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John Stuart Mill 

De la liberté 
 

Extraits du chapitre II 

De la liberté de pensée et de discussion 

 

« Il devrait y avoir la pleine liberté de professer et de discuter, en tant que conviction 

éthique, n'importe quelle doctrine, aussi immorale puisse-t-elle sembler. » 

« Supposons donc que le gouvernement ne fasse qu'un avec le peuple et ne songe 

jamais à exercer aucun pouvoir de coercition, à moins d'être en accord avec ce qu'il 

estime être la voix du peuple. Mais je refuse au peuple le droit d'exercer une telle 

coercition, que ce soit de lui-même ou par l'intermédiaire de son gouvernement, car ce 

pouvoir est illégitime. Le meilleur gouvernement n'y a pas davantage de droit que le 

pire : un tel pouvoir est aussi nuisible, si ce n'est plus, lorsqu'il s'exerce en accord avec 

l'opinion publique qu'en opposition avec elle. Si tous les hommes moins un 

partageaient la même opinion, ils n'en auraient pas pour autant le droit d'imposer 

silence à cette personne, pas plus que celle-ci, d'imposer silence aux hommes si elle en 

avait le pouvoir. Si une opinion n'était qu'une possession personnelle, sans valeur pour 

d'autres que son possesseur ; si d'être gêné dans la jouissance de cette possession n'était 

qu'un dommage privé, il y aurait une différence à ce que ce dommage fût infligé à peu 

ou à beaucoup de personnes. Mais ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer 

silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité : tant la 

postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore 

que ses détenteurs. Si l'opinion est juste, on les prive de l'occasion d'échanger l'erreur 

pour la vérité ; si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable : 

une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit sa 

confrontation avec l'erreur. » 

« On ne peut jamais être sûr que l'opinion qu'on s'efforce d'étouffer est fausse ; et 

si nous l'étions, ce serait encore un mal. 
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Premièrement, il se peut que l'opinion qu'on cherche à supprimer soit vraie : ceux 

qui désirent la supprimer en contestent naturellement la vérité, mais ils ne sont pas 

infaillibles. Il n'est pas en leur pouvoir de trancher la question pour l'humanité entière, 

ni de retirer à d'autres qu'eux les moyens de juger. Refuser d'entendre une opinion 

sous prétexte qu'ils sont sûrs de sa fausseté, c'est présumer que leur certitude est la 

certitude absolue. Étouffer une discussion, c'est s'arroger l'infaillibilité. Cet argument 

commun suffira à la condamnation de ce procédé, car tout commun qu'il soit, il n'en 

est pas plus mauvais. 

Malheureusement pour le bon sens des hommes, le fait de leur faillibilité est loin 

de garder dans leur jugement pratique le poids qu'ils lui accordent en théorie. En effet, 

bien que chacun se sache faillible, peu sont ceux qui jugent nécessaire de se prémunir 

contre cette faillibilité, ou d'admettre qu'une opinion dont ils se sentent très sûrs puisse 

être un exemple de cette erreur. Les princes absolus, ou quiconque accoutumé à une 

déférence illimitée, éprouvent ordinairement cette entière confiance en leurs propres 

opinions sur presque tous les sujets. Les hommes les plus heureusement placés qui 

voient parfois leurs opinions disputées, et qui ne sont pas complètement inaccoutumés 

à être corrigés lorsqu’ils ont tort, n'accordent cette même confiance illimitée qu'aux 

opinions qu'ils partagent avec leur entourage, ou avec ceux envers qui ils défèrent 

habituellement ; car moins un homme fait confiance à son jugement solitaire, plus il 

s'en remet implicitement à l'infaillibilité « du monde » en général. Et le monde, pour 

chaque individu, signifie la partie du monde avec laquelle il est en contact : son parti, 

sa secte, son Église, sa classe sociale. En comparaison, on trouvera à un homme l'esprit 

large et libéral s'il étend le terme de « monde » à son pays ou son époque. Et sa foi dans 

cette autorité collective ne sera nullement ébranlée quoiqu'il sache que d'autres siècles, 

d'autres pays, d'autres sectes, d'autres Églises, d'autres partis ont pensé et pensent 

encore exactement le contraire. Il délègue a son propre monde la responsabilité d'avoir 

raison face aux mondes dissidents des autres hommes, et jamais il ne s'inquiète de ce 

que c'est un pur hasard qui a décidé lequel de ces nombreux mondes serait l'objet de 

sa confiance, et de ce que les causes qui font de lui un anglican à Londres sont les 

mêmes qui en auraient fait un bouddhiste ou confucianiste à Pékin. Cependant il est 

évident, comme pourraient le prouver une infinité d'exemples, que les époques ne sont 

pas plus infaillibles que les individus, chaque époque ayant professé nombre 

d'opinions que les époques suivantes ont estimées non seulement fausses, mais 

absurdes. De même il est certain que nombre d'opinions aujourd'hui répandues seront 

rejetées par les époques futures, comme l'époque actuelle rejette nombre d'opinions 

autrefois répandues. […] 
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On ne saurait rappeler trop souvent à l'humanité qu'il a existé autrefois un homme 

du nom de Socrate, et qu'il y eut, entre celui-ci et les autorités et l'opinion publique de 

son temps, un affrontement mémorable. Né dans un siècle et dans un pays riche en 

grandeur individuelle, l'image qui nous a été transmise par ceux qui connaissaient le 

mieux à la fois le personnage et son époque, est celle de l'homme le plus vertueux de 

son temps; mais nous le connaissons également comme le chef et le modèle de tous ces 

grands maîtres de vertu qui lui furent postérieurs, tout à la fois la source et la noble 

inspiration de Platon et de l'utilitarisme judicieux d'Aristote, « i maëstri di color que 

sanno », eux-mêmes à l'origine de l'éthique et de toute philosophie. Ce maître avoué 

de tous les éminents penseurs qui vécurent après lui - cet homme dont la gloire ne 

cesse de croître depuis plus de deux mille ans et éclipse celle de tous les autres noms 

qui illustrèrent sa ville natale - fut mis à mort par ses concitoyens après une 

condamnation juridique pour impiété et immoralité. Impiété, pour avoir nié les dieux 

reconnus par l'État ; en effet, ses accusateurs affirmaient (voir l'Apologie) qu'il ne 

croyait en aucun dieu. Immoralité, pour avoir été par ses doctrines et son 

enseignement le « corrupteur de la jeunesse ». Il y a tout lieu de croire que le tribunal 

le trouva en conscience coupable de ces crimes ; et il condamna à mort comme un 

criminel l'homme probablement le plus digne de mérite de ses contemporains et de 

l'humanité. […] 

 

Qui peut calculer ce que perd le monde dans cette multitude d'intelligences 

prometteuses doublées d'un caractère timide qui n'osent pas mener à terme un 

enchaînement d'idées hardi, vigoureux et indépendant de peur d'aboutir à une 

conclusion jugée irréligieuse ou immorale ? Parmi eux, il est parfois des hommes d'une 

grande droiture, à l'esprit subtil et raffiné, qui passent leur vie à ruser avec une 

intelligence qu'ils ne peuvent réduire au silence, épuisant ainsi leurs ressources 

d'ingéniosité à s'efforcer de réconcilier les exigences de leur conscience et de leur 

raison avec l'orthodoxie, sans forcément toujours y parvenir. Il est impossible d'être 

un grand penseur sans reconnaître que son premier devoir est de suivre son intelli-

gence, quelle que soit la conclusion à laquelle elle peut mener. La vérité bénéficie 

encore plus des erreurs d'un homme qui, après les études et la préparation nécessaire, 

pense par lui-même, que des opinions vraies de ceux qui les détiennent uniquement 

parce qu'ils s'interdisent de penser. Non pas que la liberté de penser soit exclusivement 

nécessaire aux grands penseurs. Au contraire, elle est aussi indispensable - sinon plus 

indispensable - à l'homme du commun pour lui permettre d'atteindre la stature 

intellectuelle dont il est capable. Il y a eu, et il y aura encore peut-être, de grands 

penseurs individuels dans une atmosphère générale d'esclavage intellectuel. Mais il 
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n'y a jamais eu et il n'y aura jamais dans une telle atmosphère de peuple 

intellectuellement actif. Quand un peuple accédait temporairement à cette activité, 

c'est que la crainte des spéculations hétérodoxes était pour un temps suspendue. Là 

où il existe une entente tacite de ne pas remettre en question les principes, là où la 

discussion des questions fondamentales qui préoccupent l'humanité est estimée close, 

on ne peut espérer trouver cette activité intellectuelle de grande envergure qui a rendu 

si remarquables certaines périodes de l'histoire. Lorsque la controverse évite les sujets 

assez fondamentaux pour enflammer l'enthousiasme, jamais on ne voit l'esprit d'un 

peuple se dégager de ses principes fondamentaux, jamais il ne reçoit l'impulsion qui 

élève même les gens d'une intelligence moyenne à la dignité d'êtres pensants. » 

 

« Passons maintenant à la deuxième branche de notre argument et, abandonnant 

l'hypothèse que les opinions reçues puissent être fausses, admettons qu'elles soient 

vraies et examinons ce que vaut la manière dont on pourra les soutenir là où leur vérité 

n'est pas librement et ouvertement débattue. Quelque peu disposé qu'on soit à 

admettre la possibilité qu'une opinion à laquelle on est fortement attaché puisse être 

fausse, on devrait être touché par l'idée que, si vraie que soit cette opinion, on la 

considérera comme un dogme mort et non comme une vérité vivante, si on ne la remet 

pas entièrement, fréquemment, et hardiment en question. 

 

Il y a une classe de gens (heureusement moins nombreuse qu'autrefois) qui esti-

ment suffisant que quelqu'un adhère aveuglément à une opinion qu'ils croient vraie 

sans même connaître ses fondements et sans même pouvoir la défendre contre les 

objections les plus superficielles. Quand de telles personnes parviennent à faire 

enseigner leur croyance par l'autorité, elles pensent naturellement que si l'on en 

permettait la discussion, il n'en résulterait que du mal. Là où domine leur influence, 

elles rendent presque impossible de repousser l'opinion reçue avec sagesse et 

réflexion, bien qu'on puisse toujours la rejeter inconsidérément et par ignorance ; car 

il est rarement possible d'exclure complètement la discussion, et aussitôt qu'elle 

reprend, les croyances qui ne sont pas fondées sur une conviction réelle cèdent 

facilement dès que surgit le moindre semblant d'argument. Maintenant, écartons cette 

possibilité et admettons que l'opinion vraie reste présente dans l'esprit, mais à l'état de 

préjugé, de croyance indépendante de l'argument et de preuve contre ce dernier : ce 

n'est pas encore là la façon dont un être raisonnable devrait détenir la vérité. Ce n'est 

pas encore connaître la vérité. Cette conception de la vérité n'est qu'une superstition 

de plus qui s'accroche par hasard aux mots qui énoncent une vérité. 
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Si l'intelligence et le jugement des hommes doivent être cultivés - ce que les 

protestants au moins ne contestent pas -, sur quoi ces facultés pourront-elles le mieux 

s'exercer si ce n'est sur les choses qui concernent chacun au point qu'on juge nécessaire 

pour lui d'avoir des opinions à leur sujet ? Si l'entretien de l'intelligence a bien une 

priorité, c'est bien de prendre conscience des fondements de nos opinions 

personnelles. Quoi que l'on pense sur les sujets où il est primordial de penser juste, on 

devrait au moins être capable de défendre ses idées contre les objections ordinaires. 

Mais, nous rétorquera-t-on : « Qu'on enseigne donc aux hommes les fondements de 

leurs opinions ! Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais entendu contester des opinions 

qu'on doit se contenter de les répéter comme un perroquet. Ceux qui étudient la 

géométrie ne se contentent pas de mémoriser les théorèmes, mais ils les comprennent 

et en apprennent également les démonstrations : aussi serait-il absurde de prétendre 

qu'ils demeurent ignorants des fondements des vérités géométriques sous prétexte 

qu'ils n'entendent jamais qui que ce soit les rejeter et s'efforcer de les réfuter. » Sans 

doute. Mais un tel enseignement suffit pour une matière comme les mathématiques, 

où la contestation est impossible. L'évidence des vérités mathématiques a ceci de 

singulier que tous les arguments sont du même côté. Il n'y a ni objection ni réponses 

aux objections. Mais sur tous sujets où la différence d'opinion est possible, la vérité 

dépend d'un équilibre à établir entre deux groupes d'arguments contradictoires. 

Même en philosophie naturelle, il y a toujours une autre explication possible des 

mêmes faits : une théorie géocentrique au lieu de l'héliocentrique, le phlogistique au 

lieu de l'oxygène ; et il faut montrer pourquoi cette autre théorie ne peut pas être la 

vraie; et avant de savoir le démontrer, nous ne comprenons pas les fondements de 

notre opinion. Mais si nous nous tournons vers des sujets infiniment plus compliqués, 

vers la morale, la religion, la politique, les relations sociales et les affaires de la vie, les 

trois quarts des arguments pour chaque opinion contestée consistent à dissiper les 

aspects favorables de l'opinion opposée. L'un des plus grands orateurs de l'Antiquité 

rapporte qu'il étudiait toujours la cause de son adversaire avec autant, sinon davan-

tage, d'attention que la sienne propre. Ce que Cicéron faisait en vue du succès au 

barreau doit être imité par tous ceux qui se penchent sur un sujet afin d'arriver à la 

vérité. Celui qui ne connaît que ses propres arguments connaît mal sa cause. Il se peut 

que ses raisons soient bonnes et que personne n'ait été capable de les réfuter. Mais s'il 

est tout aussi incapable de réfuter les raisons du parti adverse, s'il ne les connaît même 

pas, rien ne le fonde à préférer une opinion à l'autre. Le seul choix raisonnable pour 

lui serait de suspendre son jugement, et faute de savoir se contenter de cette position, 

soit il se laisse conduire par l'autorité, soit il adopte, comme on le fait en général, le 

parti pour lequel il se sent le plus d'inclination. Mais il ne suffit pas non plus 
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d'entendre les arguments des adversaires tels que les exposent ses propres maîtres, 

c'est-à-dire à leur façon et accompagnés de leurs réfutations. Telle n'est pas la façon de 

rendre justice à ces arguments ou d'y mesurer véritablement son esprit. Il faut pouvoir 

les entendre de la bouche même de ceux qui y croient, qui les défendent de bonne foi 

et de leur mieux. Il faut les connaître sous leur forme la plus plausible et la plus 

persuasive : il faut sentir toute la force de la difficulté que la bonne approche du sujet 

doit affronter et résoudre. Autrement, jamais on ne possédera cette partie de vérité qui 

est seule capable de rencontrer et de supprimer la difficulté. C'est pourtant le cas de 

quatre-vingt-dix-neuf pour cent des hommes dits cultivés, même de ceux qui sont 

capables d'exposer leurs opinions avec aisance. Leur conclusion peut être vraie, mais 

elle pourrait être fausse sans qu'ils s'en doutassent : jamais ils ne se sont mis à la place 

de ceux qui pensent différemment, jamais ils n'ont prêté attention à ce que ces 

personnes avaient à dire. Par conséquent, ils ne connaissent pas, à proprement parler, 

la doctrine qu'ils professent. Ils ne connaissent pas ces points fondamentaux de leur 

doctrine qui en expliquent et justifient le reste, ces considérations qui montrent que 

deux faits, en apparence contradictoires, sont réconciliables, ou que de deux raisons 

apparemment fortes, l'une doit être préférée à l'autre. De tels hommes demeurent 

étrangers à tout ce pan de la vérité qui décide du jugement d'un esprit parfaitement 

éclairé. Du reste, seuls le connaissent ceux qui ont également et impartialement fré-

quentés les deux partis et qui se sont attachés respectivement à envisager leurs raisons 

sous leur forme la plus convaincante. Cette discipline est si essentielle à une véritable 

compréhension des sujets moraux ou humains que, s'il n'y a pas d'adversaires pour 

toutes les vérités importantes, il est indispensable d'en imaginer et de leur fournir les 

arguments les plus forts que puisse invoquer le plus habile avocat du diable. […] 

 

Cependant, si l'absence de libre discussion ne causait d'autre mal - lorsque les 

opinions reçues sont vraies - que de laisser les hommes dans l'ignorance des principes 

de ces opinions, on pourrait penser qu'il s'agit là non d'un préjudice moral, mais d'un 

préjudice simplement intellectuel, n'affectant nullement la valeur des opinions quant 

à leur influence sur le caractère. Le fait est pourtant que l'absence de discussion fait 

oublier non seulement les principes, mais trop souvent aussi le sens même de 

l'opinion. Les mots qui l'expriment cessent de suggérer des idées ou ne suggèrent plus 

qu'une mince partie de celles qu'ils servaient à rendre originairement. Au lieu d'une 

conception forte et d'une foi vivante, il ne reste plus que quelques phrases apprises 

par cœur ; ou si l'on garde quelque chose du sens, ce n'en est plus que l'enveloppe : 

l'essence la plus subtile est perdue. Ce fait, qui occupe et remplit un grand chapitre de 

l'histoire, ne saurait être trop étudié et médité. […] 
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La dialectique socratique, si magnifiquement illustrée dans les dialogues de Platon, 

(…) était essentiellement une discussion négative des grandes questions de la 

philosophie et de la vie visant à convaincre avec un art consommé quiconque s'était 

contenté d'adopter les lieux communs de l'opinion reçue, qu'il ne comprenait pas le 

sujet - qu'il n'avait attaché aucun sens défini aux doctrines qu'il professait jusque-là - 

de sorte qu'en prenant conscience de son ignorance, il fût en mesure de se constituer 

une croyance stable, reposant sur une perception claire à la fois du sens et de l'évidence 

des doctrines. Au moyen âge, les disputes scolastiques avaient un but à peu près 

similaire. Elles servaient à vérifier que l'élève comprenait sa propre opinion et (par une 

corrélation nécessaire) l'opinion opposée, et qu'il pouvait aussi bien défendre les 

principes de l'une que réfuter ceux de l'autre. Ces joutes avaient pourtant un défaut 

irrémédiable: celui de tirer leurs prémisses non de la raison, mais de l'autorité; c'est 

pourquoi en tant que discipline de l'esprit, elles étaient en tout point inférieure à la 

puissante dialectique qui modèle les intelligences des « Socratici viri » ; mais l'esprit 

moderne doit beaucoup plus à toutes deux qu'il ne veut généralement le reconnaître, 

et les modes d'éducation actuels n'ont pour ainsi dire rien pour prétendre remplacer 

l'une ou l'autre. Celui qui tient toute son instruction des professeurs ou des livres n'est 

nullement contraint d'entendre les deux côtés d'une question, et cela même s'il 

échappe à la tentation habituelle de se satisfaire de connaître les choses par cœur. C'est 

pourquoi il est fort rare de bien connaître les deux versants d'un même problème ; c'est 

ce qu'il y a de plus faible dans ce que l'on dit pour défendre ses opinions qui fait office 

de réplique à ses adversaires. C'est aujourd'hui la mode de déprécier la logique 

négative, celle qui révèle les faiblesses théoriques et les erreurs pratiques, sans établir 

de vérités positives. Il est vrai qu'une telle critique négative ferait un assez pauvre 

résultat final ; mais en tant que moyen d'acquérir une connaissance positive ou une 

conviction digne de ce nom, on ne saurait trop insister sur sa valeur. Et tant que les 

hommes n'y seront pas de nouveau systématiquement entraînés, il y aura fort peu de 

grands penseurs, et le niveau moyen d'intelligence dans les domaines de la spéculation 

autres que les mathématiques et les sciences physiques demeurera très bas. Sur tout 

autre sujet, aucune opinion ne mérite le nom de connaissance à moins d'avoir suivi, 

de gré ou de force, la démarche intellectuelle qu'eût exigé de son tenant une 

controverse active avec des adversaires. On voit donc à quel point il est aussi absurde 

de renoncer à un avantage indispensable qui s'offre spontanément, alors qu'il est si 

difficile à créer quand il manque. S'il y a des gens pour contester une opinion reçue ou 

pour désirer le faire si la loi ou l'opinion publique le leur permet, il faut les en 

remercier, ouvrir nos esprits à leurs paroles et nous réjouir qu'il y en ait qui fassent 
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pour nous ce que nous devrions prendre davantage la peine de faire, si tant est que la 

certitude ou la vitalité de nos convictions nous importe. » 

« Je reconnais que la plus libre discussion ne saurait empêcher le sectarisme en 

matière d’opinions, et que souvent, au contraire, c’est elle qui l’accroît et l’exaspère ; 

car on repousse la vérité d’autant plus violemment qu’on a manqué à l’apercevoir 

jusque-là et qu’elle est proclamée par des gens en qui l’on voit des adversaires. Ce n’est 

pas sur le partisan passionné, mais sur le spectateur calme et désintéressé que cette 

confrontation d’opinions produit un effet salutaire. Ce n’est pas la lutte violente entre 

les parties de la vérité qu’il faut redouter, mais la suppression silencieuse d’une 

partie de la vérité ; il y a toujours de l’espoir tant que les hommes sont contraints à 

écouter les deux côtés ; c’est lorsqu’ils ne se préoccupent que d’un seul que leurs 

erreurs s’enracinent pour devenir des préjugés, et que la vérité, caricaturée, cesse 

d’avoir les effets de la vérité. Et puisque rien chez un juge n’est plus rare que la faculté 

de rendre un jugement sensé sur une cause où il n’a entendu plaider qu’un seul avocat, 

la vérité n’a de chance de se faire jour que dans la mesure où chacune de ses facettes, 

chacune des opinions incarnant une fraction de vérité, trouve des avocats et les 

moyens de se faire entendre. 

Nous avons maintenant affirmé la nécessité – pour le bien-être intellectuel de 

l’humanité (dont dépend son bien-être général) – de la liberté de pensée et 

d’expression à l’aide de quatre raisons distinctes que nous allons récapituler ici : 

1° Premièrement, une opinion qu’on réduirait au silence peut très bien être vraie : le 

nier, c’est affirmer sa propre infaillibilité. 

2° Deuxièmement, même si l’opinion réduite au silence est fausse, elle peut contenir – 

ce qui arrive très souvent – une part de vérité ; et puisque l’opinion générale ou 

dominante sur n’importe quel sujet n’est que rarement ou jamais toute la vérité, ce 

n’est que par la confrontation des opinions adverses qu’on a une chance de découvrir 

le reste de la vérité. 

3° Troisièmement, si l’opinion reçue est non seulement vraie, mais toute la vérité, on 

la professera comme une sorte de préjugé, sans comprendre ou sentir ses principes 

rationnels, si elle ne peut être discutée vigoureusement et loyalement. 
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4° Et cela n’est pas tout car, quatrièmement, le sens de la doctrine elle-même sera en 

danger d’être perdu, affaibli ou privé de son effet vital sur le caractère ou la conduite : 

le dogme deviendra une simple profession formelle, inefficace au bien, mais 

encombrant le terrain et empêchant la naissance de toute conviction authentique et 

sincère fondée sur la raison ou l’expérience personnelle. 

Avant de clore ce sujet de la liberté d’opinion, il convient de se tourner un instant vers 

ceux qui disent qu’on peut permettre d’exprimer librement toute opinion, pourvu 

qu’on le fasse avec mesure, et qu’on ne dépasse pas les bornes de la discussion loyale. 

On pourrait en dire long sur l’impossibilité de fixer avec certitude ces bornes 

supposées ; car si le critère est le degré d’offense éprouvé par ceux dont les opinions 

sont attaquées, l’expérience me paraît démontrer que l’offense existe dès que l’attaque 

est éloquente et puissante : ils accuseront donc de manquer de modération tout 

adversaire qui les mettra dans l’embarras. [...] Quant à ce que l’on entend 

communément par le manque de retenue en discussion, à savoir les invectives, les 

sarcasmes, les attaques personnelles, etc., la dénonciation de ces armes mériterait plus 

de sympathie si l’on proposait un jour de les interdire également des deux côtés ; mais 

ce qu’on souhaite, c’est uniquement en restreindre l’emploi au profit de l’opinion 

dominante. Qu’un homme les emploie contre les opinions minoritaires, et il est sûr 

non seulement de n’être pas blâmé, mais d’être loué pour son zèle honnête et sa juste 

indignation. Cependant, le tort que peuvent causer ses procédés n’est jamais si grand 

que lorsqu’on les emploie contre les plus faibles, et les avantages déloyaux qu’une 

opinion peut tirer de ce type d’argumentation échoient presque exclusivement aux 

opinions reçues. La pire offense de cette espèce qu’on puisse commettre dans une 

polémique est de stigmatiser comme des hommes dangereux et immoraux les 

partisans de l’opinion adverse. Ceux qui professent des opinions impopulaires sont 

particulièrement exposés à de telles calomnies, et cela parce qu’ils sont en général peu 

nombreux et sans influence, et que personne ne s’intéresse à leur voir rendre justice. » 
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