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Resumen  

Título: DE LA PALABRA A LA IDEA: EL EMPLEO Y EL USO DE LA PALABRA 

CIUDADANO EN LA LITERATURA FRANCESA DEL SIGLO XVIII (DU MOT À 

L'IDÉE: L’EMPLOI ET L'USAGE DU MOT CITOYEN DANS LA LITTÉRATURE 

FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE) 

 

Introducción:  

El presente trabajo doctoral pretende explorar el empleo y el uso de la palabra 

citoyen (en español ciudadano) en la literatura francesa del siglo XVIII antes que estalle 

la Revolución de 1789 y de la cual la palabra es considerada uno de los símbolos. Para 

ello, hemos seleccionado un corpus de obras de reflexión y de ficción, publicadas 

especialmente en torno al 1750 - 1765, que consideramos representativas del fenómeno 

que estudiamos (la presencia de la palabra, el contexto) y al mismo tiempo contrastivas. 

Para determinar con exactitud los cambios que se operan o pueden darse en el uso de la 

palabra respecto a su definición en los diccionarios de la época y para comprobar si la 

palabra está asociada a ciertas nociones, y en ese caso intentar construir un campo 

asociativo de nuestro término, hemos escogido la base metodológica del análisis del 

discurso que cuenta con una amplia gama de categorías descriptivas y metodológicas y 

cuya multiplicidad ha jugado un papel decisivo en los logros dentro del análisis textual 

en los últimos cincuenta años. 

Para este estudio semasiológico de la palabra citoyen en el discurso literario dos 

aspectos han sido fundamentales: por un lado, la perspectiva enunciativa (según la teoría 

de Benveniste) ya que el sentido no es un dato estático y fijo, sino que está ligado a varios 

factores derivados de la utilización de la lengua, a las funciones del enunciado en 

situación, a las acciones realizadas por el sujeto hablante y las palabras adquieren valores 

semánticos y pragmáticos a partir del contexto, los referentes, los hablantes, los 

interlocutores, y por el otro el eje sintagmático de la palabra teniendo en cuenta su cotexto, 

especialmente los verbos y los adjetivos, interesándonos también por las repeticiones de 

las estructuras sintácticas. Gracias a estos enfoques hemos podido esbozar las prácticas 

asociadas a la palabra citoyen en el transcurso del siglo XVIII así como plantear la 

cuestión de la intertextualidad entre las obras de reflexión y las de ficción. La repetición 

de ciertos sintagmas con la palabra citoyen a través del corpus, cuales además no han 

perdido su actualidad ni en hoy día, nos lleva a la conclusión que desde el punto de vista 

antropológico, hay ciertos modelos semióticos inherentes al vocabulario cultural del 

Occidente desde la Antigüedad.  

Síntesis:  

El trabajo está dividido en seis partes: la introducción, cuatro partes y las 

conclusiones. La Introducción y la primera parte corresponden al marco teórico y 

metodológico, la segunda parte ofrece la definición del concepto del ciudadano a lo largo 

de la historia y más específicamente en el siglo XVIII, la tercera y la cuarta son las partes 

analíticas.  
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Dedicamos la Introducción a la justificación del tema y al repaso de los estudios 

más interesantes publicados sobre la palabra citoyen. Definimos los objetivos de la 

investigación. 

En la parte siguiente (Parte 1) exponemos la base metodológica escogida – el 

análisis del discurso según la Escuela francesa y detallamos nuestro propio dispositivo de 

análisis, puesto en práctica en las partes 4 y 5. La metodología está adaptada a la palabra 

en el habla y se centra en los dos aspectos fundamentales: el eje sintagmático y la 

enunciación. Nos centramos también en la problemática de la constitución del corpus y 

explicamos nuestro planteamiento a la hora de escoger las obras a analizar. Añadimos 

también unas reflexiones sobre la especificidad del discurso literario en el análisis del 

discurso. 

En la segunda parte ofrecemos en primer lugar un resumen de la definición del 

concepto de ciudadano desde la Antigüedad hasta hoy día y en segundo lugar repasamos 

los diccionarios más importantes del siglo XVIII francés (Trévoux, Furetière, 

Dictionnaire de l’Académie française) sometiendo sus entradas correspondientes a 

CITOYEN a un pequeño análisis. En él examinamos también el artículo CITOYEN de 

l’Encyclopédie escrito por Diderot y la obra Considérations sur les mœurs de ce siècle de 

Charles Duclos, las dos ofrecen un sustrato para los siguientes análisis. 

 Será en la tercera parte que empezamos a analizar las obras de reflexión, el Traité 

sur la tolérance y el  Dictionnaire philosophique  de Voltaire y los dos discursos de Jean-

Jacques Rousseau (Discours sur les Sciences et les Arts y Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes). El análisis de las ocurrencias de la palabra 

comienza con un enfoque sintáctico global, que consiste en una comparación de las 

diferentes posiciones sintácticas del término, y continua con la observación de los 

mecanismos lingüístico-discursivos de cohesión textual (anáfora, catáfora, deixis) 

concernientes  al término citoyen. Abordamos también las marcas de enunciación. El 

análisis demuestra los puntos de convergencia y de divergencia entre los dos autores en 

cuanto al empleo de la palabra citoyen. Voltaire recurre a ella para referirse a un individuo 

humano que necesita la protección de la condición de ciudadano, pero evita el uso 

propiamente político. En Rousseau percibimos la evolución del término hacia la 

definición moderna, incluidos los deberes del ciudadano. Es en esta parte que empiezan 

a aparecer las primeras nociones asociadas al uso de la palabra (especialmente la vertu, 

les droits o mettre en péril la vie d’un citoyen). 

La cuarta parte mueve el centro de la problemática a las obras de ficción y 

especialmente a la novela libertina (Thérèse Philosophe, Bijoux Indiscrets de Diderot, 

Sade). Abordamos también, en esta parte, nuevos factores del análisis: el personaje que 

pronuncia la palabra o el contexto en el cual aparece la palabra. Constatamos aquí la 

repetición de ciertos sintagmas entre las obras de reflexión y las de ficción, lo que nos 

lleva a plantear el problema de la intertextualidad y abrir el enfoque hasta considerar estas 

repeticiones como una modelización semiótica, parte del vocabulario cultural occidental. 

Subrayamos también el aspecto sociológico del lectorado de este tipo de novelas y la 

correspondiente expansión de las ideas y de los términos, incluido citoyen.  
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Conclusiones:  

En las conclusiones revisamos nuestro recorrido y especialmente el análisis 

textual llevado a cabo en los capítulos precedentes ofreciendo una síntesis de los 

resultados obtenidos. Para ello nos servimos de las tablas o los gráficos recapitulativos. 

Llegamos a la conclusión de que la palabra citoyen en el siglo XVIII refleja las 

inquietudes de la época y es ya portadora de ciertos valores que han sido tradicionalmente 

atribuidos a la Revolución. Abrimos finalmente nuevas posibles vías de investigación, no 

sólo sobre la palabra, pero también sobre las cuestiones de orden metodológico como 

podría ser por ejemplo la constitución del corpus literario en el análisis del discurso.  

Palabras Clave: palabra “citoyen”, análisis del discurso, literatura francesa del siglo 

XVIII 
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Summary  

Title: FROM A WORD TO AN IDEA: THE USE AND THE UTILISATION OF THE 

WORD "CITOYEN" IN 18th CENTURY FRENCH LITERATURE (DU MOT À 

L'IDÉE: L’EMPLOI ET L'USAGE DU MOT CITOYEN DANS LA LITTÉRATURE 

FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE) 

 

Introduction:  

The current Ph.D. thesis aims to explore the use and the utilisation of the word 

citoyen (in English citizen) in Eighteenth-century French literature before the revolution 

of 1789, of which the word is considered one of the symbols. In order to do so, we have 

gathered a corpus of works of reflection and fiction, published especially around 1750-

1765, which we consider representative of the phenomenon we study (the presence of the 

word, the context) and contrastive at the same time. In order to determine the changes 

that are or may occur in the use of the word with respect to its definition in the dictionaries 

of the time and to check whether the word is associated with certain notions, and in that 

case try to build an associative field of our term, we have chosen the methodological basis 

of the discourse analysis that has a wide range of descriptive and methodological 

categories and whose multiplicity has played a decisive role in the achievements of the 

textual analysis in the last fifty years. 

For this semantic study of the word citoyen in the literary discourse two aspects 

have been fundamental: on the one hand, the enunciative perspective (according to 

Benveniste's theory) since the meaning is not a static and fixed fact, but is linked to several 

factors arising from the use of the language, the actions taken by the speaking subject and 

words acquire semantic and pragmatic values from the context, the references, the 

speakers, the interlocutors, and on the other hand the syntagmatic axis of the word bearing 

in mind its cotext, especially verbs and adjectives; we are also interested in repetitions of 

syntactic structures with our term. 

Thanks to these approaches, we have been able to outline the practices associated 

with the word citoyen in the course of the eighteenth century so that we raise the question 

of the intertextuality between works of reflection and fiction. The repetition of certain 

syntactic structures with the word citoyen through the corpus, which have not lost its 

current at present day, leads us to the conclusion that from an anthropological point of 

view, there are certain semiotic models inherent in the cultural vocabulary of the Western 

world since Antiquity.  

 

Synthesis:  

The work is divided into six parts: the introduction, four parts and the conclusions. 

The Introduction and the first part are the theoretical and methodological framework of 

the search, the second part provides the definition of the concept of the citizen throughout 

the history and specifically in the Eighteenth-century and the third and fourth parts are 

the analytical parts.  
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We devote the Introduction to the justification of the topic and to the review of 

the most interesting studies published on the word citoyen. We define the objectives of 

our research. 

 In the next part we set out the methodological basis chosen (discourse analysis 

according to the French School) and detail our own analytical device, which was put into 

practice in chapters 4 and 5. The methodology focuses on the two key aspects of the word 

in the discourse: the syntagmatic axis and the enunciation. We also focused on the 

problems of the constitution of the corpus and explained our approach when choosing the 

works to be analysed. We also add some reflections on the specificity of the literary 

discourse. 

In the second part we offer first a summary of the definition of the concept of a 

citizen from the Antiquity to the present day and second we review the most important 

dictionaries of the 18th century French (Trévoux, Furetière, Dictionnaire de l’Académie 

française) by submitting their entries for CITOYEN to a small analysis. In this chapter 

we also examined the article CITOYEN (Encyclopédie) written by Diderot and the work 

Considérations sur les moeurs de ce siècle written by Charles Duclos, both of which offer 

a substrate for the following analyses. 

In the third part we begin to analyse the works of reflection, the Traité sur la 

tolérance and the Dictionnaire philosophique by Voltaire and the Discourses by Jean-

Jacques Rousseau (Discours sur les Sciences et les Arts and Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes). The analysis of the occurrences of the word 

begins with a syntactic approach, which consists of a comparison of the different syntactic 

positions of the term. Second, we observe the word's occurrences throughout the text to 

detect the stylistic devices concerning the word. We also discuss the markings of 

enunciation. The analysis shows the points of convergence and divergence between the 

two authors in terms of the use of the word citoyen. Voltaire uses it to refer to a human 

being who needs the protection of citizen status, but avoids political use. In Rousseau we 

perceive the evolution of the term towards modern definition, including the duties of the 

citizen. It is in this part that the first notions associated with the use of the word begin to 

appear (especially la vertu, les droits or mettre en péril la vie d’un citoyen). 

The fourth part moves the centre of the problem to the works of fiction and 

especially to the libertine novel (Thérèse Philosophe, Bijoux Indiscrets by Diderot, Sade). 

In this part we also tackle new factors of analysis: the character who pronounce the word 

in the fiction or the context in which the word appears. We note here the repetition of 

certain syntactic structures between the works of reflection and the works of fiction, 

which leads us to raise the problem of intertextuality and open the focus to consider these 

repetitions as a semiotic model, part of the western cultural vocabulary. We also 

emphasize the sociological aspect of the reading public of such novels and the 

corresponding expansion of ideas and terms, including the word citoyen.  

 

Conclusions:  

In the last part (Conclusions) we check our itinerary and especially the textual 

analysis carried out in the preceding chapters by providing a synthesis of the results 
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obtained. In order to do so, we use the tables or the summary charts. We concluded that 

the word citoyen in the eighteenth century reflects the concerns of the time and already 

carries certain values that have been traditionally attributed to the Revolution. We finally 

opened up new possible ways of research, not only on the word citizen, but also on 

methodological issues such as the constitution of the literary corpus in the discourse 

analysis.  

Key Words: word “citoyen”, discourse analysis, Eighteenth-century French literature  
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Résumé 

Titre : DU MOT Á L'IDÉE: L’EMPLOI ET L'USAGE DU MOT CITOYEN DANS LA 

LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE 

 Dans ce travail nous nous sommes intéressés à la question de l’emploi et de 

l’usage du mot citoyen dans la littérature française avant que la Révolution ne commence 

en 1789 et dont un des symboles est justement le mot central de l’enquête.  

 L’idée naît de l’ancienne thèse scolaire que les grands écrivains du XVIIIe siècle 

avaient contribuée au foisonnement idéologique prérévolutionnaire et pourquoi pas 

révolutionnaire. Ce travail se propose d’explorer la piste de ce mot d’usage politique dans 

les œuvres littéraires publiées vers 1750 et d’en déterminer l’emploi et l’usage dans les 

écrits philosophiques et la fiction et à établir un éventuel lien entre le développement de 

la pensée et le développement du vocabulaire. 

 La langue, en l’occurrence, est une révélatrice. Elle exprime, rend sensible, ou 

cristallise un grand nombre de problèmes sociaux et c’est justement là notre ambition : 

aborder une époque sous le prisme d’un mot, car notre thèse centrale est que le mot 

citoyen n’a pu rester étranger au bouleversement des modes de pensée au cours des 

Lumières.  

 Nous avons choisi un corpus  de six œuvres que nous croyons assez compact et à 

la fois contrastif (histoire des idées versus la fiction) et qui nous a permis de repérer le 

mot citoyen dans les œuvres-charnières des Lumières et aussi dans la fiction un peu 

inattendue pour le lecteur moderne, le roman libertin.    

 Pour aborder ce travail dans son ensemble, nous avons compté sur la méthode 

d'analyse du discours, qui, à notre avis, s’adapte le mieux aux besoins de cette recherche, 

dans laquelle les œuvres littéraires sont abordées sous la perspective pragmatico-

textuelle. Comme son titre l’indique, le travail s’inscrit dans le cadre d’une étude 

sémasiologique et porte sur deux aspects fondamentaux de la nomination en discours : sa 

dimension énonciative et son intégration syntagmatique, abordé essentiellement à travers 

le cotexte prépositionnel et verbal et les reprises. 

 Ce dispositif d’analyse mis en œuvre nous a permis de relever les pratiques 

langagières associées au mot citoyen ainsi que soulever la question de l’intertextualité 

due à la répétition de certaines structures syntagmatiques à travers le corpus. Nous 

émettons la conclusion que certains emplois du terme témoignent d’une modélisation 

sémiotique inhérente, du point de vue anthropologique, au vocabulaire culturel de 

l’Occident depuis les Grecs. 

Synthèse : 

 La thèse se compose de six parties : l'introduction, quatre parties et les 

conclusions. L'introduction et la première partie correspondent au cadre théorique et 

méthodologique, la deuxième partie expose la définition du concept de citoyen tout au 

long de l'histoire et, plus particulièrement au XVIIIe siècle, la troisième et la quatrième 

sont proprement analytiques.  
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 L’Introduction présente les études les plus intéressantes publiées sur la 

problématique, c’est-à-dire la recherche qui nous précède. Nous exposons aussi notre 

raisonnement concernant le choix du terme et nous définissons les objectifs de la 

recherche. 

 La partie suivante est constituée de l’arrière-plan théorique et méthodologique et 

présente le dispositif d’analyse qui sera mis en œuvre dans les chapitres 4 et 5. La 

méthodologie, basée sur les apports de l’École française d’analyse du discours, est 

adaptée au mot en discours et tient compte de deux aspects fondamentaux de la 

nomination en discours: sa dimension énonciative et son intégration syntagmatique ainsi 

que de l’interdiscours. Nous abordons aussi la problématique de la constitution du corpus 

et précisons le nôtre, en expliquant le choix des œuvres à analyser et en offrant une 

réflexion sur la spécificité du discours littéraire en l’analyse du discours.  

 Dans la seconde partie nous exposons un abrégé de l’histoire de la notion de 

citoyen et nous analysons l’entrée CITOYEN des principaux dictionnaires de l’époque 

(Trévoux, Furetière, Dictionnaire de l’Académie française). Nous offrons aussi une étude 

de l’article CITOYEN de l’Encyclopédie, écrit par Diderot et des Considérations sur les 

mœurs de ce siècle de Charles Duclos. 

 La troisième partie vise à rendre compte du fonctionnement du mot citoyen dans 

les œuvres de réflexion, essentiellement dans le Traité sur la tolérance et le  Dictionnaire 

philosophique  de Voltaire et les deux discours de Jean-Jacques Rousseau (Discours sur 

les Sciences et les Arts et Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 

hommes). L’analyse des occurrences du mot citoyen commence par une approche 

syntaxique globale, qui consiste en une comparaison des différentes positions syntaxiques 

du terme. En second lieu, nous observons les occurrences du mot au fil du texte pour 

repérer les reprises. Nous abordons aussi les marques d´énonciation. L’étude met en 

évidence les points de convergence et divergence de l’emploi du mot chez les deux 

auteurs ; chez Voltaire le citoyen désigne un statut protecteur en affirmant la valeur 

individuelle de chaque personne, Rousseau forge peu à peu une vision moderne de la 

collectivité démocratique en associant la figure d’un citoyen aux devoirs. C’est dans cette 

partie que l’on repère les premières notions associées au mot comme la vertu, les droits 

ou la valeur de la vie (mettre en péril la vie d’un citoyen).  

 La quatrième partie est consacrée à l’étude du mot dans la fiction, plus 

spécifiquement dans le roman libertin (Thérèse Philosophe, Les Bijoux Indiscrets de 

Diderot, Sade). On articule l’étude cotextuelle (syntaxique et distributionnelle) du mot 

citoyen avec d’autres facteurs – on s’intéresse par exemple à la question du personnage 

qui prononce le mot dans le roman et cette partie met en évidence que les romans libertins 

philosophent aussi par leur forme. Certains syntagmes, ayant émergé dans le chapitre 

précédent, se répètent à travers les romans libertins analysés, ce qui nous amène à 

soulever la question de l’intertextualité et envisager une approche plus ouverte et spatiale 

et même conclure que ces syntagmes représentent une modélisation sémiotique inhérente 

au vocabulaire culturel de l’Occident. L’aspect sociologique et la différence du lectorat 

de ce type d’ouvrages sont aussi soulignés. 
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Conclusions: 

 En conclusion, nous revenons sur les principaux résultats en dressant le bilan de 

la recherche, nous offrons une synthèse dans les tableaux et graphiques récapitulatifs. On 

émet la conclusion que le mot citoyen est repris et mis au service des inquiétudes 

nouvelles, propres à son époque et qu’avant 1789 le terme véhicule déjà certaines valeurs 

qui ont été attribuées traditionnellement à la Révolution. Pour finir, nous présentons des 

pistes pour des recherches ultérieures, non seulement concernant le mot citoyen, mais 

aussi des pistes d’ordre méthodologique, comme par exemple le problème de la 

constitution du corpus littéraire dans l’analyse du discours. 

Mots-clés: le mot “citoyen”, analyse du discours, littérature française du XVIII siècle 
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L’œuvre littéraire est dépositaire d’une immense et d’une incessante 

enquête sur les mots. 

 

                Roland Barthes, Critique et vérité 
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Avant-Propos 

 

Plusieurs mots du vocabulaire français pourraient symboliser la Révolution de 1789 (la 

patrie, la nation entre autres), mais, s’il y avait à choisir un seul mot qui la symbolise  et 

marque pour autant le XVIIIe siècle, celui-ci serait, à notre avis, le mot CITOYEN.  

C’est un terme du vocabulaire culturel de l’Occident depuis les Grecs et qui 

englobe, en une certaine façon, l’histoire de la pensée politique occidentale. Les mots de 

l’historien allemand Reinhart Koselleck illustrent bien cette thèse ; selon lui le vecteur de 

la philosophie moderne était le « Bürger » (bourgeois) s’émancipant de la sujétion 

absolutiste et de la tutelle de l’Église (Koselleck, 1990 : 32) et dans cette déclaration nous 

retrouvons déjà une partie de l’ancienne définition de notre mot (bourgeois-citoyen).  

Partant de l’ancienne thèse scolaire selon laquelle les grands écrivains du XVIIIe 

siècle avaient contribué au foisonnement idéologique prérévolutionnaire et pourquoi pas 

révolutionnaire, ce travail se propose d’explorer la piste de ce mot d’usage politique dans 

les œuvres littéraires françaises publiées avant 1789 et d’en déterminer l’emploi et l’usage 

dans les écrits philosophiques et la fiction et d’établir un éventuel lien entre le 

développement de la pensée et le développement du vocabulaire. 

Claude Lévi-Strauss l’a bien dit, « le langage est un phénomène social  et parfois 

à considérer un seul mot, c’est tout un aspect de la vie intellectuelle et matérielle d’une 

époque qui se révèle devant nos yeux » (Lévi-Strauss, 2014 : 74).  

On le sait de longue date, c’est déjà au courant du XVIIe siècle que s’est effectuée, 

dans l’Europe occidentale, la révolution scientifique qui marque l’entrée de l’humanité 

dans les temps modernes. Dans son livre, devenu aujourd’hui un classique de l’histoire 

des idées, Paul Hazard a montré comment ce premier bouleversement avait conduit, aux 

charnières des XVII et XVIII siècles, à une véritable crise de la conscience européenne, 

qui devait elle-même aboutir à une révolution intellectuelle, intéressant tous les domaines 

de la pensée. Esthétique et art, morale et religion, économie et gouvernement,  en l’espace 

de quelques décennies tout est remis en question, interrogé, critiqué, reconstruit et la 

langue n’est pas automne, éloignée de tout ce bouillonnement, elle est un milieu de vie et 

joue un rôle capital dans la constitution du lien social et comme élément de conquête de 

pouvoir. La langue, en l’occurrence, est une révélatrice. Elle exprime, rend sensible, ou 



20 
 

cristallise un grand nombre de problèmes sociaux et c’est justement là notre ambition : 

aborder une époque sous le prisme d’un mot, car notre thèse centrale est que le mot 

citoyen n’a pu rester étranger, dans la perspective diachronique, au bouleversement des 

modes de pensée au cours des Lumières. 

Le démontrer suppose pour nous à la fois la construction d’une perspective 

historique, la délimitation d’un champ d´étude et l’invention d’une méthode d’analyse 

appropriée : cela sera l’objet des premières parties de ce travail, on peut anticiper déjà 

que nous allons nous situer vers 1750 - 1765, au seuil des Lumières triomphantes et en 

nous servant de la base méthodologique ouverte par les études de l’énonciation et de 

l’analyse du discours (AD) nous prétendons suivre la signification du mot citoyen pour 

déterminer quelles valeurs il véhicule à ce moment historique précis ou évaluer un écart 

par rapport à l’usage moyen/antérieur. Notre travail sera une étude sémasiologique 

synchronique, sans exclure pourtant la vision diachronique du mot au cours de l’histoire.   

La partie proprement analytique sera dédiée à l’analyse de l’emploi du mot chez 

des auteurs concrets. Nous n’allons pas oublier non plus la dimension proprement 

littéraire/esthétique et  poursuivant un peu le chemin tracé par Leo Spitzer (1887-1960) 

convaincu que l’étude d’un détail inaperçu puisse donner la clé d’une meilleure 

compréhension de l’œuvre ou  apporter une autre vision, cet essai consistera à vérifier 

aussi la constante corrélation unissant le mot citoyen avec le type d’écriture de chaque 

auteur retenu pour notre analyse.  Pour en revenir à Roland Barthes, pour lequel l’œuvre 

littéraire est dépositaire d’une immense et d’une incessante enquête sur les mots (Barthes, 

1966 : 60), c’est cette enquête que nous allons commencer. 
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0. Introduction 

 

0.1. Présentation de la recherche 

 

 Les mots ne tombent pas dans le vide …. Cette mystique juive1 nous tiendra lieu 

de fil conducteur pour notre enquête qui s’annonce assez ample, même si ce sont les 

œuvres littéraires qui seront le centre de notre réflexion, elle touchera aussi le champ de 

l’histoire des idées et l’histoire des concepts qui fait justement recours à l’histoire de la 

langue.   

 

 La relevance d’un tel sujet est validée par plusieurs facteurs. Le citoyen est donc 

un mot, mais aussi une notion et un concept2 plein de connotations pour chaque homme, 

un carrefour d’idées et d´émotions depuis l’Antiquité. Même si le terme est là depuis ses 

origines antiques, sa permanence dans le temps n’implique pas la continuité de sa 

signification et la stabilité des réalités auxquelles il se réfère. En fait, la citoyenneté a  fait 

l’objet de multiples réaménagements et transformations de son contenu sémantique, eux-

mêmes facteurs et indicateurs de changements socio-historiques profonds. 

L’émancipation du citoyen de la tutelle de l’Église et de la sujétion absolutiste peut être 

considérée comme le vecteur de la philosophie moderne, donc il est clair que la notion a 

suivi les attentes politiques de chaque époque. En fait le concept a connu plusieurs déclins 

et renaissances tout au long de l’histoire de l’humanité et le mot a subi des changements 

correspondants aussi.  

 

                                                           
1 Du ZOHAR=œuvre maîtresse de la Kabbale, rédigée en araméen, dont la paternité est discutée, même si 

la recherche académique considère aujourd’hui qu’il fut rédigé par Moïse de Léon entre 1270-1280. La 

citation est retenue aussi par Roger Chartier (dans son ouvrage intitulé Les Origines culturelles de la 

Révolution française publié en 1993) et par Alejo Carpentier (elle ouvre son Siècle des Lumières, 1962). 

      
2 Il faut mentionner ici que même si les concepts s’expriment par des mots, on ne peut pas mélanger les 

uns et les autres. Dans le domaine des sciences historiques la terminologie socio-politique du langage des 

sources connaît une série d’expressions que l’on peut caractériser comme des concepts. Chacun de ces 

concepts se rattache à un mot, mais chaque mot n’est pas un concept social et politique. Un mot devient 

concept quand la totalité d’un ensemble des significations et d’expériences politiques et sociales dans lequel 

et pour lequel ce mot est utilisé, entre dans ce seul mot. Un mot contient des possibilités de signification, 

un concept réunit en lui un ensemble de significations. Pour en savoir plus nous recommandons par exemple 

l’excellente étude de Reinhart Koselleck  Le Futur passé (1990 : 100-118).  
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 Le mot citoyen vient du latin civis, il a été étudié par les lexicologues et les 

étymologistes, mais il n’est pas l’objet d´étude répertorié dans le champ de la recherche 

littéraire.  

 

 Pourtant un mot, surtout quand il sort de la plume d’un écrivain, vise un lecteur 

qui l’attrape au moment de la lecture, et il se fixe sur le papier qui assure son transport à 

travers les siècles. Même si le couplage entre le discours littéraire et un terme d’usage 

essentiellement politique peut être surprenant, il ne faut pas projeter l’idée moderne du 

citoyen à tous les textes de l’histoire, car on vient de le dire, le terme n’a pas désigné 

toujours la même chose. Le mot citoyen, en tant qu’un mot, est un signe lexical et en tant 

que signe lexical il a la capacité de référer à des éléments distincts, des « segments » de 

la réalité (selon Jean Claude Milner). Cette référence reste virtuelle tant qu’elle ne se 

trouve pas « actualisée par l’emploi du mot en discours » (Mortureux, 2001: 21). C’est 

l’usage qu’on en fait, en fonction de son contenu, qui nous intéressera au long de cette 

recherche. Anticipons déjà que nous allons tenir compte de deux aspects fondamentaux 

de la nomination en discours: sa dimension énonciative et son intégration syntagmatique. 

S’interroger donc sur le poids réel d’un mot dans les énoncés des auteurs du XVIIIe siècle, 

tel est donc le vrai objectif de notre étude, qu’on pourrait définir comme une étude 

sémasiologique et dans laquelle nous allons essayer de déterminer le sens à partir des 

mots et des formes. Il nous faut, tout d’abord, justifier le choix du terme en relation avec 

l’époque étudiée. 

 

 

0.1.1. Le mot citoyen et la littérature 

 

 Comment donc « unir » le citoyen, un mot typique du vocabulaire socio-politique 

et la littérature ? Même si l’idée peut paraître un peu étrange, au moins à la première vue, 

nous considérons que les deux notions ne sont pas si éloignées.  

 

 Nous retenons ici une belle définition de la littérature, proposée par Emmanuel 

Bury:  
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La littérature nous propose un portrait moral de la condition humaine ; loin de la philosophie purement 

spéculative, elle veut démontrer la vérité de certaines valeurs en action : elle est fondamentalement 

socratique. (Bury, 1996 : 240)  

 

 Le mot citoyen renvoie, dès ses origines même, à un être humain et à sa condition 

dans la société, c’est une catégorie indispensable pour concevoir l'inscription de l'individu 

dans un système politique ; l’anthropologie et la sociologie soulignent aussi la nécessité 

de concevoir la citoyenneté comme une relation entre les hommes, pourquoi ne pas donc 

suivre la piste de ce terme dans des portraits littéraires de la condition humaine ? La 

littérature, qui évoque toutes sortes d’activités dans la fiction peut constituer, elle aussi, 

une source documentaire intéressante. Et en plus au moment où l’homme et son bonheur 

sont au centre des préoccupations des écrivains et philosophes. Le siècle des Lumières 

ébranle toute la pensée européenne par sa volonté de sortir des préjuges, de l’intolérance, 

de l’ignorance et de faire progresser l’humanité. En outre, les historiens le savent fort 

bien, c’est précisément le XVIIIe siècle qui apportera une conception libérale de la 

citoyenneté, qui trouve son origine dans la Révolution française et qui insistait sur 

l’importance des droits pour tous les citoyens, et l’engagement eu égard à une 

constitution. 

 

 Ceci du côté de l’histoire intellectuelle de la pensée, mais il ne faut pas oublier, 

que de l’autre côté un mot ne commence à prendre vie dans une langue, à exister vraiment 

que lorsqu’il entre dans l’usage d’un groupe ou d’une collectivité, comme le précise par 

exemple le philologue allemand Victor Klemperer (cité dans Piguet, 2018 : 80). L’usage 

dont les œuvres littéraires peuvent aussi faire preuve.  

 

 De plus, la littérature offre la possibilité de dévoiler les choses cachées, car elle a 

le pouvoir de dire des choses sans les exprimer, de les dire de façon indirecte, par omission 

ou par dissimulation. Ou par le parcours d’un personnage aussi. Et cela est possible parce 

qu’elle est un discours qui a non seulement un contenu mais, de plus, une forme, qui est 

aussi porteuse de sens. Cela veut dire que la forme ajoute un sens, qui confirme ou rejette 

le sens premier. Dans ce but nous nous lançons dans la lecture des œuvres de fiction non 

seulement pour traduire ce qu’ils disent au premier abord, mais surtout pour comprendre 

ce qu’ils laissent sous-entendre. 
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0.1.2. Le choix de l’époque et du terme 

 

 On a choisi le XVIIIe siècle pour des raisons précises : 

 

 Sous l’angle de l’histoire sociale, et là les historiens sont d’accord, le citoyen au 

XVIIIe siècle, et encore plus spécifiquement pendant la Révolution, représente une 

expression forgée en réaction au défi d’une société en voie de transformation. 

 

 Si nous envisageons aussi l’histoire de la langue, il est clair que la Révolution 

française est, entre autres choses, à l’origine d’une mutation du vocabulaire politique3, 

elle a même contribué à la création de la langue politique moderne. Rien d’étonnant, car 

les époques de grandes transformations politiques et sociales sont aussi des époques de 

grands changements lexicaux. Cette émergence d’un vocabulaire nouveau ou de mots 

anciens pris dans une acceptation nouvelle s’est fait au cours des luttes révolutionnaire 

elles-mêmes et les mots comme nation, commune, sans-culotte ou le nôtre, citoyen, 

apparaissent ou acquièrent un sens plus moderne. Et n’oublions pas non plus que la 

Révolution a élevé le français au rôle de langue nationale. Les Révolutionnaires de toute 

nuance (entre autres Talleyrand, Condorcet) avaient le sens profond particulier, car en 

travaillant à l’établissement d’une langue nationale ils contribuaient à parfaire l’unité 

morale de la France.    

 

 La Révolution française a donc apporté de nouveaux mots et des significations 

nouvelles pour rendre compte d’un « monde nouveau». Selon Reinhart Koselleck (1990 : 

263 – 306) « la langue peut être considérée comme un instrument de progrès et en 

conséquence les concepts majeurs deviennent le lieu d’articulation des changements 

d’une histoire en devenir ». Ainsi, au début de la Révolution même l’espérance d’une 

régénération de la langue s’inscrit dans la volonté de corriger et de détruire les abus et les 

préjugés liés à « l’ancien ordre de choses », à l’absolutisme, à la féodalité et aux 

privilèges. L’étude de Roger Barny  Les mots et les choses chez les hommes de la 

Révolution (1978) a montré que les querelles de mots, les affrontements passionnés autour 

d’expressions nouvelles ou de concepts comme peuple, souveraineté, … sont perçues 

comme la clé de la transformation de la société ou de la permanence des choses. Notre 

                                                           
3 Voir à ce sujet les travaux de Max Frey, Roger Barny, Jacques Guilhaumou, Annie Geffroy et Françoise 

Dougnac.  
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mot clé – le citoyen – a connu une forte montée en fréquence à partir de 1789, on sait que 

sous la Révolution, la qualification de monsieur et de madame fut remplacée par celle de 

citoyen et de citoyenne et ce fut un crime de lèse-patrie que d’oublier ce titre4, mais aussi 

une montée en signification et en puissance : le mot est réutilisé par opposition au sujet 

(du roi), il sert comme un outil de combat contre les inégalités et commence à désigner 

tout homme sans notion de hiérarchie et acquiert aussi, peu à peu, son sens moderne 

« membre d’une communauté politique ». Et peut-être même une montée en prestige qui 

a duré jusqu’à nos jours: grâce à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 

26 août 17895.  À partir de ce moment notre mot a triomphé et conquis sa place dans les 

années de tourmente et d’espérance que vécut la France, et plus tard l’Europe aussi, mais 

qu’est-ce que le citoyen avant la Révolution? 

  

 Comme nous avons déjà mentionné dans l’Avant-propos, s'il y a un mot qui à lui 

seul symbolise la Révolution, c'est bien le mot citoyen, mais il faudrait résister à la 

tentation de voir dans la Révolution un début absolu : le mot citoyen n’est pas un mot 

nouveau dans la langue française, il s’agit d’un terme classique6, nul n’ignore qu’il vient 

du droit romain qui attachait à la qualité de citoyen des droits civils et des droits politiques 

dont « la fragmentation a permis à Rome de mener une politique originale d’assimilation 

progressive des peuples conquis » (Lefebvre-Teillard, 1993 : 34), et le problème des 

droits civiques a été discuté bien avant 1789, mais on accepte généralement que sous la 

Révolution le citoyen devient un titre universel de tous les hommes, pourtant les idées, 

les valeurs, les vertus et les principes que la Révolution a érigés en fondement et en 

ferment des transformations auxquelles elle a procédé, ont un passé qui remonte pour le 

moins aux années 1740-17507. Une longue fermentation intellectuelle et sociale a préparé 

                                                           
4 Voir Ferdinand Brunot (1967 : 682-686).  
 
5 Le mot est utilisé 10 fois dans le texte, notamment dans les articles 6, 7, 11, 12, 13 et 14. Voir aussi dans 

le chapitre 2.1.2. 

 
6 En français le nom est attesté en 1154 sous la forme de « citeain » (habitant d’une ville, voir B. de Ste 

Maure, Troie), voir à ce sujet le Dictionnaire étymologique de la langue française par Albert Dauzat  (1938) 

ou https://cnrtl.fr// (Centre national de Ressources textuelles et lexicales). 

 
7 Les sources idéologiques de la Révolution française est une question fort ancienne, étudiée dès le début 

du XIXe siècle, même si les travaux de recherche sur ce problème continuent jusqu’à nos jours (François 

Furet, Keith Baker, Marcel Gaucher par exemple) on accepte généralement l’idée que le bouillonnement 

intellectuel, au moins à partir de 1680, a fortement contribué aux évènements révolutionnaires – il y a eu 

1789 et le XVIIIe siècle, en ses niveaux divers, y conduit. En ce qui concerne le lien entre l’idéologie des 

droits de l’homme et ce foisonnement d’idées, citons ici une célèbre controverse qui opposa le juriste 

https://cnrtl.fr/
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la Révolution, même si  les intellectuels des Lumières se seraient probablement indignés 

de se voir associés à la Révolution, ils ont rarement envisagé la moindre révolution8. 

Pourtant, ils ne sont pas étrangers à l´idée de changement et ils le revendiquent même. La 

littérature du XVIIIe siècle est étroitement liée aux revendications qui aboutissent à la 

Révolution. Albert Soboul constate dans son œuvre L’Europe et la Révolution française 

que chaque révolution, même si elle représente un changement brusque dans l’évolution 

d’une société, est préparée depuis longtemps dans la situation sociale du pays. Les idées 

révolutionnaires, provoquées en France par la situation du pays, désolée et triste, brillaient 

déjà dans l’humour de Rabelais, enflammaient les cœurs en lisant les œuvres de 

Beaumarchais, comme également les livres de Montesquieu, Rousseau, Diderot (cité dans 

Bláha, 1968). Et même bien avant, comme l’a constaté Paul Hazard : 

Toutes les attitudes mentales dont l’ensemble aboutira à la Révolution française ont été prises avant la 

fin du règne de Louis XVI. Le pacte social, la délégation du pouvoir, le droit de révolte des sujets contre 

le prince : vieilles histoires, vers 1760 ! Il y a trois quarts de siècle, et plus, qu’on les discutait au grand 

jour. (Hazard, 1961 : 419)   

 Et toute cette fermentation sociale et politique a sa contrepartie dans le 

vocabulaire, comme l’a bien montré Gunnar von Proschwitz dans son étude Le 

vocabulaire politique au XVIIIe siècle avant et après la Révolution. Scission ou 

continuité? (1966). Il défend la thèse d’une unité et continuité du vocabulaire politique 

                                                           
d’expression allemande Georg Jellinek au politologue français Emile Boutmy en 1902 sur les sources 

idéologiques de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Dans son ouvrage sur la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (Die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte), publié 

en 1902, Jellinek  soutient la thèse qu’il n’y a  eu aucune relation directe entre la Déclaration de l’Assemblée 

Constituante française du 26 août 1789 et les idées philosophiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, il aperçoit 

l’originale de cette déclaration dans les « Bills of right » américains, en particulier dans la Déclaration des 

Droits publiée par l’État de Virginie le 12 juin 1776. Pour Jellinek, ces textes étaient même inspirés des 

principes développés déjà par Luther et par conséquent la Déclaration française était le produit du génie 

germanique ! Boutmy refuse cette idée de toute influence extérieure, y compris américaine sur la 

Déclaration de 1789. Vu la date de leur controverse on peut juste constater que la revendication nationaliste  

et l’antagonisme franco-allemand n’a pas épargné même le domaine des droits de l’homme, mais quant aux 

sources idéologiques de la Révolution et des documents qu’elle a produits, il existe évidemment un lien 

avec le mouvement d’idées tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles et qui a ses origines dans le droit 

naturel moderne, au moins jusqu’à Grotius (Cassirer, 1970 : 252) ou bien avant (la crise de la conscience 

européenne qui s’opère selon P. Hazard entre la Renaissance dont elle procède directement et la Révolution 

française qu’elle prépare). 

    
8 Daniel Mornet, dans son célèbre ouvrage Les origines intellectuelles de la Révolution française, affirme 

que s’il n’y avait eu que l’intelligence pour menacer l’Ancien Régime, l’Ancien Régime n’aurait couru 

aucun risque et les journalistes encyclopédistes refusaient encore en 1790 de confondre la monarchie avec 

un despotisme à abattre et le roi avec un tyran coupable et envisageaient avec une foi inébranlée le maintien 

de « l´intime et heureuse union du prince avec le peuple ou la nation » (Mornet, 1989 : 444).  
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au XVIIIe siècle contre l’impression d’une scission que certains manuels veulent nous 

donner et qui présentent la Révolution comme une époque d’éclosion subite d’une grande 

quantité de mots inconnus la veille. Justement dans le langage de la Révolution on y 

retrouve des notions héritées de la tradition des Lumières ou d’époques plus éloignées et 

voilà donc notre intérêt pour le mot et la notion de citoyen.   

 Le lexique constitue, selon l'expression de Bakhtine, « l'indicateur le plus sensible 

des transformations sociales, même là où elles ne font que commencer » (Bakhtine, 1977, 

cité dans Branca-Rosoff, 1998 : 8) et cette recherche vient de l’idée que le mot citoyen a 

subi des transformations bien avant que la Révolution commence. 

 Dans son article De la polémique sur la Révolution et les Lumières et des Dix-

huitièmistes, Jean-Marie Goulemot constate, non sans un sourire, que chaque dix-

huitièmiste est tenté d’explorer dans ses recherches le rôle et  les composants des 

Lumières dans la Révolution française, ainsi le regard fixé sur 1789 a été à l’origine de 

l’idée de notre recherche,  pourtant nous n’envisageons pas faire ici une étude des sources 

idéologiques de la Révolution comme telles, problème déjà maintes fois étudié depuis le 

même début du XIXe siècle, entre autres et pour en mentionner quelques-uns, par Alexis 

de Tocqueville (1805-1859, écrivain politique français, dans son essai L’Ancien Régime 

et la Révolution), François Guizot (1787-1874, homme d’État et historien français), Karl 

Marx (1818-1883, philosophe et économiste socialiste allemand), Pierre Gaxotte (1895-

1982, historien et journaliste français), Daniel Mornet (1878-1954, critique littéraire, Les 

origines intellectuelles de la Révolution française), François Furet (1927-1997, historien 

français, Penser la Révolution française ou Dictionnaire critique de la Révolution 

française), Denis Richet (1927-1989, historien français), Mona Ozouf (1931), Daniel 

Roche (1935, historien français,  Le siècle des Lumières en province : académies et 

académiciens provinciaux 1680-1789),  Roger Chartier (1945, Les Origines culturelles 

de la Révolution française), ou plus récemment par Annie Jourdan (Nouvelle histoire de 

la Révolution) et par Robert Darnton (1939, historien américain).   

 Nous voudrions nous centrer donc sur le mot et son emploi dans les œuvres 

littéraires de l’époque, disons au-delà de l’usage purement juridique ou politique. Le 

même Jean Marie Goulemot dans son article CITOYEN du Dictionnaire européen des 

Lumières,9 constate que le terme « citoyen » n’est pas d’un usage courant au XVIIIe siècle 

                                                           
9 Voir Delon (dir.) (1997 : 216-219). 
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et que c’est précisément la Révolution qui a fait de ce mot un terme courant de la vie 

politique et sociale. Pourtant Clovis Gladstone, dans son article Le citoyen dans 

l’Encyclopédie (2010), compare l’usage du mot citoyen entre le XVIIe siècle et la 

première moitié du XVIIIe (à partir d’une rapide recherche sur la base de données 

d’ARTFL10) et conclut que dans les premières années du XVIIIe siècle un renversement 

s’est opéré quant à l’idée de citoyen et l’usage du mot : 

Une rapide recherche sur la base de données d’ARTFL révèle que pour ce 17e  siècle on ne trouve que 

494 occurrences du terme pour 438 œuvres. Mais ce faible rapport se renverse radicalement au cours 

du siècle suivant. Dans les années 1700-1750  on trouve le mot citoyen à 1224 reprises dans 240 textes. 

(Gladstone, 2010)  

 

 Et Jean Sgard remarque que : 

 contrairement à ce qu’on pourrait croire, le culte de la patrie, du patriotisme, l’enthousiasme collectif 

et la vertu d’un mot comme citoyen ne datent pas de 1791 ou 1793, ils remontent aux années soixante 

du XVIIIe siècle, lorsque la France s’était découvert une nouvelle passion, largement propagée par les 

journaux et gazettes d’agriculture, de commerce ou de santé : le développement économique.  (Sgard, 

1986 : 249) 

 Nous pensons de même que le terme n’est pas apparu du jour au lendemain en 

1789 (comme il a été dit, les penseurs de la Renaissance y ont recouru avant  et notre 

analyse  des dictionnaires de la langue française de l’époque démontrera que la définition 

du mot a connu un changement, un élargissement même, entre 1680 (Dictionnaire 

français de Richelet) et 1771 (Dictionnaire de Trévoux, 6e édition).11 Certes, l’année 

1789 est une ligne de partage dans l’histoire politique de la France et de l’Europe, mais 

les notions et les formes que la Révolution mettra à son service sont déjà inventées avant 

1789.12  

                                                           
10 ARTFL-FRANTEXT fait partie de The ARTFL Project à l’Université de Chicago. 

 
11 Voir à ce sujet le chapitre 2.2. 

 
12 C’est ce qui constate aussi Jean Starobinski dans son ouvrage Les emblèmes de la Raison (1973 : 195), 

même si son ouvrage considère surtout les styles, les images et les formes artistiques des beaux-arts.  
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Ainsi par exemple dix éditions de Devoirs de l’homme et du citoyen (œuvre de Samuel 

von Pufendorf13, traduit en français par Jean Barbeyrac14) publiées en France au cours du 

XVIIIe siècle montrent non seulement le succès durable de cet ouvrage, mais elles 

témoignent aussi l’existence et l’emploi du mot citoyen, au moins dans le domaine 

scientifique (dans ce cas précis, juridique). Ici on va tourner notre regard vers la culture 

littéraire et  on se propose de répondre ici à une question simple et compliquée à la fois : 

est-ce que les auteurs, les écrivains du XVIIIe siècle (avant que la Révolution commence) 

utilisent le mot CITOYEN dans leurs œuvres? Mais on ne veut pas limiter notre travail à 

la simple présence du mot dans les textes15, car l’attention aux mots d’un texte n’a en 

effet aucune raison de se caler mécaniquement sur la fréquence de leur apparition. Il est 

tout aussi intéressant de se demander pourquoi un terme est fréquent ou rare, absent, chez 

un philosophe ou un écrivain, donc notre intérêt va plus loin, nous chercherons à répondre 

aussi à la question : qu’est-ce qu’un auteur du XVIIIe siècle entend par « citoyen », si ce 

terme est utilisé pour désigner le passé de l’humanité ou son futur, et dans quel contexte 

il est utilisé par les écrivains. A quoi renvoie-t-il dans leurs œuvres ? Quelle est 

l’expressivité ou la force illocutoire (l’intention manifestée par l’auteur) et perlocutoire 

(sa capacité à agir sur le lecteur) du terme qu’on peut dégager par l’analyse de leurs 

énoncés ?  Apercevoir un écart par rapport à l’usage moyen du mot ; évaluer cet écart, 

qualifier sa signification expressive et concilier éventuellement cette découverte avec le 

ton et l’esprit général de l’œuvre ; définir si le discours des écrivains a pu avoir un rôle 

configurant sur notre terme, à partir de là définir le caractère spécifique de l’auteur et à 

travers lui peut-être une tendance ou la pratique langagière de l’époque : telles sont aussi 

les questions qui nous intéresseront lors de cette étude. Nous allons aborder aussi les 

champs associatifs de notre terme, c’est à dire observer l’effet associatif-connotatif, qui 

passe par le biais de mots-accompagnateurs (structures syntagmatiques) qui doublent, 

                                                           
13 Publié en 1673 sous le titre De officio hominis et civis prout ipsi praescribuntur lege naturali, l’ouvrage 

a  assuré à son auteur une place dans les programmes universitaires durant un siècle. 

 
14 Ces traductions faites avec le plus grand soin, enrichies de nombreuses notes ou références, valurent à 

Barbeyrac un prestige considérable et dans l’esprit du public il passait pour être égal ou même supérieur, 

au moins en France, à son auteur (voir à ce sujet  Derathé, 1988).  

 
15 L’étude de Louis Guespin a déjà montré le danger des méthodes reposant sur le décompte fréquentiel et 

aussi a mis en doute les méthodes purement statistiques appliquées aux signes linguistiques (Guespin, 

1971 : 3-24). 
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intensifient et « précisent » le choix intentionnel par l’émetteur d’un ou plusieurs traits 

saillants, du nom étudié. 

Un autre aspect important sera la dimension énonciative. Nous ne pouvons pas nous 

empêcher ici de citer un auteur vigilant en matière de mot, le romancier et logicien Lewis 

Carrol, lorsqu’il fait dialoguer son héroïne avec l’œuf Humpty Dumpty dans De l’autre 

côté du miroir : 

Lorsque moi j’emploie un mot, répliqua Humpty Dumpty d’un ton de voix quelque peu dédaigneux, il 

signifie exactement ce qu’il me plaît qu’il signifie…ni plus ni moins. 

La question, dit Alice, est de savoir si vous avez le pouvoir de faire que les mots signifient autre chose 

que ce qu’ils veulent dire. 

La question, riposta Humpty Dumpty, est de savoir qui sera le maître…un point, c’est tout. (Carrol, 

1971 : 159) 

Rien n’est jamais dit, raconté ou écrit de manière neutre ; tout mot et tout énoncé 

correspond à un double choix : choix de ce qui est dit et choix de la façon de le dire. 

 « Tout a un sens ou rien n’en a », ajoute aussi Roland Barthes dans son étude 

Introduction à l’analyse structurale des récits  paru dans le numéro 8 de la revue 

Communications (1966). Et nous partageons l’opinion de Greimas selon lequel « la 

production littéraire se présente comme un cas particulier du procès d’actualisation du 

sens virtuel aboutissant à la construction d’objets sémiotiques occurrentiels, 

métonymiques quant au projet virtuel du faire » (Greimas, 1970 : 16). Voilà l’origine de 

l’idée de cette recherche.  

 Nous partons ici de l’hypothèse que le mot citoyen est employé avec intention de 

la part des auteurs et découvrir cette intention, cela sera le propos de notre recherche aussi, 

car un énoncé ou un discours peut comporter des unités linguistiques aussi bien objectives 

que subjectives liées aux sentiments, aux idées, aux croyances et aux jugements de valeur 

du sujet parlant et/ou écrivant. 

 

 Les métamorphoses de la langue au XVIIIe siècle grâce à l’apport des écrivains 

seraient un autre propos. Georges Benrekassa, dans son ouvrage Le langage des 

Lumières. Concepts et savoir de la langue (1995) a bien montré qu’on croit savoir ce que 

sont la pensée et le discours des philosophes des Lumières, mais on sait moins bien ce 
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qu’a été leur effort d’écrivains pour donner sens et valeur aux mutations du langage de 

leur temps. 

 

 Pourtant l’affrontement avec la langue qui est le propre de toute œuvre est aussi 

intéressant que l’idée exprimée et la littérature, en se servant des mots, contribue à former 

la langue. S’interroger sur le poids d’un mot, c’est, en certaine façon, continuer le débat 

que les mêmes auteurs du XVIIIe siècle menaient : la lutte contre l’Ancien régime donnait 

une force nouvelle au débat sur le rôle de la langue dans la propagation des idées et le 

progrès des connaissances et aussi sur le danger de l’abus des mots16, notamment dans le 

vocabulaire socio-politique, où les acceptations incertaines sont l’instrument des préjugés 

sociaux et de la domination politique. C’est Rousseau qui donne à la problématique 

sociale et politique de l'abus des mots l'expression la plus éloquente, il fut l’un des 

premiers à comprendre que les hommes ne maîtrisent pas les effets que permet de 

produire leur instrument de communication. Il a beaucoup réfléchi au rôle de la langue 

dans et pour la société.  

 

 L’emploi du terme pose bien sûr  des questions sémantiques, rattachées au sens 

des mots et à leur référence légale, mais notre propos est de souligner aussi d’autres 

questions, souvent négligées ou moins étudiées en tout cas, qui sont énonciatives et 

sociolinguistiques et qui impliqueront, du côté scientifique, des approches pragmatiques. 

 

 Cette étude est donc envisagée comme un travail dans lequel la littérature sera 

abordée à partir de son matériau verbal et même si nous ne pouvons pas négliger les 

aspects juridico-politiques du mot citoyen, ils ne seront pas au premier plan de notre 

analyse. Il serait, sans doute, très intéressant, de suivre aussi l’aspect sociologique du 

terme, c’est–à–dire l’évolution du terme citoyen et la correspondante évolution d’un 

homme - citoyen, et comment ces deux évolutions ont influencé par exemple la culture 

de la société qui, dans un contexte historique déterminé, chemine vers une plus grande et 

meilleure participation des citoyens à la vie de la société elle-même. Il est clair que le 

terme offre un éventail de possibilités qu’un chercheur peut envisager. Le mot citoyen 

peut être, à notre avis, un sujet à multiples virtualités, non seulement idéologiques, mais 

aussi culturelles et linguistiques, et c’est ainsi que le mot fut choisi. Nous allons repérer 

                                                           
16 Voir Ricken (1982). 
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ce terme, autant que possible, dans des œuvres du XVIIIe  siècle, nous envisageons de 

saisir le mot, pour ainsi dire, dans la chair vibrante des phrases et d’en cerner les 

harmoniques et les résonances intellectuelles et affectives, non seulement les contenus 

rationnels, car comme  l´assurait Marivaux en 1755 (Le Miroir): 

Ne donner que des lumières à l´homme ne suffit pas, cela ne concerne qu´une moitié de nous, et la 

moitié qui nous intéresse le moins, car l´homme aime surtout jouir...et son âme jouit quand elle sent.17    

Il y aura donc, ici, un texte en jeu : c’est-à-dire une écriture avec ses techniques d’appel.   

 Nous abordons alors une complexe enquête sémantique, philosophique, littéraire  

qui, en premier lieu, présente le problème de la constitution du corpus et en second lieu 

le choix de la méthode. Mais avant il faut aussi déterminer notre point de départ et dédier 

quelques pages à la recherche qui nous précède et à la définition du mot citoyen dans le 

contexte du XVIIIe siècle.  

 

0.1.3. Composition et objectifs 

 Quelques remarques concernant le titre de ce travail et sa composition. 

 A propos d’une époque (le XVIIIe siècle), d’un certain champ d’exploration à la 

fois large et limité (l’ensemble de la littérature, d’idées ou de témoignage), d’un certain 

thème, qui n’a pas été choisi au hasard (le citoyen), on a cherché les divers points de 

rencontre et on a tenté d’expliquer et de d’écrire un certain état historique de la conscience 

humaine. Nous irons ici des mots aux discours, des discours aux mots pour les remettre 

en mouvement dans un espace culturel déterminé, mais aussi pour voir ce que nous 

partageons encore avec eux dans notre espace culturel actuel.  

 C’est la méthode inductive, appelée ici DU MOT À L’IDÉE18, que nous 

envisageons d’appliquer et dont la base est une étude du mot citoyen au sein des 

configurations discursives, donc on pourrait dire une démarche sémasiologique cernant 

la signification d’une forme lexicale saisie dans son contexte d’utilisation et en lien avec 

                                                           
17 Nous renvoyons aussi aux études de Jacques Wagner sur Marivaux (2003). 
 
18 Nous tenons à préciser que ce titre poétique employé comme titre de ce travail cache une méthode basée 

sur un outillage plus scientifique (l’énonciation et l’analyse du discours) de que le titre du travail laisse 

peut-être envisager.  
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d’autres unités lexicales. Ainsi notre objet n’est pas tant le mot que le mot pris dans un 

syntagme et solidaire du discours qui le porte. Grâce à ce choix de l’axe syntagmatique 

nous pouvons nous intéresser aussi à la question de l’éventuelle stabilisation du sens d’un 

syntagme, qui pourrait donner lieu à la circulation d’une formule19. Nous renvoyons au 

chapitre La Méthode pour plus de détails.  

 

 Ce titre poétique vient un peu de la conviction du XVIIIe siècle que les mots non 

seulement représentent les idées, mais qu’ils les créent, principe auquel toute la 

philosophie occidentale s’attache avec insistance. Les faits historiques nous en donnent 

raison, si l’on compare le vocabulaire de la fin du XVIIIe siècle à celui de la fin du XVIIe 

siècle, on ne peut qu’être frappé par un grand élargissement qui s’allie à une précision 

grandissante.20 De là à penser que par les mots on peut agir sur les idées, il n’y a qu’un 

pas et c’est déjà Diderot qui l’exprime bien dans l’Encyclopédie : 

 La langue d’un peuple donne son vocabulaire et le vocabulaire est une table assez fidèle de toutes les 

connaissances de ce peuple : sur la seule comparaison du vocabulaire d’une nation en différents temps, 

on se formerait une idée de ses progrès. (article Encyclopédie, cité dans Quemada, 1968 : 171)  

Et tel est d’ailleurs le propos de cette enquête, comme nous l’avons esquissé dans l’Avant-

Propos. Comment par l’emploi d’un mot peut-on agir sur des idées? Il s’agit d’une 

question toujours d’actualité dans le champ de l’analyse du discours (qui sera notre 

support méthodologique), pour en citer un exemple : c’est déjà en 1969 que Denise 

Maldidier la pose dans sa thèse sur le vocabulaire politique de la guerre d’Algérie. 

 D’un côté on va donc tenter de cerner l’idée du citoyen dans les énoncés 

comportant ce mot grâce à une analyse linguistique/lexicale et communicationnelle, de 

l’autre côté on va essayer de voir si l’apparition et l’utilisation du mot citoyen sont liées 

à un contexte précis, à tel problème politique et/ou social. Même si, pour un tel propos 

dans sa totale plénitude, il faudrait conjuguer notre étude avec la recherche d’un historien, 

                                                           
19 L’analyse du sens peut se faire à différents niveaux : l’énoncé, la nomination, la formule ou l’inscription 

de la mémoire interdiscursive  dans les textes. La notion de formule « exprime le fait que dans un certain 

état des rapports de forces sociales, des formules surgissent dans le langage par rapport auxquelles 

l’ensemble des forces sociales, l’ensemble des locuteurs sont contraints de prendre position, de les définir, 

de les combattre ou de les approuver, mais en tout état de cause, de les faire circuler d’une manière ou d’une 

autre » (Fiala & Ebel, 1983 : 174). 
20 Voir à ce sujet les analyses de Ferdinand Brunot (1966 : 1280). 
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nous allons essayer de faire au moins une ébauche à travers le fonctionnement de notre 

signe linguistique, le mot citoyen.    

 Nous allons même pousser plus loin notre objectif : peut-on faire sentir les 

différences (soit au plan idéologique, soit au plan stylistique et littéraire) entre les auteurs 

choisis à partir d’un élément si basique – un seul mot ? Nous allons dédier quelques 

paragraphes à l’analyse translinguistique des textes et des œuvres, car la littérature se sert 

de mots et un mot renvoie à une réalité avec laquelle il ne se confond pas, mais dont il 

est, au sens large du terme, le symbole. De plus, chaque écrivain est censé définir 

souverainement son propre usage de la langue et c’est aussi par cette optique que nous 

envisageons de travailler  l’emploi et l’usage du mot citoyen dans les œuvres littéraires 

du XVIIIe siècle.    

 En résumé, nous poursuivons trois grands objectifs :  

1/ définir ce que le terme et la notion de citoyen peut signifier au XVIIIe siècle,  

2/ cerner l’idée chez des auteurs choisis et en évaluer l’impact, 

3/ établir le lien avec notre époque ou l’histoire de l’humanité grâce aux références 

intertextuels. 

 A ce propos notre travail se divise en deux grandes parties : une théorique et 

l’autre analytique. La première est constituée de l’arrière-plan théorique et 

méthodologique, même si les concepts opératoires et les catégories d’analyse peuvent être 

introduits au fur et à mesure des descriptions ou quand le besoin apparaît. La seconde 

présente les analyses. Chacune se subdivise en plusieurs chapitres. Dans la partie finale, 

intitulée Pour conclure, nous revenons sur les principaux résultats en dressant le bilan de 

la recherche et nous offrons une synthèse dans les tableaux et graphiques récapitulatifs.  

 La partie théorique nous offrira, d’un côté, les détails sur l’état de la recherche et 

l’outillage méthodologique et de l’autre, apportera une définition du terme en général et 

au XVIIIe siècle, moment historique précis qui nous intéresse. Car, avant de procéder à 

collecter  et analyser les occurrences de notre terme, il est vital de saisir le concept de 

citoyen et les aléas de ses aventures sémantiques à travers contextes et déterminations qui 

lui donnent des possibilités d’utilisation et un impact variables. Et il faut aussi prendre la 

mesure des possibilités philosophiques et historiques du terme tout au long de l’histoire, 
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car on ne peut pas négliger les pouvoirs variables qui détiennent le terme, à des moments 

précis de son histoire. Ceci est valable avant tout au milieu du XVIIIe siècle, quand on 

voit apparaître les œuvres philosophiques et historiques de Toussaint, de Duclos, de 

Montesquieu, de Voltaire, moment qui nous intéresse. Un petit chapitre sera dédié à la 

place du mot dans les mœurs du siècle (Duclos) et bien qu’il s’agisse aussi d’une analyse, 

nous le plaçons dans la première partie, car l’œuvre n’a pas été retenue strictement dans 

le corpus. 

 La partie analytique portera sur le corpus retenu pour notre travail et elle aura, à 

son tour,  deux blocs, un consacré aux écrits philosophiques, l’autre à la fiction. Chaque 

chapitre de ce bloc commencera par une brève introduction aux œuvres choisies qui situe 

dans le contexte, car le contexte est nécessaire pour la détermination du contenu des mots, 

on éclaire un texte lorsque l’on saisit dans le contexte où il est apparu.  

En conclusion, nous revenons sur les principaux résultats, théoriques et méthodologiques, 

de la recherche et nous présentons des nouvelles voies pour des recherches ultérieures. 

Remarquons aussi que toutes les occurrences du terme dans les œuvres retenues se 

trouvent recueillies en Annexe. 
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0.2. L’état de la recherche 

 Tout d’abord il faut préciser que nous allons consacrer cette partie essentiellement 

aux travaux dédiés au mot, éventuellement au concept de citoyen au cours du XVIIIe 

siècle  et nous renvoyons à la bibliographie pour voir tous les ouvrages qui ont été 

consultés.  

 Il ne s’agira pas, non plus, d’éclairer ici le vocabulaire de la Révolution dont le 

mot citoyen est la vedette et sur lequel il existe une abondante littérature critique. En guise 

d’exemple nous voudrions citer au moins quelques travaux :  

 Le linguiste Denis Slakta (1971) a analysé le fonctionnement de la notion citoyen 

dans les Cahiers de doléances21  et il a déterminé une nouvelle position énonciative qui 

porte essentiellement sur le syntagme verbal spécifié dans l’acte de demande.  

 Dans son étude Citoyen/Citoyenne : Activity, passivity and the Revolutionnary 

Concept of Citizenship, William H. Sewell Jr. a souligné la position centrale de la notion 

du citoyen dans le discours de la Révolution en insistant sur une certaine confusion entre 

les termes de citoyen et de sujet, surtout au début de la Révolution. Selon lui la 

transformation des « sujets » en « citoyens » était le but des hommes de la Révolution, de 

Sieyès à Mirabeau, Robespierre, Saint-Just.  

 Dans son ouvrage Les citoyennetés en révolution (1789 – 1794), Olivier Le Cour 

Grandmaison étudie les discours de Robespierre, Condorcet et Sieyès pour illustrer la 

difficile gestation de la figure du citoyen à l’époque révolutionnaire. 

 Nous renvoyons aussi aux régulières livraisons des Etudes révolutionnaires 

publiées par la Société des études robespierristes et consacrées aux «notions-concepts en 

Révolution», par exemple les travaux assez récents de Jacques Guilhaumou (son ouvrage 

La langue politique et la Révolution française) et de Raymonde Monnier (sous sa 

direction Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française) qui établissent une liaison 

entre l’histoire linguistique des usages conceptuels pratiquée par les chercheurs français, 

                                                           
21 Un cahier de doléances est un registre dans lequel les assemblées chargées d'élire les députés aux États 

généraux notaient vœux et doléances. Cet usage remonte au XIVe siècle. Les cahiers de doléances les plus 

notoires restent ceux de 1789. 
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l’histoire du discours au sein de la recherche anglophone et l’histoire sémantique, autour 

de Reinhart Koselleck et Rolf Reichardt dans le monde allemand.  

 

   

0.2.1. Études sur le mot citoyen 

 Avant de nous plonger dans le XVIIIe siècle il faut mentionner un petit ouvrage 

paru récemment. Frédéric Treffel, professeur en sciences politiques à l’Université Cergy-

Pontoise, a écrit l’histoire complète du mot citoyen sous le titre Le Citoyen dans la 

collection « Champion Les Mots » (2010), d’où nous avons retenu les différentes 

évolutions du mot et des mots de la même famille au fil du temps. Voyons avec plus de 

détails :  

 Le mot apparaît pour la première fois dans le Dictionnaire françois-latin de Robert 

Estienne en 1539. Le citoyen est celui qui participe à la vie de la cité. Par la suite, on 

trouve le mot par exemple dans les Epithètes de Maurice De La Porte (1571) et dans le 

Dictionnaire of the french and english tongues de Randle Cotgrave (1611).  

 En 1606, le mot citadin est ajouté dans le Thrésor de la langue française de Jean 

Nicot. Citadin, celui qui habite un bourg ou une ville alors que le citoyen, lui, participe, 

de près ou de loin, au gouvernement d’une ville (civitas – la cité). « La Citoyenneté a 

besoin d’urbanité » dit Frédéric Treffel. En latin, la ville se dit aussi « urbs », d’où 

l’adjectif « urbain » et le nom « urbanité ». Le mot « urbanité » signifie aussi « mœurs 

polies et agréables ». En effet, la ville est aussi une illustration de la civilisation, dans ce 

mot on y retrouve « civis », qui donne à son tour le mot « civilité ». C’est ainsi que la 

citoyenneté est associée à l’émergence de la bourgeoisie, le mot évoque « urbanité » et 

« civilité ».  

 Dans le Dictionnaire françois contenant les mots et les choses, de Pierre Richelet 

(1680), d’ailleurs premier dictionnaire monolingue français, le citoyen est celui qui jouit 

du droit de bourgeoisie. 

 César de Rochefort, juriste, dans son Dictionnaire général et curieux contenant 

les principaux mots et les plus usités en langue française (1685) souligne que le mot 

citoyen se rapporte à l’accès aux fonctions publiques.  
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 Furetière, dans son Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots 

françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts (1690) 

offre des renseignements sur l’usage du mot, son origine, son histoire et sa signification. 

Nous reproduisons toute l’entrée « Citoyen » dans le chapitre 2.2.1. 

 En 1694, dans le Dictionnaire de l’Académie française, qui constituait  la 

référence de toute l’Europe, le mot citoyen apparaît dans la famille de « cité », aux côtés 

de « citadin », « concitoyen », « citadelle », « civil ». 

 Treffel aborde ensuite les dictionnaires du XVIIIe siècle qui feront objet de notre 

propre analyse (voir le chapitre 3). Pour mieux suivre l’évolution du terme, le chercheur 

insiste sur le fait qu’en 1765 l’Académie française fait paraître la quatrième édition de 

son Dictionnaire, dans lequel on note l’enregistrement du mot « patrie », le citoyen y est 

défini comme « un homme zélé pour sa patrie ». 

 La généralisation de l’usage du nom citoyen sous la Révolution est, selon Treffel, 

attestée dans le Supplément (l’Académie supprimée sous la Terreur n’a pas pu publier 

qu’un supplément à sa cinquième édition) avec un glissement significatif de l’Etat vers la 

nation. 

 En 1798 dans la cinquième édition enfin publiée, sous la direction de d’Alembert, 

le sens du mot citoyen passe du champ moral et affectif (« Habitant d'une Ville, d'une 

Cité. Riche Citoyen. Sage Citoyen. On dit, qu'un homme est bon Citoyen, pour dire, que 

c'est un homme zélé pour sa Patrie. Il a fait le devoir d'un bon Citoyen. ») au champ 

politique et juridique (« Nom commun à tous les François et autres individus des nations 

libres, qui jouissent des droits de Citoyen »). 

 En 1856, dans le Dictionnaire universel de Maurice Lachâtre, la citoyenneté 

s’exprime sous deux aspects : d’un côté un statut civil, protecteur de l’individu, de l’autre 

côté, le statut civique et politique, lié à une participation à la vie de la cité. 

 En résumé, le mot citoyen a largement évolué selon Treffel. Il s’est étendu, mais 

il a perdu aussi de la profondeur dans sa signification, surtout de nos jours. De notre côté, 

il nous reste à souligner la perspective langagière prise par Treffel et qui lui a permis 

d'aborder l'évolution conceptuelle de la notion de citoyen de la Renaissance jusqu'à nos 

jours. 
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 On pourrait continuer et en citer d’autres, mais nous allons nous centrer sur les 

travaux qui traitent notre mot avant 1789.  

 Comme nous allons traiter un mot, nous avons eu recours, en premier lieu, à la 

monumentale Histoire de la langue française de Ferdinand Brunot22 qui compte 11 tomes 

et 2 autres tomes par Charles Bruneau. Nous avons eu recours au tome IV (LA langue 

classique 1660-1715), au tome VI (le XVIIIe siècle) et au tome IX (l’époque de la 

Révolution). Selon Brunot, dès avant 1670 divers symptômes font prévoir qu’un âge 

nouveau va commencer et que cela sera aussi un âge de renouvellement de la langue et le 

mot citoyen y est concerné aussi. C’est dans le chapitre La Nation/Les citoyens que 

Brunot parle de notre mot et il conclut, en citant plusieurs écrivains, que le mot entre au 

cours du XVIIIe siècle dans les voies nouvelles, le vieux sens de concitoyen se trouve 

encore, mais plutôt rarement ; « au nom citoyen s’attachait en France de plus en plus 

l’idée de certains droits et aussi de certains devoirs envers la collectivité (Morelly, 

d’Argenson) ». Brunot s’arrête à penser aussi comment l’Encyclopédie étudie à quelles 

conditions on est citoyen et attribue l’expression les droits de l’homme à Voltaire et à 

Mably (Brunot, 1966 : 139 – 142).  Il nous rappelle aussi que c’est déjà au XVIIIe siècle 

qu’on se rend compte du néologisme CITOYEN adjectif (Ibid. : 1600) ; c’est Jean- 

Bertrand Féraud qui le signale et offre des exemples : « mais il était trop citoyen pour 

prendre ce parti extrême » (chez Thomas) ou « ils n’étaient pas assez citoyens pour 

sacrifier au bien public » (Raynal)23. 

 D’ailleurs, un élève à Brunot, Ferdinand Gohin a publié en 1903 Les 

transformations de la langue française au XVIIIe siècle (1740-1789). Il mentionne le mot 

citoyenneté comme néologisme chez Beaumarchais (Gohin, 1903 : 54) et lui aussi, 

comme son maître, parle de l’adjectif citoyen formé de substantif et il cite d’Holbach 

« sous un roi citoyen » (Ibid. : 231). En parlant des dictionnaires portatifs de l’époque il 

                                                           
22 Plusieurs tomes publiés chez Armand Colin, Paris. 

 
23 Il sied de rappeler ici que nous sommes conscients du débat actuel en France quant à l’utilisation, souvent 

incorrecte, de l’adjectif citoyen. Les vertus civiles ou civiques sont ainsi appelées vertus citoyennes. On ne 

fait plus preuve d’esprit civique, mais d’esprit citoyen. Les jeunes gens sont convoqués pour une journée 

citoyenne. Les associations citoyennes, les initiatives et entreprises citoyennes fleurissent, on organise une 

fête citoyenne, des rassemblements citoyens. Les élections sont citoyennes, ce qui pourrait aller sans dire. 

C’est pour cette raison qu’on parle du mot citoyen galvaudé. Mais comme il ne s’agit pas du problème de 

cette recherche, nous nous arrêtons là. Mais il est intéressant de constater que le mot citoyen est devenu un 

moyen de valoriser certains comportements. 
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mentionne le Dictionnaire du citoyen (ou Abrégé historique, théorique et pratique du 

commerce) publié en 1761 en 2 volumes.  

 Tout cela a contribué à nous assurer de la thèse qui était le point de départ de ce 

travail : le mot citoyen est bien en vie avant 1789, ce ne sont pas les hommes de la 

Révolution qui le dépouillent de sa livrée poussiéreuse et lui donne un nouveau sens, les 

hommes des Lumières ont déjà restitué le mot de son sens antique et surtout ils ont pu 

étendre ou modifier son sens. Comment et en quoi consiste cette extension/modification, 

c’est le but principal de ce travail. 

 

 

0.2.2. Études sur le mot citoyen concernant le XVIIIe siècle  

 On n’a pas trouvé d’ouvrage, qui seul, traiterait de l’emploi du mot citoyen avant 

1789, c’est ici et là que nous avons pu trouver quelques mentions et traces : en guise 

d’exemple Jean-Pierre Seguin dans son ouvrage La langue française au XVIIIe siècle 

(1972) mentionne l’expression « le droit du citoyen » repéré dans les Remontrances de 

1787 et ajoute que la modernisation du vocabulaire tourne autour des mots dominants qui 

concerne la société : vertu, patrie, citoyens (Ibid. : 194) sans en donner plus de détails. 

 Daniel Mornet, dans son célèbre ouvrage Les origines intellectuelles de la 

Révolution française 1715 - 1787, mentionne quelques œuvres du XVIIIe siècle qui 

portent le mot citoyen dans leur titres (par exemple : Idées d’un citoyen sur les droits et 

les devoirs des vrais pauvres de 1765, écrit par l’abbé Baudeau ou les articles sur 

l’agriculture, la population et le commerce paru en 1776 sous le titre La morale du citoyen 

du monde ou la morale de la raison de l’abbé Sauri, et aussi L’Esprit du citoyen de J.-F. 

Dumas de 1783), mais il n’analyse point l’usage de notre mot. 

 L’article CITOYEN (Dictionnaire européen des Lumières) de Jean-Marie 

Goulemot, mentionné ci-dessus, offre surtout un résumé de la définition du citoyen en 

passant d’abord par quelques dictionnaires, sans trop mentionner le mot même, et après 

il présente quelques conclusions tirées à partir de l’Encyclopédie, de Montesquieu, 

Rousseau et Mably et aussi dans le périodique Les Ephémérides du citoyen ou chronique 
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de l’esprit national24 pour conclure qu’il est possible de saisir une évolution sémantique 

et idéologique du mot et du concept de citoyen dans la pratique intellectuelle et langagière 

du siècle, qui rendrait plus lisible la rupture des années révolutionnaires. Au cours de cette 

recherche nous évoquerons tout cela, pour l’instant on retient que selon Jean-Marie 

Goulemot le terme est polysémique et qu’il évolue d’un emploi plutôt historique vers un 

terme d’un usage plus fréquent et d’une application au monde contemporain et c’est ainsi 

que la langue du XVIIIe siècle reflète une inquiétude des esprits et une façon, même si 

encore confuse, de modification du politique. 

 L’article renvoie à cinq ouvrages dont le premier a retenu davantage notre 

attention : il s’agit d’un petit ouvrage écrit dans un style passionnant Le Citoyen des 

Lumières de Guy Chaussinand-Nogaret, publié en 1994. L’auteur étudie le mouvement 

idéologique qui a conduit à la Révolution et dont les premières manifestations sont 

contemporaines des dernières décennies du règne de Louis XIV où, selon lui, la première 

génération des Lumières parvient à maturité (vers 1690). Et c’est cette génération qui va, 

selon l’auteur,  inventer de nouveaux concepts recevables contre le monarque absolu : la 

nation et le citoyen. Chacun des huit principaux chapitres (l’introduction et la conclusion 

à part) est organisé autour de l’analyse de l’œuvre d’un des grands philosophes-politiques 

qui ont marqué les progrès et la transmutation de la science politique (Boulainvilliers, 

d’Argenson, Malesherbes, Mably, d’Holbach, les Encyclopédistes, Mirabeau). Il conclut 

que les hommes des Lumières ont renoncé à être sujets et « sont devenu de cœurs 

citoyens, bien avant la Révolution, et que la pensée politique du XVIIIe siècle devrait 

nécessairement produire la génération de Mirabeau, Sieyès, etc. »  (Chaussinad-Nogaret, 

1994 : 175). Mais il ne mentionne point l’usage et l’emploi du mot citoyen. Les autres 

quatre renvois concernent par exemple Rousseau et sa relation avec le prince de Comti, 

Mably ou l’époque révolutionnaire et nous considérons qu’ils n´éclairent pas notre 

recherche. 

 Quant à l’emploi de notre mot chez des auteurs du XVIIIe siècle on dirait que 

l’attention des chercheurs a été portée essentiellement sur l’Encyclopédie ou sur l’œuvre 

de Jean-Jacques Rousseau :  

Georges Benrekassa a étudié le terme et la notion de citoyen dans quelques articles de 

l’Encyclopédie (voir le troisième chapitre de son ouvrage Le langage des Lumières). 

                                                           
24 Voir en Annexe. 
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Selon Benrekassa, il y a des articles où le terme n’apparaît pas, mais où la notion est 

quand-même présente, sous des espèces très « modernes » et il cite comme exemple les 

articles GRAINS, FERMIERS. Pour une mise en questions politiques et 

constitutionnelles l’essentiel, pour lui, serait d’un côté l’article REPRÉSENTANTS de 

d’Holbach : celui-ci, à l’exemple anglais et sous l’influence de Locke, souligne 

l’importance de la propriété, mais Benrekassa met en évidence qu’une analyse plus 

détaillée montre que d’Holbach essaye de formuler, d’une manière novatrice, ce qui sera 

plus tard le débat éternel de la Constituante : le régime constitutionnel représentatif 

fonctionne  s’il y a un compromis social (Benrekassa, 1995 : 115),  et de l’autre côté 

l’article ÉCONOMIE POLITIQUE, écrit par Rousseau, et qui, selon Benrekassa, 

introduit une nouvelle théorie de la citoyenneté. Rousseau, pour penser le citoyen, va 

avoir pour la première fois recours à la notion de volonté générale, encore pas théorisée 

dans les termes du Contrat social, et va envisager la question du bonheur du sujet qui est 

devenu sujet de sa liberté. Une grande contradiction se manifeste dans la pensée de 

Rousseau dans cet article : la contradiction entre la fonction citoyenne (être une partie du 

souverain) et la position citoyenne (trouver dans la fonction un accomplissement qui 

dépasse son simple exercice) et le chercheur conclut que l’article de Rousseau se range à 

une conception « lockéenne » de la société politique, contractuellement fondée et 

reposant sur la garantie des propriétés. En tout cas Benrekassa fait voir d’un côté « les 

tensions ou les approchements à l’intérieur du corpus encyclopédique » et des tendances 

vers l’évolution et l’innovation en matière d’histoire des idées : on dit des « tendances », 

car le propre auteur dédie les dernières lignes à la méthodologie et met en garde devant 

un « historicisme intelligent » qui ne soulignerait que la plate référence à l’évolution ou 

l’innovation en matière d’histoire des idées. Pour lui, il est plus important de rendre 

compte des formations de compromis historiques nécessaires, des ambivalences dont 

l’Encyclopédie est une preuve incessante et il conclut qu’il ne faut surtout pas théoriser 

l’espace encyclopédique à partir d’une synchronie sémantique. Si nous ne détaillons pas 

plus ce travail de Georges Benrekassa ici, c’est parce que nous allons le retrouver encore 

en corrélation avec notre propre analyse de l’article CITOYEN de l’Encyclopédie. 

Clovis Gladstone, dans son étude Le Citoyen dans l’Encyclopédie (2010), constate que le 

mot citoyen est omniprésent dans l’Encyclopédie : plus de 1 800 occurrences et sa 

présence dans 771 articles, dont il conclut que le terme n’est pas « anodin » vers le milieu 

du siècle. Ensuite il a analysé l’article CITOYEN (dont nous offrirons aussi une 
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interprétation un peu plus loin), mais ce qui est intéressant, il met en corrélation cet article 

avec d’autres articles comme MAGISTRATURE, AUTORITÉ POLITIQUE (les deux 

sont de Diderot), FONDATION (Turgot), ARCHITECTURE (Jacques François 

Blondel), ART (Diderot). En promouvant l’idée de citoyen, les encyclopédistes 

deviennent eux-mêmes « acteurs du mouvement vers le bien commun ». Et ceci est le 

comportement du citoyen par excellence. Pour Gladstone, la définition politique du 

citoyen sert de tremplin pour une action plus profonde, celle de la réformation des esprits. 

C’est ainsi que doit se comprendre la contradiction profonde entre le potentiel politique 

du citoyen et son inexistence juridique dans le contexte de l’Ancien-Régime. Et « cela 

n’a pas d’importance dans la mesure où le citoyen fait plus appel à un comportement qu’à 

un statut. La nécessité de codifier ce comportement ne se fait pas encore ressentir. Mais 

on peut cependant en retenir une ligne de conduite forte, première ébauche de cette 

codification, à savoir que le citoyen a pour objet de son action la nation ». L’article 

conclut sur l’importance du rôle éducateur des encyclopédistes qui veulent véritablement 

faire prendre conscience à leurs lecteurs, à leurs concitoyens du rôle que chacun a à jouer 

en tant que citoyen. 

 Évoquons aussi le colloque, qui avait pour titre «Communauté et citoyenneté, du 

Moyen Âge à nos jours» et qui s’est tenu à Québec, les 27 et 28 octobre 2016, et a réuni 

des chercheurs français et canadiens. L’école et la citoyenneté comme les rapports entre 

les citoyens et le pouvoir aujourd’hui en France et au Québec ont été abordés dans ce 

colloque qui a néanmoins porté surtout sur la France d’Ancien Régime, mais il a abordé 

plus la notion de citoyenneté que l’emploi du terme. 

 Comme attendu et prévu, les chercheurs s’appuient surtout sur l’œuvre de 

Rousseau quand il s’agit du terme citoyen et de la notion de la citoyenneté:  

Guy Besse, dans son article Le sage et le citoyen (1973) fait ressortir quelques passages 

et idées du Discours sur l’économie politique et d’Emile pour nous offrir son 

interprétation de la pensée de Rousseau sur le sens du projet de sagesse dans la vie et sur 

le rapport entre sage et citoyen, d’où une idée nous a paru bien intéressante pour la 

retenir : le citoyen étend son moi à la cité, il est dès le berceau préparé à n’exister que 

sous le regard d’autrui et il faut que ses concitoyens l’authentifient à chaque instant de sa 

vie. Mais Guy Besse n’évoque pas du tout l’emploi du mot citoyen chez Rousseau. 
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Jean Biou fait l’étude de la théorie politique de Rousseau, dans son article La théorie 

politique de Rousseau. L'homme et le citoyen (1978), et l’axe sur le sens et l'extension des 

mots homme et citoyen, pour conclure que sa pensée politique se caractérise par une totale 

cohérence : fondée sur une anthropologie qui innocente la nature humaine de tout le mal, 

elle laisse le champ libre aux initiatives des hommes pour qu'ils construisent une société 

nouvelle dont le citoyen est à la fois le moyen et la fin. En ce qui concerne notre recherche 

nous avons bien apprécié la partie dans laquelle Biou mentionne un paragraphe du second 

Discours contenant le mot citoyen avec une nuance péjorative (voir aussi notre analyse 

dans le chapitre 3.2.). Pour Biou il y a là une preuve qu'au moment du second Discours, 

Rousseau n'a pas encore achevé d'élaborer tous les concepts qui doivent lui permettre de 

donner cohérence à son système et il y voit aussi une exception claire, qui ne peut prêter 

à aucune équivoque, au sens habituel de ce mot chez Rousseau qui lui donnera par la suite 

une extension moindre et une valeur positive. Biou s’oppose à Derrida25 quand il dit que  

ce passage du négatif au positif par la détermination est d'ailleurs un trait fréquent de la 

dialectique de Jean-Jacques :  

 Rousseau a plutôt tendance à se méfier de l'universalité et pour lui, restriction et resserrement ont en 

général une conséquence favorable, dans la mesure où sont évités ainsi non pas l'expansion homogène 

qui est bonne, mais l'éclatement et la division. (Biou, 1978 : 520) 

D’autres chercheurs, comme Tanguy L’Aminot, Pierre Burgelin, Michel Launay, Robert 

Derathé, Georges Burdeau ont étudié la citoyenneté chez Rousseau, mais toujours du 

point de vue du concept, pas celui de l’usage du mot. Cette tendance est peut-être due à 

ce que Reinhart Koselleck  a bien décrit comme : 

Plus qu’un mot, la citoyenneté est un « concept politique », concentrant en lui une stratification 

complexe de significations multiples [...] datant d’époques différentes. (Koselleck, 1990 : 109) 

 Mais comme notre objectif est l’emploi et l’usage du mot, nous nous sommes 

essentiellement intéressés aux études qui font de même. Dominique Godineau a publié en 

1988 un article bien intéressant qui tourne autour du mot citoyenne. Son étude, intitulée 

Autour du mot citoyenne, se centre sur les différents problèmes soulevés par l’existence 

et l’usage du mot pendant la Révolution alors que les femmes ne jouissaient pas des droits 

politiques du citoyen, mais elle consacre quand-même quelques lignes de l’introduction 

                                                           
25 Citons ici Derrida : « Comme toujours chez Rousseau, le mal y a la forme de la détermination, de la 

comparaison et de la préférence. C'est-à-dire de la différence. » (Derrida, 1967 : 250). 
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aux années précédentes : d’abord elle constate que Diderot n’accorde pas ce titre aux 

femmes dans son article CITOYEN de l’Encyclopédie et nous-mêmes nous allons y 

revenir plus loin. Robinet, auteur du Dictionnaire universel des sciences morales, 

économiques, politiques ou diplomatiques, conclut que citoyen est également un 

« substantif masculin » ; il est défini comme « membre d'une cité ». Le mot étant 

considéré comme masculin, la citoyenne ne devrait donc pas exister : or Robinet écrit 

pourtant que la règle romaine qui veut que « la seule qualité du père » - et non celle des 

deux parents comme à Athènes - détermine la qualité de Citoyen « est plus conforme aux 

principes » car « la femme qui participe à la qualité du mari est citoyenne ». Godineau a 

fait aussi une rapide consultation sur la base de données Frantext pour déterminer quel 

sort réserve la littérature de l’époque au mot citoyenne et constate que le mot est d'un 

faible usage : 30 occurrences de citoyenne(s) contre 4 544 occurrences de citoyen(s) dans 

la banque de données. Citons : « Sur les huit occurrences étudiées, la majorité (cinq) 

donne à citoyenne le sens de « habitante » ou « femme » ; dans deux cas, chez d'Alembert 

et Rousseau, la citoyenne est une femme capable de sentiments civiques ». Enfin, dans 

son Guillaume Tell, Antoine-Marin Lemierre donne clairement à ce mot le sens de femme 

libre, partageant les droits politiques avec les hommes et là on est en 1767. Quelques 

thèses de cet article seront reprises quinze ans plus tard dans son livre Les femmes dans 

la société française  XVIe – XVIIIe siècles. Du point de vue de notre recherche il est 

dommage que l’auteure ne touche pas l’étude de l’intégration syntagmatique du mot 

citoyenne.   

 Annie Geffroy, dans son article Citoyen/Citoyenne (1753-1829), elle aussi, aborde 

le problème de l’asymétrie entre les mots citoyen et sa forme féminine citoyenne. Tout 

d’abord elle définit notre terme comme un « substantif de catégorie particulière de 

désignants socio-politiques ». Pour elle ces mots, indépendamment de leur sort ultérieur, 

servent d’abord à discréditer l’adversaire, donc « l’énonciation politique commence 

souvent par une dénonciation ». 

Il s’agit d’un terme de relation : il indique le lien qui rattache une personne à une 

collectivité socio-politique (la cité qui n’est plus simplement la ville) et autour de ce 

noyau central on détecte trois valeurs : 

- l’une, que l’on peut dire neutre, est celle d’habitant d’un pays (citoyen 

d’Angleterre, par exemple) 
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- la seconde est juridique, et définit l’homme titulaire du « droit de cité », ensemble 

de droits variables d’un pays à l’autre 

- celle de citoyen comme terme axiologique, énonçant un jugement de valeur, un 

bien ; c’est le cas notamment des emplois adjectivaux du terme ou de ceux comportant 

les adjectifs de valeur BON/VRAI. On se dit, on se veut, on se sent citoyen, c’est–à-dire 

préoccupé du sort de la cité, soucieux du bien public, utile à sa patrie.   

 Ces trois valeurs ne sont pas complètement séparées et on passe de l’une à l’autre, 

spécialement dans les contextes revendicatifs des années de la pré- révolution pendant 

lesquelles progresse l’idée que tous les Français devraient jouir de droits égaux, conclut 

la chercheuse. 

 Elle remarque l’asymétrie entre citoyen et citoyenne qui amène, selon elle,  à se 

poser la question suivante : que se passe-t-il quand on met un désignant socio-politique 

au féminin et ajoute que, dans le premier cas (valeur neutre), le mot se féminise sans 

problème, dans le second cas (valeur juridique) il n’y a pas de citoyenne proprement dite : 

le mot se dégrade en se féminisant, car une femme n’est citoyenne que par l’homme, qui 

définit la famille à laquelle elle se rattache.   

 

 Une étude très intéressante, à notre avis, a été offerte par Sonia Branca-Rosoff 

sous le titre Les mots de parti pris. Citoyen, aristocratie et insurecction dans quelques 

dictionnaires (1762-1798). En comparant les trois entrées CITOYEN, ARISTOCRATE, 

INSURRECTION dans plusieurs dictionnaires classiques et polémiques publiés entre 

1762 et 1798 elle  a pu constater d’importantes variations et conclut qu’il y avait peut-

être un mauvais usage du mot citoyen dans la période de l’Ancien Régime où les Français 

opéraient une confusion entre bourgeois et citoyen.26 Si le Dictionnaire de l’Académie de 

1762 donne encore le vieux sens de citoyen, habitant d’une ville, le Dictionnaire de la 

même Académie paru en 1798 (la cinquième édition) introduit un paragraphe qui intègre 

la nouvelle conception de la citoyenneté, essentiellement théorisée par Rousseau, c’est-

à-dire la participation à la souveraineté, un citoyen étant un individu considéré en tant 

qu’il jouit de droits politiques. Le Supplément de cette édition (de quelques pages, 

                                                           
26 C’est d’ailleurs Rousseau qui a dénoncé ce contresens linguistique qui constituait l’emploi de citoyen au 

sens de bourgeois. 
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manuscrit, rédigé probablement entre 1785 et 1805 et comportant surtout les mots en 

usage depuis la Révolution) applique le mot citoyen à la nouvelle situation française 

(«nom commun à tous les Français ») et mentionne aussi la nouvelle valeur du nom, sa 

fonction d’appellatif qui s’étend jusqu’aux femmes, sans que cela implique pour elles, 

comme le note le propre Supplément, la jouissance de droits civiques. Le Dictionnaire de 

la constitution et du gouvernement français de Gautier, paru en 1791, applique aussi sa 

définition de citoyen à la nouvelle situation française (« Le titre de citoyen rappelle des 

droits et décore maintenant tous les Français »), le temps social tout neuf coïncide avec 

l’ordre naturel chez Gautier : le titre de citoyen est fondé sur la nature et est immortel 

comme elle. Ainsi la Révolution trouve sa légitimité dans le droit naturel.  Gautier précise 

aussi le réseau d’oppositions (citoyen/esclave) et d’affinités (citoyen/droit naturel) qui 

donne sa valeur politique et affective au terme.      

 L’étude de Branca-Rosoff confirme clairement que la notion du citoyen ne permet 

plus de la considérer comme « une catégorie politique réifiée dont le sens aurait été fixée 

à l’avance et arrêté de façon définitive : le sens est flou et flottant et ne cesse en effet de 

se redéfinir au fil de la construction ou de la réfutation des régimes que ce terme baptise ». 

En cela, les historiens ont démontré que c’était d’abord dans la langue que s’inventaient 

le politique et la citoyenneté27. 

 

 

0.2.3. D’autres sources d’inspiration 

 En ce qui concerne la recherche sur le XVIIIe siècle en général, il nous est 

impossible  d’offrir ici une bibliographie complète, car il existe une quantité infinie de 

publications et matériaux existants sur cette époque. Mais avant de terminer ce chapitre 

et en hommage aux auteurs dont la lecture nous a influencés et inspirés le plus, nous 

voudrions en citer ici au moins quelques-uns. 

 La pensée des Lumières a été étudiée en détail dans plusieurs ouvrages d’histoire 

ou d’histoire des idées dont nous voudrions signaler particulièrement celui de Paul Hazard 

(La pensée européenne au XVIIIe siècle, un classique aujourd’hui) qui a été une sorte 

                                                           
27 Voir les travaux de Raymonde Monnier, Jacques Guilhaumou et Annie Geffroy et d’autres chercheurs 

réunis au sein de l’équipe de lexicologie politique « 18e et Révolution » de l’ENS Saint-Cloud. 
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d’inspiration de ce travail. Nous avons pleinement profité aussi de la lecture de Reinhart 

Koselleck, Jean Starobinski ou Jean-Marie Goulemot28 pour approfondir les 

connaissances sur la transmutation idéologique et pourquoi pas lexique de l’époque.     

 Concernant les auteurs retenus pour notre analyse, c’est le trop-plein qui menace 

la recherche; la bibliographie sur Voltaire et Rousseau est immense et nous avons eu 

quelques embarras qui peuvent se traduire tout simplement « par où commencer », mais 

finalement on s’est bien servi des ouvrages suivants : 

Jean Starobinski a donné un Jean-Jacques Rousseau au sous-titre symbolique: La 

transparence et l’obstacle, l’œuvre qui nous a poussés à retenir Rousseau malgré les 

premières réticences. Starobinski reconnaît que son ouvrage  n’aurait jamais existé sans 

la thèse de Pierre Burgelin sur La philosophie de l’existence de J. J. Rousseau. La lecture 

de Michel Launay (Jean-Jacques Rousseau écrivain politique) et Robert Derathé (Jean-

Jacques Rousseau et la science politique de son temps) nous a bien aidé à comprendre les 

sources de la pensée politique dans lesquelles le citoyen de Genève a puisé pour élaborer 

ses propres réflexions. 

L’article Réflexions du XVIIIe siècle sur « l’abus des mots » d’Ulrich Ricken  mentionné 

ci-dessus, constate que selon Jean-Jacques les mots comme bien public, patrie, citoyen 

servent à voiler les conséquences de l’inégalité sociale et nous l’avons trouvé intéressant 

pour penser à la puissance d’un mot. 

L’œuvre de Voltaire a donné lieu à une abondante production historiographique et 

critique qu’il n’est pas question de reprendre ici et nous allons nous contenter d’indiquer 

ici les suivants : Raymond Naves a écrit une excellente thèse Le goût de Voltaire, devenue 

aujourd’hui un ouvrage classique de l’étude esthétique de cet écrivain. René Pomeau et 

plus récemment Pierre Lepape ou Max Gallo  nous ont aidé à comprendre mieux la 

personnalité de l’auteur, Peter Gay dans son ouvrage Voltaire‘s Politics, à son tour, 

explique bien les thèses et convictions politiques d’Arouet.    

Les travaux de René Pintard, d’Antoine Adam, de J.S. Spink ont rendu justice au courant 

libertin du XVIIe siècle en le replaçant dans la chaîne de la pensée moderne occidentale 

qui prend son point de départ à la renaissance et s’épanouit au XVIIIe siècle.  À son tour 

le libertinage des Lumières a été l’objet d’un regain d’intérêt de la part de la critique 

                                                           
28 Nous renvoyons à la bibliographie à la fin de cet ouvrage. 
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universitaire depuis quelques années, voir les travaux de Michel Delon, Laurent Versini 

ou Patrick Wald Lasowski parmi d’autres.   

Un classique, Peter Nagy et son Libertinage et Révolution, nous a servi d’introduction au 

sujet dont l’idée nous est venue grâce à Robert Darnton. Et nous avons bien apprécié la 

lecture de  Catherine Cusset (Les romanciers du plaisir) qui souligne la thèse que les 

romanciers libertins du XVIIIe siècle prennent la place des moralistes du siècle 

précèdent ; de Patrick Wald Lasowski (Le grand dérèglement, Le roman libertin du 

XVIIIe siècle) qui définit le libertinage comme un défi à l’autorité et souligne la 

circulation de ces livres et leur rôle pédagogique (« un roman libertin entre les mains, le 

lecteur est à bonne école ») et aussi de  Jean- Marie Goulemot (Ces livres qu’on ne lit que 

d’une main) ou de Pierre Hartmann (Le contrat et la séduction). 

Le numéro 49 de la revue Dix-huitième siècle (2017/1), assez récent donc, consacre aussi 

une grande partie au roman libertin. 

 

Bilan du chapitre 

 Comme nous avons pu voir supra, la majorité de travaux portent sur la pensée 

politique de Rousseau, sur l’article CITOYEN de l’Encyclopédie ou sur la comparaison 

des entrées « CITOYEN » de plusieurs dictionnaires de l’époque. 

 On en retient que le mot existe et s’utilise bien avant 1789 et son usage s’est accru 

même, et que les penseurs des Lumières questionnent le concept de la citoyenneté, repris 

de l’Antiquité et des philosophes comme Hobbes ou Locke, pour le mettre aux besoins 

de leur propre époque.  

 Mais notre propos ici n’est pas d’ajouter de maigres commentaires à un travail 

admirable qui a été déjà fait. Nous proposons un corpus différent et surtout une prise 

différente : analyse textuelle à travers d’un mot et ses colocations immédiates dans les 

énoncés pour en cerner l’idée et l’éventuel impact chez les lecteurs et pour ce but il nous 

faut définir la méthode.  
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1. Cadrage théorique et méthodologique de la recherche 

 

1.1. Méthode 

 Les méthodes d’investigation critique et de l’approche du texte littéraire ont connu 

au XXe siècle un développement sans précédent grâce à l’apport des sciences humaines 

et de la linguistique. Socio - critique, psycho - critique, critiques génétique, thématique, 

textuelle ont apporté de nouvelles voies d’accès éclairantes et ont enrichi la vieille 

tradition de la critique des sources et vu le propos de notre recherche c’est cette dernière 

que nous avons choisie pour aborder notre problème de l’usage et de l’emploi du mot 

citoyen dans quelques œuvres choisies du XVIIIe siècle. 

 Notre étude se situera dans le courant connu sous le nom d’analyse du discours 

française, née dans les années 1970. Notre choix correspond à nos besoins : comme 

l’intérêt sera porté sur la dimension syntagmatique et énonciative d’un mot, qui sera 

abordée, entre autres, par le cotexte et les reprises, nous allons nous situer à l’intersection 

de la théorie de l’énonciation (Benveniste, 1966) et de l’analyse textuelle des discours 

(Adam, 2015) et l’analyse du discours telle que Dominique Maingueneau en dessine les 

contours dans ses ouvrages (1993, 2009, 2014). 

 Nous avons opté pour cette « voie étroite », pour reprendre l’expression de Denise 

Maldidier (1990), qui représente l’analyse du discours : 

L’analyse du discours […] est un enjeu : entre les lectures réductrices, qui s’appuient sur des procédures 

logico-mathématiques, et les lectures interprétatives sans rivages, elle représente la possibilité de lire 

dans le “dispositif textuel” les traces de la mémoire historique prise dans le jeu de la langue. Une voie 

étroite. (Maldidier, 1990 : 83) 

Avec le choix de notre méthode nous soulignons l’importance du matériau langagier et 

comme nous allons voir, elle peut aboutir à des résultats bien « larges ». 

 Sans viser à l’exhaustivité, nous abordons ici une description de certaines bases 

épistémologiques et des principes méthodologiques sur lesquels s’appuient notre 

réflexion et nos analyses. 

 



53 
 

1.1.1. La critique textuelle - La littérature versus la linguistique  

 Sur un même corpus, beaucoup de méthodes de recherche peuvent s'appliquer 

dont chacune couvrira un certain nombre de faits et en laissera de côté certains autres, 

mais aujourd’hui la littérature n’est plus dissociable du matériau verbal sur lequel elle se 

tient. C’est une des raisons qui nous a fait choisir la critique textuelle, d’autant plus que 

nous abordons les textes sous l’angle d’un mot.  En 1966 Roland Barthes confirmait 

« qu’il n’est plus guère possible de concevoir la littérature comme un art qui se 

désintéresserait de tout rapport avec le langage » (Barthes, 1966) ; autrement dit toute 

analyse portant sur un matériel verbal quel qu'il soit, engage d'une manière ou d'une autre 

des hypothèses d'ordre linguistique. Algirdas Julien Greimas dans Du sens ajoutait que : 

les relations entre la linguistique structurale et la littérature ne peuvent être qu’étroites : non seulement 

l’identité de l’objet décrit, de nature linguistique dans les deux cas, mais aussi la façon d’envisager son 

mode d’existence (à savoir : celle d’un système de relations, c’est-à-dire d’une structure complexe), 

autorisent à penser qu’une même méthodologie de base peut servir à l’analyse des objets linguistiques 

et poétiques/littéraires, et que les procédures de description pour la poétique doivent être, au moins dans 

une première phase, l’application et le prolongement des procédures élaborées en linguistique. 

(Greimas, 1970 : 271)  

Là, ni Barthes ni Greimas ne sont les premiers à le dire, ils ont suivi le chemin ouvert par 

le linguiste russe Roman Jakobson qui a posé les premières pierres du développement de 

l'analyse structurelle du langage, de la poésie et de l'art. Dans son article célèbre 

Linguistique et poétique publié en 1960 il défend la thèse de ne pas séparer les études 

littéraires de la linguistique. 

 Et nous considérons ceci valable pour les textes de fiction ainsi que pour les textes 

philosophiques ou de réflexion qui constituent notre corpus, car nous partageons l’avis de 

Bruno Clément,  qui le reprend à son tour de Jacques Derrida (La mythologie blanche) : 

Il y a sans doute des raisons de distinguer entre les textes « philosophiques » et les textes dits 

« littéraires » : une revendication plus ou moins justifiée, là de la vérité, ici de la fiction […] mais 

lorsque la distinction est maintenue (c’est évidemment le cas le plus fréquent) elle ne peut pas se 

réclamer d’aucune différence strictement textuelle. Le texte « philosophique » n’est pas écrit sans 

figures, ni stratégie rhétorique, il pratique comme un autre la métaphore, la prosopopée, il est rare qu’il 

se passe du secours de la narration » ou que l’affaire philosophique est textuelle […] dans l’invention 

conceptuelle, dans l’abstraction mise en forme, quelque chose se joue qui n’est pas d’un autre ordre que 

dans la narration bien disposée, dans la parole sensée, figurée, rythmée. (Derrida, 1971, cité dans 

Clément, 2005 : 354) 
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Même si notre travail se dit « littéraire », nous ne pouvons plus nous passer de la 

linguistique, cette science de la forme liée au sens, qui possède une aptitude 

herméneutique et dont l’intervention est la bienvenue partout où il y a du langage à lire et 

du sens à déchiffrer.  

 Pour en revenir encore une fois à la sage parole de Roland Barthes : 

La linguistique fournit à l’analyse structurale du récit, littéraire ou non, un concept décisif, parce que, 

rendant compte tout de suite de ce qui est essentiel dans tout système de sens, à savoir son organisation, 

il permet à la fois d’énoncer comment un récit n’est pas une simple somme de propositions et de classer 

la masse énorme d’éléments qui rentrent dans la composition d’un récit. (Barthes, 1977 : 13) 

Roland Barthes, Agirdas Julien Greimas et aussi Gérard Genette et Tzvetan Todorov ont 

été les principaux représentants de la « nouvelle critique » qui a appliqué  aux textes 

littéraires les procédés de l'analyse structurale empruntés à la linguistique et même si 

après la vague du structuralisme la linguistique s’est recentrée à nouveau sur les faits de 

langue, à partir des années 1980 le recours aux théories de l’énonciation linguistique, aux 

courants pragmatiques et à la linguistique textuelle a permis de redéfinir les relations entre 

littérature et linguistique, où la seconde peut offrir un outillage généreux et d’une grande 

finesse à la première. Il est aussi à noter que dans l’actualité des chercheurs comme 

Dominique Maingueneau (2004, 2015) ou Jean-Michel Adam (2015) n’admettent pas le 

statut d’une linguistique-boîte à outils et réclament son rôle heuristique.   

 Selon Maingueneau (2004), « le développement d'une linguistique de la cohésion 

et de la cohérence textuelle ainsi que d'une linguistique du discours, inspirées par les 

courants pragmatiques et les théories de l'énonciation, facilitait considérablement la 

réflexion linguistique sur les énoncés littéraires. A partir du moment où l'on dispose de 

concepts attachés à l'exercice du discours, les avancées en matière de genres de discours, 

de polyphonie énonciative, de marqueurs d'interaction orale, de processus argumentatifs, 

de lois du discours, de tropes, de présuppositions, etc. peuvent être immédiatement 

opératoires pour l'étude du discours littéraire. Avec de telles problématiques on peut 

entrer de plain-pied dans une œuvre, l'appréhender à la fois comme processus énonciatif 

et comme totalité textuelle, au lieu de devoir recourir aux débris de la rhétorique 

traditionnelle pour l'analyse des unités transphrastiques. Désormais le recours à la 

linguistique n'est plus seulement recours à un outillage grammatical élémentaire (comme 

dans la stylistique traditionnelle) ou à quelques principes d'organisation très généraux 
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(comme dans le structuralisme), il constitue un véritable instrument d'investigation ». 

L'analyse du discours permet d'ouvrir des pistes inédites à l'interprétation : 

Là où l'on se contentait de valider par des notions de grammaire descriptive usuelle des conclusions 

qu’une compréhension fine du texte   suffisait à fonder, on peut dorénavant élaborer des interprétations 

que l'intuition n'aurait pas suffi à dégager. Ce que l’on pensait n’être qu’un simple auxiliaire intervient 

dans la construction même des protocoles de recherche et des interprétations. (Maingueneau, 2004 : 31) 

Et, à notre avis, ce travail peut prendre part à ce débat. 

 

1.1.2.  Le mot, une notion hétérogène 

 Nous envisageons d’aborder ici les œuvres littéraires sous l’angle d’un mot. La 

définition de ce que c’est un mot n’est pas si facile comme nous allons voir.    

 Comme le signale très bien Sonia Branca-Rosoff  (1998), si le sens commun juge 

que le mot est l'élément de base du langage qui permet d’aborder la signification, il n'est 

pas sûr qu'il soit aisé de le définir. Marie-Françoise Mortureux (2001) le confirme aussi : 

« le mot échappe à toute définition simple ». Le mot peut être appréhendé comme unité 

phonétique, comme unité fonctionnelle abstraite, comme unité sémantique. S. Branca-

Rosoff le définit comme notion hétérogène et propose  la distinction suivante: « nous 

pouvons désigner par “ mot de langue ”, ou “ mot paradigmatique ”, la notion qu'utilise 

un syntacticien lorsqu'il parle par exemple du verbe PROPOSER. Il ne s'agit pas d'une 

occurrence et, en français, PROPOSER, désigné conventionnellement par l'infinitif, 

recouvre l'ensemble des variations de personne et de temps. À l'intérieur du paradigme 

morphologique chaque forme ne diffère des autres que par des significations 

flexionnelles. Ce “ mot abstrait ” est aussi pourvu de propriétés grammaticales : il 

construit deux compléments le, lui ; il admet la construction pronominale « se proposer 

de » etc. Il est enfin pourvu d'un sens dont s'occupent la lexicologie et la lexicographie ».  

 Le “mot de discours“ désigne le mot pris dans la chaîne syntagmatique, le 

problème étant de savoir jusqu'où ce “ mot ” se fond dans la chaîne et jusqu'où il en est 

séparable. Il suppose d’autre part, l’acte d’énonciation d’un sujet. (Branca-Rosoff, 1998 : 

13).  
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 Ces deux conceptions rendent compte des deux faces du fonctionnement de l’unité 

lexicale et elles ne sont pas incompatibles, l’auteure l’exprime très clairement : « la nature 

formelle du mot met à la fois en jeu son unité abstraite comme membre d’un paradigme 

et son occurrence dans un énoncé dont il peut être séparé » (Ibid.). 

 Marie-Françoise Mortureux (2001 : 12), elle aussi,  oppose le mot fonctionnant 

dans un discours (et pourvu, par conséquent, d’un sens précis, d’une référence actuelle) 

et le mot répertorié dans le lexique de la langue (pourvu d’une signification, d’une 

référence virtuelle) : on appelle le premier un vocable, élément du vocabulaire d’un 

discours ; le second, unité du lexique, est le lexème.  

De fait, Jacqueline Bastuji affirmait bien avant que le mot comme l’unité lexicale « est à 

la fois unité de langue et unité de discours » (Bastuji, 1974 : 18-19).  

Le concept dichotomique de Langue/Parole, central dans la théorie de Saussure, a 

constitué une grande nouveauté en linguistique au début du XXe siècle et a été enrichi 

par d’autres chercheurs (Hjemslev, Jakobson par exemple). La Langue est à la fois une 

institution sociale et un système de valeurs ; la parole est essentiellement un acte 

individuel de sélection et d’actualisation et elle est constituée d’abord par « les 

combinaisons grâce auxquelles le sujet parlant peut utiliser le code de la langue en vue 

d’exprimer sa pensée personnelle » (Barthes, 1985 : 21). On pourrait appeler discours 

cette parole étendue et il faudrait surtout en souligner son aspect combinatoire. Conscient 

de la dichotomie entre la langue et le discours Maurice Tournier déclare en 2002 dans 

Des sources du sens que « les mots n’ont pas de définition en soi » (Tournier, 2002 : 196), 

le sens dépend de la structure auquel le mot appartient et de ses relations avec les autres 

mots. Beaucoup de linguistes estiment que c’est seulement dans le discours que le mot 

(le signe) peut assumer des valeurs et un sens ; « in abstracto le signe n’aurait pas de 

sens ; le sens n’étant que le système des relations qui orientent le signe sur les autres 

signes » (Guiraud, 1963 : 20).  

 Si l’on considère le mot comme en tant que signe29, Patrick Charaudeau dans son 

article de 2005 intitulé Sémantique de la langue, sémantique du discours distingue aussi 

un signe linguistique de langue et un signe linguistique de discours : 

                                                           
29 Pour se démarquer de la vision naïve de la langue comme nomenclature unissant une chose et un nom, 

F. de Saussure (1916) a posé que le signe linguistique « unit non une chose et un nom, mais un concept et 
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• « le signe linguistique de langue, d’après une tradition maintenant bien établie, se définit 

selon une triple dimension : structurelle, car il s’informe et se sémantise de façon 

systémique au croisement des co-occurrences et des oppositions possibles sur les deux 

axes syntagmatique et paradigmatique ; contextuelle, dans la mesure où il est investi de 

sens par un contexte linguistique qui doit assurer une certaine isotopie ; référentielle dans 

la mesure ou tout signe réfère à une réalité du monde dont il construit la signifiance. 

• le signe linguistique de discours se définit selon une double dimension : situationnelle, 

car il dépend pour son sens des composantes de la situation de communication, 

interdiscursive, car son sens dépend également des discours déjà produits qui constituent 

des domaines de savoir normés. 

Ainsi le signe de langue est catégorisable, répertoriable, et son sens est obtenu par un 

calcul de l’ordre du probable. Le signe de discours, lui, n’est pas catégorisable car il est 

toujours dépendant d’autre chose que lui-même, d’un quelque chose d’externe à l’énoncé, 

et son sens est obtenu par un calcul inférentiel de l’ordre du plausible : étant donné la 

situation (qui parle à qui dans quelle finalité) et étant donné un ensemble de savoirs 

normés, j’en infère qu’un sens plausible est… C’est donc bien par le biais de cette 

virtualité que s’établit un lien potentiel entre sens de langue et sens de discours à condition 

d’admettre cependant que cela ne se fait pas nécessairement par continuité. C’est plutôt 

que le sens de discours arrivant par les savoirs qui se construisent dans la pratique sociale, 

il se trouve ensuite comme "inoculé" dans le sens de langue qui après quelques hésitations 

finit par l’accepter, voire l’intégrer au point, peut-être, de se l’approprier et de le 

catégoriser dans une nouvelle dénotation » (Charaudeau, 2005). 

 En opposant la langue et le discours, on oppose un système de communication 

abstrait (la langue) aux produits concrets de son utilisation (les discours). La langue est 

disponible à tout locuteur et indifférente aux conditions précises de son utilisation ; les 

discours, qui sont la langue en usage, « la langue assumée par l’homme qui parle » selon 

les mots de Benveniste (2004), sont au contraire sensible à la situation de communication. 

L’énonciation, qui assure la conversion de la langue en discours, impose au locuteur des 

choix à tous les niveaux d’organisation de son énoncé.   

                                                           
une image acoustique », ce qu’il reformule en un signifié et un signifiant. (Saussure, 1916, cité dans 

Veniard, 20078 : 117). 



58 
 

 Si notre intérêt est porté sur le mot citoyen dans les œuvres littéraires du XVIIIe 

siècle, qui seront pour nous le discours littéraire30, méthodologiquement nous sommes 

devant la problématique de la langue en usage et de la nomination en discours. Nommer 

en discours implique de prendre en compte les deux dimensions d’un mot : celle  de l’axe 

syntagmatique et  celle de l’énonciation. Cette dernière constitue le cadre général de notre 

approche méthodologique pour cette recherche. 

 Toute énonciation, tout acte de production d’un énoncé, y compris les œuvres 

littéraires qui sont énonciation écrite, est conditionné par une situation (ego, hic et nunc) 

qui détermine l’émission et la forme de l’énoncé. On appelle cette situation la deixis, 

l’univers du sujet parlant qui établit un rapport entre l’énoncé et son acte producteur.  

 C’est le travail de Jean Dubois qui a eu un impact décisif pour ouvrir les études 

lexicales sur le discours et vers une conception d’un lexique articulé avec l’énoncé. Déjà 

en 1962 dans sa thèse Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872 et plus 

tard, en 1969,  dans ses célèbres articles Lexicologie et analyse d’énoncé et Enoncé et 

énonciation, Dubois défend la thèse que l’analyse du vocabulaire fait partie de l’analyse 

des performances verbales, c’est-à-dire du discours et elle ne peut en être isolée. Sa 

position évolue vers une sémantique de l’énoncé ouverte sur la proposition et le discours. 

 En même année, 1969, Denise Maldidier soutient sa thèse Analyse linguistique du 

vocabulaire politique de la guerre d’Algérie d’après six quotidiens parisiens31, qui n’a 

rien perdu d’intérêt aujourd’hui, car elle donne des résultats décisifs et solides : 

l’importance de travailler sur les énoncés et non sur les mots (les mots changent de sens 

selon l’environnement) , ou celle de l’histoire des idées linguistiques ainsi que le postulat 

d’une relation entre une structure syntaxique et un comportement socio-politique.  

                                                           
30 Le discours littéraire est tout à fait susceptible d’être analysé dans le cadre de l’énonciation et de l’analyse 

du discours, pour citer des chercheurs espagnols aussi :  
 

El discurso literario es un acto de lenguaje general (desde la escenificación del lenguaje/lengua) y particular (desde la 

escenificación de la lengua/discurso) en que se desarrollan las posibilidades que la lengua ofrece. El locutor, figura del 

discurso, pone en juego una serie de instrumentos lingüísticos y mecanismos paralingüísticos que están a su alcance, a 

partir de cuya gestión y tensión (García Negroni, M.; Tordesillas, 2001), el discurso tiene la capacidad de crear sentido 

enmarcado en una enunciación y argumentación y vinculado a un contexto concreto sociocultural más amplio. (Suárez 

& Tordesillas, 2013) 

 
31 La thèse est en libre accès sur le site de l’UQAC (Université du Québec à Chicoutimi) « Classiques des 

sciences sociales ». 
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 Les études formelles ont longtemps considéré la phrase comme limite ultime de 

l´analyse, mais aujourd’hui, grâce aux nouvelles orientations et recherches de la 

linguistique qui ont eu lieu dans les années 1960 - 1990 (à part  les chercheurs mentionnés 

ci-dessus, citons entre autres par exemple E. Benveniste, Z. Harris, J. Austin, P.F. 

Strawson, P. Bourdieu, F. Recanati, Eugenio Coseriu, etc.) nous sommes bien conscients 

que la phrase est l’unité du discours , qu’avec elle on quitte le domaine de la langue 

comme système de signes et on entre dans l’univers de la langue comme instrument de 

communication, dont l’expression est le discours, alors le mot aussi est dépassé par 

l’énoncé et tout fait linguistique ou textuel peut s’analyser selon deux perspectives : 

l’énoncé et l’énonciation32.    

 Malgré le titre de cette thèse, les énoncés et non les mots, seront au cœur de 

l’analyse. Le sens d’un mot est donc lié au sens d’un énoncé, qui, à son tour, « est 

constitué par les stratégies discursives qu’il met et est destiné à mettre en place. Il ne 

s’agit donc pas d’un sens statique, mais au contraire dynamique » (Anscombre, 1995 : 

189, cité dans Adam, 2015 : 160). La nécessité d’inclure la visée pragmatique se fait 

sentir :   

Les relations sémantiques sont des relations prévisibles, c’est-à-dire calculables ; mais il n’en est pas 

ainsi des relations pragmatiques, dépendantes des situations discursives aussi variables que les 

situations elles-mêmes. (Martin, 1983 : 15) 

 Nous avons pu percevoir, très tôt, l’ampleur d’une analyse de l’usage et de 

l’emploi d’un mot et soucieux donc de refléter ici le changement en matière de théorie et 

critique littéraire qui s’est opéré dans les dernières cinquante années nous avons 

définitivement choisi comme notre support méthodologique la théorie de l’énonciation et 

l’analyse du discours qui travaille justement sur l’usage de la langue (Mazière, 2005 : 7). 

Car la question qu’on se pose dans cette recherche n’est pas la stabilité (la langue), mais 

celle de l’autonomie de la dénomination en usage et c’est une approche différente par 

rapport à l’approche du mot en langue qui s’intéresse à des signes isolés dans un 

paradigme. 

 On définirait alors ce travail comme une étude sémasiologique, qui va articuler 

les faits de langue à une perspective pragmatique : d’un côté la construction du sens et sa 

                                                           
32 Il importe de distinguer rigoureusement ce qui est dit – l’énoncé – et la présence du locuteur à l’intérieur 

de son propre discours – l’énonciation. 
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configuration, qui se font à travers un rapport sens-forme, sous la responsabilité d’un sujet 

d’intentionnalité pris dans un cadre d’action (permettant d’agir, d’argumenter, de 

convaincre ou d’informer) et d’un autre côté la forme, qui est principalement constituée 

d’une matière langagière33. Une telle approche du discours, ici du discours littéraire, se 

situe donc dans diverses filiations: pragmatique, rhétorico-énonciative, voire socio-

idéologique. Elle est par nécessité pluridisciplinaire. Il n’est pas question de passer ici en 

revue tous les différents tournants et procédures descriptives. Dans ce foisonnement de 

perspectives nous allons nous limiter à la problématique de l’énonciation et de l’analyse 

du discours et nous allons examiner certains des instruments d’analyse qui nous seront 

utiles dans notre propre réflexion sur le mot citoyen au XVIIIe siècle. 

 

 

1.1.3.  Énonciation et analyse du discours française 

 Les relations entre théories de l’énonciation et analyse du discours n’ont jamais 

été simples, constate Dominique Maingueneau dans son récent article Énonciation et 

analyse du discours (2016) et la situation ne s’est pas clarifiée avec la mondialisation de 

la recherche dans ce domaine, qui a eu pour effet de faire des problématiques de 

l’énonciation une des caractéristiques majeures des courants francophones d’analyse du 

discours. En effet, « la question de l’énonciation se révèle paradoxale puisqu’elle coïncide 

de facto avec l’espace de l’analyse du discours française, sans pour autant être présentée 

comme telle. La difficulté est que les théories de l’énonciation sont des théories de 

linguistes destinées à analyser la langue ; ce ne sont pas des théories du discours, 

lesquelles pourtant les consomment massivement. L’énonciation apparaît ainsi partagée 

entre deux tendances : 

▪ L’utiliser comme boîte à outils linguistique intégrée à une théorie du discours qui en est 

indépendante et qui fait appel à des catégories communicationnelles d’un autre ordre. 

▪ Travailler les catégories de l’énonciation de façon à ce qu’elles jouent aux deux niveaux: 

celui de la langue et celui du texte et du discours » (Maingueneau, 2016 : 9).  

                                                           
33 Voir Charaudeau (1995). 



61 
 

Et Maingueneau préfère suivre plutôt cette deuxième démarche. 

   

1.1.3.1.  Énonciation  

 L’énonciation est classiquement définie, à la suite d’Emile Benveniste (qui, 

d’ailleurs a introduit en France la linguistique de l’énonciation), comme « la mise en 

fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation » (Benveniste, 2004 : 80). 

Elle s’oppose ainsi à l’énoncé comme l’acte se distingue de son produit. 

 L’énonciation est l’acte renouvelé par lequel le locuteur prend possession de la 

langue, se l’approprie, constate Benveniste avec justesse. 

 Les phénomènes qui relèvent de l’énonciation sont très divers, on évoquera en 

particulier par exemple : les marqueurs de personne, les temps verbaux, les modalités, les 

anaphores, les types de phrases, les procédures de thématisation, le discours rapporté, des 

préconstruits inscrits dans la structure. 

 Il y a aussi un grand nombre d’autres phénomènes qui relèvent de la polyphonie 

linguistique, c’est-à-dire de phénomènes où le locuteur laisse percevoir dans son énoncé 

d’autres points de vue que le sien, dont il ne prend pas la responsabilité, ce qui a incité 

Oswald Ducrot à définir l’énonciation indépendamment de l’auteur de la parole comme 

« l’événement constitué par l’apparition d’un énoncé » (Ducrot, 1984 : 179).  

 Catherine Kerbrat-Orecchioni a travaillé sur la description des traces linguistiques 

(shifters, modalisateurs, termes évaluatifs, etc.) de la présence du locuteur au sein de son 

énoncé, c’est–à-dire « la subjectivité dans le langage » pour reprendre le terme de 

Benveniste.  La chercheuse affirme « qu’il va de soi que toute unité lexicale est, en un 

sens, subjective, puisque les "mots" de la langue ne sont jamais que des symboles 

substitutifs et interprétatifs des "choses". (Kerbrat-Orecchioni, 1980 : 70) et c’est 

justement cet usage individuel et cet emploi subjectif du code commun (le mot citoyen) 

qui nous intéressera au cours de cette recherche. 

 Son analyse des adjectifs subjectifs et l’importance de distinguer entre l’affectif 

et l’axiologique nous a paru bien intéressante. Nous retenons ici sa définition des 

évaluatifs axiologiques qui « portent sur l’objet dénoté un jugement de valeur, positif ou 

négatif, ils sont donc doublement subjectifs : d’un côté dans la mesure où leur usage varie 
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avec la nature particulière du sujet d’énonciation dont ils reflètent la compétence 

idéologique et de l’autre côté dans la mesure où ils manifestent de la part du locuteur une 

prise de position en faveur, ou à l’encontre de l’objet dénoté » (1980 : 91). 

 L’apport d’Oswald Ducrot à la théorie générale de l’énonciation consiste à 

introduire le problème de l’argumentation ; avec Jean-Claude Anscombre il a traité les 

phénomènes comme le fonctionnement de « mais », « même » et « donc » en termes 

d’orientation argumentative pour déterminer comment la langue fonctionne pour suggérer 

et convaincre et pourquoi le discours impose à l’activité de l’argumentation des 

contraintes spécifiques. Ils considèrent que le sens d’un énoncé comporte, comme partie 

intégrante la force d’influence que l’on appelle la force argumentative ; « signifier, pour 

un énoncé, c’est orienter » (Anscombre & Ducrot, 1983 : 7), d’où on dégage facilement 

l'idée maîtresse de Ducrot que la langue n'a pas comme but principal la représentation du 

monde, mais l'argumentation et les enchaînements argumentatifs dans un discours sont 

liés à la structure linguistique des énoncés et il ne faut pas les abandonner à une rhétorique 

extralinguistique. 

 La pragmatique, dans la lignée des philosophes d’Oxford (John L. Austin, John 

Searle) définie comme l’étude des actes de langage, a enrichi la théorie de l’énonciation 

avec des concepts nouveaux (celui du « performatif » par exemple) et dont l’hypothèse 

centrale est la suivante : parler, c’est sans doute échanger des informations, mais aussi 

effectuer un acte, régi par des règles précises, qui prétend transformer la situation du 

récepteur et modifier son système de croyances et/ou son attitude comportementale ; 

comprendre un énoncé c’est identifier, outre son contenu informationnel, sa visée 

pragmatique, c’est-à-dire sa valeur et sa force illocutoires. 

 Ciblant l’objectif de notre recherche, nous avons apprécié l’analyse du 

slogan : « La signification,  c’est l’emploi» offert par John Searle dans Les actes de 

langage (Essai de philosophie du langage). Selon lui, « ce slogan incarnait la croyance 

que la signification d’un mot n’est donné ni par la recherche d’une entité mentale qui lui 

serait associée dans un univers accessible à l’introspection, ni par la recherche d’une 

entité que ce mot représenterait, mais cette signification est donnée par l’examen attentif 

de la façon dont le mot est effectivement utilisé dans la langue » (Searle, 1996 : 198). 

Searle développe l’idée de J. L. Austin en affirmant que le mot « emploi » est un terme 

assez vague pour inclure à la fois les conditions de vérité de la proposition exprimée et le 
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but, ou la force illocutionnaire caractérisant l’énonciation de la phrase correspondante. 

Oswald Ducrot, lui-aussi, croit que le sens ne peut pas se déduire directement de la 

signification et définit le sens de l’énoncé comme un ensemble d’actes de langage et 

souligne l’importance de connaître non seulement la phrase, mais aussi la situation dans 

laquelle elle est employée pour savoir ce que fait celui qui l’énonce (Ducrot, 1984 : 96). 

 On découvre alors que l’enjeu de l’acte de langage ne se trouve pas tant dans son 

explicite (langue) que dans l’implicite (discours) qu’il véhicule. Cela nous amène à 

constater que tout acte de langage a, de façon constitutive, une double dimension explicite 

et implicite, indissociable l’une de l’autre. 

 Nous avons mentionnés ici deux grands cadres énonciatifs revendiqués par les 

analystes du discours aujourd’hui: l’indiciel (Bally, Benveniste, Jakobson, Culioli…) et 

le pragmatique (Austin, Searle, Grice…). « L’énonciation, telle que l’on peut la 

comprendre dans le cadre indiciel, cherche à mettre au jour les traces, laissées par 

l’utilisation de la langue dans la matérialité de l’énoncé, des éléments constitutifs de la 

situation (traces de la personne, du moment, du lieu, des rapports entre coénonciateurs ou 

entre énonciateur et énoncé) alors que l’énonciation du cadre pragmatique s’attache à 

mettre au jour les intentions, les effets, la force illocutionnaire des énoncés, etc. et les 

rapporte aux conditions juridico-sociales externes de la situation » (Moirand, 2005). 

 Il n’est pas question de retracer ici toute l’histoire de la théorie de l’énonciation et 

ses concepts, mais comme nous ciblons la littérature, nous voudrions souligner encore 

quelques points : 

L’introduction massive de notions issues des théories de l’énonciation linguistique, de la 

linguistique textuelle et des courants pragmatiques a considérablement modifié la manière 

dont on peut concevoir les relations entre « linguistique » et « littérature ». Ces nouvelles 

problématiques ont contribué à développer une stylistique du texte littéraire beaucoup 

plus performante, pour reprendre les termes de D. Maingueneau, selon lequel « ces outils 

permettent d’appréhender une œuvre littéraire à la fois comme processus énonciatif et 

comme totalité textuelle et le chercheur affirme que l’analyse des œuvres devrait 

s’appuyait sur une théorie de l’énonciation littéraire » (Maingueneau, 2015 : 11).  

 Visant notre troisième objectif nous devons adapter notre méthodologie aussi à la 

situation de l’interaction ou le troisième cadre énonciatif (voir supra). Si l’énonciation 
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peut être le pilier d’une étude sur le discours, elle doit intégrer les contraintes propres au 

discours et notamment le dialogisme (ou l’intertextualité, terme que d’autres chercheurs 

préfèrent à dialogisme), ce qui permettra de « placer le discours au centre de l’énonciation 

et l’énonciation au centre des relations interdiscursives » (Moirand, 2005 : 195)34. De ce 

fait, nous espérons pouvoir envisager plus complètement la conception du langage, dans 

laquelle il faut envisager les relations entre le biologique et le culturel, la subjectivité et 

la socialité, le signe et l’objet, le symbole et la pensée (Benveniste). 

 Il ne faut pas oublier que le sens se forme aussi dans l’histoire, à travers le travail 

de la mémoire, et que « les mots que les locuteurs emploient ont inscrit en eux-mêmes 

cette histoire, indépendamment de ceux qui les emploient et indépendamment des 

personnes empiriques que l’on a en face de soi » (Moirand, 2005). Ainsi, dans le cadre de 

l’analyse du discours, qui postule que le sujet n’a que l’illusion d’être à la source du sens, 

l’adoption du principe de l’énonciation nécessite un déplacement de la notion de sujet, 

celui-ci ne pouvant pas être toujours assimilé à un locuteur maître de son dire. Cette 

formulation n’exclut pas que le sujet maîtrise une partie du sens produit, mais vise à 

souligner la surdétermination du sens. En effet, le discours « n’est pas individuel. Il est la 

manifestation attestée d’une surdétermination de toute parole individuelle » (Mazière, 

2005 : 9). Le dialogisme (ou l’intertextualité) replace l’énoncé non pas dans le seul 

contexte « visible » (la situation hic et nunc du cadre indiciel comme du cadre 

pragmatique) mais dans son histoire interdiscursive et conversationnelle. Sophie Moirand 

(2005) cite ainsi  Bakhtine : 

 

L’objet du discours d’un locuteur, quel qu’il soit, n’est pas objet de discours pour la première fois dans 

un énoncé donné, et le locuteur donné n’est pas le premier à en parler. L’OBJET A DÉJÀ, POUR AINSI 

DIRE, ÉTÉ PARLÉ, CONTROVERSÉ, ÉCLAIRÉ ET JUGÉ DIVERSEMENT, il est le lieu où se 

croisent, se rencontrent et se séparent des points de vue différents, des visions du monde, des tendances. 

Un locuteur n’est pas l’Adam biblique, face à des objets vierges, non encore désignés, qu’il est le 

premier à nommer. […] UN ÉNONCÉ EST TOURNÉ non seulement vers son objet mais AUSSI VERS 

LE DISCOURS D’AUTRUI PORTANT SUR CET OBJET. La plus légère allusion à l’énoncé d’autrui 

donne à la parole un tour dialogique que nul thème constitué purement par l’objet ne saurait lui donner. 

                                                           
34 Sophie Moirand défend la thèse que le dialogisme est indissociable de la théorie de l’énoncé, de 

l’élaboration d’une translinguistique et de la réflexion sur les genres du discours, telles qu’on les rencontre 

au fil des textes de Bakhtine et de Volochinov. 
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[…] Nous le répétons, l’énoncé est un maillon dans la chaîne de l’échange verbal et on ne peut le 

détacher des maillons antérieurs qui le déterminent, tant du dehors que du dedans, et qui suscitent en lui 

des réactions-réponses immédiates et une résonance dialogique. (Bakhtine 1984 [1959-1961] : 301, cité 

dans Moirand, 2005, souligné en capitales par S. Moirand). 

  

Selon S. Moirand les mots fonctionnent comme autant de rappels mémoriels à d’autres 

moments discursifs. Et ajoutons que ces mots, qu’il faut bien évidemment rapporter à 

ceux qui les emploient, ont forcément « empilé » au cours du temps des traits ou des 

représentations sémantiques différents, ce qui serait le cas de notre terme. Nous 

partageons cette vision ouverte et cette conception sociocognitive de l’analyse du 

discours, car dans les cas de la répétition de certaines formes, de la récurrence des 

structures syntactiques par exemple, on peut se demander très justement s’il ne s’agit pas 

d’une imposition au sujet par le fonctionnement même du discours (le dialogisme). 

Reprendre un mot prononcé par l’autre préalablement, que cette reprise soit ou non 

« montrée », c’est replacer ce mot dans son histoire, dans la somme des discours 

antérieurs qu’il a déjà traversés. Pour laisser place aux discours autres qui circulent au 

cours de l’histoire et qui participent à la construction du sens social de notre terme et pour 

éviter ainsi une coupure nette entre la linguistique et l’extra-linguistique il convient 

d’intégrer la contextualisation discursive à la situation d’énonciation. C’est ce que nous 

ferons en adoptant une conception dialogique de la situation d’énonciation qui permet 

d’intégrer à la situation d’énonciation la dimension interdiscursive afin de ne pas la limiter 

à un repérage matériel (temps, lieu, participants). Selon la thèse de Sophie Moirand : 

Le cadre dialogique, seul, s’inscrit d’emblée dans une perspective réellement discursive, qui donne à la 

notion de situation une épaisseur historique et sociale et donc constitutivement construite sur les 

relations interdiscursives qu’elle met en jeu, et non pas sur le hic et nunc de l’instance ou 

l’intentionnalité des locuteurs en présence ou les relations interpersonnelles. (Moirand, 2006, cité dans 

Veniard, 2007 : 47 - 48) 
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Par conséquent, si on avait à déterminer un schéma du procès d’énonciation, on 

reprendrait celui qui est proposé par T. Todorov (1981 : 86) à partir des travaux de 

Bakhtine (cité dans Veniard, 2007 : 48). 

Figure 1. Un modèle dialogique de la situation d’énonciation 

    Objet 

Locuteur    Énoncé   Auditeur 

  Intertexte 

  Langue 

 

 

On peut voir l’énoncé au centre de l’énonciation, circulant entre un locuteur et un 

auditeur. « L’énoncé est configuré par trois facteurs : l’objet, qui est à comprendre comme 

le référent, l’intertexte et la langue. Par rapport au schéma traditionnel de la 

communication (celui de Jakobson, avec lequel Todorov le compare), l’intertexte est 

considéré comme une dimension de la situation » (Ibid.). 

 

 

1.1.3.2. Analyse du discours (AD) 

 L’analyse du discours (désormais AD) reçoit des définitions variées, selon les 

pays et les multiples courants. Dominique Maingueneau (2009), auteur de plusieurs 

ouvrages de synthèse et d’exploration sur l’AD, juge préférable de la spécifier comme la 

discipline qui, au lieu de procéder à une analyse linguistique du texte en lui-même ou à 

une analyse sociologique ou psychologique de son contexte, vise à rapporter les textes à 

travers leurs dispositifs d’énonciation, aux lieux sociaux qui les rendent possibles et qu’ils 

rendent possibles.  

 L’analyse du discours est un champ aux contours flous, « la plupart de ses 

praticiens conviennent de définir le discours comme espace où se déploie l’usage des 

signes, mots et textes dans un contexte. La tâche de l’analyse du discours est alors 
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d’examiner les règles sous-jacentes qui organisent la production, la circulation et 

l’utilisation des signes, de préférence en vue de leurs inscriptions sociales et historiques. 

Dans cette perspective, les signes ne sont pas dotés d’un sens fixe ; leur sens varie selon 

les contextes dans lesquels ils sont utilisés » (Angermuller, 2007). 

 C’est en France, dans les années 60 et 70, que les linguistes comme Michel 

Pêcheux ou Denise Maldidier fondent l’analyse du discours « en renvoyant les textes à 

« l’ailleurs et l’avant » ainsi qu’à leurs « conditions de production », tandis qu’un peu 

plus tard les historiens et les sociologues, les spécialistes de l’information et 

communication, se tournent vers des corpus de textes qu’ils analysent souvent avec des 

outils harissiens, saussuriens ou énonciatifs » (Ibid.). 

 Plusieurs travaux ont participé à fonder l’analyse de discours comme discipline 

nouvelle : ceux de Michel Pêcheux au carrefour de différentes sciences humaines 

(philosophie, histoire, linguistique), ceux de Michel Foucault en histoire des idées et ceux 

de Jean Dubois en lexicologie. Et c’est d’ailleurs Jean Dubois, professeur à l’Université 

de Paris X – Nanterre, qui a introduit le syntagme « analyse du discours » et permet le 

développement de l’École française d’analyse du discours. 

 Le noyau des premières recherches reposait sur une étude du discours politique 

menées par des linguistes, des sociologues ou des historiens, avec une méthodologie qui 

associait la linguistique structurale  et une théorie de l’idéologie, inspirée à la fois par 

Louis Althusser et Jacques Lacan.  

 L’École française d’analyse du discours privilégiait ainsi les démarches 

analytiques, qui décomposent les textes pour établir des relations cachées entre les unités 

ainsi dégagées. Au début des années 1980 ce courant a perdu son influence, au moins 

sous sa forme originelle et aujourd’hui on parle d’École française au sens large pour 

désigner un ensemble de recherche en analyse du discours qui, selon Maingueneau 

(2009b : 67), partagent quelques caractéristiques, sans appartenir nécessairement à une 

même école :  

a/ Elles étudient de préférence des corpus non conversationnels, ou plutôt elles ne 

constituent pas l’oral spontané en activité verbale de référence. 

b/ Elles ne s’intéressent pas seulement à la fonction discursive des unités, mais aussi à 

leurs propriétés en tant qu’unités de la langue. 
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c/ Elles se réfèrent essentiellement aux théories de l’énonciation linguistique. 

d/ Elles réfléchissent sur les modalités d’inscription de la subjectivité dans le discours. 

e/ Elles accordent un rôle privilégié à l’interdiscours.    

Selon cette acceptation, le terme École française ne désigne pas un territoire délimité, 

mais une manière de pratiquer l’analyse du discours.   

  

 

1.1.3.3. Analyse du discours à l’entrée lexicale (ADEL) 

 Puisque nous nous intéressons ici à un mot, il nous a paru donc opportun de 

mentionner un type concret de l’analyse du discours qui entre dans le discours par les 

mots (et ce qui sera notre cas) et nous croyons convenable de revenir sur le projet 

d’A.D.E.L., qui a été la première voie ouverte à un des postulats centraux à l’AD, l’énoncé 

contre le mot. 

 Nous nous inspirons ici, en grande partie, de l’article d’Emilie Née et de Marie 

Veniard publié en 2012 par la revue Langage et société sous le titre Analyse du discours 

à l’entrée lexicale (A.D.E.L.) : Le Renouveau par la sémantique ?. Les auteurs défendent 

l’hypothèse que les avancées récentes en sémantique s’intègrent à des interprétations 

discursives.   

 

 L’article offre d’abord un bref historique, bien clair et assez précis, sur l’histoire 

des relations entre discours, sémantique et lexique et par conséquent sur l’évolution de  

l’analyse du discours. 

 On y constate que » la position défendue par Dubois en 1969 n’est plus axée sur 

le lexique, mais sur une sémantique de l’énoncé, ouverte sur la proposition et le discours. 

S’appuyant sur le postulat que la proposition est l’unité de base du discours, Dubois invite 

à considérer le syntagme comme le point de départ fondamental de l’analyse. 

L’articulation entre proposition et syntagme se fait en s’inspirant librement de l’analyse 

distributionnelle appliquée au texte de Z. Harris, combinée à des transformations 
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syntaxiques qui assurent le passage de l’énoncé à l’énoncé minimal et au syntagme, sous 

l’influence de la grammaire générative. Ces principes sont illustrés par le travail de 

Denise Maldidier (1969) sur le vocabulaire de la guerre d’Algérie ou celui de Jean–

Baptiste Marcellesi (1976) sur le vocabulaire de partis politiques lors de congrès. 

 C’est dans cet article que Marcellesi propose l’appellation A.D.E.L. (Analyse de 

Discours à Entrée Lexicale), qui recouvre une analyse distributionnelle et 

propositionnelle du discours à partir d’unités de vocabulaire (les « mots d’accès ») 

rassemblées en classe d’équivalence contextuelles. Marcellesi exclut explicitement la 

sémantique : se plaçant dans la théorie standard étendue de la grammaire générative, il 

prend appui sur la syntaxe et fait intervenir la sémantique au niveau seulement de 

l’interprétation des relations que dégage l’A.D.E.L. Marcellesi cherche à mettre au jour 

les contextes similaires partagés par certains mots afin d’en inférer des positions 

discursives et historico-sociales » (Née & Veniard, 2012). 

 Mais le problème de son modèle réside dans le fait choix de la proposition comme 

contexte d’une unité lexicale. Selon Maingueneau, qui critique les analyses s’appuyant 

uniquement sur des mots-clés pour entrer dans les discours, « les processus discursifs se 

développent sur des unités plus complexes et plus vastes » (1987 : 97). 

 

La dimension sémantique devrait être prise en compte aussi, ce qui est souligné par 

exemple par Gabriele Knauer dans son étude Quelques réflexions sur l’analyse formelle 

et sémantique des discours politiques cubains (1984). G. Knauer propose un rattachement 

à la sociolinguistique. Son modèle part de la théorie générale de l’énonciation en prenant 

en compte des embrayeurs que sont les pronoms, les adverbes de temps et de lieu, les 

performatifs et ceci dans le but de « découvrir les stratégies communicatives suivies par 

le sujet parlant» (Knauer, 1984). Elle souligne aussi l’emploi quantitatif d’un mot-clé et 

s’intéresse aussi au rôle joué par le langage à l’égard de l’évolution et du renforcement 

des convictions politiques et positions politiques chez les destinataires, donc son modèle 

s’ouvre aussi sur l’extralinguistique et échappe ainsi aux préoccupations de l’analyse du 

discours proprement dit. 

 Selon Veniard « les années 1990-2000 connaissent un regain d’intérêt de l’analyse 

de discours pour des entrées lexicales (Sonia Branca- Rosoff, Pierre Fiala, Sophie 
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Moirand) ». Il s’agit de travaux qui travaillent essentiellement sur la presse et qui étudient 

la manière dont le discours et ses fonctionnements (circulation, commentaires 

métalinguistiques/-discursifs, dialogisme) sont partie prenante de la construction 

discursive des événements sociaux et « la question du sens lexical et d’une valeur d’usage 

du mot dans le discours, de moindre pertinence, semble écartée au profit d’un sens 

contextuel et énonciatif – le mot prend sens ou perd son sens originel d’un énoncé à 

l’autre, circulant dans des espaces ». Les auteures concluent que « le principe paradoxal 

sur lequel s’appuie une recherche par les mots est que ces derniers sont amenés à être 

dépassés, de par leur solidarité avec la chaîne syntagmatique et avec le discours ». C’est 

ce principe qui est à la base de l’A.D.E.L. et qu’Emilie Née et Marie Veniard ont cherché 

à modéliser dans une perspective sémantique à travers les cas de crise et insécurité. 

 Elles concluent que la sémantique la plus compatible avec l’A.D.E.L. est une 

sémantique praxéologique, prédicative et anthropologique et que les analyses empiriques 

montrent que. 

le mot n’est pas une unité recroquevillée sur elle-même qui n’interagirait qu’avec des unités du même 

type (selon l’ordre paradigmatique) ; au contraire, il interagit avec toutes les unités du discours et 

s’articule aux autres dimensions de la discursivité : le syntagme, le texte, l’énonciation, le discours. 

(Ibid. : 25) 

 Cela les amène à poser quelques principes qui  semblent fondamentaux pour l’A.D.E.L. : 

1. Le lexique apparaît par essence comme un principe d’organisation et de sémantisation 

du discours. 

2. L’A.D.E.L. est une analyse du discours avec une entrée lexico-sémantique. 

Ce n’est ni une analyse sémantique en discours ni une sémantique du discours. 

3. Les propriétés linguistiques des unités sont rattachées à des fonctionnements discursifs. 

Elles ne sont ni négligées, ni envisagées pour elles-mêmes. 

4. Le sens doit être considéré dans sa dimension prédicative, autrement dit le mot est 

dépassé par l’énoncé. 

 Marie Veniard  a publié, en 2013, La nomination des événements dans la presse. 

Essai de sémantique discursive, un travail qui résulte de la réécriture de sa thèse de 

doctorat en sciences du langage (et dont nous nous sommes servis ici), dans lequel elle 
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revendique une approche pluridisciplinaire qui lui a permis de penser les dimensions non 

linguistiques de l’objet d’étude et de proposer des interprétations de certains résultats, en 

s’appuyant sur la sociologie des mouvements sociaux et les sciences politiques. 

 

 

1.1.4. L’effet-personnage 

 Dans le cas des œuvres de fiction nous ne pouvons pas négliger une question forte 

intéressante, c’est-à-dire l’importance du personnage qui prononce le mot citoyen ou de 

celui à qui le mot est adressé et l’effet de ces personnages, car tous ces détails peuvent 

apporter une couleur, un sens à l’emploi de notre terme. Comme nous avons déjà évoqué 

en Introduction, la littérature est une sorte de discours qui a non seulement un contenu 

mais, de plus, une forme, qui est aussi porteuse de sens. Cela veut dire que la forme ajoute 

un sens et nous considérons que le personnage d’une œuvre de fiction fait partie de la 

forme littéraire. 

 D’une certaine façon, toute histoire est histoire des personnages et cela explique 

pourquoi leur analyse est fondamentale et a mobilisé un grand nombre de chercheurs. Les 

postulats mentionnés ci-dessous seront mis en place surtout dans le chapitre concernant 

les œuvres de fiction.  

 Bien que nous ne prétendons pas étudier les personnages en profondeur (car tel 

n’est pas le propos de ce travail), nous considérons utile et intéressant d’en faire au moins 

une ébauche. C’est essentiellement à Vincent Jouve qui a créé l’expression « effet-

personnage » que nous devons le support méthodologique et le métalangage utilisé. 

 Selon Vincent Jouve  le personnage est à la fois le point d’ancrage essentiel de la 

lecture et son attrait majeur, mais la notion de « personnage » est l’une des plus têtues de 

l’analyse littéraire (Jouve, 1992a : 261). Elle sort de la désuétude grâce au renouveau des 

études littéraires opéré par le formalisme russe (Vladimir Propp) et le structuralisme 

français (A.J. Greimas, R. Barthes) qui a posé les fondements de l’étude narratologique 

du personnage. Greimas simplifie le modèle de Propp (les trente et une fonctions pour les 

personnages des contes merveilleux de Propp sont réduites à six actants : sujet/objet, 

destinateur/destinataire, opposant/adjuvant), mais les personnages continuent à être saisis 
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à travers leur seul rôle fonctionnel. Dès lors la voie était ouverte à l’approche strictement 

linguistique que l’on trouve dans le célèbre article de Philippe Hamon Pour un statut 

sémiologique du personnage (1972), le personnage était appréhendé comme « un système 

d’équivalences réglées destinées à assurer la lisibilité du texte »35. Ce qui rapproche les 

recherches de Greimas, Barthes ou Hamon, c’est une conception immanentiste : le 

personnage n’est qu’un « être de papier », strictement réductible aux signes textuels. Une 

telle formalisation est le produit intellectuel de la fin des années 1960, mais cette 

conception ne résiste pas si l’œuvre est abordée en termes de communication. Le 

personnage, bien que donné par le texte, est toujours perçu par référence à un au-delà du 

texte. A ce propos V. Jouve cite Catherine Kerbrat-Orecchioni qui remarque : « Tout texte 

réfère, c’est-à-dire renvoie à un monde (pré-construit, ou construit par le texte lui-même) 

posé hors langage » (Jouve, 1992a : 11). 

 Donc si les approches trop strictement formelles ou l’étude 

génétique/psychoanalytique (M. Ramond), axée sur l’« avant-texte » et essayant de 

répondre avant tout à la question : qu'est-ce que le personnage pour l'auteur ? (or, la vraie 

question, la seule qui puisse apporter quelque lumière sur l'efficace du texte littéraire, est: 

qu'est-ce que le personnage pour le lecteur ?) ont révélé leurs limites, c’est seulement 

grâce aux théories de la lecture, actuellement en plein essor (Wolfgang Iser, Umberto 

Eco, Michel Charles, H.R. Jauss), que l’on a pu éclairer le point fondamental : la relation 

originale, complexe et plurielle, qui lie le personnage au lecteur. 

 Les figures construites par le texte ne prennent sens qu'à travers la lecture ; 

l'identité de l'être romanesque est le produit d'une coopération entre le texte et le lecteur. 

Mais en raison de leur nature linguistique, les contours du personnage ne peuvent pas se 

prêter à une perception directe, ils exigent de la part du lecteur une véritable « recréation » 

imaginaire. Ainsi le personnage n’est jamais le produit d’une perception mais d’une 

représentation et c’est au lecteur qu’il appartient de construire la représentation à partir 

des instructions du texte. L’image produite, dépourvue de présence matérielle, peut être 

qualifiée d’image mentale. 

 Cette image mentale du personnage apparaît comme tributaire de la compétence 

du lecteur dans deux registres fondamentaux : l’« extratextuel » et l'« intertextuel ». La 

dimension extra-textuelle du personnage est indiscutable : le lecteur, pour matérialiser 

                                                           
35 Voir Barthes et al. (1977 : 144). 
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sous forme d'image les données que lui fournit le texte, doit puiser dans l'encyclopédie de 

son monde d'expérience. La fonction pratique (ou référentielle) du langage demeure 

toujours sous-jacente à sa fonction poétique (ou littéraire). Le destinataire est obligé 

d'actualiser la référence du texte au hors-texte. 

 Le second facteur qui influe sur l'image mentale est ce qu'on pourrait appeler  

« l’épaisseur intertextuelle ». Du point de vue du lecteur, en effet, la figure romanesque 

est rarement perçue comme une créature originelle, mais rappelle souvent, de manière 

plus ou moins implicite, d'autres figures issues d'autres textes. Le personnage ne se réduit 

pas à ce que le roman nous dit de lui : c'est en interférant avec d'autres figures qu'il 

acquiert un contenu représentatif. S'il est donc exact que le lecteur visualise le personnage 

en s'appuyant sur les données de son expérience, cette matérialisation optique est corrigée 

par sa compétence intertextuelle. L'intertextualité du personnage est d'autant plus 

intéressante qu'elle a un champ d'action très large. Elle peut faire intervenir dans la 

représentation non seulement des personnages livresques (romanesques ou non), mais 

aussi des personnages fictifs non livresques (personnages de cinéma, par exemple), voire 

des personnages « réels », vivants ou non, appartenant au monde de référence du lecteur. 

 Une étude de la réception examine ensuite les relations conscientes ou 

inconscientes — qui se nouent entre le lecteur et les personnages. A partir des travaux de 

Michel Picard, Jouve distingue trois régimes de lecture : « l'attitude critique et distanciée 

(le lectant), l'investissement affectif (le lisant) et l'investissement pulsionnel (le lu). Le 

lectant appréhende le personnage comme un instrument entrant dans un double projet 

narratif et sémantique ; le lisant comme une personne évoluant dans un monde dont lui-

même participe le temps de la lecture ; et le lu comme un prétexte lui permettant de vivre 

par procuration un certain nombre de situations fantasmatiques. En d'autres termes, le 

lectant considère le personnage par rapport à l'auteur, le lisant le considère en lui-même, 

et le lu ne l'appréhende qu'à l'intérieur de scènes. On nomme respectivement ces trois 

lectures du personnage : l'effet-personnel, l'effet-personne et l'effet-prétexte. Le 

personnage sera ainsi à étudier comme élément du sens (fonction narrative et indice 

herméneutique), illusion de personne (objet de la sympathie ou de l'antipathie du lecteur) 

et alibi fantasmatique (support d'investissements inconscients) » (Jouve, 1992 : 81 -82). 

 L’œuvre de Jouve est très complexe et détaillée et nous n’envisageons pas de la 

citer toute entière ici. L’effet-personnage est déterminant, mais il s’agit d’un effet de 
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lecture parmi d’autres, donc nous ne prétendons nullement épuiser la signification 

complète, et moins encore si nous voulons appréhender le personnage par l’usage d’un 

seul mot, mais il nous a semblé intéressant d’exposer ici quelques principes que nous 

avons retenus pour nos analyses. Ce sont surtout ces trois régimes de lecture36, cités supra, 

qui nous ont bien servi lors des analyses des œuvres de fiction, ainsi que  l’importance de 

l’axiologie du sujet lisant que Jouve appelle le code culturel et qui entre en jeu lorsque le 

lecteur juge un personnage positif ou négatif à partir de valeurs extra-textuelles (l’illusion 

référentielle est parfois telle que nous jugeons l’être du roman comme s’il s’agissait d’un 

être réel). 

 

Bilan du cadrage méthodologique 

 En guise de conclusion de ce résumé méthodologique nous ajoutons qu’aucune 

théorie ou méthode ne peut prétendre à tout comprendre. De plus et surtout à partir des 

années 1980 les divers courants et les diverses écoles de l’AD entrent en dialogue et 

aujourd’hui on met l’accent plutôt sur le caractère interdisciplinaire de la recherche et 

nous soulignons l’importance de cette évolution à laquelle nous sommes tout à fait 

favorables. D’autant plus  que le couplage des approches non seulement entre plusieurs 

courants de l’AD, mais aussi entre plusieurs disciplines (dans notre cas la littérature, la 

linguistique, l’histoire) permettrait de mieux  saisir la dimension socio-historique de notre 

mot. Même si nous allons travailler essentiellement le matériau langagier (la « voie 

étroite » de D. Maldidier), nous allons aussi tenter de ne pas oublier une approche 

pluridisciplinaire. 

 Rappelons les trois objectifs poursuivis au cours de cette recherche : définir ce que 

le terme et la notion de citoyen peut signifier au XVIIIe siècle, en cerner l’idée chez des 

auteurs choisis et en évaluer l’impact et essayer d’établir, si possible, le lien avec notre 

époque ou l’histoire de l’humanité grâce aux références intertextuels. Il nous a paru donc 

opportun d’adapter la méthode à ces objectifs et aussi aux aspects complémentaires de 

notre sujet : nous nous intéressons ici au mot en discours, c’est-dire à l’usage de la langue. 

Dit autrement, notre objectif n’est ni le lexique ni le vocabulaire mais l’opération de 

                                                           
36 Jouve conclut son travail en affirmant que tout texte, littéraire ou non, peut être analysé à travers la triple 

réception du lectant, du lisant et du lu, car ce rapport est en effet fondé sur les questions suivantes : que 

veut dire l’auteur ? En quoi nous touche-t-il ? Est-il captivant ?   
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nomination actualisée dans le discours littéraire. Et on ne nomme pas simplement par un 

nom, mais aussi par un nom déterminé par un article, éventuellement suivi d’un 

complément ou introduit par un verbe (aspect combinatoire du discours). C’est pour cette 

raison que nous nous sommes décidés pour une approche syntagmatique. 

 Travailler la nomination en discours nous permettra aussi d’observer non 

seulement notre mot, mais aussi des mots cooccurrents en discours. Ce groupe de mots 

dont la référence converge en discours aidera à définir le champ associatif de notre terme.  

 Nous n’oublions pas non plus un autre aspect fondamental de la nomination en 

discours, sa dimension énonciative, car c’est le choix du mot, dans notre cas le choix fait 

par l’écrivain dans l’acte de nommer, qui revêt une dimension énonciative et non le sens 

même des mots. 

 Notre perspective implique aussi de ne pas séparer la nomination de 

l’interdiscours, entendu comme la mémoire des discours qu’elle actualise, et jouera le 

rôle essentiel pour le troisième objectif. « Le dialogisme est, en fait, un principe de 

fonctionnement du discours. Emprunté à M. Bakhtine, il pose que tout discours, et tout 

mot, entretient des relations avec des énoncés produits antérieurement, ainsi qu’avec des 

énoncés à venir » (cité dans Veniard, 2007 : 58). 

 La combinaison de tous ces points de vue est la base de notre propre méthode pour 

aborder les œuvres choisies et nous allons la préciser dans le chapitre suivant.    

 

 

 

1.2. PRATIQUE 

 

 A un moment donné nous avons envisagé plusieurs méthodes esquissées dans la 

partie précédente isolément (la méthode des termes-pivots, l’énonciation, A.D.E.L) ; 

chacune apportait un certain nombre de résultats, mais mécontents du résultat en général 

et en se rendant compte qu’il n’y a pas d’œuvre théorique comment analyser un seul mot 

dans les œuvres littéraires (ou au moins, nous n’en avons pas trouvé) et qu’aucune 

méthode nous impose un support prédéterminé, nous avons décidé de recourir à une 

combinaison d’outils, une méthode à nous pour ainsi dire, inspiré par l’approche 
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pluridisciplinaire de Marie Veniard (2007, 2013). A notre avis, la combinaison de 

plusieurs supports méthodologiques aidera à poursuivre les objectifs de la recherche.  

 

 Nous sommes aussi d’accord avec D. Maingueneau que l’énonciation coïncide de 

facto avec l’espace de l’analyse du discours française et ces deux supports seront 

notre  "boîte à outils". Nous nous intéressons à l’usage de la langue, ici du mot citoyen, 

et son emploi dans les œuvres littéraires du XVIIIe siècle, donc  à la problématique de la 

nomination en discours littéraire et ceci implique de prendre en compte les deux aspects 

fondamentaux de la nomination en discours : l’axe syntagmatique et l’énonciation.  

 

 Dans ce chapitre nous voudrions présenter le dispositif d’analyse mis en place, 

mais avant il faut revenir brièvement sur quelques postulats sur lesquels l’analyse s’est 

appuyée. 

 On a précisé ci-dessus la distinction, posée par Sonia Branca-Rosoff (1998), entre 

le « mot en langue » ou « mot paradigmatique », c’est-à-dire le lexème envisagé à un 

niveau abstrait, situé par rapport au système de la langue et « le mot de discours » qui est 

pris dans la chaîne syntagmatique et qui suppose l’acte d’énonciation d’un sujet. L’objet 

de notre analyse, l’usage et l’emploi du mot citoyen, se situe du côté du mot en discours. 

On verra au long de ce travail que l’analyse des mots en discours permettra d’aborder 

aussi le mot en langue37, par exemple pour évaluer un écart par rapport à l’usage moyen 

du terme. Néanmoins, la méthodologie mise en œuvre est adaptée au mot en discours et 

ceci sera notre point de départ. De l’autre côté il nous faudra penser à la spécificité du 

discours littéraire.  

 

 

                                                           
37 La théorie linguistique centrée sur l'analyse de la production du sens en langage, la praxématique, pose 

que l’usage des mots est premier sur leur sens stable, refusant ainsi la coupure entre langue et discours. Une 

telle position apparaît partagée par certains sémanticiens du système, comme par exemple Sylvianne Rémi-

Giraud qui part de l’hypothèse selon laquelle: 

 
Là où les significations d'un mot se construisent à partir de ses emplois en discours, c'est-à-dire qu'elles résultent 

d'un processus de sédimentation du sens qui, à travers des régularités contextuelles, vient en quelque sorte “se 

déposer” au niveau de la langue (entendue comme une compétence lexicale à vocation intersubjective). 

(Rémi-Giraud, 2003 dans Constantin de Chanay et Rémi-Giraud, 2003 : 112, cité dans Veniard, 2007 : 67)  

 

La praxématique se présente ainsi comme linguistique anthropologique, réaliste et dynamique qui 

s'intéresse aux processus. Son idée fondatrice est que l'homme tire ses représentations linguistiques de sa 

praxis. 
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1.2.1. Différentes approches des mots en discours 

 

 Le mot en discours n’est pas un objet d’étude unifié, et encore moins en discours 

littéraire. Deux approches principales peuvent être  distinguées : « une approche 

paradigmatique et une approche syntagmatique, toutes deux susceptibles d’être traversées 

par un axe énonciatif » (Veniard, 2007 : 69). 

 

 Les approches paradigmatiques s’intéressent à l’organisation du lexique en 

discours (par exemple A.D.E.L), en utilisant par exemple la notion de paradigme 

désignationnel (cette notion s’est révélée  pas tout à fait adéquate à notre objet38). Dans 

ce cas, le discours est envisagé dans sa dimension restreinte à l’intradiscours, et, plus 

spécifiquement, au cotexte des mots. En guise d’exemple mentionnons les travaux de 

Marie-Françoise Mortureux, Gérard Petit ou Fabienne Cusin-Berche. 

 

 Les approches syntagmatiques « n’abordent pas le mot en tant que signe, comme 

le font les approches paradigmatiques, mais en tant que syntagme, c’est-à-dire en prenant 

en compte le cotexte dans lequel le mot s’insère ; le cotexte peut être envisagé dans des 

dimensions variées qui vont du syntagme nominal et verbal au discours » (Veniard, 2007 : 

70). Les travaux de Sonia Branca-Rosoff (2001)  sur le mot quartier en diachronie ou de 

Bernard Gardin (1980) sur le mot grève dans le discours patronal et dans le discours 

syndical ont porté sur le cotexte proche, c’est-à-dire nominal et verbal. L’objectif 

commun à ces travaux, constate M. Veniard, est de « cerner ce que le cotexte révèle des 

configurations sémantiques et/ou des pratiques sociales associées aux mots ». Ici on est 

du côté de la lexicologie des usages et aussi de l’histoire, comme le remarque S. Branca-

Rosoff : 

 

La lexicologie des usages, […] s’appuie sur des énoncés attestés et ses démarches se distinguent, par 

conséquent, des procédures de la sémantique centrée sur la langue. Les chercheurs qui étudient le 

système s’appuient essentiellement sur des données d’introspection, même lorsque – comme les 

“cognitivistes”  – ils cherchent à articuler fonctionnements mentaux et utilisations du langage, ils 

explorent les possibles de la langue en provoquant des changements minimaux qu’ils corrèlent à des 

variations d’acceptabilité. Les données d’observation sur quoi travaille la linguistique de corpus portent 

                                                           
38 Principalement à cause de la visée de la notion de paradigme de désignation qui conduit à s’intéresser 

surtout à la coréférence s’établissant entre des vocables ayant des relations en langue, en laissant un peu de 

côté les relations qui peuvent s’établir en discours.  
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sur la réalité de l’usage que font les groupes sociaux des possibilités virtuelles fournies par le système 

linguistique. (Branca-Rosoff, 2001 : 46) 

 

 L’accent mis sur le discours paraît d’autant plus nécessaire quand il s’agit de 

signes du lexique, comme quartier ou citoyen, portant directement sur des réalités sociales 

et nous renvoyons à l’excellente introduction à la lexicologie de Roland Eluerd, qui, lui 

aussi par exemple, défend un statut lexicologique du mot prenant en compte les pratiques 

discursives (Eluerd, 2000 : 65-67). Cela sera aussi notre procédé, car il s’agit de cerner la 

signification d’une forme lexicale (le mot citoyen) saisie dans son contexte d’utilisation 

(les œuvres littéraires) et en lien avec d’autres unités lexicales, étant donné que notre 

approche sera syntagmatique.  

 

 Le sens d’un mot39 considéré, non pas comme centralisé dans le mot lui-même, 

mais comme résultat d’interactions avec le cotexte nous a paru une base méthodologique 

solide pour une analyse sémantique du sens des mots en discours. Et pour cette raison 

nous devons concevoir l’opération de la nomination en discours dans toutes ses 

dimensions. Si la nomination est reliée au locuteur, à la situation, aux autres discours, elle 

ne s’intègre pas moins dans la linéarité discursive. Les concepts d’intradiscours et 

d’interdiscours sont des concepts centraux en analyse du discours de l’École française et 

vont nous permettre d’appréhender la nomination à travers ces différentes dimensions. 

  

 Ainsi la première partie de l’analyse se centrera sur l’étude du cotexte du mot 

citoyen, qui est tout d’abord envisagé au niveau de la phrase, puis au niveau du syntagme 

verbal, dans une analyse distributionnelle, car une des dimensions de l’emploi d’un mot 

est constituée par la distribution du mot. Ceci recouvre différents éléments : sa position 

syntaxique dans la phrase et le sémantisme du verbe ou des noms qui l’introduisent ou le 

suivent, c’est-à-dire le cotexte droit (position de sujet) et gauche (position d’objet). 

 

 La deuxième partie s’appuiera sur les mécanismes linguistico-discursifs des 

reprises (l’anaphore, la coréférence) du mot citoyen et les mécanismes de thématisation 

qui assurent la cohérence du discours. La dynamique textuelle sera ainsi abordée et c’est 

                                                           
39 Précisons que la terminologie peut varier, c’est ainsi que Ch. Bailly distingue le sens (dans la langue) et 

la signification (dans la parole), M.R.L. Wagner parle du sens et des effets de sens, P. Guiraud différencie 

le sens de base et le sens contextuel (Guiraud, 1964b : 70). Nous utiliserons le terme « sens ».    
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dans cette seconde partie que nous pourrons observer aussi des mots cooccurrents de notre 

terme en discours qui jouent un rôle dans la détermination du sens et débouchent 

logiquement sur une sémantique associative. Si possible, ces observations nous 

permettront de construire le réseau ou le champ associatif de notre terme vers le milieu 

du XVIIIe siècle. 

 

 

1.2.2. L’importance du cotexte 

 

 Le cotexte du mot est d’ailleurs un élément très important de notre recherche, 

même essentiel, car le cotexte joue un rôle dans l’actualisation du sens du mot.  

 

 Le cotexte s’oppose au contexte comme « l’environnement textuel immédiat 

d’une unité discursive à son environnement non verbal », telle est la définition proposée 

par Dominique Maingueneau (Maingueneau, 2009b : 41). 

 

 Envisagé pour lui-même, le cotexte est révélateur des pratiques sociales associées 

aux mots telles qu’elles transparaissent dans les associations lexicales préférentielles.  

Sonia Branca-Rosoff (2001 : 48) a analysé le cotexte phrastique du mot quartier, 

considérant que « [c]e contexte étroit permet d’étudier les associations lexicales 

préférentielles du mot, les formulations les plus sédimentées ». Le cotexte considéré est 

composé des compléments du nom (tous les quartiers de la ville, le pavé de mon quartier, 

les bars du quartier, le quartier du Marais), des prépositions (dans le quartier) et des 

participes passés (les jeunes issus des quartiers). L’étude du cotexte permet de 

reconstituer des  « matrices de sens », notion définie par R. Raus (1999, cité dans Branca-

Rosoff, 2001 : 66) comme : « tout mécanisme [de sens] permettant d’expliquer la façon 

dont un trait distinctif se produit, s’enracine ou se modifie le long du temps à l’intérieur 

du champ sémantique des mots ». Cette proposition met l’accent sur la place du langage 

dans la construction sociale dans une perspective diachronique. 

 

 Le statut sémantique de ces « matrices de sens » nous semble pouvoir être rattaché 

à une vision sociolinguistique du sens, dans laquelle social-linguistique et social extra-

linguistique sont unis bien que non-isomorphes. Les pratiques linguistiques sont à la fois 

le reflet des pratiques sociales et font partie elles-mêmes, avec leurs spécificités, de ces 
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pratiques. Dans cette perspective, le cotexte est conçu comme un indice des 

représentations sociales qui accompagnent le mot, ce qui est rapporté à son sens. Le mot 

est conçu comme un concentré d’expérience sociale, concentré qui dans le même temps 

organise cette expérience : 

 

Ce que les énoncés disent du quartier recoupe largement ce que sociologues et historiens disent des 

pratiques qui constituent un quartier, dans le monde situé hors du langage. [...] De ce point de vue, le 

langage sert à représenter et à communiquer l'expérience sociale des écrivains. Mais à leur tour, les 

expressions se fixent en routines, de telle sorte que dire “mon quartier” évoque automatiquement les 

propriétés que nous avons mentionnées et qui peuvent en être absente dans la réalité. Le vocable 

quartier, porteur de cette mémoire discursive, se substitue à l'expérience - ou plus exactement participe 

à l'expérience, qu'elle organise, qu'elle met en forme. (Branca-Rosoff, 2001 : 60) 

 

 Une autre chercheuse, Fabienne Cusin-Berche a mis en évidence l’intérêt de 

s’appuyer sur le cotexte pour accéder au sens. Ainsi, « au sein d’un discours le cotexte 

sert le plus souvent de révélateur sémantique et d’indicateur contextuel » (Cusin-Berche, 

1997 : 142, cité dans Veniard, 2007 : 137), par exemple le repérage des verbes associés 

aux mots est très révélateur car il permet de faire émerger des traits sémantiques 

importants.  

 

 C’est justement la notion de cotexte qui va nous servir à aborder les rapports et 

pratiques associés à l’objet (ici le citoyen vers 1750). On est d’accord avec la thèse que 

« l’environnement lexico-syntaxique permet de sémiotiser l’expérience sociale des 

locuteurs. Le nom seul permet de désigner un référent mais pas de le signifier. C’est la 

nomination inscrite dans son intradiscours et interdiscours qui le permet » (Veniard, 

2007 : 138). Notre analyse, qui sera sémantique discursive et inspirée par Veniard, suivra 

donc ces deux fils : un premier fil qui relève du niveau de l’intradiscours, l’environnement 

lexico-syntaxique des mots, qui sera croisé avec un fil relevant de l’intertextualité et de 

la circulation des désignations dans le discours des autres. 
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1.2.3. L’intradiscours et l’interdiscours 

 

 Le discours est caractérisé par deux niveaux de production de sens: l’intradiscours, 

ou le déroulement linéaire du discours, et l’interdiscours, le déjà-dit des autres discours 

inlassablement repris. L’interdiscours et, plus largement, l’intérêt porté à l’hétérogénéité 

énonciative, est une des notions au fondement de l’analyse du discours française, de 

même que l’importance accordée à la matérialité de la langue.  

 

 Selon Marie-Anne Paveau « l’interdiscours est étroitement articulé avec 

l’intradiscours, avec lequel il forme système, l’intradiscours étant le seul observable, 

supportant et recevant les effets de l’interdiscours sous forme de traces, dont celles du 

préconstruit » (Paveau, 2008). 

 

 D’après D. Maldidier (1990 : 66, cité dans Veniard, 2007 : 135), le concept 

d’interdiscours apparaît au début des années 1970 (la première occurrence d’interdiscours 

figure dans le travail publié par Culioli, Fuchs et Pêcheux en 1970, dans une note 

vraisemblablement rédigée par Pêcheux, où il est défini comme « effet d’un discours sur 

un autre discours ») alors que l’intradiscours n’est véritablement envisagé qu’en 1978 

quand J.-M. Marandin rejoint l’équipe de M. Pêcheux40.  

  L’interdiscours correspond à l’axe vertical du discours, à la dimension historique, 

à la mémoire. On peut le définir en disant que « le discours se constitue à partir de 

discursif déjà-là » (Maldidier, 1993 : 113). La saisie de l’interdiscours est notamment 

syntaxique, par les nominalisations ou les relatives. L’intradiscours correspond à l’axe 

                                                           
40 Selon Nathalie Garric Nathalie, et Julien Longhi (2013), Pêcheux avait introduit le trio de notions 

essentielles d’interdiscours, d’intradiscours et de préconstruit pour combler les lacunes de la première AD 

articulée à la notion de formation discursive : 

 
 L’interdiscours correspond au « tout complexe à dominante » (Pêcheux, 1975 : 146) qui anime et relie les 

formations discursives de rapports de force ou d’alliance. Le préconstruit « désigne une construction antérieure, 

extérieure, indépendante, par opposition à ce qui est construit dans l’énonciation. Il marque l’existence d’un 

décalage entre l’interdiscours comme lieu de construction du préconstruit, et l’intradiscours, comme lieu de 

l’énonciation par un sujet […] » (Courtine, 1981:35). Il est un effet de l’interdiscours au sein d’une formation 

discursive, mais s’imposant unitairement, sous forme une et transparente, il nie simultanément les rapports de force 

dans lesquels il naît. On comprend dès lors que l’introduction de l’interdiscours vise à rectifier la représentation 

homogène et stable de la formation discursive ainsi que le primat accordé à l’idéologie en tant que causalité sociale 

externe dont les textes portent les effets indépendamment de tout déterminisme linguistique (Rastier, 2001 : 245-

246).  (Garric & Longhi, 2013 :65) 
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horizontal de la mise en séquence, c’est-à-dire à « l’enchaînement empirique dans la 

séquence textuelle» (Maldidier, 1993 : 114).  

 L’interdiscours est une notion qui peut être reliée avec la notion du dialogisme ou 

de l’intertextualité. Elles ont un sens équivalent, mais elles sont employées dans des 

domaines différents (Maingueneau, 2009 : 78). On parle de l’intertextualité à propos de 

la littérature et cette notion sera intéressante pour nous, surtout dans le chapitre 

concernant le roman libertin. 

 L’identification de répétitions de lexèmes ou leur collocation sont un facteur 

cohésif important et déterminent non seulement la textualité, mais aussi l’intertextualité, 

qui est justement affranchie de la linéarité. Ceci confirme la conception du texte comme 

un tissu, par exemple Dominique Legallois dit : « Le texte est bien un tissu de phrases 

enchevêtrées, une trame, une texture, toute une construction et une conception d’un objet 

complexe que met en évidence l’analyse de la répétition lexicale dans les discours » 

(2006 : 70, cité dans Adam, 2015 : 223). Nous allons donc porter notre attention aussi sur 

les possibles répétitions des syntagmes avec le mot citoyen à travers les discours des 

écrivains du XVIIIe siècle. Et non seulement du point de vue synchronique, mais sur une 

diachronie plus large, l’histoire de l’humanité et l’époque actuelle. Jean-Michel Adam 

constate avec justesse que « les associations lexicales établies dans un texte peuvent être 

tellement fortes qu’elles se stabilisent mémoriellement et deviennent les supports de 

connexions intertextuelles » (Adam, 2015 : 126).   

 Nous allons donc travailler essentiellement sur l’intradiscours qui sera envisagé 

en deux parties: à travers les reprises ainsi que dans une dimension plus réduite, le cotexte, 

c’est-à-dire l’environnement du mot. Nous nous intéresserons aussi à la circulation de 

désignations ou de certains syntagmes avec le mot citoyen abordant ainsi l’interdiscours 

ou l’intertextualité, même si dans ce champ nous ne pourrons pas répondre à toutes les 

questions, car il faudrait conjuguer notre recherche à une recherche historique plus 

approfondie et sur un corpus plus large que le nôtre et dans lequel il serait nécessaire 

d’inclure éventuellement la presse de l’époque ou d’autres sources. Mais même une 

ébauche de ces dynamiques dialogiques nous permettra de mettre en évidence le rôle de 

la représentation du discours autre dans l’emploi de notre mot au XVIIIe siècle.  
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1.2.4. Notre pratique 

 

 Tout d’abord il faudra construire un relevé précis des occurrences de notre terme 

(elles seront reproduites ici en Annexe) et de leur cotexte, avec les mots auxquels il est 

associé ou opposé, sans jamais perdre de vue le discours et c’est pour cette raison que 

l’on y cherchera les marques d’énonciation aussi. 

 

 D’autre part il ne faudra pas oublier l’importance du contexte : 

 

Pour le sémanticien et le fondateur du Laboratoire de lexicologie politique de l’ENS 

Saint-Cloud Robert-Léon Wagner, il n’y avait mot qu’en contexte et en situation et « le 

sémanticien doit à tout moment tenir les termes qu’il envisage pour des signes et, avec la 

même constance, relier ceux-ci aux motivations concrètes qui en motivent l’emploi » 

(Tournier, 1982). Jean-Michel Adam y ajoute que « tout énoncé, aussi bref ou complexe 

soit-il, a toujours besoin d’un contexte» (Adam, 2015 : 39). Et c’est aussi pour cela que 

chaque chapitre de la partie analytique commencera par une petite ébauche ou étude de 

la situation de communication que chaque texte génère puisque on ne peut pas étudier les 

jugements de valeur ou l’affectivité dans un fragment du texte sans avoir identifié d’abord 

le cadre énonciatif dans lequel se développe le discours (les actants par exemple ou les 

circonstances temporelles). 

 

 Dans la seconde étape, dénommée comme Étude cotextuelle, nous commencerons 

une analyse de l’intradiscours en adoptant l’analyse distributionnelle qui permet d’allier 

une analyse syntaxique (les syntagmes nominaux avec notre mot, sa position dans la 

phrase: c’est-à-dire le cotexte droit = position de sujet et gauche = position d’objet) avec 

une analyse des verbes introducteurs du mot ou introduits par lui. L’objectif est tout autant 

sémantique que syntaxique.  

 Il faut mentionner, à ce moment-ci, que pour analyser le fonctionnement textuel 

des temps verbaux, nous adopterons la proposition Jean-Michel Adam (2015), qui 

suggère, à la place de la dichotomie de Benveniste (la distinction discours/histoire), le 

système quadripartite reproduit ci-dessous : 
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Figure 2. Configurations préférentielles des tiroirs verbaux pôles de base ou mo(n)des énonciatifs 

Source : Adam (2015 : 235) 

 

 

 

 Ensuite, pour aborder notre mot au fil du texte, nous allons repérer les reprises. 

C’est une banalité de constater que les textes ne se présentent pas sous l’apparence de 

phrases indépendantes mises bout à bout41. Dans la plupart d’entre eux on trouve par 

exemple des anaphores et des connecteurs interphrastiques. Si ces marques sont 

employées dans un texte, il parait assez normal de conjecturer que c’est pour indiquer à 

l’interprétant que celui qui parle établit tel ou tel rapport entre les individus (au sens 

logique) dont il parle. Il s’agit donc, pour le locuteur, de coopérer avec ses destinataires 

dans l’élaboration de la signification de ce qui fait la suite (ou cohérence) de ce qu’il dit. 

 

 

 

                                                           
41 Jean-Michel Adam parle de cinq grands types d’opérations de liage qui assurent la cohésion textuelle : 

1/ les liages sémantiques (coréférence et anaphores), 2/ les isotopies et collocations, 3/ les liages du 

signifiant, 4/ les implicitations (entre dit et non-dit), 5/ les connexions (connecteurs, organisateurs, 

marqueurs) et en ajoute une sixième opération : les chaînes d’actes de discours. (Adam, 2015 : 103)    
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1.2.4.1. Les reprises 

 On utilise le terme volontairement vague de reprise pour renvoyer aux différents 

procédés qui permettent la continuité de l’objet de discours (anaphore, déixis, 

coréférence). Même si, à strictement parler, une relation comme la coréférence n’est pas 

véritablement une reprise puisque les deux syntagmes en coréférence peuvent exercer leur 

référence indépendamment l’un de l’autre. Ces différents mécanismes participent tous à 

la progression du texte et à sa cohérence et pour nous c’est un autre aspect qui pourrait 

être intéressant et qui illustre bien le jeu de la signification et de la désignation dans les 

mains d’un écrivain. 

 On va adopter une conception de la reprise assez souple pour rendre compte de 

formes qui s’écartent des canons de l’anaphore textuelle. Sous leur apparente simplicité, 

elles constituent des phénomènes complexes qui ne se laissent pas appréhender 

facilement d’un seul point de vue. Quand on parle de reprise, on peut, en fait, faire 

référence à au moins trois phénomènes différents: la coïncidence des formes, bien 

évidemment, mais aussi la relation de continuité dans le discours et l'accomplissement 

d'un acte de langage à proprement parler (c’est-à-dire la réalisation d’une fonction 

sociale)42. 

 

Relations discursives : La coréférence et l’anaphore 

 Jean-Michel Adam définit la coréférence comme « une relation d’identité 

référentielle entre deux ou plusieurs signes sémantiquement interprétables 

indépendamment l’un de l’autre » (Adam, 2015 : 104). 

 Les relations sémantiques de coréférence sont dites anaphoriques, dans la mesure 

où l’interprétation d’un signifiant dépend d’un autre présent dans le cotexte gauche 

(anaphore proprement dite) ou dans le cotexte droit (cataphore), sans exclure du référent 

présent dans la situation (référence contextuelle ou déictique-situationnelle, dite 

exophorique).  Adam distingue aussi entre l’anaphore fidèle (le même lexème est repris) 

et infidèle (il ne s’agit pas exactement du même lexème).    

                                                           
42 Voir Arditty (1987). 



86 
 

 Selon Francis Corblin, l’anaphore43 et la coréférence se distinguent par la nature 

de la relation entre le terme de reprise et le terme repris. Corblin parle d'anaphore 

lorsqu'un élément, par exemple un pronom, exige d'être interprété par emprunt à un terme 

du contexte proche, lorsqu'il y a dépendance nécessaire d'un “anaphorique” à un 

antécédent qui se comporte comme une source. On parle de co-référence quand il se 

trouve que deux termes, interprétables de manière indépendante désignent en fait, dans 

un texte, le même individu (Corblin, 1995 : 177, cité dans Veniard, 2007 : 159). 

 On peut voir que « la différence entre anaphore et coréférence se trouve donc au 

niveau de la relation de dépendance : l’anaphore implique la dépendance entre deux 

segments alors que la coréférence est une relation interprétative de dépendance textuelle 

entre deux segments référentiellement indépendants » (Ibid.). 

 Dans la lignée des travaux de M.-F. Mortureux, qui s’inscrivent dans les 

approches paradigmatiques, on trouve la notion de paradigme désignationnel. Mortureux 

constate que certains mots, distincts en langue par leur signification, peuvent être 

coréférents dans un discours où ils désignent la même chose, une telle liste forme un 

paradigme désignationnel. Selon les discours la fonctionnalité du paradigme varie ; elle 

est liée aux conditions d’énonciation et en particulier au propos de l’énonciateur. Mais 

« son efficacité repose toujours sur la non-synonymie de ses  membres : c’est parce que 

la signification de ces mots est différente que leur convergence dans la désignation a du 

sens » (Mortureux, 2001 : 101). Il s’agit ici d’une optique plus lexicologique, dans ce cas 

le discours est envisagé dans sa dimension restreinte à l’intradiscours, nous avons déjà 

choisi l’approche syntagmatique comme support méthodologique, mais nous empruntons 

à Mortureux  l’opposition entre dénotation et connotation, empruntée à la logique et à la 

sémiotique : la dénotation serait le sens du mot débarrassé de toute valeur socialement ou 

culturellement marquée, la connotation prendrait en charge cette valeur 

(Mortureux,  2001 : 94).   

 Les reprises assurent la cohésion textuelle, mais il nous faut mentionner aussi un 

autre facteur : la notion de saillance, car la répétition d’un mot, qu’elle soit due à une 

hésitation, à une reprise, à une précision, ou qu’elle soit la matérialisation grammaticale 

                                                           
43 Selon Maingueneau (2009b : 55-56) le terme anaphore est employé au sens large comme un synonyme 

d’endophore, dont l’introduction est plus récente, en linguistique française on parle aussi parfois de 

diaphore à la place  d’endophore. En tout cas, l’étude des endophores lexicales est d’un grand intérêt pour 

l’analyse du discours, car elle permet de mettre en évidence des options idéologiques implicites. 
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d’une volonté d’insister, augmente clairement la saillance de cet élément. D’une manière 

générale, plus un élément est mentionné, plus il en devient saillant. 

 

1.2.4.2. La saillance 

 La notion de saillance (salience ou saliency en anglais) désigne d’une manière 

générale tout phénomène de mise en relief. « Issue de l’analyse de la perception visuelle » 

(Landragin, 2012), quand elle est  appliquée à la perception du langage, « elle offre de 

nombreuses perspectives: pourquoi certains éléments linguistiques sont compris et 

retenus plus facilement que d’autres ? Pourquoi certains référents du discours deviennent 

prépondérants et susceptibles d’être rappelés par la simple mention d’un pronom ? » 

(Ibid.). Par exemple, un mot peut être mieux perçu que d'autres dans un message (ici on 

parle de la saillance linguistique). Les mots peuvent avoir une saillance intrinsèque, par 

exemple selon leur prononciation, mais la saillance dépend aussi de leur place et de leur 

fonction dans l'énoncé. On peut dire qu’une entité va être plus ou saillante selon sa 

fonction grammaticale dans la phrase. 

 La saillance ne fait pas explicitement partie du message communiqué, mais tout 

le message se fonde sur elle, se structure en fonction d’elle, et s’explique par elle, dit  

Frédéric Landragin (2012).  

 La notion est ainsi liée à l’émergence d’une figure sur un fond ; que cette 

émergence soit motivée par des aspects physiques liés à la perception de la parole ou du 

texte écrit, ou par des aspects plus sémantiques, voir cognitifs liés à la compréhension du 

langage. C’est pourquoi on peut distinguer la saillance physique de la saillance cognitive, 

de manière à mieux rendre compte de phénomènes qui peuvent jouer dans le même sens 

ou dans des sens opposés.   

 On peut distinguer alors la saillance locale et la saillance cognitive. Pour D. 

Apothéloz (1995 : 169, cité dans Veniard, 2007 : 162), la saillance locale est textuelle : 

« l’objet localement saillant est le dernier à avoir été activé. La saillance cognitive tient 

au fait que dans un univers d’objets élaborés discursivement, certains sont plus centraux 

et d’autres plus périphériques. L’objet le plus saillant cognitivement est celui dont l’effet 

organisateur est le plus fort dans l’univers considéré, par rapport à des connaissances 

partagées et des représentations sociales » (Ibid.).  
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 Quant à d’autres concepts opératoires ou catégories d’analyse il ne faut pas oublier 

qu’au niveau pragmatique l’emploi d’une phrase est un phénomène interindividuel 

(Ducrot et Anscombre, 1983 : 16), le locuteur cherche à produire un certain effet sur ceux 

à qui ou pour qui il parle (et les écrivains font bien cela, ils visent un lecteur). On 

cherchera aussi l’expressivité et l’affectivité associées à notre terme, on essayera de 

déterminer s’il y a une extension du sens du mot citoyen par rapport à sa définition dans 

les dictionnaires de l’époque ou mettre en évidence l’importance du discours dans lequel 

le mot est pris. Nous envisageons donc un parcours aux niveaux syntaxique, sémantique 

et pragmatique et dans le cas du roman libertin nous nous intéresserons aussi au 

personnage qui prononce notre mot. 

 

1.2.5. Analyse du discours et littérature 

 

 En analyse du discours du côté de la linguistique, on s’appuie généralement  sur 

des séries de phénomènes récurrents, mais en littérature on privilégie et on cherche à saisir 

aussi ce qui fait exception et permet de comprendre l’inhabituel. De ce point de vue 

comme si la littérature s’approchait de l’analyse du discours du côté de l’histoire. Comme 

nous allons voir dans la partie suivante, la constitution de notre corpus littéraire a posé 

problème. La confrontation avec les données a révélé aussi que certaines notions de 

l’analyse du discours n’étaient pas tout à fait adéquates à notre objet et que certaines 

occurrences de notre terme n’étaient pas assez fréquentes pour les soumettre à une analyse 

linguistique. Mais certains emplois de notre terme, plutôt dispersés, irréductibles à un 

principe abstrait selon l’analyse du discours, peuvent résulter intéressants du point de vue 

littéraire ou idéologique et nous avons décidé de les aborder au cours de nos analyses. 

Nous partageons l’opinion de Patrick Charaudeau que « l’importance et l’impact d’un 

mot (c’est-à-dire l’effet de sens) ne sont pas nécessairement liés à sa récurrence » 

(Charaudeau, 2009). 

 

 Et par exemple le principe de fréquence, si utilisé dans l’analyse du discours de la 

presse, quand on calcule les mots les plus fréquents associés au mot-clé de l’analyse, en 

fixant des limites de la spécificité, qui doit être supérieure à un nombre préalablement 
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établi, nous ne pouvons pas le suivre dans un corpus littéraire où parfois une seule 

récurrence peut être significatif.44 

 

 L’apport du structuralisme et de la théorie littéraire inspirée de la linguistique et 

de l’AD est incontestable et précieux, et nous fournirons notre réflexion précisément de 

leur apport et de leur outillage, mais d’ un autre côté la même analyse du discours refuse 

de s’enfermer uniquement dans le texte et cette tendance se voit surtout dans ses tentatives 

de saisir l’entièreté du fait littéraire.  

 

 Penser l’énoncé littéraire, c’est penser aussi l’interprétation, non plus comme une 

activité annexe à celui-ci, mais, au contraire, comme un acte inhérent au texte lui-même, 

en ce que ce texte est pris dans un cadre herméneutique. Nous allons travailler sur les 

textes littéraires dont les propriétés de forme et de contenu sont censées avoir une valeur 

en soi; des textes qui ne sont donc pas destinés à un usage de communication pratique et 

peuvent être « goûtés » selon différents critères: originalité, virtuosité, expressivité – 

moyens d’expression. Une des particularités sémantiques de ces textes est souvent leur 

caractère non univoque, une multiplication des lectures possibles, la marge 

d’interprétation que l’auteur laisse à ses lecteurs, incitant à une lecture entre les lignes.  

Nous sommes conscients des nouvelles orientations de la critique littéraire au XXIe siècle 

et nous partageons l’avis de Bruno Viard, de l’Université de Provence, qui dénonce la 

nouvelle tendance répandue après la chute du mur de Berlin de faire trop de littéralité, qui 

au lieu de ressaisir l’âme des œuvres la délaisse et réclame, dans un article publié en 2011, 

de restaurer la transitivité de la littérature. Pour Viard la littérature représente « le plus 

haut point de perfectionnement de la méditation de l’homme sur sa destinée et son 

privilège, c’est justement l’équilibre précieux qu’elle réalise entre trois capacités 

humaines fondamentales, l’intelligence, le sentiment et la sensation45 » (Viard, 2011). 

Cette triade idées/sentiments/forme qui nous paraît d’une justesse parfaite et nous 

souhaiterions la saisir aussi lors de notre analyse et pour cette raison nous dédierons, à 

certains moments, quelques lignes à l’analyse et/ou à la réflexion suscitées par certains 

                                                           
44 Nous y reviendrons dans le chapitre 3.2. (Rousseau). 
45 Viard n’est pas seul à réclamer la critique littéraire qui n’explique pas la littérature uniquement par le 

biais de la linguistique, mentionnons ici par exemple Thomas Pavel (La pensée du roman, 2003 et une 

nouvelle édition en 2014) et Jacques Rancière (Politique de la littérature, 2007 ou Et tant pis pour les gens 

fatigués, 2009).    
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emplois du mot citoyen en dépassant les frontières du texte et visant la transitivité et 

monde extralinguistique.  

 

 Mais Viard n’est pas seul, ni premier à rejeter la séparation entre le monde dans 

lequel nous vivons et le monde créé par la littérature , c’est par exemple déjà Tzvetan 

Todorov (1939-2017), qui, dans son texte polémique La littérature en péril46 paru en 

2007, dénonce une conception étriqué de la littérature qui s’est imposée même dans 

l’enseignement ou dans la critique, on étudie mal le sens d’un texte si l’on s’en tient à une 

stricte approche interne, alors que les œuvres existent toujours au sein d’un contexte et en 

dialogue avec lui. Todorov rejette une littérature devenue « objet langagier, clos, 

autosuffisant, absolu » ; selon lui « le lecteur cherche dans les œuvres de quoi donner sens 

à son existence et c’est lui qui a raison ». Le sémiologue, disparu en 2017,  conclut que 

les études littéraires se trouvent au sein des humanités, à côté de l’histoire des événements 

et des idées, faisant progresser la pensée.47  

 

 De son côté, Roland Barthes, qui à travers toutes ses œuvres dénonce le pouvoir 

de tout langage institué, reconnaît que la linguistique ne peut à elle seule résoudre les 

parties du discours et les doubles sens : 

  

Il lui faut notamment l’aide de l’histoire, qui lui dira la durée des codes seconds et celle de 

l’anthropologie, qui permettra de décrire, par comparaisons et intégrations successives, la logique 

générale des signifiants. (Barthes, 1999 : 68)  

 

Barthes  défend l’idée d’une science de la littérature qui porterait sur l’intelligibilité de 

l’œuvre littéraire et la tendance actuelle de coupler des approches avec d’autres 

disciplines (dans notre cas  cela serait surtout l’histoire) afin de favoriser la co-

construction des connaissances confirmerait son point de vue. Si les objectifs de la 

                                                           
46 Paru pour la première fois en 2007, nous citons ici l’édition de 2014 chez Flammarion en collection 

« Champs ». 
47 A ce sujet Todorov cite Benjamin Constant : 

 
La littérature tient à tout. Elle ne peut pas être séparée de la politique, de la religion, de la morale. Elle est 

l’expression des opinions des hommes sur chacune de ces choses. Comme tout dans la nature, elle est à la fois effet 

et cause. La peindre comme un phénomène isolé, ce n’est pas la peindre. (Constant, 1807, cité dans Todorov, 2014 : 

54) 
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recherche le précisent, nous essayerons d’adopter des positions pluridisciplinaires aussi, 

parfois dehors d’une d’analyse du discours proprement dite.48  

 

   

 

1.3. CORPUS 

 

 Il nous faut, enfin, en venir au problème classique de toute recherche, à savoir la 

constitution d’un corpus rigoureusement défini. 

 

 Le but de notre travail, rappelons-le, est de repérer le mot citoyen et d’en cerner 

les emplois chez des auteurs du XVIIIe siècle français et un tel souci de généralité nous 

place devant une alternative très précisément formulée par Lévi-Strauss : 

 

 Soit étudier des cas nombreux, d’une façon toujours superficielle et sans résultat ; soit se limiter 

résolument à l’analyse approfondie d’un petit nombre de cas, et prouver ainsi qu’en fin de compte une 

expérience bien faite vaut une démonstration. (Lévi-Strauss, 1958 : 317) 

 

 Nous allons choisir la seconde solution en proposant l’analyse de six œuvres que 

nous espérons suffisamment représentatives de l’époque.   

 

 

 

1.3.1. Problème du corpus en analyse du discours  

 

 Toute analyse linguistique suppose la constitution d’un corpus qui, dans sa 

définition classique, est « un ensemble déterminé de textes sur lesquels on applique une 

méthode définie » (Dubois, 1969 : 117). Dubois ajoute aussi deux conditions : 

l’homogénéité dans le temps et dans l’espace. Si le choix du corpus est nécessairement 

arbitraire, déterminé par des critères qui sont la conséquence de l’objectif de l’analyse, il 

n’en reste pas moins qu’il convient que ce corpus se présente avec des propriétés qui le 

                                                           
48 Voir les travaux de Dominique Maingueneau selon lequel le développement, depuis les années 1990, 

d’une « analyse du discours littéraire » soulève des difficultés épistémologiques et institutionnelles (le 

colloque de Cerisy en 2002 sur « l’analyse du discours dans les études littéraires ») et le propre chercheur 

conclut que les approches qui se réclament d’une d’analyse du discours littéraire, sont encore émergentes.  
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rendent valide. Ainsi, de la totalité des énoncés d’une époque, nous devrions extraire, 

selon Dubois, un ensemble d’énoncés limités dans le temps (nécessité d’une homogénéité 

synchronique) et dans l’espace (nécessité d’une homogénéité de la situation de 

communication) et ce corpus serait représentatif et lorsque, par l’analyse lexicale, on 

choisit dans ce corpus un nombre de vocables, on émet du même coup l’hypothèse que 

les propositions réunies autour de ces termes sont représentatives du corpus et permettent 

d’établir une relation avec le modèle idéologique de l’auteur. Là, il s’agissait des 

premières étapes de l’analyse du discours, l’influence de la méthode harrissienne, dite 

aussi « méthode des termes-pivots, a été très forte, elle a même dominé les premiers 

travaux de l’École française d’analyse du discours. La même définition de Dubois 

contient un « changement subreptice, non souligné par l’auteur » (Mazière, 2005 : 32), 

car Dubois intègre les méthodes du distributionalisme, mais il en pervertit les buts par la 

référence à un paradigme propositionnel, qui configure  un schéma de définition (le 

socialisme est, pense, fait). Les chercheurs se sont vite rendu compte que cette extraction 

neutralise l’effet discursif et sous-estime la dimension foncièrement textuelle et 

énonciative du discours et la question sur la matérialité de la langue au sein même de la 

discursivité des énoncés a été vite posée. Après les constatations exposées dans le chapitre 

précédent nous croyons qu’il n’est plus nécessaire d’insister sur l’importance de 

l’événement discursif, d’en déclarer la signification attestée par rapport à ce qui est dit 

dans un moment donné au sein d’une configuration d’énoncés. 

 

 Après Jean Dubois maints chercheurs ont alors proposé des définitions de corpus, 

entre les plus prisées citons par exemple celle de Sinclair: «Un corpus est une collection 

de données langagières qui sont sélectionnées et organisées selon des critères 

linguistiques explicites pour servir d’échantillon du langage» (dans Habert, Nazarenko et 

Salem, 1997: 144); une définition qui met en exergue le regroupement raisonné du 

matériau langagier relevé qu’il soit textes, parties de texte ou unités de la langue.   

  

 Le problème de la constitution du corpus occupe d’ailleurs une place centrale dans 

l’analyse de discours dès ses débuts et ici, nous voudrions renvoyer à l’excellent article 

du directeur de recherche honoraire au CNRS en Sciences du Langage Jacques 

Guilhaumou, « Le corpus en analyse de discours : perspective historique » (2002) qui 

résume de différentes manières de constituer un corpus en analyse du discours, plus 

particulièrement dans le domaine de l’analyse du discours du côté de l’histoire, mais en 
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tout cas il peut être d’une grande aide pour s’orienter mieux dans ce domaine. Même si 

l’exigence initiale d’un corpus stable, homogène et clos a été abandonnée, surtout à partir 

des années 1980 avec les tournants interprétatif et anthropologique49, nous avons opté 

pour suivre plutôt la ligne de l’historien allemand Reinhart Koselleck, mentionné à 

plusieurs reprises déjà, qui souligne la connexion empirique entre réalité et discours dans 

la nécessaire distinction entre les faits sociaux et les faits de langage. Mais il lui importe 

tout autant d’assurer la cohérence du corpus utilisé de manière à garantir la permutation 

des énonciateurs. 

 

 Francine Mazière constate aussi que « le corpus n’est plus un ensemble clos de 

textes, mais un ensemble sans frontière où l’interdiscours, extérieur, fait irruption dans 

l’intradiscours » (Mazière, 2005 : 54) et souligne l’emploi qu’en font précisément les 

historiens. De plus ce type de construction d’un corpus suppose de renoncer au rêve d’une 

interprétation finie, garantie par une lecture explicitée.  

 

 L’engagement des historiens a donc conduit à une réorganisation du corpus, voir 

les travaux de Denise Maldidier et de Jacques Guilhaumou, et c’est surtout grâce à 

l’adoption du « trajet thématique », qui permet à la fois de nidifier le contenu dans un 

thème et de l’analyser linguistiquement à travers de l’hétérogénéité des genres, dans un 

corpus ouvert. Ainsi peut-on évaluer l’exemplarité de l’étude, menée par les deux 

chercheurs cités ci-dessus, des modalités discursives de la récurrence de l’expression « du 

pain et X » (Guilhaumou & Maldidier, 1986). C’est dans cet article qu’ils parlent de 

« trajet thématique » pour rendre compte, dans le flot des répétitions, de l’irruption de 

formules nouvelles, par exemple « du pain et la liberté », qui devient « événement 

discursif ». 

 

 Antoine Prost, un de ses aînés historiens les plus intéressés par l’analyse de 

discours, lui aussi souligne l’importance de la situation de communication:  

 

Nous avons vu que ce corpus devait présenter trois caractères: être contrastif, pour permettre des 

comparaisons; être diachronique, c’est-à-dire s’échelonner dans le temps, pour permettre de repérer 

continuités et tournants ; enfin être constitué, sinon de textes d’organisation, du moins de textes 

                                                           
49 Nous renvoyons à l’article de Jacques Guilhaumou pour plus de détails.  
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significatifs, assignables à des situations de communication déterminées. (1988 : 280, cité dans 

Guilhaumou, 2002) 

 

 L’autre rapport des historiens à l’AD est encore plus radical : il s’agit d’une 

transvaluation ou d’une métamorphose dans la mesure où des valeurs d’émancipation de 

l’AD se transmettent au sein même des déplacements de la notion de formation discursive 

(Mazière, 2005 : 88). L’historien prend compte de la matérialité de la langue. Pour rendre 

compte des actions langagières des acteurs Jacques Guilhaumou a recentré ses analyses 

dans l’intradiscours, relativise cotexte et contexte et revendique une métaposition 

énonciative pour assumer son empathie avec l’acteur sociopolitique capable de réflexivité 

sur le langage. 

 

 Un autre concept qui a permis un progrès considérable de l’analyse du discours, 

est la question de la réflexivité du corpus, donc de la disponibilité, dans le corpus lui-

même, d’une grande partie des ressources nécessaires pour interpréter les discours 

politiques étudiés. Cela a marqué un bond qualitatif par rapport aux études 

lexicométriques antérieures. On perçoit tout particulièrement l’intérêt de cette démarche 

au moment de l’interprétation historique des résultats, là où les textes à l’appui du débat 

sur des questions historiographiques précises sont le plus souvent des textes du corpus 

qui font en quelque sorte réseau (Guilhaumou, 2002 : 12).  

 

 La notion de réflexivité a ouvert la voie au corpus réflexif non seulement sous la 

forme du « très grand corpus » où texte et contexte se retrouvent dans un même espace 

construit, mais « aussi sous la forme de corpus co-construits à l’intérieur desquels le point 

de vue du chercheur est l’une des données majeures de la construction de ces corpus » 

(Guilhaumou, 2002 : 14) 

 

 Et c’est ce principe qui nous a fait retenir certains auteurs et œuvres comme nous 

allons voir par la suite. Nous avons cherché donc des propriétés concrètes pour pouvoir 

construire un corpus d’auteurs, sans intégrer les écrits « secondaires », comme la 

correspondance des auteurs en questions (car un tel choix aurait orienté le travail dans 

une direction différente) et bien sûr la présence de notre terme était la condition sine qua 

non. Voyons notre raisonnement.  
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1.3.2. Choix et recueil des données -  Les œuvres retenues pour l’analyse  

 Conscients de ce risque50 épistémologique de choix d’œuvres, il était très clair dès 

le début de notre recherche qu’il fallait trouvait  un principe d’unité (chronologie, genres, 

auteurs, …), même si  les titres retenus pourront sembler hétéroclites. 

 Une nouvelle révolution de la lecture se produit au XVIIIe siècle ; c’est le moment 

d’une circulation importante des périodiques, de la multiplication des libelles et 

pamphlets, d’un accroissement de la production livresque non seulement en France, dans 

tous les pays européens. L’idée, dès le début, a été de suivre le mot citoyen dans la 

littérature, laissant la presse de côté, pourtant il nous faut signaler que nous avons repéré 

quelques journaux du XVIIIe siècle qui portent le mot citoyen dans leur titre (Le Journal 

du citoyen ou Ephémérides du citoyen)51 et ce fait est, à notre avis, une autre preuve de 

que le mot est en pleine expansion. La presse serait peut-être un meilleur choix, et nous 

la lançons comme une nouvelle voie de recherche ouverte par ce travail, mais nous avons 

privilégié la littérature.  

 Le titre de notre travail mentionne la littérature française du XVIIIe siècle,  car  au 

premier moment nous avons envisagé de suivre la piste du mot chez plusieurs auteurs et 

à différents moments entre 1715 -178952, une composition plutôt à l’américaine avec une 

introduction générale et plusieurs chapitres monographiques, mais devant l’impossibilité 

d’aborder tout le siècle et surtout devant l’absence ou la faible occurrence du mot citoyen 

ou des emplois dispersés chez certains auteurs ou dans certaines œuvres consultées, qui 

ne présentaient pas assez de matériel d’analyse (en guise d’exemple citons par exemple 

seulement 2 occurrences du terme dans Le diable boiteux de Lesage) et aussi avec le souci 

d’assurer la cohérence du corpus nous avons décidé de délimiter notre champ d’étude. 

                                                           
50 Voir par exemple le risque de circularité qui consiste à ne voir dans le matériau empirique que ce qui 

confirme une théorie. C’est ce qu’on a reproché, par exemple, à la méthode harrissienne.  

 
51 Nous sommes bien conscients que la presse est une excellente source documentaire, mais nous avons 

voulu donner la priorité à la littérature, au moins dans cette première approche. Circonscrire notre sujet 

dans le cadre de la presse ne serait pas une tâche facile, pour la période 1680 – 1789 il y a 1160 périodiques 

de la langue française selon le Dictionnaire des journaux, établi sous la direction de Jean Sgard. Les 

journaux portant le mot citoyen même dans leur titre que nous repérons dans les Annexes sont un exemple 

assez représentatif pour l’emploi de notre terme dans cette activité en pleine expansion. 

 
52 Même si certains historiens concluent que le siècle des Lumières commence en 1713- 1714, avec la 

signature des traités d’Utrecht et de Rastadt et il s’achève en 1814, avec l’entrée des Alliés à Paris et la 

chute de l’Empire napoléonien, nous avons gardé la délimitation de la période entre 1715-1789.  
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Notre enquête va se concentrer sur quelques œuvres choisies du XVIIIe siècle, publiées 

notamment dans les années 1750-1765. Cette période de quinze ans nous offre en même 

temps une diachronie, car il s’agit de voir de façon synchronique, mais aussi diachronique 

comment les écrivains emploient le mot citoyen. 

 Il y a déjà longtemps que Daniel Mornet (1989 : 24) dans son célèbre ouvrage Les 

origines intellectuelles de la Révolution française a repéré les années 50 comme « une 

période-charnière » de l´histoire intellectuelle du XVIIIe siècle, jalonnée par la parution 

de quelques ouvrages-clés des Lumières: 1748 L´Esprit des Lois, 1750 Le Discours sur 

les sciences et les arts, bientôt suivi du Discours sur l´origine de l´inégalité parmi les 

hommes, 1756 le premier tome de l´Encyclopédie et 1759 le Tableau de Quesnay53. 

L’année 1750 est généralement considérée comme un tournant important54 (Cassirer, 

1970) et nous croyons que ce bouillonnement intellectuel peut avoir des conséquences 

sur le mot citoyen et sur des changements que le mot peut subir vers le milieu du siècle.    

 Selon le linguiste Ferdinand Brunot l’époque autour de 1750 est une « magnifique 

période » où tout un monde de connaissances, de réflexions, de doctrines apparaît55. En 

outre, selon Frédéric Bidouze  (1998 : 100) l’utilisation de notre mot « se fait plus 

fréquente et plus populaire à partir de 1750 » notamment à travers les remontrances 

parlementaires ; « les parlements provinciaux sont de véritables concurrents de 

l’absolutisme monarchique et sapent patiemment les fondements de l’Ancien Régime ». 

 Avec ce choix du tournant du siècle nous croyons nous placer à la source des 

révolutions sémantiques du mot clé citoyen, les grandes œuvres des Lumières sont sur le 

                                                           
53 Le Tableau économique, représentation synthétique et graphique du fonctionnement de l’économie, 

première du genre, conçue par François Quesnay. 

 
54 Dans son ouvrage La philosophie des lumières Ernst Cassirer commence ainsi son premier chapitre :  

 
D’Alembert a mis en tête de ses Éléments de Philosophie (1759) un tableau où il essaie de faire le point de la 

situation de l’esprit humain au milieu du XVIIIe siècle. Au cours des trois derniers siècles, remarque-t-il tout 

d’abord, on a pu observer autour du milieu du siècle un tournant important de la vie intellectuelle. Au milieu du 

XVe siècle s’amorce le mouvement littéraire et intellectuel de la Renaissance ; au milieu du XVIe siècle la Réforme 

religieuse est à son apogée ; au XVIIe siècle c’est la victoire de la philosophie cartésienne qui apporte un 

bouleversement radical de l’image du monde. Est-il possible de déceler un mouvement analogue au XVIIIe 

siècle ? (Cassirer, 1970 : 39-40) 

 

 Et Cassirer en conclut que l’époque où vit d’Alembert est saisie et portée par un mouvement puissant et 

elle tient aussi à en comprendre l’origine et la destination.  

  
55 Voir la préface du tome VI de son œuvre Histoire de la langue française.   
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point de paraître et nous croyons aussi apporter une vision différente par rapport aux 

travaux qui nous précèdent.  

 Même si nous avons restreint la période qui nous intéresse, la constitution de notre 

corpus a posé un autre problème : devions-nous retenir les œuvres les plus connues ou 

nous orienter plutôt vers celles qui ont été moins analysées ? Chercher plutôt dans la 

fiction (notre idée à l´origine du travail) ou dans les textes littéraires qui font partie de 

cette littérature d’idée qui se met en place précisément au XVIIIe siècle ? Sans viser à 

l’exhaustivité, mais avec un souci d’offrir un panorama plus complet on a donc décidé de 

donner la parole aux écrivains/philosophes majeurs ainsi qu’à des auteurs considérés 

mineurs (Duclos, Fougeret de Monbron, Mably, Boyer d’Argens p.ex.), car « c’est leur 

unanimité qui renvoie à l’unité d’action des Lumières », comme a bien perçu Reinhart 

Koselleck (1979 : 9).  

 D’un côté on mise alors sur les valeurs sûres du XVIIIe siècle (notamment 

Voltaire, Diderot, Rousseau), de l’autre côté nous voudrions cibler aussi les auteurs 

considérés aujourd’hui, parfois injustement, mineurs et dont les œuvres ont été longtemps 

abandonnées au « second rayon » des bibliothèques, pourtant il s’agit d’auteurs 

populaires dans leur temps (voir surtout le cas de Charles Duclos ou de Louis-Charles 

Fougeret de Monbron). C’est la pensée politique de Rousseau qui a été plus étudiée, 

incluant l’étude de la notion de citoyen56, mais pas du point de vue de l’usage de ce terme, 

donc il nous a paru bien intéressant de mener l’enquête et de confronter les résultats avec 

l’occurrence du terme chez Voltaire. En choisissant Voltaire et Rousseau, ces deux 

hommes phares57 du XVIIIe siècle, nous avons voulu affirmer qu’ils furent deux 

principales figures des Lumières françaises qui en montrent à la fois les ambitions et les 

limites. De plus, il s’agit de deux hommes opposés par leurs tempéraments et leurs 

doctrines58, ce qui nous amène à la question, à laquelle nous espérons répondre à la fin de 

                                                           
56 Voir supra le chapitre L’état de recherche.    

 
57 Nous empruntons ce terme à Jacques Wagner (2013). 

 
58 Tout oppose ces deux hommes que la Révolution française a installé l’un à côté de l’autre au Panthéon, 

Voltaire en 1791, Rousseau en 1794 : Voltaire est fils d’un bourgeois parisien, sujet d’une monarchie 

absolue, il a reçu une éducation classique, il a acquis la grâce, l’esprit brillant et rapide, la désinvolture 

parmi les gens du monde, il est devenu riche ; par contre Jean-Jacques est fils d’un horloger genevois, 

citoyen d’une république, il est autodidacte et campagnard, il restera pauvre toute la vie et il a appris â 

connaître directement la vie des gens du peuple. Ils entretiennent des relations courtoises (par exemple dans 

son Premier Discours Rousseau y mentionne Voltaire, plutôt Arouet et c’est le seul écrivain vivant dont le 

nom soit cité dans cet ouvrage) avant leur rupture dans les années 1760. Il est vrai que c’est Rousseau qui 
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ce travail : leurs opinions sur le citoyen et surtout l’usage de ce terme sont-ils aussi 

différents que leur individualité le laisserait supposer? 

 En 1991, dans son ouvrage Edition et sédition. L’Univers de la littérature 

clandestine au XVIIIe siècle, le chercheur américain Robert Darnton présente une thèse 

qui pose en termes novateurs la question de la lecture au XVIIIe siècle et de la 

fermentation intellectuelle à la veille de la Révolution. Selon son opinion, on aurait eu 

trop tendance à privilégier l’étude du Contrat social ou du Système de la Nature 

(d’Holbach) par rapport aux œuvres les plus vendues et lues au XVIIIe siècle en offrant 

ainsi une image déformée des habitudes de lecture de l’époque des Lumières en France. 

L’ouvrage que la postériorité avait consacré comme « la Bible de la Révolution » (Le 

Contrat social) n’avait pas, pour ainsi dire, été très lu avant 1789.59 En prenant en compte 

la diffusion des livres et des messages au XVIIIe siècle à travers un système complexe de 

communication, il a analysé les ventes de libraires situées un peu partout dans le royaume 

français et il a pu établir la liste des meilleures ventes, dans lesquelles les œuvres des 

philosophes célèbres tels que Voltaire, d’Holbach, Raynal se côtoient avec les pamphlets, 

libelles, chroniques scandaleuses ou les écrits politiques d’écrivains obscurs (pour en 

mentionner quelques-unes: par exemple L’An 2440 de Louis-Sébastien Mercier, 

Anecdotes sur Mme la comtesse du Barry de Mathieu-François Pidansat de Mairobert ou 

son Espion anglais, Le Gazetier cuirassé de Charles Théveneau de Morande ou Thérèse 

philosophe, un véritable best-seller de la littérature clandestine au XVIIIe siècle, attribué 

à Boyer d’Argens, dû peut-être à Fougeret de Monbron). Ces livres-là sont, pour lui, une 

sorte de propagande, peut-être aussi dangereuse que Le Contrat social, car ils  cxnt 

                                                           
déclare la guerre à Voltaire, mais celui-ci s’en est bien vengé, après Les Lettres écrites de la Montagne dans 

lesquelles Rousseau l’accuse d’être complice de ses persécuteurs il entame une violente campagne contre 

lui et en 1764, entre autres, il lance une brochure anonyme de huit pages intitulée Le Sentiment des citoyens 

(pas de mot citoyen dans le texte, excepté le titre). Dans ce pamphlet Voltaire attaque la vie privée de 

Rousseau en révélant qu’il avait abandonné ses cinq enfants (qu’il a eus avec Thérèse Levasseur), et il 

réclame une peine capitale contre ce « vil séditieux » qui n’avait pas rempli ainsi son devoir de citoyen  

(Pourtant Jean-Jacques, tout connaisseur qu’il était en matière de style, en attribue la paternité au pasteur 

Vernes). Rousseau en est frappé au cœur, désormais les manuscrits autobiographiques (Les Confessions, 

Rousseau juge de Jean-Jacques, Les Rêveries du promeneur solitaire) se présentent à la fois comme une 

confession publique et un journal intime et ils tentent de le justifier aux yeux du monde. Pour en savoir plus 

sur la relation entre ces deux écrivains, nous renvoyons au travail d’Henri Gouhier (1983).    

 
59 C’est déjà Daniel Mornet qui constate, dans Les origines intellectuelles de la Révolution française,  que 

nous avons accordé à cet ouvrage beaucoup plus d’importance que Rousseau lui-même (Mornet, 1989 : 

121). Pour lui ce n’était qu’un fragment d’un grand traité des Institutions politiques et non pas tout 

l’évangile de sa doctrine et Mornet, lui-même, n’avait repéré dans ses vingt mille fiches (il a dépouillé les 

catalogues des bibliothèques privées mises aux enchères entre 1750-1780) qu’une seule occurrence du 

Contrat social.  
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l’idéologie monarchique et ses piliers –le Roi, l’Église, ils détruisent le sentiment de 

décence qui liait le public (les sujets pour ainsi dire) à ses dirigeants et si nous visons à 

découvrir la pénétration du terme citoyen, potentiellement subversif, dans les textes, et au 

travers de la lecture de ces textes dans les esprits des gens du XVIIIe siècle, nous avons 

été tentés d’explorer ce chemin, au moins dans c’est ce qu’on appelle aujourd’hui les 

romans libertins ou les romanciers libertins du XVIIIe siècle60.       

 Que le XVIIIe siècle soit représenté en même temps par l’esprit des Lumières et 

celui du libertinage peut sembler paradoxal, mais les deux mouvements ne sont pas 

entièrement contradictoires. La recherche intellectuelle de la vérité n’est pas étrangère au 

libertinage qui « représente, écrit Jean Starobinski, l’une des expériences possibles de la 

liberté, il procède d’une insoumission de principe sans laquelle le travail sérieux de la 

réflexion n’aurait pu se développer ». Le XVIIIe siècle se voulait libre pour la chasse au 

bonheur comme pour la conquête de la vérité. Oui, « libre jouissance, mais aussi libre 

examen » (Starobinski, 2006 : 10). 

  Les romanciers libertins du XVIIIe siècle, qu’ils soient galants (Duclos, 

Crébillon, Voisenon, Vivant Denon, Godard d’Aucour) ou licencieux (Fougeret de 

Monbron, Gervaise de Latouche, André de Nerciat), qu’ils célèbrent l’amour-goût ou le 

plaisir dans la souffrance (Laclos, Sade), entendent contribuer à l’étude des mœurs et des 

passions des hommes, et si le mot citoyen renvoie, dès ses origines même, à un être 

humain, nous avons décidé d’y jeter un coup d’œil et de suivre la piste du mot dans 

quelques romans libertins publiés vers 1750. Il est connu, en plus, que le libertinage a été 

un agent de diffusion des idées nouvelles, Roland Mortier a étudié les « voies obliques de 

la propagande philosophique des Lumières » qui touchent à travers le libertinage et les 

ouvrages pornographiques un public rebelle à la réflexion abstraite des traités61 (Mortier, 

1990 : 381 – 392).  Avec le choix des romans libertins nous visons à souligner, d’un côté,  

la portée sociologique de ce mouvement littéraire, et d’ un autre côté cette voie paraît 

intéressante, d’autant plus que du point de vue des idées les auteurs libertins peuvent se 

montrer plus avancés que d’autres. De plus, la notion de la citoyenneté et le même mot 

                                                           
60 Le roman libertin fait l’objet d’un regain d’intérêt de la part de la critique universitaire depuis quelques 

années, voir p.ex. les travaux de Michel Delon, Jean-Marie Goulemot, Laurent Versini ou Patrick Wald 

Lasowski.   

 
61 R. Mortier l’a montré à propos du Portier des Chartreux, de la Vénus dans le cloître et de Thérèse 

philosophe.     
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citoyen nous portent plutôt vers les essais, les traités et les discours, alors que notre mot 

peut bien apparaître ailleurs, dans la fiction par exemple et c’est pourquoi nous nous 

sommes lancés à suivre cette voie de la recherche. Le libertinage romanesque, qui sera 

notre troisième point d’attention, cultive une prose qui confère à la représentation des 

désirs une force d’enchantement suffisante pour fixer l’attention de son lecteur, de le 

surprendre, de renverser ses préjugés, de le séduire, mais il cherche aussi de l’éduquer en 

exploitant des formes diverses. 

 Il est vrai que les romans libertins ne nous offriront pas une grande fréquence de 

notre terme (et c’est bien normal, car il ne s’agit pas d’écrits politiques,  à première vue 

au moins) et nous acceptons tous les reproches quant à ce point, mais nous avons 

privilégié finalement ce groupe car un cadre bien différant pour l’emploi de notre mot 

nous a été offert, parfois ironique ou satirique, avec le roman libertin nous retrouverons 

le mot dans d’autres situations d’énonciation. On a donné préférence à ce groupe aussi 

pour pouvoir souligner l’aspect sociologique de la littérature. Auprès de la question 

théorique ou historique traditionnelle : « qu’est-ce que la littérature ? » se pose 

aujourd’hui une question critique et politique : « que peut la littérature » ?, très bien 

retenue par Antoine Compagnon, écrivain et professeur au Collège de France dans sa 

leçon inaugurale prononcée le 30 novembre 2006.62 Une question à laquelle même les 

écrivains du XVIIIe siècle sont bien sensibles, évoquons Louis-Sébastien Mercier et de 

son essai De la littérature et des littératures (1778) dans lequel l’auteur rappelle l’ampleur 

de la littérature comme facteur d’érudition du peuple. Mercier croit dans le pouvoir de la 

littérature de cultiver les masses et de les libérer du joug de leur despote par l’inculcation 

des valeurs de liberté, d’égalité et de justice, une idée très moderne, car elle est de 

connivence avec notre époque. 

 De plus, consacrer tout le travail uniquement aux textes philosophiques et 

politiques nous a paru un peu austère. Depuis Aristote la littérature plaît et instruit, nous 

avons voulu donc explorer aussi notre terme dans les œuvres littéraires de fiction, dans la 

transmission des valeurs par le livre, le parcours d’un personnage et par la même lecture. 

En plus, la littérature de fiction peut déconcentrer, déranger parfois plus que les longs 

                                                           
62 Publié en 2018 par Fayard/Pluriel. Depuis 2003 le Leçons inaugurales du Collège de France sont publiées 

dans cette collection.  
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discours philosophiques et sociologiques trop théoriques, et les poursuites et la censure 

que les auteurs libertins et leurs œuvres ont dû subir en est la preuve.   

 Nous allons donc consacrer la deuxième partie de ce travail à l’étude technique, 

et plus politique peut-être, du mot dans quelques dictionnaires de l’époque et ensuite, 

nous allons analyser le mot citoyen dans certaines œuvres de réflexion (histoire des idées 

ou philosophie/morale) et puis nous essayerons de chercher des résonances éventuelles 

dans des œuvres de fiction (parties 3 et 4).   

 Si l’originalité d’un texte et d’une pensée se déterminent par rapport au contexte 

historique dans lequel et par lequel ils se produisent, l’époque entre 1750 – 1765 nous a 

paru un bon choix pour notre recherche.  

 Visant l’objectif de la cohérence et aussi le contraste dans la délimitation de notre 

corpus nous avons retenu alors les œuvres suivantes : VOLTAIRE : Traité sur la 

tolérance (1763), Dictionnaire philosophique (1764-1769) et  les deux Discours de Jean-

Jacques ROUSSEAU : Discours sur les Sciences et les Arts (1750), Discours sur l’origine 

et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) ;  et du côté des romans 

libertins : Thérèse philosophe (1748), attribué à Boyer d’Argens, et Les Bijoux Indiscrets 

le premier roman de Diderot, paru aussi en 1748. Néanmoins d’autres ouvrages seront 

aussi cités au long de cette étude.  

 Ce choix est dû à plusieurs facteurs comme nous avons vu ci-dessus, mais 

essentiellement les six œuvres retenues vont offrir un contexte intéressant pour le mot 

citoyen : chez Voltaire on le retrouvera dans un combat antireligieux ou plutôt anti - 

Eglise, Rousseau dans ses deux premiers Discours nous offrira une vision politique et 

novatrice bien avant Le Contrat Social ; et les romans libertins sont vraiment un contexte 

inattendu pour notre terme, surtout quand on parle de la contraception par exemple, mais 

là on va porter notre intérêt sur d’autres questions, intéressantes elles-aussi : la question 

de l’intertextualité qui, grâce à son dépassement d’une conception linéaire et évolutive, 

nous permettra de placer notre terme en mouvement et dans une représentation spatiale 

ou l’importance du personnage qui prononce le mot citoyen ou de celui à qui le mot est 

adressé et l’effet de ces personnages, puisque tous ces détails peuvent apporter une 

couleur, un sens à l’emploi de notre terme. Si cette étude s’inscrit dans le cadre 

sémiotique, notre travail ne serait pas d’établir un sens fixe, mais décrire les ambivalences 

au sein même des textes.   
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 Si nous n’avons pas retenu Le Contrat Social par exemple, car cela paraîtrait un 

choix plus logique pour un mot d’usage politique essentiellement, voilà les motifs : le 

Contrat Social est l´œuvre de Rousseau la plus analysée du point de vue juridico-politique 

et nous pensions de n’apporter rien de nouveau, mais comme nous allons voir, les deux 

Discours ici retenus sont la base de sa pensée et nous croyons que Rousseau y commence 

à forger son concept de la citoyenneté.     

 En choisissant ces six œuvres nous allons travailler, à notre avis, sur un échantillon 

représentatif parce qu’il s’agit de textes où d’un côté s’impose la nécessité de travailler 

un usage du langage et pas seulement parce qu’il faut communiquer un matériau à visées 

extralinguistiques, mais de l’autre il faut aussi séduire, agir, tromper, jouer des ambigüités 

(roman libertin, Traité sur la tolérance). Ils constituent, au moins pour nous dans notre 

propos, les textes des Lumières triomphantes ou clairement affirmées dans leur diversité 

et ne coïncident pas avec les recherches précédentes (comme nous l’avons vu dans le 

chapitre « L’état de la recherche »). D’un côté les œuvres de Voltaire et de Rousseau 

représentent justement cette littérature d’idée qui se met en place au cours du XVIIIe 

siècle, tandis que le roman libertin offre un tout petit échantillon de la fiction et un cadre 

bien inattendu pour un mot comme citoyen. Pourtant il se peut que certaines œuvres 

écartées aient pu être incluses dans ce « portrait » du XVIIIe siècle, si le but avait été de 

tendre vers l’exhaustivité du corpus.  

 Délimiter, c’est toujours un peu interpréter à travers une grille d’analyse qui peut 

parfois privilégier certaines dimensions au détriment des autres, mais nous considérons 

que le fait de limiter le corpus à un noyau dur évite de diluer l’objet de l’étude et permet 

de lui conférer une certaine cohérence, et  surtout d’obtenir un ensemble à la fois assez 

étendu pour exposer la variété chez les auteurs et assez limité pour donner lieu à un 

véritable travail d’analyse.  

 Néanmoins, nous nourrirons aussi notre réflexion de quelques œuvres 

« satellites »  (Duclos ou Sade par exemple) pour  peindre ainsi un tableau plus complet 

de la culture littéraire française de l´époque et de l’usage du mot citoyen et à la fin de 

l’étude nous allons offrir une petite ébauche des autres voies qui ont été écartées au profit 

de l’analyse plus profonde.   

 Nous n’avons jamais envisagé un corpus exhaustif, qui, d’ailleurs, n’a rien 

d’utopique aujourd’hui grâce au développement des nouvelles technologies et des 
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logiciels adaptés, et qui est peut-être plus propre de l’analyse de discours du côté de 

l’histoire, mais nous avons été plus tentés par une analyse approfondie dans sa dimension 

littéraire/esthétique au détriment  de l’exhaustivité, pourtant nous sommes conscients du 

risque que cela peut entraîner et nous devons reconnaître que la constitution du corpus de 

notre recherche a été plutôt un point ardu. Le plus difficile est de constituer un corpus 

d’emblée hétérogène, mais nous avons privilégié le critère « littéraire » pour ainsi dire. 

L’analyse du discours reconnaît que le texte littéraire, que Maingueneau appelle un 

discours constituant, peut exiger une approche différente quant à la constitution du 

corpus. 

 

1.3.3. La spécificité du discours littéraire 

 L’introduction de corpus littéraires en analyse du discours oblige cette dernière à 

se préoccuper beaucoup plus qu’auparavant de la question du texte, constate D. 

Maingueneau dans son article Analyse du discours et littérature : problèmes 

épistémologiques et institutionnels de 2008.   

 Quand on travaille sur la littérature écrite, dit Maingueneau, « le texte n’est pas 

seulement la trace d’une activité énonciative, mais le produit d’une histoire souvent très 

riche, un énoncé qui a le plus souvent traversé de multiples contextes, subi de constantes 

modifications, fait l’objet de multiples recadrages... Cette circulation implique que l’on 

accorde un rôle privilégié à la mémoire, à la diversité des supports matériels, aux modes 

de diffusion, à la diversité des usages des textes. C’est là une situation peu familière à 

l’analyse du discours ; en général, elle se pose plutôt des problèmes de transcription quand 

il s’agit d’oral, et, quand il s’agit d’écrit, appréhende les énoncés dans leur seul contexte 

originel ou comme manifestations d’une situation de communication routinière ». 

Diverses problématiques sont associées à ce déplacement de l’intérêt vers la « textualité». 

L’article en évoque deux, citons : 

1. Celle de l’auctorialité : quand on a affaire à des œuvres littéraires, on ne peut pas se contenter de 

raisonner en termes de « rôles », comme on le fait communément en analyse du discours. L’« auctorialité 

» des textes littéraires est beaucoup plus complexe. Elle est prise à la fois dans un excès de vacuité et 

dans un excès de plénitude. Un excès de vacuité car le texte mobilise de multiples intervenants, et cette 

tendance ne fait que se renforcer avec les multiples réemplois. Un excès de plénitude aussi, car la 

singularité de « l’auteur » y est portée à son paroxysme, à ce point que si certains dénient à l’analyse du 
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discours le droit de traiter des œuvres littéraires, c’est au motif que ces dernières seraient 

irréductiblement singulières.  

2. Celle des appareils d’interprétation : les analystes du discours ont l’habitude d’étudier des textes qui 

ne sont pas voués aux commentaires de type herméneutique. Certes, n’importe quel énoncé peut donner 

lieu à des commentaires, au sens large, y compris les interactions orales les moins contraintes, mais 

quand il s’agit de textes littéraires, philosophiques, religieux, scientifiques…, la possibilité du 

commentaire est en quelque sorte inscrite dans la nature même de ce type de discours, et ces 

commentaires obéissent à des règles plus ou moins formalisées qui sont validées par certaines 

institutions. (Maingueneau, 2008)   

 Dans un autre article plus récent, Parcours en analyse du discours (2017), 

Maingueneau reprend la problématique d’une d’analyse du discours littéraire pour 

accentuer le fait que les approches concernant le discours littéraire sont encore 

émergentes et qu’il est nécessaire, d’autant plus, de s’intéresser à de nouveaux corpus.  

 La valeur d’un corpus n’est pas déterminée par sa forme, mais relève de son 

adéquation à une visée interprétative claire et tel a été notre choix. Comme Patrick 

Charaudeau, nous pensons que «le corpus n’existe pas en soi mais dépend – comme en 

témoigne l’article ‘Corpus’ du Dictionnaire d’analyse du discours – du positionnement 

théorique à partir duquel on l’envisage» (2009 : 37). 

 Pour conclure il faudrait dire que le choix de notre corpus a tenté d’obéir aux 

règles littéraires ainsi qu’à celles de l’AD et le résultat est un compromis qui voudrait 

reposer sur un double pari : d’un côté  la représentativité de l’époque choisie et de l’autre 

la  systématicité : on a recherché un principe d’unité et on l’a trouvé dans le temps (1750 

– 1765) et dans l’espace. Cette homogénéisation a pour corollaire une démarche 

comparative de notre travail et elle produit, à notre avis,  un effet de cohérence. 

 Voyons les critères de constitution du corpus selon A. J. Greimas (1966 : 143, cité 

aussi dans Veniard, 2007 : 100): « On dira qu’un corpus, pour être bien constitué, doit 

satisfaire à trois conditions : être représentatif, exhaustif et homogène ». La 

représentativité du corpus est définie comme : « la relation hypotaxique allant de la partie 

qu’est le corpus à la totalité du discours, effectivement réalisé ou simplement possible, 

qu’il sous-entend » (Ibid.). Un corpus n’est jamais que partiel : l’idée de représentativité 

n’implique pas celle de la totalité, c’est la condition même de possibilité de la description. 



105 
 

 Le second principe, l’exhaustivité, est « à concevoir comme l’adéquation du 

modèle à construire à la totalité de ses éléments implicitement contenus dans le corpus » 

(Ibid.) Le principe d’exhaustivité dans le recueil du corpus sera assuré à travers la notion 

de moment discursif, défini ci-dessus (Veniard, 2007 : 101). L’exhaustivité ne peut 

jamais être totale non plus. 

 Le troisième principe, l’homogénéité, repose sur « un ensemble de conditions non 

linguistiques, d’un paramètre de situation relatif aux variations saisissables soit au niveau 

des locuteurs, soit au niveau du volume de la communication » (Ibid.). L’homogénéité du 

corpus se fait par le type de discours, dans notre cas le discours littéraire.  

 En conclusion, nous allons travailler sur un corpus construit en fonction de la 

présence du mot citoyen, et aussi  en fonction du savoir de l’analyste63, un corpus qui 

offre une forme de dynamisme par la diachronie de plus ou moins de quinze ans et qui 

privilégie le lexique.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63  Francine Mazière parle d’une restriction du terme « corpus » à une sélection et organisation préalable de 

l’analyste (Mazière, 2008 : 97). 
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SECONDE PARTIE 

Le terme et la notion de citoyen au XVIIIe siècle 
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2. Le terme et la notion de citoyen au XVIIIe siècle 

 

 

 Avant d’aborder l’analyse elle-même il faudrait cerner aussi la notion de citoyen 

et de la citoyenneté au cours de l’histoire, ceci pourrait nous fournir un repère dans la 

compréhension du concept et un outil précieux de l’analyse et nous permettrait de mieux 

comprendre ce qui peut se passer dans la tête du lecteur, soit moderne, soit celui du XVIIIe 

siècle quand il lit le mot citoyen, quel peut être son décodage du sens de notre terme, que 

se passe-t-il sur les plans cognitif, affectif, intellectuel ? Qu’y entre-t-il de culturel, 

d’imaginaire ?  

 Catherine Kerbrat-Orecchioni (1980) souligne, elle aussi, l’importance des 

compétences non linguistiques du récepteur et intègre aux côtés des compétences 

strictement linguistiques les déterminations psychologiques et psychanalytiques et les 

compétences culturelles (encyclopédiques, ensemble des savoirs implicites qu’ils 

possèdent sur le monde) et idéologiques (ensemble des systèmes d’interprétation et 

d’évaluation de l’univers référentiel). Yves Jeanneret dit la même chose : 

Si le livre propose, le lecteur dispose: la lecture n’est que bornée ou encouragée par l’objet, elle repose 

sur une culture sociale acquise et, loin d’être toujours la même, réinvente toujours le texte qui lui est 

offert. (Jeanneret, 2000 : 122)  

 En effet, le lecteur réagit au contenu de sa lecture en fonction de sa culture sociale, 

il nous a paru donc nécessaire de consacrer quelques pages à un court résumé de l’histoire 

de la notion de citoyenneté, au moins une version résumée et de laquelle on suppose d’être 

connue pour un écolier occidental. 

 En plus, même si notre étude est ou sera  plutôt une approche synchronique64, car 

nous nous intéressons à l’usage de notre mot à un moment historique précis, on ne peut 

pas exclure tout à fait l’approche ou la vision diachronique dans le but de mieux cerner 

les glissements ou les ruptures sémantiques. Reinhart Koselleck nous rappelle que « ce 

n’est que dans la diachronie que l’on saisit la durée et l’impact d’un concept politique et 

social et que l’on peut appréhender les structures qui lui correspondent. En soi, des mots 

                                                           
64 A la suite de Saussure la linguistique distingue soigneusement entre approches « synchronique » et 

« diachronique » : la première décrit un état de langue déterminé ; la seconde suit l’évolution du système 

sur une certaine durée.    
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qui durent ne constituent pas un indice suffisant de la stabilité des réalités » (Koselleck, 

1990 : 136) et lui-même l’a bien démontré par son analyse du terme Bürger/bourgeois : 

le mot est vide de sens, si l’on n’analyse pas le terme dans son changement conceptuel 

qui va, en simplifiant, du Stadtbürger/bourgeois des villes vers 1700, en passant par le 

Staatbürger/citoyen vers 1800, au Bürger/bourgeois (=non-prolétaire) vers 1900 (Ibid.).  

Koselleck reconnaît ainsi la valeur mimétique du langage, qui est traité comme une 

expression sociale et pas seulement une expression purement linguistique. 

« L’élucidation historique des concepts (et le citoyen en est un) doit passer, selon lui, par 

une exégèse critique des textes, mais elle implique aussi un questionnement du contexte : 

les événements historiques n’existent pas sans les actes de langage, et les expériences 

que l’on en tire ne peuvent se transmettre sans l’aide du langage ». Mais ni les événements 

ni les expériences acquises ne se réduisent à leur articulation au moyen du langage, car 

tout événement comporte aussi de nombreux éléments qui n’ont rien à voir avec le 

langage et là Koselleck reconnaît une autre dimension du langage : performative et il se 

rapproche de tous les chercheurs mentionnés dans le chapitre précèdent.  

 En outre, du côté du linguiste, « par rapport aux objets naturels (animaux, choses 

de la nature : fleuves, montagnes), les objets sociaux sont plus sensibles aux pratiques 

humaines, pratiques linguistiques et non linguistiques » (Veniard, 2007 : 50). Ils ont 

évolué avec ces pratiques. « On ne vise ici juste une esquisse, et non un panorama 

exhaustif, de ce qu’a pu être cette évolution de notre terme au cours de l’histoire en la 

reliant à des pratiques linguistiques » (Ibid). 

 Ce chapitre et le suivant, sont, à notre avis, un pas préliminaire nécessaire avant 

d’aborder le corpus pour son analyse. 

 

2.1. Abrégé d’une histoire de la notion de citoyen 

 

2.1.1. Définition du citoyen 

 

 L’homme est un être social et à ce titre il possède certaines tendances à se 

regrouper avec les autres hommes et à vivre en société. Dans l’article HOMME de 

l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert on lit: 
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Homme, c’est un être sentant, réfléchissant, pensant, qui se promène librement sur la surface de la terre, 

qui paraît être à la tête de tous les autres animaux sur lesquels il domine, qui vit en société, qui a invité 

des sciences et des arts, qui a une bonté et une méchanceté qui lui est propre, qui s’est donné des maîtres, 

qui s’est fait des lois, etc. (Encyclopédie, 1984 : 227)  

Les derniers mots de cet extrait nous montrent que Diderot, auteur de l’article, passe 

même de l’homme social à l’homme politique. Déjà beaucoup de siècles avant lui, 

Aristote, dans sa Politique, qu’il rédigea après avoir étudié les constitutions des cités 

grecques et des États « barbares » de son temps, affirmait que l’État est la forme suprême 

de la vie sociale. C’est sous cette considération qu’Aristote prétendait que la collectivité 

étatique était antérieure à l’individu ou à la famille. D’où sa célèbre affirmation de 

l’homme comme animal politique : « Toute cité est un fait de nature, […] et l’homme est 

par nature un animal politique » (cité dans Gaille, 2018 : 79).   

 Le citoyen est une catégorie indispensable pour concevoir l’inscription de 

l’individu dans un système politique. Penser le citoyen revient à dresser l’inventaire des 

comportements prescrits au sein d’une communauté, une série de droits et de devoirs. 

 À son tour, chaque société est organisée d’une manière ou autre, c’est pourquoi 

l’on parle des droits et des devoirs des individus qui y vivent. L’histoire de l’humanité a 

connu plusieurs types de société, aujourd’hui, dans de nombreux pays, l’idéal, mais aussi 

une réalité concrète, c’est la société démocratique, formée de personnes jouissant dans 

l’État dont elles relèvent, des droits civils et politiques, et notamment du droit du suffrage, 

c’est-à-dire une société formée de citoyens libres et égaux. La citoyenneté est une 

institution commune à tous les systèmes juridiques modernes.  Le passage du citoyen, 

individu doté de droits civils, comme dans sa conception antique, au citoyen, la seule 

source de la légitimité politique, sa conception moderne, s’est fait selon les modes 

différents65, mais l’émancipation de la figure du citoyen de la tutelle de l’Église et du roi 

était la base pour construire l’ordre politique moderne. La société politique moderne a eu 

pour ambition de construire une société des égaux, un projet qui avait introduit la rupture 

fondamentale avec les représentations antiques ou chrétiennes. 

 Mais qu’est-ce que c’est alors un citoyen ? Jean-François Bickel (2007) propose 

deux définitions, chacune renvoyant à une signification, ou plutôt familles de 

significations, de la citoyenneté. « Dans un premier sens, la citoyenneté est un statut 

                                                           
65 Voir Rosanvallon (1992). 
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octroyé à tous ceux qui sont reconnus membres d’une communauté politique ; ce statut, 

qui définit le cadre d’une égalité formelle pour les individus qui en sont dotés, leur confère 

un ensemble de droits et d’obligations dans leurs relations avec le pouvoir politique de la 

communauté en question. Dans un second sens, elle désigne la participation au corps 

politique souverain qui délibère et décide des lois de la communauté. Ce sens strict – qui 

réfère à la sphère politique, avec ses trois composantes législative, exécutive, judiciaire –

est souvent élargi pour inclure également la participation à la sphère publique civile » 

(Bickel, 2007 : 12-13). Ce même auteur privilégie plutôt la première définition car elle 

établit une certaine unicité de l’objet autour de l’idée de statut, qui peut inclure une 

composante politique, en laissant ouverte la question de savoir dans quelle mesure le 

caractère potentiellement actif, contenu dans cette composante politique statutaire 

(citoyenneté 1), est effectivement réalisé (citoyenneté 2), ou encore celle de déterminer 

les conditions pour qu’il en soit ainsi.  

 Vu les emplois du mot citoyen repérés dans les textes choisis nous considérons 

nécessaire d’ajouter encore deux remarques. 

 En premier lieu, la distinction juridique homme/citoyen : même si un lecteur 

ordinaire peut éventuellement associer l’homme et le citoyen, car le mot renvoie à un être 

humain et depuis que la Révolution de 1789 a fortement influencé l’histoire moderne, il 

est d’usage courant de confondre les deux expressions ou du moins de les associer 

automatiquement. La jurisprudence distingue rigoureusement entre l’homme et le 

citoyen ; le citoyen, surtout celui de l’époque moderne, est défini en contraste avec 

l’homme  et c’est pourquoi on parle des droits de l’homme et du citoyen, il y a une claire 

séparation.  

 Les droits civils sont les droits de l’homme vivant sur un territoire donné, sans 

distinction d’âge, de sexe ni de nationalité (par exemple le droit à la protection de la loi, 

les droits sociaux) et les droits civiques sont les droits du citoyen, c’est-à-dire les droits 

politiques des hommes possédant la nationalité du pays, concrétisés par la participation à 

la « chose publique » (res publica), par exemple le droit de voter et de « faire » la loi et 

le droit d’accès aux fonctions d’autorité dans l’appareil d’État et donc d’éligibilité. Si les 

droits de l’homme sont des droits innés, déductibles de la nature et par là conférés à tout 

individu, les droit du citoyen sont des droits acquis et mérités, qui peuvent se perdre après 

avoir été gagnés.   
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 Il est certain que la genèse de la citoyenneté s’explique par les besoins de 

l’humanité, c’est le désir et aussi le droit de la « conservation de soi » qui oblige les 

hommes, sortant de l’état de nature, à considérer la procédure d’institution du pouvoir 

souverain qui les institue en retour comme citoyens. C’est sous un double point de vue 

que s’opère la différence de l’homme et du citoyen : d’un côté, pourvoir à la sûreté de 

l’homme (en conserver les droits naturels et inaliénables), de l’autre, en neutraliser les 

tendances éventuellement mauvaises pour la collectivité, c’est-à-dire le citoyen n’existe 

que pour sauver l’homme : le sauver en lui-même et le sauver de lui-même. L’homme ne 

naît pas citoyen, il le devient et la société et le pouvoir devraient être un moyen au service 

de la survie de l’homme et son bonheur.66 

 En second lieu, distinction entre citoyenneté/nationalité : dans la langue courante 

il est aussi assez fréquent d’associer le ressortissant d’un pays comme un citoyen de tel 

pays : les termes « citoyen » et « national » sont souvent utilisés de manière relativement 

indistincte, voire comme des quasi synonymes. La jurisprudence distingue, encore une 

fois, entre la « citoyenneté » et la « nationalité », mais pour utile et éclairante que soit 

cette distinction terminologique, elle n’est cependant pas sans problème : une bonne part 

de cette complexité attachée au concept de citoyenneté vient du fait que le cercle des 

citoyens au sens 1 (voir ci-dessus) n’est pas le même que le cercle des citoyens au sens 2 

(à l’intérieur d’un même état, la France par exemple, les femmes – durant une longue 

période – sont des citoyens au sens premier, pas au second). 

 Il y a des raisons historiques pour expliquer cette confusion dans la langue. Par 

exemple en France, si à la fin de l’Ancien Régime « le célèbre juriste Robert-Joseph 

Pothier (1699-1792) emploie le terme citoyen pour désigner le Français par opposition à 

l’étranger » (cité par Lefebvre-Teilard, 1993 : 34), rien de nouveau, avant lui Jean Bodin, 

dans le chapitre 6 du premier des six livres de sa République (1576) l’emploie aussi 

couramment pour désigner, par opposition à l’étranger, le naturel ou régnicole (Ibid. : 37).   

 Et si dans les premiers temps de la Révolution, on accorde la citoyenneté aux 

étrangers résidant sur le sol national, la règle change rapidement et la nationalité française 

devient une condition sine qua non de l’acquisition de la qualité de citoyen. Cette 

difficulté a conduit, en France, les juristes de la IIIe République à distinguer entre la 

nationalité qui réfère à la citoyenneté au premier sens, et la citoyenneté comme ce qui 

                                                           
66 Pour en savoir plus voir Raynaud & Rials (1996).  
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désigne spécifiquement la participation au corps politique souverain, l’usage du terme  

« nationalité » dans la jurisprudence a été donc relativement tardif et est postérieur à celui 

de « citoyenneté ». 

 Le lien entre nationalité et citoyenneté s’est noué encore plus fortement au 

moment de la Révolution française et persiste de nos jours dans la langue courante. 

 Le processus de l’institutionnalisation de la citoyenneté dans le cadre des États 

modernes a été complexe et ne s’est pas fait du jour au lendemain, il a été hautement 

conflictuel et a connu des résistances, les rythmes et modalités ayant fortement varié entre 

pays. Nous allons dédier quelques pages à l’évolution dans la culture occidentale. 

  

2.1.2. Quelques jalons historiques 

 Si la citoyenneté telle que nous la connaissons se définit par rapport au système 

moderne des états, ses prémisses sont beaucoup plus anciennes. Les citations et certaines 

conclusions reprises dans cette partie sont dues essentiellement à deux articles : La 

citoyenneté et la nationalité dans l’histoire de Christian Bruschi, publié dans la revue 

Ecarts d’identité no. 7567 et Citoyen d’Anne Lefebvre-Teilard (1993) ainsi qu’à l’ouvrage 

Le Citoyen de Marie Gaille (2018). 

 Comme on a déjà constaté, le mot citoyen est issu du latin civis68, mais la qualité 

de citoyen est une invention des cités grecques. « En effet les cités grecques rompent avec 

les liens de type clanique et créent une communauté politique (Politeia), la citoyenneté 

(elle aussi appelée Politeia) signifiait l’appartenance à cette communauté politique » 

(Bruschi). Au sens premier du mot le citoyen est celui qui appartient à la cité et qui en 

                                                           
67 Consulté en ligne le 14 septembre 2018 www.revues-plurielles.org 

 
68 Il nous faut mentionner ici l’excellente étude d’E. Benveniste Deux modèles linguistiques de la cité 

publiée comme chapitre XX du second tome de ses Problèmes de linguistique générale (1966) dans laquelle 

Benveniste montre que la traduction de civis par citoyen est un anachronisme conceptuel fixé par l’usage, 

que le terme le plus voisin en français pour traduire civis serait « concitoyen ». En comparant le modèle 

latin (le terme primaire est celui qui qualifie l’homme en une certaine relation mutuelle, civis et il a engendré 

le dérivé abstrait civitas, nom de collectivité) et le modèle grec (où le terme primaire est celui de l’entité 

abstraite polis, qui engendre le dérivé polítes, désignant le participant humain) il arrive à la conclusion que 

c’est le modèle grec qui a prévalu dans le vocabulaire politique des langues occidentales et a produit : 

cité/citoyen en français, city/citizen en anglais, burg/bürger en allemand, ciudad/ciudadano en espagnol et 

cette étude démontre d’une manière simple et claire ce que nous disons dans le texte : le mot citoyen est 

issu du latin, mais l’invention est due aux cités grecques.    

http://www.revues-plurielles.org/
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reconnaît la juridiction et qui est habilité à jouir sur son territoire du droit de cité. A la fin 

du IVe siècle avant notre ère, Aristote écrit : « un citoyen au sens absolu ne se définit par 

aucun autre caractère plus adéquat que par la participation aux fonctions judiciaires et aux 

fonctions publiques en général » (cité par Gaille, 2018 : 50). Donc ce dernier définit le 

citoyen au sens strict par la participation à l’exercice des pouvoirs de juge et de magistrat. 

Les premiers hommes considérés comme citoyens sont les membres de l’Ecclésia, 

assemblée du peuple citoyen dans de nombreuses poleis antiques et notamment  dans la 

cité d’Athènes. Dans la Grèce antique la figure du citoyen est très forte, mais il s’agit 

d’une vision aristocratique : le citoyen est un homme libre qui participe directement à la 

gestion des affaires publiques, mais de tels citoyens ne représentent pas plus du dixième 

des habitants de chaque cité-État puisque seuls les hommes libres sont citoyens, à 

l’exclusion des femmes, des esclaves et des métèques. Il nous faut souligner aussi qu’en 

Grèce  l’idée de la « vertu civique », ou d’être un «bon » citoyen, était un aspect important 

du concept. Ce fait sera relevant au cours de nos analyses. 

 Dans la Rome antique le citoyen est toujours défini comme un homme libre, mais 

la citoyenneté romaine n’est que partiellement liée à une participation politique. La 

qualité de citoyen est plus largement octroyée qu’en Grèce, pour des raisons politiques, 

car cela permet de consolider l’Empire. « Le concept devient intégrateur, même si cela 

ne change rien au fait que la participation populaire était très limitée par une multitude de 

procédures visant à garantir à une élite un étroit contrôle du pouvoir politique » (Gaille, 

2018 : 14). En 212, l’édit de Caracalla (une des lois les plus connues de l’Empire romain) 

accorde, à la date de promulgation de l’édit, la citoyenneté romaine à tout homme libre 

de l’Empire qui ne l’avait pas encore. Dans son dernier état, le citoyen romain 

s’apparentait beaucoup plus à un ressortissant qu’à un citoyen dans son sens strictement 

politique défini par Aristote. Mais soulignons, comme en Grèce avant, les affaires 

publiques sont gérées par une aristocratie, la plèbe s’en voit exclue.    

 La fin de l’Antiquité entraîne le déclin de la citoyenneté. Il est intéressant de 

constater qu’au début du Ve siècle Augustin déplace le concept et oppose à la citoyenneté 

profane la citoyenneté de Dieu qui lui est bien supérieure (Civitas Dei, voir Bruschi). 

 Dans le système féodal du Moyen Âge, le concept de citoyen disparaît donc au 

profit du sujet ou du vassal ; le mot perd sa valeur politique. « Il faudra attendre le 

mouvement communal des XIIe et XIIIe siècles pour voir réapparaître la citoyenneté. Les 
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villes libres sont composées de citoyens et Thomas d’Aquin, qui nourrit sa réflexion 

politique par celle d’Aristote, reprend l’idée de la cité comme communauté humaine la 

plus achevée et  réhabilite le citoyen comme membre d’une telle communauté » (Bruschi) 

- le mot commence à désigner un citadin, un habitant des villes. Mais peu à peu la 

bourgeoisie marchande des villes initie un mouvement de revendication d’une 

reconnaissance de sa participation politique et le concept de citoyen renaît avec plus de 

force à partir du XVIe siècle avec la Renaissance et la redécouverte des Anciens, et le 

terme va renouer, à nouveau, avec l’univers du politique. Des œuvres telles que Le Prince 

de Nicolas Machiavel (1532) ou Les Six livres de la République de Jean Bodin (1576) 

apportent des réflexions sur le pouvoir, l’art de gouverner, sur la souveraineté (le citoyen 

devient celui qui entre en conflit avec le prince ou le monarque pour le respect de ses 

libertés). Bodin, premier grand théoricien de l’absolutisme, s’éloigne de la tradition 

aristotélicienne. Pour lui, ce n’est pas la participation active aux affaires publiques qui 

définit le citoyen, il écrit que : « le citoyen est le franc sujet tenant la souveraineté d’autrui, 

c’est-à-dire placé sous la souveraineté d’autrui ». Par cette définition Bodin se livre à une 

habile substitution, le ressortissant prend la place du citoyen tout en en portant le nom. 

L’ancien régime marqué par le pouvoir absolu du roi s’en tiendra à cette définition. Le 

citoyen dénommé aussi régnicole s’oppose à l’étranger dénommé aubain, nous l’avons 

déjà mentionné ci-dessus. 

  À partir du XVIIe siècle et surtout avec des philosophes des Lumières un 

changement commence à se produire : le terme citoyen sert à désigner la souveraineté 

initiale, la source de toute légitimité. Grotius69 et Pufendorf70 marquent une rupture en 

dissociant le droit naturel et la théologie, on peut dire qu’ils séparent la foi et la loi. Mais, 

s’ils théorisent la laïcisation du politique, ils se content de poser que l’autorité civile est 

un établissement humain. Grotius continue de penser négativement la souveraineté et 

reconnaît surtout au peuple un droit de résistance. Il s’inscrit par ailleurs toujours dans le 

cadre de la théorie du double contrat élaborée par les monarchomaques. Il reste sur ce 

point beaucoup plus proche de ces derniers que de Rousseau. Et si Pufendorf notait déjà 

qu’ « il y a dans chaque particulier des semences, pour ainsi dire, du pouvoir souverain»71, 

                                                           
69 De jure belli et pacis (1625) 
70 De jure naturae et gentium libri octo (1672), De officio hominis et civis juxta legem naturalem libri duo 

    (1673) 
71 Cité par Derathé (197 : 43) 
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c’est seulement chez Locke72, ce père spirituel des Lumières, que le tournant est pris. Pour 

lui, les gouvernements ne sont institués que pour protéger les droits des individus et 

garantir l’exercice de leurs libertés, le pouvoir politique reste subordonné au bien-être des 

individus. En affirmant que le pacte social n’annihile pas les droits naturels des individus, 

Locke rend possible une subjectivisation de la politique et aussi un élargissement de 

l’appréhension des droits de l’individu. Mais avant Locke, la philosophie politique et 

sociale du XVIIIe siècle s’est vue influencée aussi par la doctrine de Hobbes, construit 

sur la théorie du contrat social associé à la notion du pouvoir absolu. Dans son 

Léviathan73, l’homme est initialement libre et ne consent à abandonner cette liberté qu’en 

échange de la protection que lui assure l’État. Une conception poursuivie par Locke et 

aussi par Rousseau dans Du contrat social qui affirme que tous les hommes sont libres et 

ont vocation à être citoyens.74 On aboutit alors à une conception inclusive qu’a permise 

le détour par l’état de nature : tous les hommes ont vocation à devenir citoyen. Et c’est 

Rousseau qui établit une définition rigoureuse axée sur l’être politique :  

Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement effacé chez les Modernes. La plupart prennent une 

Ville pour une Cité et un Bourgeois pour un Citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font la Ville 

mais que les Citoyens font la Cité. (Rousseau, 1971 : 287)   

Les concepts de Rousseau seront rendus opérants par d’Emmanuel-Joseph Sieyès, dans 

son opuscule Qu’est-ce que le Tiers Etat, publié à la fin de 1788 et considéré comme un 

des textes fondateurs de la Révolution. Sieyès définit la Nation comme étant la 

communauté des citoyens soumise à la même législature, dans le même temps et  il inscrit 

                                                           
72 Voir par exemple. son ouvrage Essai sur l’entendement humain (1690, traduit en français dès 1700 par 

Pierre Coste et réédité plusieurs fois au cours du XVIIIe siècle) dans lequel il traite aussi des lois sur 

lesquelles les citoyens règlent leur vie, pour lui les citoyens doivent proclamer les opinions privées comme 

loi universellement obligatoire, car c’est seulement dans le jugement autonome des citoyens que se 

constitue la force de la société (cité dans Koselleck, 1990 : 43) Et il ne faut pas oublier non plus son ouvrage 

Le traité du gouvernement civil (Two Treatises of Government, 1690) traduit en français par David Mazel 

dès 1691 (Goulemot, 1996 : 194), et dans lequel Locke ne cesse d’affirmer que la finalité des hommes, 

lorsqu’ils s’unissent en communauté est de composer  « un corps pour la Conservation mutuelle de leurs 

vies, de leurs libertés, et de leurs biens, choses que j’appelle, par un nom général, Proprietés » (cité dans 

Goulemot, 1996 : 200).  

    
73 Aussi dans Le Traité du citoyen (Elementa philisophica seu Politica de cive) de 1642, ouvrage traduit en 

français par Samuel de Sorbière (1615-1670, médecin et hommes de lettres et aussi secrétaire de Hobbes) 

dès 1649. 

   
74 Dans Du contrat social Rousseau écrit: « Nous ne commençons proprement à devenir hommes qu’après 

avoir été citoyens » (Rousseau, 1966 : 287). Cette citation synthétise le cheminement par lequel l’individu 

se construit et se pense d’abord comme membre d’une collectivité particulière, pour ensuite renouer avec 

l’humanité. 
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la Nation dans l’antériorité puisqu’il affirme qu’elle seule est de droit naturel et qu’elle 

existe avant tout. 

 La période ouverte par la Révolution Française va connaître de multiples 

évolutions (Bruschi) grâce auxquelles la France est traditionnellement synonyme de pays 

des droits de l’homme et du citoyen dans l’opinion internationale.  Avec la Révolution, 

le monde moderne occidental s’est donné sa constitution : la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. C’est certainement le texte le plus célèbre de la 

Révolution qui, cependant, en dépit de ses insuffisances et bien que la Révolution elle-

même ait renié de ses principes, a marqué le point de départ d’une ère nouvelle. La 

Déclaration fut votée par l’Assemblée nationale constituante et servit de base à la 

Constitution de 1791. Ses principaux rédacteurs furent Mirabeau, Mounier, La Fayette, 

Sieyès. S’inspirant des doctrines des philosophes du XVIIIe siècle (Montesquieu, 

Voltaire, Rousseau surtout), elle se compose d’un préambule et de dix-sept articles, écrits 

dans une langue claire et concise, mais disposés sans grande logique apparente et dans 

lesquels sont mêlés les droits personnels de l’individu et ceux de la nation (il s’agit 

seulement d’une apparence, car au XVIIIe siècle les droits de l’individu et ceux de la 

nation sont mêlés. En effet, le XVIIIe siècle considère la collectivité dans son ensemble 

sans distinguer les individus.)75 Elle énonce et définit les « droits naturels et 

imprescriptibles » de l’homme. La liberté (article 1, 2) définie comme le droit de « faire 

tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article 4), y figure en premier lieu et cette notion apparaît 

dans tout le texte sous ses diverses formes : liberté individuelle (article 7, 8, 9), de pensée 

(article 10, 11), de croyance (article 10), de la presse (article 11). Les autres droits 

« imprescriptibles » sont la propriété, « inviolable et sacrée » (article 17), la sûreté et la 

résistance à l’oppression. L’égalité ne fait pas partie des droits imprescriptibles, mais 

l’article 1 affirme que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Les 

hommes sont égaux devant la loi (article 6) et devant l’impôt (article 13), « tous les 

citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon 

leur capacité […] » (article 6). Dans le domaine de l’organisation politique, l’article 3 

déclare que « la souveraineté réside dans la nation dont émanent tout pouvoir et toute 

autorité ». La loi est l’expression de la volonté générale (article 6), les contributions 

                                                           
75 Voir le texte de la Déclaration en Annexe.  
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doivent être votées par les représentants du peuple, l’article 16 définit la séparation des 

pouvoirs.       

 En 1794, le décret du 27 janvier rappelle aux instituteurs qu’ils doivent enseigner 

la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et chaque décadi76 commenter 

publiquement les lois de la République. Le rôle de l’école était défini, la mission confiée 

aux maîtres allait au-delà de la classe puisqu’ils étaient chargés d’instruire le citoyen 

autant que l’apprenti citoyen déjà à ce moment de la Révolution.77 

 La Déclaration de 1789 est la conclusion d’un combat politique et culturel, mais 

aussi un point de départ, car ses principes ont inspiré la Déclaration universelle des droits 

de l’Homme en 1946. Pour Václav Bělohradský, professeur de sciences politiques et 

sociales aux Universités de Gênes, de Trieste et de Prague, la déclaration de 1789 est un 

héritage vivant de la Révolution française : 

Qu’est-ce qui reste de vivant de l’héritage de la Révolution française ? Je pense qu’il s’agit de la 

Déclaration des droits de l’Homme du 26 août 1789. La plupart des conservateurs critiquent son 

caractère abstrait: ce qui est important, ce ne sont pas les droits écrits sur un morceau de papier, mais 

ce sont les droits valables dans toute communauté historiquement donnée. En dépit de tout son caractère 

abstrait, la déclaration des droits de l’homme est un héritage vivant de la Révolution française. 

Premièrement, elle définit la souveraineté de l’État à partir de la volonté des individus et non pas le 

contraire – l’État n’est qu’un instrument pour imposer les intérêts des individus. Deuxièmement, elle 

met la société civile des hommes égaux et qui n’est pas naturelle, au-dessus de la communauté naturelle, 

qui est toujours une communauté des êtres inégaux, comme p.ex. la famille. La liberté n’est pas 

naturelle, elle suppose que l’homme s’arrache à la communauté naturelle de sa naissance. 78 

(Bělohradský, 1995) 

Jean Morange constate que la Déclaration a eu « incontestablement une portée 

universelle, que n’avaient pas eue les déclarations américaines » (Morange, 1988 : 51). 

Ceci expliqué par des considérations politiques : la France était, à la fin du XVIIIe siècle, 

la première puissance politique « occidentale » pour des raisons démographiques, 

                                                           
76  Le décadi = dixième jour de la décade (espace de dix jours qui remplaçait la semaine dans le calendrier 

républicain de 1793) républicaine  
77 Voir aussi ROCHE (1993). 
78 Traduction en français par A. Lastičová ; le texte original en tchèque : 

 
A co je živé z dědictví Francouzské revoluce ? Myslím, že vyhlášení lidských práv z 26. srpna 1789. Většina konzervativců 

kritizuje jejich abstraktnost : důležitá nejsou práva napsaná na kusu papíru, ale práva platná v historicky daném spoločenství lidí. 

Přes všechnu svoji abstraktnost je vyhlášení lidských práv živým dědictvím Francouzské revoluce. Za prvé proto, že definuje 
svrchovanost státu z vůle jednotlivců a ne naopak – stát je jen nástrojem k prosazování zájmu jednotlivců. Za druhé pak staví 

nepřirozenou občanskou společnost rovných lidí nad přirozené společenství nerovných, jako třeba rodina. Svoboda je vždycky 

nepřirozená, předpokládá, že člověk se vytrhne z přirozeného společenství do něhož se narodil.   
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économiques et culturelles et toute révolution en France ne pouvait manquait d’avoir des 

répercussions dans l’ensemble de l’Europe ; de plus il ne faut pas oublier le fait que la 

langue française était lue et comprise dans tous les milieux cultivés. Les Constituants 

français avaient du reste nettement le sentiment d’agir pour tous les hommes.        

 Mais c’est plutôt ce mode global et égalitaire d’entrée dans la citoyenneté qui a 

assuré la renommée de la Déclaration, l’égalité politique des individus est devenue à la 

fois une condition logique du renversement de l’absolutisme et un impératif sociologique 

de consécration de la destruction de l’univers des privilèges et des corps. Mais la 

révolution de la citoyenneté, qui tend à réaliser une société des égaux, est encore bornée 

anthropologiquement : la femme, le mineur et le domestique, qui symbolisent la 

dépendance sociale, se voient écartés des urnes en 1789 par ceux-là même qui célèbrent 

le culte de l’égalité. En tout cas, les problèmes concernant le citoyen et la citoyenneté 

soulevés et discutés en 1789 et 1793 (comme par exemple qui doit être membre de la 

communauté civique, de quels droits doivent jouir ceux qui sont déclarés citoyens, quelles 

sont les conditions nécessaires à l’exercice effectif et autonome de ces droits) restent 

toujours actuels, même dès nos jours, au XXIe siècle.  

 Après la Révolution et au cours du XIXe siècle le citoyen et la citoyenneté 

connaissent une éclipse et sont supplantés par d’autres concepts : celui de « classe », cher 

à la doctrine marxiste, ou celui de « nation » ou « d’État », mais la pratique de la 

citoyenneté par la participation politique s’enracine dans la vie quotidienne (exercice du 

droit de vote notamment, mais réservé uniquement aux hommes mâles) et le XXe siècle 

apporte surtout une reconnaissance de citoyenneté pleine et entière aux catégories 

auparavant exclues : par exemple les femmes et les minorités, ce qui donne au terme une 

dimension sociale et internationale encore beaucoup plus grande. Le partage du bien-être 

économique, de la sécurité sociale et des droits déjà acquis (civils et politiques) est une 

donnée essentielle de la citoyenneté de la seconde moitié du XXe siècle et des premières 

années du XXIe siècle, au moins au sein des pays occidentaux et où par exemple le projet 

de l’Union européenne sur une possible citoyenneté européenne, qui dépasserait les 

frontières nationales, représente le dernier point fort de la construction de la citoyenneté 

à travers les temps.  

 En tout cas, la question de la citoyenneté réveille l’intérêt de beaucoup d’hommes 

politiques, d’historiens, de juristes, de philosophes, etc. La science juridique fait de la 
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citoyenneté un statut conférant un ensemble de droits et d’obligations aux individus 

auxquels cet état est reconnu et privilégie l’étude des critères d’accès à la citoyenneté, 

ainsi que le contenu et la définition des droits et devoirs qui lui sont attachés; la théorie 

politique s’interroge sur les conditions de l’obligation civique et sur les liens qu’entretient 

le concept de citoyenneté avec des concepts voisins tels que l’idée de nation ou encore la 

démocratie; l’histoire tente de comprendre les événements qui ont favorisé l’extension 

progressive d’un tel rôle social. 

 Nous avons pu voir qu’il n’y a pas une définition unique du citoyen dans le temps 

et dans l’espace ; la philosophie occidentale a proposé un discours fécond et original sur 

le sujet. Loin de considérer les apparentes contradictions et difficultés comme un obstacle, 

nous prétendons nourrir notre réflexion justement de ces différences, le terme citoyen 

n’est pas une enveloppe vide qui reçoit des acceptations variées selon les contextes 

historiques ; il s’agit d’un concept en mouvement, dont le sens essentiel réside dans cette 

capacité même à se transformer. 

 

 

2.1.3. Sens et référence – entrée CITOYEN du Trésor de la Langue Française 

informatisé (TLFi) 

 Les objets sociaux, ici représentés par le mot citoyen, sont vraiment sensibles aux 

pratiques humaines, pratiques linguistiques et non linguistiques et évoluent avec ces 

pratiques. Voyons un exemple lexicographique de cette évolution : 

 Vu l’objectif de notre recherche, examinons l’entrée CITOYEN du Trésor de la 

langue française informatisé (TLFi)79 – il s’agit de la version informatisé de TLF, un 

dictionnaire des XIXe et XXe siècles en 16 volumes et 1 supplément. Sa rédaction est 

terminée depuis 1994, mais c’est une bonne ressource pour l’enseignement et la 

recherche.  Le point de départ de notre entrée est la définition du citoyen « membre d'une 

communauté politique organisée ». En second lieu l’entrée offre un abrégé de l’histoire 

partant de l’Antiquité et tout ce que nous avons évoqué ci-dessus est repris dans les lignes 

du texte, car on y lit que le citoyen est « celui, celle qui, jouissant du droit de cité, prenait 

                                                           
79 Nous reproduisons toute l’entrée CITOYEN de TLFi dans les Annexes. 



120 
 

part à la vie politique et religieuse de la cité », que ce mot est « en rapport antagonique 

avec le mot esclave ou étranger »  ou  qu’il est aussi « antonyme de sujet ou de dirigeant, 

gouvernant ». On y trouve aussi deux définitions modernes du terme : la première met 

l'accent sur les droits attachés à la qualité de citoyen (« membre d'un État et qui de ce fait 

jouit des droits civils et politiques garantis par cet État »), la seconde déplace l'accent sur 

les devoirs (« celui, celle qui respecte les libertés démocratiques » ou « celui qui, au 

service de l'État, poursuit le bien de tous avant le sien propre, synonyme de patriote »). 

Plusieurs citations, extraits des œuvres littéraires, accompagnent les définitions. 

 Retenons de cette entrée lexicographique et de notre résumé ci–dessus les couples 

et oppositions suivantes : citoyen – cité, citoyen – bourgeois, citoyen – sujet, citoyen – 

souverain, citoyen – nation pour mieux évaluer le terme et la notion de citoyen, tels que 

les écrivains en héritent vers 1750. Mais avant nous devons nous tourner vers les 

recensements des dictionnaires de l’époque.    

 

 

2.2. Le terme et la notion du citoyen au XVIIIe siècle en France - Le 

discours lexicographique 

 Pour que le terme prenne sa dimension historique et pour éviter de projeter sur les 

périodes antérieures des idées actuelles et contaminer pour ainsi dire l’interprétation par 

des idées et des concepts modernes, il nous faut faire un détour par les dictionnaires de 

l’époque. 

 Il faut commencer par traiter de définitions, de mots employés hier et aujourd’hui, 

de différences, d’évolutions et de transformations d’un lexique, il faudrait donc saisir 

l’usage courant que les auteurs et leurs contemporains ont fait de notre terme. C’est ce 

que nous rappelle Reinhart Koselleck quand il dit que : 

Le sens exact d’un mot ne peut de toute évidence être saisi que dans le contexte, mais aussi en fonction 

de la disposition mentale de l’auteur et du destinataire. De plus, il faut considérer la situation politique 

et enfin il faut saisir l’usage courant que l’auteur et ses contemporains mais aussi la génération 

précédente, avec laquelle ils vécurent en communauté de langue, ont fait de certaines 

notions. (Koselleck, 1990 : 100) 
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Il nous faudra donc consulter plusieurs dictionnaires de l’époque retenue, mais aussi un 

dictionnaire de 1680, car nous devons souligner que les dictionnaires ne rendent pas 

seulement compte des usages reçus, mais ils témoignent de l’institutionnalisme d’usages 

et de la conscience linguistique des usagers à travers une ou deux générations.  

 Les dictionnaires sont un outil métalinguistique et offrent donc à l’analyste un 

premier découpage du sens, une base sur laquelle s’appuyer. Le XVIIIe siècle se révèle 

justement aussi comme une époque de lucidité et d’étude consciente de son propre 

langage. Si l’action lexicographique a été si intense80 et en majeure partie détachée de la 

recherche bilingue ou plurilingue, c’est aussi grâce à cette prise de conscience,  rappelons-

nous de ce que dit Diderot : 

 La langue d’un peuple donne son vocabulaire, et le vocabulaire est une table assez fidèle de toutes les 

connaissances de ce peuple, sur la seule comparaison du vocabulaire d’une nation en différents termes, 

on se formerait une idée de ses progrès. (L’Encyclopédie, article Encyclopédie).     

De notre point de vue, le dictionnaire ne donne pas le sens, mais propose une organisation 

du sens (ou d’une partie du sens). C’est donc un regard réflexif sur les définitions que 

nous adoptons. 

 On connaît les tares de l’enquête lexicographique, mais on commencera pourtant  

par-là, car cela aidera comprendre l’intervention de L’Encyclopédie, dictionnaire de 

langue et de choses. 

 Partons de ce qui est paradoxalement plus simple, du Richelet 1680 au 

Dictionnaire de Trévoux de 1771. 

 

 

2.2.1. Le citoyen et la citoyenneté dans les dictionnaires du XVIIIe siècle (1680-1771)  

 Quant à l’entrée CITOYEN Richelet 1680, Furetière 1690, Académie 1694,  

Furetière 1727, Académie 1762, Trévoux 1771 enregistrent dans l’ordre : 

(Note : Nous avons gardé l’orthographe du XVIIIe siècle.) 

                                                           
80 Pour une liste plus complète d’ouvrages lexicographiques parus au XVIIIe siècle et pour plus de 

renseignements concernant ce sujet, nous renvoyons aux travaux de Bernard Quemada (1968).  
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P. RICHELET 1680 

Dictionnaire français, Genève, 1680 

« Citoien, f.m. ce mot se dit proprement en parlant des anciens citoiens Grecs et Romains, et veut 

dire qui jouissoit du droit de bour- geoisie ». 

 

 

 

A. FURETIERE 

Dictionnaire universel, La Haye et Rotterdam, 1690 

« Citoyen, enne. Subst. Habitant d’une ville. Cette ville a un grand nombre de citoyens, ses 

citoyens sont riches, braves, &c. Ce mot vient du Latin civis, qu’on dérive du verbe  coëo,  parce  

qu’ils  vivent  tous ensemble. Il vaudrait mieux tirer ce mot de cio, voco, parce que les citoyens 

sont tous appelés au même lieu. 

Citoyen, Se dit aussi de ceux qui jouissent des privilèges d’une ville,  qui ont acquis droit de 

bourgeoisie, encore qu’ils habitent  ailleurs. saint Paul était citoyen Romain. Il n’était pas permis 

de foütter un citoyen Romain ». 

 

 

Dictionnaire de l’Académie française, 1694 

« Citoyen, Habitant d’une ville, d’une cité. Riche citoyen, Sage citoyen. 

Bon Citoyen, celui qui est zélé par les intérêts de son pays. 

Citoyen, dans une acception plus restreinte, se dit de L’Habitant d’une cité, d’un État libre qui a 

droit de suffrage dans les assemblées publiques, et fait partie du souverain. Exercer les droits de 

Citoyen. Être déchu, être privé des droits de Citoyen. 
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A. FURETIERE, 1727 

CI TOY E N, ENNE. ſubſt. Bourgeois : Habitant d'une ville. Etre bon citoyen. Cette ville a un 

grand nombre de riches citoyens; on le dit principalement des citoyens de Rome. Pour être un vrai 

citoyen Romain il falloit que ces trois choſes concouruſſent : être habitant de Rome; être enrôlé 

dans l'une des 35. Tribus, par le Cenſeur, & avoir le droit de parvenir aux dignitez. Ceux à qui 

l'on accordoit les droits, & les privileges de citoyens Romains, mais qui n'avoient point detribu » 

& habitoient hors de Rome. & dans les colonies, n'étoient proprement que des citoyens honoraires, 

L'OY s E A U. Les Romains fiers de la grandeur de Rome, s'imaginoient que c'étoit preſque tirer 

un homme du neant, que de le faire citoyen Romain, PAT R U. Nul Magiſtrat n'avoit le droit du 

glaive ſur un citoyen Romain ni de lui faire ſubir aucune peine afflictive, non pas mêmes les 

Conſuls : Il n'y avoit que le peuple qui ent le droit de condamner à mort un citoyen Romain. Le 

peuple même s'en depouilla par la loy Porcia, laquelle permettoit à tout citoyen condamné à mort 

de ſe retirer de Rome; l'exil tenoit lieu de chatiment, &il ſuffiſoit de ſe bannir volontairement. 

L'Empereur Antonin le Pieux abolit les privileges des citoyens Romains, en faiſant citoyens tous 

les ſujets de l'Empire, Loy 17 au digeſte de ſtatu hominum liv. I. tom. 5. 

 

 

Dictionnaire de l’Académie française, 1762 
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DICTIONNAIRE DE TRÉVOUX, 1771 

CITOYEN. s. m. Civis. Ce mot a un rapport particulier à la société politique ; il désigne un membre de l’Etat, dont la condition n’a 

rien qui doive l’exclure des charges & des emplois qui peuvent lui convenir, selon le rang qu’il occupe dans la République.  

☞ Dans les Etats républicains rien n’est au-dessus de la qualité de Citoyen. La personne qui gouverne s’en fait honneur. Un Stat-

Houder, un Doge, un Sénateur, un Député sont d’illustres Citoyens, à qui les autres obéissent, moins par soumission que par une sage 

& libre coopération au bon gouvernement. Mais dans les Etats monarchiques, le pouvoir y élève celui qui en est saisi au-dessus de 

tous les autres, & ne laisse aucun titre commun qui sente tant soi peu l’égalité. Un Empereur, un Roi ne sont pas des Citoyens ; ce 

sont des Chefs qui gouvernent leurs peuples, ou qui commandent à leurs sujets ; ceux-ci obéissent par soumission, & le degré de 

modération ou d’excès dans cette soumission fait que le vrai Citoyen se conserve chez eux, ou qu’il s’anéantit par la servitude. Il y a 

plus de vraie noblesse dans un roturier Suisse qui est Citoyen d’une patrie, que dans un Bacha Turc qui est esclave d’un maître. M. 

l’Abbé Girard.  

☞ L’homme naturel est tout pour lui ; il est l’unité numérique ; l’entier absolu, qui n’a de rapport qu’à lui-même ou à son semblable. 

L’homme civil n’est qu’une unité fractionnaire qui tient au Dénominateur, & dont la valeur est dans son rapport avec l’entier qui est 

le corps sociable. Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui ôter son existence absolue, 

pour lui en donner une relative, & transporter le moi dans l’unité commune ; en sorte que chaque particulier ne se croie plus un, mais 

partie de l’unité, & ne soit plus sensible que dans le tout. Un Citoyen de Rome n’étoit ni Caïus, ni Lucius, c’étoit un Romain : même 

il aimoit la patrie exclusivement à lui. Régulus se prétendoit Carthaginois, comme étant devenu le bien de ses Maîtres. En sa qualité 

d’étranger, il refusoit de siéger au Sénat de Rome ; il fallut qu’un Carthaginois le lui ordonnât. Il vainquit & s’en retourna triomphant 

mourir dans les supplices.  

☞ Le Lacédémonien Pedarette se présente pour être admis au Conseil des Trois cens : il est rejeté. Il s’en retourne joyaux de ce qu’il 

s’est trouvé dans Sparte trois cens hommes valant mieux que lui. Voilà le Citoyen.  

☞ Une femme de Sparthe avoir cinq fils à l’armée, & attendoit des nouvelles de la bataille. Un Îlote arrive : elle lui demande, en 

tremblant, des nouvelles. Vos cinq fils ont été tués. Vil esclave, t’ai-je demandé cela ? Nous avons gagné la victoire ! La mère court 

au Temple, & rend grâces aux Dieux. Voilà la Citoyenne. Racine. Auguste fit faire le dénombrement des Citoyens Romains, qui 

montoit à quatre millions cent trente-sept mille. Pour faire un vrai Citoyen Romain, il falloit que ces trois choses concourussent ; qu’il 

fût habitant de Rome, qu’il fût enrôlé dans l’une des trente-cinq Tribus, & qu’il pût parvenir aux dignités. Ceux à qui l’on accordoit 

les droit & les privilèges de Citoyens Romains, & qui habitoient hors de Rome, & dans les Provinces éloignées, n’étoient proprement 

que des Citoyens honoraires. Loyseau. Les Romains, fiers de la grandeur de Rome, s’imaginoient que c’étoit presque tirer un homme 

du néant, que de le faire Citoyen Romain. Patru. La Loi VII de Incolis, met une grande différence entre Citoyen & simple habitant. 

La naissance seule faisoit les Citoyens, & acquéroit tous les privilèges de la Bourgeoisie. Le temps ne pouvoit l’acquérir. L’Empereur 

le pouvoit donner. En France une demeure de dix ans suffit, pour être censé Bourgeois. ☞ Habitant se dit uniquement, par rapport au 

lieu de la résidence ordinaire, quel qu’il soit, ville ou campagne. Les Habitans, d’une ville, d’un bourg, d’un village, de la campagne. 

Bourgeois, marque une résidence dans une ville, & un degré de condition, qui tient le milieu entre la Noblesse & le Paysan. Le 

personnage le plus ridicule dans le commerce de la société, est le Bourgeois Petit-Maître. Le Citoyen est ce qu’on vient de dire.  

Ce mot vient du latin Civis, qu’on dérive du verbe coco, parce qu’ils vivent tous ensemble. Il vaudroit mieux tirer ce mot de cio, voco, 

parce que les Citoyens sont tous appelés au même lieu.  

Citoyen se dit aussi de ceux qui jouissent des privilèges d’une ville, qui ont acquis un droit de Bourgeoisie, encore qu’ils habitent 

ailleurs. S. Paul étoit Citoyen Romain. Il n’étoit pas permis de fouetter un Citoyen Romain. J’espère vous faire voir qu’Alcidas est 

Citoyen Romain. Patru.  

Autrefois on a dit Citiéen & Citéen pour Citoyen.  

☞ Quelques Ecrivains ont fait ce mot adj. L’esprit citoyen. L’Ami des hommes a dit Ordre citoyen. 
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Analyse 

 Comme on peut voir, tous les dictionnaires mentionnent la citoyenneté antique, 

mais pas à la même place de l’entrée et cela nous a paru relevant : Richelet y commence, 

même l’usage du présent « ce mot se dit » incite à penser que l’entrée reprend l’usage de 

son époque. Le mot se trouve ici encore dans son sens classique/antique. Les autres 

dictionnaires enchaînent sur les citoyens romains, mais ils n’y commencent pas et quand 

ils mentionnent la citoyenneté romaine, ils utilisent bien les temps verbaux du passé, ce 

qui, à notre avis, témoignent d’une évolution : même si l’Antiquité est le miroir des 

hommes cultivés du XVIIIe siècle, les citoyens de cette époque sont loin ; les temps du 

passé dans les définitions confirment cette représentation disjointe.   

 Sauf Richelet, le point de départ est la définition du citoyen comme « habitant 

d’une ville », mais Trévoux 1771 mentionne comme le point de départ l’acceptation 

politique du mot : 

Ce mot a un rapport particulier à la société politique ; il désigne un membre de l’Etat, dont la condition 

n’a rien qui doive l’exclure des charges & des emplois qui peuvent lui convenir, selon le rang qu’il 

occupe dans la République.  

Soulignons encore une fois l’usage du présent (« ce mot a un rapport […], il désigne») 

qui confirmerait les usages dominants de l’époque : on dirait qu’une nouvelle conception 

de la citoyenneté circule dans la société et dans la langue française vers 1770.  

 Là on voit un changement clair : si les dictionnaires antérieurs donnent encore le 

vieux sens de citoyen, habitant d’une ville, le Trévoux introduit déjà la nouvelle 

conception de la citoyenneté, une vision politique. Sa définition est un peu ambiguë et 

paraît bien admettre une égalité de droit, mais nier une égalité de fait, mais le Dictionnaire 

de Trévoux ne se leurre pas sur le vrai contenu politique du mot « citoyen », car plus loin 

on lit : « dans les Etats républicains rien n’est au-dessus de la qualité de Citoyen […]». 

 A plusieurs reprises on retrouve le mot associé au bon citoyen, zélé pour la 

patrie81, ceci sera relevant pour la partie analytique. 

                                                           
81 Il paraît que l’expression « citoyens zélés » est une pratique langagière assez fréquente, voir à ce sujet la 

presse du XVIIIe siècle et les travaux de Jean Sgard.    
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 Les dictionnaires témoignent d’un côté d’un mauvais usage du mot citoyen dans 

la période de l’Ancien Régime où les Français opéraient une confusion entre bourgeois 

et citoyen et de l’autre ils sont la preuve que la langue n’est pas un répertoire immobile. 

 Voilà la preuve que quelque chose se passe avec le terme citoyen entre 1680 et 

1771 : au cours de ces 90 ans, entre la publication de Richelet et celle de Trévoux, on peut 

observer une évolution du terme82. De son sens classique/antique (Richelet) vers 

l’acceptation de la citoyenneté (Trévoux), au moins civile et plus tard avec la Révolution 

vers le triomphe de la citoyenneté politique. 

 Cette étape nous aura permis de nous doter de représentations stables du sens 

avant d’aborder le discours des écrivains, c’est aussi grâce à cela que nous pourrons 

évaluer, dans la partie analytique, les écarts de chaque auteur par rapport à l’usage moyen 

du terme. 

 Mais on doit se tourner ici vers un autre genre de dictionnaire. L’Encyclopédie, ce 

fidèle miroir des Lumières83, qui prétend offrir le savoir, la systématique du savoir et 

même, comme dit d’Alembert, la métaphysique du savoir, ne consent à répertorier le mot 

que dans une acceptation, et c’est d’autant plus intéressant pour nous que le dictionnaire 

de Diderot est aussi dictionnaire de langue. Bernard Quemada définit l’Encyclopédie 

comme un ouvrage lexicographique et métalinguistique et nous partageons cette thèse 

(Quemada, 1968 : 17-18). Et on s’intéresse autant plus à l’article CITOYEN de 

l’Encyclopédie que la date de la publication coïncide plus ou moins avec le moment 

retenu pour notre analyse.   

 

2.2.2. L’article CITOYEN de l’Encyclopédie 

Un exemple de la nouvelle pensée et de l’usage commun du mot citoyen 

 Au printemps de 174584 le libraire André-François LE BRETON obtient un 

privilège royal pour l’impression de la publication d’un Dictionnaire universel des arts 

                                                           
82 Rappelons-nous d’un fait important: dans le langage, rien n’entre dans la langue qui n’ait été essayé par 

la parole (discours). Et c’est de cette manière que l’on rejoint l’objectif de cette recherche : les apports 

individuels de novation qui puissent devenir des faits de langue ou de les changer. Voir Barthes (1985). 
83 Nous empruntons le terme à François Moureau (1990). 
84 Les dates précises varient : Moureau mentionne le 25 février 1745, Albert Soboul le 26 mars 1745. 
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et des sciences ; il s’agissait de la traduction de la Cyclopoedia de l’anglais Chambers. 

Mais Le Breton se brouille bientôt avec ses auteurs et se lie en octobre 1745 par « un 

traité de société » avec trois confrères parisiens : Michel-Antoine David, dit « l’aîné », 

Laurent Durand et Antoine Briasson, et en octobre 1747 ils confient la responsabilité de 

l’ouvrage, de sa conception à sa réalisation à Denis Diderot et à Jean Le Rond d’Alembert. 

Il n’est plus question de traduire Chambers, mais de faire une large synthèse des 

connaissances du temps et de les mettre à la portée d’un large public, le principe en est 

expliqué par d’Alembert dans le Discours Préliminaire : 

L’ouvrage que nous commençons (et que nous désirons de finir) a deux objets : comme Encyclopédie, 

il doit exposer autant qu’il est possible, l’ordre et l’enchaînement des connaissances humaines ; comme 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur 

chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus 

essentiels qui en font le corps et la substance. (Encyclopédie, 1984 : 54) 

C’est peut-être ce propos si ambitieux qui fait de l’Encyclopédie une œuvre qui comprend 

35 volumes (1751 – 1780), se subdivisant en deux parties : la première est constituée par 

17 volumes de texte et 11 volumes de planches, imprimés et publiés par Le Breton et ses 

associés, sous la direction de Diderot (1751 – 1772) ; la deuxième comprend 4 volumes 

de texte et 1 volume de planches constituant un supplément et 2 volumes de table 

générale, publiés par le libraire Panckoucke entre 1776 et 1780, sans la participation de 

Diderot.    

 Vu les objectifs de cette recherche on a fait recours seulement à l’article 

CITOYEN, écrit par Diderot et à ses renvois : les articles CITÉ, CIVIL, CIVILITÉ, 

FRANCHISE, JURISPRUDENCE, SOCIÉTÉ et VILLE FRANCHE. Pour la corrélation 

avec quelques d’autres articles nous renvoyons encore une fois aux travaux de Georges 

Benrekassa et l’article de Clovis Gladstone mentionnés dans le chapitre « L’état de la 

recherche ». 

 L’article CITOYEN se trouve dans le troisième tome, publié en 1753, pages 488 

– 48985. On peut diviser cet article en trois parties. 

 Tout d’abord on peut deviner quelques embarras de l’auteur pour définir le terme. 

Bien qu’il ne cache pas son désir de voir le terme réservé à ceux qui sont ou qui seraient 

susceptibles d’exercer des droits politiques, dès l’entrée par la parenthèse : « hist.anc. 

                                                           
85 Voir le texte de l’article reproduit en Annexe 
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mod. droit publ. » le ton est donné. Il distingue « deux sortes de citoyens, les originaires 

et les naturalisés », qu’il définisse « les originaires » comme ceux qui sont nés citoyens, 

(là, nous percevons plutôt le terme sous l’acceptation civile – le citoyen est le synonyme 

de régnicole), mais il s’appuie ensuite sur Aristote pour convenir « qu’on n’a aucun 

caractère distinctif du sujet et du citoyen sinon que ce dernier doit être homme public », 

et pour ne reconnaître comme « vrais citoyens » que ceux qui ont part à la judicature et 

qui peuvent se promettre de passer de l’état de simples bourgeois aux premiers grades de 

la magistrature – ici, l’acceptation politique du terme citoyen  - une personne qui est ou 

serait susceptible d’exercer des droits politiques et participer à l’autorité souveraine. Avec 

la Révolution c’est cette acceptation qui va envahir la scène politique et très vite occulter 

l’acceptation civile à laquelle le terme était réduit avant. Le doute de Diderot nous paraît 

significatif, comme si  l’ancien et le nouveau voulaient s’unir, l’emploi du terme citoyen 

est susceptible de faire un bond décisif. L’Encyclopédie, peut-être « à cause de son 

caractère non totalisateur, commence à accepter certaines ambivalences difficiles à 

intégrer », constate G. Benrekassa (1995 : 108). Il y a aussi son rôle éducateur, ce qui 

« conduit à répandre des définitions de droit public générales où l’opposition, aujourd’hui  

pour nous claire, citoyen/sujet n’a pas à apparaître, mais hors des assimilations de la 

pensée absolutiste », continue G. Benrekassa (Ibid.). 

 Diderot ne confère pas le statut de citoyen aux femmes, il écrit : « On n’accorde 

ce titre aux femmes, aux jeunes enfants, aux serviteurs, que comme à des membres de la 

famille d’un citoyen, mais ils ne sont pas vraiment citoyens ». 

 D’où la définition de Dominique Godineau du mot citoyen comme un « substantif 

masculin » dans l’Encyclopédie (Godineau, 2003 : 168 – 169) – elle parle d’une étrange 

condition : on utilise le mot au féminin tout en assurant qu’il n’existe qu’au masculin. Les 

autres dictionnaires qui font du citoyen un être politique considèrent aussi le mot comme 

masculin, mais ne peuvent eux non plus éviter d’employer son féminin, toujours par 

référence à l’époux. Les femmes, qui représentent le privé, ne peuvent être des individus 

politiques. Seuls leurs maris leur confèrent un semblant d’existence politique. Un 

semblant, car Locke, par exemple, reconnaît  aux femmes les mêmes caractères qu’aux 

hommes, d’être naturellement « libres et égales », mais elles restent assujetties  à leurs 

maris et comme elles ont perdu le droit à la propriété, elles ne peuvent pas être citoyennes, 

car Locke fonde la communauté politique sur un accord volontaire entre des individus 

propriétaires.  En revanche, dès lors qu’il n’est plus question de droits dans la définition 
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du mot, sa forme féminine trouve sans problème une place « officielle », habitant, e d’une 

ville, d’une cité.  

 Vu ceci, on s’étonne peut-être moins que mêmes les auteurs de la Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen n’aient pas accordé le droit de vote aux femmes, ni 

reconnu leur égalité politique. Il faut dire que le débat sur  le statut social et politique de 

la femme commence à se poser en termes revendicatifs et militants à la fin du XVIIIe 

siècle, par exemple en 1792 Olympe de Gouges86 publiera la Déclaration des droits de la 

femme et de la citoyenne, mais il faudra attendre le XIXe et surtout les XXe siècles pour 

voir s’ébaucher le droit de la femme à être égale de l’homme87.  

 Seul Condorcet (Lettres d’un bourgeois de New Heaven, 1788) affirme clairement 

que, dans une société bien ordonnée, régie par le principe de l’égalité des droits, les 

femmes devraient être citoyennes : même si leurs fonctions sociales sont privées, leur 

nature d’être humain, identique à celle des hommes, leur donnent les mêmes droits qu’à 

eux.   

 Face à la réflexion abstraite de Condorcet ou chez d’autres, les textes d’Olympe 

de Gouges et de Mary Wollstonecraft s’enracinent davantage dans leurs propres 

expériences singulières, mais chacune appelle à la raison pour que les hommes incluent 

les droits des femmes dans leur combat et que les femmes renoncent à une féminité 

servile.      

 Même si les philosophes des Lumières envisagent une autre forme de société, ils 

ne sont pas à l’abri des mœurs de leur époque et des contradictions et des paradoxes dans 

une société où les différences et les inégalités existent. En plus ils écrivent en tant 

qu’hommes et c’est leur propre sexe qui sert de référent pour analyser l’autre (l’article 

« Femme » la présente comme « la femelle de l’homme », alors qu’à l’entrée « Homme » 

on lit une définition générale de l’espèce humaine.) La philosophie couvre encore 

idéologiquement des pratiques iniques, mais il y a certains indices de la réhabilitation de 

la femme dont nous allons repérer quelques germes au cours de nos analyses. 

                                                           
86 Voir Groult (2013) ou Perrot (2014). 
87  Quant à l’usage du mot, il est vrai que la Révolution apportera une généralisation du mot citoyenne, mais 

il nous paraît intéressant de rappeler ce que Dominique Godineau constate dans son article  Autour du mot 

citoyenne : si le mot citoyen reste officiellement en usage jusqu’à l’empire, la citoyenne disparaît sous le 

Consulat (Godineau, 1988 : 108). 
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 Mais pour être juste avec Diderot notamment, rappelons-nous de ces écrits en 

faveur des femmes, même si Séverine Auffret (2018 : 306) les qualifie juste comme « un 

beau texte galant ». Si Diderot ne confère pas le statut de citoyen aux femmes, il constate 

les faits de l’époque sans leur chercher de lien ni d’explication ni d’issue. Il faut dire aussi 

que l’Encyclopédie est un produit de la France du milieu du siècle et en ce moment-là les 

écrivains ne peuvent pas encore discuter ouvertement certaines questions sociales et 

politiques, contrairement à ceux de la période prérévolutionnaire pendant laquelle un 

gouvernement chancelant laissera la porte ouverte à la discussion plus franche. Mais il 

faut reconnaître qu’une des entreprises des Encyclopédistes a été, dans ce grand 

Dictionnaire, de dévoiler les sens latents des mots, d’en indiquer les pièges liés à un usage 

social marqué, notamment, par la hiérarchie des castes de l’Ancien Régime. 

Il faut apprendre aux peuples qui prononcent aujourd’hui comme il y a quatre cents ans, les mots de 

vice, de vertu, de rois, de prêtres, de ministres, de lois, de gouvernement, quelles sont les véritables 

idées qu’ils doivent y attacher. C’est de l’idiome d’un peuple qu’il faut s’occuper quand on veut faire 

un peuple juste, raisonnable et sensé.  (Diderot, Lettre à Falconet du juillet 1767). 

  

 Dans la deuxième partie de l’article qui commence par « Les Athéniens ont 

été… » et finit par « ce que nous allons dire dans le reste de cet article » Diderot se montre 

comme historien de l’Antiquité – il parle des critères d’accès à la citoyenneté à Athènes 

et à Rome.  

 Dans la troisième partie de l’article (à partir du Hobbes jusqu’à la fin) il reprend 

les idées de certains théoriciens politiques : Aristote, Samuel von Pufendorf et surtout de 

Thomas Hobbes, mais Diderot ne se contente pas de les mentionner seulement, il aborde 

leurs théories avec beaucoup d’esprit critique et il y glisse ses propres convictions. 

Hobbes est un des pères de la théorie contractualiste qu’il avait formulée pour justifier 

l’absolutisme. Il considérait l’état de nature comme un état de guerre et pour en sortir afin 

que cesse « la guerre de tous contre tous », les hommes doivent confier tout le pouvoir à 

un souverain. Il s’agit alors d’un pacte de domination par lequel les sujets deviennent en 

quelque sorte les esclaves du souverain. Diderot estime que le contrat maintient les droits 

naturels et que « le citoyen a-t-il des droits qu’il se réserve et dont il ne se départ jamais 

et qu’il y a des occasions ou il se trouve sur la même ligne avec l’être moral qui leur 

commande à tous ».  D’ailleurs, ce contrat de domination selon Hobbes est en opposition 
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avec le contrat  - pacte d’association qui doit assurer la liberté et l’égalité (voir à ce sujet 

plus tard Rousseau et son Contrat social88). Diderot lui-même, avant Rousseau donc, est 

conscient de cette opposition et il en parle aussi dans l’article Hobbisme (ou Philosophie 

d’Hobbes). Georges Benrekassa a vu juste :  

Diderot est un des premiers en France à envisager le rapport de la citoyenneté à ce qu’il faut bien appeler 

la Révolution, bien que ce mot lui soit étranger, non pour prêcher l’insurrection (bien au contraire à 

l’époque de l’Encyclopédie), mais pour établir les valeurs, dont on ne sait encore s’il faut les nommer 

démocratiques. (Benrekassa, 1995 : 111) 

 Quant à la théorie politique de Pufendorf, Diderot rejette sa distinction des citoyens 

originaires et naturalisés par une idée de noblesse ; pour lui les citoyens sont « tous 

également nobles, la noblesse se tirant non des ancêtres, mais du droit commun aux 

premières dignités de la magistrature » : il faut songer ici à ce fait qu’au XVIIIe siècle  la 

bourgeoisie occupe le premier rang pour ses activités économiques, mais autrement elle 

n’a aucun droit dans la société de l’Ancien Régime. Elle réclame l’abolition des privilèges 

et l’égalité des droits et cette revendication est aussi l’un des thèmes essentiels de 

l’Encyclopédie et Diderot  est un de ses interprètes.  

 Diderot est aussi conscient de la double nature du souverain (« cet être moral a 

deux caractères, l’un particulier, et l’autre public »). N’oublions pas l’importance de cette 

idée au XVIIIe siècle, car, grâce à elle, le souverain cesse d’être regardé comme l’autorité 

paternelle, il ne tient plus son pouvoir du droit divin et la conscience de la double nature 

du souverain ouvre la possibilité de critiquer ses décisions, jugées mauvaises.  

 La fin de l’article nie la possibilité de l’égalité réelle : « […] mais dans la 

démocratie la plus parfaite, l’entière égalité entre les membres est une chose 

chimérique »89. Là, il nous faut encore une fois l’interprétation à la lumière de l’époque : 

attachement de Diderot au droit de propriété ; la majorité de philosophes du XVIIIe siècle 

(sauf Rousseau), représentants des intérêts de la bourgeoisie, distinguent entre l’égalité 

                                                           
88 Voir Rousseau (1971 : 522). 

 
Trouver une forme d’association qui défende et protège de toute force commune la personne et les biens de chaque 

associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre 

qu’auparavant. Tel est le problème fondamental donne le Contrat social donne la solution.  

 

 
89 Voltaire dira plus tard la même chose dans son Dictionnaire philosophique (article Égalité) : « L’égalité 

est donc à la fois la chose la plus naturelle et en même temps la plus chimérique ».   
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naturelle, l’égalité politique et l’égalité sociale. Si tous sont d’accord pour affirmer la 

première, souvent ils refusent à admettre l’égalité politique et sociale. Dans l’article 

REPRÉSENTANTS d’Holbach (voir aussi supra dans le chapitre L’état de la recherche) 

écrit que c’est la propriété qui fait le citoyen, tout homme qui possède dans l´État, est 

intéressé au bien de l’État, est quel que soit le rang que des conventions particulières lui 

assignent, c’est toujours comme propriétaire, c’est en raison de ses possessions qu’il doit 

parler ou qu’il acquiert le droit de se faire représenter. Cela peut paraître surprenant de 

nos jours, mais là d’Holbach ne fait que rappeler une évidence historique pour ses 

contemporains.90 

 L’article CITOYEN renvoie aux autres articles : l’article CITÉ fait une esquisse 

rapide de l’étymologie du mot citoyen = de cité, ceci expliqué comme « la qualité de 

citoyen ou bourgeois d’une ville et le droit de participer aux privilèges qui sont communs 

à tous les citoyens de cette ville » (Encyclopédie, 1753 : 485) ; dans l’article SOCIÉTÉ 

se trouvent, parmi autres, deux idées intéressantes : une qui justifie l’idée sur l’égalité au 

XVIIIe siècle dont on a parlé ci-dessus : « l’égalité de nature entre les hommes est un 

principe que nous ne devons jamais perdre de vue […] » (Encyclopédie, 1765 : 253) ou 

l’autre que nous retrouverons plus loin avec Mably :  

Mais si le bien public demande que les inférieurs obéissent, le même bien public veut que les supérieurs 

conservent les droits de ceux qui leur sont soumis et ne le gouvernent que pour les rendre plus heureux. 

(Encyclopédie, 1765 : 253) 

Les autres renvois de l’article CITOYEN – CIVIL, CIVILITÉ, FRANCHISE, 

JURISPRUDENCE, VILLE FRANCHE complètent la vue sur l’ensemble de la théorie 

politique au XVIIIe siècle, mais comme ils ne touchent plus concrètement notre 

problématique, nous n’allons pas les analyser.   

 

2.2.3. Bilan du relevé lexical 

 Nous sommes tout à fait d’accord avec le postulat de Clovis Gladstone selon 

lequel Diderot, s’appuyant sur le modèle antique et sur le discours des théoriciens du droit 

naturel, s’efforce d’enraciner dans un discours au présent, il commence sa définition par 

                                                           
90 Voir à ce sujet Rosanvallon (1992). 
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« c’est celui qui… ».  Il « crée l’illusion pour le lecteur du caractère réel de cette qualité », 

pourtant il ne se base pas sur la société dans laquelle il vit (Gladstone, 2010 : 583 -584). 

On dirait que Diderot cherche à avancer une idée, celle de l’égalité entre les citoyens 

d’une même communauté  et ce sera dans cet esprit que le terme sera utilisé pendant la 

Révolution française, dans une volonté d'établir une égalité de statut entre tous les 

citoyens, comme le note Ferdinand Brunot dans son Histoire de la Langue Française 

(Brunot, 1967 : 683 -685). Cet emploi du présent, à notre avis, montre clairement que 

Diderot n’est pas historien ou critique des idées précédentes, mais il s’adresse à ses 

contemporains avec un but précis.  Il faut remarquer qu’on observe une claire tendance, 

même si elle est encore timide, de distinguer entre la citoyenneté d’un simple droit de 

bourgeoisie ou de la seule soumission au souverain. On y inclurait aussi l’effort des 

encyclopédistes d’intégrer certaines ambivalences, mais si encore le temps ne permet pas 

une reconnaissance ouverte (les femmes). 

 Il semble bien que chez Diderot le citoyen soit défini par l’action, et non pas par 

la passivité. Le citoyen s’accomplit dans son rôle d’« homme public », en opposition au 

«quidam », qui appartient à la sphère du privé. Le concept de citoyen est présenté comme 

élément de base de la société politique œuvrant à la tranquillité de l’ensemble de la 

communauté (voir la fin de l’article) et Diderot met en lumière cette nouvelle appréciation 

du rôle de l’homme dans la société. 

 On peut affirmer avec Gladstone « qu’il y a dans l’Encyclopédie un souci constant 

de vouloir représenter un idéal du citoyen, un citoyen modèle. On cherche à définir le rôle 

de l’homme en société, sa place, et comment il peut agir pour le bien commun » 

(Gladstone, 2010 : 592). Il ajoute que la comparaison entre les définitions du terme 

citoyen dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie Française publié en 1694, 

et celle, contemporaine de l’Encyclopédie, contenue dans sa quatrième édition de 1762 

est révélatrice : « on peut noter que l’idée de bourgeois ne correspond plus à la réalité du 

citoyen, le terme a tout simplement été supprimé dans l’édition de 1762. Mais c’est moins 

par cette suppression que par l’addition à la définition de 1694 que l’on constate 

l’évolution prise par le concept de citoyen. Le terme a pris une tournure plus pratique, 

plus actuelle. Désormais, le « bon citoyen » est devenu « un homme zélé pour sa Patrie 

». Il est ancré dans la réalité présente. Il est en outre très significatif que « le devoir d’un 

bon citoyen » ne soit plus suivi de l’expression « citoyen romain » (Ibid.). 
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 Même si notre étude s’est limitée à quelques dictionnaires de l’époque, on 

considère qu’elle nous permet néanmoins de se forger une bonne idée de notre concept 

vers 1750 et de ce relevé lexical établi à partir des dictionnaires les plus utilisés du XVIIIe 

siècle il faudrait souligner qu’un immense travail sur les mots a été fait, en soumettant 

beaucoup de notions à des définitions nouvelles, car une remise en ordre de la pensée 

n’était pas possible sans une remise en ordre de la langue. En ce qui concerne notre 

problématique, il confirme l’usage de notre mot et témoigne, comme nous avons pu 

observer, d’une certaine contradiction langagière et d’une pluralité d’opinions sur le 

citoyen.     

 

 

2.2.4. Le mot CITOYEN dans la peinture des mœurs du siècle 

 Nous avons bien vu, ci-dessus, que le mot est là, mais il faut se demander quelle 

est sa place dans les mœurs du siècle, hors des débats juridiques et écrits théoriques et 

pour jeter un peu plus de lumière sur cela nous allons recourir à un auteur, longtemps 

considéré mineur, Charles Pinot DUCLOS (1704 – 1772). Pourtant de son vivant c’était 

un auteur très lu et très loué, et aussi très prudent : cette prudence lui a permis de finir en 

beauté sa carrière – historiographe de France, secrétaire perpétuel de l’Académie 

française, anobli.  Nous allons nous centrer plus précisément sur ses Considérations sur 

les mœurs de ce siècle paru en 1751 (la première édition sans nom d’auteur ni d’éditeur). 

 Comme dit Bernard Quemada, « les délimitations de sens ou même des 

distinctions de synonymes vont apparaître non seulement, dans des dictionnaires et des 

grammaires, mais aussi dans les œuvres philosophiques ou littéraires » (Quemada, 1968 : 

143). Et à ce titre il mentionne justement La Bruyère ou Duclos et ses Considérations, 

car selon Quemada « la recherche de la justesse, l’accommodation la plus précise du mot 

à l’idée supposent en effet un travail préalable et une analyse minutieuse pour l’écrivain » 

(Ibid.). 

 Le choix de Duclos n’a pas été aléatoire, il faut dire que nous en avons eu l’idée 

en lisant La littérature française du XVIIIe siècle de Michel Delon et Pierre Malandain: 

là tout d’un coup on lit « Duclos qui affectionne le mot citoyen » (Delon & Malandain, 
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1996 : 230) ; les auteurs ne développent pas la thèse, ni offrent des détails ou des 

exemples, mais cela a éveillé notre curiosité tout de suite. 

 L’œuvre de Duclos a suscité un regain d’intérêt qui concerne surtout les romans91, 

les Considérations n’ont pas bénéficié de cette attention, c’est pourtant cet ouvrage qu’à 

la mort de Duclos, dont il occupera le fauteuil à l’Académie, Beauzée cite d’abord son 

éloge et qui a été bien lu au cours du XVIIIe siècle (plusieurs rééditions le témoignent, 

plus les traductions en anglais, allemand, espagnol).  

 Douze occurrences du mot citoyen dans ce petit ouvrage que Carole Dornier 

appelle « une machine de guerre contre la société aristocratique » (Dornier, 2000 : 9), 

support de la promotion d’une morale de l’utile qui tente de s’imposer contre la culture 

de l’homme de cour. Donc on pourrait dire que l’ouvrage témoigne, dans la pensée 

française des Lumières, d’un courant proche de ce qui deviendra plus tard, avec Jeremy 

Bentham, l’utilitarisme (Retenons ce point,  bientôt il faudra nous souvenir de tout cela 

avec Jean-Jacques Rousseau92). Serait – il la raison de l’oubli de Duclos ? Le privilège 

accordé jusqu’alors, dans la tradition française, au droit naturel et aux droits de l’homme, 

a pu contribuer à faire négliger longtemps une pensée morale et politique centrée autour 

du calcul rationnel des plaisirs et des peines, de l’utilité et du bien public. 

 Dans tout l’ouvrage, mais aussi dans ce petit « corpus » de douze citations dans 

lesquelles se trouve notre mot93, on y perçoit toute de suite les marques d’énonciation 

(première personne, indices d’oralité, dialogisme) qui soulignent l’influence de la 

conversation et présuppose un auditoire. 

 L’auteur enchaîne des idées par association, c’est donc la syntaxe paratactique qui 

domine (juxtaposition de phrases). Le style est concis et serré, un peu sec, c’est d’ailleurs 

le reproche classique de la critique littéraire à Duclos, et dont l’effet ne tient ni à 

l’imagination, ni au sentiment, mais au choix et à la quantité de termes précis, énergiques, 

quelquefois singuliers, qui forment sa phrase, et qui tous sont des pensées. 

                                                           
91 Pour en savoir plus sur Duclos nous renvoyons sur la thèse de Meister (1956) et  l’introduction de Carole 

Dornier de son édition critique des Considérations (2000). 
92 A titre purement informatif, ajoutons que Duclos est le seul ami que Rousseau ait conservé toute sa vie, 

sans l’accuser, sans le soupçonner. Ils se sont connus chez Madame d’Epinay en 1752. 
93 Nous renvoyons une fois pour toutes aux citations en Annexe.  
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 Pourtant, il faut dire que ce style a des positifs : par exemple pour définir son idéal 

de citoyen, il se sert des descriptions et des adjectifs comme « homme sociable, homme 

honnête, bon citoyens » et dans un seul mot il est capable de concrétiser toute la définition 

d’un concept bien compliqué, donc il faut reconnaître qu’il est plutôt clair et précis. 

 Certains verbes déclaratifs, de perception ou d’attitude propositionnelle (j’ai 

remarqué, j’oserai dire, j’userai en citoyen94, je ne puis pas) manifestent la subjectivité, 

le caractère empirique des affirmations et la distance prise avec l’impersonnel et le 

péremptoire de la maxime classique à vocation « oraculaire ». 

 Duclos croît en un bon citoyen actif (d’ailleurs il utilise le syntagme « bon 

citoyen » à plusieurs reprises) qui est un homme honnête (la juxtaposition de ce terme et 

du mot citoyen dans l’extrait 5) et qui est sociable, qui s’intéresse au bien public et à la 

patrie, en une communauté, sous l’influence de l’exemple de Londres, la cité dans 

laquelle tous les citoyens ont besoin les uns et les autres (extrait 1). 

 Chez Duclos, comme chez Rousseau, la Sparte antique est l’espace mythique de 

la vertu citoyenne (rappelons-nous que cette vertu civique ou être un bon citoyen étaient 

un aspect important du concept antique de citoyen), auquel les deux auteurs opposent la 

France corrompue de leur époque. En rapprochant le Premier Discours de Rousseau et 

les Considérations achevées durant la même période, on comprend mieux les affinités 

que les deux hommes ont pu découvrir sur le tard dans un contexte de mise en question 

de la sociabilité mondaine. Duclos est moins intransigeant et sans doute plus réaliste que 

Rousseau.            

 Duclos exprime une morale confiante dans la perfectibilité de l’homme, 

développée par l’éducation et par une opinion éclairée (« c’est ainsi qu’on devroit dans 

tous les États inspirer les sentiments de Citoyen, former des Français ») et adopte une 

perspective interventionniste ; la référence à l’intérêt public, à l’éducation au service de 

la patrie, au rôle des punitions et des récompenses, des impôts (citation 7 par exemple) 

suppose une influence accrue de la communauté et de l’État. 

 Les Considérations nous offrent le vieux problème de la philosophie politique : 

les mœurs et les lois et de là la discussion du rôle des mœurs dans la relation 

                                                           
94 On pourrait dire qu’il s’agit ici d’une petite innovation de Duclos : à commencer l’ouvrage par le mot 

citoyen que Rousseau n’avait pas encore accrédité, son second Discours avec la célèbre lettre A la 

République de Genève ne sera publié qu’en 1755. Voir l’introduction de C. Dornier. 
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homme/citoyen, société en général/société politique, voir à ce sujet la citation 11 dans 

laquelle on discerne facilement une variation de Duclos sur cette question traditionnelle 

traitée déjà par Machiavel ou Montaigne – la relation entre morale privée et impératifs 

politiques. 

 Duclos introduit des facteurs de différenciation entre les sources des 

comportements collectifs et les mutations d’une société, sans mettre directement en cause 

cependant l’appareil légal ou la personne du législateur (ici voir par exemple  la citation 

2), mais selon Georges Benrekassa (1995) Duclos n’a pas de mérite, il vient après 

Montesquieu (les convergences qu’il établit entre les gouvernements modérés et le 

célèbre tableau du chapitre 27 du livre XIX de l’Esprit des lois sur l’esprit de la nation 

anglaise).   

Emmanuel Bury voit Duclos comme : 

L’observateur d’une société qu’il a stigmatisée en utilisant les armes de l’expression mondaine: une 

écriture sèche et un goût de la formule. Il critique la sociabilité, mais il prolonge aussi la réflexion par 

l’analyse des fondements sociologiques des travers mondains et se fait le défenseur de valeurs 

émergentes (le mérite, l’utilité, le patriotisme) dans une perspective réformiste, c’est l’image de 

« l’homme sociable » repris dans l’Encyclopédie et dont les traits sont explicitement empruntés à 

Duclos. (Bury, 1996 : 201).     

Ne soyons donc pas surpris si le Petit Robert de 2012 reprend, sous son entrée de 

CITOYEN, ce sens d’un être humain considéré comme personne civique et les auteurs de 

l’entrée mentionnent la date à côté : « vers 1751 », l’année de la parution de 

Considérations de Duclos.     

 Ceci nous a permis d’établir la lexicologie des usages du mot au XVIIIe siècle et 

de cerner certains concepts dans les mœurs du siècle (le citoyen utile – un homme sociable 

et honnête). Maintenant c’est le moment d’explorer le discours des hommes de l’art et 

l’usage et l’emploi qu’ils donnent à notre terme dans leurs œuvres. 
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TROISIÈME PARTIE 

Le mot citoyen dans les œuvres de réflexion 
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3. Le mot citoyen dans les œuvres de réflexion 

 

3.1. Le citoyen de l’Univers ou l’approche humaniste 

 

« Telle est donc la condition humaine, que souhaiter la grandeur de son pays 

c’est souhaiter du mal à ses voisins. Celui qui voudrait que sa patrie ne fût jamais 

ni plus grande ni plus petite, ni plus riche ni plus pauvre serait le citoyen de 

l’Univers. »  

            Voltaire, Dictionnaire philosophique, article PATRIE  

 

 

 En guise d’introduction quelques remarques sur le contexte historique de la 

parution du Traité sur la tolérance et du Dictionnaire philosophique95, car quel que soit 

le texte à analyser, il existe toujours un lien très étroit entre l’espace de l'écriture et le 

moment historique où ce texte a été écrit. 

 

3.1.1. La parution du Traité sur la tolérance et du Dictionnaire philosophique 

 Le 13 octobre 1761 à Toulouse, le jeune Marc-Antoine Calas est trouvé pendu 

dans sa propre maison. La rumeur publique accuse son père, le calviniste Jean CALAS, 

de l’avoir assassiné pour l’empêcher ainsi de se faire catholique96. Les passions 

religieuses déchaînées influent même sur les juges et Jean Calas est rompu vif sur la roue 

                                                           
95 Signalons que, pour faciliter le repérage et pour ne pas alourdir l’écriture, nous utiliserons  désormais les 

sigles TT (Traité sur la tolérance) ou DP (Dictionnaire philosophique). 

 
96 Le fils s’était, en fait, suicidé parce qu’il n’avait pas obtenu du clergé catholique l’autorisation d’exercer 

le métier de juriste et pour protéger la réputation de son fils, Jean Calas a essayé de cacher ce suicide. Il 

existe de nombreuses descriptions de l’affaire Calas, déjà la biographie classique de Voltaire par Gustave 

Lanson, publiée en 1906, offre une vision précise du contexte. Ou une œuvre récente de Jean Orsoni 

L'Affaire Calas avant Voltaire (2018). Nous ne consacrons pas plus de descriptions à l’affaire car elle n’est 

pas le sujet principal de ce travail, bien qu’il s’agisse d’un contexte important pour les publications de deux 

œuvres à traiter. 
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le 10 mars 1762 en clamant son innocence, son fils Pierre banni à perpétuité, ses deux 

filles enfermées dans des couvents, sa femme est acquittée.  

 Douze jours plus tard la veuve Calas est allée trouver VOLTAIRE (1694-1778) 

pour le supplier de l’aider. La première réaction de Voltaire fut de penser que Calas était 

coupable, mais il fit une enquête sur l’affaire et fut convaincu qu’une grande injustice 

avait été commise.    

 Un homme (un citoyen, on dirait aujourd’hui et dans le sens moderne du mot !) est 

mort, injustement, car l’enquête s’est orientée dans une seule direction : le crime 

calviniste, et les sentiments d’intolérance y furent déterminants. Un autre homme, et 

citoyen, VOLTAIRE, l’un des premiers à donner l’exemple du philosophe engagé97 prend 

l’affaire en main, multiplie les démarches et les interventions auprès de Versailles. Il 

publie en juillet 1762 des Pièces originales concernant la mort des sieurs Calas et le 

jugement rendu à Toulouse, puis une supplique A Monsieur le Chancelier, une Requête 

au roi en son Conseil, un Mémoire de Donat Calas, une Histoire d’Élisabeth Canning et 

des Calas. Au lieu d’aborder la question d’« en-haut », comme le faisaient généralement 

les philosophes du XVIIIe siècle, il se met au niveau des réalités de la vie humaine et 

concentre son attention sur la réforme juridique, s’inspirant  de Jonathan Swift et Henry 

Fielding. En un an Voltaire est le sujet de conversation dans l’Europe entière et le malheur 

de Jean Calas prend des proportions mythologiques. Quand le Conseil du roi autorise 

l’appel contre le jugement du parlement de Toulouse, il lance le Traité sur la tolérance 

(composé en 1762, publié en 1763) et  finira par obtenir, le 9 mars 1765, la réhabilitation 

de Jean Calas.  

 Le texte se compose de 25 chapitres qui constituent une excellente défense et 

illustration de l’idée de tolérance.  L’œuvre est faite d’une succession de textes dans 

lesquels Voltaire varie les tons et les genres, introduit dans l’exposé un dialogue 

philosophique, un pamphlet, une fausse relation d’une dispute en Chine, une prière. Après 

                                                           
97 Pierre Lepape parle de la naissance d’un intellectuel dans le sens moderne du terme. Voir à ce sujet son 

œuvre Voltaire le conquérant, Naissance des intellectuels au siècle des Lumières (1994 : 303). En tout cas 

on constate ici un exemple très clair de la capacité d’intervention et d’action directe d’un écrivain dans sa 

communauté sociale et politique. Voltaire peut être considéré comme le premier intellectuel moderne par 

le besoin qu’il manifeste de comprendre le monde et en même temps de le changer. L’affaire Calas salit 

l’image des Français qui apparaissent comme un peuple superstitieux et emporté, la question n’a pas donc 

seulement une ampleur religieuse. C’est aussi l’honneur de la France qui est en jeu, cette France qui se 

croyait la nation la plus civilisée de l’Europe ; c’est aussi pourquoi Voltaire s’engage et exige la révision 

du procès et la réhabilitation des victimes.     
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avoir évoqué l’innocence de Jean Calas et les méfaits du fanatisme religieux, Voltaire 

offre l’historique de l’intolérance à travers les âges et montre qu’elle n’est pas de droit 

naturel : 

 Le droit naturel est celui que la nature indique à tous les hommes. Le droit humain ne peut être fondé 

en aucun cas que sur ce droit de nature, et le grand principe, le principe universel de l’un et de l’autre, 

est, dans toute la terre : Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît. Or on ne voit pas comment, 

suivant ce principe, un homme pourrait dire à un autre : Crois ce que je crois, et que tu ne peux pas 

croire, ou tu périras […] Le droit de l’intolérance est donc absurde et barbare. (Voltaire, 1989 : 59-60) 

Voltaire ne combat pas la foi, mais la superstition, point la religion, mais l’Eglise. Il 

reproche à la religion d’avoir freiné le progrès et aussi d’être incapable de fonder une 

vraie morale et ordre politique et social juste et ces thèmes préférés de la propagande 

voltairienne : superstition, fanatisme religieux, erreurs judiciaires, injustice sociale, 

s’intensifient dans son Dictionnaire philosophique portatif 98 de 1764 (composé de 73 

articles dans cette première édition, de 118 en forme définitive – l’édition de 1769). Dans 

cet ouvrage, Voltaire continue à professer l’idée de tolérance, le besoin d’écraser l’infâme 

devient plus urgent. Selon lui, l’Église entretient l’intolérance, elle est absolutiste dans la 

défense de son dogme et de ses privilèges et en la combattant (par sa critique systématique 

du texte biblique99) il lutte non seulement pour la liberté de pensée et de croyance, mais 

aussi pour le bonheur des hommes. D’ailleurs, la philosophie des Lumières proclame la 

nécessité de la tolérance et on devrait la considérer comme autre chose que la 

recommandation d’une attitude laxiste et indifférente à l’égard des questions religieuses. 

Dans son ensemble, selon Ernst Cassirer, c’est plutôt « le principe de la liberté de 

croyance et de conscience, c’est l’expression d’une nouvelle force religieuse positive et 

                                                           
98 Voltaire croyait cette formule du portatif mieux adaptée à la lutte philosophique que les gros volumes de 

l’Encyclopédie, car selon lui un livre bref se répand partout et retient mieux le lecteur, d’où son affirmation 

dans une lettre à d’Alembert du 5 avril 1766: 

 
 Jamais vingt volumes in-folio ne feront de révolution ; ce sont les petits livres portatifs à trente sous qui sont à 

craindre. Si l'évangile avait coûté douze cent sesterces, jamais la religion chrétienne ne se serait établie. (Voltaire, 

1983 : 430) 

 

Dans cette formule du portatif réside l’immédiateté politique du Dictionnaire philosophique, vu qu’elle 

réside dans la facilité matérielle de sa circulation. 

 
99 Dans son Introduction au Dictionnaire philosophique  Christiane Mervaud (1994 : 76) écrit : « Malgré 

un certain nombre de textes consacrés au droit et à la politique, d’autres à la psychologie humaine, les trois 

cinquièmes de l’ouvrage portent sur la critique du judéo-christianisme». 

 



142 
 

qui est, pour le siècle des Lumières réellement déterminante et caractéristique » (Cassirer, 

1970 : 178).     

  Les deux textes nous offrent l´utilisation de notre terme dans un contexte 

intéressant : antireligieux et anti-Eglise, donc en dehors du cadre juridique et politique du 

terme auquel le lecteur moderne est habitué ; mais attention cela serait une projection 

moderne, voyons un peu plus loin nos analyses. C’est dans le Dictionnaire 

philosophique100 que Voltaire utilisera le plus le mot citoyen – nous y avons repéré 21 

occurrences de ce terme (10 au pluriel, 11 au singulier) plus 3 fois le mot concitoyen (2 

au pluriel, 1 au singulier).  Dans le Traité sur la tolérance, Voltaire utilise 17 fois le mot 

citoyen (8 fois au singulier, 9 au pluriel) et une fois le mot concitoyens101 : 8 fois en 

rapport avec un adjectif, soit qualificatif (p.ex. citoyens protestants), soit quantitatif (p.ex. 

chaque citoyen, tous les citoyens) ; 4 fois en tant que complément du nom (droits des 

citoyens, famille de citoyens), 6 fois le mot est accompagné par un verbe (p.ex. tuer un 

citoyen). 

 

3.1.2. Avertissement méthodologique 

 Avant même d’aborder l’analyse proprement dite, nous voudrions faire part d’une 

chose forte intéressante dont nous nous sommes rendus compte en observant les 

colocations immédiates des occurrences de notre mot : nous nous sommes aperçus qu’en 

regroupant le mot citoyen avec les mots qui les accompagnent, un certain mouvement 

ascendant, en ce qui concerne la force et l’expressivité, apparaît et nous avons pu 

constituer les échelles suivantes : 

1. Le mot citoyen accompagné d’un adjectif qualificatif 102 

autres citoyens – citoyen romain – citoyens catholiques, citoyens protestants 

2. Le mot citoyen accompagné d’un adjectif quantitatif 

                                                           
100 Nous avons travaillé avec l’édition d’Étiemble (voir la bibliographie) qui rassemble tout ce qui a été 

publié par Voltaire sous le titre de Dictionnaire philosophique, c’est-à-dire l’ensemble de l’édition de 1769.     

 
101 Nous renvoyons une fois pour toutes aux citations reproduites en Annexe. 

 
102 Nous avons numéroté les échelles pour s’y repérer mieux ; la flèche signifie le mouvement ascendant 

(valeur faible à valeur absolue), le tiret exprime que les mots appartiennent au même groupe, mais il n’y a 

pas d’expressivité ascendante. 
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un citoyen → quatre mille de citoyens → tout citoyen → chaque citoyen → tous 

les citoyens 

 

3. Le mot citoyen en tant que complément du nom 

famille de citoyens – la vie des citoyens → tous les droits des citoyens →  

prérogative de citoyen 

4. Le mot citoyen en rapport avec le verbe 

il y aurait de citoyens – pour en faire des citoyens – rouer un citoyen → tuer un 

citoyen 

 

Curieux et surpris, nous avons appliqué le même système pour le Dictionnaire 

philosophique et voici le résultat : 

Les mots trouvés ne permettent pas de constituer les échelles ascendantes sauf dans deux 

cas (voir les échelles 7 et 8) : 

5. les maisons des citoyens – le repos des citoyens 

  

6. citoyens accablés – pauvres citoyens – meilleurs citoyens – leurs concitoyens – 

meilleur citoyen – prêtre concitoyen – ce bon citoyen – quelques-uns de ces 

concitoyens 

 

7. il n’était pas permis à un citoyen – les citoyens ne sont pas contents – la religion 

naturelle a mille fois empêché des citoyens de commettre des crimes → 

…qu’aucun prêtre ne puisse jamais ôter à un citoyen la moindre prérogative 

  

8. citoyen romain → citoyen de Londres → citoyen d’Angleterre → citoyen de 

l’Univers      

 

Les mots ont été relevés dans différentes parties du texte, il serait donc difficile de 

conclure que Voltaire l’avait envisagé volontairement ; même si Raymond Naves (193 ?) 

dans sa thèse Le goût de Voltaire, devenue aujourd’hui un ouvrage classique en ce qui 

concerne l’étude esthétique chez Voltaire, constate que Voltaire n’était jamais content 

d’aucun de ses ouvrages et qu’il les retouchait constamment. Il parle d’un art très 

conscient d’écrire,  mais conclure que Voltaire avait envisagé exprès juste la graduation 
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du terme citoyen serait un peu trop hardi, car nous ne disposons pas de preuves pour une 

telle conclusion. Et soulignons encore une fois, nous n’avons envisagé ici que les 

colocations immédiates de notre terme sans inclure les structures discursives et 

syntaxiques, et comme nous avons démontré dans le chapitre concernant le cadrage 

méthodologique, ce type de restriction aux collocations immédiates pourrait conduire à 

des interprétations erronées.     

 Par exemple l’échelle 2 confirmerait clairement la généralisation du cas de Jean 

Calas (voir le recours aux déterminants un, chaque, tout, tous les et surtout ce mouvement 

ascendant de « un » vers « tous les ») – l’auteur plaide la cause d’un citoyen concret, mais 

en fait il plaide pour tous les hommes et offrir une œuvre capable de transcender le 

contexte dans lequel elle a été produite, n’est-ce pas même la prétention constitutive de 

la littérature ?103 

 Cette interprétation, malgré sa beauté « idéologique » (l’œuvre littéraire est 

marquée d’une certaine intemporalité), ne se fonde pas sur une analyse scientifique, il 

nous faut donc revenir à notre outillage méthodologique pour mieux cerner la notion de 

citoyen chez Voltaire dans les configurations discursives. Ces questions doivent et seront 

traitées par l’analyse du fonctionnement de notre mot dans l’intradiscours, envisagé à 

différents niveaux : au fil du texte, dans le cotexte phrastique, verbal et/ou prépositionnel. 

 Mais si nous avons opté pour partager cette idée ici, c’est d’un côté pour son 

caractère anecdotique et de l’autre comme un avertissement du danger d’ordre 

méthodologique.  

 

3.1.3. Marques d’énonciation 

 Les premiers emplois du mot se trouvent toute de suite au chapitre premier du TT, 

en fait la première occurrence est à la fin du premier paragraphe (« un tribunal érigé pour 

veiller sur la vie des citoyens ») et laisse envisager que la vie d’un citoyen est considérée 

comme quelque chose de digne et sacré s’il y a des tribunaux pour y veiller. Quant au DP 

la première occurrence se trouve dans l’article « Athée, Athéisme ». 

                                                           
103 Voir aussi la progression remarquable des ventes du Traité sur la tolérance en France en janvier 2015, 

suite aux attaques terroristes le 7 et le 9 janvier 2015 (Charlie Hebdo). 
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 Dans les deux ouvrages, mais aussi dans les énoncés contenant notre mot on  

perçoit toute de suite les marques d’énonciation104 (première personne, indices d’oralité, 

dialogisme – par exemple je ne dis pas/ voyez, je vous prie/je me bornerai à dire, je 

demande si, je crois que) qui soulignent l’influence de la conversation et présuppose un 

auditoire. 

 Voltaire s’inclut à l’affaire Calas et au destin de tous les hommes, il se sent 

concerné : l’usage de JE/NOUS ou du pronom possessif NOTRE/ NOS (citation 3 du TT 

par exemple « la faiblesse de notre raison et l’insuffisance de nos lois… ») expriment  

clairement cette inclusion. Rappelons-nous ici du tableau proposé en français (voir en 

bas) par François Rastier (1987) quant à la médiation symbolique. Elle concerne plus 

directement l’anthropologie linguistique, car elle articule l’individuel et le social. 

Chacune des catégories linguistiques de la personne, du temps, de l’espace et du mode se 

décompose en trois sous-groupes qui correspondent à trois zones anthropiques : une zone 

de coïncidence, dite identitaire ; une zone d’adjacence, dite proximale ; une zone 

d’étrangeté, dite distale. Et tout énoncé se place dans l’une de ces zones ou cherche à les 

articuler. 

Figure 3. La médiation symbolique selon François Rastier 

 Zone identitaire Zone proximale Zone distale 

Personne JE, NOUS TU, VOUS IL, ON, ÇA 

Temps MAINTENANT NAGUÈRE 

BIENTÔT 

PASSÉ 

FUTUR 

Espace ICI LÀ LÀ-BAS 

AILLEURS 

Mode CERTAIN PROBABLE POSSIBLE 

IRRÉEL 

                                                           
104 Selon la théorie de Roman Jakobson les embrayeurs (pronoms personnels et possessifs renvoyant à la 

position de l’énonciateur, et adjectifs possessifs) dans un discours sont ceux qui marquent un renvoi au 

message, mais il s’agit du vocable qui dans le vocabulaire de Benveniste correspond à situation 

d’énonciation. 
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 Ce JE de Voltaire repéré à plusieurs reprises dans les textes confirme que l’auteur 

se sent concerné et il se dit citoyen lui aussi, l’extrait 12 du TT le confirme : « je me 

bornerai à dire, avec tous les citoyens ».  

 

3.1.4. Analyse de l’intradiscours chez Voltaire 

 Dans le chapitre « Cadrage théorique et méthodologique de la recherche » on a 

posé que le sens d’un mot se définit par la totalité de ses emplois. Citons  Benveniste qui 

pose le principe suivant : « le “sens” d’une forme linguistique se définit par la totalité de 

ses emplois, par leur distribution et par les types de liaisons qui en résultent » (Benveniste, 

1966 : 290).  

 Une des dimensions de l’emploi d’un mot est constituée par la distribution du mot, 

ce qui recouvre différents éléments : sa position syntaxique dans la phrase et le 

sémantisme du verbe ou des noms qui l’introduisent ou le suivent, c’est-à-dire le cotexte 

droit (position de sujet) et gauche (position d’objet). 

 Nous allons alors commencer par une approche syntaxique globale qui consistera 

en une comparaison des différentes positions syntaxiques du terme citoyen et en second 

lieu nous allons observer les occurrences de notre mot au fil du texte pour y repérer les 

reprises. 

 D’ailleurs, l’ensemble des mots ou syntagmes, qui se présentent en cooccurrence 

avec le terme étudié joue aussi un rôle dans la détermination du sens et débouche 

logiquement sur une sémantique associative. C’est ainsi que l’on peut construire les 

nœuds/étoiles sémantiques105, où le mot objet central de l’enquête est entouré de ses 

satellites, c’est-à-dire des mots accompagnateurs qui se présentent statistiquement le plus 

fréquemment avec lui en cooccurrence. Pour un cas comme le nôtre, une telle analyse fait 

apparaître les emplois privilégiés du mot par les locuteurs ou imposés par les usages 

linguistiques et culturels. En langue, on peut ainsi détecter les compatibilités 

idiomatiques, en discours les notions que les locuteurs d’un groupe donné associent le 

plus fréquemment avec le terme considéré, par une approche analogue à celle des tests 

                                                           
105 Cette méthode repose essentiellement sur la théorie des réseaux ou champs associatifs développée par 

Hans Jürgen Heringer dans son ouvrage Das höchste der Gefühle. Studien zur empirischen Linguistik 

(1999), mais déjà annoncée par Howard P. Iker dans un article datant de 1969. 
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associatifs bien connus des psychologues. Une telle analyse peut donc aussi apporter sa 

contribution à l’étude, notamment par la mise en évidence des stéréotypes langagiers. 

Nous allons revenir sur ce point dans la partie finale. 

 

 

3.1.4.1. Étude cotextuelle (syntaxique et distributionnelle) 

3.1.4.1.a. Analyse syntaxique du mot citoyen en position d’objet et de sujet 

 En premier lieu, on relève que le citoyen est rarement le sujet de la phrase, l’agent 

même de l’action. Car justement la position "sujet" est la position prototypique de l’agent 

(Veniard, 2007 : 237) ; en plus l’analyse verbale cotextuelle montre que notre mot-cible 

est souvent accompagné par des verbes qui marquent une empreigne de la passivité, ce 

qui met l’accent sur le fait que l’action est portée sur le citoyen et on relève ainsi par 

exemple : « il n’est pas permis à un citoyen », « tuer/rouer un citoyen », 

« égorger/massacrer quatre mille citoyens ». Voir aussi Figure 4 ci-dessous. 

 La place de l’agent est soit vacante ou occupée par l’indéfini ON ou bien c’est 

quelqu’un d’autre, mais pas le citoyen. 
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Figure 4. Le mot CITOYEN chez Voltaire en position d’objet (direct ou indirect)  ou de complément 

du nom  

Croira-t-on que chez 

les papistes il y a des 

tribunaux…pour 

condamner à la mort 

de  

PAUVRES   

Serais-je meilleur 

mari, … 

MEILLEUR   

L’affaire d’une MALHEUREUSE 

FAMILLE DE  

 a occupé Sa 

Majesté…  

Les bourgeois de Paris 

qui coururent 

assassiner, … 

ÉGORGER/JETER 

PAR LES 

FENÊTRES 

  

La prépondérance 

d’une seule voix fait 

ROUER     un/le/les 

CITOYEN(S) 

 

S’il était permis de TUER   

 IL N’ÉTAIT PAS 

PERMIS À 

 de sortir de la 

contrée… 

Loin d’ ÔTER À  UNE 

PRÉROGATIVE, on 

leur a donné les plus 

grands privilèges… 

Les Galiléens  N’ÉTAIENT PAS  romains. 

Les catholiques (en 

Angleterre) 

JOUISSENT DE 

TOUS LES DROITS 

DE 

  

 

  Marie Veniard (2007 : 243), en se basant sur les études de Lita Lundquist  

s’appuyant sur les rôles sémantiques, émet l’hypothèse suivante: « plus un mot est sujet, 

plus il porte potentiellement un caractère d’agentivité (non intentionnelle). Inversement, 

moins un mot figure en position de sujet, moins il est potentiellement porteur d’un 

caractère d’agentivité (non intentionnelle) ».  

 Alors le texte met en scène plutôt un citoyen passif qui n’agit pas (n’oublions pas, 

pourtant, que dans la définition juridique du mot l’élément actif est une partie intrinsèque 

du citoyen, mais là il s’agit de la définition moderne du temps et rappelons qu’au moment 

de la publication de ces deux œuvres le citoyen est défini comme habitant d’une ville – 

voir le Dictionnaire de l’Académie de 1762) et subit passivement les actions des autres.  

Mais opposer d’un côté le citoyen actif, c’est-à-dire la conception moderne, et de l’autre 

le sujet passif (le citoyen de Voltaire, qui est roué, tué, massacré) peut être dangereux : à 

notre avis il s’agirait d’une projection moderne. Car il ne faut pas oublier que le terme 
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citoyen a été utilisé, tout au long de l’histoire, pour désigner le membre d’une 

communauté politique qui pouvait être tout autant une monarchie, un régime despotique 

qu’une démocratie.  

 Ce sont donc les autres qui agissent sur le citoyen (les catholiques, le tribunal, les 

bourgeois de Paris), sauf un exemple historique –  la citation 8 du TT (« lorsque saint 

Paul gardait les manteaux des exécuteurs, certes il n’agissait pas en citoyen romain »), 

mais on ne le considère pas très relevant. 

 Entre les verbes d’action (égorger, tuer, rouer, sacrifier, massacrer, jeter par les 

fenêtres, ôter des prérogatives) ou les verbes marquant l’aspect (il n’était pas permis à 

un citoyen) on discerne une empreigne de négativité, d’horreur et d’interdiction ; le seul 

verbe « positif » associé à notre terme est le verbe jouir (ici dans son sens de « posséder, 

avoir, bénéficier »), dont l’association avec le mot « les droits » souligne encore plus ce 

côté positif.  En plus, au niveau sémantique les verbes comme égorger, rouer, sacrifier, 

massacrer sont des répétitions relevées au niveau interphrastique du texte, il s’agit des 

synonymes du verbe tuer, on peut parler ici d’une isotopie sémantique106, et leur répétition 

a un effet discursif : elle agit à un niveau macro-structurel et permet de mettre en relief 

l’horreur de l’affaire de Calas et rappeler constamment au lecteur l’injustice commise et 

même en intensifier l’effet au cours de la lecture. 

 Malgré cette remarque de passivité, il faudrait mettre en évidence que le mot en 

position d’objet est accompagné dans la majorité de fois par l’article indéfini UN ou DES 

(par exemple « un tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens », « faire rouer un 

citoyen ») et si on ajoute l’absence d’un déictique temporel dans ces phrases, on voit 

clairement que l’énonciateur (ici Voltaire) dit « il y a des ensembles d’êtres qui passent 

par cette situation ». Ce choix de l’article donne une signification générale au nom. Dans 

certaines phrases l’article est défini, mais justement ce passage de l’indéfini au défini 

assure une progression du non-connu au connu dans le récit, on passe de tout aux 

différentes parties. Et le jeu entre les deux assure une portée universelle du récit de 

Voltaire.  

                                                           
106  On appelle isotopie la redondance d’unités linguistiques, manifeste ou non, du plan de l’expression ou 

du plan du contenu. Voir Greimas (1970) et Rastier (1987). 
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  Dans peu d’occurrences le citoyen est le sujet grammatical de la phrase : voir 

Figure 5 ci-dessous ; on constate donc un fort déséquilibre entre les deux positions 

syntaxiques principales (sujet/objet). 

 

Figure 5. Le mot CITOYEN chez Voltaire en position de sujet (dans les propositions principales et 

subordonnées) 

a/ Un citoyen était à l’agonie dans une ville de province ; un homme en bonne santé 

vint insulter à ses derniers moments, et lui dit… 

b/ Qu’il soit donc permis que tout citoyen doit hériter, par le même droit, des biens de 

son père… 

c/…les citoyens ne le sont guère, et des millions de citoyens sont quelque chose…  

d/ Qu’aucun prêtre ne puisse jamais ôter à un citoyen la moindre prérogative, sous 

prétexte que ce citoyen est pécheur… 

 

 Dans une seule phrase principale le citoyen est le sujet et se trouve en plus à un 

endroit stratégique : au début de la phrase et du chapitre même (ici l’exemple a), on y 

reviendra aussi plus loin, pour l’instant soulignons ce placement de notre terme au 

commencement de la phrase et du chapitre où il frappe le lecteur. Il faudrait revenir ici 

sur un phénomène de la sémantique : la saillance107 . 

 Est saillant ce qui vient en premier à l’esprit, ce qui capte l’attention. Cette 

propriété, parfois appelée prosexigène (obtrusive en anglais), s’applique aux entités du 

discours via les caractéristiques lexicales, syntaxiques et sémantiques du discours, 

auxquelles il faut ajouter les caractéristiques phonétiques et prosodiques dans le cas du 

discours oral et les caractéristiques visuelles dans le cas du discours écrit. La notion de 

saillance (salience ou saliency en anglais) est ainsi liée à l’émergence d’une figure sur un 

fond, que cette émergence soit motivée par des aspects physiques liés à la perception de 

la parole ou du texte écrit, ou par des aspects plus sémantiques voire cognitifs liés à la 

compréhension du langage. C’est pourquoi on peut distinguer la saillance physique de la 

saillance cognitive, de manière à mieux rendre compte de phénomènes qui peuvent jouer 

dans le même sens ou dans des sens opposés (voir Landragin, 2012).   

 Une entité va être plus ou saillante selon sa fonction grammaticale dans la phrase. 

Il est ainsi possible de classer les constituants principaux que sont le sujet grammatical, 

                                                           
107 Voir aussi le chapitre 1.2.4.2. 
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le complément d’objet direct et le complément d’objet indirect. Le sujet est souvent 

considéré comme le constituant le plus saillant, en particulier dans certaines constructions 

telles que « A est un X » (Sidner, 1979, cité dans Landragin, 2012). Il se trouve 

généralement au début de l’énoncé, ce qui renforce la saillance liée à cette position. 

 On ressent que quelque chose ressort particulièrement du message, et on fait appel 

à la saillance parce que ce quelque chose n’est pas particulièrement marqué. Par 

conséquent, la saillance en vient à recouvrir plusieurs notions linguistiques, plusieurs 

types de marquage, et devient ainsi une notion multifactorielle. 

 Et cet exemple saillant de l’emploi du terme chez Voltaire nous paraît 

spécialement intéressant, car il donne la réponse à la question ce que c’est le citoyen dans 

ces deux textes : l’homme, comme nous allons le voir aussi plus loin. 

 Quant aux exemples b, c et d, il s’agit des phrases subordonnées et le placement 

du mot citoyen n’est pas si frappant.  

 En outre, les verbes auxquels le sujet citoyen est attaché (être/être à l’agonie, 

devoir hériter) ne rendent pas compte, eux non plus, d’une action, ils  soulignent encore 

une fois la passivité du citoyen, car ils ne projettent pas une action réelle. Il faudrait 

quand-même ajouter que l’exemple c offre une reconnaissance d’une certaine force à des 

millions de citoyens (aujourd’hui appelée la "vox populi"), mais  avec cette déduction on  

dépasse les frontières du texte et on vise le monde extralinguistique. 

 Une autre remarque par rapport à l’exemple c : selon John L. Austin (1970 : 117) 

certains ont prétendu, très raisonnablement, que les énonciations commençant par 

TOUT/TOUS étaient des définitions prescriptives ou une invite à adopter une règle – et, 

à notre avis, la phrase de Voltaire (« Tout citoyen doit hériter… ») s’inscrit dans ce cadre. 

 

3.1.4.1.b. Syntagme nominal avec le mot citoyen  

 Là, on observe des adjectifs préposés (meilleur citoyen, pauvres citoyens, 

malheureuse famille de citoyens) ou postposés (citoyens accablés, citoyen romain) et on 

discerne aussi une dose d’affectivité (malheureux, pauvre, ce bon citoyen par exemple). 
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 En fait, les adjectifs du type accablés, pauvres cumulent deux types 

d’informations d’ailleurs indissociables : une description du dénoté et un jugement 

évaluatif porté sur ce dénoté par le locuteur et ils sont doublement subjectifs, dans les 

termes de Catherine Kerbrat-Oreccchioni (1980) :  d’un côté dans la mesure où leur usage 

varie avec la nature particulière du sujet d’énonciation  et de l’autre côté dans la mesure 

où ils manifestent de la part du locuteur une prise de position en faveur, ou à l’encontre 

de l’objet dénoté. 

 Rappelons-nous aussi des valeurs sémantiques des trois fonctions de l’adjectif : 

épithète du nom, attribut du sujet ou adjectif apposé au nom. Chez Voltaire l’adjectif est, 

dans presque tous les cas,  placé à côté du nom citoyen, donc il s’agit ici de la fonction 

épithète de l’adjectif : dans ce cas-là la qualité exprimée par l’adjectif est intégrée au nom. 

Cette thèse est sans doute admissible au niveau syntaxique, mais elle ne l’est pas au 

niveau sémantique, car, selon François Rastier, les noms et les adjectifs  ne correspondent 

pas à deux classes de sémèmes dont on puisse dire que l’une dépende de l’autre et la 

notion de qualification est rejetée par lui. Il propose, par contre, une autre thèse : 

Du point de vue sémantique, chaque fois que deux sémèmes sont placés dans un syntagme, ils peuvent 

interagir l’un sur l’autre en actualisant ou en virtualisant un ou plusieurs sèmes. Alors le contenu du 

nom modifie celui de l’adjectif tout autant qu’il est modifié par lui. (Rastier, 1987 : 139 -140)  

Cela serait notre cas ici, car il n’y a pas d’isotopie générique inhérente entre notre mot et 

les adjectifs comme pauvre, accablé, malheureux  et si Voltaire les emploie, il veut 

associer ce type d’information à la figure du citoyen, ce qui entraîne, à son tour, une 

reformulation au niveau micro-sémantique : dans plusieurs cas il est clair que Voltaire le 

cherche, car il veut agir, obtenir le résultat (ici la réhabilitation de Jean Calas) et avec 

cette hypothèse on se situe clairement au niveau pragmatique.  

 On peut conclure alors que le terme est axiologique : le verbe à part, c’est l’adjectif 

qui porte la charge symbolique et surtout avec une connotation négative. C’est ici que 

Voltaire est frappant, il utilise un seul adjectif fort pour impressionner et c’est peut-être 

là ce que Sylvain Menant appelle l’esthétique de brièveté108chez Voltaire, mais nous 

avons tout de suite pensé à la théorie du lauréat du prix Nobel d’économie le psychologue 

Daniel Kahneman sur la perception et la rétention de l’information exprimée par des mots 

et en particulier par des adjectifs. Voltaire ne pouvait pas connaître les travaux des 

                                                           
108 Voir  Menant (1995). 
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psychologues modernes selon lesquels, dans une énumération de plusieurs adjectifs pour 

définir un objet ou une personne le cerveau humain évalue et retient surtout les deux 

premiers adjectifs (« effet de primauté/la première impression », Kahneman, 2011 : 82-

83) en oubliant les autres, mais Voltaire est un auteur expérimenté, il connaît bien le 

public de son siècle, il sait comment faire et dispose de ses adjectifs bien clairement pour 

laisser parler les faits. Comme l’écrit l’auteur lui-même dans sa Préface à l’édition 

Varberg du DP (1765) :  

 Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ; ils étendent les pensées 

dont on leur présente le germe. (Voltaire, 1765) 

 

 

3.1.4.1.c. Certains emplois du citoyen romain109 

 Les occurrences de citoyen romain peuvent paraître, à la première vue, un peu 

moins significatives : Voltaire fait allusion à l’histoire, on dirait qu’il n’apporte rien de 

nouveau, car il n’est pas surprenant que celui qui était titulaire d'une charge officielle 

d'historiographe du roi, se laisse inspirer par l’Antiquité, mais du côté de l’analyse du 

discours il faudrait remarquer l’emploi du présent dans des cas historiques qu’il offre. 

 Car l’emploi du présent pour référer à une époque passée sont considérés 

exceptionnels, métaphoriques, relevant de la stylistique : ils assimilent les évènements en 

question à ceux qui prennent place dans l’actualité de l’interlocution  (ici l’affaire Calas), 

donc à ceux que l’émetteur et/ou le destinataire ressentent avec une intensité particulière, 

le présent historique notamment permettrait un effet de « dramatisation » grâce auquel on 

                                                           
109 Il nous semble intéressant à remarquer que Rousseau n’utilisera pas l’expression « citoyen romain ». Ni 

dans les œuvres analysées, ni dans le Contrat social par exemple. Y a-t-il un rapport avec la vie de Jean-

Jacques ? Contrairement à la vie de Voltaire, Rousseau est un autodidacte, la formation classique du Ratio 

studiorum n’a jamais eu prise sur lui, d’ où « son peu de sympathie pour l’Antiquité » 

(Viguerie, 1995:1346),  en voilà une explication possible. Mais attention, on ne veut pas dire que Rousseau 

néglige complètement les œuvres de l’Antiquité. Chez les Anciens, au moins Platon, Plutarque et Sénèque 

ont marqué Rousseau et sa pensée et son Contrat social porte nettement la marque de la République (voir 

à ce sujet Lecercle, 1973). Nous nous penchons plutôt vers la thèse de Pierre Bourgelin (1973 : 202) que 

Rousseau ne cherche pas dans « l’incertitude des documents du passé, mais il lui faut découvrir ce qui est 

le plus profondément caché dans l’homme » et on discerne clairement l’opposition de ses Discours avec 

l’Essai sur les Mœurs de Voltaire. 
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mettrait en relief les évènements les plus importants.  Et ici chez Voltaire, on dirait encore 

une fois qu´il s´agit de l´effet de communication recherché.    

 Nous relevons aussi que le substantif citoyen est accompagné par les déterminants 

tout, tous, chaque dont on aime bien le jeu de dénomination entre une totalité distributive 

qui tient compte de chaque élément (chaque citoyen) et une totalité dénombrée, envisagée 

comme un total (tous les citoyens). 

 Comme l’on travaille ici un texte littéraire, on aimerait mettre en relief  que notre 

mot intervient dans de jolis couplages sonores s’appuyant sur des répétitions ou la 

graduation même, voir par exemple : 

- « L’Irlande peuplée et enrichie ne verra plus ses citoyens catholiques sacrifier à Dieu pendant deux 

mois ses citoyens protestants. » (TT) 

- LOGOMACHOS : « Quoi ! tu ne sais pas ce que c’est qu’un esprit ?» - DONDINDAC : « Pas le 

moindre mot : à quoi cela me servirait ? En serais-je plus juste ? Serais-je meilleur mari, meilleur père, 

meilleur maître, meilleur citoyen ?» (DP) 

 

 Il nous reste à remarquer les cas avec un complément de nom prépositionnel dans 

le syntagme nominal avec le citoyen : citoyen d’Angleterre, citoyen de Londres et citoyen 

de l’Univers. 

 Il est intéressant de constater que Voltaire, quand il emploie le mot citoyen, 

(laissons de côté les cas avec l’adjectif romain), il ne mentionne pas le lieu géographique, 

sauf s’il s’agit d’un citoyen de Londres ou d’Angleterre.  

 Le nom de pays est doublement dialogique, c’est ainsi que Marie Veniard cite 

Georgeta Cisalru : 

 D’un côté, chargé d’un potentiel référentiel et cognitif très riche, le nom de pays traverse les discours 

et y laisse son empreinte. D’un autre côté, il est traversé par le discours d’information médiatique, qui 

construit les événements, fixe des moments discursifs, adopte des points de vue. À la fois produit et 

outil de ces processus, le nom reste imperméable aux discours qui l’actualisent. (Cislaru, 2005, cité dans 

Veniard, 2007: 351) 

Les deux chercheuses ont travaillé sur la presse moderne, on peut donc se demander si 

leur thèse est valable pour les œuvres de l’Ancien Régime. Nous sommes d’accord avec 

elles sur le fait que dans le nom de pays ou de lieu il y a un potentiel référentiel très grand 
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et on pourra considérer que c’est de cette manière que Voltaire l’utilise si l’on adoptait 

un point de vue idéologique, plus typique d’un commentaire du texte. Certes, Voltaire est 

un écrivain, dont l’admiration pour la législation anglaise est bien connue ; il a essayé de 

présenter l’Angleterre comme un pays de modèle110 dans plusieurs écrits.  Par rapport à 

la France l’Angleterre prend une sensible avance depuis la révolution de 1688 : 

l’établissement d’une monarchie constitutionnelle, admettant la tolérance religieuse et 

une certaine liberté de pensée, la prospérité du commerce anglais, la philosophie et les 

sciences anglaises à l’avant-garde du mouvement intellectuel. Contre la monarchie 

absolue à la française et en opposition à ses fondements religieux, Voltaire revendique la 

liberté individuelle, la libre disposition pour chacun de ses biens et de son travail 

indépendamment de ses croyances et réclame l’abolition du servage et de l’esclavage, la 

liberté de parler et d’écrire ainsi que la liberté de conscience. En se servant précisément 

de l’exemple de l’Angleterre que Voltaire considère comme « une nation éclairée », il 

démontre qu’il est possible d’aménager l’existence collective de sorte que chacun puisse 

jouir de la portion du bonheur. Si pour Locke, les gouvernements ne sont institués que 

pour protéger les droits des individus et garantir l’exercice de leurs libertés111, c’est là que 

Voltaire s’inspire.  Lui, il compte sur l’élite éclairée pour conduire la société à sa plus 

grande perfection (voir les espoirs du même Voltaire déposés en Frédéric II de Prusse ou 

en Catherine II de Russie). Dans le sens du constitutionalisme français du XVIIIe siècle, 

il préconise un régime monarchique112 dans lequel le souverain éclairé par les philosophes 

                                                           
110 C’est tout à fait dans le sens de l’influence anglaise qui est si forte, à certains moments même 

prépondérante, en France au XVIIIe siècle. Voltaire (qui a contribué considérablement au progrès de cette 

influence grâce à ses Lettres anglaises, publiées en 1734) et aussi Montesquieu trouvent dans le régime 

politique de l’Angleterre des leçons de tolérance et de liberté, on se met à étudier le philosophe John Locke, 

on traduit et on imite Shakespeare, on crée des clubs, on boit du thé… une vraie anglomanie, constate R. 

Naves (1966 : 13-14). 

 

L’anglomanie de Voltaire s’est éveillée dans l’amitié avec Lord Bolingbroke et a continué lors de son exil 

en Angleterre (1726-1729) après l’affaire du chevalier Rohan, même une fois revenu en France Voltaire ne 

l’oubliera pas et chantera les louanges de ce pays au long de sa vie. « Probablement aussi pour donner de 

l’agacement à Versailles et à Paris », constate Jean Orieux (1966 : 174).   

 

En tout cas, au long de ce siècle des Lumières, les idées circulent de l’Angleterre vers la France et de la 

France elles se répandent en toute l’Europe occidentale et cette découverte de l’Angleterre par les Français 

pourrait être considérée comme un point décisif de l’histoire des idées européenne (voir Hazard, 1961). 

   
111 Voir à ce sujet Rosanvallon (1992). 

 
112 On parle du monarchisme de Voltaire, voir à ce sujet Pomeau (1963). Soulignons aussi que même dans 

les contes de Voltaire, les deux États du meilleur des mondes, celui que gouverne Zadig et celui d’Eldorado, 

sont des monarchies et absolues. Rousseau, contrairement, défendra l’idée que le pouvoir souverain 

suprême réside dans la nation.   
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gouverne, en s’appuyant sur le peuple, contre les aristocraties égoïstes et rétrogrades. 

L’historien Fréderic Bidouze (1998 : 100) affirme que « c’est par le biais des observations 

sur l’Angleterre que Voltaire, et d’autres penseurs, parviennent à formuler un nouveau 

discours sur l’histoire et sur l’absolutisme : une nouvelle forme de sujétion à travers la 

citoyenneté et que c’est par cette voie-là qu’ils rendent le mot citoyen plus populaire ».  

 Mais nous préférons adopter la thèse de la pratique langagière de l’époque : le 

citoyen d’Angleterre est juste un habitant de ce pays, ici le vieux sens du mot persiste 

encore, même si le décodage et la lecture sont plus compliqués pour le lecteur moderne, 

qui associe le mot citoyen aux droits et privilèges et peut ainsi tomber facilement dans le 

piège de l’interprétation idéologique. D’ailleurs d’autres occurrences du terme dans le 

même texte du TT confirmeraient cette thèse : « L’Irlande peuplée et enrichie ne verra plus ses 

citoyens catholiques sacrifier à Dieu pendant deux mois ses citoyens protestants. ». Nous reviendrons 

sur cette problématique aussi plus loin, dans le chapitre sur le roman libertin.     

 En ce qui concerne le syntagme le citoyen de l’Univers, du côté de l’analyse du 

discours il faudrait remarquer sa position : à la fin de la phrase et du chapitre aussi (article 

PATRIE), il s’agit en fait des derniers mots, donc c’est un cas clair d’un propos de la 

phrase (en général, on peut définir le propos comme le dernier groupe de la phrase qui 

puisse constituer une réponse à une question - qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? 

pourquoi, de quelle manière ? par quel moyen ? dans quel but ? et qui fait progresser le 

texte en fournissant des informations nouvelles), et aussi le contraste entre les mots 

PATRIE - UNIVERS. Du côté littéraire, ce sont juste ces derniers mots qui résonnent dans 

la tête du lecteur. Là on revient sur la saillance syntaxique : il est possible de considérer 

que les positions de début et de fin d’énoncé sont prédisposées pour rendre saillant le mot 

ou le groupe de mots qui y prend place (Landragin, 2012)113. Du côté idéologique c’est 

plutôt un commentaire de texte classique qui vient à notre aide : Voltaire n’en est pas 

l’inventeur, il ressuscite une idée importante au XVIIIe siècle : le cosmopolitisme, c’est-

à-dire combattre les préjugés nationaux. Il convient ajouter aussi que ce siècle est bien 

favorable à une telle idée, les frontières sont aisément franchissables avant que l’ère des 

                                                           
113 Landragin mentionne aussi la question de l’existence d’une hiérarchie entre les positions de début et de 

fin. Il cite Kessler pour remarquer que le critère de récence tend à favoriser la position finale, mais des 

expériences montrent que le début est souvent plus saillant (Kessler et al, 1996). Mais nous partageons la 

vision de Landragin qui dit qu’il est difficile de faire la part des choses dans la mesure où la position initiale 

a souvent d’autres fonctions qui sont autant de facteurs de saillance, par exemple la fonction grammaticale 

sujet. 
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nationalismes (le XIXe siècle) installe les cordons policiers pour interdire l’accès aux 

étrangers ou au moins pour le contrôler ; les voyages sont à la mode et la société 

européenne découvre de nouveaux paysages attirants114.  Dans TT Voltaire nous invite à 

« sortir de notre petite sphère et examiner le reste de notre globe » ; il utilise l’ironie en 

décrivant les citoyens d’un pays (Irlande) et en les divisant en citoyens catholiques et 

citoyens protestants (voir citation 5 du TT en Annexe). On est d’abord citoyen d’un pays, 

sans distinction quelconque, et seulement après chrétiens, juifs, musulmans, anglicans.  

Pour Voltaire tous les citoyens ont droit de jouir de « tous les droits des citoyens ». Face 

au fanatisme religieux aveugle, Voltaire oppose la figure d’un citoyen, un ami de tous et 

du bien public, qui refuse de promouvoir telle ou telle profession de foi, l’idée qu’il 

développera aussi dans son traité systématique de philosophie Il faut prendre un parti, ou 

le principe d’action (1772) – voir le chapitre XXV. Discours d’un citoyen. 115  

 Et même si l’on est citoyen d’un pays, on a aussi une certaine responsabilité envers 

toute l’humanité. Celui qui sait effacer les distinctions, accepter l’étranger en son altérité, 

devient un véritable citoyen de l’Univers :    

Telle est donc la condition humaine, que souhaiter la grandeur de son pays c’est souhaiter du mal à ses 

voisins. Celui qui voudrait que sa patrie ne fût jamais ni plus grande ni plus petite, ni plus riche ni plus 

pauvre serait le citoyen de l’Univers.  (Voltaire, 1967 : 337) 

 

                                                           
114 Sur ce sujet voir Pomeau (1966). 

115 Voltaire y écrit :  

Je suis citoyen et par conséquent l'ami de tous ces messieurs [de différentes confessions]. Je ne disputerai avec 

aucun d'eux ; je souhaite seulement qu'ils soient tous unis dans le dessein de s'aider mutuellement, de s'aimer et de 

se rendre heureux les uns les autres, autant que des hommes d'opinions si diverses peuvent s'aimer, et autant qu'ils 

peuvent contribuer à leur bonheur ; ce qui est aussi difficile que nécessaire. Pour cet effet, je leur conseille d'abord 

de jeter dans le feu [...] la Gazette ecclésiastique, et tous autres libelles qui ne sont que l'aliment de la guerre civile 

des sots. Ensuite chacun de nos frères, soit théiste, soit turc, soit païen, soit chrétien grec, ou chrétien latin, ou 

anglican, ou scandinave, soit juif, soit athée, lira attentivement quelques pages des Offices de Cicéron, ou de 

Montaigne, et quelques fables de La Fontaine. Cette lecture dispose insensiblement les hommes à la concorde [...]. 

On ne vendra ni circoncision, ni baptême, ni sépulture, ni la permission de courir dans le Kaaba autour de la pierre 

noire, ni l'agrément de s'endurcir les genoux devant la Notre-Dame de Lorette, qui est plus noire encore. Dans 

toutes les disputes qui surviendront, il est interdit de se traiter de chien, quelque colère qu'on soit ; à moins qu'on 

ne traite d'hommes les chiens, quand ils nous emporteront notre dîner et qu'ils nous morderont, etc., etc., etc. 
(Voltaire, 1772 : 158 – 160)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9iste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_orthodoxe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglican
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinave
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9isme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cic%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montaigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circoncision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9pulture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kaaba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_noire_(islam)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_noire_(islam)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Lorette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
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 L’idée n’est pas neuve, déjà au XVIIe siècle La Fontaine s’est déclaré citoyen de 

l’Univers116 et les écrivains du siècle suivant117 perpétuent juste l’idée en se disant 

européens, cosmopolites, citoyens du monde ; ils croient à l’universalité de la raison et 

combattent les particularismes et les préjugés nationaux. Montesquieu en explique le 

principe : 

Si je savais une chose utile à ma nation qui fut ruineuse à une autre, je ne la proposerais pas à mon 

prince, parce que je suis homme avant d’être Français ou bien parce que je suis nécessairement homme, 

et que je ne suis Français que par hasard. (Montesquieu, 1964 : 855) 

Il s’agit plutôt d’un universalisme. Il est certain que les historiens, ceux de la littérature, 

ceux de l'art, qui ont étudié les Lumières, sont tous tombés d'accord pour présenter cet 

universalisme comme incontestable. Il est tout aussi établi que cet universalisme était le 

fait des classes « éclairées », c'est-à-dire d'une part de l'aristocratie, soit de la haute 

noblesse instruite — moins la moyenne et encore moins la petite noblesse — , d'autre part 

de la grande et moyenne bourgeoisie. Jean–René Suratteau dans son article 

Cosmopolitisme et patriotisme au siècle des Lumières (1983) constate que, « en fait, au 

XVIIIe siècle, « cosmopolite » a deux significations. Il peut résumer une volonté de 

solidarité humaine,  désigner une parenté spirituelle indépendante des limitations 

politiques » et il existe un autre sens : le mot cosmopolite peut désigner l'homme qui est 

chez lui partout, qui n'a pas de patrie, pas de sentiment d'appartenance nationale. C'est 

ainsi que le prend Duclos (Considérations sur les mœurs de ce siècle, 1751) : 

Les hommes de mérite, de quelque nation qu'ils soient, n'en forment qu'une entre eux. Ils sont exempts 

d'une vanité nationale et puérile, ils la laissent au vulgaire, à ceux qui, n'ayant point de gloire 

personnelle, sont réduits à se prévaloir de celle de leurs compatriotes. (Duclos, 1751, cité dans Suratteau 

1983 : 382)  

                                                           
116 Voir sa Lettre à Saint-Evremond, du 18 décembre 1687 :« […] la raison m’oblige à vivre en sage citoyen 

de ce vaste l’Univers » (La Fontaine, 1964 : 50). 

Alain Rey dans l’article Cité de son Dictionnaire historique de la langue française (2011) mentionne que 

l’expression citoyen du monde est retrouvée chez Voiture au XVIIe siècle et y ajoute que le mot s’est 

acclimaté dans le vocabulaire vers 1751. 

 
117 Il nous paraît juste de mentionner ici l’ouvrage qui porte l’expression citoyen du monde dans son titre : 

il s’agit du Cosmopolite ou le citoyen du monde de Louis-Charles Fougeret de Monbron, paru en 1750 (une 

nouvelle édition en 1752), un ouvrage qu’on pourrait qualifier d’un exposé d’une manière de vivre fondée 

sur l’errance. Malgré ce titre bien intéressant, on y a relevé seulement trois occurrences de notre terme dans 

le texte et c’est pourquoi nous ne l’avons pas retenu pour notre corpus. 
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 Il est vrai que l’auteur de l’article étudie le mot sous l’angle de l’alternative 

cosmopolitisme -  patriotisme et le cheminement vers la période révolutionnaire pour 

conclure que le cosmopolitisme se développait « au détriment de la notion de patrie ».  

 Pour en revenir avec le cosmopolitisme chez Voltaire, nous nous penchons vers 

une fraternité, solidarité humaine pour définir sa vision, il s’agit bien d’une idée moderne, 

car c’est aussi le problème du XXI siècle. Dans ses Lettres philosophiques Voltaire 

désigne comme l’un des hauts lieux de la tolérance la Bourse de Londres118, et de même 

dans l’article de « Tolérance » du DP. 

 Voltaire suggère que le monde du commerce est plus rationnel que le monde 

religieux et nous offre une vision positive de la civilisation qui assimile, protège et profite 

de la variété de ses citoyens. Peter Gay résume ainsi la thèse de Voltaire: 

The rule of law, commercial prosperity, religious toleration, the flourishing of art and sciences, civil 

liberties – all are necessary, all sustain each other. (Gay, 1959)  

  

 Dans le monde actuel, presque trois siècles après Voltaire, l’universalité et même 

le propre développement économique font de la tolérance un devoir.  

 

 

3.1.4.1.d. Syntagme prépositionnel 

 On note la présence des prépositions avec ou parmi avec le mot citoyen : à noter 

l’exemple 12 du TT (« avec tous les citoyens ») et l’exemple 17 du DP (« le citoyen parmi 

nous »)  ou la préposition à (nous observons plusieurs fois « à un citoyen »): à notre avis, 

ces emplois confirment et soulignent que le mot citoyen est un terme de relation avec les 

autres individus.  

                                                           
118 On y lit : 
 

 Entrez dans la Bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours ; vous y voyez rassemblés les 

députés de toutes les nations pour l’utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l’un avec 

l’autre comme s’ils étaient de la même religion, et ne donnent le nom d’infidèles qu’à ceux qui font banqueroute ; 

là le presbytérien se fie à l’anabaptiste, et l’anglican reçoit la promesse du quaker […]  (Voltaire, 1964 : 47)  
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3.1.4.1.e. Quelques remarques 

 René Pomeau affirme119 que chez Voltaire naît une idée nouvelle de l’homme 

vivant en société : un citoyen dont le pouvoir doit respecter les droits et qui a lui-même 

droit de regard sur les décisions de ce pouvoir. Le grand spécialiste de Voltaire lance cette 

idée sans donner des exemples concrets, mais on dirait que notre analyse de l’emploi du 

terme, jusqu’à ce moment, confirmerait cette thèse.  

 Comme si le mot citoyen apparaissait chez Voltaire, au moins dans ces deux 

œuvres choisies, chaque fois que l’individu seul ou en groupe lui semblait visé par une 

menace, une violence, un abus du pouvoir absolutiste. Le citoyen chez lui renvoie à 

l’imaginaire de l’injustice (citoyen roué, égorgé, sacrifié, pauvre, malheureux) et des 

abus du pouvoir dont l’homme, chaque homme, doit être protégé. Sa protection, son 

rempart, devrait être précisément sa prérogative de citoyen, ce statut que Voltaire ne 

revendique pas ouvertement, mais il laisse comprendre que la citoyenneté est cette qualité 

de protection indépendante des croyances religieuses et que le pouvoir devrait 

reconnaître. Ne prépare – t – il pas ainsi le chemin idéologique à l’article 10 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? 120  Mais ici on abandonne la 

propre analyse énonciative et on touche la transitivité. 

 Les syntagmes révélés « citoyens accablés, pauvres citoyens, rouer un citoyen, 

tuer un citoyen » offrent, du côté linguistique, une opposition nette entre un terme laudatif 

et un autre mot plutôt péjoratif ou au moins avec une connotation négative, mais c’est de 

cette façon qu’ils sont assez forts, c’est de cette façon qu’ils frappent et attirent l’attention. 

Et qui mieux que Voltaire pour frapper, pour même convaincre – cet artiste formé par le 

XVIIe siècle finissant sait mieux que personne d’autre comment s’y prendre. Il a recours 

à « l’esthétique de l’image frappante »121 (rouer un citoyen par exemple), il utilise les 

métaphores, les hyperboles, cette même graduation de l’expressivité (volontaire ou pas) 

que nous avons pu observer grâce aux échelles, le jeu entre les déterminants 

un/chaque/tous prouve que Voltaire exploite au maximum les faits de l’affaire Calas pour 

                                                           
119  Voir Pomeau (1963 : 45)  

 
120 Voir l’article 10 (liberté de croyance) de la Déclaration en Annexe 

 
121 Nous empruntons ce terme à Anne–Marie Garagnon (2008).   
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s’adresser au plus large lectorat122, pour mobiliser les élites et faire reconnaître ainsi 

l’innocence de Jean Calas et condamner le fanatisme religieux. Hobbes, dont Voltaire 

connaissait l’œuvre, instaure, dans son Léviathan, la liberté de ne pas mourir : instaurer 

un état de choses tel que les citoyens puissent vaquer à leurs affaires et poursuivre leurs 

intérêts sans crainte – l’individu  quitte l’état de nature pour entrer dans l’état civil parce 

que celui-ci constitue un cadre plus favorable à sa conservation123, le pacte est en quelque 

sorte rompu dès lors que le souverain met sa vie en danger. La similitude avec le cas de 

Jean Calas est bien claire. Certes, Voltaire dramatise et parle avec beaucoup d’emphase, 

il recourt même aux attitudes théâtrales, comme l’a constaté, à juste titre, Jacques van den 

Heuvel, « la matière Calas devient une excellente tragédie, la meilleure que Voltaire à 

son dire ait jamais fait représenter » (Heuvel, 1982),  mais comme un historien 

expérimenté il sait être aussi très direct et clair (l’usage d’un seul adjectif frappant), il 

laisse parler les faits quand il faut (par exemple pour montrer que la tolérance devrait être 

naturelle pour le genre humain en exposant l’histoire des anciens Grecs, Romains, Juifs, 

etc.). En tout cas, son discours clair, mais persuasif a accompli sa tâche : non seulement 

la réhabilitation de Jean Calas, mais aussi l’inutilisation de la législation de 1685 (la 

révocation de l’édit de Nantes par l’édit de Fontainebleau – cette grande erreur du grand 

Roi Soleil) – après l’affaire Calas cette loi, sans être abrogée, cesse d’être appliquée124.     

 

 

 

 

                                                           
122 Emmanuel Berl, dans sa Préface à l’édition de la  Bibliothèque de la Pléiade (1961) constate qu’ « on a 

essayé de revenir sur l’affaire Calas, d’expliquer que Voltaire l’avait montée, exploitée, grossi, mais on n’a 

pas réussi ». 

 
123 Voir aussi Gaille (2018 : 177-178). 

 
124 Vers 1770, constate D. Mornet, l’intolérance est ouvertement détestée et l’opinion est unanime sur ce 

point : 

 
L’Église ne renonce pas, en doctrine, au droit du glaive, mais la liberté de croyance et même de culte apparaît à 

tous comme imprescriptible. L’autorité politique se contente, par crainte de l’opinion, de ne pas agir, de ne pas 

appliquer ses décrets. (Mornet, 1989 : 526). 

 

 Il faudra attendre jusqu’à 1787 quand Louis XVI institue, par l’édit de Versailles, l’édit de tolérance qui 

mit officiellement fin aux persécutions qui visaient l’exercice de la religion protestante en France.     
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3.1.4.2. Le mot citoyen au fil du texte : les reprises 

 Dans les reprises discursives de nos deux textes voltairiens on observe que le 

citoyen est un homme, pas un habitant d’une ville, ce qui correspondrait à la définition 

du Dictionnaire de l’Académie de 1762).   

 Dans plusieurs énoncés le citoyen s’impose essentiellement comme équivalent 

discursif d’HOMME ou d’individu, on observe :  

L’extrait 10 du TT: 

 Mais quoi ! sera-t-il permis à chaque citoyen de ne croire que sa raison et de penser ce que cette raison 

éclairée ou trompée lui dictera ? Il le faut bien, pourvu qu’il ne trouble point l’ordre : car il ne dépend 

pas de l’homme de croire ou de ne pas croire, mais il dépend de lui de respecter les usages de sa patrie.  

L’extrait 7 du DP:  

 Comme les hommes sont excessifs en tout quand ils le peuvent, on a outré cette inégalité, on a prétendu 

dans plusieurs pays qu’il n’était pas permis à un citoyen de sortir de la contrée où le hasard l’a fait 

naître ; le sens de cette loi est visiblement : Ce pays est si mauvais et mal gouverné que nous défendons 

à chaque individu d’en sortir, de peur que tout le monde n’en sorte. Faites mieux : donnez à tous vos 

sujets envie de demeurer chez vous, et aux étrangers d’y venir.   

Dans un cas nous pouvons observer le même phénomène avec le citoyen et le patriote : 

L’extrait 14 du DP: 

Il est triste que souvent, pour être bon patriote, on soit l’ennemi du reste des hommes. L’ancien Caton, 

ce bon citoyen, disait toujours en opinant au sénat [...]   

En dépit de la connotation négative de cet extrait, l’usage lexicographique est plutôt 

confirmé, car rappelons-nous que la deuxième partie de la définition de notre terme dans 

le Dictionnaire de l’Académie de 1762 est : un homme est un bon citoyen quand il est 

zélé pour la patrie.  

 Les deux premiers exemples offriraient une petite extension du sens du mot, tandis 

que le dernier confirmerait l’usage selon la définition lexicographique de l’époque. 

 En plus, il y a encore une autre raison pour envisager le citoyen comme équivalent 

d’homme: c’est la trame discursive dans laquelle le mot se trouve qui nous incite à le 

penser. Celui qui est roué et meurt ou celui qui est malheureux et accablé, en toute somme 
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c’est un être humain, donc un homme et on dirait alors que chez Voltaire l’homme et le 

citoyen sont en relation de coréférence. 

 Revenons maintenant à l’exemple a de la Figure 4 : le chapitre 16 du TT 

commence par la phrase : « Un citoyen était à l’agonie dans une ville de province […] ».  

 Le mot se trouve  au début de la phrase et au début du chapitre : si l’on remplaçait 

le mot citoyen par le mot homme, on arriverait plus au moins au même sens, au même 

contenu propositionnel de cet énoncé : un être humain en train de mourir. Il est possible 

que Voltaire ait choisi le mot citoyen pour éviter une répétition lexique et sonore dans la 

phrase (deux fois le mot homme), car la phrase continue: « un homme en bonne santé vint 

insulter à ses derniers moments», mais la connotation que cet emploi du citoyen suscite 

chez le lecteur est justement un être humain. L’absence d’un déictique temporel dans 

cette phrase nous paraît confirmer cette thèse, car Voltaire ne parle pas d’un homme 

concret et d’un moment concret, ce qui nous conduit à conclure que dans la visée 

pragmatique le citoyen est ici un être humain, un homme.  

 L’extrait 4 du TT offre une association de notre terme à la nation, ce qui 

soulignerait un aspect plus moderne déjà du concept de la citoyenneté, le citoyen n’est 

plus un simple  bourgeois ou habitant d’une ville, en plus le pluriel de notre terme s’allie 

à la perfection avec le mot la nation : 

Pourquoi se distinguer ainsi des autres citoyens ? S’en croyait-on plus parfait ? Cela même est une 

insulte au reste de la nation. 

On peut considérer alors que « homme » et « citoyen » deviennent en quelque sorte des 

parasynonymes dans ces deux ouvrages de Voltaire. 

 Du point de vue de l’analyste du discours on doit dire que les cas de ce type ne 

sont pas très nombreux dans ces textes, ce qui n’invalide pas le procédé d’analyse. 

Comme on s’intéresse ici à la dimension littéraire aussi, l’argument quantitatif, si typique 

du côté linguistique, n’a pas de pertinence a priori, et nous sortons de l’analyse 

proprement dite pour prendre en comptes d’autres aspects. 
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3.1.5. Conclusions  

 A partir de ces éléments on peut aboutir aux observations suivantes : 

 Nous retrouvons le mot citoyen dans un contexte de la critique de la religion et de 

l’Eglise, pourtant le but de l’auteur n´est pas de récuser les religions, mais de conduire à 

une attitude de tolérance et à la défense de la liberté de conscience. Face à la religion et 

l’idéalisme aveugle et fanatique, Voltaire oppose la figure de l’homme laïc, nommé 

citoyen, qui est ami de tous et du bien public. Et on dirait que Voltaire est convaincu que 

les hommes, non parce que formant un groupe homogène, mais parce que liés entre eux 

par le civisme, peuvent s’allier pour œuvrer ensemble à la constitution d’une société plus 

équilibrée et équitable.  

 Les occurrences du mot citoyen  nous offrent deux positions de l’écrivain : d’un 

côté Voltaire historien  (citoyen romain – dans les segments descriptifs historiques, là il 

s’agit de la valeur référentielle de notre terme) et de l’autre côté Voltaire philosophe (les 

emplois du mot varient, comme philosophe il est sensible aux évènements et il insère un 

contexte sentimental et affectif au terme, il se sent aussi émotionnellement impliqué dans 

le contenu de ses énoncés). 

 C’est surtout dans la relation adjectivale et aussi dans l’association avec le verbe, 

les deux portent un sème de négativité, que Voltaire concrétise son horreur devant la mort 

de Jean Calas, devant d’autres cas de l’intolérance et devant l’abus du pouvoir. 

 Voltaire veut agir sur les autres et les unités et les outils linguistiques 

correspondent à ce propos de l’auteur. Même notre mot, clair et frappant dans l’emploi, 

accompagné par un seul adjectif, est une arme pour lui et en quelque sorte il reflète la 

personnalité de l’auteur, son art. Comme si justement ce cas confirmait l’avis de 

Germaine de Staël sur la littérature du XVIIIe siècle : 

Dans le siècle de Louis XIV, la perfection de l’art même d’écrire étoit le principal objet des écrivains ; 

mais dans le XVIIIe siècle, on voit déjà la littérature prendre un caractère différent. Ce n’est plus un art 

seulement, c’est un moyen, elle devient une arme pour l’esprit humain […]  (Staël, 1991 :273) 

 Par une analyse syntaxique des positions de sujet et d’objet, on a révélé  que notre 

terme se trouve beaucoup plus dans la position d’objet qui subit les actions des autres et 

nous pouvons juste présupposer que le discours révolutionnaire renversera cet ordre. 

C’est peut-être une raison pour laquelle on dirait que l’emploi et l’usage de notre mot ne 
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s’éloigne pas trop d’un usage moyen à l’époque (citoyen – habitant, bon patriote), car 

Voltaire évite l’approche strictement politique et n’attache pas à l’emploi du mot le sens 

d’un rôle politique précis et effectif – la même chose est constaté par Georges Benrekassa 

pour les Pensées sur le gouvernement, publiées en 1752 (Benrekassa, 1995 : 106). Dix 

ans plus tard, au moment de la parution de nos deux œuvres, il semblerait que la pensée 

politique de Voltaire sur ce point n’évolue pas : mais comme dit René Pomeau : « L’esprit 

voltairien est plus profondément « révolutionnaire » en ce sens qu’il entend opérer « une 

révolution de l’esprit humain ». N’oublions pas non plus que le citoyen est un terme de 

relation, dans nos analyses souligné par l’emploi des prépositions à/avec/parmi: il indique 

le lien qui rattache une personne à une communauté ou collectivité, donc faire un appel, 

même indirect, à un devoir de tous les intégrants de cette collectivité, ici la tolérance, peut 

être ce premier pas dans la révolution de l’esprit et le mot en est une arme.  

 Son armement se composait justement de mots si simples que tout le monde les 

comprenait et pouvait les répéter, ce qui explique d’une part le succès de Voltaire dans la 

consécutive réhabilitation de Jean Calas. John Saul (2000 : 142) affirme que Voltaire y 

ajoute une arme auxiliaire : « le scepticisme, un outil très utile, car il s’agissait d’appliquer 

le bon sens aux mystères du pouvoir établi et que la plupart des hommes d’intelligence 

moyenne pouvaient le manier sans peine (le lecteur s’identifie avec le citoyen écrasé par 

la roue à Toulouse) ».  

 De notre part on a pu dégager un petit écart par rapport à l’usage moyen du mot 

(car le mot citoyen ne désigne pas tout simplement un habitant d’une ville) ou une certaine 

originalité de l’usage de notre mot chez Voltaire, mais il nous faut d’abord revenir aux 

principes méthodologiques. Dans le chapitre concernant le cadrage méthodologique on a 

déjà posé que le cotexte joue un rôle dans l’actualisation du sens du mot, il configure sa 

potentialité sémantique. On distingue ainsi trois types de rapports entre cotexte et sens : 

l’actualisation d’un sens prééxistant et stabilisé, la mise au jour d’une micro-polysémie 

due à l’interaction entre cotexte et sens et l’émergence d’un rapport constitutif du sens 

(Veniard, 2007 : 264). 

 Voyons, il n’y a pas d’approche proprement politique chez Voltaire, là on est 

d’accord, et son citoyen est encore plutôt un sujet passif : cette passivité est, à notre avis, 

bien représentée dans la peinture de Daniel Chodowiecki Les adieux de Calas à sa famille 

(1767), reproduite ici en Annexe. Il n’est pas donc question de parler d’une vision 
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politique claire et bien définie de la citoyenneté chez Voltaire (à comparer avec Rousseau 

et son Contrat social), mais il y a déjà certaines « allusions de la conversion du sujet en 

citoyen » quand le premier est atteint par l’abus du pouvoir125 et là Voltaire a été radical 

dans son temps, car il faut toujours regarder du point de vue de l’époque.  

 On déduit de nos analyses que certains emplois de notre mot sont ressentis comme 

sémantiquement proches de celui de l’homme et attestent d’une empreinte humaniste et 

d’une vision large (citoyen de l’Univers) qui soulignent le composant inhérent du mot 

citoyen : L’HOMME.  Et ses emplois chez Voltaire représenterait une petite mise au jour 

d’une micro-polysémie due à l’interaction entre cotexte et sens et confirmeraient 

l’esthétique humaniste des Lumières. Déjà en 1752 dans ses Pensées sur le gouvernement, 

il a dit « Un citoyen d’Amsterdam est un homme ».126  

 A l’époque des Lumières la référence à l’homme ou à l’humanité avait une 

fonction critique : contre les églises et religions, contre la domination personnelle des 

princes, celui qui se référait à l’humanité pouvait prétendre la plus grande généralité 

possible. « Dans l’appel à l’humanité il y avait une revendication à laquelle personne ne 

pouvait se soustraire : car qui serait prêt à nier qu’il est lui aussi un homme » (Koselleck, 

1990 : 219).  

 Par son sens de l’universel et de l’humain Voltaire a su poser un jalon essentiel 

dans la prise de conscience des droits de l’homme et on dirait que c’est aussi grâce à lui 

que le mot citoyen intègre aujourd’hui les principes humanistes, à savoir le respect des 

autres et de leurs différences et ce que nous partageons dans notre espace culturel avec le 

XVIIIe siècle. 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Voir aussi l’étude de Frédéric Bidouze (2000) mentionnée à plusieurs reprises. 
126 Cité par André Versailles dans son article « Égalité » du  Dictionnaire de la pensée de Voltaire par lui-

même (1994 : 384).  
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3.2. Le citoyen inutile ou l’approche critique 

 

« En politique comme en morale c’est un grand mal que de ne 

point faire de bien, et tout citoyen inutile peut être regardé 

comme un homme pernicieux. » 

                 J.J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts 

 

Les circonstances de ce coup de foudre intellectuel de Rousseau qui a donné la naissance 

à son Premier Discours sont plus ou moins connues : 

 

3.2.1. La parution des deux Discours de Rousseau 

 En 1749 allant visiter Diderot, prisonnier au château de Vincennes à la suite de la 

publication de sa Lettre sur les aveugles127, Rousseau (1712-1778) prit avec lui le 

Mercure de France du mois d’octobre et tomba sur cette question proposée par 

l’Académie de Dijon pour le prix de l’année suivante : Si le rétablissement des Sciences 

et des Arts a contribué à épurer les mœurs ? Après quelques corrections de Diderot qui 

encourage Rousseau à donner libre cours à son intuition (on ne sait pas exactement la part 

de Diderot), le Discours sur les Sciences et les Arts fut envoyé à l’Académie, qui, au 

grand scandale des salons littéraires de l’époque, le couronna. Le Discours fut publié en 

novembre 1750, par Barillot à Genève et par Pissot à Paris, et son auteur devint célèbre 

du jour au lendemain.128   

 Lorsque l’ouvrage parut, la page de titre ne portait pas de nom d’auteur. Un 

personnage cependant y prit naissance, le livre se présentait comme l’œuvre d’« un 

citoyen de Genève ». C’était un titre usurpé, car la conversion au catholicisme, à Turin, 

en 1728, avait privé Jean-Jacques Rousseau du droit de le porter. Il n’allait retrouver la 

qualité de citoyen qu’en 1754, à son passage à Genève, en redevenant protestant. Mais il 

souhaitait que, dans l’esprit du public, son ouvrage fasse de lui, par antonomase, un  

                                                           
127 Pas de mot citoyen dans ce texte de Diderot. 
128 Mais au moment où paraît ce premier Discours, cela fait « déjà vingt ans que Rousseau fatigue sa plume 

à versifier des épîtres louangeuses et des pièces de circonstance » (Hammann, 2009 : 105), simplement il 

reste plutôt inconnu au public.   



168 
 

« Citoyen de Genève » et il n’y renoncera en 1765 que pour marquer ostensiblement sa 

brouille avec l’exécutif genevois.     

 Le succès du premier Discours (huit éditions en deux ans) eut des conséquences 

inattendues : « loin de permettre à Jean-Jacques de s’adapter enfin à la bonne société, loin 

de l’intégrer, comme homme de lettres distingué, ce succès va au contraire remettre en 

cause et ruiner définitivement les petits progrès que le secrétaire de Dupin avait pu faire 

dans la hiérarchie sociale. Non pas que ses patrons aient été jaloux de sa réussite, c’est 

lui-même qui décida de saborder une réussite sociale qui avait le vent en poupe » (Launay, 

1972 : 178). 

 De 1751 à 1753 se succèdent des écrits polémiques et des réponses à des 

réfutations (p.ex. de la part du roi de Pologne Stanislas, de Raynal, de Gautier) qui 

augmentent le succès du Discours, en même temps qu’ils obligent Rousseau à 

approfondir sa pensée et à la faire passer de la morale abstraite à des réflexions politiques 

plus profondes et plus concrètes ; ils l’amènent à la philosophie du second Discours. 

 Quatre ans après le Discours sur les sciences et les arts, une nouvelle question de 

l’Académie de Dijon (Quelle est l’origine de l’inégalité parmi les hommes et si elle est 

autorisée par la loi naturelle ?) fournit à Rousseau l’occasion de développer ses principes 

et écrire une réflexion sur la condition humaine et de la publier plus tard au printemps 

1755 sous le titre Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes 

(publié à Amsterdam chez Marc-Michel Rey). Ce second Discours, plus violent que le 

précédent dans ses critiques de la société, plus exigeant et plus rigoureux, n’obtient pas 

le prix, l’Académie recule devant tant de hardiesse, mais il assure la gloire et l’influence 

du citoyen de Genève et représente un point de départ de la philosophie politique de 

Rousseau, développée et exposée plus nettement dans son Contrat social (1762). 

 

 Le premier Discours dénonce le mal - les vices de la société, le second en 

démontre le mécanisme causal. Si le premier Discours restait encore dans le cadre d’une 

rhétorique de la corruption des mœurs, encore que les mœurs naïves et premières y soient 

liées de façon forte au bonheur de l’espèce ; dans le deuxième, le problème des mœurs ne 

se pose guère de façon directe, parce que la problématique des sentiments naturels (amour 

de soi et pitié) et celle de la constitution de la sociabilité à partir de la propriété et la 
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division du travail forment un cadre trop rigoureux : seul, l’âge intermédiaire, celui des 

« sauvages » et des « cabanes », représentant une sorte d’âge d’or de la sociabilité avant 

la sociabilité de la société civile, pourrait représenter une espèce de paradis des mœurs, 

sans institution ni appropriation, note Georges Benrekassa (1995 :79). 

 Le Discours traite, comme son titre indique, de l’inégalité, c’est-à-dire de la vie 

politique et sociale, en partant de l’origine, donc de la période qui précède l’avènement 

de la société pour suivre la naissance et le développement de celle-ci. C’est un sujet 

fréquent et banal au XVIIIe siècle, dans la philosophie du « droit naturel » ou encore 

même dans la « philosophie des Lumières ». Les philosophes remontent à l’origine, avant 

la société, dans « l’état de nature » et ils expliquent pourquoi la société est née : l’état de 

nature n’est pas viable, les hommes s’y entre-tuent (c’est « l’état de guerre »), il faut donc 

en sortir en acceptant de supprimer la liberté de faire ce qu’on veut et en établissant des 

lois et des chefs pour les faire respecter par la force (c’est le « contrat social »). Ce sont 

surtout Hobbes et puis Locke qui ont apporté deux grands scénarios sur ce fond commun. 

Les emprunts de Rousseau vis-à-vis de ses prédécesseurs ont été bien démontrés par des 

ouvrages érudits (notamment Robert Derathé et Jean Starobinski129), mais la grande 

nouveauté du second Discours est que Rousseau reproche en particulier à Hobbes d’avoir 

transporté dans l’état de nature des facultés qui n’appartiennent qu’à l’homme civil. 

L’homme de la nature, selon Rousseau, n’a conscience ni de ses droits ni de ses devoirs. 

L’originalité de Rousseau est, selon Louis Althusser130, «  parce qu’il a pensé dans la 

philosophie des Lumières et contre cette philosophie » (Althusser, 2015 : 11). 

 Sans prétendre ici à une analyse minutieuse de toute la pensée de Rousseau en 

1750 ou en 1755 et sans vouloir faire de ses discours la reprise d’un déjà dit, nous 

voudrions montrer qu’ils tirent leur nouveauté de leurs articulations paradoxales et 

contradictoires et que même le mot citoyen peut être concerné par ce paradoxe. Victor 

Goldschmidt (1974 : 22) les classifie comme des discours épidictiques. Ils sont 

étiologiques aussi : en littérature, on parle de récit ou conte étiologique lorsqu'une 

                                                           
129 Voir aussi le chapitre L’état de recherche ou la bibliographie. 
130 L’étude d’Althusser nous a intéressés aussi d’un autre point de vue, plus proche de notre objectif. 

Althusser défend la thèse que certains mots chez Rousseau sont des concepts, par exemple nature, force, 

perfectibilité et il montre les décalages qui existait dans les textes de Jean-Jacques entre sa théorie et sa 

terminologie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_%C3%A9tiologique
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histoire, orale ou écrite, a pour but de donner une explication imagée à un phénomène ou 

une situation dont on ne maîtrise pas l'origine. 

 

3.2.2. Marques d’énonciation 

 Les deux Discours sont deux analyses approfondies et méthodiques d’un sujet et 

dans lesquels le locuteur prend en charge son discours pour défendre ses idées. C’est 

« je », c’est Rousseau qui parle, avec beaucoup de passion d’ailleurs et beaucoup de 

solennité. Les œuvres sont adressées, c’est-à-dire qu’elles convoquent la figure d’un 

destinataire. Rousseau a autant qu’un autre, besoin d’un public, d’un auditoire fictif. Son 

œuvre est une œuvre écrite où prend place une parole : une œuvre conçue comme une 

scène littéraire et philosophique où un sujet (l’écrivain) s’adresse à un autre sujet (le ou 

les destinataires de l’œuvre), l’interpelle, le questionne, le provoque, le soumet à une 

révision parfois radicale de ses idées ou de celles de l’opinion publique en général. 

« Écrivant son œuvre, Rousseau ne peut pas manquer de se poser de nouveau la question 

de sa relation avec le « public » entendu sous une forme individuelle ou collective » 

(Pujol, 2015).  

 L’acte d’écrire chez Rousseau est réellement un « acte de langage »  (au sens que 

les linguistes Austin et Searle donnent à cette expression). « La valeur performative de sa 

langue tient autant à son énonciation qu’aux propres énoncés qu’elle engage. Car c’est 

bien cela qui se joue dans la pratique « littéraire » et « philosophique » de Rousseau : 

faire en sorte que tout écrit soit à la fois une parole et une prise de parole » (Ibid.). 

 Même dans notre corpus restreint, on voit clairement les marques de 

l’énonciation : 

Les indices du locuteur (un « je » qui renvoie à la personne d’auteur et qui, chez 

Rousseau, apparaît sous la forme de « nous » - l’orateur donne ainsi à son discours une 

portée plus générale), les indices du récepteur, les implications de l’émetteur. 

 Sept occurrences du mot citoyen correspondent au premier Discours, 31 au 

second131. 

                                                           
131 Le second Discours est, d’ailleurs, l’ouvrage qui contient le plus d’occurrences du mot citoyen parmi 

les œuvres choisies et analysées dans ce travail.  
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3.2.3. Avertissement méthodologique 

 Avant même d’aborder une analyse cotextuelle et distributionnelle plus profonde, 

nous nous rendons compte que Rousseau utilise beaucoup moins le singulier du mot 

citoyen ou concitoyen que Voltaire. Dans le Discours sur les Sciences et les Arts (7 

occurrences du mot citoyen) 6 au pluriel et 1 au singulier ; dans le second Discours 27 au 

pluriel et 4 au singulier (total : 23 occurrences du mot citoyen, 8 fois le mot concitoyen). 

Pour comparer ces chiffres chez Voltaire : dans le Traité sur la tolérance 18 fois le mot 

dont 10 au pluriel et 8 au singulier ; dans le Dictionnaire philosophique – 24 occurrences 

du terme dont 12 au pluriel et 12 au singulier. Comment peut-on expliquer ce fait ? Il y a 

deux voies qui s’ouvrent : d’une part dans le Traité sur la tolérance Voltaire plaide la 

cause du protestant Jean Calas, donc il est logique d’utiliser davantage le singulier du mot 

citoyen pour souligner ainsi l’abus du pouvoir contre cet homme innocent. Du point de 

vue linguistique, il existe une cohérence dans la valeur contrastive reconnue aux individus 

et à l’individu, si le pluriel est « positif », le singulier corrèle à des marques de 

singularité ; d’autre part  la thèse de l’école russe132 qui distingue les grands philosophes 

du XVIIIe siècle selon leur influence sur les classes sociales participantes à la Révolution 

et selon laquelle Montesquieu serait l’idéologue de l’aristocratie progressiste, Voltaire  

celui d’une bourgeoise libérale et anticléricale, et l’œuvre de Rousseau est considérée 

comme le sommet et la manifestation la plus démocratique de la pensée politique au 

XVIIIe siècle, donc il serait l’idéologue du peuple, des masses. Mais là justement, on 

classe les écrivains  selon des critères sociologiques anachroniques, comme l’a bien 

dénoncé Jean-Marie Goulemot dans son étude Les Lumières en politique (2016). Et c’est 

un danger à éviter. 

 Nous ajoutons un autre reproche d’ordre méthodologique : l’usage massif du 

pluriel du mot citoyen pourrait éventuellement être utilisé pour confirmer la thèse du 

classement des auteurs, mais cela serait une interprétation trop facile et même erronée si 

l’on ne prend pas en compte la structuration linguistique. Car nous ne pouvons que répéter 

le principe méthodologique basique de notre recherche : le sens d’un mot se définit par la 

totalité de ses emplois et une question comme l’utilisation du singulier ou du pluriel 

devrait être traitée au sein des configurations discursives dans lesquelles on observe ce 

type de déséquilibre entre le singulier et le pluriel.   

                                                           
132 Voir notamment l’étude de Jefimov (1950).   
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 Certes, Rousseau, lui-même, distribue, dans ses Considérations sur le 

gouvernement de Pologne (Jean-Jacques les écrit  en 1771-72) et son Projet de 

Constitution pour la Corse (publié à titre posthume), la nation en trois classes ; on 

n’appartient à la première, on n’est citoyen que si l’on présente certaines garanties :  

Tout aspirant marié selon la loi, qui aura quelques fonds en propre, indépendamment de la dot de sa 

femme, sera inscrit dans la classe des patriotes. Tout patriote marié ou veuf, qui aura deux enfants 

vivants, une habitation à lui, et un fonds de terre suffisant pour sa subsistance, sera inscrit dans la classe 

des citoyens. (cité dans Jouvenel, 1972 : 116)  

Cette inégalité est visiblement imaginée d’après celle qui règne à Genève et contre 

laquelle Rousseau ne s’est jamais insurgé. Il a défendu le droit des "citoyens et 

bourgeois", mais il n’a jamais demandé le suffrage pour les "habitants et natifs".  C’est 

que, parlant de "citoyens", il pense toujours à cet ordre moyen entre les riches et les 

pauvres, entre les chefs de l’État et la populace", conclut Bertrand de Jouvenel. 

 Là on retombe dans le piège idéologique et on risque d’effacer, ou du moins de 

brouiller la frontière entre l’étude du discours et l’« analyse de contenu », sans prendre 

en compte la structuration linguistique. L’opposition à l’analyse de contenu a pourtant 

joué un rôle important dans certains actes fondateurs de l’espace du discours. On renvoie 

à un article de Dominique Maingueneau (2012) qui cite Pêcheux par exemple, ce dernier 

a mené une critique sans concession de l’analyse de contenu, qui, selon lui, prétend 

« accéder au sens d’un segment de texte, en traversant sa structure linguistique (1969 : 4, 

cité dans Maingueneau). Lui fait écho Régine Robin, pour qui : 

Ces études négligent le niveau discursif en tant que tel, comme si les idéologies ne se donnaient pas 

aussi en tant que système de représentations dans des discours et comme si l’ordre du discours, sa 

structure ne comportait pas d’implications idéologiques. (1973 : 63, cité dans Maingueneau)  

Il nous faut donc revenir à notre outillage méthodologique qui se présentera en deux 

parties, comme dans le cas de Voltaire : une approche syntaxique globale qui consistera 

en une comparaison des différentes positions syntaxiques du terme citoyen et en second 

lieu nous allons observer les occurrences de notre mot au fil du texte pour y repérer les 

reprises. 
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3.2.4. Analyse de l’intradiscours chez Rousseau 

 Nous allons procéder comme dans le chapitre précédent et allons commencer par 

l’étude cotextuelle. 

 

3.2.4.1. Étude cotextuelle (syntaxique et distributionnelle) 

3.2.4.1.a. Analyse syntaxique du mot citoyen en position d’objet et de sujet  

 On observe, encore une fois, un déséquilibre entre la position syntaxique de notre 

mot : le citoyen est rarement le sujet de la phrase, donc l’agent de l’action (voir aussi les 

analyses à ce propos chez Voltaire). 

 Il est plus souvent placé comme complément d’objet direct ou indirect ou comme 

complément du nom. 

En guise d’exemple : 

 

Figure 6. Le mot CITOYEN chez Rousseau en position de sujet (dans les propositions principales et 

subordonnées) 

a/…tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux. 

b/ …où les citoyens, accoutumés de longue main à une sage indépendance, fussent non 

seulement libres, mais dignes de l’être. 

c/ …les citoyens ne se laissent opprimer qu’autant…  

d/ Au contraire, le citoyen, toujours actif, sue, s’agite, se tourmente… 

 

 Quant à l’association avec le verbe, la phrase a peut être considérée une définition 

prescriptive, la phrase b est une description (même si ce qui est décrit ne correspond pas 

à la réalité historique de la ville de Genève), les deux dernières phrases (c et d) nous 

intéresseraient davantage par cet élément d’activité qui entraînent : les citoyens qui ne se 

laissent pas opprimer/faire et le citoyen qui s’agite et dont l’activité est souligné 

directement par l’adjectif actif. 
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 Rappelons-nous du citoyen passif chez Voltaire, même en position du sujet les 

verbes marquaient encore plus cette passivité. Certes, dans la définition juridique du mot 

l’élément actif est une partie intrinsèque du citoyen, mais il serait anachronique de 

projeter des idées modernes sur un texte qui date du milieu du XVIIIe siècle. En plus, 

dans le cas de la phrase d il nous faut bien regarder tout le paragraphe au moins, car le 

mot citoyen est ici chargé de mépris, il désigne un homme double, artificiel, corrompu 

par des mœurs (être et paraître sont devenus deux choses différentes) :   

Au contraire, le citoyen toujours actif sue, s'agite, se tourmente sans cesse pour chercher des occupations 

encore plus laborieuses : il travaille jusqu'à la mort, il y court même pour se mettre en état de vivre, ou 

renonce à la vie pour acquérir l'immortalité. Il fait sa cour aux grands qu’il hait et aux riches qu’il 

méprise ; il n’épargne rien pour obtenir l’honneur de les servir ; il se vante orgueilleusement de sa 

bassesse et de leur protection et, fier de son esclavage, il parle avec dédain de ceux qui n’ont pas 

l’honneur de le partager. (Rousseau, 1971 : 246)    

Si l’on n’envisageait que les colocations immédiates du mot, on pourrait souligner cet 

élément actif, mais c’est grâce à notre méthode qu’on peut discerner la nuance péjorative 

dans son emploi  (le citoyen renvoie à un esclave dans le sens métaphorique de ce dernier 

mot, c’est un "esclave de mœurs") et nous renvoyons aussi à l’étude de Jean Biou  

(1978)133 qui avait repéré le même ton péjoratif et fait une comparaison intéressante avec 

Derrida sur le passage de négatif au positif chez Rousseau et dont les emplois de notre 

mot peuvent être des preuves. Pour nous, ces premières analyses montrent déjà la 

nouveauté, chez Rousseau, dans les articulations paradoxales et contradictoires autour des 

mots. 

Figure 7. Le mot CITOYEN chez Rousseau en position d’objet (direct ou indirect) 

a/...on a donné à l’un de ses citoyens le titre d’arbitre du bon goût. 

b/ … on a tout avec de l’argent, hormis des mœurs et des citoyens.  

c/ Nous avons des physiciens, des géomètres…nous n’avons plus de citoyens…  

d/ …le gouvernement… ne convenant pas aux nouveaux citoyens, … 

e/ Les anciennes républiques de la Grèce … avaient interdit à leurs citoyens tous ces métiers 

tranquilles et sédentaires…  

                                                           
133 Voir aussi le chapitre L’état de la recherche, plus particulièrement 1.2.2. 
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 Les phrase a et d sont référentielles, la première concerne Rome, la dernière 

Genève. 

 Au contraire, les phrases b et c sont bien intéressantes à  notre propos, car 

littéralement on y dégage qu’il n’y a pas de citoyens. Dans la phrase c le mot se trouve 

en plus à la fin de la phrase et du paragraphe, son placement étant plus frappant ainsi (la 

saillance syntaxique).  

 Il faudrait souligner le temps verbal employé dans les phrases b et c : c’est le 

présent, donc le discours de Rousseau est bien enraciné au moment de sa parution. C’est 

la France du milieu du XVIIIe siècle qui manque de citoyens. Ce présent énonciatif est la 

marque d’une énonciation impliquée. L’emploi de la première personne du singulier 

NOUS (par exemple la phrase c) ainsi que l’emploi du possessif NOS (nos sciences, nos 

politiques) dans les paragraphes où nous avons relevé le mot citoyen (voir en Annexe) 

indiquent que Rousseau se sent impliqué134, que c’est la société dans laquelle il vit.  

 Avant de continuer il faut parler de plusieurs occurrences de notre terme qui sont 

des appellatifs et se trouvent essentiellement au début du second Discours. 

 

 

3.2.4.1.b. Citoyen – appellatif allocutif 

 On discerne tout de suite plusieurs emplois du mot citoyen en tant qu’appellatifs  

allocutifs, majoritairement dans la lettre A la République de Genève, qui constitue la 

première partie du second Discours.  

 On perçoit ici une certaine affectivité dans l’emploi du mot (« pénétré d’une 

affection… pour mes concitoyens éloignés », « mes chers concitoyens », « nos meilleurs 

citoyens ces zélés »), affectivité qui n’est pas propre au style impassible, intellectuel d’un 

discours qui devrait, « selon la définition du discours objectif, s’efforcer de gommer toute 

trace de l’existence d’un énonciateur individuel » (Kerbrat-Oreccchioni, 1980 : 71). 

Rousseau, plein de nostalgie, se rappelle « avec la plus douce émotion » de sa patrie et 

prend en charge son discours (j’aurais cherché, mes chers concitoyens, je l’avoue avec 

                                                           
134 Zone identitaire – voir le tableau de Rastier dans le chapitre précédent.  
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joie, je ne me rappelle point). Nous partageons l’avis de Vito Carofiglio (1982 : 53) que 

« la subjectivité du locuteur est en état d’expansion et le je de la Dédicace s’enchaîne de 

la façon suivante » :   

Je → citoyen → Genève → patrie 

 Même si cet usage oratoire et laudatif de notre mot contribue à solenniser cette 

partie du texte, il ne faut pas oublier que la description ne correspond pas à la réalité de 

l’époque. La République de Genève n’était point cette démocratie que Rousseau célèbre 

dans sa Dédicace du second Discours : en présentant les citoyens genevois comme « libre, 

égaux, accoutumés à une sage indépendance, vivants dans une douce société » Rousseau 

ferme les yeux devant la réalité. Quand il dit que son père « n’était point distingué parmi 

ses concitoyens, car il n’était que ce qu’ils sont tous », ce n’est pas tout à fait vrai. 

 En plus, les érudits soulignent que le terme citoyen n’avait pas à Genève le sens 

qu’il rendra en France à l’époque révolutionnaire et se demandent si la démocratie 

genevoise n’était pas, en fait, une aristocratie de citoyens au sein de laquelle il y aurait 

une oligarchie des grandes familles. Mais on voit bien que Rousseau est fier de ce titre et 

cette fierté est dirigée contre les gens du haut, non contre ses égaux du bas de la ville.135 

 Alors la Dédicace nous offre une image idéalisée de la cité genevoise et aussi une 

image idéalisée de l’usage de notre mot, trop marquée par l’affectivité, et c’est aussi pour 

cette raison que nous traitons cet emploi rhétorique à part. Mais ce qui compte, ce n’est 

pas tant la réalité politique à Genève, mais plutôt l’idée que Rousseau s’est construite de 

sa patrie, loin de son pays et en face de la monarchie absolutiste française.  

 

3.2.4.1.c. Aimables et vertueuses citoyennes 

 C’est aussi dans la Dédicace que nous trouvons, pour la première et la dernière 

fois136 dans les œuvres de réflexion à analyser, la forme féminine de notre mot – les 

citoyennes.  

                                                           
135 Voir surtout Launay (1972). 

 
136 Par curiosité nous avons cherché le mot citoyenne chez Voltaire et nous en avons trouvé une occurrence 

dans son Zadig (publié pour la première fois en 1747 sous le nom de Memnon ; allongé de quelques 

chapitres, il fut publié une nouvelle fois en 1748 sous son titre actuel). 
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 Nous avons déjà mentionné ici que le siècle des Lumières n’est pas favorable à 

l’idée de reconnaître l’égalité politique aux femmes137. Dominique Godineau (2003) 

affirme, très justement, que les hommes des Lumières voient en elles une partie de  

« l'espèce humaine commune » et, « raisonnant souvent en termes de complémentarité, 

ils ne continuent pas moins à affirmer leur infériorité physique et intellectuelle ».  

 On ne pense pas que Rousseau soit en avance sur son époque parce qu’il emploie 

le terme. Car sa présence dans le texte ne signifie pas du tout la revendication d’un statut 

politique pour les femmes, il s’agit d’une sorte d’appellation polie et laudative. Rousseau 

honorent ses compatriotes femmes, il souligne leur amabilité et leur vertu, leur qualité de 

bonnes épouses (« […] quand votre chaste pouvoir, exercé seulement dans l'union 

conjugale, ne se fait sentir que pour la gloire de l'État et le bonheur public ») qui 

contribuent « à la paix et aux bonnes mœurs ». Mais ces épanchements de l’auteur sur les 

« aimables et vertueuses citoyennes » n’arrivent pas à dissimuler l’idée fondamentale 

qu’elles ne sauraient se voir reconnaître de rôle qu’à travers l’influence qu’elles peuvent 

exercer sur leurs maris.  

 Rousseau n’est pas en avance sur son temps, mais il n’est pas non plus en retard. 

On pourrait approfondir un peu plus la réflexion sur le concept de féminité chez Rousseau, 

mais tel n’est pas le propos de cette recherche138. Le texte nous montre clairement que 

lorsque Rousseau loue les « aimables et vertueuses citoyennes » de Genève, c’est leur 

qualité d’exemplaires épouses de citoyens qui leur vaut ce titre et c’est par leur rôle 

familial qu’elles sont intégrées dans la cité.  

 

 

 

                                                           
 Puisque j’ai essuyé, dit-il, un si cruel caprice d’une fille élevée à la cour, il faut que j’épouse une citoyenne. 

(Voltaire, 2004 : 22) 

 

Le contraste entre « la fille élevée à la cour » (une aristocrate alors) et la « citoyenne » laisse envisager que 

le mot y est employé dans son sens de « bourgeois/bourgeoise ».  

 

Deux autres occurrences du mot dans sa forme féminine ont été relevées chez Marmontel dans ses Contes 

moraux. Nous renvoyons aussi au chapitre concernant le roman libertin. 

 
137 Voir 2.2.2. (L’article CITOYEN de l’Encyclopédie). 
138 Nous renvoyons ici à Hoffmann (1995). 
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3.2.4.1.d. Syntagme prépositionnel 

 Nous avons noté l’utilisation des prépositions à et parmi: ces emplois confirment 

et soulignent, encore une fois, que le mot citoyen est un terme de relation avec les autres 

individus. D’ailleurs on observe la même chose dans le syntagme « règle commune des 

citoyens » : c’est l’adjectif commun (qui appartient à deux/plusieurs/à la société) qui le 

met en relief. 

 

3.2.4.1.e. D’autres syntagmes avec le mot citoyen 

 Si Voltaire a employé le mot citoyen surtout dans la relation adjectivale et verbale, 

chez Rousseau on détecte une certaine prédilection pour le mot citoyen en tant que 

complément de nom (l’amour des citoyens, le bonheur des citoyens, les enfants des 

citoyens, le sang des citoyens, …), l’association avec l’adjectif est moins fréquente (et 

l’expression citoyen romain est complètement absente), mais il nous faut en relever ici 

deux : l’adjectif vertueux (postposé ou préposé) et l’adjectif inutile.  

 

Syntagme « Tout citoyen inutile » 

 Un emploi qui intéresse davantage notre propos, car il marque, d’une certaine 

façon, une attitude critique de Jean-Jacques et du point de vue linguistique et littéraire, il 

s’agit d’une expression originale et même s’il y a juste une seule récurrence, elle nous 

paraît significative.139 

 L’association du terme citoyen et de l’adjectif inutile est fort intéressante, même 

frappante, provocatrice – d’ailleurs comme toujours chez Rousseau (rappelons –nous de 

« l’homme est libre et partout il est dans les fers »). Nous avons vu que le citoyen utile 

est dans l’air du temps et fait partie des mœurs de l’époque (Duclos), mais l’association 

avec l’adjectif inutile, c’est la force novatrice de Rousseau, c’est sa force frappante pour 

ainsi dire. Il s’agit d’une sorte d’antithèse, une figure bien présente chez lui et la plus 

efficace de son style. 

                                                           
139 L’importance et l’impact d’un mot ne sont pas nécessairement liés à sa récurrence. Voir aussi le chapitre 

1.2.5. 
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 Sa force consiste à qualifier péjorativement ce qui, d'habitude, est considéré 

comme positif, rappelons-nous que le mot citoyen a des connotations favorables. 

L'oxymore cultive aussi ce paradoxe en soulignant le caractère intolérable de la situation: 

il n’y a pas de citoyens selon Rousseau.  

 C’est la première fois que nous trouvons une mention des devoirs du citoyen, 

même s’il s’agit d’une mention indirecte, car Rousseau n’emploie pas l’expression « le 

citoyen doit », seulement il croit que le citoyen inutile peut être regardé comme quelqu’un 

qui nuit à la société. L’association avec le déterminant TOUT souligne aussi l’attitude 

critique de Rousseau, car nous l’avons vu avec Voltaire déjà ; selon John L. Austin 

(1970 : 117)  les énonciations commençant par TOUT/TOUS sont des définitions 

prescriptives ou une invite à adopter une règle. 

 Et l’adjectif « inutile » rend plus saillant le mot citoyen en position de sujet : 

« Une entité du discours en lien grammatical direct avec l’entité identifiée comme étant 

la plus saillante (le sujet) voit sa saillance augmenter par transfert » (Landragin, 2012), 

Landragin relève deux exemples pour lesquels le transfert est flagrant. Il s’agit 

premièrement des compléments du nom et de l’adjectif, tels que le complément du nom 

du sujet grammatical. 

 Voltaire ne parle pas des devoirs du citoyen, du moins pas directement, mais on 

pourrait considérer le Traité sur la tolérance comme un appel à la tolérance, à 

l’universalité, comme un devoir indirect de chaque homme ; il s’intéresse plutôt, à sa 

manière, aux droits de l’homme- citoyen, le citoyen est pris d’un seul côté : du point de 

vue de ses droits. Pourtant l’idée de l’utilité en tant que devoir civique nous paraît 

intéressante dans le contexte du XVIIIe siècle, avant la Révolution. Ne sont-ils pas, les 

nobles et le haut clergé, considérés par les hommes de la Révolution, issus surtout du tiers 

état et du peuple, comme des classes sociales inutiles, qui en plus, selon les mots de 

Rousseau, « dévorent en pure perte la substance de l’État  » ? Nous pensons à ce genre 

de caricature très répandu à l’époque qui montre les charges que les nobles et le haut 

clergé font peser sur le peuple paysan. Un vieux paysan, substance de l’État, tout courbé 

sous le poids d’un noble et d’un ecclésiastique bien habillés et bien gros, à côté le gibier 

dévore les récoltes et le paysan n’a pas le droit de chasse140.  

                                                           
140 Voir les reproductions en Annexe. 
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 Mais cette explication est susceptible d’être taxée d’un peu marxiste, peut-être 

d’inspiration lacano-althussérienne  (caractéristique de l’École française de l’analyse du 

discours d’ailleurs), mais il ne faut pas oublier que l’association du citoyen et de l’utilité 

est dans les mœurs du XVIIIe siècle et date de l’Antiquité comme nous allons voir plus 

loin.  

 En tout cas, nous y apprécions une certaine modernité du XVIIIe siècle : car il ne 

suffit plus d’être citoyen, il faut être un bon citoyen. Qu’est-ce qu’un bon citoyen ? Une 

question forte intéressante qui reprend sa force même de nos jours : le citoyen est un 

homme de devoirs, pas seulement de droits. 

 En France, comme l’a bien montré Benjamin Deruelle, le contexte des attentats a 

provoqué un renversement des priorités dans les programmes scolaires depuis 2015. Les 

« valeurs, la morale et les règles du vivre ensemble » ont pris place au cœur d’un  

« enseignement moral et civique », relayant l’« instruction civique et morale » qu’on avait 

jusque-là privilégiée. 

 La citoyenneté signifie aussi un engagement personnel de tous au quotidien – le 

citoyen est un homme de devoirs : devoirs qui en appellent à sa responsabilité personnelle, 

et à son engagement vis-à-vis de l’État et de ses concitoyens – voilà la modernité de la 

pensée de Rousseau qui conserve une étonnante actualité trois cents ans plus tard. Cette 

thèse prend ses germes chez Rousseau bien avant le Contrat social, ce qui confirme la 

thèse de Michel Launay (1972 : 118) que Rousseau est un écrivain politique déjà dans 

ses deux Discours, avant de rédiger le Contrat social ou Émile.  

 Dans la même partie du texte où se trouve le syntagme « tout citoyen inutile » on 

y repère une autre occurrence de notre terme (voir l’exemple 5 du Premier Discours 

reproduit en Annexe) :  

Revenez donc sur l’importance de vos productions ; et si les travaux des plus éclairés de nos savants et 

de nos meilleurs citoyens nous procurent si peu d’utilité, dites–nous ce que nous devons penser de cette 

foule d’écrivains obscurs et de lettrés oisifs, qui dévorent en pure perte la substance de l’État. (Rousseau, 

1971 : 58-59)  
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 Le contraste entre nos meilleurs citoyens (sème positif +) et si peu d’utilité (sème négatif 

-) y reproduise le même effet frappant que tout citoyen inutile. 

 Rousseau a emprunté une partie de ses conceptions politiques141 à Samuel von 

Pufendorf qui avait publié, déjà en 1673, Devoirs de l’homme et du citoyen. Un titre 

surprenant à cette date. Il semble en avance  d’une centaine d’années au moins, car un 

lecteur moderne l’aurait facilement attribué au vocabulaire de la Révolution française. 

L’idée est bien actuelle même aujourd’hui dans les démocraties libérales contemporaines 

à notre avis. Le concept de citoyen a son inhérent de l’utilité, on dirait, d’abord dans la 

même genèse de la citoyenneté (qui s’explique par les besoins de l’humanité : utilité), 

ensuite dans la définition même de la citoyenneté qui inclut le vote et  la participation à 

la sphère publique civile. Marie Gaille cite Thuclide (La Guerre du Péloponnèse) :  

Nous sommes en effet les seuls à penser qu’un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, 

non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Nous intervenons tous personnellement dans 

le gouvernement de la cité au moins par notre vote ou même en personne en présentant à propos nos 

suggestions. (Gaille, 2018 : 13) 

 Certes, l’image du citoyen inutile dans ce texte pourrait n’être qu’une ruse rhétorique en 

temps de guerre, mais nous pouvons voir que ce concept n’est pas si nouveau et par 

ailleurs, répétons-le, le citoyen utile c´est une idée qui est en pleine vie vers 1750 (Duclos 

par exemple). D’accord, Rousseau n’en est pas inventeur, mais il est novateur car il 

renverse l’expression originale « citoyen utile » par l’association avec l’adjectif 

« inutile ».    

 On pourrait établir aussi un parallèle entre cet emploi frappant de l’adjectif 

évaluatif (in)utile et le désir du propre Jean-Jacques de se rendre utile aux hommes, à 

plusieurs occasions il a déclaré d’écrire pour être utile aux hommes, mais là on sortirait 

vers la transitivité et ce n’est pas non plus le sujet de notre travail. 

 En tout cas, le syntagme adjectival citoyen inutile dans cette association du positif 

et du négatif (+/-) montre que Rousseau est novateur et qu’il n’a pas peur de déplaire, 

comme l’a bien montré Christine Hammann (2012) dans son livre Déplaire au public : le 

                                                           
141 Rousseau même  l’avoue dans ses Confessions, Robert Derathé le rappelle dans son œuvre  Jean-Jacques 

Rousseau et la science politique de son temps (1970). 
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cas Rousseau (issu de sa thèse soutenue en 2009). Retenons tout particulièrement ce 

qu’elle écrit dans sa conclusion : 

Déplaire c’est revenir à une conception rhétorique, c’est-à-dire transitive, du discours persuasif, où la 

parole se doit d’être efficace, cela par tous les moyens et non premièrement par celui du plaisir. C’est 

donc partir à la reconquête d’une parole interdite: celle de la grande éloquence et en particulier de 

l’éloquence politique […] (Hammann, 2009 : 502) 

 

La vertu 

 On a pu aussi relever, entre les constructions les plus spécifiques et fréquentes, du 

discours étudié l’association avec la vertu ou l’adjectif vertueux. On dirait même que 

Rousseau affectionne ces deux mots, car on a détecté aussi les syntagmes « homme 

vertueux, vertueux patriote, il faudrait appeler le plus vertueux celui qui résisterait le 

moins aux simples impulsions de la nature » et le mot la vertu est encore plus fréquent 

(la vertu naturelle, les vertus sociales, des solides vertus, la seule vertu…).  

 Quant à l’association avec notre terme on a décelé « vertueux citoyen » (2 

emplois) ou « vertueuses citoyennes » (1 emploi). A part des cas dans lesquels notre terme 

est associé directement à l’adjectif vertueux (la première phrase de la Dédicace et ce 

citoyen vertueux est le même Rousseau  ou quand il parle de son père : « Je ne me rappelle 

point sans la plus douce émotion la mémoire du vertueux citoyen de qui j'ai reçu le jour 

… » et dont on aime bien le jeu avec son placement, car placé devant le nom a une 

signification supplémentaire, il est comme souligné), le mot citoyen se trouve souvent 

dans des phrases ou des paragraphes contenants ces mots (voir par exemple les extraits 1, 

3 et 10 du Premier Discours ou  2, 8, 13, 14, 17, 18, 24 du Second).   

 A son tour le mot la vertu est associé aux termes comme bonheur : « En un mot, 

d'un côté furent les richesses et les conquêtes, et de l'autre le bonheur et la vertu » 

(exemple  24 du Second Discours) ou devoir : « Soyez donc toujours ce que vous êtes, 

les chastes gardiennes des mœurs et les doux liens de la paix, et continuez de faire valoir 

en toute occasion les droits du cœur et de la nature au profit du devoir et de la vertu. » 

(exemple 18 du Second Discours aussi, quand Rousseau parle aux aimables et vertueuses 

citoyennes de Genève).  
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 Si la vertu n'est qu'un mot, « il n'est guère de siècle où il ait autant résonné et été 

affecté de tant de sens que celui des Lumières », a bien précisé Henri Plard (1986) et il 

signale très bien qu’au XVIIIe siècle, on abandonne des postulats religieux de la vertu, et 

parfois même métaphysiques, pour aborder une vision socio-politique et c’est qui est 

aussi le cas de Rousseau. 

 Reprenant le modèle antique de la Grèce selon lequel l’idée de la « vertu civique», 

ou d’être un «bon » citoyen était un aspect important du concept, Rousseau met l’accent 

sur des valeurs politico-sociales : le civisme, les mœurs, la vertu et son originalité « ne 

réside pas tant dans l’ordre des valeurs destinées à faire pièce aux vices dénoncés dans la 

société, ce qui est neuf, c’est de coupler une question religieuse et une réponse politique » 

(Starobinski, 2012 : 18).  Et dans ses œuvres postérieures il donnera plus d’information 

là-dessus : la construction de l’homme vertueux (Emile) - à travers quelles étapes un 

enfant peut être graduellement éduqué à la vertu ou  exposer les principes, les conditions 

qui amèneraient à l’existence d’un ordre civique légitime, où le dévouement à la patrie 

peut porter sens (le Contrat social).         

 La vertu c’est donc le dévouement de l’homme à ses semblables, du citoyen à sa 

patrie et c’est aussi dans l’air du temps. Didier Massau constate qu’au XVIIIe siècle la 

vertu a remplacé la charité chrétienne (Goulemot & Massau & Tatin-Gourier, 1996 : 219-

221), on n’agit plus pour faire son salut, mais  à fin d’aider son prochain et de rendre plus 

acceptable la précarité de l’existence et les penseurs des Lumières ont ainsi fondé une 

morale laïque, de nos jours on dirait le civisme. On peut donc établir une corrélation entre 

les mœurs/le progrès et le rôle des mœurs dans la relation homme/citoyen et à partir de là 

la société en général/société politique.  

 La vertu, conclut Rousseau, n’est pas dans la parole empruntée à autrui, dans 

l’exemple de l’historien ou le syllogisme spécieux de l’orateur moderne, mais elle est 

inscrite dans le cœur de chacun de nous : pour la connaître, il faut rentrer en soi-même, 

« écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions », très bien relevé par 

Emmanuel Bury (1996 : 231). L’expression « écouter le cœur » ouvre, à notre avis, le 

chemin au romantisme, mais là n’est plus notre propos.  

 A part de cette voie idéologique, il y a aussi une autre interprétation, plus 

lexicologique, qui s’ouvre ici : dans le sens de l´étude de Georges Matoré dans sa 

Méthode en lexicologie (1950, cité dans Guiraud, 1964a : 81 – 82), qui a divisé en onze 
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générations d’environ trente-trois ans la période qui va de la Renaissance à la fin du XIXe 

siècle et dans chaque de ces états de langue il a relevé la présence des mots-témoins142. 

Ce sont des mots ou aussi des néologismes correspondant à des notions nouvelles qui 

apparaissent au sein de la collectivité à ce moment particulier de son histoire et c’est ainsi 

qu’il a repéré plusieurs répétitions et associations  et il a élaboré le plan d’étude du lexique 

de la génération de 1765 et le champ notionnel d’Art et de Technique vers la même 

époque (voir le schéma ci-bas) :      

 

Figure 8. Le mot VERTU – Le champ notionnel d’Art et de Technique vers 1765 (d’après Georges 

Matoré La méthode en lexicologie) 

 

   

 

Comme nous pouvons voir, le mot vertu143 y apparaît en haut à gauche, associé à la 

philosophie, la morale et aussi le bonheur. Nous avons ici le cas d’une interdépendance 

de deux ou plusieurs notions, telles qu’on les retrouve à travers les écrits du temps et 

                                                           
142 Voir aussi le paragraphe concernant les étoiles sémantiques de Heringer mentionnées dans le chapitre 

précédent. 
143 Soulignons que le mot « vertu » est très polysémique et sa signification a varié selon les contextes 

sociohistoriques : au début  du XVIIe siècle, il désigne le courage. A l’âge classique, il désigne la force 

morale avec laquelle on applique la loi commune, morale ou religieuse. Au siècle des Lumières, le mot 

qualifie le sens de l’intérêt général comme nous avons constaté ci-dessus. Au XXIe siècle, il est rarement 

utilisé et quasiment comme un synonyme d’austérité.     

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwisjrWX1bLkAhWPlRQKHaJCBeQQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiu6cyS1bLkAhV0A2MBHbe5DjkQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.researchgate.net/figure/FIGURA-1-O-campo-nocional-de-arte-e-tecnica-por-volta-de-1765-MATORE-1973-p-102_fig1_236852306%26psig%3DAOvVaw3KcRjGzIeDIbn7YLg6F0lL%26ust%3D1567531797510403&psig=AOvVaw3KcRjGzIeDIbn7YLg6F0lL&ust=1567531797510403
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l’association des termes comme citoyen et vertu confirmerait plutôt une pratique 

langagière, qui échappe au lecteur moderne, car ce dernier peut ressentir le syntagme 

« citoyen vertueux » comme une expression un peu vieillie. Pourtant la vertu est associée 

à la citoyenneté depuis l’Antiquité, les textes d’Aristote ou de Platon en témoignent144. 

Du même pour le « bonheur », car Aristote l’emploie comme le nom pour qualifier la fin 

de toute activité humaine. Nous avons ici une preuve claire comment les Lumières 

reprennent les termes et les concepts anciens pour les mettre au service des inquiétudes 

de leur propre époque.   

 

 

Le mot citoyen associé au langage de l’action et de la passion 

 Nous avons déjà constaté que Rousseau place notre mot souvent comme 

complément de nom, dont trois cas se distinguent par son association avec le langage de 

l’action et même de la violence. Voyons ci-dessous la Figure 7 :  

 

Figure 9. Le mot CITOYEN chez Rousseau en position de complément de nom – Le langage de 

l’action  

a/…tandis qu’il écoutait sans émotion les cris de tant de citoyens qu’on égorgeait tous les 

jours… 

b/ …le sang des citoyens fut sacrifié au prétendu bonheur de l’Etat…. 

c/ …on verrait les défenseurs de la patrie en devenir tôt ou tard les ennemis, tenir sans cesse le 

poignard levé sur leurs concitoyens…  

 

 Si on isole le mot citoyen à son contexte le plus immédiat (ce qui nous avons 

souligné dans le cadre), nous avons l’impression d’être devant un vocabulaire 

révolutionnaire ou comme si Rousseau décrivait le célèbre tableau d’Eugène Delacroix  

La Liberté guidant le peuple (1830), peint 75 ans après la parution du second Discours 

                                                           
144 Marie Gaille a repéré les vertus suivantes dans Les Politiques d’Aristote : la prudence, le courage, la 

libéralité, la magnificence, la justice et la sagesse (Gaille, 2018 : 47). 
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dans lequel se trouvent les expressions relevées. En plus, la dernière phrase du texte 

« …une poignée de gens regorge de superfluités, tandis que la multitude affamée manque 

du nécessaire » comme si elle décrivait la France trente ans plus tard (1755 →1785/89) 

et tout cela nous a fait penser à une chose essentielle : Rousseau est un écrivain parfois 

trop interprété comme révolutionnaire, on dirait même que dans ce sens on a fait trop 

d’abus de son œuvre.  Mais là, encore une fois, il nous faut mettre en évidence le rôle de 

la représentation et l’importance du discours dans lequel le mot est pris. Même si ce 

présupposé est valable pour toutes les analyses du discours, dans le cas de cette recherche 

il est plus frappant chez Rousseau que peut-être chez Voltaire. On ne peut pas associer si 

facilement ces emplois de notre terme à un discours révolutionnaire. Le message ne peut 

pas être décrit sans tenir compte de la structure linguistique et du contexte dans lequel il 

s’enracine. Rousseau utilise ces expressions frappantes dans sa réflexion sur les divers 

gouvernements de l’Antiquité ; de plus le temps verbal utilisé dans les propositions 

concernées, au moins dans a et b, est le passé (soit le passé simple, soit l’imparfait) – ces 

deux temps sont les temps préférentiels du mode d’énonciation narration – diégétisation, 

l’ancrage des évènements est non actualisé, donc son discours est bien enraciné dans le 

passé, par ces images il dénonce les vices du passage de l’état de nature à la société. Le 

temps verbal de la phrase c est le conditionnel présent, ce qui soulignerait une opération 

de construction d’un monde alternatif ou projeté. Et d’ailleurs ce temps verbal est utilisé 

non seulement dans tout le paragraphe, mais aussi bien avant et bien après l’occurrence 

de notre terme, Rousseau explique ce qui passerait si l’inégalité continuait et annonce que 

ce sujet serait : 

La matière d’un ouvrage considérable dans lequel on pèserait les avantages et les inconvénients de tout 

gouvernement, relativement au droits de l’état de nature, et où l’on dévoilerait toutes les faces 

différentes sous lesquelles l’inégalité s’est montrée jusqu’à ce jour et pourra se montrer dans les siècles 

selon la nature de ces gouvernements et les révolutions que le temps y amènera nécessairement. 

(Rousseau, 1971 : 243) 

 Les futurs et les conditionnels que nous avons soulignés sont les temps des mondes 

projetés, selon l’explique Jean-Michel Adam (2015 : 236). C’est juste dans cette partie 

du texte que Rousseau offre une vision prospective et le lecteur moderne, connaisseur de 

l’histoire, peut conclure que Rousseau entrevoit l’avenir. Mais pour un lecteur de 

l’époque il s’agit plutôt d’un avertissement. Rousseau est conscient de la crise, mais il ne 

prêche pas la Révolution.        
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 Il est vrai que pour Rousseau le langage avait à son origine une puissance 

expressive qu’il a perdue dans la société moderne et c’est cette force qu’il veut retrouver. 

La thèse a été soulignée par plusieurs chercheurs, notamment par Jean Starobinski et 

Michel Launay.  

 Le bon écrivain doit savoir que les idées fortes ne s’imposent pas par le nombre 

de mots ; il faut savoir être sobre, condenser le message par une formule qui frappe. Selon 

J. Starobinski (1971), Rousseau a été l´un des premiers, dans l´histoire des lettres en 

France, à vivre ce « pacte du moi avec le langage ».  Et il ajoute : le langage théorique 

comme citoyen s’allie chez Rousseau avec la passion, la fureur, la force, et nous y 

ajoutons l’action : « sans rien perdre de son éclat, le langage limpide des principes devient 

la parole tranchante de l’action » (Starobinski, 2006 : 240). 

 J. Starobinski a bien défini aussi que Rousseau utilise le vocabulaire des arts 

visuels, des phrases qui ont valeur de geste, des pages qui deviennent « tableaux », qui 

veulent offrir des « spectacles » (Starobinski, 2012 : 70 et 86 -87). De notre côté, ajoutons 

que comme si le peintre Delacroix peignait les expressions de Rousseau qui, à son tour, 

semble avoir préfiguré l’avènement de la Révolution.  

 Michel Launay a bien précisé que Rousseau a compris que « la langue la plus 

efficace est celle qui conserve le pouvoir d’émotion des images » (Launay, 1968 : 61-73). 

Les expressions ici relevées confirment ce pouvoir et cette passion, mais il faudrait 

souligner que Rousseau n’invite pas à la lutte, ni à la Révolution, il met en garde devant 

les vices de la civilisation et le jeu des intérêts qui certes, entraîneront l’Europe dans 

l’anarchie sanglante trente plus tard, mais il ne peut pas le savoir au moment de la 

rédaction de son Discours, il peut juste prévoir. D’ailleurs, les prédictions concernant la 

Révolution de 1789 sont nombreuses au cours du XVIIIe siècle et Rousseau est un des 

grands pronostiques car il a entrevu le caractère durable de la crise, non parce qu’il prônait 

la Révolution. 
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3.2.4.2. Le mot citoyen au fil du texte : les reprises 

 En ce qui concerne notre mot dans les reprises, nous avons repéré :  

a/ Convaincu qu’il n’appartient qu’au citoyen vertueux de rendre à sa patrie des honneurs qu'elle puisse 

avouer, il y a trente ans que je travaille à mériter de vous offrir un hommage public […]  (extrait 1 du 

Second Discours – voir en Annexe) 

b/ Tels sont, MAGNIFIQUES ET TRÈS HONORES SEIGNEURS, les citoyens et même les simples 

habitants nés dans l'État que vous gouvernez ; tels sont ces hommes instruits et sensés dont, sous le 

nom d'ouvriers et de peuple, on a chez les autres nations des idées si basses et si fausses. (extrait. 15 du 

Second Discours – voir en Annexe) 

c/ Ce que la réflexion nous apprend là-dessus, l’observation le confirme parfaitement : l’homme sauvage 

et l’homme policé diffèrent tellement par le fond du cœur et des inclinations que ce qui fait le bonheur 

suprême de l’un réduirait l’autre au désespoir. Le premier ne respire que le repos et la liberté, il ne veut 

que vivre et rester oisif, et l’ataraxie même du stoïcien n’approche pas de sa profonde indifférence pour 

tout autre objet. Au contraire, le citoyen toujours actif sue, s'agite, se tourmente sans cesse pour chercher 

des occupations encore plus laborieuses […]  (extrait 28 du Second Discours – voir en Annexe)  

d/ Nous avons des physiciens, des géomètres, des chimistes, des astronomes, des poètes, des musiciens, 

des peintres ; nous n’avons plus de citoyens ; ou s’il nous en reste encore, dispersés dans nos campagnes 

abandonnées, ils y périssent indigents et méprisés. Tel est l’état où sont réduits, tels sont les sentiments 

qu’obtiennent de nous ceux qui nous donnent du pain, et qui donnent du lait à nos enfants.  (extrait 

9 du Premier Discours – voir en Annexe) 

 

 Le premier extrait nous montre clairement que Rousseau se considère un citoyen 

vertueux et c’est en cette qualité qu’il parle A la République de Genève.    

 Le deuxième extrait concerne encore une fois Genève dont les citoyens sont ces 

hommes instruits et sensés, éventuellement dans le sens un peu plus large le peuple.    

 Le troisième et le quatrième nous intéresseraient davantage, car ils nous offrent la 

réponse à la question ce que Rousseau entend par citoyen en 1750 – 1755. Selon lui, ce 

que la société appelle citoyen, c’est un homme policé, pas un vrai citoyen. Car s’il en reste 

de vrais citoyens, ce sont les paysans – les personnes qui donnent du pain et du lait à nos 

enfants145. 

                                                           
145 L’idéologie rousseauiste s’est formée à une époque encore préindustrielle, dans une France dont le 

développement de la bourgeoisie n’a pas encore effacé le caractère essentiellement paysan du pays. La 

contradiction qui oppose les paysans aux propriétaires fonciers apparaît dans la conscience de Rousseau 
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 Cette analyse par les reprises rejoint donc celle de la distribution, en particulier la 

position syntaxique de notre mot en tant que sujet, ce qui donne une cohérence à la pensée 

de Rousseau prise sous l’angle d’un seul mot. On pourrait même voir dans certains 

emplois que Rousseau réserve au mot citoyen dans ses deux Discours une sorte de 

transgression formelle, un indice d’un langage hétérocratique (Bergez, 1990 : 142), dans 

la mesure où il est perçu comme une menace pour l’establishment et appelle à une prise 

de conscience et aussi celle de pouvoir par des forces autres, et qui sont d’abord des forces 

littéraires146.       

  Selon Rousseau, le vrai sens du mot  citoyen s’étant perdu, il ne faudrait pas 

l’utiliser. C’est peut-être aussi pour cette raison que plus tard, dans le Contrat social, il 

prend soin de marquer par une note spéciale le sens bien précis qu’il donne au nom de 

citoyen – non parce que sa conception serait nouvelle,  mais parce qu’elle explicite une 

réalité qui s’est perdue, comme l’atteste l’usage trivial du mot : 

Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement effacé chez les modernes ; la plupart prennent une ville 

pour une Cité et un bourgeois pour un citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font la ville mais que 

les citoyens font la Cité.  (Rousseau, 1971 : 361) 

On trouve une conclusion similaire dans un passage de l’Émile qui semble donc anticiper 

la note du Contrat social: 

L’institution publique n’existe plus, et ne peut plus exister ; parce qu’où il n’y a plus de patrie il ne peut 

plus y avoir de citoyens. Ces mots, patrie et citoyen, doivent être effacés des langues modernes. 

(Rousseau, 1971 : 250) 

 Mais comme notre analyse l’a démontré, en réalité il l’anticipe déjà dans les deux 

Discours.  

 Avant de conclure, il faudrait mentionner un autre auteur qui est proche de 

Rousseau et qui aborde, lui-aussi, la question du citoyen et de la citoyenneté sous le 

prisme non seulement de ses droits, mais aussi de ses devoirs. D’ailleurs, à un moment 

donné on a même envisagé d’inclure son ouvrage dans le corpus, finalement nous en 

avons préféré un autre, mais comme nous avons souligné dans l’Introduction, nous 

                                                           
sous l’aspect d’un conflit entre les villes et les campagnes et cette opposition joue dans sa pensée un rôle 

très important. Voir aussi Lecercle (1973).     
146 Dans le sens du dérangeant littéraire: « Écrire autrement a toujours une signification politique ». Voir 

par exemple le chapitre dédié à la sociocritique, écrit par Pierre Barbéris, dans Bergez (1990).  
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ajoutons quelques œuvres « satellites » à nos réflexions et nos analyses (Duclos, Sade, 

Fougeret de Monbron par exemple) pour peindre ainsi un tableau plus complet de la 

culture littéraire de l’époque.     

 

3.2.5. Le cas de MABLY 

 Il nous semble intéressant de consacrer quelques mots à un ouvrage, écrit pourtant 

en 1758, mais publié à la veille de la Révolution, en 1789. Il s’agit du traité posthume de 

Gabriel BONNOT de MABLY (1709 – 1785) intitulé Des droits et des devoirs du citoyen 

que Béatrice Didier appelle « son ouvrage le plus hardi » (Didier, 1977 : 103).  

 Mably, fils d’un conseiller du roi au Parlement de Grenoble, a fait ses études au 

célèbre séminaire de Saint-Sulpice tenu par les Jésuites, mais il a abandonné l’état 

ecclésiastique pour se consacrer à la politique. Devenu secrétaire du cardinal de Tencin, 

il a pu observer de près pendant plusieurs années la politique des monarchies 

européennes. Après une brouille avec Tencin, Mably a quitté le service du roi pour n’y 

plus revenir. Et dans sa pensée il a fait même une évolution à l’opposition – en 1746 non 

seulement il acceptait le régime, mais le servait, douze ans après (1758, la rédaction des 

Droits et des devoirs du citoyen) il songe à l’abattre.   

 L’œuvre se présente sous la forme de huit lettres, datées du 12 au 21 août à Marly, 

relatant un dialogue entre l’auteur et un grand seigneur anglais démocrate, Mylord 

Stanhope. Mably fait parler cet anglais pour exposer ses idées politiques hardies. Il rêve 

d’une société qui serait heureuse et juste. Pour lui, la société a été primitivement heureuse 

parce que « les hommes sont sortis des mains de la nature parfaitement égaux, par 

conséquent sans droit les uns sur les autres, et parfaitement libres » (Mably, 1972 : 10) ; 

c’est la propriété privée qui est responsable de tous les vices et de tous les malheurs : 

 Sçavez-vous, me dit Milord en finissant notre promenade, quelle est la principale source de tous les 

malheurs qui affligent l’humanité ? C’est la propriété des biens. (Ibid. : 107-108)  

Les hommes doivent lutter, se révolter, pour retrouver leur bonheur et leur liberté. Selon 

Mably, le citoyen a le droit de se révolter si la loi est injuste. Nul n’est tenu à l’obéissance 

sous le despotisme : 

Après les réflexions que nous fîmes hier, me dit enfin Milord, il me semble que la raison dont la nature 

nous a doués, la liberté dans laquelle elle nous a créés, et ce désir invincible du bonheur qu’elle a placé 
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dans notre âme, sont trois titres que tout homme peut faire valoir contre le gouvernement injuste sous 

lequel il vit. Je conclus donc qu’un citoyen n’est ni un conjuré, ni un perturbateur du repos public, s’il 

propose à ses compatriotes une forme de politique plus sage que celle qu’ils ont adoptée librement ou 

que les événements, les passions et les circonstances ont insensiblement établie. (Ibid. : 27)   

On lit dans cet extrait : un citoyen qui propose ; l’analyse lexicale cotextuelle montre donc 

un citoyen actif qui propose, qui fait, qui « est en droit d’exiger que la société rende sa 

situation plus avantageuse » (Ibid. : 17), un citoyen qui est vertueux et instruit de ses 

droits et ses devoirs (Ibid. : 62)147, et  qui sait qu’il doit remplir ces devoirs (Ibid. :184), 

un citoyen qui défend ses concitoyens : 

Voyez, je vous en prie, Puffendorf, il demande quelque part si un citoyen innocent qu’on veut faire 

périr, et qui ne peut s’échapper, doit souffrir patiemment tout ce que la rage inspire à son Souverain. 

Après bien des efforts pour ne pas voir que le Prince rompt le lien de la Société, ce lien ne subsiste plus 

pour son sujet […]   (Ibid. :129) 

C’est la juxtaposition de notre terme avec le mot « devoir(s) » que nous trouvons à 

plusieurs reprises dans le texte.   

 D’ailleurs, on dirait que Mably chérit le syntagme « bon citoyen », on le retrouve 

tout au long du texte. 

 Mably pose un principe essentiel : un État ne peut avoir de bonnes lois qu’autant 

qu’il est lui-même son propre législateur. C’est condamner  la monarchie et l’aristocratie, 

mais aussi la pure démocratie. Mably rêve d’un régime mixte réunissant les avantages de 

la royauté et de la démocratie, il demande une monarchie républicaine où le pouvoir 

législatif appartiendrait à l’Assemblée des représentants du peuple, aux États Généraux, 

qui dirigeraient les finances, établiraient le budget, se réserveraient le droit de déclarer la 

guerre ; le roi ne serait plus que le chef du conseil des affaires étrangères, seule la nation 

aurait le pouvoir de faire les lois.  

 Nous voyons clairement que c’est de Rousseau que Mably est le plus proche148. 

D’ailleurs, il appartient à la même génération que Rousseau, mais ses œuvres essentielles 

ont paru plus tard. Tous les deux fondent la politique sur la morale, ils sont contre les 

méfaits du luxe et de la propriété, ils rêvent d’un pays idyllique, tout en aspirant à une 

                                                           
147 Le terme « instruction » employé ici nous fait penser à l’éducation et justement éduquer suppose la 

mutation de l’homme en citoyen selon la célèbre thèse de Rousseau développée dans Émile. 
148 Mably est le frère de Mably chez qui Rousseau fut précepteur et chez qui il a fait sa connaissance en 

1741. 
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société plus rationnelle, plus démocratique et plus égalitaire. Mais Mably se distingue de 

Jean-Jacques surtout par la hardiesse avec laquelle il passe à l’examen des problèmes 

pratiques de la révolution. Il se débarrasse des objections accumulées par Hobbes, 

Grotius, Pufendorf, qui condamnent le droit de résistance au souverain, il accorde ce droit 

au peuple, aux citoyens instruits de leurs droits et de leurs devoirs (Ibid. : 43) et il va dans 

sa pensée même plus loin : il se demande si, une fois la révolution faite, on ne risque pas 

de tomber dans l’anarchie. La réponse ne va pas sans hésitations, mais on peut mesurer 

la hardiesse de Mably si on la compare à l’effroi que manifeste souvent Rousseau devant 

l’idée d’une révolution149.   

 

3.2.6. Conclusions  

 Les données mettent en évidence que le sens du mot citoyen dans les deux 

Discours de Rousseau comporte une composante pragmatique critique : c’est un mot qui 

dénonce l’état de la société et dans ce sens il rejoint le ton critique général des deux 

ouvrages. C’est aussi un mot qui dénonce son propre mauvais usage. 

 On dirait que chaque fois que Rousseau introduit le mot citoyen (sauf l’usage 

laudatif dans la lettre A la République de Genève), il souligne soit le sème négatif d’un 

citoyen trop policé par les mœurs, soit, en opposition de celui-ci, le sème de bon citoyen, 

donc un homme zélé et utile pour la patrie et la communauté. Dans le cas du premier 

usage, il s’éloigne clairement de l’usage moyen du mot, car il dénonce justement le 

mauvais usage du terme ; dans le cas du deuxième emploi, il s’agit de l’usage qui est 

repris dans le discours lexicographique, au ce dernier sens-là il ne s’éloignerait pas de 

l’usage moyen, mais il est novateur par la force et l’expressivité qu’il ajoute et par cette 

combinaison des termes laudatifs avec les négatifs (tout citoyen inutile, nos meilleurs 

citoyens – si peu d’utilité). Son citoyen ne serait plus un habitant de la ville, ni un homme 

trop corrompu par les mœurs, c’est un homme civique qui devrait avoir des qualités 

morales (la vertu) et  des responsabilités/devoirs envers la communauté et la société.         

                                                           
149 Dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne (rédigées en 1770-1771), Rousseau s’oppose 

non seulement aux partisans de la Russie, mais aussi et surtout à son rival en matière de républicanisme, 

l’abbé de Mably, qui avait également été sollicité par les confédérés polonais. La comparaison de leurs 

propositions rivales permet de discerner la force et l’originalité du projet républicain de Rousseau. Aux 

solutions constitutionnelles et hardies de Mably, il oppose un modèle très cohérent d’institution de la 

république. 
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 On voit donc que le terme chez Rousseau et aussi chez Mably acquiert une autre 

dimension que chez Voltaire. Si nous avons pu voir que Voltaire l’emploie pour convertir 

un sujet, atteint par les abus, en citoyen, sans y attacher le sens d’un rôle politique précis 

ou les devoirs correspondants, Rousseau forge peu à peu un usage philosophique et 

politique bien avant le Contrat social. Il ne s’agit pas encore d’un concept si précis et 

élaboré comme en 1762, mais sa pensée a déjà pris son orientation fondamentale. Par 

l’emploi qu’en fait Voltaire, on dirait qu’il s’agit d’une défense et de la revendication du 

droit de vivre et de vivre en toute quiétude , tout cela souligné par une certaine synonymie 

entre homme et  citoyen chez Voltaire qui, en plus, emploie les deux termes en 

coréférence. Chez Rousseau, on souligne une première différence: d’une part l’antonymie 

entre l’homme et le citoyen (selon plusieurs spécialistes Rousseau fut le seul à penser le 

citoyen fondamentalement différent de l’homme150) et d’autre part le citoyen signifie 

DEVOIRS. On a observé la même évolution chez Mably, qui est même plus hardi que 

Rousseau. 

 Du côté idéologique, les emplois de notre mot chez Rousseau semblent avoir trait 

à un infléchissement vers ce qui, plus tard, deviendra la conception moderne de la 

collectivité démocratique et de la citoyenneté. Du côté des mots, on a pu dégager des 

occurrences de notre terme certains signes du travail conscient de Rousseau sur le langage 

et son usage et cela confirme juste ce que Jean Biou écrit en introduction de son article 

La théorie politique de Rousseau. L'homme et le citoyen: 

L’attitude de Rousseau devant les mots n'est pas simple ni totalement innocente ; parfois il en joue 

jusqu'à la provocation. Mais, conscient de la difficulté de son travail, il a, dès la parution de son premier 

Discours, usé une grande énergie à détruire les erreurs et les contre-sens, à rectifier les vues étroites et 

partielles de ses lecteurs. (Biou, 1978) 

 Avec Rousseau nous avons observé aussi l’usage oratoire et laudatif du mot 

citoyen, qui va accroître et se renforcer durant la Révolution. 

 Le cas de Rousseau nous a permis de mettre en évidence, une fois de plus, 

l’importance du discours dans lequel le mot est pris et nous avons pu démontrer que bien 

avant le Contrat Social, il a anticipé sa célèbre thèse que l’homme et le citoyen ne sont 

pas la même chose.   

                                                           
150 Mentionnons par exemple Victor Goldschmidt selon lequel Rousseau a rencontré « au sein de sa propre 

pensée un conflit possible entre l’homme et le citoyen » (Goldschmidt, 1974 : 597). 
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4. Le mot citoyen dans les œuvres de fiction 

 

4.1. Le mot citoyen dans la fiction du XVIIIe siècle 

 

 L’idée originale de cette recherche était de suivre la piste du mot citoyen dans la 

littérature et particulièrement dans la fiction, mais nous nous sommes heurtés au problème 

de l’absence ou de la faible occurrence du mot dans des œuvres consultées. Dans 

beaucoup de cas nous n’avons détecté que des emplois dispersés qui ne présentaient pas 

assez de matériel d’analyse, irréductible à la désignation d’un principe abstrait.  

 En guise d’exemple nous avons pu ainsi repérer le mot citoyen dans Le diable 

boiteux de Lesage (2 occurrences), dans Jacques le Fataliste de Diderot (5 occurrences 

du mot citoyen, 1 fois concitoyen), dans Contes moraux de Marmontel (10 occurrences, 

dont il faudrait souligner l’association de notre mot avec l’adjectif vertueux à trois 

reprises). En cherchant un principe d’unité pour pouvoir travailler sur un corpus de fiction 

nous avons découvert les travaux pionniers de Robert Darnton151 et nous avons décidé de 

nous plonger dans la littérature clandestine, qui a tant fait pour saper les bases autoritaires 

de la monarchie. Cette opinion est partagée par l’historien Frédéric Bidouze (1998) qui 

souligne, lui-aussi, l’importance de la littérature clandestine, celle de pure propagande et 

dite scandaleuse (Maupeouanna, Anecdotes sur Mme la Comtesse Du Barry, L’Espion 

anglais - les trois œuvres sont de Mathieu-François Pidansat de Mairobert, entre autres) ; 

à son avis cette littérature utilise une dialectique et un vocabulaire très similaires aux 

remontrances parlementaires152. En analysant le pamphlet de l’avocat bordelais 

Guillaume-Joseph Saige Le Catéchisme du Citoyen (1775)  et en évaluant la portée réelle 

de cet ouvrage Bidouze arrive à la conclusion, bien discernée déjà par Pidansat de 

Mairobert  au moment de la parution du pamphlet, que « l’œuvre remplit à merveille son 

titre », car il met à la portée des plus simples et des plus ineptes une doctrine que 

« L’Esprit des lois et Le Contrat social avaient noyée dans une métaphysique fort difficile 

à entendre » (Bidouze, 1998 : 106). Peter Nagy (1975) ajoute : « Depuis Bayle, une 

                                                           
151 Voir aussi l’Introduction. 
152 Le mot citoyen est d’ailleurs assez fréquent dans les remontrances parlementaires. Selon F. Bidouze, les 

parlements, « sous le coup des querelles d’origines religieuses et surtout fiscales, ont orné leurs 

remontrances de termes prérévolutionnaires qui on fait beaucoup pour leur XVIIIe popularité ».     
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nouvelle tendance était mise en pratique : les "obscénités" peuvent grandement contribuer 

à la propagande de pensées autrement abstraites et sèches » (Nagy, 1975 : 66).   

 Nous nous sommes donc lancés dans la lecture du roman libertin à la recherche 

de notre mot. A part la présence du terme dans les textes nous allons essayer de voir aussi 

si l’apparition du mot est liée à un contexte précis. Les ouvrages que l’on rassemble sous 

le nom de « romans libertins » ont aussi pour caractéristique déterminante d’accorder une 

place à la philosophie à laquelle ils offrent de nouvelles formes d’énonciation (Sultan, 

2018 : 22). 

 Nous aborderons ces occurrences sous l’angle de l’importance du personnage qui 

prononce le mot citoyen ou de celui à qui le mot est adressé et l’effet de ces personnages, 

puisque tous ces détails peuvent apporter une couleur, un sens à l’emploi de notre terme. 

  

 

4.1.1. Le  mot citoyen chez les romanciers libertins 

 

« Les livres libertins commentent donc et expliquent la 

Révolution. » 

                   Baudelaire 

 

 Dans des registres discursifs moins homogènes que les œuvres philosophiques 

précédentes, mais dans un contexte bien inattendu, au moins pour le lecteur moderne, 

nous avons pu repérer notre mot dans quelques romans libertins publiés vers 1750, le 

milieu du siècle étant d’ailleurs considéré comme un  point culminant en ce qui concerne 

la quantité d’ouvrages libertins publiés.  

 L’histoire du mot « libertin » et ce qu’il a désigné vaudrait à elle seule une étude 

détaillée, mais telle n’est pas le propos de ce travail, signalons donc qu’au XVII siècle le 

libertinage153 est un courant philosophique qui met en question les limites de la raison et 

                                                           
153 Le mot apparaît dans un texte français imprimé pour la première fois en 1447, dans une traduction du 

Nouveau Testament, il y est la transposition  du latin libertinus; et le terme réapparaît presque un siècle 

plus tard sous la plume de Calvin défendant la pureté de la Foi. Au cours du XVIIe siècle le terme a évolué 



197 
 

les dogmatismes religieux, il récuse les systèmes métaphysiques et les superstitions, 

révèle la diversité des croyances et des opinions, sapant ainsi les principes de la morale 

traditionnelle. Même si au siècle suivant le libertinage s’allie à l’érotisme comme à la 

jouissance égoïste (après les années étouffantes du Versailles de Mme de Maintenon, le 

plaisir, lui-même, devient subversion, car il est non conformiste)154, nous verrons, tout au 

long du XVIIIe siècle, la sociabilité, le libertinage, la littérature, la philosophie solidaires 

et complices, créant des règles qui, inédites, débordent l’autorité.  

 L’évolution et la libération des mœurs, favorisées par la Régence155, 

s’accompagnent de celle des idées. Le XVIIIe siècle défend les droits des sens et de la 

passion ; la doctrine cartésienne selon laquelle les passions n’étaient que des troubles de 

l’âme marque un net recul, les passions apparaissent comme les impulsions vitales, 

comme les véritables forces instinctives. Donc au christianisme de la faute et de la 

rédemption se substitue progressivement une réhabilitation de la nature humaine, en 

particulier des passions et du plaisir qui ne sont plus condamnés a priori mais deviennent 

au contraire le moteur de l’activité humaine. N’oublions pas aussi que l’empirisme 

anglais156 se répand et fait naître les idées de l’expérience sensorielle. L’idéal humain est 

désormais moins la virginité et l’abstinence que l’épanouissement des désirs. Même si la 

plupart des philosophes157 restent plutôt prudents quant à cette réhabilitation du plaisir, 

un philosophe, médecin de formation et de profession comme La Mettrie, développe une 

conception unitaire de l’homme dans une perspective matérialiste et proclame notre 

                                                           
d’une dominante philosophico-religieuse à une dominante morale. Voir à ce sujet Nagy (1975 : 2–26) ou 

Jean-Pierre Seguin (1981). 

 
154 Mais Michel Delon constate que déjà sous l’Ancien Régime ce libertinage est en grande partie 

imaginaire, qu’il s’agit d’une liberté des mœurs qui ne s’épanouit que dans la littérature (Delon, 2000). Et 

Robert Mauzi a très justement observé que  « Le XVIIIe siècle a la réputation d’être riche en jouissances 

perverses. Rien ne prouve qu’on y ait commis plus de monstruosités qu’en d’autres temps. Le fait notable 

n’est pas qu’on s’abandonne à des plaisirs inquiétants, mais qu’on les commente, qu’on les justifie, qu’on 

les mette en systèmes. » (Mauzi, 1969 : 427)  

  
155 On peut dire qu’á l’exemple du duc d’Orléans, qui ne cache ni son impiété, ni ses débauches, le 

libertinage se fait plus visible au cours de la première moitié du XVIIIe siècle.  

 
156 Pierre Coste (1668-1747) a traduit déjà en 1700 l’œuvre de John Locke An Essay concerning human 

understanding (1690) et il y a eu au moins 4 éditions de plus au cours de la première moitié du XVIIIe 

siècle (1729, 1735, 1742, 1755).  

 
157 L’aspiration à l’affranchissement sensuel et sentimental va de pair avec l’affranchissement de la raison 

et c’est pourquoi philosophes et libertins sont du même bord, même s’ils divergent souvent sur des 

problèmes concrets. Ni Diderot, ni Voltaire ne dédaignent l’alliance de l’expression libertine (Nagy, 1975 : 

30).    
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stricte dépendance des besoins physiques.158 L’Encyclopédie accepte un libertinage lié à 

la jeunesse et au tempérament, mais s’inquiète d’une volonté de braver les mœurs. 

L’article « Jouissance » est un hymne au plaisir, tandis que « Courtisane » et 

« Incontinence », par exemple, mettent en garde contre les excès (Delon, 2000 : 

40). Helvétius et d’Holbach par exemple rejoignent La Mettrie et c’est dans ce contexte 

philosophique de résistance à la métaphysique que se développe une littérature qui donne 

le premier rôle au corps.  

 

 

4.1.1.1. La littérature libertine au XVIIIe siècle  

 La littérature libertine fleurit dans tous les genres, il y avait au XVIIIe siècle un 

foisonnement de pièces de théâtre et de poèmes libertins, mais dans cette multitude de 

vers on rencontre rarement des œuvres que l’on puisse considérer artistiques et pour le 

théâtre la situation est encore plus compliquée par le fait que la plupart des pièces sont 

restées sous forme de manuscrits difficilement retrouvables, sinon définitivement 

perdus159.   

 Ainsi nous allons travailler ici sur les œuvres en prose ou les romans libertins ; 

l’essor de ce genre romanesque montre bien l’évolution de la littérature au XVIIIe siècle, 

qui dans son expression la plus ample et la plus moderne, n’est plus théâtrale comme au 

siècle précédent, ni poétique comme au XVIe siècle.   

 Il est connu que le roman prend son essor justement au XVIIIe siècle, la preuve 

en est, entre autres, le nombre de tableaux ou de gravures représentant une personne 

occupée à lire ou un livre à portée de main, mais il est intéressant de constater que dans 

les romans que nous considérons comme libertins (et que le public contemporain 

considérait comme tels) ce n’est pas la défense de l’érotisme  ou de la licence que nous 

trouvons en guise d’introduction théorique ou de réflexion finale, mais la lente 

élaboration d’une esthétique du réalisme dans le roman. Une esthétique qui se matérialisa 

dans le roman français au siècle suivant, à partir de Stendhal.  

                                                           
158 Il publie en 1745 La Volupté, qu’il transforme, six ans plus tard, en un Art de jouir.   
159 Voir Nagy (1975). 
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 Vers 1750 justement, le moment qui nous intéresse le plus, plusieurs romans 

libertins sont publiés : par exemple en  1747 trois (Caylus, Voisenon, Mouhy) et en 1748 

six (les Bijoux Indiscrets et Thérèse Philosophe, qui constituent notre corpus principal,  

Les Lauriers ecclésiastiques de La Morlière, Fanfiche de Gimat de Bonneval, Psaphion 

ou la Courtisane de Smyrne de Meusnier de Quenon  et Le Triomphe des religieuses ou 

les Nonnes babillardes – anonyme), suivis par trois romans en 1750 (Margot la 

Ravadeuse de Fougeret de Monbron, L’Anti – Thérèse ou Juliette philosophe de Toussaint 

et Les Canevas de la Paris-anonyme).           

 D’ailleurs, la date de 1750 paraît décisive pour les romans libertins, non seulement 

pour le développement intellectuel général, à partir de cette date des phénomènes jusque-

là épars commencent à constituer un courant continu : s’il y a un courant libertin dans les 

lettres françaises du XVIIIe siècle, il existe vraiment à partir du milieu du siècle et ne tarit 

pas jusqu’à la Révolution et même un peu au-delà. Les raisons sont probablement tout 

autant du domaine de l’idéologie que de l’histoire. C’est à partir du milieu du siècle que 

les idées et les œuvres des philosophes se répandent dans la masse des lettrés, que les 

philosophes eux-mêmes commencent à formuler des thèses de plus en plus hardies, que 

l’Encyclopédie devient une réalité palpable, au moment même de la vogue et de la 

diffusion des traductions de romans anglais. Quant aux raisons sociales de ce changement, 

elles nous mèneraient loin de notre propos, mais on considère que l’avènement à la faveur 

royale de Mme de Pompadour et ses sympathies pour les gens de lettres ne peut pas être 

étranger à ce phénomène.        

 Même s’il paraît hardi de chercher un mot comme citoyen dans les romans 

libertins, n’oublions pas que la pensée sociale du XVIIIe siècle se déploie entre deux 

extrêmes : l’utopie moralisante et l’apologie, parfois cynique, du luxe, qui, à son tour, 

favorise la profusion des désirs, la volupté et élimine l’inquiétude morale160.  Peter Brooks 

constate que les romanciers du XVIIIe siècle prennent la place des moralistes du XVIIe 

siècle (cité dans Cousset, 1998 : 10), qu’ils prétendent délivrer la « vérité » du cœur 

humain. 

 Et pourtant on a détecté la présence d’un mot comme citoyen dans ce contexte 

inattendu, par exemple dans l’entretien philosophique qui prépare, accompagne et conclut 

                                                           
160 Pour en savoir plus nous renvoyons à l’ouvrage, devenu classique, de  Robert Mauzi L’idée du bonheur 

dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siècle. (Mauzi, 1969 : 655 – 657).  
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la scène amoureuse (Thérèse Philosophe) ou chez Diderot qui invite le sexe à se mêler à 

la conversation et à jaser ou même chanter. 

 

4.1.1.2. Thérèse philosophe – le "best-seller " du XVIIIe siècle 

 C’est le roman pornographique le plus célèbre du XVIIIe siècle (il a eu une 

vingtaine d’éditions jusqu’à la fin du siècle), il va sans dire en dehors des romans de Sade 

et il s’agit aussi d’un texte le plus souvent cité dans les autres romans érotiques.   

 La première édition connue remonte à 1748, le texte avait probablement été 

imprimé à Liège et l’auteur reste mystérieux. L’attribution à Boyer d’Argens peut être 

confirmée ou infirmée, mais tel n’est pas notre propos, d’autres écrivains ont été signalés 

comme auteurs de cet ouvrage, entre autres Arles de Montigny, Diderot ou Fougeret de 

Monbron.   

 L’œuvre a été imprimée, illustrée et traduite à travers toute l’Europe du temps. Il 

s’agit d’un récit autodiégétique qui raconte l’histoire d’une jeune fille de Provence qui se 

heurte aux interdits de l’Église et découvre l’hypocrisie de l’institution religieuse 

(l’histoire du père Dirrag et de sa pénitente Éradice qui fait référence au procès en 

«corruption spirituelle » intenté plus de quinze ans auparavant devant le Parlement d’Aix-

en-Provence au père Girard). Elle reçoit les confidences d’une ancienne prostituée (Bois-

Laurier) qui a fait l’expérience de toutes les perversions humaines. Elle découvre que les 

individus peuvent s’aimer et penser librement, sans mensonge ni fausse honte. C’est un 

prêtre peu conformiste (abbé T…), qui, avec sa maîtresse (Madame C…), lui donne 

l’exemple des précautions anticonceptionnelles et de la maîtrise du plaisir, et qui lui 

apprend la confiance dans la puissance de la nature, qui lui explique sa croyance en une 

origine purement humaine des religions et en un déterminisme universel. C’est à lui que 

Thérèse doit ses premières connaissances rationnelles. La double expérience des 

mensonges de la religion chrétienne et de la vérité de la nature permet à Thérèse de 

dépasser le stade premier et utile de l’auto-érotisme pour construire une relation heureuse 

avec un compagnon et complice intellectuel et sexuel (le Comte). Thérèse a su devenir 

philosophe et mériter son bonheur final.     
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 Les premières deux occurrences161 du mot citoyen correspondent à un dialogue 

entre l’abbé T et Madame C… : 

Il s’agit d’un discours après la jouissance, ce que Vincent Jouve  décrit comme : « jouir 

d’abord, parler ensuite, le temps d’éclairer quelque ingénu » et met ainsi en relation la 

pulsion fondamentale de l’homme (Eros) avec le bénéfice intellectuel (Jouve, 1992 : 

160). 

 Sur le plan du signifiant il y a le recours au style direct, qui donne le texte pour 

une transcription fidèle de la conversation entre l’abbé T et Madame C… et sur le plan 

du signifié par la référence à un homme, un être humain ou plus spécifiquement à un 

enfant.  

 L’apparition du mot est liée à un sujet bien inattendu pour le lecteur moderne : la 

contraception ou les précautions anticonceptionnelles. 

 Le rôle sexuel du citoyen serait d’enrichir l’État de nouvelles unités vivantes et 

utiles (la partie de Madame C…), nous avons pu repérer une idée pareille chez Voltaire 

dans notre corpus même :  

Je crois que tous les prêtres qui desservent une paroisse doivent être mariés, non seulement avoir une 

femme honnête qui prenne soin de leur ménage, mais pour être meilleurs citoyens, donner de bons sujets 

à l’État, et pour avoir beaucoup d’enfants bien élevés. (Voltaire, 1967 : 154)    

Et aussi chez Marmontel  dans ses Contes moraux :  

 La cérémonie des mariages se célébroit tous les ans dans une place immense, destinée aux exercices 

militaires. Toute la jeuneffe en état de donner des citoyens à la République, s'affembloit au jour 

folemnel. (Marmontel, 1791 : 149) 

La philosophie des Lumières assume la réhabilitation du plaisir, mais substitue à l’ancien 

idéal religieux de chasteté un nouvel idéal d’utilité sociale. La sexualité peut être 

déculpabilisée si elle participe au progrès démographique et économique de la nation, la 

vertu s’incarne alors moins dans la virginité et le célibat religieux que dans la paternité et 

la maternité. Le libertinage reste condamné quand il est assimilé au parasitisme 

aristocratique et clérical ; la description de la dissolution morale à la cour ou dans les 

couvents sert d’argument à la critique de l’Ancien régime.  

                                                           
161 Voir les extraits no. 1 et 2 en Annexe. 
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 Mais c’est aussi justement au XVIIIe siècle que se répandent, face à la mortalité 

en couches162, les premières mesures contraceptives dans certaines strates de la 

population française et on peut commencer à se faire une idée de l’importance de 

l’alphabétisation, de la diffusion du livre et des pratiques de la lecture163, même s’il s’agit 

des romans érotiques ou pornographiques.  

 En tout cas, dans cette partie du texte l’emploi du mot dépasse son contexte 

habituel et il est plus intéressant encore, vu notre objectif, de le voir associé à l’adjectif 

« utile » encore une fois :  

[…] Car il faut convenir que les uns et les autres nous supprimons à la société un citoyen qui pourrait 

lui devenir utile.  (2007 : 125) 

Cette fois-ci l’adjectif se trouve en position d’attribut de sujet (dans les œuvres 

précédentes en tant qu’adjectif épithète), mais son placement à la fin de l’énoncé et du 

paragraphe est quand-même saillant. Et il ne faut pas oublier de souligner que ni Duclos, 

ni Rousseau sont inventeurs de l’expression, Thérèse philosophe a été publiée avant que 

les Considérations sur les moeurs de ce siècle ou les deux Discours. Il y a une autre 

question qui surgit: 

 D’un côté, c’est Madame C…qui prononce cette phrase et à notre avis, nous avons 

ici une sorte d’interdiscours. Elle l’a sûrement appris avant dans les leçons de l’abbé T 

(qui sont en général un discours matérialiste, très concret et sans métaphore), de l’autre 

côté on pose la question de la source de la théorie - de qui l’a appris l’abbé, car ce 

personnage ne mentionne jamais d’où il puise ses théories. 

 Les emprunts théoriques ne sont pas donc repérables d’une façon claire. Il est 

connu que les romans libertins eux-mêmes n'ont de cesse de se référer les uns aux autres. 

« Le jeu dynamique de renvois et de ramifications est particulièrement frappant au 

moment de l'évocation des bibliothèques » (Sultan, 201 : 51), ici celle du comte, mais 

deux voies s’ouvrent ici: 

                                                           
162 C’est dans ce sens aussi que l’on peut interpréter la réponse de l’abbé à Madame C… : 

 
[…] qu’il vaut mieux encore que nous jouissions d’un plaisir qui ne fait tort à personne, en répandant inutilement cette 

semence, que de la conserver dans nos vaisseaux spermatique, non seulement avec la même inutilité, mais encore 

toujours aux dépens de notre santé et souvent de notre vie […]  (voir en Annexe) 

 
163 Voir à ce sujet les travaux de Roger Chartier (1993) ou de Robert Darnton (1983, 1991). 
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 Au cours de cette recherche nous avons trouvé ce syntagme et aussi cette idée 

d’utilité d’un citoyen à plusieurs reprises. Un des aspects de cette recherche serait l’étude 

de la stabilisation d’une expression. Il s’agit là d’une problématique courante en analyse 

du discours dans la mesure où le discours constitue les conditions de variation possible 

tout autant que des conditions de stabilisation éventuelle. C’est par exemple l’angle choisi 

par Alice Krieg- Planque (2003, cité dans Veniard, 2007 : 71), qui analyse la stabilisation 

puis la circulation d’une formule (purification ethnique, ainsi que ses variantes). A. 

Krieg-Planque a travaillé sur la presse moderne, du point de vue littéraire on dirait que 

nous sommes aussi devant la problématique de l’intertextualité164, car elle permet de 

penser l’extériorité du texte sans pour autant remonter à la source. 

 L’intertextualité représente un outil d’analyse très utile. C’est J. Kristeva qui a 

introduit pour la première fois cette notion en 1969 en tant que développement du concept 

de dialogisme de M. Bakhtine et la notion a permis à la critique de dépasser une 

conception linéaire des phénomènes littéraires et aussi culturels pour proposer une 

représentation « spatiale »,  à la manière d’une bibliothèque de Babel qui « multipliera 

les trajets, créera de nouveaux liens » entre les textes (Rabau, 2002 : 46). 

 Et ceci serait valable même pour un mot, selon Bakhtine « tout mot, entretient des 

relations avec des énoncés produits antérieurement, ainsi qu’avec des énoncés à venir que 

des destinataires pourraient produire » : 

Tout membre d’une collectivité parlante trouve non pas des mots neutres “linguistiques”, libres des 

appréciations et des orientations d’autrui, mais des mots habités par des voix autres. Il les reçoit par la 

voix d’autrui, emplis de la voix d’autrui. Tout mot de son propre contexte provient d’un autre contexte, 

déjà marqué par l’interprétation d’autrui. Sa pensée ne rencontre que des mots déjà occupés. (Bakhtine, 

1963/1970 : 263, cité dans Veniard, 2007 : 58)  

Kristeva, à son tour, définit le statut du mot ainsi : 

Le statut du mot se définit a/horizontalement : le mot dans le texte appartient à la fois au sujet de 

l’écriture et au destinataire, et b/verticalement : le mot dans le texte est orienté vers le corpus littéraire 

antérieur ou synchronique. (Kristeva, 1969, cité dans Rabau, 2002 : 56) 

                                                           
164 Soulignons encore une fois que dans le champ de l’analyse du discours le terme « dialogisme » est plus 

utilisé, car cette notion de dialogisme, plus large que celle d’interdiscours ou d’intertextualité, englobe aussi 

bien les formes bien répertoriées du discours direct ou indirect que des phénomènes de mémoire portée par 

les mots. 
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 Nous nous penchons sur l’hypothèse d’une association typique dans le langage du 

XVIIIe siècle (citoyen – utilité), qui est à la fois reprise des sources anciennes. Nous 

partageons la thèse de Sophie Moirand que le locuteur n’est pas toujours seul à la source 

de l’énoncé, ni à la source du sens. C’est ainsi que S. Moirand reprend l’idée de Bakhtine 

que l’énoncé est le produit de l’interaction verbale, cela ne le réduit pas à l’empiricité du 

dialogue en face à face : « Toute énonciation, quelque signifiante et complète qu’elle soit 

par elle-même, ne constitue qu’une fraction d’un courant de communication verbale 

ininterrompue » (Bakhtine, 1977, cité dans Moirand, 2005). Pour le moment nous ne 

pouvons pas donner des réponses définitives à cette question, il faudrait conjuguer cette 

recherche avec une autre, sur un corpus beaucoup plus large  (inclus des documents des 

archives, la presse du XVIIIe siècle, etc.), mais nous la lançons comme une nouvelle voie 

de recherche ouverte par ce travail. Ce concept ample d’un corpus rejoint l’idée de D. 

Maingueneau (2004) concernant le discours littéraire - ce ne seraient plus les œuvres qui 

sont l’unique objet de la recherche, mais le discours littéraire, « appréhendé comme 

réseau de genres très divers, comme zone de l’interdiscours précisément. Ce « discours 

littéraire » ne se réduit pas à l’étude des «grandes œuvres » littéraires : l’étude des 

pratiques de construction des canons ou les  journaux deviennent des objets pertinents, 

des pratiques discursives qui participent du fait littéraire. La manière dont les textes sont 

produits, circulent et dont ils sont consommés ne peuvent pas non plus être dissociés de 

ce qui est considéré comme étant « à l’intérieur» du texte ». Nous reviendrons sur cette 

question d’intertextualité plus loin. 

 En ce qui concerne les autres occurrences de notre terme dans le texte, il faudrait 

d’abord souligner qu’elles confirment, encore une fois, que le mot citoyen est un terme 

de relation avec les autres individus : « communiquer le fruit que vous avez tiré de vos 

méditations […] à nos amis, à nos concitoyens » ou « ils sont persécutés par la rigueur 

des lois, par la haine et par le mépris de leurs concitoyens ». On l’observe dans le 

syntagme prépositionnel, mais aussi dans le choix du verbe (communiquer, être persécuté 

par). 

 D’ailleurs, le premier exemple (communiquer à nos amis, nos concitoyens) 

synthétise, selon notre opinion, ce que les romans libertins font : communiquer et 

éduquer. 
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 S’il peut tendre à la peinture des mœurs, le roman libertin  se donne aussi pour un 

roman de formation où le libertinage, intégré au système social, constitue une phase 

inéluctable de l’éducation moderne d’un homme ou d’une femme/fille. Aussi recourt-il 

souvent à la formule des Mémoires où le héros mûri contemple son passé et raconte ses 

expériences à l’usage des jeunes. A l’intention pédagogique du narrateur qui prétend se 

rendre utile aux générations montantes répond, à l’intérieur du récit, l’apprentissage du 

héros. Peter Nagy l’a bien vu, « le roman d’éducation est la forme spécifique du roman 

libertin » (Nagy, 1975 : 91). 

 Dans ces parties du texte dans lesquelles nous avons relevé notre terme, on 

observe aussi une fréquence assez majeure des mots comme : leur bonheur, faire des 

heureux, se rendre heureux, faire son bonheur. Voyons tous les énoncés :  

A/ Mais, répliqua Madame C…, si nos plaisirs sont innocents, comme je le conçois présentement, 

pourquoi au contraire ne pas instruire tout le monde de la manière d’en goûter du même genre? Pourquoi 

ne pas communiquer le fruit que vous avez tiré de vos méditations métaphysiques, à nos amis, à nos 

concitoyens, puisque rien ne pourrait contribuer davantage à leur tranquillité et à leur bonheur? Ne 

m’avez-vous pas dit cent fois qu’il n’y a pas de plus grand plaisir que celui de faire des heureux? 

(2007 : 140) 

B/ C’est une folie, ajoutâtes-vous, de croire qu’on est maître de se rendre heureux par sa façon de 

penser. Il est démontré qu’on ne pense pas comme on veut. Pour faire son bonheur, chacun doit saisir 

le genre de plaisir qui lui est propre, qui convient aux passions dont il est affecté, en combinant ce qui 

résultera de bien ou de mal de la jouissance de ce plaisir et en observant que ce bien et ce mal soient 

considérés non seulement eu égard à soi-même, mais encore eu égard à l’intérêt public. Il est constant 

que, comme l’homme, par la multiplicité de ses besoins, ne peut pas être heureux sans le concours 

d’une infinité d’autres personnes, chacun doit être attentif à ne rien faire qui blesse la félicité de son 

voisin. Celui qui s’écarte de ce système fuit le bonheur qu’il cherche. D’où on peut conclure avec 

certitude que le premier principe que chacun doit suivre pour vivre heureux dans ce monde est d’être 

honnête homme et d’observer les lois humaines, qui sont comme les liens des besoins mutuels de la 

société. Il est évident, dis-je, que ceux ou celles qui s’éloignent de ce principe ne peuvent être heureux 

; ils sont persécutés par la rigueur des lois, par la haine et par le mépris de leurs concitoyens. (Ibid. : 

187) 

Nous ne sommes pas très surpris par cette préoccupation pour le bonheur de l’homme ou 

de la communauté (voir le syntagme « eu égard à l’intérêt public »), car c’est justement 

au siècle de Lumières que l’homme et son bonheur sont au centre des préoccupations des 

écrivains et philosophes. Certaines thèses majeures des Lumières se reflètent dans cette 

fiction libertine, spécialement dans l’échange intellectuel entre les personnages. 
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 Le mélange entre la jouissance et la philosophie, voulu ou instinctif, est très réussi, 

puisqu’il fait lire un message philosophique par la force de son attrait érotique et c’était 

un moyen de faire pénétrer la pensée des philosophes dans les maisons bourgeoises où 

l’on achetait/lisait point une brochure sur le matérialisme mécaniste. L’astuce est dans le 

mélange, l’originalité dans la mise en scène fictive, dans la juxtaposition de la réflexion 

et des scènes érotiques et aussi dans une sorte de reconnaissance de l’autonomie de la 

femme. Une grande nouveauté est aussi que Thérèse et tout son monde (sauf le comte) 

soient de la bourgeoisie. Même en littérature, les problèmes éthiques et métaphysiques, 

les réussites de la science et leur propagation ne concernent donc plus uniquement la haute 

société, le « monde » commence à s’élargir et à inclure, au moins, le tiers état jusque dans 

l’univers de la fiction.       

 Et notre mot est prononcé, à toutes les occasions, par les personnages bourgeois 

et sauf une occurrence (l’abbé) par les femmes (Thérèse, Madame C…). Les deux faits 

sont importants : d’une part les évènements ne se passent pas dans la bonne et haute 

société, mais parmi les bourgeois aisés de province et cette inclusion du tiers état dans la 

fiction, pour qu’elle soit lue aussi par des bourgeois (il s’agit de sortir des domaines 

réservés aux penseurs pour aller vers les gens) serait aussi un signe précurseur indubitable 

d’un changement assez imminent ; d’autre part les personnages féminins nous offrent une 

espèce de reconnaissance de l’autonomie de la femme, capable de s’affirmer contre les 

préjugés. Refusant les rôles traditionnels d’épouse et de mère, Thérèse revendique un 

droit au plaisir égal à celui de l’homme et rejette un sentimentalisme qui ne serait destiné 

qu’à l’asservir. Des premiers germes de la réhabilitation de la femme sont repérés grâce 

à ce personnage.     

 De plus, les vies fictives exposées dans les romans « réfléchissent les mœurs et 

donnent à réfléchir comme autant d’expériences concrètes » et selon Élise Sultan (2018 : 

76) c’est ainsi que les romans libertins révèlent le jeu d’opposition entre philosophie et 

littérature. Là où la première articule des concepts, la seconde met en scène des 

personnages. Mais on dirait qu’il s’agit plutôt d’un entrelacement entre les deux 

disciplines. « Dissocier les énoncés des personnages ou de certains parcours individuels 
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peut amoindrir les apports philosophiques et la littérature peut être envisagée dans ce sens 

comme une  « pratique de pensée singulière et originale ».165 

 Il est important de souligner que « la philosophie prend chair à travers ces 

personnages qui deviennent philosophes au terme d’un double parcours initiatique de 

l’esprit et du sexe » (Sultan, 2018 : 74), il s'agit ici d'une « mise en scène fictive » dans le 

but d'une « mise en œuvre » de la philosophie » pour reprendre les termes de Raymond 

Trousson (1993 : 571-572). 

 Revenons aux personnages du roman : l’abbé166 est un personnage embrayeur (la 

marque de la présence de l’auteur) qui permet à Thérèse (héroïne) d’évoluer, et au lecteur 

aussi d’ailleurs : quant à l’interaction lecteur/personnages rappelons-nous du concept de 

l’aisthesis – bénéfice intellectuel, qui renouvelle de façon radicale notre perception du 

monde (Jouve, 1992 : 240, repris de H. R. Jauss). Ce sont justement les leçons de l’abbé 

qui renouvellent la perception du monde de l’héroïne et aussi du lecteur167.  

 Ses leçons dans la première partie du roman sont complétées à la fin de la 

deuxième partie par celles du comte. Le récit d’initiation érotique et philosophique de 

Thérèse a donc aussi pour mission de transformer son lecteur en le délivrant à son tour de 

ses préjugés. 

 Car cet homme libéré des préjugés serait un nouvel idéal de l’honnête homme, du 

citoyen responsable, qui se conduit vertueusement dans la cité, dans une relation 

bienveillante à ses semblables. La fiction montre la possibilité de telles figures (l’abbé ou 

le comte) et les met en valeur en les opposant à la méchante figure du Père Dirrag, 

 Thérèse philosophe a sans doute contribué à diffuser – « mais aussi à construire 

dans le cadre d’une présentation narrative - un exposé systématique de philosophie  et de 

l’image d’un nouveau citoyen qui réclame libertés privées et publiques au nom de mœurs 

vertueuses et dont il ne faudrait pas sous-estimer la portée » (Sultan, 2018 : 73). 

                                                           
165 Nous renvoyons ici à l’étude d’Alain Badiou Petit manuel d'inesthétique (1998), notamment le premier 

chapitre. Selon le philosophe français il faudrait lire la littérature selon un « schème productif », c’est 

seulement à cette condition que l’hégémonie prétendue de la philosophie sur la littérature prendrait fin.    
166 Retenu dans le texte comme « qui a beaucoup d’esprit et encore plus d’acquis » (2007 : 107). 
167 Soulignons aussi que le choix d’un récit rétrospectif à la première personne contribue à ce que Vincent 

Jouve nomme « l’effet-personnage », à la recherche d’une interaction, abolissant ainsi la distance entre le 

lecteur et le personnage. 
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 « Le passage par la littérature de ces thèses philosophiques ne peut pas être 

anodin », constate Élise Sultan (2018 : 69) et ajoute que « la forme littéraire se refuse à 

n’être que l’habillage accessoire d’une philosophie préexistante et qui pourrait être 

formulée indépendamment du récit, elle incarne une philosophie en action à laquelle elle 

se superpose », une thèse a laquelle nous nous adhérons pleinement. 

 

4.1.1.3. Les Bijoux indiscrets 

 Les Bijoux indiscrets, publiés anonymement en 1748 (mise en vente au début de 

l’année 1748, sans nom d’auteur ni de libraire – Durand), sont le premier roman168 de 

Denis Diderot et l’auteur s’est vraisemblablement inspiré du fabliau égrillard Le 

Chevalier qui fit parler les cons et/ou d’un conte érotique du comte de Caylus169, son 

contemporain. 

 L’œuvre a été rédigée très vite par défi et sous la pression financière ; le succès a 

été immédiat et considérable, et par un mécanisme qui renvoie ironiquement à la donnée 

même du livre, Diderot était identifié et dénoncé au chef de la police dès le 14 février 

1748. Conduit à la prison, il n’est libéré qu’un peu plus de trois mois après.  

 Diderot combine la féerie érotico-orientalisante à la mode de Crébillon et la 

tradition gauloise du conte licencieux : le roman raconte l'histoire de Mangogul, un sultan 

qui s'ennuie à périr et dont la favorite, Mirzoza, est à bout de ressources pour le divertir. 

Elle a épuisé "les aventures galantes" de la ville et serait ravie de lui raconter celles de la 

cour. Hélas ! elle les ignore. Le génie Cucufa, convoqué, fait une proposition : il suffira 

au sultan de tourner en direction d'une femme le chaton d'un anneau et elle parlera « par 

la partie la plus franche qui soit en elle, et la mieux instruite des choses » qu'il brûle de 

savoir. 

                                                           
168 Pourtant certains chercheurs (Marc André Bernier ou Raymond Trousson par exemple) constatent que 

cette œuvre, tout un corpus formé de textes aussi divers, où s’accumulent grivoiseries, gaillardises, satires, 

dissertations philosophiques et esthétiques, ne s’accommode guère de l’une ou de l’autre catégorie à partir 

desquelles l’histoire littéraire appréhende, depuis Henri Coulet notamment, le roman au siècle des 

Lumières. Conte oriental, roman mondain, roman épistolaire, roman-mémoires ? Voilà la complexité d’une 

écriture toujours prompte à allier licence des mœurs et libre pensée.        
169 Nocrion, Conte allobroge, 1747. Attribué tour à tour à Th.-S. Gueulette, au cardinal de Bernis et au 

comte de Caylus. 



209 
 

 La thématique libertine est ici une forme de la satire politique. La matière 

d’Orient, nourrie par Les Milles et Une Nuits, permet des parallèles entre despotisme 

politique et sexuel. Le sultan (Diderot peint Louis XV sous les traits du sultan Mangogul 

du Congo) règne en maître absolu sur son sérail, mais de ce pouvoir les eunuques offrent 

une image caricaturale. L’importance de l’ouvrage réside plutôt dans les idées 

philosophico-littéraires de l’auteur, qui y trouvent leur première formulation, et dans 

l’ingéniosité de Diderot à utiliser la vogue du conte galant pour propager ses opinions, 

étrangères au fond à la trame du récit. 

 L’œuvre fait donc entremêler une partie proprement narrative et une partie 

digressive (ou « idéologique »), dans un rapport approximatif de 38 chapitres contre 16, 

ou, ce qui donne une idée plus juste, de 184 pages contre 90. Ce second ensemble est 

l’occasion pour Diderot d’élargir son champ aux controverses contemporaines (Descartes 

et Newton par exemple), à l’actualité scientifique (théories sur la voix, le clavecin 

oculaire), à des considérations variées d’ordre littéraire (la tragédie classique) ou 

historique (la politique de Fleury – personnage de Sulamek) et à des rêveries et des 

visions.   

 Certaines occurrences de notre terme repérées dans le texte de Diderot font penser 

à celles vues dans le Traité sur la tolérance, car on y retrouve par exemple : « mettre en 

péril la vie d’un citoyen » ou « des citoyens sacrifiés ». Prises juste avec le cotexte 

immédiat, elles soulignent le droit de vivre d’un citoyen. Mais elles le font même insérées 

dans leurs énoncés et en accord avec le discours:  

A/ Que d’horreurs ! s’écria tout bas Mangogul ; un époux déshonoré, l’État trahi, des citoyens sacrifiés, 

ces forfaits ignorés, récompensés même comme des vertus, et tout cela à propos d’un bijou. (Diderot 

2011 : 127)  

B/ Il est inouï, d’ailleurs, ajoutait-elle, que, dans un gouvernement sage, on s’arrête tellement à la lettre 

des lois, que la simple allégation d’une accusatrice suffise pour mettre en péril la vie d’un citoyen. 

(Ibid. : 149)  

 Dans l’extrait A, c’est le sultan qui est saisi par l’atrocité de ce que le bijou de 

Thélis lui raconte, le substantif horreurs et le verbe s’écrier renforce la saillance du 

syntagme « des citoyens sacrifiés». 
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 Quant à  l’extrait B, nous y retrouvons la même chose : les expressions  comme 

« inouï…dans un gouvernement sage » font ressortir la force du syntagme « mettre en 

péril la vie d’un citoyen », le contraste entre les termes « sage » (sème positif +) et 

« mettre en péril… » (sème négatif -) assure cette force frappante.   

 L’association de notre mot avec les adjectifs éclairés et vertueux est intéressante 

aussi, car on y relève la répétition de ces termes au cours de cette recherche. Et leur force 

est plus frappante en opposition avec « ses concitoyens ingrats ». 

C/ Ce fut, me dit-elle, l’ami et la victime de l’une et de l’autre. Il s’occupa, tant qu’il vécut, à rendre  

ses concitoyens éclairés et vertueux ; et ses concitoyens ingrats lui ôtèrent la vie. (Ibid. : 212-213)      

 Les deux  termes et aussi les deux idées – «  éclairé » et « vertueux » 

accompagnent le mot citoyen depuis l’Antiquité, car par exemple pour les philosophes 

Anciens, il n’y a pas de bon citoyen que de citoyen éclairé et nous renvoyons au chapitre 

précédent quant à la vertu. Tzvetan Todorov a bien dit que « les Lumières absorbent » 

(Todorov, 2006 : 9), les ingrédients sont anciens, la combinaison est neuve. D’un côté, il 

est intéressant de constater comment notre mot est repris, inclus son cotexte le plus 

proche, des Anciens, et mis au service de la philosophie des Lumières. Mais de l’autre, il 

est vraiment à souligner que certains syntagmes, ayant émergé dans le chapitre précédent 

concernant les œuvres de réflexion, se répètent  dans les romans libertins, ce fait nous 

renvoie encore une fois vers la notion de la stabilité d’une expression au cours du temps 

ou vers l’intertextualité/le dialogisme. Car ici on ne s’intéressera ni à la source, point de 

départ de ces syntagmes, ni au trajet de la source au texte d’arrivée, dans ce cas-là le 

roman de Diderot. 

 Pour plusieurs théoriciens, entre autres Gérard Genette, Roland Barthes ou 

Philippe Sollers, « l’intertextualité est la condition même de la littérature dans le sens où 

tous les textes seraient tissés à partir des fils pris à d’autres textes, que leur auteur en soit 

conscient ou non » (La Mothe, 2000 : 299) et ce roman même peut être considéré comme 

un hommage intertextuel aux Voyages de Gulliver ou aux Mille et Une nuits.  

 Il serait aussi très difficile, ou même impossible de signaler la source exacte, 

comme l’observe Robert Darnton très justement : les romans libertins rappellent les 

traités métaphysiques dont leurs auteurs sont férus au point que les livres philosophiques 
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dans leur ensemble « se croisent, [et] se chevauchent, se recopient, [et] se plagient » 

(Darnton, 1991 : V). 

 Nous nous penchons encore une fois vers la conclusion que la répétition de 

certains syntagmes contenant notre mot est due, d’un côté au champ associatif du terme, 

et de l’autre à l’intertextualité, dans le sens de Bakhtine que ce ne sont pas les participants 

de l’interaction verbale qui interagissent (ni les personnes empiriques, ni même les « êtres 

discursifs » inscrits dans la matérialité textuelle), mais ce sont les discours, les énoncés et 

les mots eux-mêmes (Bakhtine, 1977, cité dans Moirand, 2005). 

 Une de premières occurrences de notre mot sort de la bouche de Mirzoza, même 

si elle ne le fait que lisant un journal des voyageurs du sultan : 

D/  Arrêtez, je vais continuer…donnèrent lieu à un schisme qui divisa les hommes, les femmes et tous 

les citoyens. Il y eut une insurrection d’école contre école, de maître contre maître ; on disputa, on 

s’injuria, on se haït. (Ibid. : 111) 

Le placement du syntagme « tous les citoyens » à la fin de la phrase est saillant,  mais on 

voudrait remarquer plutôt ce qui le précède : « un schisme qui divisa les hommes, les 

femmes […] ». L’ordre des mots et surtout la juxtaposition du mot les femmes et de notre 

terme les citoyens,  mettrait en évidence que les femmes sont aussi citoyens. Au moins 

dans le sens de « habitantes », ou on pourrait y voir une certaine ruse de Diderot : Si 

Diderot, comme encyclopédiste, sait bien qu’il est dangereux de heurter les idées reçues 

et il est obligé de ne pas considérer les femmes en tant que citoyennes (c’est seulement 

par l’homme qu’elles le sont)170, en tant que romancier il peut se permettre d’aller un peu 

plus loin. C’est au lecteur de décider, mais cela peut être une toute petite insinuation de 

la part de l’écrivain. 

 Derrière une comédie joyeuse s’esquisse aussi une réhabilitation de la femme, 

voire une apologie, comme dans le cas de Mirzoza qui, libérée par son rang et sa fonction, 

signifie par sa supériorité la possibilité de l’égalité. Le « caquet des bijoux », au lieu de 

servir à humilier les femmes, les rétablit au contraire dans leur dignité en dénonçant 

l’imposture des hommes, plus odieux que celles qu’ils prétendent salir et traiter en objets.   

                                                           
170 Voir le chapitre 2.2.2. 
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 C’est Mirzoza, personnage féminin principal, qui prononce le plus notre mot. Il 

est vrai que la première occurrence correspond à Mangogul, mail il utilise le mot dans un 

discours rapporté et dans le sens de concitoyen, donc pas très relevant à notre propos.  

 Les deux sont des personnages principaux et prééminents171 dans chaque passage 

du roman, les mieux connus du lecteur, et strictement retenus, même si le code culturel 

dévalorise le sultan aux yeux des lecteurs contemporains. 

 C’est donc un sultan et sa maîtresse qui utilisent notre terme. Sous leurs traits on 

reconnaît Louis XV et Madame de Pompadour, une union qui dura plus de vingt ans, non 

à cause d'un lien érotique, mais grâce à l'habileté de la marquise dans l'art de désennuyer 

le roi. 

Le chapitre II nous offre une description de Mangogul :  

Mangogul acquit en moins de dix ans la réputation de grand homme. Il gagna des batailles, força des 

villes, agrandit son empire, pacifia ses provinces, répara le désordre de ses finances, fit refleurir les 

sciences et les arts, éleva des édifices, s’immortalisa par d’utiles établissements, raffermit et corrigea la 

législation, institua même des académies […]  (Diderot 2011 : 34) 

La jeune Mirzoza, de 22 ans, a beaucoup de qualités et de charmes : dans le même chapitre 

on lit  « Je ne m’amuserai point à détailler les qualités et les charmes de Mirzoza ; 

l’ouvrage serait sans fin… »  (Ibid. : 34) ou plus loin « Avec toute votre sagacité » (Ibid. : 

111) et encore « Je ne peux trop m’étonner, Madame, de la facilité avec laquelle vous 

saisissez des notions assez abstraites. » (Ibid. : 223).   

 Mais en raison de leur nature linguistique, les contours du personnage ne peuvent 

pas se prêter à une perception directe, ils exigent de la part du lecteur une véritable  

« recréation»172. 

  Une visée didactique et militante, d’un lecteur moderne qui connaît le combat 

politique et culturel des Lumières, soulignerait donc que ce sont les représentants de la 

classe dirigeante qui prononcent notre mot et la connaissance de l’œuvre de Diderot ne 

peut que conforter ces interprétations, car le lecteur relie les personnages au projet qui les 

a fait naître. 

                                                           
171 Les autres personnages, en revanche, se caractérisent par une illusion référentielle minimale (absence 

de nom propre, linéarité modale, opacité de comportement). 
172 Voir le chapitre 1.1.4. (L’effet-personnage - Jouve) 
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  Mais il est bien possible que cette interprétation souligne un peu trop le lectant 

comme régime de la lecture et cherche à tout prix un message intellectuel de l’auteur et 

s’approche ainsi de la critique marxiste qui, selon Jean Starobinski, s’est développée 

comme la lecture d'un signifié latent qui, sans être venu à l'expression consciente dans 

l'œuvre littéraire, lui donne toutefois sa charge dramatique et décide de sa portée 

historique (Starobinski, 1964). 

 Nous préférons nous garder de ces interprétations trop marquées par l’idéologie 

marxiste et nous en adoptons une un peu plus sobre : ces personnages ont pour fonction 

évidente de valider sur le plan de la fiction les concepts philosophiques de l’auteur et c’est 

aussi dans ce sens que notre mot est placé dans leur bouche. 

 Selon Jacques Rustin il peut y avoir deux lectures des Bijoux (érotique et 

moralisante),  qui correspondent à deux niveaux de l’œuvre : 

 L’un relève du choix délibéré d’un outil qui permet à un érotisme intellectualisé d’agir librement 

comme agent corrosif d’un système implicitement rejeté ; l’autre renvoie aux préoccupations du 

philosophe réformateur rêvant d’un état social où le règne de la vérité assurerait une harmonie heureuse 

dans l’exercice d’une sexualité à la fois libérée et dominée.  (Rustin, 1981 : 27) 

 Nous partageons plutôt la vision de Colas Duflo (2015 : 13) qui souligne que la 

narration dans les Bijoux Indiscrets « met en œuvre un processus d’intellection, les 

conditions d’émergence et de déploiement d’une série d’interrogations, qu’il revient au 

lecteur de poursuivre », donc le dispositif littéraire vise à produire un lecteur  critique  et 

ceci concerne en partie aussi l’emploi du mot citoyen dans ce texte.  

 

4.1.1.4. Le mot citoyen dans d’autres romans libertins 

 Dans Margot la ravaudeuse (habituellement datée de 1750, mais plus 

vraisemblablement parue en 1753 après une première tentative d'édition avortée en 1748) 

de Fougeret de Monbron, un autre grand succès du roman libertin173, on trouve le 

syntagme « un citoyen de la Grande-Bretagne », qui fait penser au « citoyen 

d’Angleterre » de Voltaire, c’est la prostituée Margot qui parle, son ton est moqueur : 

                                                           
173 Il fut réimprimé au moins huit fois entre 1750 et 1800. À travers l'histoire de Margot, Fougeret offre 

toute une galerie de portraits.   
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 Ceci n’est rien auprès des dépenses prodigieuses où je trouvais incessamment occasion de le plonger. 

Je n’avais qu’à lui citer quelques traits éclatants de la générosité de nos entreteneurs, aussitôt, par une 

jalouse émulation, il s’efforçait à les surpasser, ne pouvant souffrir qu’il fût dit qu’aucun mortel ne pût 

égaler en magnificence un citoyen de la Grande-Bretagne. Son sot orgueil me valut, dans le courant de 

quatre mois, cinq mille livres sterling, tant en bijoux qu’en bonnes espèces sonnantes. (Wald Lasowski, 

2000 : 850) 

Le remplacement du syntagme juste par « un Anglais »  paraît très aisé, surtout pour un 

lecteur moderne : d’ailleurs, de nos jours on le dirait de cette manière. Même si le nom 

du pays est très référentiel174, nous croyons qu’il s’agit ici, encore une fois, d’une pratique 

langagière du XVIIIe siècle, parler des habitants d’un pays ou d’un lieu comme citoyens. 

C’est ce peu que nous avons pu parcourir de la presse du siècle, qui nous a fait arriver à 

cette conclusion : les expressions telles que « les citoyens de telle ville ou telle province 

se sont rendus à telle exposition, tel évènement… » se répètent à travers les journaux. 

Certes, pour le lecteur moderne cette pratique peut paraître un peu bizarre, car nous 

sommes habitués à utiliser l’adjectif de la nationalité ou du nom de la ville (en espagnol 

"gentilicio") pour se référer à un habitant de ce lieu et nous réservons l’usage du mot 

citoyen aux fins plus juridiques ou politiques, mais ce n’était pas étrange pour une 

personne vers 1750. Il s’agit d’un usage moyen à l’époque et à notre avis, il faudrait 

éviter, au moins dans ce cas, l’interprétation idéologique qui défendrait que l’auteur veut, 

par la bouche de Margot, souligner que les Anglais sont des citoyens et les Français des 

sujets.  

 Duclos, dans Les confessions du comte de *** (1741), plutôt un roman de mœurs 

qu’un roman libertin, écrit : 

  Les fortunes que certaines familles ont faites les portent à ne point élever leurs enfants pour le 

commerce. De bons citoyens et d’excellents bourgeois, ils deviennent de plats anoblis. Ils aiment à citer 

les gens de condition, et font sur leur compte des histoires qui n’ont pas le sens commun. (Trousson, 

1996 : 211) 

On y retrouve alors notre mot associé à l’adjectif évaluatif « bon » et en juxtaposition 

avec le syntagme « d’excellents bourgeois », mais le sens de cet extrait est plutôt critique 

envers ces bons citoyens qui, grâce à une position plus aisée, ne sont plus de bons citoyens 

                                                           
174 A ce sujet voir le chapitre 3.1. (Voltaire) 
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(utiles pour la patrie) et deviennent de plats anoblis. Dix ans avant la publication de ses 

Considérations sur les mœurs de ce siècle, Duclos forge son concept de bon citoyen. 

 Il est intéressant aussi, pour notre propos, de constater qu’avec ces emplois Duclos 

ne s’éloignerait pas de l’usage moyen du mot et rejoint ainsi la définition du Dictionnaire 

de Furetière de 1727, mais il est important de souligner le contraste entre les bons citoyens 

et les plats anoblis et ce ton critique que l’auteur y ajoute.    

 Les ouvrages vus ci-dessus nous ont offert le mot citoyen dans un contexte narratif 

et dialogique, il faudrait en mentionner encore deux qui nous ont paru intéressent, car le 

cadre de l’usage de notre mot est tout à fait différent: ironique et satirique, dans des 

pamphlets. 

 

Mémoires de Suzon 

 L’œuvre anonyme, publiée en 1776, est le pendant féminin de l’histoire de Dom 

Bougre (héros du Portier des Chartreux de Gervaise de Latouche, 1741) et  raconte les 

aventures de la sœur de ce dernier. Une amie, la jeune Rosalie, nous livre les mémoires 

posthumes de Suzon, qui vient de mourir ravagée par la vérole.  

 De quatre occurrences de notre terme trois correspondent au mot dans sa forme 

féminine citoyenne et c’est la raison qui nous fait évoquer cette œuvre ici175, car nous 

avons pu observer une seule occurrence dans les textes de réflexion et le voilà, dans un 

contexte inattendu.   

 Les occurrences se trouvent toutes dans le pamphlet intitulé La perle des plans 

économiques ou la Chimère raisonnable, qui est un appendice aux Mémoires de Suzon. 

C’est un texte satirique qui se moque de la doctrine physiocratique (Turgot), qui signale 

que la police, qui devrait être défenseur des mœurs, obtient des bénéfices illicites de la 

prostitution. Pour remédier à cette situation l’auteur propose l’institution de maisons 

publiques de prostitution, qui appartiendraient à l’État. Ceci est important à signaler, car 

les citoyennes du texte sont toutes des prostituées.   

                                                           
175 L’œuvre même ne serait pas très intéressante, car nous partageons l’opinion de Jean-Christophe 

Abramovici que ce texte présente « un appauvrissement littéraire par rapport à son modèle original » 

(Abramovici, 2017). 
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Observons le terme avec ses collocations immédiates176: 

A/ La gaité est l’âme de tous les repas ; & l’on est sûr de trouver des antagonistes féminins, dont 

l’enjouement ne laisse pas languir la conversation. Du moins l’intention du Fondateur est de bannir 

l’ennui de cet empire amoureux.  

C’est à ce but que tendent toutes les occupations de mes Citoyennes. 

B/ La portion de l’État séparée, le reste de la masse se partage entre mes Citoyennes, en proportion de 

la beauté & de services rendus à la République. 

C/ Resteroit-il de l’inquiétude pour les jeunes Nymphes ? on les laissera croître sous les paisibles loix 

de leurs agréables mères ; ce sont des citoyennes tout acquises à la République. Quelle objection peut-

on faire encore ? Si ma voix n’est pas assez persuasive, écoutez celle de la Patrie qui demande 

l’exécution d’un tel plan, non seulement dans la Capitale, mais encore dans toutes les Villes du 

Royaume. 

 

 L’affectivité et l’implication de l’auteur à part (« mes citoyennes »), nous voyons 

que le terme est aligné avec les expressions propres d’un discours politique ou 

philosophique : « les services rendus à la République », « les paisibles lois » ou « la 

Patrie ». 

 C’est ici la transformation satirique, fondée sur l’écart, la « disconvenance » en 

termes classiques, entre le sujet et le style, selon les définitions de G. Genette (Rabau, 

2002 : 113-114) : le mot citoyen/citoyenne et d’autres expressions accompagnatrices 

comme « la Patrie, les services rendus à la République, etc. » sont en contraste avec le 

thème - la maison publique de prostitution et c’est justement ce contraste qui assure le 

travestissement burlesque et la contradiction ironique. A son tour, l’ironie exige aussi une 

intelligibilité entre le producteur et le destinataire, c’est-à-dire un contexte commun et un 

lecteur connaisseur, sans lesquels cette contradiction entre le langage solennel et le thème 

ne saurait éclater puisqu’elle doit reposer sur une complicité/un pacte de lecture. 

 Vu notre propos, il est encore plus important de signaler que le mot, même dans 

sa forme féminine,  circule là, avant la Révolution. De plus, associé aux termes comme 

                                                           
176 Les extraits viennent de l’édition disponible librement  sur Wikisource [Dernier accès le 04 septembre 

2019]. D’autres éditions à recommander : celle de 1985 publiée chez Fayard sous le titre Œuvres anonymes 

du XVIIIe siècle. 
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« la république, les lois », ce qui confirme, à notre avis, que l’idée de la femme en tant 

que citoyenne avance peu à peu, en dépit du fait qu’il faudra attendre jusqu’au XXe siècle 

pour la pleine reconnaissance de la citoyenneté aux femmes.    

 

Sade 

 C’est un autre écrivain, Sade, qui va porter encore plus loin l’ironie que l’on 

décerne dans La Chimère raisonnable, avec son projet d’un bordel républicain qui se 

trouve exposé dans un pamphlet inséré dans sa Philosophie dans le boudoir ou Les 

Instituteurs immoraux, publié en 1795. Les sept dialogues du livre permettent de suivre 

l’éducation physique, morale et même philosophique d’une jeune fille, Eugénie, qui, 

comme Thérèse, doit se défaire de ses préjugés intellectuels et de ses réflexes et réactions 

physiques. 

 Les quinze occurrences du mot citoyen se trouvent toutes dans le long pamphlet 

intitulé Français, encore un effort si vous voulez être républicains, inséré dans le 

Cinquième dialogue, et dont Dolmancé pourrait être auteur selon Eugénie, mais ce dernier 

dit l’avoir acheté au palais de l’Egalité le jour même de l’instruction de la jeune fille. Le 

pamphlet appelle les citoyens français à radicaliser la Révolution en faisant disparaître 

les derniers vestiges de la religion. C’est un plaidoyer pour que, dans le nouveau Code, 

les lois du législateur tiennent compte des lois de la Nature pour faire reposer la société 

sur le principe de plaisir et de jouissance.  

 Le titre fait allusion à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793, 

mais le programme révolutionnaire que Sade propose brise tous les tabous. On y trouve 

l’apologie de l’athéisme (« le seul système de tous les gens qui savent raisonner »), de la 

liberté des mœurs (absence d’outrage contre les cultes), la justification du vol « de celui 

qui n’a rien d’avoir osé de dérober quelque chose à celui qui a tout », du libertinage le 

plus frappant (institutions de maisons publiques de prostitution, justification de l’adultère, 

du viol, de la pédophilie, de l’inceste),  même la justification du meurtre177. La société 

ainsi constituée ne ferait que répéter une injustice naturelle, la même que celle qui a 

                                                           
177 Nous soulignons qu’il faudrait rigoureusement distinguer entre ce que Sade a écrit/ou a pu imaginer 

comme écrivain et Sade comme personne et nous renvoyons, pour plus de détails, aux travaux de María 

Concepción Pérez (2002). 
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produit des prédateurs et des proies et qu’il est illusoire et contre-nature de vouloir 

masquer par des lois égalitaires. 

 Mais quelques conclusions de l’auteur méritent davantage d’attention, en guise 

d’exemple en voilà une intéressante :  

Faisons peu de lois, mais qu’elles soient bonnes… Que les lois que nous promulguons n’aient pour but 

que la tranquillité du citoyen, son bonheur et l’éclat de la République… gardez vos frontières et restez 

chez vous ; ranimez votre commerce, redonnez de l’énergie et des débouchés à vos manufactures ; faites 

refleurir vos arts ; encouragez l’agriculture …laissez les trônes de l’Europe s’écrouler d’eux-mêmes : 

votre exemple, votre prospérité les culbuteront bientôt, sans que vous ayez besoin de vous en mêler 

(Sade, 1976 : 252) 

 Tout d’abord notons un contraste assez fort entre le registre de la politesse et plus 

solennel de la langue du pamphlet, notre terme inclus, et le registre beaucoup plus familier 

et aussi obscène du reste. 

 Barthes définit « l’ironie » de Sade par la juxtaposition des niveaux de style : le 

registre élevé, la tonalité pathétique, sont « côte à côte avec le pornogramme » (Lotterie, 

2007). 

 D’un côté, le texte nous situe dans la France de 1795, donc l’usage de notre mot 

ne surprend pas. Du point de vue linguistique signalons que le mot citoyen est, encore une 

fois, rarement le sujet de la phrase, une chose assez surprenante si nous pensons au 

moment de la rédaction du pamphlet, en pleine Révolution. 

 A plusieurs reprises Sade appelle les récepteurs de son discours comme citoyens, 

(ou mes concitoyens – voir ici l’implication de l’auteur) ce qui est souligné par le caractère 

oratoire du texte, en fin de compte il parle au peuple français et dans cet usage rhétorique 

il peut rappeler Rousseau, mais c’est l’affectivité de ce dernier qui y manque. 

 Cependant, il convient de souligner que cette brochure ne s’adresse pas réellement 

au peuple. Il est de ce point de vue significatif que Mme de Saint-Ange fasse sortir son 

valet avant que Dolmancé ne commence sa lecture en lui affirmant que « ceci n’est pas 

fait pour [lui] » (Sade, 1976 : 86). 

 D’ un autre côté, les expressions telles que « la couronne civique y sera décernée 

au citoyen qui aura le mieux mérité de la patrie » ou encore : 
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Revenez ensuite à l’utilité de la morale : donnez-leur sur ce grand objet beaucoup plus d’exemples que 

de leçons […] et vous en ferez de bons citoyens […] (Ibid. : 201) 

 nous font penser aux occurrences du terme que nous avons vues chez Rousseau et aussi 

chez Duclos. L’alignement ou l’association directe des termes le citoyen – la patrie, la 

morale – les bons citoyens  ne surprennent pas, il s’agit des syntagmes qui circulent dans 

la culture occidentale  depuis l’Antiquité, mais il faut souligner que tout est cadré dans 

une ironie et l’emploi de notre terme acquiert, à certains moments, cette nuance aussi. La 

transformation satirique est assurée, encore une fois, grâce à l’écart entre le sujet et le 

style. Selon María Concepción Pérez, chercheuse espagnole spécialisée en Sade, « la 

función de la parodia resulta esencial para comprender el universo mental e imaginario 

del Marqués » (Pérez, 2002 : 185). 

 On rencontre aussi « une parfaite égalité parmi les citoyens » ou « que les lois que 

nous promulguons n’aient pour but que la tranquillité du citoyen » ;  le syntagme de la 

tranquillité d’un citoyen nous rappelle le citoyen de Voltaire et son but de la tolérance ou 

un passage de Thérèse philosophe (exemple 3 en Annexe). L’égalité parmi les citoyens 

renvoie aussi à la devise  révolutionnaire Liberté, Egalité, Fraternité et c’est d’ailleurs 

dans cette partie du texte que nous trouvons notre mot utilisé dans le sens de la 

Révolution : les citoyens sont tous les individus d’une nation : 

 Quel est l’esprit d’un serment prononcé par tous les individus d’une nation ? N’est-il pas de maintenir 

une parfaite égalité parmi les citoyens, de les soumettre tous également à la loi protectrice des propriétés 

de tous?  (Sade, 1976 : 213)  

L’extrait 11 offre une association directe du citoyen à l’homme, dans les reprises : 

Nous devons donc nous attacher à mettre de l’ordre dans cette partie, à y établir toute la sûreté nécessaire 

à ce que le citoyen, que le besoin rapproche des objets de luxure, puisse se livrer avec ces objets à tout 

ce que ses passions lui prescrivent, sans jamais être enchaîné par rien, parce qu’il n’est aucune passion 

dans l’homme qui ait plus besoin de toute l’extension de la liberté que celle-là. (Ibid. : 218)  

Ajoutons que là, Sade prône la jouissance ou plutôt « le droit anarchisant à jouir sans 

règle » (Lotterie, 2007 : 5) et on ne peut pas attacher l’emploi du mot à un concept 

politique moderne. 

 De même l’extrait 5 qui élargit le concept de citoyen au bon père, bon époux, bon 

guerrier : 
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Revenez ensuite à l’utilité de la morale : donnez-leur sur ce grand objet beaucoup plus d’exemples que 

de leçons, beaucoup plus de preuves que de livres et vous en ferez de bons citoyens ; vous en ferez de 

bons guerriers, de bons pères, de bons époux ; vous en ferez des hommes d’autant plus attachés à la 

liberté de leur pays qu’aucune idée de servitude ne pourra plus se présenter à leur esprit, qu’aucune 

terreur religieuse ne viendra troubler leur génie.  (Ibid. : 201) 

 L’extrait 13 associe l’inceste à l’amour des citoyens pour la patrie, c’est un chassé-

croisé assez significatif et frappant : 

L’inceste, est-il plus dangereux ? Non, sans doute ; il étend les liens des familles et rend par conséquent 

plus actif l’amour des citoyens pour la patrie ; il nous est dicté par les premières lois de la nature, nous 

l’éprouvons, et la jouissance des objets qui nous appartiennent nous sembla toujours plus 

délicieuse. (Ibid. : 229-230) 

 Même à travers le prisme d’un seul mot on observe comment Sade reprend les 

idées, travesties ici en burlesque, qui circulent depuis l’Antiquité et que les penseurs des 

Lumières ont repris pour les besoins de leur propre époque. On peut ainsi capter des 

références intertextuelles dans le sens du dialogisme bakthien. On pourrait l’interpréter 

que  le marquis les met à son service en poursuivant l’objectif de convaincre du bienfondé 

de ses thèses immorales et de la primauté de la loi naturelle dans sa version hédoniste, 

mais on se penche plutôt vers la thèse de Philippe Roger que « Sade es el descifrador 

genial de una revolución vivida en todas sus contradicciones, y ante la cual supo mantener 

un espejo tanto más burlesco cuanto no está enmarcado (como en de Maistre o Bonald) 

por las rigideces de la reacción y de la religión » (Roger, 2002 : 217).  

 « Le pamphlet inséré peut se lire donc comme un élément fonctionnel d’une 

esthétique du rapiéçage (Barthes parle de  « rhapsodie ») qui permet, entre autres, de situer 

sur la même ligne l’énoncé de ce qui se présente comme la règle de l’eudémonisme des 

Lumières (chercher à être et à rendre heureux) et celui de la loi érotique de la cruauté, de 

manière à faire voler en éclats l’interprétation « morale » de la première (Lotterie, 2007 : 

9). 

 Mais à travers la satire, soulignons-le, le romancier se révèle aussi observateur et 

critique de son temps. Chez Sade, « roman et philosophie» sont indissociables. Le corpus 

sadien est le représentant le plus systématique de l’alternance entre les scènes érotiques 

et les débats philosophiques qui définit le roman libertin, par opposition aux ouvrages 

pornographiques ou purement philosophiques. 
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4.1.2. Conclusions  

  Au cours des analyses précédentes nous avons pu voir que certains syntagmes ou 

associations avec notre mot dans les textes libertins sont les mêmes que ceux ou celles 

que nous avons repérés dans les œuvres de réflexion (citoyen utile, le bonheur des 

citoyens, citoyen vertueux, mettre en péril la vie d’un citoyen, ce bon citoyen).  

 D’un côté, le message est là, il circule de main en main même malgré la censure 

(les censeurs sont souvent les mêmes auteurs des romans prohibés, les mêmes policiers 

font trafic des exemplaires saisis)178 et la popularité des œuvres contribue à l’expansion 

de la nouvelle pensée (Negroni, 1995) et pourquoi pas du mot citoyen et des concepts qui 

y sont attachés. On pourrait voir dans notre terme un des « philosophèmes » c'est-à-dire 

des thèmes philosophiques « déplacés en littérature, déplacés à l'égard des convenances.» 

(Bloch, 2000 : 117, cité dans Sultan, 2018 : 68), mais grâce à ce déplacement ils peuvent 

atteindre un lectorat plus large. Nous y reviendrons quelques lignes plus loin. 

 D’un autre côté, on a pu soulever la question de la stabilisation d’une expression 

due à la répétition de certains syntagmes et aussi celle de l’intertextualité, car on a vu que 

presque chaque roman libertin est le point de départ de la réflexion d’autres ouvrages qui 

eux-mêmes en reflètent d’autres. La multiplication des renvois internes, indépendamment 

de si le lien est manifeste ou dissimulé,  montre l'importance de la «transtextualité » ou 

de « la transcendance textuelle », selon la définition qu’en donne Genette (1979, chap. 

XI, cité aussi dans Sultan 2018 : 53). 

 L’intertextualité affecte des réalités diverses: verbales ou non, micro- ou macro-

structurelles, anthropologiques, narratives ou esthétiques, etc. Là et tenant compte du 

propos de ce travail il s’agit d’une intertextualité verbale. Certes, toute citation ou toute 

réminiscence ne constituent pas un intertexte, mais cette notion paraît constituer un champ 

d'étude idéal lorsqu'il s'agit de joindre l’analyse fine et concrète, ce qui serait notre cas,   

à la perspective plus vaste, et de déceler, dans le détail des échanges et des phrases, les 

« lignes de force d'une culture entière » pour reprendre les mots de Claude Reichler 

(Reichler, 1981). En fait, la circulation des syntagmes comme « citoyen utile, le bonheur 

des citoyens, citoyen vertueux, mettre en péril la vie d’un citoyen » avant, au cours du 

XVIIIe siècle et aussi après, pourrait être associée, du point de vue anthropologique, au 

                                                           
178 Voir à ce sujet Patrick Wald Lasowski (2008 : 105) « Les romans libertins obsèdent le XVIIIe siècle ». 
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vocabulaire culturel de l’Occident depuis les Grecs et synthétise, d’une certaine façon,  la 

pensée politique occidentale. C’est ainsi que l’intertextualité met en relief les liens que 

l’anthropologique, le narratif et l'esthétique entretiennent avec une modélisation 

sémiotique.  

 Avec le choix du roman libertin, nous avons voulu souligner aussi une autre 

question : l’aspect sociologique et le lectorat, car il s’agit de sortir des domaines réservés 

aux penseurs pour aller vers la foule179, pour l’atteindre et la convaincre, car le roman 

libertin était un moyen de faire pénétrer au-delà du cercle étroit des spécialistes des idées 

audacieuses et de les mettre à la portée d’un public d’acheteurs peut-être d’abord alléchés 

par la promesse des récits grivois et scabreux. Même si la hiérarchie sociale n’y est jamais 

contestée, la pornographie, l’irréligion, le matérialisme hédoniste, Robert Darnton a 

raison de le faire observer, « constituent des contre-valeurs qui sapent implicitement 

l’idéologie officielle et ses soutiens » (Darnton, 1983 : VI).     

 D’ailleurs, certains titres (Thérèse philosophe, La Philosophie dans le boudoir, 

Les Confessions d'une courtisane devenue philosophe…) « donnent raison à l’étiquetage 

philosophique d’ouvrages où la philosophie et les personnages philosophes occupent une 

place centrale » (Sultan, 2018 : 64), donc il n’est pas très surprenant de conclure que 

même les livres érotiques peuvent saper un régime politique. On peut dire que le citoyen 

de la littérature dite philosophique et celui de la littérature clandestine naviguent dans les 

mêmes eaux de l’opposition au régime absolutiste et contribuent à la radicalisation des 

débats.   

                                                           
179 Il faudrait comprendre le mot « la foule » dans un sens restreint à la bourgeoisie (= public acheteur des 

romans libertins), car il est bien connu que beaucoup d’auteurs libertins (Sade par exemple) reprenait l’idée 

de la nécessité de maintenir le peuple dans l’ignorance, nous en avons eu un exemple clair dans le corpus : 

dans Thérèse philosophe, quand Madame C*** interroge l’abbé T*** sur les raisons de « ne pas 

communiquer le fruit (…) de [ses] méditations métaphysiques (…) à [leurs] concitoyens, puisque rien ne 

pourrait contribuer davantage à leur tranquillité et à leur bonheur », celui-ci affirme également l’importance 

de ne pas exposer ses vues au plus grand nombre :  

 
 - Gardons-nous bien de révéler aux sots des vérités qu’ils ne sentiraient pas, ou desquelles ils abuseraient. Elles ne 

doivent être connues que des gens qui savent penser, et dont les passions sont tellement en équilibre entre elles qu’ils 

ne sont subjugués par aucune. Cette espèce d’hommes et de femmes est très rare : de cent mille personnes, il n’y en a 

pas vingt qui s’accoutument à penser, et de ces vingt à peine en trouverez-vous quatre qui pensent en effet par elles-

mêmes, ou qui ne soient pas emportées par quelques passions dominantes. De là il faut être extrêmement circonspect 

sur le genre de vérités que nous avons examiné aujourd’hui. Comme peu de personnes aperçoivent la nécessité qu’il y 

a de s’occuper du bonheur de ses voisins pour s’assurer de celui que l’on cherche soi-même, on doit donner à peu de 

personnes des preuves claires de l’insuffisance des religions, qui ne laissent pas de faire agir et de retenir un grand 

nombre hommes dans leurs devoirs et dans l’observation des règles qui, dans le fond, ne sont utiles qu’au bien de la 
société sous le voile de la religion, par la crainte des peines et l’espérance des récompenses éternelles qu’elle leur 

annonce. Ce sont cette crainte et cette espérance qui guident les faibles : le nombre en est grand. Ce sont honneur, 

l’intérêt public, les lois humaines qui guident les gens qui pensent : le nombre en est en vérité bien petit (2007 : 141).  
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 Cette littérature  - Baudelaire avait vu juste – est prélude et commentaire de la 

Révolution à venir, ce qui est loin de dire ou signifier que cette littérature ait été 

consciemment révolutionnaire ou subversive. 

 C’est presque le contraire : « ancrée dans l’Ancien Régime, exprimant presque 

sans exception ses valeurs et ses idéaux humains, elle est révolutionnaire et subversive a 

contrario : en formulant (par l’expression artistique et par la prise de conscience) le vide 

et le factice de ces idéaux et valeurs, en recherchant de nouveaux concepts, de nouveaux 

contenus et aussi en opposant au relâchement des mœurs l’image d’un citoyen qui réclame 

libertés privées et publiques au nom de mœurs vertueuses » (Nagy, 1975 : 153).  

 Et Robert Darnton (1983) a mis en évidence aussi l’importance de l’étude de la 

circulation des œuvres pour répondre éventuellement à la vieille question sur les origines 

idéologiques et intellectuelles de la Révolution :  

S'agissant de comprendre, à la suite de Mornet, les origines de la Révolution française, et notamment le 

rôle des « Lumières », les deux courants majeurs qui se sont constitués, il y a plus de 25 ans, l'un 

d'histoire sociale et l'autre d'analyse philosophique des idéologies, n'apportent pas des analyses 

totalement satisfaisantes à ce problème. Les transformations sociales, très générales en Europe, ne 

suffisent pas en effet à rendre compte, à elles seules, de la singularité française tandis que les analyses 

de discours procèdent à une décontextualisation sociale qui conduit à autonomiser trop fortement 

l'efficacité symbolique propre aux discours politiques et philosophiques. Entre les idées et l'état de la 

société, il faut prendre en compte les modes de communication et notamment les effets spécifiques de 

la communication par le livre qui s'est fortement développée dans la période prérévolutionnaire et 

possède une action symbolique plus forte que la simple communication orale. (Darnton, 1983 : V) 

 

 En s’intéressant à la question de l’interaction lecteur/personnages et l’emploi de 

notre mot nous avons voulu faire ressortir que le mot est prononcé, dans la plupart des 

cas, par les personnages bourgeois et surtout féminins, ce qui donne une nuance 

importante à l’emploi et ouvre la voie aux nouvelles interprétations.    

 Car on peut dire que la littérature libertine philosophe moins à partir de son propre 

fonds qu’à partir de sa propre forme. C’est ainsi qu’Élise Sultan (2018 : 75) reprend la 

formule « La forme pense », de Florence Lotterie (2007). La littérature peut incarner les 

concepts abstraits des philosophes en leur donnant un nom et des traits particuliers d’un 

personnage et/ou en les déplaçant dans un contexte déterminé par des descriptions 
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précises d’un parcours individuel. « Le dispositif singulier du roman libertin établit aussi 

une complicité entre l'auteur et le lecteur et il n’est plus possible de gommer la dimension 

purement littéraire au profit de la philosophie180. Si, « ça philosophe » dans les romans 

libertins, c’est en s’appuyant sur la puissance évocatrice de l’imagination du lecteur » 

(Sultan, 2018 : 78) et nous l’avons vu, dans notre corpus, avec les Bijoux Indiscrets ou 

Thérèse philosophe par exemple. Une bonne forme peut marquer l’esprit du lecteur de la 

même force qu’une bonne idée. 

 On partage l’idée de Pierre Hartmann que « les lumières de l’amour n’ont pas dû 

briller d’un moindre feu que celles de la Raison » (Hartmann, 1998 : 11) et nous partons 

de la conviction personnelle que la fiction littéraire, même érotique, peut jouer aussi un 

rôle fondateur et déterminant dans la formation de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Ce concept rejoindrait, à notre avis, les remarques de Jean-Marie Schaeffer sur l’expérience esthétique, 

qui rejoignent, à leur tour, la thèse du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein à propos de l’œuvre d’art, 

à savoir qu’elle ne veut pas transmettre nécessairement quelque chose d’autre, mais veut se transmettre 

elle-même (Schaeffer, 2015 : 304).   
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POUR CONCLURE 

 

 Dans ce travail on a tenté d’esquisser l’histoire du mot citoyen et sa présence et 

son emploi à travers une étude successive et croisée de six œuvres du XVIIIe siècle. 

 Nous avons offert, bien évidemment, une ébauche, limitée dans le temps et réduite 

à quelques titres, d’autres œuvres auraient pu être inclues, mais nous croyons avoir offert 

un échantillon assez compact et à la fois contrastif - histoire des idées versus la fiction 

qui nous a permis de repérer le mot citoyen dans les œuvres-charnières des Lumières et 

aussi dans la fiction un peu inattendue pour le lecteur moderne, le roman libertin, mais là 

il ne faut pas oublier que le roman libertin est aussi un roman d’éducation. C’est sous le 

prisme d’un seul mot que nous avons pu dégager des croisements entre la réflexion et la 

fiction et même émettre l’hypothèse que certains syntagmes contenant le mot citoyen se 

répètent dans la pensée occidentale depuis les Grecs.   

 Sans entrer dans le débat juridico-politique sur le citoyen et sur la citoyenneté et 

en préférant une vision linguistique et littéraire nous avons montré que le terme citoyen 

n’est pas d’usage très courant vers 1750, mais il n’est pas rare non plus et surtout il est 

intéressant de constater que son usage n’est pas confiné à des textes juridiques, il est bien 

présent dans la littérature et dans la presse, dans des registres discursifs disjoints. 

 En guise de conclusion on voudrait d’abord dresser ici un bilan de cette recherche 

et après ce retour sur l’objet de notre étude, nous allons évoquer quelques pistes pour des 

recherches ultérieures. 

 Nous avons pu donc confirmer la présence de ce mot juridico-politique dans les 

textes littéraires. Cette extension du mot est peut-être dû à un facteur bien relevé par 

Reinhart Koselleck : « Le langage politique qui était jusqu’au milieu du XVIIIe siècle le 

monopole de la noblesse, des juristes et des clercs s’est ouvert à la couche cultivée de la 

bourgeoisie qui l’a rapidement dominé » (Koselleck, 1990 : 293). 

 La simple présence du mot n’est pas tout, notre mot est un carrefour d´idées et 

d´émotions, de raison et d´affectivité comme l´ont bien perçu les auteurs des textes 

sélectionnés. 
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 Chez Voltaire et Rousseau le mot citoyen semble s’insérer surtout dans des 

énoncés plutôt théoriques, de type descriptif, normatif ou polémique, le cas des 

romanciers libertins montre une insertion aussi dans les énoncés narratifs et dans des 

dialogues.   

 L’étude montre aussi que les choix dénominatifs concernant le mot citoyen se 

répartissent selon les énonciateurs et leurs prises de position et chaque auteur correspond 

ainsi à une sensibilité qui épouse l´évolution des idées du siècle. Serait-il ici une 

confirmation de la thèse, si typique en l’analyse du discours, que l’idéologie prime sur le 

genre et les conditions de production? (Mazière, 2005). 

 On a réussi à faire sentir les différences entre les auteurs à partir des éléments les 

plus simples: le pluriel/le singulier, l´accompagnement adjectival et verbal ou les 

intensifs. 

Chez Voltaire on a détecté deux traits majeurs du terme: sa naissance dans un contexte 

antireligieux, sa portée revendicatrice et universelle de droits essentiels dont le premier: 

le droit de vivre et de vivre en toute quiétude dans sa propre culture. Chez Rousseau on a 

souligné une première différence: le citoyen signifie aussi des DEVOIRS. 

Chez Voltaire le citoyen désigne un statut protecteur, chez Rousseau une obligation 

participative, l´un pense à faire une barrière aux abus, l´autre forge peu à peu une vision 

moderne de la collectivité démocratique. 

 Chez Voltaire le CITOYEN associé à des verbes comme « tuer », « rouer »  et à 

des adjectifs comme « malheureux », « accablés », « pauvre » dénonce encore une 

passivité du citoyen, c’est encore un sujet passif ; chez Rousseau l’association à des 

adjectifs comme « inutile », « vertueux » ou même la négation de l’existence des citoyens 

(« nous n’avons plus de citoyens ; ou s’il nous en reste encore, dispersés dans nos 

campagnes abandonnées, ils y périssent indigents et méprisés […] ») laisse percevoir 

l’évolution vers une représentation active, le citoyen a des devoirs envers la communauté.  

C’est ainsi  que l’emploi chez Voltaire affirme la valeur individuelle de chaque personne 

et nous avons appelé son approche humaniste. L’approche politique (dans son germe) 

serait celle de Rousseau, qui distingue clairement le devoir associé à la figure d’un 
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citoyen, cependant le mot critique nous a paru plus approprié, d’autant plus qu’en 

employant notre terme il dénonce son propre mauvais usage181. 

 Les romans libertins ne nous ont pas offert une grande fréquence de notre terme, 

nonobstant nous avons privilégié finalement ce groupe en voulant souligner d’autres 

aspects (intertextualité, pratique langagière de l’époque, l’apport sociologique et la 

différence du lectorat). 

 Le libertinage est un sujet trop vaste pour être abordé dans un seul chapitre sous 

tous ses aspects, mais nous avons voulu ébaucher au moins quelques traits majeurs, car 

c’est aussi grâce au roman libertin que l’éducation de tous est assurée. Ce genre contribue 

à faire circuler les idées, et les mots aussi, à travers le royaume et dans les couches de la 

société plus larges, dehors d’un cercle étroit des spécialistes. 

 Les romans libertins attaquent les interdits et les tabous sexuels et moraux, sapant 

ainsi l’édifice social qui paraissait jusque-là inébranlable et qui commence à vaciller 

soudainement sous les coups de la raison et de l’instinct aussi. 

 On mesure difficilement aujourd’hui l’immense succès des livres interdits, rien 

est plus recherché au cours du XVIIIe siècle et l’ouvrage clandestin va jusqu’à subvertir 

le système chargé de l’étouffer, il est à noter que les censeurs deviennent auteurs de 

romans prohibés, les policiers font trafic des exemplaires saisis182. Mais le feu se répand 

peu à peu, grâce aussi aux livres qui passe de main en main.  

 Mais à part des différences, on a pu décerner quelques similitudes :   

 Le citoyen est encore rarement le sujet de la phrase (le placement saillant), mais 

on présuppose que le discours de la Révolution renversera cette situation. Néanmoins, il 

se trouve souvent dans une position saillante à la fin de l’énoncé ou du paragraphe. 

                                                           
181 Ces constats sont dus aux observations empiriques dans notre corpus. On pourrait néanmoins ajouter 

quelques réflexions basées sur l’idiolecte de chaque écrivain, dans le sens ample de l’écriture que Roland 

Barthes lui a donné dans son Degré zéro de l’écriture (Barthes, 1985 : 26). C’est ainsi que nous pourrions 

constater, même dehors du corpus, une certaine prédilection, chez Voltaire, pour l’association du mot 

citoyen et un autre mot, secourir : « quelques citoyens secourus par eux » (Candide), « secourir les 

citoyens » (Zadig). Il chérit aussi le syntagme « bon citoyen » repéré à plusieurs reprises dans ses œuvres. 

Chez Rousseau on remarque la répétition du syntagme « les cœurs des citoyens » (Contrat social, Émile, 

Nouvelle Héloïse) ainsi que la nette distinction entre l’homme et le citoyen, repérée ici dans ses germes ; 

les deux mots se trouvent souvent juxtaposés, mais la distinction est claire: « l’homme et le citoyen », « ni 

homme ni citoyen » ou « à l’homme et au citoyen » (Ibid.). 

   
182 Voir à ce sujet les travaux de Patrick Wald Lasowski (1980, 2008).  
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 Nous avons détecté quelques emplois qui peuvent être définis comme un simple 

« titre de politesse », c’est-à-dire un appellatif, une façon de s’adresser à une personne 

qui n’est pas liée au statut juridique et politique de cette personne (surtout chez Rousseau) 

ou qui sont comme un titre anoblissant pour les non-nobles (Jean Calas). En général 

l’expression prend une connotation laudative, affective et patriotique, désignant le « bon 

citoyen », digne de ce nom (cette association est reprise par les dictionnaires de l’époque). 

D’ailleurs, il est très courant l’adjectif qui vise à installer le sujet dans une situation de 

citoyen modèle: bon, meilleur, vertueux, zélé.  L’usage est souvent associé à d’autres 

termes: par exemple la vertu, le bonheur ou l’adjectif utile. C’est de cette manière que 

nous avons détecté les syntagmes ou les expressions (vertueux citoyen, citoyen utile, ce 

bon citoyen, le bonheur des citoyens) qui circulent à travers plusieurs ouvrages183. On 

peut se demander très justement s’il s’agit des mots qui deviennent « les enjeux du débat, 

concentrent les positions » et deviennent des “formules", dans le sens postulé par Pierre 

Fiala et Marianne Ebel (1983) dans un travail sur le débat public concernant l’immigration 

en Suisse (1960-1980), et dans la circulation des mots xénophobe/xénophobie. Selon le 

logicien et sociologue Jean Belin-Milleron (1942, cité dans Guiraud, 1964a : 88) 

l’association des idées aux mêmes mots dans les textes et les discours produit « une 

identification qui n’est pas impliquée par la définition des mots et les canons de la logique 

traditionnelle, mais par la convergence des liaisons formant ainsi les séries notionnelles. 

Et dans l’esprit public « chaque notion qui ouvre une série n’est plus un concept 

arbitrairement isolé par le langage, mais un agrégat de détermination et d’allégations » et 

la connaissance que nous avons de ces notions est de nature « concrète-complexe » et 

repose sur des déterminations multiples de nature spirituelle, affective, etc. ».     

 L’analyse du discours vise justement la répétition de certaines formes plutôt que 

d’autres et en ce qui concerne les sémèmes « lexicaux » les relations d’identité sont assez 

nombreuses entre les textes de réflexion et ceux de fiction, voir le tableau ci-dessous 

(Figure 10) : 

                                                           
183 D’ailleurs les syntagmes « bon citoyen » et « citoyen vertueux » sont les plus récurrents, même dehors 

de notre corpus, nous les avons repérés à plusieurs reprises  par exemple chez Montesquieu (L’Esprit des 

lois), chez Restif de la Bretonne (Le paysan perverti, Le pornographe) ou chez Mercier (L’an 2440, rêve 

s’il en fut jamais). Mercier utilise aussi l’expression « citoyen utile » et  par l’emploi du mot citoyen dans 

son An 2440 on se penche vers l’hypothèse que Mercier, lui aussi, comme Voltaire, souligne la valeur 

individuelle de chaque personne, ce sont les syntagmes suivants qui nous font envisager cette conclusion : 

« mille citoyens périrent », « sauver la vie à un citoyen » ou « la mort d’un citoyen est un deuil universel 

pour la patrie ».      
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Figure 10. Le mot CITOYEN à travers notre corpus   

DUCLOS VOLTAIRE ROUSSEAU ROMANCIERS 

LIBERTINS 

tous les citoyens  tous les citoyens tous les citoyens 

 tout citoyen/chaque citoyen tout citoyen  

 tous les droits des 

citoyens/prérogative de citoyen 

les droits des citoyens  

 meilleur citoyen nos meilleurs citoyens  

bon citoyen ce bon citoyen  bons citoyens 

malheureuse classe 

de citoyens 

malheureuse famille de 

citoyens 

  

 maisons des citoyens maisons des citoyens  

  mes concitoyens nos/leurs concitoyens 

 tuer un citoyen le sang des citoyens 

fut sacrifié 

des citoyens sacrifiés 

 veiller sur la vie d’un 

citoyen 

 mettre en péril la vie 

d’un citoyen 

 le citoyen parmi nous  parmi les citoyens 

 il n’était pas permis à un 

citoyen 

ils avaient interdit à 

leurs citoyens 

 

les sentiments des 

citoyens 

 l’amour des citoyens 

le cœur des citoyens 

l’amour des citoyens 

  tout citoyen inutile le citoyen qui pourrait 

devenir utile 

  le bonheur des 

citoyens 

la tranquillité des 

citoyens 

  citoyen vertueux ses citoyens vertueux 
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Ces morceaux et ces syntagmes que nous avons détectés à plusieurs reprises seraient, 

épistémologiquement, la confirmation  du concept d’intertexte sous le prisme de la 

socialité, telle qu’elle a été définie par Barthes (1973) : « c’est tout le langage antérieur 

et contemporain qui vient au texte, non selon la voie d’une filiation générale, d’une 

imitation volontaire, mais selon celle d’une dissémination -  image qui assure au texte le 

statut non d’une reproduction, mais d’une productivité ».  

 On a vu que le mot citoyen est aussi souvent associé à des mots comme bonheur, 

vertu, etc. et nous pouvons offrir un schéma sémantico-lexical de notre terme dans 

l’ensemble textuel étudié, inspiré par « l’étoile sémantique » de Heringer (1999) – les 

résultats se présentent sous la forme graphique d’une étoile; le mot central objet de 

l’enquête est entouré de ses satellites, c’est-à-dire des mots qui se présentent le plus 

fréquemment en cooccurrence avec lui. Voir la Figure 11 ci-dessous :  

 

Figure 11. Le mot CITOYEN et son champ associatif dans notre corpus   

 

 

 

Il faut remarquer que « ce n’est pas seulement le mot placé au centre qui s’éclaire par la 

mise en évidence des contextes fréquents, mais l’ensemble des réseaux qui font sens : on 

CITOYEN

VERTU

BONHEUR

DROITS

TRANQUILITÉ
AMOUR 

(pour la 
patrie)

VIE EN 
PÉRIL

UTILE
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y reconnaît des structures sémantiques complexes. C’est la totalité du « champ associatif 

» (pour reprendre l’expression de Charles Bally) qui se présente comme sémantiquement 

pertinente, et ce champ peut être considéré comme une représentation du schéma cognitif 

regroupé autour du « mot-pivot » dans le tissu textuel et dans le corpus » (Kauffmann, 

2020). Les mots du champ associatif entretiennent des relations en discours, c’est ainsi 

que D. Maingueneau insiste sur l’inscription du mot dans « un tissu complexe de relations 

» (1976 : 64, cité dans Veniard, 2012 : 13). De cette représentation graphique on dégage 

facilement que certains syntagmes comme « citoyen utile, le bonheur des citoyens, citoyen 

vertueux, les droits du citoyen » ne sont pas la découverte du siècle des Lumières, ni de 

la Révolution française, mais du point de vue anthropologique, on peut les envisager 

comme une modélisation sémiotique inhérente au vocabulaire culturel de l’Occident 

depuis les Grecs. Pour le dire en termes de Michel Pêcheux il s’agit des « traces de 

constructions antérieures, d'éléments discursifs déjà-là dont on a oublié l'énonciateur » 

(Maldidier, 1993 : 113). 

 D’un côté, en formulant ces hypothèses notre travail rejoint les études de S. 

Moirand ou de P. Fiala et M. Ebel qui prennent pour observable le mot comme unité 

circulante dans l’espace. La question du sens lexical du mot dans un discours semble 

moins pertinente et écartée au profit d’une vision plus ouverte et spatiale : le mot circule 

dans des espaces et aux formations discursives hétérogènes.  

 D’un autre côté, elles nous permettent de proposer une formulation en termes de 

« points de stabilisation » ou  de « pratique langagière »,  externes du sens et de la  

« pensée » concret d’un auteur, et c’est pour cette raison que nous parlons d’une 

modélisation sémiotique autour du mot citoyen.  

 Le cas de ces syntagmes figés nous a amené à poser aussi la question 

d’interdiscours/intertextualité184, particulièrement dans le cas des romans libertins. C’est 

justement au niveau de l’interdiscours, qui véhicule et construit des représentations socio-

historiques, que l’on a pu établir, entre les textes de réflexion et ceux de fiction, des 

réseaux qui n’ont rien de linéaire. A ce sujet, S. Moirand développe la thèse d’une 

« mémoire » discursive: 

                                                           
184 Si on a posé, dans le chapitre concernant le cadrage méthodologique, que la saisie de l’interdiscours est 

notamment syntaxique, nous en avons là une preuve. 
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Le domaine de mémoire  s’inscrit dans les mots, les formulations, les constructions syntaxiques, les pré-

construits, et autres lieux d’ancrage de l’interdiscours dans la matérialité textuelle  (Moirand, 2002). 

Nous proposons à la place d’une conception linéaire des phénomènes linguistiques, 

littéraires et culturels concernant notre terme une représentation spatiale, qui est 

diachronique et qui dépasse les frontières du XVIIIe siècle. Notre mot est repris des textes 

anciens (le champ associatif prouvent comment certains concepts sont repris de 

l’Antiquité – l’utilité, la vertu), mis au service de la pensée des Lumières (dont les preuves 

sont surtout les structures syntactiques, comme « le bonheur des citoyens », sacrifier un 

citoyen/mettre en péril la vie d’un citoyen »), mais en même temps les associations avec 

ce terme font preuve d’une actualité extraordinaire. Idéologie à part, du point de vue 

linguistique il est clair que certaines associations se sont stabilisées mémoriellement. Le 

dispositif d’analyse mis en place nous a permis ainsi de rejoindre une conception ample, 

sociocognitive, de notre terme, sans l’envisager au début de la recherche. 

 En tout cas, le fonctionnement de notre signe linguistique, repéré dans son cotexte 

et dans les rapports que le contexte développe avec lui, a généralement une valeur positive 

qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours et soulignons encore une fois que certains emplois 

ne manquent pas d’actualité même aujourd’hui (le citoyen utile  ou les droits du citoyen 

par exemple). Quelques valeurs négatives sont associées chez Rousseau, mais c’est par là 

que l’écrivain dénonce le mauvais usage du terme à son époque. 

 Vers 1750 le mot se trouve alors entre deux voies nouvelles, le vieux sens de 

concitoyen ou d’un habitant de la ville (que nous avons pu repérer aussi) contre la 

modernité, car le terme et le concept sont d’actualité, chargés d’avenir, porteurs de 

grandes valeurs. Tout au long de cette étude nous avons pu constater comme un mot 

ancien est pris et repris et mis au service pour une inquiétude nouvelle (voir par exemple 

le chapitre sur le discours lexicographique qui en témoigne aussi), une nouvelle manière 

de penser le monde et comme avant 1789 le mot véhicule certaines valeurs qui ont été 

attribuées à la Révolution. On dirait que selon l’emploi qui lui est donné par les écrivains 

de l’époque, c’est un mot agissant185 dont l’usage confirme le processus d’émancipation 

politique de l’homme moderne. 

                                                           
185 Voir ce terme et le concept du pouvoir des mots chez la philosophe américaine Judith Butler (2017).  
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 Même prise sous l’angle d’un seul mot, le XVIIIe siècle confirme, encore une fois, 

sa modernité. La pensée des Lumières aide à jeter les fondements d’une société moderne 

qui assurerait le bonheur de ses citoyens. Et du point de vue linguistique, comme le dit 

Jean-Pierre Seguin (1972), le XVIIIe siècle a apporté une langue moderne et 

contemporaine et à notre avis, il a contribué à la généralisation du mot citoyen, une fois 

abolis, en août 1789, des droits d’ancien régime, ce qui a été linguistiquement réassuré en 

juin 1790 par la suppression des titres. 

 

Les pistes ouvertes par cette recherche 

 Les nouvelles voies de recherche ouvertes par un travail de doctorat sont 

nécessairement multiples, on voudrait en souligner plusieurs : 

 En premier lieu, approfondir la recherche sur le mot la citoyenne, repéré ici chez 

Rousseau ou dans le pamphlet La perle des plans économiques ou la Chimère 

raisonnable, appendice au roman libertin Mémoires de Suzon. Il faudrait s’intéresser donc 

à ce mot avant et après 1750, car les diverses mutations et évolutions culturelles de 

l’époque (par exemple l’affirmation de l’individu et de l’idée de bonheur ou la 

valorisation de l’intime, de la famille et du sentiment) ne sont pas sans effets sur les 

femmes.  

 Certes, la femme est toujours réduite à l’état d’épouse et de mère et la 

subordination féminine est encore un des piliers de l’ordre social et politique, mais 

Dominique Godineau a fait surgir une réalité plus complexe, faite de résistances, 

d’arrangements, d’échappées individuelles ou collectives et l’idée d’égalité chemine peu 

à peu au cours du siècle. La « question des femmes » s’insère peu à peu au sein des 

grandes philosophies politiques (Auffret, 2018 : 303), plusieurs textes considérés 

aujourd’hui comme des jalons majeurs du féminisme datent de cette période : ceux 

d’Olympe de Gouges, de Condorcet et aussi A Vindication of the Rights of Woman, écrit 

par l’Anglaise Mary Wollstonecraft. Ou pensons à Louise de Kéralio qui fonde avec son 

mari Robert Le Journal d’État et du Citoyen en août 1789,  elle est d’ailleurs la première 

femme à être rédactrice en chef d’un journal. Il serait intéressant de jeter un coup d’œil 

aussi sur les textes antérieurs, par exemple sur l’Égalité des hommes et des femmes de 

Marie de Gournay (1565 – 1465), la première à défendre l’idée de l’égalité entre les 
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hommes et les femmes ou sur le Traité de morale et de la politique (paru à Lyon en 1693) 

de Gabrielle Suchon (1631 – 1703). 

 En deuxième lieu, suivre le mot dans le discours des Lumières naissantes, donc 

avant la période que nous avons choisi ici, car il est d’une déduction logique que les 

penseurs entre 1680 – 1750 ont préparé le chemin aux penseurs des Lumières 

triomphantes.  

 En troisième lieu, suivre le mot dans un corpus différent au nôtre. L’historien 

aurait choisi peut-être d’autres œuvres, la presse ou un écrivain comme Brissot de 

Warville, juriste – politique, qui a beaucoup écrit sur les questions de citoyenneté car il 

s’est intéressé à la question de l’esclavage des Noirs en Amérique, et donc il a utilisé 

maintes fois le terme - voir son journal Le Patriote français ou Journal libre, impartial 

et national, par une Société de Citoyens, (1789 – 1793) ou ses collaborations avec le 

Journal encyclopédique (1756 – 1794).  

 De plus, afin de comparer et aussi de suivre un peu l’évolution de l’usage du mot 

citoyen après la Révolution186 et avec le Premier Empire et la Restauration monarchique 

il serait intéressant de jeter un coup d’œil sur les ouvrages parus au début du XIXe siècle, 

écrits par un auteur qui d’une part achève le XVIIIe siècle et de l’autre annonce déjà les 

tendances qui s’épanouiront avec le romantisme: Benjamin Constant - par exemple son 

De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation 

européenne (1814) ou De la Religion considérée dans sa source, ses formes et ses 

développements – Livre premier (1824), nous y avons repéré plusieurs occurrences du 

terme citoyen.   

 Et non seulement pour suivre l’évolution du terme citoyen et les idées qui le 

concernent une fois terminé le tourbillon appelé la Révolution (et qui a exalté l’usage de 

ce terme !), mais aussi pour voir si Constant a pu s’inspirer de Voltaire et/ou de Rousseau 

en ce qui concerne le terme citoyen. Benjamin Constant est un des principaux 

représentants du mouvement appelé le libéralisme dont Voltaire est un des pères 

idéologiques et intellectuels. Pierre Milza dans son œuvre Voltaire (2007) établit le lien 

qui unit la pensée politique de Voltaire  aux doctrinaires libéraux de la Restauration et de 

la monarchie de Juillet : B. Constant, F. Guizot, A. de Tocqueville, les Royer-Collard, 

                                                           
186 La Révolution termine avec le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, le 9 novembre 1799.  
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etc. et tous les partisans d’une monarchie modérée et contrôlée, passés en 1830 de 

l’opposition au pouvoir. Il faut aussi préciser la relation entre le libéralisme et le 

rousseauisme et Constant a été un des premiers et principaux interprètes et critiques du 

citoyen de Genève.187 Il serait intéressant de voir si les syntagmes avec notre terme ont 

quelque chose de commun avec les résultats de cette recherche188. 

 En dernier lieu, les pistes d’ordre méthodologique qui nous paraissent d’un grand 

intérêt et sur lesquelles nous souhaitons mettre l’accent. 

 En ce qui concerne la méthode sur laquelle s’est appuyée notre analyse et notre 

réflexion, nous nous sommes servis de la base méthodologique de l’analyse du discours 

(AD). Au début de notre recherche ce n’était qu’une simple « boîte à outils » grâce à ses 

méthodes de repérages langagiers, mais nous nous sommes rendu compte très vite que 

notre travail posait certains problèmes/soucis méthodologiques et épistémologiques bien 

propres de l’AD. 

 Les études textuelles font parfois l´objet de réserves de deux ordres (Bergez, 

1990 : 187): d´abord un reproche « empirique » qui estime que l´analyse structurale des 

récits est de faible rendement, il arrive que le déploiement important des moyens 

aboutisse à des représentations « attendues » ; mais toute recherche peut tomber sous le 

coup d´un tel reproche. C´est ensuite une critique épistémologique qui se demande si le 

découpage des unités narratives, l´établissement des constituants,  ne sont pas donnés par 

un préalable, par une représentation a priori de l´objet littéraire. 

 Chaque approche détermine une perspective et les difficultés auxquelles nous 

nous sommes heurtés sont dues, à notre avis, au corpus. Lorsque l'on constitue un corpus, 

on ne s'intéresse pas nécessairement à la totalité des énoncés appartenant aux textes du 

corpus; on peut ne soumettre à l'analyse qu'un sous-ensemble de ces énoncés, ce qui a été 

justement notre cas. En outre, il s’agit d’un corpus suscité par l’analyste lui-même pour 

                                                           
187 Constant critiquera Rousseau, il approuve le transfert de souveraineté, mais il lui reproche de ne pas 

réclamer une diminution de la force du pouvoir politique. Ce que redoutait Constant, c’était la voix 

usurpatrice, qui prétendrait parler au nom du souverain, avec l’acquiescement de la multitude terrorisé ; il 

lisait Rousseau à la lumière de l’expérience terroriste et napoléonienne. Voir à ce sujet par exemple les 

travaux de Maurizio Viroli ou de M.E. Briant.    

 

188 Selon les occurrences de notre terme repérées dans son pamphlet antinapoléonien De l’esprit de la 

conquête et de l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne (1814) on dirait que 

l’emploi du mot citoyen chez Constant fait souligner, encore une fois, un statut protecteur de la personne 

contre les abus du pouvoir : « condamner sans appel des citoyens », « poursuivre, saisir, égorger des 

citoyens », « les citoyens épouvantés » ou « la liberté peut être ravie aux citoyens ». 
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les besoins de sa recherche (nous avons choisi les œuvres qui nous offraient le plus 

d’occurrences du mot citoyen, donc plus de matériau à analyser) et dans ce cas précis le 

chercheur a contribué à la construction du corpus dans sa totalité avec tous les risques que 

cela implique : le corpus ainsi construit peut limiter et contraindre les observations. En 

prenant compte des propriétés linguistiques du corpus le rendement de certaines analyses  

a été un peu plus limité et certaines parties sont plus un commentaire qu’une analyse, 

surtout celles qui concernent les occurrences peu fréquentes ou uniques (le citoyen de 

l’Univers, tout citoyen inutile). 

 L’analyse du discours du côté de la linguistique s’appuie sur des séries de 

phénomènes récurrents, une chose que l’on ne peut pas assurer toujours quand il s’agit 

des œuvres littéraires. Nous avons traité ici même des phénomènes uniques (tout citoyen 

inutile chez Rousseau par exemple), car nous les avons considérés significatifs d’un point 

de vue littéraire ou originaux en langage. Nous avons suivi un peu l’idée de Roland 

Barthes que « généraliser dans la sémantique ne désigne pas une opération quantitative 

(induire du nombre de ses occurrences la vérité d’un trait), mais qualitative (insérer tout 

terme, même rare, dans un ensemble général de relations) » (Barthes, 1999 : 72). 

 Notre recherche a donc démontré le problème de la constitution du corpus 

littéraire dans l’AD, le problème est ici plutôt signalé que résolu. 

 La construction du corpus en AD, telle que les chercheurs l’envisagent 

aujourd’hui, suppose aussi la fin d’une interprétation finie, garantie par une lecture 

explicitée au profit d’une lecture-écriture et d’une « politique d’interprétation » qui 

reposerait sur l’évaluation des « forces d’interprétation » dans une conjoncture, pour 

reprendre les mots de Francine Mazière (Mazière, 2005 : 55). 

 On a établi ici un parcours personnel, on a même associé quelques emplois de 

notre terme aux peintures de l’époque (Ut pictura poesis). Nous ne prétendons pas avoir 

épuisé toute la signification des extraits retenus, car chaque œuvre littéraire offre un large 

éventail de possibilités interprétative, dans les termes de L´œuvre ouverte (Opera aperta) 

d’Umberto Eco que « toute œuvre d´art est un objet ouvert à une infinité de dégustations » 

(Eco, 1965 : 45) ou pour reprendre les mots de Roland Barthes selon lequel « une œuvre 

est éternelle, non parce qu’elle impose un sens unique à des hommes différents, mais 

parce qu’elle suggère des sens différents à un homme unique » (Barthes, 1999 : 56). 



237 
 

 Mais nous croyons que cette « voie étroite » de l’analyse du discours nous a 

permis d’aboutir aux résultats bien larges et à plusieurs reprises notre recherche a 

confirmé l’importance du matériau langagier offrant ainsi une résistance à certaines 

indifférences à la langue dans d’autres approches. Nous avons observé depuis les 

discours, mais nous avons essayé d’interpréter depuis la pluridisciplinarité (littérature, 

art, histoire) afin de favoriser, en dehors des cadres disciplinaires, la co-construction des 

connaissances sur les objets d’études et on espère que cette recherche pourrait en 

constituer un point de départ.  
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I/  

La presse au XVIIIe siècle contenant le mot citoyen dans le titre 

(sources : Dictionnaire des journaux 1690-1789 de François Moureau et Dictionnaire des 

Lettres françaises : Le XVIIIe siècle du même auteur)    

 

JOURNAL DU CITOYEN (1754) 

Le Journal du citoyen n’est pas, malgré le titre, un journal, mais une sorte d’almanach, 

publié une seule fois sous ce titre à La Haye en 1754. 

L'auteur, de Jèze, censeur royal, publie en 1759 une version révisée de cet ouvrage sous 

le titre: Tableau de Paris, puis une nouvelle version en 1761 sous le titre: Etat ou Tableau 

de la Ville de Paris. Il s'agit bien du même ouvrage, comme le note la Bibliothèque 

historique de Lelong (t. III, art. 34510). En dépit de cet effort pour donner régulièrement 

des versions mises à jour de ce qui est un bon guide de voyageur, on ne saurait considérer 

le Journal du citoyen comme un périodique annuel. 

…. 

LE CITOYEN (1755) 

Publication : 5 juin – 21 août 1755, 1 vol, hebdomadaire paraissant le jeudi, XII numéros 

Réflexions philosophiques et morales, sans égard à l'actualité. Journalisme à la première 

personne animé par des correspondances plus ou moins fictives de lecteurs. 

Petit périodique condamné d'avance par le peu de temps que son auteur anonyme pouvait 

lui consacrer et par le mépris qu'il avait lui-même de ce genre d'écrire (Préface). En fait, 

malgré la régularité de ses livraisons, Le Citoyen est moins une gazette littéraire que les 

essais d'un philosophe cosmopolite, optimiste et épris de fraternité humaine. On le sent 

nourri de toute la philosophie à la mode, respectueux cependant des lois, de la famille et 

de la religion. On relèvera un pastiche des Lettres persanes (IV) et la défense des 

Algonkins et des Hurons (XI) parmi les nombreux sujets qu'il traite avec plus ou moins 

de bonheur et surtout d'originalité (ex.: VI, principes éducatifs inspirés de Locke et de 

Mme de Lambert). «L'homme est cosmopolite, tous ses devoirs se rapportent à la qualité 

de citoyen du monde» (I). 

… 

EPHÉMÉRIDES DU CITOYEN (1765-1772) 

Recueil périodique d’économie politique fondé par l’abbé Baudeau, 47 volumes publiés 

du lundi 4 novembre 1765 au t. III de 1772. 

Voltaire cite parfois Les Ephémérides, qu’il lisait, et le marquis de Mirabeau y écrivait.  
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Historique : 

Les Ephémérides du citoyen, fondées par l'abbé Nicolas Baudeau, paraissent d'abord deux 

fois par semaine (le lundi et le vendredi), à partir du 4 novembre 1765. Le journal soutient 

alors un mercantilisme modéré et libéral, tout en faisant l'éloge de l'«esprit agricole». En 

1766, Baudeau engage la discussion avec Le Trosne et finit par se convertir entièrement 

à la physiocratie (13 oct. 1766, t. VI, p. 195). 

A partir de janvier 1767, les Ephémérides, ou Bibliothèque raisonnée des sciences 

morales et politiques (nouveau sous-titre) paraissent sous forme d'un volume mensuel : 

elles sont désormais l'organe officiel des disciples de Quesnay qui ont perdu le Journal 

de l'agriculture à la fin de l'année précédente. De mars à juin 1767, les Ephémérides 

publient notamment le Despotisme de la Chine où Quesnay esquisse la théorie du 

«despotisme légal». C'est, semble-t-il, dans les Ephémérides d'avril 1767 qu'apparaît pour 

la première fois le mot physiocratie (sous la plume de Baudeau, p. 121-122). Le journal 

publie alors de nombreux articles de Baudeau (sur le luxe, sur le tableau économique, sur 

la réforme des tailles, etc.) et de Mirabeau ; une lettre de Le Trosne «sur la nécessité de 

l'entière liberté du commerce des grains» (nov. 1767), un Traité de l'administration des 

chemins de Du Pont ... En 1768 les Ephémérides se renforcent grâce à de nouveaux 

collaborateurs : l'abbé Pierre Joseph André Roubaud («De la richesse de l'industrie», mai 

1768) ; le jeune La Vauguyon, duc de Saint-Mesgrin, fils du gouverneur des Enfants de 

France (lettres en réponse aux Doutes de Mably). En mai 1768, Baudeau (qui quittera la 

France pour la Pologne en novembre) laisse la direction effective des Ephémérides à Du 

Pont qui rédige désormais une grande partie du journal : il traite du «produit net», de la 

population, de l'abolition de l'esclavage, de la liberté de la presse, de la corvée, de la 

meilleure forme de gouvernement, de l'impôt ... A partir de janvier 1769, Du Pont dirige 

officiellement la publication. Sans doute à l'instigation du contrôleur général Maynon 

d'Invaut, il mène campagne pour la liberté du commerce colonial et contre le monopole 

de la Compagnie des Indes (1769, t. VIII, X et XI). Les Ephémérides défendent encore 

plus activement la liberté du commerce des grains, surtout pour parer aux effets des 

Dialogues de Galiani (1769, supplément au t. XI, t. XII ; 1770, t. I, IV, VI, etc.). 

Dès 1767, Quesnay aurait voulu obtenir pour les Ephémérides la protection officielle du 

gouvernement en les faisant dédier au Dauphin (le futur Louis XVI). En juin 1768, elles 

publient une lettre datée de Versailles qui fait un grand éloge du prince qui a daigné 

«conduire lui-même la charrue». Une épître dédicatoire avait été préparée pour paraître 

en janvier 1769 mais Mirabeau, qui tenait à la liberté du journal, fit échouer l'affaire. 

Cependant les Ephémérides mettent en valeur l'appui donné aux idées physiocratiques, et 

surtout à la liberté d'exportation des grains, par certains parlements (arrêté du Parlement 

de Toulouse publié dans le numéro de novembre 1768 ; lettre au roi du président du 

parlement d'Aix, cité dans les Ephémérides de juillet 1768...), par des sociétés 

d'agriculture et des chambres de commerce (déclaration de la chambre de commerce de 

Picardie citée dans les Ephémérides de septembre 1768). L'organe des économistes 

s'efforce également de faire valoir le ralliement, réel ou supposé, d'écrivains : Du Pont 

publie une longue analyse des Saisons de Saint-Lambert (1769, t. III et suiv.) et deux 
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fables de Diderot (1769, t. V : «Le Marchand de mauvaise foi» ; et dans le t. XII, paru en 

février 1770 : «Le Bal de l'Opéra»). Diderot écrit par ailleurs un compte rendu assez 

favorable des Ephémérides de 1769 (t. V à VIII) : Grimm le publiera avec des 

commentaires dans la Correspondance littéraire datée du 15 novembre (Diderot, Œuvres 

complètes, Hermann, t. XVIII, p. 92-105). Voltaire qui avait raillé certaines thèses 

physiocratiques dans L'Homme aux 40 écus (1768), fait l'année suivante l'éloge des 

Ephémérides du citoyen, «ouvrage digne de son titre» Défense de Louis XIV contre 

l'auteur des Ephémérides, Œuvres, éd. Moland, t. XXVIII, p. 327). Dans la presse, le 

Journal encyclopédique se montre favorable («cet ouvrage devient tous les jours plus 

intéressant, plus cher aux citoyens», 1er juil. 1768) ou du moins neutre, tandis que le 

Journal de l'agriculture, très hostile depuis 1767, se rapproche de l'organe des 

économistes à partir de juin 1770, sous la direction de Roubaud. 

Sous l'impulsion de Du Pont, les Ephémérides avaient progressé et le tirage avait été porté 

à 500 exemplaires ; mais Baudeau avait laissé le journal avec un déficit annuel de 1500 

livres et la situation financière était souvent difficile. D'autre part, Du Pont manquait 

souvent de matériaux ; Turgot vint plusieurs fois à son aide en trouvant des contributions 

dans son entourage. Surtout il lui donna à publier ses Réflexions sur la formation et la 

distribution des richesses, écrites en 1766. Elles parurent dans les Ephémérides de 1769, 

t. XI et XII, et de 1770, t. I. D'importantes modifications opérées par Du Pont pour la 

première partie, provoquèrent de vives protestations de l'auteur (2 févr. 1770). Cependant 

Turgot devait continuer à assister Du Pont de ses conseils et parfois de ses deniers (voir 

les lettres de Turgot dans ses Œuvres, éd. Schelle, t. III). 

A partir de 1770, les Ephémérides subissent le contrecoup de la baisse d'influence des 

idées qu'elles défendent : sous l'effet de la hausse des prix et de la crise frumentaire, le 

gouvernement suspend la liberté d'exportation des grains (14 juil. 1770) et dès le renvoi 

de Choiseul (23 déc. 1770), Terray rétablit les anciens règlements sur leur circulation 

dans le royaume. Le ministre charge un censeur de surveiller spécialement les productions 

de l'Ecole, en particulier les Ephémérides. L'intérêt du public est moindre : la lutte du 

chancelier Maupeou contre les parlements captive l'attention en 1771. Le journal manque 

à la fois de souscripteurs et de correspondants. Les volumes paraissent avec un retard 

croissant. Quand la suppression des Ephémérides est notifiée à Du Pont, en novembre 

1772, seuls les trois premiers volumes de l'année ont paru. Du Pont ne sait alors comment 

se libérer à l'égard de ses abonnés et il a 15 000 francs de dettes. Il n'aura aucune part aux 

Nouvelles Ephémérides du citoyen lancées par Baudeau en 1774. 
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II/ 

 DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 

(adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante le 26 août 1789, acceptée par le Roi le 5 octobre 1789) 

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, 

l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption 

des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 

et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, 

leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du 

pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient 

plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et 

incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, 

l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits 

suivants de l’homme et du citoyen : 

 

Article premier 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 

être fondées que sur l’utilité commune. 

Article II 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 

l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. 

Article III 

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu 

ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. 

Article IV 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits 

naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la 

Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la 

loi. 

Article V 

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu 

par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. 

Article VI 

La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 

personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, 

soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également 

admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre 

distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 
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Article VII 

Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon 

les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des 

ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit 

obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance. 

Article VIII 

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être 

puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 

Article IX 

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé 

indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa 

personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. 

Article X 

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne 

trouble pas l’ordre public établi par la loi. 

Article XI 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 

l’homme :  tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus 

de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi. 

Article XII 

La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est 

donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est 

confiée. 

Article XIII 

Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution 

commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de 

leurs facultés. 

Article XIV 

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité 

de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la 

quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. 

Article XV 

La société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. 
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Article XVI 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n’a point de constitution. 

Article XVII 

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la 

nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et 

préalable indemnité. » 
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III/ 

Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) 

 

Entrée CITOYEN 

 

CITOYEN, ENNE, subst. 

Membre d'une communauté politique organisée. 

A. [L'accent est mis sur les droits attachés à la qualité de citoyen] 

1. HISTOIRE 

a) [Dans l'Antiq. class.] Celui, celle qui, jouissant du droit de cité, prenait part à la vie 

politique et religieuse de la cité (cf. cité A 1). Qualité, titre de citoyen. Anton. esclave, 

étranger. Les citoyens libres des cités grecques (Encyclop. pratique de l'éduc. en France, 

1960, p. 240) : 

1. On reconnaissait le citoyen à ce qu'il avait part au culte de la cité, et c'était de cette 

participation que lui venaient tous ses droits civils et politiques. Renonçait-on au culte, 

on renonçait aux droits. 

FUSTEL DE COULANGES, La Cité antique, 1864, p. 246. 

 Citoyen romain. Celui qui, né à Rome ou ayant acquis le droit de cité romaine, jouissait 

des droits attachés à sa condition. Ma fille n'est pas esclave : je suis citoyen romain 

(CHATEAUBRIAND, Les Martyrs, t. 3, 1810, p. 139). L'apôtre saint Paul (...) qui se 

prévalut du titre de citoyen romain (A. FRANCE, Les Dieux ont soif, 1912, p. 159). 

b) [Sous la Révolution fr.] Citoyen, citoyenne. Appellation qui remplaça celle de 

Monsieur, Madame, Mademoiselle. À la citoyenne Beauharnais (NAPOLÉON Ier, 

Lettres à Joséphine, 1796, p. 20). Achetez, achetez.  Citoyenne, un beau parapluie!  

Citoyen, une belle canne! (A. DUMAS Père, Napoléon Bonaparte, 1831, II, 1, p. 32). Du 

temps qu'on se tutoyait et qu'on disait : citoyen (HUGO, Les Misérables, t. 1, 1862, p. 

48). 

 Aux armes, citoyens! Début du refrain de « la Marseillaise », hymne national français : 

 

2.  Voilà maintenant que j'entends la Marseillaise, dit Granoux d'une voix éteinte (...) le 

cri : « Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons! » arrivait, par bouffées, avec une 

netteté vibrante. 
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ZOLA, La Fortune des Rougon, 1871, p. 251. 

 P. anal.  Aux armes, citoyens. Il n'y a plus de raison (LAFORGUE, Moralités 

légendaires, 1887, p. 265). 

 [Sous la Constituante de 1791] 

 Citoyens actifs. Ceux qui, payant une contribution, ont droit de vote. Anton. citoyens 

passifs (cf. aussi actif, ex. 51). Les Constituants de 1790 qui avaient divisé les Français 

en citoyens actifs, ceux qui votaient, et en citoyens passifs, indignes de voter par leur 

condition (BAINVILLE, Histoire de France, t. 2, 1924, p. 166) : 

 

3. Évariste Gamelin, bien qu'il ne possédât pas un sou, était inscrit parmi les citoyens 

actifs de la section : la loi n'accordait cette prérogative qu'aux citoyens assez riches pour 

payer une contribution de la valeur de trois journées de travail; ... 

A. FRANCE, Les Dieux ont soif, 1912, p. 7. 

 Le citoyen de Genève. Jean-Jacques Rousseau. On suivait de bons guides : on avait pris 

le citoyen de Genève pour prophète et le Contrat social pour Alcoran (PROUDHON, 

Qu'est-ce que la propriété? 1840, p. 150). 

 

2. Usuel. Membre d'un État et qui de ce fait jouit des droits civils et politiques garantis 

par cet État. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen; liberté des citoyens. Remplir 

ses devoirs de citoyen. Voter. Synon. admin. ressortissant; anton. étranger, interdit. Est-

ce que tous les citoyens n'étaient pas égaux depuis la Révolution? (ZOLA, Germinal, 

1885, p. 1277). C'est un sentiment naturel que cette fierté du citoyen qui met son pays à 

part et au-dessus des autres (M. BLONDEL, L'Action, 1893, p. 265). On dit 

communément que chaque libre citoyen du monde a deux patries, la sienne et puis la 

France (CENDRARS, Bourlinguer, 1948, p. 360) : 

 

4. VII  Les citoyens doivent aimer la Patrie, servir la République, la défendre au prix de 

leur vie, participer aux charges de l'État en proportion de leur fortune (...) concourir au 

bien-être commun en s'entraidant fraternellement les uns les autres, et à l'ordre général en 

observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu. 

Doc. d'Hist. contemp. 1785-1850, p. 191. 

 En partic. 

a) Membre d'un État démocratique. Anton. sujet : 
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5. ... citoyens des Flandres, nous ne voulons pas être les sujets du roi d'Espagne... 

SARDOU, Patrie! 1869, I, tabl. I, 2, p. 12. 

 Un simple citoyen. Celui (celle) qui n'est pas investi d'une responsabilité officielle. 

Anton. dirigeant, gouvernant (cf. A. VIVIEN, Ét. admin. t. 1, 1859, p. 185). 

b) [Pour désigner la nationalité] Citoyen (de) ... Citoyen de l'État de New York 

(CRÈVECŒUR, Voyage dans la Haute Pensylvanie, t. 2, 1801, p. 153). M. Necker, 

citoyen de la République de Genève (Mme DE STAËL, Considérations sur les princ. 

événements de la Révolution, t. 1, 1817, p. 49). Louis-Georges Muller, futur citoyen 

américain, se substituait déjà au Français Georges Fresnelay (P. BOURGET, Nos actes 

nous suivent, 1926, p. 24). Deux Péruviens, un Chilien et un citoyen de Panama 

(AMBRIÈRE, Les Grandes vacances, 1946, p. 100). 

c) Habitant d'une ville, d'une cité. Simple citoyenne de Combray (PROUST, Du côté de 

chez Swann, 1913, p. 62) : 

 

6. Les citoyens de Tours virent avec effroi du haut de leurs murailles les nuages de fumée 

qui, s'élevant de tous côtés autour d'eux, annonçaient l'incendie des campagnes voisines. 

THIERRY, Récits des temps mérovingiens, t. 2, 1840, p. 20. 

 Citoyen d'honneur d'une ville. Titre honorifique. Steinlein fut sacré citoyen de 

Montmartre (FARGUE, Le Piéton de Paris, 1939, p. 37). Je reçois le diplôme de citoyen 

d'honneur de New-York (DE GAULLE, Mémoires de guerre, 1959, p. 215). 

3. P. ext. Membre d'une communauté politiquement envisagée. 

 Citoyen de l'Europe. Il [Jaurès] est citoyen de l'Europe. Il en prend les intérêts, les soucis 

(BARRÈS, Mes cahiers, t. 10, 1913, p. 71). 

 Citoyen du monde, de l'univers. Celui qui a pour patrie l'humanité entière. Ils [les 

Stoïciens] se proclamaient citoyens du monde, et ils ajoutaient que tous les hommes sont 

frères, étant issus du même Dieu (BERGSON, Les Deux sources de la mor. et de la relig. 

1932, p. 59) : 

7. Il est presque banal, aujourd'hui, de rencontrer l'homme qui, sans pose, tout 

naturellement, vit avec la conscience explicite d'être un atome ou un citoyen de l'univers. 

TEILHARD DE CHARDIN, Le Milieu divin, 1955, p. 23. 

 

B. [L'accent est mis sur les devoirs] Celui, celle qui respecte les libertés démocratiques. 

Un bon, honnête, honorable citoyen; agir en citoyen. Synon. démocrate, républicain. 

Georges Washington La Fayette (vrai citoyen des États-Unis d'Amérique, parfaitement 
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pur de toute idée nobiliaire) (STENDHAL, Souvenirs d'égotisme, 1832, p. 51). Bon 

époux, bon citoyen, travailleur consciencieux, enfin honnête homme (BERGSON, Les 

Deux sources de la mor. et de la relig. 1932 p. 13). 

 Un grand citoyen. Celui qui a rendu de hauts services à l'État. Synon. patriote : 

 

8. Un grand citoyen, Carnot, celui qui organisa la victoire, qui devina Hoche et Bonaparte, 

qui sauva la France malgré la Terreur, fut le véritable fondateur de l'École polytechnique. 

MICHELET, Le Peuple, 1846, p. 337. 

 Un vrai citoyen, une âme de citoyen. Celui qui, au service de l'État, poursuit le bien de 

tous avant le sien propre. Il [le clerc] entend s'être fait une âme de citoyen et l'exercer 

avec vigueur (BENDA, La Trahison des clercs, 1927, p. 58) : 

 

9. Montesquieu, par droiture de cœur et par direction d'intelligence, était naturellement 

citoyen, de cette race des Vauban, des Catinat, des Turenne, des L'Hôpital, de ceux qui 

veulent sincèrement le bien et l'honneur de la patrie et du genre humain. 

SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi, t. 7, 1851-1862, p. 59. 

 

C. P. anal. 

1. [Dans le domaine spirituel] Membre de l'Église militante ou triomphante. Citoyens de 

cette Église terrestre (CLAUDEL, Feuilles de Saints, 1925). Citoyens du ciel. De la patrie 

céleste (cf. CHATEAUBRIAND, Génie du Christianisme, t. 1 1803, p. 491). 

2. [Dans d'autres domaines, le plus souvent p. plaisant.] 

a) [En parlant de pers.] Nous autres citoyens de la république des hôtels (FARGUE, Le 

Piéton de Paris, 1939 p. 243) : 

 

10. Mon cœur s'ouvre avec joie à l'espoir glorieux 

De chanter à la fois les belles et les dieux. 

Né citoyen du Pinde, et citoyen de Gnide, ... 

Mes chants vont à Vénus consacrer un trophée. 

CHÉNIER, Élégies, prol. 1794, p. 3. 
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11. Je saluai mon voisin d'en bas, dont les neuf fils et filles me saluèrent désormais du 

plus loin qu'ils m'aperçurent. Toute attention m'était par eux rendue neuf fois. Je devins 

citoyen de ma rue; ... 

GIRAUDOUX, Simon le Pathétique, 1926, p. 90. 

b) [En parlant d'animaux] La citoyenne de l'étang (la sangsue) (FLORIAN, Fables, La 

Vipère et la sang-sue, 1792, p. 140). Ces superbes héros barbares, les scarabées, furent 

effacés par les modestes citoyens, fourmis et abeilles (MICHELET, L'Insecte, 1857, p. 

133). 

c) [En parlant de choses] : 

12. À Amédée Pommier. (...) à aucun temps je n'ai cru qu'on pût tout dire crûment en 

poésie (...) Ce système, suivant moi, est le contraire de tout art qui ne vit que par le choix 

: ici, tout est sur le même plan et toute pensée, toute expression est autant citoyenne 

qu'une autre. 

SAINTE-BEUVE, Correspondance générale, t. 5, 1818-69, p. 39. 

3. Fam. et péj. Individu suspect. Un drôle de citoyen, un citoyen quelconque. Synon. type. 

Il a suffi de deux coups tirés pour faire détaler ces citoyens (POURRAT, À la belle 

bergère, 1925, p. 55). Ce n'est pas un bar pour rire (...) on n'y boit que du tord-intestins 

et les citoyens qui se montrent là sont des vachement durs (QUENEAU, Loin de Rueil, 

1944, p. 42). 

 

D. Vieilli. [Emploi adj. ou en appos. nom.] 

1. Qui concerne les citoyens : 

13. ... je m'arrêtai contre une balustrade, c'était tout justement au-dessous d'un tableau 

citoyen. Je ne sais ce qu'il représentait de patriotique; mais une foule considérable qui s'y 

était amassée semblait le dévorer des regards. 

MUSSET, Le Temps, 1831, p. 111. 

 Soldat citoyen. Soldat qui faisait partie de la garde civique (cf. Le Moniteur, t. 2, 1789, 

p. 300). 

Rem. S'écrit aussi soldat-citoyen. On n'avait jamais vu de ces soldats-citoyens, soldats 

qui ont oublié leur victoire quelque part, ils ne savent pas où (BERNANOS, La Grande 

peur des Bien-Pensants, introd., 1931, p. 26). 

 Milice citoyenne. Les femmes [après juillet 1830] habillaient leurs enfants en voltigeurs 

de la milice citoyenne (F. VIDOCQ, Les Vrais mystères de Paris, t. 2, 1844, p. 290). 

Garde citoyenne (REYBAUD, Jérôme Paturot, 1842, p. 431). 
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2. Qui se veut proche des citoyens. Le roi citoyen. Louis-Philippe, surnommé ainsi pour 

son esprit démocratique qui le faisait se considérer comme le premier des citoyens : 

 

14. Un grand fiacre largement numéroté entra au pas dans la grande cour et tout ce qui 

était aux fenêtres en vit descendre un aide de camp banal et M. de La Fayette. Il affectait 

cette allure démocratique et ne jugeait pas ses voitures, ses chevaux et ses gens assez 

républicains d'aspect pour entrer chez un roi-citoyen. 

VIGNY, Mémoires inédits, 1863, p. 96. 

 Monarchie citoyenne (VIGNY, Le Journal d'un poète, 1832, p. 953). La cour citoyenne 

du roi Louis-Philippe (E. et J. DE GONCOURT, Journal, 1868, p. 458). 

 

3. Qui a les qualités d'un bon citoyen. Vous avez une âme vraiment citoyenne (BALZAC, 

Le Médecin de campagne, 1833, p. 54). 

Prononc. et Hist. : [], fém. [-]. Ds Ac. 1694-1932. Étymol. et Hist. A. Subst. 1. 1154-73 

citeain « habitant d'une ville » (B. DE STE MAURE, Troie, éd. L. Constans, 18885); 

citeiain (ibid. 5379); 2e moitié XIIIe s. citoien (ibid. 18885 [var. du ms]); 2. terme d'antiq. 

a) ca 1160 « homme qui jouit du droit de cité dans une ville » (Enéas, 11 ds T.-L.); 1638 

citoyen romain (PATRU, Traduction du discours pour Archias ds LITTRÉ); b) 1641 bon 

citoyen « homme soumis aux lois » (CORNEILLE, Horace, acte I, 3, vers 266); 3. 1751 

« membre d'un État considéré du point de vue de ses droits politiques » (ARGENSON, 

Journ., VII, p. 41 ds BRUNOT t. 6, p. 144, note 2); cf. 1755 (MORELLY, Cod. Nat., p. 

15, ibid. : l'utilité des services de chaque citoyen); 4. 1792, 24 mai « titre substitué à « 

Monsieur », « Madame » sous la Révolution » (PÉTION, Lettre aux habitants de Paris ds 

BRUNOT t. 9, p. 683); 5. 1694 fam. « personne, individu » (BOIL., Sat., X, 14); 1835 

ces citoyens-là (VIGNY, Servitude et grandeur militaires, p. 50). B. Adj. 1174-78 dreit 

citeien « droit civil » (E. DE FOUGÈRES, Manières, 516 ds T.-L.); ca 1175 la genz 

citaaine (B. DE STE MAURE, Ducs Normandie, éd. C. Fahlin, 21996). Dér. de cité*; 

suff. -ain* confondu ultérieurement avec la forme collatérale -ien*. Fréq. abs. littér. : 4 

024. Fréq. rel. littér. : XIXe s. a) 8 456, b) 7 057; XXe s. a) 5 824, b) 2 612. Bbg. GOHIN 

1903, p. 232.  GOUG. Mots t. 1 1962, pp. 154-156.  MONFRIN (J.). Bibl. Éc. Chartes. 

1963, t. 121, p. 264. 

 

 

 

 

 



269 
 

IV/  

ENCYCLOPÉDIE ou DICTIONNAIRE RAISONNÉ DES SCIENCES, DES ARTS 

ET DES MÉTIERS 

 

ARTICLE CITOYEN (Tome troisième (CH = CONS), MDCCLIII, p. 488 – 489), écrit 

par Diderot 

 

CITOYEN, s. m. (Hist. anc. mod. Droit publ.) c’est celui qui est membre d’une société libre de 

plusieurs familles, qui partage les droits de cette société, & qui joüit de ses franchises. Voy. 

Société, Cité, Ville franche, Franchises. Celui qui réside dans une pareille société pour 

quelqu’affaire, & qui doit s’en éloigner, son affaire terminée, n’est point citoyen de cette société 

; c’en est seulement un sujet momentané. Celui qui y fait son séjour habituel, mais qui n’a aucune 

part à ses droits & franchises, n’en est pas non plus un citoyen. Celui qui en a été dépouillé, a 

cessé de l’être. On n’accorde ce titre aux femmes, aux jeunes enfans, aux serviteurs, que comme 

à des membres de la famille d’un citoyen proprement dit ; mais ils ne sont pas vraiment citoyens. 

On peut distinguer deux sortes de citoyens, les originaires & les naturalisés. Les originaires sont 

ceux qui sont nés citoyens. Les naturalisés, ce sont ceux à qui la société a accordé la participation 

à ses droits & à ses franchises, quoiqu’ils ne soient pas nés dans son sein. 

Les Athéniens ont été très-reservés à accorder la qualité de citoyens de leur ville à des étrangers; 

ils ont mis en cela beaucoup plus de dignité que les Romains : le titre de citoyen ne s’est jamais 

avili parmi eux ; mais ils n’ont point retiré de la haute opinion qu’on en avoit conçûe, l’avantage 

le plus grand peut-être, celui de s’accroître de tous ceux qui l’ambitionnoient. Il n’y avoit guere 

à Athenes de citoyens, que ceux qui étoient nés de parens citoyens. Quand un jeune homme étoit 

parvenu à l’âge de vingt ans, on l’enregistroit sur le ληξιαρχικὸν γραμματεῖον ; l’état le comptoit 

au nombre de ses membres. On lui faisoit prononcer dans cette cérémonie d’adoption, le serment 

suivant, à la face du ciel. Arma non dehonestabo ; nec adstantem, quisquis ille fuerit, socium 

relinquam ; pugnabo quoque pro focis & aris, solus & cum multis ; patriam nec turbabo, nec 

prodam ; navigabo contrà quamcumque destinatus fuero regionem ; solemnitates perpetuas 

observabo ; receptis consuetudinibus parebo, & quascumque adhuc populus prudenter statuerit, 

amplectar ; & si quis leges susceptas sustulerit, nisi comprobaverit, non permittam ; tuebor 

denique, solus & cum reliquis omnibus, atque patria sacra colam. Dii Cognitores, Agrauli, 

Enyalius, Mars, Jupiter, Floreo, Augesco duci. Plut. in peric. Voilà un prudenter, qui 

abandonnant à chaque particulier le jugement des lois nouvelles, étoit capable de causer bien 

des troubles. Du reste, ce serment est très-beau & très sage. 

On devenoit cependant citoyen d’Athenes par l’adoption d’un citoyen, & par le consentement du 

peuple : mais cette faveur n’étoit pas commune. Si l’on n’étoit pas censé citoyen avant vingt ans, 

on étoit censé ne l’être plus lorsque le grand âge empêchoit de vaquer aux fonctions publiques. 

Il en étoit de même des exilés & des bannis, à moins que ce ne fût par l’ostracisme. Ceux qui 

avoient subi ce jugement, n’étoient qu’éloignés. 

Pour constituer un véritable citoyen Romain, il falloit trois choses ; avoir son domicile dans 

Rome, être membre d’une des trente-cinq tribus, & pouvoir parvenir aux dignités de la 
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république. Ceux qui n’avoient que par concession & non par naissance quelques-uns des droits 

du citoyen, n’étoient, à proprement parler, que des honoraires. V. CITÉ, JURISPRUDENCE.  

 

Lorsqu’on dit qu’il se trouva plus de quatre millions de citoyens Romains dans le dénombrement 

qu’Auguste en fit faire, il y a apparence qu’on y comprend & ceux qui résidoient actuellement 

dans Rome, & ceux qui répandus dans l’Empire, n’étoient que des honoraires. 

Il y avoit une grande différence entre un citoyen & un domicilié. Selon la loi de incolis, la seule 

naissance faisoit des citoyens, & donnoit tous les priviléges de la bourgeoisie. Ces priviléges ne 

s’acquerroient point par le tems du séjour. Il n’y avoit sous les consuls que la faveur de l’état, & 

sous les empereurs que leur volonté qui pût suppléer en ce cas au défaut d’origine. 

C’étoit le premier privilége d’un citoyen Romain, de ne pouvoir-être jugé que par le peuple. La 

loi Portia défendoit de mettre à mort un citoyen. Dans les provinces mêmes, il n’étoit point soûmis 

au pouvoir arbitraire d’un proconsul ou d’un propréteur. Le civis sum arrêtoit sur le champ ces 

tyrans subalternes. A Rome, dit M. de Montesquieu, dans son livre de l’esprit des lois, liv. XI. 

chapitre xjx. ainsi qu’à Lacédémone, la liberté pour les citoyens & la servitude pour les esclaves, 

étoient extrèmes. Cependant malgré les priviléges, la puissance, & la grandeur de ces citoyens, 

qui faisoient dire à Cicéron (or. pro M. Fonteio) an qui amplissimus Gallia cum infimo cive 

Romano comparandus est ? il me semble que le gouvernement de cette république étoit si 

composé, qu’on prendroit à Rome une idée moins précise du citoyen, que dans le canton de 

Zurich. Pour s’en convaincre, il ne s’agit que de peser avec attention ce que nous allons dire 

dans le reste de cet article. 

Hobbes ne met aucune différence entre le sujet & le citoyen ; ce qui est vrai, en prenant le terme 

de sujet dans son acception stricte, & celui de citoyen dans son acception la plus étendue ; & en 

considérant que celui-ci est par rapport aux lois seules, ce que l’autre est par rapport à un 

souverain. Ils sont également commandés, mais l’un par un être moral, & l’autre par une 

personne physique. Le nom de citoyen ne convient ni à ceux qui vivent subjugués, ni à ceux qui 

vivent isolés ; d’où il s’ensuit que ceux qui vivent absolument dans l’état de nature, comme les 

souverains, & ceux qui ont parfaitement renoncé à cet état comme les esclaves, ne peuvent point 

être regardés comme citoyens ; à moins qu’on ne prétende qu’il n’y a point de société raisonnable 

où il n’y ait un être moral, immuable, & au-dessus de la personne physique souveraine. 

Puffendorff, sans égard à cette exception, a divisé son ouvrage des devoirs en deux parties, l’une 

des devoirs de l’homme, l’autre des devoirs du citoyen. 

Comme les lois des sociétés libres de familles ne sont pas les mêmes par-tout, & comme il y a 

dans la plûpart de ces sociétés un ordre hiérarchique constitué par les dignités, le citoyen peut 

encore être considéré & relativement aux lois de sa société, & relativement au rang qu’il occupe 

dans l’ordre hiérarchique. Dans le second cas, il y aura quelque différence entre le citoyen 

magistrat & le citoyen bourgeois ; & dans le premier, entre le citoyen d’Amsterdam & celui de 

Bâle. 

Aristote, en admettant les distinctions de sociétés civiles & d’ordre de citoyens dans chaque 

société, ne reconnoît cependant de vrais citoyens que ceux qui ont part à la judicature, & qui 

peuvent se promettre de passer de l’état de simples bourgeois aux premiers grades de la 

magistrature ; ce qui ne convient qu’aux démocraties pures. Il faut convenir qu’il n’y a guere que 

celui qui joüit de ces prérogatives, qui soit vraiment homme public ; & qu’on n’a aucun caractere 
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distinctif du sujet & du citoyen, sinon que ce dernier doit être homme public, & que le rôle du 

premier ne peut jamais être que celui de particulier, de quidam. 

 

Puffendorf, en restreignant le nom de citoyen à ceux qui par une réunion premiere de familles ont 

fondé l’état, & à leurs successeurs de pere en fils, introduit une distinction frivole qui répand peu 

de jour dans son ouvrage, & qui peut jetter beaucoup de trouble dans une société civile, en 

distinguant les citoyens originaires des naturalisés, par une idée de noblesse mal entendue. Les 

citoyens en qualité de citoyens, c’est-à-dire dans leurs sociétés, sont tous également nobles ; la 

noblesse se tirant non des ancêtres, mais du droit commun aux premieres dignités de la 

magistrature. 

L’être moral souverain étant par rapport au citoyen ce que la personne physique despotique est 

par rapport au sujet, & l’esclave le plus parfait ne transférant pas tout son être à son souverain 

; à plus forte raison le citoyen a-t-il des droits qu’il se réserve, & dont il ne se départ jamais. Il y 

a des occasions où il se trouve sur la même ligne, je ne dis pas avec ses concitoyens, mais avec 

l’être moral qui leur commande à tous. Cet être a deux caracteres, l’un particulier, & l’autre 

public : celui-ci ne doit point trouver de résistance ; l’autre peut en éprouver de la part des 

particuliers, & succomber même dans la contestation. Puisque cet être moral a des domaines, 

des engagemens, des fermes, des fermiers, &c. il faut, pour ainsi dire, distinguer en lui le 

souverain & le sujet de la souveraineté. Il est dans ces occasions juge & partie. C’est un 

inconvénient sans doute ; mais il est de tout gouvernement en général, & il ne prouve pour ou 

contre, que par sa rareté ou par sa fréquence, & non par lui-même. Il est certain que les sujets 

ou citoyens seront d’autant moins exposés aux injustices, que l’être souverain physique ou moral 

sera plus rarement juge & partie, dans les occasions où il sera attaqué comme particulier. 

Dans les tems de troubles, le citoyen s’attachera au parti qui est pour le systême établi ; dans les 

dissolutions de systèmes, il suivra le parti de sa cité, s’il est unanime ; & s’il y a division dans la 

cite, il embrassera celui qui sera pour l’égalité des membres & la liberté de tous. 

Plus les citoyens approcheront de l’égalité de prétentions & de fortune, plus l’état sera tranquille: 

cet avantage paroît être de la démocratie pure, exclusivement à tout autre gouvernement ; mais 

dans la démocratie même la plus parfaite, l’entiere égalité entre les membres est une chose 

chimérique, & c’est peut-être là le principe de dissolution de ce gouvernement, à moins qu’on n’y 

remédie par toutes les injustices de l’ostracisme. Il en est d’un gouvernement en général, ainsi 

que de la vie animale ; chaque pas de la vie est un pas vers la mort. Le meilleur gouvernement 

n’est pas celui qui est immortel, mais celui qui dure le plus long-tems & le plus tranquillement. 

 

Note : Nous avons gardé l’orthographe du XVIIIe siècle. 
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V/ 

Le mot CITOYEN dans les Considérations de Charles Duclos 

 

Référence bibliographique : 

Duclos, C., (2000) [1751] Considérations sur les mœurs de ce siècle. Paris, Honoré 

Champion, édition de Carole Dornier. 

Le texte de base est l’édition dernière révisée par l’auteur de 1767. 

Note : Nous avons gardé l’orthographe conforme aux principes particuliers à Duclos et 

telle qu’elle apparaît dans l’édition critique. 

 

1. J’userai en citoyen de la liberté dont la vérité a besoin. (p. 95, Introduction) 

 

2. Les mœurs font à Paris ce que l’esprit du gouvernement fait à Londres ; elles 

confondent&égalent dans la société les rangs qui sont distingués&subordonnés 

dans l’État. Tous les ordres vivent à Londres dans la familiarité, parce que tous les 

Citoyens ont besoin les uns les autres ; l’intérêt commun les approche. (p. 102, 

Chapitre 1er) 

 

3. Il est donc constant que dans l’éducation qui se donoit à Sparte, on s’atachoit 

d’abord à former des Spartiates. C’est ainsi qu’on devroit dans tous les États 

insprirer les sentiments de Citoyen, former des François parmi nous, & pour en 

faire des François, travailler à en faire des hommes. (p. 108, Chapitre II)   

 

4. Je ne puis me dispenser à ce sujet de blâmer les Écrivains qui, sous prétexte, ou 

voulans de bone foi attaquer la superstition, ce qui seroit un motif louable&utile, 

si l’on s’y renfermoit en en Philosophe Citoyen, sapent les fondemens de la morale, 

&donent ateinte aux liens de la société : d’autant plus insensés, qu’il seroit 

dangereux pour eux-mêmes de faire des prosélites. Le funste efet qu’ils produisent 

sur leurs Lecteurs, est d’en faire dans la jeunesse de mauvais citoyens, des 

criminiles scandaleux, & des malheureux dans l’âge avabcé : car il y en a peu qui 

aient alors le triste avantage d’être assez pervertis pour être tranquiles. (p. 111, 

Chapitre II) 

 

5. Le plus malheureux efet de la politesse d’usage, est d’enseigner l’art de se passer 

des vertus qu’elle invite. Qu’on nous inspire dans l’éducation, l’humanité & la 

bienfaisance, nous aurons la politesse, ou nous n’en aurons plus besoin. 
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Si nous n’avons pas cèle qui s’anonce par les grâces, nous aurons cèle qui anonce 

l’honête home & le Citoyen : nous n’aurons pas besoin de recourir à la fausseté. 

(p. 119, Chapitre III) 

 

 

6. Les qualités propres à la société, sont la politesse sans fausseté, la franchise sans 

rudesse, la prévenance sans bassesse, la complaisance sans flaterie, les égards sans 

contrainte, & sur-tout le cœur porté à la bienfaisance ; ainsi l’home sociable est le 

citoyen par excèlence. (p. 161, Chapitre VIII)  

 

7. Quoi qu’il en soit, si la Finance prenoit jamais la forme qu’elle pouroit avoir, 

pourquoi seroit-elle méprisée ? 

L’État doit avoir des revenus ; il faut qu’il y ait des Citoyens chargés de la 

perception, & qu’ils y trouvent des avantages, pourvû que ces avantages soient 

limités, come ceux des autres professions, suivant le dégré de travail & d’utilité ; 

sans quoi ils deviènent scandaleux. (p. 177, Chapitre X) 

 

 

8. Mais si ce goût devient trop vif & dégénère en passion, il est impossible que les 

devoirs réels n’en soufrent. Les premiers de tous sont ceux de la profession qu’on 

a embrassée, parce que la première obligation est d’être citoyen. (p. 194, Chapitre XII) 

 

9. La force ne sauroit être parmi nous une distinction ni un moyen de fortune ; c’est 

tout au plus un avantage pour des travaux pénibles, qui sont le partage de la plus 

malheureuse classe des citoyens. (p. 197, Chapitre XII) 

 

10.  C’est au bien de la répugnance que j’oserai dire que les gens naturelement    

sensibles ne sont pas ordinairement les meilleurs juges de ce qui est estimable,  

c’est-à-dire, de ce qui l’est pour la société. Les parens tendres jusqu’à la faiblesse 

sont les moins propres à rendre leurs enfans bons citoyens. (p. 215, Chapitre XIV) 

 

11.  J’ai remarqué que ceux qui aiment le bien public, qui afectionent la cause 

commune, & s’en ocupent sans ambition, ont beaucoup de liaisons & peu d’amis. 

Un homme qui est bon citoyen activement, n’est pas ordinairement fait pour 

l’amité ni pour l’amour. (p. 215, Chapitre XIV) 

 

12. L’estime aujourd’hui tire si peu à conséquence, est un si faible engagement, qu’on 

ne craint point de dire d’un home qu’on l’estime & qu’on ne l’aime point ; c’est 

faire à la fois un acte de justice, d’intérêt personnel & de franchise : car c’est come 

si l’on disoit que ce même home est un bon citoyen, mais qu’on a sujet de s’en 
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plaindre ou qu’il déplaît, & qu’on se préfère à la société. Aveu qui prouve 

aujourd’hui une espèce de courage philosophique, & qui autrefois auroit été 

honteux, parce qu’on aimoit alors sa patrie, & par conséquent ceux qui la servoient 

bien. (p. 217, Chapitre XIV)    
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VI/  

Le mot CITOYEN dans Voltaire Traité sur la tolérance 

 

Référence bibliographique : 

Voltaire, (1989) [1763] Traité sur la tolérance. Paris, GF Flammarion. 

 

1. Si les arbitres de sa vie n’ont à risquer en l’égorgeant que de se tromper, s’ils 

peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public s’élève, chacun craint 

pour soi-même, on voit que personne n’est en sûreté de sa vie devant un tribunal 

érigé pour veiller sur la vie des citoyens, et toutes les voix se réunissent pour 

demander vengeance.  (p. 31, ch. 1) 

 

2. C’est à Toulouse qu’on remercia Dieu solennellement de la mort d’Henri III, et 

qu’on fit serment d’égorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le bon 

Henri IV. Cette ville solemnise encore tous les ans, par une procession et par des 

feux de joie, le jour où elle masacra quatre mille citoyens hérétiques, il y a deux 

siècles.  (p. 32, ch. 1)  

 

 

3. La faiblesse de notre raison et l’insuffisance de nos lois se font sentir tous les 

jours ; mais dans quelle occasion en découvre-t-on mieux la misère que quand la 

prépondérance d’une seule voix fait rouer un citoyen ? (p. 36, ch.1) 

 

 

4. Il y a eu des temps, on ne le sait que trop, où des confréries ont été dangereuses. 

Les frérots. Les flagellants, ont causé des troubles. La Ligue commença par de 

telles associations. Pourquoi se distinguer ainsi des autres citoyens ? S’en croyait-

on plus parfait ? Cela même est une insulte au reste de la nation. Voulait-on que 

tous les chrétiens entrassent dans la confrérie ? Ce serait un beau spectacle que 

l’Europe en capuchon et en masque, avec deux petits trous ronds au-devant des 

yeux ! (p. 42, ch. 2) 

 

 

5. L’Irlande peuplée et enrichie ne verra plus ses citoyens catholiques sacrifier à 

Dieu pendant deux mois ses citoyens protestants. (p. 49, ch. 4) 

 

 

6. Je ne dis pas que tous ceux qui ne sont point de la religion du prince doivent 

partager les places et les honneurs de ceux qui sont de la religion dominante. En 
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Angleterre, les catholiques, regardés comme attachés au parti du prétendant, ne 

peuvent parvenir aux emplois ; ils payent même double taxe ; mais ils jouissent 

d’ailleurs de tous les droits des citoyens. (p. 49, ch. 4) 

 

7. Le corps des évêques, en France, est composé de gens de qualité qui pensent et 

qui agissent avec une noblesse digne de leur naissance ; ils sont charitables et 

généreux, c’est une justice qu’on doit leur rendre ; ils doivent penser que 

certainement leurs diocésains fugitifs ne se convertiront pas dans les pays 

étrangers, et que, retournés auprès de leurs pasteurs, ils pourraient être éclairés par 

leurs instructions et touchés par leurs exemples : il y aurait de l’honneur à les 

convertir, le temporel n’y perdrait pas, et plus il y aurait de citoyens, plus les terres 

des prélats rapporteraient. (p. 50, ch. 4) 

 

8. Voilà le Saint-Esprit lui-même qui déclare que les Romains n’étaient pas 

persécuteurs, et qu’ils étaient justes. Ce ne sont pas les Romains qui se soulevèrent 

contre saint Paul, ce furent les Juifs. Saint Jacques, frère de Jésus, fut lapidé par 

l’ordre d’un Juif saducéen, et non d’un Romain. Les Juifs seuls lapidèrent saint 

Etienne ; et lorsque saint Paul gardait les manteaux des exécuteurs, certes il 

n’agissait pas en citoyen romain, (p. 67, ch. 8) 

 

 

9. Y en a-t-il un seul qui ressemble à la fête annuelle qu’on célèbre encore dans 

Toulouse, fête cruelle, fête abolissable à jamais, dans laquelle un peuple entier 

remercie Dieu en procession, et se félicite d’avoir égorgé, il y a deux cent ans, 

quatre mille de ses concitoyens ? (p. 80, ch. 10)  

 

10. Mais quoi ! sera-t-il permis à chaque citoyen de ne croire que sa raison et de penser 

ce que cette raison éclairée ou trompée lui dictera ? Il le faut bien, pourvu qu’il ne 

trouble point l’ordre : car il ne dépend pas de l’homme de croire ou de ne pas 

croire, mais il dépend de lui de respecter les usages de sa patrie. (p. 83, ch. 11)   

 

 

11. Voyez, je vous prie, les conséquences affreuses du droit de l’intolérance. S’il était 

permis de dépouiller de ses biens, de jeter dans les cachots, de tuer un citoyen qui, 

sous un tel degré de latitude, ne professerait pas la religion admise sous ce degré, 

quelle exception exempterait les premiers de l’Etat des mêmes peines ? (p. 84, ch. 

11) 
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12. Ce n’est pas ici le lieu d’approfondir ces chimères révoltantes ; je me bornerai à 

dire, avec tous les citoyens, que ce n’est point parce qu’Henri IV fut sacré à 

Chartres qu’on lui devait obéissance, mais parce que le droit incontestable de la 

naissance donnait la couronne à ce prince, qui la méritait par son courage et par 

sa bonté. (p. 84 - 85, ch. 11)  

 

13. Qu’il soit donc permis de dire que tout citoyen doit hériter, par le même droit, des 

biens de son père, et qu’on ne voit pas qu’il mérite d’en être privé, et d’être traîné 

au gibet, parce qu’il sera du sentiment de Ratram contre Paschase Ratbert, et de 

Bérenger contre Scot. (p. 85, ch. 11) 

 

 

14. Jésus Christ ne nous ayant point dit comment procédait le Saint-Esprit, l’Église 

latine crut longtemps avec la grecque qu’il ne procédait que du Père : enfin elle 

ajouta au symbole qu’il procédait aussi du Fils. Je demande si, le lendemain de 

cette décision, un citoyen qui s’en serait tenu au symbole de la veille eût été digne 

de mort ? La cruauté, l’injustice, seraient-elles moins grandes de punir 

aujourd’hui celui qui penserait comme on pensait autrefois ? (p. 85, ch. 11)  

 

 

15. On cite le passage de saint Mathieu : « Qui n’écoute point l’Eglise comme un 

païen et comme un receveur de la douane » ; cela ne dit pas absolument qu’on 

doive persécuter les païens et les fermiers des droits du roi : ils sont maudis, il est 

vrai, mais ils ne sont point livrés au bras séculier. Loin d’ôter à ces fermiers 

aucune prérogative de citoyen, on leur a donné les plus grands privilèges ; … (p. 

103, ch. 14) 

 

 

16. Un citoyen était à l’agonie dans une ville de province ; un homme en bonne santé 

vint insulter à ses derniers moments, et lui dit… (p. 113, ch. 16) 

 

 

17. De même s’ils ont débité des maximes coupables, si leur institut est contraire aux 

lois du royaume, on ne peut s’empêcher de dissoudre leur compagnie, et d’abolir 

les jésuites pour en faire des citoyens… (p. 121, ch. 18) 

 

18. Il y a donc de l’humanité et de la justice chez les hommes, et principalement dans 

le conseil d’un roi aimé et digne de l’être. L’affaire d’une malheureuse famille de 

citoyens obscurs a occupé Sa Majesté, ses ministres, le chancelier et tout le 

conseil, et a été discutée avec un examen aussi réfléchi que les plus grands objets 

de la guerre et de la paix peuvent l’être. (p. 149, ch. 25) 
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VII/ 

Le mot CITOYEN dans Voltaire  Dictionnaire philosophique 

 

Référence bibliographique: 

 Voltaire, (1967) [1764] Dictionnaire philosophique. Paris, éd. Garnier Frères, édition de 

R. Naves, notes par J. Benda  

 

1. S’il y a des athées, à qui doit-on s’en prendre, sinon aux tyrans mercenaires des 

âmes, qui, en nous révoltant contre leurs fourberies, forcent quelques esprits 

faibles à nier le Dieu que ces monstres déshonorent ? Combien de fois les 

sangsues du peuple ont-elles porté les citoyens accablés jusqu’à se révolter contre 

le roi ? (p. 44, article ATHÉE, ATHÉISME – 2ième partie) 

 

2. Croira-t-on que chez les papistes il y ait eu des tribunaux assez imbéciles, assez 

lâches, assez barbares, pour condamner à la mort de pauvres citoyens qui n’avaient 

commis d’autres crimes que d’avoir mangé du cheval en carême ? Le fait n’est 

que trop vrai : j’ai entre les mains un arrêt de cette espèce. (p. 63 64, article CARÊME)  

 

 

3. L’INDIEN : « Mais si des entêtés veulent manger au nez du roi des saucisses pour 

lesquelles le roi aura de l’aversion, s’ils s’assemblent quatre ou cinq mille armés 

de grils pour faire cuire leurs saucisses, s’ils insultent ceux qui n’en mangent 

point ? » 

LE JAPONAIS : « Alors il faut les punir comme des ivrognes qui troublent le 

repas des citoyens. » 

(p. 93, article CATÉCHISME DU JAPONAIS) 

 

4. On doute beaucoup qu’il fût citoyen romain, car en ce temps-là on n’accordait ce 

titre à aucun Juif. (p. 113, article CHRISTIANISME) 

 

5. Je crois que tous les prêtres qui desservent une paroisse doivent être mariés, non 

seulement avoir une femme honnête qui prenne soin de leur ménage, mais pour 

être meilleurs citoyens, donner de bons sujets à l’État, et pour avoir beaucoup 

d’enfants bien élevés. (p. 154, article CREDO) 
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6. LOGOMACHOS : « Quoi ! tu ne sais pas ce que c’est qu’un esprit ?» - 

DONDINDAC : « Pas le moindre mot : à quoi cela me servirait ? En serais-je plus 

juste ? Serais-je meilleur mari, meilleur père, meilleur maître, meilleur citoyen ?» 

(p. 170, article DIEU) 

 

7. Comme les hommes sont excessifs en tout quand ils le peuvent, on a outré cette 

inégalité, on a prétendu dans plusieurs pays qu’il n’était pas permis à un citoyen 

de sortir de la contrée où le hasard l’a fait naître ; le sens de cette loi est 

visiblement : Ce pays est si mauvais et mal gouverné que nous défendons à 

chaque individu d’en sortir, de peur que tout le monde n’en sorte. Faites mieux : 

donnez à tous vos sujets envie de demeurer chez vous, et aux étrangers d’y venir. 

(p. 177, article ÉGALITÉ)  

 

8. Un membre du conseil de Pondichéry, assez savant, revenait en Europe par terre 

avec un brame, plus instruit que les hommes ordinaires. « Comment trouvez-vous 

le gouvernement du grand Mogol ? dit le conseiller. – Abominable, répondit le 

brame. Comment voulez-vous qu’un État soit heureusement gouverné par des 

Tartares ? Nos raïas, nos omras, nos nababs sont fort contents, mais les citoyens 

ne le sont guère, et des millions de citoyens sont quelque chose. » (p. 186, article 

ÉTATS, GOUVERNEMENTS – Quel est le meilleur ?) 

 

9. Le plus détestable exemple de fanatisme est celui des bourgeois de Paris qui 

coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces, la nuit de la 

Saint – Barthélemy, leurs concitoyens qui n’allaient point à la messe. (p. 197, article 

FANATISME) 

 

10. La religion naturelle a mille fois empêché des citoyens de commettre des crimes. 

(p. 230, article GUERRE) 

 

11. Un citoyen de Londres me disait un jour : « C’est la nécessité qui fait les lois, et 

la force les fait observer. » (p. 285, article DES LOIS) 

 

12. Que jamais on n’ait le ridicule honteux de payer à un prêtre étranger la première 

année du revenu d’une terre que des citoyens ont donnée à un prêtre concitoyen. 

Qu’aucun prêtre ne puisse jamais ôter à un citoyen la moindre prérogative, sous 

prétexte que ce citoyen est pécheur, parce que le prêtre pécheur doit prier pour les 

pécheurs et non les juger. (p. 290, article LOIS CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES) 

 

13. On arrive à la mort aussi bien en mangeant de tout qu’en jouissant de ce qui peut 

rendre la vie agréable. Le sauvage du Canada subsiste et atteint la vieillesse 

comme le citoyen d’Angleterre qui a cinquante mille guinées de revenu. (p. 292, 

article LUXE) 
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14. Il est triste que souvent, pour être bon patriote, on soit l’ennemi du reste des 

hommes. L’ancien Caton, ce bon citoyen, disait toujours en opinant au sénat : 

« Tel est mon avis, et qu’on ruine Carthage. » (p. 336 – 337, article PATRIE) 

 

15. Telle est donc la condition humaine, que souhaiter la grandeur de son pays c’est 

souhaiter du mal à ses voisins. Celui qui voudrait que sa patrie de fût jamais ni 

plus grande ni plus petite, ni plus riche ni plus pauvre serait le citoyen de l’univers. 

(p. 337, article PATRIE) 

 

16. Paul était-il citoyen romain comme il s’en vante ? S’il était de Tarsis en Cilicie, 

Tarsis ne fut colonie romaine que cent ans après lui, tous les antiquaires en sont 

d’accord. S’il était de la petite ville ou bourgade de Giscale, comme saint Jérôme 

l’a cru, cette ville était dans la Galilée, et certainement les Galiléens n’étaient pas 

citoyens romains. (p. 337, article PAUL – Question sur Paul) 

 

17. Quel est le citoyen parmi nous qui se priverait, comme Julien, Antonin et Marc – 

Aurèle, de toutes les délicatesses de notre vie molle et efféminée ? qui dormirait 

comme eux sur la dure ? qui voudrait s’imposer leur frugalité ? … (p. 344, article 

PHILOSOPHIE) 

 

18. Se donner un maître à trois ou quatre cents lieues de chez soi, attendre pour penser 

que cet homme ait paru penser, n’oser juger en dernier ressort un procès entre 

quelques – uns de ses concitoyens que par des commissaires nommés par cet 

étranger, n’oser se mettre en possession des champs et des vignes qu’on a obtenus 

de son propre roi sans payer une somme considérable à ce maître étranger, … c’est 

là en partie ce que c’est d’admettre au pape, ce sont là les libertés de l’Église 

gallicane. (p. 350, article PIERRE) 

 

19. Les prêtres sont dans un État à peu près ce que sont les précepteurs dans les 

maisons des citoyens, faits pour enseigner, prier, donner l’exemple ; ils ne peuvent 

avoir aucune autorité sur les maîtres de la maison, à moins qu’on ne prouve que 

celui qui donne les gages doit obéir à celui qui les reçoit. (p. 354 – 355, article 

PRÊTRE)     
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VIII/ 

Le mot CITOYEN dans Jean – Jacques Rousseau Discours sur les Sciences et les 

Arts 

 

Référence bibliographique : 

Rousseau, J.-J., (1971) Oeuvres complètes t.2. Paris, Éd. du Seuil, coll. L’Intégrale.  

 

1. C’est au temps des Ennius et des Térence que Rome, fondée par un pâtre, et 

illustrée par des laboureurs, commence à dégénérer. Mais après les Ovide, les 

Cattule, les Martial, et cette foule d’auteurs obscènes, dont les noms seuls 

alarment la pudeur, Rome, jadis le temple de la vertu, devient le théâtre du crime, 

l’opprobre des nations et le jouet des barbares. Cette capitale du monde tombe 

enfin sous le joug qu’elle avait imposé à tant de peuples, et le jour de sa chute fut 

la veille de celui où l’on donna à l’un de ses citoyens le titre d’arbitre du bon 

goût*. (p. 55, 1e partie) 

     * Pétrone, qui reçut ce titre sous le règne de Néron.  

 

2. Socrate avait commencé dans Athènes ; le vieux Caton continua dans Rome de se 

déchaîner contre ces Grecs artificieux et subtils qui séduisaient la vertu et 

amollissaient le courage de ses concitoyens. (p. 57, 1e partie)  

 

3. Que vit donc Cynéas de si majestueux ? O citoyens ! Il vit un spectacle que ne 

donneront jamais vos richesses ni tous vos arts ; le plus beau spectacle qui ait 

jamais paru sous le ciel, l’assemblée de deux cents hommes vertueux, dignes de 

commander à Rome et de gouverner la terre. (p. 57, 1e partie)   

 

4.  En politique comme en morale, c’est un grand mal que de ne point faire de bien, 

et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux. (p. 58, 2e 

partie) 

 

5. Revenez donc sur l’importance de vos productions ; et si les travaux des plus 

éclairés de nos savants et de nos meilleurs citoyens nous procurent si peu d’utilité, 

dites – nous ce que nous devons penser de cette foule d’écrivains obscurs et de 

lettrés oisifs, qui dévorent en pure perte la substance de l’État. (p. 58 – 59, 2e partie) 

 

6. Que nos politiques daignent suspendre leurs calculs pour réfléchir à ces exemples, 

et qu’ils apprennent une fois qu’on a de tout avec l’argent, hormis des mœurs et 

des citoyens. (p. 59, 2e partie) 
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7. Quand les hommes innocents et vertueux aimaient à avoir les dieux pour témoins 

de leurs actions, ils habitaient ensemble sous les mêmes cabanes ; mais bientôt 

devenus méchants, ils se lassèrent de ces incommodes spectateurs et les 

reléguèrent dans des temples magnifiques. Ils les en chassèrent enfin pour s’y 

établir eux-mêmes, ou du moins les temples des dieux ne se distinguèrent plus des 

maisons des citoyens. (p. 62, 2e partie)  

 

8. Les anciennes républiques de la Grèce avec cette sagesse qui brillait dans la 

plupart de leurs institutions avaient interdit à leurs citoyens tous ces métiers 

tranquilles et sédentaires qui, en affaissant et corrompant le corps, énervent sitôt 

la vigueur de l’âme. (p. 62, 2e partie) 

 

9. Nous avons des physiciens, des géomètres, des chimistes, des astronomes, des 

poètes, des musiciens, des peintres ; nous n’avons plus de citoyens ; ou s’il nous 

en reste encore, dispersés dans nos campagnes abandonnées, ils y périssent 

indigents et méprisés. Tel est l’état où sont réduits, tels sont les sentiments 

qu’obtiennent de nous ceux qui nous donnent du pain, et qui donnent du lait à nos 

enfants. (p. 66, 2e partie)  

 

10. Ces sages institutions affermies par son auguste successeur, et imitées par tous les 

rois de l’Europe, serviront du moins de frein aux gens de lettres, qui tous aspirant 

à l’honneur d’être admis dans les Académies, veilleront sur eux-mêmes, et 

tâcheront de s’en rendre dignes par des ouvrages utiles et des mœurs 

irréprochables. Celles de ces compagnies, qui pour les prix dont elles honorent le 

mérite littéraire feront un choix de sujets propres à ranimer l’amour de la vertu 

dans les cœurs des citoyens, montreront que cet amour règne parmi elles, et 

donneront aux peuples ce plaisir si rare et si doux de voir des sociétés savantes se 

dévouer à verser sur le genre humain, non seulement des lumières agréables, mais 

aussi des instructions salutaires. (p. 66, 2e partie)  
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IX/ 

Le mot CITOYEN dans Jean – Jacques Rousseau Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes 

 

Référence bibliographique : 

Rousseau, J.-J., (1971) Oeuvres complètes t.2. Paris, Éd. du Seuil, coll. L’Intégrale.  

 

Note : 

Cette œuvre  est composée de trois parties : la première s’intitule A la République de Genève et 

a la forme d’une lettre signée par Rousseau et datée le 12 juin 1754 à Chambéry ; la deuxième 

partie est la préface ; la troisième le discours lui-même qui se subdivise en deux parties. Pour 

alléger les références des citations mentionnées ci-dessous nous utilisons ces symboles : 

A – pour A la République de Genève 

B – pour Préface 

C – pour le discours lui-même   

 

1. Convaincu qu’il n’appartient qu’au citoyen vertueux de rendre à sa patrie des 

honneurs qu'elle puisse avouer, il y a trente ans que je travaille à mériter de vous 

offrir un hommage public… (p. 204, A) 

 

2. … un État où tous les particuliers se connaissant entre eux, les manœuvres 

obscures du vice ni la modestie de la vertu n'eussent pu se dérober aux regards et 

au jugement du public, et où cette douce habitude de se voir et de se connaître, fit 

de l'amour de la patrie l'amour des citoyens plutôt que celui de la terre. (p. 204, A) 

 

 

3. Je n'aurais point voulu habiter une République de nouvelle institution, quelques 

bonnes lois qu'elle pût avoir ; de peur que le gouvernement autrement constitué 

peut-être qu'il ne faudrait pour le moment, ne convenant pas aux nouveaux 

citoyens, ou les citoyens au nouveau gouvernement, l'État ne fût sujet à être 

ébranlé et détruit presque dès sa naissance. (p. 204, A) 

 

4. J'aurais donc cherché pour ma patrie une heureuse et tranquille république dont 

l'ancienneté se perdît en quelque sorte dans la nuit des temps ; qui n'eût éprouvé 

que des atteintes propres à manifester et affermir dans ses habitants le courage et 
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l'amour de la patrie, et où les citoyens, accoutumés de longue main à une sage 

indépendance, fussent, non seulement libres, mais dignes de l'être. (p. 205, A) 

 

5. Il s'ensuit que dans une position si heureuse, elle n'aurait rien eu à craindre que 

d'elle-même, et que si ses citoyens s'étaient exercés aux armes, c'eût été plutôt 

pour entretenir chez eux cette ardeur guerrière et cette fierté de courage qui sied 

si bien à la liberté et qui en nourrit le goût que par la nécessité de pourvoir à leur 

propre défense. (p. 205, A) 

 

6. J'aurais cherché un pays où le droit de législation fût commun à tous les citoyens;  

car qui peut mieux savoir qu'eux sous quelles conditions il leur convient de vivre 

ensemble dans une même société ? (p. 205, A) 

 

7. Mais je n'aurais pas approuvé des plébiscites semblables à ceux des Romains où 

les chefs de l'État et les plus intéressés à sa conservation étaient exclus des 

délibérations dont souvent dépendait son salut, et où par une absurde 

inconséquence les magistrats étaient privés des droits dont jouissaient les simples 

citoyens. (p. 205, A) 

 

8. Mais j'aurais choisi celle où les particuliers se contentant de donner la sanction 

aux lois, et de décider en corps et sur le rapport des chefs les plus importantes 

affaires publiques, établiraient des tribunaux respectés, en distingueraient avec 

soin les divers départements; éliraient d'année en année les plus capables et les 

plus intègres de leurs concitoyens pour administrer la justice et gouverner l'État; 

et où la vertu des magistrats portant ainsi témoignage de la sagesse du peuple, les 

uns et les autres s'honoreraient mutuellement. (p. 206, A) 

 

9. Tels sont, MAGNIFIQUES, TRÈS HONORÉS, ET SOUVERAINS 

SEIGNEURS, les avantages que j’aurais recherchés dans la patrie que je me serais 

choisie. Que si la providence y avait ajouté de plus une situation charmante, un 

climat tempéré, un pays fertile, et l'aspect le plus délicieux qui soit sous le ciel, je 

n'aurais désiré pour combler mon bonheur que de jouir de tous ces biens dans le 

sein de cette heureuse patrie, vivant paisiblement dans une douce société avec mes 

concitoyens, exerçant envers eux, et à leur exemple, l'humanité, l'amitié et toutes 

les vertus, et laissant après moi l'honorable mémoire d'un homme de bien, et d'un 

honnête et vertueux patriote. (p. 206, A) 

 

10. … j'aurais du moins nourri dans mon âme ces mêmes sentiments dont je n'aurais 

pu faire usage dans mon pays, et pénétré d'une affection tendre et désintéressée 

pour mes concitoyens éloignés, je leur aurais adressé du fond de mon cœur à peu 

près le discours suivant. (p. 206, A) 

 

11.  Mes chers concitoyens ou plutôt mes frères, puisque les liens du sang ainsi que 

les lois nous unissent presque tous, il m'est doux de ne pouvoir penser à vous, sans 
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penser en même temps à tous les biens dont vous jouissez et dont nul de vous 

peut-être ne sent mieux le prix que moi qui les ai perdus … (p. 206, A) 

 

12. Puisse durer toujours pour le bonheur de ses citoyens et l'exemple des peuples une 

république si sagement et si heureusement constituée! (p. 206, A) 

 

13. Et vous MAGNIFIQUES ET TRÈS HONORÉS SEIGNEURS ; vous dignes et 

respectables magistrats d'un peuple libre ; permettez-moi de vous offrir en 

particulier mes hommages et mes devoirs. S'il y a dans le monde un rang propre à 

illustrer ceux qui l'occupent, c'est sans doute celui que donnent les talents et la 

vertu, celui dont vous vous êtes rendus dignes, et auquel vos concitoyens vous ont 

élevés. (p. 207, A) 

 

14. Qu'il me soit permis de citer un exemple dont il devrait rester de meilleures traces, 

et qui sera toujours présent à mon cœur. Je ne me rappelle point sans la plus douce 

émotion la mémoire du vertueux citoyen de qui j'ai reçu le jour, et qui souvent 

entretint mon enfance du respect qui vous était dû. (p. 207, A) 

 

15. Tels sont, MAGNIFIQUES ET TRÈS HONORES SEIGNEURS, les citoyens et 

même les simples habitants nés dans l'État que vous gouvernez ; tels sont ces 

hommes instruits et sensés dont, sous le nom d'ouvriers et de peuple, on a chez les 

autres nations des idées si basses et si fausses. Mon père, je l'avoue avec joie, 

n'était point distingué parmi ses concitoyens ; il n'était que ce qu'ils sont tous, et 

tel qu'il était, il n'y a point de pays où sa société n'eût été recherchée, cultivée, et 

même avec fruit, par les plus honnêtes gens. (p. 207, A) 

 

16. Qu'il m'est doux de pouvoir faire en notre faveur une exception si rare, et placer 

au rang de nos meilleurs citoyens ces zélés, dépositaires des dogmes sacrés 

autorisés par les lois, ces vénérables pasteurs des âmes, dont la vive et douce 

éloquence porte d'autant mieux dans les cœurs les maximes de l'Évangile qu'ils 

commencent toujours par les pratiquer eux-mêmes! (p. 207, A) 

 

17. Pourrais-je oublier cette précieuse moitié de la république qui fait le bonheur de 

l'autre, et dont la douceur et la sagesse y maintiennent la paix et les bonnes mœurs? 

Aimables et vertueuses citoyennes, le sort de votre sexe sera toujours de gouverner 

le nôtre. Heureux! quand votre chaste pouvoir, exercé seulement dans l'union 

conjugale, ne se fait sentir que pour la gloire de l'État et le bonheur public. (p. 208, 

A) 

 

18. C'est à vous de maintenir toujours par votre aimable et innocent empire et par 

votre esprit insinuant l'amour des lois dans l'État et la  ; de réunir par d'heureux 

concorde parmi les citoyens  ; mariages les familles divisées ; et surtout de corriger 

par la persuasive douceur de vos leçons et par les grâces modestes de votre 

entretien, les travers que nos jeunes gens vont prendre en d'autres pays, d'où, au 
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lieu de tant de choses utiles dont ils pourraient profiter, ils ne rapportent, avec un 

ton puéril et des airs ridicules pris parmi des femmes perdues, que l'admiration de 

je ne sais quelles prétendues grandeurs, frivoles dédommagements de la servitude, 

qui ne vaudront jamais l'auguste liberté. Soyez donc toujours ce que vous êtes, les 

chastes gardiennes des mœurs et les doux liens de la paix, et continuez de faire 

valoir en toute occasion les droits du cœur et de la nature au profit du devoir et de 

la vertu. (p. 208, A) 

 

19. Je me flatte de n'être point démenti par l'événement, en fondant sur de tels garants 

l'espoir du bonheur commun des citoyens et de la gloire de la république. (p. 208, 

A) 

 

20. Votre très humble et très obéissant serviteur et concitoyen. Jean-Jacques 

Rousseau. (p. 208, A) 

 

21. La nature en use précisément avec eux comme la loi de Sparte avec les enfants 

des citoyens ; elle rend forts et robustes ceux qui sont bien constitués et fait périr 

tous les autres ; différente en cela de nos sociétés, où l'État, en rendant les enfants 

onéreux aux pères, les tue indistinctement avant leur naissance. (p. 213, C – 1e partie) 

 

22. Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion : telle est la force 

de la pitié naturelle, que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire, 

puisqu'on voit tous les jours dans nos spectacles s'attendrir et pleurer aux malheurs 

d'un infortuné tel, qui, s'il était à la place du tyran, aggraverait encore les 

tourments de son ennemi ; semblable au sanguinaire Sylla, si sensible aux maux 

qu’il n’avait pas causés, ou à cet Alexandre de Phère qui n’osait assister à la 

représentation d’aucune tragédie, de peur qu’on ne le vit gémir avec Andromaque 

et Priam, tandis qu’il écoutait sans émotion les cris de tant de citoyens qu’on 

égorgeait tous les jours par ses ordres. (p. 224, C – 1e partie) 

 

23. Le droit civil étant ainsi devenu la règle commune des citoyens, la loi de nature 

n'eut plus lieu qu'entre les diverses sociétés, où, sous le nom de droit des gens, elle 

fut tempérée par quelques conventions tacites pour rendre le commerce possible 

et suppléer à la commisération naturelle, qui, perdant de société à société presque 

toute la force qu'elle avait d'homme à homme, ne réside plus que dans quelques 

grandes âmes cosmopolites, qui franchissent les barrières imaginaires qui séparent 

les peuples, et qui, à l'exemple de l'être souverain qui les a créés, embrassent tout 

le genre humain dans leur bienveillance. (p. 234, C – 2e partie)  

 

24. Les citoyens voulurent garder leur liberté, les sujets ne songèrent qu'à l'ôter à leurs 

voisins, ne pouvant souffrir que d'autres jouissent d'un bien dont ils ne jouissaient 

plus eux-mêmes. En un mot, d'un côté furent les richesses et les conquêtes, et de 

l'autre le bonheur et la vertu. (p. 241, C – 2e partie) 
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25. Plus les élections tombaient sur des hommes avancés en âge, plus elles devenaient 

fréquentes, et plus leurs embarras se faisaient sentir ; les brigues s'introduisirent, 

les factions se formèrent, les partis s'aigrirent, les guerres civiles s'allumèrent, 

enfin le sang des citoyens fut sacrifié au prétendu bonheur de l'État, et l'on fut à la 

veille de retomber dans l'anarchie des temps antérieurs. L'ambition des principaux 

profita de ces circonstances pour perpétuer leurs charges dans leurs familles : le 

peuple déjà accoutumé à la dépendance, au repos et aux commodités de la vie, et 

déjà hors d'état de briser ses fers, consentit à laisser augmenter sa servitude pour 

affermir sa tranquillité et c'est ainsi que les chefs devenus héréditaires 

s'accoutumèrent à regarder leur magistrature comme un bien de famille, à se 

regarder eux-mêmes comme les propriétaires de l'État dont ils n'étaient d'abord 

que les officiers, à appeler leurs concitoyens leurs esclaves, à les compter comme 

du bétail au nombre des choses qui leur appartenaient et à s'appeler eux-mêmes 

égaux aux dieux et rois des rois. (p. 241, C – 2e partie) 

 

26. D'ailleurs, les citoyens ne se laissent opprimer qu'autant qu'entraînés par une 

aveugle ambition et regardant plus au-dessous qu'au-dessus d'eux, la domination 

leur devient plus chère que l'indépendance, et qu'ils consentent à porter des fers 

pour en pouvoir donner à leur tour. (p. 242, C – 2e partie) 

 

27. On verrait l'oppression s'accroître continuellement sans que les opprimés pussent 

jamais savoir quel terme elle aurait, ni quels moyens légitimes il leur resterait pour 

l'arrêter. On verrait les droits des citoyens et les libertés nationales s'éteindre peu 

à peu, et les réclamations des faibles traitées de murmures séditieux. On verrait la 

politique restreindre à une portion mercenaire du peuple l'honneur de défendre la 

cause commune : on verrait de là sortir la nécessité des impôts, le cultivateur 

découragé quitter son champ même durant la paix et laisser la charrue pour ceindre 

l'épée. On verrait naître les règles funestes et bizarres du point d'honneur. On 

verrait les défenseurs de la patrie en devenir tôt ou tard les ennemis, tenir sans 

cesse le poignard levé sur leurs concitoyens, et il viendrait un temps où l'on les 

entendrait dire à l'oppresseur de leur pays : … (p. 243, C – 2e partie) 

 

28. Au contraire, le citoyen toujours actif sue, s'agite, se tourmente sans cesse pour 

chercher des occupations encore plus laborieuses : il travaille jusqu'à la mort, il y 

court même pour se mettre en état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir 

l'immortalité. Il fait sa cour aux grands qu'il hait et aux riches qu'il méprise; il 

n'épargne rien pour obtenir l'honneur de les servir ; il se vante orgueilleusement 

de sa bassesse et de leur protection, et fier de son esclavage, il parle avec dédain 

de ceux qui n'ont pas l'honneur de le partager. (p. 246, C – 2e partie) 
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X/ 

Le mot CITOYEN dans Thérèse philosophe 

 

Référence bibliographique : 

Anonyme, (2007) [1748] Thérèse philosophe. Paris, GF Flammarion, édition de Florence 

Lotterie. 

 

1. Après quelques moments, qui furent employés sans doute à réparer le désordre de 

Monsieur l’Abbé : 

« En vérité, dit-il, toute réflexion faite, je crois, ma bonne amie, que vous avez eu 

raison de me refuser la jouissance que je vous demandais : j’ai senti un plaisir si 

vif, un chatouillement si puissant, que je pense que tout eût coulé à travers choux, 

si vous m’eussiez laissé faire. 

« Il faut avouer que nous sommes des animaux bien faibles et bien peu maître de 

diriger nos volontés. 

 - Je sais tout cela, mon pauvre Abbé, reprit Madame C ..., tu ne m’apprends 

rien de nouveau; mais dis-moi, est-il bien vrai que, dans le genre des plaisirs que 

nous goûtons, nous ne péchions pas contre l’intérêt de la société ? Et cet amant 

sage, dont tu approuves la prudence, qui retire l’oiseau de son nid et qui répand le 

baume de vie au-dehors, ne fait-il pas également un crime? Car il faut convenir 

que les uns et les autres nous supprimons à la société un citoyen qui pourrait lui 

devenir utile.  (p. 125) 

 

2. - Ce raisonnement, répliqua l’Abbé, paraît d’abord spécieux ; … Ceux-ci 

conservent dans leurs reins en pure perte une semence que les premiers répandent 

en pure perte : ne sont-ils pas donc les uns et les autres précisément dans un cas 

égal, eu égard à la société ? Ils ne lui donnent tous aucun citoyen ; mais la saine 

raison ne nous dicte-t-elle pas qu’il vaut mieux encore que nous jouissions d’un 

plaisir qui ne fait tort à personne, en répandant inutilement cette semence, que de 

la conserver dans nos vaisseaux spermatique, non seulement avec la même 

inutilité, mais encore toujours aux dépens de notre santé et souvent de notre vie… 

(p. 126)  

 

3. – Mais, répliqua Madame C…, si nos plaisirs sont innocents, comme je le conçois 

présentement, pourquoi au contraire ne pas instruire tout le monde de la manière 

d’en goûter du même genre ? Pourquoi ne pas communiquer le fruit que vous avez 
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tiré de vos méditations métaphysiques, à nos amis, à nos concitoyens, puisque rien 

ne pourrait contribuer davantage à leur tranquillité et à leur bonheur ? Ne m’avez-

vous pas dit cent fois qu’il n’y a pas de plus grand plaisir que celui de faire des 

heureux ?  (p. 140) 

 

 

4. « C’est une folie, ajoutâtes-vous, de croire qu’on est maître de se rendre heureux 

par sa façon de penser. Il est démontré qu’on ne pense pas comme on veut. Pour 

faire son bonheur, chacun doit saisir le genre de plaisir qui lui est propre, qui 

convient aux passions dont il est affecté, en combinant ce qui résultera de bien ou 

de mal de la jouissance de ce plaisir et en observant que ce bien et ce mal soient 

considérés non seulement eu égard à soi-même, mais encore eu égard à l’intérêt 

public. Il est constant que, comme l’homme, par la multiplicité de ses besoins, ne 

peut pas être heureux sans le concours d’une infinité d’autres personnes, chacun 

doit être attentif à ne rien faire qui blesse la félicité de son voisin. Celui qui 

s’écarte de ce système fuit le bonheur qu’il cherche. D’où on peut conclure avec 

certitude que le premier principe que chacun doit suivre pour vivre heureux dans 

ce monde est d’être honnête homme et d’observer les lois humaines, qui sont 

comme les liens des besoins mutuels de la société. Il est évident, dis-je, que ceux 

ou celles qui s’éloignent de ce principe ne peuvent être heureux ; ils sont 

persécutés par la rigueur des lois, par la haine et par le mépris de leurs concitoyens. 

(p. 187) 
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XI/ 

Le mot CITOYEN dans Denis Diderot Les Bijoux indiscrets 

 

Référence bibliographique : 

Diderot, D., (2011) [1748] Les Bijoux indiscrets. Paris, GF Flammarion, édition 

d‘Antoine Adam. 

 

1. Cependant les sacrificateurs attendaient pratique. Le chef me démêla dans la 

foule, et me fit signe d’approcher. J’obéis. « O étranger ! me dit-il, tu as été 

témoin de nos augustes mystères ; et tu vois comment parmi nous la religion 

a des liaisons intimes avec le bien de la société. Si ton séjour y était plus long, 

ils se présenteraient sans doute des cas plus rares et plus singuliers ; mais peut-

être des raisons pressantes te rappellent dans ta patrie. Va, et apprends notre 

sagesse à tes concitoyens. (p. 99) 

 

2. Mangogul : « J’ai donc eu une fois en ma vie le sens commun !... » 

Mirzoza : « Je vous le pardonne ; mais n’y retournez pas… » 

Mangogul : « Avec toute votre sagacité, l’harmonie, la mélodie et le clavecin 

oculaire… » 

Mirzoza : « Arrêtez, je vais continuer…donnèrent lieu à un schisme qui divisa 

les hommes, les femmes et tous les citoyens. Il y eut une insurrection d’école 

contre école, de maître contre maître ; on disputa, on s’injuria, on se haït.  

(p. 111)  

 

3. Que d’horreurs ! s’écria tout bas Mangogul ; un époux déshonoré, l’État trahi, 

des citoyens sacrifiés, ces forfaits ignorés, récompensés même comme des 

vertus, et tout cela à propos d’un bijou ! (p. 127) 

 

 

4. Mirzoza, naturellement compatissante, représenta à Mangogul qui plaisantait, 

lui, de l’état futur de Kersael, que si les lois parlaient contre Kersael, le bon 

sens déposait contre Fatmé. 

« Il est inouï, d’ailleurs, ajoutait-elle, que, dans un gouvernement sage, on 

s’arrête tellement à la lettre des lois, que la simple allégation d’une accusatrice 

suffise pour mettre en péril la vie d’un citoyen. (p. 149) 
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5. « Après en avoir examiné quelques autres, je me mis à interroger ma 

conductrice. 

« Quel est celui-ci, lui demandai-je, qui porte la vérité sur ses lèvres et la 

probité sur son visage ? 

« Ce fut, me dit-elle, l’ami et la victime de l’une et de l’autre. Il s’occupa, tant 

qu’il vécut, à rendre  ses concitoyens éclairés et vertueux ; et ses concitoyens 

ingrats lui ôtèrent la vie. (p. 212 - 213) 
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XII/ 

Le mot CITOYEN dans Sade La philosophie dans le boudoir 

 

Référence bibliographique : 

Sade, (1976) [1795] La Philosophie dans le boudoir ou Les Instituteurs moraux. 

Paris, Gallimard, édition d’Yvon Belaval. 

 

1. Oui, citoyens, la religion est incohérente au système de la liberté ; vous l’avez 

senti.  Jamais l’homme libre ne se courbera près des dieux du christianisme ; 

jamais ses dogmes, jamais ses rites, ses mystères ou sa morale ne conviendront à 

un républicaine. (p. 194) 

 

2. Les statues de Mars, de Minerve et de la Liberté seront mises aux endroits les 

plus remarquables de leurs habitations ; la couronne civique y sera décernée au 

citoyen qui aura le mieux mérité de la patrie. (p. 196) 

 

 

3. Ah ! croyez-le, citoyens, celui que le glaive matériel des lois n’arrête point ne le 

sera pas davantage par la crainte morale des supplices de l’enfer, dont il se moque 

depuis son enfance. (p. 197) 

 

 

4. Ah ! mes concitoyens, le chemin que nous avons fait depuis 89 était bien 

autrement difficile que celui qui nous reste à faire et nous avons bien moins à 

travailler l’opinion dans ce que je vous propose, que nous ne l’avons tourmentée 

en tous sens depuis l’époque du renversement de la Bastille. (p. 198) 

 

5. Revenez ensuite à l’utilité de la morale : donnez-leur sur ce grand objet beaucoup 

plus d’exemples que de leçons, beaucoup plus de preuves que de livres et vous 

en ferez de bons citoyens ; vous en ferez de bons guerriers, de bons pères, de bons 

époux ; vous en ferez des hommes d’autant plus attachés à la liberté de leur pays 

qu’aucune idée de servitude ne pourra plus se présenter à leur esprit, qu’aucune 

terreur religieuse ne viendra troubler leur génie. (p. 201) 
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6. Français, vous êtes trop éclairés pour ne pas sentir qu’un nouveau gouvernement 

va nécessiter de nouvelles mœurs ; il est impossible que le citoyen d’un État libre 

se conduise comme l’esclave d’un roi despote ; … (p. 204)  

 

 

7. En accordant la liberté de conscience et celle de la presse, songez, citoyens, qu’à 

bien peu de chose près, on doit accorder celle d’agir, et qu’excepté ce qui choque 

directement les bases du gouvernement, il vous reste on ne saurait moins de 

crimes à punir, parce que, dans le fait, il est fort peu d’actions criminelles dans 

une société dont la liberté et l’égalité font les bases, … (p. 204) 

 

8. Quel est l’esprit d’un serment prononcé par tous les individus d’une nation ? 

N’est-il pas de maintenir une parfaite égalité parmi les citoyens, de les soumettre 

tous également à la loi protectrice des propriétés de tous ? (p. 213) 

 

 

9. Toutes les lois sont assises sur ces bases ; elles sont les motifs des punitions 

infligées à celui qui abuse de sa liberté. Elles autorisent de même les impositions ; 

ce qui fait qu’un citoyen ne se récrie pas lorsqu’on les exige de lui, c’est qu’il sait 

qu’au moyen de ce qu’il donne, on lui conserve ce qui lui reste ; mais encore une 

fois, de quel droit celui qui n’a rien s’enchaînera-t-il sous un pacte qui ne protège 

que celui qui a tout ? (p. 213) 

 

 

10. Lycurgue et Solon, bien pénétrés que les résultats de l’impudeur tiennent le 

citoyen dans l’état immoral essentiel aux lois du gouvernement républicain, 

obligèrent les jeunes filles à se montrer nues au théâtre. (p. 217) 

 

 

11. Nous devons donc nous attacher à mettre de l’ordre dans cette partie, à y établir 

toute la sûreté nécessaire à ce que le citoyen, que le besoin rapproche des objets 

de luxure, puisse se livrer avec ces objets à tout ce que ses passions lui 

prescrivent, sans jamais être enchaîné par rien, parce qu’il n’est aucune passion 

dans l’homme qui ait plus besoin de toute l’extension de la liberté que celle-là. 

(p. 218) 

 

12. Voyez comme les législateurs grecs, bien pénétrés de ces idées, traitaient la 

débauche à Lacédémone, à Athènes ; ils en enivraient le citoyen, bien loin de la 

lui interdire ; aucun genre de lubricité ne lui était défendu, et Socrate, déclaré par 

l’oracle le plus sage des philosophes de la terre, passant indifféremment des bras 

d’Aspasie dans ceux d’Alcibiade, n’en était pas moins la gloire de la Grèce. (p. 

219)   



13. L’inceste, est-il plus dangereux ? Non, sans doute ; il étend les liens des familles 

 et rend par conséquent plus actif l’amour des citoyens pour la patrie ; il nous est 

 dicté par les premières lois de la nature, nous l’éprouvons, et la jouissance des 

 objets qui nous appartiennent nous sembla toujours plus délicieuse. (p.229 - 230)  

 

14. Consolez-vous, citoyens ; de telles absurdités n’arriveront plus : la sagesse de vos 

 législateurs vous en répond. (p. 231) 

 

15. Que les lois que nous promulguons n’aient pour but que la tranquillité du citoyen, 

 son bonheur et l’éclat de la république. (p. 251)   
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