; elles ont lutté contre Louis 
XVI, renversé Turgot, Malesherbes, Necker et tous les ministres citoyens ; elles ont 
nécessité ces convocations de notables, où on les a vues défendre leurs prétentions, 
en 1787, contre le roi ; en 1788, contre le peuple, organisant alors les émeutes et 
sanctionnant de leurs éloges l’insubordination militaire; à l’Assemblée constituante, 
leur opposition furieuse ou leurs votes perfides ont empêché le bien, aggravé la 
mal.1  

 
Si les obstacles que le parti réactionnaire a mis sur la voie de la Révolution sont 

reconnus par les historiens, en revanche Constant se hasarde à lui attribuer des 

manipulations en sous-main qui tout à la fois ont abouti au démantèlement de la famille 

royale, amené la Terreur et entraîné la condamnation des officiers républicains et 

impériaux qui se sont battus pour la gloire et l’indépendance de la France.2 Ce dernier fait 

est celui qui provoque le plus l’ire de Constant. Il ne peut s’empêcher de dénoncer à 

l’opinion publique cette avanie dont se sont rendus coupables les contre-révolutionnaires à 

la fin de l’Empire : 

Il est bon que l’Europe et la France apprennent à qui doivent être attribués les 
malheurs qui se rattachent à cette époque. Il est bon de leur dire qui, dans des temps 
désastreux, mérita des éloges, à qui l’on doit de la pitié, sur qui l’on peut justement 
verser du blâme ; et s’il advient qu’il soit démontré que ceux qui sont venus 
demander vengeance étaient les vrais coupables, et que c’est après avoir commis les 
fautes qu’ils ont prétendu infliger les châtiments, cette démonstration, je le pense, ne 
sera perdue ni pour la Nation, ni pour l’Histoire.3 

 
Les procédés des ultras se poursuivront sous la Restauration, procédés que Constant 

résume ainsi : «C’était la révocation de toutes les lois que la révolution avaient établies ; 

c’était l’ébranlement de toutes les propriétés qu’elle avait consacrées ; c’était la 

proscription de tous les hommes qui avaient pris part à cette révolution depuis vingt-cinq 

ans. »4 Sans cesse ils tâcheront d’entretenir la réaction en revenant sur les conquêtes de la 

Révolution que Louis XVIII lui-même avait acceptées, au moment où il avait octroyé la 
                                                 
1 Ibid., p. 102. 
2 Voir Ibid., p. 102-103: « (…) elles ont sollicité l’invasion étrangère, abandonné le Roi, accrédité contre lui 
les méfiances, amené le renversement du trône, la terreur, la destruction de la famille royale, compromis par 
leurs démonstrations insensées la vie de tous leurs concitoyens ; et tout-à-coup elles reviennent interroger, 
condamner, juger, flétrir ceux qui ont défendu leur pays, mis un terme aux massacres, sauvé l’indépendance 
nationale, et conquis, par des exploits immortels, l’admiration de l’Europe entière! » 
3 Ibid., p. 77. 
4 Ibid., p. 114. 
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Charte constitutionnelle de 1814. Pour Constant, ce blocage systématique a provoqué un 

mécontentement réel dans la population. La faction ultra était certes consciente de 

l’insatisfaction grandissante, mais elle l’attribuait à la politique selon elle trop libérale 

menée par le gouvernement et pensait même qu’elle aurait pu l’inciter à réclamer le retour 

de l’Empereur. Mais Constant persiste dans ses affirmations sur l’origine de ce 

mécontentement et conclut que « si le triomphe de Napoléon, débarquant de l’île d’Elbe, a 

été l’effet de ce mécontentement, les royalistes exagérés sont  les premiers coupables. »1 

Toutefois, arguant de son honnêteté intellectuelle, il essaie de se grandir en rétablissant la 

vérité tout en se montrant magnanime : « Mais je veux être juste, même pour ceux qui ne le 

sont jamais envers nous. Je reconnaîtrai donc franchement que le mécontentement qui 

existait n’était pas assez grave pour menacer l’ordre établi d’un renversement prochain. »2  

Jusqu’à la fin de l’épisode des Cent-Jours, les monarchistes exagérés se rendront 

coupables aux yeux de Constant qui les soupçonnera d’avoir planifié la fuite de Louis 

XVIII la veille du 20 mars soit pour renouer avec le despotisme de Napoléon, soit pour 

provoquer une intervention de l’étranger qui aurait non seulement vaincu l’Empereur, mais 

aussi entraîné l’abolition de la Charte qu’ils décriaient tant. La charge est sérieuse, mais 

Constant la justifie par une analyse psychologique qui, tout en atténuant la responsabilité 

des inculpés, condamne lourdement leur moralité : 

Je ne veux point adopter légèrement une accusation si grave, et 
malheureusement corroborée, au moins en apparence, par tout ce qui s’est passé, et 
plus encore par tout ce qui a été proposé à la seconde Restauration. Les combinaisons 
humaines ne vont si loin ni en bien, ni en mal. L’instinct de ces hommes contre la 
liberté a pu les guider plutôt qu’un plan fixe. Mais il n’en est pas moins vrai qu’à 
cette époque ils ont tout perdu; et quand on considère quelle a été leur conduite après 
un triomphe acheté par des flots de sang français, l’on doit reconnaître que s’ils 
avaient agi avant le 20 mars d’après un calcul aussi coupable, ils n’auraient pu, 
depuis le second retour du Roi, agir autrement qu’ils ne l’ont fait.3 

 
 

Les Valeurs morales 

 

Les accusations de Constant s’appuient sur les principes de la philosophie politique 

libérale et les acquis de la Révolution française. L’inculpation semble d’autant plus solide 

et incontestable qu’elle se fonde sur des faits objectifs, sans référence à ses propres 

sentiments. Toutefois, dès qu’il s’agit de juger les hommes derrière les principes, c’est la 

morale qui lui sert d’étalon. Toute la mise en accusation repose sur une vision morale de la 

                                                 
1 Ibid., p. 115. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 149. 
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vie politique. Or cette vision morale implique une prise en compte de la mauvaise 

conscience dans la mesure où la morale, qui régit les relations des hommes entre eux, 

comporte une dimension judiciaire puisque l’on peut faillir dans son respect de la sensiblité 

d’autrui. En déterminant les principes moraux mis en avant dans le processus d’inculpation 

des ultras, non seulement sera-t- il possible de dégager le rôle de la mauvaise conscience, 

mais aussi d’entrevoir la part de subjectivité entrant dans ses réflexions.  

Au plus haut de l’échelle des vertus, Constant place la conscience morale : «La 

conscience, la morale, l’équité, voilà les seules garanties que les hommes puissent 

donner. »1 Cette conscience pousse au repentir, une faculté que Constant estime beaucoup 

comme le montrent les deux exemples suivants. Le premier concerne les quelques ultras 

qui sont d’autant plus estimables qu’après avoir été des tenants de l’arbitraire, ils ont 

ressenti du repentir : 

(...) parmi les hommes qui se sont signalés dans les quinze mois d’arbitraire 
et de désordre, dont les Cent-Jours ont été le prétexte, il en est quelques-uns dont la 
conduite annonce le repentir. Il serait déplacé de mettre obstacle, par des reproches 
intempestifs, à des conversions toujours désirables. Ces hommes, il est vrai, ne se 
sont pas ralliés encore à la cause de la liberté. Ils se sont rangés seulement sous les 
bannières ministérielles; mais comme ils ont abandonné l’exagération, parce que la 
force s’en est séparée, ils abandonneront le ministère, quand ils verront que la force 
n’est plus là. La liberté les aura dans ses rangs dès qu’il leur sera démontré qu’elle 
est victorieuse. Ce sont des recrues qui prennent service chez le vainqueur, après la 
bataille ; mais il est toujours bon de grossir l’armée, et il ne faut pas les décourager.2 

Le second exemple de la valeur du repentir est constitué par le cas des députés qui 

avaient voté une motion reconnaissant l’imprescriptibilité des avancées juridiques de 

1789 :  

Deux jours avant le départ du Roi, nous voyons la Chambre approuver un 
considérant, où rendant hommage au mouvement national de 1789, aux droits 
naturels et imprescriptibles de tous les peuples, à l’acceptation libre des 
constitutions de 1791 et de l’an 3, et à la Charte de 1814, comme n’étant qu’un 
développement des principes de ces constitutions antérieures, elle proclamait que 
depuis 1791 tous les gouvernements qui avaient méconnu les droits de la Nation 
avaient été renversés, et qu’aucun ne pouvait se soutenir en France hors des maximes 
constitutionnelles. Profession de foi qui malheureusement fut inutile, parce qu’elle 
était tardive; mais qui ne demeure pas moins aux yeux de l’Histoire un acte de 
résipiscence et un aveu de repentir.3 

 
La deuxième valeur morale, comme il ressort de la dernière citation, est constituée 

par la force du pardon. Pour Constant, outre qu’il doit s’appliquer aux monarchistes 

repentis, il doit aussi s’étendre aux proscrits du régime impérial qu’en revanche les ultras 

ne veulent pas voir gracier : 

                                                 
1 Ibid., p. 66. 
2 Ibid., p. 75-76. 
3 Ibid., p. 112. 
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(...) puisqu’il n’y a pas eu de conspiration, le passé étant nul, ceux que les 
proscriptions ont frappés, ne sont pas plus criminels que nous. Ils n’ont fait que ce 
que nous avons fait. Ils ont reconnu le gouvernement de Napoléon; la France entière 
l’a reconnu.  Ils l’ont servi; la moitié de la France l’a servi comme eux. Ils ont accepté 
l’acte additionnel; un million quatre cent mille Français l’ont accepté. Ils ont écrit, 
parlé, combattu contre l’étranger; deux millions d’entre nous ont écrit, parlé, 
combattu de même. La même loi eût dû nous atteindre, ou la même justice doit nous 
réunir sur le sol natal. Car, encore une fois, ce qu’ils avaient fait avant la restauration 
ne doit pas compter. La Charte les avait constitués des hommes nouveaux, des 
hommes dans la même situation où sont les autres. S’ils sont coupables, nous ne 
sommes pas innocents; si nous sommes innocents, ils ne sont pas coupables.1 

 
Notons au passage l’immixtion du nous qui exprime l’identification avec les 

personnes persécutées, introduisant une note de subjectivité. Au contraire des tenants de 

l’arbitraire, Constant ne veut pas nuire : « Nuire aux personnes, sans utilité pour la chose 

publique, est non seulement déplacé, mais coupable. »2  Il adopte une attitude tolérante 

envers l’opinion d’autrui : « J’ai toujours compris, j’ai toujours approuvé tous les 

scrupules. »3  Même envers Napoléon il montrera de l’indulgence dans la mesure où il 

explique ses actes répréhensibles par son état d’esprit. Au détour d’une analyse poussée du 

caractère de l’Empereur juste avant qu’il ne quitte pour la seconde fois le pouvoir, 

Constant relève son principal défaut : 

Après vingt années de la carrière la plus agitée qu’un mortel ait jamais été 
appelé à parcourir, cette lassitude était naturelle; elle l’était surtout dans un homme 
qui, doué par la destinée de qualités prodigieuses, était privé néanmoins de la plus 
précieuse de toutes les qualités, je veux dire de ce respect pour la nature humaine qui, 
nous montrant dans le bonheur général un but plus élevé que nous-mêmes, nous 
modère dans le succès et nous fortifie dans l’adversité. Lorsqu’on se fait un triste 
plaisir de mépriser ses semblables, on finit, sans le savoir, par se désintéresser de 
soi.4      

 
Cette dernière formule introduit le troisième principe de sa morale politique : la 

sensibilité aux autres. On doit se soucier des autres pour pouvoir se soucier de soi-même. 

Mais au-delà de ses conséquences sur la constitution du moi et la morale politique, cet 

axiome est à la base de la conception de la mauvaise conscience, car le souci des autres 

nous rend redevables de ces derniers. Celui qui manque à assurer le bien-être d’autrui alors 

qu’il s’en préoccupe pour lui-même ressent immanquablement de la mauvaise conscience. 

Par effet de contraste, si celui qui se soucie des autres est susceptible d’éprouver de la 

mauvaise conscience, alors celui qui, comme Napoléon, ne respecte pas ses semblables en 

est totalement exempt. La mauvaise conscience constitue donc une preuve d’humanité.  

                                                 
1 Ibid., p. 160. 
2 Ibid., p. 223. 
3 Ibid., p. 254. 
4 Ibid., p. 286. 
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Cette conception de l’interaction entre soi et les autres amène Constant à une certaine 

indulgence envers Napoléon : s’il a brimé ses sujets, ce n’est pas tant par ambition ou 

haine du genre humain que parce qu’il a été le jouet de son entourage qui l’a poussé à 

mépriser le peuple :    

J’entends dire sans cesse que si Bonaparte eût voulu, il aurait assuré le 
bonheur du monde: sans doute; mais il fallait le lui faire vouloir, il fallait lui montrer 
le monde digne de ce bonheur; et pendant douze ans, il n’a vu dans les gouvernants 
et les gouvernés, dans les masses et dans les individus, que des mains suppliantes qui 
briguaient des chaînes; il n’a entendu que des voix adulatrices et dénonciatrices qui 
qualifiaient de crime et de folie tout ce qui n’était pas abjuration de la justice, et 
apostasie de la liberté.1  

 
Il est vrai que Constant mêle ici deux plans : les fautes du peuple qui a accepté d’être 

dirigé par un despote et celles des conseillers du tyran qui ont  avili le peuple à ses yeux. 

Cependant l’attitude compréhensive adoptée par Constant laisse entrevoir sa conception de 

la sensibilité aux autres. Dans sa représentation de lui-même et du pouvoir, Napoléon a 

suivi ce que son entourage a dit du peuple car ces conseils allaient dans le sens de son 

ambition démesurée. En dernier ressort, ce n’est pas tant l’Empereur qu’il faut accuser que 

sa cour composée en bonne partie de royalistes exagérés convertis au despotisme impérial 

et intéressés par le pouvoir plus que par l’intérêt public. C’est à une remise en cause du 

rôle de l’opinion que Constant se livre. En résumé, le repentir, le pardon, la sensibilité aux 

autres, tels sont les axiomes moraux fondant la morale politique de Constant. Le repentir 

doit être honoré s’il vient du sujet lui-même ; si cela est le cas, Constant est prêt à 

pardonner et à comprendre ; cette disposition fait de lui un être à l’écoute de la sensibilité 

d’autrui. 

 

Le Moi dans l’Histoire 

 

C’est par ces aspects moraux que les Mémoires sur les Cent-Jours se rattachent à la 

sphère personnelle de leur auteur. Le moi de Constant ne transparaît pas si aisément à 

travers la démonstration des faits historiques, si ce n’est pour justifier à quelques rares 

moments sa conduite. Le ton emprunté n’est pas tant celui de l’apologie que celui de la 

compréhension, de l’analyse, voire de l’empathie. Même les royalistes exagérés qui sont le 

sujet de tant de critiques bénéficient d’attaques appuyées sur des arguments objectifs. C’est 

que Constant ne veut pas apparaître comme coupable de tromperie en adoptant une 

position défensive. Il désire plutôt montrer de lui-même une image plus glorifiante en 

                                                 
1 Ibid., p. 303. 
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prenant la pose de celui qui essaie d’expliquer en tâchant de se mettre à la place de ceux 

qui agissent, et parfois de ceux qui ont mal agi, quitte à leur pardonner. 

Parmi les rares exemples où Constant se livre à l’autocritique, se compte celui où il 

se reproche d’avoir mal jugé l’opinion quand il s’est agi de reprendre presque toutes les 

dispositions des sénatus-consulte du premier règne de Napoléon sans les adapter aux 

exigences des libertés publiques que le peuple réclamait : 

Je jugeai mal l’état de l’opinion. Je m’aveuglais, ainsi que Napoléon, et 
j’étais plus inexcusable, puisque je devais être plus impartial que lui, sur la nécessité 
de captiver cette opinion devenue ombrageuse. Je crus qu’on pouvait mettre toute 
une nation dans la confidence d’un secret, et qu’elle démêlerait, à travers une forme 
suspecte, la libéralité des principes et l’efficacité des sauvegardes, oubliant que les 
dehors seuls frappent les masses, et que les vices de la forme que ma résignation 
avait adoptée, prêtaient une force immense à des adversaires adroits, acharnés et peu 
scrupuleux. Ce fut certainement une grande faute que de réimprimer sur le pacte 
solennel qui pouvait rattacher la France à son ancien chef, les stigmates de la 
tyrannie exercée par lui à une autre époque.1 

 
Il s’accuse aussi de ne pas avoir agi sur la psychologie de Napoléon en refusant 

d’obtempérer à ses objections par des silences : 

(...) un trait de caractère de Bonaparte (…) m’avait déjà (…) singulièrement 
frappé. J’avais remarqué qu’une assertion positive, laconique, et après laquelle on 
n’opposait à ses objections que le silence, produisait sur lui un effet qui allait 
toujours en croissant, et qu’il cherchait vainement à surmonter.2 

 
En dehors de ces deux fautes qui sont plutôt des maladresses, Constant ne se 

reconnaît aucun tort. Le plus souvent, il fait même mine de ne pas se disculper. Ce n’est 

que parce que les controverses entourant l’épisode des Cent-Jours le contraignent à 

s’expliquer en public qu’il s’exécute. Il déclare répugner à s’exposer: 

(...) du reste, attaqué sans cesse, je n’ai jamais voulu descendre dans l’arène ; 
et quand l’impatience m’a fait contracter, jusqu’à un certain point, l’engagement de 
me défendre, je m’en suis repenti presque aussitôt. Ce qui est individuel me pèse ; ce 
qui est hostile m’est indifférent.3  

 
À l’en croire, il n’est pas haineux. Au contraire, il en appelle à la vérité et à la 

franchise qui seules le motivent : 

Heureusement, j’aurai des occasions naturelles de prouver que la vérité seule 
me dirige, quand j’expliquerai en quoi Napoléon, après le 20 mars, me parut différent 
du Napoléon qui avait asservi la France et l’Europe ; je ferai ressortir ces différences 
avec la même franchise avec laquelle je vais m’exprimer sur son administration 
antérieure.4 

 

                                                 
1 Ibid., p. 219. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 76-77. 
4 Ibid., p. 124. 
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C’est avec un certain détachement mêlé de défiance envers les critiques qu’il se 

justifie d’avoir accepté de rencontrer l’Empereur aux Tuileries le 14 avril : 

Si je désirais me ménager des excuses, je dirais que, déjà convaincu de la 
sincérité de Bonaparte, je m’empressai d’obéir au premier signe, ou que, tremblant 
devant sa puissance, j’avais regardé cette invitation comme un ordre dangereux à 
dédaigner ; de la sorte, j’obtiendrais grâce de beaucoup de gens en alléguant la 
duperie ou la peur. Ceux qui se sont dits forcés d’accepter les faveurs qu’ils avaient 
mendiées, reconnaîtraient en moi leur langage, et ils m’absoudraient par sympathie ; 
mais je n’ai pas ce droit à leur indulgence.1 

 
La dernière phrase indique bien que de toute évidence, il ne veut pas être confondu 

avec la faction des ultra-royalistes qui selon lui s’est vendue au tyran après s’être vouée au 

monarque absolu. Il ne se sentait pas le besoin de flatter pour obtenir une place car il ne 

craignait pas d’être emprisonné ou persécuté dans la mesure où Napoléon n’avait pas 

encore reconstitué sa dictature. C’est donc en homme libre et désintéressé qu’il est allé à la 

rencontre de l’Empereur : « Il dépendait de moi de ne point aller aux Tuileries, de vivre 

solitaire, ou de quitter la France, d’attendre en paix les chances de l’avenir ; ce fut 

volontairement que j’acceptai l’invitation qui m’était adressée. »2 Selon ses dires, seule la 

curiosité de savoir si la liberté avait une chance d’être garantie par Napoléon dans les 

circonstances nouvelles du moment le pousse à accepter l’offre qui lui est faite.3  Peu 

importe si l’entreprise est un échec pour sa réputation, seule la cause de la liberté compte : 

En cas de non succès, j’encourais le reproche de versatilité et 
d’inconséquence ; mais si je parviens à faire adopter un seul principe, à mitiger une 
seule rigueur arbitraire, l’avantage était pour la France entière, qui certes, dans le 
labyrinthe où le 20 mars l’a entraînée, n’avait pas trop de la réunion de tous ses 
citoyens dévoués.4 

 
Il fait aussi montre de modestie. À propos des réponses qu’il a données lors du 

premier entretien avec l’Empereur, il refuse de rapporter ses réponses par peur de passer 

pour hâbleur: 

Transcrire mes réponses serait superflu. Il est trop aisé de se faire valoir, en 
s’attribuant une intrépidité ou une éloquence dont personne n’a été témoin. Le public 

                                                 
1 Ibid., p. 208. 
2 Ibid. Les Mémoires sur les Cent-Jours ne font nullement mention du fait que Constant a été en contact avec 
l’entourage de Napoléon bien avant le 14 avril. Dans ses Journaux intimes, outre l’article qui a été évoqué 
plus haut, il note le 30 mars qu’il a rencontré Joseph Bonaparte et qu’il hésite sur son éventuelle nomination 
au Conseil d’État ; les jours suivants, il fait état de la désapprobation de son entourage face à une telle 
nomination (31 mars et 11 avril), entre autres celle de Lafayette et de Mme de Staël. André Cabanis rapporte 
dans son édition critique des Mémoires (p. 208) que le Journal de l’Empire du 6 avril présente déjà Constant 
comme l’un des membres de la commission constitutionnelle. Tous ces faits prouvent que l’invitation du 14 
avril ne pouvait pas être une surprise.  
3 «Quelqu’incertaine que soit une chance pour la liberté d’un peuple, il n’est pas permis de la repousser; ma 
résolution ne pouvait avoir d’inconvénient que pour moi. » Ibid. 
4 Ibid., p. 208-209. 
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doit être fatigué de tous ces discours, de toutes ces lettres qu’on prétend avoir 
adressées à un homme puissant, aujourd’hui qu’il est tombé.1 

Il repousse tout autant le soupçon de mauvaise foi. Même face à un homme sans 

aucun recours comme Napoléon après la bataille de Waterloo, il pousse la franchise envers 

lui-même au point de ne pas cacher ce qu’il pourrait y avoir de pénible dans le sort de 

l’Empereur encore une fois déchu : « (...) bien que Bonaparte dût prévoir sa situation future 

mieux que personne, ne la lui exposer qu’incomplètement était une sorte de mauvaise foi 

dont je ne voulais pas me rendre coupable. » 2  En déclarant répugner à s’exposer, en 

rejetant toute volonté de nuire, en faisant preuve de modestie et en rejetant toute occasion 

où il pourrait être susceptible de mauvaise foi, Constant se construit une défense qui n’en a 

pas le nom car il évite autant que faire se peut d’emprunter un ton défensif, sous peine de 

reconnaître qu’il est fautif. Après avoir appuyé son analyse des faits historiques sur des 

principes moraux, il essaye de légitimer sa conduite sur des préceptes moraux. 

Constant justifie sa collaboration avec Napoléon en avançant qu’en limitant son 

pouvoir, il sauvegardait la liberté : 

On ne pouvait dépouiller violemment Bonaparte de la dictature. Il fallait donc 
obtenir de lui qu’il la déposât. Mais comment l’engager à ce sacrifice, si on ne lui 
présentait une chance de succès dans l’établissement d’un gouvernement 
constitut ionnel ? L’aurait-on décidé à un essai qui n’était point sans risque pour sa 
puissance, si l’on eût refusé de le seconder ? L’y décider néanmoins, c’était rendre à 
la France des représentants, des interprètes, des défenseurs. C’était borner, en le 
divisant, le pouvoir concentré dans la main d’un seul homme. C’était rompre le 
silence auquel la nation était réduite.3 

 
Au-delà des arguties constitutionnelles, il signale qu’il voulait se battre contre 

l’Etranger : « Quant à moi, je l’avoue, quelle qu’eût été mon opinion sur Napoléon, la 

seule attaque de l’étranger m’aurait fait un devoir de le soutenir. »4 Selon Constant, on 

risquait d’exposer la France à trois risques si l’on ne se ralliait pas à Bonaparte : 

S’isoler du gouvernement que Bonaparte instituait, c’était donc exposer la 
France à trois chances également désastreuses. Mais il faut observer de plus, que 
l’une des trois ne nous garantissait pas des deux autres. Il était possible que 
Napoléon, tout en conservant la dictature, fît beaucoup de mal, et cependant ne 
repoussât pas les étrangers ; à la tyrannie d’un despote, eût alors succédé 
l’envahissement du territoire, et ce double malheur aurait été suivi d’un troisième, 
d’une réaction sanguinaire, effrénée, subversive de tous les principes, destructive de 
toutes les lois, telle que les contre-révolutionnaires l’ont annoncée depuis vingt-cinq 
ans, et telle qu’ils l’ont essayée en 1815, malgré la modération du Roi et le scandale 
de l’Europe. Il fallait, pour conjurer ces divers périls, se réunir au gouvernement 
nouveau, et le limiter en l’appuyant. Ce n’était pas un faible sacrifice, un effort 

                                                 
1 Ibid., p. 212. 
2 Ibid., p. 284. 
3 Ibid., p. 198. 
4 Ibid., p. 200. 
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facile, pour des hommes qui avaient résisté à Bonaparte, ou du moins s’étaient 
éloignés de lui durant treize années.1 

 
Finalement, il fait montre de la grandeur de ses intentions en se ralliant à Napoléon. 

Ne pas l’avoir fait aurait été contre ses principes : 

Tout à coup je me suis rallié à l’homme que si longtemps j’avais attaqué ; 
celui, sous lequel j’avais refusé de servir, quand l’assentiment universel l’appuyait, je 
l’ai servi, quand il était l’objet de la haine européenne : celui, dont je m’étais éloigné, 
quand il disposait des trésors du monde, je m’en suis rapproché, lorsqu’il n’avait plus 
que des périls à partager avec ceux qui s’associaient à sa destinée. Assurément, si ma 
conduite n’eût été dirigée que par des motifs d’intérêt personnel, j’aurais fait le 
calcul le plus absurde, et j’aurais agi non seulement en citoyen coupable, mais en 
insensé.2 

Il ne prend un ton véritablement défensif qu’à quelques reprises. Il démontre qu’en 

défendant les formes judiciaires il a voulu défendre la liberté malgré les accusations des 

ultras : 

C’est à ces propositions violentes, propres à redoubler le mécontentement 
universel en traitant les suspects comme des condamnés, et les innocents comme des 
coupables, que je faisais allusion dans un journal, quand j’écrivais que le 
Gouvernement n’avait besoin ni de mesures extraordinaires, ni de précautions 
orageuses, ni d’extension de pouvoir, et que la constitution suffisait à tout. Je me suis 
vu plus d’une fois en butte aux reproches des royalistes exagérés, parce que tout ce 
qui était illégal me semblait inadmissible. Ils taxaient ce scrupule de faiblesse; ils me 
soupçonnaient même de complicité ; et dans une des cent cinquante lettres anonymes 
que j’ai reçues, ma fidélité aux principes était alléguée comme une preuve de 
conspiration. 3 

 
Mais c’est surtout à propos de son revirement en faveur de l’Empereur à la fin du 

mois de mars 1815 que sa défense sera la plus articulée : « On m’a reproché, dans un 

libelle, de ne m’être pas fait tuer auprès du trône que, le 19 mars, j’avais défendu ; c’est 

que, le 20, j’ai levé les yeux, j’ai vu que le trône avait disparu, et que la France restait 

encore. »4 Il présente la grâce accordée par Louis XVIII non pas comme un privilège, mais 

comme une preuve du bon jugement du roi. Il se juge non pas plus innocent qu’un autre, 

mais simplement mieux jugé : 

Si une exception a été prononcée en ma faveur, je n’ai point dû cet avantage à 
mon innocence, car je n’étais ni plus innocent ni plus coupable que tous les autres. Je 
l’ai dû à la justice personnelle de Louis XVIII, qui s’est montré plus équitable envers 
un inconnu qu’on lui peignait comme un ennemi, que des amis envers leur ami, des 

                                                 
1 Ibid., p. 204-205. 
2 Ibid., p. 205. 
3 Ibid., p. 144-145. 
4 Ibid., p. 152. Il s’agit de sa réponse à l’accusation qui lui a été portée : « D’ailleurs vous avez vous-même 
prononcé votre arrêt par ces mots terribles : « Quand on chérit la liberté, on se fait tuer auprès du trône qui 
protège la liberté,... et autour de ce trône était, dites-vous, la liberté constitutionnelle, la sûreté, la paix. » Que 
lui manquait-il donc pour avoir droit à votre absolu dévouement et prévenir le scandale d’une lâche 
désertion ? ». Voir Conversion miraculeuse ou lettre à Benjamin Constant, 2e édition, Paris 1815, p.12. 
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collègues envers leur collègue, des serviteurs de Bonaparte, quand il opprimait la 
France et le monde, envers un homme qui s’est rallié à lui quand il ne pouvait plus 
opprimer ni le monde, ni la France.1 

Sous les apparences d’un récit historique et d’une analyse politique qui se veulent 

objectifs, Constant a voulu redorer son image qui avait été passablement écornée. Mais au-

delà de ces apparences, la mauvaise conscience est un enjeu important de cet ouvrage 

politique dans la mesure où sous la foule d’accusations proférées par l’auteur envers ses 

ennemis ultra-royalistes se profile une moralisation de la vie publique reposant sur des 

principes qui sont les mêmes que ceux des Principes de politique, à savoir la 

culpabilisation et la mise en accusation. Une autre leçon à retenir de cette étude du statut 

de la mauvaise conscience dans les Mémoires sur les Cent-Jours est que même s’il s’agit 

d’un écrit en partie autobiographique, l’auto-accusation n’y a pour ainsi dire aucune place. 

Bien au contraire, Constant dépense beaucoup d’énergie à se disculper en légitimant ses 

actes par des principes moraux. Cet ouvrage a pour but de montrer un visage moral de son 

auteur, non pas en faisant voir un individu qui se morfondrait sur ses fautes mais, tout au 

contraire, un acteur de la vie publique qui n’a presque rien à se reprocher. À la limite, la 

meilleure défense dont Constant a usé est sa bonne conscience face à ses détracteurs qui 

visaient à lui en inculquer une mauvaise. Cela prouve que la mauvaise conscience, bien 

qu’enjeu de l’analyse politique, ne constitue pas pour autant une malédiction dont 

l’humanité ne pourrait se départir. En cela, il est en accord avec la conclusion du chapitre 

sur la religion : la repentance est une tare de l’homme. Pour autant, Constant ne nie pas les 

bienfaits du repentir. Un distinguo se doit d’être fait. Quand la conscience morale pousse à 

regretter les fautes, comme c’est le cas par exemple pour les Ultras qui ont déploré leurs 

opinions extrémistes, alors le repentir est une chose positive. En revanche, lorsque le 

peuple doit se reprocher des actes qui sont moralement sans importance (par exemple, 

manquer à certaines prières), le repentir est négatif d’autant qu’il est bien souvent un 

instrument de domination du sacerdoce. La ligne de partage entre mauvaise et bonne 

repentance est donc la valeur morale. 

La confrontation entre les écrits sur la religion et les écrits politiques sous le rapport 

de l’expression du remords est riche de bien d’autres enseignements. La grande unité de 

vue entre les deux types d’écrits théoriques est remarquable, ne serait-ce qu’en ce qui 

concerne le rôle dominateur attribué au repentir. Il est soit outil dans les mains du clergé, 

soit arme aux mains du pouvoir politique qui, s’appuyant sur la religion, peut mieux 

maîtriser le peuple. Outre le sacerdoce, les catégories qui ont servi à analyser De la 

Religion trouvent un écho dans les écrits politiques. La peur dont on a vu qu’elle était un 

                                                 
1 Ibid., p. 159. 
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instrument du sacerdoce est dénoncée comme une arme aux mains des contre-

révolutionnaires qui sont accusés de dévoyer le remords et le regret légitimes des partisans 

du régime constitutionnel. Le jugement, parce qu’il struc ture les réflexions sur la loi, 

constitue, la trame des réflexions sur les relations des individus en société. L’idée de 

responsabilité s’applique pleinement au comportement des gouvernants dont la bonne 

volonté à diriger la société est calculée à l’aune de leur intérêt pour le bien-être collectif 

qui doit toujours être placé avant leur intérêt personnel. La perfectibilité, après avoir été 

assignée comme but à l’humanité dans De la Religion, forme l’espoir de la vie en société : 

malgré les fautes et la mauvaise volonté des uns, Constant espère toujours qu’en luttant 

pour l’égalité et le respect de la légalité, le bonheur des hommes sera plus grand. Enfin, la 

morale organise les relations entre individus y compris et surtout en politique. Tel est le  

souci majeur de Constant. Il rappelle à ce propos que la source de la morale se situe dans la 

dimension spirituelle de l’homme qui est irréductible et sur laquelle aucun pouvoir, ni 

religieux, ni politique, ne saurait empiéter. 

Les derniers écrits politiques présentés montrent une tendance nouvelle dans la 

mesure où la personnalité même de l’auteur se trouve impliquée. En mettant l’accent sur 

des valeurs morales comme la force du pardon et la sensibilité aux autres,  on voit se 

profiler des implications qui dépassent  la morale politique. Jusqu’alors la mauvaise 

conscience avait été considérée comme un enjeu objectif des relations sociales. Quand 

Constant entre en scène, elle devient un enjeu personnel dans la mesure où la faculté de 

pardonner ou la sensibilité aux autres qu’il s’attribue lui servent à redorer son image 

publique. Ce n’est pas lui qui se reproche quelque chose, mais les Autres qui sont accusés, 

à qui Constant essaie d’instiller une mauvaise conscience ou qui sont accusés 

d’instrumentaliser cette dernière pour dominer autrui – mais n’en fait- il pas autant.  

 

C- Les Écrits littéraires 

 

Si la mauvaise conscience est présentée comme une faiblesse de l’humanité, une 

disposition insufflée au peuple  pour le soumettre par le sacerdoce ou l’autorité, voire par 

des factions politiques, comment interpréter sa présence chez les principaux protagonistes 

des œuvres de fiction de Constant ? Y a-t-il une condamnation de cet état de déchéance ou 

bien une acceptation qui s’apparenterait même à une certaine fierté tant le discours sur la 

mauvaise conscience occupe une place importante dans ce genre d’écrits ? Qu’en est- il des 

notions de faute et de responsabilité ? Qu’en est- il aussi de la faculté de juger qui 

préoccupait tant le Constant théoricien et qui fondait son raisonnement sur la mauvaise 

conscience comme enjeu politique ? De quelle manière ces dernières notions sont-elles 
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transposées dans la fic tion ? On a vu Constant les utiliser dans ses écrits théoriques pour 

porter des accusations contre autrui, mais pour ainsi dire jamais contre lui-même, peut-être 

pour montrer qu’il est exempt de cette impureté qu’est la mauvaise conscience. Mais que 

dire de tous ces personnages qui s’accusent du moindre fait, de la moindre pensée ? Sous 

quelle apparence se manifestent la morale et la religion dans la fiction ? Comment 

s’expriment la sensibilité à autrui, le repentir et le pardon ? 

S’il n’y a pas concordance entre théorie religieuse et politique d’une part et fic tion 

littéraire d’autre part, de quelle façon dialoguent-elles ? Le classement générique des 

œuvres de Constant influe en outre directement sur l’ordre de présentation des œuvres dans 

ce chapitre. Comme il a été dit dans l’introduction, Constant est un piètre créateur de 

formes. Hormis Adolphe et Wallstein, aucune œuvre littéraire n’est achevée. Quant au 

statut de Cécile et Amélie et Germaine, il est très flou, hésitant entre la pure autobiographie 

et la fiction.  

 

a- Adolphe 

 

À l’unique roman de Constant doit être fait un traitement particulier. Non seulement 

s’y exprime la quintessence de la mauvaise conscience, mais il a une dimension et une 

portée que ni les autres écrits théoriques, ni même Wallstein ou encore les écrits intimes ne 

possèdent. Non seulement il s’agit d’une fiction pure (malgré des traits autobiographiques 

indéniables), ce qui augmente sa valeur métaphorique, mais en plus, le fa it qu’elle a été 

rédigée alors que la pensée de Constant sur la religion et la politique venait d’aboutir à son 

état de maturité lui confère une place centrale dans l’œuvre de l’auteur. Ecrit pour 

l’essentiel entre octobre et novembre 1806 dans un moment de crise intense alors qu’il était 

déchiré entre Mme de Staël et Charlotte de Hardenberg, quelques mois avant qu’il ne 

succombe au mysticisme de la secte des Âmes intérieures, Adolphe exprime les thèmes les 

plus importants de Constant dans un langage universel. Ces caractéristiques appellent une 

méthodologie adaptée. Les mots y bénéficient d’une charge sémantique plus forte, et 

puisqu’ils supportent les thèmes de toute l’œuvre, une analyse lexicale pourrait donner des 

enseignements riches sur tous les thèmes sous-jacents liés à la mauvaise conscience. Mais 

il faut examiner non seulement les vocables, mais les perspectives dans lesquelles se 

présente le remords. 
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Deux niveaux de mauvaise conscience 

 

À quel type de mauvaise conscience le protagoniste d’Adolphe doit- il faire face ? 

D’un strict point de vue narratif, deux types de mauvaise conscience s’y révèlent, agissant 

à deux niveaux différents de la narration, mais tous deux se rapportant au narrateur et se 

distinguant l’un de l’autre par leur origine, leurs effets et leurs rôles dans le récit.  

Un premier niveau de mauvaise conscience, qui contribue à donner à l’œuvre son 

empreinte noire et funèbre, est perceptible dès la lecture du roman achevée. Causé 

directement par la mort d’Ellénore, c’est ce fort malaise, accablant et ressenti comme une 

fatalité, qui a amené le narrateur à écrire son histoire. Ce premier niveau de mauvaise 

conscience peut ainsi être considéré comme générateur de l’œuvre, mais seulement en tant 

qu’origine extérieure, en bonne partie du moins, au récit proprement dit. De fait, le lecteur 

ne connaît pas, en entreprenant la lecture du roman, la fin funeste qui attend Ellénore. 

Certes, il perçoit très nettement chez le narrateur et sa maîtresse un malaise diffus mais très 

réel tout au long du récit ; toutefois il n’est fixé sur le sort d’Ellénore qu’à la fin du 

chapitre VIII, lorsque Adolphe s’exclame soudainement qu’il aurait dû précéder son 

amante dans la tombe.1 Auparavant, le lecteur, averti par les préfaces et l’avis de l’éditeur, 

sait que le dénouement du récit sera tragique, mais ne s’attend pas nécessairement à la mort 

de l’amante.  

Cette mauvaise conscience latente et diffuse, comme tenue en suspens jusqu’à la fin 

de l’œuvre, ne peut rendre compte à elle seule du malaise qui se développe tout au long du 

roman. C’est ici qu’il faut prendre en compte un deuxième niveau de mauvaise conscience 

qui, contrairement au premier, prend sa source dans un phénomène différent, inhérent au 

corps même du récit. Il ne s’agit plus de la mort d’Ellénore, mais de sa douleur qui 

provoque un état de mauvaise conscience polymorphe, diffus lui aussi à travers l’œuvre 

entière mais qui, à l’encontre du premier niveau de mauvaise conscience, a surtout des 

conséquences multiples sur le narrateur lui-même et bien entendu sur le lecteur. Parmi ces 

conséquences, le jeu complexe de la dissimulation qui se joue entre les deux amants dans 

leur vie de couple vite noyée dans le mensonge et les faux-semblants. Ce nouveau genre de 

mauvaise conscience est le maître d’œuvre d’une bonne partie de l’action de ce roman où 

les atermoiements de toutes sortes et, de façon générale, la réflexion tiennent une place si 

importante dans la composition. Ce qui vient d’être dit de ce deuxième niveau de mauvaise 

conscience, non pas générateur de l’œuvre, mais plutôt organisateur du récit, montre qu’il 

                                                 
1 Voir Adolphe, p. 67: « Ce fut alors que, plus d’une fois, je la vis se lever pâle et prophétique : « Adolphe, 
s’écriait-elle, vous ne savez pas le mal que vous faites, vous l’apprendrez un jour, vous l’apprendrez par moi, 
quand vous m’aurez précipitée dans la tombe. » Malheureux ! lorsqu’elle parlait ainsi, que ne m’y suis -je jeté 
moi-même avant elle ! ». 
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est autrement plus complexe que le premier. Celui-ci est régi par une cause unique, la mort 

d’Ellénore, alors que le second porte en son sein la cause même de cette mort. Ce constat 

incite à prêter une attention toute particulière à l’évolution, tout au long du récit, du 

deuxième niveau de culpabilité. 

Cette distinction est d’autant plus justifiée qu’elle recoupe les différences entre les 

deux principales instances narratives de cette œuvre, à savoir le narrateur et le 

protagoniste. Le narrateur, qui est poussé à écrire son histoire essentiellement en raison du 

désarroi causé par la mort d’Ellénore, se retrouve aux prises avec le premier niveau de 

mauvaise conscience ; quant au protagoniste, il est confronté de manière presque continue 

à la douleur de son amante tout en devant justifier face à son entourage et surtout face à 

lui-même les mobiles de sa conduite, développant de la sorte une mauvaise conscience 

« en direct ». Si le premier niveau a une cause déterminée, la disparition d’Ellénore, il n’en 

va pas de même du malaise diffus provoqué par le second genre de mauvaise conscience 

dont le rôle et les causes intriguent. À force de se confondre avec la trame même du récit, il 

prend une part active à son développement selon des modalités qui restent encore vagues.  

 

Etat des lieux du vocabulaire sur la mauvaise conscience 

 

Si la distinction des deux niveaux permet d’en savoir plus sur la nature de la 

mauvaise conscience à l’œuvre dans Adolphe tout en mettant au jour que lques-uns de ses 

principes générateurs, elle incite à affiner l’analyse par une présentation du vocabulaire. À 

cet effet, bien que les vocables de la mauvaise conscience n’y fasse pas l’objet d’une 

attention particulière, l’étude exhaustive de l’ensemble des vocables d’Adolphe effectuée 

par Robert F. Allen1 sera d’une aide précieuse. Les occurrences de six termes liés à la 

mauvaise conscience seront exposées : conscience (dans la mesure où il peut exprimer la 

mauvaise conscience), coupable, remords, regret (auquel s’adjoignent les formes verbales 

de regretter), reproche (et ses dérivés verbaux reprocher et se reprocher) et enfin le verbe 

se repentir. 

Si la locution mauvaise conscience n’apparaît pas dans le roman, Constant emploie à 

deux reprises conscience selon l’usage en vigueur à l’âge classique, à savoir une 

conscience scrupuleuse : une première fois lorsque le narrateur fait état de son isolement en 

raison de ses sarcasmes incessants à l’encontre des gens de la cour de D*** : 

On eût dit qu’en faisant remarquer leurs ridicules, je trahissais une 
confidence qu’ils m’avaient faite. On eût dit qu’en se montrant à mes yeux tels qu’ils 

                                                 
1 Voir Allen, Robert F., A stylo-statistical study of “Adolphe”. 
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étaient, ils avaient obtenu de ma part la promesse du silence ; je n’avais point la 
conscience d’avoir accepté ce traité trop onéreux. 1 

 
Une seconde fois alors qu’après avoir longuement hésité à déclarer franchement à 

Ellénore qu’il renonçait à leurs projets de vie commune, Adolphe se décide à lui dévoiler 

ses véritables intentions : « Je me déterminai enfin à lui parler avec franchise ; je me dis 

que je le devais ; je soulevai ma conscience contre ma faiblesse ; je me fortifiai de l’idée de 

son repos contre l’image de sa douleur. » 2 À une autre occasion est utilisé le mot 

conscience dans un contexte proche de celui de mauvaise conscience, quand le narrateur 

stigmatise la contradiction dans laquelle se retrouvent les adultes qui condamnent d’un côté 

le libertinage en rappelant aux enfants des règles strictes et qui de l’autre semblent 

approuver par la plaisanterie ce mode de vie : « Ces règles ne sont plus à leurs yeux que 

des formules banales que leurs parents sont convenus de leur répéter pour l’acquit de leur 

conscience, et les plaisanteries leur semblent renfermer le véritable secret de la vie.3 » 

S’il est possible de voir dans cette allusion à la bonne conscience des parents une 

référence par la négative à la mauvaise conscience, on constate qu’elle n’a qu’une portée 

très vague et générale et qu’elle n’a rien à voir avec le malaise du narrateur qui nous 

occupe ici. 4 Par contre, le terme coupable se retrouve à plusieurs reprises dans Adolphe soit 

comme substantif, soit comme adjectif, mais pas toujours comme un terme lié au malaise 

du protagoniste. En tant que substantif, il est utilisé pour ainsi dire à contre-emploi par 

rapport au ton affligé en vigueur chez le narrateur : dans une lettre à Ellénore destinée à la 

faire succomber, Adolphe déclare : 

Quand je touche au seuil de votre porte, quand je l’entr’ouvre, une nouvelle 
terreur me saisit : je m’avance comme un coupable, demandant grâce à tous les 
objets qui frappent ma vue, comme si tous étaient ennemis, comme si tous 
m’enviaient l’heure de félicité dont je vais encore jouir.5 

 
À l’évidence, ce recours au terme coupable s’inscrit dans la stratégie du narrateur qui 

feint d’être ivre d’amour pour convaincre sa proie. À l’opposé de cette rouerie de 

calculateur, les adjectifs dénotent l’état d’esprit repentant d’Adolphe. Une première 

occurrence de coupable comme adjectif se présente lorsqu’il est question de qualifier la 

couardise du narrateur qui se voit forcé d’accepter la résolution d’Ellénore de décliner 

l’offre du comte de P*** de lui attribuer la moitié de sa fortune à condition qu’elle rompe 

                                                 
1 Adolphe, p. 17. 
2 Idem, p. 44. 
3 Ibid., p. 19. 
4 Pour être vraiment complet, il faut aussi rapporter qu’une quatrième occurrence de conscience se retrouve 
dans le roman, mais cette fois -ci dans une acception sans rapport avec la mauvaise conscience : « [L’amour] 
nous donne, pour ainsi dire, la conscience d’avoir vécu, durant des années, avec un être qui naguère nous 
était presque étranger. » Ibid., p. 30. 
5 Ibid., p. 31. 
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avec son jeune amant : « Lui céder dans cette circonstance n’était plus de la générosité, 

mais une coupable faiblesse. »1 À ce jugement sur lui-même s’adjoint celui de son amante 

qui lui fait sentir combien son comportement est répréhensible : « les reproches d’Ellénore 

m’avaient persuadé que j’étais coupable (...). »2 Ce jugement sévère n’est d’ailleurs pas 

partagé par l’amie chargée de découvrir s’il y avait un secret derrière la froideur du 

narrateur : « (...) l’amie d’Ellénore avait embrassé mon parti contre elle, et l’avait irritée en 

ne paraissant pas me juger assez coupable. »3 Pour une dernière fois le terme coupable 

apparaît dans le roman lorsqu’Adolphe avoue sa responsabilité dans le sort de son amante à 

l’agonie et qu’ il s’écrie : « Au nom du ciel, [...], chère Ellénore, écoutez-moi. Oui, je suis 

coupable : cette lettre... »4  À ces différents attributs et épithètes qualifiant l’attitude du 

narrateur, il convient d’ajouter une occurrence de l’adjectif coupable dans un contexte 

quelque peu différent. Exaspéré par les accusations d’Ellénore, Adolphe se met au chapitre 

VII à rêver d’une vie tout autre avec une compagne acceptée par son père et la société, 

rêveries provoquant chez lui un dégoût face au gâchis provoqué par sa relation avec son 

amante :  

Tout ce qui me rappelait mon enfance, les lieux où s’étaient écoulées mes 
premières années, les compagnons de mes premiers jeux, les vieux parents qui 
m’avaient prodigué les premières marques d’intérêt, me blessait et me faisait mal ; 
j’étais réduit à repousser, comme des pensées coupables, les images les plus 
attrayantes et les vœux les plus naturels.5 

 
Il s’agit ici d’une culpabilisation un peu ambiguë, soit celle d’une mauvaise 

conscience provoquée par des souvenirs et des projets l’éloignant d’Ellénore, accentuant la 

douleur de cette dernière et du coup la mauvaise conscience du narrateur, soit celle d’un 

remords de ce dernier qui s’accuse d’avoir déçu les espoirs d’une enfance prometteuse.  

La seule prise en compte du mot coupable est insuffisante pour donner une idée juste 

du malaise qui s’exprime de manière diffuse dans l’ensemble du roman. Il reste à vérifier si 

les différentes occurrences des autres termes reliés à ce malaise peuvent en donner une 

représentation plus adéquate. Le remords, ce sentiment douloureux accompagné de honte 

que cause la conscience d’avoir mal agi est un terme, proche de notre moderne mauvaise 

conscience, en vigueur à l’époque de la rédaction d’Adolphe. Sur les sept occurrences de ce 

vocable, cinq se rapportent directement à Adolphe : lorsqu’il est obligé de s’éloigner 

d’Ellénore, « l’image de la peine que je lui avais causé me suivait partout. Il me prenait 

                                                 
1 Ibid., p. 49. 
2 Ibid., p. 62. 
3 Ibid., p. 63. 
4 Ibid., p. 74. 
5 Ibid., p. 58. 



 191 

une fièvre de remords qui redoublait à chaque minute (...) »1 ; plus tard, il affirme qu’il 

était « pénétré d’affection », « déchiré de remords »2  à chaque fois que son amante lui 

déclarait qu’elle ne lui aurait pas survécu, ne trouvant pas en lui de quoi récompenser un 

attachement aussi fort ; le souvenir de la joie mêlée de résignation d’Ellénore alors 

qu’Adolphe s’est chargé de quelques travaux pour le compte du baron de T*** provoque 

chez lui un « sentiment de remords » 3  puisqu’en agissant ainsi, il donne faussement 

l’impression à sa maîtresse qu’il s’occupe de manière utile et l’oblige à passer la plus 

grande partie de la journée séparée de lui ; enfin, il est question à deux reprises du remords 

du narrateur dans un contexte étranger à la relation de couple : une première fois quand, en 

errant dans la campagne, les remontrances du baron de T*** lui revenant en mémoire et le 

poussant à regretter son aventure avec Ellénore qui lui a fait perdre les plus belles années 

de sa vie, il s’écrie : « j’aurais voulu que la nature m’eût créé faible et médiocre, pour me 

préserver au moins du remords de me dégrader volontairement. »4 ; une seconde fois au 

moment où, toujours sous l’emprise des paroles du baron de T***, il avoue sa faiblesse 

devant la douleur d’Ellénore et se met à rêver à une relation idéale : « si je crains tellement 

la douleur d’une femme qui ne me domine que par sa douleur, avec quel soin j’écarterais 

toute affliction, toute peine, de celle à qui je pourrais hautement me vouer sans remords et 

sans réserve ! »5 Outre que les cinq occurrences de remords ayant rapport avec Adolphe 

rendent bien l’intensité de sa mauvaise conscience, trois d’entre elles sont concomitantes 

avec l’exposé de la souffrance d’Ellénore. L’expression de la mauvaise conscience du 

narrateur semble en effet coïncider avec la relation de la douleur qu’il a provoquée, 

consciemment ou non, chez son amante. En raison de leurs incidences, les modalités de la 

relation entre mauvaise conscience et douleur ne peuvent manquer de faire l’objet d’une 

étude plus approfondie qui sera entreprise dans la deuxième partie. Le vocable remords 

apparaît encore à deux reprises, sans toutefois se référer au malaise d’Adolphe.  Une 

première occurrence concerne Ellénore : « (...) le moindre danger, une heure d’absence, la 

ramenait avec une anxiété où l’on démêlait une espèce de remords, et le désir de leur 

donner (à ses enfants illégitimes) par ses caresses le bonheur qu’elle n’y trouvait pas elle-

même. »6 La seconde se retrouve sous la plume de l’éditeur qui porte un jugement général 

sur le cœur humain et la rupture des relations amoureuses : « On change de situation, mais 

on transporte dans chacune le tourment dont on espérait se délivrer, et comme on ne se 

                                                 
1 Ibid., p. 34. 
2 Ibid., p. 42. 
3 Ibid., p. 68. 
4 Ibid., p. 57. 
5 Ibid., p. 58.  
6 Ibid., p. 21. 
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corrige pas en se déplaçant, l’on se trouve seulement avoir ajouté des remords aux regrets 

et des fautes aux souffrances. »1 

Le regret, dans la mesure où il signifie la peine provoquée par le fait d’avoir ou non 

commis un acte, constitue en principe une notion très proche de la mauvaise conscience 

que l’on s’attendrait à retrouver assez fréquemment dans ce roman marqué par la 

contrition. Or, sur les huit occurrences du terme regret, seules trois ont des liens avec le 

malaise d’Adolphe, et encore l’une de ces dernières concerne bien davantage des regrets 

très circonstanciés du narrateur que son malaise central : après avoir annoncé assez 

sèchement à son amante qu’il allait rester six mois de plus dans la petite ville de D*** et 

entrevoyant tous les inconvénients d’une telle prolongation de son séjour (gêne et 

contrainte pour lui, risque d’exposer Ellénore au blâme public et d’offenser le comte de 

P***), il s’ensuit une dispute car « Ellénore était blessée de [s]es regrets dans une 

circonstance où elle croyait qu[‘il] devai[t] partager sa joie. »2 Ce n’est que lorsque la date 

fixée de nouveau pour son départ approche qu’il «éprouv[e], en y pensant, un mélange de 

plaisir et de regret ; semblable à ce que ressent un homme qui doit acheter une guérison 

certaine par une opération douloureuse. »3 Il est question ici du regret d’un plaisir appelé à 

disparaître et non pas du regret d’une action condamnable. À noter aussi que le regret 

d’Adolphe est mâtiné du plaisir d’avoir enfin recouvré sa liberté. C’est encore le plaisir 

d’avoir inspiré un attachement profond qui lui dicte cette réaction : « Moi-même, 

d’ailleurs, je ne me séparais pas sans un vif regret d’un être qui m’était si uniquement 

dévoué. »4  Deux des cinq autres occurrences du vocable regret se réfèrent à Ellénore : 

« On m’apporta le soir quelques mots d’elle : ils étaient doux. Je crus y remarquer une 

impression de regret et de tristesse (...) »5;  « Je n’eus, en un mot, d’autre pensée que de 

chasser loin d’elle toute peine, toute crainte, tout regret, toute incertitude sur mon 

sentiment. »6. Le mot regret se retrouve encore une fois sous la plume du narrateur, mais 

avec une signification assez générale pour que soient décrites ses sensations : « Ce 

n’étaient pas les regrets de l’amour, c’était un sentiment plus sombre et plus triste ; 

l’amour s’identifie tellement à l’objet aimé que dans son désespoir même il y a quelque 

charme. »7 . Enfin, c’est dans un contexte encore plus abstrait et général que l’éditeur 

emploiera ce terme dans sa condamnation du comportement d’Adolphe : « (...) et je 

n’appelle pas bonté cette pitié passagère qui ne subjugue point l’impatience, et ne 

                                                 
1 Ibid., p. 83. 
2 Ibid., p. 37. 
3 Ibid., p. 38. 
4 Ibid., p. 43.  
5 Ibid., p. 24. 
6 Ibid., p. 39. 
7 Ibid., p. 76. 
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l’empêche pas de rouvrir les blessures qu’un moment de regret avait fermées. »1  et « (...) 

comme on ne se corrige pas en se déplaçant, l’on se trouve seulement avoir ajouté des 

remords aux regrets et des fautes aux souffrances. »2 

Le verbe regretter est utilisé à trois occasions dans une acception qui peut 

s’appliquer au malaise d’Adolphe : quand, aigri d’avoir perdu son temps et beaucoup 

d’opportunités de faire fortune, il constate : « Ce n’était pas une carrière seule que je 

regrettais : comme je n’avais essayé d’aucune, je les regrettais toutes»3 ; juste après la 

mort d’Ellénore, la liberté qu’il appelait de ses vœux lui pesant terriblement, il déclare : 

« Je sentis le dernier lien se rompre, et l’affreuse réalité se placer à jamais entre elle et moi. 

Combien elle me pesait, cette liberté que j’avais tant regrettée ! Combien elle manquait à 

mon cœur, cette dépendance qui m’avait révolté souvent ! »4 et dans la lettre qu’Ellénore 

avait conjuré son amant de ne jamais lire, mais qu’il lit pourtant: « (...) et peut-être un jour, 

froissé par ces cœurs arides, vous regretterez ce cœur dont vous disposiez, qui vivait de 

votre affection, qui eût bravé mille périls pour votre défense, et que vous ne daignez plus 

récompenser d’un regard. »5 Ce qu’il faut retenir de ces quatorze occurrences de regret et 

de ses formes verbales est non seulement qu’à peine la moitié entretient un lien avec la 

mauvaise conscience du narrateur, mais surtout que nulle part Adolphe n’exprime de regret 

de ce qu’il a fait. Il s’agit en fait toujours d’un état douloureux provoqué par la perte d’un 

bien, selon le sens premier attribué à regret dans les dictionnaires et non pas du sens 

second selon lequel il exprime le chagrin d’avoir ou de ne pas avoir fait quelque chose. La 

présentation des différentes occurrences de ces termes n’a pas pour autant été vaine dans la 

mesure où elle a contribué à déterminer les modalités du regret chez Adolphe lorsque ce 

sentiment entre en relation avec la mauvaise conscience. Il concourt à accentuer le malaise 

causé par sa relation prolongée avec Ellénore qui le pousse tour à tour à désirer en vain la 

liberté, la réussite sociale, la quiétude, mais n’exprime aucunement le remords d’avoir 

commis une faute. 

Pouvant servir de carburant à la mauvaise conscience du narrateur, le terme reproche 

se retrouve assez souvent dans le roman pour introduire les diverses accusations portées 

                                                 
1 Ibid., p. 82. 
2 Ibid., p. 83. 
3 Ibid., p. 57. 
4 Ibid., p. 79. 
5 Ibid., p. 80. Autrement, le verbe regretter sert à exprimer le regret de sentiments ou de faits abstraits qui 
n’ont rien à avoir avec la mauvaise conscience : c’est ainsi qu’Adolphe envie les succès amoureux de l’un de 
ses confidents en ces termes : « Après de longs efforts il parvint à se faire aimer ; et, comme il ne m’avait 
point caché ses revers et ses peines, il se crut obligé de me communiquer ses succès  : rien n’égalait ses 
transports et l’excès de sa joie. Le spectacle d’un tel bonheur me fit regretter de n’en avoir pas essayé encore 
(...) »  (Ibid., p. 18) et qu’il délaisse à regret les plaisirs en société pour se vouer à sa maîtresse : « Je ne 
regrettais point auprès d’Ellénore ces plaisirs de la vie sociale, pour lesquels je n’avais jamais eu beaucoup 
d’intérêt, mais j’aurais voulu qu’elle me permît d’y renoncer plus librement. » (Ibid., p. 34). 
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par autrui à l’encontre d’Adolphe. C’est ainsi qu’il est fait état à quatre reprises des 

reproches adressés par Ellénore: outrée par une lettre d’Adolphe lui conseillant de ne se 

revoir que dans quelques mois, elle se précipite chez lui en colère : « elle avait été blessée ; 

elle m’examinait avec défiance : elle démêla bientôt mes efforts ; elle irrita ma fierté par 

ses reproches ; elle outragea mon caractère. »1 ; installé à Caden, le couple essayant tant 

bien que mal de retrouver l’élan de la passion désormais perdue tout en menant une vie 

commune assez morne, Adolphe rapporte que « quand Ellénore [l]e trouvait sombre ou 

abattu, elle s’affligeait d’abord, se blessait ensuite, et [lui] arrachait par ses reproches 

l’aveu de la fatigue qu’[il] aurai[t] voulu déguiser. »2 ; lors de la longue errance dans la 

campagne au cours de laquelle il a constaté avec amertume qu’il a gâché sa vie, il s’est 

remémoré « tous les reproches dont [l]’accablait Ellénore »3 ; enfin, après l’intercession de 

l’amie d’Ellénore qui voulait découvrir les raisons véritables de son comportement bizarre, 

il a appris que « les reproches d’Ellénore [l]’avaient persuadé qu[‘il] étai[t] coupable. »4 

Pour être complet, il faudrait aussi faire état des reproches mutuels qu’ils se sont adressés 

lors de la scène violente qui a suivi l’annonce du répit de six mois obtenu par Adolphe de 

son père: « Nous éclatâmes en reproches mutuels. Ellénore m’accusa de l’avoir trompée, 

de n’avoir eu pour elle qu’un goût passager, d’avoir aliéné d’elle l’affection du 

comte (...) ».5 Quant à lui, Adolphe lui reprochera son injustice en ces termes : « Je me 

plaignis de ma vie contrainte, de ma jeunesse consumée dans l’inaction, du despotisme 

qu’elle exerçait sur toutes mes démarches. »6. À deux autres reprises Adolphe fera des 

reproches à Ellénore en raison de son propre caractère : après le bonheur initial, les nuages 

s’amoncellent vite sur le couple :  

Ellénore était d’autant plus en garde contre sa faiblesse qu’elle était 
poursuivie du souvenir de ses fautes : et mon imagination, mes désirs, une théorie de 
fatuité dont je ne m’apercevais pas moi-même se révoltaient contre un tel amour. 
Toujours timide, souvent irrité, je me plaignais, je m’emportais, j’accablais Ellénore 
de reproches. 7 

 
Ceux-ci sont réitérés et interprétés par Adolphe comme des preuves d’amour : 

« Ellénore n’avait eu jusqu’alors aucune notion de ce sentiment passionné, de cette 

existence perdue dans la sienne, dont mes fureurs mêmes, mes injustices et mes reproches 

n’étaient que des preuves plus irréfragables. »8 Les accusations ne fusent pas seulement de 

la part d’Ellénore : l’entourage est aussi susceptible de faire des reproches, accentuant 
                                                 
1 Ibid., p. 45. 
2 Ibid., p. 52.  
3 Ibid., p. 58. 
4 Ibid., p. 62. 
5 Ibid., p. 37.  
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 30. 
8 Ibid., p. 32. 
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d’autant le malaise d’Adolphe, à l’instar de cette remarque qu’il fait au cours de son 

errance dans la campagne : « Toute louange, toute approbation pour mon esprit ou mes 

connaissances, me semblaient un reproche insupportable : je croyais entendre admirer les 

bras vigoureux d’un athlète chargé de fers au fond d’un cachot. »1  

Se reprocher quelque chose contribue pour beaucoup à instaurer un climat d’auto-

culpabilisation. Or dans le roman, on ne retrouve que trois occurrences de verbes à la voix 

pronominale réfléchie dérivés de reproche concourant à exprimer le malaise du narrateur. 

Adolphe blâme en premier lieu la froideur qu’il laisse paraître alors qu’il aurait dû montrer 

de la chaleur et de la compassion :  

La difficulté de la situation, la certitude d’un avenir qui devait nous séparer, 
peut-être je ne sais quelle révolte contre un lien qu’il m’était impossible de briser, me 
dévoraient intérieurement. Je me reprochais l’ingratitude que je m’efforçais de lui 
cacher. Je m’affligeais quand elle paraissait douter d’un amour qui lui était si 
nécessaire ; je ne m’affligeais pas moins quand elle semblait y croire.2 

 
C’est aussi de son ingratitude qu’il s’incrimine lorsqu’il se rend compte, après avoir 

rencontré l’un des hommes qu’Ellénore, angoissée, avait envoyés pour le retrouver lors de 

sa longue errance solitaire dans la campagne, qu’il s’exaspérait que son amante l’ait fait 

rechercher : « Je m’irritais de me voir soumis par Ellénore à une surveillance importune. 

En vain me répétais-je que son amour seul en était la cause ; cet amour n’était- il pas aussi 

la cause de tout mon malheur ? Cependant je parvins à vaincre ce sentiment que je me 

reprochais. » 3  Il s’impute encore une fois son manque de reconnaissance face aux 

personnalités lancées par le baron de T*** qui le convie à la fête pour l’anniversaire de son 

maître :  

« Vous y rencontrerez, me dit-il, les plus jolies femmes de Pologne : vous n’y 
trouverez pas, il est vrai, celle que vous aimez ; j’en suis fâché, mais il y a des 
femmes que l’on ne voit que chez elles. » Je fus péniblement affecté de cette phrase ; 
je gardai le silence, mais je me reprochais intérieurement de ne pas défendre 
Ellénore, qui, si l’on m’eût attaqué en sa présence, m’aurait si vivement défendu. 4 

 
Relevons deux occurrences de ce verbe à la forme pronominale dans un contexte 

autre que celui de l’auto-culpabilisation d’Adolphe : celui-ci rapporte qu’Ellénore s’accuse 

d’avoir délaissé son père : « Ellénore, malgré le peu de relations qui subsistaient entre elle 

et son père, fut douloureusement affectée de cette mort : elle se reprocha de l’avoir 

abandonné. »5 ; sur son lit de mort, elle utilise se reprocher au mode impératif et à la voix 

négative afin de déculpabiliser Adolphe : «(…) mais, je vous en conjure, ne parlons plus de 

                                                 
1 Ibid., p. 57. 
2 Ibid., p. 42-43. 
3 Ibid., p. 61. 
4 Ibid., p. 69.  
5 Ibid., p. 53. 
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l’avenir… Ne vous reprochez rien, quoi qu’il arrive. »1 Quant à la forme active du verbe 

reprocher, elle ne se retrouve qu’à une seule reprise dans un contexte de relation de 

couple. Après avoir tenté d’exciter la jalousie d’Adolphe en acceptant les hommages de 

nombreux hommes de sa société, Ellénore se félicite dans un premier temps de voir son 

amant s’attendrir à son égard, mais s’inquiè te bien vite de son indifférence : « quelquefois 

pourtant elle s’alarmait de ne me voir aucune inquiétude ; elle me reprochait de ne mettre 

aucun obstacle à ces liaisons qui, en apparence, menaçaient de me l’enlever. »2 Les deux 

autres occurrences de reprocher se rapportent aux reproches que la société peut formuler à 

l’encontre du comportement d’Adolphe. En tentant d’expliquer par la timidité son 

caractère superficiel et facétieux, il avoue « une certaine absence d’abandon 

qu’aujourd’hui encore [s]es amis [lui] reprochent. » 3  Plus loin, ce sera l’entourage 

d’Ellénore qui désapprouvera l’attitude d’Adolphe alors qu’un procès devait décider du 

partage de la fortune de son amante : « ses adversaires prétendaient qu’elle avait aliéné le 

cœur paternel par des égarements sans nombre, ma présence venait à l’appui de leurs 

assertions. Ses amis me reprochaient de lui faire tort. »4  

En dernier lieu, le verbe se repentir n’est ut ilisé qu’une seule fois, non pas dans la 

bouche d’Adolphe mais dans celle de l’éditeur dans un contexte moralisateur qui exprime 

le jugement d’une personne étrangère au couple : 

 Je hais d’ailleurs cette fatuité d’un esprit qui croit excuser ce qu’il explique ; 
je hais cette vanité qui s’occupe d’elle-même en racontant le mal qu’elle a fait, qui a 
la prétention de se faire plaindre en se décrivant, et qui, planant indestructible au 
milieu des ruines, s’analyse au lieu de se repentir.5 

 
Cet état des lieux du vocabulaire de la mauvaise conscience ne permet pas de se faire 

une idée juste de l’expression de ce phénomène. Presque la moitié des occurrences de 

termes l’exprimant directement ne concerne pas Adolphe ou ses relations avec son amante, 

mais plutôt directement cette dernière ou encore ont une portée générale. Certes, ce 

premier coup de sonde a permis de déceler quelques caractéristiques de la présence de la 

mauvaise conscience dans Adolphe : le mot coupable ne peut servir de point de repère dans 

la quête de l’expression de cette affection puisqu’il n’est utilisé qu’une seule fois par le 

narrateur pour exprimer sa mauvaise conscience6; le vocable remords manifeste bien le 

malaise avec leque l Adolphe est aux prises ; en revanche le regret n’exprime pas le 

remords d’une faute que le narrateur aurait commise, mais plutôt la douleur d’avoir perdu 

                                                 
1 Ibid., p. 74. 
2 Ibid., p. 66. 
3 Ibid., p. 14. 
4 Ibid., p. 64. 
5  (Ibid., p. 83) 
6 Voir ibid., p. 74 : « Oui, je suis coupable ». 
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un bien alors que les différentes formes du terme reproche (substantifs et verbes) servent 

de carburant à la culpabilisation, sans qu’ il soit possible  de tirer des conclusions plus 

approfondies en se basant sur ces termes directement liés à la mauvaise conscience. Une 

autre approche doit être envisagée pour étudier de front l’expression de la mauvaise 

conscience.  

 

Présentation des champs lexicaux de la mauvaise conscience 

 

Au-delà des simples manifestations lexicales de la mauvaise conscience, il convient 

d’interroger les combinaisons de mots qui permettent de mieux la cerner. C’est pourquoi il 

faut passer à un niveau supérieur de l’analyse et envisager l’étude des passages où 

s’exprime cette affection pour constituer un corpus de citations qui formera un terrain 

solide pour les investigations ultérieures. Il sera ainsi plus aisé de circonscrire les points de 

condensation du discours sur la mauvaise conscience. Un pareil choix méthodologique 

n’interdit nullement d’aller chercher ailleurs dans l’œuvre confirmation des hypothèses qui 

seront faites à propos de la configuration de l’expression de la mauvaise conscience qui 

sera proposée : l’étude de ses manifestations, soucieuse de cerner au plus près ses centres 

de production, se veut aussi totalisante. 

Dans cette optique, une liste de tous les passages où se manifeste la mauva ise 

conscience a été constituée. 1  Ce premier repérage ne s’est toutefois pas déroulé sans 

problème. En effet, il est évident, au vu du recensement des passages où se manifeste de 

manière ou d’une autre la mauvaise conscience, que tous ne l’expriment pas clairement: 

sur les soixante-deux passages relevés au cours de ce recensement, seuls cinquante-deux 

manifestent avec une certaine évidence la mauvaise conscience. Celle-ci se révèle selon 

différents modes : lors du relevé ont été pris en compte non seulement la mauvaise 

conscience ressentie sous forme d’auto-accusation de la part d’Adolphe, mais aussi la 

souffrance d’Ellénore, les conséquences de cette douleur sur le protagoniste, en somme 

toutes les manifestations de la présence dans le texte de la mauvaise conscience et de ses 

conséquences, ce qui explique que certains passages n’en comportent pas une expression 

sans équivoque. 

Ce constat pousse à soutenir que la mauvaise conscience s’exprime par d’autres 

termes que ceux qui sont propres à son champ lexical. C’est pourquoi, afin d’avoir une vue 

plus précise de cette problématique, il faut s’atteler à l’étude lexicale des soixante-deux 

passages contenant une manifestation de la mauvaise conscience. Pour chacun de ces 

                                                 
1 Ces passages ont été transcrits dans l’annexe I. 
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passages, une liste de tous les mots se rapportant de près ou de loin à celle-ci a été faite. De 

cette manière a été rendu possible l’établissement de champs lexicaux dont voici la liste 

par ordre alphabétique. Pour donner une idée juste de l’importance relative de chaque 

champ lexical, le nombre de citations impliquées de même que le nombre total 

d’occurrences des termes les composant ont été indiqués. 

 Nombre de citations Occurrences totales 

   

1- Bonheur 6 8 

   

2- Causalité 14 16 

   

3- Conduite 6 8 

   

4- Contrainte 31 71 

   

5- Corps 6 6 

   

6- Corruption 8 23 

   

7- Dénégation 1 3 

   

8- Dépit 1 1 

   

9- Dissimulation 16 64 

   

10- Distance 5 8 

   

11- Douleur 40 92 

   

12- Dureté 1 4 

   

13- Élévation-Sacré 3 12 

   

14- Être 25 47 
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15- Faiblesse 13 18 

   

16- Guerre 2 4 

   

17- Habitude 4 7 

   

18- Isolement 3 8 

   

19- Justice 9 23 

   

20- Légèreté 5 14 

   

21- Liberté 2 3 

   

22- Mauvaise conscience 23 42 

   

23- Moralisme 8 10 

   

24- Mort 7 9 

   

25- Orgueil 4 6 

   

26- Paroles 10 31 

   

27- Pitié 16 26 

   

28- Réflexion 8 12 

   

29- Révolte 14 18 

   

30- Rupture 11 18 

   

31- Sacrifice 6 9 

   

32- Sensation 9 12 
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33- Sentiment 23 57 

   

34- Temps 18 44 

   

35- Tressaillement 8 12 

   

36- Univers 4 6 

   

37- Violence 13 33 

 

Si la présence de la plupart des champs lexicaux dans cette liste recensant les thèmes 

à l’œuvre dans l’expression de la mauvaise conscience va de soi, la présence de quelques 

autres, et surtout leur dénomination qui renvoie quelquefois à un contenu plutôt vague, 

exigent quelques éclaircissements. 1  Rappelons dans un premier temps qu’il s’agit de 

retracer tous les champs lexicaux présents dans les passages exprimant de près ou de loin 

la mauvaise conscience, ce qui explique que des champs comme ceux de la faiblesse, de 

l’univers ou du temps qui a  priori n’ont rien à voir avec elle se retrouvent dans cet 

inventaire. Ces thèmes annexes jouent un rôle non négligeable dans la configuration de 

l’expression de la mauvaise conscience comme il sera démontré plus avant. 

Pour ce qui est des champs dont la dénomination est confuse, il faut entendre par 

causalité, outre le verbe causer et ses diverses formes, les termes résulter, but, effet, 

produire. À noter ici qu’ils désignent une causalité morale et non pas mécanique ou 

matérielle. 

Par conduite, il faut comprendre le champ, assez restreint au demeurant, qui réunit en 

plus du mot conduite en tant que tel les termes qui, tel route, désignent le comportement 

moral dans la vie amoureuse. 

Sous la dénomination être ont été rassemblés de nombreux substantifs abstraits 

comme être, cœurs, âme ainsi que les mots femme et homme qui désignent à la fois 

l’individu, l’être humain et leurs attributs abstraits. On peut d’ores et déjà  relever que la 

fréquence importante de ces substantifs généraux dénote la portée générale et la tendance à 

l’universel qui prévaut dans Adolphe.2 

                                                 
1 Pour un relevé détaillé du contenu de ces différents champs, voir le tableau de l’annexe II. 
2 Ce fait est corroboré par le décompte des mots d’Adolphe effectué par Robert F. Allen qui fait apparaître 
que sur les soixante substantifs les plus utilisés, près de quarante sont des mots abstraits tels ceux qui se 
retrouvent dans les champs Être, Conduite, Sentiment ou encore Univers. Voir Robert F. Allen, op. cit., p. 
107-108. 
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Le champ lexical habitude constitue une tentative pour rassembler les expressions se 

rapportant au pouvoir de l’accoutumance sur les relations amoureuses, à l’image du célèbre 

passage du chapitre V. 1 Ce champ lexical contient des termes fort disparates et manque 

d’unité, cependant il imprime sa marque au roman. 

Tressaillement désigne l’ensemble des vocables, des verbes pour la plupart, qui 

expriment la réaction physique des personnages aux chocs psychologiques qui les 

ébranlent comme, par exemple, les formes conjuguées des verbes raidir, trembler, 

ébranler de même que les substantifs agitation ou stupeur. 

Enfin, le petit champ lexical Univers désigne les termes abstraits que le narrateur 

utilise dans ses réflexions pour nommer le monde, mais aussi la sensation d’inanité qu’il 

ressent à la fin du roman lorsqu’il se retrouve seul. À ce champ appartiennent les termes et 

expressions monde tout entier, ciel, toute la nature, terre. 

Les trente-sept champs lexicaux ne se distinguent pas tous par l’homogénéité et 

l’unité de leur contenu, sans compter que les termes de plusieurs champs se chevauchent. Il 

suffit ainsi de citer le thème du moralisme qui est fortement lié aux thèmes de la causalité 

et de la conduite, ou encore celui de la douleur qui rejoint des idées propres aux champs 

lexicaux du tressaillement et de la violence, ou enfin le cas du champ de la pitié qui se 

confond presque avec celui de la mauvaise conscience.  

Vu l’imprécision relative de ce partage des termes exprimant la mauvaise conscience 

en une multitude de champs lexicaux, on pourrait croire que cette division est par trop 

artificielle ou inefficace. Un autre problème engendré par cette division en champs 

lexicaux vient de la diversité de leur densité et de leur contenu. Ainsi, le champ de 

l’habitude est particulièrement mal défini alors que ceux de la douleur ou de la 

dissimulation se caractérisent par leur grande cohérence. De fait, sur les trente-sept champs 

lexicaux dénombrés, une dizaine sont mal articulés et souffrent d’une composition quelque 

peu artificielle, étant plutôt des compléments des autres champs qui se distinguent par une 

plus grande occurrence de leurs termes ou une plus grande cohésion de leur contenu ou de 

leur filiation avec le champ central de la mauvaise conscience. 

Néanmoins, malgré le manque apparent d’homogénéité et de concordance de 

plusieurs des champs lexicaux recensés, cette enquête les occurrences des termes se 

rapportant à la mauvaise conscience a permis d’avoir une idée beaucoup plus juste des 

différents éléments participant à son expression dans cette œuvre de Constant. Grâce à ce 

                                                 
1  Voir Adolphe, p. 43: « Il y a dans les liaisons qui se prolongent quelque chose de si profond ! Elles 
deviennent à notre insu une partie si intime de notre existence ! Nous formons de loin, avec calme, la 
résolution de les rompre ; nous croyons attendre avec impatience l’époque de l’exécuter : mais quand ce 
moment arrive, il nous remplit de terreur ; et telle est la bizarrerie de notre cœur misérable, que nous quittons 
avec un déchirement horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir. » 



 202 

tableau statistique, il est possible d’établir une hiérarchie des champs lexicaux selon leur 

répartition dans les diverses citations tirées du roman et le nombre total d’occurrences de 

leurs termes. Ainsi, pour ce qui est du nombre de citations, les principaux champs 

s’ordonnent comme suit : Douleur (40), Contrainte (31), Être (25),  Sentiment et Mauvaise 

conscience (23), Temps (18), Pitié et Dissimulation (16), Causalité et Révolte (14), enfin 

Violence et Faiblesse (13). En ce qui concerne les occurrences des termes, le classement se 

présente ainsi : Douleur (92), Contraintes (71), Dissimulation (64), Sentiment (57), Être 

(47), Temps (44), Mauvaise conscience (42), Violence (33), Paroles (31), Pitié (26), et 

enfin Corruption (23) et Justice (23). 

Ces chiffres n’ont évidemment pas une valeur absolue, mais seulement indicative. 

Même si l’établissement de ce genre de statistique littéraire comporte nécessairement une 

part d’imprécision, on peut cependant y trouver une confirmation de ce qui a été avancé au 

début de ce chapitre, à savoir que  le champ de la mauvaise conscience, pourtant le centre 

des préoccupations lors du recensement des passages censés l’exprimer, n’occupe la 

première place ni dans le classement des citations ni dans celui des occurrences des termes 

impliqués dans l’expression de la mauvaise conscience, ce qui ne laisse pas de surprendre. 

Il faut donc déduire de ce constat que le remords dans Adolphe ne s’exprime pas 

uniquement par des termes de la mauvaise conscience. Ce phénomène ne semble pas 

seulement dû au fait que l’expression même de mauvaise conscience n’était pas en usage 

au début du XIXe siècle, comme il a été dit dans l’introduction de ce travail. À la vue des 

statistiques qui viennent d’être exposées, tout porte à croire que Constant a usé dans 

Adolphe de termes qui ont beaucoup plus à voir avec les idées de dissimulation, de 

contrainte et surtout de douleur.  

C’est pourquoi il semble plus judicieux d’entamer l’analyse de l’expression de la 

mauvaise conscience par celle du concept qui revient le plus souvent dans l’œuvre, à savoir 

le remords. Le remords tel qu’il apparaît dans Adolphe exprime bien le malaise du 

narrateur, sans compter que ce concept résume les effets tangibles et premiers de la 

mauvaise conscience tout en possédant l’avantage d’être un terme en usage à l’époque de 

Constant. Il importe de ne pas se limiter à ce seul champ lexical dans la mesure où il a des 

incidences sur d’autres champs qui lui sont liés. C’est ainsi qu’au nom du principe 

d’interconnexion des différents champs lexicaux, sera aussi abordée sous l’appellation 

Remords l’étude des autres champs en relation avec ce dernier : le Temps, le Sentiment, 

l’Être et la Parole. Ce n’est que dans un deuxième temps que nous nous attacherons à 

l’analyse du rôle de la douleur et de la dissimulation qui sont des traits si particuliers à 

l’expression de la mauvaise conscience dans Adolphe. 
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Le vocabulaire du remords 

 

Afin d’avoir une idée plus juste de l’importance relative des champs lexicaux qui 

viennent d’être présentés, une étude de leur contenu sera entreprise selon le critère de la 

répartition de leurs termes dans les différents chapitres du roman en les regroupant selon 

les trois grands thèmes que sont le remords, la douleur et la dissimulation. Cette façon de 

procéder a le mérite de replacer chaque champ dans sa véritable perspective et aussi de 

donner une idée précise de l’articulation des thèmes liés à la mauvaise conscience dans 

l’ensemble de l’œuvre. Or, il saute aux yeux que le champ lexical du remords est 

relativement mal représenté si on le met en parallèle avec celui de la douleur. C’est du 

reste ce que fait apparaître un relevé des occurrences des termes propres à la mauvaise 

conscience dont la répartition est présentée dans l’annexe II (entrée 22). 

Les termes relatifs à la mauvaise conscience sont donc absents des premiers 

chapitres, et surtout des deux préfaces pourtant riches en champs lexicaux, comme il sera 

vu plus loin. Les termes qui y sont directement liés se répartissent entre le chapitre IV et la 

fin du roman avec trois pointes à relever aux chapitres V, VII et X. 

Si le regard se porte maintenant d’un peu plus près sur la composition de ce champ, 

sur les quarante et un termes liés à la mauvaise conscience qui ont été recensés, seuls dix-

neuf sont des termes propres à la mauvaise conscience tels remords (5 occurrences), regret 

(3), coupable (4), fautes (2), reprochais (2), me méprisait (1), responsabilité (1), 

mélancolie (1). Le reste n’a que des rapports assez lointains avec le thème de la mauvaise 

conscience, comme par exemple : offense, profonde tristesse, angoisse, terreur, mécontent. 

Il ressort de ces données que même à l’intérieur de son propre champ, la mauvaise 

conscience ne s’exprime pas clairement et fortement. Pour ce qui est de la répartition des 

mots, elle semble assez régulière pour les principaux termes. À noter aussi la dizaine de 

verbes exprimant la mauvaise conscience : j’offense, j’expose, me dévorait intérieurement, 

me méprisait, me reprochais (deux fois), m’affligeais (deux fois), c’est moi que j’accuse, je 

ne veux point m’excuser et surtout leur conjugaison à la première personne du singulier ou 

leur forme pronominale qui renvoie au narrateur, ce qui n’a rien d’étonnant dans ce roman 

où la mauvaise conscience est surtout affaire d’auto-accusation. 

Dans la mesure où le temps joue un rôle de catalyseur de la mauvaise conscience 

dans Adolphe, outre qu’il accompagne souvent de très près les expressions liées au 

remords, il vaut la peine de se pencher sur l’inc idence des expressions temporelles. La 

répartition des termes exprimant le temps ne laisse pas elle aussi de nous surprendre, car 

elle tend à montrer qu’il existe bel et bien dans le roman de Constant des liens entre le 

temps et la mauvaise conscience (Voir Annexe II, entrée 34). 



 204 

Que les termes liés au temps se retrouvent en grand nombre aux chapitres IV et V 

confirme qu’il s’agit d’un facteur important dans l’expression de la mauvaise conscience 

étant donné que celui-ci atteint son paroxysme dans ces chapitres, surtout le chapitre V. 

Pour ce qui est de la présence assez importante de termes temporels au chapitre X, elle 

s’explique principalement par le dialogue dans lequel Adolphe se justifie d’avoir écrit la 

lettre qui a provoqué la mort d’Ellénore.1 

Le vocabulaire du champ temporel est constitué surtout d’adverbes temporels ou de 

substantifs dont les principaux sont heures (6 occurrences) – dont deux heures (2), heures 

(2), une heure (1), mes heures (1) – jours (5) – dont une fois deux jours – mois (3), époque 

(3), moment (3), temps (2), prévenir (2), longtemps (2), années (2) – dont une fois trois 

années -, instant (2). Les verbes qui en font partie sont au nombre de cinq : durer, 

prolonger, prévenir, s’écouler et compter. À noter enfin que le rôle tenu par le temps dans 

l’évolution et l’expression de la mauvaise conscience semble complexe et qu’il faudra en 

rendre compte dans le prochain sous-chapitre portant sur les thèmes porteurs de la 

mauvaise conscience. 

Un roman d’analyse comme Adolphe contient un grand nombre de vocables de 

portée générale, surtout des substantifs abstraits. Ont été donc regroupés dans le champ du 

sentiment ceux parmi ces termes qui désignaient les affections en jeu dans le récit (Voir 

Annexe II, entrée 33). 

Que le chapitre V contienne une si grande fréquence de termes exprimant le 

sentiment peut surprendre, mais cela s’explique par deux faits : tout d’abord la présence 

dans ce chapitre de passages de portée générale sur l’amour, telle la célèbre maxime : 

« C’est un affreux malheur de n’être pas aimé quand on aime ; mais c’en est un bien grand 

d’être aimé avec passion quand on n’aime plus »2, passages porteurs de nombreux termes 

exprimant le sentiment, et ensuite par la remise en question, dans ce chapitre, de l’amour 

que porte Adolphe à Ellénore, ce qui le pousse à élaborer des réflexions nombreuses sur la 

raison d’être de son sentiment pour elle. De même, le nombre relativement élevé de termes 

sentimentaux dans les préfaces s’explique par les observations d’ordre moral de l’auteur 

sur l’amour. Notons enfin que les termes du champ du sentiment n’apparaissent dans le 

récit qu’à partir du chapitre IV, ce qui indique peut-être un lien avec la mauvaise 

conscience dont les termes commencent aussi à apparaître dans ce chapitre. 

Le vocabulaire de ce champ se caractérise surtout par une forte proportion de 

substantifs. Un seul verbe en effet en fait partie, et il s’agit bien entendu le verbe aimer. Du 

                                                 
1 Voir ibid., p. 74, passage dans lequel Adolphe déclare  : « Au nom du Ciel (...) chère Ellénore, écoutez-moi. 
Oui je suis coupable : cette lettre... ». 
2 Ibid., p. 43. 
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reste, les mots les plus courants du champ sentimental se répartissent comme suit : 

sentiment (15 occurrences), amour (11), aimer et ses formes conjuguées (6), affection (5), 

passion (2), émotions (2), sincère (2), égoïsme (2), étonnement, étonné, mouvement - en 

tant que synonyme d’amour -, amitié et affection, ces cinq derniers termes n’apparaissant 

qu’une seule fois. Cet ensemble de vocables abstraits, dont certains, il faut bien l’avouer, 

auraient pu appartenir à d’autres champs lexicaux, comme la mauvaise conscience ou la 

sensation, contribue à donner au roman sa portée générale et concourt à replacer l’action 

du récit dans l’ordre de la réflexion sur les affections humaines et non dans celui de 

l’événementiel pur. 

Il serait possible de faire des remarques similaires pour ce qui a été dénommé champ 

lexical de l’Être. Celui-ci englobe, comme il a été indiqué plus haut, les vocables désignant 

l’individu ou servant de supports aux métaphores abstraites censées représenter certains de 

ses attributs. Contrairement au précédent champ, il bénéficie d’une meilleure répartition de 

ces termes dans les différents chapitres tout en ayant moins d’occurrences, comme le 

montre le tableau de l’annexe II, entrée 14. La relative abondance de termes du champ de 

l’Être au chapitre V et dans les préfaces s’explique, comme pour le champ du sentiment, 

par les réflexions d’ordre général que l’auteur développe ou par la remise en question de 

son amour. 

Quant au vocabulaire, il se présente comme suit : cœur (19 occurrences), âme (6), 

homme (5), être (5), nature (3), femme (2), esprit, image, fantôme, ces deux derniers 

termes désignant un être humain (Ellénore en la circonstance), comme les termes suivants : 

l’un d’eux, en soi-même, l’autre. Les verbes, à l’évidence, sont totalement absents de ce 

champ qui, par ailleurs, se distingue par des vocables abstraits qui ont le même rôle que 

ceux visés dans le champ du sentiment, à savoir faire d’Adolphe un roman de portée 

générale. 

Un mot doit être dit à propos de l’utilisation de termes d’ordre métalinguistique qui 

accompagnent souvent la mauvaise conscience. La répartition des vocables de ce qui a été 

appelé le champ des paroles est présentée à l’annexe II, entrée 26. 

La grande fréquence des termes de la parole indique plus un usage répété du message 

écrit ou parlé qu’un rapport direct avec le champ de la mauvaise conscience. Leur  grande 

occurrence au chapitre V prouve qu’Adolphe utilise le langage épistolaire pour se disculper 

ou s’expliquer - ce qui est symptomatique aussi de sa gêne et de son malaise puisqu’il évite 

ainsi de s’expliquer franchement, comme l’indique la ventilation des termes : lettres (6 

occurrences), phrases (3), paroles (2), langage (2), prononcer (2). 

De tout ce qui précède, on peut tirer les remarques suivantes. La plus importante est 

d’ordre méthodologique : même si elle est riche d’enseignements sur le contenu détaillé 
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des vocables liés à la mauvaise conscience, une telle étude statistique ne peut rendre 

compte à elle seule de toute la complexité de l’expression de la mauvaise conscience. Elle 

ne peut servir que de guide pour baliser les chemins les plus importants qui seront 

empruntés pour analyser plus en profondeur cette affection. Ensuite, la frontière entre les 

champs lexicaux est floue, plusieurs termes d’un champ pouvant faire partie d’un autre. 

Dès lors, l’étude du vocabulaire n’a qu’une valeur d’indication de tendances et ne peut  

donc être considérée comme une statistique précise. De plus, la totalité des mots de 

l’ensemble des trente-sept champs lexicaux n’a pas été étudiée par le menu, car en plus 

d’être fastidieuse, cette étude se serait éloignée du principe directeur qui doit régir cette 

enquête, à savoir que la valeur d’un mot ne se révèle que dans et par son contexte. C’est 

donc une étude des termes de la mauvaise conscience confrontés au contexte que nous 

allons désormais conduire dans le prochain sous-chapitre. L’étude menée jusqu’ici n’a pu 

conduire qu’à formuler des hypothèses bien imprécises sur la manifestation de la mauvaise 

conscience dans le roman de Constant. Rappelons ici les principales hypothèses qui 

peuvent aider à cerner avec plus d’exactitude le fonctionnement de la mauvaise 

conscience : la dissimulation est concomitante avec son éclosion; le temps semble 

entretenir des rapports étroits avec l’expression de la mauvaise conscience ; la douleur en 

est inséparable. Pourquoi en est- il ainsi ? En répondant à cette question, nous connaîtrons  

les raisons profondes de l’éclosion de l’expression de la mauvaise conscience. Tout ceci 

engage à étudier en profondeur l’imbrication des divers champs lexicaux dans l’action 

même du récit pour vérifier et préciser davantage les hypothèses avancées. 

 

Le Remords dans son contexte 

 

Ainsi que nous l'avions pressenti, la mauvaise conscience ne se présente pas toujours 

sous le même aspect dans Adolphe. Outre qu'il y a deux niveaux de mauvaise conscience - 

l'un lié à la mort d'Ellénore, l'autre lié à la douleur et à la dissimulation -, il y a tout lieu de 

croire que le schéma des interactions des différents champs lexicaux montrerait ses 

fonctions diverses et changeantes, sans compter que la mise en œuvre d'un tel schéma 

offrirait l'occasion de déterminer avec beaucoup plus de précision le mécanisme de 

l'expression de la mauvaise conscience dans ce roman tout en permettant d’en faire une 

analyse qui tienne compte du contexte dans lequel sont employés les termes qui ont été 

présentés dans le sous-chapitre précédent. Pour mener à bien cette étude des imbrications 

des champs lexicaux, nous nous bornerons, dans un premier temps, à l'examen des 

passages significatifs comportant des vocables propres à la mauvaise conscience. Par la 

suite sera étudiée son expression par les actes ou les paroles qui ne se rapportent pas 
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directement à elle dans d'autres passages révélateurs afin de montrer son évolution à 

travers le récit. 

Avant d’examiner de plus près les relations des termes porteurs de mauvaise 

conscience avec leur contexte, les caractéristiques principales du style d’Adolphe doivent 

être rappelées afin de mieux apprécier l’atmosphère au sein de laquelle ce malaise s’inscrit. 

Le mot atmosphère peut paraître quelque peu déplacé, mais il constitue sans doute la 

meilleure dénomination pour qualifier les effets que le style de Constant a produits sur les 

faits rapportés dans son roman et qui, entre autres, influent sur l’expression de la mauvaise 

conscience. L’atmosphère d’Adolphe se particularise par l’intemporalité, la froideur et la 

tension. Les principaux éléments dont l’auteur s’est servi pour arriver à ce résultat sont une 

temporalité indéterminée (absence de dates, de personnages historiques connus, de termes 

concrets particuliers à l’époque où se déroule l’action), un espace lui aussi indéterminé (les 

faits rapportés se produisent quelque part en Allemagne, puis quelque part en Bohême et 

finalement quelque part en Pologne, non loin de Varsovie, mais sans plus de précision) et 

une grande finesse dans les descriptions psychologiques qui se substituent presque 

entièrement aux descriptions physiques (ainsi, on ne sait pas si Ellénore est blonde ou 

brune, si elle a les yeux bleus ou bruns, en revanche on sait presque tout de son caractère 

dès les premières pages où elle est présentée). À ces signes distinctifs correspond  l’absence 

de notations sur la couleur autres que celles liées au gris (le vocable grisâtre se retrouve à 

deux reprises1), quand ce n’est pas pour signifier la pâleur ou la décoloration (pâle est 

utilisé cinq fois et décoloré une fois.2) La froideur et la réserve du ton se traduisent par une 

fréquence relativement élevée des termes liés au froid (froid comme substantif et comme 

adjectif se retrouvent respectivement deux et dix fois sous la plume de Constant, froideur à 

deux reprises et froidement à une 3), ainsi que par celui du subjonctif imparfait et du 

                                                 
1 Voir ibid., p. 59 :« Je promenais mes regards sur l’horizon grisâtre dont je n’apercevais plus les limites. » et 
p. 75 : « C’était une de ces journées d’hiver où le soleil semble éclairer tristement la campagne grisâtre. » 
2 Voir ibid., p. 25 : « (…) elle était plus pâle que de coutume. » ; p. 35 : « (…) elle était pâle comme la 
mort  » ; p. 53 : « (…) mais ces émotions et ce langage ressemblaient à ces feuilles pâles et décolorées qui, 
par un reste de végétation funèbre, croissent languissamment sur les branches d’un arbre déraciné. » ; p. 60 : 
« De temps en temps, j’apercevais dans quelque habitation éloignée une pâle lumière qui perçait 
l’obscurité. » et enfin p. 67 : « Ce fut alors que, plus d’une fois, je la vis se lever pâle et prophétique. » 
3 Voir ibid., p. 75 : «"Il fait bien froid"(…) »; plus bas  : «"Rentrons, dit-elle, le froid m’a saisie." »; p. 13 : 
« Je trouvais dans mon père, non pas un censeur, mais un observateur froid et caustique (…) »; p. 22 : « Je 
pensais faire, en observateur froid et impartial, le tour de son caractère et de son esprit (…) »; p. 23 : 
« Quiconque aurait lu dans mon cœur, en son absence, m’aurait pris pour un séducteur froid et peu sensible 
(…) »; p. 31 : « (…) je pose ma tête sur la pierre froide qui devrait calmer la fièvre ardente qui me dévore. »; 
p. 35 : « (…) il me reçut chaque jour d’un air plus froid et plus sombre »; p. 43 : « (…) à la fin de deux pages 
froides et compassées. »; p. 50 : «(…) je pris sa main : je la trouvai froide »; p. 58 : « (…) je me représentais 
opposant une conduite austère et irréprochable à tous les jugements qu’une malignité froide et frivole avait 
prononcés contre moi (…) »; p. 65 : « Cette femme si réservée, si froide, si ombrageuse, sembla subitement 
changer de caractère. » ; p. 69 : « (…) mon front était couvert d’une sueur froide. »; p. 14 : « Je ne savais pas 
que, même avec son fils, mon père était timide, et que souvent, après avoir longtemps attendu de moi 
quelques témoignages d’affection que sa froideur apparente semblait m’interdire (…) »; p. 65 : «(…) elle 
était blessée de ma froideur (…) » et enfin p. 66 : « Pouvais -je la punir des imprudences que je lui faisais 
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vouvoiement presque exclusif.1 De plus, il est à noter que les doubles négations, qui non 

seulement alourdissent le style, mais aussi rendent affirmatives les négations, sont 

totalement absentes ; en lieu et place, la négation est renforcée par l’utilisation très 

fréquente de la préposition sans devant de nombreux substantifs ayant une valeur positive 

pour l’existence humaine (tels amitié, amour, courage, fruit, gloire, honneur, 

indépendance, patrie, remède, utilité), annulant du même coup ce que ces termes ont de 

positif. La répétition de sans devant certains substantifs (sans pitié, 4 occurrences, sans 

plaisir, (3), sans retour, (2), sans but, (2)2), vient renforcer ce mode mineur.  

Pour vivifier ce récit dépouillé dont l’atmosphère est marquée par le manque 

d’ancrage historique et spatial tout en étant presque exclusivement constitué de 

considérations d’ordre moral, Constant recourt à différents procédés stylistiques qui ont 

pour but d’introduire une tension dans le récit. Au nombre de ceux-ci se compte l’emploi 

de vocables marquant la violence et le caractère impulsif des protagonistes comme douleur 

(29 occurrences), violent (12), bizarre (11), fureur (9), irriter (8), subit (6), dur (6), irrité 

(2), ardent (5) ou brûlant (2), ces deux derniers termes servant d’antithèse à la froideur de 

l’atmosphère.3 Au demeurant, la juxtaposition d’expressions à première vue antinomiques 

ou incompatibles contribue à tendre l’atmosphère du récit. C’est ainsi que le silence est 

souvent mis en opposition avec des termes exprimant l’irritation : « Nous passions tête à 

tête de monotones soirées entre le silence et l’humeur »4 ou encore : « (…) puis, offensée 

de mon silence, elle se précipitait de nouveau dans la coquetterie avec une espèce de 

fureur »5. Le silence n’est d’ailleurs presque jamais synonyme de quiétude6, étant le plus 

souvent le prélude à une explosion inévitable.  

                                                                                                                                                    
commettre, et, froidement hypocrite, chercher un prétexte dans ces imprudences pour l’abandonner sans 
pitié ?».  
1 L’unique occasion où le tutoiement est utilisé se rencontre au chapitre V, alors que le narrateur convainc 
Ellénore de le suivre afin de lui épargner l’opprobre d’être chassée par son père : «"Viens, lui dis-je, 
partons." Elle voulut répondre. "Partons, repris -je. As-tu sur la terre un autre protecteur, un autre ami que 
moi ?" », voir ibid., p. 47. 
2 Voir ibid., p. 30 : « Ces indifférents qui m’observent, qui ne connaissent rien de ce qui m’occupe, qui me 
regardent avec une curiosité sans intérêt, avec un étonnement sans pitié (…) ; p. 46 : « (…) elle dont j’ai sans 
pitié vu couler les larmes ! » ; p. 58 : « "Elle m’accuse sans cesse, disais -je, d’être dur, d’être ingrat, d’être 
sans pitié." » ; p. 66 : «  Pouvais -je la punir des imprudences que je lui faisais commettre, et, froidement 
hypocrite, chercher un prétexte dans ces imprudences pour l’abandonner sans pitié ? » ; p. 15 : «(…) elle 
avait vu ses espérances trompées, sa jeunesse passer sans plaisir(…) » ; p. 43 : « (…) nous quittons avec un 
déchirement horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir. » ; p. 58 : « (…) ma jeunesse s’enfuit 
solitaire, sans gloire, sans honneur et sans plaisir. » ; p. 50 : « "Tout n’est-il pas fini, fini sans retour ?" ; p. 
57 : « Je jetais un long et triste regard sur le temps qui venait de s’écouler sans retour (…) » ; p. 16 : « (…) 
tantôt la fatigue d’une agitation sans but me faisait préférer la solitude aux plaisirs insipides que l’on 
m’invitait à partager. » et enfin p. 24 : « Un matin, dans une de ces courses sans but qui servaient à remplacer 
mon agitation par de la fatigue. »  
3 Qu’il suffise de rappeler les expressions fièvre ardente (p. 31 et 72) et lave brûlante  (p. 67). 
4 Ibid., p. 63. 
5 Ibid., p. 66. 
6 L’une des rares exceptions se trouve dans le passage du chapitre VII narrant l’errance d’Adolphe dans la 
campagne déserte : « Les ombres de la nuit qui s’épaississaient à chaque instant, le vaste silence qui 
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En droite ligne avec l’atmosphère toute en retenue du roman, et intéressant de plus 

près le sujet de ce travail, il faut relever la tendance à l’abstraction dont la première 

caractéristique est la dépersonnalisation au profit d’un élément abstrait des protagonistes 

pour les désigner. C’est ainsi que l’on peut lire : 

J’étais impatient de rassurer son cœur (…)1  

Alors que l’on pourrait très bien écrire : 

J’étais impatient de rassurer Ellénore. 

Il en va de même pour les phrases suivantes : 

Vous connaissez ma situation, ce caractère qu’on dit bizarre et sauvage, ce 
cœur étranger à tous les intérêts du monde, solitaire (…)2 

Vous me connaissez comme je suis, bizarre et sauvage. 

(…) il n’existe pas sur la terre une âme plus élevée, un caractère plus noble 
et un cœur plus pur et généreux. 3 

(…) il n’existe pas sur la terre une personne plus noble, pure, généreuse et 
d’une moralité plus élevée qu’Ellénore. 

 
L’abstraction se traduit aussi par l’utilisation répétée de formes nominales abstraites 

remplaçant les verbes. Suivant le modèle employé ci-dessus, cela donne des phrases du 

genre : 

Elle était indignée de mon désir de ne pas la voir.4 
Elle était indignée parce que je ne voulais pas la voir. 
 
Il n’y avait plus en moi d’impatience : il y avait au contraire, un désir secret 

de retarder le moment funeste.5 
(…) au contraire, je désirais secrètement retarder le moment funeste. 
 
(…) ses efforts ne changeaient rien à sa situation (…)6 
(…) elle ne pouvait rien changer à sa situation (…) 
 
Vous croyez avoir de l’amour, et vous n’avez que de la pitié.7 
Vous croyez m’aimez et vous n’éprouvez que de la pitié. 
 

                                                                                                                                                    
m’environnait et qui n’était interrompu que par des bruits rares et lointains, firent succéder à mon 
imagination un sentiment plus calme et plus solennel. » Ibid., p. 59. 
1 Ibid., p. 45. 
2 Ibid., p. 27. 
3 Ibid., p. 55. 
4 Ibid., p. 45. 
5 Ibid., p. 72. 
6 Ibid., p. 21. 
7 Ibid., p. 47. 
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Comme le dit Allen dans son ouvrage 1 d’où sont tirées ces deux séries d’exemples, 

remplacer l’individu par une abstraction dépersonnalise la narration. Le lecteur n’apprend 

pas à connaître Adolphe et Ellénore, mais plutôt leur caractère et leur cœur. Qui plus est, 

en remplaçant l’action par un substantif abstrait décrivant le résultat d’une action, ce n’est 

pas le personnage qui agit, mais l’abstraction d’un acte qui agit. De là vient que ce n’est 

pas Adolphe qui fait du mal à Ellénore, mais plutôt des abstractions qui ne font 

qu’augmenter la distance entre les protagonistes. Le recours aux abstractions pave  en outre 

la voie à la déresponsabilisation des personnages, en particulier d’Adolphe, qui peut se 

défausser sur ses sentiments plutôt que directement sur lui-même de sa coupable inaction 

envers son amante.  

Si nous considérons les rapports des termes propres à la mauvaise conscience avec 

les termes des autres champs lexicaux dans l'ensemble des passages où s'exprime cette 

affection, nous constatons qu'il n'y a pas d'expression claire de celui-ci avant le chapitre 

IV. Il faut rappeler, avant d'analyser le passage où éclot le remords à ce moment précis du 

récit, qu'il y a relativement peu de citations comportant un des termes de la culpabilité en 

tant que telle: vingt-deux en tout. Il n'empêche que la première apparition du remords 

apporte plus d'un enseignement pertinent à son sujet. Il s'agit du premier malaise perçu par 

le narrateur dans sa relation amoureuse et qui se trouve dans l'alinéa suivant la seule 

manifestation franche du bonheur d'aimer ressenti par Adolphe («Charme de l'amour, qui 

pourrait vous peindre!... »2). Réagissant à la mauvaise humeur d'Ellénore face aux conseils 

de prudence qu'il lui prodiguait pour éviter d'éveiller une trop grande suspicion de leur 

entourage, Adolphe déclare: 

Dès que je voyais sur son visage une expression de douleur, sa volonté 
devenait la mienne: je n'étais à mon aise que lorsqu'elle était contente de moi. 
Lorsqu'en insistant sur la nécessité de m'éloigner pour quelques instants, j'étais 
parvenu à la quitter, l'image de la peine que je lui avais causée me suivait partout. Il 
me prenait une fièvre de remords qui redoublait à chaque minute, et qui enfin 
devenait irrésistible; je volais vers elle, je me faisais une fête de la consoler, de 

                                                 
1 Voir Allen, Robert F., op. cit., p. 211-212: «In Adolphe, the character does not act, it is an abstraction of the 
act that acts. In this way a distance is created between the characters. They don’t act on each other; there is 
not the warmth of personal contact – only abstract forms acting or receiving the action. (...) Although 
Constant secretely desired to delay the fateful moment – we are told that it was his desire, and not he, that 
delayed the fateful moment. We know that Ellenore couldn’t change her situation, yet we are told that it was 
her efforts, and not she, that couldn’t change the situation, etc.». «Dans Adolphe, le personnage n’agit pas, 
c’est une abstraction de l’acte qui agit, de telle sorte qu’une distance est créée entre les personnages. Ils 
n’interagissent pas, la chaleur du contact personnel manque – seules des formes abstraites agissent ou 
subissent l’action. (...) Bien que Constant secrètement désire retarder le moment fatal - on nous dit que c’est 
son désir, et non lui, qui a retardé le moment fatal. Nous savons qu’Ellénore ne pouvait pas changer sa 
situation, pourtant on nous dit que c’était ses efforts, et non elle, qui ne pouvaient pas changer la situation, 
etc.»  
2 Adolphe, p. 33. 
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l'apaiser. Mais à mesure que je m'approchais de sa demeure, un sentiment d'humeur 
contre cet empire bizarre se mêlait à mes autres sentiments.1 

 
Dans cette citation, déjà bien des thèmes que nous retrouverons plus loin sont 

rassemblés. La mauvaise conscience s'exprime par l'unique expression fièvre de remords, 

mais elle est d'emblée liée à la douleur par le biais de la contrainte. C'est ainsi que lorsque 

le narrateur voit une expression de douleur sur le visage d'Ellénore, la volonté de cette 

dernière devient la sienne et que  même éloigné de son amante, il est sans cesse poursuivi 

par l'image de la peine qu'il lui a causée. Les expressions sa volonté devenait la mienne et 

me suivait partout  appartiennent bien au champ lexical de la contrainte qui n'est autre 

chose ici, et c'est un point fondamental, qu'une manière différente d'exprimer le remords 

chez le narrateur. En effet, ces termes de la contrainte évoquent l'attitude d'un homme qui a 

mauvaise conscience, qui est poursuivi par la douleur qu'il a engendrée chez l'autre. Ainsi, 

la douleur est cause de la mauvaise conscience dans la mesure où elle se confond ici avec 

la contrainte. Du reste, dans ce passage, la douleur n'est pas seule cause du remords: 

l'espace (la nécessité de m'éloigner) concourt, avec la douleur, à donner mauvaise 

conscience au narrateur, et surtout le temps (Dès que je voyais, quelques instants, 

redoublait à chaque minute) augmente le remords. 

On retrouve une autre expression achevée du remords tout aussi claire, sinon plus 

que la précédente, au chapitre V. Après la narration du duel avec l'un des prétendants 

d'Ellénore, Adolphe se remémore les tendres soins et l'attention extrême de son amante, ce 

qui le pousse à s'affliger, lui qui ne trouve plus dans son propre cœur la contrepartie de 

l'amour qu'elle lui prodigue: 

Elle m'assurait sans cesse qu'elle ne m'aurait pas survécu; j'étais pénétré 
d'affection, j'étais déchiré de remords. J'aurais voulu trouver en moi de quoi 
récompenser un attachement si constant et si tendre; j'appelais à mon aide les 
souvenirs, l'imagination, la raison même, le sentiment du devoir: efforts inutiles! La 
difficulté de la situation, la certitude d'un avenir qui devait nous séparer, peut-être je 
ne sais quelle révolte contre un lien qu'il m'était impossible de briser, me dévoraient 
intérieurement. Je me reprochais l'ingratitude que je m'efforçais de lui cacher. Je 
l'affligeais quand elle paraissait douter d'un amour qui lui était si nécessaire; je ne 
m'affligeais pas moins quand elle semblait y croire. Je la sentais meilleure que moi; 
je me méprisais d'être indigne d'elle.2 

 
L'intérêt de ce passage tient dans cette phrase qui la résume : Je me reprochais 

l’ingratitude que je m’efforçais de lui cacher. Pour expliquer ce triste constat culpabilisant, 

le narrateur lui-même a invoqué trois causes : sa position gênante par rapport à son 

amante : la difficulté de la situation ; le facteur temporel qui ne lui est pas favorable : 

                                                 
1 Idem, p. 34. 
2 Ibid., p. 42-43. 
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certitude d’un avenir qui devait nous séparer ; et enfin un sentiment de révolte contre son 

attachement : révolte contre un lien qu’il m’était difficile de briser. Toutes ces causes le 

dévoraient intérieurement, lui faisaient reproche de son ingratitude. Ici, cette prise de 

conscience de la culpabilité se confond avec l’auto-accusation : je me reprochais, je 

m’affligeais (par deux fois),  je me méprisais.  

Les autres composantes, tels le temps ou la révolte, accentuent la mauvaise 

conscience plus qu’ils ne le provoquent, exception faite du célèbre passage sur les racines 

profondes de l’amour qui se développent à notre insu : 

Il y a dans les liaisons qui se prolongent quelque chose de si profond ! Elles 
deviennent à notre insu une partie si intime de notre existence ! Nous formons de 
loin, avec calme, la résolution de les rompre ; nous croyons attendre avec impatience 
l’époque de l’exécuter ; mais quand ce moment arrive, il nous remplit de terreur ; et 
telle est la bizarrerie de notre cœur misérable, que nous quittons avec un déchirement 
horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir.1 

 
Le temps a ici deux fonctions : il participe à l’intensification de l’amour lorsque 

celui-ci se prolonge dans la durée et il accentue le remords lors de la rupture (mais quand 

ce moment arrive, il nous remplit de terreur). Mais si le facteur temporel concourt pour 

une large part à la mauvaise conscience, il ne le crée pas dans ce cas présent. 

Les citations étudiées jusqu’ici expriment une mauvaise conscience de second 

niveau, mais il est temps de présenter maintenant deux passages qui contribuent à ramener 

la mauvaise conscience à son premier niveau vers la fin du roman. Dans la première 

citation, il est question toujours de la douleur morale d’Ellénore, mais présentée dans un 

contexte où la mort entre en ligne de compte : 

Mes visites chez lui se multiplièrent [chez le baron de T***]. Il me chargea de 
quelques travaux relatifs à sa mission, et qu’il croyait pouvoir me confier sans 
inconvénient. Ellénore fut d’abord surprise de cette révolution dans ma vie ; mais je 
lui parlai de l’amitié du baron pour mon père, et du plaisir que je goûtais à consoler 
ce dernier de mon absence, en ayant l’air de m’occuper ut ilement. La pauvre 
Ellénore, je l’écris dans ce moment avec un sentiment de remords, éprouva quelque 
joie de ce que je paraissais plus tranquille, et se résigna, sans trop se plaindre, à 
passer souvent la plus grande partie de la journée séparée de moi.2 

 
En effet, si la résignation d’Ellénore peut engendrer une certaine mauvaise 

conscience, ou plutôt un agacement supplémentaire pour Adolphe, le remords est ressenti 

bien plus par le narrateur en tant qu’instance «écrivante» que par le personnage d’Adolphe 

aux prises avec les événements du récit. C’est ici un exemple parfait de la différence entre 

le narrateur et le protagoniste, car c’est la distance qui sépare le narrateur du héros qui 

dénote véritablement la mauvaise conscience. La distance du narrateur avec les 

                                                 
1 Ibid., p. 43. 
2 Ibid., p. 68. 
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événements qu’il raconte est sensible par les mots : je l’écris dans ce moment. Ce moment 

renvoie au temps qui a suivi la mort d’Ellénore et sa présence dans le récit a valeur 

d’accusation. Mais il ne faut pas oublier que l’emploi par le narrateur de l’épithète pauvre 

pour présenter Ellénore accentue son apitoiement, concourant ainsi à faire de la pitié un 

facteur de culpabilisation en même temps que d’auto-accusation. 

De même, dans le second passage on voit repris par Adolphe les principaux termes 

de la mauvaise conscience dans une optique d’auto-accusation qui pousse Ellénore au bord 

de la tombe. Alors qu’elle est alitée et qu’Adolphe vient de s’apercevoir qu’elle a sur son 

lit deux lettres, l’une du baron de T*** à Ellénore, l’autre de lui-même au baron et dans 

laquelle il lui promettait de quitter un jour son amante, lettres qui ne pouvaient que heurter 

au plus haut point Ellénore, Adolphe a cette réaction : 

«Au nom du ciel, m’écriai-je, chère Ellénore, écoutez-moi. Oui, je suis 
coupable : cette lettre...». Elle frémit et voulut s’éloigner. Je la retins. «Faible, 
tourmenté, continuai-je, j’ai pu céder un moment à une insistance cruelle ; mais 
n’avez-vous pas vous-même mille preuves que je ne puis vouloir ce qui nous 
sépare ? J’ai été mécontent, malheureux, injuste ; peut-être, en luttant avec trop de 
violence contre une imagination rebelle, avez-vous donné de la force à des velléités 
passagères que je méprise aujourd’hui ; mais pouvez-vous douter de mon affection 
profonde ?1 

 
Ici, l’aveu de la culpabilité du narrateur se fait non seulement par l’expression je suis 

coupable, mais aussi par les termes de l’excuse qu’il avance pour expliquer l’écriture de sa 

lettre : Faible, tourmenté, J’ai été mécontent , malheureux, injuste. Ces expressions non 

seulement dépeignent sa situation morale, son désespoir, mais aussi expriment l’aveu de sa 

culpabilité car ils décrivent les effets de celle-ci dans son comportement. Comme on sait, 

ces paroles auront une conséquence funeste pour Ellénore : abattue, dépitée par ces aveux 

brutaux qu’elle feignait de méconnaître, mais qu’elle connaissait mieux que personne, elle 

mourra quelques jours plus tard. À noter une formulation, apparue un peu auparavant dans 

le récit, résumant bien l’état d’esprit d’Adolphe face à Ellénore, mais qui n’aura pas d’effet 

notoire puisqu’elle se situe dans un monologue du narrateur : «Ellénore qui ne m’inspirait 

qu’une pitié mêlée de fatigue.»2 

Revenons de manière plus approfondie au rôle joué par le champ lexical de la justice 

dont nous donnerons deux exemples, le premier n’étant nul autre que le célèbre passage 

suivant l’enquête de l’amie d’Ellénore au chapitre VIII : 

On est si juste lorsqu’on est désintéressé ! Qui que vous soyez, ne remettez 
jamais à un autre les intérêts de votre cœur ; le cœur seul peut plaider sa cause : il 
sonde seul ses blessures ; tout intermédiaire devient un juge ; il analyse, il transige, il 
conçoit l’indifférence ; il l’admet comme possible, il la reconnaît pour inévitable ; 

                                                 
1 Ibid., p. 74. 
2 Ibid., p. 59. C’est nous qui soulignons. 
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par là même il l’excuse, et l’indifférence se trouve ainsi, à sa grande surprise, 
légitimée à ses propres yeux. Les reproches d’Ellénore m’avaient persuadé que 
j’étais coupable ; j’appris de celle qui croyait la défendre que je n’étais que 
malheureux. Je fus entraîné à l’aveu complet de mes sentiment s : je convins que 
j’avais pour Ellénore du dévouement, de la sympathie, de la pitié ; mais j’ajoutai que 
l’amour n’entrait pour rien dans les devoirs que je m’imposais.1 

 
La douleur d’Ellénore n’a pas un effet direct sur l’expression de la mauvaise 

conscience. Celle-ci plutôt, dans ce passage, est comme une antithèse de l’état mental 

d’Adolphe face à l’amie d’Ellénore : Les reproches d’Ellénore m’avaient persuadé que 

j’étais coupable ; j’appris de celle qui croyait la défendre que ne j’étais que malheureux. 

Le malheur semble donc se substituer au remords, et cela paraît d’autant plus 

vraisemblable que l’amie prend en pitié le narrateur. Mais la fin de la citation annule cette 

impression : je convins que j’avais pour Ellénore du dévouement, de la sympathie, de la 

pitié. Que sont ces mots, sinon une expression des conséquences de la mauvaise 

conscience ? Adolphe n’aime plus Ellénore, ce qui l’empêche de rompre est sa mauvaise 

conscience, sa pitié, son dévouement, sa sympathie pour la douleur possible de son amante. 

L’intervention de l’amie d’Ellénore agit ici comme un révélateur : les paroles de reproches 

annulent l’aspect compréhensif du regard de l’amie d’Ellénore. Le caractère inquisiteur, 

objectif du jugement se révèle par les mots juste, plaider, juge, transige, défendre qui 

donnent une teinte juridictionnelle à ce passage. 

Il y a aussi un autre cas où la justice joue le rôle de catalyseur, mais dans le sens de 

l’auto-accusation et non plus de la clémence et de la compréhension comme 

précédemment. Ainsi, en parlant des maladresses d’Ellénore dans la société qu’elle vient 

de se composer, Adolphe note ceci : « En relevant ainsi les défauts d’Ellénore, c’est moi 

que j’accuse et que je condamne. Un mot de moi l’aurait calmée : pourquoi n’ai-je pu 

prononcer ce mot ? » 2 

Cet alinéa indépendant du reste du texte trouve tout son sens dans le fait qu’il 

exprime un jugement du narrateur sur lui-même après coup, après la mort d’Ellénore. 

Preuve en est le temps présent qui est le temps du narrateur et non celui des événements 

narrés. Pour cette raison, ce passage appartient à la première forme de mauvaise 

conscience, ce qui explique sans doute que cet esprit juridique, cette investigation 

judiciaire, sans effet sur le comportement du protagoniste, le condamnent a posteriori plus 

intensément que jamais. 

 

Médiation de la mauvaise conscience 

                                                 
1 Ibid., p. 62. 
2 Ibid., p. 64. 
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La prise en compte des moyens par lesquels le remords s’est transmis permettra de 

dégager les conditions de la situation énonciative régissant la mauvaise conscience dans 

Adolphe. Dans un roman où les événements ont si peu d’importance et dont l’intrigue est 

tout entière concentrée autour de l’évolution des émotions, le langage tient lieu de scène où 

se passe l’action et délimite le cadre de l’analyse. Par « moyens », il faut donc entendre les 

moyens linguistiques, non plus les vocables pris en eux-mêmes ni les relations entre les 

champs lexicaux comme ce fut le cas jusqu’ici, mais plutôt les supports qui ont servi à 

provoquer le remords : les paroles, les lettres et le regard. Une fois déterminé le rôle exact 

de ces éléments dans l’expression du malaise du narrateur, il sera plus aisé de se faire une 

idée des effets du remords sur le lecteur. 

Les paroles échangées constituant le moteur principal de l’intrigue, loin devant les 

lettres, elles ne sont cependant qu’assez peu rapportées au style direct dans les passages 

exprimant la mauvaise conscience, mais leur charge émotionnelle semble d’autant plus 

élevée qu’elles se font rares. Sans grande surprise, les propos d’Ellénore mettent en cause 

l’attitude d’Adolphe et provoquent une réflexion douloureuse chez lui, comme lorsqu’elle 

lui révèle à un stade assez précoce de leur relation qu’il n’avait aucun amour véritable pour 

elle : 

« Adolphe, me dit-elle, vous vous trompez sur vous-même; vous êtes 
généreux, vous vous dévouez à moi parce que je suis persécutée; vous croyez avoir 
de l'amour, et vous n'avez que de la pitié. » Pourquoi prononça-t-elle ces mots 
funestes? Pourquoi me révéla-t-elle un secret que je voulais ignorer? Je m'efforçai de 
la rassurer, j'y parvins peut-être; mais la vérité avait traversé mon âme; le 
mouvement était détruit; j'étais déterminé dans mon sacrifice, mais je n'en étais pas 
plus heureux; et déjà il y avait en moi une pensée que de nouveau j'étais réduit à 
cacher.1 
 
Quand Adolphe apprend que son amante a refusé la moitié de la fortune du comte de 

P*** à condition qu’elle le quitte, il exprime son désarroi tout en s’avouant qu’accepter la 

décision d’Ellénore aura des conséquences fâcheuses dont il se sent responsable :  

« J’ai répondu, me dit-elle, et vous devinez bien que j’ai refusé. » Je ne 
devinais que trop. 

J'étais touché, mais au désespoir du nouveau sacrifice que me faisait 
Ellénore. Je n'osai toutefois lui rien objecter: mes tentatives en ce sens avaient 
toujours été tellement infructueuses! Je m'éloignai pour réfléchir au parti que j'avais à 
prendre. Il m'était clair que nos liens devaient se rompre. Ils étaient douloureux pour 
moi, ils lui devenaient nuisibles; j'étais le seul obstacle à ce qu'elle retrouvât un état 
convenable et la considération, qui, dans le monde, suit tôt ou tard l'opulence; j'étais 
la seule barrière entre elle et ses enfants: je n'avais plus d'excuse à mes propres yeux. 

                                                 
1 Ibid., p. 47.  
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Lui céder dans cette circonstance n'était plus de la générosité, mais une coupable 
faiblesse.1 

 
Les problèmes conjugaux quotidiens sont devenus si insupportables qu’Adolphe, 

dans ses mouvements de colère faisait pleurer Ellénore et la jetait dans un désarroi tel que 

celle-ci lui déclarait qu’il finirait par la faire mourir, précipitant surtout le narrateur dans 

une mauvaise conscience de premier niveau : 

La vérité se fit jour de toutes parts, et j'empruntai, pour me faire entendre, les 
expressions les plus dures et les plus impitoyables. Je ne m'arrêtais que lorsque je 
voyais Ellénore dans les larmes, et ses larmes mêmes n'étaient qu'une lave brûlante 
qui, tombant goutte à goutte sur mon cœur, m'arrachait des cris, sans pouvoir 
m'arracher un désaveu. Ce fut alors que, plus d'une  fois, je la vis  se lever pâle et 
prophétique: « Adolphe, s'écriait-elle, vous ne savez pas le mal que vous faites, vous 
l'apprendrez un jour, vous l'apprendrez par moi, quand vous m'aurez précipitée dans 
la tombe." Malheureux! lorsqu'elle parlait ainsi, que ne m'y suis-je jeté moi-même 
avant elle! »2 
 
Ou encore lorsque, à la veille de mourir, elle lui enjoint de la laisser en paix tout en 

soulevant des doutes sur la justesse de son sentiment pour lui, elle a des mots qui jettent le 

trouble : « Laissez-moi me livrer à présent, me dit-elle, aux devoirs de ma religion; j'ai 

bien des fautes à expier: mon amour pour vous fut peut-être une faute, je ne le croirais 

pourtant pas, si cet amour avait pu vous rendre heureux. » 3 Cette assertion est un peu 

ambiguë car elle a aussi pour but de le consoler, voire de le déculpabiliser.  

Les dialogues sont rares dans ce roman, mais celui qui met en scène Adolphe et 

Ellénore avant qu’elle ne sombre dans la maladie qui l’emportera est représentatif de la 

médiation de la mauvaise conscience exercée par le discours direct. Aux admonestations 

de l’amante correspond une réaction du narrateur qui bat sa coulpe et propose encore une 

fois de reprendre une relation déjà pourtant depuis longtemps vouée à l’échec : 

« Que je n'entende de vous, dit-elle, aucun mot cruel. Je ne réclame plus, je 
ne m'oppose à rien; mais que cette voix que j'ai tant aimée, que cette voix qui 
retentissait au fond de mon cœur n'y pénètre pas pour le déchirer. Adolphe, Adolphe, 
j'ai été violente, j'ai pu vous offenser; mais vous ne savez pas ce que j'ai souffert. 
Dieu veuille que jamais vous ne le sachiez! » 

Son agitation devint extrême. Elle posa son front sur ma main; il était brûlant; 
une contraction terrible défigurait ses traits. « Au nom du ciel, m'écriai-je, chère 
Ellénore, écoutez-moi. Oui, je suis coupable: cette lettre... » Elle frémit et voulut 
s'éloigner. Je la retins. « Faible, tourmenté, continuai-je, j'ai pu céder un moment à 
une insistance cruelle; mais n'avez-vous pas vous-même mille preuves que je ne puis 
vouloir ce qui nous sépare? J'ai été mécontent, malheureux, injuste; peut-être, en 
luttant avec trop de violence contre une imagination rebelle, avez-vous donné de la 
force à des velléités passagères que je méprise aujourd'hui; mais pouvez-vous douter 
de mon affection profonde? Pouvons-nous jeter un regard sur les trois années qui 

                                                 
1 Ibid., p. 49. 
2 Ibid., p. 67. 
3 Ibid., p. 77. 
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viennent de finir, sans nous retracer des impressions que nous avons partagées, des 
plaisirs que nous avons goûtés, des peines que nous avons supportées ensemble? 
Ellénore, commençons en ce jour une nouvelle époque, rappelons les heures du 
bonheur et de l'amour. »1 
 
Les autres discours rapportés au style direct qui culpabilisent Adolphe sont produits 

par le baron de T*** qui se plaît à lui faire la morale : 

« L'inexpérience de la jeunesse fait que l'on s'exagère beaucoup les difficultés 
d'une position pareille; on se plaît à la vérité de toutes ces démonstrations de douleur, 
qui remplacent, dans un sexe faible et emporté, tous les moyens de la force et tous 
ceux de la raison. Le cœur en souffre, mais l'amour-propre s'en applaudit; et tel 
homme qui pense de bonne foi s'immoler au désespoir qu'il a causé ne se sacrifie 
dans le fait qu'aux illusions de sa propre vanité. Il n'y a pas une de ces femmes 
passionnées dont le monde est plein qui n'ait protesté qu'on la ferait mourir en 
l'abandonnant; il n'y en a pas une qui ne soit encore en vie et qui ne soit consolée. »2 

 
Ce qui heurte le plus le narrateur pourtant est cette brève remarque du baron : « il y a, 

entre vous et tous les genres de succès, un obstacle insurmontable, et (…) cet obstacle, est 

Ellénore»3, au point qu’elle préside à sa réflexion au cours de sa longue errance dans la 

campagne qui suit son entretien avec M. de T***. Assurément, ces paroles ont provoqué 

un malaise profond, mais qui n’a que partiellement à voir avec la mauvaise conscience 

qu’Adolphe a développée envers Ellénore. C’est plutôt envers lui-même que les propos un 

peu rudes du vieux ministre suscitent un malaise proche de la mauvaise conscience : regret 

d’avoir sacrifié sa jeunesse à une femme qu’il n’aimait pas vraiment ,4 remords d’avoir 

causé de la peine à son père, honte de sa vanité de jeune amant qui lui fait croire qu’il est 

nécessaire à la vie d’Ellénore.  

Le baron revient à la charge lorsqu’il invite Adolphe à une fête en l’honneur de son 

maître par une autre insinuation blessante qui cette fois concerne la relation du narrateur 

avec son amante : « Vous y rencontrerez, me dit-il, les plus jolies femmes de Pologne: 

vous n'y trouverez pas, il est vrai, celle que vous aimez; j'en suis fâché, mais il y a des 

femmes que l'on ne voit que chez elle. »5 L’attaque est pernicieuse et révèle la faiblesse de 

son jeune interlocuteur qui s’en veut de ne pas avoir pris fait et cause pour Ellénore : « Je 

fus péniblement affecté de cette phrase; je gardai le silence, mais je me reprochais 

intérieurement de ne pas défendre Ellénore, qui, si l'on m'eut attaqué en sa présence, 

m'aurait si vivement défendu. »6  

                                                 
1 Ibid., p. 74. 
2 Ibid., p. 55. 
3 Ibid., p. 56. 
4  Après avoir vaillamment défendu Ellénore face aux allégations du baron, Adolphe se demande avec 
étonnement: « Mais qui m’expliquera par quelle mobilité le sentiment qui me les dictait s’éteignit avant 
même que j’eusse fini de les prononcer ! » Ibid., p. 56. 
5 Ibid., p. 69. 
6 Ibid. 
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Les paroles d’autrui servent de médiateur à la mauvaise conscience : soit elles la 

causent directement dans l’esprit d’Adolphe en lui prouvant son manque d’amour, soit 

elles sont à la source d’une réflexion sur le regret de sa vie gâchée. À cela, rien d’étonnant 

puisque le rôle des tierces personnes dans ce genre de situation est de replacer leur 

interlocuteur devant leurs responsabilités. En revanche, ce qui est sans doute une 

particularité de ce roman, c’est que la mauvaise conscience ne se transmet pas seulement 

par les paroles des tiers, mais aussi par les propres mots du narrateur. Il n’a pas rassuré son 

amante quant à ses intentions qu’aussitôt il se sent coupable de s’être encore une fois trop 

engagé dans une relation qu’il désire rompre, ses paroles ayant eu un impact trop fort sur 

Ellénore comme sur lui : 

« Ellénore, m'écriai- je, revenez à vous, revenez à moi; je vous aime d'amour, 
de l'amour le plus tendre, je vous avais trompée pour que vous fussiez plus libre dans 
votre choix. » Crédulités du cœur, vous êtes inexplicables! Ces simples paroles 
démenties par tant de paroles précédentes, rendirent Ellénore à la vie et à la 
confiance; elle me les fit répéter plusieurs fois: elle semblait respirer avec avidité. 
Elle me crut: elle s'enivra de son amour, qu'elle prenait pour le nôtre; elle confirma sa 
réponse au comte de P***, et je me vis plus engagé que jamais.1 

 
Le même phénomène se reproduit quand Adolphe finit par prendre l’engagement 

solennel de rompre devant le baron de T*** après la lecture d’une lettre acrimonieuse 

d’Ellénore : 

«Quoi! me dis-je, je ne puis passer un jour libre. Je ne puis respirer une heure 
en paix! Elle me poursuit partout, comme un esclave qu'on doit ramener à ses 
pieds, » et d'autant plus violent que je me sentais plus faible, « oui, m'écriai-je, je le 
prends, l'engagement de rompre avec Ellénore, j'oserai le lui déclarer moi-même, 
vous pouvez d'avance en instruire mon père. » 

 
Adolphe regrette toutefois dans la foulée ses déclarations et se retrouve aussi 

embarrassé, si ce n’est encore plus, par un sentiment de pitié causé par les conséquences de 

ses promesses trop hardies : « en disant ces mots, je m'élançai loin du baron. J'étais 

oppressé des paroles que je venais de prononcer, et je ne croyais qu'à peine à la promesse 

que j'avais donnée. »2  

Tout comme ce fut le cas pour les discours directs, les paroles d’Ellénore rapportées 

au style indirect occasionnent le remords chez Adolphe qui se sent avili:  

Elle m'assurait sans cesse qu'elle ne m'aurait pas survécu; j'étais pénétré 
d'affection, j'étais déchiré de remords. J'aurais voulu trouver en moi de quoi 
récompenser un attachement si constant et si tendre; j'appelais à mon aide les 
souvenirs, l'imagination, la raison même, le sentiment du devoir: efforts inutiles! La 
difficulté de la situation, la certitude d'un avenir qui devait nous séparer, peut-être je 
ne sais quelle révolte contre un lien qu'il m'était impossible de briser, me dévoraient 
intérieurement. Je me reprochais l'ingratitude que je m'efforçais de lui cacher. Je 

                                                 
1 Ibid., p. 50. 
2 Ibid., p. 70. 
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m'affligeais quand elle paraissait douter d'un amour qui lui était si nécessaire; je ne 
m'affligeais pas moins quand elle semblait y croire. Je la sentais meilleure que moi; 
je me méprisais d'être indigne d'elle.1 

 
Les passages où les dialogues entre les deux protagonistes sont retranscrits au style 

indirect ont tous comme assez étrange propriété de manifester le silence ou la gêne en tant 

qu’effets de la mauvaise conscience d’Adolphe plutôt que la communication franche entre 

eux. Soit leurs conversations se restreignent au babillage amoureux qui masque les vrais 

problèmes : 

Ellénore et moi nous dissimulions l'un avec l'autre. Elle n'osait me confier des 
peines, résultat d'un sacrifice qu'elle savait bien que je ne lui avais pas demandé. 
J'avais accepté ce sacrifice: je n'osais me plaindre d'un malheur que j'avais prévu, et 
que je n'avais pas eu la force de prévenir. Nous nous taisions donc sur la pensée 
unique qui nous occupait constamment. Nous nous prodiguions des caresses, nous 
parlions d'amour; mais nous parlions d'amour de peur de nous parler d'autre chose.2 

 
Soit, après quelques joutes verbales qui ont révélé leur malaise profond, les amants 

se cantonnent dans le silence pour éviter de s’entrechoquer : 

Quand Ellénore me trouvait sombre ou abattu, elle s'affligeait d'abord, se 
blessait ensuite, et m'arrachait par ses reproches l'aveu de la fatigue que j'aurais voulu 
déguiser. De mon côté, quand Ellénore paraissait contente, je m'irritais de la voir 
jouir d'une situation qui me coûtait mon bonheur, et je la troublais dans cette courte 
jouissance par des insinuations qui l'éclairaient sur ce que j'éprouvais intérieurement. 
Nous nous attaquions donc tour à tour par des phrases indirectes, pour reculer ensuite 
dans des protestations générales et de vagues justifications, et pour regagner le 
silence. Car nous savions si bien mutuellement tout ce que nous allions nous dire que 
nous nous taisions pour ne pas l'entendre. Quelquefois l'un de nous était prêt à céder, 
mais nous manquions le moment favorable pour nous rapprocher. Nos cœurs défiants 
et blessés ne se rencontraient plus.3 

 
Soit encore Adolphe n’utilise que des monosyllabes sans grande signification, de 

peur que l’exposition de la nature véritable de son sentiment n’entraîne la douleur de son 

amante et partant son remords : 

Mon agitation redoubla les jours suivants; Ellénore voulut inutilement en 
pénétrer la cause: je répondais par des monosyllabes contraints à ses questions 
impétueuses; je me raidissais contre son insistance, sachant trop qu'à ma franchise 
succéderait sa douleur, et que sa douleur m'imposerait une dissimulation nouvelle.4 

 
Les dialogues au style indirect entre les deux protagonistes sont non seulement 

révélateurs de leur malaise commun, mais montrent aussi la source de leur désaccord, la 

parole de l’un provoquant la douleur de l’autre, les récriminations de l’une ramenant 

l’autre à sa mauvaise conscience. La seule échappatoire possible est le silence ou la gêne 

                                                 
1 Ibid., p. 42-43. 
2 Ibid., p. 41. 
3 Ibid., p. 52. 
4 Ibid., p. 61. 
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qui en disent bien plus sur le remords d’Adolphe et le malaise d’Ellénore que de longs 

discours. 

Tout comme ce fut le cas pour les discours directs, dans les discours rapportés au 

style indirect il arrive que les paroles mêmes du narrateur provoquent chez lui une certaine 

forme de mauvaise conscience, bien que quelquefois ces paroles ne l’occasionnent que 

dans un deuxième temps après avoir provoqué la douleur d’Ellénore : 

Je me plaignis de ma vie contrainte, de ma jeunesse consumée dans l'inaction, 
du despotisme qu'elle exerçait sur toutes mes démarches. En parlant ainsi, je vis son 
visage couvert tout à coup de pleurs: je m'arrêtai, je revins sur mes pas, je désavouai, 
j'expliquai. Nous nous embrassâmes: mais un premier coup était porté, une première 
barrière était franchie. Nous avions prononcé tous deux des mots irréparables; nous 
pouvions nous taire, mais non les oublier.1 
 
Le silence gêné peut en partie être engendré par la crainte de faire du mal à l’amante 

et donc être considéré comme un effet de la mauvaise conscience d’Adolphe. Des paroles 

qu’il a prononcées à l’intention de tiers peuvent aussi susciter de la mauvaise conscience, 

même s’il s’agit d’une mauvaise conscience de premier niveau, ressentie après coup lors de 

la narration postérieure des faits et non pas un malaise vécu sur le moment :  

Je m'étais soumis à ses volontés, mais j'avais pris en horreur l'empire des 
femmes. Je ne cessais de déclamer contre leur faiblesse, leur exigence, le despotisme 
de leur douleur. J'affichais les principes les plus durs; et ce même homme qui ne 
résistait pas à une larme, qui cédait à la tristesse muette, qui était poursuivi dans 
l'absence par l'image de la souffrance qu'il avait causée, se montrait, dans tous ces 
discours, méprisant et impitoyable.2 

 
Une mauvaise conscience de premier et de second niveau apparaît lorsqu’il lance 

quelques personnalités à un autre tiers, le baron de T*** :   

Le baron, de son côté, lorsqu'un peu de confiance se fut établi entre nous, me 
reparla d'Ellénore. Mon intention positive était toujours d'en dire du bien, mais, sans 
m'en apercevoir, je m'exprimais sur elle d'un ton plus leste et plus dégagé: tantôt 
j'indiquais, par des maximes générales, que je reconnaissais la nécessité de m'en 
détacher; tantôt la plaisanterie venait à mon secours; je parlais en riant des femmes et 
de la difficulté de rompre avec elles. (…) De la sorte, par cela seul que j'avais un 
sentiment caché, je trompais plus ou moins tout le monde: je trompais Ellénore, car 
je savais que le baron voulait m'éloigner d'elle, et je le lui taisais; je trompais M. de 
T***, car je lui laissais espérer que j'étais prêt à briser mes liens. Cette duplicité était 
fort éloignée de mon caractère naturel; mais l'homme se déprave dès qu'il a dans le 
cœur une seule pensée qu'il est constamment forcé de dissimuler.3 
 
C’est la dissimulation qui actualise la mauvaise conscience d’Adolphe tout en 

inspirant au narrateur une maxime sur la déchéance de l’homme. Une caractéristique de la 

                                                 
1 Ibid., p. 37. 
2 Ibid., p. 42. 
3 Ibid., p. 68-69. 
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médiation linguistique de la mauvaise conscience dans ce roman est qu’elle n’est pas 

seulement le fait des  tiers et d’Ellénore en particulier, mais aussi du narrateur lui-même. 

Le même schéma (culpabilisation par Ellénore ; par les tiers ou par Adolphe lui-

même) se présente dans la correspondance. Le plus célèbre cas d’incrimination des 

agissements du narrateur est bien entendu la dernière lettre d’Ellénore qu’elle lui avait 

interdit de lire mais qui se retrouve entre ses mains :  

« Adolphe, me disait-elle, pourquoi vous acharnez-vous sur moi? Quel est 
mon crime. De vous aimer, de ne pouvoir exister sans vous. Par quelle pitié bizarre 
n'osez-vous rompre un lien qui vous pèse, et déchirez-vous l'être malheureux près de 
qui votre pitié vous retient? Pourquoi me refusez-vous le triste plaisir de vous croire 
au moins généreux? Pourquoi vous montrez-vous furieux et faible? L'idée de ma 
douleur vous poursuit, et le spectacle de cette douleur ne peut vous arrêter! 
Qu'exigez-vous? Que je vous quitte? Ne voyez-vous pas que je n'en ai pas la force? 
Ah! c'est à vous qui n'aimez pas, c'est à vous à la trouver, cette force, dans ce cœur 
lassé de moi, que tant d'amour ne saurait désarmer. Vous ne me la donnerez pas, 
vous me ferez languir dans les larmes, vous me ferez mourir à vos pieds. »1 

 
Aucun commentaire d’Adolphe n’est ajouté, mais il est clair que les allégations de 

son amante ont pesé de tout leur poids dans la décision du narrateur de rédiger son récit. 

Les lettres ont aussi leur part de responsabilité dans le développement de la mauvaise 

conscience de second niveau telle celle du père qui, par générosité, autorise son fils à rester 

six mois à D***. La réaction d’Adolphe est d’autant plus étrange qu’il souhaitait 

ardemment que sa demande aboutisse.2 Dès l’assentiment donné, Adolphe ne voit que les 

aspects négatifs d’une prolongation de séjour : 

La réponse de mon père ne se fit pas attendre. Je tremblais, en ouvrant sa 
lettre, de la douleur qu'un refus causerait à Ellénore. Il me semblait même que 
j'aurais partagé cette douleur avec une égale amertume; mais en lisant le 
consentement qu'il m'accordait, tous les inconvénients d'une prolongation de séjour 
se présentèrent tout à coup à mon esprit. « Encore six mois de gêne et de contrainte! 
m'écriai- je; six mois pendant lesquels j'offense un homme qui m'avait témoigné de 
l'amitié, j'expose une femme qui m'aime; je cours le risque de lui ravir la seule 
situation où elle puisse vivre tranquille et considérée; je trompe mon père; et 
pourquoi? Pour ne pas braver un instant une douleur qui, tôt ou tard, est inévitable! 
Ne l'éprouvons-nous pas chaque jour en détail et goutte à goutte, cette douleur? Je ne 
fais que du mal à Ellénore; mon sentiment, tel qu'il est, ne peut la satisfaire. Je me 
sacrifie pour elle sans fruit pour son bonheur; et moi, je vis ici sans utilité, sans 
indépendance, n'ayant pas un instant de libre, ne pouvant respirer une heure en 
paix. »3 

 
Ce revirement de son humeur s’explique par un trait de caractère selon lequel on 

n’aime que ce que l’on craint de perdre. Ellénore n’était un vif plaisir que dans la mesure 

                                                 
1 Ibid., p. 79-80. 
2 « Lorsque j’envoyai ,a lettre à la poste, c’était avec ardeur que je désirais obtenir le consentement que je 
demandais. » Ibid., p. 36. 
3 Ibid., p. 36-37. 
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où elle n’était pas encore conquise ou qu’elle était impossible à atteindre, comme l’atteste 

sa lassitude rapide quelques jours après qu’il l’eut séduite : « Ellénore était sans doute un 

vif plaisir dans mon existence, mais elle n’était plus un but : elle était devenue un lien. »1 

Cette position d’esprit se manifeste plus tard quand le père a pris des mesures pour faire 

éloigner Ellénore venue rejoindre Adolphe. Dans la lettre qu’il lui écrit après avoir enlevé 

son amante à qui il avait promis assistance et tendresse, Adolphe lui sait « mauvais gré 

d’avoir resserré [s]es liens en prétendant les rompre »2 et lui demande « de ne pas [l]e 

forcer, en s’acharnant sur elle, à lui rester toujours attaché. »3 Dans sa réponse, le père, qui 

veut éviter le scandale, lui promet de subvenir à ses dépenses, se contentant, pour toute 

critique de lui rappeler que sa jeunesse était gâchée par une relation dont il avait honte : 

«Votre lettre me prouve déjà que vous n’êtes pas content de vous : Songez que l’on ne 

gagne rien à prolonger une situation dont on rougit : Vous consumez inutilement les plus 

belles années de votre jeunesse, et cette perte est irréparable. »4 Le désarroi du fils est à la 

mesure de l’étendue de sa liberté à laquelle il est confronté, liberté qui bien loin de lui 

donner confiance le ramène à ses choix qui l’ont enfermé dans une mauvaise conscience 

dorénavant à double ressort : à la crainte de faire souffrir Ellénore par une rupture, s’ajoute 

la honte d’avoir gaspillé sa jeunesse : 

La lettre de mon père me perça de mille coups de poignard. Je m'étais dit cent 
fois ce qu'il me disait; j'avais eu cent fois honte de ma vie s'écoulant dans l'obscurité 
et dans l'inaction. J'aurais mieux aimé des reproches, des menaces; j'aurais mis 
quelque gloire à résister, et j'aurais senti la nécessité de rassembler mes forces pour 
défendre Ellénore des périls qui l'auraient assaillie. Mais il n'y avait point de périls: 
on me laissait parfaitement libre; et cette liberté ne me servait qu'à porter plus 
impatiemment le joug que j'avais l'air de choisir.5  

 
Tout comme les discours directs et indirects, la correspondance porte des traces de la 

culpabilisation du narrateur par ses propres mots. Ne pas avoir dit à Ellénore l’entière 

vérité sur son état d’esprit lui cause une mauvaise conscience certaine : 

Pendant mon absence, j'écrivis régulièrement à Ellénore. J'étais partagé entre 
la crainte que mes lettres ne lui fissent de la peine, et le désir de ne lui peindre que le 
sentiment que j'éprouvais. J'aurais voulu qu'elle me devinât, mais qu'elle me devinât 
sans s'affliger; je me félicitais quand j'avais pu substituer les mots d'affection, 
d'amitié, de dévouement, à celui d'amour; mais soudain je me représentais la pauvre 
Ellénore triste et isolée, n'ayant que mes lettres pour consolation; et, à la fin de deux 
pages froides et compassées, j'ajoutais rapidement quelques phrases ardentes ou 
tendres, propres à la tromper de nouveau. De la sorte, sans en dire jamais assez pour 
la satisfaire, j'en disais toujours assez pour l'abuser. Étrange espèce de fausseté, dont 

                                                 
1 Ibid., p. 34. 
2 Ibid., p. 47. 
3 Ibid., p. 48. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p. 48. 
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le succès même se tournait contre moi, prolongeait mon angoisse, et m'était 
insupportable!1 

 
Peu de temps après cette lettre, en réponse à une demande de son amante qui veut 

aller le rejoindre près de son père, Adolphe use encore de dissimulation avec pour résultat 

que le même malaise empreint de mauvaise conscience surgit : peur de faire souffrir 

Ellénore par un refus trop brusque et honte de ne pas avoir été sincère : 

Je fus longtemps sans combattre sa résolution; je ne lui répondais rien de 
précis à ce sujet. Je lui marquais vaguement que je serais toujours charmé de la 
savoir, puis j'ajoutais, de la rendre heureuse: tristes équivoques, langage embarrassé 
que je gémissais de voir si obscur, et que je tremblais de rendre plus clair! Je me 
déterminai enfin à lui parler avec franchise; je me dis que je le devais; je soulevai ma 
conscience contre ma faiblesse; je me fortifiai de l'idée de son repos contre l'image 
de sa douleur. Je me promenais à grands pas dans ma chambre, récitant tout haut ce 
que je me proposais de lui dire. Mais à peine eus-je tracé quelques lignes, que ma 
disposition changea: je n'envisageai plus mes paroles d'après le sens qu'elles devaient 
contenir, mais d'après l'effet qu'elles ne pouvaient manquer de produire; et une 
puissance surnaturelle dirigeant, comme malgré moi, ma main dominée, je me bornai 
à lui conseiller un retard de quelques mois. Je n'avais pas dit ce que je pensais. Ma 
lettre ne portait aucun caractère de sincérité. Les raisonnements que j'alléguais 
étaient faibles, parce qu'ils n'étaient pas les véritables.2 

 
Finalement, n’oublions pas un intermédiaire qui a son importance dans le 

déclenchement de la mauvaise conscience : le regard. Deux exemples illustrent 

parfaitement l’emprise de la vision de la souffrance d’autrui sur l’esprit d’Adolphe :  

 
Dès que je voyais sur son visage une expression de douleur, sa volonté 

devenait la mienne: je n'étais à mon aise que lorsqu'elle était contente de moi. 
Lorsqu'en insistant sur la nécessité de m'éloigner pour quelques instants, j'étais 
parvenu à la quitter, l'image de la peine que je lui avais causée me suivait partout. Il 
me prenait une fièvre de remords qui redoublait à chaque minute, et qui enfin 
devenait irrésistible; je volais vers elle, je me faisais une fête de la consoler, de 
l'apaiser.3 

 
Quel engagement n'aurais-je pas pris dans un moment où je la voyais lutter 

contre elle-même et contenir sa douleur! Elle aurait pu exiger de moi de ne pas la 
quitter; je savais au fond de mon âme que ses larmes n'auraient pas été désobéies. 
J'étais reconnaissant de ce qu'elle n'exerçait pas sa puissance; il me semblait que je 
l'en aimais mieux. 4  

 
Toutes ces annotations prouvent amplement la sensibilité extrême d’Adolphe à la 

douleur de son amante. Mais au-delà de l’attention portée à cette dernière, les exemples qui 

viennent d’être présentés montrent aussi combien le narrateur était à l’écoute des 

commentaires des personnes tierces, son père et le baron de T*** en particulier. Cela 

                                                 
1 Ibid., p. 43-44.  
2 Ibid., p. 44. 
3 Ibid., p. 34. 
4 Ibid., p. 43. 
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démontre qu’il est influençable même dans ses émotions les plus intimes par ce que les 

représentants de la société pensent à propos de ses agissements. Mais au-delà de ce type 

d’influence, somme toute assez commune, l’analyse de la situation énonciative des 

instances servant d’intermédiaires à la mauvaise conscience révèle qu’Adolphe possédait 

en lui-même un juge intérieur qui le rendait coupable de certains actes ou paroles. La 

conscience morale du narrateur non seulement est sensible à l’opinion d’autrui, mais 

émane d’elle-même des jugements moraux qui le condamnent. C’est dire que l’image que 

le narrateur veut donner de lui au lecteur est celle d’un être profondément moral et sincère, 

prêt à se plier aux jugements des autres, mais possédant aussi la faculté de se juger lui-

même. A ce titre, le rôle du lecteur ne sera pas tant de juger Adolphe pour ses agissements 

que d’admirer sa probité morale. 

Il ressort de l’ensemble de ces analyses sur le roman de Constant que la mauvaise 

conscience tient un rôle actif et structurant dans Adolphe. Le nombre d’occurrences de 

termes qui y sont directement ou indirectement reliés prouve à l’envi la présence de ce 

thème, présence d’autant mieux assurée que les thèmes annexes décelés par l’étude des 

champs lexicaux témoignent d’une organisation systématique et structurée de l’expression 

du remords. Toutefois, bien des questions restent en suspens. En effet, l’abondance de 

termes exprimant la mauvaise conscience ainsi que la complexité de la configuration des 

thèmes afférents dans cette œuvre ne peuvent que nous intriguer. Sous la diversité et la 

richesse des termes se profile à coup sûr un malaise profond. Cela dit, les analyses sur la 

présence du remords montrent qu’on ne peut se limiter à l’examen des seuls composants de 

ce symptôme de la mauvaise conscience dans Adolphe. Le rôle de la douleur et de la 

dissimulation dans son éclosion et son expression mérite une analyse à part.  

On en sait pourtant suffisamment sur la problématique de l’expression du remords 

dans le roman de Constant pour avancer qu’outre sa fonction structurante du récit, le 

remords, à l’instar des écrits politiques, est un enjeu des relations conjugales. Tout se passe 

comme si le bonheur d’Adolphe et d’Ellénore ne tenait qu’à un fil, que l’entente parfaite 

fût fragile, qu’à tout moment le malheur pût survenir et que ce malheur se manifestât par la 

mauvaise conscience. Adolphe est malheureux d’avoir fait souffrir puis tué Ellénore, celle-

ci s’en veut d’avoir irrité son amant par son injustice et d’avoir gâché sa vie. À ce titre, ce 

roman illustre bien le postulat exprimé dans les écrits sur la religion selon lequel le repentir 

est une malédiction. 

 

b- Wallstein 
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Wallstein, la seule œuvre dramatique complète de Benjamin Constant, reste une 

énigme à plus d’un point de vue. Cette tragédie qui n’a jamais été portée à la scène a été 

presque totalement éclipsée par Adolphe dans la mémoire des commentateurs.1 Pourtant, 

tout comme les autres œuvres littéraires de Constant, elle exprime la problématique de la 

mauvaise conscience à un haut degré, quoique dans un contexte complètement différent de 

celui du récit intime ou de l’autobiographie.  

En s’inspirant directement de Wallenstein de Schiller, Constant a dû adapter la pièce 

au goût français, surtout en ce qui concerne la forme : utilisation des alexandrins rimés et 

respect scrupuleux de la règle des trois unités. Constant justifie d’ailleurs ces contraintes 

formelles dans la préface de sa pièce, leur trouvant des avantages sur la manière de faire 

allemande en la matière.2 Le respect des règles par Constant a engendré des modifications 

considérables par rapport à la pièce de Schiller. Les alexandrins donnent à la pièce de 

Constant une dignité toute tragique alors que le rythme iambique et l’alternance des vers 

blancs et rimés de la pièce allemande permettent des effets variés et plusieurs registres de 

langue. Mais ce sont les trois unités qui contribuent le plus à modifier l’œuvre de Schiller : 

la tragédie française devant se concentrer sur une action unique se déroulant en un seul 

jour et en un seul lieu, Constant a été forcé de ramener le nombre de vers à des proportions 

plus compatibles avec la scène française : la trilogie de Schiller (Le Camp de Wallenstein, 

Les Piccolomini, La Mort de Wallenstein) compte avec la préface 7 763 vers tandis que 

Wallstein n’en contient que 2 700. Dès lors, les quelque quarante-huit personnages de la 

pièce allemande, sans compter les figurants, ne peuvent pas trouver place dans la version 

écourtée de Constant. Celui-ci a dû concentrer l’action sur douze personnages et, fait  le 

plus essentiel, trier avec soin parmi tous les événements présentés dans la trilogie 

allemande ceux qui lui permettraient de resserrer l’intrigue en une seule journée et un seul 

lieu, à savoir du matin du 24 à l’aurore du 25 février 1634, à Egra, ville de Bohême 

                                                 
1 Hormis les réactions à l’époque de la publication de la pièce en 1809, à notre connaissance seule une 
dizaine de commentaires ont été publiés sur cette œuvre : Boeschenstein, Bernard, «Wallstein et 
Wallenstein», Cordié, Carlo, « Il Wallstein di Benjamin Constant nelle testimonianze dell’autore e di alcuni 
suoi contemporanei », Eggli, Edmond, chapitre dans « Schiller et le Romantisme français, Furst, Lilian R., 
« Benjamin Constant’s Wallstein », Gallas, K.R., « La Place du Wallstein de Benjamin Constant (1809) dans 
l’évolution de la tragédie française », King, Norman, « Deux critiques de Wallstein », Perchellet, Jean-Pierre, 
«Wallstein ou le jeu de miroirs», et Wallstein ou l’espoir d’une vie nouvelle – Benjamin Constant et son 
œuvre. 
2 Voir Réflexions sur Wallstein et sur le théâtre allemand, servant de préface à la tragédie française, in 
Constant, Benjamin, Œuvres,  3 :2, p. 599 : « Cependant, malgré les gênes qu’elles imposent et les fautes 
qu’elles peuvent occasionner, les unités me semblent une loi sage. Les changements de lieu, 
quelqu’adroitement qu’ils soient effectués, forcent le spectateur à se rendre compte de la transposition de la 
scène, et détournent ainsi une partie de son attention de l’intérêt principal : après chaque décoration nouvelle, 
il est obligé de se remettre dans l’illusion dont on l’a fait sortir. La même chose lui arrive, lorsqu’on l’avertit 
du temps qui s’est écoulé d’un acte à l’autre. Dans les deux cas, le poète reparaît, pour ainsi dire, en avant des 
personnages, et il y a une espèce de prologue ou de préface sous-entendue, qui nuit à la continuité de 
l’impression. » 
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occupée par l’armée de Wallstein. Malgré l’inévitable disparition de nombreux aspects de 

la pièce de Schiller, l’original, aux dires de Constant, ne devrait pas pour autant être 

dénaturé. Toutes ces modifications formelles ont pour but de détourner l’attention du 

public français vers le contenu. Constant le dit dans la préface : « En me conformant aux 

règles de notre théâtre pour les unités, pour le style tragique, pour la dignité de la tragédie, 

j’ai voulu rester fidèle au système allemand sur un article plus essentiel »1. Et cet article 

essentiel est présenté par la comparaison suivante : «les Français, même dans celles de 

leurs tragédies qui sont fondées sur la tradition ou sur l’histoire, ne peignent qu’un fait ou 

une passion. Les Allemands, dans les leurs, peignent une vie entière et un caractère 

entier » 2 . C’est donc la totalité de la vie de Wallenstein, ou plutôt la totalité des 

événements importants de sa vie, que Schiller et à sa suite Constant se sont attachés à 

rendre dans leur tragédie, sauf que les contraintes de la tragédie française ont obligé ce 

dernier à un chois drastique. 

En plus de cette opposition de contenu, Constant distingue entre les deux érotiques3 

nationales lorsqu’elles sont mises en scène. C’est d’ailleurs de cette façon que sa réflexion 

aborde la problématique du remords: 

Lorsque l’amour n’est qu’une passion, comme sur la scène française, il ne 
peut intéresser que par sa violence et son délire. Les transports des sens, les fureurs 
de la jalousie, la lutte des désirs contre les remords, voilà l’amour tragique en 
France.4 

                                                 
1 Idem, p. 599. À en croire les critiques qui se sont penchés sur cette œuvre, la forme classique alliée à un 
contenu novateur trahirait la volonté de Constant de faire acte de création pure. Voir en particulier Martine de 
Rougemont in Œuvres 3 :2, p. 599, note 2 et Jean-Pierre Perchellet, qui résume bien ce point de vue, in 
Wallstein ou l’espoir d’une vie nouvelle – Benjamin Constant et son œuvre, Mémoire de D.E.A., Paris-III, p. 
61 :  « (…) Constant semble annoncer qu'il ne se contentera, avec Wallstein, ni de transposer "l'esprit" 
dramatique des Allemands dans une imitation, ni de livrer au public la pièce de Schiller telle qu'elle est, 
brutalement, en offrant une traduction pure et simple. Puisqu'il s'approprie littéralement le sujet de la pièce, 
son travail ne consistera pas à s'attacher uniquement au fond (pas plus qu'il ne s'était attaché à la forme) du 
drame de Schiller qu'il tenterait de rendre le plus fidèlement possible. Bien plus ambitieux, il cherche à 
transcender forme et fond, à réunir ces deux éléments, à en opérer la synthèse la plus exacte possible, tout en 
la rendant accessible à un public français, si fortement prévenu contre les productions étrangères. » 
2 Ibid, p. 599. 
3 Nous nous inspirons ici du titre qu’a donné Stapfer dans son article consacré à Charles de Villers dans la 
Biographie universelle (T. 43, 1827, p . 512) à l’ouvrage de ce dernier qui s’intitulait à l’origine Sur la 
manière essentiellement différente dont les poètes français et les Allemands traitent l’amour, in Polyanthea, 
1807,  p. 1-38. Stapfer désigne alors l’opuscule de Villers sous le titre d’Erotique comparée, titre qu’a repris 
aussi Edmond Eggli dans sa thèse complémentaire portant sur cet ouvrage, L’ « Erotique comparée » de 
Charles de Villers, 1806. 
4 Œuvres, 3 :2, p. 605. Constant tire ici des conclusions qui sont très proches de celles de Villers : « (…) dans 
la manière de traiter l’amour comme sujet poétique, les artistes français et les Allemands diffèrent 
essentiellement. Les premiers ont confié la plupart à leur creuset poétique des éléments pris dans le règne 
sensuel et matériel de l’amour, dans l’attrait passionné des plaisirs et de la jouissance. Les autres, au 
contraire, ont choisi presque constamment les leurs dans ce que l’amour a de plus saint, de plus idéal, de plus 
mystique. » Voir, Sur la manière…, p. 14-15. Il est aussi étonnant de relever que Villers se réfère justement à 
Wallenstein lorsqu’il veut montrer à quel point s’opposent les conceptions dramatiques françaises et 
allemandes : « Parcourez le Parnasse des deux nations, et choisissez-y les premiers des chantres érotiques 
pour les opposer les uns aux autres. Les Français ne récuseront sans doute pas Racine qui passe chez eux 
pour le peintre du cœur par excellence. Assurément,  en accordant à ce maître de la scène française tout ce 
qu’on doit lui accorder, on est cependant forcé de convenir qu’il n’a jamais rien conçu qui approche (en fait 
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Si la lutte des désirs contre les remords correspond bien à la tragédie classique 

française, elle est aussi le thème d’Adolphe alors que Wallstein est tout empreint de la 

conception germanique de l’amour, toute marquée par l’énergie de l’enthousiasme : 

Mais lorsque l’amour, au contraire, est, comme dans la poésie allemande, un 
rayon de la lumière divine qui vient échauffer et purifier le cœur, il a tout à la fois 
quelque chose de plus calme et de plus fort ; dès qu’il paraît, on sent qu’il domine 
tout ce qui l’entoure. Il peut avoir à combattre les circonstances, mais non les 
devoirs ; car il est lui-même le premier des devoirs, et il garantit l’accomplissement 
de tous les autres.1 

 
Il est vrai que les personnages de la pièce ressentent un sentiment amoureux exempt 

de mauvaise conscience. Il n’empêche que Constant expose dans la préface une de ses 

préoccupations majeures lorsqu’il continue à louer l’amour selon la conception dramatique 

germanique, un amour qui  

ne peut conduire à des actions coupables, (qui) ne peut descendre au crime, ni 
même à la ruse ; car il démentirait sa nature, et cesserait d’être lui. Il ne peut céder 
aux obstacles, il ne peut s’éteindre ; car son essence est immortelle ; il ne peut que 
retourner dans le sein de son créateur.2 

 
C’est à croire qu’il exprime ici une certaine nostalgie d’un amour absolu qui aurait 

disparu. Nous montrerons dans la troisième partie de cette thèse le rôle des allusions 

nombreuses au crime et à la ruse dans l’expression de la mauvaise conscience. Contentons-

nous pour le moment de déterminer sur quel plan la mauvaise conscience s’exprime dans la 

pièce de Constant. 

Wallstein, entouré de ses généraux, dont le plus ancien et le plus fidèle est Gallas, a 

stationné son armée à Egra, en Bohême. Alfred, le fils de son fidèle Gallas, mais aussi 

considéré par Wallstein comme son propre fils spirituel et fiancé à son unique fille, Thécla, 

arrive de la cour de Vienne. Il se retrouve alors pris dans une situation inextricable : il 

découvre à la fois le complot que, lassé par l’ingratitude de l’empereur, Wallstein fomente 

contre celui-ci, mais du même coup, il découvre avec terreur que Gallas, son propre père, 

projette de comploter à son tour avec les partisans de l’empereur pour contrer les visées de 

Wallstein. Ce dernier va de l’avant dans son projet de trahison aux côtés des Saxons et 

éventuellement des Suédois mais, hésitant, il est finalement devancé par Gallas et les 

                                                                                                                                                    
d’élévation et de suavité d’amour) des deux admirables rôles de Thécla et de Max Piccolomini. Quand on 
s’est délecté l’âme à la vue de pareils tableaux, les amours de salon des seigneurs et des divines princesses du 
maître français sont à peine supportables. Il serait aussi déplacé de les comparer à la poésie de Schiller que le 
pinceau de Van der Zerf à celui de Raphaël. L’amour de Phèdre, quoi qu’on en dise, inspire le dégoût (…) »  
Idem, p. 23. Constant, qui était un proche de Villers, a certainement eu connaissance des thèses de son ami 
avant la rédaction de la préface de Wallstein. Voir Edmond Eggli, L’ « Erotique comparée » de Charles de 
Villers 1806, p. 123. 
1 Œuvres 3 :2, p. 605. 
2 Idem. 
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généraux qui l’ont trahi alors qu’Alfred, pris dans un étau, décide finalement de rester 

fidèle à l’empereur sans toutefois se battre avec son père. Désespéré, il se laissera tuer dans 

une escarmouche avec les Saxons venus prêter main forte à Wallstein, préférant mourir 

plutôt que de tromper ouvertement Wallstein et l’empire à la fois. Le général rebelle est 

finalement tué par ses généraux qui se sont laissé convaincre par Gallas. On voit dès lors 

qu’il y a une double trahison dans cette pièce : tout d’abord la trahison de Wallstein contre 

l’empereur, ensuite la trahison de Gallas et d’une bonne partie de l’armée contre Wallstein 

lui-même. Cette situation dramatique permet à la mauvaise conscience de s’exprimer à de 

nombreuses reprises : quand Gallas exprime sa honte de fomenter un complot contre son 

vieil ami ; au moment où Alfred se retrouve dans une situation telle qu’il ne peut que faire 

du mal à ceux qu’il aime ou encore lorsque Wallstein apprend la mort d’Alfred. On peut 

résumer l’argument de la pièce en disant que Wallstein est le drame de la sincérité et de la 

droiture aux prises avec la trahison devenue nécessaire. 

Si maintenant sont examinés de plus près les passages où s’exprime la mauvaise 

conscience, une problématique assez complexe se devine tout au long de la tragédie, à 

commencer par le personnage de Wallstein. S’il ressent du remords lors de l’annonce de la 

mort d’Alfred à la fin de la pièce, ce sentiment est loin de le dominer. Bien au contraire, 

Wallstein s’évertuera à plusieurs reprises à repousser toute culpabilisation. Avant de 

rencontrer un émissaire suédois venu négocier auprès de lui une éventuelle alliance contre 

l’empereur d’Autriche, Wallstein résumera ainsi sa position qui pourrait paraître ambiguë 

dans un long monologue : 

Le Ciel m’en est témoin. Jamais au fond de l’âme 
Je ne voulus ourdir cette coupable trame. 
À mon gré de l’Empire agiter les destins, 
Tenir d’un maître ingrat le sort entre mes mains, 
Pouvant la lui ravir, lui laisser la puissance, 
Flattait de ma fierté la superbe imprudence. 
J’aimais, sans m’en servir, à sentir mon pouvoir, 
Je voyais près de moi le sentier du devoir, 
Encore ouvert ! Soudain un mur d’airain s’élève, 
Ce projet si confus, il faut que je l’achève. 
Tout m’accuse, tout vient déposer contre moi. 
Plus je fus innocent, plus suspecte est ma foi. 
Ce qu’a pu me dicter la fougue, la colère, 
La confiance aveugle ou l’ardeur téméraire, 
Les désirs fugitifs, errants dans mon esprit, 
Ce qu’au hasard j’ai fait, ce qu’au hasard j’ai dit, 
Paraît un plan, s’unit, se combine, s’entasse, 
Et formant de soupçons une invincible masse, 
Obscurcit le passé, subjugue l’avenir, 
Semble prouver le crime et force à l’accomplir1 ! 

                                                 
1 Oeuvres 3:2, Acte troisième, Scène I, p. 666. 
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En se défendant face aux accusations qui pourraient être portées contre lui, 

accusations qui prennent  plus en compte les apparences de ses actions que leur visée réelle, 

Wallstein accuse justement les apparences trompeuses, les interprétations diverses qui le 

font paraître coupable alors qu’il se juge innocent. Il a trouvé le moyen de se disculper en 

faisant porter le fardeau de la charge sur les autres. Ce n’est d’ailleurs pas seulement pour 

sa propre bonne conscience, mais aussi dans ses relations avec des tiers qu’il aura recours à 

cette excuse : la même accusation implicite envers les apparences se retrouve dans la 

bouche du général rebelle lors de l’entrevue avec l’émissaire suédois : 

Contraint par l’injustice à descendre à la ruse, 
Entraîné malgré moi… dominé par le sort… 
Je…trahis l’Empereur… je pourrais sans remords 
Tromper un ennemi comme je trompe un maître… 
Répondez… c’est ainsi que me jugeant peut-être…1 
 
L’expression parfaite de la mauvaise conscience ne se trouve pas dans le personnage 

de Wallstein, encore qu’elle tienne un rôle non négligeable dans son caractère en se 

révélant en négatif par l’affirmation de sa bonne conscience. Ce sont les autres 

personnages qui éprouvent au plus haut degré ce sentiment. 

À commencer par Gallas qui ne peut que reconnaître ses torts à la fin de la pièce, 

lorsqu’il constate que sa trahison a entraîné la mort de son fils et celle de Wallstein : 

        Mon fils est mort ! sous le fer ennemi 
Moi-même j’ai traîné mon fils et mon ami! 
Alfred, unique espoir d’un cœur flétri par l’âge,  
C’est moi qui t’ai frappé. Ta mort est mon ouvrage. 
Trop malheureux ami que j’avais outragé, 
Wallstein! Wallstein! hélas! le ciel t’a trop vengé.2 
 
De même, Alfred, qui se veut pur et non coupable, est un personnage pour qui la 

mauvaise conscience devient un enjeu après l’avoir été pour Wallstein et pour son père. 

Mais alors que le général la nie en bloc et que Gallas, reconnaissant sa culpabilité, est 

finalement disculpé par les autres, Alfred ne peut supporter l’idée d’avoir commis le mal, 

ou même d’entrevoir que ses possibles actions futures, ses choix puissent causer de la 

peine à autrui. Pour éviter de se sentir coupable, il préférera mourir après avoir hésité sur la 

marche à suivre dans des termes qui rappellent à plusieurs titres Adolphe. Devant le 

désespoir d’Alfred causé par la double trahison de son père envers Wallstein et de celle de 

ce dernier envers l’Empire, Wallstein a beau jeu de montrer que c’est Gallas, en qui il avait 

porté son entière confiance, et non lui qui a commencé à trahir. Le général enjoint à Alfred 

de réparer l’erreur de son père. Mais le fils de Gallas ne peut que constater la mauvaise 
                                                 
1 Idem, Acte troisième, Scène III, p. 671. 
2 Ibid., Acte cinquième, Scène XIII, p. 728-729. 
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conduite de ce dernier ainsi que les forfaits qui s’accumulent dans son entourage ; il se 

plaint amèrement que lui et Thécla doivent subir un sort redoutable alors qu’ils n’ont pas 

outragé de serments ou de devoirs. La raison d’Alfred vacille ; il s’aperçoit qu’il est le 

bourreau de ceux qu’il aime. Le doute s’installe en lui et il demande au Ciel de lui dire la 

vérité et de lui montrer la vertu. C’est alors qu’il se tourne vers Thécla et qu’il lui demande 

de juger son comportement de fils infidèle à un père criminel. Ne voyant d’issue à son 

dilemme (servir l’empereur en suivant son père dans son projet d’éliminer Wallstein, ou 

bien suivre celui-ci qui a été un second père dans son acte de rébellion contre l’Empire) 

que de partir pour fuir un choix impossible, il constate qu’il ne fait que le malheur de son 

entourage : 

Mon âme subjuguée a ressaisi le doute ; 
Mon cœur de la vertu n’aperçoit plus la route, 
Je sens de ma raison s’éteindre le flambeau ; 
De tous ceux que j’aimais je deviens le bourreau. 
Ma main brise un bonheur qu’un mot leur pourrait rendre. 
Dans le fond de mon cœur deux voix se font entendre1. 
 
À noter au passage qu’Adolphe aurait pu lui aussi dire qu’il est le bourreau de ceux 

qu’il aime.2 Finalement, Alfred partira à l’instigation de Thécla qui, tout comme lui, ne 

peut supporter l’idée d’être coupable :  

            De ton cœur l’arrêt s’est échappé. 
Ton premier mouvement ne peut t’avoir trompé. 
Ce qui t’a fait rougir, Alfred, doit être un crime. 
Va, quelque fût ton choix, injuste ou légitime, 
Thécla te garderait son amour et sa foi. 
Tu ne pourrais cesser d’être digne de moi,  
Du monde avec Alfred je braverais le blâme, 
Mais le remords jamais ne doit flétrir ton âme. 
Pars3. 
 

Le personnage d’Alfred pousse à ses limites l’axiome moral suivant lequel il vaut 

mieux mourir que d’avoir mauvaise conscience. Wallstein est la tragédie d’un conflit entre 

mauvaise conscience et bonne conscience, ent re la culpabilisation et l’autojustification que 

l’une et l’autre impliquent. Wallstein refuse la mauvaise conscience et s’auto-justifie alors 

que Gallas et Alfred refusent à un degré ou à un autre la bonne conscience au nom de leur 

morale qui leur dicte que la vertu est du côté de la transparence et de la sincérité et non pas 

de la dissimulation et du complot. Cette configuration où l’on voit le champ lexical de la 
                                                 
1 Ibid., Acte quatrième, Scène VI, p. 696 
2 Voir  de passage d’Adolphe qui rappelle la situation d’Alfred : « Certes, je ne veux point m'excuser, je me 
condamne plus sévèrement qu'un autre peut-être ne le ferait à ma place; mais je puis au moins me rendre ici 
ce solennel témoignage, que je n'ai jamais agi par calcul, et que j'ai toujours été dirigé par des sentiments 
vrais et naturels. Comment se fait-il qu'avec ces sentiments je n'aie fait si longtemps que mon malheur et 
celui des autres? » (Adolphe, p. 66.) 
3 Oeuvres 3:2, Acte quatrième, Scène VI, p. 697-698. 
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dissimulation à la fois provoquer la mauvaise conscience et en être l’effet se retrouve aussi 

dans Adolphe. Reste à voir si cela est le cas pour Cécile et les autres écrits intimes. C’est 

donc par le rôle attribué à la mauvaise conscience et à la dissimulation que Wallstein se 

rattache au reste de l’œuvre de Constant.  

 

c- Cécile 

 

Bien qu’inachevée, Cécile n’en constitue pas moins une œuvre complexe et très 

représentative des préoccupations de Constant. Abandonné pour des raisons qui restent 

assez obscures, ce récit possède une force d’évocation assez particulière. L’unité 

stylistique, la profondeur des thèmes abordés et la concentration du récit sur la narration de 

la relation du narrateur avec Charlotte de Hardenberg, alias Cécile de Walterbourg, 

devraient contribuer à donner à cette œuvre toute la puissance d’Adolphe. Cependant, le 

lecteur ressent un malaise après en avoir pris connaissance. L’état d’inachèvement du récit 

n’explique pas à lui seul ce malaise. L’absence de toute distance du narrateur avec le héros 

fait en sorte que l’on a l’impression de lire un journal intime, mais d’autre part, et 

paradoxalement, le héros est confronté à des épreuves qui l’obligent à porter sur lui-même 

des jugements moraux sans que le lecteur soit vraiment impliqué dans cette démarche. Il 

résulte de cette configuation du contrat de lecture que Cécile engendre chez le lecteur de la 

déception1  qui s’accorde avec le mode mineur adopté pour relater l’incertitude morale 

profonde à laquelle est confronté le narrateur. 

L’expression du remords dans Cécile diverge de celle d’Adolphe sur plusieurs points. 

Une différence majeure à relever est qu’une autre dimension du roman tient un rôle 

différent dans Cécile : l’incertitude. Dans le roman, celle-ci se traduit par une hésitation 

entre la liberté individuelle et l’asservissement amoureux, hésitation qui débouche sur une 

incertitude envers soi-même. Dans le récit, la cause de l’incertitude est d’abord une 

hésitation entre deux femmes qui ne se traduit que plus tard par une remise en question de 

soi-même, comme le prouve l’épisode quiétiste. 

Au sein de cette incertitude fondamentale, les instances du temps et de l’espace 

tiennent d’ailleurs le même rôle que dans Adolphe. On se souvient que lorsque Adolphe se 

trouvait éloigné d’Ellénore, il ressentait une certaine pitié qui ranimait en lui sa flamme en 
                                                 
1 Voir à ce propos Dentan, Michel, Le Texte et son lecteur, p. 30-31 : « (…) décrire des prescriptions de 
lecture, dans Cécile, c'est reconnaître, du même coup, tout ce qui les nie au lieu et au moment où elles se font 
perceptibles. On découvre ainsi un des plus remarquables systèmes déceptifs  jamais mis en place. S'il y a une 
stratégie du texte, c'est bien là qu'elle se laisse le plus sûrement saisir. Elle conduit très efficacement à 
l'incertitude, au désarroi, aux interrogations. Toute réponse paraît prématurée, non pas seulement comme 
on l'entend d'ordinaire quand on dit de n'importe quelle œuvre littéraire qu'elle ne se laisse pas enfermer dans 
un seul sens, mais parce que cette oeuvre-ci entretient, chez le lecteur, une persistante hésitation, qui ne peut 
être surmontée que par un coup de force. » 
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même temps que son inquiétude pour elle, mais que plus approchait l’heure de sa rencontre 

avec sa maîtresse, plus un sentiment de dégoût et de lassitude l’envahissait. Deux 

exemples, parmi d’autres, montreront que ce trait de caractère existe aussi bel et bien chez 

le narrateur de Cécile. Le premier montre l’inconstance des sentiments du narrateur alors 

qu’il attend Cécile après une première longue absence : 

Un mois s’était à peine passé, quand Cécile m’écrivit qu’elle avait à me 
parler sur des choses importantes et qu’elle me donnait un rendez-vous pour un jour 
fixe à Cassel. Je montai à cheval et je m’y rendis, mais dans une disposition dans 
laquelle il y avait moins d’empressement que de crainte de lui causer de la peine, et 
je me souviens que pendant la route j’avais quelquefois le mouvement d’être presque 
importuné de cette entrevue. Arrivé à Cassel, je n’y trouvai point de Cécile, et je 
l’attendis tout un jour. Ce retard m’étonnant et me faisant redouter qu’un événement 
imprévu n’eût renversé nos projets, je me rattachai à Cécile par la crainte de la 
perdre, et, durant les trois dernières heures, toutes les inquiétudes de l’amour 
s’étaient emparées de moi. Je vis enfin Cécile descendre de sa voiture et, sa présence 
m’ayant rassuré, je repris un peu de mes impressions premières. J’appris d’elle 
qu’elle touchait au moment de sa liberté complète. La mienne n’était point éloignée. 
Je crus donc apercevoir à très peu de distance l’époque où j’allais contracter de 
nouveaux liens. Cette idée me donna quelque chose de contraint.1 

 
Flottement entre la crainte de faire mal et la conscience de porter un fardeau ; 

apaisement dans l’éloignement ou le retard, mais inquiétude dans la présence : voilà des 

traits de caractère déjà rencontrés lors de l’étude d’Adolphe. L’aut re exemple, même s’il ne 

montre que le rôle du temps dans la félicité ou le malheur du narrateur au moment de 

quitter Mme de Malbée, est fort instructif : 

En quittant cette femme qui quelquefois me semblait peser sur mon 
existence, j’éprouvai ce que j’avais ressenti plusieurs fois : l’approche de ma liberté 
diminuait l’amertume de mon esclavage. Des inconvénients prêts à finir perdaient de 
leur force, et je regrettais le charme dont j’allais ne plus jouir. Par une complication 
bizarre d’impressions diverses, je m’affligeais du départ de Mme de Malbée, 
précisément parce que je lui savais gré de partir. Si tout à coup elle se fût décidée à 
rester, j’aurais repris toute mon impatience contre elle. Mais, certain que je serais 
bientôt rendu à moi-même, je me livrais avec sécurité à des mouvements de 
tendresse d’autant plus vrais qu’ils étaient sans conséquence.2  

 
Cette fois-ci, l’approche de la « libération » pousse à regretter le temps passé et rend 

précieux le temps présent. Ceci montre combien le sentiment du narrateur de ce récit est 

sensible au temps, aux échéances fixées d’avance. Ce trait est partagé aussi par Adolphe, 

mais le narrateur de Cécile ne se retrouve pas devant le même choix que lui: il n’a pas à 

choisir entre la fidélité et l’autonomie, mais entre deux femmes. S’il abandonne Cécile, 

c’est pour retrouver avec hâte l’emprise de Mme de Malbée ; par contre, si Cécile souffre, 

il s’empresse de la consoler et de détruire en lui tout sentiment pour Mme de Malbée. 

                                                 
1 Cécile,  p. 144. 
2 Idem, p. 178-179. 
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Ainsi, devant l’accueil froid de Cécile à l’arrivée à Besançon, le narrateur ne peut 

s’empêcher de noter: 

L’impression de tristesse que j’avais remarquée sur son visage et que je ne 
pouvais attribuer qu’à l’accueil étrange que je lui avais fait, m’avait pénétré de 
remords. Ma lettre à Mme de Malbée, cette lettre dans laquelle tous les témoignages 
de regret, d’amour et de dévouement lui étaient prodigués, cette lettre où je 
désavouais toutes les plaintes que j’avais pu former contre elle, était encore à la poste 
que déjà la résolution contraire était dans mon cœur. Avec cette mobilité funeste, il 
n’est pas étonnant que l’on m’ait accusé de fausseté.1 

 
Sans cesse repoussé entre deux femmes, le narrateur s’accuse de rendre 

malheureuses deux femmes à la fois et s’en remet donc au Ciel de l’inconstance de sa 

volonté. Cécile contient un appel à Dieu plus explicitement qu’Adolphe, un appel qui 

constitue un symptôme d’une crise métaphysique et spirituelle beaucoup plus puissante: 

Ballotté par un orage de pensées contraires, je repassai dans ma mémoire la 
longue suite d’inconséquences dont je m’étais rendu coupable ; je me reprochai le 
malheur de deux femmes qui, chacune à sa manière, m’aimaient sincèrement, et, 
réduit à choisir entre des maux inévitables, j’invoquai le Ciel pour me diriger. Tout 
ce que je souffrais n’avait eu d’autre cause que ma volonté. J’avais voulu me séparer 
de Mme de Malbée, j’avais voulu m’unir à Cécile, et j’avais marché par des voies 
souvent obliques à ce but que tant de circonstances rendaient si difficiles à atteindre. 
Je crus sentir que c’était de cette volonté rebelle à ses ordres que Dieu me punissait.2 

 
Il ressort de cette étude du rôle du remords dans Cécile une image plus nette des 

relations entre la fiction et la réalité. L’analyse du caractère du narrateur de ce récit presque 

autobiographique – Constant n’a eu besoin que de changer le nom des protagonistes et de 

bousculer la chronologie – montre combien il diffère de celui d’Adolphe. Il suffit de faire 

état des différences qui séparent Adolphe du « je » de Cécile dans leur mauvaise 

conscience qui a sa source dans une dimension qu’on ne retrouve pas dans Adolphe et qui 

rapproche ce récit de la réalité vécue par Constant : l’hésitation entre deux femmes, 

l’attachement simultané à deux amoureuses tout aussi aimantes et tendres l’une que l’autre. 

Dès lors, l’incertitude dans Cécile se teinte d’une couleur tout autre que dans Adolphe : 

plus d’alternative entre la solitude et la servitude mais entre deux liens tout aussi 

contraignants. Il n’y a plus d’autre échappatoire que la démission de sa volonté au profit de 

Dieu, ce qu’Adolphe n’envisage pas, ne ressentant qu’une angoisse métaphysique du fond 

de son isolement. 

 

D- Les Écrits intimes et la correspondance 

 

                                                 
1 Ibid., p. 182.  
2 Ibid., p. 183. 
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L’étude du remords dans les écrits autobiographiques de Constant pourra certes 

attester la présence et le rôle de la mauvaise conscience dans son caractère et dans sa vie. 

Mais le plus facile serait de dire que puisque Constant a connu le remords dans son 

existence, le caractère d’Adolphe n’aura été que la transposition littéraire de l’attitude de 

l’écrivain face à ce sentiment. Ce serait tenir pour rien la frontière qui sépare 

l’autobiographie et la fiction. Sans nul doute, il y a trace de mauvaise conscience dans les 

trois écrits qui seront présentés, mais il faudra toujours observer de quelle manière ce 

malaise se présente et savoir maintenir dans les études qui suivent une distance entre 

l’expression et le vécu même du remords pour apprécier celui-ci à sa juste valeur dans le 

récit fictif. 

 

a- Amélie et Germaine 

 

La controverse sur le statut de ce court texte n’est pas sans rapport avec le rôle qu’y 

tient la mauvaise conscience. Publié pour la première fois en 1952 et placé en tête des 

Journaux intimes, il a été longtemps considéré comme partie intégrante de ces derniers. Or, 

sa présentation matérielle est pour le mois incompatible avec celle d’un journal intime: si 

les entrées sont indiquées par une date, chaque paragraphe, qui peut parfois être fort long, 

est numéroté comme s’il s’agissait de chapitres. De plus, le récit de son hésitation face au 

projet de mariage avec la Genevoise Amélie Fabri qui fait l’objet de ce texte s’étend du 6 

janvier au 10 avril 1803, soit cent jours dont la plupart aurait dû bénéficier de notations ; 

cependant, c’est tout le contraire qui apparaît : Constant n’a laissé de commentaires que 

pour trente-trois jours. Le thème de toutes les entrées se concentre exclusivement à 

l’exposition de son incertitude entre Amélie et Germaine de Staël et offre parfois des 

analyses fines sur son caractère et celui de ces deux femmes. L’impression qui se dégage 

de la lecture est que Constant s’est livré à une ébauche de roman dans lequel il s’est plu à 

imaginer ce que pourrait être sa vie après un mariage avec une jeune fille docile qui le 

reposerait de l’agitation incessante de Madame de Staël.1 Toutefois, la distance temporelle 

entre les événements et la rédaction est le facteur déterminant pour décider du statut et de 

la portée de cet écrit: plus l’espace de temps est long, plus le texte s’apparenterait à une 

fiction ou à un commentaire rêvé, alors que l’écriture au jour le jour abolit toute distance. 

L’examen du manuscrit fait apparaître que la longue lettre que Constant projette d’écrire à 

Amélie pour lui exposer les conditions d’une union avec elle n’a pas été rédigée comme les 

                                                 
1 Simone Balayé, dans son édition du texte pour les Œuvres complètes, avance qu’on a affaire à un « journal-
roman-rêve . » Voir Œuvres complètes, T. 3 :1, p. 43.  Michel Delon dira à ce propos que ce texte « tend à la 
cohésion romanesque et établit une transition entre l'écriture diariste et la fiction. »  Voir « Benjamin Constant 
et le possible d’après son journal intime », p. 3. 
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autres entrées, de telle sorte qu’on pense qu’il avait réellement songé à l’envoyer. Comme 

cette lettre est insérée au milieu des autres entrées, quoique bénéficiant d’une mise en page 

particulière, il semble donc que cet ensemble de réflexions forme un tout et a été l’occasion 

pour Constant de manifester ses inquiétudes sans grand délai par rapport à l’événement 

vécu. La balance penche donc du côté du journal, mais un journal dans lequel Constant « a 

éprouvé le besoin de privilégier sur le champ cette crise particulièrement aiguë définie dès 

le premier paragraphe : il se voit en effet à un moment de sa vie où il veut retrouver son 

indépendance en quittant Germaine à laquelle il s’estime trop assujetti. »1  

Ce moment de crise permet aussi à la mauvaise conscience de s’exprimer pour ainsi 

dire « en direct ». Dès le début du texte, Constant note qu’il a perdu une bonne partie de 

l’estime de soi : « J’ai 35 ans passés. Je ne suis plus riche d’avenir. La jeunesse n’est plus 

là pour excuser des inconséquences et surtout je n’ai plus en moi cette force défensive et 

cet amour de moi-même qui m’aidait à me justifier et à me faire connaître. »2  C’est 

pourquoi, en cherchant à se marier avec une jeune femme douce, il espère, en plus de la 

stabilité, recouvrer une partie de cet amour de soi par le biais de l’affection que l’autre 

pourra lui prodiguer : « Mon but en me mariant, c’est de trouver de l’amour, et beaucoup 

plus d’être aimé de ma femme que de l’aimer. »3 Cet amour qu’il attend de l’autre, il ne 

peut plus le trouver chez Germaine de Staël. Outre qu’il n’en recevait plus de plaisir sexuel 

depuis déjà longtemps, sa passion pour elle est morte et seule leur intelligence commune 

maintient leurs liens : « Une grande mobilité de caractère m’aide à suppléer à l’amour, sans 

mauvaise foi. De grands rapports d’esprit nous rapprochent l’un de l’autre. »4 Sa lucidité 

sur l’état d’une liaison sans passion véritable mais intellectuellement riches lui fait sentir 

qu’il a un besoin d’aimer. C’est son intellect qui lui dicte ses passions comme l’indiquent 

certains passages de la longue lettre qu’il se décide à écrire le 3 février à Amélie, qui font 

ressortir à la fois son besoin d’aimer et son attention aux autres : « Je crois que le seul 

bonheur dans la vie, c’est de se consacrer au bonheur d’un autre. Mais je pense que pour 

faire le bonheur d’un autre, il faut en être aimé profondément et uniquement, il faut être sa 

seule pensée. »5 Il y a lieu de s’interroger sur les réactions que Constant voulait provoquer 

en envoyant un tel message : conquérir une jeune femme en se soumettant à son amour à 

elle, mais aussi montrer combien il lui importait de la rendre heureuse tout en quémandant 

une passion exclusive pour son profit à lui : 

L’amour est beaucoup plus nécessaire encore d’une femme à son mari que 
d’un mari à sa femme, parce qu’une femme devant toujours être faible et dépendante, 

                                                 
1 Idem, p. 41. 
2 Amélie et Germaine, éd. Pléiade, p. 191. 
3 Idem, p. 195. 
4 Ibid., p. 192. 
5 Ibid., p. 207. 
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il faut qu’elle aime pour que sa dépendance fasse son bonheur. Je ne vous dis donc  
point, Mademoiselle, de m’épouser parce que je vous aime, mais de m’épouser si 
vous m’aimez. Si vous ne m’aimez pas assez pour ne vouloir vivre que pour moi, 
refusez-moi, car je ne vaux rien pour les affections médiocres. Je ne sais si je serais 
plus malheureux encore de vous rendre malheureuse que je ne le serais de vous 
perdre, mais ce dernier malheur ne tomberait que sur moi, et je le préfère.1 

 
Dans ce passage au style un peu contourné transparaissent des traits psychologiques 

quelque peu contradictoires, mais exprimant une sensibilité qui se retrouve dans d’autres 

écrits et qui préparent le terrain à l’expression de la mauvaise conscience. Si à son 

exigence d’être aimé pleinement et exclusivement par Amélie correspond une volonté de la 

soumettre à un rôle conjugal subalterne, cette position pour le moins dominatrice est 

contrebalancée par une sensibilité extrême envers son bonheur à elle : en conditionnant son 

bonheur à celui d’Amélie, Constant se soumet au sentiment de cette dernière, du moins en 

apparence. Car en fait, c’est plutôt la voie à la mauvaise conscience qu’il ouvre en 

prétendant se rendre malheureux s’il ne la rend pas heureuse. On voit dans ce court texte 

Constant doté d’une sensibilité qui sera développée dans les écrits subéquents.  

  

b- Ma vie 

 

Il va de soi, tout d’abord, que ce court récit autobiographique ne peut pas se prêter à 

une analyse aussi poussée de son vocabulaire qu’Adolphe. En premier lieu on y retrouve 

beaucoup moins d’occurrences multiples de termes semblables, occurrences qui, dans 

l’œuvre de fiction, forment un terreau riche où s’entrecroisent les divers thèmes de 

l’œuvre. Ensuite, Ma Vie est un récit sans grande unité de composition : plus des trois-

quarts de cette œuvre sont consacrés à l’escapade en Angleterre, alors que l’auteur se 

proposait de raconter les vingt premières années de sa vie. Enfin, l’essai d’autobiographie 

de Constant est inachevé, empêchant ainsi tout jugement valable aux yeux de son auteur 

qui l’a abandonné probablement par lassitude. 

Pourtant, la mauvaise conscience est présente dans Ma Vie. Citons cet extrait 

racontant la fin malheureuse de Madame Johannot : 

Elle fut enfin rappelée à Paris pour y vivre avec cette maîtresse que son mari 
voulait l’obliger à servir, et les mauvais traitements dont il l’accabla la poussèrent à 
s’empoisonner. J’étais alors à Paris moi-même et je demeurais dans son voisinage ; 
mais j’ignorais qu’elle y fût, et elle est morte à quelques pas d’un homme qu’elle 
avait aimé et qui n’a jamais pu entendre prononcer son nom sans être ému jusqu’au 
fond de l’âme ; elle est morte, dis-je, se croyant oubliée et abandonnée de toute la 
terre.1 

 
                                                 
1 Amélie et Germaine, p. 207. 
1 Ma Vie (Le Cahier rouge),  p. 94. 
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Réflexion déchirante qui prouve la forte sensibilité de Benjamin Constant au malheur 

d’autrui. Néanmoins, ce récit a une valeur ambiguë : s’agit- il d’un simple constat, de son 

étonnement devant une pareille coïncidence, ou bien d’une mise en accusation de soi-

même, d’un regret, de l’expression du remords ? Nous pouvons provisoirement conclure 

que le remords est l’une des préoccupations de Constant mûr à l’âge mûr  jetant 

rétrospectivement un regard sur sa jeunesse. Tout comme dans Adolphe, mais à un degré 

bien moindre, s’exprime une mauvaise conscience de premier niveau dans ce récit auquel il 

faudra revenir dans la deuxième partie de cette étude. 

 

c- Les Journaux intimes 

 

Dans les Journaux intimes, qui ne furent publiés complètement et correctement qu’en 

1952, la distance temporelle qui jetait un voile sur les récits du Ma Vie et de Cécile n’existe 

plus : l’auteur a écrit son journal au jour le jour, du 22 janvier 1804 au 27 décembre 1807, 

et du 15 mai 1811 au 26 septembre 1816, sans compter le petit récit sous forme de journal 

intime que  constitue Amélie et Germaine et qui court du 6 janvier au 10 avril 1803. Aux 

yeux de plusieurs, ce journal a été élaboré par Constant avec une franchise et une honnêteté 

remarquables, même si quelquefois il avoue lui-même ne pas dire l’entière vérité. La 

réflexion suivante qu’il a consignée dans son journal en dit long sur sa conception de la 

sincérité : 

Ne sachant que faire le soir, j'ai relu ce journal et il m'a passablement amusé. 
Si ceux dont je parle le lisaient, aucun ne serait content. Cependant aucun n'écrirait 
autrement sur ses amis s'il écrivait pour lui-même. En le commençant, je me suis fait 
une loi d'écrire tout ce que j'éprouverais. Je l'ai observée, cette loi, du mieux que j'ai 
pu, et cependant telle est l'influence de l'habitude de parler pour la galerie que 
quelquefois je ne l'ai pas complètement observée. Bizarre espèce humaine! qui ne 
peut jamais être complètement indépendante! Les autres sont les autres, on ne fera 
jamais qu'ils soient soi. Ce journal, cette espèce de secret ignoré de tout le monde, cet 
auditeur si discret que je suis sûr de retrouver tous les soirs, est devenu pour moi une 
sensation dont j'ai une sorte de besoin; je ne lui confie toutefois pas tout, mais j'y 
écris assez pour y retrouver mes impressions et pour me les retracer quand je n'ai rien 
de mieux à faire. Les autres sont- ils ce que je suis? Je l'ignore. Certainement, si je me 
montrais à eux ce que je suis, ils me croiraient fou. Mais s'ils se montraient à moi ce 
qu'ils sont, peut-être les croirais-je fous aussi? Il y a entre nous et ce qui n'est pas 
nous une barrière insurmontable. On met un caractère, comme on met un habit, pour 
recevoir. 1 

 
Comment dès lors être parfaitement sincère puisque même pour lui, il avoue ne pas 

dire toute la vérité ? Cet écrit que son auteur ne destinait nullement à la publication 

contient peu d’erreurs de chronologie. C’est ainsi que nous savons qu’Adolphe a été 

                                                 
1 Journaux intimes, 18 décembre 1804, p. 394. 
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commencé le 30 octobre 1806 et presque entièrement achevé à la fin de cette même année, 

quelque temps après ses retrouvailles avec Charlotte de Hardenberg. Il serait donc 

plausible que le personnage d’Adolphe ait subi au moment de sa création l’influence des 

principales tendances du caractère de Benjamin Constant à cette époque. Une étude 

comparative de l’attitude de Benjamin et d’Adolphe face au remords au vu de ce que nous 

apprend le journal s’impose alors dans le cadre de notre étude. Dans un premier temps, 

nous nous concentrerons sur les passages du journal qui expriment la mauvaise conscience 

afin de constater comment ce sentiment était vécu réellement par l’auteur avant de nous 

pencher sur l’étude de quelques passages de cet écrit intime que l’on retrouve transposés 

dans le roman et qui peuvent nous éclairer sur la manière avec laquelle Constant  

transposait la réalité dans la fiction. Enfin, nous tâcherons de retrouver les principaux traits 

que nous avons relevés au cours de notre étude de l’expression du remords dans Adolphe 

dans les Journaux intimes de manière à avoir une idée plus juste de la transformation 

effectuée par Constant dans son art littéraire sur les éléments culpabilisants tirée de sa 

propre vie. 

Avant d’entreprendre l’examen des situations dans lesquelles Benjamin Constant a 

ressenti de la mauvaise conscience, nous nous pencherons sur quelques notations du 

journal qui certes n’ont pas un rapport direct avec le remords, mais qui témoignent d’un 

trait de caractère que l’on retrouve dans le personnage d’Adolphe et qui semblent du reste 

prédisposer l’esprit de ces deux instances à la mauvaise conscience. L’éloignement 

temporel l’une de l’autre des deux citations qui vont être présentées ci-après accentue du 

reste la prégnance de ce trait chez Constant. C’est ainsi que dès 1804, on peut lire dans le 

journal ce constat : (...) « l’objet qui vous échappe est nécessairement tout différent de 

celui qui vous poursuit »,1 ce qui rappelle à la fois la lassitude d’Adolphe face à l’amour 

trop envahissant d’Ellénore et la nature même de l’amour que le narrateur du roman a 

ressenti : non pas un amour de cœur, mais un amour de tête. Cette autre citation extraite du 

journal à une date bien ultérieure dénote le même trait de caractère : « Mon cœur se fatigue 

de tout ce qu’il a et regrette tout ce qu’il n’a pas »2. Ce trait se retrouvera aussi beaucoup 

plus tard, et dans un tout autre contexte, au moment de la grande crise intérieure provoquée 

par la passion de Constant pour Juliette Récamier en 1815, mais poussé à un degré 

beaucoup plus fort. Qu’on en juge par ces notations du journal : « Elle brûle ma vie. Je suis 

plus calme aujourd’hui parce qu’elle n’oppose pas un obstacle à ma passion de la voir. 

Mais en demandant quelque chose, je provoque l’obstacle et la fièvre arrive. Donc, il faut 

                                                 
1 Journaux intimes, 2 mai 1804, p. 268. 
2 Idem, 19 septembre 1812, p. 662 
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sortir de cet état qui tue mes facultés. »1  Ou encore celle-ci, quelques jours plus tard : 

« Près d’elle, je me calme, et le moindre obstacle me rend fou de nouveau. »2 Toutes ces 

notations participent d’une même tendance déjà relevée lors de l’étude du remords dans 

Adolphe : le désir augmente avec l’obstacle (que ce soit le temps ou la distance) et 

s’amenuise dans la présence, lorsqu’il trouve facilement moyen de s’exprimer au grand 

jour.  

Un autre passage du journal offre des liens troublants avec la problématique de la 

mauvaise conscience d’Adolphe. Cet extrait date de mai 1807, soit quelques mois après la 

rédaction du roman. Se rappelant sa liaison avec Anna Lindsay, Constant en vient à 

remettre au jour ses anciennes liaisons dont le souvenir provoque chez lui un malaise 

culpabilisant assez caractéristique : 

Je ne puis croire que cette femme [Anna Lindsay] n’ait pas éprouvé le 
sentiment qu’elle exprimait avec tant de force et de passion. C’est un triste spectacle, 
et qui me jette dans une profonde mélancolie, que celui de la foule de sentiments que 
j’ai inspirés et que j’ai détruits : Mme de Charrière, Mlle de Cram (C’est le plus 
douteux), Charlotte, une fois repoussée, Mme Lindsay, Mme de Staël, toutes 
passionnées et ne me quittant que parce que je les y forçais. Il y a de ma faute dans 
cette nécessité où j’ai cru me trouver si souvent de rompre.3  

 
Cette fois-ci, il ne s’agit plus d’un simple rapprochement entre deux caractères, l’un 

fictif, l’autre réel, mais de l’expression d’un malaise profond, d’un regret de longue durée, 

qui a servi de terreau à l’écriture du roman. Cependant, ce n’est pas tant l’origine de ce 

regret (présent à l’esprit de Constant depuis longtemps) que son expression qui intrigue 

ici : n’oublions pas que ces lignes ont été écrites après l’achèvement du roman, ou plutôt 

de « l’épisode » pour reprendre la terminologie de Constant. 4  Le roman a-t-il eu une 

influence sur l’expression même du regret de Cons tant ? Il y a tout lieu de le croire, bien 

que de nombreux extraits du journal datant d’avant la fin de 1806 montrent une sensibilité 

particulière de Constant au remords. 

C’est ainsi que Constant a connu, par la mort de ses amis, et bien avant la rédaction 

d’Adolphe, une mauvaise conscience très forte qui s’apparente à celle du premier niveau de 

l’œuvre de fiction. Nous en donnerons deux exemples. Le premier est celui du suicide de 

Henri-François de Blacons le 15 mars 1805. Lorsque Constant apprend la nouvelle de son 

décès, il ne peut s’empêcher de se reprocher sa mort : « Pauvre homme ! Il devait venir ce 

jour- là même à la campagne, chez moi. Comme il ne m’en avait plus parlé, je n’ai pas été 

le prendre. Je me le reproche amèrement. »5 Quelques jours après, à la suite de quelques 

                                                 
1 Ibid., 10 février 1815, p. 737. 
2 Ibid., 17 février 1815, p. 738. 
3 Ibid., 15 mai 1807, p. 599 
4 Voir ibid., 10 novembre 1806, p. 560.  
5 Ibid., 15 mars 1805, p. 447. 
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informations, les tourments reprennent : « Si en passant devant sa porte j’étais allé le voir, 

comme j’en avais le mouvement, je lui aurais encore sauvé la vie. Malheureux homme ! Sa 

mort me paraît en quelque sorte retomber sur moi. »1 Mais il apprendra le lendemain que 

de toutes façons il ne pouvait sauver son ami empêtré dans une fâcheuse affaire : le 

remords alors s’estompe, mais pas le regret. Malgré cette baisse de tension culpabilisante, 

il n’empêche que la vitesse avec laquelle Constant prend en charge les malheurs d’autrui a 

de quoi étonner.  

Un autre épisode de sa vie nous le montre affligé et empli de remords au moment de 

la perte d’un être cher, Julie Talma: 

Je me reproche ce que j’ai dit d’elle, l’impatience que j’ai pu avoir de 
quelque humeur, de quelque caprice. Si on lisait ce que j’en ai écrit quelquefois, on 
ne croirait pas au regret amer, à la douleur sans interruption que j’éprouve de sa 
perte. Je juge sévèrement mes amis, mais je les aime mieux que qui que ce soit au 
monde : je les sers, je les soigne, je les entoure de plus d’affections vraies, et tous ces 
gens qui se disent sensibles ne me valent pas comme compagnon d’adversité, de 
malheur ou de mort.2  

 
Chose curieuse qu’il se sente coupable d’avoir écrit quelquefois des mots durs à 

l’encontre de Julie Talma dans son journal, lui qui ne le montrait justement jamais à 

personne ! Cette remarque implique non seulement une mauvaise conscience marquée chez 

lui, mais aussi la présence en lui d’un juge, du moins d’une instance quelconque, qui 

l’accusait de la moindre douleur causée à l’autre et qui l’obligeait à se rendre responsable 

de toutes les souffrances d’autrui, ou de toute action qui pouva ient déranger de quelque 

façon son entourage. 

Toujours dans la même optique, deux exemples de transposition lexicale se 

rapportent non plus à l’une ou l’autre source d’Ellénore, mais à une prédisposition à 

réfléchir sur l’avenir que l’on retrouve à plusieurs reprises dans le roman. On retrouve par 

exemple sous la plume de Constant, après bien des observations sur l’intérêt réel de 

maintenir ses liens avec Mme de Staël, cette notation qui ne déparerait pas du tout dans 

Adolphe : « Une route tracée est ce qui manque à ma vie. Sans Minette [Germaine de 

Staël], je m’en ferais une. »3  Mieux encore, cette longue réflexion sur les femmes qui 

comporte de nombreux accents familiers aux lecteurs du roman de Constant : 

Les femmes, les femmes ! Comme il est vrai qu’il faut leur résister ! Comme 
leur charme est funeste, comme elles sont égoïstes sans le savoir ! Comme elles 
sacrifient tout à leur fantaisie du moment ! Et j’ai avec cela un sentiment si intime de 
la brièveté de la vie que je n’y puis mettre assez d’importance pour prendre une 
résolution forte, n’importe laquelle. Je mourrai probablement sans avoir rien fait pour 
cette gloire tant désirée, doué que j’étais de facultés universellement reconnues ! Les 

                                                 
1 Ibid., 17 mars 1805, p. 448. 
2 Ibid., 5 mai 1805, p. 484. 
3 Ibid., 4 décembre 1804, p. 387. 
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éloges me deviennent pénibles, tant je sens que je ne les mérite pas comme je 
devrais. Je m’en prends aussi trop à moi d’une situation détestable qui en accable 
bien d’autres : mais ces autres au moins ont le bon sens de ne s’en pas accuser.1  

 
S’il est patent que la première partie de ce passage ne correspond nullement au 

caractère d’Adolphe, dénué d’esprit de revanche ou de tendance à se mettre en colère 

comme en fait montre ici Constant, en revanche les regrets qu’il exprime à propos de son 

talent gâché, de sa jeunesse perdue rappellent  les éloges que le baron de T*** prodiguait à 

Adolphe. Toutefois, dans le journal, ses regrets le poussent à s’auto-accuser : tout en ne se 

croyant pas digne de recevoir tant d’éloges, il se reproche de se culpabiliser, ce qui montre 

que le remords tel qu’il est vécu dans les Journaux intimes ne coïncide pas toujours avec 

celui qui est présenté dans le roman. 

Une autre instance d’Adolphe se retrouve presque telle quelle dans le journal. Il 

s’agit du rôle du temps et de la distance dans l’intensification et la diminution du sentiment 

amoureux. C’est ainsi qu’éloigné de sa maîtresse, Constant voit son amour augmenter, 

alors qu’en sa présence il ressent une lassitude extrême. Parlant de Mme de Staël qu’il 

n’avait pas vue depuis plusieurs jours : « J’ai beaucoup pensé à Minette et avec une grande 

tendresse. Son silence depuis ces 5 jours m’a prodigieusement rattaché. Je retourne avec 

bonheur auprès d’elle, parce qu’elle ne m’a pas demandé d’y retourner. »2 Et bien plus 

tard, ce sera aussi le cas pour Charlotte qu’il regrette d’avoir quittée un seul jour : « Le 

cœur est inexplicable. J’ai éprouvé une vraie douleur en quittant Charlotte pour un seul 

jour. Mon cœur se fatigue de tout ce qu’il a et regrette tout ce qu’il n’a pas. »3 À noter au 

passage que cette disposition existe aussi chez Mme de Staël qui, selon Constant, l’a aimé 

parce qu’elle avait peur de le perdre : « Je suis convaincu que l’excès de son attachement 

tient en partie à ce que j’ai toujours paru vouloir me détacher d’elle. Elle n’a jamais eu le 

temps de la satiété, poursuivie qu’elle était par la crainte de me perdre. »4 Si d’aventure 

Constant doit rester avec la même femme dans le même lieu durant une longue période, il 

se lasse fort vite et est obligé de constater qu’il « n’aime qu’en absence, de reconnaissance 

et de pitié. »5 Il est remarquable que ce trait de caractère ait été aussi constant durant sa 

vie : pas d’étonnement alors à ce qu’on le retrouve presque tel quel chez Adolphe. 

Une autre dimension de Constant que l’on retrouve dans Adolphe mais qui cette fois 

est beaucoup plus présente dans les Journaux intimes est l’inconstance. À vrai dire, cette 

inconstance se traduit dans le roman surtout par de l’incertitude sur la route à suivre. Cette 

disposition se retrouve bien sûr dans le journal. En voici quelques exemples : 
                                                 
1 Ibid., 1er février 1805, p. 423. 
2 Ibid., 3 juin 1804, p. 280. 
3 Ibid., 16 septembre 1812, p. 662. 
4 Ibid., 1er janvier 1805, p. 403. 
5 Ibid., 22 septembre 1813, p. 682. 
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Si j’avais plus de suite et de fermeté, je serais beaucoup moins malheureux, 
même en conservant mes liens actuels. Mais je ne sais faire ce qui me plaît ni dans 
les petites ni dans les grandes choses, et par une singulière timidité, au moment 
même où je dis à une personne que je voudrais rompre avec elle, je n’ose pas la 
quitter un quart d’heure plus tôt, et j’ai la même peur de lui déplaire que si je me 
trouvais heureux de lui consacrer ma vie.1  

 

(...) mon caractère bizarre ne me permet ni de faire avec plaisir ce que les 
autres veulent ni de leur refuser, parce que leur désapprobation, même tacite, m’est 
insupportable.2  

 
(...) ayant naturellement de la peine à vouloir, je m’accommode de tout, et il 

m’est plus facile de m’accoutumer aux autres que de plier les autres à moi. 3  
 

Mais cette attitude si timide, ce manque de volonté ne provient- il pas du caractère 

essentiellement solitaire de Constant ? Il s’en explique d’une façon autrement plus claire 

qu’Adolphe, après avoir vu Mme Lindsay et Mme Talma dont il se sent alors entièrement  

détaché : 

Ma vie au fond n’est nulle part, qu’en moi-même. Je la laisse prendre, j’en 
livre les dehors à qui veut s’en emparer, et j’ai tort, car cela m’enlève du temps et des 
forces ; mais l’intérieur est environné de je ne sais quelle barrière que les autres ne 
franchissent pas. Ils y font quelquefois pénétrer la douleur, mais ils ne parviennent 
jamais à s’en rendre maîtres. Ma tendance est toujours à me retrouver seul avec moi-
même, et dès que j’ai le temps de respirer, j’y parviens. De là résulte que rien ne 
paraît plus dépendant des autres que ma conduite, et que rien n’est plus indépendant 
que mon caractère.4  

 
Ainsi, il y a deux parties tout à fait indissociables l’une de l’autre dans la 

personnalité de Constant : l’une, intérieure, qu’il garde pour lui et dont son journal est 

souvent l’expression, l’autre, extérieure, qu’il montre dans le monde mais qui masque 

entièrement sa vie intérieure. Nous touchons là à une dimension introuvable dans Adolphe, 

ou qu’on ne peut que deviner à travers le comportement du protagoniste. Jamais il n’y aura 

dans le roman de présentation aussi distincte de la personna lité du narrateur : 

Ce que j’ai, plus encore que de la force, c’est de la mobilité. J’ai des qualités 
excellentes, de la fierté, de la générosité, du dévouement : mais je ne suis pas tout à 
fait un être réel. Il y a en moi deux personnes, dont une, observatrice de l’autre, et 
sachant bien que ces mouvements convulsifs doivent passer. Je suis très triste : si je 
voulais, je serais, non pas consolé, mais tellement distrait de ma peine qu’elle serait 
comme nulle. Mais je ne veux pas, parce que Minette a besoin, non pas seulement de 
mon secours, mais de ma douleur.5  

 

                                                 
1 Ibid., 3 juillet 1804, p. 295-296. 
2 Ibid., 4 juillet 1804, p. 296. 
3 Ibid., 27 août 1804, p. 327. 
4 Ibid., 30 mars 1805, p. 460. 
5 Ibid., 11 avril 1804, p. 256-257. 
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Il résulte de cette étude des Journaux intimes une vision de l’attitude de Constant 

face au remords qui le rapproche et l’éloigne à la fois d’Adolphe. Il s’en rapproche par la 

même crainte de faire du mal, la même honte de dissimuler, mais il s’en éloigne par l’aveu 

de sa double personnalité, son incertitude envers plusieurs femmes, sa plus grande 

lassitude dans ses relations amoureuses. D’un point de vue moins anecdotique mais plus 

formel, ces préoccupations pour différentes qu’elles soient, ont été à l’origine des champs 

lexicaux (la douleur et la dissimulation) qui se retrouvent non seulement dans Adolphe 

mais aussi dans les autres tentatives de fiction et d’autobiographie ainsi que dans les écrits 

théoriques. 

 

d- La Correspondance 

 

En comparaison avec les écrits intimes, entièrement tournés vers soi, la 

correspondance introduit la dimension du regard d’autrui. La recherche d’éventuelles 

sources de la mauvaise conscience dans la correspondance avec ses proches, ses amis et sa 

famille, se doit d’être complétée par la prise en compte des relations qu’entretenait 

Constant avec son correspondant pour évaluer correctement la portée de ce qu’il avance. 

Pour vérifier si la correspondance valide les hypothèses avancées plus haut sur l’apparition 

du remords, il ne suffit pas d’apprécier comment Constant présente son malaise intérieur à 

ses proches : un paramètre de recherche supplémentaire doit nous guider: la manière dont 

ont réagi Constant et ses amantes lors de leur rupture. En se concentrant sur les réactions 

de Constant et de ses amantes éplorées, on pourra comparer les mécanismes de la mauvaise 

conscience dans la réalité vécue et dans la fiction. Le but de l’exercice n’est pas tant de 

trouver les sources de tel ou tel personnage que de retracer les effets de la mauvaise 

conscience réelle et de voir comment elle a pu influer sur la fiction.  

Il y a bien plus d’une trace d’Adolphe dans la correspondance, aussi bien en ce qui 

concerne la mauvaise conscience que le thème central des relations de couple. Outre les 

nombreuses allusions aux lectures publiques que Constant a faites dans les années qui 

précédèrent la publication du roman, il est possible de retrouver des allusions à la mauvaise 

conscience telle qu’elle s’exprime dans le roman ou des situations qui s’en rapprochent, 

voire des sources d’Adolphe, dans des lettres quelquefois fort éloignées dans le temps de la 

rédaction de l’œuvre, par exemple dès 1788, dans la correspondance entre Benjamin 

Constant et Isabelle de Charrière. On ne peut qu’être intrigué par cette appréciation de 

Constant sur Caliste écrit lors de son escapade en Angleterre :  

Have I told you how satisfied I am with your rehabilitation of poor misstaken 
and mishandel’d (I do not know whether this is German of English) Calista? I like it 
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much, only I do not think it is forcible enough, and the great consideration which 
induced you to write it is but hinted at. You might have explained a little more 
explicitly what l’auteur a laissé dans le vague, and proved more fully the importance 
of that vague, and the lustre it gives, the charm it spreads over the action.1 

 
Quel est ce « vague » évoqué par Constant ? Ne s’agit- il pas ici du malaise profond 

qui touche l’amant volage et veule qui à la fin de l’ouvrage s’accuse d’avoir pour ainsi dire 

tué Caliste ? Il y a donc un secret, un « vague » auquel Constant aurait très tôt été sensible 

et qu’il aurait développé plus tard sous une forme littéraire. Le plus important est que le 

but moral que se proposent de traiter les deux écrivains dans leurs œuvres respectives est le 

même. Tout comme Constant, Isabelle de Charrière aurait pu écrire : « J’ai voulu peindre 

le mal que font éprouver même aux cœurs arides les souffrances qu’ils causent, et cette 

illusion qui les porte à se croire plus légers ou plus corrompus qu’ils ne le sont. »1 Lord 

William, tout comme Adolphe, ne s’est pas aperçu à temps du degré extrême de souffrance 

qu’il infligeait à son amante par sa conduite inconsidérée. La pitié, qui empêche l’amant de 

se détacher complètement de sa bien-aimée, et qui par là augmente encore les douleurs 

morales, est aussi commune aux deux héros. Qui plus est, une même mise en garde est 

adressée dans les deux œuvres contre la légèreté en amour : on peut lire ce conseil de Lord 

William à la fin de Caliste :  

Si jamais vous intéressez le cœur d’une femme vraiment tendre et sensible, et 
que vous ne sentiez pas dans le vôtre que vous pourrez payer toute sa tendresse, tous 
ses sacrifices, éloignez-vous d’elle, faites-vous en oublier, ou croyez que vous 
l’exposerez à des malheurs sans nombre, et vous-même à des regrets affreux et 
éternels.2 

 
Triste recommandation à laque lle répond comme un sinistre présage cette 

exclamation d’Adolphe :  

Malheur à l’homme qui, dans les premiers moments d’une liaison d’amour, 
ne croit pas que cette liaison doit être éternelle ! Malheur à qui, dans les bras de la 
maîtresse qu’il vient d’obtenir, conserve une funeste prescience, et prévoit qu’il 
pourra s’en détacher !3 

 
Une filiation entre les deux romans est patente. Tout d’abord, Constant, comme Mme 

de Charrière, a écrit une œuvre sur les dangers moraux de l’amour et sur la douleur qui 

résulte de l’incompréhension entre deux êtres. Mais plus intéressant est qu’Adolphe et 

                                                 
1 À Isabelle de Charrière, 26 avril 1788, in Charrière, Isabelle de, Œuvres complètes, Correspondance, T. III, 
p. 86. « Vous ai-je dit combien je suis satisfait de la réhabilitation de la pauvre Caliste, trompée et malmenée 
(je ne sais si ceci est de l’allemand ou de l’anglais)? Je l’aime beaucoup, seulement je ne pense que ce soit 
assez énergique, et la grande considération qui vous a poussé à l’écrire n’y est que suggérée. Vous auriez dû 
expliquer un peu plus clairement ce que l’auteur a laissé dans le vague, et démontré plus complètement 
l’importance de ce vague, et le lustre qu’il donne, le charme qu’il répand sur l’action. » trad. libre. 
1 Adolphe, p. 9. 
2 Isabelle de Charrière, Caliste ou Lettres écrites de Lausanne, p. 230. 
3 Adolphe, p. 32. 
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Caliste mettent en lumière la faiblesse de caractère et l’indécision qui en résultent chez 

l’homme qui n’a pas senti jusqu’où pouvait aller la force du sentiment amoureux. Ce 

dernier aspect est mieux développé dans l’œuvre de Constant, il est vrai, peut-être parce 

que ce dernier a su exprimer enfin dans un roman ce secret qu’il reprochait à Mme de 

Charrière d’avoir laissé dans l’ombre. 

Un autre rapprochement entre la correspondance avec Isabelle de Charrière et 

Adolphe se trouve dans ce constat que Constant formule comme un cri de désespoir le 31 

mars 1793 après la double rupture d’avec Minna von Cramm, dont il était sur le point de 

divorcer, et de Charlothe de Hardenberg, alors baronne de Marenholz, qui le consolait des 

affres de son mariage : 

Ils sont rompus, tous mes liens, ceux qui faisaient mon malheur comme ceux 
qui faisaient ma consolation, tous ! Tous ! Quelle étrange faiblesse ! Depuis plus 
d’un an, je désirais ce moment, je soupirais après l’indépendance complète ; elle est 
venue et je frissonne ! Je suis comme atterré de la solitude qui m’entoure, je suis 
effrayé de ne tenir à rien moi qui ai tant gémi de tenir à quelque chose.1 

 
Même si la rupture avec Charlotte a été provisoire, 2  diminuant d’autant la portée 

tragique de cette déclaration, les accents de cette dernière rappellent les plaintes d’Adolphe 

après la mort d’Ellénore : 

Je sentis le dernier lien se rompre, et l’affreuse réalité ses placer à jamais 
entre elle et moi. Combien elle me pesait, cette liberté que j’avais tant regrettée ! 
Combien elle manquait à mon cœur, cette dépendance qui m’avait révolté souvent ! 
(...) nul ne me disputait mon temps ni mes heures, aucune voix ne me rappelait quand 
je sortais. J’étais libre, en effet, je n’étais plus aimé : j’étais étranger pour tout le 
monde.3 

 
Certes, le parallélisme entre la correspondance et la fiction n’est pas parfait, car il se 

limite au thème général de la rupture amoureuse et à quelques expressions sur l’amertume 

de la solitude, mais les rapprochements qui viennent d’être établis montrent l’intérêt que 

portait Constant au remords et à la douleur qui touchait l’homme amoureux laissant  mourir 

ou délaissant son amante. Est-ce le fait du hasard ? Le reste de la correspondance avec 

Mme de Charrière tendrait à faire croire que si : bien que cette correspondance soit pleine 

d’enseignements sur la connaissance de la formation du caractère de Constant, on y voit 

plutôt ce dernier dénigrer sans cesse son entourage et surtout développer un nihilisme 

extrême plutôt que de s’interroger sur la mauvaise conscience. Cette tendance à tout 

dénigrer a quelque rapport avec sa hantise de la douleur qui sera analysée dans la deuxième 

                                                 
1 À Isabelle de Charrière , 31 mars 1793, in Charrière, Isabelle de, Œuvres complètes, Correspondance, T. III, 
p. 593. Nous avons décidé de moderniser l’orthographe de la correspondance d’Isabelle de Charrière. 
2 La correspondance reprendra entre eux dès avril-mai 1793. 
3 Adolphe, p. 79. 
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partie de la thèse. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas trace évidente de culpabilisation ou même 

un traitement quelconque du thème de la mauvaise conscience.  

La rupture, ou plutôt dans ce cas, la semi-rupture avec Isabelle de Charrière, peut  

toutefois nous en apprendre beaucoup sur l’expression même de la mauvaise conscience. 

La cause de cette brouille est la nouvelle relation de Constant avec Mme de Staël, relation 

qu’Isabelle de Charrière ne pouvait tolérer étant donné l’aigreur que l’auteur de Zulma 

provoquait chez elle. Les raisons de cette animosité sont en partie obscures. Certes, Belle 

de Zuylen voyait en Germaine de Staël une rivale dans le domaine des lettres, mais aussi 

dans le domaine sentimental. La jalousie amoureuse n’explique cependant pas tout : si 

Isabelle de Charrière entretenait une relation intime avec Constant depuis la fin du 

printemps 1787, il ne s’agissait aucunement d’une relation charnelle, mais plutôt spirituelle 

quoique exclusive.1 Mme de Charrière servait de confidente à Constant qui lui a fait part 

sans grand détour de ses aventures de cœur  avec Minna von Cramm ou Charlotte de 

Hardenberg sans qu’elle y trouve à redire. Mais elle voyait en Mme de Staël une rivale 

dans le cœur de Benjamin bien avant que celui-ci ne lui dise de Germaine : « c’est la 

seconde femme que j’ai trouvée, qui m’aurait pu tenir lieu de tout l’univers, qui aurait pu 

être un monde à elle seule pour moi. Vous savez qu’elle a été la première. »2 Isabelle n’a 

pas été dupe de la galanterie contenue dans la derniè re phrase et a répondu le lendemain 

par une lettre au vitriol : 

Restez où vous êtes, cher Constantinus. Il ne fait point beau à Colombier, 
tandis qu’il fait très beau à Lausanne et à Mézery (lieux où se trouvait alors 
Germaine de Staël). D’ailleurs vous ne seriez ici dites-vous que pour peu de temps, 
et puisque vous devez être absent de la Suisse au moins deux ans, autant vaut- il 
s’accoutumer plus tôt que plus tard à vivre sans vous. Cela me sera très pénible, mais 
ni plus ni moins, il le faut.3 

 
La rivalité entre les deux femmes remonte pourtant à bien avant la rencontre de 

Constant avec Mme de Staël. Dès le 7 août 1793 Isabelle de Charrière exprime à Constant  

sa défiance envers elle et dans les mois suivants elle critiquera assez durement l’auteur des 

Réflexions sur le procès de la reine par une femme. Dans ses réponses, Constant a toujours 

montré un désintérêt soutenu à rencontrer Mme de Staël jusqu’au mois de septembre 1794. 

À partir de cette époque, l’acrimonie d’Isabelle de Charrière se tournera non plus 

seulement envers Germaine de Staël mais aussi envers Constant. Sous le coup de 

                                                 
1 M. de Charrière encourageait cette liaison qu’il jugeait sans danger vu la différence d’âge. Voir Ma vie, p. 
102 : « Son mari, qui était une très honnête homme, et qui avait de l’affection et de la reconnaissance pour 
elle, ne l’avait menée à Paris que pour la distraire de la tristesse où l’avait jetée l’abandon de l’homme qu’elle 
avait aimé. Elle avait vingt-sept ans de plus que moi, de sorte que notre liaison ne pouvait l’inquiéter. » 
2 À Isabelle de Charrière, 21 octobre 1794, in Charrière, Isabelle de, Œuvres complètes, Correspondance, T. 
IV, p. 620. 
3 D’Isabelle de Charrière, 22 octobre 1794, in idem, p. 620. 
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l’irritation causée par une dispute politique à propos de la Révolution, elle ira jusqu’à 

déclarer à celui-ci : « Allez voir par exemple l’auteur de Zulma. C’est une curiosité qu’il ne 

faut pas négliger. »1 C’est ce que fera Constant le 18 septembre 1794 lorsque, chez les 

Cazenove d’Arlens, à Montchoisi, il rencontra pour la première fois Germaine de Staël.  2 

L’impression qu’il en reçut dut être grande car dans une lettre aujourd’hui perdue à 

Isabelle de Charrière sans doute écrite le lendemain, il lui réclame l’indépendance de sa 

pensée, signe qu’il songeait peut-être déjà à approfondir ses relations avec Germaine de 

Staël sans que l’on ait toutefois la preuve qu’il eût fait mention à elle dans sa lettre. C’est 

du moins ce que laisse deviner la réponse de l’auteur de Caliste qui tance un peu son 

correspondant sur le mode de l’irritation : « Vous voulez conserver l’indépendance de vos 

pensées ! Quel despote pourrait vous l’ôter ? De vos liaisons ! Est-ce moi qui vous la puis 

ôter ? » 3  La fin de sa lettre marque une amertume certaine envers une personne qui 

s’apprête à la quitter : 

Ma tendance malgré des moments d’impétuosité est vers un grand 
détachement de tout ce qui se fait et se dit, et je sens avec une sorte de douleur qu’il 
me sera fort aisé de ne plus me mêler d’aucune de vos affaires.4 

 
Constant, reconnaissant qu’il avait été maladroit, lui offre dès le lendemain ses 

excuses dans lesquelles transparaît un soupçon d’amour-propre qui, à l’en croire, est vite 

disparu: 

Hier, je vous fis des excuses, mais à moitié : votre silence ne faisait que me 
laisser entrevoir ma perte et mon amour-propre ne voulait pas céder parce qu’il 
croyait ou cherchait à croire le danger moins grand. Aujourd’hui il n’y a amour-
propre qui tienne. Je reviens à vous sans menace, sans restriction, m’humilier, vous 
aimez et vous demander grâce.5 

 
Isabelle de Charrière accepte ces excuses, mais souligne que Constant pose des 

conditions qui impliquent la fin de leurs relations. La lettre de celui-ci 

Contenait plus de repentir qu’il n’en fallait pour effacer des torts plus grands 
mais vous faisiez toujours les mêmes conditions, ces conditions qu’il m’est aisé 
d’observe à condition aussi que nous ne sachions plus que nous dire et ne trouvions 
dans la société l’un de l’autre ni intérêt ni amusement.6 

 

                                                 
1 Ibid., 10 septembre 1794, p. 559. 
2 Constant fait toujours remonter sa première rencontre avec Madame de Staël le 19 septembre et manquait 
rarement de signaler cette date anniversaire dans son journal intime. La lettre de Germaine de Staël à 
Adolphe Ribbing mentionne bien qu’elle l’a rencontré le 18. Elle en parle d’ailleurs en termes élogieux : 
« J’ai trouvé ici ce soir un homme de beaucoup d’esprit (…) pas trop bien de figure, mais singulièrement 
spirituel. » Le jour même, Constant signe une déclaration selon laquelle il cède à Madame de Staël tous les 
livres anglais de sa bibliothèque s’il venait à mourir. C’est dire l’effet que l’ambassadrice a dû produire lui. 
Voir Verrey, Dominique, Chronologie de la vie et de l’œuvre de Benjamin Constant, T. I, p. 169.  
3 Isabelle de, Œuvres complètes, Correspondance, T. IV, p. 566. 
4 Idem, p. 567. 
5 Ibid., 20 septembre 1794, p. 568. 
6 Ibid, 21 septembre 1794, p. 569. 
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Dans ces notations se trouvent en germe les réflexions qui seront reprises plus tard 

dans Adolphe. Les relations entre les deux confidents étaient donc déjà bien détériorées 

quand finalement Constant s’est décidé à avouer à Isabelle de Charrière son admiration 

pour Germaine de Staël. Est-ce l’animosité tant de fois exprimée par la dame de Colombier 

à l’encontre de la fille de Necker qui a fait hésiter Constant à déclarer ouvertement sa 

flamme ?1 Il se décide enfin à le faire, d’abord avec une certaine réserve : « Je suis loin de 

penser à une liaison, parce qu’elle est trop entourée, trop agissante, trop absorbée ; mais 

c’est la connaissance la plus intéressante que j’aie faite de longtemps. »2 Il ne partage pas 

du tout l’opinion négative d’Isabelle de Charrière sur sa légèreté et sa perfidie : 

Il me semble que vous la jugez un peu sévèrement. Je la crois très active, très 
imprudente, très parlante, mais bonne, confiante et se livrant de bonne foi. Une 
preuve qu’elle n’est pas uniquement une machine parlante, c’est le vif intérêt qu’elle 
prend à ceux qu’elle a connus et qui souffrent.3  

 
Mais le 21 octobre, Constant n’a plus de retenue dans son propos. Après un long 

concert de louanges, il déclare : « C’est la deuxième femme qui aurait pu être un monde à 

elle seule pour  moi. Vous savez qu’elle a été la première. »4  Isabelle de Charrière ne 

goûtera guère cette allusion et répondra sèchement : « (…) puisque vous devez être absent 

de la Suisse au moins deux ans, autant vaut- il s’accoutumer plus tôt que plus tard à vivre 

sans vous. Cela me sera très pénible, mais ni plus ni moins, il le faut. »5 Ces dernières 

réactions à la passion de plus en plus prenante de son ancien protégé pour une femme 

qu’elle trouve si odieuse et si différente d’elle ont dû marquer Constant. Malheureusement, 

les réponses de ce dernier à ces reproches se sont perdues, mais on peut deviner qu’il n’a 

pu rester insensible à celui-ci : 

J’ai lu en repliant votre lettre vos dernières phrases. Jamais notre liaison ne 
peut redevenir ce qu’elle était. J’ai été blessée. Comme la chose est fort indifférente 
pour vous, que vous êtes jeune, aimable, que vous avez mille ressources, que je serai 
ombrageuse, difficile jusqu’au dernier de mes jours et tous les jours plus dépourvue 
de gaieté, d’esprit, de tout ce qui est aimable, il est naturel que je ne consulte que 
mon repos dans toute ma conduite.6 

 
D’autres critiques de sa vieille amie remettent en cause des traits de caractère de 

Constant qui rappellent fort ceux d’Adolphe pris de remords face à Ellénore. Isabelle de 

Charrière reproche à Constant une autre lettre d’excuses qui lui avait causé « beaucoup de 

                                                 
1 Le 24 septembre 1794, isabelle de Charrière écrivait encore à Constant que Mme de Staël était fausse et peu 
fiable  : « Une demi sottise, demi perfidie de la Dame de Staël, c’est qu’elle parle dédaigneusement de gens 
absents que présents, je suis süere qu’elle flagorne. Elle se dédommage comme cela des louanges excessives 
et se refait, se restaure des nausées que peut-être elles lui laissent. » Ibid., p. 572. 
2 Ibid., 30 septembre 1794, p. 589. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 620. 
5 Ibid., 22 octobre 1794, p. 620. 
6 Charrière, Isabelle de, Œuvres complètes, Correspondance, T. V., p. 40. 
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peine et de mal quoiqu’elle fût écrite dans une disposition de douceur et de pitié »1  ; 

compréhensive, elle souligne toutefois que « la chirurgien compatissant qui porte 

maladroitement le fer dans une plaie fait mal tout comme celui qui n’aurait que dureté et 

malveillance. »2 A cette douceur dans la compassion qui ne fait que prolonger la douleur 

s’ajoute le reproche de l’avoir accusée d’augmenter, par sa résistance, la passion de 

Constant pour Mme de Staël. 

Il était bien dur de me dire que ma résistance contre un sentiment que vous 
étiez disposé à prendre l’eut peut-être augmenté, et il serait bien fâcheux pour moi de 
penser que j’eusse moi-même augmenté et rendu stable et dominant et triomphant un 
sentiment qui pour jamais vous était à moi et moi à vous.3 

 
Les lacunes dans la correspondance entre Constant et Isabelle de Charrière 

empêchent de se faire une idée juste de leurs réactions lors du différend à propos de Mme 

de Staël qui a mené à leur rupture. Toutefois, les agissements du jeune confident d’Isabelle 

de Charrière se devinent assez bien pour qu’on puisse dresser un parallèle entre le 

comportement de Constant et celui d’Adolphe : atermoiements (Benjamin a hésité assez 

longtemps avant d’avouer qu’il avait rencontré Mme de Staël), emploi de pitié et de 

douceur qui ont été interprétées comme une perfidie supplémentaire, mise en cause de la 

résistance d’autrui comme adjuvant à la passion, l’obstacle augmentant le prix de l’objet 

convoité. 

Une série de déclarations de la part d’Anna Lindsay aussi bien que de sa bonne amie 

Julie Talma durent influencer durablement Constant. À la fin de leur relation passionnée, 

Constant ayant pris l’initiative de rompre, Anna écrit plusieurs lettres à son ancien amant, 

tant pour lui demander de revenir auprès de lui que pour protester contre ses agissements. 

Ces protestations ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les invectives d’Ellénore. En voici un 

exemple : « Partout je vous éviterai, je demanderai à tout le monde de ne jamais prononcer 

ce nom, que j’ai prononcé pendant quelque temps avec tant d’amour et d’orgueil ! »4 La 

réponse de Constant à ce genre d’accusation révèle bien plutôt son embarras et son 

remords à peine voilés : 

Délices de l’amour, qui me rendra tous ces biens ? Et vous me haïssez, et je 
vous parle de mes regrets et de ma douleur comme si vous les partagiez, tandis que je 
vous suis peut-être une horreur ! Anna ! Je ne puis m’expliquer l’effet de ma dernière 
lettre : j’étais troublé en vous écrivant. Je n’avais pu me refuser à une chose qui vous 
faisait de la peine, et quoique bien pur dans toutes mes moindres actions, quoique ne 
respirant que l’amour pour vous, j’avais presque un sentiment de remords, mais 

                                                 
1 Idem, 11 février 1795, p. 46. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 47. 
4 Correspondance de Benjamin Constant et d'Anna Lindsay, 20 mai 1801, p. 99. 
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cependant je n’ai rien pu dire qui blessât l’amie de mon cœur, l’objet d’une affection, 
d’une estime si profonde.1  

 
« L’amie de son cœur » n’est nulle autre que Germaine de Staël dont déjà à cette 

époque Constant ne supportait plus l’ascendant trop grand qu’elle avait pris sur sa vie. Ce 

passage a de plus l’intérêt de nous montrer son système de défense : il justifie son action au 

nom de la douleur qu’il ne veut pas causer aux autres et tout particulièrement à une femme 

à laquelle il est attaché aussi bien pour des raisons sentimentales que par intérêt politique. 

On voit donc ici très bien aussi se dessiner ce qui sera plus tard son excuse principale pour 

expliquer ses atermoiements divers, sa froideur et son comportement pour le moins bizarre. 

Cela dit, Anna Lindsay ne sera pas la dupe d’une telle explication et ne rendra pas du tout 

grâce à Constant de sa délicatesse envers Mme de Staël. Dans les lettres qui suivront, elle 

emploie, pour accuser l’attitude de Constant, des mots durs que nous retrouverons presque 

tels quels dans la bouche d’Ellénore : « Cependant, je ne veux pas vous cacher à quel point 

vous remplissez ce cœur malheureux, que vous regretterez sans cesse. Car on ne perd pas 

sans un éternel regret un sentiment aussi profond, aussi abandonné ! » 2  Ou encore, 

quelques années plus tard, la blessure n’étant toujours pas refermée : 

Je suis malheureuse. Je le suis surtout par le sentiment profond, inaltérable 
qui m’attache à vous, vous le savez ; et cependant une destinée bizarre vous entraîne 
à déchirer le seul être qui vous aime véritablement, sans que cela tourne au profit 
d’un plus grand bonheur pour vous. Benjamin, si je souffre, croyez que je vous 
plains!3  

 
On ne peut manquer de souligner l’importance de ces paroles sur la conscience de 

Constant. Il suffit de rappeler l’extrait du journal du 28 juillet 1804 pour mesurer à quel 

point cette femme a compté pour lui : « C'est peut-être la femme qui m'a le plus aimé, et 

c'est une de celles qui m'ont rendu le plus malheureux. Mais je lui dois d'avoir connu dans 

une femme tout le délire de l'amour physique et moral. »4Un autre facteur a dû contribuer à 

graver encore plus profondément cet épisode dans la mémoire de Constant. L’intervention 

de Julie Talma en tant que médiatrice, qui n’est pas sans rappeler l’amie d’Adolphe 

intervenue pour tenter d’apaiser les deux amants, a été déterminante pour aggraver la 

sensation de mauvaise conscience déjà amorcée par les accusations d’Anna. Celle-ci use 

d’ailleurs, pour confondre son amant, ainsi qu’elle le fait savoir à Julie Ta lma, d’un 

stratagème épistolaire qui a des affinités certaines avec la perfidie commise par le baron de 

T*** pour acculer Adolphe au pied du mur, alors qu’il a montré à Ellénore une de ses 

lettres où il envisageait de la quitter : « Dans mon égarement je lui ai envoyé la copie d’une 

                                                 
1 Idem, 24 mai 1801, p. 109. 
2 Ibid., 14 juillet 1801,14 juillet 1801, p. 171. 
3 Ibid., 25 juin 1805, p. 221. 
4 Journaux intimes. 28 juillet 1804, p. 310. 
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de ses lettres où ses promesses, ses assurances étaient positives. Je la lui ai envoyée pour 

qu’il vît à quel point il fut perfide et coupable envers moi. C’est la dernière relation que 

j’aurai avec lui. »1  

Comme dans le roman, ce stratagème avait pour but de provoquer le remords chez 

l’amant, ce qui n’a pas dû manquer de se produire. 

Autre pièce au dossier, étant donné que Julie Talma montrait toutes ses lettres à 

Constant, il y a tout à parier que la lettre suivante d’Anna à sa confidente l’a profondément  

blessé: 

Au nom de l’amitié, ne lui cachez pas qu’il est l’unique occupation de ma 
pensée, l’idole de mon cœur. Je veux qu’il me croie du courage, mais non moins 
passionnée, je veux qu’il sache que c’est en l’aimant avec délire, que je renonce à lui. 
Je veux que l’idée du malheur où il m’a plongée, enfonce dans son âme le tourment 
du remords. Sa vanité n’en jouira pas, car c’est de vaincre qu’elle s’enorgueillit. Il 
vous a vue maintenant, Julie, ne cessez pas de l’aimer, moi seule ai le droit de le 
haïr !...2 

 
Comme l’on connaît la sensibilité extrême de Constant à la douleur des autres, il n’a 

pu manquer de se croire effectivement coupable, d’autant que sa chère amie Julie n’a pas 

craint de lui faire part directement de ses alarmes sur la situation d’Anna. Voici ce qu’elle 

lui écrit au moment de la rupture : 

Avez-vous pensé à l’être passionné que vous avez profondément blessé ? 
Vous n’avez point, sans doute, cette misérable vanité d’homme qui se plaît à 
tourmenter faute de pouvoir aimer ; qui veut qu’on aime encore quand on a cessé de 
plaire ; qui cherche dans les tourments qu’elle cause un dédommagement des plaisirs 
qu’elle n’a plus ; vous n’êtes point méchant puisque je vous aime, moi qui n’ai point 
d’illusion.3 

 
Bien des années plus tard, au cours de sa relation avec Mme Récamier en 1814 et 

1815, il est encore possible de retrouver des marques d’Adolphe. Cependant, il ne s’agit 

pas de sources, mais plutôt de ce qui semble être l’influence de ce roman sur l’expression 

réelle du remords même de Constant tel qu’il l’a ressenti. Rappelons que la version 

presque définitive du roman remonte à 1810, ce qui nous engage à croire que les extraits 

qui suivent de la correspondance de Constant avec Mme Récamier ont subi quelque 

influence de l’œuvre. 4  À noter aussi, avant de citer ces quelques passages, que c’est 

Constant qui tient le rôle de l’être abandonné par l’indifférence de l’autre. Ainsi, à la fin de 

leur liaison, si encore on peut parler de liaison pour une relation qui fut entièrement 

                                                 
1 Correspondance de Benjamin Constant et d'Anna Lindsay fin mai ou début juin 1801, p. 102. 
2 Idem, fin mai-début juin 1801, p. 148. 
3 Ibid., juin 1801, p. 103. 
4 On peut consulter le manuscrit d'Adolphe à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne sous la 
cote Fds CT II, 34/11 et une copie de ce même manuscrit à la Bibliothèque Nationale de France sous la cote 

N.a.fr. 14358, fo 32-84. 
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platonique, se lisent sous la plume de Constant des mots qui rappellent ceux d’Ellénore à la 

fin du roman : 

Je vous écrirai encore, car je n’ai que votre idée, et ma douleur, dans ce cœur 
que vous dédaignez ; je n’ai qu’un sentiment, celui du mépris dont vous accablez une 
affection, celui du désir bien manifeste que vous avez de rompre toute relation entre 
nous. Je ne croyais pas le mériter. Adieu. Je n’en puis plus, et un mot, un quart 
d’heure d’entretien, m’auraient sauvé. Un jour viendra où vous sentirez le mal que 
vous faites, et vous en serez fâché pour vous-même.1  

 
Outre le rapprochement avec la situation de l’héroïne du roman, la dernière phrase 

exprime une tentative de culpabilisation de Mme Récamier manifeste qui rappelle les 

mises en garde d’Ellénore à la fin du roman. Il en va de même dans cette autre 

imprécation :  

Mais je renais par le moindre signe d’affection, et si en me les refusant tous, 
vous acheviez ma perte, votre âme douce et rêveuse ne m’oublierait pas ; et pour 
dernier malheur, j’aurais celui de vous poursuivre malgré moi jusque dans la solitude 
dont vous avez besoin pour vous reposer d’un monde indigne de vous.2  

 
Le parallélisme continue dans cet extrait où Constant prend des accents familiers au 

lecteur d’Adolphe pour reprocher son désespoir à Juliette Récamier : 

Quand il sera trop tard, vous vous reprocherez peut-être, quelque soin que 
vous preniez d’étouffer votre vie sous de bonnes actions de détail, vous vous 
reprocherez de n’avoir pas fait ce qu’il était si facile de faire, pour sauver un ami tel 
que le ciel en donne rarement et qui demandait si peu. 3  

 
Enfin, ce denier extrait qui n’a pas de rapports linguistiques directs avec le roman, 

mais qui accuse insidieusement la coquetterie féminine d’une manière qui rappelle les 

allégations que pourrait émettre une femme contre la légèreté des hommes : 

Chacun a un moyen de nuire, et chacun est également coupable quand il s’en 
sert, depuis l’homme qui poignarde jusqu’à la femme qui veut s’assurer de son 
charme, au risque de l’agonie à laquelle elle abandonne ensuite le malheureux qui 
s’est laissé prendre.4  

 
L’essentiel ne réside pas tant dans le caractère anecdotique, piquant il est vrai, de la 

similarité de la situation de Constant avec celle d’Ellénore lors de sa passion malheureuse 

pour Juliette Récamier, que dans l’intertextualité entre la correspondance et le roman, ou 

plutôt de l’influence de ce dernier sur l’expression de la mauvaise conscience. Au-delà de 

l’étrangeté de l’inversion des rôles, il faut reconnaître dans cet épisode avec Juliette une 

influence de la rhétorique de la mauvaise conscience telle qu’elle s’exprime dans Adolphe 

sur la vie même de Constant. Le seul exemple d’intertextualité « normale » est constitué 

                                                 
1 Lettres à Mme Récamier, 22 juillet 1815, p. 178. 
2 Idem, 3 septembre 1815, p. 189. 
3 Ibid., nuit du 6 au 7 septembre 1815, p. 194-195. 
4 Ibid., 7 décembre 1815, p. 236. 
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par ce passage d’une lettre datant de 1814 qui rappelle les préfaces : « Mais dans une 

douleur qui a existé, il y a quelque chose de sacré qui ne peut être l’objet d’une 

plaisanterie. »1 

Voilà qui est assez symptomatique de l’état de la conscience de Constant après les 

longues années de crise durant lesquelles il a hésité à quitter Mme de Staël et à épouser 

Charlotte de Hardenberg, rendant ainsi ces deux femmes également malheureuses. Il est 

dès lors intéressant de retracer dans la correspondance à sa tante et à sa cousine les 

quelques étapes de la crise que Constant a traversée pour juger de son attitude face à la  

culpabilisation et d’essaye r de comprendre pourquoi il a pu déclarer à l’issue de cette 

terrible épreuve qu’il ne se sentait pas coupable des torts qu’il avait causés. 

La crise trouve ses origines dans la détérioration des relations entre Germaine et 

Benjamin, détérioration qui poussera peu à peu Constant à quitter sa compagne. On peut 

faire remonter aussi tôt que 1797 les premières manifestations de lassitude de Constant 

face à Mme de Staël, comme le prouve cette lettre à la comtesse de Nassau : 

Je vous écris pour vous demander si vous pouvez m’aider à donner à cette 
situation ce qui lui manque. Un lien auquel je tiens par devoir, ou si vous voulez par 
faiblesse, - mais auquel je sens bien que je tiendrai aussi longtemps qu’un devoir plus 
réel ne m’en affranchira pas, et que je ne pourrai briser qu’en avouant que j’en suis 
terriblement fatigué, ce que je suis trop poli pour dire, - un lien qui, me précipitant 
dans un monde que je n’aime plus et m’arrachant à la campagne que j’aime, me  rend 
profondément malheureux et menace du plus grand désordre une fortune qu’au 
milieu du vagabondage de ma vie je ne me suis acquise que par un miracle, un lien 
qui ne saurait venir de moi, m’enchaîne depuis deux ans.2 

 
Il expose un peu plus loin en ces termes les raisons profondes qui le poussent à 

rompre ses relations : 

Il est impossible à mon caractère de résister aux plaintes d’une autre, 
auxquelles je n’ai à opposer que ma volonté, lorsque surtout je puis retarder mon 
affranchissement d’un moment, d’un jour à l’autre sans un inconvénient évident. Je 
m’use ainsi dans une situation contraire à mes goûts, à mes occupations favorites et à 
la tranquillité de ma vie. D’ailleurs, ce lien brisé, je me trouverai dans une solitude 
qui ajoutera à l’image de la peine vraie ou fausse qu’on dira que j’ai causée.3 

 
La chose est claire : Constant a énoncé de manière posée pour la première fois dans 

cette lettre ce qui l’entraînait à ne plus fréquenter Germaine de Staël. Notons que si les 

raisons ici avancées pour expliciter sa volonté de rompre n’ont pas changé au cours des 

années, le ton utilisé deviendra vite de plus en plus violent. Dès 1799, la fatigue 

consécutive à des liens trop forts et trop envahissants s’exprimera en invectives et en 

                                                 
1 Ibid., 8 novembre 1814, p. 60. Voir la préface à la deuxième édition d'Adolphe datant de 1816: « Ils sentent 
qu'un être qui souffre par ce qu'il aime est sacré. » (p. 7), et la préface à la troisième édition datant de 1824: 
« On sent alors qu'il y a quelque chose de sacré dans le cœur qui souffre, parce qu'il aime. »(p. 10). 
2 Lettres à sa famille, éd. Melegari, 18 mai 1797, p. 306. 
3 Idem. 
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déclarations impétueuses. Lui-même ambitieux, et ayant cru pouvoir assouvir ses besoins 

d’ambition par l’entremise de Germaine de Staël, mais ayant découvert assez vite que son 

amante lui faisait de l’ombre, Constant déclare à sa tante : « Je ne serai plus le satellite 

d’un météore brûlant, condamné à retrouver par un autre la triste célébrité dont je voudrais 

me défaire »1 , ou encore : « moi depuis deux ans je suis tout essoufflé, le char d’une 

femme célèbre. »2 Passons sur toutes les autres plaintes qui se retrouvent presque à chaque 

page de la correspondance à ses proches durant la première décennie du XIXe siècle : tous 

les reproches de Constant tournent autour des mêmes thèmes : fatigue des liens, emprise 

absolue de Mme de Staël sur sa vie publique et privée, sa violence et son injustice, sans 

oublier cependant qu’il lui savait gré assez souvent de sa générosité et de sa bonté. 

Sa correspondance avec sa cousine montre elle aussi Constant préoccupé par sa 

propre mauvaise conscience. C’est dans cette optique qu’il demande à sa cousine 

d’espionner l’entourage de Mme de Staël pour savoir s’il lui a causé vraiment un tort 

irréparable :  

Ce n’est pas d’ailleurs d’explication avec elle [Mme de Staël] ni de 
justification vis-à-vis de personne que j’ai besoin. C’est pour moi seul que je 
voudrais être informé, parce que je suis malheureux du malheur que l’on me dit que 
je cause, et que si je pouvais apprendre que ce malheur n’existe pas et surtout qu’un 
autre objet d’intérêt en distrait au moment même où on me le peint des couleurs les 
plus déchirantes, le calme me serait rendu, l’espèce de remords que j’éprouve et qui 
me tourmente cesserait, et je pourrais persister à être libre, sans que l’influence 
surnaturelle de sa voix ou de ses lettres et de l’assurance qu’elle ne peut vivre sans 
moi et que je la fais souffrir, bouleversât de nouveau tous mes projets et mon 
existence. Si vous m’aimez, ma chère cousine, ce vous est un devoir de me dire 
exactement tous les faits qui peuvent m’éclairer à cet égard.3  

 
On peut dès lors mieux comprendre les affirmations de Constant sur son absence de 

remords. Certes, un lecteur averti des événements et quelque peu curieux verra dans les 

différents extraits de la correspondance qui viennent d’être cités la manifestation d’une 

véritable mauvaise conscience, d’autant que Constant a avoué quelquefois avoir éprouvé 

des remords face à la situation inextricable dans laquelle il avait conduit Charlotte et 

Germaine. Cependant, ce qui importe de savoir est qu’à ses propres yeux il ne s’avouait 

pas coupable. C’est bien plutôt de la pitié qu’il avouera, et non pas du remords, même au 

milieu d’un épisode aussi absurde que son séjour à Coppet durant l’été 1809, où malgré 

l’annonce de son mariage avec Charlotte à Germaine de Staël, il reste aux côtés de son 

ancienne compagne en laissant seule sa nouvelle épouse : 

C’est une situation très pénible que de n’avoir qu’un devoir, celui de 
rejoindre la femme que le ciel m’a donnée, et à laquelle je suis chaque jour plus uni 

                                                 
1 Ibid., en 1799, p. 334. 
2 Ibid., p. 336. 
3 Correspondance de Benjamin Constant et Rosalie de Constant (1786-1830), 29 mai 1803, p. 37-38. 
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par une affection sans bornes, fondée sur le goût, l’estime, la reconnaissance, et en 
même temps d’éprouver une pitié déchirante pour une autre, je suis convaincu au 
reste que  ma présence lui fait plutôt du mal que du bien, et j’attends impatiemment la 
nouvelle du départ de ma femme pour Brevans.1  

 
La correspondance avec la comtesse de Nassau et Rosalie de Constant ne nous a 

qu’en apparence éloigné de notre sujet, qui était de découvrir les origines linguistiques de 

la mauvaise conscience dans les lettres échangées par Constant avec ses proches et ses 

anciennes amantes. Ce détour par l’anecdote était en effet nécessaire pour mettre en 

perspective les informations glanées dans les correspondances avec ses anciennes amantes. 

Si les lettres à ses parentes ne semblent pas contenir d’expressions ou de mots directement 

connectés avec Adolphe, comme ce fut le cas pour les lettres à ses amantes, en revanche, 

elles fourmillent d’informations  sur les thèmes traités dans le roman (le remords, la 

douleur, la dissimulation, ces deux derniers thèmes étant examinés de plus près dans les 

deux prochaines parties) ainsi que sur le véritable sens qui doit être attribué à la mauvaise 

conscience. Celui-ci, au vu de ce qui vient d’être dit, semble bien être un sentiment que les 

autres ont instillé dans l’esprit de Constant et non une affection ayant sa source en lui. S’il 

n’avait tenu qu’à lui, le mot même de remords ou de coupable ne serait jamais prononcé, 

mais tout au plus ses symptômes: la souffrance, le malaise. Constant a plutôt tenté à 

plusieurs reprises, et la lettre qu’il a adressée à sa cousine pour lui demander d’espionner 

l’entourage de Mme de Staël le prouve, de se disculper et de se donner bonne conscience. 

En cela, le Constant amant et membre de famille rejoint le Constant philosophe des 

religions qui considère le remords comme une malédiction. 

Il est plus difficile de trancher sur les autres aspects de la conception du remords 

dans les écrits théoriques d’une part et les écrits de fiction et intimes d’autre part. Certes, 

on voit un Constant volontariste, sensible à la douleur d’autrui, scrupuleux envers ses 

actions et ses pensées, mais comment expliquer qu’Adolphe se complaise dans la mauvaise 

conscience au lieu de réagir en rompant tout lien avec Ellénore ou encore que le narrateur 

de Cécile en fasse autant avec Mme de Malbée? Serait-ce par souci pédagogique de la part 

de Constant qui voudrait ainsi montrer les affres de la repentance exagérée ? Ou bien 

encore les écrits théoriques servent-ils de parade pour le monde extérieur alors que les 

écrits intimes et littéraires expriment les aléas d’une âme tourmentée par la douleur 

d’autrui et l’horreur du mensonge ? Plutôt que de trouver des raisons d’être à des 

productions littéraires, tâchons de voir quelles sont les incidences de la présence si 

importante de la douleur et de la dissimulation dans son œuvre. 

                                                 
1 Idem, 19 août 1809, p. 357-358. 
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2- La Mauvaise conscience et la douleur 

 

Le remords n’est pas le seul facteur dans l’expression de la mauvaise conscience. La 

dialectique du moi et de l’autre telle qu’elle a été pressentie dans ce qui précède comporte 

un maillon essentiel : la douleur. Non seulement celle-ci joue un rôle déclencheur dans les 

diverses manifestations de la mauvaise conscience, mais elle semble être l’axe autour 

duquel évolue l’intersubjectivité chez Constant. D’ores et déjà, et afin de donner une idée 

plus juste des modalités selon lesquelles la douleur exerce son influence sur l’expression 

de la mauvaise conscience, il faut poser l’hypothèse qu’elle en est la cause. C’est ce que la 

deuxième partie de cette thèse s’attachera à démontrer, en particulier en ce qui concerne 

Adolphe, puis par la suite les écrits intimes, y compris la correspondance. Il y a lieu de se 

demander pourquoi un tel schéma se présente dans tant d’écrits. La réponse est peut-être 

sans doute à trouver dans les écrits sur la religion dans lesquels la douleur occupe un statut 

particulier. Même les écrits politiques portent la marque de la douleur comme cause et 

comme conséquence de la mauvaise conscience. Il ne sera donc pas possible de faire 

l’économie du rôle tenu par la douleur aussi dans ces écrits théoriques. De la sorte, la 

comparaison entre la théorie, la fiction et les écrits intimes permettra non seulement de voir 

l’éventuelle influence des premiers sur les autres, mais aussi de rendre plus sensible 

l’économie des thèmes reliés à la mauvaise conscience. 

 

A- Les Écrits sur la religion 

 

Lors de l’étude des liens entre le thème de la douleur et l’expression de la mauvaise 

conscience dans les écrits littéraires de Constant, il a été question de religion de la douleur. 

Cette assertion mérite d’être vérifiée car elle a été avancée par des critiques qui n’avaient 

le plus souvent pas pris connaissance des écrits sur la religion de Constant. Il importe donc 

de déterminer dans quelle mesure De la Religion fait de la douleur une donnée 

incontournable des rapports entre les individus. Afin de répondre à cette interrogation, 

après un exposé sur la notion de douleur, les deux dispositions qui historiquement aux 

yeux de Constant l’ont exprimée, le sacrifice et la pitié, seront présentées. 

 

a- La Conception religieuse de la douleur 

 

Une première lecture laisse à penser que la douleur et les aspects qui lui sont associés 

tels le sacrifice et la pitié jouent un rôle dans la conception religieuse de Constant. Mais 

est- il vraiment question d’une philosophie de la douleur ? La douleur, qui est l’un des 



 257 

grands malheurs de l’humanité, peut être interprétée de plusieurs façons chez Constant. 

Atténuée par la religion et l’espérance, elle est en premier lieu un appel à la solidarité dans 

les moments difficiles. Les appels à l’aide causés par la douleur peuvent même être 

considérés comme une démonstration de la nécessité de la religion : 

Enfin, lorsque la vie nous échappe, nous nous  élançons vers une autre vie. 
Ainsi, la religion est la compagne fidèle, l'ingénieuse et infatigable amie de 
l' infortuné. Celui qui regarde comme des erreurs toutes ses espérances, devrait, ce 
nous semble, être plus profondément ému que tout autre, de ce concours universel de 
tous les êtres souffrants, de ces demandes de la douleur, s'élevant vers un ciel d'airain 
de tous les points de la terre, pour rester sans réponse, et de l'illusion secourable qui 
nous transmet comme une réponse le bruit confus de tant de prières, répétées au loin 
dans les airs.1 

 
Cette solidarité avec les êtres souffrants et la réponse de l’univers ne sont pas 

étrangères au sentiment religieux lui-même. En ce sens, la douleur peut aussi servir de 

justification à la religion : 

Si vous erriez au sein de la nuit, n'ayant que la notion de l'obscurité, et 
toutefois y trouvant une douleur secrète et amère, et si tout à coup, dans le lointain, la 
voûte ténébreuse s'entrouvrait par intervalles laissant échapper une splendeur subite 
qui disparaîtrait aussitôt, ne penseriez-vous pas que, derrière cette voûte opaque, est 
l'univers lumineux dont le désir inexplicable vous dévorait à votre insu?2 

 
Même si la nature semble elle-même montrer la voie vers la divinité au milieu de nos 

tourments, Constant soutient que la douleur n’a pas toujours poussé les hommes à la prière 

et à la plainte. Il faut du temps pour apprendre à se plaindre : l’expression de la douleur est 

un apprentissage. Elle n’est pas une donnée primaire de l’humanité, mais se développe 

avec l’avancement de la civilisation. S’appuyant sur l’exemple de la Grèce antique, il 

relève que la douleur s’exprime seulement plusieurs siècles après les débuts de la culture 

hellénique: 

L'on remarque dans Hésiode plus que dans Homère la pression des grands sur 
la multitude: non que cette pression n'existât peut-être davantage du temps du 
premier, mais elle ne paraissait pas encore une chose étonnante. Il faut du temps à 
l'homme pour découvrir qu'il a le droit de se plaindre.3  

 
S’il en était ainsi, c’était parce que la douleur chez les Grecs était moins importante 

que pour les nations ultérieures : 

 Les Grecs de ces âges n'avaient pas comme nous une carrière inactive, où la 
douleur vient pour ainsi dire nous chercher, mais une carrière toujours active qui leur 
faisait braver la douleur dans l'espoir du succès: pour les peuples amollis par la 
civilisation, souffrir est le plus grand des maux; pour les peuples dans la jeunesse de 

                                                 
1 De la Religion, p. 42. 
2 Ibid., p. 51. 
3 Ibid., p. 333. 
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l'état social, et qui consument leurs jours dans les périls et les luttes physiques, le 
plus grand des maux est de ne pas réussir.1  

 
Cependant, cet état qui semble idyllique où la douleur est tenue pour rien face aux 

grands défis de la vie est le propre d’une société où la religion n’est pas aux mains d’une 

caste sacerdotale. Comme toujours chez Constant, les choses prennent une tournure 

beaucoup moins favorable aussitôt que le sacerdoce contrôle la religion. La douleur alors 

est perçue comme un avatar de la civilisation. Non pas qu’elle soit devenue un 

désavantage, mais puisqu’elle est liée à la divinité, elle peut être instrumentalisée par les 

religions sacerdotales, contrairement à ce qui était le cas chez les Grecs. Pour contrer la 

souffrance, les prêtres poussent les fidèles à des cultes et des sacrifices souvent odieux et 

pénibles qui faisaient perdre la raison et replongeaient bien souvent dans la douleur : 

On dirait que chez les nations sacerdotales, l'homme, fatigué d'être en proie à 
une douleur constante, abjurait sa raison pour se délivrer de la souffrance qui le 
poursuivait. Mais le fruit de ses efforts n'était pas un état heureux ou calme. Ses cris 
d'une gaieté tumultueuse et forcée dégénéraient en lamentations; ses danses 
frénétiques étaient mêlées de mutilations, de combats, de commémorations funèbres, 
et la débauche même était imprégnée de douleur.2  

 
Pourtant, la douleur est reconnue par Constant comme source de perfectionnement: 

« C'est par la douleur que l'homme s'améliore. »3 Elle devrait être considérée comme un 

cadeau de la Providence : « C'est comme principe d'activité, ou moyen de 

perfectionnement que la Providence nous la prodigue, avec une abondance dont tout autre 

système ferait une gratuite et inexcusable cruauté. »4 Si les hommes s’en remettaient à la 

volonté divine, la douleur serait justement répartie et ressentie car elle suscite les 

sentiments les plus élevés : « La douleur réveille en nous, tantôt ce qu'il y a de noble dans 

notre nature, le courage; tantôt ce qu'il y a de tendre, la sympathie et la pitié. Elle nous 

apprend à lutter pour nous, à sentir pour les autres. »5 La douleur est donc à la source de la 

sensibilité pour autrui. Mais cette faculté de souffrir, et de souffrir par ou pour autrui est 

dévoyée par les prêtres : 

Averti par l’instinct qui lui révèle tant de vérités que ne devinerait pas la 
logique, le sentiment religieux cherche quelquefois la douleur pour y retremper sa 
pureté ou sa force. Mais le sacerdoce s’empare de ce mouvement, et lui imprime une 
direction fausse et déplorable.6 

 

                                                 
1 Ibid., p. 359. 
2 Ibid., p. 243. Constant revient à de nombreuses reprises sur les rites des religions sacerdotales qu’ils jugent 
barbares en raison de l’exacerbation de la douleur. 
3 Ibid. P. 449. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Si la douleur a des aspects positifs, si elle développe notre sens moral, si elle nous 

fait connaître la religion, elle contribue à notre perfectionnement. En ce sens, elle sert de 

vecteur à la connaissance d’autrui et du coup, est susceptible d’être impliquée dans une 

relation dominée par la mauvaise conscience. Constant ne peut toutefois s’empêcher 

d’exprimer son désespoir devant la douleur suprême, celle que la mort entraîne. 1  Malgré 

les côtés positifs attribués à la douleur, on ne peut affirmer qu’il y a une religion de la 

douleur chez lui, « mais seulement une inclination de plus en plus grande à accepter, à se 

résigner, à confondre l’acception de l’inévitable avec la philosophie de l’abnégation. »2 

Selon Pierre Deguise dont l’assertion qui vient d’être citée sert de réponse à la question 

posée au début de ce chapitre, ce n’est qu’à la fin de sa vie que Constant accordera un rôle 

à la douleur dans un contexte religieux, mais un rôle limité. Aupravant, il se méfiait de la 

douleur.3 

 

b- Sacrifice 

 

S’il n’y a pas vraiment de philosophie de la douleur chez Constant, « l'idée du 

sacrifice est inséparable de toute religion. L'on pourrait dire qu'elle est inséparable de toute 

affection vive et profonde. » 4  Au premier chef, parmi ces affections vives se trouve 

l’amour pour lequel, en son nom, l’individu est prêt à se sacrifier et à souffrir : L’amour 

«se complaît à immoler à l'être qu'il préfère tout ce que d'ailleurs il a de plus cher; il se 

complaît même, dans son exaltation raffinée, à se consacrer à l'objet aimé, par les 

souffrances les plus cruelles et les privations les plus pénibles. »5  

Le sentiment religieux provoque le sacrifice et est accompagné de son cortège de 

souffrances. Il est impossible de concevoir l’existence, voire son amélioration sans 

imaginer qu’elle ne puisse être l’objet de sacrifice. Moyennant quoi, le sacrifice nous 

grandit : « Le sentiment religieux peut seul nous sauver. Seul, en rehaussant le prix de la 
                                                 
1  Voir ibid. p. 356 « Chacun sait  qu'une heure l'attend qui le séparera de tout ce qu'il a vu, et, s'il 
aime quelque chose, de tout ce qu'il aime; chacun sait que cette heure sera terrible, accompagnée de 
convulsions d'un funeste augure, et de douleurs inconnues, que nul n'a pu décrire et qu'aucun être vivant 
ne peut conjecturer. À ces douleurs, à ces convulsions, après un dernier effort, succède un silence qui ne doit 
jamais être interrompu. De ce gouffre où se sont accumulées, depuis tant de siècles, tant de créatures 
d'espèces diverses, les unes fortes et audacieuses, les autres sensibles et passionnées, mais toutes attachées à 
la terre par tant d'intérêts et de liens, aucun cri ne s'est échappé; aucune instruction ne nous est parvenue, du 
sein de l'abîme si riche d'expériences englouties. La terre s'entrouvre et se tait; elle se tait en se refermant, et 
sa surface redevenant uniforme, laisse nos questions sans réponse et nos regrets  sans consolation. Et nous 
marchons pourtant légèrement sur les tombes, et le jour qui luit encore nous captive; obscurci déjà par la nuit 
qui s'approche, il nous semble ne devoir jamais faire place à cette nuit épaisse à laquelle nous touchons. » 
2 Deguise, Pierre, Benjamin Constant méconnu , p. 145. 
3 Voir idem, p. 199 : « Il n'y a pas chez lui « religion de la douleur » ; car à ses yeux la douleur n’a guère de 
rapport avec le sentiment religieux. Il la recherche seulement quelquefois « pour y retremper sa pureté ou sa 
force. » 
4 Ibid., p. 107. 
5 Ibid. 
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vie, en l'entourant d'une atmosphère d'immortalité, il fait que cette vie elle-même peut être 

un objet de sacrifice. »1 Tout comme la douleur, le sacrifice contribue au processus de 

perfectionnement. Par un raisonnement un peu tortueux, Constant soutient que c’est dans la 

mesure où la vie peut être objet de sacrifice et de souffrances que nous nous améliorons en 

découvrant la source du bien : 

Elle est plus précieuse, parce qu'elle est notre moyen d'amélioration; et 
cependant elle n'est pas tout. Nos pensées ne sont plus circonscrites dans sa sphère 
étroite; et la persécution, l'injustice et la mort ne sont que des échelons qui nous 
rapprochent de la source de tout bien. 2 

 
Telle est notre nature humaine. Cependant, si le sacrifice peut rehausser notre amour 

et notre vie, il est dévoyé par le sacerdoce qui, une fois de plus, galvaude l’esprit du 

sentiment religieux. Ne pouvant admettre que la croyance en la toute-puissance de la 

divinité suffise, les prêtres se sont plu à imposer des rites cruels et inutiles : 

De ce que les dieux doués d'une puissance illimitée, d'une perfection sans 
bornes, d'une félicité inaltérable, n'ont pas besoin des hommes, leurs ministres n'en 
infèrent point que les cérémonies sont superflues, et que les vertus suffisent. Ils en 
concluent que les sacrifices n'ayant de mérite qu'en raison de ce qu'ils coûtent à ceux 
qui les offrent, il faut raffiner sur la douleur qu'ils causent pour ajouter à leur mérite.3  

 
Les conséquences pratiques d’un tel détournement des fins du sacrifice sont faciles à 

deviner : le principe dominant des cultes sacerdotaux 

impose d'abord à l'homme le renoncement à ce qu'il a de plus 
précieux; bientôt il lui prescrit d'immoler ce que ses affections ont de plus cher; il lui 
fait un devoir ensuite d'une résistance douloureuse à ses penchants les plus impérieux 
et les plus légitimes; enfin, il le condamne à la violation de ce qu'il y a de plus sacré 
dans les vertus mêmes. Alors se succèdent, par une progression déplorable, les 
sacrifices humains, la continence exagérée qui fait souffrir la nature, les rites 
licencieux qui outragent la pudeur, les macérations, les pénitences, les mutilations, 
les tortures volontaires, le suicide, hommages injurieux prodigués par des mortels en 
délire à des dieux qu'ils insultent en croyant les honorer.4  

 
L’idée de sacrifice, si elle est indissociable du sentiment religieux, conserve tout 

comme lui une image vague. Par sacrifice, Constant n’entend nullement les sacrifices 

physiques qui sont mesurables, mais ceux que le cœur ordonne au nom de la morale. Ce 

n’est qu’à cette condition que l’homme grandit par le sacrifice.5 

                                                 
1 Ibid., p. 246. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 436. 
4 Ibid. 
5  Voir, abondant dans le même sens que précédemment, Deguise, Pierre, op. cit., p. 144 : «C’est donc 
seulement vers la fin de sa vie que Constant considère le sacrifice comme « inséparable de toute religion ». 
Encore distingue-t-il radicalement entre celui qu’un dogme impose et qui opprime et diminue l’individu, et le  
sacrifice volontaire comme la soumission, le dévouement, l'abnégation, qui le grandissent. «Les effets de 
cette tendance de l'homme à raffiner sur les sacrifices sont admirables quand le sentiment est livré à lui-
même, mais ils deviennent terribles quand l'imposture et le calcul s'en font un instrument ». Pour lui, 
l'homme ne peut s'améliorer, se hausser au-dessus de son égoïsme que dans la liberté. Ainsi se poursuivra 
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c- Pitié 

 

La pitié est tout d’abord reliée au sentiment religieux. Elle fait partie des 

mouvements qui enlèvent à l’homme toutes les idées particulières et individuelles. Même 

si le terme de pitié n’est pas prononcé dans ce qui suit, on peut y voir dépeintes ses 

caractéristiques : 

Tout ce qui au physique tient à la nature, à l'univers, à l'immensité; tout ce 
qui au moral excite l'attendrissement et l'enthousiasme; le spectacle d'une action 
vertueuse, d'un généreux sacrifice, d'un danger bravé courageusement, de la douleur 
d'autrui secourue ou soulagée, le mépris du vice, le dévouement au malheur, la 
résistance à la tyrannie, réveillent et nourrissent dans l'âme de l'homme cette 
disposition mystérieuse; et si les habitudes de l'égoïsme le portent à sourire de cette 
exaltation momentanée, il n'en sourit néanmoins qu'avec une honte secrète qu'il 
cache sous l'apparence de l'ironie, parce qu'un instinct sourd l'avertit qu'il outrage 
la partie la plus noble de son être.1  

 
L’absence de pitié, ou le manque d’empathie, déshumanise, rapetisse l’esprit de 

l’homme. Tout comme le sacrifice, la pitié est inséparable de la religion : « La pureté, la 

pitié, la sympathie, cette vertu céleste que dans la langue religieuse on a nommée charité, 

et qui n'est que l'impossibilité de voir la douleur sans la secourir, sont ses inséparables 

compagnes. »2 

Qui plus est, grâce à la pitié, la douleur permet l’interaction avec autrui. La pitié 

adoucit les mœurs et est couverte de toutes les vertus. Mais selon Constant, il a fallu 

attendre l’avènement du christianisme pour que l’humanité connaisse la vraie pitié : 

La révélation faite à Moïse, nous la reconnaissons dans la partie des livres 
hébreux où toutes les vertus sont recommandées, l'amour filial, l'amour conjugal, 
l'hospitalité envers l'étranger, la chasteté, l'amitié, qu'aucune autre législation n'élève 
au rang des vertus, la justice, et même la pitié, bien que l'époque de la pitié ne fût pas 
encore venue, car cette époque c'est le christianisme. 3 

 
C’est justement la pitié qui fait du christianisme un précurseur des lumières 

humaines : 

 Là est la voix divine; là est la manifestation du ciel sur la terre ; et c'est là 
seulement qu'on ne peut se tromper en lui rendant hommage, parce qu'elle répond à 
tous les sentiments, ennoblit et épure toutes les affections, devance les lumières, et 
fait pénétrer dans l'âme, au sein de la barbarie, des vérités que la raison n'aurait 
découvertes que beaucoup plus tard.4 

                                                                                                                                                    
l’évolution morale de Constant. Alors, dans ses dernières années, les notions de sacrifice, de résignation, de 
dévouement se combineront en lui pour justifier son action au service de la liberté, malgré ses désillusions. Il 
a attendu, en tout cas, ses toutes dernières années pour faire l’éloge de la douleur.  »  
1 Ibid., p. 49. 
2 Ibid., p. 135. 
3 Ibid., p. 194. 
4 Ibid. 
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La pitié est donc parée de nombreuses vertus, la moindre n’étant pas celle du 

sacrifice de soi, elle pousse à oublier ses propres souffrances pour faire le bien. C’est l’une 

des raisons pour lesquelles Constant condamne le suicide car en 

servant en perspective de refuge au mépris qu'on veut mériter sans l'encourir, 
aux châtiments qu'on espère braver sans en être atteint, il encourage l'homme à des 
actes coupables, en lui offrant un abri contre la peine; c'est une faiblesse 
quand, cédant à ses propres douleurs, on oublie qu'on peut, en faisant le bien, adoucir 
les maux qu'on éprouve.1 

 
Là réside sans doute l’aboutissement de la réflexion morale de Constant à propos de 

la douleur : on peut atténuer sa souffrance en tâchant d’atténuer la douleur d’autrui. Telle 

est l’utilité de la douleur : parce que nous sommes tous égaux devant elle, et que tous se 

reconnaissent en elle, elle nous pousse à l’altruisme qui fait en sorte que c’est en cherchant 

à faire le bien pour autrui que l’on atténue le mal aussi pour soi. La douleur pouvait 

provoquer la mauvaise conscience tant chez Constant que chez les différents personnages 

qu’il a créés. Mais il est curieux de relever que dans les écrits sur la religion, nulle part on 

ne trouve de développement sur la relation de cause à effet entre douleur et mauvaise 

conscience. En revanche, la douleur est un moyen de connaître l’autre. 

 

B- Les Écrits politiques 

 

Les réflexions sur la douleur ayant un tour moral et la douleur jouant pour Constant 

un rôle d’importance dans les relations avec les autres, il faut faire le point sur ce qu’il en 

est dans les écrits politiques. Il s’agit pour ainsi dire d’une mise en application de la 

théorie. Il est surprenant de voir  que la théorie politique de Constant comporte tant 

d’allusions à un thème appartenant autant à la sphère personnelle que celui de la 

souffrance. Il faut sans doute y voir une autre preuve de l’attention qu’il portait à l’individu 

et à la primauté qu’il accordait aux intérêts de ce dernier face au pouvoir. Il importe de 

rappeler la puissance de la douleur dans le contexte politique avant de montrer comment 

elle suscite la pitié même en politique au point de provoquer l’effroi et la terreur. Le but est 

de mieux comprendre comment la mauvaise conscience peut servir d’enjeu en politique. 

 

a- Puissance de la douleur 

 

Même dans ces ouvrages à teneur politique, Constant rappelle que la douleur est une 

chose tellement puissante que les hommes tentent toujours de la fuir : 

                                                 
1 Ibid., p. 535. 
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Les hommes tendent toujours à s’affranchir de la douleur. Lorsque ce qu’ils 
aiment est menacé, il s’en détachent ou le défendent. Point de morale sans sécurité. 
Point d’affections douces sans la certitude que les objets de nos affections reposent à 
l’abri, sous la sauvegarde de leur innocence.1  

 
Constant assigne pour but à l’humanité l’établissement de relations apaisées, ou 

« douces » comme il les qualifie, sous l’égide de la morale. Mais l’humanité n’a pas 

toujours cherché la quiétude. Les Anciens recherchaient bien moins que nous l’apathie et 

l’indolence : 

Moins usés par la civilisation, les anciens avaient dans leurs impressions plus 
de vivacité. Leurs habitudes belliqueuses leur inspiraient une grande activité, une 
confiance profonde en leurs forces, le mépris de la mort, l’indifférence pour la 
douleur ; de là plus de dévouement. Plus d’énergie, plus d’élévation. 2  

 
Nous sommes tellement blasés par nos acquis et nos connaissances que nos réactions 

sont devenues pour ainsi dire mornes tout en étant très sensibles, peut-être au regard de la 

vigueur des Anciens :  

Les modernes fatigués par l’expérience ont une sensibilité plus triste et par là 
même plus délicate, une faculté d’être émus plus habituelle. L’égoïsme même, qui se 
mêle à cette faculté d’émotion, peut la corrompre mais non la détruire. Pour résister 
au pouvoir de la souffrance sur nous, nous sommes forcés d’en éviter le spectacle. 
Les anciens le bravaient sans crainte et le supportaient sans pitié.3 

 
Constant montre sa sensibilité à la victime dans une perspective historique. Après 

avoir rappelé un principe qu’il a énoncé dans son Discours sur la liberté des Anciens, il en 

tire des conséquences que la plupart de ses contemporains ignorent. Il avance dans un 

premier temps que l’homme moderne est un être désirant au point qu’il refuse toute 

douleur, tout malheur : 

À notre époque avancée de la civilisation, chacun pouvant arranger à son gré 
sa vie indépendamment des événements, l’ordre social n’étant plus intimement lié 
aux formes politiques, les calamités générales ne bouleversant plus de fond en 
comble les existences privées, il reste aux individus, quels que soient les malheurs 
publics, tant de jouissances personnelles, que le sacrifice de ces jouissances est 
presqu’au-dessus des forces humaines. En conséquence, à peu d’exceptions près, le 
premier mouvement de la masse des hommes est de couper toute communication 
entre eux et le malheur.4 

 
Cette intolérance à la souffrance a malheureusement pour corollaire une indifférence 

pour la douleur d’autrui que l’on est prêt à sacrifier sur l’autel des intérêts supérieurs de la 

nation alors qu’en réalité, il est question d’un détournement d’un principe que les Anciens 

s’appliquaient à eux-mêmes : 

                                                 
1 Principes de politique (éd. 1806-1810), p. 93. 
2 Idem, p. 368. 
3 Ibid. 
4 Mémoires sur les Cent-Jours, p. 288. 
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Cependant, comme l’égoïsme sent le besoin de prendre pour étendard un 
principe, on a inventé, ou, pour mieux dire, on a emprunté de l’antiquité une 
rédaction, qui, chez les anciens, servait à l’héroïsme, et qui de nos jours sert à la 
bassesse. On abandonne celui qu’on avait volontairement choisi pour maître; on 
trahit l’allié qu’on a peut-être, avant l’instant du péril, encouragé à se compromettre, 
et l’on en est quitte pour dire qu’il faut s’occuper des choses et non des personnes, et 
qu’on ne doit pas balancer entre un homme et la patrie; mot sublime quand il s’agit 
de soi, mais beaucoup moins noble quand il s’agit d’un autre. Chacun apprécie ce 
raisonnement; mais comme chacun l’emploie à son tour, personne ne le réfute; la 
victime tombe, et l’indifférence couvre le tout par l’oubli.1 

 
Le refuge le plus sûr contre la douleur reste aux yeux de Constant la religion même 

dans les cas de déroute politique :  

Contre tant de douleurs, nous cherchons partout des consolations, et toutes 
nos consolations durables sont religieuses. Lorsque les hommes nous persécutent, 
nous nous créons je ne sais quel recours, par-delà les hommes. Lorsque nous voyons 
s'évanouir nos espérances les plus chéries, la justice, la liberté, la patrie, nous nous 
flattons qu'il existe quelque part un être qui nous saura gré d'avoir été fidèles, 
malgré notre siècle, à la justice, à la liberté, à la patrie. Quand nous regrettons un 
objet aimé, nous jetons un pont sur l'abîme, et le traversons par la pensée. Enfin 
quand la vie nous échappe, nous nous élançons vers une autre vie. Ainsi la religion 
est de son essence, la compagne fidèle, l'ingénieuse et infatigable amie de 
l'infortuné.2  

 
De plus, la puissance de la douleur est telle qu’elle est sacrée et absolue. Même le 

temps n’arrive pas à amoindrir son caractère intangible. C’est ainsi que Constant a toujours 

dit que le temps était le meilleur allié de la morale, allant même jusqu’à déclarer qu’il 

fallait toujours préférer des lois imparfaites, mais anciennes, à des lois parfaites et 

imposées. Or cette règle vaut pour tous les types de situations, sauf celles qui sanctionnent 

l’injustice car c’est la douleur qui est en jeu, d’où la condamnation de l’esclavage illustrée 

par un exemple percutant qui doit faire taire toute contestation de ce postulat : 

Je n’excepte du respect pour le passé que ce qui est injuste. Le temps ne 
sanctionne pas l’injustice. L’esclavage, par exemple, ne se légitime par aucun laps de 
temps. C’est que, dans ce qui est intrinsèquement injuste, il y a toujours une partie 
souffrante, qui ne peut en prendre l’habitude, et pour laquelle, en conséquence, 
l’influence salutaire du passé n’existe pas. Ceux qui allèguent l’habitude en faveur de 
l’injustice, ressemblent à cette cuisinière française à qui l’on reprochait de faire 
souffrir des anguilles en les écorchant : « elles y sont accoutumées, dit-elle ; il y a 
trente ans que je le fais. »3 

 
L’affirmation de la puissance de la douleur se retrouve partout dans l’œuvre de 

Constant, y compris dans les premiers écrits politiques. Il s’y demande, alors qu’il cherche 

à comparer la passion d’être libres des tenants de la République pendant la Révolution avec 

quelque chose d’aussi fort : « qu'y a-t- il de plus énergique que l'intensité de la 

                                                 
1 Idem. 
2 Principes de politique (éd. 1806-1810), p. 464. 
3 De l’esprit de Conquête et de l’Usurpation, p. 982. 
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douleur? »1  En confrontant la valeur de ces mêmes républicains avec celle des ultras, il va 

même jusqu’à concentrer ses attaques contre ces derniers en les accusant de ne pas 

respecter les larmes et la douleur : 

Qu'ils [les républicains]  sont différents de ces hommes [les ultras], à la fois 
amers et frivoles, insensibles, mais vindicatifs, consolés sans être adoucis, qui ont 
oublié leurs affections, sans pardonner leur patrie, qui, distraits, ou dédommagés, 
lorsqu'ils courent après le plaisir, ressaisissent le regret, lorsqu’il s'agit de motiver la 
haine, coupables hypocrites, profanant ce qu'il y a de plus saint sur la terre, les 
larmes et la douleur, et se faisant une vertu du crime pour le commettre impunément. 
Ceux- là ne peuvent prétendre à aucun des ménagements, que le malheur mérite. 
Quiconque a souri depuis la perte de ce qu’il aimait a renoncé au droit de le venger, 
et la possibilité de la distraction lui fait un devoir de l’indulgence.2 

 
Dans ces lignes s’exprime la croyance selon laquelle le mérite d’un homme se 

calcule à l’aune du respect qu’il éprouve pour la douleur. Relevons combien ces hommes 

capables de sourire après la perte de ce qu’ils avaient de plus cher se servent des éléments 

de la mauvaise conscience (ressaisissent le regret) pour entraîner à la haine. La 

condamnation de Constant les renvoie d’ailleurs à l’enfer de la culpabilité (coupables 

hypocrites). Par contraste est aussi affirmée la suprématie du sentiment de la douleur dans 

le caractère doux des hommes de bonne volonté qui s’oppose aux sanguinaires de la 

Terreur : « Les hommes sensibles ne sauraient être féroces. Le regret adoucit la fureur ; il y 

a dans le souvenir de ce qu’on aima une sorte de mélancoilie qui s’étend sur toutes les 

impressions. »3 Les contre-révolutionnaires sont aux yeux de Constant bien plus cruels que 

les révolutionnaires qui ont déclenché la Terreur car ils agissent non pas sous le coup de la 

douleur mais de la terreur qui est dédoublée puisqu’elle a son origine dans le 

« ressentiment des crimes qui furent la suite et le châtiment des [leurs] »4 : 

Mais ces hommes atroces et lâches, avides d'acheter par le sang le pardon du 
sang qu'ils ont répandu, ne mettent point de bornes à leurs excès. Leur motif n'est pas 
la douleur, mais la crainte ; leur barbarie n'est point entraînement, mais calcul ; ils ne 
massacrent point parce qu' ils souffrent, mais parce qu'ils tremblent, et comme leurs 
terreurs sont sans terme, leurs crimes n'en sauraient avoir.5 

 
Ces dernières notations ouvrent la voie à une autre perspective offerte par le respect 

pour la douleur : la compassion. 

 

b- Pitié en politique 

 

                                                 
1 De la Force du gouvernement actuel , p. 57. 
2 Idem, p. 57-58. 
3 Des Réactions politiques, p. 97. 
4 Idem. 
5 Des Réactions politiques, p. 97. 
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Les qualités de douceur que Constant met de l’avant, après avoir ouvert la voie à la 

compassion, débouchent sur la pitié. Il ne s’agit pas de pitié religieuse, mais d’une pitié 

pour ainsi dire politique car elle se confond avec le respect absolu des opinions des autres, 

y compris des coupables : 

Refuser sa pitié, refuser ses secours à des hommes persécutés, parce qu’ils le 
sont pour ce qui nous paraît une erreur, le renversement de tous les principes, c’est se 
livrer au sentiment d’une présomption et d’un fanatisme inexcusables. Ces hommes 
défendent leurs droits. Erreur ou vérité, la pensée de l’homme est sa propriété la plus 
sacrée. Erreur ou vérité, les tyrans sont également coupables lorsqu’ils l’attaquent. 
Celui qui proscrit au nom de la philosophie la superstition spéculative, celui qui 
proscrit au nom de Dieu la raison indépendante, méritent également l’exécration des 
hommes de bien. 1 

 
La source de cet axiome dans l’œuvre de Constant est très ancienne car elle remonte 

à sa réflexion sur l’égalité où le traitement réservé aux coupables est l’objet d’une 

remarque révélant une dimension nouvelle. Constant soutient que l’amour de l’égalité est 

tellement fort qu’il supprime toutes considérations de prudence et suscite d’autres 

émotions, telles la pitié ou la révolte. C’est ainsi que « ce n’est jamais qu’avec un certain 

regret qu’on voit même un coupable saisi par un grand nombre d’hommes, et succombant 

dans une lutte inégale. »2 Il faut alors, pour se résoudre à le condamner malgré l’inégalité 

qui l’accable, « faire retour sur [soi]-même et oppose[r] sa raison au mouvement naturel 

qui l’entraînerait. » 3  En nous identifiant au condamné par amour pour l’égalité, nous 

sommes mieux à même de le comprendre et donc de le prendre en pitié. C’est ici 

implicitement reconnaître l’aspect moral que l’amour pour l’égalité suscite en nous. Cette 

dimension morale n’est que suggérée dans ce texte, mais elle sera amplement développée 

dans les œuvres subséquentes. 

Deux conséquences de cet axiome sur la pitié sont que d’une part Constant 

condamne l’esclavage :  

L’existence des esclaves, c’est-à-dire d’une classe d’hommes qui ne jouit 
d’aucun des droits de l’humanité, change absoluemnt le caractère des peuples chez 
lesquels cette classe existe. La conséquence inévitable de l’esclavage, c’est 
l’affaiblissement de la pitié, de la sympathie pour la douleur. La douleur de l’esclave 
est un moyen pour le maître. À civilisation égale, une nation qui a des esclaves doit 
être beaucoup moins compatissante qu’une nation qui n’en a pas.4 

 
Mais que d’autre part il justifie la peine de mort au nom de la douleur qu’on ne doit 

pas infliger sur le long terme :  

                                                 
1 Principes de politique (éd. 1806-1810), p. 156. 
2 Du moment actuel et de la destinée de l’espèce humaine, ou Histoire abrégée de l’égalité, p. 208. 
3 Idem. 
4 Principes de politique (éd. 1806-1810), p. 366. 
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La peine de mort a ce grand avantage que peu d’hommes se vouent à des 
fonctions odieuses et avilissantes. Il vaut mieux que ces agents déplorables d’une 
sévérité nécessaire, rejetés avec horreur par la société, se consacrent à l’affreux 
emploi d’exécuter quelques criminels, que si une multitude se condamnait à veiller 
sur les coupables et à se rendre l’instrument perpétuel de leur malheur prolongé. 
Causer de sang-froid la douleur de ses semblables est toujours une action qui 
pervertit, quelque justement que cette douleur puisse être infligée par les lois.1 

 
La pitié en politique est une vertu nécessaire afin d’éviter le fanatisme qui ne montre 

aucun respect pour la douleur, même auprès d’êtres qui devraient pourtant mériter la pitié : 

Il [le fanatisme politique] efface la pitié jusqu’en ses derniers vestiges. Il ne 
s’attendrit point à l’aspect de la douleur. Il ne s’amortit point avec l’âge. L’on a vu 
des vieillards, accablés de souffrances qui annonçaient une fin prochaine, frapper 
leurs victimes d’une main défaillante, se montrer inflexibles au bord de la tombe et 
demeurer impitoyables en présence de l’éternité.2 

 
Constant s’effraie aussi de l’apparition d’une race militaire dans nos civilisations 

modernes, caste composée de soldats qui  

marcheraient en conséquence, avec la résolution de tirer de leurs propres 
forces le meilleur parti qu’il leur serait possible. Ils n’auraient ni pitié pour les 
vaincus, ni respect pour les faibles, parce que les vaincus étant, pour leur malheur, 
propriétaires de quelque chose, ne paraîtraient à ces vainqueurs qu’un obstacle entre 
eux et le but proposé. Le calcul aurait tué dans leur âme toutes les émotions 
naturelles, excepté celles qui naissent de la sensualité.3 

 
Il craint ce qui arriverait s’ils devaient rencontrer la défaite d’une telle caste :  

Comme ils n’auraient eu qu’un but à atteindre, et non pas une cause à 
défendre, le but manqué, aucune conscience ne les soutiendrait. Ils ne se 
rattacheraient à aucune opinion ; ils ne tiendraient l’un à l’autre que par une nécessité 
physique, dont chacun même chercherait à s’affranchir.4 

 
En d’autres termes, c’est la fin de la conscience qui guette. 

 

c- Effroi et Terreur 

 

La souffrance d’autrui n’est pas seulement sacrée parce qu’elle est vive, commune à 

tous et suscite la pitié. Elle est l’occasion de l’affirmation du lien entre individu et 

collectivité car alors toute garantie sociale est anéantie si elle n’est pas respectée : 

« Lorsqu’un individu souffre sans avoir été reconnu coupable, tout ce qui n’est pas 

dépourvu d’intelligence se croit menacé et avec raison, car la garantie est détruite. »5 La 

société entre alors dans l’ère de la Terreur et de l’effroi : « L’on se tait parce qu’on a peur, 

                                                 
1 Idem, p. 166. 
2 Ibid., p. 419. 
3 De l’esprit de conquête et de l’usurpation , p. 963. 
4 Idem, p. 964. 
5 Principes de politique (éd. 1806-1810), p. 94. 
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mais toutes les transactions s’en ressentent. La terre tremble et l’on ne marche qu’avec 

effroi. »1 Le non-respect de la douleur et l’injustice, aussi minimes soient-elles, ont des 

conséquences délétères sur le tissu social car tous sont solidaires dans la société : « Tout se 

tient dans nos associations nombreuses, au milieu de nos relations si compliquées. Les 

injustices qu’on nomme particulières sont d’intarissables sources de malheur public. Il ne 

nous est pas donné de les circonscrire dans une sphère déterminée. »2  

C’est dire combien la douleur dans son sens le plus général a des conséquences 

politiques. Mais si nos sociétés vivent sous l’emprise de l’effroi causé par le non-respect de 

la valeur sacrée de la douleur, une bonne part de la responsabilité en revient au sacerdoce 

qui a instillé l’effroi : 

La religion s’est transformée entre les mains de l’autorité en institution 
menaçante. Après avoir créé la plupart et les plus poignantes de nos douleurs, le 
pouvoir a prétendu commander à l’homme jusque dans ses moyens de consolation. 
La religion dogmatique, puissance hostile et persécutrice, a voulu soumettre à son 
joug, l’imagination dans ses conjectures et le cœur dans ses besoins. Elle est devenue 
un fléau plus terrible que ceux qu’elle était destinée à faire oublier.3 

 
Si la douleur est sacrée, si son respect a des incidences sociales et politiques notoires, 

si la pitié se voit attribuer de hautes fonctions dépassant de beaucoup la sphère 

individuelle, les liens entre douleur politique et mauvaise conscience ne semblent pas être 

de même nature que dans les œuvres littéraires. Certes, il peut arriver que certaines factions 

politiques ou castes sacerdotales se servent de la douleur comme outil de manipulation de 

masse en instillant la mauvaise conscience, mais la douleur n’apparaît pas explicitement 

comme une de ses causes.  

 

C- Les Écrits littéraires 

 

Le thème de la douleur joue un rôle dans l’éclosion de la mauvaise conscience chez 

les personnages imaginés par Constant. La question est plutôt de déterminer la nature 

exacte de ce rôle : cause ou conséquence de la mauvaise conscience et selon quelles 

modalités suivant les différentes situations. Le but n’est pas seulement d’aboutir à une 

configuration des différents champs lexicaux mais de déterminer quels enjeux moraux se 

trament sous l’expression de la douleur dans les écrits littéraires de Constant avant de les 

confronter aux écrits théoriques. 

 

 

                                                 
1 Idem. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 143 
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a- La Douleur dans Adolphe 

 

Puissance de la douleur 

 

Avant d’entamer l’analyse de la douleur dans Adolphe,  il est judicieux de rappeler 

que c’est en raison de la douleur que ce roman a connu son premier succès, celui que lui a 

procuré le public des salons et des intimes de l’auteur. Les nombreuses réactions qu’a 

suscitées le malheur des deux protagonistes donnent une bonne idée de la portée morale du 

malaise que Constant a voulu dépeindre.  

Dès sa rédaction, Adolphe a provoqué l’émotion. Germaine de Staël écrit à son ami 

Bonstetten, dès le 16 novembre 1806, « Benjamin s’est mis à faire un roman, et il est le 

plus touchant que j’ai lu. »1 Cette impression favorable ne dura pas et il dut modifier son 

roman d’après les remarques de l’auteur de Corinne pour éviter de trop la froisser et ses 

grandes colères. Lors des lectures publiques qu’il en fit en 1814, Constant connaît un 

succès retentissant, surtout le 23 juillet : « Lecture chez Mme de Laborie. Les femmes qui 

étaient là ont toutes fondu en larmes. »2 Prosper de Barante rapporte l’atmosphère chargéé 

démotion qui présidait à ces séances de lecture : 

Il est impossible de lire cette autopsie si bien écrite et ce marivaudage d’une 
exaltation maladive sans en être profondément ému. Mais ce qu’il fallait voir, c’était 
M. Constant lisant son Adolphe avec une émotion déchirante, baigné de larmes et 
interrompu par ses sanglots, tant le souvenir et l’imagination avait d’action sur sa 
mobile sensibilité.3 

 
Parfois, l’émotion causée par la lecture de l’histoire désespérée d’Adolphe changeait 

les pleurs en fou rire : « Lu mon roman. Fou rire. Dîné chez Juliette. »4 Le duc de Broglie, 

époux d’Albertine de Staël, décrit plus en détails cette soirée où éclate cette réaction 

extrême : 

Nous étions douze ou quinze assistants. La lecture avait duré près de trois 
heures. L’auteur était fatigué ; à mesure qu’il approchait du dénouement, son 
émotion augmentait, et sa faiblesse accroissait son émotion. A la fin, il ne put la 
contenir : il éclata en sanglots : la contagion gagna la réunion tout entière, elle-même 
fort émue ; ce ne fut que pleurs et gémissements ; puis, tout à coup, par une péripétie 
physiologique qui n’est pas rare, au dire des médecins, les sanglots devenus 
convulsifs tournèrent en éclats de rire nerveux et insurmontables, si bien que qui 
serait entré, en ce moment, et aurait surpris, en cet état, l’auteur et ses auditeurs, 
aurait été fort en peine de savoir qu’en penser, et d’expliquer l’effet par la cause.5 

                                                 
1  Lettre de Germaine de Staël à Bonstetten, 16 novembre 1806, citée d’après Rudler, Gustave dans son 
édition d’Adolphe de Manchester, p. XIII, note 1. 
2 Journal intime , 23 juillet 1814, p. 702. 
3 Barante, Prosper, Souvenirs du baron de Barante, 1782-1866, T. 2, p. 314-315. 
4 Journal intime , 19 avril 1815, p. 746. 
5  Duc de Broglie, Souvenirs 1785-1870 , T. I, cité d’après Delbouille, Paul, Genèse, structure et destin 
d’Adolphe, p. 388. 
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S’il faut en croire le témoignage de Miss Mary Berry, le même succès de larmes de 

Paris s’est répété à Londres où Constant s’est exilé : « La lecture a duré deux heures et 

demie. La fin était si touchante qu’on avait peine à retenir ses larmes, et l’effort que j’ai 

fait pour les réprimer m’a rendue positivement malade. Agnès et moi avons toutes deux 

éclaté en larmes en rentrant chez nous. »1  La correspondance de Charles à Rosalie de 

Constant, les deux cousins de Benjamin, confirme l’impact extrême que la lecture 

d’Adolphe provoque sur le public londonien. Charles, qui séjourne alors à Londres, indique 

à Rosalie que Constant « fait pleurer les dames par la lecture de son roman au point que 

l’une d’elles en a grand mal aux yeux. »2  

On peut invoquer, pour expliquer cette agitation qui a viré parfois au délire, le fait 

qu’il s’agissait d’une communication orale : par ce moyen, Constant a pu établir une 

relation avec son public fort différente de celle que lui aurait permis la diffusion en 

librairie de son roman. Sa parole, son élocution, le ton de sa voix, ses gestes, ses mimiques 

ont dû lui donner un certain pouvoir de persuasion sur un auditoire qui s’est ému à l’écoute 

d’un récit dont il ne pouvait dire s’il était imaginé ou réel. L’état de Constant lui-même a 

dû jouer aussi un grand rôle : outre qu’il devait être ébranlé en lisant sa propre histoire ou, 

tout au moins, une histoire qui lui rappela it de profondes blessures intérieures, l’échec de 

son amour pour Juiette Récamier, qu’il ressentait durement à cette époque, l’a quelques 

fois mis dans une sorte d’état second.3 

Mais à ces causes étrangères à l’œuvre pour expliquer son effet larmoyant s’ajoutent 

des raisons se rapportant à son contenu. Constant a resserré l’action de son roman de façon 

à ce qu’il puisse le lire en moins de trois heures, autrement, le public se serait lassé. Il a 

sans doute dès les premières lectures supprimé des développements longs, des détails 

matériels qui auraient coloré l’anecdote, mais n’aurait rien apporté au message qu’il 

voulait transmettre. Étranglé par les besoins d’argent lors de son exil à Londres, il n’a pas 

non plus pris la peine d’agrémenter son ouvrage des péripéties d’usage à l’époque.4 Des 

circonstances matérielles ont donc influencé fortement sur le contenu même d’Adolphe. 

Curieusement, alors que le récit resserré avait connu un succès considérable lorsqu’il était 

lu en public, une fois publié, il a reçu un accueil plus que tiède de la part de la critique 

journalistique. C’est que le dépouillement auquel Constant a été contraint n’était pas 

apprécié au début du XIXe siècle. Il a fallu attendre la deuxième moitié de ce siècle et la 

                                                 
1 Cité d’après Rudler, Gustave, «Adolphe » de Benjamin Constant, p.  151-152.  
2 D’après Rudler, Gustave,  Adolphe, éd. de Manchester, p. LXI. 
3 C’est ainsi qu’on lit dans le Journal intime  en date du 2 septembre 1815, p. 758 : « Juliette n’a pas répondu 
à mon billet, et je suis retombé dans tous mes anciens désespoirs les plus frénétiques. Lu mon roman chez 
Mme de Coigny sans savoir ce que je faisais. » 
4 Voir à ce sujet Pholien, Georges, « Adolphe et son public », p. 21-22.  
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vogue de l’analyse psychologique pour qu’un roman allant droit à l’essentiel retrouve ses 

lettres de noblesse.  

 

Présentation du vocabulaire de la douleur 

 

Si sont prises en compte toutes les occurrences des termes doloristes dans l’ensemble 

du roman et non pas seulement dans les passages où s’exprime de près ou de loin la 

mauvaise conscience, il appert que ces termes apparaissent en très grand nombre. Le mot 

douleur revient 29 fois, souffrir 21, souffrance 8, souffrant 3 et peine plus de 30 si l’on 

tient compte des locutions formées avec ce terme. D’après Robert F. Allen qui a établi ces 

statistiques,1 les vocables douleur, souffrir et peine, en plus de compter parmi les mots-

clefs du roman, sont utilisés à une fréquence plus élevée que la norme, ce qui ne peut que 

confirmer l’intérêt qui doit être porté au champ lexical qu’ils forment. Un champ qui 

pourrait sembler à première vue assez éloigné de l’expression de la mauvaise conscience 

comme celui de la douleur voit ses termes se répartir dans presque tous les chapitres et 

textes annexes du roman et en bien plus grand nombre que ceux des champs liés à la 

mauvaise conscience ainsi que le montre le tableau 11 de l’annexe II. 

La haute fréquence des occurrences des vocables exprimant la douleur aux chapitres 

IV et V ne peut pas laisser indifférent, surtout si est rappelé que le tableau de la répartition 

des termes de la mauvaise conscience en indique l’apparition au chapitre IV et l’acmé au 

chapitre V. 2 À elle seule, cette correspondance laisse supposer la possibilité de quelques 

liens entre la mauvaise conscience et la douleur. Il est intéressant de noter la résurgence 

des termes de la douleur au chapitre X après une relative diminution au chapitre IX qui 

s’explique par la description des souffrances physiques de l’agonie d’Ellénore. Enfin, la 

haute fréquence des termes de la douleur ne peut que nous induire à penser qu’Adolphe est, 

en plus que le roman de la mauvaise conscience, celui de la douleur. 

Si est envisagée maintenant l’analyse de ce champ lexical, il est tout d’abord 

surprenant d’en constater la netteté. La ventilation des mots recensés se présente comme 

suit : douleur et ses dérivés (24 occurrences), souffrance et ses dérivés (13), larmes (8), 

mal et ses dérivés (6), peines (6), malheur et ses dérivés (3), tourment et ses dérivés (3), 

blessures et ses dérivés (3). Le reste du champ est constitué de termes divers mais 

exprimant tous la douleur, tels chagrin, abattu, sombre, pleurs. Tous ces vocables sont 

répartis de manière à peu près égale dans les différents chapitres, sauf le mot larmes qui, 

après avoir été mentionné dans les préfaces, ne se retrouve par la suite qu’à partir du 

                                                 
1 Voir Allen, Robert F., op. cit., p. 199-200. 
2 Voi Annexe II, entrée 22. 



 272 

chapitre V. Notons enfin que les verbes exprimant l’action de souffrir sont au nombre de 

six, à commencer bien entendu par souffrir (11 occurrences avec ses conjugaisons), 

éprouver (2), blesser (2), s’affliger (2), pleurer (1) et gémir (1). 

À ces termes pouvant directement être regroupés au sein du champ de la douleur 

s’ajoute une série de mots appartenant à un thème voisin, celui de la violence. Ce champ 

lexical est plutôt mal réparti : le tiers des occurrences de ses termes se concentre au 

chapitre X.1 

L’emplacement des termes reliés à la violence indique qu’il y a peu de lien entre elle 

et l’éclosion de la mauvaise conscience aux chapitres IV et V, mais qu’elle a à voir avec la 

fin violente d’Ellénore et sa réaction amère face à son destin funeste. Cela dit, les termes 

exprimant la violence peuvent tout aussi bien servir à manifester la force de la douleur et 

du remords. En effet, l’étude du vocabulaire de ce champ montre à quel point il y a un 

effort de métaphorisation des mots. Les principaux vocables de la violence qui se 

répartissent comme suit : déchirer et ses dérivés (5 occurrences), briser (3), dur (3), 

frapper (2), coups (2), force (2), violence (1), violente (1) expriment par leur contenu une 

force presque physique alors qu’ils sont employés dans un récit où tout se passe dans 

l’ordre mental. Cette violence est d’ailleurs tout aussi présente sous la plume de l’auteur 

lorsqu’il dénonce dans les préfaces le danger qui guette l’amoureux libertin2 que sous celle 

d’Ellénore lorsqu’elle accable Adolphe de ses reproches.3 La violence se retrouve aussi 

dans la diversité des verbes utilisés pour l’exprimer, dix au total avec leurs différentes 

conjugaisons : désarmer, dompter, briser, fouler aux pieds, frapper, déchirer, détruire, 

arracher, lutter, acharner.  

Il n’est pas possible de procéder à un recensement des termes supportant la douleur 

sans faire état de ceux qui manifestent la pitié, notion rattachée à la douleur dans la mesure 

où le sentiment d’avoir causé le mal provoque chez Adolphe la compassion. Les mots de 

ce champ se répartissent de la manière suivante dans le roman. 4 

                                                 
1 Voir Annexe II, entrée37. 
2 Voir Adolphe, p. 7-8: «(...) et s’ils veulent dompter ce que par habitude ils nomment faiblesse, il faut qu’ils 
descendent dans ce cœur misérable, qu’ils y froissent ce qu’il y a de généreux, qu’ils y brisent ce qu’il y a de 
fidèle, qu’ils y tuent ce qu’il y a de bon. Ils réussissent, mais en frappant de mort une portion de leur âme, et 
ils sortent de ce travail, ayant trompé la confiance, bravé la sympathie, abusé de la faiblesse, insulté la morale 
en la rendant l’excuse de la dureté, profané toutes les expressions et foulé aux pieds tous les sentiments.» 
3 Voir idem, p. 79 : « Par quelle pitié bizarre n’osez-vous rompre un lien qui vous pèse, et déchirez-vous 
l’être malheureux près de qui votre pitié vous retient? » et encore, p. 80 : « Tant de dureté ne convient pas à 
votre caractère. Vous êtes bon; vos actions sont nobles et dévouées : mais quelles actions effaceraient vos 
paroles? Ces paroles acérées retentissent autour de moi : je les entends la nuit; elles me suivent, elles me 
dévorent, elles flétrissent tout ce que vous faites. Faut-il donc que je meure, Adolphe? Eh bien, vous serez 
content; elle mourra, cette pauvre créature que vous avez protégée, mais que vous frappez à coups 
redoublés. »  
4 Voir la répartition de ces termes à l’Annexe II, entrée 27. 
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Comme il fallait s’y attendre, les termes de la pitié accompagnent ceux de la 

mauvaise conscience aux chapitres IV et V lorsque celle-ci éclot. Les principaux vocables 

en sont en plus de la pitié (7 occurrences), le dévouement (2) ainsi que des verbes qui 

expriment ou qui dénotent une action empreinte de pitié : apaiser (2), consoler, chasser 

loin d’elle toute peine, rassurer, idée de l’affliger et quelques autres substantifs de même 

genre tels délicatesses ou sympathie. 

 

La Douleur comme cause de la mauvaise conscience 

 

Deux remarques préliminaires s’imposent dès lors qu’il s’agit de replacer le thème de 

la douleur dans le contexte de l’expression de la mauvaise conscience. En premier lieu, 

l’apparition presque concomitante de termes appartenant aux différents champs affiliés à la 

douleur (outre ceux de cette dernière, ceux de la violence et de la pitié) et de ceux de la 

mauvaise conscience au chapitre IV marque combien la douleur et la mauvaise conscience 

sont liés dans Adolphe. Certes, on pourrait objecter que n’ont été pris en compte dans 

l’étude du vocabulaire que les passages où s’exprime de près ou de loin la mauvaise 

conscience et que dès lors la simultanéité des termes doloristes avec les vocables 

culpabilisants va de soi, mais les trois premiers chapitres du roman ne comportent que fort 

peu d’expressions se rapportant à la souffrance alors qu’ils se retrouvent en grand nombre 

au chapitre IV dans les citations où se révèle pour la première fois la mauvaise conscience.  

Secondement, en conséquence, la douleur non seulement accompagne les termes de 

la mauvaise conscience, mais parfois la remplace. Ce phénomène s’inscrit d’ailleurs dans 

la tendance qui a été relevée plus tôt suivant laquelle la mauvaise conscience s’exprime 

toujours de manière détournée. Sa première manifestation qui a déjà été citée dans la 

première partie pour montrer les caractéristiques du remords offre un bon exemple de ce 

trait : 

Dès que je voyais sur son visage une expression de douleur, sa volonté 
devenait la mienne: je n'étais à mon aise que lorsqu'elle était contente de moi. 
Lorsqu'en insistant sur la nécessité de m'éloigner pour quelques instants, j'étais 
parvenu à la quitter, l'image de la peine que je lui avais causée me suivait partout. Il 
me prenait une fièvre de remords qui redoublait à chaque minute, et qui enfin 
devenait irrésistible; je volais vers elle, je me faisais une fête de la consoler, de 
l'apaiser. Mais à mesure que je m'approchais de sa demeure, un sentiment d'humeur 
contre cet empire bizarre se mêlait à mes autres sentiments.1 

 
La douleur dont il est ici question concerne au premier chef celle d’Ellénore qui a 

une influence directe sur les agissements du narrateur qui à son tour, et sans que cela soit 

                                                 
1 Adolphe, p. 34. 
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dit, souffre de la souffrance de son amante. C’est bien ce qu’il faut comprendre 

lorsqu’Adolphe déclare que sa volonté devenait la [s]ienne, qu’il n’étai[t] à [s]on aise que 

lorsqu’elle était contente de [lui]. La douleur de sa maîtresse est instillée en lui à un tel 

point qu’elle culmine en une fièvre de remords. Or non seulement cette fièvre est-elle 

l’expression de la douleur du narrateur, mais aussi celle de sa mauvaise conscience. La 

contrainte éprouvée par lui face à la douleur de l’autre constitue au même titre une douleur 

pour lui-même qui n’est qu’une autre façon de dire qu’il se sent coupable. Parmi les 

conséquences que la mauvaise conscience provoque dans l’esprit d’Adolphe, en plus de la 

pitié (consoler, apaiser), se compte la révolte (sentiment d’humeur), révolte dont le temps 

est aussi une des causes, car à mesure qu’[il] s’approchai[t] de sa demeure, il sent son 

malaise augmenter. 

Ce premier passage où s’exprime clairement la mauvaise conscience est la 

conséquence des développements énoncés au début du chapitre IV sur le rapide 

désenchantement qui a suivi la jouissance de la passion. 1 Auparavant, les trois premiers 

chapitres ont été consacrés à l’exposition du caractère et de la situation du narrateur ainsi 

qu’à la conquête d’Ellénore. Après ce récit rapide et concis où aucune ombre au bonheur 

d’aimer n’est discernable, un premier coup est porté à l’entente conjugale par l’absence du 

comte de P*** annoncée au deuxième alinéa du chapitre, absence qui entraîne un surcroît 

d’attention et augmente la demande de tendresse de la part d’Ellénore, ce qui provoque 

cette réaction immédiate d’Adolphe : «Mais cependant les intérêts de la vie commune ne se 

laissent pas plier arbitrairement à tous nos désirs. Il m’était quelquefois incommode 

d’avoir tous mes pas marqués d’avance et tous mes moments ainsi comptés. »2  Un malaise 

naît, qui est l’expression de la gêne d’Adolphe et de la crainte de compromettre son 

amante. Du coup, l’amour chez lui a disparu : « Ellénore était sans doute un vif plaisir dans 

mon existence, mais elle n’était plus un but : elle était devenue un lien. »3  Dans ces 

conditions, puisque le mouvement du cœur est terminé, la lassitude, mais aussi un étrange 

sentiment de pitié, nouveau visage de l’amour mort, peuvent trouver une expression dans 

le roman. 

La douleur de l’autre engendre donc chez Adolphe une mauvaise conscience qui peut 

s’exprimer aussi par la douleur du narrateur dont la conduite est contrainte. Cela se vé rifie 

ailleurs dans le roman quoique sur un mode différent de celui du premier exemple qui vient 

d’être cité. Dans celui-ci, la mauvaise conscience avait été causée directement par 

l’appréhension de la douleur physique d’Ellénore, alors que dans les deux passages qui 

                                                 
1 «Charme de l’amour, qui pourrait vous peindre!...», voir idem, p. 33. 
2 Ibid., p. 33. 
3 Ibid., p. 34. 
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vont être présentés, c’est la virtualité de la souffrance morale de son amante qui fera pâtir 

Adolphe. Le premier passage, assez long, est tiré du chapitre VIII : 

C’est ici surtout, je le sens, que l’on m’accusera de faiblesse. Je voulais être 
libre, et je le pouvais avec l’approbation générale ; je le devais peut-être : la conduite 
d’Ellénore m’y autorisait et semblait m’y contraindre. Mais ne savais-je pas que cette 
conduite était mon ouvrage ? Ne savais-je pas qu’Ellénore, au fond de son cœur, 
n’avait pas cessé de m’aimer ? Pouvais-je la punir des imprudences que je lui faisais 
commettre, et, froidement hypocrite, chercher un prétexte dans ces imprudences pour 
l’abandonner sans pitié ? 

Certes, je ne veux point m’excuser, je me condamne plus sévèrement qu’un 
autre peut-être ne le ferait à ma place ; mais je puis au moins me rendre ici ce 
solennel témoignage, que je n’ai jamais agi par calcul, et que j’ai toujours été dirigé 
par des sentiments vrais et naturels. Comment se fait- il qu’avec ces sentiments je 
n’aie fait si longtemps que mon malheur et celui des autres ?1  

 
Pour bien comprendre ce passage représentatif du rôle de la douleur, il faut rappeler 

qu’il fait partie d’un plus long passage encore qui a été supprimé jusqu’à l’édition de 1824. 

Il s’agit d’un épisode où le narrateur raconte la mascarade d’Ellénore qui reçoit les avances 

de plusieurs prétendants en faisant la coquette.2 La citation qui en est extraite vient après la 

relation des événements que cette attitude provoque : la jalousie, la joie, l’espérance, puis 

le désespoir d’Ellénore face à l’attitude ambiguë et silencieuse d’Adolphe. La mauvaise 

conscience s’exprime par l’impression que provoque la douleur de l’amante : Pouvais-je la 

punir des imprudences que je lui faisais commettre, et, froidement hypocrite, chercher un 

prétexte dans ces imprudences pour l’abandonner sans pitié ? La prise de conscience de 

ses responsabilités se confond chez le narrateur avec une auto-accusation : Certes, je ne 

veux point m’excuser, je me condamne plus sévèrement qu’un autre peut-être ne le ferait à 

ma place. Relevons, à propos d’auto-accusation, que l’atmosphère judiciaire du récit est 

soulignée par ces mots: C’est ici surtout, je le sens, que l’on m’accusera de faiblesse. 

Adolphe est devant un tribunal dont le lecteur est le juge. Toutefois ce qu’il importe de 

retenir est la sensibilité, l’attention extrême que prête le narrateur à la possible douleur 

morale d’Ellénore. Cette réceptivité à la souffrance se retrouve aussi à l’œuvre dans l’autre 

passage en réaction à des paroles pleines de sous-entendus perfides du baron de T*** qui, 

en conviant Adolphe à une fête qu’il donnait en l’honneur de son maître, lui 

déclare : « Vous y rencontrerez (…) les plus jolies femmes de Pologne : vous n’y trouverez 

pas, il est vrai, celle que vous aimez ; j’en suis fâché, mais il y a des femmes que l’on ne 

voit que chez elles. »3 Ce qui provoque la réaction outrée d’Adolphe : « Je fus péniblement 

affecté de cette phrase, je gardai le silence, mais je me reprochais intérieurement de ne pas 

                                                 
1 Ibid., p. 66. 
2 Constant a supprimé ce passage pour ne pas offusquer Mme de Staël dont la manière d’agir envers lui s’y 
devinait trop clairement. 
3 Adolphe, p. 69. 
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défendre Ellénore, qui, si l’on m’eût attaqué en sa présence, m’aurait si vivement 

défendu. »1 La mauvaise conscience d’Adolphe se traduit par un reproche d’ingratitude 

envers lui-même : je me reprochais intérieurement de ne pas défendre Ellénore. Il craint la 

douleur de son amante, mais cette douleur n’est pas tangible : elle se situe dans l’ordre 

mental et, qui plus est, n’est que virtuelle. On ne peut manquer de s’étonner de la paralysie 

totale d’Adolphe devant une douleur morale, seulement imaginaire. 

Ces trois passages ont tous pour origine la douleur physique ou morale, réelle ou 

éventuelle, d’Ellénore. À chaque fois, la mauvaise conscience d’Adolphe a été provoquée 

par cette souffrance de l’amante. Il vaut maintenant la peine de signaler une occurrence où 

la douleur d’Adolphe entre autant en ligne de compte que celle de sa maîtresse. Après 

qu’elle lui eut annoncé qu’elle renonçait à la fortune que le comte de P*** lui offrait, 

Adolphe réagit de la manière suivante : 

J’étais touché, mais au désespoir du nouveau sacrifice que me faisait 
Ellénore. Je n’osai toutefois lui rien objecter : mes tentatives en ce sens avaient 
toujours été tellement infructueuses ! Je m’éloignai pour réfléchir au parti que j’avais 
à prendre. Il m’était clair que nos liens devaient se rompre. Ils étaient douloureux 
pour moi, ils lui devenaient nuisibles ; j’étais le seul obstacle à ce qu’elle retrouvât 
un état convenable et la considération, qui, dans le monde, suit tôt ou tard 
l’opulence ; j’étais la seule barrière entre elle et ses enfants : je n’avais plus d’excuse 
à mes propres yeux. Lui céder dans cette circonstance n’était plus de la générosité, 
mais une coupable faiblesse.2 

 
Aveu d’impuissance ? Aveu de lâcheté ? Sans doute. Mais la douleur d’Adolphe 

entre cette fois-ci en ligne de compte au même titre que celle d’Ellénore. La douleur 

ressentie par lui : j’étais touché, mais au désespoir provoque chez lui une volonté de 

rupture qui est aussi provoquée par la douleur, ou plutôt la situation difficile d’Ellénore. 

Alors l’utilisation du terme coupable faiblesse trouve sa justification dans le fait que cette 

faiblesse entraînerait des conséquences douloureuses et nuisibles pour Ellénore, amplifiant 

d’autant la mauvaise conscience d’Adolphe.  

 

La Douleur comme mauvaise conscience 

 

Les exemples étudiés plus haut montraient toujours que lorsque la douleur entrait en 

jeu, le plus souvent comme cause de la mauvaise conscience d’Adolphe, elle désignait la 

souffrance éprouvée par Ellénore. Pourtant, dans les passages où les termes de la mauvaise 

conscience n’existent pas, la douleur peut être quelquefois l’attribut d’Adolphe et, de plus, 

se substituer au concept de mauvaise conscience. Un bel exemple de cette substitution se 

                                                 
1 Idem. 
2 Ibid., p. 49. 
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rencontre dans la citation suivante : « J’avais souffert deux heures loin d’elle de l’idée 

qu’elle souffrait loin de moi : je souffrais deux heures près d’elle avant de pouvoir 

l’apaiser. »1 Naturellement, seule la première partie de cette phrase répond à l’hypothèse 

avancée ; la souffrance d’Ellénore fait souffrir Adolphe car il craint de la laisser seule trop 

longtemps, ce qui revient à dire que la souffrance du héros se confond avec son malaise. 

De plus, le principe de la douleur d’Ellénore comme cause de la mauvaise conscience 

d’Adolphe est ici encore valide. En revanche, dans la deuxième partie de la citation, si le 

héros souffre, ce n’est plus de se sentir coupable, mais de s’épuiser à consoler et à prendre 

en pitié son amante.  

Nous avons relevé dans le chapitre précédent plusieurs exemples d’emploi de termes 

relevant du champ de la mauvaise conscience pour exprimer le désarroi d’Adolphe devant 

la douleur d’Ellénore. Cette même douleur, dans les passages où les termes de la mauvaise 

conscience sont absents, occasionne toujours une réaction culpabilisante, mais dévoile  

aussi un autre pan de la conscience du héros. Ainsi, dans l’extrait suivant, le narrateur se 

trouve pris au dépourvu devant les larmes de son amante : 

Je voulus combattre sa résolution [demander six mois de sursis à son père 
pour rester auprès d’elle] ; mais elle pleurait si amèrement, elle était si tremblante, 
ses traits portaient l’empreinte d’une souffrance si déchirante que je ne pus continuer. 
Je me jetai à ses pieds, je la serrai dans mes bras, je l’assurai de mon amour, et je 
sortis pour aller écrire à mon père. J’écrivis en effet avec le mouvement que la 
douleur d’Ellénore m’avait inspiré.2 

 
S’il n’y a pas de termes de la mauvaise conscience dans cette citation, du moins 

s’exprime-t-elle parfaitement par ces simples mots : Je ne pus continuer. Simples mots qui 

sont un aveu de faiblesse et de démission face à la souffrance de l’autre. À dire vrai, la 

mauvaise conscience s’exprime alors non pas par des mots, mais par ses effets : la 

paralysie culpabilisante qui se retrouvera dans d’autres endroits du récit. C’est ainsi qu’un 

autre bel exemple de cette mauvaise conscience confondue avec la contrainte imposée par 

la douleur physique de l’amante se rencontre au moment où il lui fait part des ennuis que 

lui cause la prolongation de son séjour auprès d’elle : 

Je me plaignis de ma vie contrainte, de ma jeunesse consumée dans 
l’inaction, du despotisme qu’elle exerçait sur toutes mes démarches. En parlant ainsi, 
je vis son visage couvert tout à coup de pleurs: je m’arrêtai, je revins sur mes pas, je 
désavouai, j’expliquai. Nous nous embrassâmes: mais un premier coup était porté, 
une première barrière était franchie. Nous avions prononcé tous deux des mots 
irréparables; nous pouvions nous taire, mais non les oublier.3 

 

                                                 
1 Ibid., p. 35. 
2 Ibid., p. 36. 
3 Ibid., p. 37. 
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Cette fois-ci, il suffit de quelques paroles remplies de révolte contre la lassitude 

amoureuse et la contrainte qui hypothèque son avenir pour déclencher une réaction 

larmoyante chez son amante. Dès lors, Adolphe se sent coupable car il désavoue ses 

paroles: je m’arrêtai, je revins sur mes pas, je désavouai, j’expliquai. Ainsi, la mauvaise 

conscience s’exprime par des verbes de paroles et d’action. Tout d’abord un mouvement 

d’arrêt (Je m’arrêtai), puis un mouvement de retour (je revins sur mes pas) suivi par un 

désaveu des paroles prononcées malencontreusement (je désavouai) et enfin une 

explication en forme de reddition dictée par la pitié (j’expliquai). Outre le trait relevé plus 

haut selon lequel la mauvaise consience se manifeste quelquefois plus par ses effets que 

par des mots, ces deux passages montrant l’influence de la douleur d’Ellénore sur la 

mauvaise conscience d’Adolphe mènent à la conclusion que lorsque celle-ci ne peut 

s’exprimer par des termes propres à son champ lexical, elle dévoile en plus la faiblesse de 

caractère du héros.  

De même que la mauvaise conscience n’est pas seulement produit par la souffrance 

physique d’Ellénore, ses larmes et ses pleurs, mais aussi par sa douleur morale, voire 

seulement la virtualité de cette douleur, les extraits du roman exempts de termes de la 

mauvaise conscience mais l’exprimant par des termes doloristes montrent la même 

sensibilité d’Adolphe que d’aucuns pourraient qualifier de faiblesse morale. Deux 

exemples viendront illustrer ce phénomène. Dans le premier cas, après avoir promis à sa 

maîtresse de la revoir après deux mois d’absence, Adolphe est forcé d’avouer son 

attachement pour elle en ces termes : 

Quel engagement n’aurais-je pas pris dans un moment où je la voyais lutter 
contre elle-même et contenir sa douleur ! Elle aurait pu exiger de moi de ne pas la 
quitter, je savais au fond de mon âme que ses larmes n’auraient pas été désobéies. 
J’étais reconnaissant de ce qu’elle n’exerçait pas sa puissance ; il me semblait que je 
l’en aimais mieux. Moi-même, d’ailleurs, je ne me séparais pas sans un vif regret 
d’un être qui m’était si uniquement dévoué.1 

 
On ne peut trouver meilleure illustration de la peur qu’inspire au héros la possibilité 

d’une souffrance de sa compagne causée par ses actes, peur qui n’est autre chose que de la 

mauvaise conscience. De plus, on trouve dans ce passage une reconnaissance explicite de 

l’ascendant d’Ellénore sur Adolphe : J’étais reconnaissant de ce qu’elle n’exerçait pas sa 

puissance. Cette reconnaissance n’est qu’un nouvel aveu de faiblesse. 

En second lieu, au cours de la longue errance dans la campagne au chapitre VII, 

après avoir exprimé d’amers regrets sur sa jeunesse consumée dans l’inaction et sentant la 

révolte gronder en lui, Adolphe doit pourtant s’avouer ceci : 

                                                 
1 Ibid., p. 43. C’est nous qui soulignons. 
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Si je voulais ressaisir mon courage, me dire que l’époque de l’activité n’était 
pas encore passée, l’image d’Ellénore s’élevait devant moi comme un fantôme, et le 
repoussait dans le néant ; je ressentais contre elle des accès de fureur, et, par un 
mélange bizarre, cette fureur ne diminuait en rien la terreur que m’inspirait l’idée de 
l’affliger.1 

 
Encore un exemple de démission et de faiblesse où la crainte, même la seule idée de 

faire du mal, de causer une douleur morale à Ellénore, côtoie la révolte. Il serait possible 

d’aller plus loin : le remords qui fait prendre en pitié son amante souffrante coexiste dans 

l’esprit du héros avec la haine qu’il éprouve pour elle. 

Enfin, alors que vers la fin du roman la douleur d’Ellénore entraînait une mauvaise 

conscience de premier niveau chez Adolphe, le même phénomène se répète dans les 

passages dénués de mots liés directement à ce malaise. C’est ainsi qu’à la fin du chapitre 

VIII, après la mascarade d’Ellénore dont nous avons parlé plus haut, suit une dispute très 

vive qui rendit la vie extrêmement difficile aux deux amants : 

La vérité se fit jour de toutes parts, et j’empruntai, pour me faire entendre, les 
expressions les plus dures et les plus impitoyables. Je ne m’arrêtais que lorsque je 
voyais Ellénore dans les larmes, et ses larmes mêmes n’étaient qu’une lave brûlante 
qui, tombant goutte à goutte sur mon cœur, m’arrachait des cris, sans pouvoir 
m’arracher un désaveu. Ce fut alors que, plus d’une fois, je la vis se lever pâle et 
prophétique : « Adolphe, s’écriait-elle, vous ne savez pas le mal que vous faites, vous 
l’apprendrez un jour, vous l’apprendrez par moi, quand vous m’aurez précipitée dans 
la tombe. » Malheureux ! lorsqu’elle parlait ainsi, que ne m’y suis-je jeté moi-même 
avant elle !2 

 
Dans ce passage les deux niveaux de mauvaise conscience coexistent. Tout d’abord, 

le deuxième degré est perceptible par la cessation des récriminations d’Adolphe devant les 

larmes d’Ellénore, révélant de cette manière, une fois de plus, la faiblesse de son 

caractère : Je ne m’arrêtais que lorsque je voyais Ellénore dans les larmes. D’autre part, 

des paroles prophétiques d’Ellénore forment le lien avec le premier niveau, car elles 

engendrent une réaction du narrateur en tant qu’instance écrivante : Malheureux ! 

lorsqu’elle parlait ainsi, que ne m’y suis-je jeté moi-même avant elle. Cette dernière phrase 

avant la fin du chapitre, l’exclamation qui l’ouvre, la conjonction temporelle qui la suit et 

qui institue une distance entre le temps de l’action et celui de la narration, l’imparfait 

employé pour désigner le temps de l’élocution d’Ellénore, tout cela signale un éloignement 

narratif par rapport au récit et marque d’une manière forte la mauvaise conscience causée 

par la mort. 

Dans la dernière citation qui sera présentée, seul le premier niveau de mauvaise 

conscience est exprimé. Alors que son amante agonise, Adolphe s’enfonce dans le 

                                                 
1 Ibid., p. 57. À noter que les deux occurrences du mot fureur remplacent le mot haine du manuscrit. 
2 Adolphe, p. 67. 
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désespoir et décrit sa solitude avec des accents qui peuvent déjà annoncer le vide 

existentiel exploité par plusieurs écrivains des XIXe et XXe siècles: 

J’avais brisé l’être qui m’aimait ; j’avais brisé ce cœur, compagnon du mien, 
qui avait persisté à se dévouer à moi, dans sa tendresse infatigable ; déjà l’isolement 
m’atteignait. Ellénore respirait encore, mais je ne pouvais déjà plus lui confier mes 
pensées ; j’étais seul sur la terre ; je ne vivais plus dans cette atmosphère d’amour 
qu’elle répandait autour de moi ; l’air que je respirais me paraissait plus rude, les 
visages des hommes que je rencontrais plus indifférents ; toute la nature semblait me 
dire que j’allais à jamais cesser d’être aimé.1 

 
Si dans ce passage pathétique, seule la première forme de mauvaise conscience est 

exprimée, c’est parce que la distance entre le narrateur et le héros est maintenant annihilée. 

Le protagoniste ressent ici le même état d’âme qui poussera le narrateur à l’écriture. Le 

temps de l’action correspond au temps de la narration. Partant de là, le rapport à la douleur 

s’en trouve modifié. Il ne s’agit plus d’une réaction de contrainte ou de paralysie devant les 

larmes ou la souffrance morale d’autrui, mais d’une réaction attristée et traduisant le 

caractère presque métaphysique de la solitude qui entoure Adolphe. 

En résumé, que la douleur s’exprime conjointement avec la mauvaise conscience, ou 

qu’elle la manifeste à sa place, son rôle comme cause de la mauvaise conscience est 

maintenant clairement établi. Reste à déterminer quelles sont les implications de ce thème 

sur les relations entre les protagonistes. Enfin, il faudra essayer de retrouver les traces du 

champ lexical de la douleur ailleurs dans l’œuvre de Constant afin de comparer son emploi 

dans des contextes différents. 

 

La Douleur comme connaissance de soi et de l’autre 

 

Il ressort de l’analyse qui vient d’être faite que la douleur ne touche pas seulement 

Ellénore, mais aussi tout autant son amant car elle engendre un malaise profond qui le 

paralyse. Certes, l’amante passe objectivement pour la victime tout au long du récit 

puisque ce sont ses souffrances répétées et causées par l’indécision d’Adolphe qui auront 

raison de sa vie. Toutefois, ne voir dans les motifs du narrateur qu’une coupable 

compassion serait négliger bien des aspects du personnage. Bien entendu, ne lit-on pas 

dans la préface qu’ « un être qui souffre parce qu’il aime est sacré »2 ? Ne constate-t-on pas 

presque à chaque page le désarroi d’Adolphe devant le mal qu’il a pu faire à sa maîtresse ? 

Et, conformément au précepte liminaire, ne conclut-on pas de ce drame dans la Réponse de 

l’éditeur que « la grande question dans la vie, c’est la douleur que l’on cause, et (que) la 

métaphysique la plus ingénieuse ne justifie pas l’homme qui a déchiré le cœur qui 
                                                 
1 Ibid., p. 76-77. 
2 Ibid., p. 7. 
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l’aimait » 1  ? Mais si l’on prend la peine d’examiner d’un peu plus près les mobiles 

invoqués par Ellénore pour retenir Adolphe, il tombe sous le sens que la douleur était la 

chose la mieux partagée entre les deux amants, bien que ressentie d’une façon différente, 

sous forme de désespoir et d’amertume pour elle, sous forme d’irritation et de mauvaise 

conscience pour lui. Dès qu’elle le peut, Ellénore ne manque pas de culpabiliser Adolphe 

et de le faire souffrir à sa façon: lorsqu’elle décide de ne pas aller retrouver son père qui lui 

réserve sa fortune en Pologne, elle rejette le blâme de sa décision sur son amant: «s’il y a 

dans ma résolution quelque chose de dur, c’est à vous, Adolphe, que vous devez vous en 

prendre.»2  Si d’ailleurs il voulait s’éloigner d’elle, elle le suivrait, provoquant ainsi un 

«nouveau sacrifice»3, ce qui ne peut que l’enchaîner davantage à elle, car si «elle [lui] avait 

tout sacrifié, fortune, enfants, réputation; elle n’exigeait d’autre prix de ses sacrifices que 

de [l]’attendre comme une humble esclave». 4 Or, se vanter de tout sacrifier ainsi n’est pas 

le fait d’une humble esclave, mais plutôt celui d’un despote tyrannique. En se présentant en 

victime de la froideur et de l’irrésolution d’Adolphe, Ellénore acquiert un pouvoir 

considérable qu’elle exercera jusqu’après la mort puisque comme il vient d’être rappelé,5 

elle en fait porter nommément le fardeau sur son amant.  

Toutes ces accusations plus ou moins détournées ont dû le blesser autant qu’elle a été 

meurtrie par l’attitude de son amant. Sans retrancher quoi que ce soit à la cruauté du 

traitement que lui a infligé Adolphe, il faut constater qu’elle a joué à plein de sa propre 

douleur pour le manipuler. Si à n’en pas douter il est le bourreau objectif d’Ellénore, celle-

ci l’a constamment soumis à une torture psychologique. Elle a compris tous les avantages 

qu’elle pouvait soutirer de la souffrance de son amant lorsqu’elle causait sa mauvaise 

conscience. De son côté Adolphe, prisonnier d’un cercle vicieux généré par son 

irrésolution occasionnant chez Ellénore une souffrance dont le spectacle l’empêche de 

rompre leur relation, profite à sa manière de la situation, sans l’avouer ouvertement. Mais 

dans quel but prolongent- ils tous deux ce qu’Adolphe présente comme un calvaire qui dure 

depuis trois ans? 6  S’ils se sont manipulés l’un l’autre par le biais de leur douleur 

réciproque, ce fut d’abord dans le but de prolonger leur relation. Alors qu’il est aisé de 

comprendre que c’est par amour qu’elle veut garder le plus longtemps possible son amant 

auprès d’elle en l’apitoyant sur son sort, les motivations d’Adolphe sont plus obscures. Est-

ce vraiment la crainte de la douleur comme il le dit tant de fois, ou bien plutôt la vanité 

                                                 
1 Ibid., p. 82-83. 
2 Ibid., p. 51. 
3 Ibid., p. 52. 
4 Ibid., p. 45. 
5 Voir ibid., p. 67. 
6  C’est Adolphe qui fait le décompte des années lorsqu’il déclare à Ellénore, alors gravement malade : 
«Pouvons-nous jeter un regard sur les trois années qui viennent de finir (…)  » Ibid., p. 74.  
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comme le constate le baron de T*** qui ne rate pas l’occasion de faire des remarques 

insidieuses lors de leur première rencontre? 

(...) il n’y a pas d’homme qui ne se soit, une fois dans sa vie, trouvé tiraillé 
par le désir de rompre une liaison inconcevable et la crainte d’affliger une femme 
qu’il avait aimée. L’inexpérience de la jeunesse fait que l’on s’exagère beaucoup les 
difficultés d’une position pareille; on se plaît à croire à la vérité de toutes ces 
démonstrations de douleur, qui remplacent, dans un sexe faible et emporté, tous les 
moyens de la force et tous ceux de la raison. Le cœur en souffre, mais l’amour-
propre s’en applaudit; et tel homme qui pense de bonne foi s’immoler au désespoir 
qu’il a causé ne se sacrifie dans le fait qu’aux illusions de sa propre vanité.1 

 
Adolphe a-t-il été subjugué par la crainte de faire du mal ou bien a-t- il fait preuve de 

fatuité masculine? La question suscite une controverse qui a des échos dans le texte lui-

même alors que la personne qui a bien connu les acteurs du drame et qui envoie une lettre à 

l’éditeur est d’une tout autre opinion que celle qui publie le texte dix ans après l’avoir reçu 

à Naples de la part de son hôte de Cerenza. D’un côté, le proche des protagonistes, pénétré 

de mansuétude face à l’ambiguïté du comportement d’Adolphe, déclare : 

(...) vous verrez [Adolphe] dans bien des circonstances diverses, et toujours 
la victime de ce mélange d’égoïsme et de sensibilité qui se combinait en lui pour son 
malheur et celui des autres; prévoyant le mal avant de le faire, et reculant avec 
désespoir après l’avoir fait; puni de ses qualités plus encore que de ses défauts, parce 
que ses qualités prenaient leur source dans ses émotions, et non dans ses principes; 
tour à tour le plus dévoué et le plus dur des hommes, mais ayant toujours fini par la 
dureté, après avoir commencé par le dévouement, et n’ayant ainsi laissé de traces que 
de ses torts.2  

 
De l’autre, opposé à cette analyse d’un esprit assez indulgent, le point de vue de 

l’éditeur qui n’hésite pas à rejeter le blâme du malheur sur la propre vanité du protagoniste: 

(...) je n’appelle pas bonté cette pitié passagère qui ne subjugue point 
l’impatience, et ne l’empêche pas de rouvrir les blessures qu’un moment de regret 
avait fermées. (...) Je hais cette vanité qui s’occupe d’elle-même en racontant le mal 
qu’elle a fait, qui a la prétention de se faire plaindre en se décrivant, et qui, planant 
indestructible au milieu des ruines, s’analyse au lieu de se repentir. Je hais cette 
faiblesse qui s’en prend toujours aux autres de sa propre impuissance, et qui ne voit 
pas que le mal n’est point dans ses alentours, mais qu’il est en elle.3 

 
Assez curieusement, le débat entre pitié et vanité qui se trouve exposé dans l’œuvre 

même s’est déplacé dans la critique constantienne durant la première moitié du XXe siècle, 

comme si les commentateurs les plus éminents de Constant n’avaient pas vraiment pris en 

compte les textes annexes du roman. C’est ainsi que Charles Du Bos, après avoir rappelé 

que Constant n’y a montré que les aspects déplaisants de son caractère (sa lâcheté, sa 

faiblesse, son indécision) que la critique moraliste du XIXe siècle n’a pas manqué de lui 

                                                 
1 Ibid., p. 55. 
2 Ibid., p. 82. 
3 Ibid., p. 82-83. 
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appliquer et de lui reprocher, voit au contraire dans le tableau de ses propres torts la preuve 

de sa sincérité. Cette sincérité pousse Constant à porter un regard aussi sévère sur lui-

même que sur les autres sans pour autant se laisser entraîner vers le mépris ou la 

misanthropie, mais au contraire vers une grande sensibilité. C’est d’ailleurs là que réside la 

plus haute qualité de Constant: « (...) la plus haute victoire que puisse remporter l’individu 

à l’état pur, et l’humaine grandeur de Constant, c’est que, tout individuel, il ait transcendé 

l’individu par son sentiment de l’existence d’autrui.»1 Parce que Constant est responsable 

de ses sentiments envers autrui, il sait qu’il peut faire souffrir les autres non seulement par 

ses mauvaises actions ou par ses maladresses, mais aussi, et surtout, par ses seules 

intentions néfastes de rupture ou par le sentiment d’ennui ou de gêne que peut lui inspirer 

l’autre: 

La noblesse suprême de Constant, c’est d’inclure les sentiments dans ce 
domaine de la responsabilité qui n’inclut d’ordinaire que les actes (…), c’est, 
lorsqu’en lui le sentiment s’interrompt, décroît ou meurt, de s’éprouver non 
seulement responsable, mais coupable de ne plus sentir, avec la même acuité et le 
même remords que nous nous éprouvons responsables et coupables quand nous 
agissons mal. 2  

 
Une autre conséquence de cette sensibilité à la douleur d’autrui est que la liberté 

qu’il pose pour lui-même n’est rien lorsqu’il s’aperçoit qu’elle accable l’autre : « (…) pour 

l’individualité de Constant, la liberté est tout ; pour son humanité, elle est moins que rien, 

puisque de façon inévitable, elle entraîne cette souffrance entre toutes constantienne qui 

consiste à souffrir de la souffrance de l’autre. »3 Il ne reste plus alors à Constant que le 

recours à la pitié qui s’exprime par l’amour pour autrui : « la grandeur dernière de Constant, 

c’est, ne pouvant parvenir à s’aimer lui-même, d’avoir toujours voulu parvenir à aimer les 

autres. »4 Il faut saluer au passage en Du Bos le premier critique qui, à notre connaissance, 

a étudié de front la problématique de la mauvaise conscience chez Constant en démontrant 

clairement que sa sensibilité, exacerbée par le sentiment d’avoir fait souffrir l’autre, lui 

donne mauvaise conscience. 

Ce panégyrique de Constant est contredit par Francis Jeanson qui entreprend un 

dénigrement total de Constant qu’il accuse de faiblesse. Et cette faiblesse n’est autre chose 

qu’une fuite devant la réalité. Pour prouver ce qu’il avance, Jeanson réfute les quatre 

excuses que Constant invoque dans son œuvre pour expliquer sa faiblesse. Tout d’abord, 

ce qui est appelé le " mal du siècle " a empêché Constant, comme ses contemporains, de 

jouir pleinement de l’existence, tant le vide intérieur qui régnait dans son âme lui 

                                                 
1 Du Bos, Charles, Grandeur et misère de Benjamin Constant, p. 111. 
2 Idem, p. 43-44. 
3 Ibid., p. 215. 
4 Ibid., p. 50. 
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interdisait de vouloir et de ressentir un sentiment dans sa plénitude. En deuxième lieu, le 

dédoublement propre à la personnalité de Constant est à l’origine de l’impuissance de la 

lucidité qui a préludé au "mal du siècle" : Constant a beau savoir que sa volonté est atone, 

c’est une autre partie de lui-même qui régit son comportement lâche et faible. Troisième 

excuse : la sincérité dont Constant se targue étant incompatible avec la mauvaise foi, il 

peut agir et penser comme il l’entend car la vertu de la sincérité qu’on lui reconnaît 

empêche qu’on l’accuse de lâcheté. Mais Jeanson en conclut que « par là, il se dérobe à la 

question fondamentale, celle de savoir si précisément sa sincérité elle-même, en tant qu’il 

admet la radicale impuissance, ne serait pas la manifestation essentielle de sa mauvaise 

foi. »1 Enfin, dernière excuse, l’ennui dans lequel vit Constant et dont il se plaint sans 

cesse le rend indifférent à tout : qu’opposer à un pareil argument qui rend caduques toutes 

les raisons qu’on peut invoquer pour susciter l’action ? Cette dernière excuse, l’ennui, est 

la plus importante de toutes, tant par le nombre de fois que Constant y recourt dans ses 

différents écrits pour expliquer sa veulerie, que parce qu’elle est à l’origine de son attitude 

face à l’existence. L’indifférence absolue qui en résulte dispense Constant de prendre ses 

responsabilités face aux autres et à lui-même. Dès lors, il accuse une puissance extérieure 

de son malheur. Cette attitude est ainsi décrite par Jeanson : 

Constant s’affecte d’ennui, et se dit ennuyé. Il se fait victime, et désigne au 
dehors son bourreau. Il s’emprisonne savamment et rage contre d’imaginaires 
geôliers. Toute sa vie n’est ainsi, sous les apparences d’une grande « sévérité envers 
soi-même », qu’une indéfinie récrimination au cours de laquelle il expulse et projette 
hors de lui, sous la forme d’une opprimante causalité, sa propre intention 
d’impuissance et de démission.2 

 
Tout l’édifice de la « sévérité envers soi-même » construit par Du Bos est ainsi 

détruit. Même la lucidité et la profondeur de l’analyse psychologique de Constant, tant de 

fois vantées par tant de critiques, sont condamnées par Jeanson. La prise de conscience se 

manifestant chez Constant par le dédoublement de la personnalité, ce phénomène est 

accusé de morceler les composantes de l’existence plutôt que de les rassembler dans un 

projet de vie : 

D’une façon générale, il fuit systématiquement tout ce qui pourrait le rendre à 
lui-même, exiger de lui qu’il se ressaisisse et s’unifie dans une sorte de serment, dans 
la fidélité jurée à quelque invention que ce soit : et le meilleur procédé consiste 
évidemment à se tenir sans cesse à distance de soi, face à soi-même, assistant à sa 
propre existence comme on assiste à un spectacle.3 

 
De la sorte, toutes les attitudes de repentir que Du Bos avait cru voir dans le 

comportement de Constant comme une réaction à la douleur qu’il engendrait chez l’autre 

                                                 
1 Jeanson, Francis, « Benjamin Constant, ou l’indifférence en liberté », p. 2130. 
2 Idem, p. 2137. 
3 Ibid., p. 2135. 
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ne sont, pour Jeanson, qu’un moyen de fuir ses responsabilités. C’est ainsi que s’inscrivant 

en faux contre l’affirmation de Du Bos qui louait Constant de porter sa responsabilité dans 

ses sentiments plutôt que dans ses actes, Jeanson déclare : 

Nous dirions plus volontiers, pour notre part, que c’est son artifice suprême 
d’en exclure les actes, pour ne plus se tenir que coupable sur le plan des sentiments. 
Constant, en effet, préfère se dire : « C’est ma faute », pour ne pas se dire : « Il faut 
faire quelque chose. » Il se sauve du devoir d’exister et d’orienter son comportement 
à l’égard d’autrui, il liquide sa responsabilité par un romantisme de la culpabilité : il 
est l’être qui ne peut éviter de faire souffrir les autres autour de lui, et l’on ne saurait 
manquer d’admirer son attitude, en le voyant s’en faire à tout moment le douloureux 
reproche.1 

 
La mauvaise conscience de Constant n’est donc au fond que de l’irresponsabilité. 

L’auteur d’Adolphe préfère fuir la douleur d’autrui plutôt que l’affronter : 

(…) redoutant de faire souffrir, il ne fait rien pour mettre fin à sa souffrance 
ou à celle d’autrui, et ce qu’il veut, au fond, ce n’est que dégager sa responsabilité en 
n’adoptant aucune attitude : bien sûr, il ne « brave » pas la douleur, mais il l’admet 
comme le climat de son existence.2 

 
La religion de la douleur développée par Constant le dispense en réalité de souffrir 

pour autrui et de remédier à la douleur. La pitié que Du Bos croyait partie intégrante de 

chaque fibre de l’être constantien n’est, en fin de compte, qu’un paravent à l’égoïsme 

profond de Constant. Adolphe ne trouve d’ailleurs sa raison d’être qu’en tant que 

couverture de cet égoïsme. Pour Jeanson, « c’est l’ensemble du roman qui va lui servir à 

liquider le reproche d’égoïsme, en faisant intervenir à chaque page la pitié, la compassion, 

la souffrance qui seront le lot d’Adolphe dans ses rapports avec autrui. »3 

Même si ces deux critiques ne font que reproduire les positions de l’école de pensée 

à laquelle chacun appartient - Du Bos, converti à la foi catholique, ne peut s’empêcher de 

voir dans la personnalité altruiste de Constant un exemple de charité chrétienne tandis que 

Jeanson, en digne adepte de l’existentialisme sartrien, est bien forcé de condamner 

l’attitude passive de Constant face au monde en invoquant sa mauvaise foi -, leurs 

positions respectives sont entièrement représentatives des deux tendances extrêmes et 

divergentes de la critique constantienne durant une bonne partie du XXe siècle. Mais que 

l’on considère Constant/Adolphe comme un saint ou un monstre de vanité, ces deux 

tendances, apologétique ou diffamante, se rejoignent dans le postulat selon lequel règne 

une adéquation parfaite d’Adolphe avec Benjamin Constant. Ce parti pris commun sert de 

base pour juger l’homme à partir de son émanation littéraire afin d’élaborer des 

appréciations morales, positives ou négatives.  

                                                 
1 Ibid., p. 2144. 
2 Ibid., p. 2146. 
3 Ibid., p. 2138. 
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Sans remettre en cause le caractère autobiographique du roman de Constant, le débat 

institué dans le texte même entre respect pour la douleur et pose orgueilleuse mérite 

cependant d’avoir d’autres assises et d’autres débouchés que des considérations 

biographiques et des jugements moraux. Une tentative en ce sens a été faite par Béatrice 

Didier qui pose comme fondement à sa réflexion qu’ « Adolphe est le roman de la douleur 

de l’autre – obsédante, paralysante – bien plus que de la pitié envers cette autre. »1 Un 

terme ayant des connotations aussi morales que la pitié est évacué de la réflexion au profit 

de la douleur, car l’altruisme dans lequel Du Bos voyait la plus grande qualité de Constant 

et d’Adolphe cache une disposition secrète pour l’autre : sous l’aspect de la charité causée 

par la douleur d’autrui, il y a une inclination d’esprit toute différente : «la vérité, c’est que 

le héros ne peut se détacher de ce fascinant spectacle de la souffrance de sa chère victime. 

Ce qui ne l’empêche pas d’en souffrir et très sincèrement. En souffrant d’elle, il en jouit 

davantage.»2 Sous les apparences de la pitié, il faut donc voir aussi le sadisme d’Adolphe, 

sa délectation de la souffrance infligée à Ellénore. Mais ce plaisir de faire et de voir 

souffrir l’autre apporte à Adolphe bien plus qu’une simple jouissance :  

Il fait souffrir, mais par sympathie, il est victime aussi, c’est-à-dire bourreau 
de lui-même. De sorte que la souffrance qu’il provoque devient le moyen de prendre 
conscience à la fois d’autrui et de soi-même, de sortir de cette léthargie, de cette 
absence à soi et au monde qui menaçait Adolphe.3  

 
La douleur de l’autre est un moyen pour Adolphe de sentir son existence : individu 

qui, au début du roman, était indifférent à tout et trouvait « qu’aucun but ne valait la peine 

d’aucun effort »4, il découvre, dans la pitié qu’il éprouve chez elle en ne se décidant pas à 

rompre, une occupation à sa vie et la preuve qu’il existe. Mais cette relation sadique doit 

nécessairement avoir une fin tragique : la mort, qu’Adolphe ne peut d’ailleurs donner 

volontairement à Ellénore à cause du plaisir qu’il obtient en la faisant souffrir, mais que la 

nature offrira comme aboutissement à la souffrance d’Ellénore : 

C’est à cette issue dramatique qu’aboutit inévitablement le double plaisir 
d’Adolphe, ce plaisir de faire souffrir (de ne jouir que grâce à la souffrance de 
l’autre) et ce plaisir de la compassion, qui est un raffinement, puisqu’il permet une 
étrange identification à la victime.5 

 
Le remords qui, pour Jeanson et Du Bos, était une douleur insupportable, devient, 

pour Béatrice Didier, un vif plaisir. Le plaisir de faire souffrir et le plaisir de voir souffrir 

expliquent les atermoiements sans nombre qui empêchent la rupture et justifient les si 

                                                 
1 Didier, Béatrice, « Adolphe ou le double plaisir », p. 79. 
2 Idem, p. 83. 
3 Ibid. 
4 Adolphe., p. 15. 
5 Didier, Béatrice, op. cit., p. 84-85. 
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longues descriptions de la douleur d’autrui, car ces descriptions sont un moyen pour leur 

auteur de se prouver qu’il existe. 

Plusieurs éléments développés dans l’article de Béatrice Didier corroborent l’étude 

de l’expression de la douleur qui vient d’être présentée et poussent à attribuer un certain 

crédit à cette interprétation d’Adolphe inspirée du sado-masochisme. Le fait que la douleur 

engendre la mauvaise conscience sous forme de pitié et qu’elle s’y substitue; l’affirmation 

suivant laquelle Adolphe souffre tout autant qu’Ellénore ; enfin le rappel que la durée de la 

relation entre les deux amants n’a pu que les enchaîner dans une relation inextricable 

montre bien que le débat doit se porter sur un autre plan que le jugement moral. C’est 

justement le facteur temporel, dans l’écoulement de sa durée, qui est décisif pour 

déterminer le rôle de la douleur car si d’une part Adolphe s’ennuie et que d’autre part la 

relation si intenable des deux amants dure plus de trois ans, on comprend pourquoi 

Adolphe fait souffrir Ellénore. Ne déclare-t-il pas au début du récit : « Je portais au fond de 

mon cœur un besoin de sens ibilité dont je ne m’apercevais pas, mais qui, ne trouvant point 

à se satisfaire, me détachait successivement de tous les objets qui tour à tour attiraient ma 

curiosité » 1 ? Au cours de sa relation avec Ellénore, il a trouvé dans leur souffrance 

commune une raison de se désennuyer, de remplir son temps qui autrefois brillait par sa 

vacuité, dût sa quiétude en pâtir. Son désarroi à la fin du roman s’explique nommément 

parce que « nul ne (lui) disputait (s)on temps ni (s)es heures »2. Par la souffrance de l’autre, 

qui le fait souffrir tout autant lui-même, Adolphe se sent enfin exister. L’existence qui 

n’avait aucun but en acquiert un. Qui plus est, en causant de la douleur et en souffrant lui-

même de sa cruauté, Adolphe fait plus qu’exister, il acquiert son identité. Il a trouvé dans 

la souffrance d’Ellénore et dans la sienne propre un moyen de s’identifier à lui-même et au 

monde qui l’entoure.  

Transposées sur un autre plan, celui du lecteur, ces considérations sur la douleur 

rendent compte de l’intérêt pour l’œuvre. Dans la mesure où l’action s’articule précisément 

autour de la souffrance d’Ellénore, toute l’attention du lecteur se portera sur les tourments 

de cette dernière. Tout comme Adolphe, par les yeux de qui les faits sont rapportés, le 

lecteur entretient une relation sado-masochiste avec l’héroïne : au plaisir de voir souffrir 

l’amante s’associe le désarroi mêlé de pitié qui pousse à poursuivre la lecture.  Il s’agit 

donc d’un plaisir pervers résultant de la narration adroite des affres d’Ellénore. Une fois 

enclenché, le récit est mené de façon telle que la curiosité pousse le lecteur à aller jusqu’au 

bout afin de voir jusqu’où peut mener la cruauté du narrateur. Ce voyeurisme littéraire 

repose sur le mécanisme de l’identification qui n’est possible que parce que le récit est pris 

                                                 
1 Adolphe, p. 15. 
2 Idem, p. 79. 
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en charge par Adolphe. S’identifiant, au moins partiellement, au narrateur dans la mesure 

où le récit est mené à la première personne, le lecteur est plongé dans la souffrance morale 

de ce dernier. Dès lors, il ne peut manquer d’adopter le point de vue d’Adolphe, fait à la 

fois de compassion, d’égoïsme et de cruauté. 

 

b- La Douleur dans Wallstein 

 

Examinons le rôle de la douleur dans le reste de l’œuvre de Constant afin de vérifier 

si elle sert d’intermédiaire entre soi et les autres comme c’est le cas pour Adolphe. Au vu 

des résultats obtenus, il sera possible de comparer la configuration de la douleur entre les 

œuvres de fiction et les écrits intimes pour y déceler d’éventuelles différences, la 

métaphorisation propre aux premières étant peut-être la cause de la forte valeur attribuée à 

la souffrance. 

Wallstein se démarque du reste de l’œuvre de Constant en ce que la mauvaise 

conscience n’y est pas liée au sentiment amoureux, ce qui change grandement la donne 

quant au rôle que la douleur y joue. Cela n’empêche pas celle-ci d’être une préoccupation 

importante pour les différents protagonistes à l’exception notable de Wallstein pour qui la 

douleur n’est qu’une émotion qui doit toujours être surmontée. C’est ainsi que lorsqu’il 

apprend que Gallas, son meilleur ami, vient de le tromper en fomentant une rébellion 

contre lui, il déclare à ses quelques généraux encore restés fidèles : 

Loin de vous tout effroi. Nos efforts généreux 
Sont en vain traversés par un ami coupable. 
Voyez... j’ai surmonté la douleur qui m’accable.1  
 
La douleur causée par les agissements de Gallas qui s’est rendu coupable de trahison 

envers son ami, et qui n’est autre que de l’amertume et de la déception, s’estompe pour 

laisser place à un sentiment de vengeance : 

Le trait qui m’a percé ne m’affaiblira pas : 
Il a doublé plutôt la force de mon bras. 
Je tournerai contr’eux ce trait qui me déchire. 
(...) 
Ils paieront les tourments qu’ils me font éprouver.2 
 
Le rejet de la douleur atteint de telles proportions chez Wallstein qu’il enjoint à sa 

fille Thécla d’en faire fi alors qu’elle vient d’apprendre que son amant se destine à une 

mort certaine : 

      Tu sauras surmonter ta douleur 
Digne sang du guerrier qui t’a donné la vie, 

                                                 
1 Oeuvres 3:2, Acte troisième, Scène IV, p. 680. 
2 Idem. 
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Toi, fille de Wallstein!1 
 
Mais Thécla aura beau sombrer dans les tourments et faire reproche à son père de la 

mort d’Alfred, ce que Wallstein avoue lui-même2, le général rebelle ne reconnaîtra jamais 

sa part de responsabilité dans le destin de son beau-fils désigné et de sa fille. S’il succombe 

quelques instants au regret, c’est pour mieux le rejeter et reporter sur le destin les torts 

qu’il a pu commettre: 

      Ces regrets qui viennent m’égarer, 
Ces faiblesses du cœur, il les faut abjurer, 
Ne voir dans les mortels qu’un instrument qu’on brise 
Et qui sert d’autant mieux que plus on le méprise. 
Impérieux destin, ton ordre est satisfait ! 
Tu m’entraînais au trône et j’y monte en effet. 
Mais je sens dans mon cœur se flétrir l’espérance. 
Je ne t’invoque plus. Je cède à ta puissance. 
Comme un poids étranger je reçois tes bienfaits 
Et me livre en aveugle à tes sombres décrets.3 
 
Mais à cette incorrigible bonne conscience s’oppose la souffrance résignée des autres 

personnages pour qui la douleur est un fait inévitable. Thécla ne cesse de se plaindre de la 

sévérité du destin qui a toujours lié le malheur à son bonheur : 

C’est pour m’accabler mieux du poids de la douleur 
Que le sort me berça d’un rêve de bonheur. 
Comme il nous a trompés ! Quels lugubres présages 
Président à ces nœuds, formés dans les orages ! 
Les plus doux sentiments sont des pièges cruels 
Que tend la destinée aux malheureux mortels. 
De l’âpre ambition les décrets redoutables 
Sur nos vœux innocents frappent impitoyables. 
Son pouvoir ennemi se nourrit de nos pleurs.4 
 
Dans le même ordre d’idées, c’est résignée sur son sort qu’elle convaincra Alfred de 

partir même si elle laisse clairement entendre que ce départ entraînera sa propre mort : 

                                   Nos cœurs restent unis, 
Ne me plains pas. Mes maux seront bientôt finis 
D’une faute étrangère il faut porter la peine. 
Pars, dérobe ta tête au sort qui nous entraîne. 
Adieu.5 
 
Etant donné son destin funeste, Alfred a toutes les raisons de souffrir. Mais la 

douleur qui est montrée sur scène est uniquement morale, suivant en cela les principes de 

                                                 
1 Ibid., Acte cinquième, Scène V, p. 709. 
2 Voir Ibid., Acte cinquième, Scène X, p. 722 : « Alfred est mort, Thécla repoussant ma tendresse, / Me 
reproche en secret la douleur qui l’oppresse. » 
3 Ibid. 
4 Ibid., Acte quatrième, Scène I, p. 684. 
5 Ibid., Acte quatrième, Scène VI, p. 698. 
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la tragédie classique française. C’est ainsi qu’Alfred souffre dans son amour-propre 

lorsqu’il s’aperçoit que Wallstein le repousse suite à la trahison de Gallas, son père : 

                                                 Quoi, sans pitié, 
Vous brisez les liens de l’antique amitié ! 
Oh ! daignez m’accorder un regard moins sévère ! 
Cette affreuse douleur, rendez- la moins amère ! 
Ne me repoussez pas ; tournez vers moi les yeux : 
Dites qu’Alfred n’est point un objet odieux. 1 
 
À l’instar de Thécla, il s’apitoiera sur son sort à la fin de la pièce en se lamentant sur 

la souffrance à laquelle il est condamné de concert avec son amante : 

Thécla, regarde-moi : Thécla, ne crains personne. 
Regarde encore l’amant qui t’aime et t’abandonne. 
Apprenne qui voudra notre amour, nos malheurs. 
Devant mille témoins laisse couler tes pleurs. 
Qu’avons-nous à cacher ? à quoi bon le mystère ? 
Il ne sert qu’aux heureux. Nous, dans notre misère, 
Sans espoir, sans ressource, à souffrir condamnés, 
Qu’importe l’univers à deux infortunés !2 
 
Dans ces déclarations des deux amants se retrouvent bien des termes propres au 

champ lexical de la douleur : au vocable même douleur s’ajoutent le verbe souffrir, mais 

aussi malheurs, malheureux, maux, misère, peine, pitié et pleurs qui comptent parmi les 

termes les plus utilisés dans Adolphe.3 À n’en pas douter, tous ces termes exprimant le 

malheur de Thécla et d’Alfred impriment une tonalité doloriste à l’œuvre et la rapprochent 

du roman de Constant au point de vue stylistique, mais ils ne sont en rien liés à la mauvaise 

conscience. Il en va autrement dans cet autre passage déjà cité où se devine la mauvaise 

conscience d’Alfred à travers son désarroi : 

Mon âme subjugée a ressaisi le doute ; 
Mon oeil de la vertu n’aperçoit plus la route, 
Je sens de ma raison s’éteindre le flambeau ; 
De tous ceux que j’aimais je deviens le bourreau. 
Ma main brise un bonheur qu’un mot leur pourrait rendre. 
Dans le fond de mon cœur deux voix se font entendre. 
Tout est douteux, obscur. Suis-je un être odieux, 
En refusant ce mot qui les rendrait heureux ?4 
 
C’est bien parce qu’il cause le malheur des autres qu’Alfred se sent coupable. Le 

terme bourreau sert à la fois à souligner le mal qu’il fait et à s’auto-accuser. Ce passage au 

cours duquel le fils de Gallas exprime son désespoir de se retrouver enfermé dans un 

dilemme (rester fidèle à l’Empereur et à son père qui vient de trahir Wallstein, ou bien 
                                                 
1 Ibid., Acte quatrième, Scène VII, p. 699. 
2 Ibid., Acte quatrième, Scène VII, p. 700. 
3 En plus de ces mots se rapportant à la douleur, d’autres contenus dans ces brefs extraits reviennent souvent 
sous la plume de Constant romancier : orages, cœurs, liens, faute. Voir Allen, Robert F., op. cit. 
4 Oeuvres 3:2, Acte quatrième, Scène VI, p. 696. 
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suivre ce dernier dans sa rébellion contre l’Empereur) rapproche Alfred du personnage 

d’Adolphe. Ces deux personnages souffrent au plus haut point d’engendrer la douleur 

autour d’eux malgré leur bonne volonté manifeste. Mais dans le cas d’Adolphe, le récit de 

son malheur et de celui de son amante tient lieu de motif à l’œuvre entière alors que 

l’infortune d’Alfred s’estompe quelque peu sous le thème central de la destinée de 

Wallstein. Il n’empêche que la présence du thème de l’amant causant la souffrance malgré 

sa bonne foi dans les deux seules œuvres de fiction de Constant a de quoi intriguer. Est-ce 

la proximité de la mort qui pousse les protagonistes à faire ces funestes réflexions ? Le 

repentir atteint même les assassins de Wallstein après qu’ils ont commis leur forfait, à en 

croire l’un d’eux, Isolan : 

Mais à peine le coup a-t-il été porté, 
Que chacun du forfait paraît épouvanté. 
Un désespoir soudain saisit la troupe ingrate. 
En longs gémissements le repentir éclate, 
L’un tombant à genoux, de remords dévoré, 
Arrose de ses pleurs ce corps défiguré. 
L’autre de ses bienfaits rappelle la mémoire, 
Et couvert de son sang redit encor sa gloire.1 
 
Il en va de même pour Gallas qui ne peut retenir son repentir à l’annonce de 

l’assassinat de son ancien chef d’armée et ami : 

O remords ! ô douleur ! triste fidélité, 
Dans quel abîme affreux m’as-tu précipité ! 
 

À Thécla 
 
Et vous, qu’à peine ici j’ose nommer encore, 
Pourriez-vous m’imputer un forfait que j’abhorre ? 
À veiller sur ses jours j’avais mis tous mes soins : 
Isolan, ces soldats, ce peuple en sont témoins. 
J’apportais son pardon. Le ciel, dans sa vengeance, 
À trompé sans pitié ma plus chère espérance.2 
 
La douleur des uns et des autres engendrée par le repentir provoquera la compassion 

chez Thécla qui aurait toutes les raisons de vouer aux gémonies le compagnon qui a trahi 

ainsi que les meurtriers de son père. En lieu et place, la pièce se termine par une longue 

réplique au cours de laquelle, malgré sa propre souffrance, Thécla pardonne à tous ceux 

qui lui ont fait du mal, en premier lieu à Gallas : 

Ce ciel, à mon insu, vous punit par ma bouche. 
Père de mon Alfred, votre douleur me touche, 
Vous le pleurez : mon cœur ne saurait vous haïr. 
Ce cœur, déjà soumis au Dieu qu’il va servir, 

                                                 
1 Idem, Acte cinquième, Scène XIII, p. 725-726. 
2 Ibid., Acte cinquième, Scène XIII, p. 727. 
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Ce cœur, rempli d’Alfred, vous plaint… et vous pardonne. 
Méritez ce pardon. Défendez près du trône 
De mon père expiré les malheureux amis. 
Ils errent dans ces murs, menacés et proscrits. 
Sauvez- les des fureurs d’une cour ennemie. 
Rendez ce dernier culte à l’amitié trahie 
Je vais d’un Dieu sévère apaiser le courroux, 
Et pleurer sur Alfred, sur mon père et sur vous.1 
 
À n’en pas douter, la pitié joue à plein son rôle face au spectacle de la douleur, à 

l’instar de ce qui se passe dans Adolphe, sauf que dans Wallstein, la douleur n’a pas partie 

liée avec l’amour, mais plutôt avec le spectacle de la mort prochaine ou survenue. Malgré 

cette différence, toutes les citations précédentes montrent que la douleur sert 

d’intermédiaire dans les relations entre les différents personnages et qu’elle provoque la 

pitié, tout comme c’est le cas dans le roman. 

 

c- La Douleur dans Cécile 

 

Pour le roman inachevé que constitue Cécile, la caractéristique fondamentale qui a 

été relevée dans le roman se retrouve ici: la douleur provoque la mauvaise conscience, ou 

du moins révèle la faiblesse. En témoigne cette sobre confession du narrateur après une 

dispute avec sa première femme: "J'ai toujours eu au fond du cœur une sorte de bonté qui 

m'empêche d'exiger ce qui fait aux autres une peine réelle."2 Mais la douleur en question 

ici est moins physique que morale. Il y a peu de scènes de larmes, peu de métaphores 

doloristes et une seule description de la maladie qui rappelle d'ailleurs à plus d'un égard la 

fin d'Adolphe, mais qui de plus est inachevée. L'enjeu de l'action est donc essentiellement 

d'ordre spirituel: le récit se concentre autour des réactions morales des personnages. Ainsi, 

la simple perception par le narrateur de l'embarras de Cécile lui inspire du regret: "Une 

sorte de tristesse qui régnait dans sa lettre m'inspira du regret d'avoir repoussé son 

affection". 3 Parfois, la simple idée de la peine causée à Cécile par son absence le pousse à 

renoncer à ses projets par un sentiment de pitié: 

Je lui donnais les meilleurs conseils du monde, et bien que, moi aussi, je 
fusse touché du penchant qu'elle ne pouvait plus me déguiser, je lui déclarais plus 
d'une fois que le seul parti convenable était de cesser de nous voir. Mais j'étais à 
Paris son seul ami, le seul homme auquel elle pût confier ses peines, et l'idée de se 
priver de cette faible et dernière consolation lui semblait affreuse. J'aurais trouvé trop 
dur de la lui ravir par ma volonté.4  

 

                                                 
1 Ibid., Acte cinquième, Scène XIII, p. 729. 
2 Cécile, p. 141. 
3 Idem, p. 148. 
4 Ibid., p. 157. 
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Cette pitié d'ailleurs semble quelquefois plus forte que dans Adolphe, car même dans 

le plaisir, le narrateur de Cécile éprouve de la pitié, comme en témoigne la scène de la 

première possession de son amante. A contrario, Adolphe avait triomphé d'Ellénore dans la 

joie et par orgueil, sans avoir éprouvé le moindre remords:  

J'éprouvai, en triomphant d'elle, un sentiment très singulier, un repentir, une 
honte qui me poursuivaient au milieu du plaisir même. Je n'étais pas très scrupuleux 
dans les liaisons de femmes, et jamais un succès en ce genre ne m'avait semblé une 
chose qu'on dût s'interdire ou qu'on pût se reprocher. Mais il y avait dans Cécile une 
telle loyauté, une telle bonne foi, elle avait si peu conçu l'idée que je pus(se) abuser 
de ce qu'avec moi elle n'était pas sur ses gardes, que ce que je sentais ressemblait 
presque à ce que j'aurais senti si j'avais dépouillé un aveugle qui m'aurait prié de le 
conduire, ou tué un enfant qui se serait confié à moi. 1 

 
En somme, sur le plan de la douleur, nous retrouvons dans Cécile les principales 

caractéristiques que nous avons relevées dans Adolphe: peur de la douleur d'autrui, réaction 

culpabilisante face à la souffrance de l'autre, morale ou physique, pitié née de sa grande 

sensibilité aux malheurs de son amante qui le pousse à renoncer à ses projets, révélant du 

même coup sa grande faiblesse de caractère. De cette sensibilité aux souffrances d'autrui 

émerge un grand sens de la responsabilité qui oblige le narrateur à prendre à sa charge les 

moindres sentiments de l'autre, se situant de la sorte dans la même perspective qu'Adolphe. 

Nous trouvons une illustration de ce sens de la responsabilité dans l'un des passages qui 

suivent le triomphe du narrateur qui vient d’être cité:  

Elle ne se croyait plus aucun droit sur moi. Elle parlait avec humilité, 
découragement, abnégation d'elle-même, sans que pendant longtemps je parvinsse 
à la faire reprendre à aucune idée d'avenir. Son état me toucha beaucoup, beaucoup 
plus que si, comme l'auraient fait tant d'autres femmes, elle était partie des liens qui 
venaient de s'établir entre nous pour me regarder comme plus obligé envers elle. Je 
me sentis des devoirs précisément parce qu'elle paraissait ne m'en croire aucun.1 

 

D- Les Écrits intimes et la correspondance 

 

Il reste à voir si dans les écrits intimes et la correspondance la douleur joue le même 

rôle que dans les écrits esthétiques. Il sera intéressant de savoir si la culpabilisation face à 

la douleur de l’autre et la pitié contribuent dans les mêmes termes à la sensibilité de 

Constant. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ibid., p. 162. 
1 Ibid. 
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a- Amélie et Germaine 

 

Le bref écrit se présente parfois comme une litanie sur son lien douloureux avec  

Germaine de Staël. À croire Constant, depuis le début de sa liaison il vit sous son l’emprise 

de la souffrance de son amante, rendant leur situation intolérable : 

Il y a dans son père, dans ses amies, il y a eu dans son mari tension 
perpétuelle à dégager leur vie de la sienne ; et depuis qu’après m’avoir captivé, elle 
m’a dompté par la violence de ses démonstrations de douleur, je n’ai pas passé un 
jour sans être en fureur et contre elle et contre moi.1 

 
Pourtant, il n’a jamais pu rompre ce cercle vicieux de la douleur :  

J’ai eu mille occasions de la quitter honorablement. J’aurais donné la moitié 
de ma vie pour le faire. J’ai craint toujours la douleur qu’elle en ressentirait et j’ai 
tardé de jour en jour, jusqu’à ce que notre situation se compliquât de manière à 
rendre toute rupture un scandale et toute continuation de liaison une douleur.2 

 
Il est remarquable que dès le début de 1803, Constant exprime son désarroi dans des 

termes qui sont extrêmement proches de ceux d’Adolphe pourtant composé quelques 

années plus tard : 

C’est une relation terrible que celle d’un homme qui n’aime plus et d’une 
femme qui ne veut pas cesser d’être aimée. Il y a dans les explications ou une telle 
dureté, ou quelque chose de si superficiel et de si vague, qu’on a honte de n’être pas 
plus sensible à la douleur ou de faire ainsi semblant de ne rien entendre. Comme il 
arrive toujours, l’idée de me perdre fait que Germaine met plus de prix à moi. Une 
longue habitude de disposer de toute mon existence lui fait croire sans cesse que je 
dois lui revenir. Le moindre mot équivoque la trompe à cet égard, et comme je l’aime 
encore véritablement, la peine qu’elle éprouve lorsqu’elle ne trouve pas en moi le 
sentiment dont elle aurait besoin, m’est excessivement douloureuse.3  

 
 Amélie et Germaine n’est pas seulement l’occasion de tester ses talents littéraires. 

Constant y exprime aussi sa propre douleur causée non pas par la douleur de l’amante, 

mais par ses travers. La trivialité de ce trait explique sans doute qu’il n’a pas été mentionné 

dans les écrits esthétiques, mais la sensibilité de Constant n’en demeure pas moins vive. À 

propos de la maladresse et du caractère superficiel d’Amélie en société, il a cette 

remarque : « Ce que je sais, c’est qu’à peine ai- je contracté une liaison avec quelqu’un, que 

tout ce que cette personne peut avoir d’inconvenant, de léger ou de ridicule me semble 

retomber sur moi et me fait horriblement souffrir. »4 

 Mais cette souffrance générée par les défauts d’autrui ne l’empêche pas d’afficher 

une grande prévenance à son égard. Alors que sa souffrance produite par les tares 

                                                 
1 Amélie et Germaine, p. 199-200. 
2 Idem, p. 218. 
3 Ibid., p. 216. 
4 Ibid., p. 193. 
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d’Amélie Fabri pourrait provoquer de l’irritation débouchant sur de la méchanceté, il se 

garde bien de lui souhaiter quelque malheur que ce soit : « Je ne veux certes pas la 

maltraiter, on ne gagne rien à rendre malheureux ses alentours, même quand on les tient 

dans sa dépendance. »1  

 

b- Ma Vie 

 

La fin du récit de l'escapade en Angleterre dans Ma Vie offre deux exemples de 

mauvaise conscience liée à la douleur. Dans le premier cas, elle est engendrée par l'attitude 

du père: 

Je dépensai de diverses manières le peu qui me restait, et je me mis enfin sans 
le sol. Des lettres de mon père, qui me parvinrent en même temps, réveillèrent aussi 
en moi des remords que les désagréments de la situation ne laissaient pas d'accroître. 
Il s'exprimait avec un profond désespoir sur toute ma conduite, sur la prolongation de 
mon absence, et me déclarait que, pour me forcer à le rejoindre, il avait défendu à ses 
banquiers de subvenir à aucune de mes dépenses.2  

 
Dès lors, tout l'état d'esprit de Constant ne serait- il pas dirigé par la crainte de 

retrouver son père, donc par une certaine mauvaise conscience? Il craint d'avoir déplu à 

son père, d'avoir gaspillé l'argent paternel, d'être puni par lui. Mais à cette réaction 

coupable face à la douleur morale d'un père qui souffre de l'absence et des frasques de son 

fils, s'ajoute le remords d'avoir rendu l'auteur de ses jours malade, voire de l'avoir tué. En 

témoigne l'état dans lequel le jeune Constant se trouve juste avant de revoir son père dans 

sa garnison des Pays-Bas: 

Enfin le lendemain, j'arrivai à Bois- le-Duc. J'étais dans la plus horrible 
angoisse, et je restai quelque temps sans avoir la force de me faire conduire au 
logement que mon père habitait. Il fallut pourtant prendre mon courage à deux mains 
et m'y rendre. Pendant que je suivais le guide qu'on m'avait donné, je frémissais et 
des justes reproches qui pouvaient m'être adressés, et plus encore de la douleur et 
peut-être de l'état de maladie causé par cette douleur dans lequel je pourrais trouver 
mon père. Ses dernières lettres m'avaient déchiré le cœur. Il m'avait mandé qu'il était 
malade du chagrin que je lui faisais, et que si je prolongeais mon absence, j'aurais sa 
mort à me reprocher.3 

 
Certaines caractéristiques de la rhétorique de la mauvaise conscience que nous avons 

extraites de l'étude d'Adolphe sont présentes aussi ici: la douleur d'autrui le pousse à 

l'abdication de sa propre volonté, ou tout au moins provoque sa pitié. 

 

 

                                                 
1 Ibid., p. 211. 
2 Ma vie (Le Cahier rouge) ,  p. 125. 
3 Idem, p. 128. 
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c- Les Journaux intimes 

 

La comparaison entre le roman et les Journaux intimes est riche d’enseignement non 

seulement en ce qui a trait à l’autotextualité dont Constant use à plus d’une reprise dans ses 

écrits mais aussi en ce qui concerne le rôle de la douleur dans le déclenchement de la 

mauvaise conscience chez le narrateur. La relation des événements entourant la maladie de 

Charlotte de Hardenberg en offre un bon exemple. Comme l’on sait, cette dernière a elle 

aussi prêté une partie de son caractère à Ellénore. L'on sait combien Constant a apprécié 

tout au long de son journal, et particulièrement dans les années qui précédèrent son 

mariage avec elle, sa douceur et sa patience. Une partie de ces qualités a été transposée 

dans le personnage de l'amante fictive, mais il convient aussi de noter ici un passage du 

journal que l'on retrouve absolument tel quel dans le roman. Contrairement aux autres 

exemples cités plus haut qui concernaient le contenu, il s'agit ici d'un cas d’autotextualité, 

seul le contexte dans lequel les deux expressions sont utilisées étant différent. Dans la 

réalité, on voit Charlotte délirer après s'être fort imprudemment aventurée à aller à la 

rencontre de Constant aux environs de Besançon:  

Elle [Charlotte] n'y est plus, mais elle n'a pas sa connaissance, et dans son 
délire, elle dit des mots qui me déchirent. J'ai voulu lui parler, elle a frémi à ma voix. 
Elle a dit: "Cette voix, cette voix, c'est la voix qui fait du mal. Cet homme m'a tuée." 
Puis: "Qui est-ce qui l'accuse? Il ne faut pas l'accuser. Il est bon, n'est-ce pas, mais 
pas pour moi. Il est à Vienne, à Vienne c'est loin." Dieu! Dieu! préserve-moi dans ta 
bonté d'un supplice qui serait pire que la roue. Cette terrible leçon, je l'ai reçue. Je ne 
connaissais pas les cœurs de femme. Pardon, pardon!1 

 
Plus sobrement, mais quoique ressentant les mêmes sentiments, Adolphe retrace 

ainsi sa première visite au chevet d'Ellénore mourante:  

Je m'approchai d'elle: elle me regarda sans me reconnaître. Je lui parlai: elle 
tressaillit. "Quel est ce bruit? s'écria-t-elle; c'est la voix qui m'a fait du mal." Le 
médecin remarqua que ma présence ajoutait à son délire, et me conjura de 
m'éloigner. Comment peindre ce que j'éprouvai pendant trois longues heures?2  

 
Le rapprochement de ces deux passages est riche d'enseignements. Tout d'abord, 

étant donné la date à laquelle le journal a été écrit, il est désormais prouvé que le roman n'a 

pas été achevé à la fin de 1806, mais qu'il a dû subir de nombreuses retouches au cours des 

années qui ont suivi le premier jet de 1806. Ensuite, cette intertextualité prouve que 

Constant n'hésitait pas à piller son journal pour y trouver des éléments qui serviraient  à son 

roman: non seulement on retrouve dans Adolphe des éléments se rapportant au contenu de 

la vie de Constant, mais aussi des expressions, des locutions qui lui sont propres. Constant 

                                                 
1 Journaux intimes, 12 décembre 1807, p. 637-638 
2 Adolphe, p. 73. 
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transpose des faits dans un autre contexte tout en redonnant aux expressions reproduites la 

même force d'évocation. Dans le cas qui nous occupe maintenant, transparaît une même 

mauvaise conscience, plus artistement et sobrement exprimée dans le roman, faisant du 

silence, de l'indicible de la douleur une douleur encore plus forte que dans le journal. Ce 

rapprochement montre donc qu'en plus de transposer directement la vie dans la fiction, 

Constant romancie r savait aussi faire passer sa mauvaise conscience par le silence ou la 

sobriété. 

Si la perspective de l'autotextualité qui, quoique fort intéressante, est laissée de côté 

au profit de la recherche des thèmes concourant à l'expression de la mauvaise conscience 

dans les Journaux intimes tels qu'ils ont été décrits dans l’analyse du roman, on remarque 

tout d'abord, pour ce qui est des similitudes de caractère entre Adolphe et Constant, que la 

plus importante, et la plus constante à travers tous ses écrits et son œuvre, est comme il a 

été dit une grande sensibilité à la douleur d'autrui. Cette disposition est admirablement bien 

exprimée dans le journal daté du lendemain de la mort de Jacques Necker. Remarquant que 

Mme Necker "était prête à se distraire", Constant note qu'il s'étonnait beaucoup de ce qu'il 

était absorbé par la douleur proche de Mme de Staël : « Je ne connais que moi qui sache 

sentir pour les autres, plus que pour moi-même, parce que la pitié me poursuit et que la 

peine qui s'affaiblirait sur ce qui m'est personnel se renouvelle sans cesse par l'idée que ce 

n'est pas moi qui ai besoin d'être consolé. »1 

L’altruisme qui résulte d'une telle attitude s'accompagne d'un grand respect pour la 

douleur. S'indignant quelques jours plus tard des consolations trop démonstratives à son 

goût qu'on donnait à Germaine de Staël, Constant note:  

Quelles absurdes et révoltantes consolations on lui a présentées! Quel 
manque de sensibilité dans presque tout le monde! Je ne suis pas étonné qu'on 
m'accuse de n'en pas avoir! On entend par ce mot tout autre chose que ce qu'il semble 
indiquer. Ce sont des formules convenues, avec lesquelles ceux qui se disent les amis 
des gens qui se disent affligés fournissent à ceux-ci le prétexte de se débarrasser le 
plus tôt possible de leur douleur prétendue. Non, certes, ce n'est pas ainsi que je suis 
sensible: ce n'est pas ainsi que je sais compatir à la douleur. Je la respecte, la douleur. 
Dieu me préserve de vouloir l'étouffer sous des consolations étrangères! La vue de 
cette profanation me révolte et me rendrait dur envers le malheureux, si je voyais 
qu'il s'y prêta.2 

 
Il est, par conséquent, tout à fait normal que cet altruisme et cette sévérité envers lui-

même, comme disait Charles du Bos, 3  se changent fort souvent en auto-accusation 

culpabilisante. Car Constant ne respecte pas seulement la douleur d'autrui, mais, bien 

souvent, il s'en considère responsable; son journal est rempli de notations comme celle-ci: 

                                                 
1 Journaux intimes, 10 avril 1804, p. 255. 
2 Ibid. 22 avril 1804, p. 263. 
3 Voir Grandeur et Misère de Benjamin Constant. 
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« Pourquoi ne puis-je pas vivre en repos, sans rendre malheureux les autres. »1 C'est ainsi 

qu'il s'accuse de faire souffrir Mme de Staël, malgré la fatigue qu'elle lui inspire:  

Je souffre également de l'idée d'affliger Minette en la quittant et d'user le 
reste de ma vie en lui restant attaché. Sa destinée future m'inquiète. Elle n'aura, j'ai 
peur, que de faibles chances de vivre tranquille en France. Nous errerons 
misérablement, pendant les années de force qui nous restent. Si je la quitte, son 
image me suivra et je reviendrai, après lui avoir fait beaucoup de peine inutile pour 
elle, pour moi. 2  

 
Et aussi Charlotte qu'il s'accuse d'avoir fait souffrir par ses incessants atermoiements. 

Ainsi, au moindre silence prolongé de sa part, il s'accuse de l'avoir rendue malade à en 

mourir: "Mon Dieu, rends- la-moi pour que je la rende heureuse, pour que je répare le mal 

que je lui ai fait!"3 La douleur a donc joué dans la vie de Constant le même rôle que pour 

Adolphe: un déclencheur de mauvaise conscience. La douleur provoque donc, chez 

Constant, une mauvaise conscience de second niveau, semblable à celle qu'a connue le 

protagoniste du roman. 

 

d- La Correspondance 

 

La correspondance avec Anna Lindsay présente de nombreux points de similitude 

avec le roman de Constant. Les faits essentiels de l'aventure avec Anna Lindsay en 1800 et 

1801 peuvent être presque entièrement retracés grâce aux nombreuses lettres échangées 

entre les deux amants qui ont pu être conservées et qui ont été publiées en 1933. Il est donc 

très aisé d'y détecter ce qui se rapporte au roman et en général à la mauvaise conscience. 

Mais il faut se garder d'établir une concordance parfaite entre les caractéristiques qui vont 

être décelées dans ce qui va suivre entre la réalité et les traits d'Adolphe ou d'Ellénore. De 

tels parallèles ont déjà été établis et n'ont fait que confirmer des idées préconçues, à savoir 

qu'il fallait voir dans Ellénore le déguisement d'Anna Lindsay. La problématique ici 

développée se trouve fort éloignée de ce genre de préoccupations biographiques: nous nous 

attarderons plutôt à rechercher dans les extraits de lettres qui vont être citées les thèmes et 

les vocables qui se rapprochent du texte même du roman afin de tâcher de dégager les 

sources de production de la mauvaise conscience. 

Il est vrai qu'il est tentant de voir en Ellénore une transposition d'Anna Lindsay, 

surtout quand, outre leur situation objective, on compare leur situation morale telle que la 

décrit Anna elle-même:  

                                                 
1 Journaux intimes, 6 septembre 1804, p. 333. 
2 Idem, 8 septembre 1804, p. 334-335. 
3 Ibid., 6 novembre 1806, p. 559. 
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Tel a été mon sort. Déclassée par un sort infortuné, et lancée dans une triste 
carrière, j'ai lutté désespérément pour conquérir le peu de position que j'étais en droit 
d'attendre. On aurait pu m'accorder davantage, mais je n'ai jamais rencontré que 
l'égoïsme et l'étroitesse de l'âme, et à la fin l'ingratitude a tout couronné.1 

 
Pourtant, il y a plus à chercher du côté de l'expression de certains thèmes propres à 

Constant quand vient le temps pour lui de manifester sa mauvaise conscience. La douleur 

tient donc une place importante dans sa relation avec Anna Lindsay, comme le prouve ce 

passage extrait d'une lettre qu'il lui écrivit en plein milieu de sa passion:  

La pensée de votre douleur était intolérable, elle me poursuivait sans répit et 
pénétrait tous mes nerfs. Je ne pouvais ni voir ni entendre, et quand quelque plainte 
me réveillait de mes songes, je sentais que j'infligeais à un autre cœur une douleur 
pareille à celle que je ressentais.2  

 
La douleur est aussi l’un des thèmes qui doivent être retenus lorsqu’il s’agit 

d’aborder la correspondance concernant Germaine de Staël qui est malheureusement en 

bonne partie perdue. La plupart des lettres qui se sont retrouvées sont écrites par Mme de 

Staël. Trois passages en particulier montrent les conséquences des agissements de Constant 

sur la douleur de son ancienne amante. Même s’ils sont extraits de lettres bien postérieures 

à la période de crise de 1806-1809, ils donnent une idée assez précise de la douleur qu’elle 

a ressentie. Le premier passage se présente comme une rétrospective de la vie sentimentale 

de Mme de Staël : 

J’ai toujours des lettres de vous auprès de moi, je n’ouvre jamais mon 
secrétaire sans les prendre à la main ; je contemple l’adresse. Tout ce que j’ai 
souffert par ces lignes me fait frissonner et, pourtant, je voudrais en recevoir de 
nouveau. Mon père, vous et Mathieu [de Montmorency] demeurez dans une partie de 
mon cœur qui est fermée à jamais, - j’y souffre toujours et malgré tout, - j’y suis 
morte et j’y vis - et si je périssais dans les flots, ma voix appellerait ces trois noms 
dont un seul m’a été funeste -. Est- il possible que vous ayez tout ainsi brisé ? Est- il 
possible qu’un désespoir comme le mien ne vous ait pas retenu ? Non, vous êtes 
coupable, et votre admirable esprit me fait encore illusion. – Adieu, adieu ! – Ah ! 
puissiez-vous concevoir ce que je souffre !2 

 
Malgré la distance temporelle, il est facile de deviner la violence de Mme de Staël 

dans ses invectives qui rappellent tant celle d’Ellénore, pourtant mises sur papier six ans 

avant. La même manipulation de la douleur se retrouve sous la plume de Germaine de 

Staël : 

Ah ! Benjamin, vous avez dévasté ma vie ! Pas un seul jour ne s’est écoulé 
depuis dix ans sans que mon cœur n’ait souffert par vous – et, pourtant, je vous ai 
tant aimé ! C’est cruel, laissons cela, mais jamais je ne pourrai vous pardonner, car 
jamais je ne pourrai cesser de souffrir.3 

                                                 
1 Correspondance de Benjamin Constant et d’Anna Lindsay, 22 février 1801, p. 70. 
2 Idem, 24 décembre 1800, p. 28. 
2 Lettres de Madame de Staël à Benjamin Constant , 20 mai 1813, p. 41. 
3 Idem, 8 janvier 1814, p. 49. 
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Le parallélisme entre la réalité vécue et la fiction littéraire, même s’il est patent dans 

ces citations, n’est cependant pas l’essentiel à retenir. C’est bien plutôt le résultat de la 

culpabilisation de Constant dans ces attaques qui ont dû se répéter à d’innombrables 

reprises au cours de leur liaison qui est à retenir. La manipulation de l’esprit de Constant 

semble évidente : au-delà de la plainte, il s’agit d’une véritable remise en cause de sa 

personne: « On dirait que tout ce qui vous a connu doit souffrir et qu’il y a dans vous 

quelque chose d’une puissance perverse surnaturelle. » 1  En l’absence des réactions de 

Constant, on en est réduit aux conjectures, mais il y a fort à parier qu’il a plus d’une fois dû 

se plaindre de sa liberté perdue et exprimé sa lassitude. Toutefois, ce ne sont pas les 

incessantes et innombrables jérémiades de Constant envers elle et qui d'ailleurs ne nous 

aideraient guère à apprécier à sa juste valeur son éventuelle mauvaise conscience, mais 

plutôt ses propres justifications vis-à-vis de sa propre morale  qui importent. Les documents 

qui nous sont parvenus donnent de précieux renseignements sur le système moral que 

Constant s'est forgé au fil de ses expériences et qu' il expose avec patience à sa cousine et à 

sa tante. Ainsi, au vu de ce qu'il a déclaré à ces dernières, quitter Mme de Staël n'a pas été 

aussi facile justement en raison de sa grande susceptibilité à la douleur de l'autre. Il existe 

bien des traces de cette sensibilité à la douleur dans la correspondance et les écrits intimes. 

Qu'il suffise pour le moment de citer ce court passage d'une lettre à Rosalie de Constant: 

« Elle [Mme de Staël] est plus susceptible aussi de douleur que personne, et l'idée que je 

contribue à en répandre sur sa vie m'est horriblement pénible. »1 C'est donc la peur de 

causer de la douleur à l'autre, en l'occurrence à Mme de Staël, qui empêche Constant d'aller 

de l'avant dans ses projets de rupture. On voit très aisément par là se dessiner l'un des 

thèmes fondamentaux qui seront développés dans le roman. 

Mais il ne faut pas se tromper: au-delà de cette sensibilité à la douleur d’autrui, 

certainement très réelle et sincère, se profile un souci non moins réel, mais mis en 

sourdine, de savoir s'il est coupable. S'il se dit si « malheureux du malheur qu'il cause », 

c'est pour se dédouaner aux yeux de sa cousine des torts qu'une rupture trop éclatante ne 

manquerait pas de provoquer, non seulement pour Germaine de Staël, mais aussi pour sa 

propre réputation, car si « l'influence surnaturelle de sa voix ou de ses lettres » qui lui est 

insupportable provoquait une brouille définitive, ses projets et son existence en seraient 

bouleversés, c'est-à-dire sa carrière politique. En exagérant à peine le trait, il serait possible 

de voir dans cette affliction profonde de Constant non pas tant une préoccupation 

désintéressée de la douleur d'autrui que la recherche et la conservation de ses avantages. 

                                                 
1 Ibid., 2 juin 1815, p. 102. 
1 Correspondance de Benjamin et Rosalie de Constant, 22 juin 1803, p. 40. 
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Même si cette interprétation est hardie et presque calomnieuse, elle n’en demeure pas 

moins sans fondement et mérite d'être retenue. Reportons-nous de préférence au texte de la 

correspondance pour y retrouver d'autres traces de culpabilisation. Il n'est d'ailleurs pas très 

difficile d'en trouver qui aient des caractéristiques proches de celles qui sont exprimées 

dans Adolphe. Voici à propos de Charlotte ce que confesse Constant à sa tante:  

Mais la triste conviction que je ne puis pas la [Charlotte] rendre heureuse, les 
nouveaux projets que cette conviction m'a suggérés, des engagements plus positifs 
que ces projets, approuvés par mon père et par vous, m'ont engagé à prendre la 
dissimulation que m'impose le désir de causer le moins de peine possible; tout cela 
compose une situation tellement compliquée que j'en souffre de mille manières 
indéfinissables. Cependant la certitude qu'en abjurant cette dissimulation je ne ferai 
de bien à personne, et que pour faire aussi peu de mal que je le pourrai, il faut 
attendre en silence l'époque d'un départ qui ne peut pas être retardé au-delà de cet 
automne ou du commencement de l'hiver, cette certitude me soutient. Je suis 
convaincu que la véritable moralité est d'épargner le plus que l'on peut de la douleur, 
et que c'est un devoir de sacrifier à ce but, non seulement son propre bonheur, mais 
même, jusqu'à un certain degré, les apparences et l'opinion. Je sens parfaitement que 
si l'on connaissait mes doubles relations, on me reprocherait une sorte de duplicité, 
mais quand la vérité ne fait que du mal, il y a plus d'orgueil que de devoir à la dire.1 

 
Toute la problématique de la douleur dans Adolphe se trouve ici résumée. De peur de 

faire du mal à Charlotte en lui annonçant qu'il devra encore retarder le moment de la 

retrouver définitivement, il préfère dissimuler en la rassurant faussement. À son tour, cette 

dissimulation provoque une certaine gêne ("j'en souffre épouvantablement") qui 

s'apparente à la mauvaise conscience d'Adolphe. Notons toutefois qu'au milieu de son 

affliction engendrée par sa dissimulation, Constant ne condamne pas celle-ci de manière 

absolue. Déjà dans cette citation, il justifie son emploi au nom de la douleur qui doit être 

évitée, tout en avouant son embarras d'avoir ménagé son épouse en la menant sur une 

fausse piste.  

 

e- La Crainte de la douleur 

 

La source des diverses manifestations de cette sensibilité à la douleur d'autrui et à la 

souffrance en général et non plus seulement dans ses rapports avec la mauvaise conscience 

se doit d’être examinée pour apprécier à sa juste valeur la présence de ce thème si obsédant 

dans l’œuvre de Constant. Il n'est pas exclu que les écrits intimes, à l'instar de la 

correspondance, rectifient l'opinion qui prévaut généralement sur la sincérité de la 

souffrance de Constant. 

                                                 
1 Lettres à sa famille, éd. Menos, 12 juillet 1808, p. 250-251. 
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Cette opinion, fort répandue dans la critique constantienne, trouve son origine chez 

Charles Du Bos, qui s'est fait le chantre et l'admirateur inconditionnel de Constant, et qui a 

mis au jour et décrit l'éthique issue de l'attention et de la bienveillance extrême à l'autre 

dont a fait preuve Constant au cours de son existence de la manière suivante: 

Opérer ce passage, connaître, comprendre et accepter les autres, les accepter 
non pas en leurs évaluations mais en leur existence même, les connaître, les 
comprendre et les accepter tels qu'ils sont et pour ce qu'ils sont, c'est la plus difficile 
et la plus haute victoire que puisse remporter l'individu à l'état pur, et l'humaine 
grandeur de Constant, c'est que, tout individuel, il ait transcendé l'individu par son 
sentiment de l'existence d'autrui.1 

 
Avançant de la sorte que l'attention extrême prêtée à autrui par Constant surpasse 

finalement l'opposition entre l'individualisme d'une part et, d'autre part, son écoute et son 

respect des autres, Du Bos en arrive à croire que ce qui fait la grandeur de cet auteur est 

bien sa faculté de souffrir pour les autres, car au-delà de son égocentrisme de départ, 

Constant, malgré sa soif de liberté incontestable, est tout à fait conscient de la souffrance 

incontournable attachée à la condition humaine. Cette interprétation de Du Bos, en plus 

d'avoir eu le mérite de mettre à profit pour l'une des premières fois les écrits intimes de 

Constant dans un but autre que l'identification des personnages, a eu aussi une influence 

certaine sur la teneur de la critique constantienne. Les commentateurs qui ont pris la suite 

de Du Bos se sont montrés beaucoup plus préoccupés de la signification profonde du 

roman et de ses liens avec le reste de l'œuvre de Constant sans compter qu' ils ont mieux 

pris en compte le problème de la souffrance. C'est ainsi que Georges Poulet s'est penché à 

plusieurs reprises sur le rôle que pouvait bien jouer le thème de la douleur pour en arriver à 

cette conclusion:  

La grandeur de Constant est d'avo ir accepté cette douleur, de n'en avoir rejeté 
aucune amertume. Il ne s'est pas épargné. Il ne s'est pas détourné. Il a accepté la plus 
grande douleur possible, parce qu'il a vécu cette douleur non seulement dans sa 
sensibilité, mais dans tout le champ de sa conscience; parce qu'il l'a infiniment 
multipliée en lui par la lucidité avec laquelle il l'a explorée. »1  

 
À la lecture de ces critiques, Constant est incontestablement entouré d'une certaine 

aura de sainteté. Ces considérations sur la douleur et la sincérité de Constant, fort 

élogieuses et qui peuvent paraître excessives chez Du Bos, même si elles ne prennent pas 

toutes un tour aussi  apologétique, ont souvent cours depuis quelques décennies dans la 

critique constantienne. Dire que Constant souffrait, avait horreur de la douleur et 

s'affligeait au dernier degré de la douleur qu'il infligeait aux autres fait partie des points 

communs de la critique qui s'est penchée sur lui, et qui a été dans son ensemble 

                                                 
1-Charles Du Bos, Grandeur et misère de Benjamin Constant , p. 21. 
1 Georges Poulet, Etudes sur le temps humain, T.I, p. 282. 
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bienveillante à son égard.1 Mais s'est-on vraiment interrogé sur les origines de ce thème qui 

vire par moments à l’obsession ? Est-ce que Constant a toujours eu peur de la douleur  

d’autrui, voire pour lui-même? D'où lui vient cette hantise de la souffrance, cette haine de 

la douleur qu'il évoque si souvent dans ses écrits? À partir de quel moment la douleur joue-

t-elle un rôle dans ses relations avec autrui ? Répondre à ces interrogations montrera à quel 

point la souffrance est devenue l’une des modalités d’expression de son rapport à soi et au 

monde. 

Si la douleur d’autrui ne peut se confondre avec sa propre douleur, il n’en reste pas 

moins vrai qu’il faut être conscient de sa propre douleur avant de s’intéresser à celle 

d’autrui. L'examen de sa correspondance avec Isabelle de Charrière montre que le jeune 

Benjamin Constant était peu préoccupé par le problème de la douleur, comme en témoigne 

cet extrait d'une lettre datant de 1788: 

Que m'importe ce que j'ai souffert il y a deux heures, ou ce que je souffrirai 
demain? Ce que j'ai souffert n'est plus, ce que je souffrirai n'est pas, et je m'inquiète, 
je me tourmente, je me crève, pour ces deux néants là. Quel sot calcul... quel sot 
déraisonnement métaphysique direz-vous?2 

 
À cette insouciance de la jeunesse qui correspond bien au nihilisme dont l'esprit de 

Benjamin Constant était empreint à cette époque, s'oppose cette lettre de Belle de Zuylen 

de 1792 dans laquelle il faut peut-être voir l'une des origines de la sensibilité de Constant à 

la douleur, ou du moins une trace de l'influence qui s'exercera sur lui: « (...) je ne puis 

guère et l'on ne peut guère manquer à ce qu'il est convenu d'appeler justice, règle, morale, 

sans que je souffre ou que d'autres souffrent et je n'aime ni à souffrir ni à voir souffrir ni à 

savoir ou supposer qu'on souffre. »3 

Le rapprochement avec les réflexions datant de la maturité de Constant est ici évident 

et peut se faire aussi bien au niveau des thèmes traités que du style. L'influence d'Isabelle 

de Charrière aura-t-elle été à ce point prépondérante sur le jeune Benjamin Constant? Elle 

a su du moins provoquer chez lui un début de réflexion sur le thème de la souffrance dont 

témoignent ces quelques questions métaphysiques : « O nature, ou qui que tu sois qui 

agites les particules qui nous composent, pourquoi m'as-tu fait? En es-tu beaucoup plus 

heureux parce que je m'ennuie et que je souffre? »4 

Il est possible de voir ici que tout en persévérant dans son nihilisme, Constant, 

toujours aussi iconoclaste et moqueur, a acquis une gravité certaine. Sans doute, il n'a cessé 

                                                 
1 L'exception la plus connue à cette critique favorable est sans nul doute Henri Guillemin.  
2 À Isabelle de Charrière, in Charrière, Isabelle de, Œuvres complètes, Correspondance, T.III, 8 septembre 
1788, p. 101. 
3  Idem, 13 mai 1792, p. 362. 
4  À Isabelle de Charrière, in Charrière, Isabelle de, Œuvres complètes, Correspondance, T. IV, 18 juin 1793, 
p. 102-103.  
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de déclamer dans ses lettres de jeunesse tout son ennui et son dégoût de vivre, mais pointe 

peu à peu chez lui une réflexion profonde: la vie bien sûr continue toujours pour lui à être 

ennuyeuse, mais une bonne part de son ennui provient de ce que les hommes souffrent 

presque sans discontinuer leur vie durant. Une bonne part de l'amertume de sa jeunesse 

provient de ce constat: vivre, c'est souffrir. Un peu plus tard, il apparaîtra clairement que la 

solution à cet état de fait réside dans la fuite ou le suicide: 

La vie n'est bonne que pour qui a souffert et sait souffrir. Cette science une 
fois acquise, on trouve de bons moments, mais l'apprentissage est affreux, la surprise 
de voir qu'on n'existe que pour souffrir est horrible, et il vaudrait mieux sauter à 
pieds joints et arriver tout de suite au but.1 

 
Ces quelques citations extraites d'une correspondance qui a eu tant d'importance sur 

la formation de l'esprit de Benjamin Constant montrent que la douleur est un thème de 

réflexion qui a été instillé assez tôt par l'intermédiaire de Mme de Charrière et que la peur 

de la souffrance est venue s'adjoindre avec les années, après la peur de la mort et 

l'absurdité de l'existence, comme une des causes de son nihilisme. Si celui-ci a perdu de 

son influence avec la maturité de Constant, il n'empêche que la peur de la douleur a 

persisté et persistera jusqu'à la fin de sa vie. Il vaut la peine de citer tout au long que lques 

exemples qui illustrent bien la hantise de la souffrance chez lui pour en déterminer la 

nature exacte. Le premier a trait à l'anecdote de l’Anglaise condamnée à mort extrait du 

journal intime: 

Que peut-on désirer, quand l'âge des passions a passé, sinon  d'échapper à la 
vie avec le moins de douleur possible! En parlant de douleur, il faut que j'inscrive ici 
un souvenir qui m'est entièrement étranger, mais qui m'a pénétré il y a deux mois 
d'un sentiment sombre qui renaît toutes les fois que j'y pense. C'est l'histoire d'une 
fille de 23 ans, pendue en Angleterre, pour acte de faux. Il n'y a rien d'intéressant 
dans la personne. Elle n'est représentée ni comme belle ni comme spirituelle ni 
comme sensible ni comme distinguée d'aucune manière. Mais il y a dans les détails 
de sa souffrance, depuis le commencement de la procédure jusqu'à son exécution, 
une telle profondeur de misère humaine qu'on en est saisi et glacé, quand on 
l'envisage avec la réflexion. Prise sur le fait et conduite devant le tribunal, elle ne fit 
aucune défense, mais durant tout le cours de la procédure, elle tomba 
d'évanouissement en évanouissement. Condamnée et ramenée en prison, elle resta 
jusqu'au jour de l'exécution, immobile, à la même place, sans prendre de nourriture. 
Lorsque la souffrance qu'on s'impose est en regard avec un public, avec une opinion, 
quelle qu'elle soit, et fût-ce même pour la braver, il y a des dédommagements à cette 
souffrance. Mais ici, c'est une souffrance solitaire, dédaignée, à côté de laquelle on 
passe sans y jeter un regard, et comme si c'était une chose toute naturelle. Elle pèse 
tout entière et uniquement sur la victime. Enfin, le jour du supplice, la malheureuse 
se laissa transporter sans résistance, sans paraître remarquer ce qui se passait autour 
d'elle, et le premier et dernier signe de vie qu'elle donna fut de pousser un long cri, 
lorsqu'elle sentit le char qui la portait manquer sous ses pieds. Il y a dans ce tableau 
je ne sais quelle misère faible, s'abandonnant sans lutte, n'espérant pas même le 

                                                 
1  Idem, 25 décembre 1793, p. 429. Reconstitution d'une lettre d'après l’éd. Melegari.  
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moindre intérêt, et broyée sous la main de fer d'une société implacable, qui inspire 
une pitié d'un genre tout à fait particulier, et qui, pour n'être pas sans mélange de 
mépris, n'en pénètre pas moins douloureusement au fond l'âme.1 

 
Deux points doivent être relevés à propos de l'histoire de cette jeune Anglaise. Tout 

d'abord, l’implication de Constant qui se sent concerné par cette mésaventure, lui qui ne 

pouvait pas vraiment craindre qu'une telle chose lui arrivât: le simple fait de savoir qu'un 

être a souffert d'une manière horrible a suffi à provoquer sa compassion et par la suite une 

longue réflexion sur le caractère misérable de la nature humaine. Ensuite, le caractère 

même de la douleur vécue par l'Anglaise a attiré son attention: non pas une douleur 

publique, mais une douleur ressentie seulement par soi, une douleur absolument solitaire, 

ce qui peut faire croire que Constant, en plus de trouver là une certaine noblesse d'âme, 

était impressionné par le fait de souffrir pour soi seul, n'imaginant peut-être pas lui-même 

souffrir absolument en solitaire, étant depuis longtemps au moment d’écrire ces lignes 

habitué à souffrir par une autre et pour une autre.  

L'autre exemple qui va être présenté est d'un même ordre que le premier. Il s'agit 

toujours du cas d'une femme aux prises avec la douleur:  

En allant dîner, j'ai rencontré dans la rue une femme qui avait l'air tout à fait 
égaré, et qui s'est presque jetée sur moi en me disant: « Au nom de Dieu, Monsieur, 
secourez-moi. » Mon premier mouvement a été celui qu'inspire assez naturellement 
l'habitude des grandes villes, c'est-à-dire celui de la repousser. Le malheur est si 
multiplié dans ces rassemblements immenses d'hommes poussés les uns contre les 
autres et en hostilité avec les institutions sociales qui les oppriment, et les apparences 
du malheur sont si fréquemment empruntées par la ruse et l'artifice, qu'on est porté à 
se mettre en garde contre des formes si souvent trompeuses. Comme je passais donc 
sans l'écouter, cette femme retomba sur une borne en disant ; « Oh, mon Dieu, pas un 
être secourable! » Je continuai mon chemin sans être ému. Mais, à mesure que je 
m'éloignais, le dernier cri de cette femme retentit toujours davantage à ma mémoire. 
Je luttai contre cette sensation, et je me fortifiais de ce que j'avais perdu cette femme 
de vue, de ce que j'avais fait près de 400 pas depuis qu'elle m'avait quitté, etc. 
Cependant, la sensation devenait toujours plus forte. Enfin, n'y tenant plus, je 
retournai sur mes pas, je reparcourus la rue, je passai une demi-heure à retrouver 
l'objet de cette pitié devenue si impérieuse, et je lui donnai beaucoup plus qu'il n'est 
dans mes facultés de donner. Nouvelle expérience: la douleur, vraie ou fausse, sera 
toujours toute-puissante sur moi.2 

 
Tout comme la précédente, cette anecdote fait ressortir la pitié particulière de 

Constant envers la douleur, peut-être même aussi sa faiblesse. Il est bien entendu touchant 

de le voir prendre sous sa coupe tous les malheurs du monde, et tout particulièrement le 

sort des femmes sans défense et vouées à souffrir, physiquement ou moralement, mais 

n'est-ce pas là l'indice d'une certaine fragilité de son système de défense et de plus la 

preuve d'une sélection parmi les malheurs qui touchent tous les membres de la société? Il 
                                                 
1 Journaux intimes, 20 avril 1804, p. 261-262. 
2 Idem, 25 janvier 1805, p. 418-419. 
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faut toutefois lui rendre grâce d'avoir exprimé très tôt l'emprise négative de la société sur 

les citoyens, d'avoir dénoncé en des termes qui nous paraissent d'actualité la misère qui 

touche nos grandes villes. Quoi qu'il en soit, que l'on considère Constant comme faible ou 

comme empreint d'une bonté et d'une sensibilité exemplaires, il est possible de trouver 

chez lui les éléments d'une éthique à laquelle la haine de la douleur sert de fondement. Il 

expose ainsi à sa cousine Rosalie, en parlant de tout ce qu'il a fait pour éviter à Mme de 

Staël de trop souffrir, son respect pour la souffrance: 

(...) tout ce que je respecte sur la terre c'est la douleur, et je veux mourir sans 
avoir à me reprocher de l'avoir bravée. Je sens dans ma conscience que non 
seulement j'ai rempli un devoir, mais que j'ai rendu à un être très bon et très distingué 
un service plus essentiel que si je lui avais matériellement sauvé la vie.1  

 
Quelques mois plus tard, il notera dans son journal, en tentant de théoriser ses 

impressions et de les généraliser, que « le plus habile est celui qui sait lutter en éprouvant 

le moins de peine; le meilleur est celui qui en cause le moins à son adversaire. »2  

Ces beaux et nobles principes, qui peuvent servir de fondement à une conduite 

exemplaire à l'égard d'autrui et de soi-même, doivent toutefois être confrontés à la réalité. 

Après avoir exposé les principes que Constant s'est lui-même donnés, voyons comment il a 

réagi dans la réalité à la douleur. Dès 1800, on peut trouver des traces de la susceptibilité 

de Constant à la douleur de Mme de Staël dans ce conseil qu'il prodigue à Anna Lindsay: 

« Il faut attendre que nous puissions nous unir sans blesser aucun être qui soit en droit 

d'attendre que nous lui évitions de la peine. Mais jusque- là, par pitié, au nom de l'amour, 

permets-moi de te voir constamment. »3 Peut-on voir dans cette déclaration une exposition 

sincère de son état d'esprit d'alors, ou bien un moyen de louvoyer, de jouir des avantages 

que lui procure l’amour de deux femmes à la fois? Malgré toutes ses récriminations contre 

elle, Constant sait bien que Germaine de Staël a servi longtemps son ambition politique. 

Dès lors, il serait possible de voir dans cette crainte ici exprimée de lui causer de la 

douleur, la peur de provoquer chez elle non seulement de la peine, mais une colère furieuse 

et surtout une rupture qui pourrait être dommageable pour sa carrière. À en croire les 

Journaux intimes pourtant, il ne s'agit nullement d'une peur feinte ou de la crainte de 

perdre des avantages quelconques. Les extraits suivants abondent dans ce sens: « Vaut- il la 

peine de vivre? », se demande-t- il en 1804, quelque temps avant la mort de M. Necker qui 

causa une telle souffrance à sa fille, « Vaut-il la peine d'être heureux. Puis-je l'être en 

causant de la douleur à une autre? Puis-je concilier mon bonheur avec le sien? »4 Quelques 

                                                 
1  Correspondance de Benjamin et Rosalie de Constant, 27 février 1804, p. 47. 
2  Journaux intimes, 16 juillet 1804, p. 304. 
3  Lettres à Anna Lindsay, 22 décembre 1800, p. 27. 
4 Journaux intimes, 21 mars 1804, p. 246-247. 
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mois plus tard, il notera encore ceci: « Singulier sentiment que le mien pour elle. Je suis 

beaucoup plus heureux sans elle, mais sa douleur me ferait sacrifier ma vie pour la 

consoler. » 1  Toutefois, au milieu des affres causées par la mort de M. Necker, il est 

possible de trouver l'expression d'une certaine lassitude de Constant non seulement en ce 

qui a trait aux liens avec Mme de Staël, mais aussi à la peur de lui causer du mal. Cette 

réflexion tranche un peu par rapport aux deux précédentes: 

Mais surtout l'idée des persécutions de Biondetta, qui vont recommencer, me 
poursuit. C'est une flèche que je porte avec moi, enfoncée dans le flanc. L'obstination 
et l'égoïsme avec lequel elle croit que je ne suis fait que pour lui sacrifier toute ma 
vie, me révolte et me blesse. Et cependant sa douleur me tourmente, et la violence 
qui sera nécessaire pour faire la moindre chose qui ne lui conviendra pas m'effraie 
d'avance.2  

 
Il pourrait même sembler malséant d'énoncer un tel reproche à un être qui souffrait 

véritablement. Mais il ne faut pas tant voir dans cette observation un peu amère une 

critique  de sa compagne ou la trace quelconque d'un calcul intéressé qu'une peur vraiment 

sincère de la douleur, une manifestation de sa hantise de voir souffrir. Constant a 

admirablement bien résumé sa position dans une lettre à Julie Talma, offrant du même 

coup une réflexion d'ordre général sur la douleur d'autrui: 

On fait bien de s'isoler sur la terre. La douleur des gens qu'on aime est mille 
fois plus déchirante que celle qui n'est que personnelle. La raison ne peut rien contre 
cette souffrance. Elle ne porte pas le remède où il faudrait le porter. On peut  se 
résigner à ses propres peines. Mais on se reprocherait cette fermeté quand on n'est 
pas l'être malheureux. 3  

 
Constant a toujours su profiter de son expérience personnelle pour réfléchir sur la 

condition humaine. Il a ainsi jeté dans cette lettre les bases d'une véritable morale de la 

douleur. Il est par ailleurs très intéressant de retrouver dans la correspondance avec Mme 

Récamier, bien des années après les événements qui viennent d'être rapportés, une 

réflexion similaire qui a en plus le mérite de préciser davantage la philosophie de la 

douleur qui vient de s’esquisser: 

(...) j'ai, non pas encore le pouvoir, mais la ferme volonté de ne causer aucune 
sensation pénible à qui que ce soit et de rendre le bien pour le mal. 

Permettez-moi de vous le dire, il se pourrait que, dans une personne qui ne 
voudrait s'imposer aucune gêne, même pour épargner de l'angoisse aux autres, le soin 
de sortir d'elle-même, ce soin dont elle se ferait un mérite, ne fût qu'un expédient 
d'un peu d'égoïsme à son insu. Il est facile de soigner les douleurs qu'on ne cause pas, 
et l'on s'étourdit alors sur celles qu'on cause. Quand par distraction, par insouciance, 
par caprice, on a déchiré un cœur aimant, on va soigner d'autres cœurs, et en 
consolant les malheurs qu'on n'a pas à se reprocher, on se fait illusion sur ceux qu'on 

                                                 
1 Idem., 11 décembre 1804, p. 391. 
2 Ibid., 19 avril 1804, p. 472-473. 
3 Lettre à Julie Talma, 15 avril 1804  in Annales Benjamin Constant, T.II, p. 111. 
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inflige. C'est comme un médecin qui donnerait un coup de poignard dans la rue, et 
qui, pour l'oublier, irait panser des blessés dans un hôpital.1 

 
S’il ne s’agit pas ici d’une sincérité véritable, force est de reconnaître que Constant 

sait très bien la feindre. Il ne s'agit pas seulement ici d'une maxime d'ordre général, dont il 

use si souvent à travers ses écrits intimes et dans son roman. Sous les grands airs que prend 

cette réflexion se profile une critique personnelle: il est possible de voir là une 

culpabilisation larvée causée par le malheur qu'il a sans doute causé, malgré ses grands 

principes, à Germaine de Staël, à Charlotte de Hardenberg ou à Anna Lindsay. Il y a tout à 

parier que Constant s'est  reproché d'avoir essayé de sortir de lui-même pour échapper à la 

hantise de la souffrance de ses amantes: il ne le dit pas clairement - il reste sans doute chez 

lui un zeste d'orgueil -, mais s'il parle aussi bien du phénomène dont il traite, c'est qu'il a 

ressenti certainement pour lui-même l'espèce de remords engendré par la fuite de la 

douleur. Il est possible de résumer la position éthique de Constant  face à la douleur qui 

ressort des citations précédentes par ces quelques préceptes: la douleur est sacrée, la 

douleur que l'on a causée à autrui mérite toute notre sollicitude et doit être évitée à tout 

prix.  

Mais de même qu'il a été possible de voir que les rôles jusque- là découverts entre 

Constant et ses amantes, ou entre ses personnages à propos de la mauvaise conscience 

étaient inversés lors de la passion pour Juliette Récamier, il est aussi possible de constater 

la même inversion en ce qui concerne la douleur. On trouve ainsi plusieurs traces dans la 

correspondance avec Mme Récamier de démonstrations de douleur dont Benjamin 

Constant était non plus l'observateur plus ou moins coupable, mais la victime, ce qui 

l'amène à la fois à accuser implicitement Juliette de cruauté envers lui et à magnifier la 

douleur ressentie par lui comme une preuve d'amour incontestable. Le meilleur exemple 

que nous puissions donner de ce phénomène se trouve dans une des lettres les plus connues 

du recueil: 

Je me dis donc quelquefois que ce n'est pas par un simple effet de votre 
charme que je n'ai plus d'autre existence que de la douleur pour moi, et de l'affection 
pour vous. Je suis destiné à vous éclairer en me consumant, à vous racheter par ma  
souffrance, et quand cette souffrance devient trop aiguë, quand, en traversant tous 
mes membres, comme un poison rapide, elle me donne un pressentiment de mort qui 
se réalisera bien un jour, je me dis que cet événement même est peut-être le choc 
nécessaire que vous avez besoin de subir.2 

 
Mais convenons que ce cas est extrême et que le plus souvent dans son existence, 

Constant a assisté à la douleur d'autrui soit en tant que spectateur passif, soit en tant que 

                                                 
1 Lettres à Mme Récamier, 13 octobre 1814, p. 52. 
2 Lettres à Mme Récamier, 8 octobre 1815, p. 206-207. Dans l'édition préparée par Ephraïm Harpaz, on lit 
"censurant" à la place de "consumant". 
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responsable, ou en s'accusant de l'être, ce qui le grandissait à ses propres yeux et qui, par 

delà le temps, grâce aux nombreuses traces écrites qui nous restent de lui, nous le fait 

apparaître sous un jour sympathique. Toutefois, la sensibilité extrême à la douleur n'a pas 

toujours suscité chez lui et chez ses proches la même sympathie. Non seulement les autres 

ont quelquefois critiqué Constant pour sa trop grande sensibilité, mais il s'est lui-même 

souvent reproché la faiblesse qui le gagnait à chaque fois qu'il était confronté à la 

souffrance. La faiblesse apparaît donc comme le premier inconvénient de sa haine de la 

douleur, comme il le note dans son journal dès 1803: 

Soyons de bonne foi et n'écrivons pas pour nous comme pour le public. Avec 
beaucoup d'esprit sur les idées, j'ai très peu de force. L'importunité pèse sur moi, l'air 
du mécontentement me peine. Quand je gronde mon domestique, j'ai toujours le 
sentiment d'avoir tort. Que sera-ce avec une femme avec laquelle j'aurais sinon le 
tort, du moins le malheur de n'avoir sur elle aucune illusion! Cette disposition a cela 
de fâcheux que n'étant pas soutenu par une force intérieure, même quand j'ai raison, 
je ne suis pas arrêté quand j'ai tort, parce que je ne sais si j'ai réellement tort ou si 
c'est ma faiblesse qui me fait m'en accuser. De là vient que mes actions sont faibles 
et mes rédactions amères, ce qui réunit tous les inconvénients. J'obéis en esclave et 
j'ai l'air d'un despote. La douceur se ferait aimer, la dureté se ferait obéir. Je ne sais 
faire ni l'un ni l'autre.1 

 
Terrible aveu de faiblesse dont il faut savoir gré à Constant.Voici un exemple des 

inconvénients que sa faiblesse devant la douleur lui cause aux yeux de Germaine de Staël: 

Querelle avec Minette sur mon peu de sensibilité. Non, ce n'est pas peu de 
sensibilité que j'ai, c'est que ma sensibilité est susceptible, et que jamais celle des 
autres ne lui convient parfaitement: elle me paraît toujours trop lourde ou trop légère, 
elle me heurte. Je n'y trouve rien de juste, rien de très profond. J'y vois d'ordinaire un 
besoin de se débarrasser de la douleur qui me paraît ignoble. Enfin, ma sensibilité est 
toujours blessée de la démonstration de celle d'autrui, et comme le disait Minette, 
elle a quelque chose d'hostile.2 

 
Non seulement les conséquences de la sensibilité de Constant à la douleur sont la 

faiblesse, voire dans quelques cas, l'hostilité ou la froideur, mais il est très facile aussi d'y 

voir la source des atermoiements sans fin qui ont tant fait souffrir ses amantes, comme il 

l'avoue lui-même: « Que faire? La quitter ainsi est dur. Retourner pour rompre, c'est de la 

gêne pour arriver à de la douleur. Longeons. »3  Ce genre de réflexion, il en fera des 

centaines, mais pointent aussi chez lui par moments quelques envies de révolte contre cette 

disposition qui ne fait que le rendre encore plus malheureux: « J'ai de la douleur, de la 

pitié, presque du remords. Cependant puis-je sacrifier ma vie, sans bonheur même pour 

                                                 
1 Amélie et Germaine, 2 mars 1803, p. 214. 
2 Idem, 6 juin 1804, p. 281-282. 
3 Ibid., 2 mai 1807, p. 597. 
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l'objet de ce sacrifice? Non. Non. »1 Il admet lui-même qu'il se rend coupable en agissant 

ainsi:  

Elle [Germaine de Staël] se rattache à moi et le déchirement qui avait eu lieu 
à moitié devra se faire en totalité, plus douloureusement que jamais. Je ferais peut-
être mieux de parler plus franchement: il est coupable de laisser l'espérance rentrer 
dans son cœur.2  

 
La suite est connue : après bien dix années d'attente et de lutte, la crise se résoudra par 

l'établissement avec Charlotte et la rupture définitive avec Germaine. Mais le plus 

intéressant pour notre propos réside dans les aveux de mauvaise conscience qu'en fait 

Constant. L'un des meilleurs exemples se trouve dans une lettre adressée à sa cousine: 

J'ai peut-être fait dans ma vie autant de mal qu'un méchant homme, mais ç'a 
toujours été de peur d'en faire. Le résultat n'en vaut pas mieux, et je ne prétends pas 
même qu'il soit plus excusable; mais de là vient peut-être l'espèce de bonté avec 
laquelle ceux qui m'ont connu m'ont jugé, et j'en tire au moins deux avantages: l'un 
de jouir de leur amitié, l'autre de guérir mieux qu'un autre les blessures que je fais. Je 
voudrais bien pourtant n'avoir plus rien à guérir, et il serait temps, à 40 ans, de 
prendre une marche plus digne et plus sûre.3  

 
La conclusion à l’étude des sources de la douleur dans les écrits intimes de Constant 

tient tout entière dans cette citation. En plus d'exprimer son aveu de culpabilité, même s'il 

convient de noter que jamais le mot "coupable" n'y est prononcé, Constant explique la 

source du malheur qu'il a causé par sa volonté de ne pas causer de douleur. De plus, il tire 

implicitement les conséquences de cette sensibilité: c'est de ne plus se culpabiliser de 

prendre des décisions qui peuvent affecter autrui. Mais aura-t- il réussi à prendre le dessus, 

à mater ce qui apparaît inévitablement comme de la lâcheté? L'écriture d'Adolphe est le 

témoin de cette impossibilité. 

 

 

                                                 
1 Ibid., 4 mai 1807, p. 597-598. 
2 Ibid., 25 juillet 1807, p. 615. 
3  Correspondance de Benjamin et Rosalie de Constant, 4 janvier 1808, p. 68. 
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3- La Mauvaise conscience et la dissimulation  

 

Les développements précédents ont laissé entrevoir un thème sous-jacent à celui du 

remords, mais néanmoins l’accompagnant presque toujours tout en l’influençant au point 

d’être un trait caractéristique de l’expression de la mauvaise conscience dans l’œuvre de 

Constant. Ce qui peut être nommé sous le terme générique de dissimulation joue un rôle 

primordial, quoique de manière quelque peu souterraine, comme cause, mais aussi comme 

effet de la mauvaise conscience. C’est ainsi qu’Adolphe s’accusera à maintes reprises de 

faire souffrir Ellénore en dissimulant son manque de sentiment pour elle, mais la douleur 

de son amante est si vive qu’il préférera encore dissimuler pour la consoler, augmentant 

d’autant sa mauvaise conscience. Le journal intime et la correspondance de Constant 

abondent en notations sur son comportement dissimulateur entraînant chez lui un malaise 

certain. Au point de vue moral, les implications du thème de la dissimulation laissent 

l’interprète de l’œuvre constantienne perplexe. Dans un premier temps, il est certes assez 

aisé de constater que la dissimulation est condamnable et qu’elle provoque la mauvaise 

conscience, mais quel est l’effet recherché par la confession d’un tel agissement quand il 

s’applique à la personne même de l’auteur ? S’agit- il d’apitoiement sincère sur une tare 

irrémédiable de son caractère ? Ou bien est-ce un jeu pour la galerie pour excuser ou 

masquer un comportement condamnable ? C’est en fait de tout l’enjeu de la présence de la 

mauvaise conscience dans l’œuvre de Constant qu’il est question. 

Répondre à ces interrogations n’est pas chose aisée pour qui veut s’empêcher de 

porter un jugement moral sur l’homme comme on l’a tant fait par le passé. C’est pourquoi, 

comme cela a toujours été le cas jusqu’ici, il faut s’en tenir aux textes. Déceler les termes 

reliés à la dissimulation et montrer comment ils se regroupent dans une constellation 

intégrant d’autres thèmes exprimant la mauvaise conscience restera notre but. Si la morale 

entre en ligne de compte, elle servira non pas à juger de la valeur de Constant, mais à 

élargir la réflexion sur les conséquences sur autrui de l’expression de la mauvaise 

conscience. À ce titre, il a semblé judicieux d’entreprendre l’examen du thème de la 

dissimulation par les écrits théoriques sur la religion et la politique avant de poursuivre par 

les écrits littéraires et finalement terminer par les écrits intimes et la correspondance afin 

premièrement de mieux mettre au jour les échanges qu’il peut y avoir entre la théorie et la 

mise en pratique, et secondement mieux montrer les conséquences morales de la présence 

de ce thème. 
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A- Les Écrits théoriques 

 

La masse des écrits théoriques est telle et la dénonciation de la dissimulation 

tellement variée que la présentation de cette problématique doit s’énoncer autour d’axes 

précis. Pour les déterminer, il importe d’éclaircir ce qu’est au juste la dissimulation quand 

elle s’applique à l’œuvre de Constant. La mise au secret, mais aussi l’action de maquiller la 

réalité en est l’une des principales manifestations. Dans l’œuvre de Constant, 

l’incrimination de ce qui est indûment tenu secret et de la tendance à déguiser la réalité 

mène à des réflexions autour de la notion de facticité qui sert de base à sa condamnation de 

la dissimulation. Le fait de masquer les choses est dirigé par une intention de tromper, ce 

qui nous amène à rendre compte des différents moyens de ruse échafaudés au cours du 

temps : cultes religieux, détournement du langage, manipulation de l’opinion à des fins 

politiques. Enfin, la dissimulation étant chez Constant présentée sur le mode de la 

réprobation morale, elle est condamnée comme corruptrice de l’humanité, d’où ses effets 

dévastateurs non seulement sur l’âme humaine, mais aussi sur les relations sociales. La 

critique de Constant à l’encontre du phénomène de la dissimulation s’articule ainsi autour 

de trois motifs : le dédain du factice, la dénonciation de la ruse, la corruption et ses effets 

sur la société. Comme les écrits sur la religion et la politique comportent et expriment ces 

mêmes motifs, il a été jugé plus opportun d’en fondre l’analyse dans un même chapitre. 

 

a- Dédain du factice 

 

L’œuvre entière de Constant est traversée par la haine du factice, de l’artifice, de la 

duplicité, de l’hypocrisie au point que l’on peut presque parler d’obsession. Les 

fondements d’une telle polarisation autour de ce thème méritent d’être retrouvés avant de 

s’interroger sur sa contribution dans l’expression de la mauvaise conscience. La nature, qui 

sert toujours d’étalon de référence à Constant, semble être à la base de ce dédain du factice, 

mais encore faut- il déterminer ce rôle avec plus de précision. La conception de la nature 

comme principal critère pour juger les activités humaines ne laisse pas de poser des 

questions sur la nature de la morale qui doit servir à les juger. Enfin, une réflexion doit être 

menée sur l’exercice de cette forme de dissimulation qui affecte encore aujourd’hui la 

société entière ainsi que sur les moyens que Constant préconise pour faire disparaître les 

effets négatifs de l’usage de la facticité.  
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Nature 

 

La nature s’est toujours vu décerner une fonction particulière par Constant dans la 

mesure où elle sert d’instance ultime pour juger de la valeur d’un phénomène. Certes, la 

Nature n’est pas divinisée, mais elle apparaît comme un instrument de la divinité aussi bien 

en ce qui a trait au monde physique qu’à la faculté morale des hommes. La Nature, 

physique comme humaine, domine l’artefact et l’artifice créés par l’homme par ses qualités 

supérieures qui font en sorte que tout ce qu’elle engendre trouve son point d’équilibre par 

soi-même: « Il existe dans la nature une force réparatrice. Tout ce qui est naturel porte son 

remède avec soi. Ce qui est factice, au contraire, a des inconvénients au moins aussi grands 

et la nature ne fournit pas le remède.»1 Le conseil qui est exprimé par cette maxime est 

qu’il vaut mieux s’en remettre à la Nature pour régler nos existences. Ce qui est déclaré 

naturel est donc supérieur et inaltérable. Si ce qui est naturel devait être dérangé par une 

quelconque action artificielle, cela aurait des conséquences fâcheuses pour l’ensemble de 

la société. Par nature, il ne faut pas seulement entendre la nature physique, mais aussi 

toutes ses émanations chez l’homme et dans la société qui l’expriment et doivent être 

respectées. Selon Constant, il peut s’agir de choses aussi diverses que la pensée, l’amour, 

le travail, l’agriculture, l’opinion qui ont tout intérêt à ne pas être perturbées par l’action 

humaine factice sous peine de voir se rompre l’équilibre du monde. Trois exemples 

permettront de mieux apprécier de quelle manière des instances naturelles aux prises avec 

la facticité peuvent devenir pernicieuses. 

La première concerne la pensée qui, pour Constant, se confond avec l’intelligence et 

qui, en plus d’être un fait naturel, ne peut que se développer, jamais être tenue en cage ou 

arrêtée dans son élan : « l'intelligence de l'homme ne peut rester stationnaire. Si vous ne 

l'arrêtez pas, elle avance. Si vous l'arrêtez, elle recule, parce qu'elle ne peut demeurer au 

même point. »2 Dès qu’une main extérieure voudrait la maîtriser, la pensée préférerait se 

suicider que d’être l’humble servitrice de l’autorité :  

La pensée est le principe de tout. Si vous la découragez sur elle-même, elle 
ne s'exercera plus sur aucun objet qu'avec langueur. On dirait qu'indignée de se voir 
repoussée de la sphère qui lui est propre, elle veut se venger par un noble suicide de 
l'humiliation qui lui est infligée. Tous les efforts de l'autorité ne lui rendent pas la 
vie.3 

 

                                                 
1 Principes de politique (1806), p. 53. 
2 Idem, p. 134. 
3 Ibid. 
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L’artifice de l’autorité ne peut que la pousser vers la mort : « Le mouvement factice 

et interrompu qu'elle reçoit ne ressemble qu'à ces convulsions qu'un art plus effrayant 

qu'utile imprime aux cadavres sans les ranimer.»1  

Le deuxième exemple se rapporte au travail dont la route naturelle doit être suivie 

sans quoi des conséquences fâcheuses se feront sentir dans la sphère politique. L’autorité 

ne devrait en aucun cas essayer d’entraver ou de modifier les bénéfices que la classe 

laborieuse tire de ses efforts, par exemple en lui conférant le droit de vote, car alors les 

travailleurs vont tenter d’accéder aux plus hautes places grâce à des droits politiques que 

l’autorité leur aurait concédés :  

Si à la liberté de facultés et d’industrie que vous leur devez, vous joignez les 
droits politiques que vous ne leur devez pas, ces droits, dans les mains du plus grand 
nombre serviront infailliblement à envahir la propriété. Ils y marcheront par cette 
route irrégulière et factice, au lieu de suivre la route naturelle, le travail ; ce sera pour 
eux une cause de corruption, pour l’Etat une source de désordre.2  

 
Pour surprenante que cette assertion nous paraisse, elle s’insère dans un débat sur 

l’exercice du droit de vote qui a abouti à l’adoption du vote censitaire pour lequel seule la 

propriété foncière a été choisie comme critère. Constant s’inscrit dans ce mouvement au 

début du XIXe siècle avant de changer d’avis et d’inclure la propriété industrielle comme 

autre critère de sélection des électeurs. 3  Mais là n’est pas l’essentiel du propos : en se 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 180. 
3 On peut aussi lire dans les Principes de politiques de 1806 (p. 185-186) une remarque assez désobligeante 
envers la propriété industrielle qui est condamné en raison de son caractère factice: «La propriété industrielle 
n'influe sur l'homme que par le gain positif qu'elle lui procure ou lui promet. Elle met dans sa vie moins de 
régularité. Elle est plus factice et moins immuable que la propriété foncière. » Ce n’est que dans les 
Réflexions sur les constitutions (1818), p. ??? Constant revient sur cette opinion: «J’avais été d’avis dans 
mes Principes de politique (…) de n’accorder les droits de cité qu’aux propriétaires fonciers, et l’expérience 
m’a éclairé. J’ai vu que dans notre siècle la propriété industrielle était une propriété plus réelle encore et 
surtout plus puissante que celle du sol, et, reconnaissant mon erreur, j’ai corrigé mon ouvrage.»  Dans le 
Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, Constant présente les fondements de son changement d’opinion. Il 
constate d’abord (p. 153) que «l’industrie fait chaque jour des progrès immenses, élève de nouvelles fortunes, 
et place de nouveaux riches à côté de ceux que la propriété a créés. (...) Aujourd’hui que les signes d’échange 
sont la richesse des individus, ceux qui vivent des travaux manuels doivent préférer l’industrie aux travaux 
champêtres, puisqu’une plus grande aisance en est le fruit. » Avant de se demander (p. 154) : « Comment 
donc, dans un siècle où l’industrie a conquis une telle influence, la propriété foncière pourrait-elle conserver 
la sienne concentrée entre peu de mains?» Voir aussi la préface aux Mélanges de littérature et de politique 
(1829), in Écrits politiques (p. 626) où il affirme que la propriété industrielle prendra peu à peu le dessus sur 
la propriété foncière  : «Tous les genres de propriété seront également sacrés aux yeux de la loi, mais chacune 
prendra le rang et jouira de l’influence que lui assigne la nature des choses. La propriété industrielle se 
placera, sans que la loi s’en mêle, chaque jour plus au-dessus de la propriété foncière, parce que (...) la 
propriété foncière est la valeur dela chose ; l’industrie, la valeur de l’homme. » Et encore, dans l’un des 
articles de ce recueil, « De la division des propriétés foncières », p. 725, Constant remet les propriétés 
foncières et industrielles dans une perspective historique : «Aussitôt qu’une partie de la propriété foncière eut 
passé dans les mains du tiers état, la féodalité fut vaincue. Aujourd’hui, l’industrie, qui est tout entière dans 
les mains de ce même tiers état, vaincra la propriété foncière, c’est-à-dire la rangera à son niveau, la rendra 
mobile, divisée, circulante à l’infini. Tous les efforts des castes pour l’empêcher de prendre ce nouveau 
caractère seront impuissants  : elle a changé de nature. »  
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mêlant des affaires publiques, la classe laborieuse risque d’entraîner la société dans le 

chaos :  

On a fort bien observé que lorsque des non-propriétaires ont des droits 
politiques, de trois choses il en arrive une : ou ils ne reçoivent d’impulsion que 
d’eux-mêmes, et alors ils détruisent la société ; ou ils reçoivent celle de l’homme ou 
des hommes en pouvoir, et ils sont des instruments de tyrannies, c’est ce qui a lieu 
dans les temps ordinaires ; ou ils reçoivent celle des aspirants au pouvoir, et ils sont 
les instruments de faction. C’est ce qui a lieu dans les grandes crises politiques.1 

 
Enfin, le troisième exemple concerne  actions coupables qui, si elles étaient toutes 

« naturellement » et véritablement répréhensibles, seraient punies par un gouvernement 

juste qui recevraient l’appui des citoyens de bonne foi contre ce qui les menace. Or, «aussi 

longtemps qu'il existera des délits factices, aussi longtemps surtout que des opinions seront 

regardées comme des crimes, l’extradition sera l’arme des tyrans et la proscription de 

quiconque aura le courage de leur résister. »2 Les gouvernements tyranniques, en instaurant 

l’opinion adverse comme un délit, alors qu’elle est une des émanations de la nature, 

dévoient le système judiciaire car pour ne pas punir injustement un innocent dont le seul 

tort serait d’avoir une opinion gênante pour le pouvoir, on est obligé de tolérer de 

véritables délits: 

Tel est l'inconvénient des instit utions vicieuses qu'elles nous forcent de 
donner un asile au crime, pour ôter le pouvoir de poursuivre la vertu. C'est un 
malheur que d'offrir à des coupables la chance de l'impunité, mais c'en est un moins 
grand que de livrer l'homme de bien à la vengeance de l'oppresseur.3  

 
De manière plus générale, le pouvoir doit se méfier de l’artifice, c’est-à-dire la 

volonté de diriger par la loi ce que le temps, les habitudes, les besoins et l’opinion doivent 

régir « naturellement ». En prenant appui sur le cas de Napoléon, Constant montre qu’il est 

inutile de vouloir modeler un peuple à sa guise: 

(...) il ignorait ce que le pouvoir ignore toujours, c’est que rien ne se crée par 
artifice. La force créatrice en politique, comme la force vitale dans la nature 
physique, ne peut être suppléée par aucune volonté, par aucune loi; le temps, les 
habitudes, les besoins, l’opinion, sont les seuls éléments d’organisation. 4 

 
Ce n’est donc pas que la volonté politique en elle-même soit contre nature, mais elle 

doit faire confiance à des éléments naturels tels le temps, les habitudes ou les besoins pour 

se ressourcer et se rapprocher de la Nature. À défaut de quoi, l’exercice du pouvoir est vain 

et artificiel : 

L’action du pouvoir n’est que mécanique, et ses produits ne sont que factices. 
Il ne lui est pas plus donné d’instituer quelque chose sans ces éléments, qu’il n’est 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 169. 
3 Ibid. 
4 Mémoires sur les Cent-Jours, p. 235. 
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donné au statuaire de faire à coups de ciseau un être vivant ; on peut écrire des 
constitutions comme on peut sculpter des statues; mais les constitutions demeurent 
inapplicables, comme les statues restent inanimées.1 

 
Toutes ces réflexions sur le factice et le naturel posent la question de la limite entre 

ces deux notions et reflètent une discussion qui était vive à la fin du XVIIIe siècle. Il 

résulte de ce qui a été présenté que chez Constant, la limite entre le naturel et le factice est 

placée assez haut puisqu’on ne trouve pas de condamnation explicite du pouvoir, de la 

société ou des habitudes en eux-mêmes. Seulement, pour échapper à la critique, ces 

créations de la collectivité doivent s’appuyer sur un processus qui se rapproche le plus 

possible de ce qui se passe dans la nature. En d’autres termes, il s’agit de suivre une morale 

naturelle qui servira de base à la condamnation et à la mise en accustion de toute personne 

ou instance qui aurait fauté en s’adonnant à la facticité. 

 

Morale 

 

Face au constat que l’activité humaine doit autant que possible se conformer au cours 

de la nature pour éviter d’essuyer le reproche de facticité, deux questions surgissent: 

comment la morale peut-elle être naturelle et devenir un instrument pour jauger la valeur 

des activités humaines? Comment Constant entend-il porter remède à la déchéance 

morale? La réponse à ces deux questions fera voir en quoi le thème de la facticité contribue 

à la problématique de l’expression de la mauvaise conscience. 

Les considérations morales sur différentes activités humaines telles la religion, la 

guerre, le patriotisme, la gouvernance et l’opinion peuvent apporter des éléments de 

réponse à la première question. Dans la mesure où le sentiment religieux est une émotion, 

s’il domine la forme religieuse, c’est-à-dire si la croyance est plus forte que les cultes 

initiés par le sacerdoce, la pureté de la morale sera assurée : 

(...) aussi longtemps que le sentiment religieux domine la forme, il exerce sur 
elle sa force réparatrice. La raison en est simple : le sentiment religieux est une 
émotion du même genre que toutes nos émotions naturelles ; il est, en conséquence, 
toujours d’accord avec elles. Il est toujours d’accord avec la sympathie, la pitié, la 
justice, en un mot, avec toutes les vertus.2 

 
Ces émotions naturelles ne sont pas nécessairement liées à une religion particulière 

ou à des Dieux. Même si ceux-ci sont immoraux, si le sentiment religieux est lié à la forme 

religieuse, la morale est sauve : « Il s’ensuit qu’aussi longtemps qu’il reste uni avec cette 

forme religieuse, les fables de cette religion peuvent être scandaleuses, ses dieux peuvent 

                                                 
1 Idem. 
2 De la Religion, p. 59. 
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être corrompus, et cette forme néanmoins avoir un effet heureux pour la morale. »1  À 

l’inverse, la morale a tout à perdre à ce que la croyance religieuse se fige dans des formes 

immuables car alors elle ne deviendrait qu’une habitude sujette à la corruption. C’est 

pourquoi Constant ne craint absolument pas la prolifération de ce qu’il appelle les sectes et 

que nous nommerions des obédiences religieuses : 

Cette multiplicité des sectes, dont on s'épouvante, est ce qu'il y a pour la 
religion de plus salutaire. Elle fait que la religion ne cesse pas d'être un sentiment, 
pour devenir une simple forme, une habitude presque mécanique, qui se combine 
avec tous les vices et quelquefois avec tous les crimes.2 

 
Prenant appui sur la pratique religieuse en Italie, il lui est facile de démontrer que 

lorsque la religion en est réduite à un ensemble de rites, la morale en est complètement 

évacuée et pire, la religion sert à redonner bonne conscience à des criminels :  

Quand la religion dégénère de la sorte, elle perd toute son influence sur la 
morale. Elle se loge pour ainsi dire dans un recoin des têtes humaines, où elle reste 
isolée de tout le reste de l'existence. Nous voyons en Italie la messe précéder le 
meurtre, la confession le suivre, la pénitence l'absoudre et l'homme, ainsi délivré de 
remords, méditer des meurtres nouveaux. 3  

 
Le sentiment religieux est déclaré naturel s’il reste en accord avec la forme. Dans le 

cas contraire, la religion non seulement n’est plus qu’une coquille vide, mais risque de 

devenir la source de vices redoutables : «Une religion à laquelle on ne croit plus n’est 

jamais utile ; le respect qu’on lui témoigne est au contraire, sous un certain rapport, un 

symptôme de dégradation. Il annonce, ou le triomphe de l’habitude sur l’intelligence, ou 

une hypocrisie dangereuse et coupable. »4 

À l’instar du sentiment religieux qui doit être chevillé au cœur des hommes pour que 

la religion soit morale, le bellicisme doit faire partie intégrante du caractère d’un peuple 

pour que la guerre soit moralement acceptable. Elle doit être en accord avec le cours de la 

société à défaut de quoi elle précipite la déchéance de l’humanité. Après s’être demandé si 

l’amour de la guerre est dans le caractère national des nations européennes modernes et si 

cet amour est bien ancré dans leurs mœurs et constitue une conséquence de leur activité, 

Constant déclare :  

Si ces deux questions doivent se résoudre négativement, il s’ensuivra que, 
pour porter de nos jours les nations à la guerre et aux conquêtes, il faudra bouleverser 
leur situation, ce qui ne se fait jamais sans leur infliger beaucoup de malheurs, et 
dénaturer leur caractère, ce qui ne se fait jamais sans leur donner beaucoup de 
vices.5  

 
                                                 
1 Idem. 
2 Principes de politique (1806), p. 146. 
3 Idem, p. 146-147. 
4 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 193. 
5 De l’esprit de conquête et de l’usurpation , p. 958. 
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Cette observation s’adresse en premier lieu à Napoléon, mais Constant reproche 

aussi aux révolutionnaires, en ayant voulu uniformiser la société française, d’avoir dévoyé 

le patriotisme, autre affection naturelle que les hommes ont peu intérêt à troubler :  

Tandis que le patriotisme n’existe que par un vif attachement aux intérêts, 
aux mœurs, aux coutumes de localité, nos soi-disant patriotes ont déclaré la guerre à 
toutes ces choses. Ils ont tari cette source naturelle du patriotisme, et l’ont voulu 
remplacer par une passion factice envers un être abstrait, une idée générale, 
dépouillée de tout ce qui frappe l’imagination et de tout ce qui parle à la mémoire. 
Pour bâtir l’édifice, ils commençaient par broyer et réduire en poudre les matériaux 
qu’ils devaient employer. Peu s’en est fallu qu’ils ne désignassent par des chiffres les 
cités et les provinces, comme ils désignaient par des chiffres les légions et les corps 
d’armée, tant ils semblaient craindre qu’une idée morale ne pût se rattacher à ce 
qu’ils instituaient.1 

 
En ayant cherché à imposer une passion de l’unité nationale s’appuyant sur des 

valeurs factices, les Patriotes ont du même coup tenté de retrancher toute idée de morale au 

peuple. Sans aller jusqu’à vouloir supprimer toute morale, bon nombre de gouvernements 

poussent leurs administrés à commettre des actes immoraux en cherchant à prélever des 

impôts sur des revenus qu’il est facile de dissimuler : 

En dirigeant l’impôt contre des objets d’une soustraction facile, vous 
nécessitez les visites, les inquisitions ; vous êtes conduit à exiger des citoyens un 
espionnage et des délations réciproques ; vous récompensez ces actions honteuses, et 
votre impôt retombe dans la classe de ceux qui ne sont pas admissibles, parce que 
leur perception nuit à la morale.2 

 
Il en va de même pour l’instauration de certains impôts que le pouvoir se plaît à 

maquiller sous les atours du jeu pour tromper et amoindrir le sens moral: 

Aucun impôt, (...), ne se paie avec autant de plaisir que le s loteries. L’autorité 
n’a besoin d’aucune force coercitive pour assurer la rentrée de cette contribution: 
mais les loteries offrant des moyens de fortune qui ne tiennent point à l’industrie, au 
travail, à la prudence, jettent dans les calculs du peuple le genre de désordre le plus 
dangereux. La multiplicité des chances fait illusion sur l’improbabilité du succès; la 
modicité des mises invite à des tentatives réitérées. Le dérangement, les embarras, la 
ruine, les crimes en résultent. Les classes inférieures de la société, victimes des rêves 
séduisants dont on les enivre, attentent à la propriété qui se trouve à leur portée, se 
flattant qu’un sort favorable leur permette de cacher leur faute en la réparant. Aucune 
considération fiscale ne peut justifier des institutions qui entraînent de pareilles 
conséquences. 3 

 
La bonne gouvernance des états exigerait tout au contraire que les citoyens tirent 

leurs revenus de leur travail, de l’industrie ou des revenus fonciers. En instaurant les jeux 

de hasards, les gouvernements ont instillé la dissimulation au sein des petites gens en les 

poussant à « cacher leur faute en la réparant » après les avoir encouragés au vol. 

                                                 
1 Idem, p. 981. 
2 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 213 
3 Idem, p. 214-215. 
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Plus grave encore, l’usage de la duplicité par les tenants du pouvoir pour peu que 

celui-ci domine un peuple enclin à l’imitation peut avoir des conséquences considérables 

sur l’opinion.  À force d’user de duplicité, l’autorité entraîne le peuple sur cette voie, et 

alors bien des aspects de la vie morale sont détruits: 

Des sujets qui soupçonnent leurs maîtres de duplicité et de perfidie, se 
forment à la perfidie et à la duplicité: celui qui entend nommer le chef qui le 
gouverne, un grand politique, parce que chaque ligne qu’il publie est une imposture, 
veut être à son tour un grand politique, dans une sphère plus subalterne; la vérité lui 
semble niaiserie, la fraude habileté. Il ne mentait jadis que par intérêt: il mentira 
désormais par intérêt et par amour-propre. Il aura la fatuité de la fourberie; et si cette 
contagion gagne un peuple essentiellement imitateur, un peuple où chacun craigne 
par-dessus tout de passer pour dupe, la morale privée tardera-t-elle à être engloutie 
dans le naufrage de la morale publique?1 

 
Constant multiplie les avertissements à l’adresse des gouvernants pour qu’ils 

respectent la légalité, c’est-à-dire qu’ils laissent le cours naturel des choses en n’empêchant 

pas par des moyens législatifs l’évolution des mœurs, des mentalités ou des processus 

naturels inéluctables. À force de légiférer sur tout et rien, les gouvernements poussent les 

citoyens à enfreindre les lois et bientôt, l’opinion ne pourra plus discerner les vraies des 

fausses obligations :  

Mettre des obstacles légaux à une chose qu’on ne peut empêcher, c’est 
discréditer sa législation aux yeux des peuples; et discréditée dans ceux de ses 
commandements qui imposent des devoirs factices, elle l’est bientôt dans ceux qui 
prescrivent des devoirs réels.2 

 
Notons à propos de l’exemple que doit donner le pouvoir qu’en raison de son rôle de 

représentant de la nation, le monarque est exempté dans des cas précis de certaines lois 

morales. C’est ainsi que Constant ne veut pas que le peuple pousse un monarque à 

désavouer et punir ceux qui ont comploté à ses côtés : «Vous le contraignez ainsi à un acte 

de lâcheté et de perfidie; vous le livrez aux remords de sa conscience, vous l'avilissez à ses 

propres yeux; vous le déconsidérez aux yeux de son peuple.»3 C’est à croire que le pire 

déshonneur pour un chef d’état est de reconnaître sa mauvaise conscience en public. 

Reste à retrouver comment Constant entend porter remède à cette déchéance morale 

qui frappe la société et les hommes dès que l’usage de la dissimulation se généralise. La 

solution réside dans un seul moyen: la publicité, l’ouverture, la franchise, mais rares sont 

les réflexions en ce sens dans l’œuvre constantienne tant l’auteur se préoccupe avant tout 

de dénoncer la duplicité sous toutes ses formes et ses conséquences multiples sur la 

morale. Quelques propositions de solution apparaissent, la plupart du temps par contraste 

                                                 
1 De l’Esprit de conquête et de l’usurpation, p. 972.  
2 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 141. 
3 Principes de politique (1815) in Écrits politiques, p. 402. 
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avec l’incrimination des méfaits de la dissimulation, par exemple lorsqu’il est question du 

commerce: «(...) en fait de commerce, tout ce qui est suspect, tout ce qui est clandestin, 

devient vicieux; tout ce qui est autorisé, tout ce qui est public, redevient honnête.»1 Ou 

encore quand vient le temps de critiquer l’accoutumance à la désobéissance des lois: «(...) 

il n’est pas bon que l’homme s’accoutume à violer les lois. Il passe rapidement d’une 

violation à l’autre; le grand secret social, c’est de fournir aux individus le moyen de se 

satisfaire légitimement. »2  

Franchise, ouverture et tolérance de l’assouvissement des désirs des hommes dans 

des limites préétablies, tels sont les rares moyens de lutte contre les effets négatifs de la 

dissimulation. Cela peut paraître maigre, mais Constant est avant tout un écrivain dont la 

seule arme est le langage. Toutefois, il lui attribue une fonction pour le moins considérable 

dans le relèvement moral de la société. Comme il le notait déjà dans sa première brochure, 

la force des mots a une incidence décisive sur la conviction : 

Les mots ont sur nous une telle influence qu’ils ramènent les idées. Séparés 
d’elles, par une cause étrangère, ils s’y rejoignent, dès que la cause n’existe plus. Les 
formes perpétuent l’esprit, et bien qu’elles puissent être horriblement perverties, elles 
ressemblent à ces arbres qu’il est facile de plier, mais dont l’élasticité les redresse, 
lorsqu’on cesse de les comprimer.3 

 
Même si les mots sont eux-mêmes bien souvent dénaturés, il n’en demeure pas 

moins qu’ils doivent convaincre leurs destinataires du contenu de leur message. Cette règle 

vaut aussi pour la corruption qui affecte les différents régimes politiques, mais dont la 

République devrait tâcher de se passer au profit d’une plus grande moralité.Il applique 

cette même maxime à la morale dans un régime républicain: 

La corruption s'encourage par l'exemple et diminue en se déguisant. On se 
dégoûte du vice quand son résultat n'est que la contrainte. On entre dans le sérieux 
d'un rôle qu'il faut jouer sans cesse et adroitement, et l’on devient par habitude, ce 
qu'on voulait d'abord paraître par hypocrisie. La République ne peut pas subsister 
sans de certains genres de moralité ; mais comme tout dans la nature tend à se 
conserver, elle ramène les genres de moralité qui sont nécessaires à son existence.4  

 
À noter enfin que jamais Constant, dans ses très nombreuses diatribes contre les 

méfaits sur la morale de l’usage de la dissimulation, ne charge des individus en particulier, 

hormis de manière sous-entendue quelques dirigeants comme Napoléon. Ce sont plutôt les 

dirigeants considérés comme une abstraction, le gouvernement, la caste sacerdotale ou les 

forces militaires qui sont accusés de pervertir l’humanité. Si les individus sont pervertis, ce 

                                                 
1 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 177. 
2 Idem, p. 141. 
3 De la Force du gouvernement actuel, p. 73-74. 
4 Idem, p. 74. 
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n’est pas tant leur faute que celle des diverses instances sociales qui ont organisé la société 

de façon telle qu’elle entraîne la population à des comportements répréhensibles.  

 

Droit  

 

Il reste à voir comment l’autorité pousse, par l’emploi de la facticité, à déna turer les 

relations sociales au point de corrompre les citoyens eux-mêmes. Les moyens utilisés sont 

divers. Ils vont du dévoiement de la raison et de l’usage du secret en passant par 

l’imposition de mesures discriminatoires ou l’adoption de lois faussant le cours du 

commerce. 

Les gouvernements, pas moins que le simple commun des mortels, ne sont à l’abri de 

faire des erreurs, ce qui ne les empêche pas d’user souvent d’une rhétorique spécieuse pour 

convaincre leurs administrés du bien-fondé de celles-ci. Puisque la vérité repose sur 

l’évidence de la démonstration, le raisonnement droit, la comparaison entre différentes 

hypothèses, lorsqu’elle tente de masquer une erreur par un raisonnement faux, l’autorité 

avilit sa relation avec l’opinion publique : 

Persuader à l'homme que l'évidence, ou ce qui paraît l'évidence, n'est pas le 
seul motif qui doive le déterminer dans ses opinions, que le raisonnement n'est pas la 
seule route qu'il doive suivre, c'est fausser ses facultés intellectuelles. C'est établir 
une relation factice entre l'opinion qu’on lui présente et l'instrument avec lequel il 
doit la juger.1  

 
La relation de confiance entre le pouvoir et le peuple est tellement dégradée par de 

telles pratiques mensongères que les exhortations gouvernementales à prendre des mesures 

en faveur de telle ou telle cause perdent complètement leur effet. C’est ce qui s’est produit 

lorsque le gouvernement républicain sous la Révolution a voulu faire table rase de toutes 

les erreurs du passé en imposant sa vérité, même si du reste cette vérité se basait sur des 

principes solides et vérifiés ; l’opinion, éduquée depuis plus d’un demi-siècle à faire 

preuve d’esprit critique à l’instigation des Philosophes, n’a plus suivi les injonctions du 

gouvernement de la République qui venait de lui supprimer sa liberté de pensée. Un sort 

semblable attend les états qui font peser le secret sur la plupart de leurs décisions. Le secret 

ne détient pas autant d’utilité que l’on pourrait le croire à première vue. Mises à part 

quelques circonstances particulières comme la sauvegarde de l’intégrité d’autrui ou pour 

entreprendre des opérations militaires ou encore pour des raisons diplomatiques, Constant 

ne voit aucune justification à l’emploi du secret, car alors il empêcherait l’expression d’une 

opposition saine : «Dans tous les autres cas, l'autorité ne veut le secret que pour agir sans 

                                                 
1 Principes de politique (1806), p. 310. 
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contradiction, et la plupart du temps, après avoir agi, elle regrette la contradiction qui 

l'aurait éclairée. » 1  Suite logique de cette dénonciation de la rhétorique trompeuse du 

gouvernement et du goût du secret, certaines pratiques de l’exercice partisan du pouvoir 

comme les arrière-pensées sont pointées du doigt à plusieurs reprises. Un exemple est 

donné par Constant quand, à propos de l’instauration de la République sous le Directoire, il 

dénonce les calculs politiques qui ont faussé la donne : 

La France, trop longtemps courbée sous le joug de chefs qui n’avaient que la 
supériorité de la violence, avait soif de voir à sa tête des supériorités de talents et 
d’éducation; mais il ne fallait pas avoir d’arrière-pensées; les arrière-pensées 
affaiblissent toujours le parti qui les nourrit, tout en les désavouant.2  

 
Toutes ces dénonciations des mœurs politiques caractérisent une moralisation de la 

vie publique qui tend à incriminer des particuliers, même s’ils ne sont pas nommés. 

Cependant, le caractère factice n’est pas seulement le fait des individus, mais aussi de 

certaines décisions qui, le plus souvent prises unilatéralement, entraînent les individus à 

dissimuler, portant du même coup un tort considérable à leur morale. À propos des effets 

de la conscription obligatoire qui s’est limitée sous la Révolution aux seules classes 

laborieuses alors que les riches et les professions intellectuelles en ont été exemptés, 

Constant relève que les familles ont été à ce point déchirées, les intérêts des uns et des 

autres tellement opposés que l’Etat a été obligé de recourir à la délation pour retrouver les 

auteurs d’un délit factice : 

Vous verrez les pères punis pour les fautes de leurs enfants, l’intérêt des 
enfants séparé par conséquent de celui des pères, les familles réduites ou à se réunir 
pour résister à la loi, ou à se diviser pour qu’une partie contraigne l’autre à 
l’obéissance, l’amour paternel traité comme un crime, la tendresse filiale qui ne peut 
pas abandonner un père dans la vieillesse et l’isolement, transformée en révolte et 
frappée avec rigueur, l’espionnage et la délation, ces éternelles ressources de 
l’autorité, lorsqu’elle a créé des délits factices, encouragées et récompensées, des 
devoirs odieux imposés aux magistrats subalternes, des hommes lâchés comme des 
dogues féroces, dans les cités et dans les campagnes, pour poursuivre et pour 
enchaîner des fugitifs innocents aux yeux de la morale et de la nature.3 

 
Un autre exemple de mauvaise administration est fourni par la législation sur les 

relations commerciales que Constant juge superflue car toujours néfaste à l’équilibre des 

échanges. La foi à maintes reprises réaffirmée par l’auteur dans le commerce sans entraves 

pour qu’il reflète au mieux le cours naturel des choses n’a pas toutefois seulement pour 

fondement la nature. Les conséquences morales que les diverses prohibitions commerciales 

que les gouvernements imposent périodiquement au nom du protectionnisme expliquent la 

virulence de ses attaques: « Non seulement les prohibitions commerciales créent des délits 

                                                 
1 Principes de politique (1815) in Écrits politiques, p. 394. 
2 Mémoires sur les Cent-Jours, p. 302. 
3 Principes de politique (1806), p. 301-302. 
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factices, mais elles invitent à commettre des délits par le profit qu’elles attachent aux 

succès de la fraude qui parvient à les tromper. »1 Si Constant juge l’action de l’autorité à 

l’aune de la morale, il est légitime de s’interroger sur les conséquences morales de tous ses 

reproches à l’encontre des instances gouvernementales. Le rôle prépondérant qu’il fait 

jouer à l’autorité dans le processus de dépravation des individus conduit à se demander si 

Constant laisse à l’individu une part de responsabilité individuelle. Mais loin de toujours 

désigner les hommes comme les jouets serviles de l’impéritie des gouvernants, il émet une 

règle morale claire: «les devoirs factices tend[ent] à porter les hommes à s’affranchir des 

devoirs réels. » 2  La loi doit toujours être obéie, même lorsqu’elle contraint à une 

obéissance tout artificielle ; ce n’est pas parce la loi prescrit des règles inopportunes qu’il 

faut pour autant désobéir. Constant illustre ses propos en citant le cas de la 

contrebande: «Ceux qui transgressent les lois relativement à la contrebande, les 

transgressent bientôt relativement au vol et au meurtre ; ils ne courent pas plus de dangers, 

et leur conséquence se familiarise avec la révolte contre le pouvoir social. » 3 La 

responsabilité de l’individu réside donc dans sa capacité à subir les lois, quelles qu’elles 

soient, afin de ne pas sombrer dans la déchéance morale.  

 

b- Ruse 

 

L’analyse du statut de la duplicité chez Constant, si elle a montré combien elle 

pouvait avoir des suites graves tant sur la morale individuelle que collective, a aussi 

dévoilé combien la responsabilité individuelle était problématique. Face aux manœuvres de 

l’autorité qui use et abuse de la duplicité, l’individu se retrouve comme démuni et 

manipulé par des instances autrement plus fortes que lui. Avant d’exposer les rares moyens 

proposés par l’auteur pour se libérer de l’ascendant des institutions sociales qui tendent à le 

dépraver, il n’est pas inutile de revenir sur les sources de cette manipulation qui 

s’apparente à la ruse et qui sont à trouver dans les cultes religieux qui ont imprimé leurs 

marques non seulement sur la spiritualité de l’humanité, mais aussi sur le pouvoir 

politique. Au strict point de vue langagier, il sera aussi intéressant d’étudier comment la 

domination des cultes, mais aussi des autres instances qui leur ont succédé ont réussi à 

tromper l’opinion. 

 

 

                                                 
1 Idem, p. 263. 
2 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 212. 
3 Idem. 
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Cultes religieux  

 

Faut- il rappeler encore une fois le point essentiel de la philosophie de la religion de 

Constant ? Toujours et sans cesse a été martelé que le sentiment religieux devait avoir la 

primauté sur le culte religieux, autrement dit que le fond devait dominer la forme à défaut 

de quoi la croyance religieuse risque de disparaître et de laisser place à la tyrannie du 

sacerdoce. Toutefois, la prépondérance du sentiment religieux est fragile et très sensible 

aux retombées de l’emploi de la tromperie : « Partout où il y a calcul, ruse, intention 

intéressée, projet de faire de la religion un instrument, de la plier à un but hors d’elle-

même, le sentiment religieux se flétrit d’abord et disparaît ensuite. »1  Or, la première 

instance pourvoyeuse de ruse n’est nulle autre que le sacerdoce qui « fait assez 

habituellement un mérite à ses dieux de l’artifice et de la ruse. »2 À l’origine, le sentiment 

religieux est vierge de toute espèce de tromperie ou de subterfuge, mais dès que des prêtres 

ont servi d’intermédiaires entre les fidèles et la divinité, la rouerie s’interpose, brouillant 

du même coup le message divin. Même une religion aussi épurée et aussi peu hiérarchique 

que l’islam est affectée par le recours à la fourberie :  

Mahomet, qui, malgré la sévérité de son théisme, avait emprunté ses idées sur 
la nature divine de religions élaborées par les prêtres, appelle Dieu plus d’une fois le 
plus admirable des trompeurs. La chose s'explique quand on réfléchit que des dieux 
suspects de mensonge rendent d'autant plus indispensables des prêtres qui préservent 
l'homme d'être trompé par ces dieux. 3  

 
Les raisons qui expliquent cette propagation de la ruse tiennent à plusieurs facteurs, 

le premier étant la volonté de domination des prêtres sur le peuple en lui faisant croire à 

des mystères dont eux seuls connaissaient l’interprétation. Le plus souvent d’ailleurs, ces 

mystères n’étaient qu’une autre forme de leur ignorance : 

Partout la philosophie a senti son impuissance; et les prêtres, les plus 
affirmatifs des mortels, ont, à côté des nombreux systèmes au milieu desquels ils 
s'agitaient comme nous, placé, dans le lieu le plus secret du sanctuaire, l'aveu de cette 
impuissance irrémédiable, en l'entourant des voiles les plus propres à la déguiser.4 

 
Que ces mystères cachent ou non l’ignorance des prêtres n’est pas vraiment 

d’importance, l’essentiel est que le sacerdoce va tout mettre en œuvre pour supprimer les 

facultés de discernement de ses ouailles en jouant du fanatisme. Il ne s’agit pas seulement 

d’impressionner la populace par des rites complexes et spectaculaires : ce que veut la caste 

sacerdotale est que le peuple lui fasse offrande de sa raison: 

                                                 
1 De la Religion, p. 255. 
2 Idem, p. 391. 
3 Ibid., p. 391. 
4 Ibid., p. 322. 
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Une caste oppressive exige successivement de l'homme le renoncement à ses 
penchants, à ses affections, à ses vertus, à son intelligence. Elle applique à la 
croyance le même principe qu'à tous les autres genres d'offrandes. La foi devient 
d'autant plus méritoire, que le dogme qui la réclame est plus difficile à croire ou à 
comprendre.1 

 
Le pire est que bien souvent les croyants, dans leur enthousiasme, sacrifient de bon 

gré toutes leurs facultés : 

Le sentiment religieux, dans son exaltation, favorise cette exigence du 
sacerdoce. Il se plaît à immoler à son dieu ses facultés les plus précieuses. Le même 
fanatisme qui a obtenu du père l'holocauste de son enfant, de la vierge celui de la 
pudeur, obtient que la raison suicide s'abjure elle-même.2 

 
Après un pareil sacrifice, il ne reste rien, sinon la suprématie des prêtres et leur 

fourberie: «l'homme et ses facultés disparaissent; il ne reste que le prêtre et ses calculs. »3 

Car il ne faut pas penser que les castes sacerdotales ont sincèrement cru que les hommages 

que le peuple des croyants rendait aux dieux permettaient une meilleure communication 

avec l’au-delà. Le sacerdoce dans la plupart des cas est dénué de croyance car une 

croyance obtenue par la fraude avilit le culte: «Le prêtre qui invente des modes prétendus 

de communications avec le ciel, sait d'autant mieux que ses inventions sont une imposture, 

qu'il les a plus habilement disposées de manière à faire impression sur la foule crédule.»4 

Lorsque le prêtre tire avantage de ses connaissances bien réelles en astronomie il prédit 

avec assez de précision qu’une éclipse va avoir lieu et qu’elle est la preuve de la colère des 

Dieux, il sait très bien que cette dernière allégation est un tissu de mensonges destiné à 

berner le peuple : « Il ne partage ni ses terreurs, ni ses espérances, car c'est lui seul qui les a 

provoquées, en se proclamant l'interprète d'une voix qu'il n'a pas entendue, le ministre 

d'une intervention qui n'existe pas. Il veut tromper, comment pourrait-il croire? »5  

Le plus inquiétant ne consiste cependant pas dans la foi du clergé mais dans notre 
obéissance aux fables absurdes qui nous a conduit à l’esclavage : 

Loin d'avoir recueilli quelque avantage de sa soumission au sacerdoce, loin 
d'avoir été conduit (sic) par ce guide privilégié, seul investi du droit de l'instruire, 
vers une doctrine meilleure et plus pure, notre déplorable et aveugle race a courbé sa 

                                                 
1 Ibid., p. 566. 
2 Ibid., p. 566-567. 
3 Ibid., p. 567. 
4 Ibid., p. 255. 
5 Ibid., p. 256. Constant admet qu’à quelques reprises la caste sacerdotale a pu être sincère dans sa croyance, 
mais néanmoins, il proteste contre la tendance à la fraude que ces pratiques manifestent et qui ont mené à la 
tyrannie. Voir ibid., p. 568 : «Le sacerdoce de l'Antiquité a pu quelquefois être de bonne foi, et croire à la 
légitimité de ses prohibitions, comme  à la vérité de ses doctrines. Il a pu être sincère, même  dans ses ruses; 
servir Dieu par la fraude, comme on sert un maître, est un mouvement assez naturel, dans les conceptions de 
l'anthropomorphisme; mais  la tendance à laquelle ce sacerdoce obéissait, n'en a pas moins motivé toutes les 
tyrannies qui ont accablé l'homme. C'est contre cette tendance et non contre l'influence légitime de 
la supériorité des lumières, et par conséquent des hommes qui, à chaque période sociale, en sont investis, que 
nous nous sommes élevés. »  
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tête sous des fables cent fois plus extravagantes que celles que son imagination aurait 
enfantées.1  

 
S’il y a un lien à établir entre les écrits portant sur la religion et ceux sur la politique, 

c’est bien dans cette condamnation de l’emprise du sacerdoce sur la population : 

Elle s'est prosternée devant des êtres plus corrompus que les fantômes de ses 
propres rêves; elle s'est précipitée dans un abîme plus profond de superstitions et de 
délire, et le prix de l'abdication de son intelligence a été pour elle durant des siècles 
l'esclavage, l'erreur et l'effroi.2 

 
Constant exclut de sa critique des religions antiques la religion grecque dont la 

mythologie, bien qu’elle mette en scène des dieux usant de la ruse pour s’entraîner au 

crime, ne porte pas l’humanité à suivre leur exemple. Ce sont les prêtres des religions 

sacerdotales qui imaginent des dieux poussant les hommes à se corrompre par le vice: 

La mythologie grecque nous montre quelquefois les dieux instigateurs des 
crimes, mais pour leur intérêt personnel et dans des circonstances particulières. 
L'hypothèse d'esprits se consacrant à tenter l'homme et à l'entraîner au mal, pour le 
seul plaisir de le corrompre, appartient exclusivement aux religions soumises aux 
prêtres.3  

 
La religion des anciens Grecs était débarrassée de toute ruse de la part de ses prêtres 

car elle n’était pas le résultat d’un amalgame de plusieurs éléments contradictoires. On n’y 

voit pas cohabiter, par exemple, des fétiches matériels avec des divinités abstraites ; 

l’astrôlatrie n’y joue pour ainsi dire aucun rôle, pas plus que l’allégorie qui, en se 

cantonnant à l’expression poétique des mythes et non à leur contenu, faisait en sorte qu’il 

n’y avait pas de sens multiples aux mythes ce qui, dans les religions 

                                                 
1 Ibid., p. 393. 
2 Ibid. Il est intéressant de noter que Constant, vers 1805, incluait la religion chrétienne dans sa critique de la 
domination du sacerdoce sur le destin de l’humanité. Voir « De la perfectibilité de l’espèce humaine », in 
Écrits politiques, p. 847 :  « La religion chrétienne nous a ravi cette indépendance. Elle nous a asservis sous 
la domination d'un être extérieur. Elle a supposé que cet être extérieur pourrait nous modifîer à son gré. Elle a 
produit de la sorte sur nous le même  effet que les plaisirs des sens ou tout autre sujétion hors de nous-mêmes. 
Elle nous a ôté le gouvemement de notre propre existence : or lorsqu'une fois nous avons perdu ce 
gouvemement pour n'importe quelle cause, notre situation est la même. Nous sommes jetés hors de notre 
sentier, faibles, vacillants, incertains, et rejetant surtout comme impraticable toute idée de reprendre nos 
forces et de ressaisir les rênes qui nous ont échappé des mains. L'influence de la religion chrétienne a cessé. 
L'homme ne laisse plus l'empire à un être qu'il ne connaît pas. Mais il ne l'a pas encore repris lui-même. Il lui 
reste de l'affaiblissement dans lequel il jette inévitablement tout système qui le met dans la dépendance des 
objets extérieurs la conviction qu'il ne peut ni se suffire, ni se gouverner. Quoique affranchi du joug des 
prêtres, il continue à répéter tous les lieux communs sur la faiblesse de sa nature, sur son incapacité a résister 
aux sensations, sur la toute-puissance des sens [...]. Si cependant les individus ou les nations veulent 
recouvrer quelque dignité et quelque bonheur, il faut sortir de cet affaiblissement moral que la religion nous a 
légué. Cet affaiblissement était beaucoup moins fâcheux quand la religion était dans sa force. Il y avait au 
moins une direction à l'existence humaine, direction fautive, absurde, mais qui empêchait l'homme d'errer au 
hasard. Il faut donc revenir au système de l'Antiquité, considérer la volonté de l'homme comme constituant le 
moi et comme toute puissante ».De pareilles assertions sont totalement introuvables dans De la Religion où 
l’on peut lire au contraire des propos louangeurs sur les avantages du christianisme tel celui-ci : «Nous 
reconnaissons surtout dans le christianisme, qui ne consiste pas seulement en rites extérieurs, mais qui a sur 
les religions de l'Antiquité cet avantage, qu'il établit  entre Dieu et l'homme des rapports de morale aussi bien 
que de culte, l'utilité d'un ministère d'amour et de paix. » Voir De la Religion, p. 759.  
3 Ibid., p. 423. 
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sacerdotales, désorientait et confondait l'intelligence. Il n'y a surtout point de mystère, 

parce qu'il n'y a point de corporation puissante qui y trouvait son intérêt. Tel est le contre-

exemple qui confirme la règle suivant laquelle la caste sacerdotale est à l’origine de la ruse. 

 

Manipulation de l’opinion  

 

D’après la vision historique de Constant, à la domination sacerdotale a succédé celle 

de l’esclavage, de la féodalité et de la noblesse héréditaire. Ces types de pouvoir ont à leur 

tour dû user de dissimulation pour assurer leur suprématie, mais suivant des modalités qui 

leur étaient propres dans la mesure où il s’agit d’un pouvoir laïque. La situation est 

d’autant  plus différente qu’il a fallu tenir compte d’une opinion publique de plus en plus 

forte. C’est pourquoi les divers moyens par lesquels celle-ci a été manipulée se doivent 

d’être passés en revue. Les facultés naturelles de l’homme ont de tout temps été dénaturées 

par la ruse de l’arbitraire, mais à l’époque moderne, des stratagèmes particuliers ont été 

utilisés pour semer le trouble dans la population afin, par exemple, de la convaincre de la 

nécessité de la guerre ou en jouant des positions des différents acteurs de la scène publique. 

Selon Constant, l’opinion intime, comme toutes les affections, a son siège dans le 

sentiment intérieur qui, s’il est exalté, se confond avec l’enthousiasme. Lorsque ces 

affections sont spontanées, elles portent l’homme au sublime, alors qu’elles mènent tout 

droit à la catastrophe si elles sont provoquées par une instance extérieure qui en abuse. Le 

sentiment intérieur de l’homme est sans doute son bien le plus précieux, sa richesse la plus 

inviolable ; quiconque entreprend de s’en emparer commet un acte s’approchant d’un 

crime. Or, tout ce qui touche à l’intériorité de l’homme et à ses passions est très sensible 

aux influences du dehors. Une impression, quelques paroles peuvent suffire à emporter sa 

conviction, le pousser à commettre des actes abjects ou au contraire nobles ; rien de plus 

dangereux alors que de laisser à une seule catégorie d’individus la tâche d’influencer les 

esprits : « la puissance de créer d'un mot les vertus et les crimes, quand elle est remise 

entre les mains d'une classe d'hommes, n'est plus qu'un moyen redoutable de despotisme et 

de corruption. » 1  Malgré ses suites parfois fâcheuses, le besoin d’influencer autrui est 

inéluctable. Ce besoin n’a pourtant pas sa source dans la nature de l’homme «mais est une 

création sociale, fruit tardif et factice d'une vieille civilisation et d'une capitale immense.2 » 

Il ne peut donc pas être amoindri ou freiné, car aussi longtemps que l’homme vivra en 

société, le besoin de faire effet se fera sentir, au point d’être inextinguible:   

                                                 
1 Ibid., p. 509. 
2 Principes de politique (1815), in Écrits politiques, p. 379-380. 
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Le sentiment ne l'arrête point, car il n'a rien de commun avec le sentiment: la 
raison ne peut rien contre lui, car il ne s'agit pas d'être convaincu, mais 
de convaincre. La fatigue même ne le calme pas; car celui qui l'éprouve ne consulte 
pas ses propres sensations, mais observe celles qu'il produit sur d'autres. Opinions, 
éloquence, émotions, tout est moyen, et l'homme lui-même se métamorphose en un 
instrument de sa propre vanité.1  

 
La tendance invincible à entraîner autrui dans son sillage a des conséquences 

négatives sur la morale. Constant remarque avec justesse que lorsque les hommes ne sont 

amenés qu’à avoir à faire avec des choses, leur caractère moral s’améliore alors que quand 

ils sont obligés de transiger avec leurs semblables, leur caractère se détériore : 

La ruse, le calcul, la bassesse, ne sauraient être des éléments de succès ; 
l’agriculteur n'a qu'un moyen de rendre la terre productive, c'est de la labourer ; le 
courtisan en a mille d'obtenir la faveur du prince, et presque tous sont fondés sur la 
corruption, la présupposent ou la produisent.2  

 
Cette réflexion n’est pas que de l’ordre du constat. Dans cette présentation des suites 

morales que peut impliquer la persuasion à grande échelle s’insinue une condamnation de 

cette faculté, particulièrement quand elle s’exerce dans une société sous l’emprise de 

l’usurpation car alors parmi tous les fléaux qui affligent l’humanité comme la cupidité, la 

peur, la vanité, la servilité, le mépris des hommes, la pensée est la proie du sophisme. 

Celle-ci est alors relayée par l’esprit qui vient prendre la place de la conscience : « l’esprit 

vient offrir ses services ; l’esprit, qui, séparé de la conscience, est le plus vil des 

instruments. » 3  Cette notation est d’importance sur la conception de la mauvaise 

conscience puisque l’on peut conclure que l’esprit sans conscience la rend malfaisante 

comme le confirme la suite du passage : «les apostats de toutes les opinions accourent en 

foule, n’ayant conservé de leurs doctrines passées que l’habitude des moyens coupables. »4 

Les penchants à tromper reviennent à la surface et survivent aux convictions passées. 

La condamnation de cet état d’esprit se fonde sur un principe de l’avilissement qui touche 

les nations civilisées. Les moyens par lesquels l’arbitraire peut aboutir à ses fins sont à la 

fois complexes et simples. Simples car il sait que « ce qui avilit les hommes, ce n’est point 

de ne pas avoir une faculté, c’est de l’abdiquer» 5  ; le pouvoir peut alors maîtriser 

facilement le peuple. Complexes, car en abolissant la faculté de penser librement et de 

manière critique, l’arbitraire met en place toute une série de stratagèmes pour canaliser 

l’opinion sans compter qu’il ne peut faire fi de l’élite intellectuelle qui, aussi restreinte 

soit-elle devenue, conserve la possibilité de s’opposer au pouvoir. En s’attaquant à la 

                                                 
1 Idem, p. 380. 
2 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 247. 
3 De l’Esprit de conquête et de l’usurpation, p. 1057. 
4 Idem. 
5 De l’Esprit de conquête et de l’usurpation., p. 1031. 
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pensée, l’arbitraire empêche la critique et le talent de s’exprimer, mais n’empêche pas pour 

autant des hommes de talent de naître. Cela dit, ces hommes seront nécessairement amenés 

vers des comportements coupables, mais par deux voies opposées. Les uns, fidèles en cela 

aux destinées de la pensée, attaqueront l’autorité arbitraire, les autres chercheront avec 

l’appui de leurs facultés supérieures, à jouir égoïstement de leur situation :  

Ainsi le despotisme aura fait deux parts des hommes d’esprit. Les uns seront 
séditieux, les autres corrompus : on les punira, mais d’un crime inévitable. Si leur 
ambition avait trouvé le champ libre pour ses espérances et ses efforts honorables, les 
uns seraient encore paisibles, les autres encore vertueux. Ils n’ont cherché la route 
coupable qu’après avoir été repoussés des routes naturelles qu’ils avaient droit de 
parcourir.1 

 
Il s’ensuit de cette division que les premiers seront coupables aux yeux de la loi alors 

que les seconds le seront aux yeux de la  morale. Constant ne fait pas expressément cette 

distinction, mais elle découle des raisonnements sur la valeur de la pensée libre de toute 

entrave. Il concentrera la plupart de ses reproches sur les acteurs qui ont manipulé 

l’opinion, comme les révolutionnaires qu’il accuse d’avoir coupablement dissimulé leurs 

intentions: 

Mais ces hommes n’étaient parvenus à saisir d’une main coupable 
l’administration de la force publique, qu’en couvrant d’un voile les intérêts qui les 
dirigeaient, en alléguant des principes, des opinions en apparence désintéressées, qui 
leur servaient de bannière.2 

 
Le ton de ces critiques n’est plus au simple constat: en dénonçant l’usage de la 

duperie, Constant accuse et culpabilise aux yeux du public les détenteurs du pouvoir. La 

même acrimonie perce à travers la dénonciation d’un autre type de tromperie par les 

révolutionnaires, quand il s’est agi de porter la guerre aux pays voisins en inventant un 

prétexte jusqu’alors inconnu, celui de porter la liberté à des peuples censés subir des 

régimes tyranniques et illégitimes. Bien que dans les faits ces peuples n’aient pas été aussi 

malheureux que les tenants de la Révolution française le prétendaient, ils ont été décimés 

sous des allégations fallacieuses : 

Epoque à jamais honteuse, où l’on vit un gouvernement perfide graver des 
mots sacrés sur ses étendards coupables, troubler la paix, violer l’indépendance, 
détruire la prospérité de ses voisins innocents, en ajoutant au scandale de l’Europe 
par des protestations mensongères de respect pour les droits des hommes et de zèle 
pour l’humanité.3  

 

                                                 
1 De l’esprit de conquête et de l’usurpation ., p. 1037. 
2 Principes de polique (1806), p. 37. 
3 Principes de politique (1806), p. 290. 



 330 

Constant ira même jusqu’à invoquer l’auteur du Prince pour qualifier ce 

comportement qu’il juge déloyal : « La pire des conquêtes c’est l’hypocrite, dit Machiavel, 

comme s’il avait prédit notre histoire. »1 

Constant établit un distinguo entre le despotisme et l’usurpation. Le despotisme 

supprime la liberté, mais peut être le fait d’un tyran qui s’inscrit dans une longue lignée de 

despotes tandis que l’usurpateur ne tire aucune légitimité de l’ancienneté ou des traditions : 

il a usurpé le pouvoir à lui seul par un coup d’état. Pour Constant, l’usurpation est pire que 

le despotisme dans la mesure où elle dégrade la liberté. Dans sa quête de toutes les 

manifestations coupables de la dissimulation, il relève que l’usurpateur va plus loin que le 

despote car il est obligé d’avilir et de se constituer une suite de courtisans, eux-mêmes 

obligés de recourir à la dissimulation, et surtout peu sûrs, prêts à se retourner contre celui 

qui les a nommés : 

L’usurpateur, pareil naguère, ou même inférieur à ses instruments, est obligé 
de les avilir, pour qu’ils ne deviennent pas rivaux. Il les froisse, pour les employer. 
Aussi, regardez-y de près, toutes les âmes fières s’éloignent : et quand les âmes fières 
s’éloignent, que reste-t-il ? Des hommes qui savent ramper, mais ne sauraient 
défendre, des hommes qui insulteraient les premiers, après sa chute, le maître qu’ils 
auraient flatté.2 

 
L’usurpation implique l’utilisation à grande échelle de ce que Constant appelle tout 

en les vilipendant les passions coupables, c’est-à-dire toutes les formes que peut prendre la 

dissimulation: 

Que de ruses, que de violences, que de parjures [l’usurpation] nécessite ! 
Comme il faut invoquer des principes qu’on se prépare à fouler aux pieds, prendre 
des engagements que l’on veut enfreindre, se jouer de la bonne foi des uns, profiter 
de la faiblesse des autres, éveiller l’avidité là où elle sommeille, enhardir l’injustice 
là où elle se cache, la dépravation là où elle est timide, mettre, en un mot, toutes les 
passions coupables comme en serre chaude, pour que la maturité soit plus rapide, et 
que la moisson soit plus abondante !3 

 
Tout cela a pour  but de maîtriser l’opinion. Alors que le despotisme empêche toute 

forme de liberté, l’usurpation est plus pernicieuse, car elle fait mine de réinstaurer la 

liberté, mais ce n’est qu’un leurre car elle profane les formes qui auraient dû être 

respectées en ne leur infusant aucun contenu va lable : 

L’existence de l’esprit public lui étant dangereuse, et l’apparence de l’esprit 
public lui étant nécessaire, elle frappe d’une main le peuple pour étouffer l’opinion 
réelle, et elle le frappe encore de l’autre pour le contraindre au simulacre de l’opinion 
supposée.4 

 

                                                 
1 Idem. 
2 De l’esprit de conquête et de l’usurpation , p. 998-999. 
3 De l’esprit de conquête et de l’usurpation ., p. 996-997. 
4 Idem., p. 1003. 
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Un exemple de la manière dont l’usurpateur peut fausser les jugements en sa faveur, 

à la différence du tyran, est constitué par la différence dans l’exécution des ministres 

disgraciés: 

Quand le Grand Seigneur envoie le cordon à l’un des ministres disgraciés, les 
bourreaux sont muets comme la victime ; quand un usurpateur proscrit l’innocence, il 
ordonne la calomnie, pour que, répétée, elle paraisse un jugement national : le 
despote interdit la discussion, et n’exige que l’obéissance ; l’usurpateur prescrit un 
examen dérisoire, comme préface de l’approbation. 1 

 
Constant a des mots très durs pour condamner cette usurpation de l’opinion qu’il 

juge bien pire que la tyrannie : 

Cette contrefaction de la liberté réunit tous les maux de l’anarchie et tous 
ceux de l’esclavage. Il n’y a point de terme à la tyrannie qui veut arracher les 
symptômes du consentement. Les hommes paisibles sont persécutés somme 
indifférents, les hommes énergiques comme dangereux ; la servitude est sans repos, 
l’agitation sans jouissance : cette agitation ne ressemble à la vie morale que comme 
ressemblent à la vie physique ces convulsions hideuses qu’un art plus effrayant 
qu’utile imprime aux cadavres sans les ranimer.2 

 
En conclusion à ce parallèle entre tyrannie et usurpation au regard de l’usage de la 

dissimulation, est souligné que le pouvoir usurpateur viole la conscience: 

Le despotisme, en un mot, règne par le silence, et laisse à l’homme le droit de 
se taire ; l’usurpation le condamne à parler, elle le poursuit dans le sanctuaire intime 
de sa pensée, et, le forçant à mentir à sa conscience, elle lui ravit la dernière 
consolation qui reste encore à l’opprimé.3 

 
Le réquisitoire que Constant dresse contre la rouerie de l’arbitraire politique en 

général et de l’usurpation en particulier a un but moral : en démontant la stratégie de 

l’usurpation, il montre comment le simple individu est poussé à se mentir à lui-même ; dès 

lors, la vérité n’a plus de critères absolus auxquels s’accrocher. Tout devient mensonge, 

rien n’est sûr. 

La manipulation de l’opinion n’est cependant pas l’apanage des seuls dirigeants, 

fussent- ils tyranniques ou usurpateurs. Divers groupes se sont formés dans la société pour 

profiter de la situation souvent périlleuse pour la stabilité de la société. Non que ce type de 

factions soit une nouveauté depuis la fin du XVIIIe siècle, mais avec la propagation de la 

lecture et de l’information dans des couches sociales de plus en plus nombreuses, ces 

ligues se sont servies de l’opinion pour parvenir à leurs buts. Ce fut le cas des royalistes 

exagérés qui, sous la première Restauration, n’ont pas hésiter à comploter contre le roi en 

jetant le doute sur ses intentions : « ils semaient la défiance entre lui et le peuple, et 

troublaient ainsi l’heureuse harmonie qui aurait pu exister entre la Nation et le 

                                                 
1 Ibid. 
2 De l’esprit de conquête et de l’usurpation ., p. 1003. 
3 Idem, p. 1004-1005. 
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Monarque.» 1  Bien que celui-ci ait été conscient de ces tractations et qu’il ait tâché 

d’apaiser les esprits, les ultras ont cherché à confondre le roi en usant de fourberie: « ils 

opposaient à ses paroles publiques des révélations secrètes, et pour la plus grande gloire de 

la monarchie, ils accusaient ouvertement le monarque de duplicité.2 

Faisant preuve d’une remarquable ténacité dans sa charge contre la faction des ultra-

royalistes, peut-être en raison de sa haine de la dissimulation qu’il leur reprochait tant, 

Constant se demandera encore durant plusieurs années 

comment se fait- il qu’en France, organes de je ne sais quelle faction, 
ambassadeurs créés par eux-mêmes, ou missionnaires de je ne sais quel pouvoir 
occulte, ils osent offrir au prince qu’ils compromettent de coupables secours, et 
poursuivre un monarque constitutionnel d’une insolente et hypocrite pitié?3 

 
La persévérance de Constant dans sa critique du fait dissimulateur est telle tout au 

long de son œuvre, l’agilité qu’il démontre pour exposer les rouages des différents 

subterfuges que les puissant s ont mis en place tellement grande, les exemples de cautèle 

pour illustrer son propos tellement nombreux et provenant d’époques si diverses qu’on 

peut se demander s’il croit possible qu’une société puisse fonctionner sans faire appel à la 

rouerie. C’est dans le respect des formes constitutionnelles qu’il met ses espoirs, car elles 

sont adaptées à l’état de l’esprit humain qui 

a trop de lumières pour se laisser gouverner plus longtemps par la force ou 
par la ruse, mais [qui] n'en a pas assez pour se gouverner par la raison seule. Il lui 
faut quelque chose qui soit à la fois plus raisonnable que la force, et moins abstrait 
que la raison. De là les besoins des conventions légales, c'est-à-dire d'une sorte de 
raison commune et convenue, le produit moyen de toutes les raisons individuelles, 
plus imparfaite que celle de quelques-uns, plus parfaite que celle de beaucoup 
d'autres, et qui compense le désavantage de soumettre les esprits éclairés à des 
erreurs qu'ils auraient secouées par l'avantage d'élever des esprits grossiers à des 
vérités qu'ils seraient encore incapables de comprendre.4 

 
La transparence dans les relations, qui serait l’idéal à atteindre, peut donc s’obtenir 

par l’instauration d’un cadre juridique assurant l’égalité des droits pour tous. 

 

Détournement du langage 

 

L’analyse des moyens utilisés par le sacerdoce puis par la classse dirigeante pour  

tromper et dominer le peuple ne serait pas complète sans un exposé sur la façon dont le 

langage a été détourné pour obtenir ce résultat. Les réflexions sur la langue disséminées 

dans les ouvrages théoriques de Constant développent une conception du langage assez 

                                                 
1 Mémoires sur les Cent-Jours, p. 97. 
2 Idem. 
3 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 79. 
4 De la Perfectibilité de l’espèce humaine, in Écrits politiques, p. 718. 
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particulière dans laquelle la dissimulation joue un rôle particulier en ce qui a trait à ses 

effets. Dès sa première brochure se trouve une considération sur la dissimulation, un peu 

énigmatique, mais qui doit être remise dans la perspective d’une réflexion plus générale sur 

les relations entre les mots et la réalité pour être comprise: 

Les mots ont sur nous une telle influence qu'ils ramènent les idées. Séparés 
d'elles, par une cause étrangère, ils s'y rejoignent, dès que la cause n'existe plus. Les 
formes perpétuent l'esprit, et bien qu'elles puissent être horriblement perverties, elles 
ressemblent à ces arbres qu'il est facile de plier, mais dont l'élasticité les redresse 
lorsqu'on cesse de les comprimer.1 

 
La force des mots est affirmée dès les premiers pas de Constant dans l’arène 

publique dans le but de montrer ce qui se cachait sous eux : un contenu puissant, voire 

troublant. Il suffit de l’évocation de ce contenu par des vocables pour le rappeler à l’esprit 

et le rendre d’actualité. L’exemple de la soumission des peuples d’Asie permettra de mieux 

comprendre son propos : «Ce n’est pas faute de révolutions, que les peuples de l’Asie n’ont 

jamais été libres ; c’est faute d’avoir eu des mots et des formes, qui, à l’instant même où le 

joug était brisé, leur montrassent un autre but, que celui de se replacer sous un joug 

nouveau.»2 C’est dire combien les mots (ou ce que Constant appelle à cette époque les 

formes) pèsent dans la destinée d’un peuple : ils peuvent décider de la liberté ou de 

l’asservissement. C’est dire aussi que les mots ne peuvent pas être pris à la légère. À cet 

effet, Constant dénoncera à plus d’une reprise le ton frivole adopté par les Français sur des 

sujets sérieux : 

Il y a dans la plupart des réfutations françaises un mélange de mauvaise foi et 
de plaisanterie qui ne sert qu’à fausser toutes les questions en défigurant les opinions 
qu’on attaque. La manie de faire de l’esprit n’abandonne pas nos écrivains dans leur 
manière de traiter les objets les plus graves. Ils se sont dit une fois pour toutes que le 
ridicule est l’arme la plus puissante, et les plus gauches comme les plus adroits 
veulent manier cette arme. Il en résulte dans presque toutes les critiques qu’on publie 
en France sur les découvertes importantes ou les idées neuves, une exagération, une 
infidélité, une prétention à la légèreté et à la gaieté qui mettent obstacle à toute 
investigation candide et impartiale.3 

 
Ce n’est pas que Constant n’ait fait le plaisantin ou n’ait usé d’ironie, bien au 

contraire, il a laissé le souvenir d’un esprit caustique et mordant à nombre de ses 

contemporains, mais il a toujours blâmé l’usage d’une fausse gaieté à propos de tout ce qui 

se rapproche de la vertu. Cette mauvaise ironie rend vicieux ce qui doit être sacré : 

                                                 
1 De la Force du gouvernement actuel , p. 73-74. 
2 Idem, p. 74. 
3 Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri, p. 130. Il citera par la suite les conséquences de cette attitude: 
«De là les absurdes jugements prononcés sur les observations profondes et ingénieuses du docteur Gall, sur 
les théories littéraires de plusieurs critiques allemands, sur le système de la perfectibilité de Mme  de Staël ;  
enfin sur l’ouvrage dans lequel M. Malthus a le premier approfondi la grande question de la population de 
l’espèce humaine. » 
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Il faut se l'avouer, il y a dans la gaieté, quand elle n'est pas le simple 
développement des joies enfantines, il y a dans l'ironie surtout, quelque chose qui 
approche du vice; tout ce qui est bon, est grave. La vertu, l'affection, le courage, le 
bonheur qui naît de la paix de l'âme, sont choses sérieuses. La gaieté, dans les 
religions sacerdotales, a souvent représenté le mauvais principe. Ne le représente-t-
elle pas aujourd'hui plus que jamais, dans nos sociétés civilisées ?1 

 

La dénonciation de la dissimulation s’étend au-delà de la dimension morale pour 

déborder sur les usages linguistiques. Ainsi, à en croire Constant, «le mot illusion est un 

mot dont l'équivalent ne se trouve dans aucune langue ancienne, parce que le mot ne se 

crée que quand la chose n'existe plus. »2 Cette observation fait suite au constat selon lequel 

la philosophie des Modernes n’est plus exaltée lors même qu’elle s’efforce de l’être car 

elle s’est asséchée suite à son usure par la civilisation, alors que les Anciens avaient une 

conviction entière et un regard neuf sur le monde. Les Modernes ont donc inventé un mot 

pour désigner une réalité vivace qui n’existe plus pour eux, mais qui était si présente pour 

les Anciens. C’est à croire que la civilisation moderne est déchue et est condamnée à user 

d’un langage vidé de ses significations profondes. Reste une langue riche en expressions 

détournées ou déviées de leur sens originel et vouées à tromper. Constant n’observe-t-il pas 

qu’il «est inépuisable, le vocabulaire de l’hypocrisie et de l’injustice»3? Il n’y a pas que les 

vocables destinés à tromper que Constant vise ici, mais aussi le style des discours des 

gouvernants qui tend à dépersonnaliser les êtres par l’emploi de verbes impersonnels, sans 

doute pour mieux manipuler l’opinion : 

La terminologie a été la source de la plupart des idées fausses. Les verbes 
impersonnels ont trompé les écrivains politiques. Ils ont cru dire quelque chose, en 
disant, il faut diriger l'opinion des hommes. On ne doit pas abandonner les hommes 
aux divagat ions de leur esprit. Il faut influer sur la pensée. Il y a des opinions dont 
on peut tirer ut ilement parti pour tromper les hommes. Mais ces mots, il faut, on doit, 
on ne doit pas, ne se rapportent- ils pas à des hommes ? On croirait qu'il est question 
d'une espèce différente. Cependant, toutes ces phrases qui nous en imposent se 
réduisent à dire: les hommes doivent diriger les opinions des hommes. Les hommes 
ne doivent pas abandonner les hommes à leurs propres divagations. Il y a des 
opinions dont les hommes peuvent tirer parti pour tromper les hommes. Les verbes 
impersonnels semblent avoir persuadé à nos philosophes qu'il y avait autre chose que 
des hommes dans les gouvernants.4  

 
À l’impersonnalisation des discours s’ajoutent, surtout dans les régimes issus de 

l’usurpation, des cérémonies et des rituels d’où toute sincérité de la langue est proscrite : 

C’est l’usurpation qui a inventé ces prétendues sanctions, ces adresses, ces 
félicitations monotones, tribut habituel qu’à toutes les époques, les mêmes hommes 
prodiguent, presque dans les mêmes mots, aux mesures les plus opposées : la peur y 

                                                 
1 De la Religion, p. 501. 
2 Principes de politique (1806), p. 368. 
3 De l’Esprit de conquête et de l’usurpation, p. 970. 
4 Principes de politique (1806), p. 73. 
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vient singer tous les dehors du courage pour se féliciter de la honte et pour remercier 
du malheur.1  

 
L’avilissement des citoyens engendré par leur domination par un pouvoir arbitraire 

est doublement souligné par l’avanie d’un langage artificieux. Pourtant, même en osant 

protester ou se moquer de ces simagrées imposées et dégradantes, le résultat est nul : 

Singulier genre d’artifice dont nul n’est la dupe ! comédie convenue qui n’en 
impose à personne, et qui, depuis longtemps, aurait dû succomber sous les traits du 
ridicule ! Mais le ridicule attaque tout, et ne détruit rien. Chacun pense avoir conquis, 
par la moquerie, l’honneur de l’indépendance, et, content d’avoir désavoué ses 
actions par ses paroles, se trouve à l’aise pour démentir ses paroles par ses actions.2 

 
Pour autant, même si les paroles ont perdu toute valeur, dans les sociétés modernes, 

l’opinion, y compris dans celles qui sont placées sous la férule d’un usurpateur, a acquis 

assez de force et a évolué de façon telle que plus personne ne veut sacrifier sa vie pour 

l’honneur d’un seul individu. Pour pallier cet inconvénient, les usurpateurs en sont réduits 

à user le plus souvent de la rhétorique de l’égalité et du bien public pour se faire admirer 

du peuple. Ce n’est qu’une façon supplémentaire de tromper le peuple et de dévier le 

langage en dévoyant le sens des valeurs les plus chères à l’humanité : l’égalité et la liberté : 

Les peuples se sacrifiaient jadis pour les individus, et s’en faisaient gloire : de 
nos jours, les individus sont forcés à feindre qu’ils n’agissent que pour l’avantage et 
le bien des peuples. On les entend quelquefois essayer de parler d’eux-mêmes, des 
devoirs du monde envers leurs personnes, et ressuciter un style tombé en désuétude 
depuis Cambyse et Xerxès. Mais nul ne leur répond dans ce sens, et, désavoués qu’ils 
sont par le silence de leurs flatteurs mêmes, ils se replient, malgré qu’ils en aient, sur 
une hypocrisie qui est un hommage à l’égalité.3 

 
Ces reproches s’adressent aussi à la partie de la classe intellectuelle au temps de 

l’Empire qui a usé de perfidie dans ses écrits pour justifier l’action du despote: 

Il y a d’ailleurs parmi nous un assez grand nombre d’écrivains, toujours au 
service du système dominant, vrais lansquenets sauf la bravoure, à qui les désaveux 
ne coûtent rien, que les absurdités n’arrêtent pas, qui cherchent partout une force 
dont ils réduisent les volontés en principes, qui reproduisent toutes les doctrines les 
plus opposées, et qui ont un zèle d’autant plus infatigable qu’il se passe de leur 
conviction. Ces écrivains ont répété à satiété, quand ils en avaient reçu le signal, que 
la paix était le besoin du Monde ; mais ils disent en même temps que la gloire 
militaire est la première des gloires, et que c’est par l’éclat des armes que la France 
doit s’illustrer.4  

 
À cet autre cas de perversion du langage, celui des courtisans qui sont disposés à 

tromper le peuple aussi bien que le monarque, vient s’ajouter la réprobation générale de la 

guerre au nom du respect premier du langage. C’est ainsi que Constant condamne d’avance 

                                                 
1 De l’Esprit de conquête et de l’usurpation, p. 1003-1004. 
2 Idem, p. 1004. 
3 Ibid., p. 1008. 
4 Ibid., p. 989-990. 
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la volonté des autorités de vouloir conquérir, non seulement au strict point de vue moral, 

mais aussi parce que les mots perdraient alors leurs significations et seraient corrompus. Il 

s’agit d’une dénonciation de la corruption des mots qui rejoint à certains égards celle que 

l’on retrouve dans Adolphe, corruption qui est en soi condamnable, même si elle n’entraîne 

pas nécessairement l’égarement des peuples. Dans le cas où un gouvernement voudrait 

convaincre le peuple de faire la guerre de nos jours,  

l’autorité aurait donc à faire, sur les facultés intellectuelles de la masse de ses 
sujets, le même travail que sur les qualités morales de la portion militaire. Elle 
devrait s’efforcer de bannir toute logique de l’esprit des uns, comme elle aurait tâché 
d’étouffer toute humanité dans le cœur des autres : tous les mots perdraient leur 
sens ; celui de modération présagerait la violence ; celui de justice annoncerait 
l’iniquité. Le droit des nations deviendrait un code d’exp.,ropriation et de barbarie : 
toutes les notions que les lumières de plusieurs siècles ont introduites dans les 
relations des sociétés, comme dans celles des individus, en seraient de nouveau 
repoussées. Le genre humain reculerait vers ces temps de dévastation, qui nous 
semblaient l’opprobre de l’histoire. L’hypocrisie seule en ferait la différence ; et cette 
hypocrisie serait d’autant plus corruptrice que personne n’y croirait. Car les 
mensonges de l’autorité ne sont pas seulement funestes, quand ils égarent et trompent 
les peuples : ils ne le sont pas moins quand ils ne les trompent pas.1 

 
Ce tableau sombre que dresse Constant de l’usage de la langue dans la vie publique 

exprime bien les conséquences sur l’opinion de la dégradation du langage : hypocrisie et 

corruption. Les procédés par lesquels ce résultat est obtenu sont presque toujours les 

mêmes : dépersonnalisation du discours, éviction et dévoiement du sens premier des mots. 

Par moments, Constant semble regretter un âge doré où le langage avait son sens plein, 

mais il faut rappeler que toute sa critique du langage politique concerne surtout les régimes 

tyranniques modernes. Un emploi du langage fidèle au sens est possible et constitue l’un 

des buts qu’il assigne à l’activité humaine. 

 

c- Corruption et société 

 

Tout ce qui vient d’être dit sur l’emploi du factice et l’usage de la ruse donne une 

image pour le moins négative de l’exercice du pouvoir et des cultes religieux. Même s’il 

faut faire la part des choses et admettre que Constant vise avant tout les religions 

sacerdotales les plus anciennes et les plus immobilistes ainsi que des régimes politiques 

tyranniques et arbitraires, l’impression générale qui se dégage de la lecture de ses œuvres 

théoriques est que les instances religieuses et politiques usent et mésusent de dissimulation 

pour asseoir leur mainmise sur l’humanité. La question qui se pose est de savoir si vivre en 

société corrompt les hommes en les poussant à dissimuler ou bien si ce n’est plutôt qu’une 

                                                 
1 Ibid., p. 972. 
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certaine pratique du pouvoir et de la croyance religieuse qui a avili l’humanité. En d’autres 

termes, l’homme social est- il condamné à vivre dans la déchéance de la dissimulation ou 

bien une société où le culte religieux et le pouvoir de l’autorité s’accordent avec la nature 

morale de l’homme est-elle possible? En tâchant de répondre à cette question 

réapparaîtront encore une fois les condamnations que Constant a portées à l’encontre des 

instances sociales, mais cela n’empêchera pas de dégager les conditions d’exercice du 

pouvoir et de la religion dans une société régie par un régime légaliste où la franchise 

devient la valeur morale de référence. La morale régissant les relations entre les individus, 

il tombe sous le sens de commencer par définir ce qu’elle devrait être dans une telle 

société. Comme l’autorité est nécessaire à toute collectivité, il est nécessaire de déterminer 

comment elle peut s’exercer sans corrompre les citoyens. Finalement, la loi étant 

l’instrument privilégié du pouvoir qui en a par trop abusé, il faudra tâcher de dégager les 

règles auxquelles elle doit s’astreindre.  

 

Morale collective 

 

Jusqu’ici dans ce chapitre sur la dissimulation, la morale était considérée comme 

source de critères pour juger et condamner les actions des hommes recourant à la duplicité 

et la rouerie. La morale servait alors d’auxiliaire à la culpabilisation des différents 

responsables et à une conscientisation du public lecteur. Dans une optique sociale qui doit 

intégrer l’ensemble des activités humaines et non plus seulement celles qui sont 

considérées comme corruptrices, la morale tient un rôle que lque peu différent. Il ne s’agit 

plus de déterminer comment la morale peut servir d’étalon pour évaluer si un phénomène 

social est bénéfique ou non pour l’humanité, mais de chercher à savoir comment la morale 

peut aider l’humanité à progresser malgré les pressions sociales qui poussent à user de 

facticité et de fourberie. Des principes moraux généraux seront dégagés parmi le fouillis 

des activités humaines, principes qui aideront à souligner quelles sont les qualités morales 

en accord avec la vie en société. 

Le recours à la dissimulation active sera toujours condamné par Constant, mais il 

reconnaît qu’historiquement, l’action de cacher et de tromper n’a pas toujours été mal 

considéré. Chez les peuples primitifs, la notion de rouerie ou de dérobade n’existait pas.1 

C’est que l’honneur, la vertu, l’estime de soi ne se sont formés que progressivement dans 

l’Histoire. Même chez les anciens Grecs, Constant admet que l’usage des subterfuges et de 

                                                 
1 Voir De la Religion, p. 823 : « Les Sauvages ne voient de honte, ni à tromper, ni à fuir. » 
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l’artifice était apprécié. 1  Cet état de fait s’explique par des conditions d’exercice du 

pouvoir, de la religion et de la morale complètement différentes de celles en vigueur dans 

les sociétés plus avancées. Mais si dans ces dernières la morale est dépravée par les 

religions sacerdotales, Constant n’hésitera jamais à condamner avec la plus grande énergie 

les effets pervers de la dissimulation sur l’esprit moral du sacerdoce comme des fidèles. 

C’est le cas des religions imposées comme celles de l’Inde, de l’Ethiopie, de l’Egypte ou 

encore de la Perse où 

tout progrès est interdit à l'intelligence, tout avancement est un crime, toute 
innovation un sacrilège. La religion ne dépose point les hideux vestiges du 
fétichisme, la figure des dieux reste informe, leur caractère vicieux. La morale est 
faussée, la liberté proscrite, le crime ordonné. Vénale à la fois et menaçante, la 
religion, prodigue de terreurs, est avare de consolations. Celles qu'elle accorde, elle 
les vend. Froissée entre les mains de ses maîtres, avilie dans l'âme de ses esclaves, 
elle est pour les premiers un instrument qu'ils dégradent, pour les seconds, un joug 
qui leur pèse. Objet de calcul sans bonne foi, ou d'obéissance sans examen, elle 
corrompt ceux qui en profitent comme ceux qu'elle opprime. Elle condamne la 
crainte à l'hypocrisie, et traîne au supplice la sincérité, donnant une prime à ce qui 
est abject, et réservant le châtiment au courage.2 

 
Dans ce type de société sous l’emprise de la domination sacerdotale la plus dure, la 

duplicité des prêtres pousse le peuple à lui-même feindre sous l’effet de la terreur. Les 

religions sacerdotales ne sont pas seules en cause dans ce processus d’avilissement. Tout 

fait collectif semble corrompre l’homme puisque par intérêt ou par honte les individus sont 

poussés à dissimuler leurs intentions. Vivre en collectivité pose donc un véritable dilemme. 

D’un côté la société corrompt, mais de l’autre, l’égocentrisme que représente la morale de 

l’intérêt bien entendu est redoutable pour elle, car alors il n’y a plus de lien social, 

seulement des centres isolés qui risquent de disparaître au premier problème venu. L’effet 

naturel du système de l’intérêt bien entendu «est de faire que chaque individu soit son 

propre centre. Or, quand chacun est son propre centre, tous sont isolés. Quand tous sont 

isolés, il n'y a que de la poussière. Quand l'orage arrive, la poussière est de la fange. »3 Si 

l’homme n’entend que ses besoins, s’il ne recherche que les jouissances, il est plus 

facilement susceptible de succomber à la corruption y compris par le biais du langage et de 

la fausse pudeur. Sollicitant les facultés les plus élevées de ses concitoyens, Constant les 

admoneste à prendre leurs distances avec la facilité trompeuse que leur offre ce système : 

Contemplez l'homme dominé par ses sens, assiégé par ses besoins, amolli par 
la civilisation, et d'autant plus esclave de ses jouissances, que cette civilisation les lui 
rend plus faciles. Voyez combien de prises il offre à la corruption. Songez à cette 
flexibilité du langage qui l'entoure d'excuses, et met la pudeur de l'égoïsme à couvert. 

                                                 
1 Voir idem: «Dans un état social, tel que celui que nous peint Homère , la fraude et la ruse sont naturellement 
en grande estime. » 
2 Ibid., p. 566. 
3 Ibid., p. 33. 
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N'anéantissez donc pas en lui le seul mobile désintéressé qui lutte contre tant de 
causes d'avilissement.1  

 
Puisque nous sommes condamnés à vivre en société, il faut renoncer au système 

égoïste qui permet une jouissance immédiate au profit du sacrifice car ains i nous pourrons 

nous perfectionner et échapper à la corruption: « Tous les systèmes se réduisent à deux. 

L'un nous assigne l'intérêt pour guide, et le bien-être pour but. L'autre nous propose pour 

but le perfectionnement, et pour guide le sentiment intime, l’abnégation de nous-mêmes et 

la faculté du sacrifice.»2  

Déjà à travers ces constatations peuvent s’entrevoir les principes moraux qui doivent 

guider les hommes dans la vie en collectivité. Des contre-exemples permettront de mieux 

les discerner. Sous la tyrannie, le silence rend les hommes corrompus, mais au-delà de ce 

constat, se pose une question quelque peu contrariante : 

L’arbitraire est au moral ce que la peste est au physique. Il réduit les citoyens 
à choisir entre l’oubli de tous les sentiments ou la haine de l’autorité. Lorsqu’un 
peuple contemple froidement une succession d’actes tyranniques, lorsqu’il voit, sans 
murmure, les prisons s’encombrer, se multiplier les bannissements, lorsque chacun se 
tait, s’isole et tremblant pour soi, cherche à désarmer l’autorité par la dissimulation 
ou par un assentiment plus coupable encore, croit-on qu’il suffise, au milieu de ce 
détestable exemple, de quelques phrases banales pour ranimer les sentiments honnête 
et généreux? 3 

 
La réponse est bien sûr négative. Seule l’opposition ouverte est efficace contre la 

tyrannie. De même, sous la Terreur, l’obéissance était plutôt signe de corruption que de 

vertu. Les hommes qui ont accepté d’obéir à ce régime 

ne se relèvent jamais de la flétrissure qu’ils ont acceptée. Jamais leur âme 
brisée ne reprend l’attitude de l’indépendance. C’est en vain que, par calcul, ou par 
complaisance, ou par pitié, nous feignons d’écouter les misérables excuses qu’ils 
nous balbutient. En vain nous nous montrons convaincus que par un inexplicable 
prodige, ils ont reconquis tout à coup leur courage longtemps disparu. Eux-mêmes 
n’y croient pas. Ils n’ont plus la faculté d’espérer d’eux-mêmes. Ils traînent après eux 
le souvenir profond de leur opprobre inexpiable et leur tête, pliée sous le joug qu’elle 
a porté, se courbe d’habitude et sans résistance, pour recevoir un joug nouveau.  4 

 
Contre ce trouble qui ressemble fort à de la mauvaise conscience, ces hommes vont 

rétorquer qu’ils n’ont fait qu’obéir aux lois afin de sauvegarder les intérêts des plus faibles 

et d’adoucir la fureur du pouvoir : « Ils nous disent qu’ils ne se font les exécuteurs des lois 

injustes que pour en affaiblir la rigueur, que le pouvoir dont ils consentent à se rendre les 

dépositaires ferait plus de mal encore, s’il était remis à des mains moins pures. »5  La 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 93. 
4 Principes de politique (1806), p. 405-406. 
5 Ibid., p. 406. 
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condamnation d’une telle attitude tombe sec : on ne doit pas tergiverser avec sa mauvaise 

conscience : 

Transaction mensongère, qui ouvre à tous les crimes une carrière sans bornes. 
Chacun marchande avec sa conscience et pour chaque degré d’injustice, les tyrans 
trouvent de dignes exécuteurs. Je ne vois pas pourquoi, dans ce système, on ne se 
rendrait pas le bourreau de l’innocence, sous le prétexte qu’on l’étranglerait plus 
doucement. Mieux vaudrait mille fois que des lois atroces ne fussent exécutées que 
par des hommes évidemment criminels.1 

 
Là encore, comme sous la tyrannie, la meilleure attitude à adopter est l’opposition 

franche et claire. Mais même sous un régime légaliste, la corruption collective peut 

survenir lorsque le gouvernement distribue des subventions ou vient en aide aux 

agriculteurs ou aux classes industrielles victimes de calamités car alors « le gouvernement 

affaiblit d’abord en elles le sentiment qui donne le plus d’énergie et de moralité à 

l’homme : celui de se devoir tout à soi-même et de n’espérer qu’en ses propres forces. »2 

Tel est le principe premier qui doit régir le comportement de l’homme en société : chercher 

à se suffire à soi-même sans chercher à profiter des autres. Cette règle est illustrée en 

négatif par l’aide gouvernementale qui, même distribuée avec parcimonie, pousse en plus 

les classes souffrantes à exagérer leurs pertes et à mentir, en un mot les entraîne à 

dissimuler, de sorte que si l’effet de ces subsides « n’en sera pas le même pour l’aisance 

des individus, [il] en sera le même pour leur moralité. L’autorité ne leur aura pas moins 

enseigné à compter sur les autres, au lieu de ne compter que sur eux-mêmes. »3  Elle 

trompera ensuite leurs espérances ; mais leur activité n’en aura pas moins été relâchée. 

Leur véracité n’en aura pas moins souffert une altération. S’ils n’obtiennent pas les secours 

du gouvernement, c’est qu’ils n’auront pas su tromper avec une habileté suffisante. Le 

gouvernement s’expose enfin à se voir trompé par des agents infidèles. Il ne peut suivre 

dans tous les détails l’exécution des mesures qu’il ordonne et la ruse est toujours plus 

habile que la surveillance.4  

Dans l’exposition de ce principe se dessine une morale qui tend à restreindre la 

volonté de l’homme à ses propres besoins, se limitant à l’horizon des conditions 

d’existence pour  atteindre de justes proportions. Il y a un côté esthétique dans cette 

conception de la morale qui tire son origine des Grecs et de la contemplation du beau. 

Constant aime à souligner la supériorité de la morale de la beauté et de la liberté sur la 

morale restreinte de l’intérêt en s’efforçant de démontrer les liens entre la beauté et la 

morale: 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 271. 
3 Ibid. 
4 Ibid., p. 271. 
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La proportion, la noblesse, l'harmonie des formes, ont quelque chose 
de religieux, de moral. Un homme de génie disait que la vue de l'Apollon du 
Belvédère ou d'un tableau de Raphaël le rendait meilleur. En effet la contemplation 
du beau en tout genre nous détache de nous-mêmes, nous inspire l'oubli de nos 
intérêts étroits, nous transporte dans  une sphère de pureté plus grande et de 
perfectionnement inespéré. La corruption peut faire dévier cet enthousiasme, comme 
elle peut tout pervertir; mais l'effet de cette corruption est circonscrit et momentané. 
Il n'agit point sur les masses; et il est incontestable qu'un peuple qui dans son culte, 
ses fêtes, ses édifices, en un mot dans tout ce qui frappe ses regards, a besoin d'une 
beauté idéale, vaut mieux moralement qu'un peuple étranger à ce besoin.1  

 
À signaler le jugement moral porté à l’égard des peuples en quête de la beauté. Bien 

souvent après le constat surgit un verdict dans lequel la réprobation se mêle à la louange. 

Le but d’une telle démarche logique est de peser sur le lecteur et de montrer la voie du 

bien. Il en est ainsi d’une autre source de moralité collective que la civilisation a 

corrompue : le mystère de la vie. L’union des sexes est pour Constant la condition 

essentielle pour vivre en société, car non seulement l’espace personnel est brisé par l’acte 

reproducteur, mais les générations passées et futures sont reliées: 

L'union des sexes doit attirer toute l'attention de l'homme, aussitôt qu'il 
réfléchit sur lui-même. C'est par là qu'il tient d'une part aux races passées, et que 
d'une autre part il se lie aux races futures. Il cesse d'exister isolément; il dérobe aux 
ravages du temps une portion de son être, et prend possession de l'éternité. Tout ce 
qui se rapporte à l'union des sexes est énigmatique et inexplicable. Cet oubli 
complet de notre individualité, d'ailleurs si dominante et si obstinée, ce renversement 
momentané de toutes les barrières qui nous séparent toujours des autres, et font de 
chacun de nous son propre centre et son propre but; ce mélange d'affection morale et 
de délire physique, cette suspension ou cette confusion de toutes nos facultés, cet 
amour impérieux et sans bornes qui s'élève en nous pour le fruit inconnu de la plus 
vive, mais de la plus courte de nos jouissances, tout fait de l'union des sexes le grand 
mystère de la nature. Il a fallu toute la corruption de la société pour désenchanter et 
dégrader ce mystère.2  

 
Au rappel d’une vérité morale succède la condamnation encore une fois pour cause 

d’emploi de la dissimulation. L’incrimination de la société est claire dans ce rappel. C’est 

bien elle qui a corrompu cet acte fondateur de l’humanité, mais il faut comprendre que les 

religions constituées ont également leur part de responsabilité. La dénonciation de la 

dissimulation n’est pour autant pas absolue. Le secret est inévitable: « Partout la nature, 

avec un art qu'on dirait bizarre, et qu'on reconnaîtra pour admirable, quand on le suivra 

dans toutes ses conséquences, a réuni à la plus tendre des affections le besoin du secret, 

le sentiment de la honte. »3 Ce type de secret est nécessaire non seulement à l’amour entre 

un homme et une femme, mais aussi pour assurer la régularité des relations sociales : 

                                                 
1 De la Religion., p. 340. 
2 Idem, p. 432. 
3 Ibid., p. 108. 
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Sur cette combinaison merveilleuse repose tout ce qu'il y a de délicat, de 
touchant, de pur, dans les relations de l'amour, et nous lui devons encore tout ce qu'il 
y a de régulier dans notre organisation sociale. C'est en renonçant pour un seul 
homme à cette réserve mystérieuse dont la règle divine est imprimée dans son 
cœur, que la femme se voue à cet homme, pour lequel elle suspend, dans un abandon 
momentané, cette pudeur qui ne la quitte jamais ; pour lequel seul elle écarte des 
voiles qui sont d'ailleurs son asile et sa parure. De là cette confiance intime dans son 
époux, résultat d'une relation exclusive, qui ne peut exister qu'entre elle et lui, sans 
qu'aussitôt elle se sente flétrie; de là dans cet époux la reconnaissance pour un 
sacrifice, et ce mélange de désir et de respect pour un être qui, même en partageant 
ses plaisirs, ne semble encore que lui céder. De là enfin mille souvenirs confus qui 
s'embellissent de leur obscurité même, et se conservent d'autant plus purs, d'autant 
plus profonds, qu'ils ne peuvent s'exprimer par la parole.1 

 
Loin qu’un tel développement vienne contredire toute la critique qui a été faite à 

l’encontre de la dépravation morale que le fait dissimulateur comporte, elle vient confirmer 

que les instances sociales doivent se référer à des aspects de la nature. La société et la 

morale ont tout à gagner à adapter leur rythme à celui du temps par exemple, y compris 

dans des domaines qui n’ont rien de « naturel » comme tout ce qui touche à la fortune. 

Dans le cadre du débat sur le droit de vote censitaire, Constant établit une distinction entre 

la propriété qui est le fruit d’une acquisition qui s’étend parfois sur plusieurs générations et 

les salaires considérables attachés aux places qui 

ne remplacent point la propriété. Lorsqu'ils sont disproportionnés à la fortune 
antérieure des hommes qui les reçoivent, ils ne forment point une classe riche. Ils 
donnent à des individus de nouveaux besoins et des habitudes qui les corrompent ; et 
loin de les rendre indépendants et calmes, ils les rendent dépendants et agités. En 
richesse, comme en autre chose, rien ne supplée au temps.2  

 
Un autre exemple de l’importance de suivre les rythmes temporels naturels est 

constitué par la soif de conquêtes. Celui qui vit pour les conquêtes non seulement détruit la 

morale, mais se corrompt : 

(...) la morale a besoin du temps. C’est là qu’elle place ses dédommagements 
et ses récompenses. Pour celui qui vit de minute en minute, ou de bataille en bataille, 
le temps n’existe pas. Les dédommagements de l’avenir deviennent chimériques. Le 
plaisir du moment a seul quelques certitude : et pour me servir d’une expression qui 
devient ici doublement convenable, chaque jouissance est autant de gagné sur 
l’ennemi. Qui ne sent que l’habitude de cette loterie de plaisir et de mort est 
nécessairement corruptrice ?3  

 
Un autre principe moral qui se dégage des réflexions de Constant sur les relations 

sociales est constitué par le travail. La morale a besoin de stabilité, de constance, du 

respect des causes et des effets que procure un travail régulier. Par le travail, on empêche la 

mendicité et les joueurs impénitents évitent de se corrompre : 

                                                 
1 Ibid. 
2 Principes de polique (1806), p. 184. 
3 De l’Esprit de conquête et de l’usurpation, p. 965-966. 
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La morale se compose de la suite naturelle des causes et des effets. Déranger 
cette suite c’est nuire à la morale. Tout ce qui introduit le hasard parmi les hommes 
les corrompt. Tout ce qui n’est pas l’effet direct, nécessaire, habituel d’une cause, 
tient plus ou moins de la nature du hasard. Ce qui rend le travail la cause la plus 
efficace de moralité, c’est l’indépendance où l’homme laborieux se trouve des autres 
hommes et la dépendance où il est de sa propre conduite et de l’ordre, de la suite, de 
la régularité qu’il met dans sa vie. Telle est la véritable cause de la moralité des 
classes occupées d’un travail uniforme et de l’immoralité si commune des mendiants 
et des joueurs.1 

 
Indépendance face aux autres, dépendance face à ses actes, ces deux buts permettent 

d’avoir une conduite morale en accord avec la nature. Il ne faut pas que l’indépendance 

soit trop prononcée à défaut de quoi l’individu s’enfermerait dans le solipsisme et la 

recherche exclusive de son intérêt et de son bien ; la dépendance face à ses activités 

requiert les mêmes efforts de la part des autres, d’où son efficacité morale. Ces préceptes 

délimitent les bornes à l’intérieur desquelles l’intérêt peut moralement être acceptable. Par 

exemple, pour ce qui est de l’innovation industrielle, il vaut mieux ne pas faire confiance 

dans le  gouvernement. Non que le gouvernement en lui-même soit immoral, mais ceux qui 

cherchent l’argent public cherchent à tromper le système alors que ceux qui font appel aux 

fonds privés ont tout intérêt à ne pas mentir sur leurs projets, car les bailleurs de fond 

veulent obtenir un rendement sur leur investissement. L’exemple de l’Angleterre démontre 

très bien comment l’intérêt peut être moral : 

À peine en Angleterre une découverte est-elle connue, que des souscriptions 
nombreuses fournissent aux inventeurs tous les moyens de développement et 
d’application. Seulement ces souscripteurs apportent plus de scrupules dans 
l’examen des avantages promis, qu’un gouvernement n’en pourrait apporter, parce 
que l’intérêt de tous les individus qui entreprennent pour leur compte est de ne pas se 
laisser tromper, tandis que l’intérêt de la plupart de ceux qui spéculent sur les secours 
du gouvernement est de tromper le gouvernement. Le travail et le succès sont pour 
les seconds une ressource beaucoup plus certaine et surtout plus rapide. Le système 
des encouragements est encore sous ce rapport un principe d’immoralité.2 

 
De même que l’intérêt particulier peut avoir des effets bénéfiques pour la morale, la 

richesse peut aussi en avoir un à condition que ceux qui la possèdent sachent en profiter. 

Longtemps, la richesse a été considérée comme une preuve de corruption, mais c’est que 

nous avons hérité d’une vision venue des politiques de l’Antiquité qui  

voyaient dans la pauvreté, la source de toute vertu et de toute gloire. Les 
moralistes modernes ont copié ces maximes. Ils n'ont pas réfléchi que, si les 
richesses étaient corruptrices chez les peuples belliqueux de l'Antiquité, c'est qu'elles 
étaient le fruit de la conquête et du pillage et qu'elles pénétraient ainsi subitement 
chez des peuples pauvres, qu'enivrait bientôt cette jouissance inusitée.  

Les richesses redeviendraient corruptrices, si, par quelques secousses 
violentes, nous retombions à cet égard dans la situation des peuples anciens; c'est-à-

                                                 
1 Principes de politique (1806), p. 268. 
2 Idem, p. 270-271. 
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dire, si la classe pauvre et ignorante, s'emparant soudain des dépouilles de la classe 
cultivée, avait à sa disposition des trésors dont elle ne saurait faire qu'un déplorable 
et grossier usage. Mais lorsque les richesses sont le produit graduel d'un travail 
assidu et d'une vie occupée ou qu'elles se transmettent de générations en 
générations par une possession paisible, loin de corrompre ceux qui les acquièrent ou 
qui en jouissent, elles leur offrent de nouveaux moyens de loisir, de lumières et par 
conséquent des motifs nouveaux de moralité.1  

 
Constant s’inscrit en faux contre les moralistes qui ont développé leurs réflexions sur 

les richesses de manière anachronique. Ils ont encouragé les privations alors que la 

population vit depuis longtemps dans une certaine aisance. Toutes les lois dans  nos 

sociétés sont faites dans le but d’encourager l’acquisition de richesses alors que les 

préceptes moraux traditionnels condamnent l’accumulation de richesses comme un fléau. 

Constant n’en est pas à un paradoxe près : il considérera même l’ambition comme 

morale  si elle aide au triomphe des idées de justice et de progrès dans la société. Elle est en 

tout cas à préférer aux calculs ignobles : 

La corruption qui est le produit de vues ambitieuses est bien moins funeste 
que celle qui résulte de calculs ignobles. L’ambition est compatible avec mille 
qualités généreuses, la probité, le courage, le désintéressement, l’indépendance. 
L’avarice n’est compatible avec aucune de ces qualités. L’on ne peut écarter les 
hommes ambitieux des emplois publics, écartons-en du moins les hommes avides. 
Par là nous diminuerons considérablement le nombre des concurrents et ceux que 
nous éloignerons seront précisément les moins estimables.2 

 
En résumé, la morale est une chose relative et qui a évolué au cours de l’Histoire. 

Certes, la civilisation a souvent corrompu les hommes, mais peu à peu, la morale a su 

regagner ses droits et montrer qu’elle participait au bien-être de la société. Dans la mesure 

où ils se conforment à la nature, des principes moraux peuvent faire progresser l’humanité, 

y compris dans le sein de la société. Ces principes sont le respect du temps, le travail, les 

richesses légalement acquises et raisonnablement utilisées ainsi que l’ambition. La 

réflexion morale de Constant s’inscrit dans une perspective historique propre à sa vision de 

la perfectibilité qui n’implique pas un progrès continu de l’humanité. À ceux qui lui 

objectent que la morale a été complètement dépravée sous la Révolution et que maints 

régimes politiques modernes ont bafoué tous les principes pour asseoir leur puissance, 

Constant répond ceci : 

Les convulsions de la Révolution française avaient bouleversé les idées et corrompu 

les hommes; mais aussitôt que ces convulsions ont été apaisées, les hommes sont retournés 

aux idées de morale qu'ils professaient immédiatement avant les secousses qui les avaient 

égarés ; de manière qu'on peut dire que les excès de la révolution ont perverti des 

                                                 
1 Ibid., p. 375. 
2 Ibid., p. 204-205. 
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individus, mais non substitué au système de morale qui existait un système de morale 

moins parfait ; et c'est ceci néanmoins qu'il faudrait prouver pour démontrer que l'espèce 

humaine se détériore.1 

  

Pouvoir limité  

 

Impossible de mener une réflexion sur la vie en collectivité sans réfléchir sur le 

pouvoir. Les conséquences de la dissimulation sur l’exercice de l’autorité ont déjà été 

exposées en ce qui concerne aux relations entre les citoyens, à la formulation des lois et à 

la manipulation de l’opinion par le langage et la ruse. Mais comment l’autorité pourrait-

elle s’exercer sans faire en sorte que la part de dissimulation que bien des activités 

humaines comportent ne dénature sa pratique ? Il est assez difficile de retrouver dans les 

propos de Constant sur le pouvoir de véritables solutions à ce problème tant il mène son 

raisonnement sur le mode de la critique. Quelques principes peuvent cependant être 

extraits et quelques exemples illustreront comment la pratique du pouvoir et la 

dissmulation peuvent être compatibles.  

Les liens entre religion et politique sont susceptibles d’orienter vers la piste menant à 

des principes de bonne gouvernance. Il y a une différence essentielle au regard de la 

corruption si le pouvoir tyrannique s’exerce au nom de la religion ou non, car la tyrannie 

sans foi avilit tous les acteurs de la vie publique :  

Si la tyrannie au nom de la religion est funeste, la tyrannie au nom de la force 
matérielle est funeste à la fois et avilissante. Sous la première, il y a du moins 
conviction dans les esclaves, et les tyrans seuls sont corrompus ; mais quand 
l'oppression est séparée de la foi, les esclaves sont aussi dépravés, aussi abjects que 
leurs maîtres.2 

 
La foi religieuse semble donc en quelque sorte protéger les citoyens de la déchéance 

morale totale. Une vérité fondamentale se dégage de l’étude de la volonté de mainmise du 

politique sur le religieux : le gouvernement «fait du mal, lorsqu'il veut maintenir la 

religion contre l'esprit d'examen, car l'autorité ne peut agir sur la conviction; elle n'agit que 

sur l'intérêt. »3  Les gouvernements n’agissent donc que sur l’intérêt. Preuve en est que ce 

seront les citoyens les plus observateurs et les plus scrupuleux des règles morales qui sont 

les plus touchés par l’arbitraire du pouvoir alors que ceux qui suivent les règles édictées ne 

sont plus inquiétés, mais bien dépravés :  

En n'accordant ses faveurs qu'aux hommes qui professent les opinions 
consacrées, que gagne [l’autorité] ? d'écarter ceux qui avouent leur pensée, ceux qui 

                                                 
1 De la Perfectibilité de l’espèce humaine, in Écrits politiques, p. 710-711. 
2 De la Religion, p. 199. 
3 Principes de politique (1815), in Écrits politiques, p. 470. 
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par conséquent ont au moins de la franchise; les autres par un facile mensonge savent 
éluder ses précautions; elles atteignent les hommes scrupuleux, elles sont sans force 
contre ceux qui sont ou deviennent corrompus.1  

 
On pourrait résumer cette position en disant que ceux qui ont bonne conscience aux 

yeux de la loi devraient en avoir une mauvaise car ils sont corrompus par une société 

tyrannique. Le parallèle entre religion et politique offre une autre occasion de montrer 

combien la conviction est plus forte et plus résistante que l’obéissance aveugle à 

l’arbitraire, car la politique, tout comme la foi est toujours supérieure à ce que les hommes 

en font, même si une autorité tyrannique les pousse à commettre des actes répréhensibles : 

Il résulte du principe que nous adoptons, que la pureté de la doctrine n'est 
point compromise par des actions coupables qui lui sont étrangères, et que les actions 
coupables ne sont point excusées par la pureté d'une doctrine qui ne les 
commande pas. Le sacerdoce juif a pu s'emparer des vérités que le ciel avait 
communiquées à Moïse, essayer de s'en faire un monopole, pour les plier à ses 
intérêts, comme plus d'un pontife et d'un monarque chrétien se sont emparés de 
l'Evangile et ont travaillé à le corrompre.2  

 
Malgré les manipulations diverses que les pouvoirs religieux ou temporels ont pu 

faire subir aux vérités spirituelles, celles-ci restent toujours vraies et présentes au cœur  des 

croyants. Le pouvoir tyrannique n’aime d’ailleurs pas la franchise, d’où la proscription du 

suicide, surtout parce qu’il est un moyen de lutter contre la dissimulation dont le pouvoir a 

tant besoin pour asseoir son emprise : 

Le suicide est un moyen d'indépendance, et en cette qualité tous les pouvoirs 
le haïssent. (...) Celui qui sent, qu'à l'aspect de la torture, il trahirait l'amitié, 
dénoncerait des malheureux, violerait les secrets confiés à sa foi, remplit un devoir 
en se donnant la mort; et c'est précisément pour cela que toutes les tyrannies 
proscrivent le suicide indistinctement.3 

 
La franchise, l’innocence fondamentales du cœur et des esprits est l’objet de 

l’attention de Constant non seulement dans les domaines religieux et politique, mais aussi 

dans l’armée car il exempte de ses condamnations pour dissimulation les soldats qui ont 

obéi et charge plutôt les chefs qui corrompent. Il ose croire que les guerriers ont plus de 

morale que l’autorité militaire qui leur a ordonné de commettre des actes impies: 

Mille fois je les ai vus gémir de leur triste obéissance. J’aime à le répéter, 
leurs vertus résistent, plus que la nature humaine ne permet de l’espérer, à l’influence 
du système guerrier et à l’action d’un gouvernement qui veut les corrompre. Ce 
gouvernement seul est coupable, et nos armées ont seules le mérite de tout le mal 
qu’elles ne font pas.4 

 

                                                 
1 Idem. 
2 De la Religion, p. 195. 
3 Idem, p. 535. 
4 De l’Esprit de Conquête et de l’Usurpation., p. 968. 



 347 

Toutes ces résistances au pouvoir arbitraire pavent la voie à une solution qui consiste 

dans la révolte. Même si elle peut mener à la fureur, voire au crime, elle est cependant 

toujours une manifestation de ce qu’il y a de noble en nous en même temps qu’une suite de 

l’ascendant du pouvoir qui pousse à une réaction exacerbée de la part des opposants: 

La persécution provoque la résistance. L'autorité, menaçant une opinion 
quelle qu'elle soit, excite à la manifestation de cette opinion tous les esprits qui ont 
quelque valeur. Il y a dans l'homme un principe de révolte contre toute contrainte 
intellectuelle. Ce principe peut aller jusqu'à la fureur; il peut être la cause de 
beaucoup de crimes ; mais il tient à tout ce qu'il y a de noble au fond de notre âme.1 

 
Un exemple concret des effets négatifs de la persécution menant à un mouvement 

exagéré et lui-même corrupteur est représenté par la bigoterie et le mensonge sous Louis 

XIV qui ont provoqué la dissimulation et le stupre tout de suite après la mort du monarque. 

C’est le roi lui-même qui est responsable de cette situation de et non pas tant ceux qui lui 

ont survécu : 

Quant à la corruption dont on accuse les successeurs de Louis XIV d’avoir 
donné l’exemple et favorisé ou toléré les progrès ; cette corruption fut la suite 
nécessaire de l’oppression morale que Louis XIV dans sa décrépitude avait exercée 
sur une nation déjà trop éclairée pour la supporter : la réaction fut proportionnée à 
l’action. Même avant la mort de Louis XIV cette réaction s’annonçait. Les mémoires 
du temps nous parlent de lettres interceptées, offensantes également à Dieu et au 
Roi (Lettres de Madame de Maintenon); mais le vieux prince pesait sur sa vieille 
cour qui, elle-même, imposait la dissimulation et la fraude à la génération naissante. 
Le roi mourut : le torrent auquel son despotisme opposait des digues les renversa 
toutes. Le raisonnement se dédommagea par la divagation et l’audace de la contrainte 
qu’il avait impatiemment subie. L’on peut affirmer, et ce devrait être une instructive 
leçon pour les gouvernants, que, toutes les fois que le mensonge a régné, la vérité se 
venge avec usure. À peine Louis XIV avait- il disparu que l’on vit apparaître la 
régence ; Madame de Prie remplaça Madame de Maintenon, et la dépravation s’assit 
sur le tombeau de l’hypocrisie.2 

 
Bien souvent, le pouvoir tyrannique est dépassé par sa propre stratégie dissimulatrice 

et ne voit pas venir le vent de révolte qui va pourtant l’emporter faute de ne plus saisir le 

langage que lui-même avait contribué à corrompre. Ce phénomène est une  preuve que les 

relations de pouvoir se manifestent par le langage. Si la force du conquérant passe par les 

mots, sa faiblesse se révèle par l’usage d’une autre langue qui entraîne sa chute. Cela est 

illustré par l’évocation indirecte de la chute du régime napoléonien : 

[Le conquérant] riait de la niaiserie de la vertu, de cette confiance en un 
désintéressement qui lui paraissait une chimère, de cet appel à une exaltation dont il 
ne pouvait concevoir les motifs ni la durée, et qu’il était en train de prendre pour 
l’accès passager d’une maladie soudaine. Maintenant il découvre que l’égoïsme a 
aussi sa niaiserie, qu’il n’est pas moins ignorant sur ce qui est bon que l’honnêteté 
sur ce qui est mauvais ; et que, pour connaître les hommes, il ne suffit pas de les 

                                                 
1 Principes de politique (1815), in Écrits politiques, p. 469. 
2 Commentaire sur l’Ouvrage de Filangieri, p. 83-84. 
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mépriser. L’espèce humaine lui devient une énigme. On parle autour de lui de 
générosité, de sacrifices, de dévouement. Cette langue étrangère étonne ses oreilles ; 
il ne sait pas négocier dans cet idiome. Il demeure immobile, consterné de sa 
méprise, exemple mémorable du machiavélisme dupe de sa propre corruption. 1 

 
Pourtant, dès le début du processus révolutionnaire, les Français dans leur ensemble 

voulaient se débarrasser de l’usage tyrannique de l’arbitraire qui laissait le champ libre à la 

corruption: 

(...) toutes les classes, dans l’immense majorité de ceux qui les composaient, 
sentaient le besoin d’avoir des lois équitables et fixes, de soustraire indistinctement 
tous les citoyens à l’arbitraire, et de délivrer l’autorité royale de l’obsession constante 
des courtisans qui se partageaient les dépouilles de l’état, et des ministres qui, soumis 
à ces courtisans, semblaient n’exercer l’autorité que pour couvrir ce partage d’un 
voile officieux et d’un nom respectable.2 

 
Comment se fait- il que les régimes qui se sont succédé n’aient pas pu enrayer la 

corruption? Pour Constant, l’action des courtisans a finalement eu raison de cette tentative 

du pouvoir d’atteindre la transparence. Le pouvoir corrompt, l’influence de la société et de 

l’époque est souvent bien plus forte que les bonnes intentions, ce qui explique l’échec de la 

Première République. Bonaparte, qui aurait dû remettre de l’ordre et qui le voulait, a été 

corrompu lui-même par les courtisans. Son règne fut tout le contraire de ce qu’il voulait: le 

point d’aboutissement du processus de corruption: 

Jeté par la destinée dans la foule, à travers laquelle son génie devait lui ouvrir 
un passage, Bonaparte a été modifié par les éléments qui l’ont entouré dès sa 
naissance : ces éléments étaient les débris d’une monarchie absolue, mise en 
fermentation par une révolution devenue tyrannique. La corruption, le mépris des 
hommes, le besoin du plaisir et des richesses, et, pour les conquérir, la flatterie, 
l’empressement à servir le despotisme, quand il était fort, tel fut le spectacle qui 
frappa les yeux du jeune ambitieux: ce fut avec ces éléments qu’il se construisit un 
système ; mais il valait mieux que ces éléments, il valait mieux que ce système, et 
c’est pour n’avoir pas été ce qu’il pouvait, ce qu’il devait être, que nous l’avons vu 
tomber et périr. Le monde a été puni de l’avoir corrompu: il a été puni de s’être laissé 
corrompre.3 

 
Même après la chute du régime napoléonien, sous un gouvernement légaliste comme 

celui de la Restauration, les ultras veulent rétablir la tyrannie en trompant le peuple, en 

rétablissant les préjugés, en faisant peur : 

De ce que les anciens ont été libres, et de ce que nous ne pouvons plus être 
libres comme les anciens, ils en concluent que nous sommes destinés à être esclaves. 
Ils voudraient constituer le nouvel état social avec un petit nombre d'éléments 
qu'ils disent seuls appropriés à la situation du monde actuel. Ces éléments sont des 
préjugés pour effrayer les hommes, de l'égoïsme pour les corrompre, de la frivolité 
pour les étourdir, des plaisirs grossiers pour les dégrader, du despotisme pour les 

                                                 
1 De l’Esprit de Conquête et de l’Usurpation., p. 988. 
2 Idem, p. 301. 
3 Mémoires sur les Cent-Jours, p. 291. 
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conduire; et, il le faut bien, des connaissances positives et des sciences exactes pour 
servir plus adroitement le despotisme. Il serait bizarre que tel fût le résultat 
de quarante siècles durant lesquels l'esprit humain a conquis plus de moyens moraux 
et physiques ; je ne puis le penser.1  

 
On pourrait rapprocher ce qui est dit des ultra-royalistes de la façon despotique 

d’exercer le pouvoir de la caste sacerdotale. Les qualificatifs utilisés pour décrire leur 

action après l’assassinat du duc de Berry rappellent des procédés déjà vus: 

(...) l’assassinat du duc de Berry, vint frapper la France d’effroi et 
bouleverser ses destinées. Les ennemis de nos institutions s’en emparèrent ; ils firent 
d’un sujet de deuil un moyen d’ambition ; ils dirigèrent contre un ministre une 
accusation déclarée calomnieuse, mais qui n’en renversa pas moins celui qui en était 
l’objet ; et parvenus à la puissance, ils gouvernèrent comme toujours ils ont 
gouverné, par la censure, l’arbitraire, la fraude, quelquefois la violence.2 

 
Au demeurant, les courtisans manquent totalement de courage aux yeux de Constant, 

puisqu’ils ont préféré trahir le régime qu’ils ont soutenu plutôt que de mourir pour lui. Tout 

se passe comme si Constant voulait donner une leçon aux gouvernants : ceux qui usaient 

de tromperie pour recevoir les faveurs du pouvoir ne sont aucunement fidèles et peuvent 

retourner leurs allégeances selon leurs intérêts. Rien de moins fiable que les 

dissimulateurs : 

Que l’on nous permette une expression triviale : on a dit souvent que les 
défenseurs les plus sûrs d’un régime quelconque étaient ceux qui seraient pendus si 
ce régime était détruit. Consultez les faits ; vous verrez que la peur d’être pendus 
devient l’idée fixe de ces hommes : au lieu de demeurer fidèles au régime qui les 
sauverait, ils mendient le pardon du régime qui les menace ; ils achètent leur grâce 
par la perfidie ; ils expient leur férocité par la trahison. 3 

 
Il est vrai que les maux que la pratique de la dissimulation par le pouvoir a entraînés 

se rapportent à des régimes où l’arbitraire était la règle. Toutefois, et l’exemple des 

courtisans sous la Restauration le montre bien, la corruption qu’engendre le pouvoir peut 

aussi se produire dans les régimes politiques légalistes. La solution à tous les problèmes 

apportés par la dissimulation consiste à tâcher de passer de l’action de l’autorité. Puisque 

celle-ci est toujours vicieuse, il ne suffit pas de la maîtriser. C’est le sens de la critique 

constant ienne des philosophes politiques du XVIIIe siècle: 

Lorsque les philosophes de cette époque commencèrent à s’occuper des 
principales questions de l’organisation sociale, ils furent frappés des maux produits 
par les vexations et les mesures ineptes de l’autorité. Mais novices dans la science, 
ils pensèrent qu’un usage différent de cette même autorité ferait autant de bien que 
son usage vicieux avait causé de mal. Ils ne sentirent point que le vice était dans son 
intervention même, et que, loin de la solliciter d’agir autrement qu’elle n’agissait, il 
fallait la supplier de ne point agir. En conséquence vous les voyez appeler le 

                                                 
1 De la Liberté des Modernes comparée à celle des Anciens, in Écrits politiques, p. 612-613. 
2 Mémoires sur les Cent-Jours, p. 57-58. 
3 Idem., p. 65. 
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gouvernement au secours de toutes les réformes qu’ils proposent : agriculture, 
industrie, commerce, lumières, religion, éducation, morale, ils lui soumettent tout, à 
condition qu’il se conduira d’après leurs vues.1 

 
Les propositions de Constant, pour radicales qu’elles paraissent, reposent sur le 

constat que les gouvernements sont foncièrement inefficaces dans la gestion des problèmes 

de la société. Contrairement aux commentateurs politiques de son époque, mais aussi de la 

nôtre, il ne s’illusionne pas sur les capacités du gouvernement: 

Tous ceux qui ont écrit sur les gouvernements les ont, sans le savoir, 
envisagés simultanément sous deux points de vue, et les ont jugés, souvent dans la 
même phrase, tantôt d’après ce qu’ils sont, tantôt d’après ce qu’ils voudraient qu’ils 
fussent. En jugeant les gouvernements d’après ce qu’ils sont, ces écrivains les ont 
traités fort sévèrement. Ils ont exposé à la haine et à l’indignation publique les vices, 
les erreurs, les faux calculs, les intentions malveillantes, l’ignorance obstinée, les 
passions envieuses des hommes revêtus de la puissance. Mais quand ils ont jugé les 
gouvernements d’après ce qu’ils voudraient qu’ils fussent, ils se sont exprimés d’une 
manière toute différente. Leur imagination leur a présenté les gouvernants comme 
des abstractions, elle en a fait des êtres d’une autre espèce que les gouvernés, et 
jouissant d’une supériorité incontestable en vertus, en sagesse, en lumières.2 

 
Une solution pour éviter que la dissimulation ne se répande dans la société réside 

dans l’établissement d’une constitution libre. Alors, du moins «la superstition d’un 

monarque sera sans influence sur un peuple en droit de ne pas singer l’opinion du maître : 

et il n’y aura point de réaction vers la licence, parce qu’il n’y aura pas eu pression en 

faveur du faux zèle et de la bigoterie. »3 

Malgré l’analyse des activités du pouvoir menée à charge, Constant exprime à 

quelques reprises comment certaines mesures peuvent atténuer les travers de la corruption : 

outre des mesures constitutionnelles comme l’adoption d’une constitution libre dans 

laquelle le monarque ne sera pas le modèle que toute la nation doit copier, il appelle à la 

suppression de toute cour ou groupe de pression, ce que Constant appelle les courtisans, 

manipulant dans l’ombre le pouvoir pour son propre compte. Il faut ensuite limiter autant 

que faire se peut le pouvoir de l’autorité à ces deux missions essentielles : réprimer le 

crime et défendre la nation contre les menaces extérieures. Enfin, il faut faire en sorte que 

l’autorité jamais n’enfreigne le domaine exclusif de la conscience et garantisse la liberté 

individuelle. 

 

 

 

 

                                                 
1 Commentaire sur l’Ouvrage de Filangieri, p. 30. 
2 Idem, p. 48-49. 
3 Ibid., p. 84. 
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Justice franche 

 

Edicter une morale en accord avec la nature et désigner quelques principes politiques 

permettant l’établissement d’un régime légaliste ne suffisent pas pour enrayer les effets 

indésirables découlant de l’usage de la dissimulation. Les quelques suggestions de solution 

qui viennent d’être énoncées pourraient n’être que des vœux pieux si la législation ne 

venait pas les supporter. Mais de quelle nature doit-être la loi et comment doit-elle être 

appliquée pour éviter que l’humanité ne retombe encore une fois dans la corruption ? Les 

réponses à ces questions sont le résultat de toute la réflexion menée sur les effets de la 

présence de la facticité et doivent être à la fois morales et politiquement réalisables. 

La méfiance entre les hommes est tellement répandue en raison du manque de 

transparence que le principal problème de la société est de trouver un moyen de garantir les 

engagements des hommes entre eux. Immanquablement, nous sommes confrontés à 

l’obstacle qui cache les cœurs et les esprits de nos interlocuteurs, si bien que  

Nous ne traitons jamais avec quiconque a des intérêts opposés aux nôtres 
sans nous efforcer de lire dans ses yeux si ses intentions répondent à ses paroles, et 
nous sommes douloureusement avertis par l'expérience de l'impuissance de nos 
efforts. La voix, le geste, le regard peuvent être complices de l'imposture.1 

 
Sur quelles bases donc fonder les engagements des hommes entre eux ? Dans une 

société où tous sont croyants, la conviction religieuse vient sanctionner les accords passés 

entre les individus, mais de l’aveu même de Constant, cette garantie disparaît avec la 

conviction religieuse et dans les sociétés où les responsables sont irréligieux, les serments 

n’ont plus de valeur et sont contredits fort rapidement : «Alors tous les liens sont brisés; le  

droit n'existe plus; le devoir disparaît avec le droit; la force est déchaînée; le parjure fait de 

la société un état permanent de guerre et de fraude. »2 L’idéal, du moins en théorie, serait 

que tout un chacun partage la même croyance religieuse afin que le serment acquière tout 

son sens, mais cette solution empiéterait sur la liberté de conscience si chère à Constant qui 

voit dans la diversité des croyances une condition essentielle pour que la foi se vivifie et se 

renouvelle. À défaut d’obliger tous les hommes à communier dans la même foi, le seul 

moyen de rendre les échanges fiables est d’établir une législation qui s’accorde le plus 

possible avec la nature morale de l’homme afin qu’elle soit acceptée et mise en œuvre par 

le plus grand nombre. 

Rappelons qu’une loi est naturellement morale lorsqu’elle n’oblige pas les hommes à 

enfreindre la loi pour satisfaire des besoins ou des envies élémentaires. Dans le cas 

contraire, les lois tatillonnes vont pousser vers la dépravation puisqu’en y contrevenant par 
                                                 
1 De la Religion, p. 113. 
2 Idem, p. 114. 
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des motifs innocents, les hommes prendront l’habitude de la transgresser pour des motifs 

plus graves.1 À cette règle s’ajoute celle qui veut qu’une loi soit acceptée par le peuple. Si 

le législateur veut s’assurer que les lois seront morales et suivies, il n’a pas intérêt à en 

imposer de nouvelles, même excellentes, à un peuple habitué à des coutumes anciennes au 

risque de l’avilir et de le démoraliser. C’est que la bonté ou la qualité d’une loi ne se 

mesure pas à sa perfection formelle. Si des lois anciennes, même fautives, paraissent 

émaner d’une source vénérée par la nation, si elles expriment les attaches de la nation avec 

les générations précédentes, alors « même qu’elles sont fautives, elles produisent plus de 

vertus, et par là plus de bonheur que des lois meilleures, qui ne seraient appuyées que sur 

l’ordre de l’autorité. »2 Ce que le législateur doit avant tout éviter est que la loi n’avilisse: 

« Aussi longtemps qu’une loi, bien que mauvaise, ne tend pas à nous dépraver, aussi 

longtemps que les empiétements de l’autorité n’exigent que des sacrifices qui ne nous 

rendent ni vils, ni féroces, nous y pouvons souscrire. »3 

En ce qui a trait à l’application des lois, une autre exigence morale qui s’impose est 

qu’elles doivent toutes être obéies : «Il est toujours de l’intérêt des gouvernements que les 

lois soient obéies. La désobéissance est contagieuse, et le spectacle d’une loi existante et 

méprisée est corrupteur pour les peuples et dangereux pour l’autorité. »4 D’où la nécessité 

de ne pas heurter les sensibilités par des lois audacieuses qui seraient rejetées et 

transgressées avec les conséquences morales que cela implique. En revanche, cette 

obéissance a des limites : la corruption. Si l’obéissance à la loi est un devoir, « ce devoir 

n’est pas absolu, il est relatif. Il repose sur la supposition que la loi part de sa source 

naturelle et se renferme dans ses bornes légitimes. »5 Constant conseille de ne pas désobéir 

à la loi sous prétexte qu’elle s’écarte de cette règle qu’à quelques détails près. Les citoyens 

doivent faire montre d’une certaine tolérance et sacrifier une partie de leur volonté de 

révolte à la paix sociale : « Nous nous rendrions coupables aux yeux de la morale, si, par 

un attachement trop inflexible à nos droits, nous résistions à toutes les lois qui nous 

sembleraient leur porter atteinte. »6  Les hommes ne doivent pas de leur propre chef se 

                                                 
1 Voir supra le chapitre I-B-d qui présente cette règle édictée dans les Principes de politiques (1806), p. 81: 
«Ce qui préserve du crime la majorité des hommes, c’est le sentiment de n’avoir jamais franchi la ligne de 
l’innocence. Plus on resserre cette ligne, plus on expose les hommes à la transgresser, quelque légère que soit 
l’infraction. Par cela seul qu’ils ont vaincu le premier scrupule, ils ont perdu leur sauvegarde la plus assurée. 
Ils emploient, pour éluder les interdictions qui leur semblent inutiles, des moyens qui pourraient leur servir 
contre les lois les plus saintes. Ils se forment de la sorte à la désobéissance et lors même que leur but est 
innocent encore, ils se pervertissent par la route qu’ils sont obligés de prendre pour y parvenir. Forcer les 
hommes à s’abstenir de ce qui n’est pas réprouvé par la morale ou leur imposer des devoirs qui ne leur sont 
pas commandés par elle, c’est donc non seulement les faire souffrir, mais les dépraver. » 
2 De l’Esprit de Conquête et de l’Usurpation., p. 982. 
3 Idem, p. 404. 
4 Idem, p. 116. 
5 Principes de politique (1806), p. 402. 
6 Idem. 
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rendre coupables aux yeux de la morale, c’est plutôt seulement lorsque les lois nous 

avilissent que nous devons décider d’y désobéir :  

Mais aucun devoir ne nous lie envers ces lois prétendues, dont l’influence 
corruptrice menace les plus nobles parties de notre existence, envers ces lois, qui non 
seulement restreignent nos libertés légitimes et s’opposent à des actions qu’elles 
n’ont pas le droit d’interdire, mais nous en commandent de contraires aux principes 
éternels de justice et de pitié, que l’homme ne peut cesser d’observer sans démentir 
sa nature.1 

 
La bonne administration de la justice exige aussi que les juges soient exempts de 

toute corruption, d’où un autre principe qui veut que les juges soient inamovibles. 

Comment auraient- ils pu mener à bien leur mission durant la Terreur s’ils avaient dû être à 

la merci du pouvoir ? L’expérience des jours les plus sombres de la Révolution a prouvé à 

Constant que « le courage qui fait braver la mort dans une bataille est plus facile que la 

profession publique d'une opinion libre, au milieu des menaces des factieux. »2 D’où la 

règle : « Un juge amovible ou révocable est bien plus dangereux qu'un juge qui a acheté 

son emploi. Avoir acheté sa place est une chose bien moins corruptrice que d'avoir toujours 

à redouter de la perdre. »3  

Le dédain de la dissimulation est tellement fort chez Constant que l’on peut 

s’attendre à ce qu’il lui réserve les pires châtiments : 

Les anciens croyaient que les lieux souillés par le crime devaient subir une 
expiation, et moi je crois qu'à l'avenir le sol flétri par un acte arbitraire aura besoin, 
pour être purifié, de la punition éclatante du coupable, et toutes les fois que je verrai 
chez un peuple un citoyen arbitrairement incarcéré, et que je ne verrai pas le prompt 
châtiment de cette violation des formes, je dirai: ce peuple peut désirer d'être libre, il 
peut mériter de l'être; mais il ne connaît pas encore les premiers éléments de 
la liberté.4  

 
Ceux qu’il leur réserve sont en effet très durs, mais il s’agit avant tout d’une 

condamnation morale. En revanche, les délits politiques devraient à ses yeux être moins 

durement punis parce qu’ils ne sont pas pervers: 

Quant à moi, je le déclare, frapper d’un arrêt de mort le citoyen qui, égaré par 
ses opinions ou même par des vues ambitieuses, a conspiré contre la liberté, ou 
troublé le repos de sa patrie, peut quelquefois être nécessaire ; mais je déplorerai 
toujours cette nécessité, parce que les délits politiques n’impliquent point la 
perversité des intentions ou la corruption du cœur ; (...)5 

 
La perversité engendrée par l’emploi de la dissimulation est justement la peine la 

plus lourde que Constant puisse concevoir et il ne veut pas même que les coupables y 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., p. 160. 
3 Ibid. 
4 Principes de politique (1815), in Écrits politiques, p. 487. 
5 Commentaire sur l’Ouvrage de Filangieri, p. 110. 
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soient assujettis et encore moins le peuple qui pourrait être soudoyé par l’autorité. Celle-ci 

ne doit en aucun cas stipendier ou corrompre ses membres: 

Aucun intérêt de sûreté publique,  aucun péril présent, ne donne à la société 
le droit de pervertir et de dégrader ses membres. Les individus la paient assez cher; 
ils l'investissent de droits assez redoutables pour qu'elle fasse son métier, sans porter 
atteinte aux sentiments qu'elle doit respecter, à ces sentiments de pitié qui unissent 
l'homme à l'homme et qui le font reculer devant l'idée qu'il traînerait volontairement 
un concitoyen à l'échafaud. Étouffer cet instinct de notre nature en armant contre lui 
le dénuement ou l'avidité, c'est saper la base de toutes les vertus, pour obtenir un 
moyen de plus de découvrir quelques crimes ; c'est sacrifier l'intérêt premier et 
permanent de l'espèce humaine à un intérêt passager et secondaire.1  

 
Pour éviter la dégradation publique des esprits, l’état de droit doit s’appliquer à tous, 

y compris aux condamnés. Constant est ici fidèle à l’un de ses premiers principes selon 

lequel la société ne peut pas s’immiscer dans la conscience des individus et doit respecter 

leur intégrité sans exception aucune. Outre que la société doit donc appliquer des peines en 

proportion avec les délits et n’ infliger que des peines qui ont été déterminées par des lois 

antérieures, « elle a encore un autre devoir, celui de n’établir contre les coupables que des 

châtiments qui ne puissent ni révolter ni corrompre les innocents qui en sont les témoins. »2 

Autant que faire se peut, la justice doit éviter de faire étalage de la punition car ce 

spectacle avilit. On relève dans ce précepte des traces évidentes du dédain de Constant 

pour le spectacle de la douleur. Cette vision lui est si abjecte qu’il affirme qu’elle inflige 

plus de mal au spectateur qu’au condamné :  

(...) ce bruit des chaînes, ces habits de forçats, tous ces signes de crime et de 
châtiment exposés sans cesse et publiquement à nos regards sont, pour les hommes 
qui portent en eux quelque sentiment de la dignité humaine, une peine plus habituelle 
et plus douloureuse que pour les coupables. La société n'a pas le droit de nous 
entourer d'une éternelle commémoration de perversité et d'ignominie.3  

 
C’est la même horreur de la douleur et la même peur d’être avili par la souffrance qui 

font préférer à Constant la peine de mort aux longues années d’emprisonnement : 

De plus, la peine de mort est la seule qui dispense les gouvernements de 
multiplier à l'infini une classe d'hommes vouée d’office à des fonctions odieuses, qui 
remplies volontairement et briguées avec ardeur, sont une preuve de perversité et de 
corruption. Je l'ai dit ailleurs, j'aime mieux quelques bourreaux que beaucoup de 
geôliers, de gendarmes, de sbires ; j’aime mieux qu'un petit nombre d'agents infâmes 
se fassent machines de mort que l'horreur publique entoure que si partout on voyait 
pour un misérable salaire des hommes réduits à la qualité de dogues intelligents, et 
qui, ennemis soldés de leurs semblables, exercent une surveillance ombrageuse et 
farouche sur les malheureux livrés à leur merci.4  

 

                                                 
1 Commentaire sur l’Ouvrage de Filangieri, p. 239. 
2 Ibid., p. 165. 
3 Ibid., p. 167. 
4 Commentaire sur l’Ouvrage de Filangieri, p. 272. 



 355 

Pour autant, Constant ne veut pas que la peine de mort soit généralisée. Au contraire, 

il est un farouche opposant des mesures coercitives qui briment le respect dû à l’homme et 

corrompent ceux qui les exécutent. Il croit davantage en la rédemption des coupables pour 

qui il faut montrer de l’estime afin qu’ils se déculpabilisent. « La première condition, pour 

que l'homme se relève d'une dégradation qui ne servirait qu'à le corrompre de plus en plus, 

c'est qu'il réapprenne à s'estimer. Or, pour s'y encourager, commencez par lui montrer la 

possibilité qu'il regagne votre estime. »1 Il est vrai que cette remarque concerne avant tout 

l’action de déporter dans les bagnes coloniaux les indésirables que la société rejette et non 

les grands criminels. Mais il n’empêche que s’y révèle la certitude que l’homme, même 

responsable d’actes répréhensibles, peut se racheter pour peu que les autres hommes le 

considèrent comme leur semblable. C’est une autre façon d’exprimer que l’homme est 

perfectible : 

Si dans le nouvel hémisphère où vous l'avez transporté, vous le persécutez du 
spectre de vos défiances et de votre réprobation, il se lassera bientôt de marcher dans 
la bonne route, et il deviendra de nouveau coupable aujourd'hui parce que vous lui 
aurez trop laissé apercevoir que vous vous rappelez qu'il fut coupable autrefois.2  

 
Le but de chaque citoyen sera d’œuvrer à ce que son gouvernement limite son 

pouvoir d’une part, mais qu’il fasse en sorte d’éduquer moralement son peuple : 

L’œuvre du législateur n’est point complète quand il a seulement rendu le 
peuple tranquille. Lors même que ce peuple est content, il reste encore beaucoup 
à faire. Il faut que les institut ions achèvent l'éducation morale des citoyens. En 
respectant leurs droits individuels, en ménageant leur indépendance, en ne troublant 
point leurs occupations, elles doivent pourtant consacrer leur influence sur la 
chose publique, les appeler à concourir par leurs déterminations et par leurs suffrages 
à l'exercice du pouvoir, leur garantir un droit de contrôle et de surveillance par la 
manifestation de leurs opinions, et les formant de la sorte, par la pratique, à ces 
fonctions élevées, leur donner à la fois et le désir et la faculté de s'en acquitter.3 

 
Tel est l’idéal que garantit une société délivrée de toute trace de facticité. Un pouvoir 

limité, des citoyens actifs et redevables à leur gouvernement de les avoir moralement 

éduqués.  

 

B- Les Écrits littéraires 

 

Dans les écrits théoriques, la dissimulation était présentée comme l’action d’un tiers 

(le clergé, une faction politique, les tenants de l’autorité) contre l’individu. Le premier était 

peint sous les traits d’un agresseur externe attaquant le second considéré comme une 

                                                 
1 Idem, p. 277. 
2 Ibid. 
3 De la Liberté des Anciens comparée à celle des Modernes, in Écrits politiques, p. 618-619. 
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victime. Dans les écrits littéraires, les ruses de la dissimulation sont le fait de personnages 

dont certains même assument la narration à la première personne. En plus d’être pour ainsi 

dire incarnée, la dissimulation est prise en charge par un narrateur. A-t-on affaire à une 

simple transposition des éléments mis au jour dans l’analyse de la dissimulation dans les 

écrits théoriques ? Ou encore, puisque la dissimulation se retrouve personnifiée, s’est-elle 

transformée ? Quelles sont les incidences de la présence de la dissimulation sur l’acte de 

lecture ? 

 

a- La Dissimulation dans Adolphe  

 

La présentation des thèmes du remords et de la douleur a montré que dissimuler 

entretient des liens avec la mauvaise conscience. Dans la mesure où les termes de la 

dissimulation sont concomitants de l’apparition de la mauvaise conscience, on le 

soupçonne de se cacher derrière la problématique de l’expression de celle-ci. Après avoir 

fait le point sur les caractéristiques lexicales de la dissimulation dans Adolphe, il faudra 

voir comment elle se rattache aux autres champs lexicaux contribuant à l’expression de la 

mauvaise conscience. 

 

Présentation du vocabulaire de la dissimulation 

 

À ne considérer que la répartition des termes du champ de la dissimulation, on 

constate leur moindre présence dans le roman que ceux du champ de la douleur, mais ils 

sont tout de même bien représentés. 

Une simple comparaison du tableau statistique de l’annexe II (entrée 9), avec ceux 

concernant les occurrences des deux autres champs sémantiques étudiés dans les deux 

parties précédentes, la mauvaise conscience et la douleur, montre des liens possibles avec 

ces thèmes qui enregistrent eux aussi la plus haute fréquence de leurs termes aux chapitres 

V et VI. 

Malgré le grand nombre d'occurrences du champ de la dissimulation (64), le 

deuxième champ le plus important sous ce rapport après celui de la douleur (92 

occurrences), et le fait que le terme de dissimulation ne se retrouve que deux fois dans les 

passages appartenant au champ lexical du même nom, le vocabulaire de la dissimulation ne 

manque pas de cohérence. Même s’il ne contient pas de mots qui se répètent à une grande 

fréquence, comme le démontre le décompte des termes: tromper et ses dérivés (6 

occurrences), dissimuler et ses dérivés (4), taire et ses dérivés (3), cacher et ses dérivés 

(3), il me semblait (2), défiance (2) et que le reste du vocabulaire de la dissimulation 
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s'éparpille en termes plus ou moins vagues et sans occurrences multiples, tels 

ressemblaient, déguiser, vagues justifications, silence, paraissait, langage embarrassé, cet 

éparpillement et cette richesse lexicale n'entraînent pourtant pas que le champ de la 

dissimulation soit mal défini. On peut même constater qu'il s'organise autour des termes 

tromper, taire ou dissimuler et de leurs synonymes. Son éparpillement tendrait plutôt à 

prouver qu'il est polymorphe, qu'il est capable de s'insinuer dans plusieurs stades du récit et 

à plusieurs niveaux.  Une particularité à retenir est la proportion élevée de verbes dans ce 

champ lexical, proportion bien plus élevée que dans les autres champs: sur les soixante-

quatre occurrences, trente-huit sont des verbes. Ainsi, la dissimulation s'exprime pour une 

bonne part par vingt-six verbes différents: tromper (6 occurrences), se taire (3), cacher (2), 

deviner (2), dissimuler (2), sembler (2), n'oser (2) alors que emprunter, travestir, douter, 

paraître douter, sembler y croire, substituer, abuser, ne pas dire, croire, ignorer, 

renfermer, créer, voiler, feindre, dissiper, oublier, ressembler, déguiser, laisser espérer 

n’apparaissent qu’à une seule occasion. 1  Cette grande variété de verbes prouve que la 

dissimulation dans Adolphe prend des visages variés. 

Un champ lexical proche de celui de la dissimulation,  et qui fait beaucoup sentir sa 

présence dans les écrits théoriques, celui de la corruption, est actif surtout au début du 

roman. Sa fréquence relativement élevée en deux endroits du roman montre assez 

clairement son usage.2 Dans les préfaces, l'auteur, avec son esprit moralisateur, exprime 

par les termes de la corruption la déchéance qui guette l'amour hors-mariage, alors que le 

narrateur, au chapitre V, condamne la dissimulation qui corrompt l'amour. La teneur du  

vocabulaire, du reste, ne provoque pas de surprise: pervertis (3 occurrences), honteux (2), 

abusé (2), bravé (2), tromper (2) et corruption, corrompus, corrupteurs, outragé, insulté, 

profané, dénature, flétrit, se déprave, indigne qui n'ont qu'une occurrence. Toutes ces 

expressions manifestent bien le dépit d'un esprit en proie à la mauvaise conscience.  

Enfin, le champ juridique se concentre lui aussi dans un endroit bien précis de 

l'œuvre comme le montre la répartition de ses termes.3 La présence importante au chapitre 

VIII de termes juridiques s'explique par deux raisons. D'une part, c'est le chapitre où l'amie 

d'Ellénore juge la relation entre elle et Adolphe d'une manière favorable à ce dernier, ce 

qui entraîne chez le narrateur une réflexion sur l'impartialité de l'œil étranger sur les 

amours d'autrui, d'autre part, il y a dans ce chapitre plusieurs passages où Adolphe 

s'accuse. Quant à la présence de termes juridiques dans les préfaces, elle s'explique par le 

                                                 
1 À comparer avec le champ de la douleur qui ne comporte que 16 verbes sur 92 occurrences, celui de la pitié 
(9 sur 26), de la mauvaise concience (11 sur 42), de la justice (11 sur 23) ou encore du sentiment (seulement 
6 verbes sur 57). Seul parmi les champs les plus représentés celui de la rupture présente une proportion de 
verbes plus importantes : 15 sur 18 occurrences totales. 
2 Voir Annex II, entrée 6. 
3 Voir Annexe II, entrée 19. 
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regard moralisateur de l'auteur sur les situations du protagoniste et de la société libertine. 

Les termes, en conséquence, se répartissent comme suit: condamne (3 occurrences) - une 

fois a pour sujet la «société», les autres fois, le narrateur -, j'accuse (2), punir, témoigne, 

aime, juge, transige, juste pour ne citer que les termes les plus révélateurs. De manière 

générale, la présence de ce vocabulaire juridique est la marque de l'auto-accusation, 

symptôme indéfectible de la mauvaise conscience. 

 

La Dissimulation dans son contexte 

 

Avant de déterminer la fonction du champ lexical de la dissimulation dans la 

constellation qu'il forme avec ceux de la douleur et du remords dans l'expression de la 

mauvaise conscience dans Adolphe, il importe de localiser le mieux possible son champ 

d'action. Pour ce faire, relevons que la dissimulation est perceptible dans les paroles. Un 

bon exemple de ce trait est constitué par la citation suivante: après l'annonce de la rupture 

volontaire de ses relations avec le comte de P***, voici la réaction d'Adolphe: 

J'acceptai son sacrifice, je l'en remerciai; je lui dis que j'en étais heureux: je 
lui dis bien plus encore, je l'assurai que j'avais toujours désiré qu'une détermination 
irréparable me fît un devoir de ne jamais la quitter; j'attribuai mes indécisions à un 
sentiment de délicatesse qui me défendait de consentir à ce qui bouleversait sa 
situation. Je n'eus, en un mot, d'autre pensée que de chasser loin d'elle toute peine, 
toute crainte, tout regret, toute incertitude sur mon sentiment. Pendant que je lui 
parlais, je n'envisageais rien au delà de ce but et j'étais sincère dans mes promesses.1 

 
Mais cette sincérité n'est qu'un masque: pour ne pas faire de peine à Ellénore, 

Adolphe change d'opinion, console et encourage son amante. De plus, cette attitude de 

démission révèle, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, sa mauvaise conscience. 

Cette attitude dissimulatrice adoptée par le protagoniste lui est dictée par la seule crainte de 

provoquer la douleur chez Ellénore. Le sacrifice de son amante engendre chez lui un 

sentiment de gêne qui le pousse à une sorte de mascarade de l'apaisement et de la pitié pour 

éviter la souffrance. Dans ce cas, la dissimulation n'est alors qu'un effet de la mauvaise 

conscience. 

La dissimulation peut aussi se trahir par le silence, comme le montre l'exemple 

suivant. Après avoir accepté de renoncer à sa liaison avec le comte de P***, Ellénore se 

voit dégradée par la société aristocratique de la petite ville de D. Malgré son amour pour 

Adolphe, elle ne peut faire abstraction de l'humiliation que lui cause cette dégradation. 

Cette réalité ne fut pas sans conséquence sur la situation du couple. Voici comment 

Adolphe décrit la situation à laquelle ils en étaient arrivés: 

                                                 
1 Adolphe,  p. 39. 
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Ellénore et moi nous dissimulions l'un avec l'autre. Elle n'osait me confier des 
peines, résultat d'un sacrifice qu'elle savait bien que je ne lui avais pas demandé. 
J'avais accepté ce sacrifice: je n'osais pas me plaindre d'un malheur que j'avais prévu, 
et que je n'avais pas eu la force de prévenir. Nous nous taisions donc sur la pensée 
unique qui nous occupait constamment. Nous nous prodiguions des caresses, nous 
parlions d'amour; mais nous parlions d'amour de peur de nous parler d'autre chose.1 

 
Ce passage est une autre démonstration que la dissimulation est une conséquence de 

la mauvaise conscience. Encore une fois, on devine son expression sous un aveu de 

faiblesse et de démission: J'avais accepté ce sacrifice: je n'osais me plaindre d'un malheur 

que j'avais prévu, et que je n'avais pas eu la force de prévenir. La vérité inspire de la 

crainte aux amants, vérité qui pourrait éclater à tout moment, mais qu'ils doivent garder 

cachée (nous parlions d'amour de peur de nous parler d'autre chose). La peur est donc un 

indice supplémentaire de la mauvaise conscience. 

Dans le passage suivant, les trois principaux champs lexicaux – temps, douleur et 

dissimulation - entrent pour la première fois en action ensemble : 

Elle m'assurait sans cesse qu'elle ne m'aurait pas survécu; j'étais pénétré 
d'affection, j'étais déchiré de remords. J'aurais voulu trouver en moi de quoi 
récompenser un attachement si constant et si tendre; j'appelais à mon aide les 
souvenirs, l'imagination, la raison même, le sentiment du devoir: efforts inutiles! La 
difficulté de la situation, la certitude d'un avenir qui devait nous séparer, peut-être je 
ne sais quelle révolte contre un lien qu'il m'était impossible de briser, me dévoraient 
intérieurement. Je me reprochais l'ingratitude que je m'efforçais de lui cacher. Je 
l'affligeais quand elle paraissait douter d'un amour qui lui était si nécessaire; je ne 
m'affligeais pas moins quand elle semblait y croire. Je la sentais meilleure que moi; 
je me méprisais d'être indigne d'elle.2 

 
Le point primordial dans ce passage  (qui d’ailleurs a été cité lors de l’étude de la 

douleur dans la partie précédente) est le rôle tenu par le champ lexical de la dissimulation. 

Déjà, au début, Adolphe constate l'inutilité de recourir aux différentes formes de la 

dissimulation: les souvenirs, l'imagination, la raison même, le sentiment du devoir: efforts 

inutiles, ce qui montre la dissimulation comme conséquence de la conscience coupable du 

narrateur. Mais dans l'expression qui peut être considérée comme la plus achevée de la 

mauvaise conscience, la dissimulation est non seulement une de ses conséquences, mais 

aussi une de ses causes: Je me reprochais l'ingratitude que je m'efforçais de lui cacher.  

Les trois champs lexicaux - temps, douleur et dissimulation - mis sous surveillance 

plus haut, entrent pour la première fois en action ensemble. Toutefois, l'étude de 

l'interaction des champs lexicaux dans ce passage a eu pour conséquence de faire 

apparaître une tendance à l'auto-accusation que l’analyse avait jusqu'ici laissée de côté.  

                                                 
1 Idem,  p. 41. 
2 Ibid., p. 42-43. 
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Il est possible de trouver des traces de la dissimulation dans les lettres qu'écrit 

Adolphe à Ellénore. Après l'annonce de l'arrivée de celle-ci dans le lieu où habite le héros, 

il prend la décision d'écrire une lettre de rupture, mais se heurte bientôt à son manque de 

volonté: 

Je fus longtemps sans combattre sa résolution; je ne lui répondais rien de 
précis à ce sujet. Je lui marquais vaguement que je serais toujours charmé de la 
savoir, puis j'ajoutais, de la rendre heureuse: tristes équivoques, langage embarrassé 
que je gémissais de voir si obscur, et que je tremblais de rendre plus clair! Je me 
déterminai enfin à lui parler avec franchise; je me dis que je le devais; je soulevai ma 
conscience contre ma faiblesse; je me fortifiai de l'idée de son repos contre l'image 
de sa douleur. Je me promenais à grands pas dans ma chambre, récitant tout haut ce 
que je me proposais de lui dire. Mais à peine eus-je tracé quelques lignes, que ma 
disposition changea: je n'envisageai plus mes paroles d'après le sens qu'elles devaient 
contenir, mais d'après l'effet qu'elles ne pouvaient manquer de produire; et une 
puissance surnaturelle dirigeant, comme malgré moi, ma main dominée, je me bornai 
à lui conseiller un retard de quelques mois. Je n'avais pas dit ce que je pensais. Ma 
lettre ne portait aucun caractère de sincérité. Les raisonnements que j'alléguais 
étaient faibles, parce qu'ils n'étaient pas les véritables.1 

 
Le rôle de la dissimulation est intéressant ici à plus d'un titre. Si la mauvaise 

conscience peut tout d'abord se lire dans ces mots: tristes équivoques, langage embarrassé 

que je gémissais de voir si obscur, et que je tremblais de rendre plus clair, on remarque 

qu'elle est tellement imbriquée dans les mots de la dissimulation que l'on peut dire que 

celle-ci est l'expression de la mauvaise conscience, de la gêne et de la contrainte 

d'Adolphe. De plus, lorsque celui-ci avoue: je n'envisageai plus mes paroles d'après le 

sens qu'elles devaient contenir, mais d'après l'effet qu'elles ne pouvaient manquer de 

produire, cela est bien une preuve que la possible douleur d'Ellénore engendre chez lui du 

remords et que ce dernier à son tour le pousse à dissimuler. Mais la fin de ce passage nous 

indique aussi que la dissimulation n'est pas seulement effet, mais cause de la mauvaise 

conscience: honteux de sa faiblesse et du mensonge qu'il vient de proférer, Adolphe se sent 

coupable de sa tricherie dans le constat même qu'il en fait. 

Que la dissimulation soit parfois cause de la mauvaise conscience, nous en avons un 

autre exemple dans l'exercice de la gaieté factice dont Adolphe use pour faire plaisir au 

baron de T***. Après s'être plaint amèrement de l'empire des femmes et avoir raillé les 

intrigues amoureuses, le héros constate: 

De la sorte, par cela seul que j'avais un sentiment caché, je trompais plus ou 
moins tout le monde: je trompais Ellénore, car je savais que le baron voulait 
m'éloigner d'elle, et je le lui taisais; je trompais M. de T***, car je lui laissais espérer 
que j'étais prêt à briser mes liens. Cette duplicité était fort éloignée de mon caractère 
naturel; mais l'homme se déprave dès qu'il a dans le cœur une seule pensée qu'il est 
constamment forcé de dissimuler.1 

                                                 
1 Ibid. p. 44. 
1 Ibid. p. 68-69. 
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Ici, encore une fois, la dissimulation est effet et cause de la mauvaise conscience. 

Puisqu'il avoue qu'il a un sentiment caché, Adolphe avoue aussi de la sorte qu'il a honte et 

qu'il se sent coupable: la dissimulation est donc là l'effet de la mauvaise conscience. Mais 

lorsque, à la fin du passage, il se récrie sur la dépravation de l'homme qui dissimule, la 

dissimulation devient alors cause de sa honte et de sa mauvaise conscience.  

Allons plus loin encore: il ressort de l'analyse que nous avons faite de la 

dissimulation que non seulement celle-ci peut être cause et effet de la mauvaise 

conscience, mais aussi que les champs lexicaux de cette dernière, de la douleur et de la 

dissimulation sont interconnectés. Si nous avons donné assez d'exemples des liens qui 

unissent, d'une part, la mauvaise conscience et la dissimulation, qu'il suffise de citer ces 

passages qui montrent, d’autre part, les liens entre la douleur et la dissimulation: 

Je me répétais que, puisque j'avais pris la responsabilité du sort d'Ellénore, il 
ne fallait pas la faire souffrir. Je parvins à me contraindre; je renfermai dans mon 
sein jusqu'aux moindres signes de mécontentement, et toutes les ressources de mon 
esprit furent employées à me créer une gaieté factice qui pût voiler ma profonde 
tristesse.1 

 
Et encore: 

Mon agitation redoubla les jours suivants; Ellénore voulut inutilement en 
pénétrer la cause: je répondais par des monosyllabes contraints à ses questions 
impétueuses; je me raidissais contre son insistance, sachant trop qu'à ma franchise 
succéderait sa douleur, et que sa douleur m'imposerait une dissimulation nouvelle.2 

 
On voit très bien dans les deux cas que la dissimulation est entièrement reconnue 

comme réaction à la douleur d'Ellénore. Si, dans le premier cas, la dissimulation semble 

fonctionner et porter remède à la mauvaise conscience d'Adolphe, dans la seconde citation, 

la dissimulation est elle-même un secret éventé, une recette trop éprouvée pour pouvoir 

fonctionner, mais du moins, le héros la reconnaît comme réaction à la douleur normale, 

voire inévitable. Relevons que le champ de la dissimulation contient peu de termes 

l'exprimant réellement et directement. Il est possible  ici de faire la même remarque à 

propos de la relative force de ce champ lexical: moins il y a de termes directement liés à ce 

champ lexical, plus l'impression de dissimulation est puissante, celle-ci étant d'autant plus 

effective et prégnante qu'elle s'exprime par ses effets et ses symptômes plutôt qu'en opérant 

en plein jour. 

 

 

 

                                                 
1 Ibid., p. 48. 
2 Ibid., p. 61. 
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b- La Dissimulation dans Wallstein 

 

Ce n’est pas dans le personnage de Wallstein que se retrouve une parfaite expression 

de la mauvaise conscience, encore que celle-ci tienne un rôle non négligeable dans son 

caractère en se révélant en négatif par l’affirmation de sa bonne conscience. Ce sont les 

autres personnages qui éprouvent au plus haut degré ce sentiment et qui usent du 

vocabulaire de la dissimulation, à commencer par le meilleur ami de Wallstein, Gallas, qui 

s’offusque de tromper le général à qui il a voué presque toute sa vie : 

Mais de son amitié me poursuivant sans cesse, 
M’accablant malgré moi du poids de sa tendresse, 
Redoublant pour me plaire et de zèle et d’efforts, 
Dans mon âme troublée il porte le remords (…) 
Je dompte, en rougissant, un scrupule indocile. 
Mais souvent, en secret, mon cœur, mal affermi, 
S’accuse avec horreur de trahir un ami1. 
 

Ce qui est intéressant est de constater à quel point le thème annexe de la 

dissimulation intervient dans l’expression de la mauvaise conscience tout au long de la 

pièce, tout particulièrement quand Alfred entre en scène. Ce personnage, vaillant et 

courageux, peut être considéré comme le seul vrai personnage positif de l’œuvre dans la 

mesure où il est prêt à sacrifier sa vie pour ses valeurs qui sont la fidélité et la sincérité. À 

l’inverse, le personnage éponyme montre par sa bonne conscience presque toujours 

affichée malgré sa rébellion, sa façon d’instrumentaliser autrui pour ses propres intérêts, un 

côté négatif qui tend presque à supprimer son aspect tragique au profit d’Alfred. Dans un 

long dialogue avec son père naturel au cours duquel ce dernier lui fait part de son projet de 

contrecarrer les projets de Wallstein, Alfred déclare sa stupeur devant la dissimulation dont 

son père fait usage: 

Gallas 
 
              Dès longtemps sa franchise outrageante 

M'a fait de ses desseins l'ouverture imprudente. 
Il hésitait encore. Mais enfin cette nuit, 
Si nous ne l'arrêtons, son projet s'accomplit. 
Il m'a tout révélé, ses plans, ses artifices, 
Ses secrets alliés, ses traités, ses complices. 

 
Alfred 

 
Vos discours sont pour moi couverts d'un voile épais. 
Il vous a, dites-vous, confié ses projets: 
Mais, s'il l'eût fait, Seigneur, votre noble franchise 
Sans doute eût condamné sa coupable entreprise. 

                                                 
1 Œuvres complètes, 3 :2., Acte premier, Scène II, p. 619. 
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Docile à vos avis, il vous eût écouté, 
Ou, si dans ses complots il avait persisté, 
Vous voyant l'ennemi de sa puissance impie, 
Vous aurait- il laissé la liberté, la vie? 

 
Gallas 

 
Oui, mon fils, j'ai lutté, j'ai blâmé son dessein. 
Je le croyais encore dans le crime incertain. 
Mais, lorsqu'enfin j'ai vu son audace inflexible, 
J'ai prescrit à ma bouche un silence pénible. 
Le péril était grand, le devoir a parlé. 
J'ai rempli ce devoir et j'ai dissimulé1. 
 

Il y a en premier lieu une double mise en accusation dans ce passage, reflétant une 

tendance qui se retrouve dans toute la pièce, à savoir d’une part une mise en accusation de 

Wallstein de la part de Gallas par l’emploi des termes artifices ou complices, censés en 

eux-mêmes jeter l’opprobre sur les projets de Wallstein, et d’autre part une “contre-

accusation” entreprise par Alfred qui se sert justement des expressions appartenant au 

même champ lexical que la première accusation: voile épais, complots. La dissimulation 

sert à la fois à accuser Wallstein comme à discréditer ses détracteurs. S’ajoute à cette mise 

en cause une connotation moralisatrice qui vient aggraver l’accusation. Mais dans la 

bouche d’Alfred, le plus terrible n’est pas tant de tromper l’empereur que de trahir l’amitié 

par le silence dissimulateur: 

Alfred 
 

Encore un coup, cessez. Contre un chef que j'honore 
Je ne vous ai pas cru: je vous crois moins encore, 
Quand c'est vous-même ici que vous calomniez. 
Les projets d'un ami vous seraient confiés; 
Il viendrait, près de vous déposant tout mystère, 
Dans un cœur mal connu verser son âme entière, 
Il croirait sans péril vous pouvoir consulter, 
Et vous, pour le trahir auriez pu l'écouter! 

 
Gallas 

 
Je n'avais pas brigué sa triste confiance. 

 
Alfred 

Fallait- il le tromper par votre affreux silence? 
 

Gallas 
 

Le crime perd ses droits à la sincérité. 
 

                                                 
1 Idem,  Acte Second, Scène VIII, p. 658. 
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Alfred 
 

C'est à son propre cœur qu'on doit le vérité1. 
 

Le débat se porte ici sur le terrain de la sincérité considérée comme un devoir sacré 

de l’individu. Qui plus est, toujours sur le mode de la culpabilisation de la part d’Alfred, se 

retrouvent dans sa bouche des considérations moralisatrices sur la pureté morale. À 

proprement parler révolté par les agissements de son père et de Wallstein, Alfred ne peut 

trouver de refuge que dans la personne de Thécla à qui il lance l’appel suivant: 

 
Alfred 

 
     En cet affreux moment 

Ton cœur est le seul bien qui reste à ton amant. 
Thécla, fuyons ces lieux… il en est temps encore… 
On n'a point perverti cet être que j'adore… 
Thécla, ton cœur est vrai, noble, simple, ingénu, 
N'est-ce pas? Réponds-moi… tu n'as jamais connu 
Ni les détours honteux, ni la ruse perfide… 
Viens, viens dans un désert… suis la main qui te guide. 
Crois-moi. Tu ne sais pas… le souffle des mortels 
Corrompt tout; des cœurs purs, fait des cœurs criminels2. 
 

C’est maintenant au tour d’Alfred, lui qui se veut pur et non coupable, de faire de la 

corruption qu’il voit dans son entourage une raison pour réagir. Son discours pose Thécla 

comme une antithèse de la perversion qui a gagné tous les mortels. Le vocabulaire 

employé ne déparerait ni dans Adolphe  ni dans l’un ou l’autre des écrits politiques : 

perverti, honteux , ruse perfide, corrompt s’opposent à la pureté du cœur de son amante. 

Cette configuration où l’on voit le champ lexical de la dissimulation à la fois 

provoquer la mauvaise conscience et en être l’effet se retrouve aussi dans Adolphe et dans 

une moindre mesure dans Cécile et les autres écrits intimes. C’est donc par le rôle attribué 

à la mauvaise conscience et à la dissimulation que Wallstein se rattache au reste de l’œuvre 

de Constant.  

 

c- La Dissimulation dans Cécile 

 

Au chapitre des différences avec Adolphe, la plus importante a sans doute trait à la 

dissimulation. Comme dans le roman, celle-ci est présente et joue un rôle important dans 

l'action: lorsque le narrateur feint, la réaction timorée de Cécile empêche l'union définitive 

et le bonheur du couple, ce qui amène les personnages à des atermoiements nombreux qui 

                                                 
1 Ibid., Acte deuxième, Scène VIII, p. 659. 
2 Ibid., Acte deuxième, Scène IX, p. 663.  
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sont la trame même du récit. Mais, à la différence d'Adolphe, le narrateur de Cécile ne feint 

pas l'amour: il en cache un autre. Un bon exemple des conséquences de ce type de 

dissimulation nous est donné par ce passage qui fait suite au récit de l'arrivée du na rrateur à 

Besançon au milieu de la tempête, alors que lui revenaient en tête les souvenirs de Mme de 

Malbée: 

J'aurais été le plus passionné, le plus impatient des hommes, que l'état des 
choses eût été le même. Mais mon langage se ressentit de ma pensée secrète, et 
Cécile lut facilement au fond de mon âme. Elle m'interrogea sur Mme de Malbée. 
Elle vit mes incertitudes et les remords qui m'avaient repris. Elle tomba dans la 
mélancolie la plus profonde, et cette réunion que pendant cinq mois j'avais demandée 
au Ciel, pour laquelle j'avais eu recours à tant de dissimulation et à tant de ruses, 
n'était plus pour nous deux, au bout d'une heure, qu'une source de malheur.1 

 
Le narrateur a encore présent à l'esprit Mme de Malbée, même au moment de la 

rencontre ultime avec une femme en laquelle il a mis tous ses espoirs. Phénomène qui se 

répercute sur sa parole embarrassée et qui ne trompe pas Cécile qui remarque son 

incertitude et son remords. Ainsi, comme dans Adolphe, la dissimulation peut provoquer la 

mauvaise conscience, bien que l'origine du malaise dissimulateur provienne d'un amour 

caché plutôt que de l'absence d'amour. Mais peu importe: les effets de la dissimulation sont 

les mêmes dans les deux récits: effroi et désarroi de l'amante qui se retrouve poussée de la 

sorte au bord de la tombe. 

Cette simple remarque sur ce récit presque autobiographique - Constant n'a eu besoin 

que de changer le nom des protagonistes et de bousculer la chronologie - montre combien 

il diffère de celui d'Adolphe. Le narrateur de Cécile est presque tout entier Benjamin 

Constant, mais Adolphe n'en est qu'une émanation littéraire. Pour s'en convaincre, il suffit 

d'énumérer les différences qui séparent Adolphe du "je" de Cécile dans leur sentiment 

culpabilisant. Si les deux narrateurs sont sensibles à la douleur de l'autre, la dissimulation, 

qui joue un grand rôle dans la fuite de la souffrance, a un deuxième rôle qui diffère dans 

l'un et l'autre récit: chez Adolphe, elle veut masquer le manque d'amour, chez le narrateur 

de Cécile, elle masque un autre amour. 

 

C- L’Usage de la Dissimulation  

 

Tout comme la crainte de faire du mal, la honte de dissimuler a des racines profondes 

dans la psyché de Constant, du moins si l’on se fie à ses écrits intimes. Sans se laisser aller 

à un jugement sur son comportement réel, il est essentiel de passer en vue ses écrits intimes 

                                                 
1 Ibid. p. 182-183. 
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pour retrouver les causes d’un discours sur la dissimulation qui est si prégnant dans son 

œuvre et voir s’il provoquait sa mauvaise conscience. 

 

a- Remarques préliminaires 

 

Revenons à la problématique que posent les passerelles directes entre la réalité et la 

fiction constituées par les passages du journal qui reprennent directement des éléments du 

roman avant d’entamer l’étude du rôle de la dissimulation. Il est en effet troublant que non 

seulement des thèmes, mais aussi des segments de phrases, des mots, des expressions se 

retrouvent tels quels dans les deux écrits. Sans tomber dans les facilités du biographisme 

qui établirait une équivalence parfaite entre ces deux ordres d'écriture que représentent les 

écrits intimes et la fiction romanesque, il est digne d'intérêt de faire état de ces 

ressemblances pour apprécier l'art littéraire de Constant.  

Certaines notations des écrits intimes à propos de la nature de l'amour tel qu'il est 

vécu par Constant ne dépareraient pas dans la bouche d'Adolphe. Qu'on en juge par cette 

réflexion d’Amélie et Germaine datant de janvier 1803, époque où Constant se proposait 

d'épouser Amélie Fabri, une jeune Genevoise: 

En absence, mon imagination retranche ce qui la choque, ajoute quelque 
chose de ce qui manque, suppose ce qui lui convient. Je l'ai pensé souvent; le 
sentiment de l'amour n'a rien de commun avec l'objet qu'on aime. C'est un besoin du 
cœur qui revient périodiquement, à des époques plus éloignées que les besoins des 
sens, mais de la même manière; et comme l'attrait des sexes fait qu'on cherche une 
femme dont on puisse jouir, n'importe laquelle, le besoin du cœur cherche à se placer 
sur un objet qui l'attire ou par de la douceur, ou par de la beauté, ou par telle autre 
qualité qui devient le prétexte que le cœur allègue à l'imagination pour justifier son 
choix.1 

 
Il entre à l'évidence dans cette observation désabusée bien du désenchantement et 

une pointe d'ironie typiques de Constant, mais qu'Adolphe déclare: « Offerte à mes regards 

dans un moment où mon cœur  avait besoin d'amour, ma vanité de succès, Ellénore me 

parut une conquête digne de moi »2 ne suffit- il pas à faire d'Adolphe l'illustration parfaite 

de cette maxime? À la base du sentiment du narrateur du roman pour son amante, n'y a-t- il 

pas une profonde envie de se désennuyer en jetant son dévolu sur un objet qui correspond à 

ses désirs du moment? Adolphe l'avoue lui-même: l'exemple d'un jeune compagnon qui 

s'était amouraché d'une femme bien en vue à la cour de D*** avait suffi à exciter sa vanité 

tout en le poussant à secouer son ennui, d'où son intérêt subit pour Ellénore qui représentait 

une conquête digne de son orgueil. La conclusion de cette attitude d'Adolphe pourrait très 

                                                 
1 Amélie et Germaine, 26 janvier 1803, p. 199. 
2 Adolphe, p. 21. 
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bien s'énoncer comme suit: « L'amour est au reste un sentiment qu'on place, lorsqu'on a 

besoin de le placer, sur le premier objet venu. Tous les charmes qu'il prête sont dans 

l'imagination de celui qui l'éprouve. C'est une parure dont il entoure ce qu'il rencontre. »1  

Après avoir cherché des similitudes entre le narrateur et l'auteur, prenons maintenant 

en considération les quelques ressemblances entre les différentes maîtresses de Constant et 

le personnage d'Ellénore. Sans tomber dans les excès du biographisme, on ne peut manquer 

d'être interpellé par certains éléments communs entre les deux plans de l'autobiographie et 

de la fiction. C'est ainsi qu'au strict point de vue de la situation objective, on peut voir dans 

la réflexion suivante de Constant à propos d'Anna Lindsay plusieurs des traits d'Ellénore: 

Vu quelques lettres de celle qu'il y a deux ans j'appelais mon Anna. C'est par 
exemple une des sottises que ma liaison avec Minette m'a empêché de faire. Sans 
elle, il est presque sûr que je me serais trouvé chargé de cette femme et de ses deux 
enfants. J'aurais bouleversé sa vie et je me serais cru condamné par devoir à la 
soigner. Fortune, indépendance, tout aurait été perdu. Il faut considérer les avantages 
de mes liens aussi bien que leurs inconvénients. Cette Anna est au reste une femme 
distinguée. Elle a une grande noblesse de caractère, une grande justesse d'esprit. 
Mais elle a peu de finesse, peu de variété, des préjugés qu'elle a adoptés, par un motif 
généreux, en sens inverse de son intérêt, et une violence, une fougue et une minutie 
dans les détails de ménage, qui en font un vrai démon domestique. C'est peut-être la 
femme qui m'a le plus aimé, et c'est une de celles qui m'ont rendu le plus 
malheureux. Mais je lui dois d'avoir connu dans une femme tout le délire de l'amour 
physique et moral.2 

 
Cette mise en parallèle exige toutefois quelques explications pour être correctement  

jugée. En premier lieu, s'il saute aux yeux que la situation matrimoniale et l'état civil 

d'Anna Lindsay sont bien les mêmes que ceux d'Ellénore, en revanche, le caractère de cette 

amante n'est pas absolument conforme à celui de l'hé roïne. Jamais Adolphe n'a dit 

d'Ellénore qu'elle était un « monstre domestique », ni qu'elle avait adopté des préjugés 

contraires à son intérêt. Notons cependant, et cela surpasse de beaucoup ces quelques 

considérations d'ordre biographique ou historique, que l'aveu de Constant (« C'est peut-être 

la femme qui m'a le plus aimé, et c'est une de celles qui m'ont rendu le plus malheureux ») 

constitue bien une marque de la blessure qu'il a reçue, blessure indélébile du reste et qui a 

trouvé encore moyen de s'exprimer plus tard, puisqu'elle a sans nul doute servi d'élément 

fondateur à la rédaction du roman. Selon le journal, et il y a tout lieu de croire que 

Constant était sincère en l'écrivant, c'est donc bien plus l'expérience malheureuse qu'il a 

connue avec Anna Lindsay que les traits de cette dernière qui ont pu contribuer à la 

composition du personnage d'Ellénore.3 

                                                 
1 Journaux intimes, 28 avril 1805, p. 478. 
2 Idem, 28 juillet 1804, p. 310. 
3 Ceci vient contredire en partie ce que Fernand Baldensperger a écrit sur l'origine d'Ellénore, mais peut-on 
lui en tenir rigueur, lui qui n'avait en main qu'une édition incomplète et contrefaite du journal? 
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En ce qui concerne l'autre grande figure qui a suscité des commentaires sans nombre 

sur son influence sur Constant et aussi sur la composition du personnage d'Ellénore, il 

serait fastidieux de relever toutes les notations du journal qui font état de Mme de Staël ou 

même des rapports entre elle et le malaise profond ressenti pendant des années par 

Constant, et qui n'est autre que le malaise même d'Adolphe. Il faudrait pour le prouver citer 

la moitié du journal. Nous préférons plutôt en présenter un seul long extrait qui résume à 

lui seul la position de Constant face à Germaine de Staël: 

Si j'avais eu de l'amour pour elle [Mme de Staël], je me serais blessé de ses 
coquetteries, j'aurais prétendu la gêner, elle n'y aurait pas consenti, et j'aurais un beau 
jour rompu. Mais voyant toujours dans ses coquetteries une chance de retrouver 
l'indépendance que je désirais, je lui ai laissé liberté complète, et, en même temps, 
j'ai piqué son amour propre par le peu d'importance que je semblais mettre à elle, de 
sorte qu'elle n'a jamais éprouvé de ma part les inconvénients d'un amant qui veut 
dominer, et que d'un autre côté elle a toujours eu ce genre d'inquiétude sur notre 
liaison, qui l'empêchait de la trouver fatigante, parce qu'elle ne s'en croyait jamais 
suffisamment sûre. En second lieu, si j'avais eu de l'amour pour elle, j'aurais voulu 
m'arranger plus commodément dans une vie que j'aurais regardée comme durable, au 
lieu que je me suis prêté à tout, croyant toujours que ce que je faisais était la dernière 
chose que j'aurais à faire. Si j'avais voulu m'arranger plus commodément, Minette 
aurait trouvé moins de facilité en moi, j'aurais été moins à ses ordres, elle aurait bien 
vite cherché quelqu'un qui fît plus habituellement sa volonté. Au lieu de cela, ayant 
toujours en perspective une séparation prochaine, à chaque exigence d'elle, grande ou 
petite, qui me dérangeai, je me disais; « Va encore pour cela », comme un joueur qui 
se croit la possibilité de se retirer quand il voudra, met une carte encore, puis encore 
une, et ne se lève que ruiné. Je pourrais dire la même chose sous mille autres 
rapports. Si j'avais eu de l'amour pour Minette, j'aurais voulu l'obliger à m'épouser, 
etc, etc, etc. Je conclus de cela deux choses, que souvent le plus sûr moyen de faire 
une chose, c'est de ne pas la vouloir, et qu'on retient les femmes plus sûrement en 
leur laissant toujours l'idée qu'on n'est pas éloigné de les quitter, que par tout autre 
moyen. 1  

 
Deux choses sont à retenir de ce long passage. Premièrement, il est possible d'établir 

un parallèle entre les coquetteries dont il est question ici et celles dont a usé Ellénore pour 

rendre Adolphe jaloux. 2  Comme dans le roman d'ailleurs, ce stratagème inventé par 

l'amante est un échec, l'amour étant mort dans le cœur du narrateur comme dans celui de 

Benjamin Constant. Mais le point principal ne réside pas tant dans l'anecdote en elle-même 

que dans ses effets. Que Constant l'ait reprise dans son roman au moins deux ans après 

qu'il l'eut notée dans son journal prouve qu'elle l'a marqué profondément. Il a certainement 

vu dans sa réaction de l'époque une marque de son propre désintérêt qu'il a reprise sous une 

forme imagée dans la fiction, afin de lui donner plus de poids.3 Qui plus est, la réaction de 

la maîtresse et les conséquences de la froideur affichée par l'amant sur son attitude sont 

                                                 
1 Ibid., 19 août 1804, p. 321-322. 
2 Cf. Adolphe, chap. VIII, p. 65. 
3  « Elle croyait ranimer mon amour en excitant ma jalousie; mais c'était agiter des cendres que rien ne 
pouvait réchauffer. »  Adolphe, p. 65. 
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semblables dans le roman et les Journaux intimes. Deuxièmement, on peut retrouver à la 

fin de ce passage du journal la même tendance décrite un peu plus haut concernant 

l'influence sur le désir de la distance temporelle ou spatiale: la maxime énoncée à la fin du 

passage s'applique en effet parfaitement au comportement d'Ellénore aussi bien qu'à celui 

de Germaine. 

C’est ici que la disposition commune à Adolphe et aux Journaux intimes apparaît: la 

dissimulation. Mais alors que dans le roman l'auteur condamnait moralement la 

dissimulation tout en démontrant son mécanisme, le journal n'en contient que de vives 

critiques sans exposition ou description de scènes où elle joue un rôle. Comme dans 

Adolphe, on retrouve dans le journal des condamnations violentes de la dissimulation: « On 

met un caractère, comme on met un habit, pour recevoir »1 , ainsi qu'il a été déjà relevé, ou 

encore, dans une envolée qui rappelle la préface d'Adolphe: « La fausseté rend vil et le 

sentiment qu'on éprouve de s'être avili rend dur. »2 Comme chez Adolphe aussi, l'usage de 

la dissimulation à l'égard de sa maîtresse entraîne chez lui la mauvaise conscience. Ainsi 

avec Germaine de Staël, au château d'Acosta, alors qu'il entreprenait la rédaction de son 

roman: « Je me reproche mille détours. La dissimulation me tourmente »3  , ou encore: 

« Ma fausseté, que je prolonge par affection pour elle, me pèse pourtant et me fait 

rougir »4 , ou encore: « Elle est partie. Mon cœur est déchiré. Je suis honteux de ma 

fausseté. Mais puis-je consacrer ce qui me reste de vie à un malheur perpétuel? »5  On 

pourrait citer encore bien d'autres exemples de mauvaise conscience provoquée par la 

fausseté de Constant. C'est là l'un des traits fondamentaux de sa personnalité, mais que l'on 

voit beaucoup mieux à l' œuvre dans son roman ou dans Cécile que dans son journal. Peut-

être cela est- il dû au resserrement de l'action autour des faits psychologiques pour resserrer 

l'intrigue, alors qu'il avait pleine liberté dans son journal pour les rapporter dans l'ordre qui 

lui plaisait. 

Constant a pu tout aussi bien trouver matière à réfléchir sur le rôle de la 

dissimulation dans ces deux commentaires de Julie Talma à propos de sa liaison avec Anna 

Lindsay. Sentant qu'il n'était pas trop tard en juillet 1801 pour raccommoder les choses, 

elle lui conseille la franchise en ces termes: 

Je ne sais si je n'aimerais pas mieux, si je ne craindrais pas moins pour elle, 
des vérités qui lui sembleraient dures, que des protestations d'amour qui ne lui 
semblent jamais justifiées, attestées par votre conduite. En un mot il faut, ou la 
rendre parfaitement heureuse, ou l'aider à se guérir en lui laissant voir l'impossibilité 
de la satisfaire. Elle l'attribuera à la différence de votre amour au sien, et vous ne 

                                                 
1 Ibid., 18 décembre 1804, p. 394.  
2 Ibid., 21 juin 1807, p. 607. 
3 Ibid., 1er novembre 1806, p. 558. 
4 Ibid., 10 février 1807, p. 581. 
5 Ibid., 27 avril 1807, p. 596. 
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semblez pas le vouloir, mais enfin, mon ami, si cette différence existe, pourquoi 
chercher à la tromper, ou peut-être à vous tromper vous-même?1 

 
Toute la problématique de la dissimulation d'Adolphe telle qu’elle a été dégagée plus 

haut se retrouve exprimée ici. On peut même voir dans une autre lettre les leçons de morale 

que Constant tirera lui-même dans les préfaces à son roman: 

Il est certain qu'après vous avoir lu, on doit toujours se demander: « M'aime-
t-il? Ne m'aime-t-il pas? » Homme faible, ne pourrez-vous donc jamais être clair? Le 
faites-vous exprès? Vous sentez bien que quelques expressions de tendresse ne 
peuvent rassurer, quand le reste de la conduite n'y répond pas, et qu'une conduite 
froide ne peut guérir de l'amour, lorsque des expressions tendres viennent ranimer 
l'espérance. Si vous vouliez conserver son cœur, sans pourtant faire aucun sacrifice à 
son bonheur, c'est ainsi que vous feriez. Est-ce cela que vous voulez? Est-ce par 
orgueil? Est-ce par faiblesse?2  

 
Le plus important ne réside pas tant dans les faits anecdotiques, l'identification des 

personnages, que dans les thèmes qui ont été mis en œuvre et les mots qui ont été utilisés 

par Constant et son entourage. Après l'étude de l'expression de la mauvaise conscience, 

telle que la correspondance avec Anna Lindsay nous la montre, il résulte que de nombreux 

thèmes à l' œuvre dans la fiction ont trouvé leur source dans des événements réels et des 

paroles se rapportant à la réalité: la crainte de faire mal à l'autre, les conséquences de la 

dissimulation, le rôle de l'intermédiaire. Il en va de même pour certaines expressions du 

roman dont il est possible de retrouver des traces ici: les invectives contre la froideur et 

l'indifférence de l' amante, les mises en accusation. Ces vocables ont dû peser de tout leur 

poids sur Constant au moment de la rédaction de son roman. 

Les lettres que Constant a écrites à sa famille, en particulier à sa tante la comtesse de 

Nassau et à sa cousine Rosalie de Constant, nous le montrent sous un autre jour que celui 

entrevu jusqu'ici. Alors qu'il écrivait à ses amantes sous l'emprise de la passion, ses écrits 

pouvaient paraître suspects tant ils étaient parfois galvaudés par le manque de sincérité qui 

transparaissait sous la beauté du style. Il n'en va pas de même pour sa bonne tante et sa 

cousine de Lausanne: Constant était pour elles d'une plus grande sincérité, considérant plus 

ou moins la première comme une seconde mère à qui il confessait une bonne partie de ses 

fautes et la seconde comme une sœur qui était, de surcroît, surtout à la fin de sa vie, le seul 

lien qu'il maintenait avec son pays natal. Sans toutefois là aussi croire que Benjamin 

Constant était avec ses parentes d'une absolue franchise, il faut prendre en compte un 

changement de perspective engendré par le fait qu'il ne cherchait plus à plaire ou à 

quémander de l'affection en leur écrivant, mais qu'il cherchait dans leur correspondance à 

expliquer sa conduite, et aussi des oreilles attentives qui pourraient par la suite répercuter 

                                                 
1 Ibid., 17 juillet 1801, p. 173. 
2 Ibid., 1er septembre 1801, p. 176. 
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auprès de son entourage suisse une vérité plus honorable pour lui que ce que les gens de 

Lausanne seraient portés à croire. Comme on le voit, ce que l'on gagne d'un côté en 

confidences, on le perd de l'autre en franchise. 

 

b- Sincérité ou manipulation ? 

 

Quelques investigations sont nécessaires pour comprendre la présence aussi 

insistante de la dissimulation dans l'expression de la mauvaise conscience qui a été 

dégagée dans l'étude d'Adolphe. À l'instar de ce qui a été fait précédemment pour la 

recherche des origines de la douleur, il importe d'interroger quelques-uns des documents 

qui nous sont parvenus pour avoir une idée juste de l'origine d'un tel thème et sur son rôle 

réel dans l’œuvre de Constant. Notons d'entrée de jeu que la dissimulation n’est pas une 

affection ou un sentiment comme la douleur, mais plutôt un moyen de transiger et de se 

sortir d'affaires que Constant a utilisé, bon gré, mal gré. D’autre part, que  le terme même 

de dissimulation soit utilisé aussi souvent tant par le romancier, l'auteur du journal ou 

l'épistolier révèle que ce terme concentre un large faisceau de préoccupations chez 

Constant. Nous déterminerons à la fois l'origine, la nature et le rôle effectif dans la 

production de la mauvaise conscience. 

Que la douleur de l'autre pousse le jeune Constant au pied du mur: il a peur, il renie 

sa volonté, pourtant, il ne dissimule pas pour masquer ses actions: il sait que son père sait 

tout, et lui-même ne demande qu'à s'expliquer franchement avec lui. Dès lors, il n'y a pas, 

dans les actions du jeune Constant, la spirale de la mauvaise conscience qui existe dans 

Adolphe. L'absence de l'instance dissimulatrice dans la tentative d'autobiographie de 

Constant marque donc une différence essentielle entre les deux récits, entre la fiction et la 

vie réelle. Tout ce que nous pouvons conclure du Cahier rouge, est que la mauvaise 

conscience était un sentiment connu du jeune Constant, mais à un degré bien moindre 

qu'Adolphe et ressenti selon des modalités bien différentes. 

Pour que la dissimulation répugnât tant à Constant, il a fallu que chez lui, à un 

moment ou à un autre de son existence, le goût de la vérité et de la franchise, à l'instar de 

ce qui s'est passé pour Rousseau, se fût développé par le biais d'un événement quelconque. 

Malheureusement, nous n'avons pu trouver trace d'un tel événement, seulement quelques 

déclarations de sa part montrant son éloignement pour la fausseté. On peut ainsi lire, dans 

une lettre datant de 1788 à Mme de Charrière, cette proclamation qui d'ailleurs est bien en 

accord avec l'esprit de sa jeunesse, libéré des conventions sociales et sarcastique: 

Je suis très défiant cela est vrai, mais en même temps très franc, je dis 
ordinairement ce que je pense et sur les choses et sur les gens. Depuis quelque temps 
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je me contiens, mais il m'est et je le sens tous les jours, impossible d'être faux. Je 
crois que ce que vous avez pris pour mystériosité [sic] chez moi était hauteur, car la 
hauteur fait si je ne me trompe, une très grande partie de mon caractère.1 

 
Beaucoup plus tard, alors qu'il se trouvait dans la tourmente causée par son 

interminable rupture avec Germaine de Staël, Constant note avec dépit combien ses 

affections paraissent peu vraisemblables aux yeux des autres: « Bizarre créature que je 

suis! Tous mes sentiments sont vrais, mais ils sont tant qu'ils se froissent les uns les autres, 

et tous pourraient à différentes époques paraître faux. »2 Une telle constatation le désole et 

le pousse à une certaine amertume qui ne s'applique pas seulement à son caractère, mais 

aussi se généralise à tout le genre humain, comme l'illustre fort bien cet extrait d'une lettre 

à Prosper de Barante: 

Nous sommes des êtres factices, même dans ce que nous avons de bon. La 
Chine! La Chine! Nous y tendons, nous y marchons à grands pas. De l'argent, et des 
cérémonies, et des formes, voilà ce qui nous reste. Du courage, voilà ce qui nous 
distingue, mais la mort a passé par là. Il n'y a plus rien de naturel en nous, et je 
n'aperçois pas même de quoi nous recomposer, quoi qu'il arrive.3  

 
Plus tard, on verra Constant qualifier ainsi la dissimulation qu'il se croira obligé 

d'utiliser: « Ma fausseté, que je prolonge par affection pour elle [Mme de Staël], me pèse 

pourtant et me fait rougir. »4  Et plus tard: « La fausseté rend vil et le sentiment qu'on 

éprouve de s'être avili rend dur. Je me suis mis tout à fait dans mon tort. »5 Malgré l'intérêt 

que peuvent nous apporter ces quelques citations pour la connaissance du caractère de 

Constant, on constate qu'elles n'offrent que peu de liens avec la dissimulation telle qu'elle 

s'exprime dans le roman et même avec la dissimulation qui le culpabilisera lors de la crise 

avec Germaine de Staël. Encore une fois, il faut se tourner vers la correspondance avec 

Anna Lindsay pour trouver des indices plus sûrs de l'origine du dégoût que lui inspirait la 

dissimulation. Anna a plus d'une fois accusé Constant dans ses lettres de l'avoir flouée, de 

lui avoir caché son jeu. Pour un être aussi sensible que Constant, ces accusations, tout 

comme les insinuations portant sur son manque de sincérité, ont dû fortement le toucher. 

Qu'on en juge sur pièces par cet exemple qui est sans doute le plus probant: 

Vous m'avez jouée. Ce n'est pas l'amour-propre offensé qui vous le reproche. 
Le mien ne se choque pas de la franchise, qui laisse quelque chose à faire à ma 
générosité. Vous avez lâché, hélas, votre proie. Faible, incertain, inconséquent, faux, 
vous m'avez crue digne d'être trompée avec art, et vous m'avez torturée depuis six 
mois comme si de faire le mal était le seul genre de bonheur dont votre âme fût 
susceptible.6  

                                                 
1 À Isabelle de Charrière, in Charrière, Isabelle de, Œuvres complètes, T.III, 13 décembre 1788, p. 116-117. 
2 Journaux intimes, 20 février 1805, p. 436. 
3 "Lettres à Prosper de Barante", 25 février 1808, p. 251. 
4 Journaux intimes, 10 février 1807, p. 581. 
5 Idem, 21 juin 1807, p. 607. 
6 Lettres à Anna Lindsay, 5 septembre 1801, p. 180-181. 
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Voilà qui n'a pu manquer de frapper douloureusement Constant, d'autant plus que 

l'on retrouve dans cette lettre les mêmes accusations qui se retrouveront plus tard dans le 

roman, que ce soit dans la bouche d'Ellénore ou dans les préfaces dans lesquelles Constant 

jette un blâme sévère sur le libertinage. Qui plus est, pour preuve que la dissimulation dont 

a été victime Anna Lindsay l'a profondément touché, citons cet extrait d'une lettre qu'elle 

lui envoya plusieurs années après leur rupture: « Benjamin, pourquoi toujours chercher à 

me tromper? Un sentiment si profond, si durable, ne peut- il vous faire surmonter la funeste 

habitude de dissimuler? »1  La dissimulation a donc dû jouer dans la motivation qui a 

amené Constant à écrire son roman à la fin de 1806, lui si sensible à la douleur d'autrui, si 

rempli de bonnes intentions envers ses amis. Notons au passage, même si cela n'a pas un 

rapport direct avec les accusations d'Anna Lindsay qui viennent d'être présentées, qu'au 

moment de commencer la rédaction d'Adolphe, Constant a fait l'observation suivante dans 

son journal: « Je me reproche mille détours. La dissimulation me tourmente. »2 Cela, à 

notre avis, n'est pas dû au hasard. La situation fin 1806 était devenue intenable pour lui, 

alors qu'il devait rester auprès de Mme de Staël pour la consoler et la protéger lors de son 

exil malgré son retour de flamme pour Charlotte de Hardenberg qu'il avait déjà rencontrée 

en 1793. 

Revenons aux manifestations réelles de la dissimulation dont s'est accusé Constant 

auprès de ses proches. Il faut faire preuve de vigilance à cet égard, et tenter de voir si 

Benjamin Constant n'a pas présenté sous un jour édulcoré ces agissements qui ont fait tant 

de mal à ses amantes. Dès 1803, il a avoué à Rosalie avoir usé de dissimulation envers 

Germaine de Staël: 

Je lui [à Mme de Staël] écris toujours avec beaucoup de ménagements, je ne 
lui présente de mon sentiment que ce qui peut lui faire plaisir. Je ne dis rien qui ne 
soit vrai, mais je ne dis pas toute la vérité. Il en résulte que mes lettres, dont elle se 
plaint comme indifférence, elle s'en indignerait comme perfidie, si elle voyait celle-
ci, et il m'arriverait ce qui m'est arrivé cent fois dans ma vie, et ce qui, je crois, arrive 
toujours: je serais condamné pour le bien que j'ai voulu faire et pour la douleur que je 
n'ai pas voulu causer.3 

 
Si Constant est franc avec sa cousine en lui avouant sa dissimulation, et nous venons 

de voir combien dissimuler lui coûtait, il n'empêche qu'il a essayé de se donner le beau rôle 

en cherchant à justifier de ne pas dire toute la vérité. Mais il faut dire à sa décharge qu'il a 

toujours eu horreur d'user de la dissimulation, comme le prouvent ces deux citations 

extraites de lettres à sa tante de Nassau datant de l'automne 1808, époque où, marié à 

                                                 
1 Idem, été 1805, p. 224. 
2 Journaux intimes, 1er novembre 1806, p. 558. 
3 Correspondance de Benjamin et Rosalie de Constant , 23 juillet 1803, p. 43-44. 
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Charlotte depuis plusieurs mois, il n'osait annoncer la nouvelle de son mariage à Germaine 

de Staël par peur de lui causer trop de mal: « Il ne me reste que peu de jours pour me laver 

de ma longue dissimulation, qui, jusqu'à présent, pouvait être excusable, parce qu'elle était 

motivée par l'intérêt d'une autre, mais qui deviendrait une faiblesse sans aucune excuse. »1 

Et encore: « Je me suis fait un plan que je suivrai, et dans lequel je cherche surtout à éviter 

un air de mauvaise foi, dont ce que j'appelle bonté de cœur et ce que d'autres peut-être 

appelleraient faiblesse, menace de me donner l'apparence. »2 

On voit Constant non seulement soucieux de préserver sa conscience pour lui-même, 

mais aussi se préoccuper de son image auprès des autres. Mais très tôt, il a pu trouver dans 

la clairvoyance une excuse aussi bien aux reproches qu'on lui faisait de dissimuler, et à lui-

même qui s'accusait souvent de s'avilir en dissimulant. C'est ainsi du moins qu'il présente 

les choses à sa tante: 

Pourquoi, je vous prie, m'accusez-vous d'avoir un caractère faible? C'est une 
accusation à laquelle tous les gens éclairés sont exposés, parce qu'ils voient les deux 
ou, pour mieux dire, les mille côtés des objets, et qu'il leur est impossible de se 
décider, de sorte qu'ils ont l'air de chanceler tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Mais 
c'est de la raison et non de la faiblesse, et vous le savez bien, ma chère tante, qui êtes 
aussi indécise que moi. Je n'ai plus aucune faiblesse dans le caractère; j'ai bien 
examiné le mien; je le connais, et, au lieu de vouloir faire prendre à un cheval une 
allure différente de son allure naturelle, je me borne à tirer de la nature le meilleur 
parti possible.3 

 
Au travers surtout de sa correspondance avec ses proches, s’élabore donc un système 

de défense. À plusieurs reprises, Constant cherche à justifier sa dissimulation. On vient de 

voir qu'il a mis en avant son intelligence et sa clairvoyance, le souci d'épargner des 

douleurs inutiles, comme dans la lettre suivante: « Vous direz qu'il y a de la duplicité dans 

ma conduite; mais avec une personne passionnée, la duplicité qui épargne de la peine me 

paraît valoir mieux que la franchise qui ferait plus de mal. »4 

Encore une fois, dans la citation suivante toujours tirée d'une lettre à sa tante il se 

justifie d'avoir dissimulé à Mme de Staël son mariage avec Charlotte durant presque un an: 

Mon désir de ne pas violer les droits d'une ancienne amitié, et de causer le 
moins de douleur possible, m'a fait prendre une route détournée. J'ai réussi dans ce 
que je voulais, et je me console des petits inconvénients qui pourraient être 
inséparables de cette route, par la certitude que j'ai encore acquise depuis que toute 
autre aurait fait du mal.5 

 
Toutes ces excuses semblent faire abstraction d'une donnée pourtant essentielle pour 

quelqu'un qui se dit si soucieux de la douleur des autres: le tort fait aux victimes de ses 
                                                 
1 Lettres à sa famille, éd. Menos, 25 octobre 1808, p. 281. 
2 Idem, 5 novembre 1808, p. 283. 
3 Lettres à sa famille, éd. Melegari, 23 janvier 1804, p. 378-379. 
4 Lettres à sa famille, éd. Menos, 13 juillet 1809, p. 330. 
5 Idem, 13 mai 1809, p. 307. 
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agissements dissimulateurs. Sans les oublier dans ses nombreuses réflexions sur la douleur 

et la fausseté de certains de ses comportements, Constant en cherchant des excuses à sa 

dissimulation ne prend pas toujours bien en compte la douleur qu'il a causée à ses amantes. 

C'est une chose de se déclarer préoccupé par la souffrance que l'on cause, c'en est une autre 

de s'excuser en comptant pour rien les victimes. Il y a un décalage évident tout au long des 

nombreuses réflexions inspirées à Constant par la dissimulation: d'un côté une mauvaise 

conscience certaine causée par la peur d'avoir heurté ses amantes, de l'autre, une 

justification faisant trop souvent table rase des victimes. Les belles théories lancées plus 

haut ne se retrouvent donc pas dans la pratique. Mais qui plus est, Constant n'exprime que 

rarement la mauvaise conscience causée par la dissimulation. Certes, il décrit fort bien les 

effets du malaise culpabilisant qui en découle, mais ne s'avoue presque jamais clairement 

coupable. Il en est de même dans Adolphe, dans lequel le protagoniste parle peu de sa 

mauvaise conscience en tant que telle, mais se complaît dans la description de son état et 

de la douleur que son indécision et ses atermoiements ont causée à lui-même et à Ellénore.  

Et aussi lorsqu’il s’agit de justifier son comportement politique. Sur le mode de la 

disculpation, Constant va toujours déclarer ne pas avoir fait usage de l’un ou l’autre des 

différents éléments de dissimulation: 

La trahison, je le sais, a été de nos jours érigée en vertu. Nous voyons des 
hommes qui la réclament comme on réclamerait un titre de gloire. Instruments du 
despotisme, durant sa puissance, ils prétendent ne l’avoir servi que pour le livrer. Je 
désire qu’il soit constaté qu’à eux seuls appartient ce honteux mérite: qu’eux seuls 
ont mendié la confiance du pouvoir pour la tromper, ses secrets pour les vendre, ses 
faveurs pour les tourner contre lui; tandis que nous, forcés sans cesse de nous 
débattre au milieu d’épineuses circonstances, nous n’avons jamais professé qu’une 
opposition franche, quand l’opposition nous paraissait un devoir, sans porter, comme 
nos adversaires, la duplicité dans l’administration, la perfidie dans les conseils, la 
désertion dans les camps.1 

 
Il fait porter le fardeau de ses jugements parfois injustes sur le compte du caractère 

de la civilisation rendue trop vieille : 

Si le lecteur avait sous les yeux ce que j’écrivais sur Bonaparte à une époque 
où je ne le connaissais guère que par les douleurs de mes amis les plus chers, et par 
un exil volontaire hors de cette France qu’il avait fermée aux objets de mes 
affections les plus profondes, il verrait que mon opinion, plus sévère sans doute dans 
les expressions, était néanmoins peu différente de celle que je consigne aujourd’hui 
dans cet ouvrage: alors, comme à présent, j’accusais moins l’homme que le siècle, 
ses flatteurs et la corruption d’une civilisation vieille et pervertie.2 

 
Cette étude sur les sources de la dissimulation, en plus de nous avoir permis de 

confirmer notre hypothèse avancée lors de notre étude du roman sur son rôle, à savoir 

                                                 
1 Mémoires sur les Cent-Jours, p. 160. 
2 Idem, p. 290. 
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qu'elle était source de culpabilisation, aura aussi permis de voir que si la dissimulation était 

une préoccupation importante de Constant, en raison du mal qu'elle faisait à son entourage, 

elle n'a pas fait évoluer son comportement vers plus de franchise ou plus de décision. 

Devant un tel problème, seule l'écriture d'Adolphe a pu constituer une échappatoire valable 

aux yeux de Constant. 
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Conclusion 

 

Les préoccupations qui ont fait l’objet de cette thèse ont été de deux ordres : une 

recherche des effets moraux de la présence de la mauvaise conscience dans l’œuvre de 

Constant et, vu les difficultés méthodologiques rencontrées et la spécificité des écrits de cet 

auteur, un questionnement sur l’unité d’une œuvre embrassant des genres aussi différents 

que les traités d’histoire des religions et de théorie politique, les pamphlets, le roman, le 

théâtre et les divers types d’écrits autobiographiques. La prise en compte d’un thème 

parfois aussi insaisissable que celui de la mauvaise conscience dans une œuvre aussi peu 

homogène que celle de Constant a donc été un pari. Rien n’assurait qu’il y eût 

correspondance entre les différentes parties de sa production en ce qui a trait à l’expression 

de la mauvaise conscience. La réponse aux différentes questions que nous nous sommes 

posées à propos des conséquences morales de la présence de cette affection dans les écrits 

de Constant nous éclairera sur la nature des liens entre les différentes composantes de son 

œuvre.  

À la question de savoir sous quel jour se présente la mauvaise conscience, il ressort 

de l’étude des écrits théoriques que la mauvaise conscience, bien qu’elle ne soit pas l’objet 

principal des préoccupations de Constant, est un enjeu dans les relations entre les hommes. 

Le sacerdoce l’a instrumentalisée pour asservir le peuple, de même que nombre d’instances 

politiques. Le plus intéressant pour notre propos est que dès lors que les écrits politiques 

prennent une coloration personnelle, la mauvaise conscience fait sentir davantage sa 

présence sous les espèces de l’auto-justification. Les analyses des écrits littéraires ont 

montré que la mauvaise conscience tient un rôle actif et structurant. Le nombre 

d’occurrences de termes qui y sont directement ou indirectement reliés prouve à l’envi la 

présence de ce thème, présence d’autant mieux assurée que les thèmes annexes décelés par 

l’étude des champs lexicaux témoignent d’une organisation systématique et structurée 

concourant à l’expression de la mauvaise conscience. La douleur, si prégnante dans tous 

les écrits intimes et esthétiques, joue à la fois le rôle de cause et d’effet de la mauvaise 

conscience, les deux thèmes étant intimement imbriqués. D’autre part, la dissimulation qui 

constitue un souci permanent aussi bien dans les écrits intimes que dans les œuvres de 

fiction sert de fondement au jugement moral que pose l’auteur à son encontre. Dans les 

écrits théoriques, la dissimulation procure les justifications nécessaires à la condamnation 

morale d’autrui. 

On était en droit de se demander si la mauvaise conscience a une origine religieuse 

ou bien humaine. L’étude fait ressortir que Constant rejette la notion de faute telle que les 

religions sacerdotales l’ont conçue et l’ont fait assimiler aux hommes. L’idée de chute lui 
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répugne, même s’il admet que la condition de l’homme est entachée de contradictions qui 

l’empêchent d’être pleinement heureux. Plus importante pour lui est l’idée de liberté qui 

implique la responsabilisation de l’homme. Il ne soulignera pas tant la responsabilité de 

chacun devant ses choix que le dilemme devant lequel l’individu se trouve entre des dieux 

tout-puissants lui enlevant toute possibilité d’agir selon sa volonté et un système de rachat 

des fautes qui permet d’agir à sa guise sans se soucier des conséquences de ses actes. La 

liberté dont l’homme se dote au cours de son évolution lui permet de confronter sa volonté 

avec son entourage, ce qui contribue dans un premier temps à développer son sens moral, 

mais aussi dans un deuxième temps le pousse à réfléchir sur ses errements, ce qui lui 

permet de s’améliorer. Constant replace donc la faute dans un contexte beaucoup plus 

large. En réalité, plutôt que de parler de faute, il préfère utiliser la notion d’erreur ; il ne 

condamne pas l’homme, il veut dégager ce qui lui permettra de devenir meilleur. 

Pour autant, la mauvaise conscience peut-elle être considérée par Constant comme 

une tare inéluctable de l’humanité ou bien est-elle le produit de certaines institutions 

humaines ? La confrontation des rapports entre le remords et la mauvaise conscience dans 

les écrits portant sur la religion a mis au jour des implications de la présence de la 

mauvaise conscience qui n’étaient pas a priori visibles. C’est ainsi qu’elle est apparue 

comme un instrument politique dans la mesure où elle a servi d’instrument de domination à 

la caste sacerdotale. La morale qu’a instillée la religion a permis l’éclosion de la 

conscience morale, terreau essentiel à la faculté de juger. Dès lors, l’homme a été à même 

de porter un jugement sur les autres comme sur soi, ouvrant ainsi la voie à la 

culpabilisation de soi et d’autrui comme à la mauvaise conscience. Constant croit 

davantage en la rédemption des coupables pour qui il faut montrer de l’estime afin qu’ils se 

déculpabilisent. Se révèle chez lui la certitude que l’homme, même responsable d’actes 

répréhensibles, peut se racheter pour peu que les autres hommes le considèrent comme leur 

semblable. C’est une autre façon d’exprimer que l’homme est perfectible. Le but de chaque 

citoyen sera d’œuvrer à ce que son gouvernement limite son pouvoir d’une part, mais qu’il 

fasse en sorte d’éduquer moralement son peuple. Tel est l’idéal que garantit une société 

délivrée de toute trace de facticité : un pouvoir limité, des citoyens actifs et redevables à 

leur gouvernement de les avoir moralement éduqués.  

La conception de la mauvaise conscience ressortant des écrits théoriques est-elle 

compatible avec celle qui se dégage des écrits de fiction et des écrits intimes ? La 

confrontation entre les écrits sur la religion et les écrits politiques sous le rapport de 

l’expression de la mauvaise conscience est riche de bien des enseignements. L’unité de vue 

entre les deux types d’écrits théoriques est remarquable, ne serait-ce justement qu’en ce qui 

concerne le rôle dominateur attribué au repentir. Il est soit outil dans les mains du clergé, 
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soit arme aux mains du pouvoir politique qui, en s’appuyant sur la religion, peut mieux 

maîtriser le peuple. La peur qui a été un instrument du sacerdoce est dénoncée comme une 

arme aux mains des contre-révolutionnaires qui sont accusés de dévoyer le remords et le 

regret légitimes des partisans du régime constitutionnel. Le jugement, parce qu’il structure 

les réflexions sur la loi, constitue la trame des réflexions sur les relations des individus en 

société. L’idée de responsabilité s’applique pleinement au comportement des gouvernants 

dont la bonne volonté à diriger la société est calculée à l’aune de leur intérêt pour le bien-

être collectif qui doit toujours être placé avant leur intérêt personnel. La perfectibilité, 

après avoir été assignée comme but à l’humanité dans De la Religion, forme l’espoir de la 

vie en société : malgré les fautes et la mauvaise volonté des uns, Constant espère toujours 

qu’en luttant pour l’égalité et le respect de la légalité, le bonheur des hommes sera plus 

grand. Enfin, la morale organise les relations entre individus y compris et surtout en 

politique. Tel est le souci majeur de Constant. Il rappelle à ce propos que la source de la 

morale se situe dans la dimension spirituelle de l’homme qui est irréductible et sur laquelle 

aucun pouvoir, ni religieux, ni politique, ne saurait empiéter. Certains écrits politiques 

montrent une tendance de l’auteur à s’impliquer. En mettant l’accent sur des valeurs 

morales comme la force du pardon et la sensibilité aux autres, on voit se profiler des 

implications qui vont au-delà de la morale politique. Dans les écrits intimes, la mauvaise 

conscience devient un enjeu personnel dans la mesure où la faculté de pardonner ou la 

sensibilité aux autres qu’il s’attribue lui servent à redorer son image publique. Ce n’est pas 

lui qui se reproche quelque chose, mais les Autres qui sont accusés, à qui Constant essaie 

d’instiller une mauvaise conscience ou qui sont accusés d’instrumentaliser cette dernière 

pour dominer autrui alors que l’on peut bien se demander s’il n’est pas en train d’en faire 

autant.  

La douleur et la dissimulation tiennent-elles le même rôle dans tous les genres 

auxquels Constant s’est essayé ? Si la douleur est sacrée, si son respect a des incidences 

sociales et politiques notoires, si la pitié se voit attribuer des fonctions dépassant la sphère 

individuelle, les liens entre la douleur et la mauvaise conscience en politique et en religion 

ne semblent pas être de même nature que dans les œuvres littéraires et intimes. Alors que 

dans ces dernières, la douleur entretient des relations complexes, mais directes, de cause à 

effet avec la mauvaise conscience, s’il peut arriver que certaines factions politiques ou 

castes sacerdotales se servent de la douleur comme outil de manipulation de masse en 

instillant la mauvaise conscience, la douleur n’apparaît pas explicitement comme une de 

ses causes. D’ailleurs, contrairement à ce qu’on pourrait croire au vu de son rôle primordial 

dans les écrits esthétiques, la douleur ne se voit pas attribuer une cause mystique ou 

religieuse. Il n’y a pas de religion de la douleur chez Constant. Il lui reconnaît un rôle 
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primordial dans le développement de notre sens moral et contribue ainsi à notre 

perfectionnement. Elle sert de vecteur à la connaissance d’autrui et du coup, est susceptible 

d’être impliquée dans une relation dominée par la mauvaise conscience. L’étude des 

fondements théoriques de la dissimulation a confirmé qu'elle était à la source de son 

jugement moral tant au point de vue de l’histoire des religions que dans sa conception des 

relations sociales. Tout comme ce fut le cas pour la douleur, la dissimulation dans la fiction 

et les écrits intimes tient un rôle ambigu, tour à tour cause et effet de la mauvaise 

conscience et y étant toujours intimement liée. Les nombreux cas où la dissimulation est 

montrée comme la cause du mal dans ses relations avec autrui prouvent qu’elle constituait 

un tourment perpétuel pour Constant qui n’a pu que se refléter dans ses écrits.   

Les réponses aux interrogations sur les implications morales de la présence de la 

mauvaise conscience dans l’œuvre de Constant offrent donc la possibilité d’établir une 

grille de lecture qui peut s’appliquer à tous ses écrits, du moins ceux qui traitent de 

manière ou d’une autre de la mauvaise conscience, avec des modalités variables selon leur 

type. En règle générale, la mauvaise conscience est la résultante de la crainte de faire du 

mal et de la honte de dissimuler. Dans les écrits portant sur la religion et les traités 

politiques est soulignée davantage l’instrumentalisation de la mauvaise conscience par les 

instances qui ont voulu dominer l’humanité, tandis que dans les écrits de fiction et intimes 

est dénoncée la déchéance de l’individu subissant l’emprise de ce malaise. Dans les écrits 

théoriques, Constant adopte donc un point de vue volontariste qui tend à redonner sa 

dignitié à l’humanité alors qu’il a composé les autres écrits sur le mode de la contrit ion. À 

quoi tiennent ces différences entre les écrits théoriques et littéraires ? On peut avancer que 

Constant a voulu maîtriser dans ses écrits théoriques ce qu’il ne pouvait pas dominer dans 

ces écrits de fiction, montrer sa force de caractère dans des essais où il est aisé de donner 

des leçons morales et exposer sa faiblesse de caractère dans les écrits esthétiques et intimes 

pour prouver sa sincérité en attendrissant ses lecteurs. Mais une telle hypothèse implique 

que Constant ait été conscient à un degré ou à un autre des effets recherchés induits par ses 

références à la mauvaise conscience. Or, comme nous l’avons démontré dans 

l’introduction, le concept de mauvaise conscience, pas plus que celui de sentiment de 

culpabilité, n’avait pas cours à son époque. Il paraît donc difficile de lui imputer des 

intentions précises à propos d’une affection qu’il a tout juste devinée. Certes, il a ressenti 

profondément dans son existence les conséquences de la mauvaise conscience, d’où les 

innombrables occurrences de son expression dans les écrits intimes et de fiction, mais il 

n’a conceptualisé que les éléments moraux concourant à cette affection - le remords, le 

regret, le pardon, la souffrance, la pitié, la dissimulation, la honte - sans établir de liens 

explicites avec sa conception des relations sociales telle qu’elle se dévoile dans les écrits 



 381 

portant sur la religion et la politique. Cette tâche incombe au lecteur de l’ensemble de son 

œuvre. 

La réflexion sur l’expression de la mauvaise conscience dans les écrits de Constant 

aura eu pour mérite, outre d’avoir dégagé les caractéristiques de cette affection 

psychologique, d’avoir mis au jour les modalités de son rapport à soi et aux autres. 

L’importance considérable des catégories morales constituant l’expression de la mauvaise 

conscience montre que, pour Constant, la douleur aiguise sa sensibilité, tant aux autres 

qu’à lui-même, et que la dissimulation entraîne la honte de soi et justifie la condamnation 

des autres. C’est par ce biais que le lecteur est impliqué par la mauvaise conscience 

organisant son œuvre. C’est par la douleur qu’historiquement  les écrits littéraires de 

Constant ont d’abord touché le public. Ce sont les aspects moraux liés au malaise 

d’Adolphe, feints ou sincères, qui expliquent en grande partie son écho favorable 

aujourd’hui. Au-delà de la figure du lecteur historique que nous avons pu reconstituée tant 

bien que mal, celle du lecteur implicite a dû être dégagée pour avoir une idée plus juste des 

impacts de la mauvaise conscience. Les considérations morales comme la situation 

énonciative des œuvres ont pu nous mettre sur la piste. Il ressort de notre raisonnement que 

la dissimulation, en plus de la douleur, entrent en ligne de compte dans l’attachement du 

lecteur pour l’œuvre de Constant.  La dissimulation entretient toutefois des relations plus 

complexes avec le lecteur. Alors que la douleur excitait la pitié, la compréhension ou les 

jugements moraux par le biais de l’identification aux personnages et aux situations 

décrites, la dissimulation a une portée pédagogique supplémentaire. En servant de 

fondement à la condamnation morale des agissements de l’auteur, des personnages comme 

des instances religieuses et politiques, la dissimulation chez Constant cristallise toute la 

répulsion qu’inspire le manque de sincérité et la corruption des institutions. Mais, dans la 

mesure où elle est apparaît comme anodine, qu’elle est personnifiée sous les traits de 

personnages dans lesquels le lecteur peut s’identifier, elle rattache le s comportements 

décrits des leurs, poussant le lecteur non seulement à condamner les actes d’autui, mais 

aussi à se condamner lui-même en s’interrogeant sur son propre comportement. La 

dissimulation, polymorphe et omniprésente, implique le lecteur dans le processus moral 

complexe de la mauvaise conscience. Son but pédagogique n’est pas seulement de 

condamner Constant, la société ou encore la religion que d’appeler à l’action et la 

rédemption.  Telle est a leçon morale qui peut être tirée de notre réflexion. 
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Annexe I 
 

Passages d’Adolphe exprimant la mauvaise conscience 
 
1-Préface à la seconde édition, p. 6. 
 

Indépendamment de ces liaisons établies que la société tolère et condamne, il y a dans la 
simple habitude d'emprunter le langage de l'amour, et de se donner ou de faire naître en d'autres des 
émotions de cœur passagères, un danger qui n'a pas été suffisamment apprécié jusqu'ici. L'on 
s'engage dans une route dont on ne saurait prévoir le terme, l'on ne sait ni ce qu'on inspirera, ni ce 
qu'on s'expose à éprouver. L'on porte en se jouant des coups dont on ne calcule ni la force ni la 
réaction sur soi-même; et la blessure qui semble effleurer, peut être incurable. 
 
2-Préface à la seconde édition, p. 7-8. 
 

Pour les hommes mêmes, il n'est pas indifférent de faire ce mal. Presque tous se croient bien 
plus mauvais, plus légers qu'ils ne sont. Ils pensent pouvoir rompre avec facilité le lien qu'ils 
contractent avec insouciance. Dans le lointain, l'image de la douleur paraît vague et confuse, telle 
qu'un nuage qu'ils traverseront sans peine. Une doctrine de fatuité, tradition funeste, que lègue à la 
vanité de la génération qui s'élève la corruption de la génération qui a vieilli, une ironie devenue 
triviale, mais qui séduit l'esprit par des rédactions piquantes, comme si les rédactions changeaient 
le fond des choses, tout ce qu'ils entendent, en un mot, et tout ce qu'ils disent, semblent les armer 
contre les larmes qui ne coulent pas encore. Mais lorsque ces larmes coulent, la nature revient en 
eux, malgré l'atmosphère factice dont ils s'étaient environnés. Ils sentent qu'un être qui souffre par 
ce qu'il aime est sacré. Ils sentent que dans leur cœur même qu'ils ne croyaient pas avoir mis de la 
partie, se sont enfoncées les racines du sentiment qu'ils ont inspiré, et s'ils veulent dompter ce que 
par habitude ils nomment faiblesse, il faut qu'ils descendent dans ce cœur misérable, qu'ils y 
froissent ce qu'il y a de généreux, qu'ils y brisent ce qu'il y a de fidèle, qu'ils y tuent ce qu'il y a de 
bon. Ils réussissent, mais en frappant de mort une portion de leur âme, et ils sortent de ce travail, 
ayant trompé la confiance, bravé la sympathie, abusé de la faiblesse, insulté la morale en la rendant 
l'excuse de la dureté, profané toutes les expressions et foulé aux pieds tous les sentiments. Ils 
survivent ainsi à leur meilleur nature, pervertis par leur victoire, ou honteux de cette victoire, si elle 
ne les a pas pervertis. 
 
3-Préface à la seconde édition, p. 8. 
 

Je l'ai montré tourmenté, parce qu'il n'aimait que faiblement Ellénore; mais il n'eût pas été 
moins tourmenté, s'il l'eût aimée davantage. Il souffrait par elle, faute de sentiment: avec un 
sentiment plus passionné, il eût souffert pour elle. La société, désapprobatrice et dédaigneuse, 
aurait versé tous ses venins sur l'affection que son aveu n'eût pas sanctionnée. C'est ne pas 
commencer de telles liaisons qu'il faut pour le bonheur de la vie: quand on est entré dans cette 
route, on n'a plus que le choix des maux. 
 
4-Préface à la troisième édition, p. 9. 
 

J'ai voulu peindre le mal que font éprouver même aux cœurs arides les souffrances qu'ils 
causent, et cette illusion qui les porte à se croire plus légers ou plus corrompus qu'ils ne le sont. 
 
5-Préface à la troisième édition, p. 9-10. 
 

On pense que des liens formés sans réflexion se briseront sans peine. Mais quand on voit 
l'angoisse qui résulte de ces liens brisés, ce douloureux étonnement d'une âme trompée, cette 
défiance qui succède à une confiance si complète, et qui, forcée de se diriger contre l'être à part du 
reste du monde, s'étend à ce monde tout entier, cette estime refoulée sur elle -même et qui ne sait 
plus où se replacer, on sent alors qu'il y a quelque chose de sacré dans le cœur qui souffre, parce 
qu'il aime; on découvre combien sont profondes les racines de l'affection qu'on croyait inspirer sans 
la partager: et si l'on surmonte ce qu'on appelle faiblesse, c'est en détruisant en soi-même tout ce 
qu'on a de généreux, en déchirant tout ce qu'on a de fidèle, en sacrifiant tout ce qu'on a de noble et 
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de bon. On se relève de cette victoire, à laquelle les indifférents et les amis applaudissent, ayant 
frappé de mort une portion de son âme, bravé la sympathie, abusé de la faiblesse, outragé la morale 
en la prenant pour prétexte de la dureté; et l'on survit à sa meilleure nature, honteux ou perverti par 
ce triste succès. 
 
6-Chapitre II, p. 22. 
 

Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calculs et en 
systèmes nos impuissances ou nos faiblesses: cela satisfait cette portion de nous qui est, pour ainsi 
dire, spectatrice de l'autre. 
 
7-Chapitre III, p. 31. 
 

« Quand je touche au seuil de votre porte, quand je l'entr'ouvre, une nouvelle terreur me 
saisit: je m'avance comme un coupable, demandant grâce à tous les objets qui frappent ma vue, 
comme si tous étaient ennemis, comme si tous m'enviaient l'heure de félicité dont je vais encore 
jouir. Le moindre son m'effraie, le moindre mouvement autour de moi m'épouvante, le bruit même 
de mes pas me fait reculer. Tout près de vous, je crains encore quelque obstacle qui se place 
soudain entre vous et moi. » 
 
8-Chapitre III, p. 32. 
 

Malheur à l'homme qui, dans les premiers moments d'une liaison d'amour, ne croit pas que 
cette liaison doit être éternelle! Malheur à qui, dans les bras de la maîtresse qu'il vient d'obtenir, 
conserve une funeste prescience, et prévoit qu'il pourra s'en détacher! Une femme que son cœur 
entraîne a, dans cet instant, quelque chose de touchant et de sacré. Ce n'est pas le plaisir, ce n'est 
pas la nature, ce se sont pas les sens qui sont corrupteurs; ce sont les calculs auxquels la société 
nous accoutume, et les réflexions que l'expérience fait naître. J'aimai, je respectai mille fois plus 
Ellénore après qu'elle se fut donnée. 
 
9-Chapitre IV, p. 34. 
 

Ellénore était sans doute un vif plaisir dans mon existence, mais elle n'était plus un but: elle 
était devenue un lien. 
 
10-Chapitre IV, p. 34. 
 

Dès que je voyais sur son visage une expression de douleur, sa volonté devenait la mienne: je 
n'étais à mon aise que lorsqu'elle était contente de moi. Lorsqu'en insistant sur la nécessité de 
m'éloigner pour quelques instants, j'étais parvenu à la quitter, l'image de la peine que je lui avais 
causée me suivait partout. Il me prenait une fièvre de remords qui redoublait à chaque minute, et 
qui enfin devenait irrésistible; je volais vers elle, je me faisais une fête de la consoler, de l'apaiser. 
Mais à mesure que je m'approchais de sa demeure, un sentiment d'humeur contre cet empire bizarre 
se mêlait à mes autres sentiments. 
 
11-Chapitre IV, p. 35. 
 

J'avais souffert deux heures loin d'elle de l'idée qu'elle souffrait loin de moi: je souffrais deux 
heures près d'elle avant de pouvoir l'apaiser. 

Cependant je n'étais pas malheureux; je me disais qu'il était doux d'être aimé, même avec 
exigence; je sentais que je lui faisais du bien: son bonheur m'était nécessaire, et je me savais 
nécessaire à son bonheur. 
 
12-Chapitre IV, p. 35. 
 

D'ailleurs l'idée confuse que, par la seule nature des choses, cette liaison ne pouvait durer, 
idée triste sous bien des rapports, servait néanmoins à me calmer dans mes accès de fatigue ou 
d'impatience. Les liens d'Ellénore avec le comte de P***, la disproportion de nos âges, la 
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différence de nos situations, mon départ que déjà diverses circonstances avaient retardé, mais dont 
l'époque était prochaine, toutes ces considérations m'engageaient à donner et à recevoir encore le 
plus de bonheur qu'il était possible: je me croyais sûr des années, je ne disputais pas les jours. 
 
13-Chapitre IV, p. 36. 
 

Je voulus combattre sa résolution; mais elle pleurait si amèrement, elle était si tremblante, 
ses traits portaient l'empreinte d'une souffrance si déchirante que je ne pus continuer. Je me jetai à 
ses pieds, je la serrai dans mes bras, je l'assurai de mon amour, et je sortis pour aller écrire à mon 
père. J'écrivis en effet avec le mouvement que la douleur d'Ellénore m'avait inspiré. 
 
14-Chapitre IV, p. 36-37. 
 

La réponse de mon père ne se fit pas attendre. Je tremblais, en ouvrant sa lettre, de la douleur 
qu'un refus causerait à Ellénore. Il me semblait même que j'aurais partagé cette douleur avec une 
égale amertume; mais en lisant le consentement qu'il m'accordait, tous les inconvénients d'une 
prolongation de séjour se présentèrent tout à coup à mon esprit. « Encore six mois de gêne et de 
contrainte! m'écriai-je; six mois pendant lesquels j'offense un homme qui m'avait témoigné de 
l'amitié, j'expose une femme qui m'aime; je cours le risque de lui ravir la seule situation où elle 
puisse vivre tranquille et considérée; je trompe mon père; et pourquoi? Pour ne pas braver un 
instant une douleur qui, tôt ou tard, est inévitable! Ne l'éprouvons-nous pas chaque jour en détail et 
goutte à goutte, cette douleur? Je ne fais que du mal à Ellénore; mon sentiment, tel qu'il est, ne peut 
la satisfaire. Je me sacrifie pour elle sans fruit pour son bonheur; et moi, je vis ici sans utilité, sans 
indépendance, n'ayant pas un instant de libre, ne pouvant respirer une heure en paix. » 
 
15-Chapitre IV, p. 37. 
 

Je me plaignis de ma vie contrainte, de ma jeunesse consumée dans l'inaction, du despotisme 
qu'elle exerçait sur toutes mes démarches. En parlant ainsi, je vis son visage couvert tout à coup de 
pleurs: je m'arrêtai, je revins sur mes pas, je désavouai, j'expliquai. Nous nous embrassâmes: mais 
un premier coup était porté, une première barrière était franchie. Nous avions prononcé tous deux 
des mots irréparables; nous pouvions nous taire, mais non les oublier. 
16-Chapitre IV, p. 38. 
 

L'époque fixée de nouveau pour mon départ approchait; et j'éprouvais, en y pensant, un 
mélange de plaisir et de regret; semblable à ce que ressent un homme qui doit acheter une guérison 
certaine par une opération douloureuse. 
 
17-Chapitre IV, p. 38-39. 
 

Deux jours s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'Ellénore. Je souffrais d'ignorer son 
sort; je souffrais même de ne pas la voir, et j'étais étonné de la peine que cette privation me causait. 
 
18-Chapitre IV, p. 39. 
 

J'acceptai son sacrifice, je l'en remerciai; je lui dis que j'en étais heureux: je lui dis bien plus 
encore, je l'assurai que j'avais toujours désiré qu'une détermination irréparable me fît un devoir de 
ne jamais la quitter; j'attribuai mes indécisions à un sentiment de délicatesse qui me défendait de 
consentir à ce qui bouleversait sa situation. Je n'eus en un mot, d'autre pensée que de chasser loin 
d'elle toute peine, toute crainte, tout regret, toute incertitude sur mon sentiment. Pendant que je lui 
parlais, je n'envisageais rien au-delà de ce but et j'étais sincère dans mes promesses. 
 
19-Chapitre V, p. 40. 
 

Telle  est la force d'un sentiment vrai, que, lorsqu'il parle, les interprétations fausses et les 
convenances factices se taisent. Mais je n'étais qu'un homme faible, reconnaissant et dominé; je 
n'étais soutenu par aucune impulsion qui partît du cœur. 
 



 386 

 
20-Chapitre V, p. 41. 
 

Ellénore et moi nous dissimulions l'un avec l'autre. Elle n'osait me confier des peines, 
résultat d'un sacrifice qu'elle savait bien que je ne lui avais pas demandé. J'avais accepté ce 
sacrifice: je n'osais me plaindre d'un malheur que j'avais prévu, et que je n'avais pas eu la force de 
prévenir. Nous nous taisions donc sur la pensée unique qui nous occupait constamment. Nous nous 
prodiguions des caresses, nous parlions d'amour; mais nous parlions d'amour de peur de nous parler 
d'autre chose. 
 
21-Chapitre V, p. 41. 
 

Dès qu'il existe un secret entre deux cœurs qui s'aiment, dès que l'un d'eux a pu se résoudre à 
cacher à l'autre une seule idée, le charme est rompu, le bonheur est détruit. L'emportement, 
l'injustice, la distraction même, se réparent; mais la dissimulation jette dans l'amour un élément 
étranger qui le dénature et le flétrit à ses propres yeux.  
 
22-Chapitre V, p. 42. 
 

Je m'étais soumis à ses volontés, mais j'avais pris en horreur l'empire des femmes. Je ne 
cessais de déclamer contre leur faiblesse, leur exigence, le despotisme de leur douleur. J'affichais 
les principes les plus durs; et ce même homme qui ne résistait pas à une larme, qui cédait à la 
tristesse muette, qui était poursuivi dans l'absence par l'image de la souffrance qu'il avait causée, se 
montrait, dans tous ces discours, méprisant et impitoyable. 
 
23-Chapitre V, p. 42-43. 
 

Elle m'assurait sans cesse qu'elle ne m'aurait pas survécu; j'étais pénétré d'affection, j'étais 
déchiré de remords. J'aurais voulu trouver en moi de quoi récompenser un attachement si constant 
et si tendre; j'appelais à mon aide les souvenirs, l'imagination, la raison même, le sentiment du 
devoir: efforts inutiles! La difficulté de la situation, la certitude d'un avenir qui devait nous séparer, 
peut-être je ne sais quelle révolte contre un lien qu'il m'était impossible de briser, me dévoraient 
intérieurement. Je me reprochais l'ingratitude que je m'efforçais de lui cacher. Je m'affligeais quand 
elle paraissait douter d'un amour qui lui était si nécessaire; je ne m'affligeais pas moins quand elle 
semblait y croire. Je la sentais meilleure que moi; je me méprisais d'être indigne d'elle. 
 
24-Chapitre V, p. 43. 
 

C'est un affreux malheur de n'être pas aimé quand on aime; mais c'en est un bien grand d'être 
aimé avec passion quand on n'aime plus. Cette vie que je venais d'exposer pour Ellénore, je l'aurais 
mille fois donnée pour qu'elle fût heureuse sans moi. 
 
25-Chapitre V, p. 43. 
 

Quel engagement n'aurais-je pas pris dans un moment où je la voyais lutter contre elle-même 
et contenir sa douleur! Elle aurait pu exiger de moi de ne pas la quitter; je savais au fond de mon 
âme que ses larmes n'auraient pas été désobéies. J'étais reconnaissant de ce qu'elle n'exerçait pas sa 
puissance; il me semblait que je l'en aimais mieux. Moi-même, d'ailleurs, je ne me séparais pas 
sans un vif regret d'un être qui m'était si uniquement dévoué.  
 
26-Chapitre V, p. 43. 
 

Il y a dans les liaisons qui se prolongent quelque chose de si profond! Elles deviennent à 
notre insu une partie si intime de notre existence! Nous formons de loin, avec calme, la résolution 
de les rompre; nous croyons attendre avec impatience l'époque de l'exécuter; mais quand ce 
moment arrive, il nous remplit de terreur; et telle est la bizarrerie de notre cœur misérable, que nous 
quittons avec un déchirement horrible ceux près de qui nous demeurions sans plaisir. 
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27-Chapitre V, p. 43-44. 
 

Pendant mon absence, j'écrivis régulièrement à Ellénore. J'étais partagé entre la crainte que 
mes lettres ne lui fissent de la peine, et le désir de ne lui peindre que le sentiment que j'éprouvais. 
J'aurais voulu qu'elle me devinât, mais qu'elle me devinât sans s'affliger; je me félicitais quand 
j'avais pu substituer les mots d'affection, d'amitié, de dévouement, à celui d'amour; mais soudain je 
me représentais la pauvre Ellénore triste et isolée, n'ayant que mes lettres pour consolation; et, à la 
fin de deux pages froides et compassées, j'ajoutais rapidement quelques phrases ardentes ou 
tendres, propres à la tromper de nouveau. De la sorte, sans en dire jamais assez pour la satisfaire, 
j'en disais toujours assez pour l'abuser. Étrange espèce de fausseté, dont le succès même se tournait 
contre moi, prolongeait mon angoisse, et m'était insupportable! 
 
28-Chapitre V, p. 44. 
 

Je comptais avec inquiétude les jours, les heures qui s'écoulaient; je ralentissais de mes vœux 
la marche du temps; je tremblais en voyant se rapprocher l'époque d'exécuter ma promesse. Je 
n'imaginais aucun moyen de partir. Je n'en découvrais aucun pour qu'Ellénore pût s'établir dans la 
même ville que moi. Peut-être, car il faut être sincère, peut-être je ne le désirais pas. Je comparais 
ma vie indépendante et tranquille à la vie de précipitation, de trouble et de tourment à laquelle sa 
passion me condamnait. Je me trouvais si bien d'être libre, d'aller, de venir, de sortir, de rentrer, 
sans que personne s'en occupât! Je me reposais, pour ainsi dire, dans l'indifférence des autres, de la 
fatigue de son amour. 
 
29-Chapitre V, p. 44. 
 

Je fus longtemps sans combattre sa résolution; je ne lui répondais rien de précis à ce sujet. Je 
lui marquais vaguement que je serais toujours charmé de la savoir, puis j'ajoutais, de la rendre 
heureuse: tristes équivoques, langage embarrassé que je gémissais de voir si obscur, et que je 
tremblais de rendre plus clair! Je me déterminai enfin à lui parler avec franchise; je me dis que je le 
devais; je soulevai ma conscience contre ma faiblesse; je me fortifiai de l'idée de son repos contre 
l'image de sa douleur. Je me promenais à grands pas dans ma chambre, récitant tout haut ce que je 
me proposais de lui dire. Mais à peine eus-je tracé quelques lignes, que ma disposition changea: je 
n'envisageai plus mes paroles d'après le sens qu'elles devaient contenir, mais d'après l'effet qu'elles 
ne pouvaient manquer de produire; et une puissance surnaturelle dirigeant, comme malgré moi, ma 
main dominée, je me bornai à lui conseiller un retard de quelques mois. Je n'avais pas dit ce que je 
pensais. Ma lettre ne portait aucun caractère de sincérité. Les raisonnements que j'alléguais étaient 
faibles, parce qu'ils n'étaient pas les véritables. 
 
30-Chapitre V, p. 45-46. 
 

À peine fus-je éloigné d'Ellénore qu'une douleur profonde remplaça ma colère. Je me trouvai 
dans une espèce de stupeur, tout étourdi de ce qui s'était passé. Je me répétais mes paroles avec 
étonnement; je ne concevais pas ma conduite; je cherchais en moi-même ce qui avait pu m'égarer. 
 
31-Chapitre V, p. 46. 
 

« Ellénore chassée! m'écriai-je, chassée avec opprobre! Elle qui n'est venue ici que pour moi, 
elle dont j'ai déchiré le cœur, elle dont j'ai sans pitié vu couler les larmes! Où donc reposerait-elle 
sa tête, l'infortunée, errante et seule dans un monde dont je lui ai ravi l'estime? À qui dirait-elle sa 
douleur? » 
 
32-Chapitre V, p. 47. 
 

« Adolphe, me dit-elle, vous vous trompez sur vous-même; vous êtes généreux, vous vous 
dévouez à moi parce que je suis persécutée; vous croyez avoir de l'amour, et vous n'avez que de la 
pitié. » Pourquoi prononça-t-elle ces mots funestes? Pourquoi me révéla-t-elle un secret que je 
voulais ignorer? Je m'efforçai de la rassurer, j'y parvins peut-être; mais la vérité avait traversé mon 
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âme; le mouvement était détruit; j'étais déterminé dans mon sacrifice, mais je n'en étais pas plus 
heureux; et déjà il y avait en moi une pensée que de nouveau j'étais réduit à cacher. 
 
33-Chapitre VI, p. 47-48. 
 

Je lui savais mauvais gré d'avoir resserré mes liens en prétendant les rompre. Je lui annonçais 
que je ne quitterais Ellénore que lorsque, convenablement fixée, elle n'aurait plus besoin de moi. Je 
le suppliais de ne pas me forcer, en s'acharnant sur elle, à lui rester toujours attaché. 
34-Chapitre VI, p. 48. 
 

La lettre de mon père me perça de mille coups de poignard. Je m'étais dit cent fois ce qu'il 
me disait; j'avais eu cent fois honte de ma vie s'écoulant dans l'obscurité et dans l'inaction. J'aurais 
mieux aimé des reproches, des menaces; j'aurais mis quelque gloire à résister, et j'aurais senti la 
nécessité de rassembler mes forces pour défendre Ellénore des périls qui l'auraient assaillie. Mais il 
n'y avait point de périls: on me laissait parfaitement libre; et cette liberté ne me servait qu'à porter 
plus impatiemment le joug que j'avais l'air de choisir.  
 
35-Chapitre VI, p. 48-49. 
 

Je me répétai que, puisque j'avais pris la responsabilité du sort d'Ellénore, il ne fallait pas la 
faire souffrir. Je parvins à me contraindre; je renfermai dans mon sein jusqu'aux moindres signes de 
mécontentement, et toutes les ressources de mon esprit furent employées à me créer une gaieté 
factice qui pût voiler ma profonde tristesse. Ce travail eut sur moi-même un effet inespéré. Nous 
sommes des créatures tellement mobiles, que les sentiments que nous feignons, nous finissons par 
les éprouver. Les chagrins que je cachais, je les oubliais en partie. Mes plaisanteries perpétuelles 
dissipaient ma propre mélancolie; et les assurances de tendresse dont j'entretenais Ellénore 
répandaient dans mon cœur une émotion douce qui ressemblait presque à l'amour. 
 
36-Chapitre VI, p. 49. 
 

J'étais touché, mais au désespoir du nouveau sacrifice que me faisait Ellénore. Je n'osai 
toutefois lui rien objecter: mes tentatives en ce sens avaient toujours été tellement infructueuses! Je 
m'éloignai pour réfléchir au parti que j'avais à prendre. Il m'était clair que nos liens devaient se 
rompre. Ils étaient douloureux pour moi, ils lui devenaient nuisibles; j'étais le seul obstacle à ce 
qu'elle retrouvât un état convenable et la considération, qui, dans le monde, suit tôt ou tard 
l'opulence; j'étais la seule barrière entre elle et ses enfants: je n'avais plus d'excuse à mes propres 
yeux. Lui céder dans cette circonstance n'était plus de la générosité, mais une coupable faiblesse. 
 
37-Chapitre VI, p. 50. 
 

« Ellénore, m'écriai-je, revenez à vous, revenez à moi; je vous aime d'amour, de l'amour le 
plus tendre, je vous avais trompée pour que vous fussiez plus libre dans votre choix. » Crédulités 
du cœur, vous êtes inexplicables! Ces simples paroles démenties par tant de paroles précédentes, 
rendirent Ellénore à la vie et à la confiance; elle me les fit répéter plusieurs fois: elle semblait 
respirer avec avidité. Elle me crut: elle s'enivra de son amour, qu'elle prenait pour le nôtre; elle 
confirma sa réponse au comte de P***, et je me vis plus engagé que jamais. 
 
38-Chapitre VI, p. 52. 
 

Quand Ellénore me trouvait sombre ou abattu, elle s'affligeait d'abord, se blessait ensuite, et 
m'arrachait par ses reproches l'aveu de la fatigue que j'aurais voulu déguiser. De mon côté, quand 
Ellénore paraissait contente, je m'irritais de la voir jouir d'une situation qui me coûtait mon 
bonheur, et je la troublais dans cette courte jouissance par des insinuations qui l'éclairaient sur ce 
que j'éprouvais intérieurement. Nous nous attaquions donc tour à tour par des phrases indirectes, 
pour reculer ensuite dans des protestations générales et de vagues justifications, et pour regagner le 
silence. Car nous savions si bien mutuellement tout ce que nous allions nous dire que nous nous 
taisions pour ne pas l'entendre. Quelquefois l'un de nous était prêt à céder, mais nous manquions le 
moment favorable pour nous rapprocher. Nos cœurs défiants et blessés ne se rencontraient plus. 
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39-Chapitre VI, p. 52-53. 
 

Je me demandais souvent pourquoi je restais dans un état si pénible: je me répondais que, si 
je m'éloignais d'Ellénore, elle me suivrait, et que j'aurais provoqué un nouveau sacrifice. Je me dis 
enfin qu'il fallait la satisfaire une dernière fois, et qu'elle ne pourrait plus rien exiger quand je 
l'aurais replacée au milieu de sa famille. 
 
40-Chapitre VII, p. 55. 
 

« L'inexpérience de la jeunesse fait que l'on s'exagère beaucoup les difficultés d'une position 
pareille; on se plaît à la vérité de toutes ces démonstrations de douleur, qui remplacent, dans un 
sexe faible et emporté, tous les moyens de la  force et tous ceux de la raison. Le cœur en souffre, 
mais l'amour-propre s'en applaudit; et tel homme qui pense de bonne foi s'immoler au désespoir 
qu'il a causé ne se sacrifie dans le fait qu'aux illusions de sa propre vanité. Il n'y a pas une de ces 
femmes passionnées dont le monde est plein qui n'ait protesté qu'on la ferait mourir en 
l'abandonnant; il n'y en a pas une qui ne soit encore en vie et qui ne soit consolée. » 
 
41-Chapitre VII, p. 56. 
 

Je sortis en achevant ces paroles: mais qui m'expliquera par quelle mobilité le sentiment qui 
me les dictait s'éteignit avant même que j'eusse fini de les prononcer! Je voulus, en retournant à 
pied, retarder le moment de revoir cette Ellénore que je venais de défendre; je traversai 
précipitamment la ville; il me tardait de me trouver seul. 
 
42-Chapitre VII, p. 57. 
 

Comme les avares se représentent dans les trésors qu'ils entassent tous les biens que ces 
trésors pourraient acheter, j'apercevais dans Ellénore la privation de tous les succès auxquels 
j'aurais pu prétendre. Ce n'était pas une carrière seule que je regrettais: comme je n'avais essayé 
d'aucune, je les regrettais toutes. N'ayant jamais employé mes forces, je les imaginais sans bornes, 
et je les maudissais; j'aurais voulu que la nature m'eût créé faible et médiocre, pour me préserver au 
moins du remords de me dégrader volontairement. Toute louange, toute approbation pour mon 
esprit ou mes connaissances, me semblaient un reproche insupportable: je croyais entendre admirer 
les bras vigoureux d'un athlète chargé de fers au fond d'un cachot. Si je voulais ressaisir mon 
courage, me dire que l'époque de l'activité n'était pas encore passée, l'image d'Ellénore s'élevait 
devant moi comme un fantôme, et le repoussait dans le néant; je ressentais contre elle des accès de 
fureur, et, par un mélange bizarre, cette fureur ne diminuait en rien la terreur que m'inspirait l'idée 
de l'affliger. 
 
43-Chapitre VII, p. 58. 
 

« Si je crains tellement la douleur d'une femme qui ne me domine que par sa douleur, avec 
quel soin j'écarterais toute affliction, toute peine, de celle à qui je pourrais hautement me vouer 
sans remords et sans réserve! Combien alors on me verrait différent de ce que je suis! Comme cette 
amertume dont on me fait un crime, parce que la source en est inconnue, fuirait rapidement loin de 
moi! Combien je serais reconnaissant pour le ciel et bienveillant pour les hommes! » 
 
44-Chapitre VII, p. 58-59. 
 

Tout ce qui me rappelait mon enfance, les lieux où s'étaient écoulées mes premières années, 
les compagnons de mes premiers jeux, les vieux parents qui m'avaient prodigué les premières 
marques d'intérêt, me blessait et me faisait mal; j'étais réduit à repousser, comme des pensées 
coupables, les images les plus attrayantes et les vœux les plus naturels. La compagne que mon 
imagination m'avait soudain créée s'alliait au contraire à toutes ces images et sanctionnait tous ces 
vœux; elle s'associait à tous mes devoirs, à tous mes plaisirs, à tous mes goûts; elle rattachait ma 
vie actuelle à cette époque de ma jeunesse où l'espérance ouvrait devant moi un si vaste avenir, 
époque dont Ellénore m'avait séparé par un abîme. 
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45-Chapitre VII, p. 59-60. 
 

Je n'avais rien éprouvé de pareil depuis longtemps: sans cesse absorbé dans des réflexions 
toujours personnelles, la vue toujours fixée sur ma situation, j'étais devenu étranger à toute idée 
générale; je ne m'occupais que d'Ellénore et de moi; d'Ellénore qui ne m'inspirait qu'une pitié mêlée 
de fatigue; de moi, pour qui je n'avais plus aucune estime. Je m'étais rapetissé, pour ainsi dire, dans 
un nouveau genre d'égoïsme, dans un égoïsme sans courage, mécontent et humilié; je me sus bon 
gré de renaître à des pensées d'un autre ordre, et de me retrouver la faculté de m'oublier moi-même, 
pour me livrer à des méditations désintéressées: mon âme semblait se relever d'une dégradation 
longue et honteuse. 
 
46-Chapitre VIII, p. 61. 
 

Mon agitation redoubla les jours suivants; Ellénore voulut inutilement en pénétrer la cause: 
je répondais par des monosyllabes contraints à ses questions impétueuses; je me raidissais contre 
son insistance, sachant trop qu'à ma franchise succéderait sa douleur, et que sa douleur 
m'imposerait une dissimulation nouvelle. 

 
47-Chapitre VIII, p. 62. 
 

On est si juste lorsqu'on est désintéressé! Qui que vous soyez, ne remettez jamais à un autre 
les intérêts de votre cœur; le cœur seul peut plaider sa cause: il sonde seul ses blessures; tout 
intermédiaire devient un juge; il analyse, il transige, il conçoit l'indifférence; il l'admet comme 
possible, il la reconnaît pour inévitable; par là même il l'excuse, et l'indifférence se trouve ainsi, à 
sa grande surprise, légitimée à ses propres yeux. Les reproches d'Ellénore m'avaient persuadé que 
j'étais coupable; j'appris de celle qui croyait la défendre que je n'étais que malheureux. Je fus 
entraîné à l'aveu complet de mes sentiments; je convins que j'avais pour Ellénore du dévouement, 
de la sympathie, de la pitié; mais j'ajoutai que l'amour n'entrait pour rien dans les devoirs que je 
m'imposais. 
 
48-Chapitre VIII, p. 64. 
 

En relevant ainsi les défauts d'Ellénore, c'est moi que j'accuse et que je condamne. Un mot de 
moi l'aurait calmée: pourquoi n'ai-je pu prononcer ce mot? 
 
49-Chapitre VIII, p. 66. 
 

C'est ici surtout, je le sens, que l'on m'accusera de faiblesse. Je voulais être libre, et je le 
pouvais avec l'approbation générale; je le devais peut-être: la conduite d'Ellénore m'y autorisait et 
semblait m'y contraindre. Mais ne savais-je pas que cette conduite était mon ouvrage? Ne savais-je 
pas qu'Ellénore, au fond de son cœur, n'avait pas cessé de m'aimer? Pouvais-je la punir des 
imprudences que je lui faisais commettre, et, froidement hypocrite, chercher un prétexte dans ces 
imprudences pour l'abandonner sans pitié? 

Certes, je ne veux point m'excuser, je me condamne plus sévèrement qu'un autre peut-être ne 
le ferait à ma place; mais je puis au moins me rendre ici ce solennel témoignage, que je n'ai jamais 
agi par calcul, et que j'ai toujours été dirigé par des sentiments vrais et naturels. Comment se fait-il 
qu'avec ces sentiments je n'aie fait si longtemps que mon malheur et celui des autres? 

 
50-Chapitre VIII, p. 67. 
 

La vérité se fit jour de toutes parts, et j'empruntai, pour me faire entendre, les expressions les 
plus dures et les plus impitoyables. Je ne m'arrêtais que lorsque je voyais Ellénore dans les larmes, 
et ses larmes mêmes n'étaient qu'une lave brûlante qui, tombant goutte à goutte sur mon cœur, 
m'arrachait des cris, sans pouvoir m'arracher un désaveu. Ce fut alors que, plus d'une fois, je la vis 
se lever pâle et prophétique: « Adolphe, s'écriait-elle, vous ne savez pas le mal que vous faites, 
vous l'apprendrez un jour, vous l'apprendrez par moi, quand vous m'aurez précipitée dans la 
tombe. » Malheureux! lorsqu'elle parlait ainsi, que ne m'y suis-je jeté moi-même avant elle ! 
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51-Chapitre IX, p. 68. 
 

Mes visites chez lui se multiplièrent. Il me chargea de quelques travaux relatifs à sa mission, 
et qu'il croyait pouvoir me confier sans inconvénient. Ellénore fut d'abord surprise de cette 
révolution dans ma vie; mais je lui parlais de l'amitié du baron pour mon père, et du plaisir que je 
goûtais à consoler ce dernier de mon absence, en ayant l'air de m'occuper utilement. La pauvre 
Ellénore, je l'écris dans ce moment avec un sentiment de remords, éprouva quelque joie de ce que 
je paraissais plus tranquille, et se résigna, sans trop se plaindre, à passer souvent la plus grande 
partie de la journée séparée de moi. 
 
52-Chapitre IX, p. 68-69. 
 

Le baron, de son côté, lorsqu'un peu de confiance se fut établi entre nous, me reparla 
d'Ellénore. Mon intention positive était toujours d'en dire du bien, mais, sans m'en apercevoir, je 
m'exprimais sur elle d'un ton plus leste et plus dégagé: tantôt j'indiquais, par des maximes 
générales, que je reconnaissais la nécessité de m'en détacher; tantôt la plaisanterie venait à mon 
secours; je parlais en riant des femmes et de la difficulté de rompre avec elles. Ces discours 
amusaient un vieux ministre dont l'âme était usée, et qui se rappelait vaguement que, dans sa 
jeunesse, il avait aussi été tourmenté par des intrigues d'amour. De la sorte, par cela seul que j'avais 
un sentiment caché, je trompais plus ou moins tout le monde: je trompais Ellénore, car je savais 
que le baron voulait m'éloigner d'elle, et je le lui taisais; je trompais M. de T***, car je lui laissais 
espérer que j'étais prêt à briser mes liens. Cette duplicité était fort éloignée de mon caractère 
naturel; mais l'homme se déprave dès qu'il a dans le cœur une seule pensée qu'il est constamment 
forcé de dissimuler. 
 
53-Chapitre IX, p. 69. 
 

« Vous y rencontrerez, me dit-il, les plus jolies femmes de Pologne: vous n'y trouverez pas, 
il est vrai, celle que vous aimez; j'en suis fâché, mais il y a des femmes que l'on ne voit que chez 
elle. » Je fus péniblement affecté de cette phrase; je gardai le silence, mais je me reprochais 
intérieurement de ne pas défendre Ellénore, qui, si l'on m'eut attaqué en sa présence, m'aurait si 
vivement défendu. 
 
54-Chapitre IX, p. 70. 
 

J'étais encore froissé de la douleur que j'avais éprouvée. Le baron me montra plusieurs lettres 
de mon père. Elles annonçaient une affliction bien plus vive que je ne l'avais supposée. Je fus 
ébranlé. L'idée que je prolongeais les agitations d'Ellénore vint ajouter à mon irrésolution. Enfin, 
comme si tout s'était réuni contre elle, tandis que j'hésitais, elle -même, par sa véhémence, acheva 
de me décider. J'avais été absent tout le jour; le baron m'avait retenu chez lui après l'assemblée, la 
nuit s'avançait. On me remit, de la part d'Ellénore, une lettre en présence du baron de T***. Je vis 
dans les yeux de ce dernier une sorte de pitié de ma servitude. La lettre d'Ellénore était pleine 
d'amertume. « Quoi! me dis-je, je ne puis passer un jour libre. Je ne puis respirer une heure en paix! 
Elle me poursuit partout, comme un esclave qu'on doit ramener à ses pieds, » et d'autant plus 
violent que je me sentais plus faible, « oui, m'écriai-je, je le prends, l'engagement de rompre avec 
Ellénore, j'oserai le lui déclarer moi-même, vous pouvez d'avance en instruire mon père. » 

En disant ces mots, je m'élançai loin du baron. J'étais oppressé des paroles que je venais de 
prononcer, et je ne croyais qu'à peine à la promesse que j'avais donnée.  

 
55-Chapitre X, p. 71-72. 
 

Je passai les jours suivants plus tranquilles. J'avais rejeté dans le vague la nécessité d'agir, 
elle ne me poursuivait plus comme un spectre; je croyais avoir tout le temps de préparer Ellénore. 
Je voulais être plus doux, plus tendre avec elle, pour conserver au moins des souvenirs d'amitié. 
Mon trouble était tout différent de celui que j'avais connu jusqu'alors. J'avais imploré le ciel pour 
qu'il élevât soudain entre Ellénore et moi un obstacle que je ne pusse franchir. Cet obstacle s'était 
élevé. Je fixais mes regards sur Ellénore comme sur un être que j'allais perdre. L'exigence qui 
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m'avait paru tant de fois insupportable ne m'effrayait plus; je m'en sentais affranchi d'avance. J'étais 
plus libre en lui cédant encore, et je n'éprouvais plus cette révolte intérieure qui jadis me portait 
sans cesse à tout déchirer. Il n'y avait plus en moi d'impatience: il y avait, au contraire, un désir 
secret de retarder le moment funeste. 
 
56-Chapitre X, p. 74. 
 

« Que je n'entende de vous, dit-elle, aucun mot cruel. Je ne réclame plus, je ne m'oppose à 
rien; mais que cette voix que j'ai tant aimée, que cette voix qui retentissait au fond de mon cœur n'y 
pénètre pas pour le déchirer. Adolphe, Adolphe, j'ai été violente, j'ai pu vous offenser; mais vous ne 
savez pas ce que j'ai souffert. Dieu veuille que jamais vous ne le sachiez! » 

Son agitation devint extrême. Elle posa son front sur ma main; il était brûlant; une 
contraction terrible défigurait ses traits. « Au nom du ciel, m'écriai-je, chère Ellénore, écoutez-moi. 
Oui, je suis coupable: cette lettre... » Elle frémit et voulut s'éloigner. Je la retins. « Faible, 
tourmenté, continuai-je, j'ai pu céder un moment à une insistance cruelle; mais n'avez-vous pas 
vous-même mille preuves que je ne puis vouloir ce qui nous sépare? J'ai été mécontent, 
malheureux, injuste; peut-être, en luttant avec trop de violence contre une imagination rebelle, 
avez-vous donné de la force à des velléités passagères que je méprise aujourd'hui; mais pouvez-
vous douter de mon affection profonde? Pouvons-nous jeter un regard sur les trois années qui 
viennent de finir, sans nous retracer des impressions que nous avons partagées, des plaisirs que 
nous avons goûtés, des peines que nous avons supportées ensemble? Ellénore, commençons en ce 
jour une nouvelle époque, rappelons les heures du bonheur et de l'amour. » 
 
57-Chapitre X, p. 76-77. 
 

Ce n'étaient pas les regrets de l'amour, c'était un sentiment plus sombre et plus triste; l'amour 
s'identifie tellement à l'objet aimé que dans son désespoir même il y a quelque charme. Il lutte 
contre la réalité, contre la destinée; l'ardeur de son désir le trompe sur ses forces, et l'exalte au 
milieu de sa douleur. La mienne était morne et solitaire; je n'espérais point mourir avec Ellénore; 
j'allais vivre sans elle dans ce désert du monde, que j'avais souhaité tant de fois de traverser 
indépendant. J'avais brisé l'être qui m'aimait, j'avais brisé ce cœur, compagnon du mien, qui avait 
persisté à se dévouer à moi, dans sa tendresse infatigable; déjà l'isolement m'atteignait. Ellénore 
respirait encore, mais je ne pouvais déjà plus lui confier mes pensées, j'étais déjà seul sur la terre, je 
ne vivais plus dans cette atmosphère d'amour qu'elle répandait autour de moi; l'air que je respirais 
me paraissait plus rude, les visages des hommes que je rencontrais plus indifférents, toute la nature 
semblait me dire que j'allais à jamais cesser d'être aimé. 
 
58-Chapitre X, p. 77. 
 

« Laissez-moi me livrer à présent, me dit-elle, aux devoirs de ma religion; j'ai bien des fautes 
à expier: mon amour pour vous fut peut-être une faute, je ne le croirais pourtant pas, si cet amour 
avait pu vous rendre heureux. » 
 
59-Chapitre X, p. 79. 
 

Combien elle me pesait, cette liberté que j'avais tant regrettée! Combien elle manquait à mon 
cœur, cette dépendance qui m'avait révolté souvent! Naguère toutes mes actions avaient un but; 
j'étais sûr, par chacune d'elles, d'épargner une peine ou de causer un plaisir. Je m'en plaignais alors; 
j'étais impatienté qu'un œil ami observât mes démarches, que le bonheur d'un autre y fût attaché. 
Personne maintenant ne les observait; elles n'intéressaient personne, nul ne me disputait mon temps 
ni mes heures; aucune voix ne me rappelait quand je sortais. J'étais libre, en effet, je n'étais plus 
aimé; j'étais étranger pour tout le monde. 
 
60-Chapitre X, p. 79-80. 
 

« Adolphe, me disait-elle, pourquoi vous acharnez-vous sur moi? Quel est mon crime. De 
vous aimer, de ne pouvoir exister sans vous. Par quelle pitié bizarre n'osez-vous rompre un lien qui 
vous pèse, et déchirez-vous l'être malheureux près de qui votre pitié vous retient? Pourquoi me 
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refusez-vous le triste plaisir de vous croire au moins généreux? Pourquoi vous montrez-vous 
furieux et faible? L'idée de ma douleur vous poursuit, et le spectacle de cette douleur ne peut vous 
arrêter! Qu'exigez-vous? Que je vous quitte? Ne voyez-vous pas que je n'en ai pas la force? Ah! 
c'est à vous qui n'aimez pas, c'est à vous à la trouver, cette force, dans ce cœur lassé de moi, que 
tant d'amour ne saurait désarmer. Vous ne me la donnerez pas, vous me ferez languir dans les 
larmes, vous me ferez mourir à vos pieds. » 
 
61-Réponse à l'éditeur, p. 82-83. 
 

La grande question dans la vie, c'est la douleur que l'on cause, et la métaphysique la plus 
ingénieuse ne justifie pas l'homme qui a déchiré le cœur l'aimait. 
 
62-Réponse à l'éditeur, p. 83. 
 

Les circonstances sont bien peu de choses, le caractère est tout; c'est en vain qu'on brise avec 
les objets et les êtres extérieurs; on ne saurait briser avec soi-même. On change de situation, mais 
on transporte dans chacune le tourment dont on espérait se délivrer, et comme on ne se corrige pas 
en se déplaçant, l'on se trouve seulement avoir ajouté des remords aux regrets et des fautes aux 
souffrances. 
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Annexe II 
 

Contenu des champs lexicaux reliés à la mauvaise conscience dans Adolphe 

 

   
 Nombre de citations Occurrences totales 
1- Bonheur 6 8 
   
Préf. à la deuxième éd., p. 8 -bonheur  
Chap. IV, p. 35a -bonheur  
Chap. IV, p. 35-36 -bonheur  
Chap. V, p. 47 -pas plus heureux  
Chap. VI, p. 52 -jouir  
 -bonheur  
 -jouissance  
Chap. X, p. 74 -bonheur  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
2- Causalité 14 16 
   
Préf. à la troisième éd, p. 9 -qu’ils causent  
Préf. à la troisiéme éd., p. 9-10 -résultent  
Chap. II, p. 22 -pour vivre en repos avec soi-même  
Chap. IV, p. 34 -que je lui avais causée  
Chap. IV, p. 35-36 -qu’un refus causerait  
Chap. IV, p. 36 -mouvement qu’elle lui avair inspiré  
Chap. IV, p. 38-39 -cette privation me causait  
Chap. IV, p. 39 -but  
Chap. V, p. 42 -qu’il avait causée  
Chap. V, p. 44 -devait produire  
 -effet  
Chap. VI, p. 52-53 -j’avais provoqué  
Chap. VIII, p. 61 -en pénétrer la cause  
 -succéderait  
Chap. X, p. 79 -but  
Réponse à l’éditeur, p. 82-83 -douleur que l’on cause  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
3- Conduite 6 8 
   
Préf. à la seconde éd., p. 6 -s’engage dans une route  
 -terme  
Préf. à la seconde éd., p. 8 -route  
Chap. III, p. 32 -(son cœur) entraîne  
Chap. IV, p. 37 -démarches  
Chap. V, p. 45-46 -conduite  
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Chap. VIII, p. 66 -conduite  
 -conduite  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
4- Contrainte 31 71 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -liens  
Préf. à la seconde éd., p. 8 -liaisons  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -liens  
 -liens  
 -forcée  
Chap. III, p. 32 -liaisons  
 -liaisons  
Chap. IV, p. 34 -lien  
Chap. IV, p. 34 -sa volonté devenait la mienne  
 -me suivait partout  
 -empire bizarre  
Chap. IV, p. 35b -liaisons  
 -liens  
Chap. IV, p. 35-36 -inconvénients  
 -gêne  
 -contrainte  
 -ne pas braver  
 -sans indépendance  
 -sans utilité  
 -pas un instant de libre  
 -ne pouvant respirer en paix  
Chap. IV, p. 37 -vie contrainte  
 -despotisme  
Chap. IV, p. 39 -détermination irréparable  
 -devoir  
Chap. V, p. 42 -soumis à sa volonté  
 -empire des femmes  
 -exigence  
 -despotisme  
 -poursuivi  
Chap. V, p. 42-43 -attachement si constant et si tendre  
 -efforts inutiles  
 -lien  
 -efforçais  
Chap. V, p. 43b -engagement  
 -contenir sa douleur  
 -exiger  
 -(larmes) n’auraient pas été désobéies  
 -sa puissance  
Chap. V, p. 43c -liaisons  
Chap. V, p. 43-44 -insupportable  
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Chap. V, p. 44a -précipitation  
Chap. V, p. 44b -devais  
 -puissance surnaturelle  
 -ma main dominée  
Chap. VI, p. 48 -joug  
Chap. VI, p. 48-49 -contraindre  
Chap. VI, p. 52 -reproches  
Chap. VI, p. 52-53 -elle me suivait  
 -exiger  
Chap. VII, p. 57 -terreur  
Chap. VII, p. 58 -ne me domine  
 -sans réserve  
Chap. VIII, p. 61 -contraints  
 -insistance  
 -imposerait  
Chap. VIII, p. 62 -reproches  
 -devoir  
 -je m’imposais  
Chap. VIII, p. 66 -m’y contraindre  
Chap. IX, p. 68-69 -liens  
 -forcé  
Chap. IX, p. 70 -servitude  
 -poursuit partout  
 -esclave  
Chap. X, p. 74 -âmes enchaînées  
 -mille liens  
Chap. X, p. 79 -pesait lourd  
 -dépendance  
Chap. X, p. 79-80 -liens  
 -pèse  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
5- Corps  6 6 
   
Chap. IV, p. 34 -visage  
Chap. IV, p. 36 -ses traits  
Chap. IV, p. 37 -visage  
Chap. V, p. 41b -yeux  
Chap. VI, p. 49 -yeux  
Chap. VIII, p. 62 -yeux  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
6- Corruption 8 23 
   
-Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -corruption  
 -trompé (la confiance)  
 -bravé  
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 -abusé (de la faiblesse)  
 -honteux (de leur victorie)  
 -pervertis  
 -pervertis  
 -insulté (la morale)  
 -profané  
Préf. à la troisième éd., p. 9 -corrompus  
Préf. á la troisième éd., p. 9-10 -(âme) trompée  
 -bravé (la sympathie)  
 -abusé (de la faiblesse)  
 -outragé  
 -honteux  
 -pervertis  
Chap. II, p. 22 -impuissance  
Chap. III, p. 32 -corrupteurs  
Chap. V, p. 41 -élément étranger  
 -dénature  
 -flétrit  
Chap. V, p. 42-43 -indigne  
Chap. IX, p. 68-69 -se déprave  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
7- Dénégation 1 3 
   
Chap. IV, p. 37 -je revins sur mes pas  
 -je désavouai  
 -j’expliquai  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
8- Dépit 1 1 
   
Chap. IV, p. 37 -consumée dans l’inaction  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
9- Dissimulation 16 64 
   
Préf. à la seconde éd., p. 6 -emprunter le langage de l’amour  
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -atmosphère factice  
 -par habitude  
Préf. à la troisième éd, p. 9-10 -défiance  
Chap. II, p. 22 -travestissons  
Chap. IV, p. 35-36 -il me semblait  
 -trompe  
Chap. V, p. 41a -nous dissimulions l’un l’autre  
 -n’osait me confier  
 -je n’osais me plaindre  
 -nous nous taisions  
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 -de peur de nous parler d’autre chose  
Chap. V, p. 41b -un secret  
 -se résoudre à cacher  
 -dissimulation  
Chap. V, p. 42-43 -cacher  
 -paraissait douter  
 -semblait y croire  
Chap. V, p. 43b -il me semblait  
Chap. V, p. 43-44 -devinât  
 -devinât  
 -substituer  
 -tromper  
 -abuser  
 -étrange espèce de fausseté  
Chap. V, p. 44b -rien de précis  
 -vaguement  
 -tristes équivoques  
 -langage embarrassé  
 -si obscur  
 -je n’avais pas dit ce que je pensais  
 -aucun caractère de sincérité  
 -pas les véritables  
Chap. V, p. 47 -trompez sur vous-même  
 -croyez  
 -secret  
 -ignorer  
 -pensée (...) réduit à cacher  
Chap. VI, p. 48-49 -renfermai  
 -créer  
 -gaieté factice  
 -voiler  
 -travail  
 -feignons  
 -assurances de tendresse  
 -dissipaient  
 -oubliaient  
 -ressemblaient  
Chap. VI, p. 52 -déguiser  
 -paraissait  
 -protestations générales  
 -vagues justifications  
 -silence  
 -taisions  
 -défiants  
Chap. VIII, p. 61 -dissimulation  
Chap. IX, p. 68-69 -caché  
 -trompais  
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 -trompais  
 -taisais  
 -trompais  
 -laisser espérer  
 -duplicité  
 -dissimuler  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
10- Distance 5 8 
   
Chap. IV, p. 35a -loin d’elle  
 -loin de moi  
 -près d’elle  
Chap. V, p. 42 -absence  
Chap. V, p. 43-44 -absence  
Chap. IX, p. 70 -absent  
Chap. X, p. 74 -sépare  
 -éloigner  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
11- Douleur 41 92 
   
Préf. à la seconde éd., p. 6 
                                                     -s’expose à éprouver  
                                                         -blessures incurables  
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -mal  
 -être qui souffre  
 -douleur  
 -larmes  
 -larmes  
Préf. à la seconde éd., p. 8 -tourmenté  
 -tourmenté  
 -souffrait  
 -eût souffert  
 -maux  
Préf. à la troisième éd., p. 9 -mal  
 -souffrances  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -douloureux  
 -souffre  
Chap. III, p. 32 -malheur  
 -malheur  
Chap. IV, p. 34 -douleur  
 -peine  
Chap. IV, p. 35a -souffert  
 -souffrai  
 -souffrais  
Chap. IV, p. 35-36 -douleur  
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 -douleur  
 -amertume  
 -douleur  
 -douleur  
 -mal  
Chap. IV, p. 36 -pleurait  
 -souffrance  
 -douleur  
Chap. IV, p. 37 -pleurs  
Chap. IV, p. 38 -douloureuse  
Chap. IV, p. 38-39 -souffrais  
 -peine  
 -souffrais  
Chap. IV, p. 39 -peine  
 -crainte  
Chap. V, p. 41a -peines  
 -malheur  
Chap. V, p. 42 -douleur  
 -larme  
 -tristesse muette  
 -souffrance  
Chap. V, p. 43a -malheur  
Chap. V, p. 43b -larmes  
Chap. V, p. 43-44 -peine  
 -s’affliger  
 -triste  
Chap. V, p. 44a -trouble  
 -tourment  
 -fatigue  
Chap. V, p. 45-46 -douleur profonde  
Chap. V, p. 46 -larmes  
 -douleur  
Chap. VI, p. 48-49 -souffrir  
 -chagrin  
Chap. VI, p. 49 -touché  
 -douloureux  
Chap. VI, p. 52 -s’affligeait  
 -se blessait  
 -sombre  
 -abattu  
 -fatigue  
Chap. VI, p. 52-53 -pénible  
Chap. VII, p. 58 -douleur  
 -douleur  
 -affliction  
 -peine  
Chap. VII, p. 58-59 -me blessait  
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 -me faisait mal  
Chap. VII, p. 59-60 -éprouvé  
 -fatigue  
Chap. VIII, p. 61 -douleur  
 -douleur  
Chap. VIII, p. 62 -malheureux  
Chap. VIII, p. 66 -malheur  
Chap. VIII, p. 67 -larmes  
 -larmes  
 -mal  
Chap. IX, p. 70 -agitations  
 -douleur  
Chap. X, p. 74 -ai souffert  
Chap. X, p. 76-77 -douleur de l’amour  
Chap. X, p. 79 -peine  
Chap. X, p. 79-80 -douleur  
 -douleur  
 -languir  
 -larmes  
Réponse à l’éditeur, p. 82-83 -douleur  
Réponse à l’éditeur, p. 83 -souffrances  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
12- Dureté 1 4 
   
Chap. V, p. 42 -principes  
 -durs  
 -méprisant  
 -impitoyable  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
13- Elévation-Sacré  3 12 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -sacré  
 -confiance  
 -généreux  
 -fidèle  
 -bon  
Préf. à la troisiéme éd., p. 9-10 -confiance  
 -sacré  
 -généreux  
 -fidèle  
 -noble  
 -bon  
Chap. III, p. 32 -sacré  
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 Nombre de citations Occurrences totales 
14- Être 25 47 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -être  
 -nature  
 -âme  
 -nature  
 -cœur  
 -cœur  
Préf. à la troisième éd., p. 9 -cœurs  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -âme  
 -être  
 -cœur  
 -en soi-même  
 -âme  
 -nature  
Chap. II, p. 22 -portions de nous  
Chap. III, p. 32 -homme  
 -femme  
 -cœur  
Chap. IV, p. 35-36 -esprit  
Chap. IV, p. 38 -homme  
Chap. V, p. 41 -cœurs  
 -l’un d’eux  
 -l’autre  
Chap. V, p. 43b -âme  
 -être  
Chap. V, p. 43c -cœur  
Chap. V, p. 46 -cœur  
Chap. V, p. 47 -âme  
Chap. VI, p. 48-49 -cœur  
Chap. VI, p. 52 -cœurs  
Chap. VII, p. 57 -image (d’Ellénore)  
 -fantôme  
Chap. VII, p. 58 -femme  
 -hommes  
Chap. VIII, p. 62 -cœur  
 -cœur  
Chap. VIII, p. 66 -cœur  
Chap. VIII, p. 67 -cœur  
Chap. IX, p. 68-69 -homme  
 -cœur  
Chap. X, p. 74 -cœur  
 -âmes  
Chap. X, p. 76-77 -être  
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 -cœur  
Chap. X, p. 79 -cœur  
Chap. X, p. 79-80 -être  
Réponse à l’éditeur, p. 82-83 -homme  
 -cœur  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
15- Faiblesse 13 18 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -faiblesse  
 -faiblesse  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -faiblesse  
Chap. II, p. 22 -faiblesse  
Chap. IV, p. 39 -indécision  
 -incertitude  
Chap. V, p. 41a -pas eu la force de prévenir  
Chap. V, p. 42 -faiblesse  
 -ne résistait pas  
 -cédait  
Chap. V, p. 44b -faiblesses  
 -faibles  
Chap. VI, p. 49 -(coupable) faiblesse  
Chap. VII, p. 59-60 -sans courage  
Chap. VIII, p. 66 -faiblesse  
Chap. IX, p. 70 -faible  
Chap. X, p. 74 -faible  
Chap. X, p. 79-80 -faible  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
16- Guerre  2 4 
   
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -on se relève  
 -victoire  
 -succès  
Chap. VI, p. 52 -attaquions  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
17- Habitude  4 7 
   
Préf. à la deuxième éd., p. 6 -habitude  
Chap. III, p. 32 -accoutume  
 -expérience  
Chap. V, p. 43c -quelque chose de si profond  
 -partie si intime de notre existence  
 -demeurions  
Chap. V, p. 44a -vie indépendante et tranquille  
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 Nombre de citations Occurrences totales 
18- Isolement 3 8 
   
Chap. V, p. 43-44 -isolée  
Chap. X, p. 76-77 -air plus rude  
 -indifférents  
 -solitaire  
 -désert du monde  
 -isolement  
 -seul  
Chap. X, p. 79 -étranger  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
19- Justice 9 23 
   
Préf. à la seconde éd., p. 6 -société  
 -tolère  
 -condamne  
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -contractent  
Chap. III, p. 32 -société  
Chap. V, p. 46 -chassée  
Chap. VII, p. 58 -crime  
Chap. VIII, p. 62 -juste  
 -intérêts  
 -intermédiaire  
 -juge  
 -transige  
 -analyse  
 -excuse  
 -légitimée  
 -aveu complet  
Chap. VIII, p. 64 -accuse  
 -condamne  
Chap. VIII, p. 66 -m’accuse  
 -punir  
 -me condamne  
 -solennel témoignage  
Chap. X, 79-80 -crime  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
20- Légèreté 5 14 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -indifférence  
 -légers  
 -facilité  
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 -insouciance  
 -rédaction piquantes  
 -rédactions  
Préf. à la troisième éd., p. 9 -légers  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -sans réflexion  
 -sans peine  
 -indifférents  
Chap. V, p. 41b -injustice  
 -distraction  
Chap. VIII, p. 62 -indifférence  
 -indifférence  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
21- Liberté 2 3 
   
Chap. X, p. 76-77 -indépendant  
Chap. X, p. 79 -liberté  
 -libre  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
22- Mauvaise conscience 23 42 
   
Chap. IV, p. 34 -fièvre de remords  
Chap. IV, p. 35-36 -j’offense  
 -j’expose  
Chap. IV, p. 38 -regret  
Chap. IV, p. 39 -regret  
Chap. V, p. 42-43 -remords  
 -me dévoraient intérieurement  
 -je me méprisais  
 -je me reprochais  
 -je m’affligeais  
 -je ne m’affligeais pas moins  
Chap. V, p. 43c -terreur  
Chap. V, p. 43-44 -crainte  
 -angoisse  
Chap. V, p. 44a -inquiétude  
Chap. VI, p. 46 -sans pitié  
Chap. VI, p. 48-49 -responsabilité  
 -profonde tristesse  
 -mélancolie  
Chap. VI, p. 49 -coupable  
Chap. VII, p. 58 -sans remords  
 -amertume  
Chap. VII, p. 58-59 -pensées coupables  
Chap. VII, p. 59-60 -aucune estime  
 -je m’étais rapetissé  
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 -mécontent  
 -humilié  
 -dégradation longue et honteuse  
Chap. VIII, p. 62 -coupable  
Chap. VIII, p. 64 -c’est moi que j’accuse  
Chap. VIII, p. 66 -je ne veux point m’excuser  
Chap. IX, p. 68 -remords  
Chap. IX, p. 69 -je me reprochais  
Chap. X, p. 74 -coupable  
 -mécontent  
 -malheureux  
 -injuste  
Chap. X, p. 76-77 -regrets  
Chap. X, p. 77 -fautes  
 -faute  
Réponse à l’éditeur, p. 83 -remords  
 -regrets  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
23- Moralisme  8 10 
   
Préf. à la troisième éd., p. 6 -danger  
Préf à la deuxième éd., p. 7-8 -morale  
Préf. à la deuxième éd., p. 8 -désapprobatrice  
 -dédaigneuse  
 -aurait versé ses venins  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -morale  
Chap. V, p. 46 -avec opprobre  
Chap. V, p. 47 -persécutée  
Chap. VIII, p. 66 -approbation générale  
Réponse à l’éditeur, p. 83 -fautes  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
24- Mort 7 9 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -mort  
 -funeste  
 -tuent  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -mort  
Chap. III, p. 32 -funeste  
Chap. V, p. 47 -funeste  
Chap. VIII, p. 67 -tombe  
Chap. X, p. 76-77 -mourir  
Chap. X, p. 79-80 -mourir  
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 Nombre de citations Occurrences totales 
25- Orgueil 4 6 
   
Préf. à la deuxième éd., p. 7-8 -fatuité  
 -vanité  
 -ironie  
Préf. à la troisième éd., p. 9 -illusion  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -estime  
Chap. II, p. 22 -satisfait  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
26- Paroles 10 31 
   
Préf. à la seconde éd. p. 6 -langage de l’amour  
Chap. IV, p. 37 -prononcer  
 -mots irréparables  
Chap. V, p. 43-44 -j’écrivis  
 -lettres  
 -mots  
 -lettres  
 -deux pages  
 -phrases  
 -disais  
 -disais  
Chap. V, p. 44b -langage  
 -parler  
 -quelques lignes  
 -paroles  
 -lettres  
Chap. V, p. 45-46 -paroles  
Chap. VI, p. 52 -phrases  
Chap. VIII, p. 61 -monosyllabes  
 -questions  
Chap. VIII, p. 67 -expressions  
 -cris  
Chap. IX, p. 70 -paroles  
 -prononcer  
 -lettres  
 -prononcer  
 -lettres  
 -lettre  
 -lettre  
 -déclarer  
Chap. X, p. 74 -voix  
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 Nombre de citations Occurrences totales 
27- Pitié 16 26 
   
Chap. III, p. 32 -touchant  
Chap. IV, p. 34 -consoler  
 -apaiser  
Chap. IV, p. 35a -apaiser  
Chap. IV, p. 35-36 - (j’aurais) partagé (cette douleur)  
Chap. IV, p. 37 -je revins sur mes pas  
 -je désavouai  
 -j’expliquai  
Chap. IV, p. 39 -(sentiment de) délicatesse  
 -chasser loin d’elle toute peine  
Chap. V, p. 43-44 -pauvre Ellénore  
 -consolation  
 -dévouement  
Chap. V, p. 47 -pitié  
 -rassurer  
Chap. VI, p. 49 -générosité  
Chap. VII, p. 57 -idée de l’affliger  
Chap. VII, p. 58 -avec quel soin  
Chap. VII, p. 59-60 -pitié  
Chap. VIII, p. 62 -dévouement  
 -sympathie  
 -pitié  
Chap. VIII, p. 66 -sans pitié  
Chap. IX, p. 70 -pitié  
Chap. X, p. 79-80 -pitié  
 -pitié  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
28- Réflexion 8 12 
   
Préf. à la seconde éd., p. 6 -calcule  
Chap. II, p. 22 -calculs  
 -systèmes  
Chap. III, p. 32 -calculs  
 -réflexions  
Chap. IV, p. 38 -en y pensant  
Chap. V, p. 41 -idée  
Chap. V, p. 42-43 -souvenirs  
 -imagination  
 -raison même  
Chap. IX, p. 68-69 -une seule pensée  
Réponse à l’éditeur, p. 82-83 -métaphysique  



 409 

   
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
29- Révolte 14 18 
   
Chap. IV, p. 34 -sentiment d’humeur  
Chap. IV, p. 35b -fatigue  
 -impatience  
Chap. IV, p. 36 -combattre  
Chap. IV, p. 37 -plaignis  
Chap. V, p. 41b -emportement  
Chap. V, p. 42 -pris en horreur  
Chap. V, p. 42-43 -révolte  
Chap. V, p. 43c -résolution  
 -avec impatience  
Chap. V, p. 44b -combattre sa résolution  
 -soulevai  
Chap. V, p. 45-46 -colère  
Chap. VI, p. 48-49 -mécontentement  
Chap. VI, p. 52 -irritais  
Chap. VII, p. 57 -fureur  
 -fureur  
Chap. X, p. 79 -révolté  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
30- Rupture  11 18 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -rompre  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -se briserait  
 -(liens) brisés  
 -détruisant  
 -déchirant  
Chap. III, p. 32 -s’en détacher  
Chap. V, p. 41 -rompu  
 -détruit  
Chap. V, p. 42-43 -séparer  
 -briser  
Chap. V, p. 43b -quitter  
 -séparais  
Chap. V, p. 43c -rompre  
 -quittons  
Chap. VI, p. 49 -rompre  
Chap. IX, p. 70 -rompre  
Chap. X, p. 74 -rompre  
Chap. X, p. 79-80 -rompre  
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 Nombre de citations Occurrences totales 
31- Sacrifice 6 9 
   
Chap. IV, p. 35-36 -sacrifice  
Chap. V, p. 41a -sacrifice  
 -sacrifice  
Chap. V, p. 43b -dévoué  
Chap. V, p. 47 -généreux  
 -dévouez  
 -sacrifice  
Chap. VI, p. 49 -sacrifice  
Chap. VII, p. 58 -me vouer  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
32- Sensation 9 12 
   
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -sentent  
 -sentent  
 -inspiré  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -sent  
Chap. IV, p. 34 -vif plaisir  
Chap. IV, p. 35-36 -éprouvons  
Chap. IV, p. 38 -éprouvais  
 -ressent  
Chap. V, p. 42-43 -sentais  
Chap. V, p. 43-44 -éprouvais  
Chap. VI, p. 48-49 -éprouver  
Chap. VI, p. 52 -éprouvais  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
33- Sentiment 23 57 
   
Préf. à la seconde éd., p. 6 -émotions  
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -sentiment  
 -sentiment  
Préf. à la deuxième éd., p. 8 -sentiment  
 -sentiment  
 -passionné  
 -affection  
Préf. à troisième éd., p. 9-10 -angoisse  
 -étonnement  
 -affection  
Chap. IV, p. 35-36 -sentiment  
Chap. IV, p. 36 -amour  
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Chap. IV, p. 38-39 -étonné  
Chap. IV, p. 39 -sentiment  
 -sincère  
Chap. V, p. 42-43 -affection  
 -sentiment (du devoir)  
 -ingratitude  
 -amour  
Chap. V, p. 43a -(n’être pas) aimé  
 -(on) aime  
 -(être) aimé  
 -passion  
 -(on n’) aime (plus)  
Chap. V, p. 43b -aimais  
Chap. V, p. 43-44 -désir  
 -sentiment  
 -affection  
 -amitié  
 -amour  
Chap. V, p. 44a -sincère  
 -passion  
 -amour  
Chap. V, p. 44b -franchise  
 -sincérité  
Chap. V, p. 47 -amour  
 -mouvement  
Chap. VI, p. 48-49 -sentiment  
 -amour  
 -émotion  
 -tendresse  
Chap. VII, p. 59-60 -m’inspirait  
 -égoïsme  
 -égoïsme  
Chap. VIII, p. 62 -sentiments  
 -amour  
Chap. VIII, p. 66 -sentiments  
 -sentiments  
Chap. IX, p. 68 -sentiment  
 -sentiment  
Chap. X, p. 74 -affection  
 -amour  
Chap. X, p. 76-77 -amour  
 -sentiment  
 -amour  
 -m’aimait  
Chap. X, p. 79-80 -amour  
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 Nombre de citations Occurrences totales 
34- Temps  18 44 
   
Chap. III, p. 32 -éternelle  
 -prévoit  
Chap. IV, p. 35a -deux heures  
 -deux heures  
Chap. IV, p. 35b -durer  
 -années  
 -jours  
Chap. IV, p. 35-36 -prolongation (de séjour)  
 -jour  
 -un instant  
 -une heure  
 -six mois  
 -six mois  
 -un instant  
 -tôt ou tard  
 -inévitable  
Chap. IV, p. 38 -époque  
Chap. IV, p. 38-39 -deux jours  
Chap. V, p. 41a -j’avais prévu  
 -prévenir  
Chap. V, p. 42-43 -avenir  
Chap. V, p. 43b -dans un moment  
Chap. V, p. 43c -prolongent  
 -moment  
Chap. V, p. 44a -comptais  
 -jours  
 -heures  
 -s’écoulaient  
 -marche du temps  
 -époque  
Chap. V, p. 44b -longtemps  
 -retard  
 -mois  
Chap. VI, p. 52 -moment  
Chap. VII, p. 59-60 -longtemps  
Chap. VIII, p. 61 -jours  
Chap. IX, p. 70 -prolongeais  
Chap. X, p. 74 -passé  
 -aujourd’hui  
 -(trois) années  
 -époque  
 -heures  
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Chap. X, p. 79 -temps  
 -heures  
 Nombre de citations Occurrences totales 
35- Tressaillement 8 12 
   
Chap. IV, p. 35-36 -tremblais  
Chap. IV, p. 36 -tremblante  
 -empreinte d’une souffrance  
Chap. V, p. 44a -tremblais  
Chap. V, p. 44b -tremblais  
Chap. V, p. 45-46 -stupeur  
 -étourdi  
Chap. VIII, p. 61 -agitation  
 -raidissais  
Chap. IX, p. 70 -froissé  
 -ébranlé  
Chap. X, p. 74 -frémit  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
36- Univers  4 6 
   
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -ce monde tout entier  
Chap. VII, p. 57 -néant  
Chap. VII, p. 58 -ciel  
Chap. X, p. 76-77 -toute la nature  
 -terre  
 -monde  
   
 Nombre de citations Occurrences totales 
37- Violence 13 33 
   
Préf. à la seconde éd., p. 6 -coups  
Préf. à la seconde éd., p. 7-8 -armes  
 -dompter  
 -brisent  
 -victoire  
 -victoire  
 -fouler aux pieds  
 -dureté  
 -travail  
 -frappant de mort  
Préf. à la troisième éd., p. 9-10 -frappé de mort  
 -dureté  
Chap. IV, p. 37 -coups  
Chap. V, p. 43c -déchirement horrible  
Chap. V, p. 46 -déchiré  
Chap. V, p. 47 -détruit  
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Chap. VI, p. 52 -arrachait  
 -blessés  
Chap. VIII, p. 67 -dures  
 -impitoyables  
Chap. X, p. 74 -déchirer  
 -violente  
 -violence  
 -luttant  
Chap. X, p. 76-77 -briser  
 -brisé  
Chap. X, p. 79-80 -acharnez-vous  
 -déchirez  
 -furieux  
 -force  
 -force  
 -désarmer  
Réponse à l’éditeur, p. 82-83 -déchiré  
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Annexe III 

Occurrences des termes liés à la mauvaise conscience dans Adolphe selon les champs 
lexicaux 

 

Corruption : 
 Préf. à la deuxième éd. : 9 occurrences 
 Préf. à la troisième éd. : 8 
 Chap. II : 1 
 Chap. III : 1 
 Chap.V : 4 
 Chap. IX : 1 
 
Dissimulation : 
 Préf. à la deuxième éd. : 3 occurrences 
 Préf. à la troisième éd.: 1 
 Chap. II : 1 
 Chap. IV : 2 
 Chap. V : 31 
 Chap. VI : 17 
 Chap. VIII : 1 
                                                 Chap. IX :    8 
 
Douleur : 
 Préf. à la deuxième éd. : 12 occurrences 
 Préf. à la troisième éd. : 4 
 Chap. III : 2 
 Chap. IV : 21 
 Chap. V : 17 
 Chap. VI : 7 
 Chap. VII : 7 
 Chap. VIII : 7 
 Chap. IX : 2 
 Chap. X : 7 
                                     Lettre et réponse :    2 
 
Etre : 
 
 Préf. à la deuxième éd. : 4 occurrences 
 Préf. à la troisième éd. : 7 
 Chap. II : 1 
 Chap. III : 3 
 Chap. IV : 2 
 Chap. VI : 2 
 Chap. VII : 4 
 Chap. VIII : 4 
 Chap. IX : 2 
 Chap. X : 6 
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Justice: 
 Préf. à la deuxième éd. : 3 occurrences 
 Préf. à la troisième éd. : 1 
 Chap. III : 1 
 Chap. V : 1 
 Chap. VII : 1 
 Chap. VIII : 15 
 Chap. X : 1 
 
Mauvaise conscience: 
 Chap. IV :  4 occurrences 
 Chap. V : 11 
 Chap. VI : 4 
 Chap. VII : 8 
 Chap. VIII : 3 
 Chap. IX : 2 
 Chap. X : 7 
 Lettre et réponse : 2 

 
Parole : 
 Préf. à la deuxième éd. : 1 occurrence 
 Chap. IV : 2 
 Chap. V : 14 
 Chap. VI : 1 
 Chap. VIII : 5 
 Chap. IX : 6 
                                                   Chap. X :    1 

 
Pitié : 
 Chap. III : 1 
 Chap. IV : 9 
 Chap. V : 5 
 Chap. VI : 1 
 Chap. VII : 3 
 Chap. IX : 1 
                                                   Chap. X :    2 

 
Sentiment : 
 Préf. à la deuxième éd. :  9 occurrences 
 Préf. à la troisième éd. : 3 
 Chap. IV : 6 
 Chap. V : 21 
 Chap. VI : 4 
 Chap. VII : 3 
 Chap. VIII : 4 
 Chap. IX : 2 
 Chap. X : 7 
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Temps : 
 Chap. III : 2 occurrences 
 Chap. IV : 16 
 Chap. V : 15 
 Chap. VI : 1 
 Chap. VII : 1 
 Chap. VIII : 1 
 Chap. IX : 1 
 Chap. X : 7 
 
Violence : 
 Préf. à la deuxième éd. : 10 occurrences 
 Préf. à la troisième éd. : 2 
 Chap. IV : 1 
 Chap. V : 3 
 Chap. VI : 2 
 Chap. VIII : 2 
 Chap. X : 12 
                                     Lettre et réponse :    1 
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