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Abstract 
Once in politics, people tend to behave differently to please the public. 

Machiavel aptly depicted and promoted the political arena as the world of 
realpolitik governed by frauds, lies, coups, simulations and selfishness. Make-up 
is essential for people who do not appear as they really are. They “pretend to be” 
and want the people to believe what they are not. This is well captured by the 
concept of “imposture”. Politicians tend to wear masks, but they are not alone. 

This article deals with “imposture” in politics through a cross-reading of 
Machiavel and Rousseau. It concludes that the political game is dominated by 
“imposters”, liars and manipulators. The “greatest” politicians are those who can 
best manipulate and exploit other people. And yet, good politicians should put 
the interests of their people first, not their own interests. It is only when it is done 
in the interests of the people that politics acquires its true sense. Politics should 
not be dissociated with morale and ethics. Rousseau was a proponent of such 
idealpolitik. Unfortunately, “imposture” cannot be totally excluded from politics. 
Some measure of “imposture” is necessary and politicians should find a middle 
ground between realpolitik and idealpolitik.
Mots-clés : Apparence ; Artifice ; Autrui ; Homme politique ; Imposture ; Morale ; 
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Introduction 
L’imposture, en tant que discours construit ou scénario prémédité, fait partie 

du quotidien des êtres humains en général mais elle apparaît surtout comme 
l’apanage de l’homme politique. Si l’imposture se révèle comme un vice des 
fils d’Adam, l’homme politique est celui qui abuse le plus de la confiance de 
l’autre. Mais le problème n’est pas si simple. L’imposture n’est-elle pas parfois 
nécessaire, voire indispensable, lorsqu’elle permet de maintenir la cohésion 
sociale d’un groupe, ou simplement la survie d’un individu en tant qu’acteur 
social ?  Si tel est le cas, il y a une sorte d’imposture qu’on pourrait qualifier de 
“bonne”. Toutes les impostures ne sont donc pas à rejeter. Pourquoi au lieu d’être, 
l’homme politique choisit-il de paraître quelquefois ? En quoi l’imposture peut-
elle s’avérer nécessaire en politique ou dans les relations humaines ?  Quelles en 
sont ses limites ? Nous voulons ici mettre aux prises Machiavel et Rousseau, deux 
philosophes qui abordent différemment la question de l’imposture. La position 
de Machiavel semble préfigurer la realpolitik et celle de Rousseau l’idealpolitik.
La manifestation de l’imposture en politique

Qu’est-ce que l’imposture ? Ce mot provient du latin imponere : “abuser de 
quelqu’un”. L’imposture, c’est quand on trompe par des discours mensongers, 
par de fausses apparences. A ce propos, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
écrit : “Mentir pour son avantage à soi-même est imposture” (Rousseau 1972 : 
79). Alors, l’imposteur, c’est celui qui se fait passer pour celui qu’il n’est pas. 
Pour Jean-Paul Sartre (1905-1980), l’imposture, c’est la “mauvaise foi de la 
conscience”. La conscience, nous dit Sartre, cherche toujours à coïncider avec 
elle-même, à se remplir d’être, à se faire “en soi”, mais elle ne peut au fond se 
masquer le fait qu’elle n’est jamais ce qu’elle est, car l’homme, en tant qu’être 
réflexif, change dès qu’il prend conscience de lui-même : se dire naïf n’est plus 
tout à fait être naïf. Je dirai plutôt que l’imposture, c’est une foi raisonnée de 
la conscience. Ce qui veut dire que l’imposteur se sait imposteur, puisqu’il veut 
abuser de la confiance de l’autre pour en tirer bon parti.

L’imposture consiste donc en l’action délibérée de se faire passer pour ce 
qu’on n’est pas (quand on est un imposteur), ou de faire passer une chose pour ce 
qu’elle n’est pas (supercherie, mystification, escroquerie). La nature d’une chose 
ou d’une personne se révèle en définitive différente de ce qu’elle laissait paraître 
ou croire. L’imposture pose donc le problème de notre identité, de notre image que 
nous voulons sauver, que nous voulons protéger.  

L’imposture se manifeste de diverses manières et quelquefois, elle est très 
subtile. Dans son livre, Le Succès de l’imposture, l’écrivain et psychanalyste 
Alice Massat montre les différentes facettes de l’imposture (Massat 2013). Ainsi, 
elle révèle par exemple que le maquillage d’une femme est signe d’imposture, 
puisque son but c’est de farder ses rides afin de plaire à son entourage. D’où vient 
l’imposture ? Elle vient du fait que la femme, par cet acte, se cache derrière de 
fausses apparences. Elle sait que sa beauté s’est quelque peu altérée mais elle 
veut rester belle en utilisant un artifice. C’est de l’imposture. L’imposture peut 
aussi se dire lorsque l’on utilise un pseudonyme soit pour cacher son identité - 
on ne compte pas mal d’écrivains qui l’ont fait - soit pour se donner une belle 
identité, une belle image de soi afin de séduire, on le voit très souvent dans le 
milieu des artistes en général. L’imposture soulève ainsi de nombreux problèmes : 
sociologique (comédie humaine), psychologique (crise identitaire, sentiment 
d’imposture), philosophique, politique, etc.   
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Pour l’homme politique, l’imposture est un instrument dont il faut se servir. Ici, 
il apparaît comme un personnage, un comédien, c’est-à-dire celui qui campe un 
rôle, qui porte un masque, un manteau. Il agit comme un acteur à qui on a confié 
un rôle, un rôle qui n’est pas forcément celui qu’il veut jouer. Comme il n’est pas 
toujours le maître du jeu, le metteur en scène, il se voit obligé de jouer ce rôle. 

L’imposture en politique est parfois très subtile. Cela peut se voir dans 
l’accomplissement de l’acte moral. La morale renvoie de ce qui se fait à ce qui 
devrait se faire. De son étymologie latine “moralis”, la morale désigne ce qui a 
trait aux mœurs (mores), au caractère, aux attitudes humaines en général et, en 
particulier, aux règles de conduite. La morale est donc liée à la rationalité, à ce qui 
est conforme à certaines valeurs humaines. En ce qui concerne l’homme politique, 
ce n’est pas toujours le cas. C’est la morale de l’imposture.

La morale de l’imposture, c’est l’acte moral posé conformément à la loi morale 
mais dont le véritable but est de paraître bon à l’instar du Prince de Machiavel. 
Un tel acte semble bon aux yeux des autres mais il est en réalité mauvais pour soi 
puisqu’il résulte d’un calcul mesquin. 

La morale de l’imposture, c’est la morale de l’homme de l’apparence, de 
l’homme faux qui veut duper les autres par ses actions d’artifice et de propagande. 
Ses actions sont dictées par la ruse, la perfidie et la mauvaise foi. Dans ce cas, il ne 
fait pas le bien pour le plaisir de le faire mais pour le plaisir de manipuler les autres, 
acquis à sa cause. C’est un faux bien, étant donné qu’il n’est pas désintéressé. 

Dans l’espace politique, un acte apparemment moral est un acte dont il faut se 
méfier. L’acte moral se pose au gré des intérêts, il n’est pas gratuit comme chez 
Emmanuel Kant. Celui qui pose l’acte attend en contrepartie un service. Tout est 
payant. Cela donne l’occasion aux pauvres de vendre leur âme au “diable ” et de 
se laisser toujours abuser. Finalement, on peut comparer les hommes politiques, 
éternels flagorneurs et calculateurs, aux sophistes, contemporains de Socrate (470 
à 399 av. J.- C.) ou du moins, tels que Platon son disciple, nous les présente. 
Au Ve  siècle, Athènes est admirée dans toute la Grèce. Elle surpasse toutes les 
autres cités par sa puissance militaire et ses institutions démocratiques. Elle est 
la première à inventer un modèle politique, la démocratie, où la parole constitue 
un nouveau critère de mérite et une ressource décisive pour l’emporter sur 
l’adversaire. C’est en son sein que nait le mouvement des sophistes, centré sur 
l’art de s’exprimer en public (Nay 2004 : 31). Ce sont les premiers philosophes de 
métier ou philosophes itinérants, qui enseignaient aux jeunes citoyens fortunés des 
techniques d’expression et de persuasion qui leur permettaient de faire triompher 
leurs idées dans les lieux où l’argumentation et le débat constituent des armes 
essentielles (les assemblées  politiques et les tribunaux). Les figures de proue 
de cette école sont Protagoras d’Abdère (v. 490 à v. 420 av J.-C.) et Gorgias de 
Leontinoi (485-380 Av. J.- C.). Leur approche de la vérité est un relativisme doublé 
de scepticisme : “L’homme est la mesure de toutes choses” (Diogène 1965 : 185), 
de ce qui est et de ce qui n’est pas, disait Protagoras. Comment peut-on démontrer 
ce qui n’est pas ? Cela ne peut se faire que par la force de la persuasion, par la 
force de l’argumentation.        

Pour les sophistes, la vérité n’existe pas en soi, elle est relative. Elle est fonction 
de nos sensations. On peut donc prouver une chose et son contraire. C’est un jeu 
du langage dont le but n’est pas forcement de découvrir la vérité mais ce qui est 
comme la vérité. Ce qui veut dire que ce qui est vrai, c’est ce que nous parvenons 
à démontrer comme étant vrai. 
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Or, selon Socrate, qui part de cette célèbre formule : “ Connais-toi toi-même”, la 
sagesse repose sur la compréhension de ses propres actes. Seule la connaissance 
ordonnée de soi assure le discernement et l’appréciation juste. Elle permet de se 
libérer du “paraître” (éloigné de l’être et de la simple opinion sur le monde (la 
doxa).  

Pour mieux appréhender la question de l’imposture en politique, analysons 
quelques passages du Prince de Machiavel (1469-1527) qui semble être le 
philosophe par excellence qui défend le mieux l’imposture en politique. 
La politique de l’imposture chez Machiavel ou la realpolitik

Dans cette œuvre très controversée, il est question de l’attitude du Prince. En 
effet, Machiavel souligne qu’il est louable que le Prince tienne à sa parole et vive 
avec droiture. Toutefois, l’expérience nous montre que les hommes sont méchants 
par nature. Comme ils ne sont pas toujours loyaux envers nous, nous n’avons pas 
à l’être vis-à-vis d’eux. “Mais il est nécessaire, dit-il, de savoir bien farder cette 
nature et d’être un grand simulateur et dissimulateur” (Machiavel 1998 : 89). 

Selon Machiavel, il n’est pas nécessaire pour un Prince d’avoir toutes les 
qualités, mais, “il est tout à fait nécessaire de paraître les avoir […] si on les a 
et qu’on les observe toujours, elles sont néfastes ; si on paraît les avoir, elles 
sont utiles ; comme de paraître miséricordieux, fidèle, humain, honnête, religieux” 
(Machiavel 1998 : 89). Une telle morale s’apparente à la morale de l’imposture 
dont nous avons parlé plus haut. Le grand politicien, aux yeux du Florentin, c’est 
celui qui a  “ un esprit disposé à tourner selon ce que les vents de la fortune et les 
variations des choses lui commandent” (Machiavel 1998 : 90).

Ainsi, selon Machiavel, l’homme politique doit-il se comporter selon la 
nécessité. Pour cela, il doit savoir user de la bête, “ il doit parmi elles choisir le 
renard et le lion, car le lion ne se défend pas des pièges, le renard ne se défend 
pas des loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges, et lion pour 
effrayer les loups” (Machiavel 1998 : 88-89). Qu’est- ce qui motive une telle 
position de la part du Florentin ? Une méfiance à l’égard de la nature humaine. 
L’homme est naturellement méchant et égoïste. Il convoite secrètement la place 
du Prince. Quelle doit être l’attitude du Prince à son égard puisqu’il sait déjà qu’il 
est son ennemi ? Il n’hésiterait pas à lui ravir sa place s’il en avait les moyens. 
L’expérience des hommes a toujours montré qu’un “ homme qui veut en tous les 
domaines faire profession de bonté (…)  s’écroule au milieu de gens qui ne sont 
pas bons” (Machiavel 1998 : 79). 

Ainsi, le Prince qui veut régner durablement, doit-il prendre toutes ses 
dispositions pour maintenir son pouvoir face à cet ennemi envieux. Quels sont 
les moyens que lui recommande notre philosophe ? Deux choses essentielles à 
user selon la nécessité: la ruse et la force, symbolisées par le renard et le lion. Le 
Prince ne doit pas  “ s’écarter du bien, s’il le peut, mais savoir entrer dans le mal, 
y étant contraint ” (Machiavel 1998 : 90).  Pour être plus concret, le Florentin 
s’inspire de modèles dans l’histoire. Il cite ainsi le Pape Jules II, qui ayant promis 
monts et merveilles à son entourage, n’hésita pas, une fois pontifié, à ne plus 
tenir ses promesses afin de faire la guerre. De même, il prend l’exemple de César 
Borgia pour montrer qu’un prince doit savoir aussi se montrer cruel, notamment 
par l’usage de punitions exemplaires, lesquelles sauvent l’Etat (littéralement : “ce 
qui tient debout ”) d’un désordre plus grand encore (crimes, vols). Même dans la 
stratégie militaire, l’imposture n’est pas à écarter. 
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Machiavel trouve qu’il est nécessaire quelquefois de faire appel au divin pour 
galvaniser les troupes, la fin justifiant les moyens. En effet, il cite en exemple les 
anciens :

Beaucoup ont dit que Dieu leur était apparu en songe, pour inciter les 
soldats à combattre. Aux temps de nos pères, le roi de France Charles VII, 
dans sa guerre contre les Anglais, disait recevoir les conseils d’une jeune 
fille, envoyée de Dieu, qu’on appelait partout la Pucelle de France. Et cela 
lui donna la victoire. Vous pouvez encore faire ce qu’il faut pour que les 
vôtres aient peu d’estime pour l’ennemi. (Machiavel 2011 : 199)

L’imposture ici se manifeste à travers ce que l’on invente, vrai ou faux, en 
ayant recours au divin pour inciter les soldats au combat. Ce qui importe, ce ne 
sont pas les moyens mais la fin qui est la victoire. Pour cette fin, Machiavel nous 
recommande de recourir à tout.

En définitive, il est à préciser que le penseur politique qu’est Machiavel ne nie 
pas le bon, le vertueux, l’éthique, mais les juge incapables à eux seuls de nous 
permettre l’acquisition et la conservation du pouvoir. 

Pour lui, seul le résultat positif compte et non sa plus ou moins grande 
conformité avec un idéal moral. Car, au fond, l’ordre comme le pouvoir a son prix, 
et prétendre ne pas le payer c’est mentir inutilement  à soi-même et aux autres, c’est 
s’empêcher d’être logique et rigoureux et c’est, finalement mésuser de la fortune 
(chance) et de la vertu (art viril d’utiliser la fortune). Illustrons notre propos par 
cet exemple : la bombe atomique en tant qu’usage positivement justifié par ses 
résultats, toute question morale mise de côté, participe à cette logique du moindre 
mal calculable “ positivement ”. En effet, si en ayant utilisé la bombe, qui a fait 
plus ou moins trois cent mille victimes, on a mis fin à une guerre qui, continuée 
avec des armes conventionnelles, aurait coûté davantage de victimes, alors on a 
bien fait d’y recourir. Ainsi, pourrait-on dire, le choix des moyens s’évalue en 
termes d’efficacité et non de moralité. Ce qui ressort clairement de cette analyse, 
c’est que selon Machiavel, l’homme politique doit paraître plus qu’il ne doit être.

En revanche, Jean-Jacques Rousseau qui nous conduit dans une perspective 
plus idéaliste, fait de la morale le socle de l’activité politique. Mais, n’allons pas 
si vite en besogne, l’imposture est chez lui, quelquefois nécessaire. De quelle 
imposture s’agit-il ?
Rousseau ou la naissance de l’idealpolitik

De prime abord, on peut affirmer que Rousseau s’oppose au postulat 
machiavélique selon lequel l’homme est naturellement méchant. L’homme n’est 
pas naturellement méchant, mais il est naturellement bon. Dans le Discours sur 
l’origine de l’inégalité, Rousseau démontre que si les hommes sont mauvais, c’est 
la société qui en est responsable. À l’état de nature, la raison n’étant pas encore 
active, l’homme est dirigé par deux principes antérieurs à la raison : l’amour de soi 
et la pitié, sentiment naturel qui consiste en une répugnance innée à voir souffrir 
son prochain.

La pitié, “ modérant dans chaque individu l’activité de l’amour de soi-même, 
concourt à la conservation mutuelle de toute l’espèce ” (Rousseau 2005 : 74). 
L’homme est naturellement bon à l’état de nature, mais il n’est pas bon au sens où 
il serait vertueux. 
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La notion d’un homme originellement mauvais, nous dit Pierre Burgelin, 
commentant Rousseau, est  “inadmissible ” (Burgelin 1973 : 306), à moins de 
tomber dans les rêveries des Manichéens. La moralité n’apparaît qu’avec le 
développement de la raison, qui fait distinguer le bien et le mal et connaître les 
devoirs. Or, l’homme à l’état de nature n’a aucune part à la raison : il n’est guidé que 
par l’instinct et le sentiment. La raison ne se développe que dans l’état de société. 
En l’homme à l’état de nature, elle est seulement virtuelle. Aussi, cette bonté 
virtuelle n’est pas vertu mais seulement “bonté fonctionnelle”, selon l’expression 
de Victor Goldschmidt : “On pourrait, dit-il, […] comparer la bonté naturelle à 
l’arétê homérique, celle du bon coursier ou celle du bon chien de chasse : c’est 
une bonté fonctionnelle par rapport au soin de se conserver” (Goldschmidt 1983 : 
331).

Selon Rousseau, la pitié est le fondement de la vie morale. Il y a en nous un 
principe inné de justice et de vertu. Ce principe, Rousseau l’appelle conscience. 
C’est cette voix céleste qui apprend à chacun à agir selon les moyens de son propre 
jugement et à n’être pas en contradiction avec soi-même. Elle est finalement 
comparable à cet “instinct divin, immortelle et céleste voix ; […] juge infaillible 
du bien et du mal, qui rend l’homme semblable à Dieu ” (Rousseau 1966 : 378). 
Les actes de la conscience par lesquels nous aimons le bien et haïssons le mal ne 
sont pas des jugements opérés par la raison, mais des sentiments innés et antérieurs 
à toute activité rationnelle. La morale est fondée sur le sentiment et non sur la 
raison : la conscience ou le sentiment, est le vrai fondement de la maxime qui nous 
commande d’agir avec autrui comme nous voulons que l’on agisse avec nous. 
Rousseau affirme que “par la raison seule, indépendamment de la conscience, on 
ne peut établir aucune loi naturelle ; et que tout le droit de la nature n’est qu’une 
chimère, s’il n’est fondé sur un besoin naturel au cœur humain ” (Rousseau 1966 : 
305). 

Ce sentiment est la pitié, sentiment naturel par lequel nous éprouvons une 
souffrance à voir souffrir autrui, et ce sentiment est dérivé de l’amour de soi. 
La pitié est un sentiment qui nous transporte hors de nous pour nous identifier 
à autrui. Elle n’est rien d’autre que, selon l’expression de Victor Goldschmidt, 
“l’amour de soi élargi et se dépassant lui-même ” (Goldschmidt 1983 : 350).

La pitié est donc le principe premier et le fondement véritable de la morale. 
La raison seule est incapable de fonder la vertu. La raison établit que la vertu 
est l’amour de l’ordre. Mais, dit Rousseau, ce prétendu principe est un pur jeu 
de mots, car le vice est aussi bien amour de l’ordre, ordonné différemment ; et 
cette différence consiste en ce que l’homme bon s’ordonne “ par rapport au 
tout ” (Rousseau 1966 : 380) et  que l’homme méchant “ordonne le tout par 
rapport à lui ” (Rousseau 1966 : 380). Le méchant rapporte tout à lui et se fait 
le centre de toutes choses, alors que l’homme bon “mesure son rayon et se tient 
à la circonférence ” (Rousseau 1966 : 380). Selon Rousseau, “il faut étudier la 
société par les hommes, et les hommes par la société : ceux qui voudront traiter 
séparément la politique et la morale n’entendront jamais rien à aucune des deux ” 
(Rousseau 1966 : 306). Il y a une interaction entre la morale et la politique. Pour 
comprendre et juger l’homme social, il faut étudier la société dans laquelle il 
vit ; et pour étudier et juger une société politique, il faut savoir comment sont les 
hommes qui la composent. Chez lui, les vertus sociales sont très importantes dans 
les relations entre citoyens. Ces vertus entre autres, l’égalité, la justice, la liberté, 
doivent s’inscrire effectivement dans nos actes. “ 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 ” (Rousseau 1966:254).  
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Une autre dimension de la morale en politique chez Rousseau, c’est l’égalité 
de tous devant la loi. Ainsi, nul n’est au-dessus de la loi car elle part de tous pour 
s’appliquer à tous. Le devoir du Chef est de veiller au respect des lois dont il 
est le ministre, et sur lesquelles est fondée toute son autorité. “ S’il doit les faire 
observer aux autres, écrit Rousseau, à plus forte raison doit-il les observer lui-
même qui jouit de toute leur faveur ” (Rousseau 1990 :  66). Quelle que soit la 
constitution d’un gouvernement, “ s’il s’y trouve un seul homme qui ne soit pas 
soumis à la loi, tous les autres sont à la discrétion de celui-là ” (Rousseau 2005: 
35). Par la même raison, nulle exception de la loi ne sera accordée à quelque titre 
que ce puisse être dans un gouvernement républicain. De plus, nul n’a le droit 
de soumettre l’autre, indépendamment des lois, à sa volonté privée, car il  “ sort 
à l’instant de l’état civil, et se met vis-à-vis de lui dans le pur état de nature où 
l’obéissance n’est jamais prescrite que par la nécessité ” (Rousseau  1990 :  66). 
À quoi sert un État si les gouvernants doivent, au détriment des gouvernés, faire 
ce qu’ils veulent ? Le contrat social n’aurait plus de sens, il serait rompu et les 
conséquences seraient inimaginables.

Au lieu de déterminer le principe de la morale sur une base personnelle selon 
la nécessité comme le souhaite Machiavel, chez Rousseau, il est possible de 
trouver un principe universel de la morale. Chez le citoyen de Genève en effet, il 
s’agit de la volonté générale qui n’est ni la volonté de la majorité encore moins 
la volonté d’un parti (Metan 2013 : 173). C’est l’intérêt général, c’est la volonté 
de la communauté en ce qu’il y a de meilleur. Dans Du Contrat social, Rousseau 
précise que la volonté générale est le fondement de tout acte de souveraineté 
populaire. Elle n’est pas une somme de volontés particulières, mais la volonté de 
la communauté en tant qu’État et donc celle de chacun en tant que membre de cet 
État, de sorte que “chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et 
reste aussi libre qu’auparavant ” (Rousseau 2004 : 40). Ce qui veut dire qu’une 
loi pour qu’elle ne soit pas arbitraire, doit être l’onction de la volonté générale. 
Ce n’est plus comme chez Machiavel, la seule volonté du prince qui agit selon ses 
seuls intérêts. On cesse donc de penser à soi seulement car notre existence n’a de 
valeur que par l’existence des autres membres de la communauté. 

En vertu du pacte social, mon bonheur est désormais conditionné par celui des 
autres. Je ne suis plus un être solitaire comme à l’état de nature. Décider pour soi, 
c’est aussi décider pour les autres membres de sa communauté. C’est pourquoi ce 
que je dois décider doit avoir une valeur universelle. 

Cette théorie de la volonté générale préfigure la morale kantienne. Chez Kant 
en effet, le principe de la morale repose sur un commandement divin : “ Aime 
ton prochain comme toi-même”. Il s’agit là, dit-il, non d’un amour venu des 
inclinations sensibles, d’un amour pathologique, qui comme tel, ne saurait être 
commandé, mais d’un amour qui procède de la volonté, d’un amour pratique. 
La bonne volonté est la volonté d’agir par devoir. “Le devoir est la nécessité 
d’accomplir une action par respect pour la loi ” (Kant 1999 : 100). Kant soutient 
que la plus haute vertu doit être accessible aux plus ignorants comme aux plus 
savants parce qu’elle émane de la raison. La représentation d’un principe objectif, 
en tant que ce principe est contraignant pour une volonté, un commandement de la 
raison et la formule du commandement s’appelle un impératif (Kant 1999 : 123). 
Il existe deux types d’impératifs : les impératifs hypothétiques et les impératifs 
catégoriques. Les impératifs hypothétiques représentent la nécessité pratique 
d’une action possible, considérée comme moyen d’arriver à quelque autre chose 
que l’on veut. 
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L’impératif catégorique serait celui qui représenterait une action comme nécessaire 
pour elle-même, et sans rapport à un autre but, comme nécessaire objectivement  
(Kant 1999 : 124-125).  Seul cet impératif universel du devoir doit guider nos 
actions : “Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté 
en loi universelle de la nature ” (Kant 1999 : 137). Ce qui signifie qu’avant de 
poser un acte, on doit se demander si on peut ériger cela en loi universelle. Si ce 
n’est pas le cas, il faut s’abstenir de le faire. En d’autres mots, on ne peut faire à 
autrui ce qu’on ne pourrait accepter des autres. 

Revenant à Rousseau, sur la base de l’analyse ci-dessus, il est clair que le 
Genevois exclut toute imposture en politique contrairement à Machiavel. Tandis 
que le Florentin analyse la question politique dans une perspective réaliste, 
Rousseau nous entraîne sur un champ idéaliste, normatif. Chez lui, le souverain 
ne saurait être “ machiavélique ”, il doit être vrai, il doit donner l’exemple en 
commençant par respecter les lois lui-même. 

Mais s’exprimant sur la question de l’imposture (mensonge), dans son 
dernier ouvrage Les Rêveries du promeneur solitaire, qui restera inachevé, notre 
philosophe se trouve quelque peu embarrassé, certainement parce qu’il avait 
compris, au soir de sa vie, que s’il est juste que l’homme doit rester vrai pour les 
autres, il doit l’être aussi pour lui-même. Rousseau se souvient d’un passage qu’il 
a lu dans un livre de philosophie sans faire mention de son auteur et du titre de 
l’ouvrage : “ Je me souviens, dit-il, d’avoir lu dans un livre de philosophie que 
mentir c’est cacher une vérité que l’on doit manifester ” (Rousseau  1972 :  75). 
Ainsi, “taire une vérité qu’on est pas obligé de dire n’est pas mentir ” (Rousseau 
1972 : 75).

Il y a deux questions auxquelles l’auteur doit répondre : la première, quand et 
comment on doit à autrui la vérité, puisqu’on ne la doit pas toujours. La seconde, 
s’il est des cas où l’on puisse tromper innocemment. Dans son analyse, Rousseau 
montre qu’une chose n’a de sens, de valeur qu’en jugeant de son utilité. Ainsi, “ 
la vérité dépouillée de toute espèce d’utilité même possible ne peut donc pas être 
une chose due, et par conséquent celui qui la tait ou la déguise ne ment point ” 
(Rousseau 1972 : 77). Autrement exprimé, “celui qui trompe en disant le contraire 
de la vérité n’est pas plus injuste que celui trompe en ne la déclarant pas ; car en 
fait de vérités inutiles, l’erreur n’a rien de pire que l’ignorance ” (Rousseau 1972 
:  77). Peut-on parler ici de pieux mensonge chez Rousseau ? Difficile de le dire. 
Par contre, on ne peut hésiter à affirmer, eu égard à tout ce qui précède, que les 
concepts de vérité et de mensonge chez Rousseau, sont relatifs aux circonstances 
mais il est clair : “Mentir pour son avantage à soi-même est imposture, mentir 
pour l’avantage d’autrui est fraude, mentir pour nuire est calomnie ; c’est la pire 
espèce de mensonge. Mentir sans profit ni préjudice de soi ni d’autrui n’est pas 
mentir : ce n’est pas mensonge, c’est fiction ” (Rousseau 1972:  79-80). 

La fiction dont parle Rousseau ici concerne les œuvres littéraires (apologues 
ou fables, contes et romains, etc.) c’est-à-dire, des œuvres imaginaires. Dès lors 
qu’il s’agit d’une personne réelle, “ quiconque loue ou blâme contre la vérité 
ment ” (Rousseau 1972 :  82).  Il n’y a plus d’ambigüité, Rousseau reste fidèle 
à lui-même, il veut que tout homme soit honnête y compris l’homme politique. 
A travers les propos qui suivent, il achève de nous convaincre que l’imposture 
doit être bannie : “ S’il faut être juste pour autrui, il faut être vrai pour soi, c’est 
un hommage que l’honnête homme doit rendre à sa propre dignité ” (Rousseau 
1972 : 91-92). 
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On peut l’attester par la vie même de Rousseau qui, même si elle n’a pas été 
toujours exemplaire, est empreinte de sincérité. Mais la question de l’imposture 
en politique n’est pas si simple à résoudre. Quelle analyse pouvons-nous faire en 
confrontant les points de vue de Machiavel et de Rousseau ? La complexité de 
notre nature humaine ne recommande-t-elle pas de trouver une solution médiane 
que tranchée ? 
L’homme politique doit-il être ou paraître ?

La difficulté demeure, personne ne peut nier que la question est embarrassante. 
Chacune des positions que nous venons d’examiner connaît des limites. La vérité 
n’existe pas dans les positions radicales. La justice selon Aristote réside dans le 
juste milieu. C’est pourquoi je veux ici examiner les limites des deux positions 
de Machiavel et de Rousseau et de proposer une solution médiane. Commençons 
par le premier. Je pense que la position de Machiavel rend le prince trop égoïste 
à l’égard de son peuple, car il ne pense qu’à lui seul et à son pouvoir. Ce point de 
vue ne me semble pas convenable et s’oppose au but même de l’activité politique 
qui est le bien de tous selon Aristote. C’est l’occasion de rappeler que le but de 
la politique c’est de rendre l’homme heureux. C’est pourquoi Platon a souhaité 
que ce soient les philosophes qui gouvernent, ceux-là qui ont appris l’excellence 
morale pour avoir contemplé le monde divin. Un gouvernement doit avoir comme 
priorité le goût du bonheur commun et le mépris des richesses personnelles. Le 
bon politicien, chez Platon, se mesure dans ses qualités morales. L’homme juste 
chez notre philosophe, c’est celui qui arrive à maîtriser ses désirs et passions. Ce 
n’est pas le politicien égoïste, à la recherche de richesses personnelles, pour le 
bonheur de sa seule famille mais un homme au grand cœur qui pense au bonheur 
de toute la communauté.  

On pourrait rétorquer que ce ne sont que des mots dont l’application est un 
leurre. On ne peut pas toujours bien agir mais nous sommes des hommes et devons 
puiser le meilleur en nous-mêmes. Ainsi, serait-il inadmissible que l’homme 
politique soit l’homme du paraître mais de l’être, vrai et sincère. Car ce qu’on fait 
aux autres, un jour, quelqu’un d’autre nous le rendra. Celui qui trompe et abuse des 
autres, sera un jour trompé et abusé. Cela s’appelle le principe de compensation 
ou principe d’équilibre. La nature a ses lois. 

S’il est bon de faire n’importe quoi quand on est au pouvoir, on doit accepter 
qu’un autre nous fasse souffrir quand ce sera son tour. En politique, au-delà de 
toutes nos différences et divergences, il nous faut une unité de mesure universelle 
qui transcende le moi, le particulier. La règle, il me semble, est ce que le sage 
Confucius disait à Ran Yong, un de ses disciples : “ N’imposez pas aux gens ce 
dont vous ne voudriez pas pour vous-même ” (Confucius 2013 : 69). 

Ce que l’homme politique doit comprendre, c’est que la politique est un art 
non pas de tromper les gens mais de bien gérer la cité. Les véritables sciences 
politiques, ce ne sont pas celles qui nous apprennent à être des roublards mais 
celles qui nous font aimer et respecter la dignité de l’autre, dans une perspective 
kantienne, non pas simplement comme un moyen mais toujours comme une fin. 
Être humain, selon Emmanuel Levinas (1906-1995), ce n’est pas être “ pour 
soi ” mais “ pour l’autre ”, inconditionnellement.

Toutefois, la difficulté demeure, comment agir à l’égard de l’homme méchant 
qui est loin d’être méchant par nature mais par accident à en croire Rousseau. 
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La position du citoyen de Genève me semble pertinente mais ne répond pas à la 
question. Il ne faut pas occulter le fait que l’homme est méchant et jaloux de son 
prochain, même si cette méchanceté est accidentelle. Et il ne faut pas hésiter à 
utiliser la force s’il le faut. C’est le rôle de l’Etat de faire usage de cette violence 
dite “violence légitime ” dont parle Max Weber. Rousseau même l’avait dit avant : 
pour que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, l’utilisation de la force sera 
nécessaire à l’égard de  “ quiconque refusera d’obéir à la volonté générale […] : 
Ce qui ne signifie autre chose qu’on le forcera d’être libre ” (Rousseau 2004 : 
43). Sans cela, chacun serait amené à faire ce qu’il veut et ce serait le chaos. Il 
faut donc un minimum de consensus pour que la vie en société soit possible. Et 
en cela, l’homme politique doit user de ses prérogatives en qualité de mandaté, 
non pour brimer le peuple mais pour faire régner l’ordre. C’est ici que Rousseau 
rejoint Machiavel.

 Mais l’homme politique doit se garder d’abuser de son pouvoir. Or, il me 
semble que le prince de Machiavel en la matière, n’est pas un modèle. Pour 
gouverner, il est nécessaire de vivre selon un minimum de valeurs morales et 
spirituelles. Sans ces valeurs, on peut avoir l’impression de tout faire, mais on ne 
connaîtra jamais l’essence de l’activité politique. 

Revenant à la question de l’imposture, il est bien de noter que toutes les vérités 
ne sont pas bonnes à dire, car il y a des secrets de parti et d’Etat qu’on ne peut 
dévoiler. Il y a aussi des informations qu’on ne saurait partager avec tous en tant 
qu’homme politique. Il est évident qu’en ne les disant pas, on fait semblant de 
présenter les choses sous de belles apparences, pas pour nuire mais pour sauver 
une situation qui serait certainement plus chaotique en le disant. On est allé 
jusqu’à inventer l’art de tromper en politique qu’on a nommé diplomatie. Il y 
a des vérités qui blessent notre sensibilité ou celle des autres. On a le choix de 
les taire ou de les dire au grand jour. Mais les taire, c’est mentir, sauf que dans 
notre cas, on ne nuit pas à autrui. “Dire faux, écrit Rousseau, n’est mentir que par 
l’intention de tromper ” (Rousseau 1972 : 79). Ce qui veut dire que le mensonge 
ne peut s’apprécier que par l’intention qui l’accompagne. Mensonge et vérité sont 
donc relatifs. Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer ce que l’on appelle un pieux 
mensonge c’est-à-dire, un mensonge qui nous sauve d’une situation calamiteuse 
ou atténue ses effets.

De là, il suit que nous sommes tous des imposteurs. Personne ne peut passer 
le test de l’imposture. Personne ne peut dire, si l’on est honnête, qu’il n’a jamais 
été un imposteur ne serait-ce qu’une seule fois dans sa vie. Mais l’imposture 
doit se vivre avec mesure en politique et dans les relations humaines. Ce qui est 
diabolique, c’est d’en abuser comme nos hommes politiques actuels. 

Conclusion
Au terme de cette étude, nous pouvons retenir que l’homme politique est un 

véritable imposteur. Cette imposture a fini par travestir le véritable sens de l’activité 
politique. Celui qu’on appelle aujourd’hui un grand politicien, c’est celui qui sait 
le mieux tromper les autres.  A l’opposé, le véritable homme politique, c’est celui 
qui met l’Homme au centre de ses préoccupations. Le pacte social interdit au 
politique de vivre de façon égoïste. S’il est vrai que cette étude nous a permis de 
montrer que l’on ne peut faire l’économie de l’imposture en politique, il est bon 
d’y mettre la mesure. Mieux, la véritable politique est indissociable de la morale. 
Cette morale qui ne commence vraiment qu’avec la société. 
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Ce n’est pas Emmanuel Levinas qui dira le contraire, lui qui affirme que notre 
relation éthique prend sa source déjà à partir du visage d’autrui. Dans sa nudité, 
sa fragilité même, il me parle. Il s’en remet à moi, et en même temps me déborde 
infiniment. Autrui n’est pas simplement mon égal, mon semblable, mon frère. Il 
est à la fois totalement vulnérable et tout-puissant, puisque sa seule présence suffit 
à me commander “tu ne tueras point ”. En me regardant, l’Autre me somme non 
seulement de lui répondre, mais de répondre de lui. Comment l’homme politique 
peut-il répondre de l’Autre lorsqu’il passe tout son temps à le tromper et abuser 
de lui ?
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