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« Il me semble que tout cela donne furieusement à penser ». 
Rousseau, Essai sur l’origine des langues, chapitre V, OC V, 386

Du premier numéro des Annales en 1905 au numéro 54, qui 
paraît en ce printemps 2021, cent dix-sept ans ont passé. Les 
circonstances de la naissance des Annales sont connues1. Elles 
appartiennent à l’histoire lointaine de nations qui se disputaient 
Rousseau. Genève voulut reprendre l’écrivain à la France qui 
l’avait fait entrer au Panthéon le 20 vendémiaire an III et l’avait 
ainsi nationalisé2. Les Annales ont contribué à rapatrier Rousseau 
dans sa ville. Ces querelles ont vécu. Les relations de Genève à 
son héros mal aimé ont évolué3, mais aussi la place des écrivains 
dans le patrimoine culturel des nations quand commémorer revient 
souvent à éteindre la mèche que de grands incandescents avaient 
allumée pour ébranler leur époque. Depuis lors, surtout, le monde 
s’est transformé, le siècle bref a vécu et un monde nouveau s’est 
levé, plein de nouvelles inquiétudes, de nouveaux doutes, de nou-
veaux questionnements.
Aujourd’hui comme alors, Rousseau compte.
Prescience de la sensibilité ? Visions de l’imagination ? Puissances 
de la raison ? Il appartient à quelques auteurs de savoir transformer 
leur époque en question en injonction. Plus qu’un autre peut-être, 
Rousseau est de ceux-là – quand son époque croit au progrès et à 
l’équivalence qui mène du progrès des sciences et des techniques à 
celui des sociétés, il formule, avec quelle éloquence, on le sait, une 
série de doutes. S’il faut lire et relire Rousseau, n’est-ce pas que 

1 On lira non sans émotion dans le premier numéro des Annales (1905) les statuts 
de la société ; les échanges entre Bernard Bouvier, président de la société, et le 
conseiller de Genève ; les lettres de certains adhérents prestigieux qui disent leur 
engouement. Tolstoï écrit à Bouvier en mars 1905 : « Rousseau ne vieillit pas. »

2 Voir Raymonde Monnier, « L’apothéose du 20 vendémiaire, an III », dans Rousseau 
visité, Rousseau visiteur, 21-22 juin 1996, dans Annales de la société Jean-Jacques 
Rousseau, vol. 42, 1999, p. 403-428 ; N.-B. Robisco, Jean-Jacques Rousseau et la 
Révolution française. Une esthétique de la politique, 1792-1799, Paris, Champion, 
1998 ; R. Barny, L’Éclatement révolutionnaire du rousseauisme, Paris, Les Belles 
Lettres, 1988, et de manière plus générale, Jean-Claude Bonnet, Naissance du 
Panthéon. Essai sur le culte des grands hommes, Paris, Fayard, 1998.

3 Voir Guillaume Chenevière, Rousseau, une histoire genevoise, Genève, Labor et 
Fides, 2012.
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quelque chose de l’époque à laquelle ces textes avaient été écrits 
(ou, mieux, contre laquelle ces textes avaient été écrits) persiste 
dans la nôtre ? Que quelque chose des problèmes d’alors continue 
de nous concerner4 ?
À l’heure où la colonne absente de la démocratie laisse place aux 
anciennes peurs, mais aussi aux nouvelles craintes provoquées par 
la mondialisation, responsable d’une part du saccage de la planète, 
si effrayant qu’il pourrait laisser penser que la politique de demain 
rendra inévitable le choix d’un nouveau Léviathan imposant par-
tout le paradigme sécuritaire comme seule forme de la politique5, 
et d’autre part de la dégradation du rapport de la démocratie à 
l’économie de marché, on est conduit à s’interroger sur le rôle qu’il 
faut attribuer aux grands penseurs politiques du passé parce que 
c’est à chaque génération que la dialectique de l’innovation et de 
la tradition doit être rénovée. En philosophie politique plus qu’en 
aucun autre secteur des sciences historiques peut-être semble 
valoir la thèse de Walter Benjamin : « L’histoire est l’objet d’une 
construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, mais 
le temps saturé “d’à-présent” 6. » En d’autres termes, le passé de 
la pensée politique se déplace avec nous, tout comme, à l’échelle 
des individus, les souvenirs sont des composés des états latents de 
notre existence et des nécessités de notre présent. Toute généa-
logie est une archéologie du présent qui doit se garder du double 
défaut symétrique de la projection et de la séparation, le premier 
consistant à poser au passé des questions telles qu’il n’apporterait 
que les réponses attendues au présent, le second à tenir les temps à 
distance comme si les réponses du passé et les questions du présent 
n’entretenaient aucune relation.
À ce titre, en Europe et dans le monde, l’œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau n’est certes pas un simple exemple. Rares sont les pen-
seurs qui ont suscité tant de passions, rares sont ceux à qui l’on a 

4 Ce sont les questions que se pose l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro au 
moment de relire les ouvrages de Pierre Clastres dans Politique des multiplicités. 
Pierre Clastres face à l’État, Paris, Éditions Dehors, octobre 2019, p. 31.

5 Voir l’essai de Carlo Ginzburg, Peur, révérence, terreur. Quatre essais d’iconogra-
phie politique, Dijon, Les Presses du réel, traduction M. Rueff, 2013.

6 Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire, in Œuvres, t. 3, Paris, Gallimard, 2000, 
thèse XIV, p. 439.
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fait porter de telles responsabilités, plus rares encore ceux qui ont 
suscité des interprétations si contradictoires, comme si les ques-
tions contradictoires que lui adressait l’histoire appartenaient à 
la lettre même de son œuvre. Vaut encore la mise en garde par 
laquelle Albert Schinz ouvrait son État présent des travaux sur 
Jean-Jacques Rousseau en 1941 – la date compte : « Toutes les fois 
que l’Europe a passé par des heures critiques, c’est-à-dire où l’on 
pouvait se demander si les tendances révolutionnaires gagneraient 
du terrain ou, au contraire, si elles devaient céder devant des idées 
conservatrices ou réactionnaires, toutes les fois dans ces heures-là, 
le nom de Rousseau, “pour le culte ou pour le blâme”, est revenu 
à la surface ; toutes les fois, on a pu observer une éclosion de la 
littérature rousseauiste7. » À en juger par la richesse toujours renou-
velée de la bibliographie des études rousseauistes8, l’actualité lui 
donne raison. Mieux (ou pire, peut-être), les usages populaires de 
Rousseau arrachent son œuvre à son contexte comme à sa lettre, 
défont les conditions de son intelligibilité, font fleurir les contre-
sens. Et de la même manière qu’on a vu des voitures prendre le 
nom d’un peintre (« la » Picasso), on a pu voir des plateformes de 
mouvements populistes prendre le nom de Rousseau. Mais il est 
vrai que, comme Picasso, Rousseau appartient à tout le monde.
Encore ne faudrait-il pas que le nom de Jean-Jacques Rousseau 
revienne à la surface pour enfoncer sous l’eau des temps consen-
suels une œuvre qui se donnait pour mot d’ordre la « hardiesse9 », 
une œuvre qui voulait « donner furieusement à penser » et dont on 
doit se garder d’oublier qu’elle doit son élan décisif à « l’indignation 
de la vertu », car Rousseau l’a dit à maintes reprises : c’est la colère 
qui lui « a tenu lieu d’Apollon10 ». Dès lors, si son œuvre naît entière 
de l’illumination de Vincennes (dont ne resterait que la prosopopée 

7 Albert Schinz, État présent des travaux sur Jean-Jacques Rousseau, Paris, Société 
des Belles-Lettres, 1941, p. XX.

8 Voir Tanguy L’Aminot, Bibliographie mondiale des écrits sur Jean-Jacques Rousseau. 
xviiie-xxie siècles, tome 1, Études générales. Sources et en amont, Genève, Slatkine, 
2017.

9 OC IV, 958 ; OC III, 802 et 812. D’Alembert écrit à propos de Rousseau : « C’est la 
hardiesse de braver tout qui a donné l’essor à son esprit. »

10 C, X, OC I, 495. Il s’agit du motif de la satire. Rousseau le tient de Boileau (Satire I, 
vers 844) qui imite un vers de Juvénal (« Natura si negat, facit indignatio versum », 
Satire I, vers 79).
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de Fabricius), toute lecture de Rousseau se doit de répondre à cette 
apostrophe accusatrice ou, du moins, d’être à la hauteur de ce mou-
vement de réprobation face au monde tel qu’il va et dont les grandes 
villes offrent le spectacle désolant11. Quand Rousseau se souvient 
de cet élan et qu’il regrette de n’avoir pu « écrire le quart » de ce 
qu’il a « vu et senti » sous cet arbre, c’est à son indignation qu’il 
pense : « Avec quelle clarté j’aurais fait voir toutes les contradic-
tions du système social, avec quelle force j’aurais exposé tous les 
abus de nos institutions12… » Se dresser pour accuser, accuser pour 
redresser, c’est tout un : colère et intransigeance de Rousseau13. 
Revenant sur Sartre qui avait blâmé Nizan d’avoir cédé à la colère 
lors de l’annonce du pacte germano-soviétique, Maurice Merleau-
Ponty rétorquait : « Nizan, dit-il, était en colère. Mais cette colère 
est-ce un fait d’humeur ? C’est un mode de connaissance qui ne 
convient pas mal quand il s’agit du fondamental14. » Ce mode de 
connaissance fut celui de Rousseau. Au don furieux de sa pensée 
doivent répondre des lectures qui s’imposent au moins l’impératif 
de ne pas réduire sa puissance d’insurrection : aucune entreprise de 
reconstruction de sa théorie de la justice ne saurait étouffer le sen-
timent d’injustice qui l’a motivée. C’est considérer que l’anthropo-
logie historique de Rousseau n’appartient pas au passé15, mais que 
son programme rationnel conduit à poser des questions urgentes, 
et parmi elles la question déterminante de l’obligation politique16.
Si la pensée de Rousseau s’est déployée en une philosophie systé-
matique (la plus systématique peut-être des philosophies de langue 
française de son temps, cette systématicité dût-elle être appréciée 

11 Saint-Preux à Julie : « J’entre avec une secrète horreur dans ce vaste désert du 
monde. Ce chaos ne m’offre qu’une solitude affreuse où règne un morne silence. 
Mon âme à la presse cherche à s’y répandre, et se trouve partout resserrée », Julie 
ou la Nouvelle Héloïse, II, XIV, OC II, 231 ; cf. aussi C, IX, OC I, 417.

12 Lettres à Malesherbes ; OC I, 1135-1136.

13 Voir Jean Starobinski, Accuser et séduire. Essais sur Jean-Jacques Rousseau, Paris, 
Gallimard, 2012.

14 Je dois cette référence à Pierre Pachet (éd), « Un sursaut de l’être », in La Colère. 
Instrument des puissants, armes des faibles, Paris, Autrement, 1997, p. 65.

15 Voir Gabrielle Radica, L’Histoire de la raison. Anthropologie, morale et politique 
chez Rousseau, Paris, Champion (Les dix-huitièmes siècles, 119), 2008.

16 Bruno Bernardi, Le Principe d’obligation, sur une aporie de la modernité politique, 
Paris, EHESS, 2007.
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selon des critères qui ne sont pas plus ceux des philosophes du 
xviie siècle – Rousseau n’est pas Descartes – que ceux des phi-
losophes de la fin du xviiie siècle – Rousseau n’est pas Kant, qui 
l’admirait17 car il voyait en lui le Newton du monde moral et ne 
considérait pas, comme a pu l’écrire imprudemment Éric Weil, qu’il 
« fallait Kant pour penser les pensées de Rousseau18 »), elle ne fut 
jamais une doctrine, un ensemble corseté, refermé sur lui-même 
pour en imposer ou qui servirait de trousseau pourvoyeur de clés 
pour ouvrir toutes les portes du présent. Elle n’est pas davantage 
un signe de reconnaissance entre fidèles, et la Société Jean-Jacques 
Rousseau n’est pas une amicale de sectateurs confits en dévotion. 
L’œuvre de Rousseau n’est peut-être pas toujours évidente, ni même 
entièrement satisfaisante. C’est pourquoi elle ne cesse de donner du 
grain à moudre à des générations d’herméneutes car ils lui doivent 
non seulement une part de leurs problèmes, mais ils se déplacent 
dans l’espace qu’elle ouvre et où ils se débattent. Elle est toujours 
vivante. Elle ne laisse personne indifférent. On peut faire nôtre 

17 Cf. le livre de Jean Ferrari, Les Sources françaises de la philosophie de Kant, Paris, 
Klincksieck, 1979, et les études classiques de Victor Delbos, « Rousseau et Kant », 
in Jean-Jacques Rousseau, leçons de l’EHESS, Paris, Alcan, 1912 ; Pierre Burgelin, 
« Kant lecteur de Rousseau » in Jean-Jacques Rousseau et son œuvre, Paris, 
Klincksieck, 1964, et Georges Gurvitch, « Kant et Fichte interprètes de Rousseau », 
Revue de métaphysique et de morale, 1971, no 4, p. 385-405. Plus spécifique-
ment, cf. Dieter Heinrich, « Über Kants früheste Ethik », Kant Studies, no 54, 1963, 
p. 404-431 (ensuite dans Zur Kantforschung der Gegenwart, P. Heintl et L. Nagl 
(éds.), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1981, p. 149-182) et Edna 
Kryger, La Notion de liberté chez Rousseau et ses répercussions chez Kant, Paris, 
Nizet, 1976. De manière générale, cf. André Stanguennec, La Pensée de Kant et la 
France, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2005, p. 33-54. La récente mise au point 
d’Alberto Burgio n’échappe pas à cette règle – cf. Rousseau e gli altri, teoria critica 
della democrazia tra Sette et Novecento, Rome, Derive Approdi, 2012, p. 95-130. 
Cf. aussi Guy Lafrance, « L’influence de J.J. Rousseau sur Kant : mythe ou réalité ? », in 
L’Année 1798. Kant sur l’anthropologie, Jean Ferrari (éd.), Paris, Vrin. 1997, p. 33-43. Il 
faut accorder une mention spéciale à la somme trop ignorée de Paolo Pasqualucci, 
Rousseau e Kant, volume I, Critica dell’interpretazione neo-kantiana, Milan, Giuffré, 
1974 et volume II, Immanenza e trascendanza dell’ordine, 1976. Voir aussi l’article 
de Claude Piché (qui ne cite pas Pasqualucci) : « Rousseau et Kant : à propos de la 
genèse kantienne des idées », Revue philosophique, no 4, 1990, p. 625-635.

18 Cf. Éric Weil, « Il fallait Kant pour penser les pensées de Rousseau. Tâche que 
Rousseau lui-même n’a rien fait pour faciliter, surtout pour nous : car nous ne 
sommes pas dans la situation heureuse de Kant qui ne connaissait pas les der-
niers écrits », « Rousseau et sa politique », repris in Pensée de Rousseau,T. Todorov 
et G. Genette (éds.), Paris, Seuil, 1984, p. 9-39, ici, p. 18. Ce texte avait été publié 
une première fois dans la revue Critique, III, 1947, p. 3-28, et se trouve repris dans 
les Essais et conférences, tome 2, Politique, Paris, Plon, 1971, puis, Vrin, 1991.
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cette déclaration d’un philosophe à propos de Gilles Deleuze : « Il ne 
faut pas chercher à masquer les contradictions apparentes du philo-
sophe qu’on aime. Il faut au contraire en partir, et ne pas cesser de 
les affronter ; y voir, non pas des apories définitives, comme ferait 
un réfutateur, mais le signe le plus sûr d’une perspective inhabi-
tuelle19. » Rousseau avait conscience que sa philosophie conserve-
rait son pouvoir d’inquiétude : « Vivant ou mort, il les inquiétera 
toujours », déclare le personnage Rousseau de Rousseau juge de 
Jean-Jacques. Dialogue20. On peut donc lire Rousseau selon l’ordre 
de ses raisons (c’est l’impératif de la composition21), on peut le lire 
aussi selon la disposition dans laquelle il nous laisse22.
Les Annales entendent ne jamais sacrifier l’une à l’autre. Elles vou-
draient aujourd’hui comme par le passé rester fidèles à cette colère 
et à la pensée qui l’organisa en système.
Elles ne considèrent pas non plus qu’il faille choisir entre la lettre 
et l’esprit de Rousseau : entre les lectures rapprochées, qui firent 
la force de « l’école de Genève » (et en son sein il faut distinguer 
celles de Marcel Raymond et de Jean Starobinski), et les lectures 
au long cours que préconisent diverses écoles contemporaines 
(cultural studies, humanités digitales). On avait pu mesurer lors 
des célébrations du deux cent cinquantenaire de sa naissance, 
en 1962, que Rousseau avait offert une pierre de touche pour les 
approches critiques les plus importantes de l’époque. Les tensions 
qui parcouraient son œuvre excitaient les méthodes de ce moment. 
Il mobilisait les penseurs les plus influents : Louis Althusser, Michel 

19 Voir François Zourabichvili, La Littéralité et autres essais sur l’art, Paris, PUF, 2011, 
p. 64. Zourabichvili est cité par Eduardo Viveiros de Castro qui applique cette for-
mule à Pierre Clastres dans Politique des multiplicités. Pierre Clastres face à l’État, 
op. cit., p. 30.

20 Rousseau juge de Jean-Jacques, OC I, 951 et Paris, Folio, Éditions Éric Leborgne, 
1999, p. 381.

21 Victor Goldschmidt, dans son maître livre, Anthropologie et politique. Les principes 
du système de Rousseau, Paris, Vrin, 1974, s’était donné pour objectif d’appliquer 
à l’œuvre de Rousseau les préceptes d’un écrit de jeunesse de Rousseau, « Idée 
de la méthode dans la composition d’un livre », OC II, 1244 sq.

22 Il faut suivre ici encore la leçon de Julie : « Je n’ai point, pour moi, d’autre manière de 
juger de mes lectures que de sonder les dispositions où elles laissent mon âme, 
et j’imagine à peine quelle sorte de bonté peut avoir un livre qui ne porte point ses 
lecteurs au bien », Julie ou la Nouvelle Héloïse, II, XVIII, OC II, 261. Une note ajoute : 
« Si le lecteur appelle cette règle, et qu’il s’en serve pour juger ce recueil, l’éditeur 
n’appellera pas de son jugement », ibid.
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Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Claude Lévi-Strauss, et 
avec eux les structuralistes, les psychanalystes, les sociologues, les 
critiques versés dans la thématique, comme ceux qui défendaient 
la déconstruction. Il mobilise aujourd’hui philosophes, philologues, 
phénoménologues, historiennes et historiens des idées23.

Est-il possible d’évaluer la présence de Rousseau dans les 
débats contemporains ? Sans la moindre prétention à l’exhaus-
tivité, on peut indiquer les fronts suivants qui voient se croiser 
les enjeux de la recherche rousseauiste et les inquiétudes de la 
recherche contemporaine.

1. Les Annales ne trancheront pas a priori une question difficile : 
l’appartenance de Rousseau à la pensée des Lumières. Attachées 
aux exigences critiques et émancipatrices des Lumières, les 
Annales de la société Jean-Jacques Rousseau n’entendent cepen-
dant pas sacrifier les questions du passé aux réponses du présent. 
Elles s’appuient sur une conviction : l’histoire de l’œuvre appartient 
à l’œuvre elle-même. Il faut ici souligner un point d’importance. 
Alors que l’héritage des Lumières est l’objet de nombreuses que-
relles dont les enjeux politiques et sociaux sont considérables tant 
un grand nombre de luttes pour l’émancipation considèrent qu’il 
faut se libérer des Lumières pour penser la libération24, Rousseau 
est un des philosophes qui tire le mieux son épingle de ce jeu 
dangereux. Rousseau s’insurge contre l’esclavage qu’il considère 
comme contraire au droit25 ; il n’est ni raciste ni colonialiste ; il se 

23 À ce titre, il faut indiquer les travaux de Paul Audi qui relit l’œuvre de Rousseau au 
fil de la phénoménologie de la vie de Michel Henry. Cf. De la véritable philosophie. 
Rousseau au commencement, Paris, Le Nouveau Commerce, 1994 ; Rousseau, 
éthique et passion, Paris, PUF, 1997, et, plus récemment, Rousseau : une philoso-
phie de l’âme, Paris, Verdier, 2008. Jacques Derrida avait cherché dans l’œuvre de 
Rousseau une métaphysique de la présence. Parmi les lecteurs métaphysiciens 
les plus récents, on mentionnera l’entreprise de Nanine Charbonnel, Philosophie 
de Rousseau, 1, 2, 3, Lons le Saulnier, L’Aéropage, 2006.

24 Voir la forte synthèse d’Antoine Lilti, L’Héritage des Lumières. Ambivalences de la 
modernité, Paris, EHESS/Gallimard/Seuil, coll. » Hautes Études », 2019.

25 CS, I, IV, OC III, 355 sq. On comparera avec le réquisitoire de Domenico Losurdo, 
Contre-histoire du libéralisme, traduit de l’italien par Bernard Chamayou, Paris, La 
Découverte, 2013.
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montre philosémite26. Il semble ne pas devoir craindre des défis 
de la pensée postcoloniale.

2. Rousseau semble aujourd’hui une référence obligée pour les 
enquêtes qui se donnent pour objectif de reconstituer une archéo-
logie du sujet moderne27, qu’il soit qualifié dans les termes de 
l’identité personnelle ou de l’authenticité28. Donnant une forte 
interprétation des thèses avancées naguère par Lionel Trilling 
dans Sincérité et authenticité29, Claude Romano peut ainsi faire de 
Rousseau le terminus ab quo de son histoire intellectuelle de l’au-
thenticité : « C’est Rousseau qui a formulé en toutes lettres l’idéal 
d’authenticité personnelle, en plaçant fortement en contraste la 
vérité de l’individu à l’hypocrisie des mœurs30. » D’accord avec 
Charles Taylor31, il consacre un fort chapitre à Rousseau32. Sans 
entamer ici un débat technique, on se limitera à deux observations.
D’une part, pour Rousseau, l’authenticité est un acquis social, 
comme l’atteste la généalogie de la conscience :

26 Rousseau exprime sa sympathie pour le peuple juif dans La Profession de foi du 
vicaire savoyard. Il condamne la persécution des Juifs et appelle de ses vœux la 
création d’un État d’Israël : « Je ne croirai jamais avoir bien entendu les raisons des 
Juifs, qu’ils n’aient un État libre, des écoles, des universités, où ils puissent parler 
et disputer sans risque. Alors seulement nous pourrons savoir ce qu’ils ont à dire » 
(Émile, IV, OC III, 620). Il loue Moïse et la grandeur de la loi hébraïque : « La loi 
judaïque toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaël qui depuis dix siècles régit 
la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont 
dictées ; et tandis que l’orgueilleuse philosophie ou l’aveugle esprit de parti ne voit 
en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions 
ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables », CS, II, VII, 
OC III, 384 et voir aussi Fragments politiques, OC III, p. 499.

27 Voir la trilogie d’Alain de Libera, Archéologie du sujet, I, Naissance du sujet (2007) ; 
II, La Quête de l’identité (2008) ; III, La Double Révolution (2014), Paris, Vrin.

28 Le cadre de ces interrogations est clairement énoncé par Étienne Balibar dans 
Citoyen sujet et autres essais d’anthropologie politique, Paris, PUF, coll. » Pratiques 
théoriques », 2011.

29 Lionel Trilling, Sincérité et authenticité [1974], Paris, Grasset, 1994.

30 Claude Romano, Être soi-même. Une autre histoire de la philosophie, Paris, 
Gallimard, 2018, p. 20.

31 Charles Taylor, Les Sources du moi. La formation de l’identité moderne [1989], 
Paris, Seuil, 1998.

32 Claude Romano, Être soi-même. Une autre histoire de la philosophie, op. cit., 
chapitre XIV : « Authenticité et aliénation : Rousseau ».
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Or c’est du système moral formé par ce double rapport à soi-
même et à ses semblables que naît l’impulsion de la conscience. 
Connaître le bien, ce n’est pas l’aimer : l’homme n’en a pas 
la connaissance innée, mais sitôt que sa raison le lui fait 
connaître, sa conscience le porte à l’aimer : c’est ce sentiment 
qui est inné (OC IV, 60033).

D’autre part, l’authenticité implique un rapport à la véridiction, au 
discours que je tiens sur moi en public.

Pour être quelque chose, pour être soi-même et toujours un, 
il faut agir comme on parle ; il faut être toujours décidé sur le 
parti que l’on doit prendre, le prendre hautement, et le suivre 
toujours (OC III, 250).

Cet impératif, on en trouverait des traces et des échos dans 
d’autres textes de Rousseau. Il le formule ici à propos de l’écart, 
du déchirement que peut causer la dissemblance des trois édu-
cations énoncées au début de l’Émile (la nature, les hommes, les 
choses). Faire un homme ou faire un citoyen, ce n’est pas viser le 
même homme. Il semblerait que la déchirure porte sur les modes 
de subjectivation – mais il faut se rendre attentif à l’ordre de la 
consécution. Après s’être assuré de son être (être quelque chose 
et non pas rien, ce qui n’est pas impensable chez Rousseau34), il 
s’agit de viser l’identité : l’identité ipséité (être soi-même) et l’iden-
tité temporelle : faire un avec soi-même. Or, pour l’atteindre, une 
condition et une seule est énoncée au début de l’Émile : l’identité 
(ou la ressemblance du comme) entre l’action et la parole. Ce qui me 
rend un, c’est l’effort qui consiste à faire coïncider mes actes avec 
mes paroles. C’est donc à l’impératif de l’adéquation à ses propres 
paroles que doit obéir un sujet. Il s’agit de parole délibérative : du 

33 La formule « système moral » est d’autant plus frappante que le passage consacré 
à la conscience se trouve situé après un long développement consacré à l’ordre 
dans le « système du monde » (p. 588).

34 « Celui qui, dans l’ordre civil, veut conserver la primauté des sentiments de la nature 
ne sait ce qu’il veut. Toujours en contradiction avec lui-même, toujours flottant entre 
ses penchants et ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen ; il ne sera bon 
ni pour lui ni pour les autres. Ce sera un de ces hommes de nos jours, un Français, 
un Anglais, un bourgeois ; ce ne sera rien », Émile, I, OC III, p. XX.
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parti qu’il faut suivre. Il est surprenant que dans ses fortes avan-
cées sur le parrhésiaste – celui qui ose briser le silence pour dire 
sa vérité35, Foucault ne se soit pas arrêté sur celui qui avait décidé 
de consacrer sa vie à la vérité jusqu’à se faire une devise de cette 
exigence36. Les rousseauistes se sont attachés à comprendre cet 
impératif37, et l’inscription de Rousseau au sein de la généalogie de 
l’individu moderne les a conduits à se tourner vers l’Émile38.

3. Rousseau est intensément présent dans les débats qui traversent 
pour la déchirer la pensée politique contemporaine quand elle 
cherche (désespérément ?) à définir les conditions de possibilité 
d’une société juste (moins injuste ?). Il n’est pas rare que Rousseau 
apparaisse comme une solution pour imaginer une sortie du capita-
lisme39 ou, à tout le moins40, pour échapper aux apories de l’indivi-
dualisme libéral contemporain. À ce titre, une alternative semble se 

35 Michel Foucault, Le Courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des 
autres II. Cours au Collège de France (1983-1984), édition établie sous la direc-
tion de François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros, Gallimard/Seuil, 
coll. » Hautes Études », 2009 ; les conférences données en anglais à Berkeley en 
1984 sont disponibles à l’adresse : www.lib.berkeley.edu/MRC/foucault/parrhesia.
html. Sur la parrhésia, cf. le collectif, Foucault. Le Courage de la vérité, sous la 
direction de Frédéric Gros, Paris, PUF, coll. » Débats philosophiques », 2012.

36 Sur le vitam impendere vero, voir Jean Starobinski dans « Le choix d’une devise », 
Accuser et séduire, op. cit., p. 159-206.

37 Voir Jean-Jacques Rousseau et l’exigence d’authenticité, une question pour notre 
temps, Jean-François Perrin et Yves Citton (éds.), Paris, Classiques Garnier, 2014.

38 Voir Relire Émile aujourd’hui, Archives de philosophie, janvier-mars 2009, tome 72, 
cahier 1 et le collectif L’Émile de Rousseau : regards d’aujourd’hui, Anne-Marie 
Drouin-Hans, Michel Fabre, Denis Kambouchner et Alain Vergnioux (éds.), Hermann, 
coll. » Philosophie », 2013. Voir surtout à ce sujet Vincent Descombes, « Le moi 
d’Émile », p. 295 sq.

39 Voir la sinistre boutade de Fredric Jameson : « Il semble aujourd’hui plus facile d’ima-
giner la fin du monde que la fin du capitalisme », cité par Mark Fisher, Le Réalisme 
capitaliste. N’y a-t-il aucune alternative ?, Genève, Entremonde, 2018, p. 8. Voir 
aussi Branko Milanovic, Capitalism, Alone. The Future of the System that Rules 
the World, Harvard, HUP, 2019.

40 Voir les travaux d’Alberto Burgio, Rousseau e gli altri. Teoria e critica della demo-
crazia tra Sette e Novecento, Milan, Derive Approdi, 2012 (surtout p. 158 et sq.), et 
d’Yves Vargas, Jean-Jacques Rousseau. L’avortement du capitalisme, Paris, Delga, 
2014. Voir aussi Rousseau et le marxisme, Luc Vincenti (dir.), Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2011 et précédemment, M. Fedeli De Cecco, Rousseau e il marxismo ita-
liano nel dopoguerra, Bologne, Capelli, 1982. Voir enfin Gabrielle Radica, « Lectures 
marxistes de Rousseau en Italie », dans Modernités de Rousseau, Céline Spector 
(dir.), Lumières, 15, 2010, p. 69-88.
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dessiner, qui oppose un Rousseau républicain invitant à penser que 
l’État est le seul cadre susceptible de réduire (un peu) les injustices 
sociales41 et à un Rousseau anarchiste invitant à penser la société 
contre l’État42. Parmi les rousseauistes, la question de la propriété 
a dominé les débats parce que la lettre du texte de Rousseau est 
paradoxale. D’une part, Rousseau évoque la propriété en termes 
« d’usurpation » de « chaîne » et de « joug », « d’imposture » enfin43, 
de « démon44 ». D’autre part, il semble y voir un « droit sacré et invio-
lable », et même le « fondement de la société45 ». Quant au droit de 
propriété, dès lors qu’il est « considéré comme commun à tous les 
citoyens, il est soumis à la volonté générale et cette volonté peut 
l’anéantir46 ». Il n’y a pas lieu de s’étonner que cette vexata quaestio 
ait mobilisé juristes et philosophes47. L’exégèse rousseauiste s’inter-
roge aussi sur l’interprétation qu’il faut donner du livre V de l’Émile. 
Faut-il comprendre qu’Émile pourrait être libre indépendamment du 
régime politique dans lequel il sera conduit à vivre48, ou que la liberté 
politique est la seule condition de possibilité de la liberté morale49 ?

41 C’est le Rousseau défendu avec force par Jean-Fabien Spitz depuis La Liberté 
politique. Essai de généalogie conceptuelle, Paris, PUF, 1995.

42 Ce Rousseau est défendu par un courant de l’anthropologie américaine qui s’ins-
pire des travaux de Pierre Clastres (La Société contre l’État, Paris, Les Éditions 
de Minuit, 1974). Comme Lévi-Strauss avant eux, ces anthropologues prennent 
au sérieux les analyses proposées par Rousseau de ces sociétés « froides » qui 
pouvaient constituer une image lointaine du modèle rationnel de l’état de nature. 
Voir les travaux de Marshall Sahlins, David Graeber ou James C. Scott dans Homo 
Domesticus. Une histoire profonde des premiers États, La Découverte, 2019, traduit 
de l’anglais (États-Unis) par Marc Saint-Upéry. Préface de Jean-Paul Demoule.

43 Voir respectivement « Usurpations des riches », Discours sur l’origine de l’inégalité, 
OC III, 176 ; Discours sur les sciences et les arts, lettre à Lecat, note I, ibid., p. 100 ; 
Discours sur l’origine de l’inégalité, ibid., p. 164.

44 « Le démon de la propriété infecte tout ce qu’il touche », Émile, IV, OC IV, 690.

45 Voir respectivement Discours sur l’origine de l’inégalité, OC III, 186 et Émile, V, 
OC IV, 841.

46 Émile, V, ibid.

47 Voir Mikhaïl Xifaras, « La destination politique de la propriété chez Jean-Jacques 
Rousseau », Les études philosophiques, 2003, p. 331-370, et Pierre Crétois, Le 
Renversement de l’individualisme possessif. De Hobbes à l’État social, Paris, 
Classiques Garnier, coll. » Les Anciens et les Modernes », 2014. Voir aussi Rousseau 
et la propriété. Rousseau Studies 2, Tanguy L’Aminot (dir.), 2014.

48 Voir Jean-Marie Beyssade, « “Sophie et mon champ” ou la politique des modernes », 
Études Jean-Jacques Rousseau, 7, 1995.

49 Voir la forte synthèse de Bruno Bernardi dans « La leçon de morale politique de 
l’Émile », dans L’Émile de Rousseau : regards d’aujourd’hui, op. cit., p. 384 sq.
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4. À l’heure où, sous le triple coup de la dérégulation économique, 
de l’explosion des inégalités sociales et de la mutation climatique, 
il semble que la « nouvelle universalité », ce soit, selon les mots 
profonds et douloureux de Bruno Latour, de « sentir que le sol est en 
train de céder », obligeant les migrants venus de l’extérieur à quitter 
leur pays pour errer à la surface de la terre rendue inhospitalière, 
et les migrants de l’intérieur à constater qu’ils ont été quittés par 
leur pays, les uns jetés sur les routes, les autres jetés dans la rue, 
et tous en pâture à la misère, est-il légitime de faire de Rousseau 
une figure de proue de la réflexion écologique50 ? La question n’est 
pas tant de savoir si la sensibilité de Rousseau pour la nature, son 
spectacle, ses beautés peuvent nourrir notre propre sensibilité, 
l’affaire est entendue : le promeneur solitaire, mais aussi Saint-
Preux au Valais aiment la nature parce qu’ils la sentent. Le récit 
de la septième promenade peut servir de guide51 : Rousseau évoque 
son amour pour la nature comme tout.

Les arbres, les arbrisseaux, les plantes sont la parure et le 
vêtement de la terre. Rien n’est si triste que l’aspect d’une 
campagne nue et pelée qui n’étale aux yeux que des pierres, 
du limon et des sables. Mais vivifiée par la nature et revêtue 
de sa robe de noces au milieu du cours des eaux et du chant 
des oiseaux, la terre offre à l’homme dans l’harmonie des trois 
règnes un spectacle plein de vie, d’intérêt et de charmes, le seul 
spectacle au monde dont ses yeux et son cœur ne se lassent 
jamais. Plus un contemplateur a l’âme sensible, plus il se livre 
aux extases qu’excite en lui cet accord. Une rêverie douce et 
profonde s’empare alors de ses sens, et il se perd avec une 
délicieuse ivresse dans l’immensité de ce beau système avec 
lequel il se sent identifié (RPS, VII, OC I, 1062-1063).

Il veut donner l’exemple de ces extases par le récit d’une herborisa-
tion. Alors qu’il erre de rocher en rocher dans une montagne du Jura 

50 Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 
2018, p. 9-19.

51 Sur la septième promenade, voir les commentaires d’Alain Grosrichard dans l’édition 
Les Rêveries du promeneur solitaire (F. Jacob et A. Grosrichard [éds.]), in Œuvres 
complètes, Paris, Classiques Garnier, tome XX, 1776-1778, 2014, p. 462-496.
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neuchâtelois, il goûte sa solitude parmi les monts qu’égaye le cri du 
duc, de la chevêche et de l’orfraie. Un cliquetis le surprend : le bruit 
d’une manufacture. Les hommes sont là. La nature sauvage recule ; 
le monde de la technique gagne52. Rousseau n’a de cesse qu’il ne 
condamne l’exploitation de la terre – » de hideux cyclopes sont le 
spectacle que l’appareil des mines substitue au sein de la terre, à 
celui de la verdure et des fleurs, du ciel azuré, des bergers amou-
reux et des laboureurs robustes sur sa surface » (ibid., p. 1067). 
Il refuse de faire de la terre un « magasin » (p. 1064). De la même 
manière, il refuse de consommer des animaux53, ce qui n’est certes 
pas son seul rapport à l’animalité54.
Mais cela suffit-il pour que le penseur de l’économie politique 
devienne celui de l’écologie politique et des inégalités environ-
nementales55 ? Le penseur de l’égalité politique peut-il répondre 
à la question : « Quelle égalité pour l’écologie politique56 ? » Il 
peut servir d’inspiration, à condition qu’on fasse remarquer que 
Rousseau complique les relations de la nature et de l’origine. En 
outre, il faut rappeler que l’anthropologie historique de Rousseau 
interdit tout retour à la nature (et, a fortiori, au modèle rationnel 
de l’état de nature) :

52 Voir Anne Deneys-Tunney, Un autre Jean-Jacques Rousseau. Le Paradoxe de la 
Technique, Paris, PUF, 2010.

53 « Une des preuves que le goût de la viande n’est pas naturel à l’homme est l’in-
différence que les enfants ont pour ce mets-là, et la préférence qu’ils donnent 
tous à des nourritures végétales, telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits, etc. 
Il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif, et de ne point rendre les 
enfants carnassiers ; si ce n’est pour leur santé, c’est pour leur caractère ; car, de 
quelque manière qu’on explique l’expérience, il est certain que les grands man-
geurs de viande sont en général cruels et féroces plus que les autres hommes ; 
cette observation est de tous les lieux et de tous les temps. […] Les grands scélérats 
s’endurcissent au meurtre en buvant du sang », Émile, II, OC IV, 411. Voir Renan 
Larue, Le Végétarisme des Lumières. L’abstinence de viande dans la France du 
xviii e siècle, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 197-224.

54 Voir Jean-Luc Guichet, Rousseau, l’animal et l’homme. L’animalité dans l’horizon 
anthropologique des Lumières, Paris, Cerf, 2006.

55 Voir Catherine Larrère, Les Inégalités environnementales, Paris, PUF, 2017.

56 Telle est la question formulée par Catherine Larrère dans « Quelle égalité pour 
l’écologie politique », ibid., p. 5-28.
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Mais la nature humaine ne rétrograde pas et jamais on ne 
remonte vers les temps d’innocence et d’égalité quand une fois 
on s’en est éloigné ; c’est encore un des principes sur lesquels 
il a le plus insisté (Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues, 
III, OC I, 935).

Au nom de ce principe, il y a fort à parier que les retours à une 
nature d’avant l’homme prônés par nos rêveurs parfois féroces à 
force de vouloir être doux n’eussent pas rencontré son assentiment. 
Il n’empêche, les rousseauistes ont pris au sérieux la botanique 
de Rousseau du point de vue épistémologique comme du point 
de vue de la « morale sensitive ou du matérialisme du sage57 ». 
Mieux, Rousseau incarne un moment décisif de l’articulation de 
la land aesthetic (l’« esthétique du paysage ») et de la land ethic 
(l’« éthique du paysage »). Il n’eut peut-être pas démenti cette for-
mule d’Aldo Leopold : « Examinez chaque question en termes de 
ce qui est éthiquement et esthétiquement juste (right) autant qu’en 
termes de ce qui est économiquement avantageux. Une chose est 
juste (right) lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la 
beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu’elle tend 
à l’inverse58. »

5. Si Rousseau, qui se voulait homme à paradoxes plutôt qu’à pré-
jugés, s’est attiré sur maints sujets toutes sortes de critiques, aussi 
virulentes que contradictoires, sa position sur la différence sexuelle 
a été et reste matière à scandales. Il faut dire qu’il est rare qu’un 
philosophe doublé d’un écrivain ait essayé de la penser comme 

57 Voir Alexandra Cook, Jean-Jacques Rousseau and Botany. The Salutary Science, 
Oxford, Voltaire Foundation, 2012 ; Jean-Marc Drouin, « Les herborisations d’un 
philosophe : Rousseau et la botanique savante », in Bernadette Bensaude-Vincent, 
Bruno Bernardi (dir.), Rousseau et les sciences, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 90- 91 ; 
id., L’Herbier des philosophes, Paris, Seuil, 2008 ; Guy Ducourthial, La Botanique 
selon Jean-Jacques Rousseau, Paris, Belin, 2009 et l’« Introduction générale » de 
Takuya Kobayashi dans Jean-Jacques Rousseau, Écrits sur la botanique, Œuvres 
complètes. Édition thématique du tricentenaire, Genève, Slatkine, 2012, t. 11, 
p. 3-50. Voir Marco Menin, Le Matérialisme du sage ou le Livre jamais écrit, Paris, 
L’Harmattan, 2019.

58 Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables [1949], trad. A. Gibson, Paris, 
Aubier, 1995, p. 283.
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telle59 – on pourrait citer à ses côtés Platon et Freud60. Quelle atti-
tude adopter ? Les soupçons légitimes qui portent sur les compor-
tements machistes, les attitudes sexistes et les énoncés misogynes 
rejaillissant parfois sur les énonciations (c’est la prise de parole 
même qui verserait dans le sexisme, quelles que soient les inten-
tions des énonciateurs), quelle attitude adopter entre le Charybde 
de l’indifférence condescendante et le Scylla du fanatisme qui, sous 
couvert de progressisme, irait jusqu’à interdire la lecture du philo-
sophe ? On essaiera d’instruire la question en tenant deux positions 
complémentaires : se rendre le plus attentif possible à la lettre du 
texte de Rousseau, ne rien ignorer des débats que cette lettre fait 
naître, qui vont jusqu’à nous, qui se mêlent aux nôtres.
Une prémisse est ici nécessaire. Rousseau est un penseur de la 
différence si on veut bien se souvenir de la formule de l’Essai sur 
l’origine des langues :

Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; 
mais pour étudier l’homme, il faut apprendre à porter sa vue 
au loin ; il faut d’abord observer les différences pour découvrir 
les propriétés (Essai sur l’origine des langues, chapitre VIII, 
OC V, 394).

L’ontologie obéit ici à un nouveau modèle : tandis que pour savoir 
en quoi x diffère de y, une ontologie des propriétés part de ce que 
x et y ont en propre pour énoncer leur différence, Rousseau part 
de la différence de x et de y pour déterminer leurs propriétés. La 
différence prime l’identité car la différence de la différence et de 
l’identique est déterminée par une doctrine de la négation. Cette 
ontologie sera aussi celle de Saussure si on veut bien se rappeler 
cette thèse du Cours de linguistique générale : « Une différence sup-
pose en général des termes positifs entre lesquels elle s’établit, mais 
dans la langue, il n’y a que des différences sans termes positifs » 

59 Rousseau évoque la « différence des sexes » dans les premières pages du livre IV de 
l’Émile, OC IV, 496. Il s’efforce de la penser au début du livre V : « En tout ce qui tient 
au sexe, la femme et l’homme ont partout des rapports et partout des différences : 
la difficulté de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de 
l’un et de l’autre ce qui est du sexe et ce qui n’en est pas », ibid., p. 693.

60 Voir Alan Bloom, L’Amour et l’Amitié [1993], Paris, Éditions de Fallois, 1996, 2018.
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(CLG, II, 4, § 4). Comme celle de Saussure, l’ontologie de Rousseau 
est aussi éloignée du platonisme que du rationalisme leibnizien. Il 
y a disjonction entre identité et ressemblance.
Pour le souci de clarté, on peut tenter de distinguer trois entrées, 
fût-ce pour les voir se mêler par la suite. On peut aussi essayer de 
les opposer – de chercher des contradictions entre ces niveaux.
Il y a d’abord « Rousseau et les femmes » – c’est une question bio-
graphique posée à la personne de Rousseau à travers son œuvre 
et sa correspondance61, et qui privilégie souvent Les Confessions. 
Rousseau fut amoureux – il a dit de qui, il a dit comment. On le 
lui a assez reproché. Les portraits de ses attractions émaillent Les 
Confessions, de Mlle Lambercier à Mme de Luxembourg, sans oublier 
Mme Gothon, Mme Basile, mais aussi, et bien sûr, Sophie. Dans cette 
galerie de tableaux, Mme de Warens et Thérèse occupent l’une et 
l’autre des places d’élection qui ne sont pas symétriques62. Tandis 
que Mascia Ferri oppose les « femmes réelles » et les « femmes 
imaginaires » (Julie et Sophie63), on n’oubliera pas ici les effets de 
construction, la distribution des rôles, l’affaire des places – le poids 
de l’imaginaire.
Il y a ensuite le problème que l’on peut énoncer comme « Rousseau 
et la femme ». Il relève pour l’essentiel de la philosophie (sexuelle, 
morale, sociale et politique). Il prend son origine dans les pages 
denses, difficiles et d’apparence contradictoire du livre V de 
l’Émile. Ces pages impliquent une attention herméneutique extrême 
que ne doit ternir aucune tentative de justification, quelles que 
soient ses voies64. Dans « Sophie ou la femme », Rousseau adopte 
une position que nos contemporains qualifieront de différentialiste. 

61 On citera ici le vieux livre d’Henri Guillemin, Un homme, deux ombres (Jean-Jacques, 
Julie, Sophie), Genève, Au milieu du monde, 1943, 323 pages, réédition Utovie.

62 Voir Claude Habib, Rousseau aux Charmettes, Éditions de Fallois, 2012 ; Anne 
Noschis, Madame de Warens, éditions de l’Aire, 2012. Sur Thérèse, voir Jean-Daniel 
Candaux, Thérèse Levasseur ou les avatars d’une image (1762-1789), Cahiers 
Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Papers, 7, 2012 p. 99-108.

63 Mascia Ferri, Le donne di Rousseau, amanti, sesso e vizi del filosofo della 
Rivoluzione, Rome, Bonanno, 2009. Le sous-titre dessert le sérieux de l’enquête.

64 On pense notamment à l’argument du contexte vague – » oui, mais à l’époque, tout 
le monde faisait, pensait, disait cela ». Cet argument est deux fois vague : parce qu’il 
est invérifiable, et parce qu’il est faux. Rousseau est bien la preuve que sur bien 
des sujets partagés par les philosophes, tous ne pensaient pas comme eux.
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Reste à s’entendre sur ce différentialisme : il porte sur la nature et 
la destination de la femme.
Il faut revenir à l’incipit de ce traité dans le traité :

Sophie doit être femme comme Émile est homme, c’est-à-dire 
avoir tout ce qui convient à la constitution de son espèce et de 
son sexe pour remplir sa place dans l’ordre physique et moral. 
Commençons donc par examiner les conformités et les diffé-
rences de son sexe et du nôtre.
En tout ce qui ne tient pas au sexe, la femme est homme : elle 
a les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés ; 
la machine est construite de la même manière, les pièces en 
sont les mêmes, le jeu de l’une est celui de l’autre, la figure est 
semblable ; et, sous quelque rapport qu’on les considère, ils ne 
diffèrent entre eux que du plus au moins.
En tout ce qui tient au sexe, la femme et l’homme ont partout 
des rapports et partout des différences : la difficulté de les 
comparer vient de celle de déterminer dans la constitution 
de l’un et de l’autre ce qui est du sexe et ce qui n’en est pas. 
Par l’anatomie comparée, et même à la seule inspection, l’on 
trouve entre eux des différences générales qui paraissent ne 
point tenir au sexe ; elles y tiennent pourtant, mais par des 
liaisons que nous sommes hors d’état d’apercevoir : nous ne 
savons jusqu’où ces liaisons peuvent s’étendre ; la seule chose 
que nous savons avec certitude est que tout ce qu’ils ont de 
commun est de l’espèce, et que tout ce qu’ils ont de différent 
est du sexe. Sous ce double point de vue, nous trouvons entre 
eux tant de rapports et tant d’oppositions, que c’est peut-être 
une des merveilles de la nature d’avoir pu faire deux êtres si 
semblables en les constituant si différemment.
Ces rapports et ces différences doivent influer sur le moral ; 
cette conséquence est sensible, conforme à l’expérience, et 
montre la vanité des disputes sur la préférence ou l’égalité des 
sexes : comme si chacun des deux, allant aux fins de la nature 
selon sa destination particulière, n’était pas plus parfait en 
cela que s’il ressemblait davantage à l’autre ! En ce qu’ils ont de 
commun ils sont égaux ; en ce qu’ils ont de différent ils ne sont 
pas comparables. Une femme parfaite et un homme parfait 
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ne doivent pas plus se ressembler d’esprit que de visage, et la 
perfection n’est pas susceptible de plus et de moins (Émile, V, 
OC IV, 692-693).

La différenciation de l’homme et de la femme ne concerne pas l’es-
pèce : elle tient au sexe, toutes les différences de l’homme et de 
la femme se rapportent à la différence sexuelle. C’est le cas des 
différences physiques et des différences morales. Pour ce qui ne 
se rapporte pas à la différence sexuelle, Rousseau postule un uni-
versalisme qualitatif des facultés qui vaut pour leur nature comme 
pour leur fonction. Il faut insister sur ce point, d’une part, parce 
que la philosophie de Rousseau enveloppe une importante théorie 
des facultés65, d’autre part, parce que le sexisme consistait alors 
comme aujourd’hui à supposer des facultés différentes entre les 
femmes et les hommes. Reste la différenciation quantitative, sus-
pecte et opaque : « Ils ne diffèrent entre eux que du plus au moins. » 
Rousseau semble donc postuler que les hommes et les femmes dif-
fèrent quantitativement par un usage des facultés qui tournerait 
à l’avantage des hommes. Ils seraient donc, pour reprendre une 
sinistre boutade, plus égaux qu’elles parce que plus forts. Ce point 
compterait moins s’il n’était au cœur de la philosophie de la liberté 
d’action développée par Rousseau66.
L’exposé de la différence sexuelle va emprunter un schéma de 
pensée qui était celui du Second Discours : la différenciation du 
côté physique et du côté moral (OC III, 141). Pour Rousseau, la 

65 Voir M. Rueff, « La doctrine des facultés de Jean-Jacques Rousseau comme préa-
lable à la détermination du problème de la sensibilité », Philosophie de Rousseau, 
Bruno Bernardi et Florent Guénard (éds.), Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 193-214, 
et « Il faudrait peut-être la pensée de Rousseau sur la sensibilité pour repenser la 
pensée de Kant elle-même : retour sur la doctrine rousseauiste des facultés comme 
préalable au problème de la sensibilité », Paradigmi, XXXIV, no 2, 2017, Marco Piazza 
Editore, p. 41-82.

66 « Quand on dit que l’homme est faible, que veut-on dire ? Ce mot de faiblesse 
indique un rapport, un rapport de l’être auquel on l’applique. Celui dont la force 
passe les besoins, fût-il un insecte, un ver, est un être fort ; celui dont les besoins 
passent la force, fût-il un éléphant, un lion ; fût-il un conquérant, un héros ; fût-il un 
dieu ; c’est un être faible. L’ange rebelle qui méconnut sa nature était plus faible 
que l’heureux mortel qui vit en paix selon la sienne. L’homme est très fort quand il 
se contente d’être ce qu’il est ; il est très faible quand il veut s’élever au-dessus de 
l’humanité. N’allez donc pas vous figurer qu’en étendant vos facultés vous étendez 
vos forces ; vous les diminuez, au contraire, si votre orgueil s’étend plus qu’elles », 
Émile, II, OC IV, 305.
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différence sexuelle implique des conséquences sur les deux plans. 
Du point de vue physique, on ne saurait imputer à l’un ou l’autre 
sexe une quelconque supériorité : « Chacun est parfait dans son 
ordre, incomparable en raison de la différence qui les sépare : c’est 
le travail de l’anatomie comparée que d’établir ces différences. En 
ce qu’ils ont de commun ils sont égaux ; en ce qu’ils ont de différent 
ils ne sont pas comparables67. »
L’ethica sexualis de Rousseau est énoncée en stricte conformité 
avec son ontologie de la différence des forces68 :

Dans l’union des sexes chacun concourt également à l’objet 
commun, mais non pas de la même manière. De cette diver-
sité naît la première différence assignable entre les rapports 
moraux de l’un et de l’autre. L’un doit être actif et fort, l’autre 
passif et faible : il faut nécessairement que l’un veuille et 
puisse, il suffit que l’autre résiste peu.

Ce principe établi, il s’ensuit que la femme est faite spécialement 
pour plaire à l’homme. Si l’homme doit lui plaire à son tour, c’est 
d’une nécessité moins directe : son mérite est dans sa puissance ; 
il plaît par cela seul qu’il est fort. Ce n’est pas ici la loi de l’amour, 
j’en conviens ; mais c’est celle de la nature, antérieure à l’amour 
même (OC IV, 693).
Patrick Hochart a offert un commentaire décisif de ces pages69. 
Insistons sur son insistance, il y a trois termes en jeu : l’homme, la 

67 Voir la section « anatomie comparée » de l’article « anatomie » de l’Encyclopédie : 
« L’Anatomie comparée est cette branche de l’Anatomie qui s’occupe de la 
recherche & de l’examen des différentes parties des animaux, considérées relative-
ment à leur structure particulière et à la forme qui convient le mieux avec leur façon 
de vivre & de satisfaire à leurs besoins. Par exemple, dans l’Anatomie comparée 
des estomacs, on observe que les animaux qui ont de fréquentes occasions de se 
nourrir, ont l’estomac très-petit, en comparaison de certains animaux qui évités par 
les autres animaux qu’ils dévorent, se trouvent souvent dans la nécessité de jeûner, 
& à qui il semble que par cette raison la nature ait donné un estomac capable de 
contenir de la nourriture pour longtemps. »

68 La formule latine est empruntée au titre de l’ouvrage de Bernard Pautrat, Ethica 
sexualis. Spinoza et l’amour, Paris, Payot, 2011.

69 Patrick Hochart, « “Le plus libre et le plus doux de tous les liens”. Lectures du livre V 
de L’Émile », Esprit, août/septembre 1997, p. 61-76. Claude Habib a dit ce qu’elle 
devait à cette lecture dans Le Consentement amoureux, Paris, Hachette, 1998. On 
peut tirer d’autres leçons de la lecture de Hochart. Ces pages de l’Émile avaient été 
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femme et leur objet commun. L’un et l’autre doivent contribuer libre-
ment à cet objet commun. Si l’acte sexuel est le plus libre de tous les 
actes (OC IV, 694), c’est que la violence et la contrainte contredisent 
sa nature même70. Ainsi chacun concourt également et librement 
mais différemment à cette union. Il faut prêter attention à la réalité 
du rapport de force : puisque la volonté de l’homme est diminuée 
par sa puissance relative (il se peut toujours qu’il soit impuissant), la 
force est du côté de la volonté de la femme qui doit, par un signe ou 
par une expression, la manifester. Tel sera le passage de la sexualité 
à l’amour : l’intervention des signes qui doit tout à la femme. Selon 
les termes de Hochart : « Le premier à former des désirs est et ne 
peut être que la femme71 » (p. 694). C’est pourquoi la destination 
spéciale de la femme est la plaisance : « Plaire ce n’est pas avoir 
ou donner du plaisir, c’est se constituer en personne morale, faire 
l’épreuve de son être moral et se sentir comme personne. » La réci-
proque est vraie puisque l’homme ne se découvre comme personne 
morale qu’en se découvrant sensible au charme féminin. Telle est la 
portée la plus radicale de cette pensée différentialiste : l’homme ne 
sera jamais que ce que la femme le fait être tandis que la femme n’est 
jamais ce que l’homme la fait être en étant ce qu’elle le fait être72.
Cette pensée différentialiste a retenu les commentatrices et les 
commentateurs. Dans des pages éclairantes, Céline Spector a su 
reconstituer les principales étapes qui ont porté des penseuses fémi-
nistes à rejeter ou à revendiquer Rousseau, de Mary Wollstonecraft 
à Martha Nussbaum73. Les débats ne sont pas clos et les Annales 

commentées de manière très différente, sinon opposée, par Élisabeth de Fontenay : 
« Par Émile et pour Émile : Sophie ou l’invention du ménage », Les Temps modernes, 
no 358, mai 1976.

70 « Le plus libre et le plus doux de tous les actes n’admet point de violence réelle, 
la nature et la raison s’y opposent : la nature, en ce qu’elle a pourvu le plus faible 
d’autant de force qu’il en faut pour résister quand il lui plaît ; la raison, en ce qu’une 
violence réelle est non seulement le plus brutal de tous les actes, mais le plus 
contraire à sa fin, soit parce que l’homme déclare ainsi la guerre à sa compagne, 
et l’autorise à défendre sa personne et sa liberté aux dépens même de la vie de 
l’agresseur, soit parce que la femme seule est juge de l’état où elle se trouve, et 
qu’un enfant n’aurait point de père si tout homme en pouvait usurper les droits », 
Émile, V, OC IV, 695.

71 Patrick Hochart, « Le plus libre et le plus doux de tous les liens », op. cit., p. 66

72 Ibid., p. 69.

73 Voir Céline Spector, Au prisme de Rousseau, Oxford, SVEC, 2011, chapitre 8, « Le 
prisme féministe », p. 227 sq.
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y reviendront. On soulignera que les débats mobilisent différents 
thèmes : l’érotisme74, l’éducation, le mariage75, la famille.
Il y a enfin la question « Rousseau et le féminin » – et cette ques-
tion est souvent posée à travers une lecture de Julie ou la Nouvelle 
Héloïse76. Elle est à la fois romanesque, psychologique, politique 
sans doute. Dès lors que la nature est le « plan » de la philosophie 
de Rousseau, on prendra garde de lui imputer des accusations de 
constructivisme ou de naturalisme sans y regarder de près. Une 
lecture armée par les réflexions inspirées du « genre » et attentive 
à la distribution des rôles rendra les lectrices et les lecteurs de 
Rousseau plus subtiles. Dans une enquête menée au fil des textes, 
Laure Challandes se demande ainsi si l’évocation fictionnelle des 
situations et des comportements ne met pas à mal la distinction 
sexuelle telle que Rousseau essaie de la penser dans l’Émile77. Selon 
elle, le roman bouleverse la catégorisation homme/femme et ouvre 
la fiction sur des formes élargies de différenciation. Si on ne saurait 
nier que dans Julie ou la Nouvelle Héloïse le féminin et le masculin 
se distribuent entre les figures féminines et masculines, on pourrait 
poser à de telles lectures la question que Paul de Man adressait à 
La Grammatologie de Jacques Derrida. Supposer que la littérature 
est le lieu de la déconstruction de la pensée de Rousseau, c’est 
peut-être trop donner à celle-là et pas assez à celle-ci78. Le mélange 
des genres a pu pousser Paule Adamy à faire l’hypothèse d’un 
Rousseau hermaphrodite79.

74 Études Jean-Jacques Rousseau, numéro 14-15, 2003-2004, « Érotique de 
Rousseau ». Voir aussi Alain Grosrichard, « L’inoculation de l’amour », De l’Amour, 
Paris, Flammarion, coll. » Champs », p. 15-80.

75 Voir le livre important d’Elena Pulcini, Amour-passion et Amour conjugal. Rousseau 
et l’origine d’un conflit moderne [1990], Paris, Honoré Champion, 1998.

76 Voir Sources et postérités de La Nouvelle Héloïse de Rousseau, le modèle de Julie, 
Geneviève Goubier et Stéphane Lojkine (dir.), Paris, Desjonquières, 2012.

77 Laure Challandes, L’âme a-t-elle un sexe ? Formes et paradoxes de la distinc-
tion sexuelle dans l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Classiques Garnier, 
coll. » L’Europe des Lumières », 6, 2011.

78 Paul de Man, « Rhétorique de la cécité : Derrida lecteur de Rousseau », Poétique, 
no 4, 1970, puis dans Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary 
Criticism, University of Minnesota Press, 1983.

79 Paule Adamy, Les Corps de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Honoré Champion, 
1997.
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6. On s’étonnera peut-être du poids que la philosophie a pris au 
sein des études rousseauistes. Ce rapatriement est juste : Rousseau 
se voulait philosophe, il le fut80. Les rousseauistes ont ainsi œuvré 
à mieux comprendre les relations de Rousseau à l’empirisme de 
son siècle81. Mais les littéraires et les musicologues ne sont pas en 
reste. Tant s’en faut.
D’une part, la théorie de l’expression a fait l’objet de soins renou-
velés. À partir de lectures convergentes de l’Essai sur l’origine 
des langues, on a pu montrer l’articulation d’une thèse généalo-
gique (sans passion, pas de langage) et d’une thèse ontologique 
(sans langage, pas de passion82). Le théâtre et la théorie du spec-
tacle de Rousseau ont retenu l’attention comme son rapport aux 
arts graphiques83.
D’autre part, la langue de Rousseau retient davantage l’attention 
des critiques depuis le livre d’André Wyss84. De nombreux chan-
tiers devraient ici être ouverts sur de nouveaux frais. Ils portent 
notamment sur la phrase de Rousseau.
Enfin, on peut noter que la recherche littéraire a concentré son 
attention sur Rousseau juge de Jean-Jacques et sur Les Rêveries du 
promeneur solitaire pour parvenir à mieux définir le site de leur 
interprétation. C’est ce dont témoignent deux éditions récentes qui 
répondent aux plus hautes exigences de la philologie et exaucent 
les vœux de l’herméneutique.

80 On en prend la mesure dans le collectif Philosophie de Rousseau, Blaise Bachofen, 
Bruno Bernardi, André Charrak et Florent Guénard (éd.), Paris, Classiques Garnier, 
2014.

81 Voir les travaux d’André Charrak, Empirisme et métaphysique. « L’Essai sur l’ori-
gine des connaissances humaines » de Condillac, Paris, Vrin, 2003 ; Empirisme et 
théorie de la connaissance, réflexion et fondement des sciences au xviiie siècle, 
Paris, Vrin, 2009, et son édition de l’Émile, Paris, GF, 2009.

82 Voir Martin Rueff, À coups redoublés. Anthropologie des passions et doctrine de 
l’expression chez Jean-Jacques Rousseau, Paris, Mimésis, 2018, et Francesco 
Boccolari, Force expressive et affections sociales dans l’Essai sur l’origine des 
langues, à paraître, Genève, Georg, coll. » Lumières 21 ».

83 Voir Rousseau, politique et esthétique. Sur la Lettre à d’Alembert, Blaise Bachofen 
et Bruno Bernardi (dir.), ENS Éditions, 2011 ; Jean-Jacques Rousseau et les arts, 
Guilhem Serf (éd), Paris, Éditions du Patrimoine, 2012 ; Rousseau et le spectacle, 
Jacques Berchtold, Christophe Martin, Yannick Séité (dir.), Paris, Armand Colin, 2014.

84 André Wyss, La Langue de J.-J. Rousseau. Formes et emplois, Genève-Paris, 
Slatkine, 1989.
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6.1. Le Rousseau juge de Jean-Jacques de Jean-François Perrin pro-
pose pour la première fois l’édition du manuscrit que Rousseau 
remit à Condillac après avoir tenté de le déposer sur l’autel de Notre-
Dame le 24 février 177685. L’affaire est bien connue. Rousseau la 
rapporte dans l’« Histoire du précédent écrit » (p. 525-540). Après 
quatre années (qui vont de l’été 1771 à l’été 1775), consacrées à la 
rédaction extrêmement pénible (p. 159) d’un texte qui ne prenait 
pas simplement la suite des Confessions, mais entendait offrir au 
public la lumière qui permettrait de percer la triple enceinte de 
ténèbres qui avait fini par l’enterrer86, Rousseau achève la copie du 
manuscrit dont il n’attend rien moins que sa réhabilitation publique. 
Il l’enveloppe avec soin ; il écrit sur l’enveloppe : « Dépôt remis à 
la Providence », et se rend à Notre-Dame avec son paquet sous le 
bras. Là, il trouve les grilles du chœur fermées et veut y voir un 
signe : « Je crus dans mon premier transport voir concourir le Ciel 
même l’œuvre d’iniquité des hommes […]. Je sortis rapidement de 
cette Église, résolu de n’y rentrer de mes jours, et me livrant à toute 
mon agitation, je courus tout le reste du jour, errant de toutes parts 
sans savoir ni où j’étais ni où j’allais, jusqu’à ce que, n’en pouvant 
plus, la lassitude et la nuit me forcèrent de rentrer chez moi rendu 
de fatigue et presque hébété de douleur » (p. 52987). Revenu de son 
hébétude, Rousseau veut se convaincre que cet accident l’a préservé 
d’un drame. Il aurait pu se faire que ce dépôt qu’il destinait au roi 
tombât non pas dans ses mains, mais dans celles de ses ennemis. 
Le Ciel ne l’a pas trompé. Au reste, « direction de la Providence », 
il apprend que Condillac est de retour à Paris. Il se détermine, 
cherche sa demeure, la trouve, lui confie son manuscrit. Quand il 
revient le voir quinze jours plus tard, Condillac « lui parle de cet 
écrit comme il aurait parlé d’un ouvrage de littérature que je l’aurais 
prié d’examiner pour m’en dire son sentiment ». Oublieux du seul 

85 Jean-Jacques Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques, manuscrit Condillac, 
édition Jean-François Perrin ; Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, 
tome XVIII, Paris, Classiques Garnier, 2016.

86 Sur l’image de la triple enceinte qui se trouve déjà dans la Théogonie d’Hésiode et 
sur le fantasme de l’enterré vivant, cf. les remarques de l’éditeur p. 56 et suivantes.

87 Il faudrait un mot pour dire ici l’inverse « d’illumination », car c’est bien l’inverse de 
l’illumination de Vincennes qui se joue ici : « l’enténèbrement de Notre-Dame » ? Un 
peu plus d’un siècle plus tard, Notre-Dame sera le lieu de la conversion de Claudel 
qui écrit dans La Vierge à midi : « Je vois l’Église ouverte. » Rousseau la vit fermée.
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critère jamais adopté par Rousseau pour juger d’un livre, « il ne me 
dit rien de l’effet qu’avait fait sur lui mon écrit ». Condillac n’est 
pas le bon dépositaire, mais Rousseau lui laisse son manuscrit, en 
le priant de le transmettre à une personne de confiance qui s’enga-
gerait à ne pas le publier avant la fin du siècle. Condillac conserva 
fidèlement le dépôt et le remit à sa mort en 1780 à sa nièce Mme de 
Sainte-Foy qui fut scrupuleuse à son tour et attendit le 31 décembre 
pour faire ouvrir le paquet.
C’est ce manuscrit que nous lisons ici pour la première fois. 
Rousseau avait poursuivi en vain la recherche du bon dépositaire 
(Brooke Boothby, d’abord, ce jeune Anglais qui avait été son anglais 
à Wootton), puis en désespoir de cause, il avait écrit un billet cir-
culaire destiné à la nation française et en avait copié plusieurs 
exemplaires portant en tête : « À tout Français aimant encore la 
justice et la vérité ». Il partit sa liasse de billets en poche, et dans 
les rues, aux promenades, aux Tuileries, il guettait les passants. 
« Tous après avoir lu l’adresse me déclarèrent avec une ingénuité qui 
me fit rire au milieu de ma douleur qu’il ne s’adressait pas à eux. 
Vous avez raison, leur disais-je en le reprenant, je vois bien que je 
m’étais trompé. Voilà la seule parole franche que depuis quinze ans 
j’aie obtenue d’aucune bouche française » (p. 531-532). Rousseau 
finit par accepter la leçon de ses ténèbres, et renonça à rencontrer 
le bon dépositaire. Il lâche88.
Mais renoncer au dépositaire qui serrera le manuscrit contre son 
cœur et regardera Rousseau d’un air si franc qu’aucune parole ne 
sera nécessaire, ce n’est pas renoncer au lecteur futur. On peut voir 
au contraire dans cette conversion un geste qui révèle la nature 
de l’interlocuteur des textes littéraires. Selon Mandelstam, le lec-
teur, c’est celui qui dit en trouvant une bouteille à la mer (celle de 
Vigny ?) : « Je l’ai trouvée, j’en suis donc le destinataire secret89. »

88 « J’ai donc pris enfin mon parti tout à fait ; détaché de tout ce qui tient à la terre et 
des insensés jugements des hommes, je me résigne à être à jamais défiguré parmi 
eux, sans en moins compter sur le prix de mon innocence et de ma souffrance. Ma 
félicité doit être d’un autre ordre ; ce n’est plus chez eux que je dois la chercher, et 
il n’est pas plus en leur pouvoir de l’empêcher que de la connaître. Destiné à être 
dans cette vie la proie de l’erreur et du mensonge, j’attends l’heure de ma délivrance 
et le triomphe de la vérité sans les plus chercher parmi les mortels » (p. 536).

89 Ossip Mandelstam, « De l’interlocuteur », De la poésie, Paris, Gallimard, 1990, p. 61.
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Rousseau a dessiné par anticipation le portrait de cet interlocu-
teur secret.
Si parmi mes lecteurs je trouve cet homme sensé disposé pour son 
propre avantage à m’être fidèle, je suis déterminé à lui remettre, 
non seulement cet écrit, mais aussi tous les papiers qui restent entre 
mes mains, et desquels on peut tirer un jour de grandes lumières 
sur ma destinée, puisqu’ils contiennent des anecdotes, des expli-
cations, et des faits que nul autre que moi ne peut donner, et qui 
sont les seules clefs de beaucoup d’énigmes qui sans cela resteront 
à jamais inexplicables (p. 539).
Il a donc fallu quelque deux cent quarante ans pour que le manus-
crit Condillac trouve ce philologue disposé pour son propre avan-
tage à être fidèle à Rousseau. Il a pu « juger papiers sur tables » 
(Pascal) et son travail tire de grandes lumières sur la destinée de 
Rousseau. Il n’ignore aucune anecdote, sait tirer profit de chaque 
explication et permet d’expliquer bon nombre d’énigmes90.
L’édition du manuscrit Condillac se présente comme un massif de 
mille quatre-vingt-quatorze pages (pour un texte qui occupait trois 
cent trente-cinq pages dans l’édition Pléiade). Après un essai intro-
ductif, le texte est présenté avec l’essentiel de ses variantes avant 
que des notes explicatives inscrivent les formules des Dialogues 
dans un feuilleté de références, tout à la fois internes et externes, 
dont l’orientation est pour l’essentiel juridique (les Dialogues sont 
un procès), littéraire (les Dialogues offrent une très forte densité de 
renvois) et anthropologique. Ces notes occupent trois cents fortes 
pages. Sous le titre « L’atelier de l’œuvre », le texte est analysé selon 
sa trame argumentative, les variantes font l’objet d’une considé-
ration générale, et l’ensemble des Dialogues se voit rapporté à la 
Correspondance de Rousseau avant que des points de discussion 
reçoivent un éclairage décisif – la botanique, le prince de Conti, l’af-
faire des portraits. Un dossier iconographique achève l’ensemble. On 
a dans un même espace avant-texte, texte, contexte et paratexte.

90 Jean-François Perrin est poète, critique littéraire et historien des idées et des 
formes. Il est l’auteur de puissantes études sur Jean-Jacques Rousseau : Le Chant 
de l’origine, Oxford, Voltaire Foundation, 1996 ; Politique du renonçant. Le dernier 
Rousseau, des Dialogues aux Rêveries, Paris, Éditions Kimé, 2011, et Rousseau. 
Le chemin de Ronde – style de l’affect et mémoire dans l’œuvre de Jean-Jacques 
Rousseau, Paris, Éditions Kimé, 2014.
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Pour mener à bien seul une telle édition, il ne fallait pas seulement 
être un philologue attentif aux variantes, mais un herméneute aussi 
versé dans l’établissement de la lettre (il s’agit de plus de trois mille 
variantes) que passionné par le sens des écrits de Rousseau – un poé-
ticien, un rhétoricien, un stylisticien, un interprète, fin connaisseur 
de la littérature du siècle, des questions juridiques qui acquièrent 
une place de choix dans son interprétation –, mais aussi un lec-
teur de philosophie contemporaine (Agamben, surtout, Foucault 
qui écrivit la préface de la première édition moderne séparée de 
Rousseau juge de Jean-Jacques91) et de poésie, de Beckett, de Kafka 
et d’Artaud. Jamais il ne s’agit d’actualiser Rousseau, mais tou-
jours, conformément à l’impératif de Benjamin, de faire jaillir le 
tigre du fourré92. En plus de résultats positifs (datations, choix des 
variantes, explications de lieux difficiles, éclairages par références 
croisées), la thèse (car une édition peut être une thèse) de Jean-
François Perrin peut être ramenée à trois propositions, c’est-à-dire 
quatre. Loin que les Dialogues soient l’œuvre d’un fou, relevant 
on ne sait de quel délire paranoïaque, il faut lire Rousseau juge de 
Jean-Jacques au regard de l’anthropologie juridique et politique de 
Jean-Jacques Rousseau. La mise en scène du procès, mais aussi les 
fréquentes allusions à Damiens, à l’affaire Thévenin, ou à l’effigie 
du Suisse qu’on brûle dans la rue aux Ours, attestent de l’impor-
tance de la culture juridique de Rousseau93. Mieux : dans Rousseau 
juge de Jean-Jacques, Rousseau instruit le procès dont il est privé 
pour un crime qu’il n’a pas commis. C’est la deuxième thèse, poli-
tique cette fois : si Rousseau est « l’horreur du genre humain », 
son statut s’éclaire de la conception de la mise au ban de l’homo 
sacer, ce citoyen « déclaré sacré par plébiscite » qui pouvait être tué 
impunément par tout citoyen, à la fois intouchable et à la merci de 

91 Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues, Paris, Armand Colin, 1962, introduction 
de Michel Foucault. À propos de cette édition, cf. Martin Rueff, « Rousseau juge de 
Foucault », Annales Jean-Jacques Rousseau, L, juin 2012, p. 221-271.

92 « La mode sait flairer l’actuel, si profondément qu’il se niche dans les fourrés de 
l’autrefois. Elle est le saut du tigre dans le passé », « Sur le concept d’histoire », XIV 
[1940], Œuvres III, Paris, Gallimard, coll. » Folio », 2000, p. 439.

93 Gisèle Mathieu-Castellani avait souligné l’origine juridique de l’autobiographie dans 
La Scène judiciaire de l’autobiographie, Paris, PUF, 1999.
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tous. Rousseau fait allusion au sacer estod dans Du contrat social94 
et Jean-François Perrin tisse des rapprochements utiles avec la 
théorie de Giorgio Agamben sur l’état d’exception95 – » c’est ainsi 
la méditation de la difficulté de fonder absolument la légalité de la 
loi qui exige ce passage à la limite de la représentation de J.J [sic] 
en homo sacer, par une expérimentation mentale dont le poignant 
est évidemment que l’auteur, sa correspondance en témoigne assez, 
la vit parallèlement comme son propre destin » (p. 31). Troisième 
thèse : aussi « métamorphique soit cet organisme aux multiples 
visages », aussi « entrelacés » soient les fils qui en constituent la 
trame (« maïeutique et pamphlet, persiflage et pathos, mélodrame 
et contemplation », aussi « infini complexe et déroutant » que soit ce 
texte, il relève d’une véritable composition96. Que cette composition 
relève de plusieurs modèles argumentatifs, c’est un des acquis de 
cette édition de le mettre au jour : le procès imaginaire, le dialogue 
philosophique, l’éloge paradoxal.
Mais il y a plus, et c’est la dernière thèse, qui les sous-tend toutes et 
qui apporte une confirmation à une thèse avancée par Foucault – si 
la folie est absence d’œuvre, les Dialogues sont une œuvre et 
Rousseau n’est pas fou. Une œuvre ? Une œuvre et des plus belles 
et des plus intenses qui soient et qui entretient avec le système 
philosophique de Jean-Jacques Rousseau un rapport d’achèvement. 
Entendons que les Dialogues n’offrent pas seulement des consignes 
de lecture sur ce système97, ou des éclaircissements, mais de véri-
tables avancées sur le système, au point d’offrir une solution cru-
ciale (c’est du moins notre point de vue qui se distingue nettement 
de celui de l’éditeur) au problème de la sensibilité. On y revient.

94 Du Contrat social, II, VII, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. » Bibliothèque de 
la Pléiade », volume III, p. 465 et aussi p. 337.

95 Il reste qu’aucun rousseauiste ne peut se satisfaire de la description proposée par 
Agamben de la politique de Rousseau dans Le Règne et la Gloire [2007, 2008], 
puis dans Homo Sacer, Paris, Seuil, 2016, p. 660-667.

96 Cf. p. 100-103. Michel Charles vient de rappeler que si la littérature est un art du lan-
gage, c’est un art de la composition. Cf. Composition, Paris, Seuil, coll. » Poétique », 
2018.

97 Cf. p. 196, 474-477. Cf. Roger Masters, The Political Philosophy of Rousseau. 
Princeton, N.J., Princeton University Press, 1968, traduction française, Lyon, ENS 
Éditions, 2002. Mais il faudrait aussi citer Jean-Fabien Spitz, Leçons sur l’œuvre 
de Jean-Jacques Rousseau. Les fondements du système, Paris, Ellipses, 2015.
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6.2. Ces dix promenades qui constituent Les Rêveries du promeneur 
solitaire, beaucoup les voudraient aussi légères que les cartes sur 
lesquelles Rousseau les écrivit. Ils isolent à leur goût telle ou telle 
promenade, la deuxième, la cinquième, la septième. Ils flottent sur 
le lac de Bienne, ils herborisent, ils accompagnent la marche. La 
fécondité admirable de ces promenades serait liée à la triple inven-
tion d’une image de la pensée (la rêverie où la liaison des idées se 
fait plus libre que dans la méditation), d’une phrase souple et de 
nature à épouser la liberté du baromètre de l’âme (p. 143) et d’un 
sujet « désœuvré » (ibid.) qui à la différence de Montaigne peut 
déclarer : « Je n’écris ces Rêveries que pour moi. » On passerait ainsi 
d’un homme qui se montre, tout à la fois exemple, et exception, 
« dans toute la vérité de la nature », à un homme qui se donne à 
toute la vérité de la nature, c’est-à-dire aussi qui littéralement part 
dans le décor – pour le pire, accident de Ménilmontant, ou pour 
le meilleur, lac de Bienne. Les Rêveries seraient écrites dans le 
renoncement à tout projet de justification. Dans une page célèbre, 
Rousseau distingue ainsi l’écriture des Confessions et des Dialogues 
de celle des Rêveries. La monumentale édition des Rêveries pro-
posée par François Jacob et Alain Grosrichard, le premier offrant 
une remarquable construction philologique de chaque promenade 
(à gauche les variantes, à droite la version définitive98), le second 
une herméneutique raffinée dont les prémisses sont exposées dans 
une longue préface dialoguée (p. 21-76) et le détail renvoyé dans 
un riche dossier de notes (p. 343-59299), fera date elle aussi parce 
qu’un projet la porte, qui n’est pas sans rapport avec celui de l’édi-
tion des Dialogues.
6.3. Ces deux éditions, parce qu’elles traitent chacun de ces livres 
comme une œuvre, et qu’elles les rapportent à l’œuvre de Jean-
Jacques Rousseau, permettent de corriger deux lieux communs.
D’une part, la séparation du système et du triptyque Confessions, 
Dialogues, Rêveries. Cette séparation a servi à toutes sortes de 

98 Alain Grosrichard est l’auteur de quelques études décisives consacrées à la 
pensée et à la vie de Jean-Jacques Rousseau. Il a publié une nouvelle édition des 
Confessions, Paris, GF, 2002.

99 François Jacob a consacré la majeure partie de ses recherches sur le xviiie siècle à 
Jean-Jacques Rousseau. On peut indiquer La Cité interdite. Jean-Jacques Rousseau 
à Genève, Genève, Slatkine, 2009.
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paresses, dont les expressions disciplinaires ont fait le lit de l’en-
seignement : aux philosophes les deux Discours et le Contrat, aux 
littéraires Julie ou la Nouvelle Héloïse et ces écrits dits autobiogra-
phiques. L’Émile, celui que Rousseau tenait pour son meilleur livre, 
tombait dans le précipice créé par l’écartement artificiel de ces deux 
rives, et cela eût pu suffire à trouver cet écartement calamiteux. 
Dans le meilleur des cas, on essayait d’éclairer quelques épisodes 
des écrits dits autobiographiques par les principes du système100.
D’autre part, le statut ancillaire des Dialogues et des Rêveries. Pour 
la très belle édition du premier volume des Œuvres complètes de la 
Pléiade, Bernard Gagnebin, Marcel Raymond et Robert Osmont 
avaient choisi comme titre Les Confessions et autres textes autobio-
graphiques101. C’était offrir aux Confessions la place du roi, c’était 
ranger le triptyque sous la catégorie de l’autobiographie (mot qu’on 
ne trouve évidemment chez Rousseau et dont l’attestation en fran-
çais remonte à 1809) ; c’était ranger les Dialogues et les Rêveries 
sous les Confessions – dans leur soleil ou dans leur ombre. De telles 
simplifications ne sont plus possibles.
Pour comprendre la relation de l’anthropologie structurelle 
de Rousseau avec le triptyque égologique, il faut repartir des 
Confessions. Quelles que soient les motivations personnelles qui 
ont pu pousser Rousseau à entreprendre « ce projet qui n’eut jamais 
d’exemple et qui n’aura point d’imitateurs », on ne saurait négliger 
le geste de pensée qui a présidé à leur rédaction et qui s’inscrit en 
droite ligne de ces propositions de l’Émile :

J’ai remarqué souvent que, même parmi ceux qui se piquent 
le plus de connaître les hommes, chacun ne connaît guère que 
soi, s’il est vrai même que quelqu’un se connaisse ; car com-
ment bien déterminer un être par les seuls rapports qui sont 

100 Il faut ici rappeler l’impact du maître livre de Victor Goldschmidt, Anthropologie 
et politique, les principes du système de Rousseau, op. cit. Pour des lectures 
des textes autobiographiques inspirées des principes du système, cf. les articles 
classiques de Philippe Lejeune, « La punition des enfants. Lecture d’un aveu de 
Rousseau », Littérature, 1973, 10, p. 31-56 et « Le Peigne cassé », Poétique, no 7, 
1976, p. 1-30.

101 Le volume paraît en 1959. L’édition de Rousseau juge de Jean-Jacques est due à 
Robert Osmont, celle des Rêveries du promeneur solitaire à Marcel Raymond qui avait 
publié Jean-Jacques Rousseau. La quête de soi et la rêverie, Paris, José Corti, 1962.
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en lui-même, et sans le comparer avec rien ? Cependant cette 
connaissance imparfaite qu’on a de soi est le seul moyen qu’on 
emploie à connaître les autres. On se fait la règle de tout, et 
voilà précisément où nous attend la double illusion de l’amour-
propre ; soit en prêtant faussement à ceux que nous jugeons les 
motifs qui nous auraient fait agir comme eux à leur place ; soit 
dans cette supposition même, en nous abusant sur nos propres 
motifs, faute de savoir nous transporter assez dans une autre 
situation que celle où nous sommes (OC I, 1148).

Si se connaître, c’est se connaître par rapport aux autres à travers 
la sensibilité, Les Confessions entendent pallier un problème épis-
témologique : offrir un terme de comparaison qui permette à tout 
un chacun de s’inscrire dans un rapport avec un autre. La connais-
sance de soi suppose celle d’un autre que soi. La connaissance de 
soi implique la possibilité de ce rapport.
On avancera alors la thèse suivante : ce qu’il y a de proprement 
vertigineux dans le passage accompli par Rousseau des Confessions 
aux Dialogues, puis des Dialogues aux Rêveries, c’est précisément 
l’inscription du sujet sensible en première personne dans un nou-
veau système de rapports. Dans Rousseau juge de Jean-Jacques, la 
connaissance de soi devient pure connaissance du rapport à soi. La 
transaction pronominale la plus extraordinaire jamais conçue sert 
ce projet102 : deux personnages s’entretiennent d’un tiers qui est le 
soi qui signe le livre et qui ne peut être évoqué comme moi qu’à la 
troisième personne. Nous ne sommes pas complètement démunis 
pour penser la subjectivation morale à cette hauteur puisque 
c’est cette ontologie que semble avoir en vue l’éthique du dernier 
Foucault103. Le soi n’y a aucune consistance substantielle, mais 

102 Cf. Michèle Lorgnet, « Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues : l’imaginaire 
de l’argumentation », Francofonia, no 6, 1984, p. 29-41 et Arnaldo Pizzorusso, « Le 
“personae” nei Dialogues », in Rousseau selon Jean-Jacques, Université de Genève, 
Istituto della Enciclopedia italiana, 1979, p. 65-74. Cf. le récent Première, Deuxième, 
Troisième Personne, Nathalie Depraz (dir.), Bucarest, Zeta Books, 2014.

103 Cela signifie qu’il n’y a pas à proprement parler un sujet, mais seulement un pro-
cessus de subjectivation : « J’appellerai subjectivation le processus par lequel on 
obtient la constitution d’un sujet » (Dits et écrits 1954-1988, tome IV, 1980-1988), 
Paris, Gallimard, 1994. Et encore : « Je pense qu’il n’y a pas un sujet souverain, fon-
dateur, une forme universelle de sujet qu’on pourrait retrouver partout […]. Je pense 
au contraire que le sujet se constitue à travers des pratiques d’assujettissement, 
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coïncide avec le rapport lui-même, se révèle absolument immanent 
à lui. Mais comment ce soi, qui n’est autre qu’une relation, peut-il 
alors se constituer en sujet de ses actions et définir un style de vie 
et une « vie vraie » ? Le soi, puisqu’il coïncide avec le rapport à soi, 
ne peut jamais se poser en sujet du rapport, ni s’identifier au sujet 
qui s’est, en lui, constitué. Il peut seulement se constituer soi-même 
comme constituant, mais jamais s’identifier à ce qu’il a constitué. 
Si cette hypothèse est vraie, alors Rousseau juge de Jean-Jacques 
est moins un texte fou qu’un texte affolant, un des textes les plus 
affolants qui fussent.
Quant aux Rêveries du promeneur solitaire, il faudrait être aveugle 
à la lettre du texte pour ne pas entendre l’incipit qui déclare : « Me 
voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, 
d’ami, de société que moi-même » (p. 133). Grâce à l’hyperbole, 
le moi se trouve ici hors rapport, et donc d’une certaine manière 
hors sujet. Il est alors en droit de se poser la question suivante : 
« Mais moi, détaché d’eux et de tout, que suis-je moi-même ? » En 
d’autres termes : que serait le moi du soi si le soi se trouve désormais 
détaché de tout rapport pensable104 ? La question qui ne tombe pas 
hors du système ne s’y trouvait sans doute pas programmée. Elle 
appelle une histoire des échos d’un pronom105. C’est que la question 
« que suis-je moi-même ? » ne se confond certes pas avec la ques-
tion « qui suis-je ? ». On la trouve au cœur des Méditations méta-
physiques de René Descartes, mais aussi de Julie ou la Nouvelle 
Héloïse – » Qu’étions-nous et que sommes-nous devenus ? ».

ou, d’une façon plus autonome, à travers des pratiques de libération, de liberté […] » 
(p. 733). Le « soi », pour Foucault, n’est pas une substance ni le résultat objectivable 
d’une opération (la relation avec soi) : c’est l’opération même, la relation elle-même. 
Il n’y a donc pas un sujet avant le rapport à soi et l’usage de soi : le sujet est ce 
rapport, et non l’un de ses termes.

104 C’est la profondeur de cette démarche qui attire les meilleurs commentateurs. Voir 
André Charrak, Rousseau. De l’empirisme à l’expérience, Paris, Vrin, 2013 ; Jérôme 
Thélot, Les Avantages de la vieillesse et de l’adversité. Essai sur Jean-Jacques 
Rousseau, Paris, Les Belles Lettres, 2015 ; Heinrich Meier, On the Happiness of 
the Philosophic Life. Reflections on Rousseau’s Rêveries [2011], Chicago et Londre, 
Chicago University Press, 2016.

105 Cette histoire serait parallèle à « L’histoire des échos d’un nom » proposée par 
Borgès à la fin de ses Enquêtes [1952], Paris, Gallimard, 1957, p. 298-304.
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La recherche s’est spécialisée. Elle est devenue plus prudente ; elle 
soupçonne les grandes synthèses ; elle avance souvent bardée de 
savoirs qui éloignent Rousseau du grand public. Mais Rousseau 
garde son pouvoir d’adresse et rares sont les auteurs qui suscitent 
autant que lui la conviction des lectrices et des lecteurs d’avoir 
« leur » Rousseau. Il n’y a peut-être pas lieu de s’en plaindre.
Les Annales ne sont pas une revue de « littéraires » ou de « phi-
losophes ». Ce partage que dicte la paresse se révèle inutile dès 
qu’arraché à l’histoire. Rousseau invente sa pensée dans la langue, 
cette « fabrique des concepts106 », et nombreux sont les philosophes 
qui nous ont appris à chercher sa philosophie dans les textes mêmes 
que la tradition disciplinaire séparait de manière illusoire comme 
le bon grain de l’ivraie. La langue est le théâtre des opérations 
de pensée de Rousseau et cette langue est le français dont il sut 
exploiter les ressources morphologiques, sémantiques et syn-
taxiques d’une manière qui force l’admiration.

Les Annales changent de peau comme la société dont elles sont 
l’émanation. La Société rajeunit ses cadres et les féminise. La 
Société s’ouvre aussi à la jeunesse rousseauiste en organisant 
tous les deux ans, en collaboration avec la faculté des lettres de 
l’UNIGE, les Journées internationales des jeunes rousseauistes. 
Elles réunissent les rousseauistes de demain.
Faire peau neuve, c’est se séparer de notre ancien éditeur, Droz, à 
qui nous disons notre amitié fidèle, notre estime, notre gratitude. 
Salut à Max Engammare. Notre nouvel éditeur, Georg, accompagne 
notre volonté de fidélité dans le changement, attentif aux enjeux 
du monde moderne de l’édition, respectueux de l’ancienneté de la 
revue. Salut à Michaël Balavoine et à son équipe. Un renouvelle-
ment du site accompagnera cette nouvelle maquette. Il s’impose.
Le sommaire des Annales se modifie.
Elles s’ouvriront toujours par un dossier thématique. Le thème 
sera choisi au lieu où les interrogations de Rousseau croisent les 
inquiétudes du présent. Ici, la religion, ou plutôt, comme on le verra 

106 Nous reprenons cette belle formule à Bruno Bernardi, La Fabrique des concepts. 
Recherche sur l’invention conceptuelle chez Rousseau, Paris, Champion, 2006.
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plus loin, « les religions » de Rousseau. Le dossier thématique sera 
composé d’études de spécialistes, offrira un document (pris aux 
sources de Rousseau, ici, Marie Hubert, à ses contemporains ou à 
d’anciens commentateurs) et la traduction d’un essai (ici, deux cha-
pitres de Tim O’Hagan). On a constaté que les traditions nationales 
rousseauistes avaient perduré et qu’elles s’ignorent parfois trop 
souvent. Puissent les Annales faire se croiser leurs bibliographies.
Elles se poursuivront par des articles qui parviennent librement aux 
Annales, selon le flux d’arrivée des recherches en cours. Par-là, les 
Annales entendent promouvoir l’actualité de la recherche, qu’elle 
vienne de chercheuses et de chercheurs confirmés ou de jeunes 
esprits que la rencontre de Rousseau a lancés dans la vie de l’esprit 
et des formes. Nous invitons donc les auteures et les auteurs à se 
tourner vers nous. Nous leur ferons le meilleur accueil sans esprit 
de chapelle, ni sectarisme de contenu ou de forme. Rousseau ne s’y 
prête guère et son œuvre comme sa pensée pourraient bien servir 
à décloisonner un âge de la recherche qui semble pousser l’urgence 
de la justification et du formatage jusqu’à l’absurde.
Une troisième section sera consacrée à « Loin de Genève, près de 
Rousseau ». Nous entendons nous appuyer sur un réseau de corres-
pondants étrangers pour dire l’activité de la recherche rousseauiste 
loin de Genève.
Au moment où nous achevons ce volume des Annales, il nous faut 
rendre hommage à deux membres de notre comité qui furent deux 
figures majeures du rousseauisme du xxe siècle : Jean Starobinski, 
qui dirigea la Société Jean-Jacques Rousseau de 1967 à 1993, et 
Bronislaw Baczko, qui fut membre de la société à partir de 1974.
On doit à Jean Starobinski La Transparence et l’Obstacle (1957), 
une œuvre qui surplombe un siècle de critique rousseauiste. Ni 
biographie intellectuelle ni exposé systématique de la pensée de 
Rousseau, La Transparence et l’Obstacle offrait une intelligibilité 
immanente et chronologique de l’œuvre en décrivant les « struc-
tures qui appartiennent en propre au monde de Rousseau » (p. 9). 
Dans Rousseau, solitude et communauté (1974), Bronislaw Baczko 
passait l’œuvre de Rousseau au crible d’une dialectique de la soli-
tude et de la communauté qui ne trouvait pas son ressort dans les 
seules contradictions de l’individu, mais dans son rapport politique 
avec la société du xviiie siècle. Ces deux rousseauistes devinrent 
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amis et Jean Starobinski a dit dans Accuser et séduire ce qu’il doit 
à Bronislaw Baczko107. De son ami, il écrivait encore : « Il ne cesse 
de donner, par l’incessant progrès de son travail actuel, l’exemple 
d’une intelligence toujours en acte, toujours à l’affût de nouvelles 
preuves, toujours disposée à poser les questions qui obligent à 
mieux percevoir la réalité et à mieux la comprendre108. » Cet éloge 
adressé à Bronislaw Baczko vaut pour Rousseau.
Bronislaw Baczko est mort à Genève le 29 août 2016 ; Jean 
Starobinski le 4 mars 2019 à Morges. L’un comme l’autre étaient 
restés des membres actifs de la Société, toujours prêts à contribuer 
à la vie collective sans souci de grandeurs empruntées, chacun avec 
sa patte, certes, mais également simples et disponibles. La tristesse 
qu’inspire leur perte n’est pas moindre que notre gratitude pour 
leur engagement.
Cette nouvelle mouture des Annales leur est dédiée.

107 Accuser et séduire, op. cit., p. 220-221.

108 Nos identités. Rencontres internationales de Genève, Neuchâtel, La Baconnière, 
1994, p. 320.
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« Je me fis catholique, 
mais je demeurai toujours 
chrétien ». Rousseau  
face au catholicisme, 
quelques éléments pour  
une relecture critique
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Extraite de la Troisième promenade, cette formule retient par son 
opacité même. Elle pourrait signifier dans la bouche d’un protestant 
sectaire que les catholiques ne sont pas chrétiens. La critique rous-
seauiste l’a plutôt interprétée comme une relativisation du poids des 
Églises1. Que l’on soit catholique ou réformé, l’important est d’être 
chrétien. Avec ou sans Église : ce qui est effectivement conforme 
au message général de Rousseau. Mais il faut bien admettre que les 
deux versions seraient parfaitement défendables. Mieux elles per-
mettraient de saisir les contradictions de Rousseau face au catho-
licisme et de rendre compte de la force d’attraction comme de la 
profonde répulsion qui marquent sa relation à la religion romaine. 
Le contexte de cette citation vient renforcer cette impression et 
nous renvoie également à l’ambivalence des liens de Rousseau et 
du catholicisme. Le paragraphe commence sous le sceau de la nos-
talgie genevoise : « Né dans une famille où régnaient les mœurs et la 
piété ; élevé ensuite avec douceur chez un ministre plein de sagesse 
et de religion, j’avais reçu dès ma plus tendre enfance des principes, 
des maximes, d’autres diraient des préjugés, qui ne m’ont jamais 
tout à fait abandonné2. » Puis intervient la chute brutale : « Enfant 
encore et livré à moi-même, alléché par des caresses, séduit par 
la vanité, leurré par l’espérance, forcé par la nécessité, je me fis 
catholique, mais je demeurai toujours chrétien, et bientôt gagné par 
l’habitude mon cœur s’attacha sincèrement à ma nouvelle religion. » 
C’est donc bien en chrétien qu’il devient finalement catholique, par 
la force de l’habitude et des sentiments.
Ni l’habitude ni les sentiments ne permirent cependant à Rousseau 
de se maintenir dans la religion catholique. Nous nous proposons 
de reprendre ce dossier en suivant les étapes d’une existence tour-
mentée. On s’est beaucoup interrogé et à juste titre sur le protes-
tantisme de Rousseau3. Il n’est pas question ici de transformer le 
citoyen de Genève en catholique, mais bien de comprendre le rôle 

1 Pierre-Maurice Masson, La Religion de Jean-Jacques Rousseau (1916), Genève, 
Slatkine, 1970.

2 Les Rêveries du promeneur solitaire. Troisième promenade, Paris, Éditions Garnier 
Frères, 1960, p. 28.

3 Bernard Cottret, « Simul justus, simul peccator. Jean-Jacques Rousseau était-il 
protestant ? », Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme français, vol. 151, 
2005, p. 107-126.



47

de cette religion dans une itinérance spirituelle comme dans la 
construction d’un pôle politique négatif. La nécessaire soumission 
est sans doute le principal et constant reproche adressé aux catho-
liques par Rousseau.

Variations autour d’une conversion

La vie aventureuse de Jean-Jacques commence le jour où il se trouve 
enfermé en dehors de sa Genève natale et décide de ne pas rentrer. 
La conversion est la grande affaire de ses premières années. La 
Troisième promenade qui présente une nouvelle version de son 
récit de vie en donne des raisons finalement assez objectives : la 
jeunesse, la vanité, la nécessité… Soulignons d’emblée que si cette 
expérience demeure fondamentale pour Jean-Jacques, elle n’en est 
pas moins fort commune. Si les deux Églises se font face et se com-
battent, c’est aussi pour maintenir dans leur orbite toute une frange 
de la population instable et souvent prête à aller voir ailleurs. Les 
sociétés d’Ancien Régime se révèlent beaucoup moins figées que ce 
que l’on a longtemps voulu croire4. Les zones frontières sont parti-
culièrement propices au changement. Genève, citadelle longtemps 
assiégée, devait encore au xviiie siècle subir les assauts polémiques 
des curés avoisinants. Le plus actif d’entre eux était certainement le 
redoutable Benoît de Pontverre, curé de Confignon alors en Savoie, 
mais aux portes de Genève. La verve pamphlétaire de ce curé était 
bien connue des Genevois et le jeune Rousseau ne pouvait l’ignorer. 
Ce n’est donc pas par hasard que Rousseau se rend à Confignon, il 
sait que le curé est toujours affable avec les jeunes gens égarés qui 
cherchent dans la conversion la voie du salut et surtout que sa table 
est bonne. Les Confessions décrivent la scène avec une piquante 
légèreté et non sans une certaine arrogance : « J’étais certainement 
plus savant que M. de Pontverre, tout gentilhomme qu’il était ; mais 
j’étais trop bon convive pour être si bon théologien ; et son vin de 

4 Anna Bellavitis, Laurence Croq et Monica Martinat, Mobilité et transmission dans les 
sociétés de l’Europe moderne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009. 
Jan Borm, Bernard Cottret et Jean-François Zorn, Convertir/se convertir. Regards 
croisés sur l’histoire des missions chrétiennes, Paris, Nolin, 2006. Monica Martinat, 
Itinéraires de convertis au xviie siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2018.
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Frangy, qui me parut excellent, argumentait si victorieusement pour 
lui que j’aurais rougi de fermer la bouche à un si bon hôte […] j’étais 
touché de reconnaissance pour le bon prêtre. Je sentais ma supério-
rité, je ne voulais pas l’en accabler pour prix de son hospitalité5. » 
Le catholicisme n’est pas une religion de savants, un jeune apprenti 
genevois peut aisément l’emporter dans la dispute… La suffisance 
vient-elle du jeune homme qui quitte sa patrie ou de Rousseau rédi-
geant ses Confessions ? À nouveau nous sommes confrontés à une 
certaine ambiguïté. La gourmandise serait le principal attrait de la 
religion rivale ; nous retrouvons ce thème dans la Troisième prome-
nade, où Rousseau se dit « alléché » par des caresses, ce qui n’est 
pas une formulation banale. Mais après le vin, les femmes, autre 
plaisir coupable. La rencontre de Mme de Warens viendra confirmer 
cette vision du catholicisme, mais pour l’instant, à la table du bon 
curé, c’est Rousseau lui-même qui se compare à une aguicheuse ; 
non, il ne songe pas, pas encore, à changer de religion, il badine 
avec Pontverre : « Ma faute […] ressemblait à la coquetterie des hon-
nêtes femmes, qui quelquefois, pour parvenir à leurs fins, savent, 
sans rien permettre ni rien promettre, faire espérer plus qu’elles 
ne veulent tenir6. » Le catholicisme comme une chanson douce, 
une mathématique des fautes, tempérée par une extrême légèreté. 
C’est la tendre atmosphère de séduction galante et dévote à la fois 
que Rousseau retrouvera autour de Mme de Warens.
Mais il donne aussi une version plus brutale de ce temps de la 
conversion. L’auteur de l’Émile, tout-puissant pédagogue, peut 
difficilement badiner à propos d’une dramatique abjuration : « Il y 
a trente ans que dans une ville d’Italie un jeune homme expatrié 
se voyait réduit à la dernière misère. Il était né calviniste, mais 
par la suite d’une étourderie se trouvant fugitif, en pays étranger, 
sans ressource, il changea de religion pour avoir du pain7. » Il s’agit 
d’une version romancée de son passage à Turin ; après la fulgu-
rante rencontre avec Mme de Warens il y a été expédié, à l’Ospizio 
de’Catecutimi, pour abjurer officiellement et recevoir une formation 

5 Confessions II, Œuvres complètes, B. Gagnebin, M. Reymond, et al., Paris, 
Gallimard, coll. « La Pléiade », 1959-1995, désormais OC, ici OC I, p. 46.

6 Ibid., p. 47.

7 Emile IV, OC IV, p. 558-559.
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catholique. Lorsqu’il écrit les Confessions, il livre une version moins 
dramatiquement sociale de l’épisode peu glorieux. Certes il voit 
avec répugnance les portes de l’hospice se refermer sur lui ; depuis 
sa fuite de Genève, il a erré, mais en liberté, à ciel ouvert. De plus, 
comme il se doit, hommes et femmes sont séparés et la sociabilité 
masculine ne lui convient guère. Le pas est certainement plus diffi-
cile à franchir cette fois, il rappelle : « J’avais l’aversion particulière 
de notre ville pour le catholicisme, qu’on nous donnait pour une 
affreuse idolâtrie, et dont on nous peignait le clergé sous les plus 
noires couleurs8. » Pour Jean-Jacques assez curieusement, la peur 
du catholicisme est celle des cloches. On pourrait s’attendre à celle 
de l’encens, des liturgies solennelles, des couleurs et des chasubles 
d’or, mais peut-être parce qu’il voit mal, ou parce qu’il ne déteste 
pas des cérémonies accompagnées de chant et de musique, le bruit 
des cloches lui fait peur, comme celui plus tragique encore de la 
sonnette qui accompagne le prêtre venant délivrer le viatique… 
Pourtant il avoue honnêtement la force du souvenir des agapes de 
Confignon : « N’envisageant le papisme que par ses liaisons avec 
les amusements et la gourmandise, je m’étais apprivoisé sans peine 
à l’idée d’y vivre9. » L’hospice cependant lui permet de présenter 
une version beaucoup plus noire du catholicisme. À nouveau il stig-
matise l’ignorance de ses formateurs : en dépit de la faiblesse de 
ses propres lectures, il aurait mobilisé deux ecclésiastiques pour 
venir à bout de ses arguments. Encore est-ce lui qui finalement 
renonce à débattre pour sortir plus vite10 ! Car on est loin de la 
douceur du premier repas : le père dominicain Giovanni Alberto 
Alfieri lui demande s’il est bien convaincu que sa mère est damnée11. 
Rousseau, le premier choc passé, fait une réponse de jésuite, il dit 
espérer que Dieu l’a éclairée au tout dernier moment. La sagacité 
du tout nouveau catholique n’enlève rien cependant à la brutalité 

8 Confessions II, OC I, p. 62.

9 Ibid., p. 63.

10 E. Gaillard, « Jean-Jacques Rousseau à Turin », Annales Jean-Jacques Rousseau, 
XXXII, 1950-1952, p. 57-71. Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, publié sous la 
direction de Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, Paris, Honoré Champion, 
1996, p. 791-792.

11 Confessions II, OC I, p. 70.
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de la question. Les damnés et la peur de l’enfer constituent bien un 
élément déterminant de la pastorale12.
Si au moins ces rigoureux ecclésiastiques étaient irréprochables 
sur le plan des mœurs : elles ne valent pas mieux ; c’est là que 
Rousseau découvre l’homosexualité qui lui fait horreur et serait 
plus ou moins tolérée par le catholicisme13. N’est-ce pas lui qui est 
considéré comme fautif lorsqu’il dénonce les avances et les gestes 
qui lui ont été adressés ? Les autorités lui envoient un des adminis-
trateurs de l’hospice qui l’accuse de parler à tort et à travers et « de 
commettre l’honneur d’une maison sainte » pour une bagatelle sans 
importance. « Cet air naturel m’en imposa tellement, que j’en vins 
à croire que c’était sans doute un usage admis dans le monde, et 
dont je n’avais pas eu plus tôt l’occasion d’être instruit. » Paillardise 
des clercs, loi du silence et danger de la soumission, Rousseau ne 
serait pas démenti par le plus strict des pasteurs genevois dans 
cette description glauque de l’hospice des catéchumènes ! Seule 
la vieille intendante de l’institution soutient le jeune homme et 
Rousseau note que cette aventure le rapproche encore un peu plus 
des femmes : « les femmes gagnèrent beaucoup dans mon esprit […] 
il me semblait que je leur devais en tendresse de sentiment, en hom-
mage de ma personne, la réparation des offenses de mon sexe… ». 
Le catholicisme de Rousseau est sauvé par les femmes. N’imaginons 
pas cependant que le remord l’étouffe après cette expérience désa-
gréable, il reste catholique et assiste même chaque jour à la messe 
du roi qui avait alors « la meilleure symphonie de l’Europe ». Une 
fois l’argent des catéchumènes envolé, il est employé par une veuve 
sans enfants Mme de Vercellis. Pas de marivaudage cette fois, pas de 
rêve de séduction, il a endossé l’habit de laquais. Mme de Vercellis 
cependant suscite son admiration : « Nous la perdîmes enfin. Je la 

12 Jean Delumeau, La Peur en Occident, Paris, Fayard, 1978. Jean Delumeau, L’Aveu 
et le pardon. Les difficultés de la confession, xiiie-xviiie siècle, Paris, Fayard, 1990. 
Monique Cottret et Caroline Galland, Les Damnés du ciel et de la terre, Limoges, 
Presses universitaires de Limoges, 2010.

13 L’épisode, décrit assez longuement dans les Confessions, dresse un portrait répulsif 
de la masturbation et de l’orgasme qui défigurent l’homme : « je ne pouvais com-
prendre ce qu’avait ce malheureux ; je le crus saisi du haut mal… ». Sur la défigu-
ration et son importance chez Rousseau, Monique et Bernard Cottret, « Glaucus 
ou l’humanité défigurée », in Jean-Jacques Rousseau en son temps, Paris, Perrin, 
2005, p. 170-184.
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vis expirer. Sa vie avait été celle d’une femme d’esprit et de sens ; 
sa mort fut celle d’un sage14. Je puis dire qu’elle me rendit la reli-
gion catholique aimable par la sérénité d’âme avec laquelle elle 
en remplit les devoirs sans négligence et sans affectation15. » Le 
catholicisme renoue ici avec une forme de stoïcisme chrétien. Mais 
le jeune Rousseau est encore bien loin de cette sagesse, c’est dans 
la confusion relative qui suit la mort de Mme de Vercellis que se situe 
l’épisode du ruban volé…

La douceur salésienne

Le catholicisme de Rousseau s’épanouit auprès de Mme de Warens. 
De retour à Annecy, puis à Chambéry comme aux Charmettes, il 
pratique sans restriction sa nouvelle religion. La Troisième prome-
nade en définit bien les attraits : « Les instructions, les exemples 
de Mme de Warens, m’affermirent dans cet attachement. La solitude 
champêtre où j’ai passé la fleur de ma jeunesse, l’étude des bons 
livres à laquelle je me livrai tout entier, renforcèrent auprès d’elle 
mes dispositions naturelles aux sentiments affectueux, et me ren-
dirent dévot presque à la manière de Fénelon. La méditation dans la 
retraite, l’étude de la nature, la contemplation de l’univers, forcent 
un solitaire à s’élancer incessamment vers l’auteur des choses et à 
chercher avec une douce inquiétude la fin de tout ce qu’il voit et la 
cause de tout ce qu’il sent16. » Dans ce climat de dévotion tendre, 
même l’inquiétude est devenue « douce ». En dépit de quelques 
escapades, Rousseau, de 1729 à 1742, vit dans l’ombre et sous la 
protection de Mme de Warens et semble devenu bon catholique. 
Comment faire autrement d’ailleurs quand la pension concédée à 

14 Il est tentant de mettre en parallèle cette mort paisible à celle du Christ selon 
Rousseau : « La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est 
la plus douce qu’on puisse désirer ; celle de Jésus expirant dans les tourments, 
injurié, raillé, maudit de tout un peuple, est la plus horrible qu’on puisse craindre. 
Socrate prenant la coupe empoisonnée bénit celui qui la lui présente et qui pleure ; 
Jésus, au milieu d’un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui si la 
vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu », 
Emile IV, OC IV, p. 627.

15 Confessions II, OC I, p. 83.

16 Rêveries, op. cit., p. 28.
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Mme de Warens par le roi reposait sur les soins qu’elle accordait aux 
nouveaux convertis ? La jeune femme est constamment surveillée 
et sa maisonnée ne saurait manifester la moindre apparence de tié-
deur religieuse. Ses concerts même suscitent des rumeurs hostiles : 
« Le petit concert de Mme de Warens, nouvelle convertie, et vivant, 
disait-on, des charités du roi, faisait murmurer la séquelle dévote ; 
mais c’était un amusement agréable pour plusieurs honnêtes 
gens17. » Protégée par le roi, Mme de Warens est également sous 
le regard, certes bienveillant, mais tout de même bien présent de 
Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex. Ils reproduisent en quelque 
sorte le duo formé par François de Sales et Jeanne de Chantal : 
« Le bon évêque de Bernex, avec moins d’esprit que François de 
Sales, lui ressemblait sur bien des points, et Mme de Warens qu’il 
appelait sa fille, et qui ressemblait à Mme de Chantal sur beaucoup 
d’autres, eût pu lui ressembler encore dans sa retraite, si son goût 
ne l’eût détournée de l’oisiveté d’un couvent […]. Elle n’est pas seu-
lement morte bonne catholique, elle a vécu telle de bonne foi ; et 
j’ose affirmer, moi qui pense avoir lu dans le fond de son âme, 
que c’était uniquement par aversion pour les simagrées, qu’elle 
ne faisait pas en public la dévote. Elle avait une piété trop solide 
pour affecter de la dévotion18. » Mme de Warens cependant ne devait 
pas fonder la Visitation. Mais Bernex fit un miracle : le 16 octobre 
1729, le feu qui avait pris aux Cordeliers voisins menaçait de se 
communiquer à la maison de Mme de Warens : à genoux, l’évêque 
vint prier et le vent souffla de l’autre côté… Rousseau témoigna de 
cette « action miraculeuse19 ». Les Confessions constatent l’impru-
dence de ce témoignage : « J’avais vu l’évêque en prière, et durant 
sa prière, j’avais vu le vent changer et même très à propos ; voilà ce 
que je pouvais dire et certifier ; mais qu’une de ces deux choses fût 
la cause de l’autre, voilà ce que je ne devais pas attester, parce que 

17 Confessions V, OC I, p. 185.

18 Confessions II, OC I, p. 51.

19 Les Lettres écrites de la montagne, publiées fin 1764, critiquent les miracles ; en 
1765, dans l’Année littéraire, Fréron livre au public le témoignage de Rousseau qui 
datait de 1742 (soit douze ans après le ci-devant miracle). Les Confessions prennent 
la chose avec humour : « M. Fréron déterra ce certificat, je ne sais comment, et 
en fit usage dans ses feuilles. Il faut avouer que la découverte était heureuse, et 
l’à-propos me parut à moi-même très plaisant », Confessions III, Éditions Garnier 
Frères, p. 135.
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je ne pouvais le savoir. » Mais Rousseau avoue : « Cependant, autant 
que je puis me rappeler mes idées, alors sincèrement catholique, 
j’étais de bonne foi. L’amour du merveilleux, si naturel au cœur 
humain, ma vénération pour ce vertueux prélat, l’orgueil secret 
d’avoir peut-être contribué moi-même à ce miracle aidèrent à me 
séduire ; et ce qu’il y a de sûr est que si ce miracle eût été l’effet des 
plus ardentes prières, j’aurais bien pu m’en attribuer une part20. » 
Rousseau a donc bien cru au miracle dans le moment catholique de 
son existence, et s’il évoque avec humour cette erreur de jeunesse, 
il n’en fait ni un drame ni une faute.
Le catholicisme de Mme de Warens savait ménager ses intérêts. 
Rousseau qui progressait dans la hiérarchie sociale en la ser-
vant croyait volontiers tout ce qui pouvait lui être utile. Il donne 
d’ailleurs une définition de sa religion qui n’est pas très éloignée 
de celle qu’il attribuera plus tard à son vicaire savoyard. Elle ne 
peut concevoir un Dieu vindicatif, comment pourrait-il punir ses 
créatures ? Elle ne croit donc absolument pas à l’enfer, mais elle 
conserve le purgatoire pour y mettre les méchants. Le péché ori-
ginel ne lui convient pas non plus et pour la même raison, une totale 
incompatibilité avec la bonté du créateur. « Maman cependant était 
bonne catholique, commente Rousseau, ou prétendait l’être, et il 
est sûr qu’elle le prétendait de très bonne foi. » « Foi » et « bonne 
foi » reviennent très souvent sous la plume de Jean-Jacques. La 
profession de foi du vicaire savoyard commence par cet aveu : « Si 
je me trompe c’est de bonne foi21. » Pour les Églises au xviiie siècle, 
la notion n’a aucune pertinence, seule la foi sauve. Mme de Warens 
s’est aménagé un espace particulier dans la croyance : « En un 
mot, fidèle à la religion qu’elle avait embrassée, elle en admettait 
sincèrement toute la profession de foi ; mais quand on venait à la 
discussion de chaque article, il se trouvait qu’elle voyait tout autre-
ment que l’Église, toujours en s’y soumettant22. » Sans drame de 
conscience, sans dispute inutile, sans provocation, elle se comporte 
en catholique mais conserve sa liberté de pensée. Impossible pour 
un clerc, à moins de garder le secret le plus profond, ce mariage 

20 Confessions III, Éditions Garnier Frères, p. 134-135.

21 Emile IV, OC IV, p. 566.

22 Confessions V, OC I, p. 229.
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de la soumission publique et de la liberté privée est-il aussi excep-
tionnel chez les laïcs ? Chacun sait que la princesse Palatine, belle-
sœur de Louis XIV, admettait avoir fait « son petit religion à soi23 ». 
Rousseau, qui reproche aux catholiques leur indispensable soumis-
sion à Rome, a pourtant fait dans cette Savoie, terre frontière si 
catholique, l’expérience d’une troublante liberté24. Pragmatique, 
tempérée, sensible, la religion des femmes serait-elle in fine la 
plus raisonnable ?
Le protégé de Mme de Warens vit grâce à elle dans un univers aristo-
cratique, relativement pauvre certes, mais loin du travail imposé, du 
salariat de l’apprenti et du compagnon artisan. Rousseau s’adapte 
très vite au monde du loisir. Apprendre le métier de curé, travailler 
au cadastre lui demandent des efforts insurmontables. La sociabi-
lité catholique au sein de laquelle Mme de Warens l’introduit signifie 
également une extraordinaire promotion sociale25. Tous les ecclé-
siastiques qui fréquentent le salon de Mme de Warens sont des gens 
charmants26. Mais surtout catholicisme et musique demeurent liés. 
Mme de Warens réussit à placer Jean-Jacques auprès de Jacques-
Louis-Nicolas Le Maître, maître de la musique de la cathédrale. Il 
accepte de le prendre en pension durant l’hiver 1729-1730 et ce fut 
l’un des moments de bonheur dans la vie de Rousseau : « Bref j’en-
trai chez lui et j’y passai l’hiver d’autant plus agréablement que la 
maîtrise n’étant qu’à vingt pas de la maison de maman, nous étions 
chez elle en un moment, et nous y soupions très souvent ensemble. » 
Le catholicisme est un ensemble de sensations agréables : « Tout ce 
qu’on répétait à la maîtrise, tout ce qu’on chantait au chœur, tout 
ce qu’on y faisait, le bel et noble habit des chanoines, les chasubles 

23 Maurice Dommanget, Le Curé Meslier. Athée, communiste et révolutionnaire sous 
Louis XIV, Paris, Julliard, 1965.

24 C’est à propos de la thèse de René Taveneaux (Le Jansénisme en Lorraine, Paris, 
Vrin, 1960) que Pierre Chaunu a évoqué cette piste fructueuse. Jean Nicolas, La 
Savoie au xviiie siècle, Paris, Maloine, 1978, 2 vol.

25 Cette promotion sociale est tout à fait exceptionnelle ; si les convertis sont reçus 
et protégés, la société d’Ancien Régime les intègre dans un statut correspondant 
à leur statut d’origine : un artisan se verra offrir un travail d’artisan, etc.

26 Pierre-Maurice Masson a fort bien décrit cette sociabilité catholique et retrouvé 
la trace des principaux membres du salon de Mme de Warens. On sait que deux 
prêtres ont été à l’origine du vicaire savoyard : « réunissant M. Gâtier avec M. Gaime, 
je fis de ces deux dignes prêtres l’original du vicaire savoyard » (Confessions, OC I, 
p. 118-119), La Religion de Jean-Jacques Rousseau, op. cit., I, p. 56-60 et 73-74.
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des prêtres, les mitres des chantres, la figure des musiciens, un 
vieux charpentier boiteux qui jouait de la contrebasse, un petit 
abbé blondin qui jouait du violon, le lambeau de soutane qu’après 
avoir posé son épée M. Le Maître endossait par-dessus son habit 
laïque, et le beau surplis fin dont il en couvrait les loques pour 
aller au chœur ; l’orgueil avec lequel j’allais, tenant ma petite flûte 
à bec, m’établir dans l’orchestre à la tribune pour un petit bout de 
récit que M. Le Maître avait fait exprès pour moi, le bon dîner qui 
nous attendait ensuite, le bon appétit qu’on y portait ; ce concours 
d’objets vivement retracé m’a cent fois charmé dans ma mémoire, 
autant et plus que dans la réalité27. » Cette fois au cœur de l’action, 
Rousseau peut admirer les splendeurs de la liturgie, les couleurs, 
les sons et avoir le bonheur d’y trouver sa place.
Les jésuites tiennent un rôle particulier dans ces moments catho-
liques de Rousseau. Alors qu’il lit avec passion, et notamment les 
écrivains de Port-Royal, il devient « demi-janséniste » et plein d’in-
quiétude pour son salut. Mme de Warens le confie à son confes-
seur, le père Hemet, « bon et sage vieillard ». « Quoique jésuite, 
poursuit Rousseau, il avait la simplicité d’un enfant, et sa morale 
moins relâchée que douce, était précisément ce qu’il me fallait 
pour balancer les tristes impressions du jansénisme28. » Charles 
Hemet et son compagnon François Coppier se rendent souvent aux 
Charmettes, mais Rousseau va aussi les voir à Chambéry : « Je me 
familiarisais peu à peu avec leur maison ; leur bibliothèque était à 
mon service ; le souvenir de cet heureux temps se lie avec celui des 
jésuites, au point de me faire aimer l’un par l’autre, et quoique leur 
doctrine m’ait toujours paru dangereuse je n’ai jamais pu trouver 
en moi le pouvoir de les haïr sincèrement29. » Salésien, fénelonien, 
le catholicisme de Rousseau serait-il aussi pélagien ? Hélas pour 
Jean-Jacques, les jansénistes admirés et redoutés vont très vite en 
être persuadés.

27 Confessions III, OC I, p. 122.

28 Confessions V, OC I, p. 242.

29 Ibid.
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La dissolution du catholicisme  
dans « le torrent du monde »

Ami de Diderot, collaborateur de l’Encyclopédie, auteur à succès 
de deux brillants Discours et d’un opéra représenté devant la Cour 
à Fontainebleau, on peut aisément penser que le catholicisme 
savoyard de Rousseau s’est usé au rythme des confrontations avec 
ses nouveaux amis philosophes. Sorti du paisible asile de la reli-
gion des femmes, il doit prendre le ton dominant, s’adapter plus 
ou moins au scepticisme ambiant : « Lorsque ma destinée me rejeta 
dans le torrent du monde je n’y retrouvai plus rien qui pût flatter un 
moment mon cœur30. » Pourtant alors qu’il est en train de revenir 
à la religion de ses pères, il dresse un bilan objectif de l’influence 
exercée sur lui par les intellectuels parisiens : « La fréquentation 
des Encyclopédistes, loin d’ébranler ma foi, l’avait affermie par 
mon aversion naturelle pour la dispute et pour les partis. L’étude 
de l’homme et de l’univers m’avait montré partout les causes finales 
et l’intelligence qui les dirigeait. La lecture de la Bible, et surtout 
de l’Évangile, à laquelle je m’appliquais depuis quelques années, 
m’avait fait mépriser les basses et sottes interprétations que don-
naient à Jésus-Christ les gens les moins dignes de l’entendre. En 
un mot la philosophie, en m’attachant à l’essentiel de la religion, 
m’avait détaché de ce fatras de petites formules dont les hommes 
l’ont offusquée31. » Cette religion moins sensible, plus raisonnable, 
christocentrée, est-elle encore catholique ? Est-ce dans cette Église 
que fleurit « ce fatras de petites formules » ? Peut-on y lire une 
remise en cause de la liturgie catholique ?
À bien des égards ces critiques peuvent concerner toutes les Églises. 
On date de 1752 des Conseils à un curé que Rousseau aurait adressés 
à l’abbé Antoine Cordonnier de l’Étang, vicaire de Marcoussis, 
qui venait d’être nommé curé de Saint-Filbert en Brétigny. Dans 
la veine morale qui tend à s’imposer dans la seconde partie du 
siècle, Rousseau se félicite du bien que va pouvoir faire ce nouveau 
curé32. Dans cette position, un honnête homme se doit d’apprendre 

30 Rêveries. Troisième promenade, op. cit., p. 28.

31 Confessions VIII, OC I, p. 392.

32 Nicole Lemaître, Histoire des curés, Paris, Fayard, 2002.
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à ses paroissiens à aimer Dieu et à respecter la vertu, même s’il ne 
peut éviter d’enseigner « toutes les balivernes du catéchisme ». Une 
pointe cependant est plus nettement adressée aux catholiques : « … 
personne n’ignore qu’en obligeant le clergé à la continence on lui a 
rendu la chasteté impossible33 ». Le vicaire savoyard est lui aussi un 
très bon officier de morale et ne dit pas autre chose : « J’appris ce 
qu’on voulait que j’apprisse, je dis ce qu’on voulait que je disse ; je 
m’engageai comme on voulut, et je fus fait prêtre. Mais je ne tardai 
pas à sentir qu’en m’obligeant de n’être pas homme j’avais promis 
plus que je ne pouvais tenir34 ! » Soumission, répétition, castration 
virtuelle seraient les faiblesses propres au catholicisme, même si 
les trois religions du Livre demeurent respectables. Dieu ne peut 
prendre le moindre intérêt à la forme et à la couleur de l’habit du 
prêtre, ni à l’ordre des mots qu’il prononce, ni aux gestes qu’il fait 
devant l’autel, pas plus qu’au nombre de ses génuflexions…
Nous sommes bien dans la polémique anticatholique. Le converti 
se fait relaps et s’apprête à rejoindre la religion de ses pères. La 
première étape de ce retournement est la « dédicace » du Discours 
sur l’inégalité, que Rousseau termine et date de Chambéry, comme 
un juste retour des choses. S’il a pu varier sur les motivations de sa 
conversion au catholicisme, il est constant sur celles de son retour 
au calvinisme : c’est un choix politique. « Je pensais que l’Évangile 
étant le même pour tous les chrétiens, et le fond du dogme n’étant 
différent qu’en ce qu’on se mêlait d’expliquer ce qu’on ne pouvait 
entendre, il appartenait en chaque pays au seul souverain de fixer 
et le culte et ce dogme inintelligible, et qu’il était par conséquent du 
devoir du citoyen d’admettre le dogme et de suivre le culte prescrit 
par la loi […]. Jugeant qu’il n’y avait pas pour un homme raison-
nable deux manières d’être chrétien, je jugeais aussi que tout ce 
qui est forme et discipline était dans chaque pays du ressort des 
lois. De ce principe si sensé, si social, si pacifique, et qui m’a attiré 
de si cruelles persécutions, il s’ensuivait que, voulant être citoyen, 
je devais être protestant, et rentrer dans le culte établi dans mon 
pays35. » Si le vin, la gourmandise et les femmes ont été les moteurs 

33 Conseils à un curé, OC II, p. 1261.

34 Emile IV, OC IV, p. 566.

35 Confessions VIII, OC I, p. 392.
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de sa conversion au catholicisme, l’enthousiasme républicain est 
celui de son retour à Genève, sinon à Calvin…
Rousseau cependant ne donne pas suite à l’idée d’une installation 
à Genève et continue à vivre et à écrire en France ; le royaume est 
alors profondément divisé par la querelle des refus de sacrements. 
Le catholicisme n’y a pas la douceur et la liberté de la religion selon 
Mme de Warens. C’est un temps de divisions, de partis, d’anathèmes. 
Tout ce que Rousseau déteste. L’affaire des billets de confession a 
joué un rôle fondamental dans la « décatholicisation » des esprits36. 
Pour éliminer les derniers jansénistes, l’archevêque de Paris, 
Christophe de Beaumont, a décidé d’exiger des agonisants un billet 
signé par un prêtre non janséniste qui assure que le mourant accepte 
bien la bulle Unigenitus… La mesure fait scandale, on se bat dans 
la chambre des malades ; la mort est devenue une affaire privée et 
les familles ne supportent pas que l’Église censée consoler en ces 
moments difficiles se transforme en une brutale inquisition37. Les 
chroniqueurs commentent : « Paris est devenu janséniste. » Ce n’est 
pas tout à fait le cas, mais les exclus du dernier sacrement suscitent 
une incontestable sympathie. Le Parlement prend fait et cause pour 
eux, et mène une guerre virulente contre l’archevêque. Il faudra 
l’intervention du pape Benoît XIV pour lentement calmer le conflit. 
Une source indirecte nous renseigne sur la réaction de Rousseau 
face à ce chantage au sacrement. Le rapport d’un mouchard qui sur-
veillait les auteurs au service de la Librairie nous apprend en effet : 
« Rousseau de Genève dit l’autre jour dans une maison qu’il était 
né catholique et que jusqu’à présent il avait fait profession de l’être, 
mais que depuis l’histoire des billets de confession, il avait consulté 
beaucoup de docteurs que les uns lui auraient dit que les billets de 
confession n’étaient pas nécessaires, que les autres l’avaient assuré 
qu’ils étaient indispensables, que ne sachant lesquels croire, il avait 
pris le parti, pour vivre tranquillement de se faire calviniste38. » 

36 Monique et Bernard Cottret, Jean-Jacques Rousseau en son temps, op. ct., p. 186.

37 Gaël Rideau, « La construction religieuse du privé. La mort comme enjeu public 
dans les querelles religieuses en France au xviiie siècle », in Agnès Walch, La 
Médiatisation de la vie privée, Artois presses université, 2012, p. 41-61.

38 1er août 1753, Correspondance complète, R. A. Leigh, Genève, Oxford, 1965-1998, 
ici II, p. 329. Gazette à la main envoyée à Joseph d’Hémery, inspecteur de la librairie 
(BN Ms fr 22158, fol. 124-202 ; CC II, p. 328-332).
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Plus directement Rousseau reprend cette question dans une note du 
Contrat social. Les refus de sacrements se pratiquaient pour tous 
les sacrements, mais ce sont les obstacles mis aux derniers sacre-
ments qui scandalisaient le plus. C’était la vie éternelle qui était en 
jeu, du moins un vaste peuple en était-il persuadé. Que l’on puisse 
pinailler à ce moment-là sur des subtilités théologiques semblait 
particulièrement odieux. Curieusement Rousseau dévie l’indignation 
et s’intéresse au refus de délivrer le sacrement du mariage. Sans 
doute pense-t-il au sort des protestants qui depuis la révocation de 
l’édit de Nantes vivent clandestinement dans le royaume : les époux 
demeurent des concubins et leurs enfants des bâtards39. Rousseau 
lie de façon indissociable intolérance théologique et intolérance 
civile : « Le mariage, par exemple, étant un contrat civil, a des effets 
civils, sans lesquels il est même impossible que la société subsiste. 
Supposons donc qu’un clergé vienne à bout de s’attribuer à lui seul le 
droit de passer cet acte, droit qu’il doit nécessairement usurper dans 
toute religion intolérante, alors n’est-il pas clair qu’en faisant valoir à 
propos l’autorité de l’Église, il rendra vaine celle du prince, qui n’aura 
plus de sujets que ceux que le clergé voudra bien lui donner40 ? » C’est 
bien évidemment la situation du clergé catholique qui détient seul les 
registres des baptêmes, des mariages et des enterrements, dans la 
France toute catholique depuis 1685. Rousseau poursuit en super-
posant le sort des protestants et celui des jansénistes : « Maître de 
marier ou de ne pas marier les gens, selon qu’ils auront ou n’auront 
pas telle ou telle doctrine, selon qu’ils admettront ou rejetteront tel 
ou tel formulaire, selon qu’ils lui seront plus ou moins dévoués, en se 
conduisant prudemment et tenant ferme, n’est-il pas clair qu’il dis-
posera seul des héritages, des charges, des citoyens, de l’État même 
qui ne saurait subsister, en n’étant plus composé que de bâtards ? » 
L’allusion aux bâtards décrit la situation des protestants, mais la 
mention du « formulaire » renvoie au conflit janséniste41. Comme 

39 Jean Carbonnier, « L’amour sans la loi. Réflexions de psychologie sociale sur le 
droit de la filiation, en marge de l’histoire du protestantisme français », Bulletin de 
la société de l’histoire du protestantisme français, 125, 1979, p. 47-75.

40 Du contrat social, OC III, p. 469.

41 Avec la fameuse bulle Unigenitus il fallait également adhérer à ce formulaire 
d’Alexandre VI qui condamnait cinq propositions extraites de Jansenius ; l’assemblée 
du clergé de 1657 en avait imposé la signature et un arrêt du Conseil en 1661 allait 
dans le même sens. Monique Cottret, Histoire du jansénisme, Paris, Perrin, 2016.
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d’ailleurs la phrase suivante qui énumère les formes de la résistance 
janséniste : « Mais, dira-t-on, l’on appellera comme d’abus, on ajour-
nera, décrétera, saisira le temporel. Quelle pitié ! Le clergé, pour 
peu qu’il ait, je ne dis pas de courage, mais de bon sens, laissera 
faire et ira son train… » L’appel comme d’abus est effectivement la 
procédure par laquelle on conteste devant le Parlement une décision 
ecclésiastique jugée contraire à la loi. Rousseau pense que dans le 
conflit entre le clergé et le Parlement, le clergé sera toujours vain-
queur. Les choses se sont révélées beaucoup plus complexes, mais 
cette longue note nous permet de comprendre combien la condam-
nation du catholicisme par Rousseau est finalement toute politique42.

Une critique politique du catholicisme

Du contrat social donne une définition de « la religion civile » 
qui doit permettre de rassembler tous les citoyens au-delà des 
croyances individuelles, au-dessus des différentes Églises. La reli-
gion civile impose un état civil : le mariage contractualisé équivaut 
à une sécularisation de la société. La situation des protestants en 
France est inadmissible : « L’on tolère et l’on proscrit à la fois le 
peuple protestant », avait écrit Rousseau dans une première version 
plus nettement polémique de son chapitre, « On veut à la fois qu’il 
vive et qu’il meure. Le malheureux a beau se marier, et respecter 
dans sa misère la pureté du lien qu’il a formé, il se voit condamné 
par les magistrats, il voit dépouiller sa famille de ses biens, traiter 
sa femme en concubine et ses enfants en bâtards ; le tout comme 
vous voyez, juridiquement et conséquemment aux lois43. »
Le sort des protestants en France sert de révélateur au caractère 
profond du catholicisme. Les premiers chrétiens ne pouvaient être 
de bons citoyens, ils attendaient la fin du monde. Le véritable 
christianisme est une religion d’esclaves. Il ne peut y avoir de poli-
tique chrétienne : « Quand la croix eut chassé l’aigle toute la valeur 

42 Note finalement supprimée dans la première édition.

43 OC III, p. 344.
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romaine disparut44. » Nous sommes dans la logique d’un Gibbon45. 
Mais la pureté des temps apostoliques n’a duré qu’un moment : 
« …  les humbles chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu 
ce prétendu royaume de l’autre monde devenir sous un chef visible 
le plus violent despotisme dans celui-ci46 ». Le « papisme », voilà 
l’ennemi. La hiérarchie et l’obéissance forment un clergé, un corps 
dans l’État qui ne peut qu’être nuisible. Contester la structure par 
ordres de la société française est une critique fondamentale. Mais 
ce n’est pas encore le plus grave : « Il faut bien remarquer que ce ne 
sont pas tant les assemblées formelles, comme celles de France, 
qui lient le clergé en un corps, que la communion des Églises. La 
communion et l’excommunication sont le pacte social du clergé, 
pacte avec lequel il sera toujours le maître des peuples et des 
rois47. » En excommuniant les rois, en privant Louis XV de sacre-
ment, le clergé joue indéniablement un rôle politique important ; 
ne pouvant communier, car il refuse de cacher ses maîtresses, 
Louis XV ne peut toucher les écrouelles et le miracle royal subit 
une interruption lourde de conséquences48. Il y a selon Rousseau 
trois formes de religion, celle de l’homme, celle du citoyen et celle 
du prêtre. Cette dernière est néfaste car elle permet l’existence de 
deux autorités rivales et empêche d’être à la fois dévot et citoyen : 
« Telle est la religion des Lamas, telle est celle des Japonais, tel 
est le christianisme romain49. » Placer le catholicisme au niveau de 
ces cultes exotiques n’est certainement pas flatteur dans l’esprit 
du temps.
Que faire donc, dans un État bien pensé, de cette religion ? Toutes 
les religions tolérantes doivent être tolérées. « Mais quiconque ose 
dire, hors de l’Église point de salut, doit être chassé de l’État ; à 
moins que l’État ne soit l’Église, et que le prince ne soit le pontife. 

44 OC III, p. 467.

45 Michel Baridon, Edward Gibbon et le mythe de Rome. Histoire et idéologie au 
siècle des Lumières, Paris, Champion, 1976, 2 vol.

46 OC III, p. 462.

47 OC III, p. 463.

48 Marc Bloch, Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à 
la puissance royale, particulièrement en France et en Angleterre, Paris, 1924.

49 OC III, p. 464.
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Un tel dogme n’est bon que dans un gouvernement théocratique, 
dans tout autre il est pernicieux50. » Pour bien faire comprendre 
qu’il ne s’agit pas du Japon ni des Lamas, Rousseau rapporte une 
anecdote qui concerne Henri IV. Le roi avait l’habitude de faire 
débattre devant lui des représentants du catholicisme et du pro-
testantisme. Un pasteur ayant affirmé que l’on pouvait se sauver 
dans le catholicisme, Henri IV trancha en faveur de cette religion : 
« La prudence veut donc que je sois de leur religion et non pas de 
la vôtre, parce qu’étant de la leur je me sauve selon eux et selon 
vous. » Rousseau condamne ce choix : « La raison sur laquelle on 
dit qu’Henri IV embrassa la religion romaine la devrait faire quitter 
à tout honnête homme, et surtout à tout prince qui saurait rai-
sonner ». La religion catholique est dangereuse pour les princes, 
c’est typiquement un argument de ceux qui dénoncent le tyranni-
cide51. Les protestants en font volontiers un exercice catholique. 
Henri IV lui-même n’a-t-il pas fini assassiné par un fanatique catho-
lique ? La France de Louis XV n’est-elle pas agitée par les querelles 
des jansénistes et des jésuites ? Rousseau a modéré sa plume pour 
évoquer le sort des protestants français, il a prudemment supprimé 
la note sur le mariage, mais même avec cette autocensure, la portée 
contestataire du chapitre de la religion civile demeure évidente. 
Henri IV a imposé la coexistence des deux religions en sursacrali-
sant le monarque ; mais la puissance du clergé depuis la révocation 
de l’édit de Nantes érode le politique et la désacralisation de la 
monarchie est en marche.
Étranger, protestant, protégé par des amis puissants, Rousseau 
se croyait relativement à l’abri. Parce qu’il avait écrit sur des 
questions pédagogiques, il redoutait plus ou moins une cabale 
venant des jésuites, mais on le sait le coup vint des jansénistes52. 

50 OC III, p. 469.

51 Monique Cottret, Tuer le tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 
2009. Monique Cottret, « La justification catholique du tyrannicide », Parlement[s]. 
Revue d’histoire politique. Clergé et politique en France, 2010, hors-série n° 6, 
p. 107-117.

52 Philippe Lefebvre, « Jansénistes et catholiques contre Rousseau. Essai sur les 
circonstances religieuses de la condamnation de l’Émile à Paris », Annales Jean-
Jacques Rousseau, XXXVIII, 1966-1968, p. 129-148. Monique Cottret, « Le catholi-
cisme face au déisme. Autour de l’Émile (1762-1770) », Revue d’histoire de l’Église 
de France, LXXIX, juillet-décembre 1993, p. 301-319.
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En quelques semaines, le Parlement, la faculté de théologie et 
l’archevêque de Paris furent réconciliés, au moins contre lui. 
Les différentes institutions rivalisaient dans la dénonciation et 
la condamnation. C’est au mandement de l’archevêque de Paris, 
Christophe de Beaumont, que Rousseau choisit de répliquer. La 
tentation était trop belle : opposer le prince de l’Église et le fugitif 
protestant. « Pourquoi faut-il, Monseigneur, que j’aie quelque chose 
à vous dire ? » Pourquoi l’archevêque et le Parlement, adversaires 
si acharnés dans la terrible question des refus de sacrements, se 
sont-ils rassemblés contre un malheureux auteur qui a eu le tort 
de dire ce qu’il pense en toute bonne foi ? Contre « un Genevois » 
qui « fait imprimer un livre en Hollande53 ». Pour contrer la hié-
rarchie catholique, Rousseau utilise la rhétorique protestante : 
« Il lance, lui prélat catholique, un mandement contre un auteur 
protestant […]. Il monte sur son tribunal pour examiner comme 
juge la doctrine particulière d’un hérétique ; et, quoiqu’il damne 
indistinctement quiconque n’est pas de son Église, sans permettre 
à l’accusé, d’errer à sa mode, il lui prescrit en quelque sorte la 
route par laquelle il doit aller en enfer54. » L’autorité tombe de haut 
et foudroie l’innocent. Aucune mansuétude chez ces hommes de 
pouvoir : « Monseigneur, vous lisez bien légèrement, vous citez 
bien négligemment les écrits que vous flétrissez si durement55. » 
Rousseau rappelle que l’archevêque a déjà mis le trouble dans son 
diocèse par les refus de sacrements. S’il avait été un peu moins 
brutal : « l’orage que vous avez excité, ne fût point retombé sur 
les jésuites ; je n’en aurais point été écrasé par compagnie56 ». 
L’analyse est parfaitement cohérente ; le scandale des billets de 
confession a redonné force aux jansénistes, le Parlement à leur 
initiative s’est lancé dans une vaste offensive contre la compagnie 
de Jésus, et donc contre tous les écrits contestataires. L’archevêque 
ne peut faire moins que le Parlement, « hurle avec les loups », et lui, 
l’indomptable pourfendeur de jansénistes, se met à leur école pour 

53 Lettre à Christophe de Beaumont, OC IV, p. 929.

54 Ibid., p. 931-932.

55 Ibid., p. 949.

56 Ibid., p. 944.
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persécuter le seul philosophe qui croit encore en Dieu57. « Vous 
tenez un rang où l’on est dispensé d’être juste ; et je ne suis rien58. »
La religion catholique telle que la pratique l’archevêque de Paris 
illustre bien les critiques du Contrat social. C’est une religion de 
prêtres, de théologiens, de disputeurs, qui croule sous le « gali-
matias » et les « subtilités de doctrine » : « Ainsi le vicaire, à qui le 
despotisme des théologiens n’en impose pas, peut très bien, sans 
en être moins orthodoxe, douter s’il y a deux principes éternels des 
choses, ou s’il n’y en a qu’un. C’est un débat purement grammatical 
ou philosophique, où la révélation n’entre pour rien59. » C’est une 
religion qui lance facilement des anathèmes et condamne à l’enfer 
avec une allègre légèreté. C’est la religion du péché originel : « Vous 
ne savez voir que l’homme dans les mains du diable60. » Cette pasto-
rale de la peur a pour but de fabriquer des chrétiens de soumission, 
des « chrétiens en effigie, toujours prêts à croire ce qu’il faut croire 
ou à dire ce qu’il faut dire pour leur intérêt ou pour leur repos61 ». Le 
catholicisme est une religion des apparences. Et comme elle interdit 
de raisonner, elle se maintient dans l’intolérance. Certes « tous les 
partis ont tourmenté leurs frères, tous ont offert à Dieu des sacri-
fices de sang humain62 », mais l’Église catholique ne permet pas de 
sortir de ce stade primaire.
Lorsque l’archevêque prétend que le vicaire savoyard est une pure 
fiction et ne peut correspondre à un membre du clergé, Rousseau 
ironise durement contre le clergé : « On sait, j’en conviens, qu’il 
y a peu de prêtres qui croient en Dieu ; mais encore n’est-il pas 
prouvé qu’il n’y en ait point du tout63. » L’injustice des prêtres, le 
despotisme du clergé, ce sont souvent des termes politiques qui 
servent à condamner une religion violente : « J’ai vu dans la religion 

57 D’où l’allusion à Joly de Fleury : « Ne faisons pas surtout, comme votre Monsieur 
Joly de Fleury, qui pour établir son jansénisme, veut déraciner toute loi naturelle et 
toute obligation qui lie entre eux les humains », ibid., p. 969.

58 Ibid., p. 1007.

59 Ibid., p. 957.

60 Ibid., p. 940.

61 Ibid., p. 962.

62 Ibid., p. 970.

63 Ibid., p. 954.
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la même fausseté que dans la politique64. » Finalement les opposi-
tions entre le clergé et le Parlement ne sont que des jeux d’ombres. 
Toute la société française subit le joug du despotisme. Le parle-
ment de Toulouse a condamné Calas comme le parlement de Paris 
a condamné Rousseau. En France les parlements et les tribunaux 
ignorent le droit naturel ainsi que le droit des gens : « C’est le seul 
peuple de l’Europe qui ait regardé cette étude comme n’étant bonne 
à rien65. » Le droit naturel renvoie à Wolf et à Burlamaqui, dans la 
mouvance protestante. Rousseau a rompu avec le catholicisme. Les 
critiques qu’il adresse à cette religion n’épargnent pas totalement 
le protestantisme. En défendant un scepticisme « raisonnable et 
de bonne foi66 », Rousseau met également à mal la Sola fide de la 
Réforme. Encore une fois, c’est la foi qui sauve, pas la bonne foi67.

Heureux comme un chrétien sans Église ?

La rupture politique avec Genève entraîne la rupture avec le calvi-
nisme. La République n’est plus dans Genève devenue une pesante 
oligarchie. Les pasteurs ont trahi les valeurs fondamentales de la 
Réforme. Rousseau défend bien entendu une vision idéalisée de la 
Réformation68. La Bible et la raison en forment le socle : « tels sont 
les deux points fondamentaux de la réforme, reconnaître la Bible 
pour règle de sa croyance, et n’admettre d’autre interprète du sens 
de la Bible que soi69 ». Les réformateurs n’allaient certainement pas 
aussi loin dans l’individualisme interprétatif. Plus grave encore, 
Rousseau s’attaquait également à la Scriptura sola ; les réforma-
teurs ont certes détaché le texte biblique de la Tradition, mais le 
texte même présente des difficultés : « Qui sait si les choses que 

64 Ibid., p. 968.

65 Ibid., p. 979.

66 Ibid., p. 995.

67 Il admet d’ailleurs que ce scepticisme raisonnable est difficilement accessible à 
tous : « Le peuple n’est pas plus en état d’examiner les preuves de l’autorité de 
l’Église chez les catholiques que la vérité de la doctrine chez les protestants », Ibid., 
p. 1001.

68 Monique et Bernard Cottret, Jean-Jacques Rousseau en son temps, op. cit., p. 378.

69 Lettres écrites de la montagne, OC III, p. 712-713.
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nous n’y comprenons pas ne sont point des fautes glissées dans le 
texte ? Qui sait si des disciples, si fort inférieurs à leur maître l’ont 
bien compris et bien rendu partout70 ? » Rousseau se défie de Paul 
et lui préfère Jacques. Paradoxalement dans ce travail de décon-
struction, Rousseau retrouve une influence catholique, marginale 
et condamnée par Bossuet en personne, mais tout de même bien 
catholique, celle de l’oratorien Richard Simon. Loin de donner une 
vérité, l’Écriture sainte doit être soumise à la critique du philologue 
et de l’historien71.
C’est désormais de façon strictement politique que Rousseau 
considère la religion. Les deux peuples qui font appel à lui sont 
catholiques. Ils ont en commun d’être menacés par les grandes 
puissances du temps ; la Corse est sur le point d’être conquise par 
Choiseul ; la Pologne d’être démembrée par les despotes éclairés. 
Dans l’automne-hiver 1764-1765, Rousseau écrit un « plan de gou-
vernement bon pour la Corse ». L’insularité a protégé le peuple corse 
des « vices des autres nations ». Le catholicisme n’y est pas contesté 
par Rousseau, c’est la religion nationale, mais est à peine men-
tionné dans son « plan ». Tout au plus peut-on lire que, les carrosses 
étant interdits, les ecclésiastiques comme les femmes auront la 
possibilité de se déplacer en chaises… Le silence de Rousseau sur 
le catholicisme polonais est presque troublant. Sans doute le consi-
dère-t-il comme partie intégrante des valeurs patriotiques de cette 
malheureuse nation ? Certes les catholiques de la confédération de 
Bar ne brillent pas par leur tolérance, mais que dire des despotes 
qui se présentent comme les défenseurs des minorités orthodoxes 
et protestantes pour mieux asservir la Pologne ? Rousseau a rompu 
avec les Églises, son mariage avec Thérèse en 1768 se fait devant 
deux témoins, sans prêtre ni pasteur. Mais en dehors des clergés, 
les catholiques ne semblent pas lui en vouloir. Le clergé patriote 
(même dans sa composante janséniste !) qui s’est engagé dans la 

70 Lettres écrites de la montagne, OC III p. 700.

71 On sait depuis Pierre-Maurice Masson, et son édition de la « Profession de foi du 
vicaire savoyard », que Rousseau a lu et même copié des textes de Richard Simon, 
Fribourg, Paris, 1914, note 3, p. 225. Masson renvoie au manuscrit de la bibliothèque 
de Neufchâtel ms R 18, ancien 7842 f° 40 r. Bernard Cottret, « Richard Simon, le 
“Spinoza français” », Le Siècle de l’édit de Nantes, Paris, CNRS Éditions, 2018, 
p. 217-220.



67

révolution française se réclamera de Rousseau, notamment pour 
dénoncer le fanatisme des incrédules72…
Les relations de Rousseau et du catholicisme demeurent complexes. 
C’est bien en protestant qu’il critique le plus souvent le culte rival, 
jusqu’à frôler le sectarisme. Aurait-il pu écrire « Je me fis protes-
tant, mais je demeurai toujours chrétien » ? Probablement pas. Le 
catholicisme est son erreur de jeunesse ; une religion de la séduc-
tion des sens ; la religion des femmes. L’intolérance des prêtres 
et la violence des théologiens sont venues brutalement en rompre 
le charme. Pourtant lorsque cette religion est celle des Corses 
ou des Polonais, il convient de s’en accommoder car chacun doit 
respecter les valeurs communes, la culture nationale, la religion 
des pères. Mais quid du critère de tolérance ? Faut-il choisir entre 
la patrie et la tolérance ? La damnation serait-elle devenue un 
moindre risque ? Les Lettres de la montagne soulignaient pour-
tant bien cette dangereuse spécificité catholique selon Rousseau : 
« Voilà l’insurmontable barrière qui nous sépare des catholiques 
et qui réunit les autres confessions entre elles ; chacune regarde 
bien les autres comme étant dans l’erreur ; mais nulle ne regarde 
ou ne doit regarder cette erreur comme un obstacle au salut73. » Le 
penseur politique est-il amené à sous-estimer les différences entre 
les religions ? L’expérience négative de Jean-Jacques à Genève a 
sans doute contribué à relativiser dans son esprit la supériorité 
du protestantisme.
Parallèlement les grands textes biographiques renvoient à une 
autre lecture du catholicisme, plus personnelle, plus sensible, tout 
imprégnée d’une poétique des lieux. Amour sacré et amour pro-
fane semblent parfaitement coexister tandis que Rousseau invente 
une liturgie imaginaire pour rendre un culte à la femme aimée. 
Les Confessions évoquent le lieu de la première rencontre avec 
Mme de Warens : « Je dois me souvenir du lieu ; je l’ai souvent depuis 

72 Dès 1789, Rousseau est cité et utilisé par tous les différents courants de pensée, 
Roger Barny, Rousseau dans la révolution. Le personnage de Jean-Jacques et les 
débuts du culte révolutionnaire (1787-1791), Oxford, Voltaire Foundation, 1986. Les 
jansénistes n’échappent pas à cette mode, en 1793, le journal janséniste continue 
à se référer à Rousseau, Monique Cottret, « 1793 ». Monique Cottret et Valérie 
Guittienne-Mürger, Les Nouvelles ecclésiastiques. Une aventure de presse clan-
destine au siècle des Lumières, Paris, Beauchesne, 2016, p. 225-252.

73 Lettres écrites de la montagne, OC III, p. 716.
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mouillé de mes larmes et couvert de mes baisers. Que ne puis-je 
entourer d’un balustre d’or cette heureuse place ! Que n’y puis-je 
attirer les hommages de toute la terre ! Quiconque aime à honorer 
les monuments du salut des hommes n’en devrait approcher qu’à 
genoux74… » Le vocabulaire de la dévotion affective se confond 
avec celui de la passion amoureuse. Le « balustre d’or » sanctifie 
un lieu de mémoire qui est aussi un espace vide, une présence/
absence qui rappelle celle de la communion. Une autre grille, bien 
réelle cette fois, joue un rôle important dans les dernières années 
de la vie de Rousseau. D’un bout à l’autre de son existence, des 
liens existent et des thèmes se répètent tout en se transformant. 
Intellectuellement, par leur outillage conceptuel, les Dialogues sont 
étroitement tributaires du second Discours ; dans les deux cas il 
s’agit d’envisager par quel processus l’humanité a perdu son visage, 
mais cette fois c’est la figure de l’auteur même qui est brouillée. 
Ce livre qui l’a retenu pendant quatre ans, Rousseau ne savait plus 
quel usage lui trouver, une fois l’écriture achevée. Il cherchait un 
lieu clos et protecteur pour déposer cette offrande et choisit une 
cathédrale : « J’imaginai pour cela faire une copie au net de cet 
écrit et de la déposer dans une église et sur un autel, et pour rendre 
cette démarche aussi solennelle qu’il était possible, je choisis le 
grand autel de l’église de Notre-Dame, jugeant que partout ail-
leurs mon dépôt serait plus aisément caché ou détourné par les 
curés ou par les moines75… » C’est bien un appel à la providence 
et au miracle dans un contexte très catholique, une forme d’ex-
voto anticipateur : « Protecteur des opprimés, Dieu de justice et de 
vérité, reçois ce dépôt que remet sur ton autel et confie à ta provi-
dence un étranger infortuné, seul sans appui, sans défenseur sur 
la terre, outragé, moqué, diffamé… » Jean-Jacques renouait avec 
la logique du sacrifice76. Il avait bien préparé son acte et semble 
un familier des lieux : « Je pensai qu’un samedi, jour auquel toutes 

74 Confessions, OC I, p. 48-49.

75 Histoire du précédent écrit, OC I, p. 978.

76 Monique et Bernard Cottret, Jean-Jacques Rousseau en son temps, op. cit., p. 504-
505. Jacques Derrida a insisté à juste titre sur le caractère sacrificiel de l’écriture 
chez Rousseau : « L’acte d’écrire serait […] le plus grand sacrifice visant à la plus 
grande réappropriation symbolique de la présence », De la grammatologie, Paris, 
Minuit, 1967, p. 205.
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les semaines on va chanter devant l’autel de Notre-Dame un motet 
durant lequel le chœur reste vide, serait le jour où j’aurais le plus 
de facilité d’y entrer ; d’arriver jusqu’à l’autel et d’y placer mon 
dépôt ». Mais le 24 février 1776 alors qu’il portait son offrande, 
il se heurte à une grille : « En entrant, mes yeux furent frappés 
d’une grille que je n’avais jamais remarquée et qui séparait de la 
nef la partie des bas-côtés qui entoure le chœur. » Les portes de la 
grille sont fermées. Est-il donc rejeté de la providence même ? « Au 
moment où j’aperçus cette grille je fus saisi d’un vertige comme un 
homme qui tombe en apoplexie, et ce vertige fut suivi d’un boule-
versement dans tout mon être, tel que je ne me souviens pas d’en 
avoir jamais éprouvé un pareil. L’église me parut avoir tellement 
changé de face, que doutant si j’étais bien dans Notre-Dame, je 
cherchais avec effort à me reconnaître et à mieux discerner ce que 
je voyais77 ». L’église est à son tour défigurée, l’Éternel détourne 
sa face… Rousseau se retrouve hors du saint lieu, comme jeune 
homme il s’est retrouvé hors de Genève. La grille close de Notre-
Dame est l’antithèse du « balustre d’or », l’une exclut quand l’autre 
sauve. Nul doute que Christophe de Beaumont aurait dénoncé un 
blasphème et crié au sacrilège au moins d’intention, mais l’épisode 
s’inscrit bien dans une sensibilité catholique, presque sulpicienne. 
Ce vertige est suivi d’une période d’apaisement, de renoncement, 
et la dernière promenade, inachevée, s’ouvre par un anniversaire, 
le jour de Pâques et de la rencontre : « Aujourd’hui jour de pâques 
fleuries il y a précisément cinquante ans de ma première connais-
sance avec Madame de Warens78… » Le calendrier liturgique est 
réconcilié avec le calendrier personnel, le phrasé jadis réservé au 
ciel est tombé sur la terre.

77 Histoire du précédent écrit, OC I, p. 980.

78 Rêveries, OC I, p. 1098.
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Résumé

Julie, l’héroïne de Rousseau dans La Nouvelle Héloïse, est partagée 
entre, d’un côté, un savoir divulgué par Saint Preux, son amant et 
précepteur, duquel elle reçoit une éducation fondée sur les principes 
que l’on retrouvera dans L’Émile, et, de l’autre, une connaissance 
qu’elle semble recevoir directement de Dieu.
Dans un siècle où la bataille entre deux clans : celui des philosophes 
déistes et athées, et celui des théologiens, fait rage, où l’anticlé-
ricalisme subit de fermes assauts de la part des membres de la 
République des Lettres, et où les hommes d’Église ne manquent 
pas de critiquer les philosophes, Rousseau, au travers de Julie, nous 
propose une alternative originale qui échappe au clivage foi/raison 
traditionnel du siècle des Lumières.
À partir de certaines lettres échangées entre Julie et Saint Preux, 
il s’agira d’analyser la définition qu’ils donnent de la dévotion selon 
qu’elle est perçue de manière positive ou négative. Ceci nous éclai-
rera également sur la vision rousseauiste de la piété, de ses rapports 
avec la raison et la philosophie, et le but recherché dans sa vision 
de la société.

Dans sa première préface à Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761), Jean-
Jacques Rousseau prévient ses lecteurs que ce livre ne saurait plaire 
ni « aux dévots », ni « aux philosophes1 ». Pour beaucoup, le roman 
épistolaire évoque une passion amoureuse impossible dont le couple 
Julie-Saint-Preux serait moins les héros que les victimes2. Ainsi, 
Rousseau invite ses lecteurs à ne pas s’arrêter en cours de route, 

1 « Ce livre n’est point fait pour circuler dans le monde, et convient à très peu de 
lecteurs. Le style rebutera les gens de goût ; la matière alarmera les gens sévères ; 
tous les sentiments seront hors de la nature pour ceux qui ne croient pas à la vertu. 
Il doit déplaire aux dévots, aux libertins, aux philosophes ; il doit choquer les femmes 
galantes, et scandaliser les honnêtes femmes. À qui plaira-t-il donc ? Peut-être à 
moi seul ; mais à coup sûr il ne plaira médiocrement à personne », dans Œuvres 
complètes, II, édition publiée sous la direction de Bernard Gagnebin et Marcel 
Raymond, Dijon, Gallimard, 1964 ; « Bibliothèque de la Pléiade », 1978, p. 5.

2 La Nouvelle Héloïse, ainsi que Les Aventures de Télémaque de François de 
Salignac de La Mothe-Fénelon étaient les deux ouvrages les plus populaires en 
France au xviiie siècle.
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mais à lire le roman jusqu’au bout3. Il est vrai que le propos va 
s’intensifier sur le plan philosophique, voire théologique, dans les 
dernières parties (le roman contient six parties). Or la relation entre 
philosophie et théologie n’est pas simple au xviiie siècle. Si l’affir-
mation de Paul Bénichou selon laquelle, à cette période « le philo-
sophe reprend du métier et supplante le théologien » est valable4, 
et si de nombreux historiens et critiques littéraires ont perpétué 
une vision des Lumières qui mettait Dieu et la religion de côté au 
profit d’une raison triomphante pour donner naissance à la moder-
nité et la sécularisation, d’autres ont souligné que ces catégories 
n’étaient pas si clairement séparées5 et que cette histoire n’était pas 
si simple. Rousseau est un cas de figure unique car on le retrouve 
« à la fois dans la raison triomphante du xviiie siècle et à l’extérieur 
du cynisme antireligieux »6. Je vais donc chercher à démêler les 
rapports qu’il peut y avoir chez Julie (et par extension, peut-être, 
chez Rousseau), principalement, entre la vertu et la raison (esprit) 
et leurs rapports avec la piété (Esprit).
Deux autres textes peuvent nous éclairer sur la nature philoso-
phique et théologique de la religion de Rousseau : le chapitre « De 

3 « Qu’un homme austère, en parcourant ce recueil, se rebute aux premières parties, 
jette le livre avec colère, et s’indigne contre l’éditeur, je ne me plaindrai point son 
injustice ; à sa place, j’en aurais pu faire autant. Que si, après l’avoir lu tout entier, 
quelqu’un m’osait blâmer de l’avoir publié, qu’il le dise, s’il veut, à toute la terre ; 
mais qu’il ne vienne pas me le dire ; je sens que je ne pourrais de ma vie estimer 
cet homme-là », ibid., p. 6.

4 Le Sacre de l’écrivain (1750-1830). Essai sur l’avènement d’un pouvoir spirituel 
laïque dans la France moderne, Paris, Gallimard, 1996, p. 17.

5 Pour les premiers, voir par exemple Peter Gay, The Enlightenment, 2 vol., New York, 
1966-1969 ; Georg Lukács, Théorie du roman, Berlin, Paul Cassirer, 1920 ; Michel 
Foucault, avec « Qu’est-ce que les Lumières ? » (« What is Enlightenment ? », in The 
Foucault Reader, P. Rabinow (éd.), New York, Pantheon Books, 1984, p. 32-50 ; Dits 
et écrits, Paris, Gallimard, t. IV, 1994, p. 562-578). Pour les seconds : Charles Taylor, 
A Secular Age, Harvard, Harvard University Press, 2007 ; Dale Van Kley, « Christianity 
as Casualty and Chrysalis of Modernity : The Problem of Dechristianization in the 
French Revolution » ; Jonathan Sheehan, « Enlightenment, Religion, and the Enigma 
of Secularization : A Review Essay ». Voir également : David Sorkin, The Religious 
Enlightenment : Protestants, Jews, and Catholics from London to Vienna, Princeton 
and Oxford, Princeton University Press, 2008 ; Sheehan, « What would it mean for 
the idea of the Enlightenment if it came to include religion ? Can a category defined 
by its opposition to superstition, faith, and revelation survive when this opposition 
disappears ? What would a reconciliation of the Enlightenment and religion mean 
to the story of modernity’s origins ? » (1066).

6 Rémy Hebding, Jean-Jacques Rousseau. Les Lumières grâce à Dieu, Paris, 
Punctum, 2005, p. 3-4.
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la religion civile » dans Du contrat social (1762) met en évidence 
l’inadéquation entre les gouvernements terrestres et les évangiles. 
Rousseau insinue que le pouvoir politique et le christianisme 
authentique ne sont pas compatibles, qu’ils appartiennent à deux 
sphères distinctes et antagonistes7. Il faut évidemment mentionner 
« La Profession de foi du vicaire savoyard » (1762), où Rousseau 
articule une position théologique qui s’appuie principalement sur 
une religion naturelle teintée de christianisme dans laquelle est 
exposée l’interaction du cœur et de la raison, le tout afin de former 
un projet de société. Au-delà de ces essais, j’aimerais me pencher 
exclusivement sur les problèmes de la vertu et la dévotion dans leurs 
rapports avec la raison dans Julie ou La Nouvelle Héloïse, publiée 
un an auparavant, et tenter d’élucider à quelle fin Rousseau veut 
équilibrer ces composantes au sein du roman.

Les limites de l’esprit philosophique 
et de la raison

Dès les premières pages du roman Saint Preux, le précepteur et 
amant de Julie, avance une méthode éducative nouvelle qui sera 
développée un an plus tard par Rousseau dans l’Émile8. Saint 
Preux, à l’instar de Rousseau, se méfie de la connaissance que l’on 
trouve dans les livres et prétend que « Si tôt qu’on veut rentrer en 
soi-même, chacun sent ce qui est bien, chacun discerne ce qui est 
beau » (I, 12, 58, italiques ajoutés). Les deux protagonistes, tout au 
long du roman, aspirent à acquérir une connaissance, une vertu, qui 

7 Helena Rosenblatt, « On the Intellectual Sources Of Laïcité : Rousseau, Constant, 
and the Debates about a National Religion », French Politics, Culture & Society : 
« what was happening in Geneva can help us to comprehend what Rousseau was 
trying to do in the Social Contract. The political confrontations in Rousseau’s city 
of birth had made him particularly sensitive to the political uses of religion by an 
elite of magistrates intent on subverting the democratic principles of the city’s 
constitution. Rousseau was deeply disturbed by how easily certain key Christian 
tenets could be enlisted in support of this enterprise, by seemingly promoting 
political submission and obedience. Above all, Rousseau meant to call attention 
to this problem and to proffer the outlines of a solution », p. 8. Il est intéressant de 
noter que Rousseau marche dans les pas de Spinoza, qui, avec son Traité théologi-
co-politique (1670) dénonçait l’instrumentalisation des Écritures par les magistrats 
de Hollande à des fins politiques.

8 Saint-Preux développe cette vision de l’éducation dans la lettre V, 3.
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change le cœur, et non pas un savoir qui remplirait uniquement la 
tête. Si Saint Preux reprend des thèmes chers à Platon, c’est parce 
qu’il s’insurge également contre les « philosophes » qu’il perçoit 
comme des « sophistes9 ». En effet, soutient-il :

N’allons donc pas chercher dans les livres des principes et des 
règles que nous trouvons plus sûrement au-dedans de nous. 
Laissons là toutes ces vaines disputes des philosophes sur le 
bonheur et sur la vertu ; employons à nous rendre bons et heu-
reux le temps qu’ils perdent à chercher comment on doit l’être, 
et proposons-nous de grands exemples à imiter, plutôt que de 
vains systèmes à suivre (ibid., 59).

Il semble donc que Saint Preux privilégie la praxis au cogito ; que 
la raison qui échafaude de « vains systèmes » doive laisser place à 
une action volontaire et pratique dont les fruits seraient la bonté et 
le bonheur (« employons à nous rendre bons et heureux10 »).
Mais cette introspection, cette rentrée en soi-même, pour ainsi 
dire, est-elle suffisante pour devenir quelqu’un de vertueux ? 
Lorsque Saint Preux séjourne à Paris, et que Julie le met en garde 
par rapport à la vie mondaine potentiellement corruptrice, elle le 
rappelle à ses devoirs :
N’abandonne jamais la vertu, et n’oublie jamais ta Julie. Je ne te 
rappellerai point tous ces arguments subtils que tu m’as toi-même 
appris à mépriser, qui remplissent tant de livres, et n’ont jamais 
fait un honnête homme. Ah ! Ces tristes raisonneurs ! quels doux 
ravissements leurs cœurs n’ont jamais sentis ni donnés ! Laisse, 
mon ami, ces vains moralistes et rentre au fond de ton âme : c’est 
là que tu retrouveras toujours la source de ce feu sacré qui nous 
embrasa tant de fois de l’amour des sublimes vertus (II, 11, 223, 
italiques ajoutés).

9 « Ceux qui étudient » et se fient trop à leurs livres sont des « sophistes ».

10 La raison, selon l’Encyclopédie, est la faculté qui permet d’accéder à certaines 
vérités par le biais des lumières naturelles. Voir RAISON, (Logique.) http ://artflsrv02.
uchicago.edu/cgi/bin/philologic/getobject.pl ?c.12 :1977.encyclopedie0513.7855331

http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi/bin/philologic/getobject.pl?c.12:1977.encyclopedie0513.7855331
http://artflsrv02.uchicago.edu/cgi/bin/philologic/getobject.pl?c.12:1977.encyclopedie0513.7855331
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« L’amour des sublimes vertus » ne se trouve donc pas dans les 
livres, mais au fond de l’âme. Si c’est le cas, pour quelle raison 
Julie doit-elle en passer par une conversion religieuse dans la lettre 
III, 18 que j’interprète, pour ma part, comme le surgissement de 
l’Esprit divin dans sa vie ? Si les livres (livres qui, soit dit en pas-
sant, peuvent être « bons », et même français : « la plupart des ins-
tructions que nous avons prises ensemble » viennent de France, 
écrit Julie, II, 18) n’apportent pas un mode d’emploi à la façon de 
conduire sa vie, quelle peut bien être la solution11 ?
Au milieu du roman (III, 18, fameuse lettre de la conversion de 
Julie), Julie confie à Saint Preux qu’elle a expérimenté la réalité 
de Dieu d’une manière personnelle.12 Cette lettre coupe l’intrigue 
en deux, et opère une scission qu’on pourrait dire analogue à celle 
qui existe entre l’« ancienne alliance » (Ancien Testament) et la 
« nouvelle alliance » (Nouveau Testament) dans le texte biblique. La 
vertu, que l’on peut comparer à la Loi dans les Écritures hébraïques, 
est un maître exigeant qui demande une soumission et une obéis-
sance totales. Or, la mer déchaînée des passions malmène souvent 
nos deux amants qui ont du mal à naviguer au travers de leurs 
sentiments amoureux et des conventions sociales. La lettre de Julie 
est ce phare qui ramène les deux amants à bon port, et éclaire 
leur relation de nouveaux feux. Dorénavant, « Tout est changé 
entre nous ; il faut nécessairement que votre cœur change. Julie 
de Wolmar n’est plus votre ancienne Julie ; la révolution de vos 

11 Nathalie Ferrand, dans Livre et lecture dans les romans français du xviiie siècle 
(Paris, Presses universitaires de France, 2002), met en valeur une notion d’éduca-
tion dans La Nouvelle Héloïse qui est appelée à changer l’individu au travers de la 
lecture (et non pas du livre seulement), et qui atteint son apogée avec la capacité 
de « lire dans les cœurs » (comme Wolmar. Je remercie Anne Vila qui m’a fait cette 
suggestion). Mais la dévotion joue un rôle fondamental dans la transformation des 
cœurs. On peut également se demander quel est le but recherché par Rousseau 
de calomnier les livres, alors qu’il offre à ses lecteurs une œuvre de fiction, certes, 
mais dont le but didactique n’en est pas moins évident.

12 « Je sentis… une sorte d’émotion… », « je sentis mon trouble », « je crus sentir inté-
rieurement » (p. 353-354). Nous avons la même insistance avec d’autres termes 
similaires : « que je n’avais jamais éprouvée », « me fit une telle impression » (ibid., 
italiques ajoutés). Le changement, la transformation par laquelle Julie passe, a priori 
de nature spirituelle, s’opère au niveau des sens : la vue (« s’il me laissait apercevoir 
les objets », p. 353 ; « je crus voir l’organe de la providence », p. 354), l’ouïe (« le 
profond silence », « et entendre la voix de Dieu dans le ministre », p. 354).
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sentiments pour elle est inévitable, et il ne vous reste que le choix 
de faire honneur de ce changement au vice ou à la vertu » (363). Si 
le cœur de Saint Preux doit changer, c’est parce que celui de Julie 
a changé ; elle déplore le fait que sa religion, jusqu’au moment de 
cette expérience dans l’église, n’avait pas été authentique, que, si 
celle-ci rassurait « la conscience », elle ne touchait pas « le cœur » 
(III, 18, 357). Ainsi, Julie avait condamné son ambivalence : 
« Scrupuleusement attachée au culte public, je n’en savais rien tirer 
pour la pratique de ma vie » (ibid.).
La nature des rapports entre Julie et Saint Preux est donc changée, 
et leurs échanges, en particulier dans la dernière partie du roman, 
vont acquérir une teneur plus spirituelle. Julie avait affirmé que la 
raison seule ne pouvait satisfaire les exigences éthiques. En atta-
quant les philosophes qui justifient l’adultère et compromettent la 
valeur du mariage, tout en signifiant à Saint Preux que leur relation 
amoureuse est désormais révolue, elle s’insurge contre le fait que 
la raison (l’esprit) seule ne peut rendre moral13. Elle conclut que 
c’est « l’Être éternel » (l’Esprit) qui pourvoit « une base à la vertu » 
(358), et finit par écrire que « le charme de la méditation l’arrache 
[le cœur] aux désirs terrestres » (35914).
La raison a donc ses limites, et doit être complémentée par l’Être 
divin, mais le détachement des désirs terrestres auquel Julie fait 
allusion alarme Saint Preux. En effet, ce dernier s’inquiète qu’une 
telle disposition d’esprit n’amène à négliger et abandonner la 
raison : « Mais si l’on abuse de l’oraison et qu’on devienne mystique, 
on se perd à force de s’élever ; en cherchant la grâce on renonce à 
la raison » (VI, 7, 685). Tout en précisant que Julie est à l’abri de 
ces écueils parce que sa piété est « trop pure pour arriver jamais 
à ce point », il insinue, même si de manière subtile, qu’elle est à la 
limite du « fanatisme » (ibid.). Plus précisément, s’il approuve le fait 
que Julie ait du « goût pour les écrits du bon Fénelon », il s’inquiète 
sur « ceux de sa disciple [Jeanne Guyon] », et finit par une question 

13 Elle insistera sur « le sacrement du mariage » et affirmera : « Je veux être fidèle, parce 
que c’est le premier devoir qui lie la famille et toute la société » (III, 18, 415, 417).

14 Et ce, même si Dieu n’existe pas. Ce qui confirme l’idée que Rousseau met en 
avant dans « de la religion civile », à savoir que la religion peut être utile à préserver 
une cohésion sociale.
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rhétorique qui frôle l’offense : « Femme pieuse et chrétienne, allez-
vous n’être plus qu’une dévote ? » (ibid.15). Dans le volet qui suit, 
j’aimerais décoder les mots et allusions de Saint Preux, et mettre 
en évidence la forme de piétisme (le roman emploie le terme « quié-
tisme ») qui est acceptable selon Rousseau.

Le quiétisme de Julie  
et les inquiétudes de Saint Preux

Une des figures principales du piétisme, ou plutôt du mysticisme, 
est Miguel de Molinos (1628-1696). Celui-ci préconise un attache-
ment total à Dieu ; en se détachant du confort matériel, le croyant 
est appelé à se fondre en Dieu par le moyen de la prière du cœur : 
l’oraison. Il influencera Mme Guyon pour qui tout est en Dieu, et 
tout vient de Dieu ; l’âme est appelée à se perdre en Lui, le divin 
époux. Les enseignements de Mme Guyon, qui suggéraient que l’on 
pouvait avoir une relation directe avec Dieu, étaient perçus comme 
une menace par l’Église, car cela compromettait son autorité en 
délégitimant son rôle de médiation entre Dieu et les croyants. Ainsi, 
suite à une querelle avec Jacques Bénigne de Bossuet (évêque de 
Meaux), Jeanne Guyon est emprisonnée, et c’est grâce à Fénelon 
(François de Salignac de La Mothe), notamment, qu’elle retrouvera 
la liberté à certaines conditions.
Fénelon, bien que critique à l’égard du pouvoir de Louis XIV 
(Les Aventures de Télémaque), adoptera une attitude plus modérée, 
une forme de « guyonisme… rationalisé16 », et Rousseau déclare 
plusieurs fois l’admirer. En effet, dans sa troisième promenade, 

15 Charly Coleman approfondit le défi du quiétisme dans The Virtues of Abandon : An 
Anti-Individualist History of the French Enlightenment (Stanford, California, Stanford 
University Press, 2014,) plus particulièrement dans la première partie, chapitres 2 
et 3.

16 Ernest Seillière, Madame Guyon et Fénelon : précurseurs de J.-J. Rousseau, Paris, 
Librairie Félix Alcan, 1918, p. 207. Seillière explique qu’à une époque où l’on se méfie 
de plus en plus de « la possession par Dieu », Fénelon s’inscrit dans un mouvement 
qui se veut plus proche des « exigences rationnelles ». Par ailleurs, Fénelon a aussi 
critiqué Molinos (p. 207-209).
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Rousseau évoque certaines lectures, et dit que certains livres le 
« rendirent dévot presque à la manière de Fénelon17 ».
Pour beaucoup, notamment Bossuet, Jeanne Guyon était une 
illuminée dangereuse parce que manipulatrice (c’est aussi ce que 
Seillière prétend ; on perçoit chez Bossuet et Seillière une once de 
misogynie). Ainsi, si Julie se retrouve dans une certaine sensibilité 
mystique, elle se garde bien d’être associée avec Mme Guyon :
Je n’aime point, par exemple, qu’on affiche cet état par un extérieur 
affecté et comme une espèce d’emploi qui dispense de tout autre. 
Ainsi cette Mme Guyon dont vous me parlez eût mieux fait, ce me 
semble, de remplir avec soin ses devoirs de mère de famille, d’élever 
chrétiennement ses enfants, de gouverner sagement sa maison, que 
d’aller composer des livres de dévotion, disputer avec des évêques, 
et se faire mettre à la Bastille pour des rêveries où l’on ne comprend 
rien (VI, 8, 697).

Cette citation est importante, et nous y reviendrons. Elle semble 
aller dans le sens opposé de ce que Julie avait confié à Saint-
Preux, à savoir que, avant sa conversion, elle avait adopté une 
religion « extérieure et maniérée, qui sans toucher le cœur rassure 
la conscience » (III, 18, 357) ; que n’ayant pas réussi à trancher 
entre la raison et « l’esprit de l’évangile », elle avait « pris un milieu 
qui contentait [sa] vaine sagesse », elle avait « des maximes pour 
croire et d’autres pour agir ». Sa pratique religieuse était vide de 
sens : « mes prières n’étaient que des mots, mes raisonnements des 
sophismes » (ibid.). Le regard rétroactif de Julie sur sa vie passée 
était ainsi une critique de l’usage de la raison aux dépens d’une foi 

17 « La solitude champêtre où j’ai passé la fleur de ma jeunesse, l’étude des bons 
livres à laquelle je me livrai tout entier, renforcerent auprès d’elle mes dispositions 
naturelles aux sentimens affectueux, & me rendirent dévot presque à la maniere 
de Fénelon » (Les Rêveries du promeneur solitaire ; début de la troisième prome-
nade). Il est à noter qu’il existe de « bons livres » et qu’ils sont associés à Fénelon. 
Par ailleurs, Marcel Raymond, dans son édition des Rêveries (p. 1781), note que 
cette évocation provient du sixième livre des Confessions, et cite (p. 1347-1348) 
P. Masson (La Formation religieuse de Jean-Jacques) qui évoque les Entretiens sur 
les sciences du père Lami. Masson nous indique que Rousseau a fait du P. Lami 
« son guide ». D’après le P. Lami, « on forme un savant par rapport à la religion. On 
lui apprend à regarder Dieu dans ses études. Et à n’étudier que pour le connaître 
et le servir » (cité par Masson [La Formation, p. 115-116]).
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sincère qui vient du cœur et n’est pas dictée par la nécessité de se 
conformer à des attentes sociales18. Ainsi, en se désolidarisant à 
la fois d’une certaine tartufferie, et d’une sécheresse spirituelle, 
Julie condamne sa double attitude : « j’étais dévote à l’église et phi-
losophe à la maison » (ibid.).
Le reproche formulé par Saint-Preux au regard de la nouvelle 
dévotion de Julie reflète sa crainte que Julie, en se consacrant à 
Dieu, et en cherchant « l’immuable vérité », ne prenne le risque 
d’aller trop loin dans l’anéantissement des « fantômes de raison » 
(III, 18, 35819). Pour évoquer de nouveau le souci de Saint-Preux, 
« si l’on abuse de l’oraison et qu’on devienne mystique, on se perd 
à force de s’élever ; en cherchant la grâce, on renonce à la raison » 
(VI, 720). Cette inquiétude est probablement née de l’observation 
du couple Julie-Wolmar. En effet, lorsque Saint-Preux apprend à 
Milord Édouard que Wolmar est athée, sa révélation met en relief 
une différence qui trouble l’union des deux époux (V, 5, 588). En 
même temps, le personnage de Wolmar est ambigu : son système 
de valeurs et de croyances pose problème, mais non pas son com-
portement. D’un côté, Wolmar « ne croit rien de ce qui donne un 
prix aux vertus » et « porte au fond de son cœur l’affreuse paix 
des méchants » (ibid.) ; de l’autre, et là est le paradoxe, l’époux de 
Julie, bien qu’il pense « en impie », vit « en Chrétien » (591). Décrit 
par Claire comme un homme « aussi froid » (II, 5), « indifférent » 
(III, 14), et par Julie comme quelqu’un « qui n’avait jamais rien 

18 Ce qui est problématique puisque Julie se marie pour satisfaire son père qui ne 
veut pas la marier à un roturier.

19 L’expression « fantômes de raison » (III, 18), que Julie invite Saint-Preux à détruire, est 
opposée à l’adoration de « l’Être éternel ». Elle se situe dans un contexte de phrases 
dans lesquelles Julie oppose la raison qui vient de Dieu (« règles de la raison que je 
tiens de toi », p. 357) à sa propre raison, « j’aimais à réfléchir, et me fiais à ma raison », 
sa « vaine sagesse » (ibid.). Elle blâme également ceux « qui [l’]ont si mal conduite », 
à la fois les « dévots de profession » (VI, 8) que les « philosophes » qui sont associés 
aux « vains sophismes d’une raison qui ne s’appuie que sur elle-même » (III, 18, 359).

20 Il continue : « Je vous ai souvent entendue blâmer les extases des ascétiques ; 
savez-vous comment elles viennent ? En prolongeant le temps qu’on donne à la 
prière plus que ne le permet la faiblesse humaine. Alors l’esprit s’épuise, l’imagi-
nation s’allume et donne des visions ; on devient inspiré, prophète, et il n’y a plus 
ni sens ni génie qui garantisse du fanatisme. Vous vous enfermez fréquemment 
dans votre cabinet, vous vous recueillez, vous priez sans cesse ; vous ne voyez pas 
encore les piétistes mais vous lisez leurs livres. Je n’ai jamais blâmé votre goût pour 
les écrits du bon Fénelon : mais que faites-vous de ceux de sa disciple ? » (ibid.)
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aimé » (III, 18, même si cette perception de la part de Julie tendra 
à changer), Rousseau le présente néanmoins comme quelqu’un qui 
sait se rendre maître de ses sentiments : « M. de Wolmar a près de 
cinquante ans ; sa vie unie, réglée, et le calme des passions, lui ont 
conservé une constitution si saine et un air si frais, qu’il paraît à 
peine en avoir quarante » (III, 20).
Face au détachement de Wolmar, son indifférence et son incapacité 
de s’attacher aux êtres (en tout cas, dans les apparences), la nou-
velle ferveur religieuse de Julie offre un vibrant contraste. Saint-
Preux, opposant la dévotion de Julie à la fausseté et à l’hypocrisie 
du clergé, l’avait d’abord louée dans une lettre à Milord Édouard : 
« Mais il faut avoir vécu aussi familièrement avec elle que sa cousine 
et moi, pour savoir combien cette âme tendre est naturellement 
portée à la dévotion » (V, 5, 589). Saint-Preux, qui a vécu dans 
l’intimité de Julie, comme un membre de sa famille, peut témoigner 
de l’élan naturel de Julie à la dévotion. Il s’avère que l’amour qui 
remplit Julie est si plein qu’il déborde, et ne peut se limiter au seul 
plan humain : « On dirait que rien de terrestre ne pouvant suffire 
au besoin d’aimer dont elle est dévorée, cet excès de sensibilité 
soit forcé de remonter à sa source » (ibid.). Mais l’amour de Julie 
déversé sur Dieu n’est pas le fruit d’une illusion. En prétendant 
adorer Dieu – et l’on pressent chez Saint-Preux une critique jansé-
niste21 –, ce n’est pas elle-même qu’elle adore : « Ce n’est point comme 
sainte Thérèse un cœur amoureux qui se donne le change et veut se 
tromper d’objet ; c’est un cœur vraiment intarissable que l’amour ni 
l’amitié n’ont pu épuiser, et qui porte ses affections surabondantes 
au seul être digne de les absorber » (ibid.).
Si Saint-Preux est rassuré par le caractère familial de la dévotion de 
Julie : « pour moi, je crois qu’elle serait moins dévote si elle aimait 
moins tendrement son père, son mari, ses enfants, sa cousine, et 
moi-même » (V, 5, 590), ce qui l’inquiète, c’est que la dévotion de 
Julie, qui est « touchante, aimable et douce comme [elle] » (VI, 7, 

21 Les jansénistes se méfiaient d’une attitude de dévotion de laquelle on pouvait tirer 
orgueil. Les jésuites et jansénistes se firent cette accusation mutuelle dans leurs 
disputes. Voir (entre autres) Chariatte Isabelle, « Portraits satiriques et connaissance 
du cœur – ou comment écrire l’Histoire du jansénisme dans les Mémoires de René 
Rapin », Dix-septième siècle, 2014/2, no 263, p. 267-282.
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682), ne « mène au quiétisme » (ibid.22). Dans la lettre dans laquelle 
Saint-Preux confie à Milord Édouard ses inquiétudes, il rapporte 
une confidence faite par Julie qui n’honore pas cette dernière, ou 
en tout cas démontre son humilité tout en permettant à Rousseau 
de critiquer les mystiques :
Quand je veux m’élever à lui [Dieu] je ne sais où je suis ; n’aperce-
vant aucun rapport entre lui et moi, je ne sais par où l’atteindre, je 
ne vois ni ne sens plus rien, je me trouve dans une espèce d’anéan-
tissement ; et, si j’osais juger d’autrui par moi-même, je craindrais 
que les extases des mystiques ne vinssent moins d’un cœur plein 
que d’un cerveau vide (V, 5, 590).
Mais Julie, d’après Saint-Preux, est unique en ce que son problème 
est différent : si les mystiques ont « un cerveau vide », Julie, elle, a 
« un cœur plein ». En confessant sa propre finitude à appréhender le 
divin, celle-ci fait part de son incapacité à « contempler [la majesté 
divine] dans son essence », et confie qu’elle doit la « rabaisse[r] » et 
se limiter à « ses œuvres » et « ses bienfaits ». Le christianisme de 
Julie, dans ces termes, s’associe pleinement à la religion naturelle, 
et rappelle la révélation universelle à laquelle saint Paul fait allusion 
dans les Écritures23. Saint-Preux, qui s’inquiétait auparavant de 
l’humilité de Julie (« plus elle l’est [dévote], moins elle croit l’être » 
[ibid., 590]) en conclut que « tout devient sentiment dans un cœur 
sensible » (ibid., 590-591).
Saint-Preux, qui continue de rapporter à Milord Édouard ce qu’il 
a vu à Clarens, partage la discussion qu’il a eue avec Wolmar sans 
la présence de Julie, où Wolmar et Saint-Preux s’entretiennent par 
rapport à l’origine du mal dans des termes philosophiques et théo-
logiques. Wolmar, fidèle au « rite grec », considère la question d’un 
point de vue aristotélicien. Il part du constat que « le mal existe », 
et qu’ainsi « la première cause » devait avoir des manquements : 
« défaut de puissance, d’intelligence ou de bonté ». Saint Preux, 
en revanche, présente son argument à partir d’une perspective 

22 On retrouve ici une préoccupation similaire à celle exprimée par Voltaire dans les 
premières Lettres anglaises au sujet des Quakers.

23 Épître de Paul aux Romains 1 : 19-20, « car ce qu’on peut connaître de Dieu est mani-
feste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles 
de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’œil, depuis la 
création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages ».
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augustinienne-calviniste – avec des relents manichéens – en disso-
ciant le mal d’essence matérielle du mal moral : « Moi, de mon côté, 
je tâchais de montrer l’origine du mal physique dans la nature de 
la matière, et du mal moral dans la liberté de l’homme » (V, 524). 
Julie quitte la pièce. Wolmar et Saint-Preux la surprennent dans 
son cabinet : celle-ci est à genoux, en larmes, vraisemblablement 
en train de prier pour la conversion de son mari. « Milord, quel 
spectacle ! » écrit Saint-Preux. En effet, la scène telle qu’elle nous 
est décrite par l’ancien amant de Julie a une dimension théâtrale : 
« Je vis Julie à genoux, les mains jointes, et toute en larmes. Elle 
se lève avec précipitation, s’essuyant les yeux… » Saint-Preux rap-
porte qu’elle se cachait le visage, qu’elle tente de « s’échapper », de 
« fuir », qu’elle a « honte ». Wolmar, face au spectacle de Julie si pro-
fondément troublée se trouble à son tour (« il courut à elle dans une 
espèce de transport… en l’embrassant ») : il suggère que si les vœux 
de Julie « étaient entendus, ils seraient bientôt exaucés ». Ce qu’il 
convient de noter – est-ce par pudeur, ou vraiment par « honte » ? –, 
c’est que si Julie apparaît comme embarrassée d’être ainsi découverte 
dans l’intimité de sa prière, elle ne se repent pas de ses convictions, 
et a une assurance totale dans sa prière d’intercession. Reprenant 
les mots de son mari, elle affirme qu’« ils [les vœux] le seront… d’un 
ton ferme et persuadé » (V, 5, 596 ; je souligne25). Ce qui ressort de 
ce passage, c’est que la dévotion (s’appuyer sur l’Esprit divin), pour 
Julie, est source de certitude, et semble plus efficace. Sa force est 
plus grande que la raison seule (l’esprit humain).

24 La discussion entre Wolmar et Saint-Preux prend sa source dans la scolastique ; on 
s’interroge sur des questions théologiques importantes en utilisant des arguments 
logiques, et les conclusions sont en germe dans les prémices (méthode déduc-
tive). En revanche, Julie est sur le mode de la méthode inductive. Elle s’appuie sur 
des faits qu’elle a observés (à l’église). Étant donné la nature subjective de cette 
expérience, on peut parler de méthode intuitive.

25 Certains ont vu dans l’assurance manifeste de Julie une allusion prémonitoire à une 
future conversion de Wolmar.
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Dévotion raisonnable  
et « raison couronnée par la foi26 »

Dans sa réponse aux objections de Saint-Preux, dans la sixième 
partie, Julie ne s’excuse pas de son attitude. Tant s’en faut : elle 
soutient que la dévotion est une bonne chose en soi :
Vous vous excusez d’être philosophe en m’accusant d’être dévote ; 
c’est comme si j’avais renoncé au vin lorsqu’il vous eut enivré. Je 
suis donc dévote à votre compte, ou prête à le devenir ? Soit : les 
dénominations méprisantes changent-elles la nature des choses ? 
Si la dévotion est bonne, où est le tort d’en avoir ? (VI, 8, 69227).

En critiquant les philosophes dont « la dignité philosophique 
dédaigne un culte vulgaire ; [qui] veut servir Dieu plus noblement ; 
[qui] porte jusqu’au ciel même ses prétentions et sa fierté », qui 
veulent se distinguer du vulgus peculum, elle met en valeur une 
certaine humilité, dont les philosophes desquels Saint-Preux se 
réclame seraient dépourvus, mais elle s’attaque également aux 
dévots (notamment Jeanne Guyon). Ce faisant, Julie confirme 
à nouveau l’importance qu’elle avait donnée à la famille dans la 
lettre III, 18. Si Julie avait auparavant été « dévote à l’église et phi-
losophe à la maison », il s’opère une inversion dans laquelle elle est 
maintenant dévote à la maison, et peut-être philosophe à l’église.
En effet, elle déplore le comportement de la mystique qui s’enga-
geait sur la place publique en écrivant des livres, et en se disputant 
avec des religieux jusqu’à être emprisonnée. Si l’attitude de Jeanne 
Guyon pourrait, dans d’autres circonstances, être considérée 
comme courageuse (elle a partagé ses convictions sans compromis), 
Rousseau, au travers de Julie, pense que ce n’était que pour « des 
rêveries où l’on ne comprend rien » (VI, 8, 697). Malgré cela, dans 

26 Expression que j’emprunte à Masson, p. 116.

27 Il est intéressant de noter la métaphore du vin qui rappelle le passage du livre 
des Actes des Apôtres dans lequel les disciples réunis à Jérusalem le jour de la 
Pentecôte, après avoir reçu l’Esprit saint, se mirent à parler en d’autres langues, 
tant et si bien que certains se moquaient en disant : « Ils sont pleins de vin doux » 
(Actes 2 :13). Ainsi, Julie retourne l’accusation et fait allusion à un autre type d’ivresse, 
celui de la philosophie qui peut amener à justifier des mœurs relâchées.
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la même lettre, Julie justifie son penchant pour une dévotion intime 
(dans son cabinet) qui réconcilie cette pratique avec la raison : « Si 
quelquefois mon cabinet m’est nécessaire, c’est quand quelque émo-
tion m’agite et que je serais moins bien par tout ailleurs. C’est là 
que rentrant en moi-même j’y retrouve le calme de la raison » (VI, 8, 
696 ; je souligne). Du reste, elle confie qu’elle reçoit toutes sortes de 
consolations « en songeant à tous les bienfaits de la providence », et 
que « le Dieu qu’[elle] ser[t] est un Dieu clément, un père » (ibid.) qui 
la conduit à l’amour des autres : « En sortant de mon cabinet… j’en 
aime encore mieux ceux que j’aime et leur en suis plus agréable. » 
Le programme de lecture de Saint-Preux préconisait un détache-
ment par rapport aux livres : « il vaut toujours mieux trouver de 
soi-même les choses qu’on trouverait dans les livres » (I, 12). Mais 
cette pratique intérieure de l’esprit, comme nous l’avons vu, était 
insuffisante pour affronter le tumulte des passions, et devait être 
nourrie par l’Esprit divin. Ainsi, Julie réunit en elle-même toutes 
ces caractéristiques : une certaine autonomie par rapport à la raison 
« philosophique », de par sa dévotion, mais en même temps une 
« saine raison ». Dans les mots de Masson : « Mais la “raison” que 
consulte le disciple du P. Lami [Rousseau] n’est pas une raison indé-
pendante ; c’est une raison couronnée par la foi28. »

Conclusion : une religion raisonnable et sainte

« Elle [Julie] vanta l’avantage d’avoir été élevée dans une religion rai-
sonnable et sainte qui, loin d’abrutir l’homme, l’ennoblit et l’élève, 
qui ne favorisant ni l’impiété ni le fanatisme, permet d’être sage et 
de croire, d’être humain et pieux tout à la fois » (Lettre de Wolmar 
à Saint-Preux, VI, 11, 72429).

28 Ibid., p. 116.

29 On retrouve, presque mot pour mot, dans une lettre de Rousseau des sentiments 
identiques : « Heureux d’être né dans la religion la plus raisonnable et la plus sainte 
qui soit sur la terre, je reste inviolablement attaché au culte de mes pères : comme 
eux je prends l’Écriture et la raison pour les uniques règles de ma croyance… », 
Rousseau, Lettres écrites de la montagne, III, 125, cité par Robert Derathé dans 
« Jean-Jacques Rousseau et le christianisme », Revue de métaphysique et de 
morale, 53e année, no 4, octobre 1948, p. 383.
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Bien que le pasteur de Julie occupe une certaine place à la fin du 
roman, son rôle est assez minime, ce qui confirme que Julie, à la 
manière de « maman » dans Les Confessions, a un rapport personnel 
avec sa foi qui se veut libre et indépendant des institutions. La 
religion de Julie s’articule autour de deux axes centraux : d’un côté 
une « saine raison » (l’esprit) affranchie des dévoiements et limites 
philosophiques, et de l’autre une dévotion raisonnable, ancrée dans 
la société (même si c’est une société fermée comme Clarens), vouée 
à l’amour de ses proches. La conception individualiste et subjective 
de Julie, comme nous l’avons vu, est perçue comme potentiellement 
dangereuse par Saint-Preux qui craint une dérive fanatique. Julie le 
rassure en réaffirmant ce qu’elle n’a cessé de lui montrer à Clarens, 
à savoir combien la famille lui est essentielle. L’engagement reli-
gieux, s’il est authentique, se doit d’être exprimé dans la sphère 
privée, au sein de la famille, dans l’éducation, et dans la conduite 
de la maison en ce qu’il contribue de manière importante à la trans-
formation des cœurs.
On retrouve ici une idée chère à Rousseau, à savoir que la famille 
est « le premier modèle des sociétés politiques » (Du Contrat Social, 
47). Saint-Preux en vient à comparer la nature de l’amour de Julie 
avec la nature de l’amour de Dieu : la piété de celle-ci ne la retranche 
pas du reste des vivants, ne l’anime pas d’un orgueil spirituel qui 
serait la marque de certains faux dévots : « L’amour de Dieu ne le 
détache point des créatures ; il ne lui donne ni dureté ni aigreur. 
Tous ces attachements produits par la même cause, en s’animant 
l’un par l’autre, en deviennent plus charmants et plus doux » (V, 
5, 590). Ainsi, le cœur de Julie est trop petit pour contenir tout 
l’amour qu’elle a pour ses semblables, et l’amour terrestre doit 
nécessairement se prolonger sur le plan céleste, mais cela ne la 
détache pas de son ancrage dans le monde des mortels, et c’est ce 
dernier qui prime selon Saint-Preux.
Ce qui se dégage des extraits des rapports épistolaires de ces per-
sonnages sont les diverses caractéristiques d’une pratique reli-
gieuse qui serait, selon les paroles de Julie citées plus haut, à même 
de concilier des termes et des concepts qui, a priori, sont considérés 
comme antagonistes : « raisonnable »/« sainte » ; « impiété »/« fana-
tisme » ; « être sage »/« croire » ; « être humain »/« pieux tout à la 
fois ». Le personnage de Julie incarne ces traits a priori paradoxaux. 
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Elle n’est ni impie comme les philosophes, ni fanatique comme les 
quiétistes ; la raison et la sainteté font bon ménage, s’alimentant 
l’une l’autre. Julie peut « croire » et « être sage » en même temps, 
sa piété ne la sépare pas des humains, sauf momentanément, et 
quand c’est le cas, c’est pour mieux les aimer, « Madame, lui dit 
son pasteur, votre mort est aussi belle que votre vie : vous avez 
vécu pour la charité ; vous mourez martyre de l’amour maternel » 
(VI, 11, 717). Ainsi, à partir de ces concepts et notions a priori 
opposés émerge une synthèse, un « juste milieu30 », une religion 
rousseauiste, pour ainsi dire, qui puiserait dans divers courants, 
et permettrait d’être le fondement d’une société civile saine dans 
laquelle des citoyens de diverses croyances et sensibilités pour-
raient vivre en harmonie31.

30 David Sorkin utilise le terme middle-way pour traduire le « juste milieu » du théolo-
gien suisse du xviiie siècle, Jacob Vernet. La théologie de Vernet, d’après Sorkin, 
reposait sur une interaction entre le « raisonnable » (reasonable) et les lumières 
(enlightened) : The Religious Enlightenment : Protestants, Jews, and Catholics from 
London to Vienna, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2008, p. 76.

31 C’est ce que Rousseau prônera dans Le Contrat social (Livre IV, chapitre VIII « De 
la Religion civile »).





De la religion civile à la foi 
des Rêveries, les chemins 
d’une inversion*

N. Fréry – M. Cottret – A.-M. Garagnon 
E. Leborgne – C. Lebreton 

J. Lenne-Cornuez – A. Marchili 
O. Moustefai – T. O’Hagan 

M. C. Peres Pissarra – M. C. Pitassi 
M. Porret – G. Radica – M. Rueff 
V. de Senarclens – J. Starczewski 

Ch. Van Staen – G. Waterlot

 * L’édition utilisée pour citer les œuvres de Jean-Jacques Rousseau est celle des Œuvres 
complètes parues chez Gallimard, dans la « Bibliothèque de la Pléiade », 5 vol., 1959-1995. 
Les abréviations utilisées sont les suivantes : Du contrat social : CS ; Du contrat social 
(Manuscrit de Genève) : MdG ; Émile : E ; La Nouvelle Héloïse : NH ; Lettres écrites de 
la montagne : LEM ; Lettre à Christophe de Beaumont : LCdB ; Projet de constitution 
pour la Corse : PCC ; Les Confessions : C ; Les Rêveries du promeneur solitaire : RPS ; 
Morceau allégorique sur la révélation : MAR. Ainsi (CS, IV, 8, OC III, 460) signifie : CS, 
livre IV, chapitre 8, Œuvres complètes volume III, page 460.
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Rousseau a été concerné et préoccupé par les questions religieuses 
depuis son enfance jusqu’à la fin de sa vie. Nul n’échappait alors à 
l’instruction religieuse de l’enfance, mais il n’était pas si fréquent, 
au cœur du xviiie siècle européen, de demeurer préoccupé par ces 
questions. C’est pourtant le cas de Jean-Jacques Rousseau puisque 
la troisième promenade des Rêveries du promeneur solitaire, œuvre 
géniale et crépusculaire, est entièrement consacrée à la foi en l’exis-
tence de Dieu et à ce qu’elle apporte à l’individu malheureux. Dans 
la vie comme dans l’œuvre de l’auteur des Confessions, le religieux 
occupe en fait une place importante. Mais dans cette œuvre, on 
peut suivre une évolution. Elle est rarement remarquée. Le reli-
gieux s’impose en effet d’abord au lecteur sous la forme de la ques-
tion de la religion en politique. De cette question, il est beaucoup 
discuté dès le Second Discours ainsi que dans l’Émile, Du contrat 
social, les Lettres écrites de la montagne et la Lettre à Christophe 
de Beaumont, sans oublier le curieux Morceau allégorique sur la 
révélation. Il ne s’agit pas d’un petit problème, tous les penseurs du 
politique le savent, et Rousseau a proposé dans Du contrat social 
sous le nom de « religion civile » une solution particulièrement ori-
ginale, mais le plus souvent mal comprise.
Toutefois, l’importance de la préoccupation socio-politique en 
matière religieuse a pu masquer l’intérêt que Rousseau a accordé 
et les réflexions qu’il a consacrées à la question de la foi. La foi en 
Dieu, chez lui, est tout à fait séparable de la religion. La religion 
est un objet compliqué, dans lequel sont inscrits à la fois la supers-
tition, les nécessités de l’institution concrète et de la consolidation 
des corps politiques, le contrôle et le maintien de la moralité dans 
les sociétés humaines et la domination sur la foule des adeptes 
d’un personnel clérical spécialisé le plus souvent revêtu d’un grand 
prestige. Réalité culturelle sui generis, elle doit être l’objet d’une 
critique radicale qui n’implique pas pour autant sa destruction, 
comme l’indiquent les œuvres de Rousseau. Mais la foi en Dieu n’est 
pas nécessairement assimilable à la religion. Mieux : l’auteur de la 
Profession de foi du vicaire savoyard pense que la foi authentique 
en Dieu, qui s’exprime dans « le vrai théisme » ou « religion natu-
relle », qui est « la pure et simple religion de l’Évangile », doit être 
« sans autels, sans rites, bornée au culte purement intérieur du Dieu 
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suprême1 ». Cette foi en Dieu n’est donc pas solidaire d’une religion 
et repose en dernière instance sur un effort rationnel authentifié 
par le témoignage intérieur de la conscience. Tout lecteur de la 
Profession de foi sait que la conscience est cette « immortelle et 
céleste voix », cet « instinct divin2 » que Rousseau désigne parfois 
par le cœur3. On remarque moins souvent qu’il y voit comme un 
regard de Dieu porté au centre même de l’être humain. Nous revien-
drons là-dessus dans les pages qui vont suivre, mais pour l’instant 
contentons-nous de souligner que le « vrai théisme », foi véritable 
et non superstitieuse, n’est pas naturellement associé à la religion. 
Il peut venir l’habiter (ce sera un des objets de la religion civile), 
mais il n’a pas besoin de la religion pour se manifester alors qu’elle 
a besoin de lui pour être en quelque sorte purifiée.
Séparable de la religion, la foi implique des dispositions et une 
attitude singulières qui se déploient dans les réalités concrètes 
d’une existence. On a trop peu remarqué cela, mais Rousseau a 
été préoccupé par la façon de vivre la foi authentique, et il s’est 
posé la question de ce que l’on nommait à l’époque la dévotion. 
Cette préoccupation relative à la foi, c’est la thèse de cet article, ne 
cesse d’augmenter à partir du moment où il décide de sa « réforme », 
moment où il rédige ses œuvres majeures en se retirant de la vie 
littéraire et parisienne qui était la sienne depuis quelques années. 
Plusieurs passages de ses œuvres et de sa correspondance portent 
des marques de cette préoccupation. Par ailleurs plus il avance, 
plus sa foi s’approfondit et prend les caractères de ce que nous 
nommerons une « foi nue », correspondant à une forme d’appro-
fondissement de l’expérience religieuse. Cette dernière est comme 
une basse continue discrète dans l’œuvre de Rousseau. Plus exac-
tement, il s’agit d’un chant qui monte tandis qu’un autre descend 
ou s’estompe. Le souci de la religion recule progressivement avec 
les changements qui surviennent dans la vie de Rousseau et qui 
le conduisent à se mettre radicalement à l’écart du maelström de 
la vie sociale et politique. À l’inverse, la réflexion sur la foi s’af-
firme davantage et s’approfondit, sans pour autant prendre toute 

1 CS, IV, 8, OC III, 464.

2 E, IV, OC IV, 600.

3 Voir la lettre à Jacob Vernes du 25 mars 1758.
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la place, mais suffisamment pour qu’on puisse remarquer un pro-
cessus d’inversion. Les textes l’expriment assez clairement. Quand 
il est au cœur de la vie sociale, fréquentant même certains grands 
de ce monde, le religieux est essentiellement présent sous la forme 
du problème que constitue la religion. Quand il se retire lors des 
quinze dernières années de sa vie, dans les affres que l’on sait, le 
religieux s’exprime sous les espèces de la foi et de la manière de 
l’habiter, voire des modalités de la relation personnelle à Dieu. Dans 
ces pages nous voudrions évoquer cette inversion et montrer qu’elle 
a donné lieu, chez lui, à un véritable approfondissement religieux.

« Le remède dans le mal 4 » : la religion civile

La religion hante la politique depuis toujours, pour le meilleur mais 
aussi (surtout ?) pour le pire. En travaillant sur ses Institutions poli-
tiques, Rousseau a pensé nécessaire d’insister sur ce point. Dans 
Du contrat social qui publie le fruit de ses efforts inachevés, il tient 
à souligner dans un chapitre intitulé « Du législateur » que dans 
l’origine des nations le recours au religieux était nécessaire. Pour 
quelles raisons ? Parce que les êtres humains frustes des premières 
sociétés politiques ne pouvaient être en état de comprendre le bien-
fondé et les bienfaits de lois parfois contraignantes pour l’individu 
mais qui permettent au corps social d’être à la fois ordonné et juste. 
Supposer qu’ils puissent le comprendre, c’est supposer chez eux la 
présence, avant la loi, d’une capacité de jugement politique qui ne 
peut être que l’effet de la vie sous la loi. D’où le recours au prestige 
religieux, que les êtres humains, naturellement superstitieux, sont 
tout prêts à accepter. Là où l’affirmation du génie du législateur, « le 
vrai miracle », aurait dû suffire, il a fallu « recourir à l’intervention 
du ciel et honorer les dieux » de la sagesse des législateurs (Moïse, 
Numa, Lycurgue,…) « afin que les peuples […] obéissent avec liberté 
et portassent docilement le joug de la félicité publique5 ».

4 Le lecteur aura reconnu ici l’emprunt au titre heureux et inspiré par Rousseau d’un 
livre de Jean Starobinski, Le remède dans le mal. Critique et légitimation de l’artifice 
à l’âge des Lumières, Paris, Gallimard, 1989.

5 CS, II, 7, OC III, 383.
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sMais la présence de la religion en politique ne s’est pas estompée 
une fois éloigné le temps des origines. Elle est toujours là ; à 
l’époque de Rousseau, c’est une évidence. Mais à nos yeux il ne 
voit pas là un accident d’aiguillage malheureux ou contingent, ni 
n’estime qu’il serait bon de travailler à ce que la religion disparaisse 
du politique6. Comme il l’écrivait dans le brouillon du chapitre sur 
la religion civile, présent dans le Manuscrit de Genève : « Sitôt que 
les hommes vivent en société il leur faut une religion qui les y main-
tienne. Jamais peuple n’a subsisté ni ne subsistera sans religion 
et si on ne lui en donnait point, de lui-même il s’en ferait une ou 
serait bientôt détruit7. » Dans une étude parue dans le volume La 
théologie politique de Rousseau8, nous avions montré que malgré la 
disparition de ce paragraphe dans la version définitive du Contrat 
social, Rousseau persiste à penser que la religion est nécessaire 
en politique. Sans revenir sur cette démonstration, rappelons sim-
plement que dans la version finale du chapitre, Rousseau affirme 
qu’il « importe bien à l’État que chaque citoyen ait une religion qui 
lui fasse aimer ses devoirs9 ». Deux ans plus tard, en 1764, alors 
qu’il règle ses comptes avec les Genevois dans les Lettres écrites 
de la montagne, il rappelle qu’il termine le Contrat social « par des 
recherches sur la manière dont la Religion peut et doit entrer comme 
partie constitutive dans la composition du corps politique10 ». La 
religion est un élément majeur et irréductible de l’arsenal grâce 
auquel le lien social, le « nœud » comme dit Rousseau, est renforcé ; 
l’union consolidée.
Le problème tient cependant tout entier à ce que la nocivité des reli-
gions politiques est évidente. Rousseau a considéré trois grandes 

6 Cette volonté de faire disparaître la religion du politique est la thèse de Blaise 
Bachofen, pour qui la religion civile proposée par Rousseau est « une sorte de 
mixture innommable » constituée en instrument de guerre visant à faire disparaître 
à terme toute présence du religieux au politique, présence foncièrement et entiè-
rement nocive, en usant de l’arme de la tolérance, « dogme négatif » de la religion 
civile. Voir « La religion civile selon Rousseau : une théologie politique négative », 
in La théologie politique de Rousseau, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2010, p. 37-62.

7 MdG, OC III, 336. C’est nous qui soulignons.

8 Op. cit. Étude intitulée : « Rousseau démontre-t-il l’affirmation : “Jamais peuple n’a 
subsisté ni ne subsistera sans religion” ? », p. 63-90.

9 CS, IV, 8, OC III, 468.

10 LEM, VI, OC III, 809. C’est nous qui soulignons.
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catégories de religions qui les intègrent toutes. La première est 
constituée par les religions civiques antiques11. Ce sont les plus effi-
caces, mais aussi les plus redoutables. S’accordant avec les analyses 
de Machiavel, Rousseau voit dans ces religions une extraordinaire 
source de cohésion nationale, une « puissance dynamogène » sans 
égale, pour reprendre l’expression postérieure d’Émile Durkheim12. 
Elles favorisent l’adhésion du citoyen à sa cité et même encouragent 
le déplacement du soi vers le collectif, qui en devient investi, de 
façon que s’aimer soi-même revient à aimer par-dessus tout la cité 
dont on est membre, à l’image de la femme spartiate, présentée au 
début de l’Émile13. Mais le problème, pour nous modernes, est que 
cette femme apparemment indifférente à la mort de ses cinq fils 
fait l’effet d’un monstre plus que d’une admirable citoyenne. Elle 
révèle en fait toute la difficulté des religions civiques antiques, 
que Rousseau détaille dans le Morceau allégorique sur la révéla-
tion. On se rappelle ce rêve d’« un édifice immense formé par un 
dôme éblouissant que portaient sept statues colossales au lieu 
de colonnes14 ». Métaphore de toutes les religions originaires, ce 
temple concentre tous les peuples réunis autour d’une statue voilée, 
située au centre du bâtiment, posée sur un autel heptagonal sous 
la clé de voûte sur laquelle est écrit : Peuples servez les Dieux de la 
terre. Tous les peuples adorent à la fois les sept statues et la statue 
centrale, auxquelles ils offrent des sacrifices. Les sept statues 
représentent les péchés capitaux. Au dieu central, chaque peuple 

11 Nommée aussi, dans le chapitre sur la religion civile, « la religion du citoyen ».

12 Voir en particulier l’article « Le problème religieux et la dualité de la nature humaine », 
in Émile Durkheim, Textes. 2. Religion, morale, anomie, Paris, Éditions de Minuit, 
1975, p. 23-59, où, à propos du phénomène religieux en général, il explique « l’in-
fluence dynamogénique de la religion » qui fait comprendre à ses yeux « sa péren-
nité ». « Avant tout, écrit Durkheim, la vie religieuse suppose la mise en œuvre de 
forces sui generis, qui élèvent l’individu au-dessus de lui-même, qui le transportent 
dans un autre milieu que celui où s’écoule son existence profane et qui le font vivre 
d’une vie très différente, plus haute et plus intense. Le croyant n’est pas seulement 
un homme qui voit, qui sait des choses que l’incroyant ignore : c’est un homme qui 
peut davantage. » Voir également la conclusion de Les formes élémentaires de la 
vie religieuse. Le système totémique en Australie, Paris, Alcan, 1912. Cette élévation 
au-dessus de soi-même n’est pas due à un Dieu transcendant pour Durkheim, 
mais à la société qui produit les notions de la divinité et inscrit ses membres dans 
la sphère du religieux.

13 E, I, OC IV, 249.

14 MAR, OC III, 1048.
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donne une ou des figures différentes, en fonction de son ingenium15. 
Mais sous les variations de l’imaginaire, il n’y a qu’une réalité : la 
sacralisation du groupe, par le truchement de divinités, aux dépens 
de toute l’humanité. Une telle sacralisation produit un amour fana-
tique de la patrie. Il est favorable au maintien et même à la vitalité 
du corps politique. Car si le dieu national est cruel et terrible aux 
étrangers (une fois dévoilée dans le rêve, on s’aperçoit que la statue 
écrase sous ses pieds « l’humanité personnifiée16 »), il est aussi plein 
d’ardeur et de zèle, plein d’un « enthousiasme céleste » (la statue 
tient dans sa main gauche « un cœur enflammé »). Le dieu national 
est donc équivoque, ambigu. Il unifie dans la ferveur un groupe 
humain déterminé ; il maintient divisée l’humanité en général, et 
exhorte à son ravage. C’est ce fanatisme que nous ne pouvons plus 
accepter, surtout depuis l’irruption du christianisme17.
La deuxième grande catégorie de religions est constituée par les 
monothéismes, mais bien sûr Rousseau considère spécialement les 
christianismes. Les christianismes se rapportent à la figure de Jésus 
comme leur origine. Cette figure, très importante pour Rousseau 
et qu’il place très haut (sa vie et sa mort, comme on sait, « sont 
d’un Dieu18 » même si ce n’est pas de Dieu) ; cette figure a produit 
essentiellement deux effets. Le premier, extrêmement important 
et bénéfique, a été la prise de conscience de l’universalité humaine 
et la perspective d’une « société générale du genre humain19 ». Pour 
un disciple fidèle à Jésus, tout être humain est un frère, sans dis-
tinction. Dieu n’est plus le dieu d’un peuple, il est celui de tous 
les peuples. Jésus ouvre donc l’espérance et l’horizon inouïs d’une 
paix universelle ; il permet d’envisager de surmonter la fatalité de 
la guerre, puisqu’il donne par sa vie et ses actions le principe de 
ce dépassement, malgré l’immense difficulté qui demeure puisque 
« tous les peuples ont une espèce de force centrifuge, par laquelle 
ils agissent continuellement les uns contre les autres, et tendent 

15 Ibid., p. 1049.

16 Ibid., p. 1052.

17 « Il n’est (plus) permis de serrer le nœud d’une société particulière aux dépens du 
reste du genre humain », MdG, OC III, 337.

18 E, IV, OC IV, 626.

19 MdG, I, 2, OC III, 281.
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à s’agrandir aux dépens de leurs voisins20 ». Mais d’un autre côté, 
Jésus est une calamité, au moins indirectement. Car la religion dont 
il est l’origine va instituer, partout où elle s’installera et quelles 
que soient les formes variées qu’elle prendra, la division du poli-
tique. Jusqu’alors les religions étaient directement politiques, indis-
sociables de l’État. Avec le christianisme survient l’affirmation 
d’Églises distinguées du corps politique, et qui sont en charge de 
préparer la venue du royaume de Dieu. Bien sûr rien ne saurait être 
tenu pour plus important que cette venue, où s’inscrit la perspective 
du salut des êtres humains. Il est donc évident que les princes et 
les corps politiques doivent être assujettis aux prêtres représentant 
les Églises. Ce qui s’est exprimé concrètement, en Europe, sous la 
forme du conflit théologico-politique en vue de déterminer à qui 
revient la plenitudo potestatis. Voilà la plaie qui a rendu « toute 
bonne politie impossible dans les États chrétiens21 ». Jésus a donc 
apporté à la fois la vérité et un poison. Il est à la fois une bénédic-
tion et une calamité. Calamité malgré lui sans doute, mais toutes 
les religions qui sont issues de son action ont eu de catastrophiques 
conséquences politiques et, de ce point de vue, Rousseau estime 
l’islam bien préférable au christianisme, car son fondateur Mahomet 
« eut des vues très saines (et) lia bien son système politique22 » : il 
préserva l’unité. Ainsi la figure de Jésus plonge le penseur politique 
dans la perplexité : on ne peut ni la rejeter ni se contenter politique-
ment des religions issues d’elle.
La troisième catégorie de religions n’en est pas vraiment une, 
puisqu’elle est un singleton et qu’elle est « bornée au culte pure-
ment intérieur du Dieu suprême23 ». Le lecteur l’aura compris, c’est 
le « vrai théisme », « pure et simple religion de l’Évangile », appelée 
aussi « religion de l’homme24 ». Jésus en a été pour beaucoup le révé-
lateur mais l’être humain peut aussi bien y accéder par lui-même 

20 CS, II, 9, OC III, 388.

21 CS, IV, 8, OC III, 462.

22 Ibid.

23 CS, IV, 8, OC III, 464.

24 On peut comprendre par là qu’il s’agit de la religion à laquelle l’être humain advient 
lorsqu’il ne se laisse guider que par sa raison, éclairée et soutenue par le témoi-
gnage intérieur de sa conscience. Comme Jésus dans les Évangiles, reprenant 
l’expression du prophète Daniel, se dit « fils de l’homme », l’adepte de la religion 
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car, comme dit le vicaire, « né dans une île déserte, (n’ayant) point 
vu d’autre homme que moi, (n’ayant) jamais appris ce qui s’est fait 
anciennement dans un coin du monde ; si j’exerce ma raison, si je 
la cultive, si j’use bien des facultés immédiates que Dieu me donne, 
j’apprendrai de moi-même à le connaître, à l’aimer, à aimer ses 
œuvres, à vouloir le bien qu’il veut, et à remplir pour lui plaire tous 
mes devoirs sur la terre25 ». La difficulté majeure de cette religion, 
qui aux yeux de Rousseau est la vraie, tient à ce qu’elle n’a rien 
de politique. Certes elle invite à « remplir tous (ses) devoirs sur 
la terre », mais en son fond le vrai théiste est une personne déjà 
demi-détachée. Il faut en effet s’entendre à propos de « devoirs 
sur la terre ». S’agit-il des devoirs moraux que l’on doit à tous les 
hommes ? Alors de ce point de vue, la religion de « l’Évangile est 
sublime et le plus fort lien de la société26 ». Mais s’il s’agit mainte-
nant des devoirs à l’égard de sa cité, il n’en va plus de même. Certes, 
en cas de conflit le chrétien des Évangiles ou « vrai théiste » ne se 
dérobe pas, il consent au sacrifice et ne craint pas la mort, mais 
loin d’être capable de haïr l’ennemi, il considère tout être humain 
comme un frère et voit d’abord cela en lui : il est d’autant moins 
résolu à le détruire au besoin. Il n’a pas de passion pour la victoire 
de sa cité27. Au fond, le théisme centre ses adeptes sur Dieu, les 
frères humains et la vie à venir. Dès lors les théistes sont facilement 
indifférents aux tribulations de l’existence présente et s’occupent 
« uniquement d’une autre patrie28 ». Les turpitudes et les impasses 
d’un monde en souffrance n’ont à la lumière de la foi des théistes 
qu’une importance toute relative. Ainsi le théiste Jean-Jacques 
Rousseau écrit, à la fin de sa vie et en parlant de lui-même : « je 
vis29, en comparant mes maximes (religieuses) à ma situation que 
je donnais aux insensés jugements des hommes et aux petits évé-
nements de cette courte vie beaucoup plus d’importance qu’ils n’en 

naturelle est au bénéfice de la « religion de l’homme », qui ne dépend d’aucune 
révélation extérieure ni d’aucun prestige qui vient l’éblouir, mais seulement d’un 
mouvement de retour à l’intériorité.

25 E, IV, OC IV, 625.

26 LEM, I, OC III, 703.

27 CS, IV, 8, OC III, 466.

28 LEM, I, OC III, 704.

29 Au sens, ici, de s’apercevoir.
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avaient30 ». Si bien que la conclusion est sans appel : « la religion 
chrétienne (ici dans son véritable esprit, donc le théisme) est, par 
la pureté de sa morale, toujours bonne et saine dans l’État, pourvu 
qu’on n’en fasse pas une partie de sa constitution31 ».
La conclusion peut maintenant être tirée : pour des raisons diverses, 
aucune des catégories de religions dont on peut disposer ne convient 
au corps politique. Il est pourtant nécessaire que le corps politique 
soit doté d’une religion. Mais laquelle ? L’aporie est-elle insurmon-
table ? Le problème du religieux en politique est-il insoluble ? Oui, 
à moins d’inventer une nouvelle forme de religion, une quatrième 
catégorie qui sera elle aussi, au moins au départ, un singleton. 
À nos yeux cette invention, cette nouvelle forme de religion, c’est 
la religion civile32. Rousseau hésite d’ailleurs à en énoncer l’idée. Le 
premier envoi du manuscrit du Contrat social à son éditeur Marc-
Michel Rey, en décembre 1760, ne comporte pas le chapitre sur la 
religion civile. C’est le second envoi, en décembre 1761, qui contient 
ce fameux chapitre, qui aura d’ailleurs connu deux élaborations 
différentes, probablement durant l’année 176133. L’hésitation peut se 
comprendre aisément : il est particulièrement délicat et dangereux 
d’innover en matière religieuse. D’ailleurs, ce chapitre sera un des 
principaux textes incriminés pour justifier la condamnation de 
l’ouvrage, tant dans le royaume de France que dans la république 
de Genève. Mais il faudrait encore se demander pourquoi on peut 
parler d’invention à propos de la religion civile. On le peut à partir 
de la considération de sa composition. On voit en effet que tous les 
dogmes positifs et le dogme négatif, simples et énoncés sans expli-
cations ni commentaires, qui composent cette religion proviennent 
de la religion naturelle, du « vrai théisme », exposée par le vicaire 
dans la première partie de sa « profession de foi » (y compris le 
dogme négatif, impliquant la tolérance, qui est tiré lui de la seconde 

30 RPS, III, § 20, OC I, 1019.

31 LEM, I, OC III, 706.

32 Nous avons travaillé à le montrer dans l’ouvrage Rousseau. Religion et politique, 
Paris, PUF, 2004.

33 La première version, le brouillon (inscrit dans le Manuscrit de Genève), a été rédigée 
au dos des pages consacrées au législateur (CS, II, 7), indiquant implicitement par 
là que Rousseau articulait dans son esprit ces deux moments où il est question 
du religieux dans son ouvrage politique.
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partie). Tous les dogmes, disions-nous à l’instant ? Non, à la vérité 
il y a un dogme de la religion civile que l’on rechercherait en vain 
dans la profession de foi du vicaire. Il s’agit du dogme de « la sain-
teté du Contrat social et des lois ». Ce dogme vient directement des 
religions civiques. Ainsi ce qui rend la religion civile inassimilable 
à la religion naturelle, c’est l’inscription sous le Dieu universel de 
la sainteté du corps politique ; corps politique qui sera fatalement 
en butte à d’autres corps semblables à lui et sera parfois amené à 
leur faire la guerre. Le Dieu de tous les hommes ne peut justifier 
la guerre.
Mais alors la religion civile est-elle une contradiction dans les 
termes ? Si l’on considère les choses abstraitement, la réponse sera 
oui. Mais si l’on considère les choses dans la perspective de l’ou-
verture par la religion civile d’un progrès dans le sens d’une atté-
nuation de la violence entre les nations, la réponse sera non. Voilà 
le véritable ressort de cette nouveauté religieuse qu’est la religion 
civile. Le « vrai théisme » se situe trop en avant. Il s’inscrit dans 
la perspective d’une humanité déjà réconciliée avec elle-même, 
où tout le monde et chacun aurait pris conscience de la fraternité 
humaine et ne saurait vouloir une guerre. La religion civique, dont 
le modèle est fourni par les religions des cités antiques, pousse à la 
guerre et à l’exclusivisme de chaque cité : « hors la seule nation qui la 
suit34, tout est pour elle infidèle, étranger, barbare ; elle n’étend les 
devoirs et les droits de l’homme qu’aussi loin que ses autels35 ». La 
religion civile, elle, est ce mixte, cette mixtion aurait dit Rousseau 
en songeant au modèle chimique où aucun des composants d’un 
mélange n’est plus reconnaissable dans le résultat du mélange, mais 
où chacun des composants disparaît comme tel pour produire un 
composé nouveau36. La religion civile n’a donc rien du compromis 
dont parlaient autrefois Victor Goldschmidt37 ou Robert Derathé38. 

34 Et chacune a la sienne.

35 CS, IV, 8, OC III, 464.

36 Voir à ce propos ses Institutions chimiques, Paris, Fayard, 1999 (éd. Bernardi). Bruno 
Bernardi a appliqué l’idée de la « syncrèse chimique » à l’étude du chapitre 5 du 
livre I du Contrat social, c’est-à-dire au moment du contrat.

37 Écrits. Études de philosophie moderne, Paris, Vrin, 1984, t. II, p. 146.

38 « La religion civile selon Rousseau », in Annales de la société Jean-Jacques 
Rousseau, t. 35, p. 170.
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C’est une religion ad hoc qui ne retient ni la nature de la religion 
naturelle, ni celle de la religion civique. Ni politiquement débile 
(religion naturelle) ni cruelle et sanguinaire (religion civique), elle 
renforce le lien social par sa force passionnelle (la reconnaissance 
par les citoyens de la présence de Dieu aux hommes et la conviction 
que le contrat présidant à la cité, contrat mis sous le regard de Dieu, 
est saint), sans « trop serrer le nœud ». Elle n’induit aucun penchant 
à la haine des étrangers.
Certes la religion civile n’est pas une religion directement appli-
cable aux corps politiques existants. Rousseau, qui n’est ni un pen-
seur abstrait, ni un utopiste, sait très bien qu’il faut tenir compte 
de ce qui existe en Europe, c’est-à-dire des États dotés de reli-
gions politiques en place depuis longtemps, religions politiques 
qui sont les différentes formes du christianisme : anglicanisme, 
gallicanisme, luthéranisme, religion réformée… Ces religions poli-
tiques sont mauvaises, y compris la religion réformée de Genève 
que Rousseau mit un moment à part, mais dont il pense avoir vu 
finalement par l’expérience, comme il l’explique dans la deuxième 
des Lettres écrites de la montagne, que, contrairement à l’esprit de 
« libre interprétation de l’Écriture » auquel devait mener l’œuvre des 
Réformateurs, les réformés sont devenus aussi inquisiteurs et per-
sécuteurs que les catholiques romains39. Elles sont mauvaises parce 
qu’elles sont imprégnées de la superstition injectée par les héritiers 
de Jésus dans les religions qu’ils ont constituées, incapables qu’ils 
étaient de la hauteur de vue et de l’attitude de leur maître. Elles 
sont mauvaises aussi, on l’a vu, parce qu’elles divisent le politique. 
Il faut donc les transformer progressivement, les contrôler par le 
politique et les épurer en particulier de tout le fatras de formules 
théologiques dont elles sont encombrées, à propos de questions 
qui n’ont rien à voir avec le salut et l’amour de Dieu, mais dont on 
a fait un critère de distinction et auxquelles on s’accroche avec la 
fureur du fanatisme40. De ce point de vue, la critique de la religion 
chez Rousseau rejoint celle de ses contemporains, et s’il est moins 

39 LEM, II, OC III, 715.

40 Sur cette épuration progressive, nous nous permettons de renvoyer à notre article 
« Superstition, religion naturelle, religions historiques dans l’Émile », Archives de 
philosophie, 2009, cahier 72-1 janvier-mars, p. 55-73.
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violent dans sa diatribe à l’égard des clergés qu’un Voltaire, il n’en 
est pas moins radical.
La religion civile est ainsi un metron, une sorte de critère à partir 
duquel on pourra épurer progressivement les christianismes his-
toriques jusqu’à leur faire rejoindre un jour, débarrassés de toutes 
les scories théologiques, « le vrai théisme ». Restera alors à être 
attentif à ne pas oublier de préserver le dogme de « la sainteté du 
contrat et des lois », et tout sera accompli. C’est la raison pour 
laquelle Rousseau tient beaucoup à ce que la Profession de foi 
du vicaire savoyard soit publiée, et qu’il prend des dispositions 
pour que, si l’Émile se voit interdit de publication, la Profession 
de foi soit tout de même éditée à part. Car les temps sont mûrs : 
les chrétiens d’Europe respectent en apparence mais se rient en 
secret des constructions théologiques sur lesquelles repose la foi 
publique. Spécialement dans le public cultivé. Aussi l’Émile contri-
bue-t-il à remettre dans leur assiette tous ceux dont les piliers de 
la foi sont ébranlés. Il respecte l’ordre : sans troubler ceux qui ne 
sont pas en état de l’entendre, donc tous ceux qui ne sont pas en 
mesure de le lire, il secourt les lecteurs cultivés mais désorientés 
du royaume de France, et même de l’Europe entière. Montesquieu 
l’avait déjà remarqué : les hommes de son temps n’adhèrent plus 
au catholicisme transmis par leur éducation. L’incrédulité tend à 
se généraliser dans le lectorat bourgeois, où l’hypocrisie règne. 
L’Émile (la Profession de foi) offre le moyen du rétablissement. 
Forcément instruits de la situation, ceux qui flétrissent l’ouvrage 
et le font brûler ne peuvent donc être que malintentionnés, car ils 
savent au fond d’eux que l’Émile favorise à la fois le progrès de la 
vérité et de la liberté. Voilà ce que Rousseau écrit à l’archevêque 
de Paris Christophe de Beaumont41, en espérant que petit à petit le 
catholicisme français sera amendé, et que la religion de l’État se 
rapprochera de la religion civile, mesure et point de repère à la fois.
Tout cela prendra du temps, un temps indéfini, et l’on peut même 
craindre que l’on n’aboutisse jamais dans la mesure où Rousseau 
semble parfois se voir comme le dernier « vrai théiste », le dernier 
« chrétien, selon la doctrine de l’Évangile42 » et finit par estimer que 

41 LCdB, OC IV, 967 et s.

42 Ibid., OC IV, p. 960.
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désormais « ce serait un grand hasard s’il y avait un seul chrétien 
sur la terre43 ». Quelques lueurs d’espoir persistent cependant si 
l’on considère de rares peuples en situation privilégiée. C’est le cas 
des Corses qui se libèrent des Génois et semblent en position de 
poser une constitution conforme aux principes du droit permet-
tant d’envisager, sur une petite échelle, un immense pas en avant. 
Rousseau est appelé par Buttafoco à être le législateur de cette 
nouvelle République en germe. Dans son Projet de constitution, il 
ne manque pas de proposer une cérémonie d’institution de religion 
civile. Certes, il y a en Corse un clergé catholique en place, avec son 
Église, mais la situation de la Corse permet d’envisager d’ôter aux 
citoyens « beaucoup de leur temps aux cérémonies ecclésiastiques 
pour donner aux cérémonies civiles […] sans fâcher le clergé, en 
faisant en sorte qu’il y ait toujours quelque part44 ».
Ainsi la religion civile constitue-t-elle une résolution possible du 
problème théologico-politique. Le théologique pourrait peu à peu 
se retirer comme la mer se retire de la plage à marée basse, après 
l’avoir entièrement recouverte. Un retrait sans retour serait une 
libération aux yeux de Rousseau et signifierait la perspective d’une 
généralisation de la « religion de l’homme ». Ce pourrait être le der-
nier mot concernant les questions religieuses et une espérance, fra-
gile, que Rousseau laisserait en viatique à la postérité. Mais l’œuvre 
de Rousseau ne laisse-t-elle que les marques d’une critique des 
religions civiques et théologiques, accompagnée d’un effort pour 
assurer autant qu’il est humainement possible la religion naturelle ? 
À bien y regarder, il y a davantage, mais on ne peut l’apercevoir que 
sur un mode beaucoup plus discret et qui demande une attention 
particulière à des passages des œuvres qui constituent des traces, 
directes ou indirectes, d’une expérience religieuse. À travers cette 
expérience, Rousseau approfondit non plus la notion de religion, 
mais celle de foi. Il nous paraît d’ailleurs que plus le temps va, plus 
son rapport au religieux est épuré. Non pas qu’il aille vers le vide 
ou l’abstraction, mais bien plutôt qu’il semble se diriger vers ce que 
l’on pourrait nommer, avec la tradition spirituelle chrétienne, « la 
foi nue ». C’est ce que nous allons examiner maintenant.

43 Note responsive à M. de Malesherbes.

44 PCC, OC III, 944.
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Le silence devant l’immensité :  
un chemin vers la « foi nue » ?

Explorer l’expérience religieuse, c’est rencontrer la question de la 
prière. Elle n’est absente ni de l’œuvre ni de la vie de Rousseau. 
Certes, nous pouvons lire dans une lettre à Mme de Créqui (en date 
du 13 octobre 1758) une critique de la dévotion présentée en ces 
termes : « Je ne sais s’il faut vous féliciter ou vous plaindre (de vous 
adonner à la dévotion) : la dévotion est un état très doux, mais il 
faut des dispositions pour le goûter. Je ne vous crois pas l’âme assez 
tendre pour être dévote avec extase, et vous devez vous ennuyer 
durant l’oraison. Pour moi, j’aimerais encore mieux être dévot 
que philosophe ; mais je m’en tiens à croire en Dieu, et à trouver 
dans l’espoir d’une autre vie ma seule consolation dans celle-ci ». 
Voilà qui semble clair. Rousseau s’en tient à une foi rationnelle 
sur laquelle il fonde une espérance qui le console des maux et des 
avanies qu’on lui inflige. Mais en même temps il dit quelque chose 
de précis sur l’oraison, donc la prière, et il ne faut pas négliger 
que la rédaction de la partie religieuse de la Nouvelle Héloïse est 
contemporaine de cette correspondance. Jetons un œil à la Julie. 
Qu’y lit-on qui concerne notre objet ? Un échange remarquable 
de lettres, le dernier échange entre elle et Saint-Preux où il est 
précisément question de la dévotion45. J’avais noté autrefois que 
Rousseau présente dans ces pages une tension entre deux pôles46, 
l’un signifié par la foi rationnelle, l’autre par la foi dévote ; le pôle 
de la foi rationnelle étant figuré par Saint-Preux tel que Julie le 
voit, le pôle de la foi dévote étant figuré par Julie telle que Saint-
Preux la voit. Or il ne nous semble pas que Rousseau se contente 
de tenir la tension en équilibre, mais plutôt qu’il donne à la figure 
religieuse de Julie une sorte d’avantage, qui se lit jusque dans la 
structure de l’échange épistolaire entre les deux anciens amants 
dans cette sixième partie : c’est avec une lettre de Julie que s’achève 
cette ultime correspondance et cette lettre fait émerger la figure 

45 On peut y ajouter la cinquième lettre de la cinquième partie, où la piété de Julie est 
une première fois précisément décrite.

46 Voir « Julie, l’invention d’une nouvelle attitude religieuse », in Geneviève Goubier et 
Stéphane Lojkine (dir.), Sources et postérité de La Nouvelle Héloïse. Le modèle 
de Julie, Paris, Desjonquères, 2012, p. 199-208.
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d’une dévotion bien tempérée, remarquable par plusieurs aspects qui 
sont bien sûr à l’opposé du tableau de ces « dévots de profession », 
orgueilleux et pleins d’une « âpreté de mœurs qui les rend insen-
sibles à l’humanité47 ».
Il est remarquable qu’une caractéristique majeure de cette dévo-
tion tempérée est qu’elle ne s’adonne pas à la prière de demande. 
Arrêtons-nous un instant sur cette notion qui constitue en réalité 
le sens obvie de la prière, celui auquel tout le monde pense lorsqu’il 
est question d’oraison. La critique de Rousseau à son égard est 
radicale. Ainsi peut-on lire dans la bouche du vicaire : « Je ne prie 
pas Dieu ; que lui demanderais-je ? qu’il changeât pour moi le cours 
des choses, qu’il fît des miracles en ma faveur ? Moi qui dois aimer 
par-dessus tout l’ordre établi par sa sagesse et maintenu par sa 
providence, voudrais-je que cet ordre fût troublé pour moi ? Non, 
ce vœu téméraire mériterait d’être plutôt puni qu’exaucé48 ». Aux 
yeux de beaucoup, une telle position constitue un motif suffisant 
pour déclarer avec Jacob Vernes49 que Rousseau, écartant la prière, 
ne saurait être tenu pour chrétien. Effectivement il semble n’avoir 
jamais apprécié la prière de demande et cette réticence s’est mani-
festée dès sa jeunesse. Dans les Confessions, lorsqu’il évoque la 
période des étés heureux aux Charmettes, il se montre déjà loin des 
prières en bonne et due forme théologique qu’il a parfois rédigées 
adolescent50. Si, se promenant le matin au-dessus du verger et de 
la vigne, il ne manquait pas de faire sa prière, elle « ne consistait 
pas en un vain balbutiement de lèvres, mais dans une sincère élé-
vation de cœur à l’auteur de cette aimable nature dont les beautés 
étaient sous mes yeux ». Certes il lui arrivait de demander « pour 
moi et pour celle dont mes vœux ne me séparaient jamais […] une 
vie innocente et tranquille, exempte du vice, de la douleur, des 
pénibles besoins, la mort des justes et leur sort dans l’avenir », 

47 NH, VI, 8, OC II, 697.

48 E, IV, OC IV, 605.

49 Jacob Vernes, Lettres sur le christianisme de Mr. Jean-Jacques Rousseau, Genève, 
Étienne Blanc, 1763, p. 85.

50 Voir dans OC IV, 1034, les deux prières réunies dans l’ensemble de textes intitulé 
« Fragments sur Dieu et sur la révélation ». Pierre-Maurice Masson a estimé qu’elles 
ont été écrites en 1729-1730. Elles sont le reflet docile d’une instruction religieuse 
classique.
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mais il précisait aussitôt que « cet acte se passait plus en admi-
ration, et en contemplation qu’en demandes51 ». C’est sans doute 
en nous attachant à ces notions d’admiration et de contemplation 
que nous verrons émerger la dévotion bien tempérée que Rousseau 
valorise – et qu’il valorise d’autant plus qu’elle est aussi la sienne. 
Certes, on peut objecter l’insistance de Rousseau à soutenir que 
l’obligation religieuse la plus importante est de remplir pour plaire 
à Dieu tous ses devoirs sur la terre, et que la religion consiste avant 
tout en action, en actes vertueux qui rendent dignes de la promesse 
de Dieu et de l’espérance qu’elle suscite. Bref que la religion se 
comprend avant tout en relation avec la morale et qu’il suffit d’être 
vertueux et de bien agir pour être sauvé52. On aura bien sûr raison, 
et c’est un point capital dans l’argumentation de Rousseau contre 
les théologiens prétendant que la foi en la révélation (celle dont ils 
font profession) est nécessaire pour le salut. Ce que nous voulons 
dire, c’est que l’attitude morale est communément, c’est-à-dire 
pour l’« homme qui n’est ni une brute ni un prodige […], moyen 
entre les deux extrêmes, et qui compose les dix-neuf-vingtièmes du 
genre humain53 », suscitée par la conscience et la foi religieuse. Ce 
propos est volontiers répété et on lit mille fois que « je rapporte nos 
devoirs envers les hommes à nos devoirs envers Dieu ; seul principe 
sur lequel la morale puisse être fondée, pour être réelle et passer 
l’apparence54 ». Mais cette foi religieuse, si elle est authentique, se 
manifeste en articulant l’effort moral et la dévotion tempérée (donc 
elle ne se limite jamais à la dévotion).
Revenant un instant au vicaire, nous ne serons pas étonnés de l’en-
tendre dire, lui qui récusait la prière de demande : « je converse avec 
(Dieu), je pénètre toutes mes facultés de sa divine essence ; je m’at-
tendris à ses bienfaits, je le bénis de ses dons55 ». Il faut reconnaître 
qu’il est apparemment étrange de trouver dans la pensée religieuse 
de l’auteur de l’Émile les notions de conversations avec Dieu et de 

51 C, OC I, 236.

52 « Le vrai chrétien, c’est l’homme juste ; les vrais incrédules sont les méchants » (NH, 
VI, 8, OC II, 699).

53 Lettre à M. de Franquières (15 janvier 1769), OC IV, 1137-1138.

54 LEM, IV, OC III, 758.

55 E, IV, OC IV, 605.
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présence aux facultés de l’homme de sa divine essence. En fait, il faut 
distinguer la relation à Dieu à travers ses œuvres, donc la nature, au 
travers de laquelle il se proportionne en quelque sorte à nous et peut 
se rendre comme familier, et la présence à l’essence de Dieu même. 
Dans ses œuvres Dieu est accessible : « j’aime, écrit Rousseau, à le 
contempler dans ses œuvres tandis que mon cœur s’élève à lui56 ». 
En revanche, si on tente de le considérer en lui-même, il confond 
toutes nos facultés et « l’homme à la fois raisonnable et modeste 
[…], saisi de respect, s’arrête et ne touche point au voile, content 
de savoir que l’Être immense est dessous57 ». Julie a d’ailleurs très 
concrètement fait l’expérience des limites humaines devant Dieu. 
« Quand je veux m’élever à lui, je ne sais où je suis, n’apercevant 
aucun rapport entre lui et moi, je ne sais par où l’atteindre, je ne 
vois ni ne sens plus rien, je me trouve dans une espèce d’anéan-
tissement58. » Aussi n’est-il pas étonnant que Rousseau produise 
une critique de la spiritualité mystique. Là où Julie sent un vide 
devant l’immensité, les mystiques semblent éprouver la présence 
de Dieu comme une « foi savoureuse59 ». Toutefois ne serait-ce pas 
« comme Sainte Thérèse (d’Ávila), un cœur amoureux qui se donne 
le change et veut se tromper d’objet60 » ? Ou encore un cœur nourri 
« des chimères de l’imagination, (qui) substitue au véritable amour 
de Dieu des sentiments imités de l’amour terrestre, et trop propres 
à le réveiller61 » ? Cela n’est que trop clair aux yeux de Rousseau, 
comme à ceux de tous les auteurs de son temps qui viennent après 
l’époque que Louis Cognet a nommée « le crépuscule des mys-
tiques62 » : il convient de se méfier des extases des mystiques et 

56 C, OC I, 236.

57 Lettre à M. de Franquières (15 janvier 1769), OC IV, 1137.

58 NH, V, 5, OC II, 590.

59 L’expression est classique. Elle est utilisée en particulier par Mme Guyon (1648-1717) 
que Rousseau cite dans la Nouvelle Héloïse, aux lettres 7 et 8 de la sixième partie. 
Sur toutes ces questions d’expérience mystique où le sujet sent Dieu présent à 
l’âme, se rapporter en particulier à La Vie par elle-même et autres écrits biogra-
phiques, édition critique avec introduction et notes de Dominique Tronc, Paris, 
Honoré Champion, 2001, 1163 p.

60 NH, V, 5, OC II, 590.

61 NH, VI, 8, OC II, 697.

62 Au tournant des xviie et xviiie siècles. Voir Crépuscule des mystiques. Bossuet-
Fénelon (1957), nouvelle édition mise à jour, Paris, Desclée, 1991.
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Julie ne tombera certes pas dans cette outrance. Pourtant, elle se 
retire volontiers, lorsqu’elle en a la possibilité (ses devoirs sont rem-
plis) ou que cela s’impose (elle est agitée par « quelque émotion »), 
dans son cabinet pour s’étonner devant la puissance de Dieu, être 
confondue devant son immensité, admirer sa justice et déposer ses 
peines. Elle estime alors renaître, se ranimer, « puiser une nouvelle 
vie63 », à tel point que la dévotion peut même être considérée de 
manière laudative comme un opium, puisque Rousseau met l’ex-
pression dans la bouche de M. de Wolmar : « La dévotion est un 
opium pour l’âme ». Et l’opium est bon, c’est un pharmakon, si l’on 
en prend à bon escient, c’est-à-dire juste ce qu’il faut, pas trop. Ce 
pharmakon stabilise, régularise et apaise le rapport entre l’exté-
rieur et l’intérieur. Bref, la dévotion tempérée est dynamogène64. 
Elle soutient la vie. Mais il faut dire davantage. S’il est souvent 
nécessaire « d’interposer entre la majesté divine et (soi) des objets 
sensibles » qui sont ses œuvres, dans certaines occasions excep-
tionnelles ou singulières il arrive d’éprouver comme la présence de 
Dieu au cœur de l’âme. Julie le sait, qui pense l’avoir éprouvée lors 
des circonstances dramatiques de son mariage65, et Rousseau lui-
même, élevant ses idées « à l’être incompréhensible qui embrasse 
tout », comme il le rapporte à Malesherbes, pouvait être absorbé 
dans « une étourdissante extase » qui « le faisait écrier quelquefois : 
Ô grand être ! Ô grand être66 ».
Ainsi il serait trop simple de dire que chez Rousseau l’attitude reli-
gieuse adoptée est celle de la foi rationnelle. Non pas que sa foi 
soit irrationnelle : le nerf de la foi du vicaire, que Rousseau n’a 
jamais estimée différente de la sienne, prend appui sur un effort 
de la raison conforté par un témoignage intérieur de la conscience. 
Dans la troisième promenade des Rêveries du promeneur solitaire, 
par laquelle nous achèverons ces réflexions, Rousseau rappelle 
cette fondation rationnelle avec insistance. Ce n’est pas une révé-
lation soudaine qui a rétabli sa foi lorsqu’elle était menacée parmi 

63 NH, VI, 8, OC II, 694.

64 Cf. supra, note 13.

65 J’en ai proposé une analyse dans l’article « Rousseau démontre-t-il l’affirmation : 
“Jamais peuple n’a subsisté ni ne subsistera sans religion” ? », art. cit.

66 Lettres à Malesherbes, lettre 3, OC I, 1141.



Le
s 

re
lig

io
n

s 
d

e 
R

o
u

ss
ea

u 
–

 G
h

is
la

in
 W

at
er

lo
t

110

les philosophes qu’il fréquentait, mais un travail de la raison. 
Cependant ce travail de la raison inaugure une vie spirituelle, que 
nous avons nommée une dévotion bien tempérée, qui elle-même 
ouvre sur un accomplissement de la foi. Manifestement la dévo-
tion tempérée ne quittera jamais Rousseau, si l’on en croit un 
témoignage sur ses dernières années, rapporté par Bernardin de 
Saint-Pierre dans ses Études de la nature (publiées en 1784), des-
quelles on apprend que Rousseau ne redoutait pas d’aller assister 
à une messe et qu’il entrait volontiers pour assister aux vêpres ou 
entendre le chant des Psaumes. Il écoutait parfois des prédicateurs. 
Fait plus singulier, il lui arrivait d’entrer dans une église pour prier. 
Bernardin de Saint-Pierre évoque en particulier un jour où il s’est 
rendu avec Rousseau chez les moines du Mont-Valérien. Arrivé lors 
d’un office, Rousseau aurait proposé à son compagnon d’y entrer 
et d’y faire leur prière. « Les ermites récitaient alors les litanies 
de la Providence, qui sont très belles. Après que nous eûmes prié 
Dieu dans une petite chapelle, et que les ermites se furent ache-
minés à leur réfectoire, Jean-Jacques me dit avec attendrissement : 
“Maintenant j’éprouve ce qui est dit dans l’Évangile : quand plu-
sieurs d’entre vous seront rassemblés en mon nom, je me trouverai 
au milieu d’eux. Il y a ici un sentiment de paix et de bonheur qui 
pénètre l’âme.” Je lui répondis : “Si Fénelon vivait vous seriez catho-
lique.” Il me répartit, hors de lui et les larmes aux yeux : “Oh ! si 
Fénelon vivait, je chercherais à être son laquais, pour mériter d’être 
son valet de chambre. Ah ! qu’on est heureux de croire67”. »
Mais nous voulons au terme de cette analyse attirer l’attention du 
lecteur sur une hypothèse que nous formulons à partir de la lecture 
de la troisième promenade des Rêveries du promeneur solitaire. La 
vie de Rousseau a connu un tournant dramatique et décisif avec la 
condamnation subséquente à la publication de l’Émile et du Contrat 
social. Il est clair qu’à partir de ce moment la religion, qui comporte 
foncièrement une dimension sociale et politique, prend de moins en 
moins d’importance à ses yeux. Elle ne sera bientôt plus qu’un objet 
accessoire de ses pensées qui se détournent progressivement du 
champ politique. En matière religieuse, c’est la question de la foi qui 

67 Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, vol. 3, Paris, P.-F. Didot le jeune, 1788, 
p. 526.



111

désormais compte. Dans l’œuvre ultime, elle occupe toute une pro-
menade. Mais on a peu remarqué que, à cette époque crépusculaire 
de sa vie, la foi est devenue extrêmement épurée, dénudée. Dans 
cette promenade, Dieu n’est jamais nommé ; une seule fois, au début 
c’est-à-dire au sixième paragraphe, il y a une évocation de « l’auteur 
des choses ». Il n’est plus question ni de prière, ni de contemplation 
du « grand être », ni du Jésus des Évangiles. Rousseau y explique 
qu’au soir de sa vie, sa foi est toujours là, et qu’elle lui permet de 
continuer à vivre. Mais comment qualifie-t-il cette foi ? Comme une 
alternance d’assurance et de doute. Précisons un peu. En rédigeant 
la promenade, ce qui semble préoccuper Rousseau est de montrer 
qu’au cœur de sa solitude vécue comme imposée, il n’a pas perdu 
le secours de la foi. Mais, nous l’avions souligné tout à l’heure, le 
point d’appui de la foi est, depuis qu’il a reçu le choc des arguments 
des philosophes, aux temps de sa vie à Paris, l’effort considérable 
qu’il a fourni pour trouver de nouvelles fondations et le résultat 
en a été consigné dans la profession de foi du vicaire savoyard : 
si la raison peut n’arriver qu’à des probabilités contraires, c’est le 
témoignage intérieur de la conscience qui fait décisivement pencher 
la balance en faveur de la croyance en Dieu et lui donne ainsi son 
sceau. La « profession de foi » apporte une stabilité, une solidité 
contre les arguments contraires du « système opposé » : « de vaines 
argumentations ne détruiront jamais la convenance que j’aperçois 
entre ma nature immortelle et la constitution de ce monde et l’ordre 
physique que j’y vois régner68 ». Et pourtant quelques paragraphes 
plus loin Rousseau n’écrit-il pas : « des intervalles d’inquiétude et de 
doutes venaient de temps à autre ébranler mon espérance et trou-
bler ma tranquillité69 » ? Et n’ajoute-t-il pas que « dans ces moments 
de doute et d’incertitude je fus prêt à m’abandonner au désespoir » ?
Il est intéressant de s’arrêter un instant sur ces aveux. Une des 
tentations de l’interprète est de penser que ces doutes exprimaient 
une perte de confiance de Jean-Jacques Rousseau en l’effort 
accompli autrefois pour parvenir à l’établissement des articles de 
foi du vicaire. La solidité de ces « preuves » s’effriterait, donnant 
d’autant plus de relief et de force de pénétration aux « arguments 

68 RPS, 3, § 18, OC I, 1018.

69 RPS, 3, § 21, OC I, 1020.
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nouveaux70 » formulés par les « nouveaux philosophes (et leur) 
engouement d’athéisme71 ». S’il répète de manière presque incanta-
toire qu’il a mis le meilleur de sa force de pensée dans l’élaboration 
de cette foi rationnelle, qu’il y a apporté un soin extrême, qu’il eut 
pour la première fois de sa vie du courage72, ce pourrait être parce 
qu’il n’est plus assuré de l’édifice ! Mais suivre cette pente nous 
semble un peu facile. Il nous paraît plutôt que Rousseau ne doute 
pas de la solidité des preuves qu’il a établies, mais qu’il expérimente 
un phénomène singulier de la vie spirituelle : chez celles et ceux 
dont la foi en Dieu a planté de profondes racines, il arrive souvent 
un moment où les oripeaux et les béquilles que la pensée et l’imagi-
nation se donnent à elles-mêmes pour se rapporter à l’objet de la foi 
tombent un à un. Ils sont nombreux. Surtout, la foi repose en bonne 
part sur ce que l’on a été amené à imaginer dans l’enfance et sur le 
désir d’être rassuré. « Je ne doute point que les préjugés de l’enfance 
et les vœux secrets de mon cœur n’aient fait pencher la balance 
du côté le plus consolant pour moi73. » La conscience de la réalité 
de cette influence croît à proportion de sa neutralisation. Vient 
un moment où les inclinations du désir et les représentations qui 
viennent du plus loin en nous sont comprises comme faisant écran à 
la vérité. Elles tombent. La foi qui demeure (si elle demeure) recon-
naît qu’elle est face à l’incommensurable et l’incompréhensible ; elle 
induit au silence, un silence différent du « silence respectueux » 
devant « les dogmes incompréhensibles » des théologiens, dont 
parle aussi le Vicaire d’une manière qui laisse subodorer l’ironie. 
Mais ici point d’ironie : il s’agit plutôt du silence devant l’insaisis-
sable immensité divine. Pourtant, exceptionnellement, il arrive 
que Dieu semble présent en personne, si l’on peut dire ; regard de 
Dieu au cœur de l’âme ou extase d’une plongée dans l’infini, dans 
une sorte d’ouverture de l’univers sur sa racine même. Rousseau 
évoque explicitement ces expériences, nous l’avons vu. Mais il sait 
également que les moments d’extase sont rares et qu’on ne se les 
donne pas à volonté. C’est même une des raisons pour lesquelles il 

70 Ibid.

71 Rousseau juge de Jean-Jacques, 3, OC I, 971.

72 RPS, 3, § 15, OC I, 1017.

73 Ibid.
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fait dire à Julie qu’il faut re-donner à la foi le soutien des sens et de 
l’imagination (et qu’il confirme cela dans une note74). Mais lorsqu’on 
se détourne de ces soutiens ou qu’ils tombent parce qu’il arrive un 
moment où la médiation est trop manifestement insuffisante, trop 
clairement expressive de ce que Dieu n’est pas, que reste-t-il ? Ce 
que « le bon Fénelon » nommait, dans son Explication des maximes 
des saints (1697), la « foi nue ».
Le passage à la « foi nue » implique une déstabilisation enveloppée 
dans l’idée qu’au fond Dieu n’est pas, c’est-à-dire que nous ne pou-
vons en aucune manière le ramener à ce que nous pouvons saisir 
(l’être) au moins par la pensée. Dieu, en tant que Dieu, est au-dessus 
de Dieu pour reprendre une idée développée au siècle dernier par le 
théologien germano-américain Paul Tillich75. Se tenir simplement, 
en confiance, devant cette forme très particulière de vide est l’ex-
pression d’une « foi nue ». Est-ce à dire qu’elle a saisi Rousseau ? À la 
fois oui et non. Non, puisque toute la fin de la troisième promenade 
consiste à manifester au lecteur « des intervalles d’inquiétude et de 
doutes76 », des « moments de doute et d’incertitude » qui mènent au 
bord du désespoir, des « doutes décourageants » qui remplissent 
de « tristesse ». Ces doutes sont toujours sur le chemin de la « foi 
nue », mais celle-ci précisément s’exprime dans leur dépassement. 
La foi est réellement nue quand elle n’a plus besoin d’être assurée 
par des contenus qui la stabilisent. Or précisément la troisième 
promenade est l’occasion pour Rousseau de se rappeler à lui-même 
à quel point sa foi rationnelle est solide, donc de se rassurer par 
des contenus. Il compte toujours sur la force de ses arguments (ou, 
pour le dire autrement, sa conscience les authentifie toujours) et il 
continue de s’appuyer sur eux tout en sachant que « l’entendement 
humain circonscrit par les sens ne pouvait embrasser ces matières 
dans toute leur étendue77 ». Au fond, on pourrait comprendre le 
Rousseau des toutes dernières années comme étant à la porte de la 
« foi nue ». Et c’est pour cela qu’en un sens la réponse à la question 

74 Voir NH, V, 5, OC II, 590.

75 Dieu au-dessus de Dieu (recueil d’articles choisis et présentés par André Gounelle), 
Paris, Les Bergers et les Mages, 1997.

76 RPS, 3, § 21, OC I, 1020.

77 Ibid., § 22, p. 1022.
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que nous posions est aussi positive. Rousseau sent qu’il n’est pas 
loin d’un état où les doutes n’affectent pas plus son âme « qu’une 
plume qui tombe dans la rivière ne peut altérer le cours de l’eau78 ». 
Il croit même pouvoir affirmer être dans l’état où « aucune doctrine 
étrangère ancienne ou nouvelle ne peut plus l’émouvoir ni troubler 
un instant (son) repos79 ». Mais un paragraphe plus loin il écrit que 
« l’espérance ébranlée, les doutes décourageants reviennent encore 
de temps à autre troubler mon âme et la remplir de tristesse80 ». 
Les fluctuations de l’âme ne sont pas terminées… Mais ce sont des 
crises désormais « si rares et si rapides » qu’elles laissent entendre 
que quelque chose est en train de se produire. Rousseau pense que 
cette évolution favorable est le fruit de sa résolution à continuer de 
reconnaître la solidité de sa profession de foi. Nous pouvons nous 
demander si ce n’est pas plutôt l’effet insu de l’approfondissement 
en lui de la foi qu’il a toujours eue.

78 Ibid., § 22, p. 1021.

79 Ibid., § 23, p. 1022.

80 Ibid., § 24, p. 1023.
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Le premier de tous les biens 
n’est pas l’autorité, mais 
la liberté : étude stylistique 
d’un extrait du livre second 
de l’Émile

N. Fréry – M. Cottret – A.-M. Garagnon 
E. Leborgne – C. Lebreton 

J. Lenne-Cornuez – A. Marchili 
O. Moustefai – T. O’Hagan 

M. C. Peres Pissarra – M. C. Pitassi 
M. Porret – G. Radica – M. Rueff 
V. de Senarclens – J. Starczewski 

G. Waterlot
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Ô homme ! resserre ton existence au-dedans de toi, et tu ne seras 
plus misérable. Reste à la place que la nature t’assigne dans la 
chaîne des êtres, rien ne t’en pourra faire sortir ; ne regimbe point 
contre la dure loi de la nécessité, et n’épuise pas, à vouloir lui 
résister, des forces que le ciel ne t’a point données pour étendre 
et prolonger ton existence, mais seulement pour la conserver 
comme il lui plaît et autant qu’il lui plaît. Ta liberté, ton pouvoir, 
ne s’étendent qu’aussi loin que tes forces naturelles, et pas au-delà ; 
tout le reste n’est qu’esclavage, illusion, prestige. La domination 
même est servile, quand elle tient à l’opinion ; car tu dépends 
des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. Pour les 
conduire comme il te plaît, il faut te conduire comme il leur plaît. 
Ils n’ont qu’à changer de manière de penser, il faudra bien par force 
que tu changes de manière d’agir. Ceux qui t’approchent n’ont qu’à 
savoir gouverner les opinions du peuple que tu crois gouverner, ou 
des favoris qui te gouvernent ou celles de ta famille, ou les tiennes 
propres : ces visirs, ces courtisans, ces prêtres, ces soldats, ces 
valets, ces caillettes, et jusqu’à des enfants, quand tu serais un 
Thémistocle en génie, vont te mener, comme un enfant toi-même 
au milieu de tes légions. Tu as beau faire, jamais ton autorité réelle 
n’ira plus loin que tes facultés réelles. Sitôt qu’il faut voir par les 
yeux des autres, il faut vouloir par leurs volontés. Mes peuples sont 
mes sujets, dis-tu fièrement. Soit. Mais toi, qu’es-tu ? le sujet de tes 
ministres. Et tes ministres à leur tour, que sont-ils ? les sujets de 
leurs commis, de leurs maîtresses, les valets de leurs valets. Prenez 
tout, usurpez tout, et puis versez de l’argent à pleines mains ; 
dressez des batteries de canon ; élevez des gibets, des roues ; 
donnez des lois, des édits ; multipliez les espions, les soldats, les 
bourreaux, les prisons, les chaînes : pauvres petits hommes, de 
quoi vous sert tout cela ? Vous n’en serez ni mieux servis, ni moins 
volés, ni moins trompés, ni plus absolus. Vous direz toujours : nous 
voulons ; et vous ferez toujours ce que voudront les autres.
Le seul qui fait sa volonté est celui qui n’a pas besoin, pour la 
faire, de mettre les bras d’un autre au bout des siens : d’où il suit 
que le premier de tous les biens n’est pas l’autorité, mais la liberté. 
L’homme vraiment libre ne veut que ce qu’il peut, et fait ce qu’il lui 
plaît. Voilà ma maxime fondamentale. Il ne s’agit que de l’appliquer 
à l’enfance, et toutes les règles de l’éducation vont en découler.
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Situation du passage

Le livre II de l’Émile traite de l’éducation de l’enfant de 5 à 12 ans, 
du « second terme de la vie ». Rousseau persiste cependant à 
relier cette pédagogie particulière et temporellement limitée à sa 
« théorie de l’homme », comme il continue de définir l’ambition 
et les enjeux de son ouvrage : moins « un vrai traité d’éducation » 
qu’« un ouvrage assez philosophique sur ce principe avancé par 
l’auteur dans d’autres écrits que l’homme est naturellement bon1 ». 
L’extrait est en effet représentatif d’une démarche principielle, 
de type génétique, où se profile, selon les célèbres formules du 
livre IV, non « l’homme de l’homme », mais « l’homme de la nature ». 
Généralisation cependant n’est pas synonyme d’abstraction. La 
manifeste volonté didactique n’interdit ni les familiarités conver-
sationnelles, ni l’exemplification imagée, ni le détour par d’autres 
formes de persuasion que l’exposé raisonné des concepts, comme 
l’insinuation musicale. Pas d’esprit systématique donc, formalisa-
teur et totalisant, mais un esprit de système, ondoyant et séduc-
teur, qui fait la part belle à l’observation et à l’expérimentation. 
« J’aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à préjugés2 », 
telle semble être la clé du passage, sur le plan idéologique autant 
que stylistique.

I. L’invention de l’universel

A) Formes rhétoriques, grammaticales  
et lexicales de la généralisation

Le texte s’ouvre sur une apostrophe oratoire (Ô homme !), adressée 
à « l’homme abstrait3 », un interlocuteur fictif, normalement 
étranger à la situation dialogique. Précédée du ô vocatif, plastique-
ment porteur de toutes sortes de sentiments, en écho avec d’autres 

1 Selon la définition qu’il en propose dans une Lettre à Philibert Cramer d’octobre 1764.

2 Émile, livre II, p. 128 (Flammarion, coll. « GF », présentation et notes par André 
Charrak, Paris, 2009, édition dans laquelle nous prendrons toutes nos références).

3 Voir la déclaration d’intention de Rousseau : « Il faut donc généraliser nos vues, et 
considérer dans notre élève l’homme abstrait, l’homme exposé à tous les accidents 
de la vie humaine » (p. 52).



Le
s 

re
lig

io
n

s 
d

e 
R

o
u

ss
ea

u 
–

 A
n

n
e-

M
ar

ie
 G

ar
ag

n
o

n

120

convocations où se mêlent admonestation et exhortation4, la figure 
appelle le lecteur réel à se fondre dans la vaste communauté de 
ses semblables. Le tutoiement, les déterminants possessifs à la 
deuxième personne (ton existence, Ta liberté, ton pouvoir, tes forces 
naturelles), la série des impératifs singuliers (resserre, Reste, ne 
regimbe point, n’épuise pas) soutiennent un face-à-face avec le genre 
humain, lequel se dilue plus loin dans le pluriel, tant verbal (Prenez, 
usurpez, versez…) que nominal (pauvres petits hommes). S’il y a 
du Bossuet ou du Massillon dans l’appel initial d’un Rousseau pré-
dicateur ou orateur sacré, il pourrait y avoir du Voltaire en fin de 
parcours : le Voltaire du Dictionnaire philosophique, du Traité sur 
la tolérance ou de Micromégas, et son image de la « fourmilière », 
où se débat « la pauvre petite race humaine », où, réduits à leur 
chétive précarité, les êtres humains ne sortent jamais d’une ges-
ticulation dérisoire, quel que soit leur objectif, politique, écono-
mique, sécuritaire.
L’adresse à l’homme prototypique, aux hommes en général sans 
la moindre application particulière, participe d’une fiction plus 
large de dialogue philosophique et de maïeutique. S’instaure au fil 
du texte une scénographie discrète mais insistante (Mes peuples 
sont mes sujets, dis-tu fièrement. Soit. Mais toi, qu’es-tu ?). Comme 
au théâtre ou dans une imitation de conversation, l’interlocuteur 
fictif argumente pour se défendre de l’accusation de faiblesse : son 
affirmation péremptoire s’énonce au discours direct libre ; l’incise 
(dis-tu) lui attribue la pleine responsabilité de son opinion ; la didas-
calie (fièrement) se sert d’un adverbe ambigu, susceptible d’être 
également pris en bonne ou en mauvaise part, pour dénoncer un 
orgueil qui n’est que vanité, prétention, suffisance. Tel un Socrate 
aussi bon enfant que roublard, Rousseau accorde alors une rapide 
concession, pour mieux rebondir : le mais adversatif, l’interrogation 
directe partielle, la topicalisation (toi… tu), qui isole l’autre en le 
dédoublant, inversent la question de l’identité, dans un mécanisme 
de trompeur trompé.

4 Par exemple : « Hommes soyez humains, c’est votre premier devoir » (p. 106) ou 
« Ô hommes ! Est-ce ma faute si vous avez rendu difficile tout ce qui est bien ? » 
(p. 130).
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C’est le présent éthique ou gnomique qui domine le texte : une 
trentaine de présents de l’indicatif, qui décrivent dans leur per-
manence des états de fait, des rapports de force, des dispositions 
psychologiques. La caractéristique extensive du tiroir, capable 
d’exprimer la continuité comme la répétition, se renforce grâce à 
d’autres mécanismes : la fréquence des verbes du type « être » ; le 
retour des formes attributives, qu’elles expriment l’identification 
ou la qualification ; la recherche d’énoncés définitionnels (tout le 
reste n’est qu’esclavage ; Mes peuples sont mes sujets ; le premier 
de tous les biens n’est pas l’autorité…). Il en ressort l’impression 
d’une totale stabilité des causes et des effets, qui fait que le futur 
simple (seras, pourra, faudra, ira…) ou le futur périphrastique de 
proximité chronologique (vont te mener, vont en découler), sans 
autonomie ni éventualité de changement, ne marquent que déduc-
tion, destin, répétition du même. Pas davantage de passé vrai, 
coupé du présent, mais un unique passé composé (des forces que le 
ciel ne t’a point données), plus résultatif qu’opératif (= » que tu ne 
possèdes pas »).
L’universalisation du propos tient aussi aux structures imperson-
nelles (comme il lui plaît et autant qu’il lui plaît, il te plaît, il faut te 
conduire comme il leur plaît, il faudra bien, il faut voir, soit, il faut 
vouloir, il suit que…, il ne s’agit que…). Qu’elles soient strictement 
impersonnelles (falloir, s’agir), accidentellement impersonnelles 
(plaire, suivre), ou qu’à titre de vestiges d’un ancien état de langue, 
elles se passent de pronom sujet (soit), ces constructions projettent 
un vaste théâtre d’ombres : précédées d’un simple régisseur verbal, 
référentiellement vide, elles tendent à reléguer l’agent au second 
plan, sinon à le faire totalement disparaître. La manifestation 
d’existence (d’une volonté, d’un désir, d’une nécessité…) précède, 
exclut même parfois, l’identification de l’objet manifesté, comme si 
l’on avait affaire à de simples phénomènes : une sorte de génération 
spontanée, qui touche autant les lois de la nature que celles de la 
logique. Génération spontanée d’autant plus inéluctable dans son 
obscurité que les modalités d’énoncé tendent à s’y confondre : à 
l’intérieur de segments tels qu’il faut te conduire ou il faudra bien 
par force que…, la vérité, l’obligation morale, l’appréciation subjec-
tive coexistent dans des proportions difficiles à évaluer. Ce que les 
logiciens appellent l’aléthique, le déontique, l’épistémique se laisse 



Le
s 

re
lig

io
n

s 
d

e 
R

o
u

ss
ea

u 
–

 A
n

n
e-

M
ar

ie
 G

ar
ag

n
o

n

122

mal reconnaître. Rousseau simple porte-voix d’une vérité qui lui est 
extérieure ? Rousseau artisan de cette opinion, à laquelle il donne 
valeur de vérité absolue ? L’effacement énonciatif propre aux tour-
nures impersonnelles fait l’effet d’un masque dont Rousseau sait 
habilement jouer, pour tantôt se montrer, tantôt se cacher derrière 
ces différents constats, ces opinions divergentes, ce qui a pour effet 
de placer le lecteur dans une posture inconfortable, nécessitant une 
constante attention.
La multiplication des abstraits (nature, nécessité, forces, liberté, 
pouvoir, esclavage, illusion, prestige, domination, opinion, préjugés, 
autorité, faculté…) donne à l’extrait son soubassement conceptuel, 
qui joue sur deux niveaux d’interprétation : ce que dit le diction-
naire de ces notions philosophiques souvent rebattues, ce qu’a déjà 
dit Rousseau dans son propre système, qu’il s’agisse, comme il 
le suggère lui-même, d’« autres écrits », ou du livre premier, avec 
lequel le livre II entre en constante résonance. Le couple antago-
niste nature/opinion (ou préjugés5) constitue une sorte d’a priori, 
maintes fois décliné ailleurs, ici concaténé dans une maxime. Le 
couple paradoxal liberté/forces (naturelles), qui fait de la liberté une 
soumission intelligente et consentie, ici aux lois naturelles, ailleurs 
aux lois sociales et à la justice, ne fait que reprendre le leitmotiv du 
livre précédent6 et de maints autres écrits7, préparer le paradoxe le 
plus proche (La domination même est servile), ainsi que le paradoxe 
final : une liberté plus précieuse que l’autorité car « quiconque est 
maître ne peut pas être libre ».

5 Comme en témoignent quelques citations parmi beaucoup d’autres : « On prend sur 
la nature, sur les vrais plaisirs, sur le besoin même, tout ce qu’on donne à l’opinion » 
(note de la lettre 7 de la troisième partie de Julie ou la Nouvelle Héloïse) ; « Le mobile 
de la gourmandise est surtout préférable à celui de la vanité, en ce que la première 
est un appétit de la nature, tenant immédiatement au sens, et que la seconde est 
un ouvrage de l’opinion, sujet au caprice des hommes et à toutes sortes d’abus » 
(Émile, p. 218).

6 Entre autres citations, celle-ci : « Préparez de loin le règne de la liberté et l’usage 
de ses forces […] en le mettant en état d’être toujours maître de lui-même » (Émile, 
p. 85).

7 Par exemple : « Il n’y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu’un est au-dessus 
des lois : dans l’état même de nature l’homme n’est libre qu’à la faveur de la loi 
naturelle qui commande à tous ; un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a des 
chefs et non pas des maîtres » (Lettres écrites de la montagne, huitième lettre, 
1764).



123

Plus que les incontournables, sorte de modulation qui fait d’Émile 
un écho, une réplique, une réminiscence de textes antérieurs tout 
autant que la préfiguration d’œuvres à venir, c’est la triade escla-
vage, illusion, prestige qui est au centre du passage. La grille inter-
prétative y est évidemment la même que pour les mots-thèmes 
de la pensée de Rousseau, mais s’y ajoute la puissance imagée 
du substantif prestige, dans son sens, aujourd’hui disparu mais à 
l’époque prégnant, d’« illusion attribuée aux sortilèges » (Littré) ou 
de « charlatanisme, imposture, fantasmagorie » (Dictionnaire his-
torique d’Alain Rey). Pour Fontenelle qui joue sur la ressemblance 
graphique et phonique de prestige et prodige, pour le Voltaire du 
Dictionnaire philosophique ou des Questions sur l’Encyclopédie8, 
comme pour Rousseau lui-même9, le prestige n’est qu’un tour de 
passe-passe que les autres peuvent vous jouer, ou, plus sournoise, 
une tromperie dans laquelle on s’enferme soi-même. Relevant de 
la sorcellerie, et plus largement de l’artifice, le prestige, c’est la 
création dangereuse du savant fou, l’aberration éducative de « l’en-
fant-tyran », l’abomination du despote asservi par les peuples qu’il 
croit assujettir ; c’est la cécité volontaire ou involontaire face à 
la clairvoyance, l’infirmité inhérente à la volonté de puissance, 
quelque chose qui pourrait tenir de l’hybris des Grecs.

B) Sentences et effacements énonciatifs

S’il ne peut y avoir stricto sensu de maxime comme en forgent les 
moralistes, le texte affectionne volontiers la sentence (La domi-
nation même est servile quand elle tient à l’opinion. Le premier de 
tous les biens n’est pas l’autorité, mais la liberté. L’homme vrai-
ment libre ne veut que ce qu’il peut). Contextualisées mais aisément 
détachables du contexte, directement venues de l’art antique de la 
brevitas, pleines d’une energeia qui soutient leur rôle de préceptes, 
ces formulations aussi ramassées que décoratives et destinées à la 
mémorisation fonctionnent comme des arguments d’autorité.

8 « Ceux qui connaissent un peu la nature sont fort dangereux pour les faiseurs de 
prestiges ».

9 Par exemple, dans Les Confessions, livre IX, p. 416 : « Bientôt […] je ne vis plus 
qu’erreur et folie dans la doctrine de nos sages, qu’oppression et misère dans 
notre ordre social. Dans l’illusion de mon sot orgueil, je me crus fait pour dissiper 
tous ces prestiges. »
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1. Sentence et scénographie originale

Elles sont d’autant plus efficaces qu’elles se construisent sur l’ef-
facement énonciatif et réactivent la scénographie inaugurale, qui 
inscrit d’emblée le texte dans un dire à visée morale et didactique, 
dans une entreprise cherchant à fixer les choses sur l’homme et 
l’éducation : « Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des 
choses, tout dégénère entre les mains de l’homme » (livre I).
Le concept de scénographie permet de poser la question de la mise 
en scène de soi et de l’autre, de l’auteur et du lecteur, comme faisant 
partie intégrante du texte en vue de sa réception. Il permet aussi d’af-
finer les processus d’entrée dans le texte, tels que le texte lui-même 
les donne à voir et à penser, tels qu’il les « théâtralise ». L’ouverture 
de l’Émile sur un énoncé sentencieux, dont la dimension épistémique 
s’inscrit immédiatement dans l’aléthique pour tirer une première 
leçon et conditionner la réception de tout l’ouvrage, montre le projet 
de Rousseau sous le jour d’une réflexion morale qui va bien au-delà 
de ce qu’il semble reconnaître dans la préface. La sentence, qui 
semble s’énoncer d’elle-même et ne faire qu’enregistrer un constat, 
a pour vocation de fixer une vision de l’homme. L’énonciateur feint 
de s’effacer devant une formulation qui s’impose autant à lui qu’aux 
autres, il semble s’absenter de la scène énonciative. Se crée alors une 
distanciation, mettant en sourdine et en retrait la subjectivité de 
l’auteur : l’effacement toutefois n’est qu’un masque, une ruse intellec-
tuelle, un artifice générique, grâce auxquels la démonstration prend 
davantage de poids, la domination trouvant dans la disparition un 
surcroît de fermeté. Sous les airs confortables de la sous-énonciation, 
Rousseau intervient en surénonciateur, comme il le fait souvent : ce 
sont ces jeux d’influence qui sont au cœur des énoncés sentencieux10 
si fréquents dans l’Émile : énoncés clés d’une entreprise qui cherche 
à la fois à produire des arguments d’autorité tout en animant une 
réflexion sur l’éducation et sur l’homme en général.

10 Dans l’extrait retenu, on relève le métaterme « ma maxime », qui n’est pas sans 
indiquer le rôle et la place des règles de conduite énoncées par l’auteur de l’Émile : 
« L’homme vraiment libre ne veut que ce qu’il peut, et fait ce qu’il lui plaît. » Ces 
maximes le sont tout autant par le fond que par la forme. On retrouve la reprise de 
cette scénographie dans le livre IV, par exemple : « Je crois pouvoir résumer toutes les 
réflexions précédentes en deux ou trois maximes précises, claires et faciles à saisir. » 
L’on voit comment l’énoncé sentencieux entre dans le projet moral et didactique, et 
permet de tirer des leçons sur l’ensemble des points entrant dans l’éducation des 
enfants en particulier ou concernant l’homme et sa conduite en général.
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2. Sentence ou pointe ? L’oxymore et son feuilleté énonciatif

Que ces formulations soient concises ne les empêche pas d’être 
complexes, et de saturer de figures un espace textuel modeste. 
L’oxymore (La domination même est servile) passe par l’attribu-
tion d’un prédicat non pertinent au sujet-thème de la phrase11. 
L’infraction ou incohérence logique n’est qu’apparente et se résout 
dans une unité supérieure, qui dévoile l’ambiguïté du monde, la 
vérité profonde sous les faux-semblants, l’exactitude que s’évertue 
à cacher le mensonge social. Bref instant de dialogue conflictuel 
entre la voix du masque et celle du visage, entre la doxa engourdie 
et l’analyse qui appelle au réveil des consciences, l’oxymore 
frappe, argumente, polémique, le tout pour finir dans une har-
monisation « paradisiaque ». Forme du paradoxe, l’oxymore, par 
l’effet de surprise et le non-sens apparent qu’il énonce, vise à la 
prise de conscience recherchée, cherchant à ramener l’homme à 
une meilleure mesure. Du point de vue énonciatif, là encore, l’oxy-
more permet à Rousseau de se cacher sous la chaude couverture 
de l’effacement énonciatif et de l’énoncé définitoire, alors que la 
contradiction sémantique abrite la dissociation des positionnements 
énonciatifs, particulièrement complexe dans cette œuvre, où l’hu-
milité n’est souvent qu’une arrogance déguisée.
Quant aux assonances ou rimes (domination/opinion, autorité/
liberté, veut/peut, fait/plaît), elles participent d’un jeu de paro-
nomase12, qui rapproche des signifiants phonétiquement proches 
tout en en soulignant l’opposition de sens : une figure de diction 
particulièrement appropriée pour désavouer une sorte de cratylisme 
moral, des jeux de miroir trompeurs entre extérieur et intérieur, 
l’arbitraire sous la pseudo-motivation.

11 Rousseau pratique volontiers cette figure d’apparente opposition logique : avec 
coordination de qualificatifs antagonistes (« cet enfant, esclave et tyran, plein de 
science et dépourvu de sens », Émile, p. 63) ; dans l’hybridité contradictoire d’un 
mot composé (« l’homme-enfant », Émile, p. 82, ou « des enfants de quarante ans », 
Émile, p. 202) ; dans le cadre d’une expression locutionnelle (« perdre du temps pour 
en gagner », Émile, p. 219).

12 On en trouverait bien d’autres dans Émile, comme celui de la p. 166 (« Ainsi, plus 
son corps s’exerce, plus son esprit s’éclaire »), dans la perspective inverse d’une 
affinité sonore entraînant la proximité sémantique.
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3. Énumérations ouvertes et effets de liste

Face à la brièveté, l’abondance de l’énumération descriptive multi-
plie les référents, qui font alors tableau ou collection, témoignant 
du scrupule que met l’auteur à inventorier le monde, et de son hon-
nêteté à laisser entrevoir la trace de ses tâtonnements. Sensibles 
à l’aspect pictural de l’énoncé comme aux (faux) effets d’impro-
visation de l’énonciation, les critiques ont relevé ce goût profond 
pour la phrase « nombreuse ». L’accumulation peut s’enfermer dans 
un groupement ternaire (esclavage, illusion, prestige), où les alli-
térations, les mesures syllabiques, la parasynonymie suggèrent 
en même temps qu’elles saturent l’information. Elle passe aussi 
par la juxtaposition de quatre éléments (les opinions du peuple/
celles des favoris/celles de ta famille/les tiennes propres), avec des 
parallélismes, une anaphore (favoris/famille), une cadence mineure 
soulignant ensemble la manière dont, de proche en proche, l’être 
humain se trouve assiégé, dépossédé, réduit à néant. Même groupe 
de quatre segments pour décrire la déréliction de l’homme dans les 
grandeurs d’établissement (ni mieux servis, ni moins volés, ni moins 
trompés, ni plus absolus) : outre les hypozeuxes et les assonances, 
c’est une sorte de chiasme ou d’antimétabole entre comparatifs 
positifs et comparatifs négatifs (mieux/moins/moins/plus) qui signe 
l’enfermement dans le fantasme de toute puissance.
Au-delà du ternaire chargé d’affectivité, du quaternaire plus 
démonstratif, l’énumération s’étire : sept éléments pour les acteurs 
de la vie en société (ces visirs, ces courtisans, ces prêtres, ces sol-
dats, ces valets, ces caillettes et jusqu’à des enfants) ; dix pour un 
inventaire d’inanimés et d’animés sur la thématique du « surveiller 
et punir » de Michel Foucault (batteries de canon ; gibet, roues ; 
lois, édits ; espions, soldats, bourreaux, prisons, chaînes). Ce sont 
uniquement des noms, par conséquent une unique catégorie gram-
maticale, que redouble l’identité fonctionnelle (sujets dans la pre-
mière série, compléments d’objet direct dans la seconde). Exotiques 
(visirs), imagés (chaînes), familiers (caillettes13), ces noms tendent 
à récapituler un savoir intégral sur le monde. Du mot composé 

13 Le mot caillette désigne selon Littré une « personne qui a du babil et point de 
consistance ». Même définition dans le Dictionnaire historique d’Alain Rey, qui en 
fait au xviiie une « femme frivole et loquace », avant que, au siècle suivant, ce ne 
soit plus spécifiquement « le type social de jeune femme légère et gaie ».
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plurisyllabique (batteries de canon) au monosyllabe simple (roues 
ou lois), ils font alterner dans un désordre concerté l’amplification 
et l’abrègement, l’explicitation franche et l’allusion plus opaque. 
En substituant un « régime staccato » au « legato » habituel du dis-
cours, ils muent la narration en description14, tandis qu’ils imposent 
ce que les spécialistes appellent un « listeur », énonciateur surplom-
bant, parlant à son lecteur de l’univers commun qu’ils partagent. 
Dans son souci d’exhaustivité, Rousseau « listeur » ne manque pas 
d’ouvrir et de fermer nettement sa liste par des pronoms indéfinis 
récapitulatifs (Prenez tout, usurpez tout, à l’initiale ; tout cela en 
clausule). Il l’établit sur un mode totalisant, d’où la préférence 
donnée au pluriel sur le singulier prototypique (L’homme vraiment 
libre), l’étiquetage des individus selon leur fonction, la répétition 
des relatives semi-substantives à vocation typologique (Ceux qui 
t’approchent, celui qui n’a pas besoin).

II. « Un langage aussi nouveau  
que mon projet15 » ?

A) Musique et écriture

1. Structures paratactiques : inciter sans contraindre

C’est un choix récurrent dans le passage que les parataxes, qui, sans 
rigidifier la lecture, expriment tour à tour l’hypothèse (resserre… et 
tu ne seras plus ; Reste à la place… rien ne t’en pourra faire sortir) 
ou l’hypothético-concession (Prenez…, usurpez…, vous n’en serez). 
En lieu et place de subordonnées circonstancielles standardisées 
en « si » ou en « quand bien même », ces systèmes de subordination 
implicite ont leur marquage prosodique particulier : une mélodie 
« en accent circonflexe » ou « en chapeau de gendarme », faisant 
entendre « l’incomplétude sémantique et logique de la proposition à 

14 Pour plus d’information sur cette question stylistique fortement débattue, voir 
Sophie Milcent-Lawson, Michelle Lecolle, Raymond Michel (dir.), Liste et effet liste 
en littérature, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2013.

15 Pour reprendre une formulation présente dans les « Fragments » des Confessions, 
formule qu’a relevée et commentée Starobinski dans Jean-Jacques Rousseau. La 
transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1971.
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diction montante16 ». Ils tiennent aussi au mode impératif du verbe 
et à la modalité injonctive, qui dessinent un « à partir de mainte-
nant », où, se réalisant, la proposition devient protase, en attente de 
sa résolution par l’apodose. Leur « rentabilité » stylistique découle 
de leur légèreté même17 : accélération du tempo, dramatisation 
de l’événement, maintien d’un contact dialogique avec le lecteur. 
Si affaiblie que soit l’adresse à la seconde personne, car aucune 
forme de première personne n’est mentionnée en regard (ni « je18 », 
ni « nous » inclusif), elle subsiste, ainsi qu’une intonation ouverte 
à toutes sortes d’inflexions, de la prière à l’avertissement, de l’ex-
hortation à la remontrance. Ethos empathique, ethos ironique, la 
parataxe laisse ouvert le spectre.

2. Quelques cadences

Faute de pouvoir entrer dans le détail d’une analyse stylométrique 
des phrases de l’extrait, que le comptage du e muet rend souvent 
hasardeuse en prose, arrêtons-nous sur certains arrangements syl-
labiques : quelques octosyllabes (rien ne pourra t’en faire sortir/Pour 
les conduire comme il te plaît/ Vous direz toujours : nous voulons) ; 
quelques décasyllabes (comme il lui plaît et autant qu’il lui plaît/ 
L’homme vraiment libre ne veut que ce qu’il peut) ; quelques alexan-
drins (tout le reste n’est qu’esclavage, illusion, prestige/ Et vous ferez 
toujours ce que voudront les autres). Ces vers blancs de scansion 
régulière, qui ne se suivent jamais pour éviter le piège d’une poé-
tisation facile, se détachent d’un arrière-plan de séquences fré-
quemment impaires et de longueurs très variables. Ils dessinent 
de discrets mais sensibles repères dans un ensemble, qu’animent 
plutôt d’autres phénomènes : alternance du court et du long, de 

16 Se reporter à l’ouvrage d’Anne-Marie Garagnon et Frédéric Calas, La Phrase com-
plexe. De l’analyse logique à l’analyse structurale, Hachette, coll. « Ancrages », 2002.

17 Pour exprimer les rapports de dépendance, le texte utilise aussi la ligature interpro-
positionnelle sans subordination : simple coordination (par exemple, le et adversatif 
substitut de « mais » dans Vous direz toujours… et vous ferez toujours), ou détour 
par une locution ou périphrase de concession (Tu auras beau faire, jamais ton 
autorité réelle n’ira).

18 Le je n’est en effet ni explicité, encore moins scénographié, comme il peut l’être 
dans certains exemples personnels. C’est un je en creux, obliquement rappelé 
dans la seule occurrence de déterminant possessif (ma maxime). C’est sur ce 
déséquilibre que se construit le dialogue entre l’émetteur et le destinataire.
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la cadence majeure et de la cadence mineure ; forts déséquilibres 
entre protase et apodose, entre phrases charpentées et phrases 
elliptiques, telles les répliques du rapide système question/réponse 
du dialogue (le sujet de tes ministres… les sujets de leurs commis).

B) L’épanorthose et la polyphonie du correctif

L’épanorthose est au cœur du texte, sous sa forme usuelle de 
retouche corrective, de remplacement d’un premier serment, jugé 
faible ou inapproprié, par un autre qui pourrait lui être connecté par 
l’adverbe modalisateur « ou plutôt ». Heuristique, elle découvre, et 
fait par là même découvrir, les enseignements que veut précisément 
délivrer Rousseau. Si d’ordinaire elle met en confiance l’interlocu-
teur en le rendant témoin d’une pensée qui se cherche, elle peut 
aussi dynamiser la démonstration en ouvrant un débat à deux voix : 
celle du naïf qui adhère aveuglément aux préjugés de la doxa, celle 
du pédagogue qui, sans chercher à cacher ses propres errements, 
s’est engagé sur le chemin de la vérité. Tels des « repentirs » de 
peintre qui donnent au tableau en cours d’exécution son aspect défi-
nitif, les rectifications, les ratures, les gommages reprennent le seg-
ment antérieur qu’ils effacent au profit d’un substitut (comme il te 
plaît → comme il leur plaît, changer de manière de penser → changes 
de manière d’agir, savoir gouverner → tu crois gouverner, voir par les 
yeux des autres → vouloir par leurs volontés). Et, par une sorte de 
pirouette morpho-lexicale, de détail qui fait toute la différence, le 
monde des illusions s’écroule : plus de désir, mais l’inféodation au 
désir de l’autre ; plus d’indépendance, mais la pression d’un regard 
extérieur ; un exercice de l’autorité qui tourne à la parodie, au simu-
lacre, à la caricature de pouvoir ; au bout du compte, la démission 
d’un pantin, qu’actionne un marionnettiste en l’entravant de fils.
Faite de comparaisons implicites (= « moins cela que cela ») et de 
retournements (= « pas cela, mais cela »), propre à une rhétorique 
du glissement, l’épanorthose touche les invariants de la pensée de 
Rousseau, comme l’opposition épistémologique entre « croire » et 
« savoir19 ». Elle se pratique en général dans le face-à-face, mais 

19 Une opposition qui revient sans cesse et se prête à quantité de jeux de mots (par 
exemple, « c’est nous apprendre à beaucoup croire, et à ne jamais savoir », Émile, 
p. 176 ; « la science de quiconque ne croit savoir que ce qu’il sait se réduit à bien 
peu de chose », Émile, p. 177).
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n’exclut pas une gradation plus longue (mes sujets /le sujet de tes 
ministres /les sujets de leurs commis, de leurs maîtresses). Lors de 
cette variation, les masques tombent, jusqu’à la syllepse finale (les 
valets de leurs valets), où le terme est successivement pris dans un 
sens péjorativement connoté (= « un serviteur, avec idée de servilité 
ou de bassesse »), puis dans son sens littéral (= « un laquais, un 
domestique ») : inversion spectaculaire de la dialectique du maître 
et de l’esclave…

C) Le texte palimpseste

1. Réminiscences pascaliennes :  
de la figure d’autorité au fantasme

Il n’entre pas dans notre propos de parler de Rousseau lecteur de 
Pascal, encore que le texte présente de nombreuses réminiscences 
pascaliennes, sur des questions aussi essentielles aux Pensées 
que la place du moi (resserre ton existence au-dedans de toi, et tu 
ne seras plus misérable) ou les ravages de l’opinion/imagination. 
Arrêtons-nous cependant sur l’adjectif misérable20 : entre la date 
présumée de rédaction de l’Apologie (1656-1662) et la date de paru-
tion d’Émile (1762), plus d’un siècle est passé. Le dictionnaire de 
Furetière (1690) faisait de misérable le synonyme de « malheureux, 
qui est dans la douleur, dans l’affliction ou l’oppression », signa-
lant l’existence d’une acception défavorable (= « pitoyable, sans 
valeur, méprisable »), que le père Bouhours jugeait nouvelle dans 
Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671). À l’époque, nulle mention 
lexicographique d’un sens économique d’indigence extrême, qu’at-
testent pourtant certains textes. Cent ans plus tard, la dévalua-
tion axiologique tend à prendre le pas sur l’idée de malheur, tandis 
que s’est bel et bien installée la synonymie avec « pauvre, sans 
ressources », que lèvera l’extension de « miséreux », autre adjectif 
dérivé, rare avant les dernières années du xixe siècle.
C’est donc ici un léger archaïsme de sens, dû sans doute à la forte 
prégnance du modèle pascalien : une prégnance d’autant plus 

20 Très fréquent dans Émile, misérable s’oppose systématiquement à « heureux ». Pour 
preuve, deux contextes parmi beaucoup d’autres : « Malheureuse prévoyance, qui 
rend un être actuellement misérable, sur l’espoir bien ou mal fondé de le rendre 
heureux un jour ! », p. 107. « […] si nos désirs s’étendaient à la fois en plus grand 
rapport, nous n’en deviendrions que plus misérables », p. 108.
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sensible que loin d’intervenir de manière isolée, l’adjectif continue 
de traîner dans son sillage des images cinétiques paradoxales 
(resserre ton existence au-dedans de toi ; Reste à la place, rien ne 
t’en pourra faire sortir), qu’évoquaient aussi les Pensées. Comme 
Pascal, mais dans une autre perspective existentielle, Rousseau 
cherche un point d’ancrage21, une « assiette » qui le préserve des 
puissances trompeuses : il associe la clôture ou le retrait à la matu-
rité et à la liberté ; l’expansion est au contraire du côté de la perte, 
du gaspillage, de la dégénération. C’est dans cette triade (resserre, 
Reste, ne regimbe point) qu’intervient la métaphore du cheval rétif, 
qui, absente des Pensées comme des Provinciales, constitue un 
motif récurrent dans l’écriture d’Émile, comme elle le restera dans 
les Rêveries22.

2. Un Thémistocle savant mais plaisant :  
de l’exemplification à l’exemplarité

L’exemple est « l’équivalent macro-structural de la métaphore », 
procédant comme elle du « raisonnement par analogie23 ». Très 
riche en anecdotes et illustrations exemplaires, le livre II évoque de 
multiples cas particuliers de nature historique (Alexandre, Apelle, 
Auguste, Caïus, Caton, le Lacédémonien Pédarète, Régulus…) ou 
légendaire (Thétis et Achille, Pallas et Hercule, Ulysse, les Cyclopes 

21 Ne citons pour mémoire que certains passages du livre II (« En grandissant […], on 
se renferme davantage en soi-même. L’âme et le corps se mettent, pour ainsi dire, 
en équilibre, et la nature ne nous demande plus que le mouvement nécessaire à 
notre conservation », p. 92. « La prévoyance ! la prévoyance qui nous porte sans 
cesse au-delà de nous, et souvent nous place où nous n’arriverons point, voilà 
la véritable source de toutes nos misères », p. 111. « […] si, au lieu de porter au loin 
l’esprit de votre élève ; si, au lieu de l’égarer sans cesse en d’autres lieux, en d’autres 
climats, en d’autres siècles, aux extrémités de la terre, et jusque dans les cieux, 
vous vous appliquez à le tenir toujours en lui-même et attentif à ce qui le touche 
immédiatement, alors vous le trouverez capable de perception, de mémoire, et 
même de raisonnement […] », p. 165).

22 Voici un exemple très proche, où l’image de la monture récalcitrante se trouve 
revivifiée : « La nécessité s’appesantit trop souvent sur lui pour qu’il regimbe encore 
contre elle ; il en porte le joug dès sa naissance, l’y voilà bien accoutumé », Émile, 
p. 232. Même si le verbe s’emploie le plus souvent négativement et à l’infinitif, dans 
une sorte d’unité phraséologique (« sans plus regimber contre la nécessité »), le 
sens propre reste dominant au xviiie siècle : chez Rousseau, « ruer » pour « refuser 
d’obéir, se rebeller, se rebiffer » fait partie d’un lot d’images rémanentes dans toute 
l’œuvre, tamisées ou filigranées, reconnaissables mais jamais insistantes.

23 Selon la définition que propose Catherine Fromilhague, Les Figures du discours, 
Nathan Université, 1995, p. 118.
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et les Lotophages…). Certains restent dans un demi-anonymat (un 
ami de Milord Hyde), d’autres renvoient à un archétype individuel 
(le Spartiate, un petit Majorquin, un jeune Spartiate) ou collectif 
(l’Égypte et sa coutume que les fils succèdent à leurs pères, les 
Perses et leurs méthodes éducatives selon Xénophon).
Le passage va chercher le stratège athénien Thémistocle, sorte de 
« Père la Victoire » de la seconde guerre médique, grand homme 
d’État emblématique de l’autorité et de la détermination (quand 
tu serais un Thémistocle en génie24). Il l’évoque au travers de 
l’amusante anecdote des Vies parallèles de Plutarque, où, selon 
Thémistocle lui-même, un petit enfant gouverne sa mère, qui gou-
verne son mari, le général, qui à son tour gouverne les Athéniens, 
lesquels enfin gouvernent les Grecs. La référence antique inter-
vient au cœur de la liste qui énumère, en gradation inversée, les 
vrais détenteurs contemporains de l’autorité (visirs, courtisans, 
prêtres, soldats, valets, caillettes, enfants). Par l’habituel méca-
nisme d’induction rhétorique ou d’inférence de l’exemple servant 
de preuve, elle concrétise la vérité abstraite de la démystification 
du pouvoir, mais elle le fait sur un mode complexe : une allusion 
savante à un fait d’histoire et à sa consignation littéraire, allusion 
sans doute plus transparente à l’époque de Rousseau qu’elle ne le 
semble aujourd’hui ; un détour hyperbolique, puisque le lecteur 
« normal » n’est jamais qu’un rival perdant, un compétiteur manqué 
de Thémistocle (Quand tu serais = » si jamais tu étais, mais vrai-
semblablement tu n’es pas ») ; une reprise du mot enfant dans deux 
perspectives différentes : le petit enfant de l’exemple qui donne 
le branle en secret, comme le rappelle la note, et le petit enfant 
que redevient l’homme dans l’exercice trompeur du pouvoir. Au 
milieu de tes légions, dit le texte : guerre des armées grecques 
ou romaines, guerre éternelle de l’humanité, l’appellation unique 
témoigne de la permanence du phénomène.

24 Génie signifie, selon Littré, « talent inné, disposition naturelle à certaines choses », 
d’où « aptitude spéciale dépassant la mesure commune ». Être un Thémistocle 
en génie, c’est avoir les qualités supérieures du modèle, ou participer, du fait de 
l’antonomase qui transforme le nom propre en nom commun, de la classe d’êtres 
dont Thémistocle est le parangon.
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Conclusion

Il existe dans l’Émile un travail éminemment littéraire de tensions 
entre l’idéalisation et la revendication de réalisme, entre spéculation 
théoricienne et analyse détaillée de cas particuliers, dénonciation 
du mal et suggestion d’une thérapie. Le conseil se lie au reproche, 
le plaidoyer n’oublie jamais le réquisitoire. Sur le plan de la scéno-
graphie énonciative, ce passage, à l’image de l’œuvre tout entière, 
développe une tension, entre le versant « égotiste » qui relève de la 
prise en charge assumée par l’énonciateur (e1), figure in fabula de 
l’auteur, et le versant « altruiste » associant étroitement l’allocutaire 
à la scène d’énonciation. À première lecture, l’énonciateur privilégie 
l’effacement comme en témoignent notamment les sentences, l’oxy-
more, les énoncés dépersonnalisés et ouverts à la temporalité la 
plus large, les abstraits placés au point de départ de l’énonciation ; 
il se positionne en sous-énonciateur, tandis que l’allocutaire, par 
le recours au tutoiement et par le choix d’une dimension oratoire 
très appuyée, semble invité à un partage équitable de l’énonciation, 
à un plein rôle de coénonciateur. En réalité ce léger « trucage », 
sous l’éclat et la brillance de l’énoncé, dissimule un dispositif qui 
n’est pas sans parenté avec la manipulation argumentative, laquelle 
vise à obtenir l’adhésion totale du lecteur au projet présenté par 
Rousseau, comme une évidence, ou une loi de la nature humaine. 
« Le premier de tous les biens n’est pas l’autorité, mais la liberté », 
affirme Rousseau : liberté comme axe de la vie, liberté comme 
fondement du projet éducatif ; liberté aussi pour le lecteur d’admirer 
le personnage auctorial jusque dans ses détours et contradictions, 
et de voir dans l’homme qui s’efface « l’homme qui se voulut unique 
dans chacune de ses différentes attitudes, vagabond édictant la 
loi, guidant les âmes, emporté par la passion, ou herborisant pour 
retrouver la sérénité25. »

25 Selon la formulation de Jean Starobinski, Accuser et séduire. Essais sur Jean-
Jacques Rousseau, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2012, p. 36.
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« Dieu a parlé ! voilà certes un grand mot. Et à qui a-t-il parlé ? Il 
a parlé aux hommes. Pourquoi donc n’en ai-je rien entendu ? Il a 
chargé d’autres hommes de vous rendre sa parole. J’entends ! ce 
sont des hommes qui vont me dire ce que Dieu a dit. J’aimerais 
mieux avoir entendu Dieu lui-même ; il ne lui en aurait pas coûté 
davantage, et j’aurais été à l’abri de la séduction. »

Rousseau, Profession de foi du vicaire savoyard

 
I

1.

Je dirai ma Religion, parce que j’en ai une, et je la dirai haute-
ment, parce que j’ai le courage de la dire, et qu’il serait à désirer 
pour le bien des hommes que ce fût celle du genre humain.
Monseigneur, je suis chrétien, et sincèrement chrétien, selon 
la doctrine de l’Évangile. Je suis Chrétien, non comme un dis-
ciple des Prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ. 
Mon Maître a peu subtilisé sur le dogme, et beaucoup insisté 
sur les devoirs ; il prescrivait moins d’articles de foi que de 
bonnes œuvres ; il n’ordonnait de croire que ce qui était néces-
saire pour être bon ; quand il résumait la Loi et les Prophètes, 
c’était bien plus dans des actes de vertu que dans des formules 
de croyance (Math. VII, 12), et il m’a dit par lui-même et par 
ses Apôtres, que celui qui aime son frère a accompli la loi 
(Galat. V, 14).
Moi, de mon côté, très convaincu des vérités essentielles au 
christianisme, lesquelles servent de fondement à toute bonne 
morale, cherchant au surplus à nourrir mon cœur de l’esprit 
de l’Évangile sans tourmenter ma raison de ce qui m’y paraît 
obscur, enfin persuadé que quiconque aime Dieu par-dessus 
toute chose, et son prochain comme soi-même, est un vrai 
chrétien, je m’efforce de l’être, laissant à part toutes ces sub-
tilités de doctrine, tous ces importants galimatias dont les 
pharisiens embrouillent nos devoirs et offusquent notre foi, et 
mettant, avec saint Paul, la foi même au-dessous de la charité 
(I, Cor. XIII, 2, 13).
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Heureux d’être né dans la Religion la plus raisonnable et la plus 
sainte qui soit sur la terre, je reste inviolablement attaché au culte 
de mes Pères : comme eux je prends l’Écriture et la raison pour 
les uniques règles de ma croyance ; comme eux je récuse l’autorité 
des hommes, et n’entends me soumettre à leurs formules qu’autant 
que j’en aperçois la vérité ; comme eux je me réunis de cœur avec 
les vrais serviteurs de Jésus-Christ et les vrais adorateurs de Dieu, 
pour lui offrir, dans la communion des fidèles, les hommages de 
son église. (Lettre à Christophe de Beaumont, OC IV, p. 960-961).

2.

J’ai vécu et je meurs dans la communion protestante, qui tire son 
unique règle de l’Écriture sainte et de la raison ; mon cœur a tou-
jours confirmé ce que prononçait ma bouche ; et quand je n’ai pas 
eu pour vos lumières toute la docilité qu’il eût fallu peut-être, c’était 
un effet de mon aversion pour toute espèce de déguisement : ce 
qu’il m’était impossible de croire, je n’ai pu dire que je le croyais ; 
j’ai toujours cherché sincèrement ce qui était conforme à la gloire 
de Dieu et à la vérité. J’ai pu me tromper dans ma recherche ; je 
n’ai pas l’orgueil de penser avoir eu toujours raison : j’ai peut-être 
eu toujours tort ; mais mon intention a toujours été pure, et j’ai 
toujours cru ce que je disais croire. C’était sur ce point tout ce qui 
dépendait de moi. Si Dieu n’a pas éclairé ma raison au-delà, il est 
clément et juste ; pourrait-il me demander compte d’un don qu’il 
ne m’a pas fait (Julie ou la Nouvelle Héloïse, VI, X, OC II, p. 714) ?

3.

Né dans une famille où régnaient les mœurs et la piété, élevé 
ensuite avec douceur chez un ministre plein de sagesse et de reli-
gion, j’avais reçu dès ma plus tendre enfance des principes, des 
maximes, d’autres diraient des préjugés, qui ne m’ont jamais tout à 
fait abandonné. Enfant encore et livré à moi-même, alléché par des 
caresses, séduit par la vanité, leurré par l’espérance, forcé par la 
nécessité, je me fis catholique, mais je demeurai toujours chrétien, 
et bientôt gagné par l’habitude mon cœur s’attacha sincèrement à 
ma nouvelle religion. Les instructions, les exemples de madame 
de Warens m’affermirent dans cet attachement. La solitude cham-
pêtre où j’ai passé la fleur de ma jeunesse, l’étude des bons livres 
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à laquelle je me livrai tout entier renforcèrent auprès d’elle mes 
dispositions naturelles aux sentiments affectueux, et me rendirent 
dévot presque à la manière de Fénelon (Les Rêveries du promeneur 
solitaire, troisième promenade (OC I, p. 1013).

II

4.

On aura reconnu trois textes célèbres. Dans le premier, Rousseau 
répond à Christophe de Beaumont, l’archevêque de Paris, après le 
mandement qui condamnait l’Émile. Rousseau justifie sa foi. Dans 
le deuxième Julie, héroïne de roman, s’adresse à son pasteur alors 
qu’elle voit venir la mort « sans effroi ». C’est Wolmar, son époux, 
figure de l’athée vertueux, qui rapporte ses propos « presque mot 
à mot » et les transmet à Saint-Preux. Julie justifie sa foi1. Il n’est 
en rien saugrenu de remarquer qu’elle le fait comme femme, c’est-
à-dire comme croyante, mais aussi comme mère, épouse, amante, 
amie2. Dans le troisième, Rousseau raconte un épisode déjà évoqué 
dans Les Confessions3. Il revient au temps béni des Charmettes 

1 Depuis l’article célèbre de Robert Mauzi, « Le problème religieux dans La Nouvelle 
Héloïse », in Henry Guillemin (dir.), J.-J. Rousseau et son œuvre : problèmes et 
recherches, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1964, p. 159-169, (repris sous le titre « La 
Conversion de Julie », in Robert Mauzi, Maintenant sur ma route, Orléans, Paradigme, 
1994, p. 237-246), voir Sylviane Albertan-Coppola, « La mise en roman du débat 
sur la religion dans La Nouvelle Héloïse : la dévotion de Julie et l’incrédulité de 
Wolmar », in Coralie Bournonville et Colas Duflo (dir.), Rousseau et le roman, Paris, 
Classiques Garnier, 2012, p. 69-81. Les lecteurs privilégient la figure de Wolmar qui 
n’est pourtant qu’un panneau du diptyque : voir Raymond Trousson, « Le rôle de 
Wolmar dans La Nouvelle Héloïse », in Raymond Trousson et Roland Mortier (dir.), 
Thèmes et figures du siècle des Lumières, Genève, Librairie Droz S.A., 1980, p. 299-
306 ; Claude Habib, « Le silence de Wolmar : religion et amour chez Rousseau », 
Commentaire, no 85, 1999/1, p. 165-173 ; Laurence Viglieno, « Wolmar ou le paradoxe 
de l’athée vertueux », in Christiane Mervaud et Jean-Marie Seillan (dir.), Philosophie 
des Lumières et valeurs chrétiennes, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 185-199 ; Anne 
Staquet, « De l’athée immoral à l’athée vertueux. Histoire d’un amalgame », in Patrice 
Dartevelle (dir.), Athéisme et morale, Bruxelles, ABA Éditions, 2016.

2 Je dois me contenter de renvoyer ici à la septième section de Women Gender and 
Englightenment (Sarah Knott et Barbara Taylor éds, New York, Palgrave, MacMillan, 
2005) intitulée « Feminism and Enlightenend Religious Discourses », p. 410-518.

3 « Maman me fut, en cette occasion, beaucoup plus utile que tous les théologiens 
ne me l’auraient été », Les Confessions, livre VI, OC I, p. 228-230.
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où, sous l’effet de facteurs conjugués : les caresses (l’érotique4), 
la vanité (la psychologie), l’espérance (la théologie), la nécessité 
(l’existence), il s’était converti au catholicisme jusqu’à en devenir 
dévot « presque à la manière de Fénelon5 ». En expliquant ses ater-
moiements, Rousseau justifie sa foi par-delà sa conversion au catho-
licisme : « je demeurai toujours chrétien6 ».
En dépit des différences énonciatives de ces textes, auxquelles on 
ne saurait se rendre trop attentifs (une lettre à un haut dignitaire 
de l’Église dans laquelle Rousseau, une fois n’est pas coutume, 
veut donner une leçon à un homme qu’il méprise ; les derniers mots 
fictifs adressés par une mourante à son pasteur qui se trouvent 
rapportés par un mari athée à l’amant de toujours ; l’évocation du 
vieil homme porté par le souvenir fleuri d’un attachement religieux 
dicté par l’amour) ; en dépit d’actes énonciatifs qui divergent autant 
que leur contexte ; en dépit de la différence de régime et de genre de 
ces écrits (lettre, roman, récit de soi), une chose est sûre : Rousseau 
aime à répéter qu’il fut l’homme d’une seule religion et d’une seule 
foi – sola fides. Il se définit même par cet attachement. Indiquons 
les motifs qui entremêlent l’identité d’une seule foi et l’identité 
personnelle d’une seule parole.
Dans la Lettre à Christophe de Beaumont, Rousseau veut établir 
la continuité de son engagement de chrétien comme celle de son 
engagement catholique. Ces deux continuités n’ont pas tout à fait 
les mêmes fondements. Deux traits caractérisent le premier enga-
gement. D’une part le christianisme de Rousseau est inspiré de 
l’exemple même du Christ. La sincérité du premier trouve son sceau 
dans celui qu’il imite : ce « Maître » dont il est le disciple. Or, et 
c’est le second trait, ce maître n’était pas le théologien abscons de 

4 Voir Pier Giorgio Gosso, La Signora delle pervinche, Madame de Warens et Jean-
Jacques Rousseau, Firenze, MEF, 2006, p. 95 sq.

5 Sur le rôle de Fénelon dans l’élaboration des idées religieuses de Rousseau, voir 
Henri Gouhier, Les Méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 
Vrin, 1970, p. 118-119. Voir aussi de manière plus générale Marie-Hélène Cotoni, 
« Le christianisme de Rousseau au temps des Rêveries du promeneur solitaire », 
Études Rousseau no 10, T. L’Aminot et G. Johnston (éds.), Spiritualité de Rousseau, 
1988, p. 57-75.

6 Sur la foi dans Les Rêveries du promeneur solitaire, voir Henrich Meier, On the 
Hapiness of the Philosophic Life, Reflections on Rousseau’s Rêveries, [2011], 
chap. II, Faith, Chicago, UCP, 2016, p. 46-73.
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dogmes abstrus : sa simplicité ramenait tout son enseignement à 
la moralité7. Ce qu’attestent les passages de Matthieu et de l’épître 
aux Galates. Rousseau le redira dans les Lettres écrites de la mon-
tagne : « Soyons hommes de paix, soyons frères ; unissons-nous 
dans l’amour de notre commun maître, dans la pratique des vertus 
qu’il nous prescrit. Voilà ce qui fait le vrai chrétien » (Lettres écrites 
de la montagne, première lettre, OC IV, p. 7008).
Le Christ, ce parrhèsiaste doux9, est la figure que Rousseau oppose 
à celle de Socrate dans un parallèle qu’il doit à ses lectures de 
Plutarque : « Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la 
vie et la mort de Jésus sont d’un Dieu » (Émile, IV, OC IV, p. 62610). 
Le Christ est ce héros du Morceau allégorique où Rousseau évoque 
le « parler simple et doux et pourtant profond et sublime » de Jésus-
Christ (ibid., p. 1054). Le vicaire lui-même s’était dit sensible à ce 
sublime doux (ibid., p. 625).
Un partage conforme à l’anthropologie comme à la morale de 
Rousseau se dessine entre les actes de vertu et les formules de 
croyance. Sincérité, simplicité et moralité définissent le chrétien 
que Rousseau veut être11. On regrettera que les enquêtes qui font 

7 Voir Robert Derathé, « Les rapports de la morale et de la religion chez Jean-Jacques 
Rousseau », Revue de métaphysique et de morale, t. 139, 1949, p. 143-172.

8 Sur cette première lettre, voir Ghislain Waterlot, « Le discours des prosélytes du 
vicaire et sa contradiction », in B. Bernardi, F. Guénard et G. Silvestrini (dir.), Religion, 
liberté, justice, sur les Lettres écrites de la montagne de J. J. Rousseau, Paris, Vrin, 
coll. « Études et commentaires », 2005, p. 49-66.

9 Michel Foucault, Le Courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autres 
II. Cours au Collège de France (1983-1984), édition établie sous la direction de 
François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros, Gallimard/Seuil, coll. 
« Hautes Études », 2009 ; les conférences données en anglais à Berkeley en 1984 
sont disponibles à l’adresse : www.lib.berkeley.edu/MRC/foucault/parrhesia.html. 
Sur la parrhésia, cf. le collectif Frédéric Gros (dir.), Foucault. Le courage de la vérité, 
Paris, PUF, 2012.

10 Voir Henri Gouhier, « Une christologie rationnelle », in Les Méditations métaphy-
siques de Jean-Jacques Rousseau, op. cit., p. 185-220.

11 Ce Christ se distingue de celui brandi par Nadine Charbonnel dans Philosophie de 
Rousseau (trois volumes : 1. Comment on paie ses dettes quand on a du génie ; 2. 
À sa place. Déposition du christianisme ; 3. Logiques du naturel), Lons-le-Saunier, 
Aéropage, 2006. On mesure l’ambition du projet : assigner à Rousseau son site 
dans une relecture de la métaphysique comme ontothéologie. Le centre et le pivot 
de cette tentative se révèlent donc la deuxième partie, la Déposition du christia-
nisme qui offre l’arête qui distribue les deux versants de la pensée de la création 
et des signes (I) et de l’intersubjectivité (II). Relire Rousseau au fil de l’ontothéologie, 
ce n’est pas seulement lui reconnaître son importance dans la métaphysique 
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de Rousseau un penseur de la sincérité négligent trop la part de 
la religion12.
Son engagement dans le protestantisme a d’autres racines. Il s’ex-
prime ici comme ailleurs comme une fidélité à la religion dans 
laquelle il est né : « je reste inviolablement attaché au culte de mes 
pères ». C’est la profession de foi protestante de Rousseau qui adosse 
chaque étape de son credo à une formule de fidélité (« comme eux »). 
Selon la religion de ses pères, il n’a d’autres règles pour sa croyance 
que « l’Écriture et la raison » : la conjonction compte presque autant 
que ses termes et trouve son explication dans la relation fondée en 
raison que le vicaire entretient à l’égard de l’Écriture :

J’ai donc refermé tous les livres. Il en est un seul ouvert à tous 
les yeux, c’est celui de la nature. C’est dans ce grand et sublime 
livre que j’apprends à servir et adorer son divin auteur. Nul n’est 
excusable de n’y pas lire, parce qu’il parle à tous les hommes 
une langue intelligible à tous les esprits. Quand je serais né 
dans une île déserte, quand je n’aurais point vu d’autre homme 
que moi, quand je n’aurais jamais appris ce qui s’est fait ancien-
nement dans un coin du monde ; si j’exerce ma raison, si je la 
cultive, si j’use bien des facultés immédiates que Dieu me donne, 
j’apprendrai de moi-même à le connaître, à l’aimer, à aimer ses 
œuvres, à vouloir le bien qu’il veut, et à remplir pour lui plaire 
tous mes devoirs sur la terre. Qu’est-ce que tout le savoir des 
hommes m’apprendra de plus (Émile, IV, OC IV, p. 625) ?

a) Selon la religion de ses pères, il refuse l’autorité des hommes 
et critique leurs formules. On pense au vicaire : « quand Dieu fait 
tant que de parler aux hommes, pourquoi faudrait-il qu’il ait besoin 
d’interprète » (Émile, IV, OC IV, p. 620).

b) Selon la religion de ses pères, il sert Dieu comme son seul Maître 
et l’adore

moderne, mais voir comment il aide à renverser le christianisme et comment il 
ouvre la modernité du même geste en pensant le modèle christologique du change 
créateur.

12 C’est le cas notamment de Lionel Trilling, de Charles Taylor et plus récemment de 
Claude Romano, voir ici même notre introduction, p. XX.
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Autant la profession de foi chrétienne s’appuie sur une christologie 
rationnelle qui scelle les trois vertus de sincérité, de simplicité et 
de moralité, autant la profession de foi protestante est une fidélité 
à soi qui plonge dans l’histoire personnelle et nationale. Le premier 
engagement est privé et relève du face-à-face avec le Christ ; le 
second est collectif et relève de la communauté. L’un et l’autre sont 
à hauteur d’homme et supposent le libre examen des vérités de foi13. 
Objectivement, le christianisme et le protestantisme n’ont pas la 
même unicité si l’on ose.

Le christianisme, au contraire, est dans son principe une 
Religion universelle, qui n’a rien d’exclusif, rien de local, rien 
de propre à tel pays plutôt qu’à tel autre. Son divin auteur, 
embrassant également tous les hommes dans sa charité sans 
bornes, est venu lever la barrière qui séparait les nations, & 
réunir tout le genre humain dans un peuple de frères : « Car, 
en toute nation, celui qui le craint & qui s’adonne à la justice 
lui est agréable. » *[* Act X. 35.] Tel est le véritable esprit de 
l’évangile. […] Le parfoit christianisme est l’institution sociale 
universelle (Lettres écrites de la montagne, première lettre, 
OC IV, p. 704).

Il semble possible de définir la religion de Rousseau par ces traits : 
moralité, simplicité, sincérité, rationalité, universalité.
Au moment de mourir, ce qui compte pour Julie, c’est de faire corps 
avec elle-même : de se réunir. Il est décisif qu’après avoir rappelé les 
règles de la communion protestante (l’Écriture sainte et la raison), 
elle insiste sur un seul et unique point : l’accord qui a toujours régné 
dans son existence entre ce qu’elle professait et ce qu’elle ressen-
tait. Cet accord est énoncé positivement en recourant au thème de 
l’accord du cœur et de la bouche, et négativement en mobilisant 
l’argument d’une sincérité qui ne s’en est jamais laissé conter par 
des arguments d’autorité. Rectitude du cœur, pureté de l’intention, 
mais surtout accord de ce qui est senti et de ce qui est dit : « j’ai 
toujours cru ce que je disais croire ».

13 Voir à ce propos le beau commentaire de Bruno Bernardi dans « Le christianisme 
de Jean-Jacques Rousseau », in Religion, liberté, justice, op. cit., p. 67-86.



143

Ce n’est pas la première mais la deuxième fois que Julie évoque 
l’accord de sa bouche et de son cœur si éloquemment dépeint par 
Saint-Preux dans un tout autre contexte14.
Dans la grande lettre III, XVIII où elle évoque la cérémonie reli-
gieuse du mariage, elle tient à préciser : « Quand le pasteur me 
demanda si je promettais obéissance et fidélité parfaite à celui que 
j’acceptais pour époux, ma bouche et mon cœur le promirent. Je le 
tiendrai jusqu’à la mort » (OC II, p. 354). Dans un cas comme dans 
l’autre, c’est ce que je dis qui me permet de mesurer ce que je suis. 
Si la profession de foi est un acte de subjectivation, c’est parce 
qu’il porte très haut la doctrine de l’expression de Jean-Jacques 
Rousseau. Il faut s’arrêter un instant sur ce point. Pour comprendre 
cette doctrine de la subjectivité, et son point d’articulation avec 
le dire de la vérité, il faut revenir aux toutes premières pages de 
l’Émile si décisives pour son anthropologie politique.

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, et dont la valeur est dans son rapport 
avec l’entier, qui est le corps social. Les bonnes institutions 
sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l’homme, lui 
ôter son existence absolue pour lui en donner une relative, et 
transporter le moi dans l’unité commune ; en sorte que chaque 
particulier ne se croie plus un, mais partie de l’unité, et ne soit 
plus sensible que dans le tout (Émile, I, OC IV, p. 249).

Cette opposition est décisive : absoluité de l’homme naturel, rela-
tivité de l’homme civil, comme est décisive cette détermination du 
politique entendu comme l’art de dénaturer les hommes pour leur 
donner une existence fractionnaire. Nul écart ne pourrait être plus 

14 Voir la scène du bosquet : « Ta bouche de roses… la bouche de Julie… » (I, XIV, OC II, 
p. 64), ou l’ekphrasis du portrait de Julie : « Mais, dis-moi, qu’a-t-il fait de ces nichées 
d’amours qui se cachent aux deux coins de ta bouche, et que dans mes jours 
fortunés j’osais réchauffer quelquefois de la mienne ? Il n’a point donné leur grâce 
à ces coins, il n’a pas mis à cette bouche ce tour agréable et sérieux qui change 
tout à coup à ton moindre sourire, et porte au cœur je ne sais quel enchantement 
inconnu, je ne sais quel soudain ravissement que rien ne peut exprimer » (II, XXV, 
OC II, p. 291).
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grand que celui qui sépare l’homme naturel de l’homme civil. Et 
Rousseau peut ainsi écrire :

Celui qui, dans l’ordre civil, veut conserver la primauté des 
sentiments de la nature ne sait ce qu’il veut. Toujours en 
contradiction avec lui-même, toujours flottant entre ses pen-
chants et ses devoirs, il ne sera jamais ni homme ni citoyen ; 
il ne sera bon ni pour lui ni pour les autres. Ce sera un de ces 
hommes de nos jours, un Français, un Anglais, un bourgeois ; 
ce ne sera rien.
Pour être quelque chose, pour être soi-même et toujours un, 
il faut agir comme on parle ; il faut être toujours décidé sur le 
parti que l’on doit prendre, le prendre hautement, et le suivre 
toujours. J’attends qu’on me montre ce prodige pour savoir 
s’il est homme ou citoyen, ou comment il s’y prend pour être 
à la fois l’un et l’autre. De ces objets nécessairement opposés 
viennent deux formes d’institutions contraires : l’une publique 
et commune, l’autre particulière et domestique (ibid., p. 250).

Il ne nous semble pas que les commentateurs aient pris toute la 
mesure de ce texte. Il définit l’horizon de l’Émile, mais surtout il 
prescrit la doctrine rousseauiste de la subjectivité dans son rapport 
à la véridiction. L’horizon de l’Émile est de réussir ce pari de main-
tenir la primauté des sentiments de la nature dans l’état civil en 
évitant de mettre Émile en contradiction avec lui-même. Si l’institu-
tion publique n’existe plus faute de patrie, il reste qu’Émile doit être 
éduqué pour être libre dans les États et les nations qui se seraient 
échafaudés faute de patrie – » Il y a toujours un gouvernement et 
des simulacres de lois sous lesquels il a vécu tranquille ». Émile 
sera libre quand les conditions politiques de la liberté ne seraient 
pas réunies. Ce sera le sens des formules célèbres sur lesquelles 
s’achève l’Émile – » La liberté n’est dans aucune forme de gouver-
nement, elle est dans le cœur de l’homme libre ; il la porte partout 
avec lui. L’homme vil porte partout la servitude. L’un serait esclave 
à Genève, et l’autre libre à Paris » (Émile, V, OC IV, p. 857-85815).

15 Cf. Bruno Bernardi, « La leçon de morale politique d’Émile », in Denis Kambouchner 
(éd.), L’Émile de Rousseau : regards d’aujourd’hui, Paris, Hermann, 2013.
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Mais quelle est donc la doctrine rousseauiste de la subjectivité ? 
Elle tient dans cette phrase lue trop vite et qu’il faut relire pour 
commencer à l’entendre :

Pour être quelque chose, pour être soi-même et toujours un, il 
faut agir comme on parle ; il faut être toujours décidé sur le parti 
que l’on doit prendre, le prendre hautement, et le suivre toujours.

Quels sont les critères et les conditions d’une éducation garantie ? 
C’est l’unité subjective, entendons la recherche d’une harmonie16, 
ou, plus simplement, d’une absence de contradiction interne au 
sujet. Mais il faut faire ici état d’une surprise. La séquence est 
décisive : elle articule unité de la subjectivité et unité du rapport 
entre action et parole. La moralité n’est plus définie comme un 
pur rapport à l’action mais comme un double rapport à la parole et 
l’action : non par les devoirs que l’on doit à autrui ou à soi, mais par 
rapport au langage qui me lie à autrui et aux autres.
On fait donc l’hypothèse que cette séquence de l’Émile et la pro-
fession de foi de Julie s’éclairent réciproquement.
Il faut bien d’abord « être quelque chose » (quelque chose et non pas 
« rien » – pour exister donc, dirait Rousseau, ce qui n’est pas encore 
vivre : pour être au monde17). Il n’est pas interdit, comme vient de 
le dire Rousseau dans les phrases qui précèdent, que les conditions 

16 Sur les onze occurrences du terme « harmonie » dans l’Émile, cinq concernent le 
sens musical du terme (cf. aussi l’entrée « Harmonie » du Dictionnaire de musique) ; 
cinq concernent l’harmonie du monde et l’ordre du tout (elles se situent toutes dans 
la Profession de foi du vicaire Savoyard), une la relation qui unit la femme et l’époux. 
Le rapport entre les déterminations musicale, cosmologique et anthropologique de 
l’harmonie reste encore à étudier. Cf. néanmoins, Giovanni Incorvati, « “Le droit de 
t’aimer toujours sans crime”. Les dissonances du monde de Kepler à Rousseau », 
Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, 44, 2002, p. 481-514.

17 « On ne songe qu’à conserver son enfant ; ce n’est pas assez ; on doit lui apprendre 
à se conserver étant homme, à supporter les coups du sort, à braver l’opulence et 
la misère, à vivre, s’il le faut, dans les glaces d’Islande ou sur le brûlant rocher de 
Malte. Vous avez beau prendre des précautions pour qu’il ne meure pas, il faudra 
pourtant qu’il meure ; et, quand sa mort ne serait pas l’ouvrage de vos soins, encore 
seraient-ils mal entendus. Il s’agit moins de l’empêcher de mourir que de le faire 
vivre. Vivre, ce n’est pas respirer, c’est agir ; c’est faire usage de nos organes, de 
nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes, qui nous donnent 
le sentiment de notre existence. L’homme qui a le plus vécu n’est pas celui qui a 
compté le plus d’années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s’est fait enterrer 
à cent ans, qui mourut dès sa naissance. Il eût gagné d’aller au tombeau dans sa 
jeunesse, s’il eût vécu du moins jusqu’à ce temps-là » (Émile, I, OC IV, p. 253).
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politiques et sociales contraignent un individu à n’être rien : « Ce 
sera un de ces hommes de nos jours, un Français, un Anglais, un 
bourgeois ; ce ne sera rien. »
Il faut ensuite « être soi-même », c’est-à-dire être à la fois un soi et 
non pas seulement quelque chose (c’est ce qu’est l’homme de l’état 
de nature dont Rousseau n’a de cesse de souligner la nullité), mais 
encore le même soi que le soi que l’on est.
Enfin, il faut être « un ». Mais non plus un au sens de l’unité absolue 
de l’homme naturel, ou de l’unité fractionnée de l’homme civil, mais 
un par rapport à soi.

Cette identité, ce n’est plus l’identité que je peux penser par rap-
port à autrui mais par rapport à moi. Ce n’est plus, pour rappeler 
la théorie pronominale des Latins, l’identité idem mais l’identité 
ipse18. Rousseau le sait bien puisque à la fin du livre I il citera Les 
Tristes d’Ovide : « vivit et est vitae nescius ipsae suae » – « il vit et 
il n’a pas conscience de sa propre vie » (OC IV, p. 298). Or qu’est-ce 
qui garantit cette ipséité ? Car si nous avons pu dégager les trois 
niveaux de l’individuation d’Émile, être quelque chose (exister), 
être soi-même (vivre), être un (agir), nous n’en avons pas énoncé 
le critère. Ce critère est singulier et on n’entendra rien à la ques-
tion rousseauiste de la vérité et du mensonge si on n’en souligne 
pas l’originalité : ce critère, énoncé comme en passant, c’est agir 
comme on parle : « il faut agir comme on parle ; il faut être toujours 
décidé sur le parti que l’on doit prendre, le prendre hautement, et 
le suivre toujours ».
C’est dans le rapport de la parole à l’action, c’est donc dans le com-
mandement de la parole que l’on peut devenir quelque chose, soi-
même et un. La résolution qui emporte la subjectivité d’un sujet 
est le point de coïncidence de la parole et de l’action. « Prendre 
hautement son parti19 », c’est se dresser dans la parole et poursuivre 
par l’action la parole droite par laquelle je me lève comme sujet. Ce 

18 Cf. Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 140 sq.

19 Comme l’attestent les cinq occurrences de l’adverbe dans Julie ou la Nouvelle 
Héloïse, « hautement », c’est à la fois « haut et fort » et « avec grandeur, avec hau-
teur » – publiquement donc.
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n’est donc pas un mais trois régimes de la subjectivité que Rousseau 
nous donne à méditer.
Il y a l’unité numérique du sujet (elle permet d’opposer l’unité 
absolue de l’homme naturel et l’unité relative de l’homme civil) ; 
il y a l’unité temporelle du soi (pensée sur le mode lockéen), il y 
a l’unité de langage de l’un. Mais soulignons que la condition de 
réussite du sujet, c’est de dire la vérité : il ne suffit pas de faire 
corps avec son corps ou de faire corps avec sa durée, il faut faire 
corps avec sa parole. C’est évidemment cet impératif qui place le 
mensonge au cœur même de la doctrine rousseauiste de la vérité. 
C’est faute d’avoir pu identifier cette doctrine que les commenta-
teurs ont peiné à comprendre l’incipit de la quatrième promenade 
du promeneur solitaire.
Or c’est ce critère qui guide Julie en matière de foi. Qu’est-ce que 
« faire profession de foi », ce n’est pas seulement vivre comme elle 
a toujours vécu (dans la religion protestante) ; c’est accorder son 
cœur et sa bouche dans un acte de parole qui est aussi un acte de 
foi. Étonnante performativité de la parole de religion – elle crée 
l’harmonie du sujet avec lui-même par le dit de la vérité20.

Dans la troisième promenade des Rêveries du promeneur solitaire, 
Rousseau revient sur ce qu’il serait largement insuffisant de consi-
dérer comme une « erreur de jeunesse » : resté dans le christia-
nisme, il se convertit pourtant au catholicisme sous l’influence 
de Mme de Warens, lit les Écrits de Port-Royal et de l’Oratoire 
(Les Confessions I, OC I, p. 242). Il sera baptisé à Turin.
Suivons à grands traits la reconstruction d’Émile Gaillard21. Le 
12 avril 1728, Rousseau vient frapper à la porte de l’hospice des 
Catéchumènes de Turin. Il abjure la doctrine de Calvin le 20 avril 

20 Il faut saluer ici les travaux novateurs d’Irène Rosier-Catach, La Parole comme acte : 
sur la grammaire et la sémantique au xiiie siècle, Paris, Vrin, coll. « Sic et non », 1994 ; 
La Parole efficace : signe, rituel, sacré, avant-propos d’Alain de Libera, Paris, Seuil, 
coll. « Des travaux », 2004.

21 Émile Gaillard, « Jean-Jacques Rousseau à Turin », Annales de la Société Jean-
Jacques Rousseau, t. 32, 1950-1952, p. 55-120. Les dates de Gaillard sont confir-
mées par Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, Jean-Jacques Rousseau au 
jour le jour, chronologie, Paris, Champion, coll. « Les Dix-huitièmes siècles », no 26, 
1998, p. 17.
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(son nom figure sur le registre des abjurations). Il est conduit à 
l’église métropolitaine de Saint-Jean le 23. Réellement ou pas, il 
est baptisé22. Il restera dans l’Église catholique jusqu’en 1754. En 
effet, le 25 juillet le pasteur Jacques Maistre expose le souhait 
de Rousseau de rentrer dans l’Église de Genève et le Consistoire 
nomme une commission d’enquête (CC A 127). Le registre du consis-
toire mentionne l’événement à la date du 25 juillet 1754 : le dossier 
présenté par le pasteur Maystre fut accepté et, comme le soulignent 
Monique et Bernard Cottret, « l’abjuration passée du protestantisme 
n’était pas même mentionnée dans ce récit où la prudence et la 
circonspection l’emportaient23 ». Si la complaisance des pasteurs à 
l’endroit de Rousseau revenant à Genève à la manière d’un fils pro-
digue peut se comprendre, comment expliquer le choix de Rousseau 
de rentrer dans la foi protestante et de rejoindre la « religion de 
ses pères » ? Les historiens demandent : « Rousseau était-il revenu 
dans sa patrie pour renouer avec la religion de ses pères ? Ou bien 
avait-il renoué avec le protestantisme pour retrouver sa patrie ? 
Question en un sens insoluble » (p. 196). Rousseau y répond pour-
tant avec netteté :

Avant mon départ de Paris, j’avais esquissé la dédicace de mon 
Discours sur l’Inégalité. Je l’achevai à Chambéry, et la datai du 
même lieu, jugeant qu’il était mieux, pour éviter toute chicane, 
de ne la dater ni de France ni de Genève. Arrivé dans cette 
ville, je me livrai à l’enthousiasme républicain qui m’y avait 
amené. Cet enthousiasme augmenta par l’accueil que j’y reçus. 
Fêté, caressé dans tous les états, je me livrai tout entier au zèle 
patriotique, et, honteux d’être exclu de mes droits de citoyen 
par la profession d’un autre culte que celui de mes pères, je 
résolus de reprendre ouvertement ce dernier. Je pensais que 
l’Évangile étant le même pour tous les chrétiens, et le fond du 
dogme n’étant différent qu’en ce qu’on se mêlait d’expliquer 
ce qu’on ne pouvait entendre, il appartenait en chaque pays au 
seul souverain de fixer et le culte et ce dogme inintelligible, et 

22 Émile Gaillard, « Jean-Jacques Rousseau à Turin », art. cit., p. 66.

23 Voir Monique et Bernard Cottret, Jean-Jacques Rousseau en son temps, Paris, 
Perrin, 2005, p. 195 sq.



149

qu’il était par conséquent du devoir du citoyen d’admettre le 
dogme et de suivre le culte prescrit par la loi. La fréquentation 
des encyclopédistes, loin d’ébranler ma foi, l’avait affermie 
par mon aversion naturelle pour la dispute et pour les partis. 
L’étude de l’homme et de l’univers m’avait montré partout les 
causes finales et l’intelligence qui les dirigeait. La lecture de 
la Bible, et surtout de l’Évangile, à laquelle je m’appliquais 
depuis quelques années, m’avait fait mépriser les basses et 
sottes interprétations que donnaient à Jésus-Christ les gens 
les moins dignes de l’entendre. En un mot, la philosophie, en 
m’attachant à l’essentiel de la religion, m’avait détaché de ce 
fatras de petites formules dont les hommes l’ont offusquée. 
Jugeant qu’il n’y avait pas pour un homme raisonnable deux 
manières d’être chrétien, je jugeais aussi que tout ce qui est 
forme et discipline était, dans chaque pays, du ressort des lois. 
De ce principe si sensé, si social, si pacifique, qui m’a attiré de 
si cruelles persécutions, il s’ensuivait que, voulant être citoyen, 
je devais être protestant, et rentrer dans le culte établi dans 
mon pays. Je m’y déterminai ; je me soumis même aux instruc-
tions du pasteur de la paroisse où je logeais, laquelle était hors 
de la ville. Je désirai seulement de n’être pas obligé de paraître 
en consistoire (Les Confessions IX, OC I, p. 392).

« Voulant être citoyen, je devais être protestant » : assuré de son 
christianisme, de son culte et de son « dogme intelligible », Rousseau 
va se rattacher, selon la formule de P.-M. Masson, à la « religion 
nationale ». Deux ordres de motivation s’entremêlent et expliquent 
à la fois le rejet du catholicisme et le retour au protestantisme : la 
philosophie « en un mot » (où Rousseau rassemble à la fois l’an-
thropologie [l’étude de l’homme], la cosmologie [et de l’univers] et 
la lecture de l’Évangile) l’a éloigné de l’esprit de parti et de dispute 
des catholiques d’une part, et la distinction de l’identité du chris-
tianisme (« il n’y a pas deux manières d’être chrétien) et de la forme 
comme de la discipline définies comme des particularités locales l’a 
conduit d’autre part à adopter la religion du pays où il revenait. Si 
on saisit un peu mieux ce qui a ramené Rousseau au protestantisme, 
il resterait à mieux comprendre aussi ce que fut pour Rousseau que 
de rester catholique pendant vingt-six ans (1728-1754).
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À tout le moins, il conviendrait de s’interroger à nouveaux frais sur 
les liens qui attachèrent Rousseau à la religion de Genève24.
Or tout comme une dialectique préside à la relation entre la réflexion 
politique générale de Rousseau et son attachement aux institutions 
genevoises, répété de la dédicace du second Discours (« Peut-être 
appartient-il à la seule ville de Genève de montrer l’exemple édifiant 
d’une aussi parfaite entre une société de Théologiens et de Gens de 
Lettres », OC III, p. 119) aux Lettres écrites de la montagne (« J’ai 
donc pris votre constitution, que je trouvais belle, pour modèle des 
institutions politiques ; et vous proposant en exemple à l’Europe, 
loin de chercher à vous détruire, j’exposais les moyens de vous 
conserver », Lettres écrites de la montagne, sixième lettre, ibid., 
p. 80925), de la même manière, une dialectique, qui n’est sans doute 
pas tout à fait la même, dicte les rapports entre son christianisme 
et le protestantisme de Genève.

5.

Que nous aura appris la lecture, que l’on eût voulue plus scrupu-
leuse, de ces trois textes de Rousseau ? Et peut-on en tirer des 
leçons sur « la religion de Rousseau » ? Sur la formation même de 
ce groupe nominal au singulier ?
On peut soutenir sans trop de crainte d’être démenti que Rousseau 
n’eut de cesse qu’il ne revendiquât une seule foi : le christianisme 
et que ce christianisme, selon son véritable esprit contenu dans 
la Profession de foi du vicaire savoyard comme dans celle de 
Julie (Rousseau les compare26), est un et un seul. C’est la religion 
de Rousseau.

24 Rappelons le petit livre de Pierre Burgelin, Jean-Jacques Rousseau et la religion de 
Genève, Genève, Labor et Fides, 1962. Pour une vision d’ensemble du problème, voir 
Guillaume Chenevière, Rousseau, une histoire genevoise, Genève, Labor et Fides, 2012.

25 Sur les relations entre la politique de Rousseau et les institutions politiques de 
Genève, voir après Helena Rosenblatt, Rousseau et Genève. Du Premier Discours 
au Contrat social, 1749-1762, [1997], Genève, Markus Haller, coll. « Modus vivendi », 
2019 et Gabriella Silvestrini, Diritto naturale e volontà generale. Il contrattualismo 
repubblicano di Jean-Jacques Rousseau, Torino, Claudiana, 2010 et, précédem-
ment, « Le républicanisme de Rousseau mis en contexte : le cas de Genève », Les 
Études philosophiques, no 4, 2007, p. 519-541.

26 « On trouve dans l’Émile la profession de foi d’un prêtre catholique & dans l’Hé-
loïse celle d’une femme dévote. Ces deux pièces s’accordent assez pour qu’on 
puisse expliquer l’une par l’autre ; et, de cet accord, on peut présumer avec quelque 
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La différence entre catholicisme et protestantisme relève d’un triple 
écart : le second est mieux conforme à la philosophie que le pre-
mier ; il convient mieux à Rousseau en raison de son inscription 
dans son histoire familiale (paternelle est-il à chaque fois précisé) ; 
enfin, Rousseau aura dit à plusieurs reprises son éloignement à 
l’endroit d’un christianisme comme religion des médiations : ins-
titutionnelles (les prêtres comme autorités) et herméneutiques (les 
prêtres comme exégètes). Mais il y a plus encore : le christianisme 
de Rousseau est la religion de la vérité et de la sincérité.
C’est pourquoi il ne saurait y en avoir qu’une. C’est elle qui met 
d’accord la bouche et le cœur. Mieux, c’est elle qui met d’accord le 
sentiment et la raison. Rousseau appelle assentiment ce mouvement 
intérieur qui emporte l’être en l’unifiant.
Pourquoi donc intituler ce dossier « Les religions de Rousseau » s’il 
est bien établi qu’il n’en eut qu’une ? Avant de justifier ce pluriel, 
un dernier détour est nécessaire.

6.

L’ampleur de la démarche, la puissance herméneutique de l’in-
terrogation, la richesse de la documentation, mais aussi le destin 
tragique de son auteur : La Religion de Jean-Jacques Rousseau, le 
triptyque de Pierre-Maurice Masson27 (tué alors qu’il avait 36 ans 
dans les tranchées de Flirey, face au bois Mort-Mare, le dimanche 
matin du 16 avril 1916), reste une somme indépassable – une mine 
d’informations et un portulan précieux, un livre qu’il faut reprendre 
pour le poursuivre et le discuter.
La soutenance de thèse, in absentia, eut lieu le jeudi 11 mai 1916, 
présidée par le doyen de la faculté des lettres de la Sorbonne. Vingt-
cinq ans plus tard, le 8 septembre 1940, alors que la France subis-
sait l’occupation de l’ennemi, le père Ravier rendait hommage à 
Masson dans l’avertissement au lecteur de sa thèse, L’Éducation de 
l’homme nouveau. Essai historique et critique sur le livre de l’Émile 

vraisemblance que si l’Auteur qui a publié les Livres où elles sont contenues ne 
les adopte pas en entier l’une & l’autre, du moins il les favorise beaucoup » (Lettres 
écrites de la montagne, I, OC III, p. 694).

27 La Religion de Rousseau, trois volumes (La formation religieuse de Jean-Jacques 
Rousseau, 294 p. ; La « profession de foi » de Jean-Jacques, 304 p. ; Rousseau et la 
restauration religieuse, 440 p.), Paris, Hachette, 1916, Genève Slatkine, reprint, 1970.
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de Jean-Jacques Rousseau28. Ces deux rousseauistes écrivirent sur 
Rousseau dans la bataille : leurs ouvrages furent vivement critiqués 
et le second fut interdit par le gouvernement de Vichy comme le 
livre qu’il prenait pour objet avait été interdit par le parlement de 
Paris. « Le Masson » fut le timon du « Ravier29 ».
D’autres ouvrages importants vinrent (et parmi eux, en Italie, le 
livre de Dario Galli, en anglais celui de Ronald Grimsley, en fran-
çais le livre de Christian Jacquet30). Aucun ne l’égala qui le prenait 
pour guide. Chacun tablait sur l’unité de la religion de Rousseau : 
qu’il s’agît de sa pensée religieuse (Galli et Jacquet) ou de sa quête 
(Grimsley). Le titre de Masson valait comme programme : la religion 
de Jean-Jacques Rousseau. Mais quelle est la religion de Rousseau 
selon Masson ? Tandis que le premier volume se donnait pour objet 
« La formation religieuse de Rousseau » de l’enfance calviniste à la 
conversion au papisme et au retour à la religion nationale après la 
révélation de Vincennes, pour s’arrêter sur les traits historiques de 
cette religion, tandis que le troisième volume voyait en Rousseau 
le porteur d’une « restauration religieuse » des premiers lecteurs 
de la Profession de foi du vicaire savoyard au Chateaubriand du 

28 André Ravier, L’éducation de l’homme nouveau, Essai Historique et Critique sur le 
livre de l’Émile de Jean-Jacques Rousseau L’éducation de l’homme nouveau, Essai 
Historique et Critique sur le livre de l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, Issoudun, 
Spes, 1941.

29 « En publiant cette étude, je ne puis détacher ma pensée du souvenir de Pierre-
Maurice Masson. Non seulement parce que mes thèses se rattachent étroitement 
à ses thèses sur la Religion de J.-J. Rousseau. Mais encore parce que les circons-
tances m’ont imposé une expérience toute semblable à son expérience. C’est 
dans les tranchées que P.-M. Masson corrigeait ses épreuves, il croyait devoir 
s’en excuser dans un charmant et avant-propos : “Il pourra paraître impertinent 
ou frivole, écrivait-il, de s’amuser à corriger des épreuves en redescendant des 
avant-lignes, et de songer encore à un livre, quand c’est la vie du pays qui est en 
jeu. […] À regarder les choses plus avant, ajoutait-il, la fréquentation de Rousseau 
n’est pas inopportune en ces jours de lutte. […] Mais Jean-Jacques est encore là 
pour nous rappeler que le citoyen n’est pas tout l’homme. Les jours reviendront où 
le problème national ne sera plus l’unique problème, où la victoire et la paix, nous 
libérant de l’angoisse collective, rendront à chacune de nos âmes le tragique de 
leurs destinées individuelles. Alors ce qu’a dit le Vicaire sur le ‘vrai prix de la vie’ 
reprendra tout son sens.” Je fais miennes ces paroles : mes thèses ont été ache-
vées pendant le “repos” qui suivit le séjour de la 27e division Alpine sur le front de 
Sarre. Le 16 avril 1916, P.-M. Masson tombait glorieusement pour la France. À mon 
égard, le destin s’est montré plus clément » (p. 1-2).

30 Dario Galli, Il pensiero religioso di Jean-Jacques Rousseau, Verona, La Scagliera, 1942 ; 
Christian Jacquet, La Pensée religieuse de Jean-Jacques Rousseau, Leyde, Brill, 1975 ; 
Ronald Grimsley, Rousseau and the Religious Quest, Oxford, Clarendon Press, 1968.
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Génie du christianisme, c’est dans la seconde partie de sa thèse que 
P.-M. Masson étudie la religion de Rousseau. Conformément à sa 
méthode, il étudie le texte de Rousseau dans l’histoire et la religion 
comme un monde dans lequel Rousseau évolue. Il fait voir comment 
ce dernier aurait abandonné la philosophie en abandonnant les 
philosophes pour la religion qu’il étudie au fil des différentes pro-
fessions de foi qu’il repère dans les Lettres à Sophie, dans la Lettre 
à d’Alembert et dans La Nouvelle Héloïse : il note chez Rousseau 
« un besoin d’affirmer Dieu » que l’acte de professer sa foi porte (II, 
p. 79-70). L’Émile lui aurait alors offert la possibilité de rédiger une 
nouvelle profession de foi plus systématique, plus organisée, plus 
performative aussi peut-être.
On sait ce que la lecture de la Profession de foi doit à P.-M. Masson31 : 
il a indiqué les problèmes que les philologues, les littéraires et les 
philosophes doivent et devront affronter face à ce massif32. On ne 
peut s’accorder sur son interprétation générale cependant. Selon 
Masson, en effet, la Profession de foi du vicaire savoyard est un 
« manifeste sentimental », ou encore un « manuel de connaissance 
sentimentale33 ». Robert Derathé eût beau jeu de lui opposer la lettre 
d’un texte qu’il connaissait pourtant si bien34.
La Profession de foi se trouve en effet prise entre deux déclarations 
de rationalisme sans équivoque. Juste avant l’incipit narratif de la 
profession, on peut lire :

C’est surtout en matière de religion que l’opinion triomphe. 
Mais nous qui prétendons secouer son joug en toute chose, 
nous qui ne voulons rien donner à l’autorité, nous qui ne vou-
lons rien enseigner à notre Émile qu’il ne pût apprendre de 
lui-même par tout pays, dans quelle religion l’élèverons-nous ? 
à quelle secte agrégerons-nous l’homme de la nature ? La 

31 La Profession de foi du vicaire savoyard, édition critique et commentaires d’après 
les manuscrits de Genève, Neuchâtel, Paris, édition de P.-M. Masson, [Fribourg, 
1914], Genève, Slatkine, 2011.

32 Parmi les éditions récentes, voir Bruno Bernardi et Gabrielle Radica, Profession de 
foi du vicaire savoyard, Paris, GF, 2010.

33 Respectivement La Profession de foi du vicaire savoyard, (édition Masson), op. cit., 
p. 125 et La Religion de Rousseau, II, p. 92.

34 Le Rationalisme de Jean-Jacques Rousseau, [PUF, 1948], chap. II, La religion et la 
raison, Genève, Slatkine, 1979, p. 36 sq.
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réponse est fort simple, ce me semble ; nous ne l’agrégerons ni 
à celle-ci ni à celle-là, mais nous le mettrons en état de choisir 
celle où le meilleur usage de sa raison doit le conduire (Émile, 
IV, OC IV, p. 558).

La Profession de foi n’est pas l’écrit d’un prosélyte d’une religion 
plutôt que d’une autre : inscrite dans l’éducation d’Émile, elle doit 
lui permettre de trouver la religion en fonction d’un critère claire-
ment énoncé qui n’est autre que « le meilleur usage de la raison ».
Or, juste après la clausule de la Profession de foi, on trouve une 
déclaration analogue :

J’ai transcrit cet écrit, non comme une règle des sentiments 
qu’on doit suivre en matière de religion, mais comme un 
exemple de la manière dont on peut raisonner avec son élève, 
pour ne point s’écarter de la méthode que j’ai tâché d’établir. 
Tant qu’on ne donne rien à l’autorité des hommes, ni aux pré-
jugés du pays où l’on est né, les seules lumières de la raison ne 
peuvent, dans l’institution de la nature, nous mener plus loin 
que la religion naturelle ; c’est à quoi je me borne avec mon 
Émile. S’il en doit avoir une autre, je n’ai plus en cela le droit 
d’être son guide ; c’est à lui seul de la choisir (ibid., p. 635).

Il ne s’agit pas de régler ses sentiments, ce qui n’est sans doute pas 
mieux commode dans la vie religieuse que dans la vie sentimen-
tale, mais de donner un exemple « de la manière de raisonner » : un 
discours de la méthode, une propédeutique à toute religion qu’une 
conscience voudrait choisir comme sienne.
On retrouve ici l’argument examiné : il est une religion conforme à 
la raison : c’est la religion naturelle35 ; le christianisme semble être 
la religion la plus conforme à la religion naturelle ; le protestan-
tisme est plus rationnel et plus raisonnable que le catholicisme ; par 
conséquent, il est la formule du christianisme la plus proche de la 
religion naturelle.

35 On ne saurait ici s’accorder avec la thèse de Jacqueline Lagrée qui soutient que 
« La religion naturelle, telle que nous la présente Rousseau, n’est pas fondée sur 
la raison mais sur la conscience morale dont l’exigence infaillible constitue une 
orientation spontanée vers le divin », voir La Religion naturelle, Paris, Puf, 1991.



155

7.

On comprend mieux peut-être maintenant comment la religion de 
Rousseau a pu être pluralisée par le passé : on a pu pluraliser son 
interprétation du christianisme (religion du cœur ou de la raison ?) 
et des relations de ce dernier avec la religion naturelle (on pouvait 
alors l’inscrire dans plusieurs questions touchant aux destins du 
déisme au siècle des Lumières36) ; on a pu aussi pluraliser les rela-
tions de son christianisme avec son protestantisme. On ne s’éton-
nera pas que ce cadre ait vu naître le problème de la religion civile 
(Contrat social, IV, VIII, OC III, p. 460-469), problème si épineux 
qu’il ne cesse de mobiliser les commentateurs37.

III

8.

On voudrait pouvoir indiquer maintenant d’autres manières 
de passer du singulier au pluriel des religions sans oublier que 
Rousseau fut attentif, en philosophe grammairien, à ces effets 
de sens.

« Quand on veut étudier les hommes il faut regarder près de soi ; 
mais pour étudier l’homme il faut apprendre à porter sa vue au 
loin ; il faut d’abord observer les différences pour découvrir les 
propriétés » (Essai sur l’origine des langues, VIII, OC V, p. 394).

36 Les rapprochements avec la philosophie de la religion naturelle de David Hume 
s’annoncent ici particulièrement féconds et peu explorés. Voir notamment L’Histoire 
naturelle de la religion et autres essais, trad. M. Malherbe, Paris, Vrin, 1971.

37 Voir au sein d’une vaste bibliographie, Robert Derathé, « La religion civile chez 
Rousseau », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, t. XXXV, 1960-1962, 
1963, p. 161-180 ; Fred H. Willhoite, « Rousseau’s Political Religion », Review of 
Politics, XXVII, octobere 1965, p. 501-515 ; Sylvain Zac, « Rapports de la religion 
et de la politique chez Spinoza et Rousseau », Revue d’histoire et de philosophie 
religieuses, no 1, 1970, p. 1-22 ; Ian Ronald Boss, « Rousseau’s Civil Religion and 
the Meaning of Belief : an Answer to Bayle’s Paradox », Studies on Voltaire and the 
Eighteenth Century, vol. LXXXIV, 1971, p. 123-193 ; Lelia Pezzillo, « Aporie della filo-
sofia politica di Rousseau : Legislatore e religion civile », Critica Storica, A. XV, no 4, 
décembre 1978, p. 582-630 ; Claudio Vasale, La secolarizzazione della teodicea. 
Storia e politica in J.-J. Rousseau, Roma, Abete, 1978. L’approche de ces questions 
traditionnelles a été renouvelée par les travaux de Ghislain Waterlot, voir notam-
ment Rousseau. Religion et politique, Paris, PUF, 2000 et La Théologie politique 
de Rousseau (dir.), Rennes, PUR, 2010.
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Ici, le rapport entre le donné phénoménal et la structure de l’iden-
tité et de la différence se donne comme en chiasme par rapport à 
l’opposition du singulier et du pluriel : l’argumentation consiste à 
souligner que pour connaître le pluriel identique des hommes, il 
suffit de regarder près de soi leur variété phénoménale (Rousseau 
dit avec dédain : « le grand défaut des Européens est de philosopher 
toujours sur les origines d’après ce qui se passe autour d’eux », 
ibid.), mais que si l’on veut connaître la singularité différenciée de 
l’homme, il faut aller loin de chez soi. Il y a donc un mauvais pluriel 
et un bon pluriel. Le mauvais pluriel c’est le pluriel de l’identique. 
Le bon pluriel, c’est celui qui introduit de la différence. On pourrait 
même risquer le concept de pluriel interne comme il y a un complé-
ment d’objet interne.
En d’autres termes, pour saisir la différence qui sépare l’homme 
de lui-même, il ne suffit pas de comparer des versions identiques 
de l’homme qui le reconduiront toutes au même modèle (comme 
autant d’occurrences d’un même type, dirait le linguiste), il faut 
comparer des différences si différentes qu’elles permettent d’ob-
tenir un modèle unique de l’homme à l’intérieur duquel faire passer 
la différence. Ainsi, qui se contentera d’opposer des occurrences 
reconduira le pluriel des hommes à un type d’homme. Or, ce que 
Rousseau permet de penser c’est qu’il n’y a pas de type unifié de 
l’homme, mais que l’homme est ce système de différences d’avec 
lui-même qui ressort mieux si on le compare à des occurrences qui 
s’éloignent du type qu’on a sous la main.

9.

Quel point de vue adopter pour pluraliser les religions ? Ces 
manières sont peut-être moins attendues que celles que nous 
évoquions plus haut, et bien d’autres encore sont possibles : qu’il 
s’agisse de penser la religion de Rousseau au regard de l’histoire 
de l’Église au xviiie, des jansénistes38, de son rapport à Pascal, ou 

38 Voir notamment les travaux de Catherine Maire, De la cause de Dieu à la cause de 
la Nation. Le jansénisme au xviiie siècle, Paris, Gallimard, coll. » Bibliothèque des 
Histoires », 1998 et idem, L’Église dans L’État. Politique et religion dans la France 
des Lumières, Paris, Gallimard, coll. » Bibliothèque des Histoires », 2019 ; Monique 
Cottret, Jansénismes et Lumières. Pour un autre xviiie siècle, Paris, Albin Michel, 
1998.



157

à l’apologétique catholique si présente au xviiie siècle qu’on a pu 
parler de Lumières chrétiennes39. Des travaux novateurs émergent 
pour nuancer des lignes de partage aveuglantes à force de clarté 
et explorer aussi la réception des Lumières dans les milieux chré-
tiens40. Il faut rendre hommage ici au travail pionnier de Geneviève 
Di Rosa, Rousseau et la Bible. Pensée du religieux d’un philosophe 
des Lumières41.
Un tel tableau ne serait pas complet si nous n’évoquions le retour 
de la question religieuse dans les sociétés et les pensées contem-
poraines. S’il y a quelque superficialité à lire les Lumières comme 
un moment de l’histoire intellectuelle qui aurait tenté d’arracher le 
politique à la religion en faisant de cette dernière une simple affaire 
de coutumes ou de mœurs, il n’en demeure pas moins vrai, comme 
l’ont montré tour à tour Hans Blumenberg, Étienne Balibar, Michael 
Walzer ou Jürgen Habermas, qu’il faut replonger dans les Lumières 
pour mieux comprendre le lien qui s’est créé au xviiie siècle entre 
critique, religion et modernité42.
Nous nous limitons quant à nous à trois entrées.

39 Voir Sylviane Albertan-Coppola, « L’apologétique catholique française à l’âge des 
Lumières », Revue d’histoire des religions, t. 205, no 2, 1988, p. 151-180 et L’Abbé 
Nicolas-Sylvestre Bergier. Des Monts-Jura à Versailles, le parcours d’un apo-
logiste du xviiie siècle, Paris, Champion, 2010 ; Éric Suire, Sainteté et Lumières. 
Hagiographie, spiritualité et propagande religieuse dans la France du xviiie siècle, 
Paris, Champion, 2011.

40 Voir par exemple Nicolas Brucker, Une réception chrétienne des Lumières. Le 
comte de Valmont de l’abbé Géraud, Paris, Champion, 2006 et Sylvain Menant, « La 
religion au crible des Lumières », in Lumières, religions et laïcité, Louis Châtellier, 
Claude Langlois et Jean-Paul Willaime (dir.), Paris, Riveneuve, 2009.

41 Geneviève Di Rosa, Rousseau et la Bible. Pensée du religieux d’un philosophe des 
Lumières, Brill, Rodopi, coll. » Faux titre », 2016.

42 Sur la querelle de la sécularisation, voir Hans Blumenberg, La Légitimité des Temps 
modernes, trad. fr. [à partir de la 2e éd. de 1988] Marc Sagnol, Jean-Louis Schlegel 
et Denis Trierweiler, avec la collaboration de Marianne Dautrey, Paris, Gallimard, 
coll. » Bibliothèque de philosophie », 1999 ; Étienne Balibar, Saeculum. Culture, 
religion, idéologie, Paris, Galilée, 2012 ; Michael Walzer, The Paradox of Liberation. 
Secular Revolutions and Religious Counterrevolutions, New Haven, Yale University 
Press, 2015 ; Jürgen Habermas, Entre naturalisme et religion, Paris, Gallimard, 2008, 
« Un nouvel intérêt de la philosophie pour la religion ? » in Parcours 2 (1990-2017). 
Théorie de la rationalité, théorie du langage, Paris, Gallimard, coll. » NRF Essais », 
2018. Je n’ai pas pu consulter Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1 : Die 
okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen ; Band 2 : Vernünftige Freiheit. 
Spuren des Diskurses über Glauben und Wissen, Berlin, Suhrkamp, 2019.
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La première vise la manière dont Rousseau considère la comparaison 
des religions ; la deuxième porte sur les relations entre actes de parole 
et actes de foi chez Rousseau ; elle entraîne une autre pluralisation : 
la richesse de l’herméneutique de la religion chez Jean-Jacques 
Rousseau. Cette richesse a aussi des conséquences littéraires.

10.

Rousseau appartient au vaste mouvement qui vit naître, entre le 
xvie et le xviiie siècle, la comparaison entre les religions. Un tel 
mouvement faisait de la pluralité des religions le centre de ses 
inquiétudes. Il est sans doute plus ancien que la consolidation, à 
la fin du xviiie siècle, de l’histoire des religions comme discipline 
académique. L’historien des religions Philippe Borgeaud a répété 
à plusieurs reprises que les procédés de la comparaison religieuse 
trouvaient leur origine en Grèce et à Rome43. Mais cette conti-
nuité apparente dissimule des discontinuités décisives. Dans un 
livre récent, Guy G. Stroumsa en indique quatre : a) les rapports 
entre chrétiens et juifs et leurs livres sacrés ; b) la découverte des 
peuples du Nouveau Monde ; c) la Réforme ; d) la Renaissance44. 
Dans chacun de ces cas, la comparaison entre les religions fut uti-
lisée dans un contexte qui, loin d’être pacifique, était marqué par 
des polémiques, des persécutions, des conversions forcées, et des 
massacres dont les œuvres de Bayle et de Locke, mais de Kant 
aussi, portent des traces diverses. À la différence de l’interpre-
tatio romana qui se distinguait par une certaine hospitalité, la com-
paraison entre les religions est vite apparue dans le milieu chrétien 
comme un instrument de bataille. Rousseau voulait que son œuvre 
pût servir d’instrument de concorde45 : c’est dans ce but, dit-il, 

43 Philippe Borgeaud, Aux origines de l’histoire des religions, Paris, Seuil, coll. » Librairie 
du xxie siècle », 2004, p. 63 sq. Voir aussi, plus généralement le livre de Marcel 
Détienne, Comparer l’incomparable, Paris, Seuil, coll. » Librairie du xxie siècle », 
2000.

44 Voir Guy G. Stroumsa, A New Science. The Discovery of Religion in the Age of 
Reason, Cambridge, Harvard University Press, 2010, introduction, p. 5-6.

45 Voir Rousseau and l’Infâme. Religion, Toleration, and Fanaticism in the Age of the 
Enlightenment, Ourida Mostefai et John T. Scott (éds.), New York, Rodopi, 2009. 
Voir aussi Gabriella Silvestrini, « Religion naturelle, droit naturel et tolérance dans 
la “Profession de foi du Vicaire savoyard” », Archives de Philosophie, vol. 72, no 1, 
2009, p. 31-54.
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qu’il a écrit la Profession de foi du vicaire savoyard, et c’est une des 
raisons qui le poussèrent à composer son roman46. Il a souligné au 
reste la convergence des confessions de Julie et du vicaire47.

Rousseau s’inscrit dans ce moment historique où la comparaison 
entre les religions semblait pouvoir servir deux causes.
Pour les uns, elle devait aboutir à établir la supériorité de la religion 
chrétienne. Qu’il s’agisse de penser le christianisme comme syn-
thèse ou comme aboutissement des religions, ce dernier semblait 
en mesure de les subsumer toutes, sinon de les rectifier.
Pour les autres, la comparaison devait permettre de débarrasser 
le christianisme de tout ce qui ne lui était pas essentiel et de le 
rapporter à un socle antérieur à la fondation même de l’Église : le 
socle offert par la religion naturelle. Or la thèse même de la religion 
naturelle peut servir à montrer l’universalité d’un christianisme 
épuré ou sa particularité nationale.

46 « Outre cet objet de mœurs et d’honnêteté conjugale, qui tient radicalement 
à tout l’ordre social, je m’en fis un plus grand secret de concorde et de paix 
publique ; objet plus grand, plus important peut-être en lui-même, et du moins 
pour le moment où l’on se trouvait. L’orage excité par l’Encyclopédie, loin de se 
calmer, était alors dans sa plus grande force. Les deux partis, déchaînés l’un 
contre l’autre avec la dernière fureur, ressemblaient plutôt à des loups enragés, 
acharnés à s’entre-déchirer, qu’à des chrétiens et des philosophes qui veulent 
réciproquement s’éclairer, se convaincre, et se ramener dans la voie de la vérité. 
Il ne manquait peut-être à l’un et à l’autre que des chefs remuants qui eussent du 
crédit, pour dégénérer en guerre civile ; et Dieu sait ce qu’eût produit une guerre 
civile de religion, où l’intolérance la plus cruelle était au fond la même des deux 
côtés. Ennemi né de tout esprit de parti, j’avais dit franchement aux uns et aux 
autres des vérités dures qu’ils n’avaient pas écoutées. Je m’avisai d’un autre expé-
dient, qui, dans ma simplicité, me parut admirable : c’était d’adoucir leur haine 
réciproque en détruisant leurs préjugés, et de montrer à chaque parti le mérite et 
la vertu dans l’autre, dignes de l’estime publique et du respect de tous les mortels » 
(Confessions, IX, OC II, p. 436).

47 « On trouve dans l’Émile la profession de foi d’un prêtre catholique & dans l’Héloïse 
celle d’une femme dévote. Ces deux pièces s’accordent assez pour qu’on puisse 
expliquer l’une par l’autre ; et, de cet accord, on peut présumer avec quelque vrai-
semblance que si l’Auteur qui a publié les Livres où elles sont contenues ne les 
adopte pas en entier l’une & l’autre, du moins il les favorise beaucoup. De ces deux 
professions de foi, la première, étant la plus étendue & la seule où l’on ait trouvé le 
corps du délit, doit être examinée par préférence » (Lettres écrites de la montagne, 
première lettre, OC III, p. 694).
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Monseigneur, il faut vous parler sans détour, écrit Rousseau à 
Christophe de Beaumont.
Le vrai croyant ne peut s’accommoder de toutes ces simagrées : 
il sent que l’homme est un être intelligent auquel il faut un 
culte raisonnable, et un être sociable auquel il faut une morale 
faite pour l’humanité. Trouvons premièrement ce culte et cette 
morale ; cela sera de tous les hommes : et puis quand il faudra 
des formules nationales, nous en examinerons les fondements, 
les rapports, les convenances ; et après avoir dit ce qui est de 
l’homme, nous dirons ensuite ce qui est du citoyen. Ne faisons 
pas, surtout, comme votre Monsieur Joli De Fleuri, qui, pour 
établir son jansénisme, veut déraciner toute loi naturelle, et 
toute obligation qui lie entre eux les humains ; de sorte que 
selon lui le chrétien et l’infidèle qui contractent entre eux, ne 
sont tenus à rien du tout l’un envers l’autre, puisqu’il n’y a point 
de loi commune à tous les deux.
Je vois donc deux manières d’examiner et comparer les reli-
gions diverses ; l’une selon le vrai et le faux qui s’y trouvent, 
soit quant aux faits naturels ou surnaturels sur lesquels elles 
sont établies, soit quant aux notions que la raison nous donne 
de l’être suprême et du culte qu’il veut de nous ; l’autre selon 
leurs effets temporels et moraux sur la terre, selon le bien ou 
le mal qu’elles peuvent faire à la société et au genre humain.
Il ne faut pas, pour empêcher ce double examen, commencer 
par décider que ces deux choses vont toujours ensemble, et 
que la religion la plus vraie est aussi la plus sociable : c’est 
précisément ce qui est en question ; et il ne faut pas d’abord 
crier que celui qui traite cette question est un impie, un athée, 
puisqu’autre chose est de croire, et autre chose d’examiner 
l’effet de ce que l’on croit (OC IV, p. 969).

A-t-on bien lu cet extraordinaire passage ? Rousseau se défend. On 
a voulu faire de lui tour à tour un impie ou un hypocrite : « les uns 
ne trouvent dans mes livres qu’un système d’athéisme, les autres 
disent que je rends gloire à Dieu dans mes livres sans y croire au 
fond de mon cœur. Ils taxent mes écrits d’impiété, et mes senti-
ments d’hypocrisie. Mais si je prêche en public l’athéisme, je ne suis 
donc pas un hypocrite ; et si j’affecte une foi que je n’ai point, je 
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n’enseigne donc pas l’impiété. En entassant des imputations contra-
dictoires la calomnie se découvre elle-même ; mais la malignité 
est aveugle, et la passion ne raisonne pas » (ibid., p. 963). Tout 
comme il avait affirmé qu’il n’avait jamais soutenu qu’un seul sys-
tème philosophique (« J’ai écrit sur divers sujets, mais toujours dans 
les mêmes principes : toujours la même morale, la même croyance, 
les mêmes maximes, et, si l’on veut, les mêmes opinions »), de la 
même manière, il veut revendiquer l’unité de sa foi. Mais l’unité de 
sa foi correspond-elle à l’unité de la foi ?
Rousseau va attirer l’attention sur une contradiction qui motive 
l’écriture de notre texte : « Sitôt que je fus en état d’observer les 
hommes, je les regardais faire, et je les écoutais parler ; puis, 
voyant que leurs actions ne ressemblaient point à leurs discours, 
je cherchai la raison de cette dissemblance, et je trouvai qu’être et 
paraître étant pour eux deux choses aussi différentes qu’agir et 
parler, cette deuxième différence était la cause de l’autre, et avait 
elle-même une cause qui me restait à chercher. Je la trouvai dans 
notre ordre social, qui, de tout point contraire à la nature que rien 
ne détruit, la tyrannise sans cesse, et lui fait sans cesse réclamer 
ses droits. » Les hommes dissemblent d’eux-mêmes. Ce constat 
premier, Rousseau l’avait dressé dans le premier Discours. Il avait 
essayé d’en décrire la généalogie dans le second : il avait voulu 
prévenir ses causes dans l’Émile.
Quelle est la forme de cette dissemblance ? C’est l’écart de l’être 
et du paraître. Ce motif est au cœur de la phénoménologie poli-
tique et sociale de Rousseau. Jean Starobinski la décrivit comme 
l’écart de la transparence et de l’obstacle. Pourtant cette dissem-
blance n’est qu’une conséquence d’un autre écart, plus profond, 
plus grave – celui de l’action et de la parole. C’est la pragmatique 
linguistique de l’homme social qui commande l’ontologie dédoublée 
du social et non l’inverse. Les hommes ne disent pas ce qu’ils font 
et ne font pas ce qu’ils disent. Or cet écart a une racine qui définit 
l’horizon de l’anthropologie politique de Rousseau : l’écart entre 
l’ordre social et l’ordre naturel.
Reprenons : Rousseau veut d’un seul mouvement justifier sa foi 
et interroger la religion de ses contemporains. Il applique à cette 
double interrogation un critère général : la théorie des écarts dont 
la consécution logique peut se résumer ainsi : l’écart entre l’ordre 
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naturel et l’ordre social cause l’écart entre l’acte et la parole qui 
cause l’écart entre l’être et le paraître.
La question devient : en quoi ce critère général sert-il sa réflexion 
sur la différence des religions ? Or il la sert par deux fois. D’une 
part, parce que c’est en matière de religion que la différence 
entre la parole et l’acte, entre l’être et le paraître est la plus 
criante – Rousseau semble soutenir qu’ici les écarts sont encore 
plus graves que dans la vie politique. D’autre part, ce critère va 
conduire Rousseau à formuler une hypothèse générale : tout comme 
les désordres de l’ordre social (écart de la parole et de l’acte et 
conséquemment écart de l’être et du paraître) renvoient à un ordre 
naturel défiguré, les désordres de l’ordre religieux renvoient à un 
ordre naturel défiguré : la religion naturelle.
Tel est le cadre dans lequel on peut comprendre et entreprendre 
la comparaison entre les religions. Car de la même manière que la 
généalogie des inégalités sociales doit conduire à retrouver un ordre 
naturel qui devrait permettre de les comprendre et de les corriger, 
de la même manière la généalogie des dissemblances religieuses (il 
semble difficile de parler d’inégalités) devrait conduire à retrouver 
une religion naturelle qui va permettre de les égaler et de corriger 
leurs excès. La religion va se trouver définie dans les limites de 
l’anthropologie politique de la finitude. Il s’agit donc de « trouver » 
un culte « raisonnable » pour l’homme intelligent et une morale faite 
pour l’homme social.
Telle sera la double caractéristique de la religion naturelle qui 
s’imposera pour sa rationalité et sa moralité. Elle vaut pour « tous 
les hommes ». Le passage de cette religion naturelle aux religions 
instituées est assuré par les « formules nationales », à savoir par la 
particularité des lieux, des langues, des rapports sociaux.
On peut recourir aux deux dimensions de la religion naturelle 
pour comparer les religions : la raison peut trancher entre le vrai 
et le faux de leurs énoncés comme entre les manières dont elles 
respectent ou qu’elles s’éloignent de la loi naturelle et entre les 
« notions » qu’elles nous donnent de l’être suprême. C’est là une 
comparaison de raison. Mais on peut aussi comparer les religions 
par leurs effets moraux et sociaux. Rousseau invite ici à la plus 
grande prudence : ces deux examens ne sont pas forcément liés, 
ce qui signifie que l’on peut trouver une religion nationale qui 
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satisfait aux critères de la rationalité, mais pas à ceux de la mora-
lité, ou inversement.
Une étude sur le comparatisme des religions de Rousseau manque. 
Elle pourrait se développer sur deux plans qui articuleraient les 
deux critères évoqués. D’un côté, on pourrait admirer comment 
Rousseau, à la différence de bien de ses contemporains, tolère 
d’autres religions que la sienne. On ne trouverait chez lui nulle 
trace d’hostilité à l’égard des juifs ou des musulmans. On doit citer 
ici cette belle page de la Profession de foi du vicaire savoyard où l’on 
retrouve des accents de Pierre Bayle :

Quoi ! pensais-je, la vérité n’est-elle pas une ? et ce qui est vrai 
chez moi peut-il être faux chez vous ? Si la méthode de celui 
qui suit la bonne route et celle de celui qui s’égare est la même, 
quel mérite ou quel tort a l’un de plus que l’autre ? Leur choix 
est l’effet du hasard ; le leur imputer est iniquité, c’est récom-
penser ou punir pour être né dans tel ou tel pays. Oser dire que 
Dieu nous juge ainsi, c’est outrager sa justice.
Ou toutes les religions sont bonnes et agréables à Dieu, ou, 
s’il en est une qu’il prescrive aux hommes, et qu’il les punisse 
de méconnaître, il lui a donné des signes certains et mani-
festes pour être distinguée et connue pour la seule véritable. 
Ces signes sont de tous les temps et de tous les lieux, égale-
ment sensibles à tous les hommes, grands et petits, savants et 
ignorants, Européens, Indiens, Africains, Sauvages. S’il était 
une religion sur la terre hors de laquelle il n’y eût que peine 
éternelle, et qu’en quelque lieu du monde un seul mortel de 
bonne foi n’eût pas été frappé de son évidence, le Dieu de cette 
religion serait le plus inique et le plus cruel des tyrans.
Cherchons-nous donc sincèrement la vérité ? Ne donnons rien 
au droit de la naissance et à l’autorité des pères et des pasteurs, 
mais rappelons à l’examen de la conscience et de la raison 
tout ce qu’ils nous ont appris dès notre enfance. Ils ont beau 
me crier : Soumets ta raison ; autant m’en peut dire celui qui 
me trompe : il me faut des raisons pour soumettre ma raison. 
(OC IV, p. 609-610).
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Rien ne serait plus irrationnel que d’incriminer quelqu’un en raison 
de son lieu de naissance : le comparatisme est un rationalisme.
D’un autre côté, on pourrait rappeler le théorème qui fait du pro-
testantisme la version qui rapproche le plus le christianisme de la 
religion naturelle pour soutenir que Rousseau fait du protestan-
tisme la religion la plus tolérante qui soit.

La Religion protestante est tolérante par principe, elle est tolé-
rante essentiellement ; elle l’est autant qu’il est possible de 
l’être, puisque le seul dogme qu’elle ne tolère pas est celui de 
l’intolérance. Voilà l’insurmontable barrière qui nous sépare 
catholiques, & qui réunit les autres communions entre elles ; 
chacune regarde bien les autres comme étant dans l’erreur ; 
mais mille ne regarde ou ne doit regarder cette erreur comme 
un obstacle au salut (Lettres écrites de la montagne, seconde 
lettre, OC III, p. 716).

11.

Dans une étude récente appelée à faire date, le philosophe Philippe 
Büttgen place les relations entre religion et langage sous le signe 
d’une double difficulté48.
D’une part, soutient-il, « nos religions sont analytiques, parce que 
leur langue est formulaire : prières, confessions de foi, formules 
liturgiques », en d’autres termes, « il faut donc une philosophie ana-
lytique de la Religion, parce que la foi est formulaire ». Et pourtant, 
« il faut encore une autre philosophie de la religion pour comprendre 
pourquoi elle l’est ».
D’autre part, « les énoncés religieux ont en effet pour propriété 
essentielle de se dire » : la manière dont ils se disent requiert une 
autre philosophe du langage. Deux propositions philosophiques se 
dessinent alors : quelle est la philosophie de la religion qui pourra 
nous expliquer le lien d’essence entre langage et religion (à la ques-
tion « y a-t-il des religions sans langage ? », la réponse est non) ? 
Quelle est la philosophie du langage qui pourra se hausser à la 

48 Philippe Büttgen, « Formules de croyance et d’attestation », in Philosophie, no 145, 
mars 2020, Foi et croyances religieuses, p. 30-46.
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hauteur du phénomène religieux qui est toujours une affaire de vie 
ou de mort ?
Pour pluraliser les religions de Rousseau, on peut aussi faire entrer 
Rousseau dans ce débat et se demander comment chez Rousseau 
actes de foi et actes de parole s’entrelacent. Rousseau n’est-il pas 
l’auteur de deux textes célèbres qui empruntent leur titre au lexique 
formel de la religion : Les Confessions et la Profession de foi ? De 
manière plus générale, il n’aura cessé de se demander comment on 
parle de religion, comment la religion fait parler et comment elle 
fait taire. On évoquera trois exemples qui soulignent tous le lien que 
Rousseau établit entre théologie et expression. Le premier concerne 
la manière dont on parle de Dieu, le second la manière dont on parle 
au nom de Dieu, le troisième concerne la parole de Jésus.
Le premier exemple est philosophique, le second politique, le troi-
sième proprement théologique.

a)  Parler de Dieu

Avant d’exposer la Profession de foi du vicaire, Rousseau fait un 
nouveau portrait d’Émile en l’opposant aux élèves des pédago-
gies traditionnelles :

Mon élève, à six ans, différait peu des vôtres, que vous n’aviez 
pas encore eu le temps de défigurer ; maintenant ils n’ont plus 
rien de semblable ; et l’âge de l’homme fait, dont il approche, 
doit le montrer sous une forme absolument, différente, si je n’ai 
pas perdu tous mes soins. La quantité d’acquis est peut-être 
assez égale de part et d’autre ; mais les choses acquises ne se 
ressemblent point. Vous êtes étonnés de trouver à l’un des sen-
timents sublimes dont les autres n’ont pas le moindre germe ; 
mais considérez aussi que ceux-ci sont déjà tous philosophes et 
théologiens, avant qu’Émile sache seulement ce que c’est que 
philosophie et qu’il ait même entendu parler de Dieu (Émile, 
IV, OC IV, p. 549).

Ainsi, au début du livre IV Émile n’a-t-il toujours pas entendu parler 
de Dieu. C’est pour répondre à la question – comment parler de 
Dieu ? – que Rousseau écrit la Profession de foi. Cette question 
ne serait pas pour lui si urgente, si déterminante, si la manière de 
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parler de Dieu ne conditionnait pour une bonne part notre manière 
de le concevoir. C’est pourquoi il se livre dans ces fortes pages de 
l’Émile à une critique grammaticale des noms de Dieu – examinant 
successivement le mot d’esprit et le mot de substance.

Locke veut qu’on commence par l’étude des esprits, et qu’on 
passe ensuite à celle des corps. Cette méthode est celle de 
la superstition, des préjugés, de l’erreur : ce n’est point celle 
de la raison, ni même de la nature bien ordonnée ; c’est se 
boucher les yeux pour apprendre à voir. Il faut avoir long-
temps étudié les corps pour se faire une véritable notion des 
esprits, et soupçonner qu’ils existent. L’ordre contraire ne 
sert qu’à établir le matérialisme. […] Un esprit n’est qu’un 
corps pour le peuple et pour les enfants. N’imaginent-ils pas 
des esprits qui crient, qui parlent, qui battent, qui font du 
bruit ? Or on m’avouera que des esprits qui ont des bras et 
des langues ressemblent beaucoup à des corps. Voilà pourquoi 
tous les peuples du monde, sans excepter les Juifs, se sont fait 
des dieux corporels. Nous-mêmes, avec nos termes d’Esprit, 
de Trinité, de Personnes, sommes pour la plupart de vrais 
anthropomorphites. J’avoue qu’on nous apprend à dire que 
Dieu est partout : mais nous croyons aussi que l’air est par-
tout, au moins dans notre atmosphère ; et le mot esprit, dans 
son origine, ne signifie lui-même que souffle et vent. Sitôt 
qu’on accoutume les gens à dire des mots sans les entendre, 
il est facile après cela de leur faire dire tout ce qu’on veut 
(ibid., p. 552).

Le combat contre l’idolâtrie implique une philosophie de l’expres-
sion ; la critique est tout uniment théologique et politique : une fois 
qu’on a imposé un mauvais langage, on peut imposer son propre 
langage. Après sa grammaire critique de la notion d’esprit, il va 
s’attaquer à la notion de substance :

L’idée de la matière n’a pas été moins lente à se former en 
eux que celle de l’esprit, puisque cette première idée est une 
abstraction elle-même. Ils ont ainsi rempli l’univers de dieux 
sensibles. Les astres, les vents, les montagnes, les fleuves, les 
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arbres, les villes, les maisons même, tout avait son âme, son 
dieu, sa vie. Les marmousets de Laban, les manitous des sau-
vages, les fétiches des Nègres, tous les ouvrages de la nature 
et des hommes ont été les premières divinités des mortels ; le 
polythéisme a été leur première religion, l’idolâtrie leur premier 
culte. Ils n’ont pu reconnaître un seul Dieu que quand, généra-
lisant de plus en plus leurs idées, ils ont été en état de remonter 
à une première cause, de réunir le système total des êtres sous 
une seule idée, et de donner un sens au mot substance, lequel 
est au fond la plus grande des abstractions. Tout enfant qui 
croit en Dieu est donc nécessairement idolâtre, ou du moins 
anthropomorphite ; et quand une fois l’imagination a vu Dieu, il 
est bien rare que l’entendement le conçoive. Voilà précisément 
l’erreur où mène l’ordre de Locke (ibid., p. 553).

On repère aisément la continuité entre la critique de la substance 
et la généalogie des idées abstraites dans le second Discours : qu’on 
songe, écrivait Rousseau, en accord avec Condillac, « de combien 
d’idées nous sommes redevables à la parole » (OC III, p. 146). Il 
poursuivait : « les idées générales ne peuvent s’introduire dans 
l’esprit qu’à l’aide des mots, et l’entendement ne les saisit que par 
des propositions » (ibid., p. 147). Ainsi, comme de toutes les idées 
générales, Dieu est la plus générale, le discours est indispensable 
pour orienter les facultés dans la pensée de ce qui les dépasse – en 
théologie plus qu’ailleurs, l’esprit ne marche qu’à l’aide du dis-
cours. C’est pourquoi la théologie politique de Rousseau est tout 
entière entée dans le nœud de son anthropologie et de sa théorie 
de l’expression.

Les idées de création, d’annihilation, d’ubiquité, d’éternité, 
de toute-puissance, celle des attributs divins, toutes ces idées 
qu’il appartient à si peu d’hommes de voir aussi confuses et 
aussi obscures qu’elles le sont, et qui n’ont rien d’obscur pour 
le peuple, parce qu’il n’y comprend rien du tout, comment se 
présenteront-elles dans toute leur force, c’est-à-dire dans toute 
leur obscurité, à de jeunes esprits encore occupés aux pre-
mières opérations des sens et qui ne conçoivent que ce qu’ils 
touchent (Émile, IV, OC IV, p. 553) ?
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C’est pourquoi Émile n’a jamais entendu parler de Dieu.

Je prévois combien de lecteurs seront surpris de me voir suivre 
tout le premier âge de mon élève sans lui parler de religion. 
À quinze ans il ne savait s’il avait une âme, et peut-être à dix-
huit n’est-il pas encore temps qu’il l’apprenne ; car, s’il l’apprend 
plus tôt qu’il ne faut, il court risque de ne le savoir jamais.
Si j’avais à peindre la stupidité fâcheuse, je peindrais un pédant 
enseignant le catéchisme à des enfants ; si je voulais rendre un 
enfant fou, je l’obligerais d’expliquer ce qu’il dit en disant son 
catéchisme. On m’objectera que, la plupart des dogmes du chris-
tianisme étant des mystères, attendre que l’esprit humain soit 
capable de les concevoir, ce n’est pas attendre que l’enfant soit 
homme, c’est attendre que l’homme ne soit plus (ibid., p. 554).

Avec la Profession de foi, Rousseau aura tenté de répondre avec la 
plus grande rigueur à la question : comment parler de religion à un 
enfant sans le rendre ni stupide ni fou – ni enthousiaste ni idolâtre ? 
Il y a beaucoup de violence à mal parler de Dieu, beaucoup de vio-
lence à en faire parler, beaucoup de violence aussi à prononcer mal 
son nom ou à parler en son nom.

Quand un enfant dit qu’il croit en Dieu, ce n’est pas en Dieu qu’il 
croit, c’est à Pierre ou à Jacques qui lui disent qu’il y a quelque 
chose qu’on appelle Dieu ; et il le croit à la manière d’Euripide :

Ô Jupiter ! car de toi rien sinon
Je ne connais seulement que le nom.

Rousseau précise bien ici qu’« il ne s’agit pas ici d’un article de foi, 
mais d’une simple observation d’histoire naturelle ».

b)  Parler au nom de Dieu

C’est dans les pages extraordinaires que Rousseau consacre au 
législateur dans le Contrat social que l’on peut lire :

Autre difficulté qui mérite attention. Les sages qui veulent 
parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n’en sauraient 
être entendus. Or il y a mille sortes d’idées qu’il est impossible 



169

de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales 
et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée ; 
chaque individu, ne goûtant d’autre plan de gouvernement que 
celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficile-
ment les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles 
qu’imposent les bonnes lois. Pour qu’un peuple naissant pût 
goûter les saines maximes de la politique et suivre les règles 
fondamentales de la raison d’État, il faudrait que l’effet pût 
devenir la cause, que l’esprit social qui doit être l’ouvrage de 
l’institution présidât à l’institution même, et que les hommes 
fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi 
donc le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raison-
nement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un 
autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader 
sans convaincre.
Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations à recourir 
à l’intervention du Ciel et d’honorer les dieux de leur propre 
sagesse, afin que les peuples, soumis aux lois de l’État comme 
à celles de la nature, et reconnaissant le même pouvoir dans la 
formation de l’homme et dans celle de la cité, obéissent avec 
liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique.
Cette raison sublime qui s’élève au-dessus de la portée des 
hommes vulgaires est celle dont le législateur met les décisions 
dans la bouche des immortels, pour entraîner par l’autorité 
divine ceux que ne pourrait ébranler la prudence humaine. 
Mais il n’appartient pas à tout homme de faire parler les dieux, 
ni d’en être cru quand il s’annonce pour être leur interprète 
(Contrat social, I, VII, OC III, p. 381 sq.).

Tandis que la langue du contrat doit être celle du tout un chacun 
selon une raison éclairée par la force des sentiments et la conviction 
de l’intérêt général, le législateur est l’homme d’une autre parole et 
d’une autre éloquence, un homme dont la parole peut le conduire 
à parler au nom de Dieu pour parler à l’imagination : un Moïse, 
un Numa, un Lycurgue49. Le langage du législateur pourrait être 

49 Voir Bronislaw Baczko, « Moïse législateur », in Reappraisals of Rousseau : Studies 
in Honour of R. A. Leigh, Simon Harvey (éd.), Manchester, MUP, 1980, p. 111 sq.
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analysé dans les termes que Kant emploie pour évoquer la poésie 
dans la Critique de la faculté de juger : Kant écrit que la poésie 
« élargit l’esprit en rendant l’imagination libre et en fournissant, 
à l’intérieur des limites d’un concept donné et parmi la diversité 
infinie des formes susceptibles de s’accorder avec lui, celle qui 
combine la présentation de ce concept avec une plénitude de pen-
sées à laquelle nulle expression, dans le langage, n’est entièrement 
adéquate et qui s’élève ainsi, esthétiquement, jusqu’à des Idées50 ». 
En rendant l’imagination libre de concevoir la nature comme un 
schème pour le suprasensible en général, la poésie nourrit aussi la 
raison et donne vie aux Idées. Ce que la poésie accomplit de cette 
manière est la production indirecte du suprasensible, une intuition 
sans laquelle le suprasensible n’aurait en général aucune réalité. Le 
législateur recourt aux figures poétiques pour produire indirecte-
ment une intuition du pacte social.

c)  Faire parler le Christ

Dans le Morceau allégorique ou Fiction sur la Révélation (OC II, 
p. 1044-1054), le Christ fait une entrée sur scène remarquée : 
« Frappé de tout ce qu’il venait de voir il réfléchissait profondé-
ment sur ces terribles scènes ; quand tout à coup une voix se fit 
entendre dans les airs prononçant distinctement ces mots : C’est ici 
le fils de l’homme. Les cieux se taisent devant lui, terre, écoutez sa 
voix. Alors levant les yeux il aperçut sur l’autel un personnage dont 
l’aspect imposant et doux le frappa d’étonnement et de respect ; son 
vêtement était populaire et semblable à celui d’un artisan, mais son 
regard était céleste, son maintien modeste, grave et moins apprêté 
que celui même de son prédécesseur ; ses traits avaient je ne sais 
quoi de sublime où la simplicité s’alliait avec la grandeur et l’on ne 
pouvait l’envisager sans se sentir pénétré d’une émotion vive et 
délicieuse qui n’avait sa source dans aucun sentiment connu des 
hommes. O mes enfants, dit-il d’un ton de tendresse qui pénétrait 
l’âme, je viens expier et guérir vos erreurs, aimez celui qui vous aime 
et connaissez celui qui est » (ibid., p. 1053). Le Christ de Rousseau, 
nous le savons, pratique un sublime doux. Le Morceau allégorique 

50 Kant, Critique de la faculté de juger, § 53, traduction et présentation d’Alain Renaut, 
Paris, GF, 2003, p. 314.
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confirme la Lettre à Christophe de Beaumont : « Son parler était 
simple et doux et pourtant profond et sublime, sans étonner l’oreille 
il nourrissait l’âme, c’était du lait pour les enfants et du pain pour 
les hommes, il animait le fort et consolait le faible et les génies les 
moins proportionnés entre eux le trouvaient tous également à leur 
portée, il ne haranguait point d’un ton pompeux et soutenu mais 
ses discours familiers brillaient de la plus ravissante éloquence, et 
ses instructions étaient des fables et des apologues, des entretiens 
communs mais pleins de justesse et de profondeur. […] il ne fallait 
que l’entendre une fois pour être sûr de l’admirer toujours, on sen-
tait que le langage de la vérité ne lui coûtait rien parce qu’il en avait 
la source en lui-même » (ibid., p. 1054).

d) 

Ainsi, qu’il s’agisse pour Rousseau de réfléchir à la formation du 
nom de Dieu et à ses conséquences théologiques (Rousseau se 
demande comment on parle de Dieu et comment on fait parler de lui), 
qu’il s’agisse de réfléchir à la manière dont le législateur recourt 
au langage des symboles pour mieux unir les hommes (Rousseau 
se demande alors comment on fait parler Dieu), qu’il s’agisse de 
s’interroger sur la rhétorique du Christ des Évangiles (Rousseau se 
demande alors comment Dieu parle), Rousseau n’aura de cesse de 
croiser les fils de son anthropologie passionnelle, de sa théorie de 
l’expression et de sa théologie. Ce nouage concerne sa philosophie, 
sa pédagogie, sa politique, sa théologie et son art littéraire.
Il faut décrire le plus rigoureusement possible, avec l’appui de la 
philologie, de la littérature, de la théologie et de la philosophie, ce 
que sont, pour Rousseau, les actes de foi comme actes de parole, 
ce en quoi ils font événement. Il n’y va pas ici d’une analyse stricte-
ment linguistique – c’est pourquoi il convient sans doute d’évoquer 
des actes de parole et non pas, selon une filiation de stricte obé-
dience austinienne, des actes de langage. Il n’y va ici d’une analyse 
uniquement linguistique, mais d’une méditation sur la parole et 
l’existence. Actes de la voix et actes de la parole ne coïncident pas 
toujours : il y a chez Rousseau des actes de la voix qui ne sont pas 
des actes de parole, comme la vocalise, le cri, ou le neume auquel 
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Derrida consacra des pages fameuses de De la grammatologie51. Il y 
a des actes de la parole qui ne sont pas des actes de la voix – comme 
lorsqu’il y va d’une parole purement intérieure. On pourrait ainsi 
suivre trois actes de parole qui sont des actes de foi : prier, pro-
fesser, confesser. Ce ne sont certainement pas les seuls, mais ils 
devraient suffire à convaincre que les questions de foi, de théologie 
et de religion mettent en jeu chez Rousseau une interrogation per-
manente et risquée, proprement philosophique sur l’expression et 
ses relations avec la religion.

12.

On s’arrêtera un instant sur un exemple : la prière. Prier est tout 
uniment acte de parole et acte de foi52. C’est avec la prière qu’appa-
raît et que disparaît le religieux. Ni Feuerbach ni Mauss ne s’y trom-
pèrent. Feuerbach déclare dans L’Essence du christianisme : « Ce qui 
révèle l’essence la plus profonde de la religion, c’est l’acte le plus 
simple de la religion – la prière53 ». Mauss écrit dans l’introduction 
de son traité : « de tous les phénomènes religieux, il en est peu qui, 
même à les considérer du dehors, donnent aussi immédiatement que 
la prière, l’impression de la vie, de la richesse et de la complexité54 ». 
Ce phénomène fondamental et à tout autre irréductible est difficile 
à décrire. Voyons comment Rousseau s’y prend.

Je me levais tous les matins avant le soleil ; je montais par un 
verger voisin dans un très joli chemin qui était au-dessus de 
la vigne et suivait la côte jusqu’à Chambéry. Là, tout en me 
promenant, je faisais ma prière qui ne consistait pas en un 
vain balbutiement de lèvres, mais dans une sincère élévation de 
cœur à l’auteur de cette aimable nature dont les beautés étaient 
sous mes yeux. Je n’ai jamais aimé à prier dans la chambre ; il 
me semble que les murs et tous ces petits ouvrages des hommes 

51 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1967, p. 350 sq.

52 Voir la phénoménologie de la prière proposée par Jean-Louis Chrétien dans 
« La parole blessée », in L’Arche de la parole, Paris, PUF, coll. » Épimethée », 1998, 
p. 23 sq.

53 Ludwig Feuerbach, L’Essence du christianisme, Paris, Gallimard, 1973, p. 255.

54 Marcel Mauss, La Prière, édition et présentation de Florence Weber et Nicolas 
Sembel, Paris, PUF, coll. » Quadrige », 2019, p. 53 sq.
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s’interposent entre Dieu et moi. J’aime à le contempler dans 
ses œuvres, tandis que mon cœur s’élève à lui. Mes prières 
étaient pures, je puis le dire, et dignes par-là d’être exaucées. 
Je ne demandais pour moi, et pour celle dont mes vœux ne me 
séparaient jamais, qu’une vie innocente et tranquille, exempte 
du vice, de la douleur, des pénibles besoins, la mort des justes, 
et leur sort dans l’avenir. Du reste, cet acte se passait plus en 
admiration et en contemplation qu’en demandes ; et je savais 
qu’auprès du dispensateur des vrais biens, le meilleur moyen 
d’obtenir ceux qui nous sont nécessaires est moins de les 
demander que de les mériter. Je revenais en me promenant par 
un assez grand tour, occupé à considérer avec intérêt et volupté 
les objets champêtres dont j’étais environné, les seuls dont l’œil 
et le cœur ne se lassent jamais (Confessions, VI, OC I, p. 236).

Ronald Grimsley, suivi par Charles Spirn, a pu voir dans l’évocation 
de cette prière une scène en tout point déiste55 : Rousseau ne fait 
pas la moindre référence à Jésus, il insiste sur la communion directe 
entre lui et Dieu, fait de la nature la source de la révélation elle-
même et le truchement vers Dieu. Mais c’est refuser de lire le texte 
et le rabattre sur ses contenus sans le considérer comme un acte. 
Or Rousseau y insiste : il s’agit bien d’un acte – d’un acte de parole 
et d’un acte de foi qui s’inscrivent dans la tradition des laudes –, 
cet office de l’aurore par lequel on rend grâce à Dieu pour le jour 
qui se lève en prononçant des psaumes de louanges.
Il semble que l’on puisse tirer de cette prière plusieurs séries d’indi-
cation qui permettent de mieux déterminer sa nature d’acte. a) La 
première concerne l’opposition entre oraison vocale et oraison 
mentale. Il ne s’agit pas seulement de séparer un acte silencieux 
(la sincère élévation du cœur) et des actes où la prière est proférée 
ou prononcée – bien des réflexions sur la prière nous ont appris 
que pour que l’oraison soit mentale, il ne suffit pas de fermer la 
bouche (tener cerrada la bocca dira par exemple sainte Thérèse). Si 
l’oraison n’est faite que des lèvres (solo con la bocca), elle n’est pas 
une véritable oraison – bien que certaines pratiques de récitation 

55 Ronald Grimsley, Rousseau and the Religious Quest, op. cit., p. XX et Charles 
A. Spirn, Prayer in the Writings of Jean-Jacques Rousseau, Peter Lang, 2008.
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d’une formule ou de répétition d’un mot, jusqu’à l’ivresse balbu-
tiante, se présentent bien dans certaines religions. Cette distinc-
tion n’est pas formelle – elle pose une autre difficulté, bien plus 
essentielle : celle du destinataire de la prière. Rousseau s’adresse à 
l’auteur de la nature. b) La seconde ligne de partage est dictée par 
la précédente. Chez Rousseau, la prière est intérieure mais elle se 
fait à l’extérieur. Elle se fait dans la nature – la nature est son cadre 
et son destinataire. Rousseau oppose ainsi la prière en chambre à 
la prière in loco, in situ : outdoor. Tout comme, dans la Profession 
de foi du vicaire savoyard, les livres et les témoignages rapportés 
font obstacle à la révélation parce qu’ils s’interposent entre Dieu 
et moi (« Quoi ! toujours des témoignages humains ! toujours des 
hommes qui me rapportent ce que d’autres hommes ont rapporté ! 
que d’hommes entre Dieu et moi ! Voyons toutefois, examinons, 
comparons, vérifions » OC IV, p. 610), de la même manière les murs 
et les meubles, les ouvrages des hommes font obstacle à la prière 
parce qu’ils s’interposent entre Dieu et moi.
Soit un tableau à double entrée : la prière peut être orale ou men-
tale, faite à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle peut être orale et faite 
à l’intérieur, orale et faite à l’extérieur, mentale et faite à l’intérieur 
ou mentale et faite à l’extérieur – c’est à cette prière que Rousseau 
donne sa préférence. Une telle description de la prière met en jeu 
une véritable phénoménologie du corps de l’orant. Il s’agit d’une 
promenade. Rousseau pense en marchant ; il prie en marchant. Mais 
c’est que dans la prière l’homme se rend présent à l’invisible. Par la 
prière, Rousseau, comme tout homme, veut se tenir en présence du 
Dieu auquel il croit, mais qu’il ne voit pas et qui se manifeste à lui. 
Cet acte de présence met en jeu l’homme tout entier, dans toutes 
les dimensions de son être, il l’expose en tous les sens du terme 
et sans retenue. L’orant des Charmettes est peut-être essoufflé, 
il transpire peut-être. Rien de confit dans sa prière. Et c’est ainsi 
que celui qui se tourne vers l’incorporel le fait de tout son corps. 
c) Nous voici alors à une troisième ligne de partage : elle concerne 
la dimension illocutoire de la prière : « Mes prières étaient pures, 
je puis le dire, et dignes par-là d’être exaucées. Je ne demandais 
pour moi, et pour celle dont mes vœux ne me séparaient jamais, 
qu’une vie innocente et tranquille, exempte du vice, de la douleur, 
des pénibles besoins, la mort des justes, et leur sort dans l’avenir. 
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Du reste, cet acte se passait plus en admiration et en contemplation 
qu’en demandes ; et je savais qu’auprès du dispensateur des vrais 
biens, le meilleur moyen d’obtenir ceux qui nous sont nécessaires 
est moins de les demander que de les mériter. » Rousseau insiste sur 
la pureté de ses prières – mais cette pureté est ambiguë. Car il y a 
la prière entendue comme requête, comme demande qui est moins 
pure que la prière de louanges ; et il y a la nature du ou des vœux 
plus ou moins purs. Rappelons qu’écouter et exaucer sont un seul 
et même mot : audire, exaudire ; hören, erhören. Cette prière porte 
sur la vie sur terre et la vie dans l’au-delà – elle porte sur lui et sur 
maman. Voici un premier sens de pur. Mais il est un autre sens – il 
ne s’agit pas seulement d’une prière comportant des demandes 
pures, il s’agit aussi d’une prière pure de demandes, au sens où elle 
s’en trouve parfaitement épurée. Ce désir de ne pas importuner 
Dieu avec des prières explique pourquoi le vicaire savoyard ne prie 
pas56. Ce qui ne veut certes pas dire que Rousseau ne prie pas, 
comme le souligne une des Lettres écrites de la montagne57.

56 « Je converse avec lui, je pénètre toutes mes facultés de sa divine essence ; je 
m’attendris à ses bienfaits, je le bénis de ses dons ; mais je ne le prie pas. Que lui 
demanderais-je ? Qu’il changeât pour moi le cours des choses, qu’il fît des miracles 
en ma faveur ? Moi qui dois aimer par-dessus tout l’ordre établi par sa sagesse et 
maintenu par sa providence, voudrais-je que cet ordre fût troublé pour moi ? Non, 
ce vœu téméraire mériterait d’être plutôt puni qu’exaucé. Je ne lui demande pas 
non plus le pouvoir de bien faire : pourquoi lui demander ce qu’il m’a donné ? Ne 
m’a-t-il pas donné la conscience pour aimer le bien, la raison pour le connaître, la 
liberté pour le choisir ? Si je fais le mal, je n’ai point d’excuse ; je le fais parce que 
je le veux : lui demander de changer ma volonté, c’est lui demander ce qu’il me 
demande ; c’est vouloir qu’il fasse mon œuvre et que j’en recueille le salaire ; n’être 
pas content de mon état, c’est ne vouloir plus être homme, c’est vouloir autre chose 
que ce qui est, c’est vouloir le désordre et le mal. Source de justice et de vérité, Dieu 
clément et bon ! dans ma confiance en toi, le suprême vœu de mon cœur est que 
ta volonté soit faite. En y joignant la mienne, je fais ce que tu fais, j’acquiesce à ta 
bonté ; je crois partager d’avance la suprême félicité qui en est le prix » (Émile, IV, 
OC IV, p. 605).

57 « Ils m’accusent, par exemple, de rejeter la prière. […] De toutes les formules, 
l’Oraison dominicale est, sans contredit, la plus parfaite ; mais ce qui est plus parfait 
encore est l’entière résignation aux volontés de Dieu. “Non point ce que je veux, 
mais ce que tu veux.” Que dis-je ! c’est l’Oraison dominicale elle-même. Elle est tout 
entière dans ces paroles : “Que ta volonté suit faite. Toute autre prière est superflue, 
& ne fait que contrarier celle-là. […] Ce mot de prière est souvent employé dans 
l’Écriture pour hommage, adoration ; & qui fait le plus est quitte du moins. Pour moi, 
je ne rejette aucune des manières d’honorer Dieu : j’ai toujours approuvé qu’on se 
joignît à l’église qui le prie : je le fais ; le prêtre savoyard le faisait lui-même. L’écrit 
si violemment attaqué est plein de tout cela. N’importe : je rejette, dit-on, la prière ; 
je suis un impie à brûler. Me voilà jugé » (Lettres écrites de la montagne, troisième 
lettre, OC III, p. 752, note 2).
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Dans l’histoire de la tradition chrétienne, deux définitions ont été 
souvent reprises et discutées : l’une fait de la prière une élévation de 
l’esprit vers Dieu, l’autre la demande à Dieu de ce qui convient. La 
première dissocie la prière d’un acte de parole, tandis que la seconde 
est généralement comprise comme vocale. Et pourtant la dimen-
sion illocutoire de cet acte de parole permet de comprendre que 
Rousseau dépasse l’opposition de la prière comme louange et de la 
prière comme requête. Quand je prie et que j’en appelle à Dieu, je me 
rends digne de lui et je gagne moins à lui demander de me répondre 
que d’exiger que je réponde de moi pour qu’il entende mon appel58. 
Il y a une vertu perfectionniste de la prière par laquelle l’orant, en 
priant Dieu, se rend présent à Dieu et rend Dieu présent à lui-même.
Comme acte de parole, elle engage la prise de parole, une position 
dans l’espace, une attente à l’égard du destinataire, une dimension 
illocutoire. Cette triple détermination de la prière est confirmée par 
un autre texte des Confessions :

Je ne trouve point de plus digne hommage à la Divinité que cette 
admiration muette qu’excite la contemplation de ses œuvres, et 
qui ne s’exprime point par des actes développés. Je comprends 
comment les habitants des villes, qui ne voient que des murs, 
des rues et des crimes, ont peu de foi ; mais je ne puis com-
prendre comment des campagnards, et surtout des solitaires, 
peuvent n’en point avoir. Comment leur âme ne s’élève-t-elle 
pas cent fois le jour avec extase à l’auteur des merveilles qui les 
frappent ? Pour moi, c’est surtout à mon lever, affaissé par mes 
insomnies, qu’une longue habitude me porte à ces élévations 
de cœur qui n’imposent point la fatigue de penser. Mais il faut 
pour cela que mes yeux soient frappés du ravissant spectacle 
de la nature. Dans ma chambre, je prie plus rarement et plus 
sèchement : mais à l’aspect d’un beau paysage, je me sens ému 
sans pouvoir dire de quoi. J’ai lu qu’un sage évêque, dans la 
visite de son diocèse, trouva une vieille femme qui, pour toute 
prière, ne savait dire que Ô ! Il lui dit : Bonne mère, continuez 
de prier toujours ainsi ; votre prière vaut mieux que les nôtres. 
Cette meilleure prière est aussi la mienne (OC I, p. 642).

58 Voir Jean-Louis Chrétien, « La parole blessée », art. cit.
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La prière se réduit à la simple évocation, l’évocation à l’apostrophe, 
l’apostrophe à une quasi-onomatopée. Il semblerait qu’une telle 
thèse donne raison à Aristote pour lequel dans le De Interpretatione, 
si la prière est bien un logos, elle n’est ni vraie ni fausse – elle n’est 
pas un logos apophantikos. Une demande, une supplication, une 
plainte ne sont pas, en effet, susceptibles de vérité comme une pro-
position prédicative. Mais ce « Ô » ne dit pas rien : il dit la surprise 
et la louange, la double position d’existence de l’orant et de Dieu59. 
Cet acte minimal semble indiquer le point de contact entre l’élo-
quence des gestes et celle des discours60. Par l’interjection « Ô », je 
suis transpercé par la prière – c’est un acte de langage à la frontière 
du langage, du monde, de l’interlocution.
Rousseau a raconté comment il priait. Il a laissé des prières61. Il 
a organisé un véritable débat sur la valeur formulaire des prières 
dans Julie ou la Nouvelle Héloïse où Julie discute les « maximes de 
Saint-Preux sur la prière » :

Je vous ai vu sur la prière des maximes que je ne saurais 
goûter. Selon vous, cet acte d’humilité ne nous est d’aucun 
fruit ; et Dieu, nous ayant donné dans la conscience tout ce 
qui peut nous porter au bien, nous abandonne ensuite à nous-
mêmes, et laisse agir notre liberté. Ce n’est pas là, vous le 
savez, la doctrine de saint Paul, ni celle qu’on professe dans 
notre Église. Nous sommes libres, il est vrai, mais nous 

59 Voir aussi : « Bientôt de la surface de la terre j’élevais mes idées à tous les êtres 
de la nature, au système universel des choses, à l’Être incompréhensible qui 
embrasse tout. Alors, l’esprit perdu dans cette immensité, je ne pensais pas, je 
ne raisonnais pas, je ne philosophais pas ; je me sentais avec une sorte de volupté 
accablé du poids de cet univers, je me livrais avec ravissement à la confusion 
de ces grandes idées, j’aimais à me perdre en imagination dans l’espace, mon 
cœur resserré dans les bornes des êtres s’y trouvait trop à l’étroit, j’étouffais dans 
l’univers, j’aurais voulu m’élancer dans l’infini. Je crois que si j’eusse dévoilé tous 
les mystères de la nature, je me serais senti dans une situation moins délicieuse 
que cette étourdissante extase à laquelle mon esprit se livrait sans retenue, et qui, 
dans l’agitation de mes transports, me faisait écrier quelquefois : “Ô grand Être ! Ô 
grand Être !” sans pouvoir dire ni penser rien de plus » (Lettre à Malesherbes, III, 
OC I, 1141).

60 Voir Essai sur l’origine des langues, I, OC V, p. 375 sq.

61 Elles furent publiées par Théophile Dufour dans le premier numéro des Annales 
de la Société Jean-Jacques Rousseau en 1905 et commentées par Masson dans 
La Religion de Rousseau.
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sommes ignorants, faibles, portés au mal. Et d’où nous vien-
draient la lumière et la force, si ce n’est de celui qui en est la 
source, et pourquoi les obtiendrions-nous, si nous ne daignons 
pas les demander ? […] Ô grands philosophes ! que Dieu vous 
est obligé de lui fournir ainsi des méthodes commodes, et de 
lui abréger le travail !
À quoi bon lui rien demander, dites-vous encore, ne connaît-il 
pas tous nos besoins ? N’est-il pas notre père pour y pourvoir ? 
Savons-nous mieux que lui ce qu’il nous faut, et voulons-nous 
notre bonheur plus véritablement qu’il ne le veut lui-même ? 
Cher Saint-Preux, que de vains sophismes ! Le plus grand de 
nos besoins, le seul auquel nous pouvons pourvoir, est celui 
de sentir nos besoins ; et le premier pas pour sortir de notre 
misère est de la connaître. Soyons humbles pour être sages ; 
voyons notre faiblesse, et nous serons forts. Ainsi s’accorde la 
justice avec la clémence ; ainsi règnent à la fois la grâce et la 
liberté. Esclaves par notre faiblesse, nous sommes libres par la 
prière ; car il dépend de nous de demander et d’obtenir la force 
qu’il ne dépend pas de nous d’avoir par nous-mêmes (Julie ou 
la Nouvelle Héloïse, VI, VI, OC II, p. 672).

À quoi Saint-Preux répond :

S’ensuit-il de là que la prière soit inutile ? À Dieu ne plaise 
que je m’ôte cette ressource contre mes faiblesses ! Tous les 
actes de l’entendement qui nous élèvent à Dieu nous portent 
au-dessus de nous-mêmes ; en implorant son secours, nous 
apprenons à le trouver. Ce n’est pas lui qui nous change ; c’est 
nous qui changeons en nous élevant à lui. Tout ce qu’on lui 
demande comme il faut, on se le donne ; et comme vous l’avez 
dit, on augmente sa force en reconnaissant sa faiblesse. Mais, 
si l’on abuse de l’oraison et qu’on devienne mystique, on se 
perd à force de s’élever ; en cherchant la grâce, on renonce à la 
raison ; pour obtenir un don du ciel, on en foule aux pieds un 
autre ; en s’obstinant à vouloir qu’il nous éclaire, on s’ôte les 
lumières qu’il nous a données. Qui sommes-nous pour vouloir 
forcer Dieu de faire un miracle (Julie ou la Nouvelle Héloïse, 
VI, VII, OC II, p. 684) ?
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Acte formulaire et acte de foi, la prière ne change ni l’ordre du 
monde, ni les desseins de Dieu, mais celui qui la formule. C’est ainsi 
qu’il faut lire la dernière prière de Julie :

Ô grand Être ! Être éternel, suprême intelligence, source de vie 
et de félicité, créateur, conservateur, père de l’homme et roi de 
la nature, Dieu très puissant, très bon, dont je ne doutai jamais 
un moment, et sous les yeux duquel j’aimai toujours à vivre ! je 
le sais, je m’en réjouis, je vais paraître devant ton trône. Dans 
peu de jours mon âme, libre de sa dépouille, commencera de 
t’offrir plus dignement cet immortel hommage qui doit faire 
mon bonheur durant l’éternité. Je compte pour rien tout ce que 
je serai jusqu’à ce moment. Mon corps vit encore, mais ma vie 
morale est finie. Je suis au bout de ma carrière, et déjà jugée 
sur le passé. Souffrir et mourir est tout ce qui me reste à faire ; 
c’est l’affaire de la nature : mais moi, j’ai tâché de vivre de 
manière à n’avoir pas besoin de songer à la mort ; et maintenant 
qu’elle approche, je la vois venir sans effroi. Qui s’endort dans 
le sein d’un père n’est pas en souci du réveil. »
Ce discours, prononcé d’abord d’un ton grave et posé, puis 
avec plus d’accent et d’une voix plus élevée, fit sur tous les 
assistants, sans m’en excepter, une impression d’autant plus 
vive, que les yeux de celle qui le prononça brillaient d’un feu 
surnaturel ; un nouvel éclat animait son teint, elle paraissait 
rayonnante ; et s’il y a quelque chose au monde qui mérite le 
nom de céleste, c’était son visage tandis qu’elle parlait (Julie 
ou la Nouvelle Héloïse, VI, XI, OC II, p. 716).

Il y a loin de matines à vêpres et loin de l’aubade de Chambéri 
au crépuscule de Julie, mais dans un cas comme dans l’autre, la 
prière est un acte de foi intrinsèquement pris dans les filets de 
l’expression – un acte de foi parce qu’un acte de langage. Qu’il 
mette en jeu l’être tout entier, dans sa liberté, dans son caractère, 
dans son destin, on a pu le mesurer. Le débat profond qui unit Julie 
et Saint-Preux autour de cette question touche au cœur même de 
leur amour. Dans un cas comme dans l’autre, l’acte de parole est 
tout entier un acte d’adresse. Et s’il ne parle pas pour dire quelque 
chose à quelqu’un et encore moins pour apprendre quelque chose 
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à quelqu’un, cet acte dit toujours quelque chose de nous-mêmes, 
et du monde, il confie à l’autre ce que l’autre sait et lui demande 
ce dont il sait que nous avons besoin. Pas un seul instant la parole 
ne se dissocie de l’épreuve, elle est éprouvée en tous sens par elle-
même, et par ce qu’elle dit, et parce qu’elle n’arrive pas à dire et 
par celui auquel elle parle. La parole est un hymne et c’est pourquoi 
on ne saurait laisser dire aux contradicteurs de Rousseau qu’il a 
rejeté la prière. Il en a fait un des actes de parole les plus humains. 
Quelque chose, donc, comme une religion dans les limites de la 
simple oraison.

13.

Si la religion a affaire au langage, notre langue est-elle capable 
de se soustraire à l’influence de la religion ? Rousseau souligne la 
prégnance du formulaire religieux dans le lexique amoureux. On 
prendra cet exemple pour illustrer une nouvelle possibilité de plura-
lisation des religions de Rousseau. L’Écriture sainte est un langage 
dont Rousseau se saisit, qu’il prolonge et relance dans le feu de ses 
phrases. C’est une manière de code au sens dégagé naguère par le 
critique Northrop Frye62.
Dans des pages de critique littéraire d’une rare finesse, Rousseau 
s’interroge sur la manière dont les amoureux se parlent :

R. L’enthousiasme est le dernier degré de la passion. Quand 
elle est à son comble, elle voit son objet parfait ; elle en fait 
alors son idole ; elle le place dans le ciel, et, comme l’enthou-
siasme de la dévotion emprunte le langage de l’amour, l’enthou-
siasme de l’amour emprunte aussi le langage de la dévotion. 
Il ne voit plus que le paradis, les anges, les vertus des saints, 
les délices du séjour céleste. Dans ces transports, entouré 
de si hautes images, en parlera-t-il en termes rampants ? Se 
résoudra-t-il d’abaisser, d’avilir ses idées par des expressions 
vulgaires ? N’élèvera-t-il pas son style ? Ne lui donnera-t-il 

62 Voir Monique Anne Gyalokay, Rousseau, Northrop Frye et la Bible, Paris, Honoré 
Champion, 1999 et Geneviève Di Rosa, « Intertextualité biblique dans l’œuvre de 
Rousseau », in Rousseau et la Bible, op. cit., p. 63 sq. Voir aussi de manière plus 
générale Harold Bloom, Ruiner les vérités sacrées. Poésie et croyance de la Bible 
à aujourd’hui, Belfort, Circé, 1989.
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pas de la noblesse, de la dignité ? Que parlez-vous de lettres, 
de style épistolaire ? En écrivant à ce qu’on aime, il est bien 
question de cela ! Ce ne sont plus des lettres que l’on écrit, ce 
sont des hymnes (Julie ou la Nouvelle Héloïse, seconde préface, 
OC II, p. 15).

C’est avec une grande profondeur que Rousseau envisage les 
emprunts d’un langage à l’autre : tout comme le langage de la 
dévotion emprunte le langage de l’amour (c’est Mme Guyon qui 
est visée ici), le langage de l’amour emprunte le langage de la 
dévotion (ce sont les amoureux qui se trouvent ici visés). Ce texte 
comporte une précision essentielle sur le statut poétique de la 
Nouvelle Héloïse et sur son appartenance générique – il ne s’agit 
pas d’un roman épistolaire mais d’une série d’hymnes. Rousseau 
n’aura pas employé ce mot par hasard et Hölderlin s’en avertit. 
Le terme grec hymnos dérive de l’acclamation rituelle qui était 
criée dans le mariage : hymen (souvent suivi par hymenaios). Il 
ne correspond pas à une forme métrique définie, mais, dès ses 
plus anciennes attestations dans ce qu’on appelle les hymnes 
homériques, il se réfère essentiellement au chant en l’honneur 
des dieux63. Dans des lettres qui sont des hymnes, le langage de 
l’amour et le langage divin échangent leurs valeurs et leurs por-
tées. Rousseau ne nous donne pas ici une simple leçon d’écriture, 
mais bien d’herméneutique.
Car en marge de textes explicitement consacrés à l’herméneu-
tique biblique (dans la Profession de foi du vicaire savoyard, dans 
les Lettres écrites de la montagne, dans la Lettre à Christophe de 
Beaumont), une interrogation s’impose, qui viserait à expliciter 
la trace laissée par cette herméneutique dans la manière dont 
Rousseau conçoit l’interprétation dans toutes sortes de domaines 
et jusqu’à la compréhension de soi64. De cette manière les religions 
de Rousseau, ce serait aussi la façon, consciente ou inconsciente, 

63 Voir Giorgio Agamben, Le Règne et la Gloire, 8.2.1, Homo Sacer, Paris, Seuil, 
L’intégrale, 2016, p. 625 sq.

64 Voir par exemple le bel article de Gabrielle Radica, « L’interprétation et l’application 
des lois. Lettres écrites de la montagne, VIII et IX », in B. Bernardi, F. Guénard et 
G. Silvestrini, Religion, liberté, justice, op. cit., p. 173.
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dont la culture religieuse de Rousseau fonctionne comme une 
langue souterraine65.

Il n’est pas certain que la tentation de percer à jour les fantasmes 
personnels à l’œuvre dans la réécriture d’épisodes bibliques66 soit 
une démarche plus intéressante que celle qui consisterait à montrer 
comment le langage religieux façonne parfois l’écriture théorique et 
littéraire la plus personnelle, fût-ce au corps défendant de l’auteur. 
Le langage religieux produirait alors un certain jeu à l’intérieur du 
système. Il contribuerait ainsi à l’écriture de l’œuvre67 : à sa profon-
deur, à sa complexité, à ce clair-obscur qui nous attire après elle.

65 Il faut ici s’inspirer des travaux pionniers de Marie-Hélène Cotoni, L’Exégèse du 
Nouveau Testament dans la philosophie française du 18e siècle, SVEC, 2020, 
Oxford, The Voltaire Foundation, 1984. Voir le volume d’hommages Christiane 
Mervaud et Jean-Marie Seillan (dir.), Philosophies des Lumières et valeurs chré-
tiennes, Paris, L’Harmattan, 2008.

66 C’est le cas souvent cité de l’épisode cruel du Lévite d’Ephraïm. Voir au sein d’une 
importante bibliographie Peggy Kamuf, « Où se cacher ? Le Lévite d’Ephraïm de 
J.-J. Rousseau », Cahiers Confrontations, no 18, 1987, p. 57-70 ; Thomas M. Kavanagh, 
« Rousseau’s Le Lévite d’Eprhaïm, Dream, Text and Synthesis », Eighteenth Century 
Studies, no 16, vol. 2, 1982-1983, p. 141-161 ; Judith Still, « Rousseau’s Lévite d’Ephraïm : 
the Imposition of Meaning (on Women) », French Studies, no 104, vol. 43, 1989, 
p. 12-30 ; François Van Laere, Jean-Jacques Rousseau du phantasme à l’écriture. 
Les révélations du Lévite d’Ephraïm, Paris, Minard, « Archives de lettres modernes », 
no 81, 1967.

67 Voir le beau livre non disponible en français de Pier Cesare Bori, L’interpretazione 
infinita. L’ermeneutica cristiana e le sue trasformazioni, Bologna, Il Mulino, 1987, et 
la thèse remarquable de la regrettée Julie Boch, Les Dieux désenchantés. La fable 
dans la pensée française de Huet à Voltaire (1680-1760), Paris, Honoré Champion, 
2002.
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À propos du fragment 
Sur la puissance infinie  
de Dieu, du curé 
de Montchauvet,  
et de la Lettre à d’Alembert

N. Fréry – M. Cottret – A.-M. Garagnon 
E. Leborgne – C. Lebreton 

J. Lenne-Cornuez – A. Marchili 
O. Moustefai – T. O’Hagan 

M. C. Peres Pissarra – M. C. Pitassi 
M. Porret – G. Radica – M. Rueff 
V. de Senarclens – J. Starczewski 

Ch. Van Staen – G. Waterlot



Le
s 

re
lig

io
n

s 
d

e 
R

o
u

ss
ea

u 
–

 C
h

ri
st

o
p

h
e 

Va
n 

St
ae

n

186

À la mémoire de Raymond Trousson, mon maître

Parmi d’autres minora, les lecteurs familiers de l’édition Raymond-
Gagnebin des Œuvres complètes de Rousseau à la « Bibliothèque de 
la Pléiade » ne manqueront pas de se souvenir d’un titre à la fois 
anecdotique et interpellant, dont la vague distance qui le sépare 
du texte qu’il intitule provoque la curiosité du philologue, et l’ima-
gination de l’interprète. Ce fragment, signalé jadis par Théophile 
Dufour1, fut publié en 1836, hors contexte et pour la première fois, 
par son propriétaire.

La publication du « Fragment »  
par Lemonnier

Né à Rouen (dont il fréquenta le lycée) le 6 décembre 1794, et 
fils aussi unique que tardif du peintre Anicet Charles Gabriel 
Lemonnier (1743-1824, très célèbre auteur d’Une soirée chez 
Mme Geoffrin), André Hippolyte Lemonnier fut secrétaire-archi-
viste des beaux-arts à l’Académie de France à Rome2, avocat à 
la Cour royale de Paris, et membre de l’académie des sciences, 
belles-lettres et arts de Rouen. Il y mourut le 17 mars 1871, après 
avoir consacré une grande partie de sa vie à entretenir la gloire 
de son père. Dès sa jeunesse, l’homme fut attiré par les lettres. 
Détail amusant : cet intérêt lui donna l’idée de participer en 1820 
au prestigieux concours de poésie organisé en 1819 par l’académie 
de Rouen autour du thème « Henri IV à Rouen en 1596 ». Hélas, ce 
premier essai s’avéra médiocre : si son texte balayait celui des deux 
autres malheureux concurrents, il comprenait, malgré un début 
qui « avait fait concevoir des espérances », une grande quantité de 
« fautes assez considérables vers le milieu et la fin » qui poussèrent 
la commission à renoncer à ce que le prix soit décerné, à retirer le 

1 Théophile Dufour, « Pages inédites de Jean-Jacques Rousseau. Deuxième série », 
Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, 2, 1906, p. 158.

2 Cf. les « Annonces bibliographiques » de la Revue britannique, 1832, t. X, p. iii.
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sujet du concours, et à accorder au pauvre André Hippolyte (mais 
en raison de la renommée locale de son père, bien plus que de son 
mérite littéraire) la mention « honorable3 ».
On peut imaginer ce que cet « honorable » put avoir de glaçant pour 
ce jeune homme ambitieux rejeté ainsi publiquement dans l’ombre 
d’un père vieillissant, mais qui cependant ne se découragea point, 
et persista, en publiant, en 1822, de Nouvelles leçons françaises de 
littérature et de morale (à Paris, chez Haut-Cœur et Gayet jeune), 
qui durent suffire à effacer des mémoires la déconvenue et son 
triste poème de 1820, puisque cette année-là il fut reçu à l’aca-
démie de Rouen, le 10 août, avant de l’être au sein cette fois de la 
Société académique des enfants d’Apollon, le 13 juillet 18234.
Son œuvre la plus célèbre fut sans conteste ses Souvenirs d’Italie, 
publiés en 1832 (à Paris, chez Mme de Bréville), et dont le succès 
lui indiqua la voie des récits de voyage, dans laquelle il persévéra 
ensuite. C’est ainsi qu’il publia le morceau qui nous concerne une 
première fois, en 1836, dans un ouvrage intitulé Pèlerinage poé-
tique en Suisse et poésies diverses (à Paris, chez Coste, p. 91-92) ; 
et une seconde fois, en 1854, à Paris, chez Cherbuliez (p. 94-95), 
sous le titre « Fragment inédit de J.-J. Rousseau » : c’est d’ailleurs 
cette dernière édition qui servit de base à Henri Gouhier pour l’éta-
blissement de son texte. Celle-ci, notons-le, diffère légèrement 
de la première : c’est du moins ce que nous a permis d’établir un 
examen détaillé des deux éditions, sur lesquelles nous avons pu, par 
chance, mettre la main simultanément à la bibliothèque de l’Aca-
démie royale de Belgique (catalogue Stassart, 2954 et 2954bis5) ; 
raison pour laquelle il ne nous a pas semblé inutile d’offrir ici le 
texte de 1836, avec, en note, les rares (et insignifiantes) variantes 
relevées dans celui publié en 1854 :

3 Cf. le Précis analytique des travaux de l’académie royale des sciences, belles-
lettres et arts de Rouen, pendant l’année 1820, Rouen, Périaux père, 1821, p. 145.

4 Voir Christine Le Bozec, Lemonnier, un peintre en évolution, publications de l’uni-
versité de Rouen, 2000, chap. V, p. 135 et sq.

5 Nous tenons ici à remercier chaleureusement Olivier Damme, chercheur et conser-
vateur aux Archives de l’Académie royale de Belgique, pour nous en avoir grande-
ment facilité l’accès.
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Pourquoi le sublime produit-il un si grand effet ? C’est que 
cette simplicité dans les grandes choses fait supposer qu’elles 
sont familières à celui qui parle, et qu’elles n’ont rien pour lui 
d’extraordinaire. Rien n’annonce mieux une puissance infinie, 
que tant de facilité à faire ce qui passe l’entendement humain. 
L’imagination s’effraye6 et s’arrête, en recherchant ce qui pou-
vait7 coûter quelque effort à celui qui n’en met point à des pro-
ductions aussi incompréhensibles que celle-là.

Quoi ! faire la lumière est une opération si simple, qu’il suffit 
de dire tranquillement à la lumière d’être, pour qu’à l’instant la 
lumière soit8 !…
Même simplicité dans le discours et dans l’exécution. L’auteur ni 
l’historien n’ont vu rien d’étonnant dans une opération que le lec-
teur ne peut même imaginer. Quel est donc cet ordre inconnu de 
puissance, dont les moindres opérations sont au-dessus de l’esprit 
humain ; et que doit-on supposer dans celles qui lui coûteraient 
quelque effort ?… 9

Manez, Pharez, Tekel. Intrépidité sublime dans le spectateur 
qui aurait tranquillement copié ces mots sur ses tablettes.

Les deux textes, on le constate, varient fort peu ; trop peu en tout 
cas pour que soit écartée l’hypothèse de simples petites erreurs 
de manipulation lors de la composition de l’édition 1854 ; trop peu 
encore pour que soit exclue l’idée de petites fautes d’inattention 
lors de la retranscription renouvelée soit de l’édition originale, soit 
du manuscrit ; trop peu enfin pour que soit défendue celle d’un 
manuscrit original inexistant, qui eût laissé à l’éditeur le champ 
libre dans l’invention de ce qui ne serait qu’un faux.

6 Édition de 1854 : effraie.

7 Édition de 1854 : pourrait.

8 Allusion évidente à la Genèse (I, 3).

9 Dans les deux éditions, Lemonnier glisse ici le commentaire suivant : « Après ceci, 
au bas du même feuillet, est écrit ce qui suit : ». Hélas, il ne donne à propos de 
ce bref paragraphe final aucun commentaire d’ordre philologique, de sorte qu’en 
l’absence de manuscrit, on ignore s’il s’agit d’un ajout contemporain de la rédaction 
du texte principal, ou ultérieur.
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Tradition du « Fragment »

Dans l’édition 1836, Lemonnier explique en effet une première 
fois les circonstances dans lesquelles ce « manuscrit » (par ailleurs 
introuvable) lui fut confié :

M. Moultou, fils de celui qui fut l’ami de Jean-Jacques, et le 
dépositaire d’une partie de ses manuscrits, m’a montré ces pré-
cieuses reliques. Non content de cette complaisance, il a bien 
voulu me faire présent d’un feuillet de la main de Rousseau. En 
le transcrivant ici, et le donnant pour passeport à mes notes, je 
m’assure qu’elles ne manqueront plus d’intérêt (p. 91).

Ainsi se dévoile peut-être le motif véritable de l’édition de ce « frag-
ment inédit ». Lemonnier répétera grosso modo ce récit dans l’édi-
tion 1854 :

Pour bien finir, en ce qui concerne Rousseau, voici de lui un 
fragment inédit que je possède écrit de sa main. La générosité 
d’un Genevois (M. Moultou fils) m’a gratifié de cet autographe. 
En le transcrivant ici, je le donne pour passeport à mes notes, 
je m’assure au moins que celle-ci ne sera pas dépourvue d’in-
térêt [sic] (p. 94).

Hélas, ce manuscrit autographe, qui doit bien subsister quelque 
part, brille aujourd’hui par son absence. S’agit-il, dès lors, de mettre 
en doute la bonne foi de Lemonnier ? Vraisemblablement non : car 
ce don providentiel, qui d’après lui fut de Guillaume Moultou, s’ex-
plique en effet fort bien par « la générosité centrifuge » avec laquelle 
celui-ci dispersa allègrement une grande quantité de papiers rous-
seauistes ayant appartenu à son père, dont le présent fragment10. 

10 Sur ce point, voir Ralph A. Leigh, « Les manuscrits disparus de J.-J. Rousseau. 
Quelques observations et quelques fragments retrouvés ou complétés », Annales 
de la société Jean-Jacques Rousseau, 34, 1956-1958, p. 46 (« la famille semble 
avoir pris l’habitude de distribuer des feuillets de la main de Rousseau comme 
cadeaux au tiers et au quart. Guillaume Moultou donna un fragment “sur le sublime” 
à A.H. Lemonnier qui l’imprima en 1836 ») ; et Frédéric S. Eigeldinger, « Fragments 
inédits de J.-J. Rousseau relatifs à sa traduction de Tacite et au Discours sur l’ori-
gine de l’inégalité », Dix-huitième siècle, 38, 2006, p. 539 (repris dans Études et 
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Hermine de Saussure évoque ces « Manuscrits Moultou » au terme 
de son enquête sur le sort des manuscrits de Rousseau11. Pour ce 
qui touche le « Fragment », ce dernier lui en fit sans doute don à 
Paris, dans le courant du mois de mai 1778, peu avant son décès, 
lors d’une visite que lui rendirent Paul Moultou et son fils Pierre, 
et que son fils cadet Guillaume relata plus tard en ces termes : 
« Rousseau, sentant alors approcher sa fin, donna tous ses manus-
crits à mon père », avec la promesse de les « faire imprimer après 
sa mort12 ». Peut-on éclaircir davantage la tradition de ce fragment, 
et les raisons qui poussèrent Guillaume à l’offrir à Lemonnier ? 
Peut-être : l’on sait en effet que les Moultou, père et fils, quittèrent 
Paris, avec entre leurs mains les papiers de Rousseau, le 30 juin 
1778, pour se rendre à Rouen13. Constatant le don de son fils Pierre 
pour les mathématiques, Paul Moultou entendait en effet l’y placer 
dans une maison de commerce dirigée par des amis de Genève, 
en attendant de le faire passer en Angleterre, où le jeune homme 
excella ultérieurement au point d’être admis à l’âge de 20 ans 
au sein de la Société royale14. Est-ce lors de ce séjour rouennais 
que Moultou noua des relations avec la famille Lemonnier ? L’on 
sait par ailleurs que le Genevois, entre autres mondanités, avait 
consacré une part non négligeable de son séjour parisien à la visite 
des galeries de peinture15 : y avait-il été présenté, à telle occasion, 
à Lemonnier père ? Il est difficile de trancher : mais, une nouvelle 
génération de Moultou et de Lemonnier ayant pu perpétuer les 
liens d’amitié initiés par la précédente, ce faisceau d’indices semble 

documents sur les « minora » de Rousseau, Paris, Honoré Champion, 2009, p. 186) : 
« Vers le 15 mai 1778, Paul Moultou et son fils furent reçus à Paris par Rousseau, et, 
après des retrouvailles émouvantes, l’écrivain remit au Genevois un manuscrit des 
Confessions et un autre de ses Dialogues avec bien d’autres papiers, semble-t-il. » 
Sur ce point, on lira aussi avec intérêt J.-D. Candaux, « Les derniers visiteurs gene-
vois », dans Rousseau visité, Rousseau visiteur. Les dernières années, Annales de 
la société Jean-Jacques Rousseau, 42, 1999, p. 162.

11 Hermine de Saussure, Étude sur le sort des manuscrits de J.-J. Rousseau, 
Neuchâtel, Messeiller, 1974, p. 76 et sq.

12 Le curieux détail des circonstances de ce don massif se trouve dans Ralph A. Leigh, 
CC 40, A 667, p. 314-315 (« Entretiens entre JJ et Moultou »).

13 Voir Ralph A. Leigh, op. cit., p. 313.

14 Voir Francis de Crue, L’ami de Rousseau et des Necker. Paul Moultou à Paris en 
1778, Paris, Honoré Champion, 1926, p. 148 et sq.

15 Ibid., p. 133-147.
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indiquer la bonne foi d’André Hippolyte, et le caractère véridique 
de son récit. Quant au contenu du « Fragment », il convient de noter 
que les caractéristiques qu’il présente sont bien étonnantes, tant à 
l’égard de l’interprétation ultérieure qu’on en fit, qu’à celui de son 
origine possible.

L’interprétation du « Fragment »

Le « Fragment sur la puissance infinie de Dieu », publié sous ce titre 
par Henri Gouhier à la page 1055 du volume IV de l’édition Pléiade 
(volume voué comme on sait aux écrits pédagogiques, moraux, reli-
gieux, et botaniques de Rousseau16), a, depuis sa parution en 1969, 
suscité de nombreux commentaires, ce choix arbitraire du titre 
n’ayant pas peu contribué, d’ailleurs, à leur coloration. Ceux-ci, en 
effet, ont avant tout insisté sur les références bibliques et théolo-
giques contenues dans le fragment – rapprochement du reste bien 
naturel, car il faut reconnaître qu’Henri Gouhier, outre le titre, n’avait 
guère, dans ses brèves notes, cherché à les en distraire (OC IV, 1770).
Ainsi, dès 1975, Christian Jacquet l’incluait-il tout naturellement 
dans la bibliographie de l’ouvrage qu’il consacrait à La pensée reli-
gieuse de Rousseau17 ; treize ans plus tard, Guy Besse incitait à 
son tour les spécialistes à « mieux connaître » ce passage sur le 
« sublime », en le tirant cette fois du côté de la Nouvelle Héloïse, et 
de ses « belles » âmes, dans une série de considérations tournant 
autour de la beauté, de l’imagination, des limites de l’entendement, 
et, de proche en proche, du dualisme âme-corps, ainsi que des 
réponses diverses qu’y fournirent la théologie et le matérialisme18. 

16 Nous utilisons ici préférentiellement l’édition du tricentenaire des Œuvres complètes 
de Rousseau, sous la direction de Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger 
(Genève, Slatkine, 2012), sous le sigle OC-ET, suivi du volume en chiffres arabes 
et de la page. Néanmoins, il nous arrive également, à l’occasion, de renvoyer à tel 
commentaire de l’ancienne édition des Œuvres complètes parue à la « Bibliothèque 
de la Pléiade » entre 1959 et 1995, sous la direction de Marcel Raymond et Bernard 
Gagnebin, sous le sigle OC, suivi du volume en chiffres romains et de la page.

17 Christian Jacquet, La pensée religieuse de Rousseau, Louvain, Presses universi-
taires de Louvain, 1975, p. 212.

18 Guy Besse, Jean-Jacques Rousseau. L’apprentissage de l’humanité, Paris, Éditions 
Sociales, 1988, p. 418.
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En 1998, le regretté Michel Launay allait encore plus loin, en 
incluant – peut-être par simple inadvertance – le fragment dans le 
contexte (voire le cotexte) de la Lettre à Christophe de Beaumont, 
archevêque de Paris, sur la condamnation de l’Émile, et des pas-
sages jugés subversifs de la Profession de foi du vicaire savoyard 
au livre IV19. Au début du nouveau millénaire, Caroline Weber, y 
remarquant, d’ailleurs à juste titre, l’influence du Traité du sublime 
de Pseudo-Longin, fit de ce modeste fragment le fond théorique 
d’une vaste et éblouissante analyse de la figure du législateur dans 
le Contrat social, dans lequel semble se refléter la performativité 
du « fiat lux », énoncé divin prouvant l’« immédiateté transpa-
rente » de la création, la non-médiation de l’écriture, et l’abolition 
des frontières entre le dire et le faire20. De même, en 2006, dans 
son monumental triptyque, Nanine Charbonnel, citant le fragment 
in extenso, y lisait-elle également l’influence de Pseudo-Longin, 
ainsi que de « toute la théologie chrétienne en général », de « la 
théologie Réformée en particulier », et de « l’indistinction, en Dieu, 
de la Parole et de l’Acte », reflétée dans le caractère ontologique 
et « naturel » de l’axiologie chez Rousseau21. Cette lecture, dans 
le fond, prolongeait l’interrogation d’un Derrida sur les questions 
du signe, de la langue et de l’écriture de l’Essai sur l’origine des 
langues, abordées dans la Grammatologie22. Enfin, la même année, 
Christopher Kelly incluait dans sa traduction anglaise de l’édition 
Pléiade le mystérieux texte (sous le titre « Fragment on the Infinite 
Power of God ») parmi les « Writings on Religion and Morality » 
de Rousseau23, en soulignant au passage, en note (p. 302), que 
Rousseau traite du même sujet biblique (le livre de Daniel) dans 
un passage de la Lettre à d’Alembert – sans malheureusement 
pousser plus loin l’investigation. Notons toutefois le mérite d’un 

19 Michel Launay, « Israël. Le réseau sémantique chez Rousseau », dans Des mots 
en liberté. Mélanges Maurice Tournier, vol. 1, Paris, ENS, 1998, p. 248.

20 Caroline Weber, Terror and its discontents : suspects words in revolutionary France, 
University of Minnesota Press, 2003, p. 22 et sq.

21 Nanine Charbonnel, Philosophie de Rousseau. Comment on paie ses dettes quand 
on a du génie, Lons-le-Saunier, Aréopage, 2006, p. 75.

22 Paris, Minuit, 1967.

23 Jean-Jacques Rousseau, Autobiographical, scientific, religious, moral and literary 
writings, Christopher Kelly (éd.), University Press of New England, 2006, p. 174.
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tel rapprochement (sans doute dû à ce que tout travail touchant à 
la notion d’œuvres complètes nécessite d’avoir à l’esprit l’intégralité 
du corpus), qui avait échappé totalement à Jean Rousset lui-même, 
dans son édition parue au sein du volume V de l’édition Pléiade 
(voir OC V, 1373) ; à Monique-Anne Gyalokay, dans l’ouvrage qu’elle 
avait consacré en 1998 à Rousseau, Northrop Frye et la Bible24 ; et 
que Patrick Coleman n’intégra pas davantage dans son édition, plus 
récente, de la Lettre à d’Alembert – sur laquelle nous reviendrons 
(voir OC-ET 16, 605, note 1). Ainsi le caractère intrinsèquement et 
strictement biblique, religieux, du texte ne fut-il jamais remis en 
question, ni préparé à l’être ; ce’est ce qui autorisa à entr’apercevoir 
un Rousseau une fois de plus contradictoire, terrifié par l’action 
spectaculaire de la parole divine, malgré son mépris notoire pour 
les miracles et autres très brillantes impostures de la religion (et 
de l’Histoire25).
Sans chercher à remettre en question la validité ou la pertinence 
de ces interprétations, nous ne trouverions pas inutile d’y joindre 
d’autres considérations qui purent, semble-t-il, échapper jusqu’ici 
à la critique, ceci afin de documenter davantage le fragment, et 
d’ouvrir peut-être la voie à d’autres lectures.

Moïse et Daniel

Tout d’abord, il convient de noter que le texte même de Rousseau 
n’est pas anodin, mais qu’il comprend des indices pouvant faire 
référence à quelque contexte spécifique, et aujourd’hui effacé des 
mémoires. Ainsi, la mention du « Fiat lux », si fondamentale dans le 

24 Monique-Anne Gyalokay, Rousseau, Northrop Frye et la Bible, Paris, Honoré 
Champion, 1999, p. 177.

25 Les « sciences secrètes » en font partie (voir notre introduction aux Institutions 
chimiques, Paris, Honoré Champion, 2010), mais la liste en est bien plus longue, 
dont le recueil détaillé formerait d’ailleurs un ouvrage fort intéressant : voir ainsi 
la critique des sciences historiques dressée par Rousseau dans ses notes pour 
l’Ouvrage sur les femmes de Mme Dupin, telles que l’Essai sur les événements 
importants dont les femmes ont été la cause secrète, ou encore, de manière plus 
systématique, le second Discours (cf. notre article intitulé « Le grand massacre des 
mages : du bon usage de l’usurpation dans le second Discours », à paraître dans 
le second volume des Rousseau Studies, dirigé par Tanguy L’Aminot et Catherine 
Labro, Genève, Slatkine, 2014).
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commentaire de Longin, évoque deux pistes non exclusives pouvant 
intéresser la recherche rousseauiste. La première concerne le traité 
de Longin lui-même, et ce passage du « Fragment » : « Quoi ! faire 
la lumière est une opération si simple, qu’il suffit de dire tranquil-
lement à la lumière d’être, pour qu’à l’instant la lumière soit ». Ce 
« Quoi ! » pose en effet question dès lors qu’il se retrouve, tel quel, 
dans la traduction latine de Longin26, et qu’il suscita, à la charnière 
des xviie et xviiie siècles, une polémique à distance quant à l’exac-
titude des paroles de Moïse, chez Huet27, autour de la traduction 
qu’avait donnée du Traité Nicolas Boileau. Rousseau eut-il l’occa-
sion de lire soit le texte latin, soit ladite traduction française ? Ces 
traductions influencèrent-elles le « Fragment » : il est impossible 
de trancher. Mais la présence de ce « Quoi ! », juste avant l’énoncé 
divin, n’en demeure pas moins, selon nous, une trace aussi difficile 
à négliger, qu’à interpréter.
Par ailleurs, il n’est pas sans intérêt de constater que le fameux 
« Fiat lux » se retrouve également discuté dans l’une des lectures 
favorites de Rousseau, à savoir chez Charles Rollin, qui, avec 
Gilbert-Charles Le Gendre, forme une source vitale de plusieurs 
écrits, dont le Second discours. En effet, Rollin, non content 
d’aborder le sublime du passage en question dans son Traité des 
études28 et son Histoire ancienne des Égyptiens29, évoque égale-
ment, au tome 2 de ce dernier grand œuvre, le festin de Balthazar, 
en adoptant, pour l’occasion, une plume dramatique qui replace 
dans son contexte, ou plus exactement remet en scène, ledit festin, 
et donne de l’effroi causé par l’inscription divine sur ses spectateurs 

26 Voir, par exemple, celle de l’édition de Vérone, De Sublimi Libellus, chez Tumeranum 
et Koenig, 1733, p. 58 : « Deus, inquit. Quid ? FIAT LUX : & facta est ».

27 Voir l’Examen du sentiment de Longin sur ce passage de la genèse : Et Dieu dit : 
que la lumière soit faite, et la lumière fut faite, par M. Huet, dans Œuvres de Nicolas 
Boileau, Amsterdam, Mortier, 1718, t. II, p. 163 : « Ces dernières paroles ne sont point 
dans Moïse, non plus que cette interrogation, † quoi ? & apparemment Longin avait 
lu cela, dans quelque Auteur, qui s’était contenté de rapporter la substance des 
choses que Moïse a écrites, sans s’attacher aux paroles ». Le passage en question 
se situe à la page 22 du même volume.

28 Charles Rollin, Traité des études. De la manière d’enseigner et d’étudier les belles 
lettres, Paris, Veuve Estienne, 1740, t. I, p. 650.

29 Charles Rollin, Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, 
des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs, Paris, 
Veuve Estienne, 1737, t. XI, p. 661-662.
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une description dramatique des plus détaillées, traduite, selon l’au-
teur, de l’hébreu :

Le Roi entrera tout d’un coup dans un trouble et une agitation 
incroyable. Mes entrailles sont pénétrées de douleur : je suis 
déchiré au-dedans de moi comme une femme qui est en travail. 
Ce que j’entends me cause des convulsions : ce que je vois me 
jette dans le trouble. Mon cœur souffre de violentes agitations. 
Je suis saisi de terreur et d’effroi. Dieu a changé le commence-
ment d’une nuit qui était l’objet de mes désirs, en sujet de terreur. 
C’est l’état de Balthazar, lorsqu’au milieu du repas il vit sortir 
de la muraille une main qui écrivait des caractères qu’aucun de 
ses devins ne put ni expliquer, ni lire : et surtout lorsque Daniel 
lui déclara que ces caractères contenaient l’arrêt de sa mort. 
Alors, dit l’Écriture, le visage du Roi se changea, les pensées 
qui agitaient son esprit le troublèrent, ses reins se relâchèrent 
et dans son tremblement ses genoux se choquaient l’un l’autre30.

Or, cette anecdote se trouve, elle aussi, au cœur du « Fragment ». 
Outre la mention du « Fiat lux », on y lit en effet cette curieuse 
allusion à un autre épisode biblique, tout aussi célèbre : « Manez, 
Pharez, Tekel ». Ces trois mots, bien connus dans le monde anglo-
phone sous le nom de « Writing on the wall », où ils forment le pré-
sage d’un désastre imminent, sont une référence au livre de Daniel, 
V, v. 24-31. Mené, Teqèl et Pharès sont, comme l’indique le texte de 
Rollin, des paroles écrites d’une main envoyée par le Seigneur, lues 
et interprétées par Daniel devant Balthazar, roi de Babylone (au 
vi siècle avant notre ère), connu pour le festin lors duquel il utilisa 
les coupes sacrées ramenées de Jérusalem par Nabuchodonosor. 
On traduit ordinairement Mené par « compté », Teqèl par « pesé », 
et Pharès par « diviser ». Ainsi, Daniel annonça-t-il à Balthazar 
la fin imminente de son royaume, le jugement de ce règne par le 
Seigneur, et la conquête de son royaume par Darius. Balthazar 
serait mort la nuit ayant suivi cette prédiction, qui tout entière se 

30 Charles Rollin, Histoire ancienne des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, 
des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs, Paris, 
Veuve Estienne, 1730, t. II, p. 242-243.
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réalisa. Mais, que Rollin ait influencé le « Fragment » ou non, il 
n’en reste pas moins que ce nouvel épisode biblique présent dans le 
« Fragment » suscite bien d’autres questionnements, dans la mesure 
où il apparaît en bonne place dans un autre texte de Rousseau : la 
Lettre à d’Alembert.

La Lettre à d’Alembert

La référence se trouve là, dans une note de la Lettre à d’Alembert 
sur les spectacles où Rousseau constate, non sans une certaine 
ironie, la pauvreté des exemples historiques s’offrant à l’imagina-
tion de ses contemporains dramaturges, en regard du respect, de 
la gravité et de la profondeur avec laquelle Athènes célébrait ses 
héros et la patrie :

J’ai lu dans ma jeunesse une tragédie de l’escalade, où le Diable 
était en effet un des acteurs, on me disait que cette pièce ayant 
une fois été représentée, ce personnage en entrant sur la scène 
se trouva double, comme si l’original eût été jaloux qu’on eût 
l’audace de le contrefaire, et qu’à l’instant l’effroi fit fuir tout 
le monde et finir la représentation. Ce conte est burlesque, et 
le paraîtra bien plus à Paris qu’à Genève : cependant, qu’on se 
prête aux suppositions, on trouvera dans cette double appari-
tion un effet théâtral et vraiment effrayant. Je n’imagine qu’un 
spectacle plus simple et plus terrible encore ; c’est celui de la 
main sortant du mur et traçant des mots inconnus au festin de 
Balthazar. Cette seule idée fait frissonner. Il me semble que 
nos poètes lyriques sont loin de ces inventions sublimes ; ils 
font, pour épouvanter un fracas de décorations sans effet. Sur 
la scène même il ne faut pas tout dire à la vue ; mais ébranler 
l’imagination (nous soulignons).

Pour comprendre le sens de ce passage, il convient tout d’abord 
d’éclairer cette « tragédie de l’escalade » mentionnée par Rousseau, 
et avant tout, le motif de cette mention. Comme on le sait, la 
Lettre a pour vocation de répondre à l’article « Genève », publié en 
novembre 1757 dans le volume 7 de l’Encyclopédie, et dans lequel 
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le mathématicien prônait l’installation d’un théâtre dans la pai-
sible république. En dressant l’historique de celle-ci, d’Alembert 
évoque en effet cet épisode fameux qui vit la déroute du duc de 
Savoie, lequel, dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602, avait tenté 
une invasion-surprise de Genève, repoussée par le peuple, qui 
pour l’exemple pendit treize des principaux généraux ennemis31. 
À la suite de ces événements fut instituée une fête populaire bien 
connue, « l’Escalade », célébrant la victoire genevoise : c’est à cette 
réjouissance que font référence la Lettre à d’Alembert, et peut-être 
aussi le renvoi à Balthazar, autre exemple glaçant et funeste d’un 
usurpateur malheureux et victime d’une juste vengeance, à côté du 
duc de Savoie. Lors de ces fêtes se tenaient « des représentations 
demi-improvisées, ou au contraire soigneusement préparées par 
l’acquisition de marionnettes ; le drame se terminait immanquable-
ment par la pendaison du “traître Chaffardon32” ». Ces représenta-
tions, à n’en pas douter, comptaient parmi les « farces grossières 
et sans esprit, aussi contraires au bon goût qu’aux bonnes mœurs » 
que d’Alembert voyait à Genève (Encyclopédie, vol. VII, p. 578). 
Rousseau, en revanche, y voua toute sa vie une passion durable, 
célébrant l’Escalade dès que possible avec ses compatriotes et amis, 
et l’année même de la publication de la Lettre33.
Autre élément : ce n’est guère de l’Escalade en elle-même que parle 
Rousseau, mais d’une « tragédie » représentée à l’occasion des célé-
brations de cette victoire sur l’envahisseur catholique. Or, de quelle 
tragédie est-il ici question ? Probablement de Tragédie et comédie, 
attribuée ordinairement au théologien Simon Goulart (1543-1628). 
Œuvre complexe censurée par le Consistoire en 1663, elle tenait 
des « anciens mystères », où « le diable » et « le bourreau » « avaient 
leurs rôles34 ». De cet « essai dramatique », « pétillant d’esprit et de 

31 Voir sur ce point l’excellente édition critique de Patrick Coleman (OC-ET 16, p. 605, 
note 1), et la remarque de François Jost, dans Rousseau et la Suisse, Neuchâtel, 
Éditions du Griffon, 1962, p. 10.

32 Voir Michel Launay, Jean-Jacques Rousseau écrivain politique, Grenoble, CEL-ACER, 
1971, p. 51. On consultera également, à ce sujet, les notes de Jean Rousset (OC V, 
1361-1362 et 1373).

33 François Jost, Jean-Jacques Rousseau et la Suisse, vol. 1, Fribourg, Éditions univer-
sitaires, 1961, p. 182-183.

34 Voir Samuel Chappuzeau, Genève délivrée, J.-J.-G. Galiffe et Ed. Fick (éd.), Genève, 
J.-G. Fick, 1862, p. IV.
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malice », l’ancien recueil des Chansons de l’escalade nous donne la 
trame principale. Entouré de ses sbires, parmi lesquels se trouve 
Satan, le duc de Savoie fomente tranquillement un carnage religieux : 
« Je ferai un présent du vieillard de Bèze35, au Saint Père Clément qui 
en sera bien aise. Je donnerai la chair des autres prédicants, aux ani-
maux qui volent et courent par les champs ». Malheureusement pour 
lui, les Genevois finissent par vaincre les envahisseurs, et retournent 
contre ceux-ci le sort qu’ils entendaient réserver à leurs victimes : le 
bourreau Tabazan « se prépare à les exécuter et Satan retourne en 
enfer36 ». Ces éléments nous permettent de mieux apprécier l’effet 
théâtral dont parle Rousseau, et le caractère proprement terrifiant 
de ce véritable Satan venu dénoncer l’imposture du comédien tenant 
son rôle : cette apparition satanique vaudrait bien, selon lui, celle de 
l’inscription traduite par Daniel.
Notre « Fragment » serait-il, dès lors, un fragment sur les « effets 
théâtraux » qui opposerait la qualité des spectacles de l’Escalade 
aux piètres représentations théâtrales parisiennes que voudrait 
y substituer un d’Alembert ? Et pourrait-il ainsi s’agir (éventuel-
lement) ici non d’un fragment, mais d’un brouillon de la Lettre à 
d’Alembert, dont il conviendrait donc de fixer la rédaction au pre-
mier trimestre de l’année 175837 ?

La critique des spectacles parisiens

Répondre avec conviction à cette question est, on s’en doute, 
autrement plus difficile que de la poser. Certes, la chose n’est pas 
impossible, et qu’il nous soit ici permis d’explorer la piste à titre 
d’illustration : la fameuse « puissance infinie » ne serait guère celle 
de Dieu, mais peut-être celle de Satan, et pas n’importe quel Satan, 
mais bien celui de la tragédie de l’Escalade lue par Rousseau ; la 

35 Il s’agit évidemment de Théodore, mort en 1605.

36 Voir le volume Chansons de l’Escalade, précédées d’un précis historique sur l’Es-
calade, et de notice sur la fête et les chansons, Genève, Jullien, 1845, p. 16-17. Voir 
également Marc Monnier, « Les poètes de la Réforme à Genève. Seconde partie », 
Bibliothèque universelle et Revue suisse, t. 45, Lausanne, 1872, p. 609.

37 La mise au net de la Lettre à d’Alembert, à laquelle Rousseau travaille depuis le mois 
de février, est achevée au plus tard le samedi 15 avril 1758 (cf. OC-ET 18, lettre 319, 
à Rey, 539 : « Mon manuscrit est prêt »).
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mention du « fiat lux » y serait un pendant divin du miracle sata-
nique accompli lors de la représentation de la tragédie ; l’un et 
l’autre passage (celui du « Fragment », et celui de la Lettre à d’Alem-
bert) renverraient à l’imagination du spectateur (décrit d’ailleurs 
comme « intrépide » par le fragment), que l’auteur sublime devrait 
ébranler. En un mot, le fragment proposerait une version moins 
endiablée, moins genevoise, et donc moins pertinente relativement 
à l’article « Genève », que la version « satanique » retenue dans la 
Lettre à d’Alembert. Effet de sublime, effroi, proportion de la sim-
plicité et de la force de l’effet théâtral, festin de Balthazar, sublime 
de l’invention, travail de l’imagination : ces éléments correspondent 
en effet point par point à ceux du « Fragment ».
Cette hypothèse serait d’autant plus plausible que Rousseau se 
déclarait lui-même dépité par la faiblesse des arguments drama-
tiques de son temps, et que l’on peut aisément concevoir qu’il eût 
appelé de ses vœux un spectateur capable de ne pas s’émouvoir 
d’un spectacle qui fût aussi sublime, à la différence d’un public 
contemporain trop enclin à céder aux émotions de pacotille instil-
lées en lui par des œuvres et machineries médiocres.
Tout d’abord, songeons à la critique acerbe des spectacles pari-
siens menée par Saint-Preux dans la Nouvelle Héloïse, à la lettre II, 
17, adressée à Julie38, et de manière plus significative – et savou-
reuse – encore, à la lettre II, 23, adressée à Mme d’Orbe, et qui 

38 OC-ET 14, 477-479 : « Il y a encore une certaine dignité maniérée dans le geste 
et dans le propos, qui ne permet jamais à la passion de parler exactement son 
langage ni à l’auteur de revêtir son personnage et de se transporter au lieu de la 
scène, mais le tient toujours enchaîné sur le théâtre et sous les yeux des spec-
tateurs. Aussi les situations les plus vives ne lui font-elles jamais oublier un bel 
arrangement de phrases ni des attitudes élégantes ; et si le désespoir lui plonge 
un poignard dans le cœur, non content d’observer la décence en tombant comme 
Polyxène, il ne tombe point, la décence le maintient debout après sa mort, et tous 
ceux qui viennent d’expirer s’en retournent l’instant d’après sur leurs jambes. […] 
L’acteur pour eux est toujours l’acteur, jamais le personnage qu’il représente. Cet 
homme qui parle en maître du monde n’est point Auguste, c’est Baron, la veuve de 
Pompée est Adrienne, Alzire est Mlle Gaussin, et ce fier sauvage est Grandval. Les 
comédiens de leur côté négligent entièrement l’illusion dont ils voient que personne 
ne se soucie. Ils placent les héros de l’antiquité entre six rangs de jeunes Parisiens ; 
ils calquent les modes françaises sur l’habit romain ; on voit Cornélie en pleurs 
avec deux doigts de rouge, Caton poudré au blanc, et Brutus en panier. Tout cela 
ne choque personne et ne fait rien au succès des pièces ; comme on ne voit que 
l’acteur dans le personnage, on ne voit, non plus, que l’auteur dans le drame, et si 
le costume est négligé cela se pardonne aisément ; car on sait bien que Corneille 
n’était pas tailleur ni Crébillon perruquier. »
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concerne l’Opéra de Paris. Rousseau, outre la piètre qualité géné-
rale de l’illusion39, y dénonce en particulier, avec un indéniable 
talent humoristique, les maladresses relatives à l’apparition sur 
le théâtre des « esprits infernaux » et autres « dieux immortels » :

Le théâtre est garni de petites trappes carrées qui s’ouvrant au 
besoin annoncent que les démons vont sortir de la cave. Quand 
ils doivent s’élever dans les airs, on leur substitue adroitement de 
petits démons de toile brune empaillée, ou quelquefois de vrais 
ramoneurs qui branlent en l’air suspendus à des cordes, jusqu’à 
ce qu’ils se perdent majestueusement dans les guenilles dont 
j’ai parlé. Mais ce qu’il y a de réellement tragique, c’est quand 
les cordes sont mal conduites ou viennent à rompre ; car alors 
les esprits infernaux et les dieux immortels tombent, s’estro-
pient, se tuent quelquefois. Ajoutez à tout cela les monstres qui 
rendent certaines scènes fort pathétiques, tels que des dragons, 
des lézards, des tortues, des crocodiles, de gros crapauds qui se 
promènent d’un air menaçant sur le théâtre, et font voir à l’opéra 
les tentations de St. Antoine. Chacune de ces figures est animée 
par un lourdaud de Savoyard, qui n’a pas l’esprit de faire la bête.

39 OC-ET 14, 520 et sq. : « Figurez-vous une gaine large d’une quinzaine de pieds, 
et longue à proportion ; cette gaine est le théâtre. Aux deux côtés, on place par 
intervalles des feuilles de paravent, sur lesquelles sont grossièrement peints les 
objets que la scène doit représenter. Le fond est un grand rideau peint de même, et 
presque toujours percé ou déchiré, ce qui représente des gouffres dans la terre ou 
des trous dans le ciel, selon la perspective. Chaque personne qui passe derrière le 
théâtre et touche le rideau produit en l’ébranlant une sorte de tremblement de terre 
assez plaisant à voir. Le ciel est représenté par certaines guenilles bleuâtres, sus-
pendues à des bâtons ou à des cordes, comme l’étendage d’une blanchisseuse. Le 
soleil, car on l’y voit quelquefois, est un flambeau dans une lanterne. Les chars des 
dieux et des déesses sont composés de quatre solives encadrées et suspendues 
à une grosse corde en forme d’escarpolette ; entre ces solives est une planche en 
travers sur laquelle le dieu s’asseye, et sur le devant pend un morceau de grosse 
toile barbouillée, qui sert de nuage à ce magnifique char. On voit vers le bas de la 
machine l’illumination de deux ou trois chandelles puantes et mal mouchées, qui, 
tandis que le personnage se démène et crie en branlant dans son escarpolette, 
l’enfument tout à son aise. Encens digne de la divinité. Comme les chars sont la 
partie la plus considérable des machines de l’opéra, sur celle-là vous pouvez juger 
des autres. La mer agitée est composée de longues lanternes angulaires de toile 
ou de carton bleu, qu’on enfile à des broches parallèles, et qu’on fait tourner par 
des polissons. Le tonnerre est une lourde charrette qu’on promène sur le cintre, et 
qui n’est pas le moins touchant instrument de cette agréable musique. Les éclairs 
se font avec des pincées de poix-résine qu’on projette sur un flambeau ; la foudre 
est un pétard au bout d’une fusée. »
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Ce degré d’exigence à l’égard de l’illusion est, notons-le, une 
constante chez Rousseau, dont témoigne notamment l’âpreté de 
ses négociations avec Gravelot autour des illustrations de son 
roman40. Peut-être pourrait-on d’ailleurs lire aussi notre fragment 
à la lumière d’un autre texte de Rousseau, qui réalise pleinement 
cette ambition (pour ne pas dire : ce programme esthétique), à 
savoir Pygmalion, nouveau morceau d’inspiration ovidienne41, 
dont il entame la rédaction au lendemain de la Nouvelle Héloïse, 
et qui relève la gageure de produire un miracle métaphysique (au 
sens propre) sous les yeux effarés du spectateur, puisque la statue 
Galathée y prend vie sous les mains de son génial créateur42. 
Rousseau touche ici à quelque chose de profond, et non content 
de se faire le relais d’une tradition remontant à l’antiquité (celle 
d’Hermès Trismégiste, personnage bien connu de Rousseau43, et 
des statues animées par les rites et chants des prêtres égyptiens44), 
et par ailleurs présente dans diverses cultures et civilisations (de 
l’Héphaïstos d’Homère à la sagesse de l’Asie centrale, en passant 
par les mythologies finlandaises et lituaniennes45), réalise un effet 
dramatique dont la force apporte à un public des Lumières désa-
busé par les farces divines ou sataniques une image qui ne laisse 
pas de l’intriguer, et qui relève d’un phénomène naturel, social et 
culturel par lequel ce siècle est tout particulièrement concerné : le 
spectacle de la transformation46.
Cela dit, il y a, d’une part, bien de la distance sans doute entre la 
réalisation d’un tel prodige dramatique et les tragédies populaires 

40 Voir notre introduction au Recueil d’estampes (OC-ET 15, 1241-1245).

41 On ne soulignera jamais suffisamment, à nos yeux, l’influence d’Ovide sur 
Rousseau, des Métamorphoses qu’il nous dit avoir lues dès son enfance au livre I 
des Confessions, à sa devise extraite des Tristes (« Barbarus hic ego sum quia 
non intelligor illis »), en passant par la figure, majeure s’il en est, de Glaucus, dans 
le Second discours.

42 Voir OC-ET 16, 443 et sq.

43 Comme prouvé (entre autres) par les Institutions chimiques (voir notre édition 
critique, à Paris, chez Honoré Champion, 2010, p. 72 et n.).

44 Voir Frances Amelia Yates, Shakespeare’s Last Plays : A New Approach, Londres, 
Routledge & Kegan Paul, 1975, p. 90.

45 Ernst Kris et Otto Kurz, La Légende de l’artiste, Paris, Allia, 2010 [1934], p. 74-76.

46 Voir à ce sujet l’excellent article de J.L. Carr, « Pygmalion and the Philosophes. 
The Animated Statue in Eighteenth-Century France », Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, XXIII, 1960, p. 239-255.
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de l’Escalade ; et de l’autre, dans le contexte même de la Lettre à 
d’Alembert, un épisode, et un texte, qui nous demandent de ne pas 
donner trop d’essor à cette conjecture, mais de la tempérer par 
l’observation des faits.

Le festin... du curé de Montchauvet

L’histoire pathétique de Jean-Baptiste Petit, curé de Montchauvet 
(Basse-Normandie), fait partie des anecdotes croustillantes liées à la 
rupture de Rousseau avec le clan encyclopédique47. Son épisode prin-
cipal, dont Armand Gasté donna jadis le détail48, eut lieu le dimanche 
3 février 1754, à Paris49, lorsque ledit curé se vit invité, à l’initiative 
de Diderot, à un dîner chez le baron d’Holbach, occasion pour le curé 
de prétendre exister à l’ombre des philosophes, et pour ces derniers, 
de ridiculiser froidement un pauvre dramaturge de province perdu 
dans un salon parisien dont les codes lui échappaient en grande 
partie. Parmi les autres convives de cette mascarade se trouvaient 
Saint-Lambert, Marmontel, Raynal, Gauffecourt, La Condamine, et 
Rousseau. Quant à Grimm, qui toujours prétendit en être absent, il 
prit à tout le moins bien du plaisir à relater les mésaventures pari-
siennes dudit curé dans la Correspondance littéraire, durant toute la 
première partie de 1755, et en trois épisodes dont la parution ne cor-
respond pas à la chronologie des faits (15 mars, 1er août, 15 août50).
Ainsi, le fond de l’affaire commence le 1er août, lorsque Grimm 
se réjouit d’enfin trouver l’occasion d’évoquer cum grano salis le 
fameux curé, « phénomène littéraire » méritant « d’être mieux 
connu […] dans un pays où l’on aime tant à se réjouir, et où la 
plaisanterie a tant de droits à l’amusement du public » (A, 352). 
Celui-ci vient d’imprimer une tragédie à Rouen, David et Bethsabée, 

47 Voir Louis-John Courtois, « Chronologie critique de la vie et des œuvres de Jean-
Jacques Rousseau », Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, 15, 1923, p. 75 ; 
et Raymond Trousson, Jean-Jacques Rousseau, Paris, Tallandier, 2003, p. 271-272.

48 Armand Gasté, Diderot et le curé de Montchauvet. Une mystification littéraire chez 
le baron d’Holbach, 1754, Paris, Lemerre, 1898.

49 Voir Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, Jean-Jacques Rousseau au jour 
le jour. Chronologie, Paris, Honoré Champion, 1998, p. 67.

50 Correspondance littéraire, philosophique et critique, Paris, Furne, 1829, t. I 
(année 1755), ci après A (1er août), B (15 mars) et C (15 août).
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« pièce singulière » écrite par un caractère « encore plus singulier 
que sa pièce » (ibid.), d’une « extrême platitude », d’une « vanité 
sans bornes » (A, 353), qui « rougit de colère, ou bien pâlit d’aise 
à la louange » (A, 354). À l’été 1754, celui-ci avait fait la rencontre 
de Diderot au Luxembourg, lui proposant d’emblée la lecture d’un 
madrigal de sept cents vers fort distingués que son valet lui avait 
inspirés en faisant un enfant à sa servante, sujet dont le degré de 
raffinement suscita aussitôt la désapprobation de Diderot, lequel, 
peu enclin à supporter l’impromptu d’une telle récitation, lui 
conseilla dès lors de tremper à l’avenir sa plume dans l’encre tra-
gique, plus digne d’une personne de son rang (ibid.). Sans doute le 
philosophe pensait-il ainsi s’en sortir à bon compte, et décourager 
le fâcheux : mais c’était ignorer son opiniâtreté. Celui-ci prit en 
effet Diderot au mot, composa sa tragédie de David et Bethsabée, et 
vint la proposer, lors du fameux dîner, à la « société du dimanche » 
tenue par le clan encyclopédique chez d’Holbach (A, 355). Grimm 
décrit bien la raison d’être de cette lecture publique, tout en ajou-
tant un intéressant bémol à propos de Rousseau :

Voilà donc le pauvre curé au milieu de quinze à vingt bau-
dets, tout prêts à le persifler et à achever de le rendre fou s’il 
y manquait quelque chose. Le seul citoyen de Genève, avec sa 
probité à toute épreuve, était résolu de faire le rôle de l’honnête 
homme, et a en effet si bien réussi, que le curé l’a pris dans une 
haine inexprimable (A, 355).

Quitte à supporter l’importun durant une « séance complète » de la 
société (A, 355), autant saisir en lui l’occasion d’un divertissement 
facile : celui qui consiste à couvrir d’éloges aussi hypocrites qu’iro-
niques, et à ridiculiser à son insu un curé de campagne convaincu 
de son talent (il estimait que son mérite n’avait rien à envier à 
celui du « grand Corneille », A, 355), proie d’autant plus aisée qu’il 
n’avait guère encore l’expérience du clan encyclopédique et de ses 
méthodes, et qu’il était en outre incapable de résister à l’attrait des 
moins subtiles flagorneries, fussent-elles proférées au second degré. 
Il faut reconnaître que si la victime ne fut pas exactement consen-
tante, elle semble s’être jetée fort imprudemment dans la gueule du 
loup, et qu’elle aiguisa l’appétit de son prédateur en s’assaisonnant 
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elle-même de force saveurs piquantes : son texte pédant, hautain, 
assommant, d’un style ampoulé, affecté, n’évitait ni les formules 
alambiquées (Rousseau lui aurait ainsi reproché d’avoir voulu faire 
rimer angoisse et tristesse ; de préférer occis à tué, A, 355-356), ni 
les homophonies malheureuses (le personnage d’Hanon, si l’on n’y 
prenait garde, pouvant bien passer pour un ânon, A, 356), ni les 
hypercorrectismes (« d’innocentes charmes » présentant un féminin 
pluriel bien singulier, A, 357). Le curé de Montchauvet s’étant pour 
ainsi dire préparé lui-même pour son propre festin, il reste étonnant 
qu’il ait pu prendre en grippe, et réagir avec tant de véhémence, à 
l’intervention du seul « philosophe » qui manifestât le désir de n’y 
pas prendre part, mais d’y couper court et de l’en épargner.
Deux récits indépendants nous apportent sur l’affaire quelque pré-
cieux complément d’informations, tous deux indiquant de manière 
décisive qu’elle fut au cœur de la rupture entre Rousseau et ses 
collègues encyclopédistes. Le premier est tiré des Confessions 
elles-mêmes : Rousseau, évoquant la détérioration de ses relations 
avec ses anciens amis au livre VIII, fait remonter celle-ci au succès 
remporté non pas par quelque texte philosophique ambitieux, mais 
bien par son Devin du village, intermède d’une simplicité délibérée :

[…] je payai bien l’aisance pécuniaire où me mit cette pièce, par 
les chagrins infinis qu’elle m’attira. Elle fut le germe de secrètes 
jalousies qui n’ont éclaté que longtemps après. Depuis son 
succès, je ne remarquai plus ni dans Grimm ni dans Diderot, 
ni dans presque aucun des gens de lettres de ma connaissance, 
cette cordialité, cette franchise, ce plaisir de me voir, que 
j’avais cru trouver en eux jusqu’alors. Dès que je paraissais 
chez le baron, la conversation cessait d’être générale. On se 
rassemblait par petits pelotons, on se chuchotait à l’oreille, et je 
restais seul sans savoir à qui parler. […] Mais un jour [le baron] 
m’entreprit sans sujet, sans prétexte, et avec une telle brutalité 
devant Diderot, qui ne dit pas un mot, et devant Margency, 
qui m’a dit souvent depuis lors avoir admiré la douceur et la 
modération de mes réponses, qu’enfin chassé de chez lui par 
ce traitement indigne, j’en sortis résolu de n’y plus rentrer51.

51 Pour ce passage, et les suivants, voir OC-ET 1, 520 (et n.) et sq.
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Le succès et le couronnement royal, à Fontainebleau, de son 
spectacle, une pastorale dont l’air principal se joue à deux doigts 
sur l’épinette, occasionne entre Rousseau et les philosophes une 
première prise de distances, et plonge leurs rencontres dans une 
irrespirable atmosphère de cabale. À la suite, le cotexte immédiat 
rappelle la publication d’un autre texte dramatique, la comédie de 
Narcisse, et de son importante préface, que Rousseau considère 
comme l’un de ses « bons écrits », où commencent à poindre ses 
« principes » : elle correspond, en réalité, à une première défense du 
« téléphisme » commenté par Jean Starobinski, à savoir la légitima-
tion de l’artifice comme remède dans le mal52. En effet, Rousseau, 
compositeur, librettiste et dramaturge, s’insurge moins contre les 
comédies représentées sur le théâtre, que contre celles jouées quo-
tidiennement dans les salons de la capitale, comme l’indiquent les 
réflexions que lui inspirent ses promenades dans la forêt de Saint-
Germain, berceau du Second discours. Et quoi de plus naturel ?

Le train de Paris parmi les gens à prétentions était si peu de 
mon goût ; les cabales des gens de lettres, leurs honteuses que-
relles, leur peu de bonne foi dans leurs livres, leurs airs tran-
chants dans le monde m’étaient si odieux, si antipathiques ; je 
trouvais si peu de douceur, d’ouverture de cœur, de franchise 
dans le commerce même de mes amis […].

Rousseau exprime là toute son aversion pour les manigances des 
sociétés et autres coteries parisiennes que tout homme « à préten-
tion » se doit néanmoins de fréquenter, s’il désire un jour atteindre 
le succès. Selon Raymond Trousson, ces « cabales » renvoient à 
la mascarade organisée autour du pauvre curé de Montchauvet, 
et celle-ci pourrait bien être dès lors l’un des déclencheurs de la 
grande rupture53.

52 Jean Starobinski, Le remède dans le mal, Paris, Gallimard, 1989. Voir également la 
conclusion de ladite préface : « Il est vrai qu’on pourra dire quelque jour : cet ennemi 
si déclaré des sciences et des arts fit pourtant et publia des pièces de théâtre ; et 
ce discours sera, je l’avoue, une satire très amère, non de moi, mais de mon siècle » 
(OC-ET 16, 252).

53 Ibid.
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Le second récit pouvant nous éclairer est plus précis, et nous est 
fourni par Cerutti, qui, retranscrivant les paroles du baron d’Hol-
bach en défenseur ardent et zélé, donne le détail circonstancié du 
« festin » tenu le 3 février 175454. Selon lui, le baron considère lui 
aussi cette « scène » comme celle qui « décida » de la rupture :

[Rousseau] dînait chez moi avec plusieurs gens de lettres, 
Diderot, Saint-Lambert, Marmontel, l’abbé Raynal, et un curé, 
qui, après le dîner, nous lut une tragédie de sa façon. […] Nous 
trouvâmes cette poétique si originale, qu’il nous fut impossible 
de répondre sérieusement aux demandes de l’auteur. J’avouerai 
même que moitié riant, moitié gravement, je persiflai le pauvre 
curé. Jean-Jacques n’avait pas dit le mot, n’avait pas souri un 
instant, n’avait pas remué dans son fauteuil. Tout à coup il 
se lève comme un furieux et s’élançant vers le curé, il prend 
son manuscrit, le jette à terre et dit à l’auteur effrayé : votre 
pièce ne vaut rien ; votre discours est une extravagance ; tous 
ces messieurs se moquent de vous ; sortez d’ici et retournez 
vicarier dans votre village. Le curé se lève alors non moins 
furieux, vomit toutes les injures possibles contre son trop sin-
cère avertisseur, et des injures, il aurait passé aux coups et au 
meurtre tragique si nous ne les avions séparés. Rousseau sortit 
dans une rage que je crus momentanée, mais qui n’a pas fini, 
et qui même n’a fait que croître depuis. Diderot, Grimm et moi, 
nous avons tenté vainement de le ramener.

Ainsi s’achève l’épisode proprement dit. Il confirme la véracité de 
la Correspondance littéraire sur ce point, tout en y ajoutant d’in-
téressants détails. Rousseau, écœuré par le caractère grossier de 
la supercherie en cours, qui instrumentalise le curé (lequel en l’oc-
currence représente l’innocence campagnarde) pour les besoins 
de sa mise en scène et la satisfaction des spectateurs membres 
de la « société du dimanche », la dénonce vivement pour y mettre 
un terme. Il y a là un curieux parallèle, nous semble-t-il, à éta-
blir entre cette scène et l’histoire de Balthazar, usant des coupes 
sacrées de Jérusalem pour s’organiser un « festin » illégitime et 

54 Voir Ralph A. Leigh, CC III, A 140, p. 347-349.



207

vulgaire, et bafouant l’honneur des pauvres victimes du sanguinaire 
Nabuchodonosor, jusqu’à l’apparition de la mystérieuse main venant 
lui prédire sa fin imminente. La chose est d’autant plus troublante, 
que Grimm, dans son compte rendu du 1er août 1755, décrit la fin 
du « festin » comme suit :

Après la lecture, ils [Petit et Margency] eurent une dispute 
fort longue sur leur métier et s’accablèrent réciproquement 
d’éloges. Tout cela finit par un défi. M. de Margency dit qu’il 
travaillait actuellement à la tragédie de Nabuchodonosor, sujet 
extrêmement difficile et délicat ; que si M. le curé voulait tenter 
le même sujet, on pourrait se rassembler à la huitaine, et ils 
apporteraient chacun la première scène de leur pièce, pour la 
soumettre au jugement de l’assemblée (A, 362-363).

De ce défi va naître, sous la plume du curé de Montchauvet, une 
seconde (et dernière) tragédie consacrée au festin de Balthazar55. 
Le curé en donna également lecture auprès de la « société du 
dimanche », et n’évita pas davantage le ridicule, comme l’atteste la 
Correspondance littéraire du 15 mars 175556. La pièce a pour sujet 
« le souper », pendant lequel « une main invisible écrivit les fameux 
mots mané, thécel, pharès » (B, 278). Imprimé dans le courant de 
l’année 1755, le texte, quoique « ennuyeux et plat » selon Grimm 
(C, 380), n’en fut pas moins l’objet d’un compte rendu favorable 
dans l’Année littéraire de Fréron, qui en résumait ainsi l’intrigue :

Rien n’est plus simple que cette tragédie. Un festin en fait tout 
le sujet. […] Balthazar y assistera-t-il ? N’y assistera-t-il pas ? 
Tel est l’unique fondement des cinq actes. Enfin, Balthazar se 
détermine pour le festin. La table est dressée sur le théâtre ; 
l’auteur le suppose ainsi. Balthazar passe la nuit dans le vin 
et dans la débauche ; il boit dans les vases sacrés du Temple 
de Jérusalem, pour insulter au Dieu des Juifs. Tout à coup une 

55 Cf. Grimm, le 1er août 1755 : « Le curé a tenu parole ; il est revenu avec une seconde 
tragédie, intitulée Balthazar, tout aussi bonne que la première. Je crois qu’il n’a pas 
pu trouver d’imprimeur ; mais il est reparti pour sa cure un peu plus content de 
nous » (A, 367).

56 Voir B, 278.
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main invisible trace en hébreu sur la muraille de la salle du 
festin ces trois mots qui épouvantent le Roi et que les mages ne 
peuvent deviner : Mané, Thécel, Pharès. Cyrus cette nuit même 
s’empare de Babylone. Balthazar est massacré par ses soldats57.

En guise de conclusion

Il apparaît dès lors que lorsqu’il mentionne le festin de Balthazar 
(dont il loue le potentiel dramatique) à côté de la tragédie de l’Es-
calade dans la Lettre à d’Alembert, il est fort possible que Rousseau 
ait en tête le texte, ou à tout le moins le souvenir, de la tragédie du 
curé de Montchauvet. Dans cette hypothèse, la note de la Lettre, 
lue par les membres de la « société du dimanche », ne pouvait en 
effet que faire écho à l’affaire du 3 février 1754, et à l’éclat de 
Rousseau, marquant le début de sa rupture avec le clan encyclopé-
dique. Rousseau trouverait là, par le jeu de l’allusion, le moyen de 
rappeler qu’il avait, en l’occurrence, refusé de se prêter à l’ignoble 
« festin ». En outre, vu la nature des préoccupations de Rousseau 
dans la Lettre, et de d’Alembert dans l’article « Genève », l’enjeu de 
cette note pouvait dès lors concerner également les divergences de 
vues entre Rousseau et d’Alembert quant à la poétique et à l’esthé-
tique dramatiques ; il serait même possible que ces deux niveaux de 
lecture s’y entrecroisent, Rousseau préférant l’esthétique balourde 
mais respectueuse du Balthazar signé par le curé de Montchauvet, 
à celle, raffinée, sophistiquée, mais aussi insultante et dégradante, 
de la mascarade jouée par la coterie du baron, laquelle valait bien, 
sans doute, les piètres et vaines comédies du Théâtre-Français. 
Peut-être Rousseau retrouva-t-il, dans le curé de Montchauvet, 
pauvre vicaire de campagne, l’image modeste des dramaturges 
populaires de l’Escalade genevoise, autre élément qui donnerait 
à cette note de la Lettre à d’Alembert un singulier relief, la trans-
formant en « pique » indirecte, typique des victimes de complots 
se voyant contraintes de retourner leurs propres armes contre 
leurs adversaires.

57 Élie-Catherine Fréron, L’Année littéraire, Amsterdam, Michel Lambert, 1755, t. VIII, 
p. 352-353.
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Quant au « Fragment », on y remarque un grand nombre de ques-
tionnements non sur la production de l’énoncé sublime, mais bien 
sur ses effets, et sa réception par un « spectateur » : selon Rousseau, 
il découle tout naturellement d’une « simplicité dans les grandes 
choses », d’une « facilité à faire ce qui dépasse l’entendement 
humain » ; d’une « imagination » qui « s’effraie » face à une « opé-
ration » apparemment « simple », quoique impensable : or cette 
description vaut tant pour la main apparaissant lors du festin de 
Balthazar, que pour l’incroyable dédoublement du diable dans la 
tragédie de l’Escalade.
Que pouvons-nous donc tirer de ce « Fragment », et que conclure 
de notre brève enquête à son sujet ? Rousseau dans son palais de 
mémoire aurait-il eu plaisir à réinventer le 3 février 1754, pour faire 
surgir des murs entourant la coterie holbachique une main venue 
d’ailleurs, et annonçant aux philosophes la sanction que méritait 
leur cruauté à l’égard du curé de Montchauvet ? Le « Fragment » 
n’est-il qu’un simple renvoi à Longin, Huet, ou Rollin, une note 
pour ainsi dire « au vol », en vue de l’Essai sur l’origine des langues ? 
Est-il au contraire une note préparatoire à la Lettre à d’Alembert, qui 
servit à l’élaboration d’une « pique », d’un règlement de comptes à 
distance ? Porte-t-il sur la puissance de Dieu, des effets théâtraux, 
ou, en dernière analyse, de la « société du dimanche » ? Il semble 
bien ardu de trancher parmi tant de conjectures aussi indécises : 
elles touchent la vie privée du siècle, mais aussi la vie intérieure 
de Rousseau, qui nous restent souvent inaccessibles. En revanche, 
prises ensemble, les pistes ouvertes ici semblent néanmoins par 
trop nombreuses, pour que la critique rousseauiste ne continue 
à ne privilégier que celle d’un simple et unique commentaire de 
Longin. C’est pourquoi, il ne nous semblait pas inutile de joindre, 
à l’ensemble des interprétations existantes, ces quelques remarques 
d’ordre historique et philologique.
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Rousseau, le livre de Timothy O’Hagan, est paru en 1999 dans la 
prestigieuse collection « Arguments of the Philosophers » publiée 
chez Routledge. Il s’est vite imposé comme une référence et a connu 
de nombreuses réimpressions. L’ouvrage figure avec les livres de 
Roger D. Masters, La Philosophie politique de Rousseau [1968] 
(ENS Éditions, coll. » La Croisée des chemins », 2002, traduc-
tion de Gérard Colonna d’Istria et Jean-Pierre Guillot) et d’Arthur 
Melzer, Rousseau. La bonté naturelle de l’homme [1990] (Belin, coll. 
« Littérature et politique », 1998, traduction de Jean Mouchard) 
comme un classique du renouveau des études rousseauistes en 
langue anglaise, mais à la différence de Masters et de Melzer, mais 
comme Robert Wokler, dont seule l’introduction à Rousseau a été 
traduite1, Timothy O’Hagan est un rousseauiste anglais. Il enseigne 
la philosophie à l’université de East Anglia.
Parmi ses articles plus récents, on peut signaler : « Rousseau’s 
Responses to Human Progress », in The Rousseauian Mind, E. Grace 
et C. Kelly (éds.), Routledege, coll. » Routledge Philosophical 
Minds », 2019 ; « L’amour-propre est un instrument utile mais dan-
gereux : Jean-Jacques Rousseau et Port-Royal », Revue de théo-
logie et de philosophie, 138, 1, 2006, p. 29-37 ; « Taking Rousseau 
Seriously », History of Political Thought, 25, 1, mars 2004, 
p. 73-85 ; « Hollis, Rousseau and Gyges’ ring », Critical Review of 
International Social and Political Philosophy, 4, 4, 2001, p. 55-68 ; 
« Rousseau on amour-propre », avec N.J.H. Dent, in Proceedings of 
the Aristotelian Society, 72, 1, 1998, p. 57-74.
La collection « Arguments of the Philosophers » est destinée aux 
étudiants de l’université. Mais le livre de O’Hagan témoigne de 
qualités de clarté, de démonstration et de pénétration qui vont bien 
au-delà de ce premier public. O’Hagan a contribué par ce livre à 
faire de Rousseau un philosophe et non pas simplement un écri-
vain politique desservi à toutes les sauces. Il le fait avec le souci 
de la plus grande exactitude, une fidélité à la lettre et à l’esprit du 
texte et une volonté ferme de faire dialoguer les lectures françaises 

1 Robert Wokler, Rousseau. Introduction à une pensée vagabonde [1995, 2001] 
(Lyon, PUL, traduit de l’anglais par Samuel Baudry et Denis Raynaud, 2011). Il 
faudra traduire Rousseau on Society, Politics, Music and Language. An Historical 
Interpretation of His Early Writings, New York, Garland, 1987, et Rousseau, the Age 
of Enlightenment and Their Legacies, Princeton, PUP., 2012.

https://people.uea.ac.uk/en/publications/rousseaus-responses-to-human-progress(8ef5b4cc-bc94-4dd2-ab46-b5ddd4d0b798).html
https://people.uea.ac.uk/en/publications/rousseaus-responses-to-human-progress(8ef5b4cc-bc94-4dd2-ab46-b5ddd4d0b798).html
https://people.uea.ac.uk/en/publications/lamourpropre-est-un-instrument-utile-mais-dangereux-jeanjacques-roussean-et-portroyal(342edf84-6399-4db3-a7d0-6d128bad7333).html
https://people.uea.ac.uk/en/publications/lamourpropre-est-un-instrument-utile-mais-dangereux-jeanjacques-roussean-et-portroyal(342edf84-6399-4db3-a7d0-6d128bad7333).html
https://people.uea.ac.uk/en/publications/taking-rousseau-seriously(d1d3b3e9-fcc1-4958-8f93-6e4a4620afef).html
https://people.uea.ac.uk/en/publications/taking-rousseau-seriously(d1d3b3e9-fcc1-4958-8f93-6e4a4620afef).html
https://people.uea.ac.uk/en/journals/history-of-political-thought(4fababb0-e36d-4da6-b44b-6ee1e27a24cc).html
https://people.uea.ac.uk/en/publications/hollis-rousseau-and-gyges-ring(fbd0a201-579e-4501-a2a1-3f68315dbcd2).html
https://people.uea.ac.uk/en/journals/critical-review-of-international-social-and-political-philosophy(62565ae1-153e-4f15-8957-e2f0e2684aec).html
https://people.uea.ac.uk/en/journals/critical-review-of-international-social-and-political-philosophy(62565ae1-153e-4f15-8957-e2f0e2684aec).html
https://people.uea.ac.uk/en/publications/rousseau-on-amourpropre(ed29c1db-c245-4d14-8113-28a87b60c85d).html
https://people.uea.ac.uk/en/journals/proceedings-of-the-aristotelian-society(a5ec4c92-c7f3-4369-9356-d6abe4b34fd2).html
https://people.uea.ac.uk/en/journals/proceedings-of-the-aristotelian-society(a5ec4c92-c7f3-4369-9356-d6abe4b34fd2).html
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de Rousseau avec ses lectures anglo-saxonnes. Il le fait surtout, 
comme il le répète dans son article de 2004, en prenant toujours 
« Rousseau au sérieux ».
C’est donc rendre justice à ce beau livre que d’en proposer une 
traduction, fût-elle partielle.
Le livre se compose de douze chapitres : après une introduction 
consacrée à la vie et à l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau, un pre-
mier chapitre campe le dualisme moral de Rousseau pris entre une 
moralité des sens et une morale du devoir. Les chapitres II à VI 
sont consacrés successivement aux Discours (II), à l’Émile (III) et 
au Contrat (IV, V, VI). Dans un deuxième mouvement, le livre se 
penche sur des concepts et des thèmes fondamentaux de l’œuvre : 
l’amour-propre (VII), les hommes et les femmes (VIII), le lan-
gage (IX). Les trois derniers chapitres portent sur la religion de 
Rousseau : le chapitre 10 sur les relations entre « religion et poli-
tique », les XI et XII sur la « théologie de Rousseau ». Ce sont ces 
deux derniers chapitres que nous avons choisi de traduire avec 
l’accord de l’auteur.

Pour les Annales, 
Martin Rueff

I. Théologie négative :  
la religion révélée critiquée

A) La religiosité de Rousseau

La religiosité de Rousseau ne lui a pas attiré la faveur des critiques. 
Tant s’en faut. C’est un des éléments de son existence et de sa 
pensée qui a fait l’unanimité contre lui, et lui a valu l’hostilité des 
catholiques, des protestants, des sceptiques, des agnostiques, pas 
moins que celle des athées.
Au fil des nombreuses reconstructions souvent contradictoires que 
Rousseau a proposées de sa vie, la religion est un motif constant. 
La plus poignante d’entre elles est certainement celle que l’on peut 
lire dans la troisième des Rêveries du promeneur solitaire. On y voit 
Rousseau méditer sur les éléments qui se trouvent au cœur de la foi 
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chrétienne, sur la brièveté de la vie et sur la manière « d’apprendre à 
mourir » (OC III, 1012). Dans ce portrait de son enfance se trouvent 
combinées l’imagination et la mémoire :

Né dans une famille où régnaient les mœurs et la piété, élevé 
ensuite avec douceur chez un ministre plein de sagesse et de 
religion, j’avais reçu dès ma plus tendre enfance des principes, 
des maximes, d’autres diraient des préjugés, qui ne m’ont 
jamais tout à fait abandonné.

Il passe sur les années 1740 et le début des années 1750, période 
où sa collaboration à l’Encyclopédie2 et sa fréquentation des phi-
losophes formaient le contexte de son approche de l’humanité et 
de la société. La religion ne joue presque aucun rôle dans le récit 
historique du Second Discours qui scelle le plus haut point de cette 
phase de sa pensée. Il y raconte une histoire où le hasard a toute 
la place, et considère alors le monde que nous habitons comme 
le produit de processus contingents dont la providence divine se 
signale par son absence3.
La Troisième Promenade indique le moment dramatique où, se 
retournant contre le programme religieux des philosophes, il prend 
une décision irréversible : « Fixons une bonne fois mes opinions, 
mes principes, et soyons pour le reste de ma vie ce que j’aurai trouvé 
devoir être après y avoir bien pensé » (ibid., p. 10164). Il en était 
venu alors à considérer ses anciens amis comme des défenseurs 
fanatiques de dogmes sans preuves, centrés sur le déterminisme 

2 Voir M. Cranston, Jean-Jacques. The Early Life and Work of Jean-Jacques Rousseau, 
1712-1754, Londres, Allen Lane, 1983, chap. 12.

3 Voir M. Hulliung, The Autocritique of the Enlightenment, MA, H.U.P., 1994, qui offre 
la plus brillante interprétation de ce problème. Hulliung montre que même quand 
Rousseau était très proche des philosophes, il était déjà beaucoup plus radical 
dans sa critique de l’inégalité. Le Second Discours allie le naturalisme le plus com-
plet à l’égalitarisme le plus radical.

4 Quand eut lieu ce « moment dramatique » ? Dans la Troisième Promenade, 
Rousseau le fait remonter à l’âge de 40 ans, c’est-à-dire en 1752 (OC I, 1014). Il 
poursuit : « J’exécutai ce projet lentement et à diverses reprises, mais avec tout 
l’effort et toute l’attention dont j’étais capable. » Le texte est proche des formules 
du vicaire savoyard au moment de commencer sa « profession de foi ». Depuis 
Masson, les commentateurs s’accordent pour penser que Rousseau a composé 
la Profession de foi entre 1757 et 1762. 1757 est peut-être la date d’une « reprise » 
après une interruption.
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mécaniste, œuvrant avec le pouvoir en place pour priver les pauvres 
du dernier vestige de confort qui pouvait leur rester dans un monde 
hostile. En proposant sa théologie personnelle, Rousseau avait l’in-
tention d’inverser le signe de chacun de ces termes. Ce faisant, il 
s’opposait aux deux côtés de la grande ligne de partage idéologique 
de l’époque, et ne se lassait pas de considérer ses opposants, les 
religieux comme les antireligieux, comme des bigots.

Cette haine mutuelle était au fond une rivalité de puissance 
comme celle de Carthage & de Rome. Ces deux corps, tous 
deux impérieux, tous deux intolérants, étaient par conséquent 
incompatibles, puisque le système fondamental de l’un & de 
l’autre était de régner despotiquement (Rousseau juge de Jean-
Jacques, OC I, 967 5 )

Rousseau leur oppose les « quelques vrais défenseurs du théisme 
de la tolérance et de la morale » (ibid.). Cette pensée selon laquelle 
l’esprit fort et le philosophe sont aussi fanatiques que leurs oppo-
sants se trouvait déjà dans le Premier Discours (OC I, 3). Rousseau 
ne peut plus accepter la « légèreté » de style et le mécanisme brutal 
de satisfaction de ceux qui « étudient l’univers pour savoir comment 
il était arrangé, comme ils auraient étudié quelque machine qu’ils 
auraient aperçue, par pure curiosité » (RPS, III, OC I, 1012). À leur 
encontre, il en appelle à une attitude de révérence et d’étonne-
ment face au spectacle offert par un univers qui obéit à un ordre 
divin. Ceux qui ont loué la critique de la religion proposée par les 
Lumières (et plus tard par le marxisme) seront surpris de constater 
que Rousseau considère l’athéisme comme « la philosophie des heu-
reux du siècle » (Rousseau juge de Jean-Jacques, Dialogue, I, OC I, 
727). Il le fait pour deux raisons. D’une part, il considère qu’ôter 
la peur de la punition après la mort, c’est ôter le dernier frein aux 
riches et aux puissants. Il avait acquis cette conviction assez tôt 
comme en témoigne la Lettre à d’Alembert (1758) : « Je n’entends 

5 Rousseau appuie davantage encore dans Les Confessions : « Les deux partis, 
déchaînés l’un contre l’autre avec la dernière fureur, ressemblaient plutôt à des 
loups enragés, acharnés à s’entre-déchirer, qu’à des chrétiens et des philosophes 
qui veulent réciproquement s’éclairer, se convaincre, et se ramener dans la voie de 
la vérité », C, IX, OC I, 435.
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point par là qu’on puisse être vertueux sans Religion, j’eus long-
temps cette opinion trompeuse, dont je suis trop désabusé » (OC V, 
85). D’autre part, ôter cet appui, c’est priver les pauvres et les 
faibles de tout espoir qu’ils puissent un jour atteindre une forme 
de bonheur dans l’au-delà6.
En bref, la religiosité de Rousseau vient des réactions critiques aux 
forces idéologiques de son époque, les Églises chrétiennes d’un 
côté, et les pouvoirs bien campés de l’intelligentsia matérialiste 
de l’autre. À l’encontre des premières, il recourt à des arguments 
négatifs pour construire une critique sceptique radicale des dogmes 
de la religion révélée. À l’encontre des seconds, il fait montre d’une 
haine profonde de l’athéisme, du matérialisme et du déterminisme, 
et plaide pour un théisme simple fondé sur la croyance en un ordre 
divin, le libre arbitre des individus, et la relation personnelle avec 
une divinité aussi bienveillante et secourable que consolante. Ici, 
sa stratégie est plus complexe et renferme une combinaison d’ar-
guments positifs et négatifs.
Dans la Profession de foi du vicaire savoyard (E, IV, OC IV, 
565-635), Rousseau offre l’expression la plus soutenue de ces deux 
fils de sa pensée. La Profession se compose de deux parties. La pre-
mière contient une théologie positive, dans laquelle le vicaire pro-
pose et défend une religion naturelle minimale (ibid., p. 565-606) ; 
dans la seconde partie, négative, il critique les deux dogmes de 
la religion révélée (ibid., 606-6357). La réaction de Voltaire à la 
Profession de foi était prévisible. Il approuve la seconde partie : « ce 
sont cinquante bonnes pages […] qu’il est triste qu’un pareil homme 
ait écrites » : « Jean-Jacques l’apostat n’a laissé de rendre de grands 
services par son Vicaire Savoyard8. » Il voue la première partie aux 
gémonies. Il la commente en ces termes : « sophisme », « déclama-
tion puérile », « contradiction », « extravagante absurdité9 ».

6 Nous verrons que Rousseau a été hésitant sur l’usage que l’on peut faire de cet 
argument.

7 Jimack souligne que cette division en deux parties est significative. Cf. Rousseau, 
Émile, Londres, Grant and Cutler, 1983, p. 39-40.

8 Voltaire, lettre à Étienne-Noël Damilaville, 14 juin 1762, in The Complete Works of 
Voltaire, vol. 109, Th. Besterman (éd.), Banbury, The Voltaire Foundation, p. 31.

9 Voir Voltaire’s Marginalia on the Pages of Rousseau, New York, Havens, Haskell 
House, 1966, p. 93-109.
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Dans ma démonstration, je vais inverser l’ordre d’exposition 
de Rousseau et me consacrer d’abord à la seconde partie de la 
Profession de foi et à sa critique des doctrines de la religion 
révélée avant de me tourner vers la version rousseauiste de la reli-
gion naturelle.

B) Rousseau et le vicaire

De nombreux spécialistes ont suivi Masson qui soutient que le pre-
mier brouillon de la Profession de foi qui date de 1757

est plus conforme au tempérament profond de Jean-Jacques. Le 
spectacle de la Nature, la voix de la Conscience, tels étaient les 
deux maîtres auxquels le Vicaire faisait d’abord appel. Point de 
discussions subtiles et de philosophe technique. Les disserta-
tions qu’il a insérées plus tard sur la sensation, le jugement, la 
substance, la matière et le mouvement sont encore absentes10.

Il semble que les passages « techniques » évoqués ici renvoient 
aux additions que Rousseau rédigera par la suite pour donner 
une réponse définitive aux arguments purement rationnels 
des philosophes.
La théologie positive est affichée dans trois « articles de foi », qui 
sont affirmés de manière dogmatique avant d’être défendus par 
des arguments. Certains de ces relèvent d’engagements rationa-
listes adressés ad hominem aux opposants athées de Rousseau. 
D’autres s’appuient sur l’expression moins technique de croyances 
et de perceptions transformées du monde (E, OC IV, 574-594). 
Dans un passage de transition entre la première partie « positive » 
et la seconde « négative » de la Profession de foi, le vicaire relie la 
théologie à la moralité dans une discussion de la raison et de la 
conscience (ibid., p. 594-606).
Bien que Rousseau mette la Profession de foi dans la bouche d’un 
personnage fictionnel, dans la Lettre à Christophe de Beaumont, 
il ne laisse pas de doute sur le fait qu’il s’agit de ses propres 

10 P.-M. Masson, La Profession de foi du vicaire savoyard, Paris, 1914, p. XXXIX, cité 
par Marcel Raymond, OC I, 1783. Pour la datation du premier brouillon, cf. P.-M. 
Masson, La Religion de Jean-Jacques Rousseau, II, chap. 2, Slatkine Reprints (1916), 
1979, cité par Raymond, OC I, 1781.
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conceptions. Il décrit même la Profession de foi comme « le meilleur 
et le plus utile [des écrits] dans le siècle où je l’ai publié ». Il déclare 
qu’il faut y voir l’expression directe de ses principes religieux :

Je dirai ma religion, parce que j’en ai une, et je la dirai haute-
ment, parce que j’ai le courage de la dire, et qu’il serait à désirer 
pour le bien des hommes que ce fût celle du genre humain. 
Monseigneur, je suis chrétien, et sincèrement chrétien, selon la 
doctrine de l’évangile. Je suis chrétien, non comme un disciple 
des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ (LCdB, 
OC IV, 960).

C) La critique de la révélation :  
écriture et interprétation

Comment un être rationnel peut-il parvenir à la connaissance de 
Dieu ? Une voie consiste à écarter tous les livres. Selon les termes 
du vicaire :

J’ai donc refermé tous les livres. Il en est un seul ouvert à 
tous les yeux, c’est celui de la nature. C’est dans ce grand et 
sublime livre que j’apprends à servir et adorer son divin auteur. 
Nul n’est excusable de n’y pas lire, parce qu’il parle à tous 
les hommes une langue intelligible à tous les esprits (E, IV, 
OC IV, 624-625).

Si nous suivons les réflexions du vicaire, cette route offrira les 
preuves de l’existence de Dieu, de l’immortalité de l’âme, ainsi que 
la connaissance des propriétés essentielles de Dieu. Être déiste, 
c’est se concentrer sur la lecture du livre de la nature qui offre 
précisément ces preuves minimales et ce savoir. Mais Rousseau 
déclare qu’il est davantage qu’un simple déiste : « Je suis chrétien, 
non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de 
Jésus-Christ » (LCdB, OC IV, 960). Le déiste peut arriver à Dieu 
sur une île déserte, il peut parvenir à le connaître, à l’aimer, à le 
servir, sans avoir rencontré personne et en ignorant tout de ce « qui 
s’est fait anciennement dans un coin du monde ». Mais le chré-
tien réclame une autre connaissance spécifique qui va au-delà de 
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celle qui se trouve à la disposition des personnes rationnelles et de 
bonne volonté : c’est la connaissance du Christ. Cela vaut même 
pour ce protestant radical que Rousseau déclare être, qui a écarté 
les prêtres et a cherché un accès direct à l’enseignement du Christ, 
se passant de tout intermédiaire humain pour interpréter cet ensei-
gnement. Une fois qu’il a dépassé le stade de l’île déserte et celui 
de la religion naturelle, il se trouve devoir affronter le problème 
suivant : la seule manière de découvrir l’enseignement du Christ 
passe par les Évangiles qui sont censés délivrer un témoignage de 
première main sur le message du Christ. Les protestants trouvent 
donc sur leur chemin un intermédiaire entre eux et Dieu, les textes 
sacrés, qu’ils doivent à leur tour interpréter, individuellement et 
directement, sans l’aide du clergé. Rousseau se méfie des filets 
du langage et il aspire plus souvent qu’à son tour à des moments 
d’accès tout à la fois directs et transparents qui lui permettraient 
de se passer du langage :

Nos langues sont l’ouvrage des hommes, et les hommes sont 
bornés. Nos langues sont l’ouvrage des hommes, et les hommes 
sont menteurs. Comme il n’y a point de vérité si clairement 
énoncée où l’on ne puisse trouver quelque chicane à faire, il 
n’y a point de si grossier mensonge qu’on ne puisse étayer de 
quelque fausse raison (ibid., OC IV, 971-972).

Mais pour finir, nul ne peut pas échapper à la nécessité de l’in-
terprétation. Comment pourrions-nous autrement démontrer les 
limites et les erreurs de nos opposants ? Rousseau veut ainsi main-
tenir l’autonomie absolue de chaque interprète. Dans son protes-
tantisme radical, il n’y a pas de place pour l’interprète autorisé.

Quand les Réformateurs se détachèrent de l’Église romaine, 
ils l’accusèrent d’erreur ; et, pour corriger cette erreur dans sa 
source, ils donnèrent à l’Écriture un autre sens que celui que 
l’Église lui donnait. On leur demanda de quelle autorité ils 
s’écartaient ainsi de la doctrine reçue ? Ils dirent que c’était 
de leur autorité propre, de celle de leur raison. Ils dirent que 
le sens de la Bible étant intelligible & clair à tous les hommes 
en ce qui était du salut, chacun était juge compétent de la 
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doctrine, & pouvait interpréter la Bible, qui en est la règle, 
selon son esprit particulier ; que tous s’accorderaient ainsi sur 
les choses essentielles ; et que celles sur lesquelles ils ne pour-
raient s’accorder ne l’étaient point. Voilà donc l’esprit particu-
lier établi pour unique interprète de l’écriture ; voilà l’autorité 
de l’Église rejetée ; voilà chacun mis, pour la doctrine, sous sa 
propre juridiction. Tels sont les deux points fondamentaux de 
la Réforme : reconnaître la Bible pour règle de sa croyance, & 
n’admettre d’autre interprète du sens de la Bible que soi (LEM, 
II, OC III, 712).

Ces « deux points fondamentaux » ne coexistent pas facilement. 
Le second soutient que, lorsqu’on se fait interprète, chacun devrait 
pouvoir s’appuyer sur lui-même et sur la raison. Mais avant de se 
faire interprète, chacun doit accepter qu’il y a un texte privilégié 
à interpréter ; chacun doit « reconnaître la Bible comme source 
de la croyance ». Mais comment un tel acte de reconnaissance se 
produit-il ? Est-ce par la raison ou par la révélation ? Fidèle à son 
rationalisme prudent, Rousseau, s’exprimant à travers le vicaire, se 
montre agnostique quand il s’agit de reconnaître que les Évangiles 
incarnent la vérité révélée :

À l’égard de la révélation, si j’étais meilleur raisonneur ou 
mieux instruit, peut-être sentirais-je sa vérité, son utilité 
pour ceux qui ont le bonheur de la reconnaître ; mais si je 
vois en sa faveur des preuves que je ne puis combattre, je vois 
aussi contre elle des objections que je ne puis résoudre. Il y 
a tant de raisons solides pour et contre, que, ne sachant à 
quoi me déterminer, je ne l’admets ni ne la rejette ; je rejette 
seulement l’obligation de la reconnaître, parce que cette obli-
gation prétendue est incompatible avec la justice de Dieu (E, 
IV, OC IV, 625).

Du côté positif, « je vous avoue, déclare le vicaire, que la majesté des 
Écritures m’étonne, que la sainteté de l’Évangile parle à mon cœur » 
(ibid., p. 627). Le récit de la vie de Jésus rapportée ici tranche de 
manière si frappante avec celui de la vie de Socrate qu’il semble 
bien que l’une, et non pas l’autre, ait reçu la marque d’un sceau 
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divin, et ce même si Rousseau reste agnostique sur la question de 
savoir si Jésus était lui-même de nature divine ou s’il s’agissait d’un 
être humain exemplaire inspiré par Dieu. Mais sur le côté négatif, 
les Évangiles rapportent beaucoup de choses incroyables qui sont 
incompatibles avec la vérité révélée (ibid., p. 627).
« Que faire au milieu de toutes ces contradictions ? demande le 
vicaire. Être toujours modeste et circonspect, mon enfant ; res-
pecter en silence ce qu’on ne saurait ni rejeter, ni comprendre, et 
s’humilier devant le grand Être qui seul sait la vérité. » Burgelin 
commente cette phrase en ces termes : « Voici donc le renverse-
ment imprévu qui a si souvent choqué les lecteurs : le Vicaire donne 
maintenant son adhésion à un livre qui se prétend révélé, lui qui 
n’en admettait aucun sinon celui de la nature, lui qui fait fi de l’éru-
dition, lui qui exigeait une critique indéfinie. » Mais comme il le fait 
remarquer, il ne s’agit pas d’un renversement complet. Même si le 
Vicaire semble admettre la possibilité d’une vérité révélée, il s’agit 
d’une révélation filtrée à travers la raison et la conscience, qui laisse 
un résidu, qui est essentiel. L’Évangile est la vérité révélée quand 
il reçoit l’approbation de notre conscience, quand la personne et 
l’enseignement de Jésus nous parlent11.
Dans la théologie idiosyncrasique de Rousseau, la vérité révélée 
parle au cœur de l’individu, directement, et c’est l’individu, par 
l’exercice de sa conscience et de sa raison, qui la reconnaît dans 
chaque texte particulier. Nous pouvons suivre les circonvolu-
tions de la pensée de Rousseau dans son débat avec Christophe 
de Beaumont :

Cependant l’Auteur ne la croit qu’en conséquence des témoi-
gnages humains [ce sont les mots de Christophe de Beaumont]. 
Vous vous trompez, Monseigneur ; je la reconnais en consé-
quence de l’Évangile et de la sublimité que j’y vois, sans qu’on 
me l’atteste. Je n’ai pas besoin qu’on m’affirme qu’il y a un 
Évangile lorsque je le tiens. Ce sont toujours des hommes qui 
lui rapportent ce que d’autres hommes ont rapporté. Et point 
du tout ; on ne me rapporte point que l’Évangile existe ; je le 

11 Cf. l’annotation de Pierre Burgelin à l’édition de l’Émile dans le volume IV des œuvres 
de la Pléiade, p. 1587.
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vois de mes propres yeux : et quand tout l’univers me soutien-
drait qu’il n’existe pas, je saurais très bien que tout l’univers 
ment, ou se trompe. Que d’hommes entre Dieu et lui ? Pas 
un seul. L’Évangile est la pièce qui décide, et cette pièce est 
entre mes mains. De quelque manière qu’elle y soit venue, et 
quelque auteur qui l’ait écrite, j’y reconnais l’esprit divin : cela 
est immédiat autant qu’il peut l’être ; il n’y a point d’hommes 
entre cette preuve et moi ; et dans le sens où il y en aurait, 
l’historique de ce saint livre, de ses auteurs, du temps où il a 
été composé, etc., rentre dans les discussions de critique où la 
preuve morale est admise (LCdB, OC IV, 994).

La réponse de Rousseau à Christophe de Beaumont se comprend 
mieux à la lumière de sa thèse sur les miracles, discutée plus bas. 
Rousseau accorde que nous sommes informés que des miracles ont 
eu lieu par des êtres humains qui ont consigné leur témoignage par 
écrit. La raison nous dit que nous sommes fondés à douter de ces 
témoignages, parce que les miracles, par définition, surpassent 
les lois de la nature et que nous savons par la raison que les lois de 
la nature ne peuvent pas être surpassées. C’est pourquoi, arrivés 
à ce point, nous avons le droit de nous engager dans un examen 
critique qui implique aussi la considération de l’« historique de 
ce saint Livre », et de finir par attribuer la révélation divine aux 
seuls passages de l’Écriture qui sont conformes à la raison et à 
la moralité.

Cette doctrine, venant de Dieu, doit porter le sacré caractère 
de la Divinité ; non seulement elle doit nous éclaircir les idées 
confuses que le raisonnement en trace dans notre esprit, 
mais elle doit aussi nous proposer un culte, une morale et des 
maximes convenables aux attributs par lesquels seuls nous 
concevons son essence (E, IV, OC IV, 613).

D) Pas de péché originel

Aux yeux de l’Église, aussi bien catholique que protestante, le 
refus du péché originel était la pire erreur théologique commise 
par Rousseau. Dans les mots mêmes de Christophe de Beaumont :
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Or, M.T.C.F., l’auteur d’Émile propose un plan d’éducation qui, 
loin de s’accorder avec le Christianisme, n’est pas même propre 
à former des citoyens, ni des hommes, sous le vain prétexte 
de rendre l’homme à lui-même, et de faire de son élève l’élève 
de la nature, il met en principe une assertion démentie, non 
seulement par la religion, mais encore par l’expérience de tous 
les peuples, et de tous les temps. Posons, dit-il, pour maxime 
incontestable que les premiers mouvements de la nature sont 
toujours droits : il n’y a point de perversité originelle dans le 
cœur humain. À ce langage, on ne reconnaît point la doctrine 
des saintes Écritures, et de l’Église, touchant la révolution qui 
s’est faite dans notre nature. […] Oui, M.T.C.F., il se trouve 
en nous un mélange frappant de grandeur et de bassesse, 
d’ardeur pour la vérité et de goût pour l’erreur, d’inclination 
pour la vertu et de penchant pour le vice : étonnant contraste, 
qui, en déconcertant la Philosophie païenne, la laisse errer 
dans de vaines spéculations ! contraste dont la révélation 
nous découvre la source dans la chute déplorable de notre 
premier Père12 !

Bien loin de rejeter cette accusation, Rousseau n’a cessé de l’ac-
cepter. L’Émile s’ouvre sur cette formule célèbre : « Tout est bien 
sortant des mains de l’Auteur des choses, tout dégénère entre les 
mains de l’homme » (E, I, OC IV, 245). Quand il offre un résumé de 
l’Émile et de son contenu, Rousseau soutient que le refus du péché 
originel est le leitmotiv du livre tout entier : « L’Émile en particu-
lier, ce livre tant lu, si peu entendu et si mal apprécié n’est qu’un 
traité de la bonté originelle de l’homme, destiné à montrer comment 
le vice et l’erreur, étrangers à sa constitution, s’y introduisent du 
dehors & l’altèrent insensiblement » (Rousseau juge de Jean-Jacques. 
Dialogues, III, OC I, 934).
Rousseau recourt à une série d’arguments contre le dogme du 
péché originel. Premièrement, dit-il, ce genre d’explication explique 
moins que ne le fait sa propre version naturaliste de la dégénération 

12 Mandement de monseigneur l’Archevêque de Paris, portant condamnation d’un 
livre qui a pour titre : Émile, ou de l’éducation, par J.J. Rousseau, citoyen de Genève, 
Paris, chez C.F. Simon, imprimeur de la reine, 1762, p. 8-9.
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humaine : « Nous sommes, dites-vous, pécheurs à cause du péché 
de notre premier père ; mais notre premier père, pourquoi fut-il 
pécheur lui-même ? » (LCdB, OC IV, 939). Il développe cette ques-
tion rhétorique à travers deux nouvelles questions : « Pourquoi la 
même raison par laquelle vous expliquerez son péché, ne serait-elle 
pas applicable à ses descendants sans le péché originel ; et pourquoi 
faut-il que nous imputions à Dieu une injustice, en nous rendant 
pécheurs et punissables par le vice de notre naissance, tandis que 
notre premier père fut pécheur et puni comme nous sans cela ? » De 
cela, Rousseau conclut que « le péché originel explique tout excepté 
son principe, et c’est ce principe qu’il s’agit d’expliquer » :

Vous ne savez voir que l’homme dans les mains du diable, et 
moi je vois comment il y est tombé ; la cause du mal est, selon 
vous, la nature corrompue, et cette corruption même est un mal 
dont il fallait chercher la cause. L’homme fut créé bon ; nous 
en convenons, je crois, tous les deux : mais vous dites qu’il est 
méchant, parce qu’il a été méchant ; et moi je montre comment 
il a été méchant. Qui de nous, à votre avis, remonte le mieux 
au principe ? (ibid., p. 640).

Rousseau soutient que cette doctrine souffre d’une double inconsis-
tance. En tant qu’explication, cette doctrine n’est pas censée expli-
quer le péché d’Adam, alors qu’on lui demande d’expliquer celui de 
ses descendants. Or, il n’y a aucune différence dans le phénomène 
à expliquer : il s’agit toujours du péché. Cette doctrine présente une 
autre inconsistance de nature morale ou légale puisque, selon elle, 
Dieu punit arbitrairement, accordant la même punition au premier 
pécheur, qui n’avait aucune excuse, et aux pécheurs qui lui ont suc-
cédé et qui ont à tout le moins l’excuse prima facie qu’ayant hérité 
de ce péché, leur liberté de choix était de fait bien plus limitée 
que ne l’était celle d’Adam. Si ces accusations d’inconsistance sont 
relativement triviales, c’est parce qu’elles sont de simples compo-
santes d’une charge bien plus décisive, à savoir que si la doctrine du 
péché originel était vraie, Dieu se rendrait coupable non seulement 
d’une injustice procédurale, mais d’une grave injustice substan-
tielle, en punissant une personne pour un crime qui a été commis 
par un autre. Les sectateurs du péché originel « aiment mieux faire 
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Dieu injuste, et punir les innocents du péché de leur père, que de 
renoncer à leur barbare dogme » (E, IV, OC IV, 624).
Pour finir, la doctrine du péché originel ne peut avoir qu’un effet 
débilitant du point de vue moral, puisqu’elle permet de rejeter la 
responsabilité de notre faiblesse en l’attribuant à Dieu plutôt qu’à 
nous-mêmes. Le naturalisme propre à Rousseau a un pouvoir expli-
catif bien plus grand, il est plus honnête, et il contribue de manière 
bien plus décisive à l’amélioration de soi :

Que si, même dans l’état d’abaissement où nous sommes durant 
cette vie, tous nos premiers penchants sont légitimes ; si tous 
nos vices nous viennent de nous, pourquoi nous plaignons-nous 
d’être subjugués par eux ? pourquoi reprochons-nous à l’auteur 
des choses les maux que nous nous faisons et les ennemis que 
nous armons contre nous-mêmes ? (ibid., p. 604).

Mais s’il n’y a pas de péché originel, et si les êtres humains sont 
les seuls responsables de leur propre « abaissement », il faut expli-
quer le mécanisme de cet « abaissement » en termes proprement 
humains. Burgelin pose le problème en ces termes :

« L’état d’abaissement » est notre union à un corps. Cela 
reconnu, la doctrine d’Émile reste vraie : notre nature déchue 
reste d’abord bonne. Nous ne sommes pas naturellement cor-
rompus. Nos vices nous viennent de nous ? Qui est ce nous, 
collectif ou singulier ? La suite semble hésiter entre les deux 
interprétations : les hommes gâtent l’homme, et leur « première 
dépravation vient de leur volonté », ce qui impliquerait une 
sorte de mal radical, au sens kantien. Mais il y a un intermé-
diaire, qui est notre faiblesse : « j’ai toujours la puissance de 
vouloir, non la force d’exécuter » (p. 586). Or cette faiblesse 
vient surtout de notre socialisation et de notre éducation13.

À l’extrémité du spectre, le vicaire explique le vice comme la 
victoire du corps, esclave de ses passions, sur l’âme dotée de 
libre arbitre :

13 Annotation de Pierre Burgelin, E, OC IV, 1567.
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J’ai toujours la puissance de vouloir, non la force d’exécuter. 
Quand je me livre aux tentations, j’agis selon l’impulsion des 
objets externes. Quand je me reproche cette faiblesse, je 
n’écoute que ma volonté ; je suis esclave par mes vices, et libre 
par mes remords ; le sentiment de ma liberté ne s’efface en moi 
que quand je me déprave, et que j’empêche enfin la voix de 
l’âme de s’élever contre la loi du corps (ibid., p. 586).

La fin du spectre est offerte par le devoir kantien, le royaume de la 
vertu qui est toujours un « état de guerre ». À l’autre extrémité du 
spectre se trouve le naturalisme de la moralité des sens. Rousseau 
explique que les changements dans la psychologie des êtres humains 
sont le fait des changements dans leurs institutions. Les sources de 
leur chute sont à chercher dans « les contradictions du système 
social […], l’homme est bon naturellement et c’est par ces insti-
tutions seules que les hommes deviennent méchants » (Lettres à 
Malesherbes 2, OC I, 1135-1136 – c’est moi qui souligne). Aux deux 
extrémités du spectre, chaque être humain est libre, ses choix ne 
sont pas gouvernés par des lois déterministes. Du côté de l’extrémité 
kantienne, Rousseau se concentre sur l’individu et sur le combat 
intérieur qui se déroule en son sein entre deux forces contradic-
toires. Du côté de l’extrémité naturaliste, il se concentre plutôt sur 
l’environnement social à l’intérieur duquel l’individu fait ses choix. 
Ainsi à l’extrémité kantienne, les individus ne perdent pas leur libre 
arbitre, mais l’éventail des objets à choisir augmente et se réduit 
dans des environnements naturels et sociaux différents. C’est la 
version naturaliste et progressive de la chute que propose Rousseau :

Les hommes sont méchants ; une triste et continuelle expé-
rience dispense de la preuve ; cependant l’homme est naturel-
lement bon, je crois l’avoir démontré ; qu’est-ce donc qui peut 
l’avoir dépravé à ce point sinon les changements survenus dans 
sa constitution, les progrès qu’il a faits et les connaissances 
qu’il a acquises ? (Second Discours, note IX, OC III, 202).

Bien que les éléments de base de la nature humaine restent les 
mêmes, la tendance à se préserver devient d’autant plus antisociale 
et portée à l’exploitation des autres qu’elle se trouve canalisée par 
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des relations sociales inégalitaires. Rousseau exclut ainsi le péché 
originel des deux pôles kantien et naturaliste. Du côté du pôle kan-
tien, il reste plus proche du christianisme traditionnel en voyant la 
chute comme la victoire du corps sur l’esprit ; tandis que du côté 
du pôle naturaliste, il souligne l’interaction entre les individus, les 
sociétés dans lesquelles ils évoluent et leur environnement naturel. 
Aux deux pôles, le libre arbitre des hommes est une donnée absolue 
et la « chute » de la bonté de l’homme est expliquée en des termes 
pleinement humains, sans la moindre référence à Dieu.
En bref, de Beaumont a raison de considérer que le « plan d’éduca-
tion » de Rousseau « ne s’accorde pas avec le christianisme », mais 
il échoue à nourrir sa seconde accusation selon laquelle « ce plan 
n’est pas même propre à former des citoyens, ni des hommes ». Pour 
apporter une telle preuve, il faudrait se doter d’un tout autre arsenal 
plutôt que de répéter dogmatiquement la doctrine traditionnelle du 
péché originel.

E) Pas de providence personnelle

Tout comme la volonté générale, la providence agit chez Rousseau, 
au niveau du tout et non pas de l’individu. Rousseau expose sa 
vision de la providence dans sa Lettre à Voltaire, écrite en réponse 
au Poème sur le désastre de Lisbonne et sur la loi naturelle (18 août 
1756) où Voltaire voulait voir dans le tremblement de terre de 
Lisbonne une nouvelle preuve que c’est le pessimisme et non l’opti-
misme qui incarne l’attitude rationnelle à adopter face au destin qui 
gouverne le monde. Voltaire ne tarderait pas à exposer cette vision 
dans Candide, son chef-d’œuvre satirique. Dans une de ses rares 
plaisanteries, Rousseau rappelle qu’il avait été « frappé de voir ce 
pauvre homme [i.e. Voltaire], accablé, pour ainsi dire, de prospérités 
et de gloire, déclamer toutefois amèrement contre les misères de 
cette vie et trouver toujours que tout était mal » (C, IX, OC I, 429).
C’est alors qu’il forma

l’insensé projet de le faire rentrer en lui-même, et de lui prouver 
que tout était bien. Voltaire, en paraissant toujours croire en 
Dieu, n’a réellement jamais cru qu’au diable, puisque son dieu 
prétendu n’est qu’un être malfaisant qui, selon lui, ne prend 
plaisir qu’à nuire (ibid.).



Le
s 

re
lig

io
n

s 
d

e 
R

o
u

ss
ea

u 
–

 T
ra

d
u

ct
io

n 
–

 T
im

 O
’H

ag
an

228

Dans sa Lettre à Voltaire, Rousseau soutient que deux sortes de 
maux affligent les êtres humains : les maux physiques et les maux 
moraux. « Je ne vois pas, écrit-il, qu’on puisse chercher la source 
du mal moral ailleurs que dans l’homme libre, perfectionné, par-
tant corrompu » – tel est le résumé rapide que Rousseau offre de 
sa vision de la chute. Les maux physiques, quant à eux, sont iné-
vitables dès lors que les hommes sont des êtres doubles (à la fois 
spirituels et matériels), et que la matière est sujette à la destruction. 
Mais il n’est pas jusqu’aux maux physiques qui ne soient souvent le 
résultat de l’activité humaine. Dans le cas du tremblement de terre, 
ce n’est pas la nature qui a « rassemblé là vingt mille maisons de 
six à sept étages ».
Un tel argument emporte difficilement l’adhésion. Rousseau devient 
plus sérieux dans sa lettre, quand il attaque la thèse de Diderot sur 
l’indéterminisme et quand il transforme le slogan irréaliste selon 
lequel « tout est bien » dans sa propre thèse selon laquelle « le tout 
est bien14 ». Il construit son argument en instrumentalisant sèche-
ment la relation du tout et des parties de manière telle que le bien 
du « système » comme tout a la précédence sur chacune des parties :

Sans doute cet univers matériel ne doit pas être plus cher à son 
Auteur qu’un seul être pensant et sentant ; mais le système de 
cet univers qui produit, conserve et perpétue tous les êtres 
pensant et sentant, lui doit être plus cher qu’un seul de ces 
êtres ; il peut donc, malgré sa bonté, ou plutôt par sa bonté 
même, sacrifier quelque chose du bonheur des individus à la 
conservation du tout (Lettre à Voltaire, ibid., p. 41).

Rousseau se livre alors à une petite fiction spéculative :

Je crois, j’espère valoir mieux aux yeux de Dieu que la terre 
d’une planète, mais si les planètes sont habitées, comme il est 
probable, pourquoi vaudrais-je mieux à ses yeux que tous les 
habitants de Saturne ? On a beau tourner ces idées en ridi-
cule, il est certain que toutes les analogies sont pour cette 

14 Lettre à Voltaire du 18 août 1756, in Henri Gouhier (éd.), Lettres philosophiques, 8, 
Paris, Vrin, 1974, p. 41.
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population et qu’il n’y a que l’orgueil humain qui soit contre. 
Or, cette population supposée, la conservation de l’univers 
semble avoir pour Dieu même une moralité qui se multiplie par 
le nombre des mondes habités.

La théodicée de Rousseau repose sur « l’addition d’un article », à 
savoir qu’au lieu de soutenir que « Tout est bien ; il vaudrait peut-être 
mieux dire : Le tout est bien, ou Tout est bien pour le tout ». Cet article 
permet à Rousseau de prendre ses distances par rapport à la manière 
dont Voltaire se moque de l’optimisme dans Candide quand il fait 
répéter à tout bout de champ à Pangloss « tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes », alors même que le récit tout entier prouve 
le contraire. Dans ce contexte, Dieu est modelé sur la souveraineté 
politique, régnant de manière impersonnelle sur l’Empire des lois :

Il est à croire que les événements particuliers ne sont rien 
aux yeux du maître de l’univers ; que sa providence est seu-
lement universelle ; qu’il se contente de conserver les genres 
& les espèces, et de présider au tout sans s’inquiéter de la 
manière dont chaque individu passe cette courte vie (Lettre à 
Voltaire, ibid.).

Rousseau maintient son optimisme contre Voltaire en attribuant 
à Dieu deux fonctions différentes. Sa première fonction est de 
maximiser le bien du tout, en se tenant à distance et de manière 
indifférente au destin individuel des humains. Sa seconde fonction 
est de juger, de récompenser et de punir les individus dans leur vie 
après la mort. Ces deux fonctions ne sont pas strictement incom-
patibles, mais elles représentent des perspectives différentes sur 
la manière dont Dieu intervient dans les affaires des mortels. En 
réfléchissant à l’analogie entre la loi divine et la loi politique, on 
pourrait être surpris de constater que Dieu, quand il œuvre en tant 
que législateur souverain, n’a en vue que l’universel, pendant qu’il 
accomplit sa première fonction ; tandis qu’en tant que juge et agent 
qui intervient concrètement, il s’occupe du détail des mérites et des 
culpabilités individuelles, quand il accomplit la seconde.
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F) Pas de miracles. La prière comme communication 
rationnelle, et non comme supplication

Tout comme le souverain de Rousseau, son Dieu préside un 
domaine ordonné rationnellement. Rousseau considère comme très 
improbable que Dieu se livre au coup par coup à des opérations 
qui constitueraient des entorses aux lois de la nature afin que des 
miracles puissent se produire, ou qu’il se mette à répondre à des 
supplications particulières exprimées par ceux qui lui adressent 
des prières.
Rousseau offre un argument rationaliste classique contre les miracles 
dans la troisième des Lettres écrites de la montagne. Il commence 
par une définition : « Un miracle est, dans un fait particulier, un 
acte immédiat de la puissance divine, un changement sensible dans 
l’ordre de la nature, une exception réelle et visible à ses lois » (LEM, 
III, OC III, 736). Partant de ces questions, Rousseau pose deux ques-
tions. « La première : Dieu peut-il faire des miracles ? C’est-à-dire 
peut-il déroger aux lois qu’il a établies ? » La réponse à cette ques-
tion est clairement « oui », dès lors que, si Dieu est tout-puissant, il 
est en son pouvoir de suivre ou de s’écarter de ses propres règles. 
Seconde question : « Dieu veut-il faire des miracles ? » À cette ques-
tion, Rousseau commence par répondre par l’expression impatiente 
de son agnosticisme : « Cette question en elle-même, et abstraction 
faite de toute autre considération, est parfaitement indifférente ; elle 
n’intéresse en rien la gloire de Dieu, dont nous ne pouvons sonder 
les desseins. » Il devient alors plus ouvertement sceptique : « Je dirai 
plus : s’il pouvait y avoir quelque différence quant à la foi dans la 
manière d’y répondre, les plus grandes idées que nous puissions 
avoir de la sagesse et de la majesté divine seraient pour la négative ; 
il n’y a que l’orgueil humain qui soit contre. » La question devient 
alors celle de la crédibilité des témoignages : « Cependant, quand 
un mortel vient hardiment nous affirmer qu’il a vu un miracle, il 
tranche net cette grande question : jugez si l’on doit l’en croire sur sa 
parole. Ils seraient mille que je ne les en croirais pas. » Mais même 
si nous acceptons comme exact le récit de l’événement observé,

laissons aux faits toute la certitude qu’on leur donne, et 
contentons-nous de distinguer ce que le sens peut attester 
de ce que la raison peut conclure. Puisqu’un miracle est une 
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exception aux Lois de la nature, pour en juger il faut connaître 
ces lois ; et pour en juger sûrement, il faut les connaître toutes : 
car une seule qu’on ne connaîtrait pas pourrait, en certains 
cas inconnus aux spectateurs, changer l’effet de celles qu’on 
connaîtrait. Ainsi, celui qui prononce qu’un tel ou tel acte est 
un miracle déclare qu’il connaît toutes les lois de la nature, et 
qu’il sait que cet acte en est une exception. Mais quel est ce 
mortel qui connaît toutes les Lois de la nature ? Newton ne se 
vantait pas de les connaître. Un homme sage, témoin d’un fait 
inouï, peut attester qu’il a vu ce fait, et l’on peut le croire : mais 
ni cet homme sage, ni nul autre homme sage sur la terre n’af-
firmera jamais que ce fait, quelque étonnant qu’il puisse être, 
soit un miracle ; car comment peut-il le savoir ? (ibid., p. 744).

En bref, les « miracles sont, comme j’ai dit, les preuves des simples, 
pour qui les lois de la nature forment un cercle très étroit autour 
d’eux » (ibid., p. 742-743). Dans un tel contexte, la croyance de 
Rousseau dans les pouvoirs de la science est sans limites :

Les découvertes continuelles qui se font dans les lois de la 
nature, celles qui probablement se feront encore, celles qui 
resteront toujours à faire ; les progrès passés, présents et futurs 
de l’industrie humaine ; les diverses bornes que donnent les 
peuples à l’ordre des possibles, selon qu’ils sont plus ou moins 
éclairés ; tout nous prouve que nous ne pouvons connaître ces 
bornes. Cependant il faut qu’un miracle, pour être vraiment tel, 
les passe. Soit donc qu’il y ait des miracles, soit qu’il n’y en ait 
pas, il est impossible au sage de s’assurer que quelque fait que 
ce puisse être en est un (ibid., p. 744).

Le scepticisme de Rousseau à l’égard des miracles est profond. D’une 
part, il considère qu’il y a une incompatibilité entre les miracles et 
la dignité de Dieu, puisque accomplir un miracle reviendrait à inter-
férer avec l’univers dont il dicte les lois comme s’il était un souverain 
arbitraire. D’autre part, puisqu’il n’est pas logiquement impossible 
qu’un Dieu omnipotent enfreigne ses propres lois, et donc que des 
miracles aient effectivement lieu, il n’en reste pas moins impos-
sible pour un esprit fini de savoir, plutôt que de présumer, qu’une 
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anomalie particulière ne pourrait pas trouver sa place à l’intérieur 
d’un schéma d’explication plus vaste où elle représenterait le cas 
particulier d’une loi formulée de manière plus complète.
Une fois que l’on connaît les vues de Rousseau sur la providence 
et les miracles, son attitude à l’égard de la prière ne peut pas sur-
prendre. Voici comment le vicaire énonce cette attitude :

Pour m’élever d’avance autant qu’il se peut à cet état de bon-
heur, de force et de liberté, je m’exerce aux sublimes contem-
plations. Je médite sur l’ordre de l’univers, non pour l’expliquer 
par de vains systèmes, mais pour l’admirer sans cesse, pour 
adorer le sage auteur qui s’y fait sentir. Je converse avec lui, je 
pénètre toutes mes facultés de sa divine essence ; je m’attendris 
à ses bienfaits, je le bénis de ses dons ; mais je ne le prie pas. 
Que lui demanderais-je ? qu’il changeât pour moi le cours des 
choses, qu’il fît des miracles en ma faveur ? Moi qui dois aimer 
par-dessus tout l’ordre établi par sa sagesse et maintenu par 
sa providence, voudrais-je que cet ordre fût troublé pour moi ? 
(E, IV, OC IV, 605).

Les superstitieux, quand ils prient, supplient Dieu d’interférer selon 
son ordre pour leurs visées particulières, tout comme les sujets 
d’un despote arbitraire supplieraient leur supérieur pour leur avan-
tage. Rousseau, à l’inverse, entend engager une conversation avec 
Dieu, non pas d’égal à égal, certes, mais comme il le ferait avec un 
souverain rationnel, qui commande à des lois rationnelles, et au 
pouvoir législatif duquel des sujets rationnels peuvent participer 
librement, en identifiant leur moi individuel avec la volonté souve-
raine et rationnelle de Dieu.

II. La théologie positive :  
la défense de la religion naturelle

Tournons-nous désormais vers la théologie positive de Rousseau, à 
savoir vers sa version excentrique d’un théisme minimal, imprégné 
de l’engagement personnel d’un chrétien protestant piétiste. 
Les trois articles de foi du vicaire savoyard seront notre source 
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principale, mais nous solliciterons aussi d’autres textes, y compris 
les lettres de Julie ou la Nouvelle Héloïse. S’il est vrai que Rousseau 
présente ici aussi ses vues personnelles, il le fait une nouvelle fois 
dans son style allusif, critique et défensif, souvent ad hominem, et 
une nouvelle fois à travers le truchement d’une persona ficta.

A) Article I : « Une volonté meut l’univers »

Les pages d’ouverture de la Profession de foi du vicaire savoyard 
(ibid., p. 765) contiennent l’autobiographie fictionnelle du vicaire 
suivie par l’exposé de la philosophie de l’esprit de Rousseau. 
S’appuyant sur cette dernière, le vicaire se lance alors dans des 
raisonnements métaphysiques et théologiques :

M’étant, pour ainsi dire, assuré de moi-même, je commence à 
regarder hors de moi, et je me considère avec une sorte de fré-
missement, jeté, perdu dans ce vaste univers, et comme noyé 
dans l’immensité des êtres, sans rien savoir de ce qu’ils sont, 
ni entre eux, ni par rapport à moi. Je les étudie, je les observe ; 
et, le premier objet qui se présente à moi pour les comparer, 
c’est moi-même (ibid., p. 573).

Il en déduit que « le monde n’est donc pas un grand animal qui se 
meuve de lui-même » (ibid.). S’étudiant d’abord lui-même, avant 
de sortir de lui, il ne trouve dans l’univers matériel « rien de cette 
liberté qui paraît dans les mouvements spontanés de l’homme et 
des animaux ». Il ajoute la prémisse qui veut que « tout mouve-
ment qui n’est pas produit par un autre ne peut venir que d’un 
acte spontané, volontaire ». Et de là il tire son premier « principe » 
ou « dogme », ou « article de foi », selon lequel « une volonté meut 
l’univers et anime la nature » (ibid., p. 576). C’est un argument un 
peu expéditif, mais c’est un argument. Le vicaire concède que le 
dualisme est peut-être obscur, mais qu’un dilemme irrésolu habite 
le matérialisme quand il veut répondre à la question de savoir si le 
mouvement est essentiel à la matière. S’il l’est, alors la matière ne 
peut pas rester au repos, ce qui est absurde, et donc le matérialisme 
est faux. S’il ne l’est pas, alors le mouvement doit venir d’autre 
chose que la matière, et l’univers contient une substance qui n’est 
pas matérielle, et le matérialisme est faux.
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Le vicaire ne semble pas très sûr que ce dilemme permette d’en 
finir avec le travail des savants engagés dans des recherches plus 
sophistiquées sur les forces et les champs. Il rejette comme dénués 
de significations ces « mots vagues de force universelle, de mouve-
ment nécessaire », mais c’est la preuve qu’il n’a pas encore montré 
l’absurdité de la première corne du dilemme selon laquelle le mouve-
ment serait essentiel à la matière. Pour lui, comme pour Descartes, 
« l’idée du mouvement n’est autre chose que l’idée du transport d’un 
lieu à un autre », en d’autres termes, un pur accident de la matière. 
Sa seconde tentative pour réfuter l’idée du mouvement de la matière 
est plus détaillée, mais plus obscure que la première. Il formule un 
nouveau dilemme :

Toute la matière en corps a-t-elle un mouvement uniforme, ou 
chaque atome a-t-il un mouvement propre ? Selon la première 
idée, l’univers entier doit former une masse solide et indivi-
sible ; selon la seconde, il ne doit former qu’un fluide épars et 
incohérent, sans qu’il soit jamais possible que deux atomes se 
réunissent (ibid., p. 577).

Le vicaire soutient que l’idée que le mouvement soit essentiel à 
la matière est incohérente. Selon lui, si un corps, quelle que soit 
sa dimension, se meut selon un mouvement qui lui est propre (le 
mouvement peut alors être dit essentiel), alors il est tiré dans une 
direction et une seule, alors que cette traction opère selon une 
causalité finale ou efficiente. Il semble ainsi accepter l’idée car-
tésienne selon laquelle il n’y a pas de vide, mais rejeter la méca-
nique cartésienne des tourbillons. De là surgit la première corne 
du dilemme. La seconde corne émerge du fait que le vicaire prend 
l’atomisme au sérieux alors qu’il rejette comme relevant du jargon 
de la métaphysique les théories des champs et des forces qui sont 
censées expliquer la manière dont les atomes tiennent ensemble 
pour former des corps plus grands. Une fois qu’on a atteint ce 
niveau de détail dans la discussion, il devient clair que Rousseau 
prend les arguments scientifiques au sérieux, même s’il ne l’est 
pas moins que les scientifiques matérialistes de son temps ne se 
fussent pas sentis très inquiets des arguments un peu grossiers 
qu’il leur opposait.
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B) Article II : « Si la matière mue me montre une volonté, 
la matière mue selon de certaines lois me montre une 
intelligence ») Rousseau vs Diderot

Le vicaire assure la transition de son premier à son deuxième article 
de foi en ces termes : « Si la matière mue me montre une volonté, 
la matière mue selon de certaines lois me montre une intelligence » 
(ibid., p. 578). Il se lance alors dans sa version de l’argument tra-
ditionnel d’un dessein, argument qui a beaucoup occupé Rousseau 
et sur lequel il n’a cessé de revenir dans son œuvre publiée comme 
dans sa correspondance.
Il procède négativement en critiquant l’argument, rendu populaire 
par Diderot, selon lequel l’ordre pourrait naître du désordre, que 
l’univers ordonné pourrait être le fruit d’interactions désordon-
nées de morceaux de matière. Rousseau s’était senti attiré par une 
forme de cet argument à l’époque du Second Discours dans lequel 
il recourait plusieurs fois au vocabulaire de la détermination par 
le hasard : n’évoquait-il pas ainsi « le concours fortuit de plusieurs 
causes étrangères », « les différents hasards », « la puissance sur-
prenante des causes très légères » (OC III, 16215) ? On retrouve le 
même lexique dans l’Essai sur l’origine des langues au chapitre IX : 
« Les associations d’hommes sont en grande partie l’ouvrage des 
accidents de la nature ; les déluges particuliers, les mers extrava-
sées, les éruptions des volcans, les grands tremblements de terre, 
les incendies allumés par la foudre et qui détruisaient les forêts, 
tout ce qui dut ensuite les rassembler pour réparer en commun les 
pertes communes » (OC V, 40216). On mesure pourtant ce qui sépare 
l’Essai du naturalisme du Second Discours à un détail : l’ironie avec 
laquelle est introduit l’argument selon lequel « celui qui voulut que 
l’homme fût sociable toucha du doigt l’axe du globe et l’inclina 
sur l’axe de l’univers » (ibid., p. 40117). La différence des climats 
et des saisons qui marquent les différentes latitudes de la terre 

15 O’Hagan renvoie au chapitre 2 de son ouvrage ainsi qu’à l’article de Marian Hobson, 
« “Nexus effectivus” and “nexus causalis” in the Inégalité and the Essai sur l’ori-
gine des langues », in M. Hobson, R.A. Leigh et J.T.A. Wokler (éds.), Rousseau and 
the Eighteenth Century. Essays in Memory of R.A. Leigh, Oxford, The Voltaire 
Foundation, 1992.

16 Voir Jean Starobinski, OC V, 199-200.

17 Voir Marian Hobson.
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serait causée par l’inclinaison de l’axe de la terre par rapport au 
soleil. Il s’agit d’une conception partagée au xviiie siècle. Mais cette 
inclinaison a-t-elle eu lieu à un moment précis de l’histoire ? Cette 
question séparait les encyclopédistes des croyants. Parmi ceux-là, 
Buffon répondait « non » en soutenant que la terre avait toujours 
été inclinée18. Rousseau, au contraire, répond « oui », avec ironie 
presque, et il s’éloigne à ce sujet de ses anciens amis tout comme 
il s’écarte pour une fois de son scepticisme au sujet des miracles19.
Mais sa concession à l’orthodoxie religieuse est minimale. L’image 
employée par Rousseau de Dieu qui interviendrait simplement en 
touchant du doigt l’axe du globe laisse entendre que cette inter-
vention a duré l’espace d’un instant. L’inclinaison de l’axe du globe 
cause des excès climatiques dans différentes zones. Si l’on ajoute à 
ce facteur les catastrophes géographiques, on comprend pourquoi 
les populations se soient concentrées dans des environnements favo-
rables. Après quoi, tous les malheurs qui frappent le genre humain 
s’expliquent en termes naturels : tout comme les êtres humains, 
pourvus de leurs faibles ressources intellectuelles et morales, font 
un mauvais usage des sciences et des arts et se retrouvent empê-
trés dans le jeu de l’exploitation et d’un amour-propre dégénéré, 
de la même manière, ils répondent sans la moindre clairvoyance 
aux problèmes contingents que leur pose la nature20. Et pourtant 
l’intervention de Dieu, évoquée dans ce passage hypothétique et sur 
un ton plutôt badin, correspond bien à un changement d’accent21.
Commençons donc par distinguer deux différentes interpréta-
tions de l’idée d’une détermination par le hasard, exprimée dans 

18 Voir Jean Starobinski, « L’inclinaison de l’axe du globe », dans l’édition Folio de l’Essai 
sur l’origine des langues, Paris, Gallimard, no 135, 1990, p. 168.

19 Jean Starobinski (op. cit., p. 178) explique le contexte de ce débat. Les théologiens 
et les naturalistes débattaient du statut des récits de l’Ancien Testament. À propos 
du Déluge, les premiers attribuaient sa cause à Dieu, les seconds à la nature. 
Starobinski suggère que Rousseau est entré dans ce débat de manière oblique, 
siégeant ici avec les théologiens sur un point aussi trivial pour se mettre du côté 
des « naturalistes » pour tout ce qui contribuait au décisif rejet de la réalité de la 
chute et de l’expulsion du jardin d’Éden.

20 O’Hagan renvoie ici au chapitre II de son livre.

21 Sur le changement de « mise en scène », voir Marian Hobson, article cité, Jean 
Starobinski (Folio, op. cit., p. 166) et M. Cranston, Jean-Jacques. The Early Life and 
Work of Jean-Jacques Rousseau, 1712-1754, op. cit., p. 331. Je les suis pour soutenir 
que le retour de Rousseau à la religion et sa version minimale du théiste étaient 
sincères et correspondent à un changement important dans sa vision du monde.
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le lexique des « nombreuses petites causes ». Selon la première 
interprétation (l’interprétation faible), les microcauses sont si 
petites qu’il est impossible de déterminer la chaîne de la causalité 
qui pourrait déterminer un macroévénement. Cette impossibilité 
n’est pas contingente : elle est nécessaire, pour un enquêteur dont 
l’entendement est fini, alors même que cela serait possible pour 
un enquêteur doté d’un entendement infini, et a fortiori cela se 
révélerait possible pour le créateur infini de la chaîne causale, Dieu. 
Selon la seconde interprétation (l’interprétation forte), une indéter-
mination radicale se trouve au cœur de l’univers ; ce qui signifie que 
certains événements ou certaines classes d’événements surviennent 
de manière fortuite ; ils sont radicalement indéterminés, et ce que 
l’entendement de l’enquêteur soit fini ou infini.
Telle est la position de Diderot dans la Pensée philosophique 21 :

J’ouvre les cahiers d’un professeur célèbre et je lis : « Athées, 
je vous accorde que le mouvement est essentiel à la matière ; 
qu’en concluez-vous ? Que le monde résulte du jet fortuit des 
atomes ? J’aimerais autant que vous me dissiez que l’Iliade 
d’Homère, ou la Henriade de Voltaire est un résultat de jets 
fortuits de caractères. » Je me garderai bien de faire ce rai-
sonnement à un athée : cette comparaison lui donnerait beau 
jeu. Selon les lois de l’analyse des sorts, me dirait-il, je ne dois 
point être surpris qu’une chose arrive lorsqu’elle est possible, 
et que la difficulté de l’événement est compensée par la quan-
tité des jets. Il y a tel nombre de coups dans lesquels je gage-
rais, avec avantage, d’amener cent mille six à la fois avec cent 
mille dés. Quelle que fût la somme finie des caractères avec 
laquelle on me proposerait d’engendrer fortuitement l’Iliade, 
il y a telle somme finie de jets qui me rendrait la proposition 
avantageuse : mon avantage serait même infini si la quantité de 
jets accordée était infinie. Vous voulez bien convenir avec moi, 
continuerait-il, que la matière existe de toute éternité, et que 
le mouvement lui est essentiel. Pour répondre à cette faveur, je 
vais supposer avec vous que le monde n’a point de bornes ; que 
la multitude des atomes était infinie, et que cet ordre qui vous 
étonne ne se dément nulle part : or, de ces aveux réciproques, 
il ne s’ensuit autre chose, sinon que la possibilité d’engendrer 
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fortuitement l’univers est très-petite, mais que la quantité des 
jets est infinie, c’est-à-dire que la difficulté de l’événement 
est plus que suffisamment compensée par la multitude des 
jets. Donc, si quelque chose doit répugner à la raison, c’est la 
supposition que, la matière s’étant mue de toute éternité, et 
qu’y ayant peut-être dans la somme infinie des combinaisons 
possibles un nombre infini d’arrangements admirables, il ne se 
soit rencontré aucun de ces arrangements admirables dans la 
multitude infinie de ceux qu’elle a pris successivement. Donc, 
l’esprit doit être plus étonné de la durée hypothétique du chaos 
que de la naissance réelle de l’univers22.

Comme nous venons de le constater, l’attitude de Rousseau à l’égard 
de l’idée d’une détermination par le hasard n’est pas univoque. 
Alors qu’il ne distingue jamais clairement les deux interprétations, 
il est évident que dans le Second Discours, il est attiré au moins 
par l’interprétation faible, et cela, qu’il ait accepté ou non aussi la 
version forte. Après son retour à la religion, il rejette explicitement 
l’interprétation forte, et il soutient que l’univers est un tout ordonné 
et déterminé. Il infère de cette ordonnance qu’un tel ordre ne peut 
être expliqué que téléologiquement, qu’il est l’effet de l’œuvre 
rationnelle de Dieu. La Mettrie ne tarda pas à repérer dans ce rai-
sonnement une fausse inférence.
Avec l’Essai sur l’origine des langues, la pensée de Rousseau 
fait coexister les deux modèles pour passer de l’un à l’autre. La 
contingence radicale est soutenue en même temps que l’intervention 
divine. En 1756, dans sa Lettre à Voltaire, Rousseau lutte contre l’in-
déterminisme, soutenant que « ces apparentes irrégularités viennent 
sans doute de quelques lois que nous ignorons et que la nature 
suit tout aussi fidèlement que celles qui nous sont connues ». Il va 
même jusqu’à soutenir que « la courbe la plus bizarre n’est pas aussi 
régulière aux yeux de la nature qu’un cercle parfait aux nôtres » 
(Lettre à Voltaire, op. cit., p. 39). Pour chaque événement, il y a une 
cause, pour chaque phénomène apparemment chaotique, il y a un 
schéma déterminé sous-jacent. Rousseau rejette tout simplement 

22 Diderot, Pensées philosophiques 21, in Œuvres philosophiques, Paul Vernière (éd.), 
Paris, Garnier, 1964, p. 21-23.
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la différence entre des événements qui auraient des effets et des 
événements qui n’auraient pas d’effets. Pour lui, tous les événements 
ont des effets, mais « la petitesse des causes rend souvent l’examen 
ridicule quoique les effets soient certains ». L’idée qu’il y aurait « des 
actions sans principes & des effets sans cause […] répugne à toute 
philosophie ». Rousseau en vient ainsi à attribuer la difficulté à 
déterminer ou à prédire des connexions causales aux limites de nos 
pouvoirs d’observation dues à notre finitude. La combinaison de plu-
sieurs microcauses peut bien produire un macroeffet : « souvent aussi 
plusieurs effets presque imperceptibles se réunissent pour produire 
un événement considérable. Ajoutez que tel effet ne laisse pas d’avoir 
lieu, quoiqu’il agisse hors du corps qui l’a produit. Ainsi la poussière 
qu’élève un carrosse peut ne rien faire à la marche de la voiture, & 
influer sur celle du monde. Mais comme il n’y a rien d’étranger à l’uni-
vers, tout ce qui s’y fait agit nécessairement sur l’univers même ».
Dans un fragment de la lettre à Voltaire23, Rousseau critique 
explicitement la Pensée philosophique 21 de Diderot qu’il présente 
comme l’œuvre qui « l’a plus fortement frappé en toute sa vie » 
(OC IV, 1071). La première critique de Rousseau est que l’argument 
de Diderot s’appuie sur un présupposé :

C’est, en supposant le mouvement nécessaire, ce qu’on n’a 
jamais dit de plus fort à mon gré sur cette dispute ; et quant à 
moi, je déclare que je ne sais pas la moindre réponse qui ait le 
sens commun, ni vrai, ni faux, sinon de nier comme faux ce 
qu’on ne peut pas savoir, que le mouvement soit essentiel à la 
matière (ibid.).

Face à l’hypothèse de Diderot, Rousseau affirme à nouveau sa foi 
en un ordre de la nature et en la téléologie, mais il refuse de se 
lancer dans une discussion rationnelle approfondie de cette ques-
tion. Dès lors que la question ne peut pas être résolue par la raison, 
le mieux est d’admettre l’agnosticisme. Paradoxalement, la seule 

23 Ce passage, qui n’était pas inclus dans la version de la lettre publiée dans 
les Œuvres de M. Rousseau, Neuchâtel, 1764, fut publié la première fois par 
G. Streckeisen-Moultou, Œuvres et Correspondances inédites, Paris, 1861. Il a 
été authentifié par R. A. Leigh dans « Rousseau’s letter to Voltaire on optimism », 
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, vol. 20, 1964, p. 269-270.
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attitude vraiment rationnelle à adopter dans ce cas est d’aban-
donner la raison et de s’en remettre au sentiment.

Il y a cette différence entre ces deux positions opposées, que 
bien que l’une et l’autre me semblent également convaincantes, 
la dernière seule me persuade. Quant à la première, qu’on 
vienne me dire que, d’un jet fortuit de caractères, la Henriade 
a été composée, je le nie sans balancer (ibid.).

Pourquoi donc le nierait-il ? L’explication n’est pas tout à fait claire : 
« je sens qu’il y a un point où les impossibilités morales équivalent 
pour moi à une certitude physique ». Ce qui reviendrait à dire que 
c’est moralement, à savoir, psychologiquement, qu’il est impossible 
pour Rousseau de croire à une thèse si peu plausible, et que, en 
l’absence d’une preuve décisive, il est raisonnable de conclure que 
sa fausseté est « physiquement certaine », à savoir que le vrai monde 
n’a certainement pas été le résultat de mouvements fortuits.
Rousseau revient un instant aux termes de l’argumentation de 
Diderot, mais c’est pour mieux s’en écarter :

On aura beau me parler de l’éternité des temps, je ne l’ai point 
parcourue ; de l’infinité des jets, je ne les ai point comptés ; et 
mon incrédulité, tout aussi peu philosophique qu’on voudra, 
triomphera là-dessus de la démonstration même (ibid.).

Il reconnaît que cette argumentation ne satisfera pas ses adver-
saires. Mais il suggère que nous avons atteint là une question posée 
à l’intérieur d’un débat scientifique à laquelle la science elle-même 
est incapable de répondre et qu’il est donc rationnel (ou à tout le 
moins qu’il n’est pas irrationnel) de se réclamer d’un autre type de 
« preuve » – la « preuve de sentiment » :

Je n’empêche pas que, ce que j’appelle sur cela preuve de sentiment, 
on ne l’appelle préjugé ; et je ne donne point cette opiniâtreté de 
croyance comme un modèle ; mais avec une bonne foi peut-être 
sans exemple, je la donne comme une invincible disposition de 
mon âme, que jamais rien ne pourra surmonter, dont jusqu’ici je 
n’ai point à me plaindre, et qu’on ne peut attaquer sans cruauté.
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La seconde critique de Rousseau est la plus spécifique : la déter-
mination par le hasard ne saurait expliquer l’origine de la matière 
vivante (« la génération des corps organisés ») et la question qui s’y 
rapporte de la « perpétuation des germes ». Ces problèmes, dont 
Rousseau affirme (en 1756 précisément) qu’ils n’ont pas été résolus 
par le matérialisme, provoquaient alors des débats passionnés au 
sein de la communauté scientifique de l’époque et, bien au-delà, 
parmi la société cultivée, devaient occuper Diderot quelques années 
plus tard24. Les commentaires succincts de Rousseau n’ajoutent pas 
grand-chose à la question.
Rousseau reviendra plusieurs fois à la Pensée philosophique 21 de 
Diderot25. Dans une version plus développée du même argument 
qu’on trouve dans la Profession de foi, Rousseau revient sur les 
deux arguments de Diderot : le thème explicite de l’émergence de 
l’ordre à partir du hasard, et le thème implicite de l’émergence de 
l’organique à partir de l’inorganique :

Qu’on me parle tant qu’on voudra de combinaisons et de 
chances ; que vous sert de me réduire au silence, si vous ne 
pouvez m’amener à la persuasion ? Et comment m’ôterez-vous 
le sentiment involontaire qui vous dément toujours malgré moi ? 
Si les corps organisés se sont combinés fortuitement de mille 
manières avant de prendre des formes constantes, s’il s’est 
formé d’abord des estomacs sans bouches, des pieds sans têtes, 
des mains sans bras, des organes imparfaits de toute espèce 
qui sont péris faute de pouvoir se conserver, pourquoi nul de 
ces informes essais ne frappe-t-il plus nos regards ? Pourquoi 
la nature s’est-elle enfin prescrit des lois auxquelles elle n’était 
pas d’abord assujettie ? Je ne dois point être surpris qu’une 
chose arrive lorsqu’elle est possible, et que la difficulté de l’évé-
nement est compensée par la quantité des jets ; j’en conviens. 
Cependant, si l’on venait me dire que des caractères d’impri-
merie projetés au hasard ont donné l’Énéide tout arrangée, je 

24 Voir Le Rêve de d’Alembert (qui remonte à 1769), in Œuvres philosophiques, op. cit., 
p. 276.

25 Voir la lettre à Jacob Vernes du 18 février 1758 (Lettres philosophiques, p. 53) et la 
lettre à Franquières du 15 janvier 1769 (ibid., p. 172 et OC IV, 1139).
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ne daignerais pas faire un pas pour aller vérifier le mensonge. 
Vous oubliez, me dira-t-on, la quantité des jets. Mais de ces 
jets-là combien faut-il que j’en suppose pour rendre la combi-
naison vraisemblable ? Pour moi, qui n’en vois qu’un seul, j’ai 
l’infini à parier contre un que son produit n’est point l’effet du 
hasard. Ajoutez que des combinaisons et des chances ne donne-
ront jamais que des produits de même nature que les éléments 
combinés, que l’organisation et la vie ne résulteront point d’un 
jet d’atomes, et qu’un chimiste combinant des mixtes ne les 
fera point sentir et penser dans son creuset (E, IV, OC IV, 579).

Il est clair ici que Rousseau rejette à la fois le déterminisme par 
le hasard et le déterminisme d’acier de d’Holbach, La Mettrie, qui 
sera aussi plus tard celui de Laplace. L’un et l’autre rendent Dieu 
redondant. Le déterminisme d’acier est incompatible avec la liberté 
humaine, comprise comme l’expression d’une volonté libre, alors 
que la détermination par le hasard ne laisse à la volonté qu’un rôle 
de relique. Mais la détermination par le hasard, au moins dans la 
version forte que nous avons distinguée plus haut, et le détermi-
nisme d’acier représentent des thèses incompatibles. Rousseau ne 
s’occupe pas de ce deuxième point avant l’article III de la Profession 
de foi. On comprend pourquoi, en se concentrant exclusivement sur 
la détermination par la chance, il permet au déterministe d’acier 
de formuler l’objection la plus évidente qui est celle de La Mettrie 
dans L’Homme machine : « Ainsi détruire le Hasard, ce n’est pas 
prouver l’existence d’un Être suprême, puisqu’il peut y avoir autre 
chose qui ne serait ni Hasard, ni Dieu ; je veux dire la Nature26. » 
Tertium datur, souligne La Mettrie : pour lui, comme pour d’Hol-
bach, le monde est ordonné de manière déterminée par un nexus de 
causes efficientes, et par ces causes efficientes seulement, même si 
certaines d’entre elles échappent à la finitude de l’enquêteur.
L’enjeu du second article de foi du vicaire est maintenant plus 
clair. L’idée développée par Diderot d’une détermination par le 
hasard représente pour Rousseau l’hypothèse concurrente la plus 
sérieuse au fondement proposé jusque-là par l’argument d’un 

26 Voir A. Vartanian, Diderot and Descartes. A Study of Scientific Naturalism in the 
Enlightenment, Princeton, N.J., P.U.P., 1953, p. 310-311.
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dessein préexistant à l’ordre. Pour reconstituer cet argument, 
Rousseau doit commencer par réfuter la Pensée philosophique 21. 
Mais quand bien même il y parviendrait, il laisserait la place aux 
déterministes d’acier. Rétrospectivement, c’est-à-dire à la lueur 
de la physique et des mathématiques modernes, la tentative de 
reprise de cet espace par les déterministes semble moins cer-
taine. Ce qui ne signifie certes pas que l’argument du dessein soit 
aujourd’hui plus solide qu’il ne l’était alors. Mais cela signifie que 
l’affrontement de Rousseau et de ses opposants sur cette question 
n’est pas encore résolu. Des scientifiques compétents se montrent 
aujourd’hui enclins à affronter l’argument du dessein avec le plus 
grand sérieux, et leurs raisons ne sont pas si éloignées de celles 
proposées par Rousseau.
L’argument développé dans l’article II est très prudent. Le vicaire 
confesse qu’il trouve une harmonie dans l’univers, mais qu’il 
« ignore pourquoi l’univers existe ». Je suis, dit-il, comme « un 
homme qui verrait pour la première fois une montre ouverte » :

Je ne sais, dirait-il, à quoi le tout est bon ; mais je vois que 
chaque pièce est faite pour les autres ; j’admire l’ouvrier dans 
le détail de son ouvrage, et je suis bien sûr que tous ces rouages 
ne marchent ainsi de concert que pour une fin commune qu’il 
m’est impossible d’apercevoir (ibid., p. 578).

Au moment d’en finir avec cet article de foi, il maintient que le 
monde est gouverné par une volonté aussi sage que puissante, mais 
refuse de s’avancer dans des spéculations supplémentaires sur la 
question de savoir si ce monde a été créé ou s’il est éternel. Il pré-
fère renoncer « à des questions oiseuses qui peuvent inquiéter [s]on 
amour-propre, mais qui sont inutiles à [s]a conduite et supérieures 
à [s]a raison » (ibid., p. 58027).

27 On trouve aussi dans cet article des spéculations sur l’évolution. Rousseau sou-
tient que l’absence de signes d’espèces imparfaites dépose contre la thèse de 
Diderot. Il fait front avec Voltaire contre Diderot en maintenant que les espèces sont 
immuables. C’est aussi, pour lui, la démonstration que l’intelligence divine maintient 
l’harmonie.
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C) Article III : « L’homme est donc libre dans ses actions, 
et, comme tel, animé d’une substance immatérielle, 
c’est mon troisième article de foi »

Quand le vicaire plaide pour l’immortalité de l’âme, il recourt 
d’abord à un argument tiré du sentiment avant de recourir à un 
argument fondé sur la raison ; l’un et l’autre se suivent sans solution 
de continuité. Voici l’argument tiré du sentiment :

Si l’âme est immatérielle, elle peut survivre au corps ; et si elle 
lui survit, la Providence est justifiée. Quand je n’aurais d’autre 
preuve de l’immatérialité de l’âme que le triomphe du méchant 
et l’oppression du juste en ce monde, cela seul m’empêcherait 
d’en douter. Une si choquante dissonance dans l’harmonie uni-
verselle me ferait chercher à la résoudre. Je me dirais : Tout 
ne finit pas pour nous avec la vie, tout rentre dans l’ordre à la 
mort (ibid., p. 590).

Mais quand bien même nous accepterions la preuve par le senti-
ment, elle ne donne pas des informations très précises sur la vie 
après la mort. La réflexion du vicaire continue ainsi : « Je crois que 
l’âme survit au corps assez pour le maintien de l’ordre : qui sait si 
c’est assez pour durer toujours ? » Comme l’écrit Pierre Burgelin, 
« la morale implique une survie, mais non exactement une immor-
talité28 ». Car elle implique seulement que les méchants soient punis 
après leur mort, et non pas qu’ils subissent une punition éternelle.
Rousseau a des doutes sur la question des récompenses dans l’au-
delà. Quand il considère la signification politique de la religion, il 
donne l’impression de croire au paradis et à l’enfer de la manière 
la plus simple et même la plus primitive qui soit. À la fin de la 
deuxième partie de la Profession de foi, dans une longue note, il 
reprend l’image du Poul-Serrho :

Les mahométans disent, selon Chardin, qu’après l’examen qui 
suivra la résurrection universelle, tous les corps iront passer 
un pont appelé Poul-Serrho, qui est jeté sur le feu éternel, pont 
qu’on peut appeler, disent-ils, le troisième et dernier examen 

28 Annotation de l’Émile, OC IV, 590, 1590.
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et le vrai jugement final, parce que c’est là où se fera la sépa-
ration des bons d’avec les méchants… etc. Que si l’on ôtait 
aux Persans cette idée, en leur persuadant qu’il n’y a ni Poul-
Serrho, ni rien de semblable, où les opprimés soient vengés de 
leurs tyrans après la mort, n’est-il pas clair que cela mettrait 
ceux-ci fort à leur aise, et les délivrerait du soin d’apaiser ces 
malheureux ? Il est donc faux que cette doctrine ne fût pas 
nuisible ; elle ne serait donc pas la vérité. Philosophe, tes lois 
morales sont fort belles ; mais montre-m’en, de grâce, la sanc-
tion. Cesse un moment de battre la campagne, et dis-moi net-
tement ce que tu mets à la place du Poul-Serrho (ibid., p. 634).

Rousseau considère que l’athéisme est la « commode philosophie 
des heureux & des riches qui font leur paradis en ce monde ». Une 
telle philosophie, ajoute-t-il, « ne saurait être longtemps celle de 
la multitude victime de leurs passions, et qui, faute de bonheur en 
cette vie, a besoin d’y trouver au moins l’espérance & les consola-
tions que cette barbare doctrine leur ôte » (Rousseau juge de Jean-
Jacques. Dialogues, II, OC I, 971). En outre, l’athéisme délivre les 
« tyrans du seul frein propre à les contenir » (Julie ou la Nouvelle 
Héloïse, V, 5, OC II, 592). Rousseau revient souvent sur l’argu-
ment qui veut que la peur de l’enfer soit le seul frein aux passions 
des puissants et des méchants. Parmi eux, ceux qui conservent 
quelques traces de foi religieuse souffrent les pires tourments de 
l’angoisse sur leur lit de mort et pourraient bien esquisser un mou-
vement tardif de repentance. Il est arrivé parfois que des méchants 
assistent aux « derniers moments de leurs complices » et souvent 
cette scène « leur servit de frein » (ibid., III, OC I, 968). Mais ces 
spectacles sont rares car une conspiration du secret empêche que 
de telles scènes puissent déployer toute leur force de dissuasion. 
L’athéisme n’est pas uniquement un système « désolant », mais un 
système dangereux, qui renforce un régime de violence, d’inégalité 
et d’oppression.
La perspective pont de Poul-Serrho compte aussi pour les agents 
moraux normaux qui ne seraient ni riches, ni puissants, ni vicieux, 
mais souffrant d’une faiblesse de la volonté et plus ou moins égoïstes, 
qui ne manqueront pas de faillir une fois en possession de l’anneau 
de Gygès. Sans la peur intériorisée de l’œil de Dieu qui voit tout, ces 
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gens succomberont à la tentation s’ils ne découvrent pas une raison 
de crainte ici sur la terre. En bref, la moralité a besoin de la religion 
comme sanction ultime : « Je n’entends point par là, qu’on puisse être 
vertueux sans religion, j’eus longtemps cette opinion trompeuse, 
dont je suis trop désabusé » (Lettre à d’Alembert, OC V, 89). C’est 
pourquoi Rousseau n’introduit pas la religion dans son programme 
éducatif avant le livre IV de l’Émile, quand son élève a atteint l’étape 
de la conduite morale, c’est-à-dire quand il a enfin compris ce qui 
est « juste et bon ». Avec la religion, remarque Rousseau,

quelles nouvelles prises nous nous sommes données sur notre 
élève ! que de nouveaux moyens nous avons de parler à son 
cœur ! C’est alors seulement qu’il trouve son véritable intérêt à 
être bon, à faire le bien loin des regards des hommes, et sans y 
être forcé par les lois, à être juste entre Dieu et lui, à remplir son 
devoir, même aux dépens de sa vie, et à porter dans son cœur 
la vertu, non seulement pour l’amour de l’ordre, auquel chacun 
préfère toujours l’amour de soi, mais pour l’amour de l’auteur 
de son être, amour qui se confond avec ce même amour de soi, 
pour jouir enfin du bonheur durable que le repos d’une bonne 
conscience et la contemplation de cet Être suprême lui pro-
mettent dans l’autre vie, après avoir bien usé de celle-ci. Sortez 
de là, je ne vois plus qu’injustice, hypocrisie et mensonge parmi 
les hommes. L’intérêt particulier, qui, dans la concurrence, 
l’emporte nécessairement sur toutes choses, apprend à chacun 
d’eux à parer le vice du masque de la vertu. Que tous les autres 
hommes fassent mon bien aux dépens du leur ; que tout se rap-
porte à moi seul ; que tout le genre humain meure, s’il le faut, 
dans la peine et dans la misère pour m’épargner un moment de 
douleur ou de faim : tel est le langage intérieur de tout incrédule 
qui raisonne. Oui, je le soutiendrai toute ma vie, quiconque a 
dit dans son cœur : il n’y a point de Dieu, et parle autrement, 
n’est qu’un menteur ou un insensé (E, IV, OC IV, 636-637).

« Quiconque a dit dans son cœur… » : cette épigramme se retrouve 
dans de nombreux passages sous différentes formes : « Ôtez la 
justice éternelle et la prolongation de mon être après cette vie, je ne 
vois plus dans la vertu qu’une folie à qui l’on donne un beau nom » 
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(Lettre à Carondelet, 4 mars 1764, Lettres philosophiques, p. 128). 
« Si la Divinité n’est pas, il n’y a que le méchant qui raisonne, le 
bon n’est qu’un insensé » (ibid., p. 602).
Mais quand il raisonne sur l’âme dans une veine plus personnelle, et 
ce qu’il le fasse par sa propre voix ou par celle du vicaire, Rousseau 
est moins dogmatique. À propos des récompenses, le vicaire fait 
ainsi remarquer : « Je ne dis point que les bons seront récompensés ; 
car quel autre bien peut attendre un être excellent que d’exister 
selon sa nature ? » (ibid., p. 591). Rousseau refuse aussi de s’engager 
dans une doctrine sur les peines éternelles de l’enfer. Dans sa lettre 
à Voltaire, il dit de manière plus sceptique : « j’ai le bonheur de 
croire [à l’immortalité de l’âme], sans ignorer que la raison peut 
en douter, et à celle de l’éternité des peines que ni vous, ni moi, ni 
jamais homme pensant bien de Dieu ne croirons jamais » (Lettre à 
Voltaire 18 août 1756, Lettres philosophiques, p. 43). Il donne un 
ton encore plus résolument agnostique au vicaire :

Ne me demandez pas non plus si les tourments des méchants 
seront éternels ; je l’ignore encore, et n’ai point la vaine curio-
sité d’éclaircir des questions inutiles. Que m’importe ce que 
deviendront les méchants ? Je prends peu d’intérêt à leur sort. 
Toutefois j’ai peine à croire qu’ils soient condamnés à des tour-
ments sans fin. Si la suprême justice se venge, elle se venge dès 
cette vie. Vous et vos erreurs, ô nations ! êtes ses ministres. 
Elle emploie les maux que vous vous faites à punir les crimes 
qui les ont attirés. C’est dans vos cœurs insatiables, rongés 
d’envie, d’avarice et d’ambition, qu’au sein de vos fausses 
prospérités les passions vengeresses punissent vos forfaits. 
Qu’est-il besoin d’aller chercher l’enfer dans l’autre vie ? il est 
dès celle-ci dans le cœur des méchants (ibid.).

En « naturalisant » la doctrine par cette simple question, « Qu’est-il 
besoin d’aller chercher l’enfer dans l’autre vie ? », Rousseau nous 
conduit très loin du pont de Poul-Serrho. Car à ce niveau de la 
preuve par le sentiment, les méchants et les puissants sont com-
plètement corrompus par leur prospérité mondaine. Le résultat est 
qu’ils sont totalement enchaînés à leurs passions qui entraînent 
avec elles les tourments de « l’envie, de l’avarice et de l’ambition ». 
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Or ce sont ces passions elles-mêmes qui, loin de détourner les 
hommes de leurs excès, les poussent à des excès bien pires encore. 
À ce niveau de corruption des cœurs, la seule puissance capable 
de détourner de ces passions, c’est la tombe. Et c’est ainsi que 
l’hypothèse formulée par le vicaire de l’enfer sur terre ne peut jouer 
le rôle qu’exige la preuve.
Dans les Confessions, Rousseau raconte avec une indulgence 
teintée d’ironie la solution de compromis qu’avait adoptée Madame 
de Warens29 :

Ce qu’il y avait de bizarre était que sans croire à l’enfer, elle 
ne laissait pas de croire au purgatoire. Cela venait de ce qu’elle 
ne savait que faire des âmes des méchants, ne pouvant ni les 
damner ni les mettre avec les bons jusqu’à ce qu’ils le fussent 
devenus ; et il faut avouer qu’en effet, et dans ce monde et dans 
l’autre, les méchants sont toujours bien embarrassants (C, VI, 
OC I, 229).

Dans la solution de compromis adoptée par Maman, la perspective 
d’une période définie passée au Purgatoire pourrait détourner le 
méchant. Mais selon la théologie traditionnelle, seuls ceux qui ont 
commis des péchés véniels se retrouvent au Purgatoire, pour se 
soumettre à une période transitoire de punition avant d’être admis 
au paradis. Or le Purgatoire de Maman semble accueillir ceux qui 
ont commis les plus graves des péchés mortels. Nous ne savons pas 
si, selon elle, ils devaient finir au paradis ou être exterminés. Dans 
un cas comme dans l’autre, le Purgatoire de Maman pourrait bien 
se révéler trop peu effrayant pour détourner les vrais méchants. Pas 
plus que le vicaire ou que Rousseau Maman ne donne à ce sujet des 
réponses approfondies.

29 Madame de Warens, rappelle Rousseau, « cependant, était bonne catholique, ou 
prétendait l’être, et il est sûr qu’elle le prétendait de très bonne foi ». Et pourtant, « on 
voit que toute la doctrine du péché originel et de la rédemption est détruite par ce 
système, que la base du christianisme vulgaire en est ébranlée, et que le catholi-
cisme au moins ne peut subsister […]. Maman ne mentait pas avec moi ; et cette 
âme sans fiel, qui ne pouvait imaginer un Dieu vindicatif et toujours courroucé, ne 
voyait que clémence et miséricorde où les dévots ne voient que justice et punition. 
Elle disait souvent qu’il n’y aurait point de justice en Dieu d’être juste envers nous, 
parce que, ne nous ayant pas donné ce qu’il faut pour l’être, ce serait redemander 
plus qu’il n’a donné » C, VI, OC I, 229.
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Le vicaire ajoute un argument plus traditionnel tiré de la raison en 
faveur de l’immortalité, et non de la survie. Il commente cet argu-
ment alors qu’il n’est peut-être qu’à moitié persuadé par la preuve par 
le sentiment en ces termes : « Cette question n’est plus une difficulté 
pour moi, sitôt que j’ai reconnu deux substances » (E, IV, OC IV, 591). 
Rousseau suit Descartes dans son dualisme, mais là où Descartes 
soutenait que Dieu avait établi une harmonie heureuse entre l’esprit 
et le corps, Rousseau soutient qu’« étant de natures si différentes, ils 
étaient, par leur union, dans un état violent ; et quand cette union 
cesse, ils rentrent tous deux dans leur état nature ». Les substances 
sont caractérisées de manière grossièrement cartésienne. L’esprit est 
la « substance active et vivante » ; la matière « la substance passive 
et morte ». La thèse cartésienne selon laquelle l’esprit est indivisible 
et la matière divisible relève des mêmes présupposés, mais elle n’est 
pas répétée. Ce qui conduit à la rapide conclusion suivante :

je conçois comment le corps s’use et se détruit par la division 
des parties : mais je ne puis concevoir une destruction pareille 
de l’être pensant ; et n’imaginant point comment il peut mourir, 
je présume qu’il ne meurt pas (ibid., p. 590).

Mais une fois de plus la raison n’a pas le dernier mot : « Puisque 
cette présomption me console et n’a rien de déraisonnable, pour-
quoi craindrais-je de m’y livrer ? »

D) Religion et moralité

Selon la théodicée de Rousseau :

C’est l’abus de nos facultés qui nous rend malheureux et 
méchants. Nos chagrins, nos soucis, nos peines, nous viennent 
de nous. Le mal moral est incontestablement notre ouvrage, 
et le mal physique ne serait rien sans nos vices, qui nous l’ont 
rendu sensible (ibid.).

Rousseau rejette une nouvelle fois le pessimisme exprimé par 
Voltaire dans Candide et déclare : « Ôtez nos funestes progrès, 
ôtez nos erreurs et nos vices, ôtez l’ouvrage de l’homme, et tout 
est bien » (ibid., p. 587).
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Après une telle déclaration, on pourrait s’attendre à ce que Rousseau 
explique le malheur et la méchanceté de l’homme en fonction de la 
moralité des sens, comme l’effet d’un mauvais environnement, qu’il 
soit social, politique ou pédagogique. Mais il donne l’impression 
d’abandonner la moralité des sens, pour confier au vicaire l’expres-
sion d’une explication morale bien plus traditionnelle, qui repose 
sur le dualisme de l’âme et du corps. Comme l’écrit Pierre Burgelin, 
la morale consiste à « faire un “bon usage” de la raison, c’est-à-dire 
de la raison éclairée par le dictamen de la conscience30 ». Mais voilà 
qu’on nous apprend que la conscience est la voix de l’âme, comme 
les passions sont celle du corps, et qu’il n’est pas rare que ces deux 
voix se contredisent (ibid., p. 594). Du point de vue de la moralité 
des sens, de telles contradictions s’expliqueraient sans peine par 
une référence au milieu. Elles trouveraient leurs causes dans une 
mauvaise socialisation et seraient corrigées par le perfectionnement 
de cette dernière. Rien de ce qui appartient à la nature humaine ne 
serait vraiment au-delà d’une telle modification. Les passions du 
corps n’auraient certainement aucun penchant « naturel » au mal.
Avant d’aller plus loin, il nous faut nous interroger sur le sens que 
Rousseau donne à la conscience. Selon lui, il s’agit d’un sentiment 
d’un genre très particulier. D’une part, il est inné et antérieur à la 
raison. D’autre part, il est introduit avec un contenu moral. C’est 
pourquoi, maintient le vicaire, il nous faut

distinguer nos idées acquises de nos sentiments naturels ; car 
nous sentons avant de connaître ; et comme nous n’apprenons 
point à vouloir notre bien et à fuir notre mal, mais que nous 
tenons cette volonté de la nature, de même l’amour du bon 
et la haine du mauvais nous sont aussi naturels que l’amour 
de nous-mêmes. Les actes de la conscience ne sont pas des 
jugements, mais des sentiments. Quoique toutes nos idées nous 
viennent du dehors, les sentiments qui les apprécient sont au 
dedans de nous, et c’est par eux seuls que nous connaissons 
la convenance ou disconvenance qui existe entre nous et les 
choses que nous devons respecter ou fuir (ibid., p. 587).

30 Annotation de Pierre Burgelin à l’Émile, p. 1450.
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Il entreprend donc de fonder la conscience sur cette distinction :

Exister pour nous, c’est sentir ; notre sensibilité est incontes-
tablement antérieure à notre intelligence, et nous avons eu des 
sentiments avant des idées. Quelle que soit la cause de notre 
être, elle a pourvu à notre conservation en nous donnant des 
sentiments convenables à notre nature ; et l’on ne saurait nier 
qu’au moins ceux-là ne soient innés. Ces sentiments, quant à 
l’individu, sont l’amour de soi, la crainte de la douleur, l’hor-
reur de la mort, le désir du bien-être. Mais si, comme on n’en 
peut douter, l’homme est sociable par sa nature, ou du moins 
fait pour le devenir, il ne peut l’être que par d’autres sentiments 
innés, relatifs à son espèce ; car, à ne considérer que le besoin 
physique, il doit certainement disperser les hommes au lieu de 
les rapprocher. Or c’est du système moral formé par ce double 
rapport à soi-même et à ses semblables que naît l’impulsion de 
la conscience (ibid.).

Rousseau reprend directement cette formulation des Lettres morales 
(OC IV, 1109), mais il ajoute dans l’Émile les phrases suivantes :

Connaître le bien, ce n’est pas l’aimer : l’homme n’en a pas 
la connaissance innée, mais sitôt que sa raison le lui fait 
connaître, sa conscience le porte à l’aimer : c’est ce sentiment 
qui est inné.

La conscience, selon Rousseau, est un sentiment inné dans chaque 
être humain, qui mène le porteur de cette conscience vers ce qui 
se présente à lui comme bon. Mais c’est la raison qui doit identifier 
ce qui est bon. Seule l’éducation nous apprend à discerner parmi 
les biens réels et les biens apparents qui se présentent à nous. Une 
telle lecture s’appuie sur la formule : « Connaître le bien, ce n’est 
pas l’aimer. » Si notre lecture est correcte, on trouverait plus naturel 
que Rousseau eût écrit le contraire : « Aimer le bien, ce n’est pas 
le connaître », au sens où l’on aime toujours ce qui nous apparaît 
comme bon, bien qu’on ne sache pas toujours ce qui est vraiment 
bon pour nous. Mais l’intention de Rousseau est tout simplement 
de démarquer la connaissance et l’amour, de soutenir qu’une raison 
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qui ne reposerait pas sur des sentiments est sans pouvoir aucun : 
elle est passive, neutre, indifféremment orientée vers le bien comme 
vers le mal. Elle est au mieux l’instrument d’un sentiment bien 
ordonné. Si le sentiment est bien ordonné, alors son élan vers le 
vrai bien ne tolère aucune inflexion : « sitôt que sa raison le lui fait 
connaître, sa conscience le porte à l’aimer ».
Il arrive parfois que Rousseau reconnaisse une part plus active à la 
raison, comme dans ce passage des Rêveries où il rejette :

des arguties et des subtilités métaphysiques qui ne sont 
d’aucun poids auprès des principes fondamentaux adoptés 
par ma raison, confirmés par mon cœur, et qui tous portent 
le sceau de l’assentiment intérieur dans le silence des passions 
(RPS, III, OC I, 1018).

La raison apparaît d’abord comme la faculté qui adopte les prin-
cipes. Mais le matériel de ces principes au sein desquels elle doit 
faire la part des choses est fourni par les sentiments. C’est ce que 
souligne Rousseau un peu plus loin :

Puis-je prendre une confiance éclairée en des apparences qui 
n’ont rien de solide aux yeux du reste des hommes et qui me 
sembleraient même illusoires à moi-même si mon cœur ne sou-
tenait pas ma raison ? (ibid., p. 1020).

La conscience est donc naturelle et innée. Mais pourquoi donc 
l’ignore-t-on ? C’est qu’elle « nous parle la langue de la nature, que 
tout nous a fait oublier » (E, IV, OC IV, 601). Rousseau explique la 
plupart du temps cet oubli en termes de moi divisé, et le vicaire 
évoque directement son créateur quand il fait son propre portrait :

Combattu sans cesse par mes sentiments naturels qui parlaient 
pour l’intérêt commun, et par ma raison qui rapportait tout à 
moi, j’aurais flotté toute ma vie dans cette continuelle alter-
native, faisant le mal, aimant le bien, et toujours contraire 
à moi-même, si de nouvelles lumières n’eussent éclairé mon 
cœur, si la vérité, qui fixa mes opinions, n’eût encore assuré 
ma conduite et ne m’eût mis d’accord avec moi (ibid., p. 602).
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Dans d’autres contextes, le conflit intérieur pourrait trouver une 
résolution séculaire. Mais dans ce cadre, comme ce conflit est 
censé être engendré par les requêtes contradictoires de l’âme et du 
corps, il semble qu’il revienne à la religion d’intervenir. Elle seule 
permet aux individus d’ordonner et d’intégrer les éléments conflic-
tuels au sein d’eux-mêmes, et ce en leur offrant la consolation et 
l’espoir tout en leur donnant une vision de la totalité dont ils font 
partie. C’est à cette vision qu’il nous faut maintenant revenir.

E) Religion, ordre et « voir comme »

Pour Rousseau, l’ordre des choses est complété par la religion. Sans 
elle, nous sommes confrontés, au pire, au chaos, au mieux, à un 
ordre contingent, provisoire, qui n’émerge du désordre que pour 
y replonger.
Dans un passage qui est plus confus que de coutume, le vicaire 
condense la bonté, la justice, l’ordre et le pouvoir, et les remet 
à Dieu :

Donc l’Être souverainement bon parce qu’il est souverainement 
puissant doit être aussi souverainement juste, autrement il se 
contredirait lui-même ; car l’amour de l’ordre qui le produit 
s’appelle bonté, et l’amour de l’ordre qui le conserve s’appelle 
justice (ibid., p. 589).

Sur la base de cette grossière définition des perfections divines, 
Rousseau soutient la nécessité morale de la survie des individus 
après la mort. Quand il revient aux attributs divins quelques pages 
plus loin, il suit la théologie traditionnelle pour soutenir que si un 
terme singulier, comme justice ou bonté, peut s’appliquer aussi bien 
à un être infini qu’à un être fini, sa signification est radicalement 
différente d’un contexte à l’autre. Si on le compare à saint Thomas, 
l’emploi que fait le vicaire de ce procédé est celui d’un amateur31 :

31 Pour un traitement professionnel de cet argument, cf. saint Thomas, Summa 
Theologiæ. La question 13 de la première partie est consacrée tout entière au 
« langage théologique ». Cf. en particulier l’article 5 : « Y a-t-il des noms attribués à 
Dieu ou aux créatures univoquement ou équivoquement ? », et l’article 6 : « Si c’est 
par analogie, ces noms sont-ils dits en priorité de Dieu ou des créatures ? ».



Le
s 

re
lig

io
n

s 
d

e 
R

o
u

ss
ea

u 
–

 T
ra

d
u

ct
io

n 
–

 T
im

 O
’H

ag
an

254

Dieu est bon ; rien n’est plus manifeste : mais la bonté dans 
l’homme est l’amour de ses semblables, et la bonté de Dieu 
est l’amour de l’ordre ; car c’est par l’ordre qu’il maintient ce 
qui existe, et lie chaque partie avec le tout. Dieu est juste ; 
j’en suis convaincu, c’est une suite de sa bonté ; l’injustice des 
hommes est leur œuvre et non pas la sienne ; le désordre moral, 
qui dépose contre la Providence aux yeux des philosophes, ne 
fait que la démontrer aux miens. Mais la justice de l’homme 
est de rendre à chacun ce qui lui appartient, et la justice de 
Dieu, de demander compte à chacun de ce qu’il lui a donné 
(ibid., p. 593).

Ce Dieu de l’ordre, comme Rousseau le soutenait contre Voltaire 
dans sa lettre sur la providence, s’occupe de la totalité des choses, 
même si cette totalité ne peut se maintenir qu’au prix de l’individu : 
« il peut donc, malgré sa bonté, ou plutôt par sa bonté même, sacri-
fier quelque chose du bonheur des individus à la conservation du 
tout » (Lettre à Voltaire 18 août 1756, Lettres philosophiques, p. 41).
Dans la théologie du vicaire, la manière dont Dieu se soucie de 
l’ordre sur la terre ne va pas sans brutalité. Quant à la question de 
savoir comment, si c’est le cas, Dieu se soucie de réordonner les 
choses dans l’au-delà, le vicaire, comme nous l’avons vu, est plutôt 
perplexe. Il arrive parfois qu’il n’aspire à rien d’autre qu’un royaume 
de paix et de réconciliation : « J’aspire au moment où, délivré des 
entraves du corps, je serai moi sans contradiction, sans partage, et 
n’aurai besoin que de moi pour être heureux » (ibid., p. 604-605).
Ce type d’ordre est la clé de la théologie minimaliste de Julie dans 
Julie ou la Nouvelle Héloïse. Après l’expérience religieuse dra-
matique qui a lieu dans l’église, le jour de son mariage où elle a 
éprouvé « le ravissement d’un changement si grand, si prompt, si 
inespéré » (Julie ou la Nouvelle Héloïse, III, 18, OC II, 355), Julie 
sermonne Saint-Preux :

Adorez l’Être éternel, mon digne et sage ami ; [1] d’un souffle 
vous détruirez ces fantômes de raison qui n’ont qu’une vaine 
apparence, et fuient comme une ombre devant l’immuable 
vérité. [2] Rien n’existe que par celui qui est. [3] C’est lui qui 
donne un but à la justice, une base à la vertu, un prix à cette 
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courte vie employée à lui plaire ; c’est lui qui ne cesse de crier 
aux coupables que leurs crimes secrets ont été vus, et qui sait 
dire au juste oublié : « Tes vertus ont un témoin. » [4] C’est lui, 
c’est sa substance inaltérable qui est le vrai modèle des per-
fections dont nous portons tous une image en nous-mêmes 
(ibid., p. 360).

Plusieurs traits de la vision rousseauiste de la religion se retrouvent 
dans ce passage. C’est d’abord [1] l’opposition des « fantômes de la 
raison » et de la « vérité immuable ». La voix de Julie n’est pas celle 
d’une pure mystique qui nous offrirait d’abandonner la raison et 
de chercher la vérité dans un royaume qui nous serait inaccessible. 
Les « fantômes » sont engendrés par les « raisonnements », d’une 
logique triviale qui sert à débiter des arguments au profit d’un parti 
pris dogmatique32.
L’épigramme contenue en [2] résume les deux premiers articles de 
foi du vicaire, à savoir les arguments en faveur d’un Dieu créateur 
qui soutient l’ordre de l’univers. Appliquant l’idée de la volonté 
générale à la théologie, Rousseau refuse que Dieu ait le moindre 
intérêt à mettre de l’ordre dans les minutiae de l’univers. Ainsi, 
si la thèse de Julie selon laquelle « rien n’existe que par celui qui 
est » exprime la position de Rousseau, il faut considérer qu’elle 
s’applique à l’univers dans son entier, et non pas à ses œuvres en 
particulier. [3] et [4] nous conduisent du « ciel étoilé au-dessus » de 
nous à « la loi morale » en nous – entendons au cœur de la pensée 
de Rousseau. [3] est l’argument familier de la consolation et de dis-
suasion qui indigna aussi bien Voltaire que Russell33. [4] est formulé 
dans la terminologie de l’esthétique, le langage des exemplaires 
et des modèles. Julie identifie la Forme du Bien avec la Forme du 
« Beau ». Elle tente d’incarner cette forme dans une vie cohérente, 
bien ordonnée. Une bonne éducation fait de l’individu une « part 
intégrale de l’espèce ». Une bonne société transforme « un animal 
stupide et borné » en un « être intelligent » et en « un homme ». 

32 O’Hagan renvoie ici au chapitre III de son livre.

33 Voir la brutalité avec laquelle Russell rejette la théologie de Rousseau in History 
of Western Philosophy, Londres, Allen & Unwin, 1946, p. 720-721. Russell conclut 
ainsi : « s’il me fallait choisir entre Thomas d’Aquin et Rousseau, je choisirais sans 
la moindre hésitation le saint ».
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Seule la religion permet à l’individu de faire pleinement partie d’un 
univers ordonné.
Rousseau se trouve ainsi conduit, par son désir de compléter le pro-
gramme de la moralité des sens, à atteindre un point où les contra-
dictions présentes à l’intérieur de chacun de nous seront surmontées 
sans qu’il faille faire le sacrifice de sa liberté. Dans ses écrits les 
plus originaux sur la religion, il exprime cette aspiration à travers 
le vocabulaire du « voir comme ». Dans cet exemple, Saint-Preux 
évoque la dévote et adorée Julie face à son mari athée, Wolmar :

Imaginez Julie à la promenade avec son mari : l’une admirant, 
dans la riche et brillante parure que la terre étale, l’ouvrage et 
les dons de l’auteur de l’univers ; l’autre ne voyant en tout cela 
qu’une combinaison fortuite, où rien n’est lié que par une force 
aveugle (Julie ou la Nouvelle Héloïse, V, 5, OC II, 360).

La distance qui sépare le croyant de l’incroyant se mesure à ce 
qu’ils voient dans un même phénomène, c’est-à-dire à ce comme 
quoi ils le voient. La vue fait naître différents sentiments chez les 
deux observateurs : l’admiration chez Julie, l’analyse clinique chez 
Wolmar. Pour Julie, le monde se présente du point de vue de l’ho-
lisme comme un tout unitaire et du point de vue esthétique comme 
personnifié et émaillé par « la riche et brillante parure que la terre 
étale ». Et dans le même temps, il se présente du point de vue de 
la religion comme « l’ouvrage et les dons de l’auteur de l’univers ». 
Sur chacun de ces plans, le monde se présente différemment à son 
mari. Pour lui, comme pour Diderot, le monde est dépourvu d’une 
unité essentielle, comme d’un schéma rationnel. Wolmar ne voit 
« en tout cela qu’une combinaison fortuite, où rien n’est lié que par 
une force aveugle ». Le mari et l’épouse sont séparés par leurs deux 
visions du monde. Entre l’un et l’autre, il n’y a aucune communica-
tion. Aucun des deux n’est capable de changer sa gestalt pour voir 
le monde comme l’autre le voit. Pour ce faire, il faudrait que chacun 
abandonne sa manière propre d’être dans le monde34.

34 Il y a des similitudes évidentes entre la vision qu’avait Rousseau de la religion et 
celle de Wittgenstein. Voir par exemple : « Je suis frappé de ce qu’une croyance 
religieuse puisse être ramenée à quelque chose qui ressemblerait à un engage-
ment passionné pour un système de référence. C’est pourquoi, bien qu’il s’agisse 
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Dans le « Fragment allégorique sur la Révélation », Rousseau décrit, 
de l’intérieur, comment un tel changement pourrait se produire. 
« L’indiscret philosophe » (lui-même) :

las enfin de flotter avec tant de contention entre le doute 
et l’erreur, rebuté de partager son esprit entre des systèmes 
sans preuves et des objections sans réplique, […] était prêt de 
renoncer à de profondes et frivoles méditations plus propres 
à lui inspirer de l’orgueil que du savoir ; quand tout à coup 
un rayon de lumière vint frapper son esprit et lui dévoiler ces 
sublimes vérités qu’il n’appartient pas à l’homme de connaître 
par lui-même et que la raison humaine sert à confirmer sans 
servir à les découvrir (OC IV, 1047).

Le changement ne survient pas par un acte de volonté de l’intérieur, 
mais par une révélation venue de l’extérieur :

Un nouvel univers s’offrit pour ainsi dire à sa contemplation ; 
il aperçut la chaîne invisible qui lie entre eux tous les Êtres, il 
vit une main puissante étendue sur tout ce qui existe, le sanc-
tuaire de la nature fut ouvert à son entendement comme il l’est 
aux intelligences célestes et toutes les plus sublimes idées que 
nous attachons à ce mot Dieu se présentèrent à son esprit. […] 
Le cours des cieux, la magnificence des astres, la parure de la 
terre, la succession des Êtres, les rapports de convenance et 
d’utilité qu’il remarquait entre eux, les mystères de l’organisa-
tion, celui de la pensée, en un mot, le jeu de la machine entière, 
tout devint pour lui possible à concevoir comme l’ouvrage d’un 
Être puissant, directeur de toutes choses […] (ibid.).

Il ne s’agit pas là de la révélation d’un esprit religieux illuminé qui 
prétendrait avoir eu des visions de Dieu ou des saints en personne. 

d’une croyance, c’est en réalité une manière de vivre, ou une manière de prendre la 
vie. » L. Wittgenstein, Culture and Value, traduit par Winch, Oxford, Blackwell, 1984, 
p. 64. Pour la plus forte reconstruction de la religion comme « voir comme » chez 
Wittgenstein, cf. Monk, Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius, New York, The 
Free Press, 1990, chap. 24, « A change of aspect ». Voir aussi Wisdom, « Gods », in 
Philosophy and Psycho-Analysis, Oxford, Blackwell, 1953.
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Ce qui se trouve révélé à lui par ce rayon de lumière est tout sim-
plement ce qui a été révélé à Julie, le monde vu comme un tout 
ordonné. Le personnage du « Fragment allégorique » n’a pas vu un 
nouvel objet particulier, ou une personne. Le « cours des cieux » 
était déjà là. Quand « un nouvel univers s’offrit pour ainsi dire à sa 
contemplation », il a « vu », « remarqué », « perçu » les phénomènes 
qu’il avait jusque-là sous les yeux sous un nouveau jour, comme un 
tout harmonieux. Et pour finir, « tout devint pour lui possible à 
concevoir comme l’ouvrage d’un Être puissant, directeur de toutes 
choses ». La description de la transformation psychologique est 
convaincante. Certains lecteurs s’y retrouveront et reconnaîtront 
leur propre expérience. D’autres suivront peut-être « l’indiscret 
philosophe » à travers les différentes étapes de sa vision de l’univers 
comme un tout ordonné, mais rechigneront à la dernière étape, 
que Rousseau formule de la manière la plus hésitante. Il « devient 
possible pour lui de concevoir » l’univers comme « l’ouvrage d’un 
Être puissant ».
Ce rayon de lumière ne force personne à consentir.

Appendice : Rousseau et Kant

Je conclus par une brève comparaison entre les versions proposées 
par Rousseau et par Kant de la preuve par le sentiment. Pierre 
Burgelin souligne que « Rousseau voit dans l’existence de Dieu la 
condition absolue de la vie morale et de la liberté de choix » et 
soutient que cette approche est « l’inverse de celle de Kant35 ».
De cette manière, Burgelin semble soutenir que, pour Kant, la 
moralité et la liberté seraient les conditions de l’existence de 
Dieu. Mais il n’est pas certain que Kant « inverse » la position de 
Rousseau de cette manière. Dans sa Critique de la raison pratique 
Kant atteint sa théologie morale par une voie indirecte, partant 
de la prémisse que nous agissons en tant qu’agents moraux, et 
cherchant les conditions de possibilité de cette action morale. 
Ces conditions, appelées « postulats de la raison pratique », sont 

35 Pierre Burgelin, La Philosophie de l’existence de Jean-Jacques Rousseau [1952], 
Paris, Vrin, 1973, p. 455.
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l’immortalité de l’âme, l’existence de Dieu et « la liberté envisagée 
positivement36 ». Un postulat de la raison pure pratique est défini 
comme « une proposition théorique, mais qui comme telle ne peut 
être prouvée, en tant que cette proposition est inséparablement 
liée à une loi pratique, valant inconditionnellement a priori37 ». 
Laissant de côté le troisième postulat, qui ne relève pas de la 
théologie, considérons rapidement les arguments de Kant pour 
les deux premiers.
Pour appuyer le premier postulat, Kant soutient que nous sommes 
tenus de poursuivre le but de la sainteté, à savoir celui d’une « par-
faite conformité de la volonté à la loi morale ». Or la « connais-
sance » que nous avons de nous-mêmes nous prouve qu’une telle 
conformité est au-delà de notre existence de mortels : « ce progrès 
indéfini n’est possible que dans la supposition d’une existence et 
d’une personnalité indéfiniment persistantes de l’être raisonnable 
(ce que l’on nomme l’immortalité de l’âme38) ». Dès lors qu’atteindre 
un tel but est « nécessaire » pour notre existence d’êtres moraux, 
il s’ensuit que si un tel but est impossible, alors une telle existence 
est impossible. Mais notre existence en tant qu’êtres moraux est 
possible. C’est donc qu’il est aussi possible d’atteindre un tel but. 
Mais c’est impossible dans le cadre de notre existence finie. C’est 
donc possible au-delà. Un tel but peut donc être atteint seulement 
par l’immortalité de l’âme.
Kant soutient l’existence de Dieu de manière analogue :

Donc, dans la loi morale, il n’y a pas le moindre principe pour 
une connexion nécessaire entre la moralité et le bonheur pro-
portionné d’un être qui, faisant partie du monde, en dépend, 
et ne peut, justement pour cela, ne peut, par sa volonté, être 
cause de cette nature et, pour ce qui est de son bonheur, la 
mettre par ses propres forces complètement d’accord avec 
ses propres principes pratiques. Cependant, dans le problème 
pratique de la raison pure, c’est-à-dire dans la mise en œuvre 

36 Ak V, 122 ; Critique de la raison pratique II, 2.6, in Œuvres philosophiques, Paris, 
Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 1985, t. II, p. 769.

37 Critique de la raison pratique, II, 2.4, ibid., p. 757.

38 Ibid.
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nécessaire du souverain bien, une telle connexion est postulée 
comme nécessaire : nous devons chercher à réaliser le sou-
verain bien (qui doit donc, malgré tout, être possible). Ainsi 
l’existence d’une cause de toute la nature, distincte de la nature 
même et contenant le principe de cette connexion, c’est-à-dire 
de l’accord exact entre bonheur et de la moralité, est égale-
ment postulée39.

Kant en conclut « qu’il est moralement nécessaire d’admettre 
l’existence de Dieu », mais qu’il « faut bien remarquer ici que cette 
nécessité morale est subjective, c’est-à-dire qu’elle est un besoin, 
et non pas objective, c’est-à-dire qu’elle n’est pas elle-même un 
devoir40 ». Dans un mouvement remarquable de son argumentation, 
Kant passe de la prémisse selon laquelle si nous sommes obligés 
de tenter d’atteindre le bien suprême, alors il doit être possible 
de l’atteindre à la conclusion que nous devons postuler l’existence 
d’un être qui rend le fait d’atteindre un tel objectif non seulement 
possible, mais actuel.
Il relève de l’axiomatique de Kant de soutenir que nous devrions 
être tenus de manière absolue d’obéir à l’impératif catégorique 
quand nous agissons moralement, quand bien même nous n’aurions 
aucune garantie d’être éternellement récompensés d’y avoir obéi et 
éternellement punis d’y avoir désobéi. Pour Kant, la déontologie a 
la priorité absolue. Et de fait, si nous obéissions par peur de l’enfer, 
et non parce que nous sommes habités par respect pour l’impératif 
catégorique, alors nous agirions de manière hétéronome, et non pas 
autonome, et nous ne pourrions pas être qualifiés, au sens strict, 
de moraux.
Il est rare que Rousseau s’exprime avec la précision de Kant. Il reste 
que nous pouvons cependant affirmer que la différence entre sa 
théologie morale et celle de Kant ne relève pas tant d’une « inver-
sion », comme le soutenait Burgelin, que d’une différence d’ac-
cent. Tout comme Kant, Rousseau part de réflexions sur l’agent 
moral pour finir avec des assertions au sujet de la religion. Ce qui 

39 Critique de la raison pratique, II, 2.5, ibid., p. 760.

40 Ibid., p. 761.
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le distingue de Kant, c’est plutôt qu’il ne sépare pas radicalement 
les questions qui concernent notre psychologie des questions qui 
concernent notre devoir moral. Pour Kant, au contraire, les per-
sonnes rationnelles, qu’elles soient croyantes ou non, sont gui-
dées par l’impératif catégorique parce qu’elles constatent que se 
conduire de manière immorale est inconsistant. En ce sens, pour 
Kant, les questions psychologiques, aussi importantes soient-
elles, doivent toujours rester au second plan par rapport aux ques-
tions déontologiques.
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Marie Huber a subi pendant longtemps le sort ingrat qui frappe sou-
vent les précurseurs dont la mémoire historique ne garde la trace 
que par le biais des célébrités qui en ont été influencées ; et pour 
autant que le précurseur soit une femme et la célébrité un homme, 
le phénomène s’accentue au point que la première risque de perdre 
toute identité propre. C’est en effet ce qui est arrivé, du moins en 
partie, à cette Genevoise de naissance et Lyonnaise d’adoption ; les 
spécialistes de Rousseau ont été jusqu’à une époque assez récente 
presque les seuls à en avoir entendu parler, parce que le philosophe 
en connaissait les ouvrages1 et parce que l’historiographie rous-
seauiste avait relevé une certaine proximité entre la pensée reli-
gieuse des deux auteurs2. S’il est vrai que le xixe siècle ne l’a pas 
complètement oubliée3, il n’en reste pas moins que ce n’est qu’à la 
fin du siècle dernier4 que les historiens ont commencé à s’intéresser 

1 On sait que Rousseau possédait au moins deux ouvrages de Marie Huber, Le 
Sistème des théologiens anciens et modernes, concilié par l’exposition des dif-
férens sentimens sur l’état des âmes séparées des corps : en quatorze lettres, 
Londres, s.n, 1739 (l’exemplaire, avec un ex-libris manuscrit de Rousseau, « Ce 
present livre appartient a Jean Jaques Rousseau », est conservé à la Bibliothèque 
de Genève), ainsi que les Lettres sur la religion essentielle, Londres, s.n., 1739 
(l’exemplaire avait appartenu à une Genevoise, Louise Girod, veuve Schobinger, 
avant d’être vendu, probablement à la mort de celle-ci en 1753, à Rousseau ; il est 
conservé à la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne).

2 En réalité, le rapprochement avait été fait dès le xviiie siècle (voir Jacob Vernet, 
Lettres critiques d’un voyageur anglois, vol. I, Coppenhague, C. Philibert, 1776, 
p. 225-226, note), mais ce sera surtout Pierre-Maurice Masson qui contribuera 
à faire connaître le nom de Marie Huber auprès des spécialistes de la pensée 
religieuse de Rousseau ; voir en particulier La Religion de Jean-Jacques Rousseau, 
Paris, Hachette, 1916, et l’édition de La « Profession de foi du vicaire savoyard » de 
Jean-Jacques Rousseau, Fribourg, O. Gschwend, 1914.

3 Voir Eugène Ritter, « La famille et la jeunesse de Marie Huber », Étrennes chré-
tiennes, vol. 9, 1882, p. 120-166 ; Gustave-A. Metzger, Marie Huber (1695-1753) : sa 
vie, ses œuvres, sa théologie, thèse de la Faculté de théologie, Genève, s.n., 1887.

4 Voir en particulier Eric R. Briggs, « Marie Huber and the Campaign against Eternal 
Hell Torments », in Woman and Society in Eighteenth-Century France : essays in 
honour of John Stephenson Spink, E. Jacobs, W. H. Barber, et al. (éds.), Londres, The 
Athlone Press, p. 218-228 ; Jacqueline Lagrée, s.v. « Huber, Marie », Encyclopédie 
philosophique universelle. Les œuvres philosophiques. Dictionnaire, vol. 3, Paris, 
PUF, 1992 ; Maria-Cristina Pitassi, « Marie Huber, genevoise et théologienne 
malgré elle », Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 1995, 
p. 83-96 ; Eadem, « Être femme et théologienne au xviiie siècle. Le cas de Marie 
Huber », in De l’humanisme aux Lumières, Bayle et le protestantisme. Mélanges 
en l’honneur d’Élisabeth Labrousse, M. Magdelaine, M.-C. Pitassi, R. Whelan et 
A. McKenna (éds.), Paris, Universitas-Oxford, Voltaire Foundation, 1996, p. 395-409. 
L’intérêt pour Marie Huber a considérablement augmenté depuis ces premières 
études, qui en avaient renouvelé l’approche ; voir en particulier Yves Krumenacker, 



265

de plus près à cette femme d’exception, dont le parcours, à première 
vue improbable, qui la mena de l’illuminisme piétiste au rationa-
lisme, cache encore plus de zones d’ombre qu’on le croyait5 et met à 
mal les étiquettes trop hâtivement délivrées ainsi que la prétendue 
étanchéité de fronts intellectuels en réalité perméables.
Née en 1695 à Genève d’une riche famille de banquiers alliée avec 
les élites de la ville et très impliquée dans les milieux du piétisme 
radical, Marie Huber s’établit à Lyon en 1711 avec sa parenté. C’est 
dans cette ville qu’elle devait mener une vie discrète et rester 
jusqu’à sa mort en 1753, ne la quittant qu’à l’occasion d’un court 
retour dans sa patrie en 1715-1716. Retour chahuté, qu’elle avait 
accompli en se sentant chargée par Dieu de la mission de rap-
peler les pasteurs genevois à la vraie piété, et qui s’était soldé, 
comme c’était prévisible, par un échec cuisant. Après des années 
de maladie et une formation intellectuelle dont on ne connaît ni 
le contenu ni les modalités, on retrouve Marie Huber, qu’on avait 
laissée jeune enthousiaste dépitée et fragilisée par l’aventure gene-
voise6, en auteure d’ouvrages publiés sous le plus strict anonymat 

« L’évolution du concept de conscience chez Marie Huber », in Christianisme et 
Lumières, S. Albertan-Coppola et A. McKenna (éds.), (numéro spécial de la revue 
Dix-huitième siècle [34]), 2002, p. 225-237 ; Id., « Marie Huber, une théologienne 
entre piétisme et Lumières », in Refuge et Désert. L’évolution théologique des 
huguenots de la Révocation à la Révolution française, H. Bost et C. Lauriol (éds.), 
Paris, Honoré Champion, 2003, p. 99-115 ; Id., « Protestante ou déiste ? Le cas Marie 
Huber » (version française [2015] de « Protestant or Deist ? Marie Huber’s Case », 
à paraître dans les Royal Swedish Academy for Letters, History, and Antiquities 
Conference Reports), disponible sur : www.academia.edu/18334467/Protestante_
ou_d%C3%A9iste_Le_cas_Marie_Huber (consulté le 23 août 2017) ; M.-C. Pitassi, 
« Al di là delle fedi storiche : religione essenziale, normatività biblica e critica della 
tradizione cristiana in Marie Huber », in Le ragioni degli altri. Dissidenza religiosa 
e filosofia nell’età moderna, M. Priarolo et E. Scribano (éds.), Venise, Edizioni 
Ca’Foscari, 2017, p. 177-192.

5 C’est ce qui est ressorti d’une journée d’étude internationale organisée par l’Institut 
d’histoire de la Réformation de l’université de Genève, qui a eu lieu le 28 avril 2017 
et qui a réuni plusieurs spécialistes autour du thème « Le cas Marie Huber (1695-
1753). Contextes, influences et censures d’une théologie radicale ».

6 On est informé de l’aventure genevoise de la jeune femme et de son retour dif-
ficile à Lyon grâce à la correspondance échangée par les enfants Huber avec 
leur grand-oncle maternel, Nicolas Fatio de Duiller, le célèbre savant proche de 
Newton, très actif dans le milieu des French Prophets ; le petit corpus, conservé à 
la Bibliothèque de Genève, compte quatre lettres, échelonnées entre 1716 et 1719. 
La seule lettre de Marie date du 3 avril 1719 ; voir Ms fr 601, f. 217-218. L’ensemble 
de la correspondance a été publié, avec de nombreuses imprécisions, par Ritter, 
« La famille et la jeunesse de Marie Huber », art. cit.
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et sous de fausses adresses typographiques7. Si les premières de 
ces publications étaient encore inscrites dans un horizon religieux 
d’inspiration piétiste8, les suivantes gardaient certes des traces 
de cette sensibilité, mais étaient de plus en plus ancrées dans un 
rationalisme religieux fort polémique à l’égard des théologies de 
son temps. Écrites dans des formes très prisées à l’époque, comme 
les correspondances, les promenades et les dialogues fictifs, les 
publications de Marie Huber, et en particulier les Lettres sur la 
religion essentielle, dévoilent une pensée qui se déploie autour de 
plusieurs pôles : la dénonciation d’un monde prétendument sage, 
nous dirions aujourd’hui « normé », avec ses fausses dévotions, 
sa morale hypocrite des apparences et ses vertus intéressées ; la 
critique théologique de la plupart des dogmes chrétiens au profit 
d’une religion essentielle, accessible à la raison et à la conscience, 
qui parviennent à saisir l’idée évidente d’un Être autosuffisant et 
parfait qui se communique à l’humain sans médiations ; la construc-
tion d’une morale du possible, compatible avec une psychologie 
humaine déterminée par les limites que la machine impose à la 
volonté ; la revendication, enfin, de la liberté d’examiner la religion 
sans entraves et de ne reconnaître d’autre autorité que la sienne 
propre, principes fondateurs de la Réforme que le protestantisme 
s’était empressé d’étouffer. Très critique à l’égard des différentes 
confessions chrétiennes, Marie Huber ne brise toutefois pas le lien 
avec le christianisme, ses ouvrages pouvant se lire comme une apo-
logétique hétérodoxe, censée prouver à l’incrédule que, comprise 
dans les limites de la conscience et dépouillée des constructions 
théologiques qui l’ont défigurée, la religion chrétienne est simple, 
évidente et à la portée de l’intelligence humaine. Ses ouvrages 

7 Parmi les principaux ouvrages, voir Le Monde fou préféré au monde sage, 
Amsterdam, Wetsteins et Smith, 1731 ; Sentimens differens de quelques theolo-
giens sur l’état des âmes séparées des corps, S.l., s.n., 1731 (dont le titre deviendra, 
dès la deuxième édition, Le Sisteme des anciens et des modernes […] sur l’état 
des âmes séparées des corps, Amsterdam, Wetsteins et Smith, 1733) ; Lettres 
sur la religion essentielle à l’homme, distinguée de ce qui n’est que l’accessoire, 
Londres, s.n., 1738 ; Suite sur la religion essentielle à l’homme : servant de réponse 
aux objections qui ont été faites à l’ouvrage qui porte ce titre. Troisième partie, 
Londres, s.n., 1739.

8 C’était certainement le cas de la première publication, un ouvrage de 1722, 
aujourd’hui perdu, intitulé Écrit sur le jeu et les plaisirs. On retrouve également 
plusieurs éléments relevant de la sensibilité piétiste dans Le Monde fou.
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circuleront largement au xviiie siècle9, connaîtront plusieurs édi-
tions, seront traduits en allemand et en anglais, deviendront même 
des références chez les théologiens et les laïcs cultivés suisses qui, 
selon un témoignage contemporain, en faisaient leur évangile10.
Les trois extraits qui suivent sont tirés d’un ouvrage posthume, le 
Recueil de diverses pièces11, publié en 1754 par la famille et composé 
d’une part d’inédits devant servir de supplément aux Lettres sur 
la religion essentielle, que l’auteure avait renoncé à faire paraître 
pour ne pas être obligée de dévoiler son identité12, et de l’autre de 
morceaux plus tardifs ou de simples fragments. Les deux premiers 
extraits datent de novembre 1738 et portent sur le rapport entre 
religion naturelle et religion révélée, et sur les miracles. Rédigés 
immédiatement après la publication des Lettres, ils s’attaquent à 
deux arguments sensibles, lesquels, réactualisés par les déistes, 
tant modérés que radicaux, constituaient des défis que l’apolo-
gétique, notamment protestante, avait été obligée de relever. Elle 
l’avait fait en soulignant, certes, l’importance de la religion natu-
relle, censée rendre indéfendable l’athéisme, mais en démontrant 
en même temps son insuffisance et la nécessité de la révélation. 
Quant aux miracles bibliques, ils constituaient la pièce maîtresse 
d’un argumentaire apologétique voué à en prouver la possibilité 
métaphysique et la crédibilité historique.
En se refusant de considérer la religion naturelle et la religion révélée 
comme deux entités distinctes et en faisant de la seconde la copie 
de la première, ayant pour fonction, comme la nature elle-même, 

9 Voir Y. Krumenacker, « Protestante ou déiste ? Le cas Marie Huber », art. cit., qui 
montre bien que les ouvrages de Marie Huber étaient connus et lus tant dans les 
milieux piétistes que dans les cercles rationalistes.

10 C’était du moins l’avis exprimé en 1755 par le philosophe suisse Isaak Iselin, voir 
ibid., p. 6.

11 Marie Huber, Recueil de diverses pièces servant de supplément aux lettres sur la 
religion essentielle à l’homme, Berlin, E. de Bourdeaux, 1754.

12 Voir « Avis des parents de l’auteur sur les pièces suivantes », in Recueil de diverses 
pièces, ibid., Ire partie, A. Ce sera l’éditeur lui-même qui, dans l’« Advertissement » 
publié au début du recueil, dévoilera l’identité de Marie Huber : « L’Ouvrage qu’on 
donne ici au Public sous le titre de Suppléments à la Religion essentielle, ou Œuvres 
posthumes du même Auteur, est de Mademoiselle H*** décédée le 13. Juin, 1753. 
âgée d’environ 58. ans. ». Ce n’était que la confirmation tardive de rumeurs qui 
avaient commencé à circuler dès 1740 ; voir Y. Krumenacker, « Anonymat et inter-
rogations sur le genre : le cas de Marie Huber », Œuvres et critique, 38/1, 2013, 
p. 49-60.
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de raviver certaines vérités que le charme des objets sensibles a 
rendues opaques, Marie Huber renverse la nature de la relation. Si 
la révélation écrite, à savoir l’Écriture, garde une certaine valeur, 
elle ne peut avoir d’autorité que pour ce qui ne contredit pas la loi 
universelle que chacun porte en soi ; c’est celle-ci qui devient dès 
lors le juge qui permet de trier ce qui, dans la Bible, est acceptable 
et ce qui ne l’est pas parce qu’en contradiction avec les attributs 
de l’Être autosuffisant ou avec les principes fondamentaux de la 
morale. Quant aux miracles bibliques, ils ne sont pas niés, mais 
ils ne sont jugés nécessaires que pour fonder la religion juive, dont 
l’extrême légalisme n’aurait jamais réussi à susciter l’obéissance 
du peuple sans des preuves pour en attester l’origine divine. Si les 
prodiges de Jésus-Christ ont été nécessaires pour rendre crédible 
la nouvelle religion aux yeux des Juifs, il n’en demeure pas moins 
que leur utilité n’a été qu’« accidentelle et accessoire » puisque la 
religion évangélique ne tire son autorité que de ce qu’elle peut avoir 
de conforme avec la religion essentielle. On comprend que de telles 
positions aient finalement suscité beaucoup d’insatisfaction, chez 
les uns parce qu’encore trop empreintes de religiosité, chez les 
autres pour la raison contraire13.
Le troisième extrait est une pièce curieuse, rédigé en 1739 mais 
repris et commenté en 1743, que la famille affirma avoir trouvé 
« parmi des papiers de rebut que l’Auteur avoit distiné au feu » ; 
au-delà d’un simplisme qui contraste avec la complexité de la 
pensée de Marie Huber, cette sorte de « confession de foi » est inté-
ressante dans la mesure où elle met en évidence un point central 
de la pensée de l’auteure, à savoir qu’il n’y a croyance que s’il y a 
un acte d’intellection, accompli dans la bonne foi, qui permet de 
connaître ce qui est vrai et ce qui est bon, et de se conduire de 
manière conséquente.

13 Voir Nouvelle Bibliothèque ou Histoire littéraire, novembre 1738, p. 178.
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OBSERVATIONS SUR LES MIRACLES  
Où l’on traitte de leur but & de leur usage.

Article premier.

Il est généralement usité d’établir la vérité de la Religion Chrétienne 
sur les Miracles que J. C. & ses Apôtres ont fait. Bien des gens 
ont trouvé à dire, qu’on n’ait pas employé le même moyen dans la 
Religion essentielle. On les prie de considérer, qu’il y a des Livres 
par milliers qui ménent par cette route-là. Or, comme c’est une 
chose d’expérience que ces sortes de preuves font peu ou point 
d’effet sur les gens peu crédules, qu’elles ne persuadent que ceux 
qui sont déjà persuadés, ou qui croyent l’être, on a crû devoir 
essayer s’il ne seroit pas possible d’atteindre au même but par une 
autre voye.
Remarquons d’abord, que tout ce qui n’est que moyen, n’a d’autre 
prix, ou valeur, que celle de mener au but. Or, comme l’usage de 
quelque moyen que ce soit, est rélatif au temps, aux circonstances, 
à la disposition des esprits, il suit de là que tel moyen efficace 
dans un temps, cesse de l’être lorsqu’il arrive du changement, soit 
dans la disposition des esprits, soit dans les circonstances où l’on 
se rencontre.
Il paroit de là, qu’un attachement aveugle & opiniâtre pour quelque 
moyen que ce soit, va précisément à faire manquer le but ; & c’est 
ce dont on a bien des expériences dans la Religion.
Revenons à nôtre sujet. Les Miracles, dit-on, sont le moyen dont 
Dieu s’est toujours servi pour fonder la Religion. La Religion 
Judaïque a été établie par les Miracles les plus éclatants ; la Religion 
Chrétienne en a eu aussi pour elle. Or Dieu ne faisant rien d’inutile, 
on ne peut douter que les Miracles qu’il a operé en divers temps 
ne fussent nécessaires. Donc, pour n’être pas plus sages que Dieu, 
nous devons encore aujourd’hui fonder la Religion sur la même 
base, nous devons, dis-je, établir la Religion Chrêtienne sur les 
Miracles de J. C. & de ses Apôtres.
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Usage des Miracles.

D’abord je conviens que les Miracles que Dieu opére en differens 
temps ont eu leur utilité. Je conviens encore qu’ils ont été surtout 
nécessaires pour fonder la Religion Judaïque, puisqu’elle ne pouvoit 
l’être que par là ; mais je ne conviens pas qu’il en soit de même de la 
Religion Chrêtienne, ni qu’elle dépende de telle sorte des faits mira-
culeux, qu’elle vienne à crouler dès qu’on en ébranle la certitude.
Pourquoi la Religion Judaïque n’a-t-elle pû être fondée que par des 
faits miraculeux ? La raison en est évidente. C’est qu’elle renfer-
moit une infinité de Loix & d’Institutions étrangères à la Nature. 
Or il n’étoit pas possible que les hommes se fussent soumis à les 
observer, s’ils n’eussent reconnu l’autorité du souverain Maître de 
la Nature, & ils reconnoissoient cette autorité, en ce qu’ils voyoient 
la Nature corporelle assujettie à des Loix extraordinaires, & contre 
le cours naturel, ou l’établissement primitif.

Leur nécessité pour la Religion Judaïque.

Par là Dieu faisoit entendre aux hommes, que celui qui étoit en droit 
de fendre la mer, d’ouvrir la Terre, de faire tomber du Ciel un Pain 
miraculeux, étoit en droit de leur imposer des Loix particulières, 
dissemblables de la Loi primitive donnée à tous les hommes. Cette 
raison étoit décisive par elle-même, & elle l’étoit d’autant mieux que 
toute désobéissance à ces mêmes Loix étoit suivie d’un rigoureux 
& prompt châtiment.
N’entrons point dans l’examen des raisons que Dieu avoit eües pour 
imposer ce joug aux Israelites ; qu’il nous suffise de sçavoir que ces 
raisons n’étoient qu’à temps, rélatives à la disposition des hommes 
de ce periode, telle à peu près que celle qu’a un Père d’assujettir 
pour un temps ses Enfans sous une discipline dont les raisons leur 
sont inconnües.
Les Israelites ayant été assujettis durant environ deux mille ans 
sous des Rudimens foibles & pauvres, comme S. Paul les appelle, 
il étoit temps de les en affranchir. Non seulement ils n’étoient plus 
d’usage pour eux, ils leur étoient au contraire devenus nuisibles, 
préjudiciable ; cela paroit évident par la manière dont J. C. fut 
reçû des Juifs. Ceux-ci se trouvoient dans le cas des Ecoliers, qui 
accoutumés à reçevoir des Loix de leurs Maîtres ou Précepteurs, 
méconnoissent la voix de leur Père lorsqu’il vient à eux.
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Effectivement les Ordonnances de Moïse étoient devenuës plus 
sacrées, plus inviolables pour les Juifs, que la Loi primitive qui 
étoit l’Ouvrage immédiat de Dieu. Accoutumés qu’ils étoient à ne 
reconnoître l’autorité divine que lorsqu’elle étoit soutenuë par des 
Miracles éclatants, le vérité simple & pure leur étoit devenuë comme 
étrangére. Lorsqu’elle se montroit à eux sans éclat, ils en appelloient 
à l’autorité de Moïse comme à une Loi supérieure et irrévocable.

Usages des Miracles de J. C.

On peut juger de là, quel a été précisément l’usage des Miracles 
de J. C. & ce qui les a rendu nécessaires. C’est qu’il ne pouvoit pas 
abolir une Loy établie par les témoignages les plus éclatans, & qui 
avoit de plus l’avantage de l’ancienneté, sans produire de son côté 
des témoignages extraordinaires : il n’en falloit pas moins pour 
contrebalancer le poids et la force d’une Religion recüe de Père en 
fils, & soutenuë par des prodiges authentiques.
Il semble dont [sic] qu’il auroit falu pour faire le contrepoids, des pro-
diges non moins éclatans, & d’avantage même ; car enfin une égalité 
de témoignages ne devoit pas naturellement suffire : & en effet, si 
quelque poids plus fort ne fait pancher la balance pour le nouveau, je 
m’en tiens à l’ancienneté. Les Juifs étoient fondés à tenir ce langage.
Il paroit cependant que J. C. loin d’avoir pour s’autoriser des témoi-
gnages plus frapans, plus extraordinaires que ceux de Moïse, n’a 
produit que des Miracles de peu d’éclat, & sans comparaison moins 
authentiques ; aussi paroit-il par la demande qu’on lui réïtéra de 
faire quelques signes du Ciel, qu’on contoit pour bien équivoques les 
guérisons miraculeuses qu’il opéroit, sans parler de la Resurrection 
de quelques Morts, qu’on jugeoit ou feintes ou l’effet de quelques 
révolutions naturelles.

Pourquoi ils ont eû moins d’éclat que ceux de Moïse.

A quoi attribuer cette infériorité apparente de J. C. à Moïse ? 
Comment pouvoit-il être recû sans produire des Lettres de créance 
d’une authenticité supérieure ? Voici, je crois, le dénoüement du 
paradoxe. J. C. n’apportoit point aux hommes de nouvelles Loix, 
il les rappelloit à la Loi primitive que celles de Moïse n’avoient pas 
dû exclure, mais qui insensiblement en avoit été obscurcie, au point 
même de n’être plus reconnüe.
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Leur utilité n’étoit que rélative ou accidentelle.

Il faloit donc, pour lui rendre sa premiére autorité, écarter ce qui 
accidentellement l’avoit renduë méconnoissable, & qu’on lui avoit 
substitué, & ce n’étoit pas là une entreprise aisée. Aussi voit-on 
l’opposition que J. C. a trouvé dans les esprits : & pense t-on que les 
Miracles qu’il a fait ayent pû donner du poids, de l’autorité, à la vérité 
en elle-même ? Rien de semblable ; elle n’a besoin que d’être connüe 
pour recouvrer l’autorité qu’elle a naturellement sur l’intelligence ; 
mais il faloit l’autorité du miraculeux pour contrebalancer celle que 
de plus grands Miracles avoient donné aux Loix cérémonielles.
On peut juger de là, que les Miracles de J. C. n’ont pas été inutiles 
pour les hommes de ce temps-là. Outre les usages qu’on vient de 
dire, ils en avoient un autre qui n’étoit pas de moindre convenance ; 
c’étoit de réveiller l’attention du peuple, d’engager les Juifs à écouter 
ce que J. C. avoit à leur dire ; car enfin J. C. homme du commun 
taxé de séducteur par les doctes & les Sacrificateurs, J. C. encore 
non observateur du Sabat, (s’il n’eut eu par devers soy quelque sorte 
de témoignage qui put servir de contrepoids,) J. C. dis-je, n’auroit 
pas trouvé un seul homme qui eut voulû l’écouter.
D’où il paroit bien sensiblement, que les témoignages miracu-
leux que J. C. a produit, n’ont eu qu’une utilité rélative & acci-
dentelle, qu’ils n’ont été qu’un simple accessoire à la Religion que 
J. C. annonçoit ; Religion déjà toute fondée dans l’homme, & qu’il 
venoit réhabiliter.
Il est si vrai que les prodiges ne devoient plus servir de fondement 
à la Religion, que J. C. et ses Apôtres ont voulu nous avertir qu’ils 
pourroient servir dans la suite à autoriser l’erreur & la séduction ; 
cela posé, les Miracles ne devoient plus passer que pour des signes 
équivoques, qui ne pouvoient décider du vrai, moins encore lui 
servir de base.

Les Miracles ne sont pas des preuves  
incontestables du vrai.

L’Oeconomie évangélique étoit l’époque où le Régne de la vérité 
devoit commencer, les hommes étoient invités à la reconnoître par 
ses propres traits. J. C. déclare qu’il est venu au monde pour rendre 
témoignage à la vérité ; à quoi il ajoute, celui qui est de la vérité, 
entend ma voix.
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La force de la vérité l’emporte infiniment  
sur celle du miraculeux.

En combien d’autres endroits J. C. en appelle t-il au seul témoignage 
de la vérité, au fond de droiture & de bonne foi qui peut seul la dis-
cerner ? Celui, dit-il, qui veut faire la volonté de mon Père, connoîtra 
de ma Doctrine si elle est de Dieu. Celui qui est de Dieu, dit-il encore, 
entend les Paroles de Dieu.
Dira-t-on qu’il en appelloit aussi à ses Œuvres ? Les Œuvres, dit-il, 
que je fais au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Il est 
vrai ; mais outre que par ses Œuvres on pourroit entendre en gros 
sa conduite vertueuse & irréprochable, quand il seroit vrai qu’il eut 
voulu désigner par là les témoignages miraculeux, toujours seroit-il 
vrai que de semblables témoignages n’auroient eu lieu qu’en qualité 
d’accessoires, puisqu’il ajoute immédiatement après : Si je dis la 
vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?

Tribunal sans appel.

Le discernement de la vérité est donc le Tribunal sans appel auquel 
J. C. même soumet sa doctrine ; il suppose par là que tout homme 
a chez soi la Régle de ce discernement ; & cette Régle, qu’est-elle 
autre chose que l’Idée immuable des attributs divins, que le céré-
monial de la Loi avoit presque entièrement obscurcie.

(Recueil de pièces diverses, Ire partie, p. 24-34).



Le
s 

re
lig

io
n

s 
d

e 
R

o
u

ss
ea

u 
–

 D
o

cu
m

en
t 

–
 M

ar
ia

 C
ri

st
in

a 
P

it
as

si

274

LA RELIGION NATURELLE  
ET LA RELIGION RÉVÉLÉE, 
réünies ou réduites à une seule  
& même Religion.

Article premier.

Contestera-t-on éternellement sur la concurrence qu’on suppose 
entre Religion naturelle & Religion révélée ? Façon équivoque de 
s’exprimer, & qui donne lieu au vulgaire de se figurer que ce sont 
deux Religions, quoique ce soit une vérité reconnüe ; que la Religion 
est une.
En effet lorsqu’on parle entre les Chrêtiens d’un homme qui a de la 
Religion, on ne s’avise pas de l’exprimer dans le pluriel, bien qu’on 
suppose dans cet homme là un fond de Christianisme enté sur la 
Religion naturelle. Cela vient de ce qu’il reste dans tous les hommes 
quelque trace de vérité à quoi ils reviennent de temps à autre, ce qui 
fait qu’ils ne peuvent pas disconvenir, lorsqu’ils y pensent sérieu-
sement, que la Religion ne soit une, & qu’ils vous accordent sans 
difficulté qu’il n’est pas possible d’en avoir deux14.
Voici le nœud de l’équivoque, c’est que si la Religion naturelle & la 
Religion révélée sont deux choses, c’est en la même manière que 
le Tableau & l’Original font deux. Il n’est pas moins vrai pour cela 
que l’Original est un, & que l’idée qu’on s’en forme est une seule & 
même idée.
La Religion donc étant une, a pû être exprimée ou peinte dans la 
Révélation écrite, mais non pas multipliée. Cette façon de l’envisager 
auroit fait tomber nombre de Disputes sur la prétenduë concurrence 
qu’on a voulu supposer entre l’une et l’autre ; Concurrence aussi peu 
réelle que celle qu’on imagineroit du Tableau à l’Original.
On ne contestera pas, je crois, que la Révélation écrite n’ait pour but 
de peindre & d’exprimer aux hommes la même Loi universelle, dont 

14 Une autre ambiguité qu’il y a dans cette façon de s’exprimer, c’est qu’on jugeroit 
que la Religion naturelle n’est pas révélée ; Or elle l’est sans contredit, tant en elle-
même que dans la Révélation écrite, qui n’est est que l’expression.
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ils ont le témoignage chez eux. S’ils n’avoient pas ce témoignage, ils 
ne pourroient pas faire la confrontation de la Copie avec l’Origina15.
Dieu en qualité de Père commun a voulu que tout homme füt doüé 
de cette capacité, sans quoi il ne pourroit leur demander compte de 
l’usage qu’ils en ont fait. C’est la Révélation générale, universelle, 
dont les Payens n’ont pas été exclus, & à laquelle toute Révélation 
particulière est rélative16.
Quoique tout homme puisse trouver chez soi des Caractères divins, 
il arrive néantmoins qu’attiré au dehors par le charme des objets 
sensibles, il fait souvent peu d’attention à ce témoignage. Pour 
réveiller cette attention, Dieu invisible en soi a voulu se rendre sen-
sible aux hommes par une infinité de Tableaux. Telle est la Nature 
entiere : Tableau vivant & animé qui se répéte par mille traits.
Depuis que les hommes ont trouvé l’art de peindre des Idées, de 
les coucher sur le papier, de leur donner, pour ainsi dire, du corps, 
la Providence a bien voulu s’en servir pour se peindre d’une autre 
manière à leurs yeux.
C’est de là qu’est venu ce qu’on nomme Révélation écrite. Dieu a 
choisi des hommes qu’il a rendu propres à mettre au jour, ou plutôt 
à retracer certaines vérités, que le commun des hommes oublie 
aisément, & à quoi il est bon de les rappeller.
Telles sont les vérités qui nous retracent l’Idée de Dieu & de ses 
atributs, soit par des faits qui marquent ou sa bonté ou sa toute 
puissance17, soit par des déclarations positives de sa bonne volonté 
pour les hommes ; soit enfin par des Invitations, des sollicita-
tions paternelles, à nous prévaloir des intentions favorables qu’il 
a pour nous18.

15 Un Fils doit avoir l’Idée de son Père pour le reconnaître dans son Portrait.

16 On ne contestera pas, je crois, que Révélation & Manifestation ne soyent syno-
nymes. Or Dieu s’est révélé aux Payens, si du moins nous en croyons St. Paul : Ce 
qui se peut connoître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. 
Voilà la Révélation universelle. Après cela que Dieu se soit révélé à Moïse, aux 
Prophetes, aux Evangelistes et aux Apôtres, c’est une Révélation particuliere ; 
Révélation qui loin de détruire la premiére, y renvoye, & qui n’a d’autorité sur l’intel-
ligence que par la conformité & la ressemblance qu’elle y remarque.

17 Ce faits ne sont pas la Religion, comme le vulgaire se le figure.

18 Voilà sans contredit à quoi se réduit tout le contenu de la Révélation écrite, tant de 
l’ancien que du nouveau Testament.
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Or, s’il est vrai que les expressions soyent les images des idées, 
(images imparfaites à la vérité, & et à quoi l’on est obligé de sup-
pléer,) il est tout aussi vrai que la Révélation écrite n’est, à le bien 
prendre, que la Peinture ou l’expression de la Loi universelle. D’où 
il paroit bien sensiblement que ce ne sont pas deux Loix dont 
l’une puisse faire concurrence à l’autre. Non ; la Loi universelle est 
une, la Religion est une, dut-elle être exprimée par une infinité 
de Tableaux.
Dira-t-on que la Révélation écrite nous peint quelque chose de 
plus que la Loi universelle, en ce qu’elle nous retrace des faits dont 
celle-ci ne peut nous instruire ? Il est vrai ; mais ces faits se rap-
portent à cette même Religion ; ils concourent à manifester les 
attributs divins. Ce sont autant de traits, des différentes voyes de 
la Providence sur les hommes, & qui servent encore à manifester 
le cœur humain.
C’est ce qu’il est aisé de remarquer, soit dans l’histoire du Peuple 
Juif, soit dans les faits que le Nouveau Testament nous rapporte ; 
& cet Article-ci n’est pas le moins important.
Cependant comme la Révélation écrite contient des faits de plu-
sieurs sortes, que les uns semblent porter contre la sagesse, la bonté 
& l’équité de la Providence, qu’elle nous expose des exemples, les 
uns vertueux les autres vicieux, d’autres équivoques, Il faut de 
toute nécessité recourir à la Loi universelle pour être à portée de 
juger sainement des choses : ce qui n’est pas moins important, pour 
en faire de justes applications, dans les diverses circonstances de 
la vie.
S’il arrive donc que la Copie nous offre des traits grossiers, effacés, 
ou défigurés, comme on ne peut en disconvenir, loin d’en charger 
l’Original, c’est là qu’il faut avoir recours, pour rectifier ce que la 
Copie a de défectueux.
En effet nous distinguons très bien dans la Révélation écrite cer-
tains traits qui dépeignent la Divinité, d’une manière digne d’elle, 
de quelques autres qui la défigurent19. Nous n’hésitons pas à décider 
entre eux, lesquels sont pris d’après l’Original : nouvelle preuve que 
nous sommes à même d’en faire la confrontation.

19 Par exemple. Ah ! je me rendrai content de mes adversaires, & je me vengerai, de 
mes Ennemis.



277

Une autre remarque ; Les hommes mêmes dont Dieu s’est servi 
pour mettre au jour ce qu’on nomme Révélation écrite, s’en sont 
rapportés à cette confrontation. St. Paul s’adressant à des Payens, 
ne fait que les rappeller à des vérités qu’ils connoissoient déjà, 
& qu’ils obscurcissoient par une multiplicité d’opinions & et pra-
tiques20. C’est ce qui paroit sensiblement dans le Discours qu’il fit 
aux Atheniens.
D’abord il les rappelle à l’idée de l’Etre qui, ayant tout créé, est par 
cela même Seigneur de tout, d’où il résulte qu’il n’a besoin d’aucun 
service. Voilà l’Etre suffisant à soi21.
Pour achever de les desabuser d’un préjugé non moins enraciné chez 
les Juifs, il employe un argument fondé sur un principe reconnu ; 
C’est que l’Etre qui a créé le Monde, a donné à tous la vie, la respi-
ration, & toute chose. Etant donc la source de l’Etre, s’il pouvoit lui 
manquer quelque espéce de bien, il ne seroit pas réduit à l’attendre 
des hommes qui tiennent tout de lui.
De là il les conduit à reconoître en Dieu, le Pére commun des 
hommes, qui a fait d’un seul sang tout le genre humain. D’où il suit 
que les hommes sont sa famille, ou de sa Race ; vérité reconnüe chez 
eux ; confirmée par leurs propres Poëtes, dont St. Paul ne dédaigne 
pas d’emprunter les termes. (Langage divin sans contredit, de 
quelque bouche ou de quelque plume qu’il parte.)
De là il les amene à une Conclusion, qui est le but de tout son 
Discours ; C’est que ce Père commun des hommes, n’étant mû par 
aucun intérêt, n’est pas susceptible de partialité, qu’il jugera le 
monde universel en justice : Justice dont quoi que ce soit ne pourra 
le détourner de suivres les Régles22.
Je demande à present, d’où est ce que ce discours tire sa force ? 
Est-ce de ce qu’il est contenu dans la Révélation écrite ? Ou n’est- 
ce pas plutôt de ce qu’il exprime des traits divins, que nous ne 
pouvons méconnoître, de ce qu’il se fait, dis-je, chez nous une 
confrontation tacite de la Copie à l’Original.

20 C’est ce qu’il appelle être trop devots.

21 Le Dieu, dit-il, qui a fait le Monde & les choses qui y sont, étant le Seigneur du Ciel 
& de la Terre, n’habite point dans des Temples faits de main, & il n’est point servi 
par les mains des hommes, comme s’il avoit besoin de quelque chose.

22 Remarque importante. La parfaite suffisance du souverain Etre, est la base de son 
équité. Qu’est-ce qui pourroit le faire pencher d’un côté plus que de l’autre ?
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Article second.

La Révélation écrite ne sera donc que la Religion naturelle, 
exprimée, ou retracée extérieurement & sensiblement. Le Discours 
qu’on vient de citer, le vérifie. D’où est-ce en effet que St. Paul tire 
ses arguments, si ce n’est de ces mêmes principes qu’on nomme 
Religion naturelle ?
Venons à quelque chose de plus décisif. L’Evangile même n’en est 
que le Tableau, ou l’expression ; il n’a d’autre fin que d’y ramener 
les hommes. La plus grande partie des Discours de J. C. sont fondés 
dans la Nature ; tantôt ils sont fondés dans la Nature de Dieu, tantôt 
dans celle de l’homme. Souvent il se sert d’images sensibles qu’il 
emprunte de la Nature corporelle, & toujours il en appelle à l’In-
telligence, comme étant capable de juger de la fidélité du Tableau.
Cela, je crois, n’a pas besoin d’être prouvé. Il suffit d’ouvrir l’Evan-
gile pour s’en convaincre.
Quand J. C. invite les hommes à faire du bien même aux Ingrats, 
sur quoi fonde-t-il ce principe ? N’est-ce pas dans la Nature bienfai-
sante de nôtre Père qui est aux Cieux, & n’en apporte-t-il pas pour 
témoignage un effet sensible pris dans la Nature ? C’est Qu’il faut 
lever son Soleil sur les bons & les mechants, qu’il envoye sa pluye, &c.
Lorsqu’il réduit la Loi & les Prophetes à l’immuable Loi de l’équité, 
n’est ce pas dans la Nature de l’homme qu’il la fonde ? Il est même 
si persuadé que cette Loi est connüe des hommes qu’il la retrace 
par un seul trait, il la rappelle, & tout est dit.
Non seulement les préceptes & les conseils évangéliques sont fondés 
dans la Nature de Dieu & dans celle de l’homme, mais encore toutes 
les Promesses, les encouragements &c., tout ce qu’on nomme exhor-
tation, en dérive.
Sur quel fondement sommes-nous invités à nous reposer sur la 
Providence du soin de l’avenir ? Sur nul autre que la Nature d’un 
Etre, qui connoit jusques à la moindre de ses productions, & qui 
pourvoit à tout sans se fatiguer. Il nourrit les Oiseaux, il revêt les 
Lis. De là Jesus revenant à l’homme de nature bien plus excellente, 
il le prend lui-même pour juge : N’êtes-vous pas beaucoup plus excel-
lents qu’eux ?
Lorsque ce Docteur des hommes les invite, les presse, de demander 
à leur Père qui est aux Cieux, tout ce qui leur est nécessaire, tant 
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pour l’Ame que pour le corps, sur quoi se fonde-t-il encore ? Ne se 
sert-il pas d’un argument pris tout à la fois dans la Nature de Dieu & 
dans celle de l’homme ? Les hommes sont mauvais, & cependant ils 
ne trompent point leurs enfans ; ils ne leur donnent que des choses 
bonnes, ou qu’ils croyent telles. Dieu est essentiellement bon, il est 
riche, il connoit à fonds la nature de ce qu’il donne. La Conclusion 
est évidente. Combien plus vôtre Père qui est aux Cieux, & c.
Il faudroit citer l’Evangile entier, s’il faloit rassembler tous les 
Textes fondés sur la même base. Pourquoi faut-il supprimer la mul-
titude de Discours lorsqu’on s’adresse à Dieu ? C’est parce qu’il est 
le Père des esprits, qu’il sçait ce qui se passe dans le nôtre, avant 
que nôtre langue l’exprime.
Pourquoi ne faut-il pas craindre ceux qui ne peuvent tuer que le 
corps ? C’est encore à raison de la Nature de Dieu, & de celle de 
nôtre ame qui dépend immédiatement de ce Père des Esprits. 
Pourquoi faut-il faire le bien sans égard aux applaudissements ou 
au blâme des autres hommes ? C’est parce que nôtre Père céleste 
qui nous voit dans le secret, mettra tôt ou tard en évidence ce qui 
est caché, soit bien, soit mal23.

Article troisième.

Telle est la Religion de J. C. telle du moins qu’elle nous est présentée 
dans les trois Livres des Evangélistes, St. Matthieu, St. Marc, & 
St. Luc. Le quatrième, il est vrai, est employé particulièrement à 
nous entretenir sur la Personne du Fils de Dieu. Mais pense-t-on 
que cette diversité doive ébranler le moins du monde le contenu de 
ceux-là ? On n’oseroit le penser. Il est même évident que la diffé-
rence des sujets n’empêche point qu’ils ne soyent uniformes quant 
au fonds, & qu’ils ne concourent au même but.
En effet pourquoi J. C. nous entretient-il du but de sa venüe, de la 
nature de sa mission, des ordres qu’il a reçus de son Père ? N’est ce 
pas pour réveiller nôtre attention sur les choses qu’il a à nous dire & 

23 Une Doctrine aussi divine, aussi propre à l’humanité, a-t-elle besoin du miraculeux 
pour se faire recevoir ? Et ne pouvons-nous pas abandonner cette preuve à ceux 
qui veulent nous la contester, sans craindre pour cela que nôtre Christianisme en 
soit altéré ?
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le tout ne se réduit-il pas à nous conduire, tant par ses discours que 
par son exemple, dans la même route que les autres Evangélistes 
nous ont tracée.
Pour réduire en deux mots tout l’Evangile selon St. Jean, il n’y 
a qu’à rappeller cette Déclaration exprimée par la voix céleste : 
Celui-ci est mon fils bien aimé ; écoutez-le. On conçoit aisément, 
qu’écouter le fils, suivre le fils, croire au fils24, obéïr au fils, sont une 
seule et même chose, & que c’est ici précisément qu’il faut placer25 
la Religion.
Cette Idée si naturelle & si simple suffiroit pour nous faciliter l’in-
telligence de cet Evangile, dont le Langage figuré a occasionné 
tant de Controverses. Sans nous accrocher à ce qu’a de figuré ou 
d’allégorique, nous nous arrêterions aux conclusions claires & non 
équivoques qu’il contient en assés grand nombre26, nous explique-
rions J. C. par lui-même, & nous n’aurions garde de supposer que 
St. Jean puisse être opposé aux autres Evangélistes.
Au fond, l’Evangile est un, comme la Religion est une. Quoiqu’il y 
ait plusieurs Evangélistes, il n’y a pas plusieurs Evangiles. Ce qui 
est indubitablement vrai dans un de ces Livres vulgairement appellé 
Evangile, ne sçauroit recevoir d’atteinte par le contenu d’aucun des 
autres. Et sur quoi cet indubitable sera-t-il fondé, si ce n’est dans 
la Nature des choses, soit divines, soit humaines !
Ici le préjugé, ou plutôt le fantôme d’une prétenduë opposition 
entre la Religion naturelle & le vrai Christianisme, devroit s’éva-
noüir. J. C. peut à juste titre être nommé le restaurateur de cette 
Religion si négligée ; C’est du moins le but de ses enseignements. 
S’il a trouvé jadis si peu d’entrée dans les esprits par le servile atta-
chement aux Loix ou Cérémonies Judaïques, cela ne doit pas nous 

24 Si l’on n’avoit pas cherché bien du mystère dans la différence qu’on a voulu sup-
poser entre croire au fils, & croire le fils, on auroit vu s’applanir des difficultés sans 
nombre.

25 Jusqu’ici les Chrêtiens, les Docteurs surtout, semblent s’être accordés à la placer 
où elle n’est pas.

26 Pour juger sans méprise du but d’un Auteur sensé, lorsqu’il n’est pas également 
intelligible partout, on s’arrête à ses Conclusions. On en trouve de très fréquentes 
dans les Discours de J. C. L’Evangile même selon St. Jean n’en est pas dépourvû, 
il ne nous laisse point ignorer que Suivre J. C. est la fin à quoi toute sa Doctrine se 
réduit. Quelle foule de Textes ne pourroit-on pas en alléguer ? Et de quel poids ne 
devroient pas être les Réductions, ou les Conclusions d’un tel Maître ?
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surprendre. Les Chrêtiens sous un autre nom sont tels aujourd’hui 
que l’étoient les Juifs de ce temps-là. Ceux-ci opposoient Moïse à 
J. C. & méconnoissoient en cela l’esprit de la Loi.
Les Chrêtiens opposent la Religions Chrétienne à la Religion natu-
relle ; en quoi ils montrent qu’ils ne connoissent gueres le véritable 
esprit Evangélique. J. C. en personne leur seroit suspect, s’il entre-
prenoit de leur faire voir que la Religion Chrêtienne n’a pû être 
fondée que dans la Nature27, puisqu’en effet Dieu ne sçauroit tirer 
la Religion d’ailleurs que de ce qu’il est, & des Rélations que les 
Créatures intelligentes ont avec lui & entre elles.
Qu’on conteste tant que l’on voudra ; toute Religion divine sera 
inévitablement fondée sur cette double Rélation. Or ces Rélations 
sont naturelles ; d’où je conclus que les amateurs du vrai feront 
prudemment d’examiner ce que sont les choses en elles-mêmes, 
indépendamment des Noms qu’on leur prête, & des fausses idées 
qu’on s’en fait.

27 Ils le nommeroient par dérision le Docteur de la Loi naturelle.
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LETTRE SUR LE MÊME SUJET 
en réponse à une Objection

Entendons-nous, je vous prie, Mr. ne faisons pas d’un mot une 
Idole, non plus de Religion naturelle que de Religion révélée.
Conclurre, de ce que j’ai dit, que la venuë de J. C. & la Doctrine 
évangélique ayent été inutiles aux hommes, seroit étrangement 
se tromper. Je suis au contraire bien persuadé qu’elle leur étoit 
devenüe bien nécessaire.
Il se peut, comme vous le dites, qu’il y ait bien des gens qui se 
figurent que l’envoy de J. C. est absolument étranger à la Religion 
naturelle. Oui, suivant l’idée étroite qu’ils ont de cette Religion-là. 
Mais suivant l’idée vaste que j’en ai, je trouve que cet envoy y est 
parfaitement rélatif. C’est l’effet de la bonté paternelle qui vient au 
secours de l’humanité par un moyen inattendu ; moyen que vérita-
blement les hommes n’auroient pas imaginé ni prévû, mais qui pour 
cela n’a rien détranger à la rélation de Créateur & de Père.
C’est de la Religion naturelle prise dans ce sens que j’ai dit qu’elle 
est l’objet & la fin de la Religion Chrétienne, celle qu’on peut nommer 
à juste titre Religion essentielle à l’homme : Religion unique, & qui 
derive immédiatement de l’Auteur de la Nature.
En Novembre 1738.

(Recueil de diverses pièces, Ire partie, p. 55-75)
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LETTRE ACCESSOIRE  28

On a dit, Mr. que j’ai donné ma Confession de foi par écrit dans une 
forme assez singuliére. Cela m’a dabord étonné, ne pensant pas 
d’avoir rien écrit que l’on pût nommer de la sorte.
A la fin j’ai imaginé ce qui peut y avoir donné lieu, & qui n’est 
qu’une bagatelle. C’a été pour faire paroli à la façon dont un Ami 
finit une de ses lettres, & cela rélativement aux disputes pour & 
contre que la Religion essentielle, nouvellement mise au jour, occa-
sionnoit. Cela me donna lieu à lui faire la réponse suivante, & que 
vous nommerez comme il vous plaira.
Toute spéculation, toute discussion d’opinion à part, je me contente 
d’acquiescer de bonne foi & pratiquement à tout ce qui peut m’être 
connu pour vrai, bon, & juste  29 ; réglant mes jugements & ma conduite 
selon cela30, quant au jour présent ; prêt à croire & à faire mieux dès 
demain, & de jour à autre, si tôt que du mieux me sera connu.
Voila ma bonne grosse Philosophie, ou, si vous voulez, ma Religion.
Si vous trouvez, M… qu’il manque quelques Articles à ce Formulaire, 
vous me ferez plaisir de me les envoïer. 1739.
P.S. Vous vous figurez peut-être que rien n’est si facile que d’ap-
prendre un formulaire aussi abrégé, mais vous vous trompez, du 
moins s’il faut parler de l’expérience que j’en fais. Depuis longues 
années que je l’étudie, je ne sçauros me vanter de n’y pas faire bien 
des fautes.
Cela soit dit pour ne donner le change à personne. Aoust 1743.

(Recueil de diverses pièces, IIe partie, p. 103-104).

28 Avis des parents de l’Auteur.  
La singularité de Morceau ce-après que nous avons trouvé parmi des papiers 
de rebut que l’Auteur avoit destinés au feu, nous a fait juger qu’il méritoit d’être 
épargné. On verra par les dates quand, & à quelle occasion il a été écrit.  
Quoi qu’il n’aît pas de rapport direct avec les sujets des Piéces précédentes, 
nous pensons néanmoins qu’il ne sera pas déplacé ici, & qu’un Lecteur sensé, 
après avoir suivi l’Auteur dans des discussion spéculatives, où il s’est vû engagé 
comme malgré soi, verra volontiers réduit à deux ou trois maximes pratiques ce 
que l’Auteur nomme sa Religion.

29 Allusion à ces paroles d’un Apôtre : Le fruit de l’Esprit est bonté, justice & vérité.

30 Les Jugements sont rélatifs à ce qui est vrai. La conduite à ce qui est bon & juste.
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Rêver avec Plutarque,  
dans l’ombre de Rousseau
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Et dès le premier coup, je fus pris, mes amis […]. Je vois passer 
César, pâle, grêle et menu, couché dans sa litière, au milieu des 
soudards qui suivent en grognant […]. J’extermine les Gaules, je 
viens, je vois, je vaincs, et (ce qui me plaît bien) le tout sans qu’il 
m’en coûte une goutte de sang. […] Il semble que je sois tour à 
tour tous ces masques. Je me coule en leur peau, je m’ajuste leurs 
membres, leurs passions ; et je danse. Je suis en même temps le 
maître de la danse, je mène la musique, je suis le bon Plutarque.

Colas Breugnon, dans le roman de Romain Rolland1, relate sur un 
ton émerveillé sa rencontre avec les Vies de Plutarque, qui a presque 
l’intensité d’un coup de foudre. Il se plonge dans les aventures des 
grands hommes, endosse leur rôle, s’évade dans une Antiquité flam-
boyante. Trois demi-siècles plus tôt, Plutarque déclenchait la même 
fascination, dans une page célèbre que Rolland, bon connaisseur de 
Rousseau2, ne pouvait qu’avoir à l’esprit. Au seuil des Confessions, 
Rousseau raconte comment la découverte précoce de Plutarque, 
en compagnie de son père, a été pour lui une seconde naissance3. 
Enthousiasmé par les exploits des héros républicains, il s’identifie 
à Aristide, Brutus, Scaevola, qui façonnent son caractère et lui font 
contracter plus de familiarité avec l’Antiquité qu’avec son siècle.

Sans cesse occupé de Rome et d’Athènes, vivant pour ainsi dire 
avec leurs grands hommes, né moi-même citoyen d’une répu-
blique, et fils d’un père dont l’amour de la patrie était la plus 
forte passion, je m’en enflammais à son exemple, je me croyais 
Grec ou Romain ; je devenais le personnage dont je lisais la vie : 
le récit des traits de constance et d’intrépidité qui m’avaient 
frappé me rendait les yeux étincelants et la voix forte. (OC I, 84)

1 Paris, Albin Michel, 1957. Dans ce roman écrit dans une veine rabelaisienne, c’est 
un robuste Bourguignon du xviie siècle qui prend la parole. Colas Breugnon est 
écrit en 1913 et publié en 1919.

2 Il écrit de Rousseau « son meilleur maître, son Mentor, qui le suivit de l’enfance 
à la mort, ce fut Plutarque » dans son anthologie Les Pages immortelles de 
J.-J. Rousseau, Buchet Chastel, 1962, p. 12.

3 Rousseau dit n’avoir aucun souvenir précédant cet éveil à la lecture, qui coïncide 
avec la conscience de soi.

4 Toutes les citations de Rousseau proviennent de l’édition des Œuvres complètes 
(OC), B. Gagnebin et M. Raymond (dir.), 5 t., Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade ».
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Le récit enflammé des Confessions est très tôt une source d’inspi-
ration pour des admirateurs français et étrangers de Rousseau, qui 
parlent de Plutarque avec les accents de leur maître5. À leur tour ils 
décrivent la découverte de Plutarque comme une crise existentielle, 
qui fait porter un nouveau regard, à la fois euphorique et pessimiste, 
sur le monde. L’éloge passionné des Vies en vient à comprendre des 
ingrédients récurrents, depuis les pleurs et les transports jusqu’à 
l’impression de faire chair avec les héros. Surtout, Plutarque génère 
un goût ardent pour le passé, qui a pour contrepartie le mépris pour 
un présent déserté par les héros.
Ce scénario est aussi bien adopté par des mémorialistes 
(Mme Roland, Stendhal, Alfieri) que par des romanciers (Sénac de 
Meilhan, Foscolo, Mary Shelley). Au théâtre, le Lorenzo de Musset 
est à tel point fasciné par les Vies qu’il sacrifie son bonheur pour 
devenir un Brutus moderne. La lecture enthousiaste de Plutarque 
passe pour avoir conduit des personnages historiques de premier 
plan à l’action politique : les destins de Robespierre, Charlotte 
Corday, Napoléon, tous fervents rousseauistes, s’expliqueraient 
par les veillées qu’ils ont passées à lire Plutarque.
Plutarque est ainsi perçu, chez les disciples de Rousseau, comme un 
écrivain exaltant et héroïque, un chantre de la bravoure républicaine 
qui peint des actions d’éclat et en inspire. Or, pour peu qu’on exa-
mine les raisons qu’on avait jusqu’à Rousseau d’apprécier Plutarque, 
cette insistance sur les accents sublimes des Vies a de quoi sur-
prendre. Montaigne, éminent lecteur des Vies6, voyait en Plutarque 
un conteur subtil et un philosophe aimable, mais pas un auteur 
sentimental ou épique. Rousseau semble être le premier à mettre au 
jour un Plutarque bouillant, romanesque7, capable d’arracher le lec-
teur à son siècle et de faire chanceler ses idées morales et politiques.

5 À propos de l’idolâtrie de Rousseau, voir A. Litti, Figures publiques. L’invention de 
la célébrité (1750-1850), Paris, Fayard, 2014.

6 Isabelle Konstantinovic, Montaigne et Plutarque, Genève, Droz, 1989.

7 Le romanesque peut se définir thématiquement, par la recrudescence du merveil-
leux, de l’amour, des passions violentes en général ; esthétiquement, par le goût du 
mouvement, des contrastes, des rebondissements, et anthropologiquement, par 
le besoin de désir et d’évasion auquel il répond (N. Frye, L’Écriture profane : essai 
sur la structure du romanesque, Saulxures, Circé, 1998 ; G. Declercq et M. Murat 
(dir), Le Romanesque, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004 ; N. Piégay-Gros, 
Le Roman, Paris, Flammarion, « Corpus », 2005).
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Même si les commentateurs évoquent parfois l’inflexion, chez 
Rousseau, de Plutarque vers le romanesque (J. Starobinski8, 
J. Voisine9, J.-L. Lecercle10, D. Leduc-Fayette11, G. Lepan12, 
J-Y. Touchefeu13), ils analysent rarement l’originalité de Rousseau 
par rapport aux interprétations dominantes de Plutarque. J. Sirinelli 
pose clairement le problème14, en écrivant que Rousseau découvre 
dans Plutarque une « branche sentimentale » à laquelle personne 
avant lui n’avait été sensible, et qui renouvelle l’intérêt pour les Vies 
à la fin du xviiie siècle. Plutarque n’est plus un moraliste, mais un 
écrivain qui fait rêver à une ère de grandeur et de liberté révolue. 
Les thèses inspirantes de J. Sirinelli peuvent être complétées et 
nuancées, en examinant plus en détail la lecture romanesque 
que fait Rousseau de Plutarque, sans en négliger les paradoxes 
(Plutarque est censé, selon les Confessions, « guérir » des romans) 
et sans majorer l’originalité de Rousseau (d’autres ont été avant lui 
bouleversés par les Vies). Quant à la postérité de la lecture rous-
seauiste de Plutarque, il faut l’étudier dans un large corpus d’au-
teurs, pour certains délaissés dans les études sur la réception de 
Plutarque15, et dont le goût pour les Vies gagne à être compris à la 
lumière de leur passion pour Rousseau.

8 Jean Starobinski parle de « passion romaine » chez Rousseau, dans La Relation 
critique, Paris, Gallimard, 2001 (p. 148-151).

9 Dans son introduction aux Confessions (Paris, Garnier-Frères, 1964, p. XCVIII), il 
souligne « la parfaite unité de “l’esprit romain” et de “l’esprit romanesque” » chez 
Rousseau.

10 Jean-Luc Lecercle, Rousseau et l’art du roman, Paris, Armand Colin, 1969, p. 29.

11 Denise Leduc-Fayette, Rousseau et le mythe de l’Antiquité, Paris, J. Vrin, 1974.

12 « On ne doit pas opposer la lecture – supposée sérieuse – de Plutarque et le goût 
du romanesque. » Géraldine Lepan, « De la morale à l’éthique : Plutarque dans Émile 
et les Rêveries », in O. Guerrier (dir.), Plutarque de l’âge classique au xixe siècle, 
Grenoble, Jérôme Million, 2012, p. 203-219.

13 Yves Touchefeu aborde directement la question dans trois pages de sa thèse, 
L’Antiquité et le christianisme dans la pensée de Rousseau, Oxford, Voltaire 
Foundation, 1999, p. 60-63.

14 Jean Sirinelli, Plutarque de Chéronée. Un philosophe dans le siècle, Paris, Fayard, 
2000.

15 On ne dispose pas de livre de synthèse sur la postérité de Plutarque dans les 
lettres françaises. Des critiques ont toutefois présenté les aspects saillants de la 
réception des Vies. Outre J. Sirinelli, on peut citer Gérard Walter, dans l’édition de la 
« Pléiade » (Paris, Gallimard, 1951), François Hartog (Anciens, sauvages, modernes, 
Paris, Galaade, 2015), Alain Billault (« Plutarch’s Lives », in Gérard Sandy (dir.), The 
Classical Inheritance in France, Leiden, 2002, p. 219-235), Françoise Frazier (« The 
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Avec Rousseau léguant à ses admirateurs son enthousiasme pour 
Plutarque, c’est un type original d’intertextualité qui se noue. 
Rousseau impose à la postérité sa propre vision de son auteur 
favori. Toute une génération de fils spirituels de Rousseau lit les 
Vies avec les yeux de Rousseau ; la fortune littéraire de Plutarque 
devient solidaire de celle d’un écrivain qui a aimé les lettres grâce à 
lui. Rousseau et Plutarque, pour certains lecteurs des Confessions, 
font partie d’un horizon commun, l’un rejaillit sur l’autre, au 
point que Mme Roland dit qu’ils ont provoqué en elle « une impres-
sion comparable16 ».
En brossant une généalogie des hommages passionnés à Plutarque, 
on mesure combien, à l’aube du romantisme, l’Antiquité n’est pas 
une époque figée dans un rêve de pierre, ne suscitant d’autre intérêt 
qu’académique. Elle offre des tableaux vibrants, qui captivent des 
lecteurs nostalgiques déçus par la faillite de l’histoire, jusqu’à par-
fois semer en eux les germes de la révolte. Cette lecture exaltée de 
Plutarque ne disparaît pas après la génération des Foscolo et des 
Stendhal. Le dépérissement du culte des héros n’empêche pas de 
fervents plutarquiens de rêver aux hommes illustres et de soutenir, 
comme Rousseau dans les Confessions, que la lecture de Plutarque 
a le pouvoir de transformer une existence.

reception of Plutarch in France after the Renaissance », in A companion to Plutarch, 
M. Beck [éd.], Wiley Blackwell, 2014, p. 549-555), et O. Guerrier (Plutarque de l’âge 
classique au xixe siècle, op. cit.). Ces études ne font pas mention, entre autres, des 
hommages à Plutarque de Vauvenargues, Sénac, Senancour, Stendhal, Musset, 
Rolland, Vailland, et ne s’interrogent pas sur la postérité chez les auteurs étrangers 
de la mutation de l’image de Plutarque en France au xviiie siècle.

16 Manon Roland, Mémoires, Paris, Mercure de France, 1966.
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I. Rousseau, les Romains et les Romans : 
l’originalité de la lecture romanesque  
et républicaine des Vies

A) Les paradoxes du Plutarque de Rousseau

Quand P-L. Guinguené, artisan du transfert des cendres de 
Rousseau au Panthéon17, énumère les meilleurs passages des 
Confessions, il cite d’abord un récit « plein de charme et de 
vérité », celui de l’éveil à la lecture, scène originaire, « archaïque » 
(R. Démoris18), où Rousseau dramatise sa rencontre avec les romans 
baroques (La Calprenède, Scudéry, Urfé19) puis avec les Vies de 
Plutarque, qui l’accompagnent jusque dans ses vieux jours20 :

On croit le voir auprès de son père, lui lisant, pendant son tra-
vail, ou des romans ou les Grands hommes de Plutarque, presque 
aussi romanesques pour lui, et même, hélas, pour nous21.

Alors que Rousseau distingue deux régimes de lecture successifs, 
qui correspondent à deux bibliothèques dans lesquelles il a tour à 
tour puisé22, Guinguené imagine Jean-Jacques lisant ensemble les 
romans et les Vies. Bien plus, là où l’opposition semble évidente 
chez Rousseau entre les fantaisies frivoles de La Calprenède et 
les « bons livres » (OC I, 8), sérieux et instructifs, dont Plutarque 
est le modèle, Guinguené fait état de similitudes entre les « vieux 

17 Édouard Guitton, Guinguené : idéologue et médiateur, Rennes, Presses universi-
taires de Rennes, 1995.

18 René Démoris, « La folie Jean-Jacques », Folies romanesques au siècle des 
Lumières, Paris, Desjonquères, 1998.

19 Rousseau cite Orondate et Jubas, héros de La Calprenède, Artamène, personnage 
de Mlle de Scudéry, et, au livre IV, il compte L’Astrée d’Urfé parmi ses lectures d’en-
fance (OC I, 164). Selon Rousseau, le romancier du xviie siècle le plus caractéristique 
est La Calprenède : deux de ses personnages sont cités dans les Confessions, 
Rousseau écrit dans une variante du Manuscrit de Neuchâtel : « le style d’Amyot 
me dégoûta de celui de La Calprenède » (OC I, 1237), et il évoque Cassandre et 
Cléopâtre dans l’Émile (OC IV, 528).

20 « Ce fut la première lecture de mon enfance, ce sera la dernière de ma vieillesse ; 
c’est presque le seul auteur que je n’ai jamais lu sans en tirer quelque fruit » (OC I, 
1024).

21 P.-L. Guinguené, Lettre sur les Confessions de J.-J. Rousseau, Paris, Barois, 1791.

22 Il y a, écrit Philippe Lejeune, « deux étapes bien séparées chronologiquement » (Le 
Pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 1996).
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romans23 » et les Vies, « presque aussi romanesques ». Plutarque 
n’est-il pas plutôt pour Rousseau un contrepoint salvateur aux 
extravagances de La Calprenède, un baume capable, grâce à 
une thérapie par les livres et contre les livres, de le « guérir des 
romans » (ibid.) ?
En fait, dans les deux autres passages où Rousseau relate sa 
rencontre avec les livres (OC I, 113424 et OC I, 81925), les Vies et 
Cassandre sont placés sur le même plan, au point que Rousseau, au 
lieu d’opposer comme dans les Confessions « Orondate, Artamène 
et Juba » à « Agésilas, Brutus, Aristide », rapproche les héros de 
Plutarque et ceux des romans :

Il se lança dans le monde, y cherchant les Aristides, les 
Lycurgues et les Astrées dont il le croyait rempli (OC I, 819).

La séparation entre Plutarque et les romans, comme l’a pressenti 
Guiguené, n’a donc rien de définitif. Le père de Rousseau fait 
office de médiateur26 entre ces deux lectures qui génèrent la même 
ferveur et communiquent la même vision déformante du monde. 
Quand Rousseau dit de Mme de Boufflers (OC I, 543) « elle affec-
tait l’esprit Romain, et moi je l’eus toujours romanesque ; cela se 
tenait d’assez près », il ne fait pas que céder au plaisir d’un jeu de 
mots27, il assume une parenté entre deux modèles apparemment 
antagonistes. Quels sont les indices de cette inflexion, promise à 
la postérité28, de Plutarque vers le romanesque ?

23 L’expression, présente dans le 2e Dialogue (OC I, 819), est tout à fait consacrée, 
comme l’indique Pavel dans La Pensée du roman, Paris, Gallimard, 2003.

24 Dans cette Lettre à Malesherbes, Rousseau, pour « rendre compte de soi », évoque 
ses lectures d’enfance.

25 Pour justifier la sensibilité exacerbée de Jean-Jacques, le Rousseau des Dialogues 
analyse ses lectures.

26 On oublie trop souvent que le sévère Isaac est né « tendre et sensible » (OC I, 8), 
que ce « vertueux citoyen » (OC III, 119) se livre aux pleurs et aux gémissements. 
On retrouve là toute l’ambiguïté de Jean-Jacques, à la fois grave et raisonneur et 
romanesque et exalté (OC I, 1108).

27 Dans le Deuxième Dialogue, Rousseau joue aussi sur la paronomase en parlant 
des « vieux romans tempérant sa fierté romaine » (OC I, 819).

28 Guinguené ne se contente pas de dire que Rousseau lit Plutarque comme un roman, 
il précise que lui aussi a le même rapport avec les Vies (cette vision de Plutarque 
est aussi valable « pour nous », dit-il), et il souligne la menace que représente un 
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Rousseau lit les Vies avec autant de zèle et de « fureur29 » qu’un 
roman. Il « s’enflamme » (OC I, 9) – verbe d’ignition qui fait écho à 
l’aventure de Scaevola. Le même mot intérêt30 est employé à propos 
des romans et des Vies. Jean-Jacques subit une vraie commotion à 
la lecture des Vies : il a des « yeux étincelants », une « voix forte ». 
Dans La Nouvelle Héloïse, Plutarque est à l’origine de « palpita-
tions », de « transports », de « larmes » (OC II, 223). Cette émotion 
devant les hauts faits diffère toutefois des « seaux de larmes » (OC I, 
1134) que les fictions amoureuses font répandre. Alors que seuls 
les esprits frivoles se laissent attendrir par les romans larmoyants, 
Rousseau est fier de verser des « larmes pour les choses bonnes et 
belles » (OC I, 80331). L’enthousiasme pour les Vies est un « enthou-
siasme de la vertu », une ferveur républicaine conquérante, qui, loin 
d’exclure la force d’âme, prouve que le lecteur n’a pas une « âme 
cadavéreuse » (OC IV, 59632).
Rousseau s’implique tellement dans sa lecture qu’il s’identifie 
aux héros des Vies. Il pense être en présence des Anciens ; il se 
demande : « Pourquoi donc ai-je de lui [Catilina] la même horreur 
que s’il était mon contemporain ? » (OC IV, 597), et surtout il est 
« sans cesse occupé de Rome et d’Athènes », « [vit] pour ainsi dire 
avec leurs grands hommes » (OC I, 9). Dès lors que Rousseau croit 
être à la place33 de Scaevola, il ne s’agit plus de fréquenter les héros, 
mais de faire chair avec eux. Il écrit « je devenais le personnage dont 
je lisais la vie » (ibid.). Cette projection dans des figures d’exception 

Plutarque exaltant (il lance un « hélas ! » dont il ne développe pas le sens).

29 Dans l’épisode de la Tribu, Rousseau, quelque sévère qu’il soit par ailleurs avec les 
livres (le « fléau de l’enfance » [OC IV, 357]), parle de sa « fureur » de lire (OC I, 39).

30 Il parle de son « intérêt si vif » pour les romans et dit que les Vies sont « d’intéres-
santes lectures ». Le sens du mot est plus fort dans la langue classique. Pour un 
Nicole, comme note L. Thirouin, « s’intéresser pour un personnage, c’est suivre 
avec curiosité ses aventures, dans la mesure où l’on s’identifie à lui » (L’Aveuglement 
salutaire, Paris, Honoré Champion, 1997, p. 124).

31 Voir l’article « Pleurs » de l’Encyclopédie. « Comment les pleurs déshonoreraient-ils 
un grand homme, puisque la sensibilité dont ils procèdent est vertu ? » (Cité dans 
D. Arnould, Le Rire et les larmes dans la littérature grecque de Homère à Platon, 
Paris, Les Belles Lettres, 1990).

32 « Celui dont les viles passions ont étouffé dans son âme étroite ces sentiments 
délicieux [enthousiasme de la vertu et amour du beau] […] ne jouit plus de rien ; le 
malheureux ne sent plus, ne vit plus ; il est déjà mort. »

33 Voir J. Starobinski, « Se mettre à la place », in L’Œil vivant, Paris, Gallimard, 1999, 
p. 93-119, 126.
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est lourde de menaces : à force de se comparer aux héros, soit le 
lecteur souffre de sa médiocrité, est « tiraillé par le regret de n’être 
que soi » (OC IV, 535), soit, à l’instar de Don Quichotte, il ne sait 
plus qui il est, « s’oublie tout à fait » (ibid.).
Plutarque, « maître et consolateur34 », peut donc semer le trouble 
chez son lecteur. Dans les Confessions, la découverte de Plutarque 
a beau se faire « sous le signe de la douceur, de la communion, de la 
transparence35 », elle est aussi dangereuse que celle de Cassandre : 
là où les romans donnent à Rousseau des « notions bizarres », 
Plutarque lui forge un caractère qui « l’a tourmenté tout le temps 
de sa vie » (ibid.). C’est que, selon Rousseau, les Vies, en lui donnant 
une Antiquité rayonnante pour patrie spirituelle, l’ont rendu inca-
pable d’aimer son siècle. Quand il s’interroge sur « la cause de cet 
invincible dégoût qu’[il a] toujours éprouvé dans le commerce des 
hommes », il répond : « Elle n’est autre que cet indomptable esprit de 
liberté que rien n’a pu vaincre » (OC I, 1132). On retrouve là « l’esprit 
libre et républicain » et le « caractère indomptable et fier » (OC I, 8) 
que Rousseau doit à Plutarque : l’idéalisme et le fier orgueil hérités 
des Vies le conduisent à la solitude et à la misanthropie. Il y a des 
analogies entre Rousseau et le Fabricius du Premier Discours, qui 
joua un rôle si décisif dans sa carrière intellectuelle36 : après avoir 
vécu son enfance dans une Antiquité vertueuse, Jean-Jacques est 
projeté dans un monde décevant où rien ne ressemble à la « simpli-
cité romaine » (OC III, 15). La réalité n’a été qu’une fois supérieure 
à l’image prestigieuse37 qu’il en avait : face à une relique du temps 
de Plutarque, le pont du Gard.

Pour le coup, l’objet passa mon attente, et ce fut la seule fois en 
ma vie. Il n’appartenait qu’aux Romains de produire cet effet. 
(OC I, 255)

34 Lettre à Mme d’Epinay, mai 1754, CC 225.

35 Y. Touchefeu, L’Antiquité et le christianisme dans la pensée de Rousseau, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1999.

36 Rousseau raconte comment, dans une sorte de transe, il écrit cette prosopopée 
inspirée de Plutarque « en crayon sous un chêne » quand il lit le sujet de l’académie 
de Dijon (OC I, 350).

37 Rousseau décrit dans La Nouvelle Héloïse (VI, 8) comment « le prestige disparaît 
devant l’objet lui-même ».
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B) Une lecture innovante ?

Il faut apprécier ce qui distingue le Plutarque romanesque de 
Rousseau du Plutarque humaniste de Montaigne. Certes, comme 
Montaigne, Rousseau voit en Plutarque un penseur « uniforme et 
constant38 », dont les textes fourmillent d’anecdotes instructives39. 
Mais les Vies sont chez Rousseau dotées d’un halo romanesque 
qu’on est en peine de trouver dans les Essais, où Plutarque, auteur 
aimable et « bonhomme », n’est jamais l’écrivain vibrant auquel Jean-
Jacques regrette d’avoir trop rêvé. Au siècle des Lumières, quand 
Montesquieu, Voltaire ou Diderot, qui apprécient plus Plutarque qu’on 
ne l’a dit40, citent les Vies, c’est pour leur emprunter des réflexions 
sur les mœurs antiques, et non pour tressaillir face aux exploits des 
héros41. Rousseau trahit-il la lettre des Vies à force d’y projeter sa 
propre sensibilité ? À l’évidence, il sélectionne souvent dans les Vies 
les épisodes qui se prêtent le plus à une lecture enthousiaste, ou il 
investit émotionnellement des pages qui ne sont pas destinées à bou-
leverser leur lecteur. Il n’empêche que Plutarque veut « mouvoir42 » 
son public, maîtrise l’energeia43, vit dans l’intimité de ses héros44, 

38 Montaigne, Essais, A. Thibaudet (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1963, II, 10 (p. 447).

39 J. Sirinelli (op.cit.) ne met pas assez en relief cet aspect. Il est évident que 
 l’hommage de la Quatrième Promenade rappelle les propos que tient Montaigne 
sur Plutarque (« je ne le puis si peu raconter que je n’en tire cuisse ou aile », 
ibid., III, 3). Dans l’Émile, Rousseau cite Montaigne à propos de Plutarque 
(OC IV, 530).

40 J. Sirinelli, G. Walter et A. Billault s’accordent à dire que le xviiie siècle « a moins 
goûté Plutarque » (G. Walter, p. XXX). Pourtant, Plutarque est la première autorité 
que convoque Montesquieu dans l’Esprit des lois, et les informations historiques 
du Dictionnaire philosophique de Voltaire sont souvent issues de Plutarque.

41 Loin de placer Plutarque du côté de « l’enthousiasme de la vertu », Diderot écrit que 
Sénèque parle de la vertu « avec une dignité et un enthousiasme que Plutarque n’a 
pas » (Essai sur les règnes de Claude et de Néron, Paris, Hermann, 1986).

42 Le verbe kinei est employé dans la Vie de Périclès. Il s’agit d’éveiller le désir d’imiter 
les héros (prothumia eis mimesin).

43 Voir la définition bakhtinienne « la manifestation du caractère dans les actes et les 
expressions ». Amyot traduit dilucidité (« Biographie et autobiographie antique », 
Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1987).

44 Dans l’avant-propos de la Vie de Paul Émile (Vies, trad. Amyot, p. 566-567), il 
parle de communion avec ses héros, et dit les préférer à ses indignes contem-
porains.
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et écrit des textes dramatisés qui relèvent à certains égards de la 
« littérature de la passion45 ».
Cette portée romanesque des Vies, il ne faut pas penser qu’aucun 
auteur avant Rousseau ne l’avait relevée. Amyot, admiré pour son 
« Plutarque français46 », a aussi traduit un chef-d’œuvre roma-
nesque, Les Éthiopiques47. Or, il n’hésite pas, L. Plazenet l’a 
montré48, à créer une continuité artificielle entre Plutarque et les 
romans : le roman idéal, « fiction que l’on veut déguiser du nom 
d’istoriale vérité », ressemble aux Vies, et les mêmes notions d’éba-
hissement et de philosophie morale apparaissent dans la préface 
des Éthiopiques et celle des Vies. Néanmoins, Amyot n’envisage 
pas pleinement l’hypothèse d’un Plutarque romanesque : les Vies 
ressemblent à un roman en ce qu’elles mêlent l’utile et l’agréable, 
et non, comme chez Rousseau, parce qu’elles sont sentimentales, 
foisonnantes, exaltantes.
En réalité, le simple fait que Shakespeare, Jodelle, Garnier, 
Corneille, Racine49 se soient inspirés de Plutarque montre qu’il 
se prête très tôt au sublime, au spectaculaire, qu’on cherche en 
lui des émotions et non juste des préceptes. C’est dans les Vies 
de Brutus ou Antoine que Shakespeare puise des éléments pour 
ses drames passionnés, y compris les fantômes et les amours tra-
giques50. Racine relève le sentimentalisme plutarquien, en écrivant, 
à propos de Monime, que Plutarque « semble avoir pris plaisir à 

45 L’expression est de J. Sirinelli, « De l’évocation des morts aux héros de roman », 
Cahiers de l’Association internationale des études françaises, no 52, 2000, 
p. 143-152.

46 Montaigne dit qu’Amyot « a la palme sur tous nos écrivains français », il déclare même : 
« nous étions perdus si ce livre ne nous eût relevés du bourbier » (Essais, II, 4).

47 Héliodore est « l’Homère des romanciers » selon l’abbé de Charnes, et Scudéry 
rend hommage à « l’immortel Héliodore » dans l’épître du Grand Cyrus.

48 Voir l’édition critique de L. Plazenet de L’Histoire éthiopique, trad. J. Amyot, Paris, 
Honoré Champion, 2008.

49 Avec des pièces comme Jules César, Antoine et Cléopâtre, Porcie, Sertorius, 
Alexandre.

50 Un « fantasme » (d’après la traduction d’Amyot, que reprend Thomas North, le tra-
ducteur britannique des Vies) visite à deux reprises Brutus (Vie de Brutus, p. 1091). 
La Vie d’Antoine, de toutes la plus romanesque, avec la passion tragique, l’union 
dans la mort, les sortilèges de Cléopâtre, inspire Antoine et Cléopâtre.
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décrire le malheur et les sentiments de cette princesse51 ». Il n’est 
toutefois pas question, comme chez Rousseau, de se dire ébranlé 
par la lecture des Vies. Relevons tout de même que le Cardinal de 
Retz, qui a lu très tôt Plutarque, évoque son enthousiasme pour les 
hommes illustres52. Ses confidences ont beau être discrètes, ses 
biographes53 expliquent son ambition et son goût de l’éclat par sa 
lecture héroïque des Vies. Par ailleurs, peu avant qu’une « misérable 
question d’académie » rende Rousseau célèbre (OC IV, 927), un 
auteur reconnu évoquait Plutarque avec des accents qui préfigurent 
les Confessions54. Dans une lettre à Mirabeau55, Vauvenargues, âgé 
de 24 ans, relate sa rencontre, dix ans plus tôt, avec les Vies. Son 
goût pour Plutarque confine au délire : pris de folie, versant des 
pleurs de joie, Vauvenargues vit avec les héros et oppose la médio-
crité de son siècle aux temps anciens.

J’en étais fou, le génie et la vertu ne sont nulle part mieux 
peints […]. Là, la force de la nature brille au sein de la corrup-
tion […]. Pour moi, je pleurais de joie lorsque je lisais ces Vies, 
je ne passais point de nuit sans parler à Alcibiade, Agésilas et 
autres ; j’allais dans la place de Rome, pour haranguer avec 
les Gracques, et pour défendre Caton, quand on lui jetait des 
pierres. […] Ces manières d’agir, si contraires à nos mœurs, 
faisaient grande impression sur moi56.

51 Racine, Œuvres complètes, R. Picard (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1969.

52 Il écrit notamment : « Le titre de chef de parti, que j’avais toujours honoré dans les 
Vies de Plutarque » (Retz, Mémoires, Paris, Gallimard, 1984).

53 Arvède Barine estime qu’il est « heureux d’avoir un prétexte de jouer les Marius et 
les Coriolan ; c’était son rêve depuis son enfance, depuis qu’il avait lu Plutarque » 
(Arvède Barine, La Vie de la grande mademoiselle, Paris, Hachette, 1901). S. Bertière 
considère que la mythologie héroïque de Retz doit beaucoup à Plutarque (La Vie 
du Cardinal de Retz, Paris, Livre de poche, 2010).

54 Émile Chasles fait très tôt le rapprochement (« Les Confessions de Vauvenargues », 
La Revue contemporaine, Paris, 1857) mais le texte de Vauvenargues n’a pas retenu 
l’intérêt des historiens de la réception de Plutarque.

55 Il s’agit de « l’ami des hommes », le père de « l’orateur du peuple ».

56 Vauvenargues, Œuvres posthumes et Œuvres inédites, Paris, Furne et Cie, 1857, 
p. 192 (mars 1740).
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Les fortes similitudes avec la scène des Confessions suggèrent que 
le jugement de Rousseau sur Plutarque doit beaucoup à une sen-
sibilité dix-huitièmiste latente. Toutefois, Vauvenargues ne va pas 
jusqu’à imiter Scaevola, ne compare pas Plutarque aux romans, 
n’analyse pas l’influence des Vies sur son caractère, et parle d’im-
pressions qui ne sont pas républicaines57. La lecture rousseauiste 
de Plutarque s’enracine dans une tradition définie sans perdre son 
originalité profonde. C’est à ce titre que les hommages fascinés que 
Rousseau rend aux Vies ont pu à leur tour fasciner les générations 
suivantes, au point que Rousseau devient un pivot dans la réception 
de Plutarque.

II. Un nouveau cadre de lecture pour les Vies

A) Premiers échos rousseauistes

Même si le public doit attendre 1782 pour lire les principaux 
hommages de Rousseau à Plutarque – dans les Confessions et les 
Rêveries –, certaines pages antérieures où les Vies sont à l’honneur 
(premier Discours, Julie, Émile) alimentent dès les années 1760 
et 1770 la passion pour Plutarque dans les milieux rousseauistes. 
C’est un Plutarque héroïque, chantre du courage et de l’indépen-
dance, que Boswell brandit dans son Account of Corsica58, quand 
il déclare que Pascal Paoli est un amateur de Plutarque59 et est lui-
même « un de ces hommes que l’on ne peut plus trouver que dans 
les Vies de Plutarque60 ». Or, Boswell est un fervent lecteur de la 
Julie, et parle de Rousseau comme d’un « sublime sage61 ». Parti en 

57 Pour apprécier la différence entre les deux auteurs, il suffit de comparer le Discours 
sur l’inégalité des richesses (1745) de Vauvenargues et le Discours sur l’origine de 
l’inégalité de Rousseau.

58 Sur ce sujet, voir P. Carboni, « Boswell et Paoli : un Plutarque écossais et son 
Lycurgue corse », Le Culte des grands hommes au xviiie siècle, Nantes, Entretiens 
de la Garenne Lemot, 1996.

59 « Il vivait dans les temps antiques. Il m’a dit : un jeune homme qui voudrait former 
son esprit pour la gloire ne doit pas lire des biographies modernes, mais Plutarque 
et Tite-Live » (Jacques Gury, « Entre l’Arcadie et l’Utopie, James Boswell et la Corse », 
Bulletin de la société d’études anglo-américaines des xviie et xviiie siècles, vol. 9, 
1969, p. 65-77).

60 P. Carboni, art. cit.

61 Andrew Stuart, « Boswell, Rousseau and Voltaire », History Today, 1978 (en ligne).
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Corse sur les recommandations de Rousseau, il lui envoie, une fois 
arrivé, une lettre enthousiaste où il cite Plutarque :

Je vous ai les plus grandes obligations pour m’avoir envoyé en 
Corse. Ce voyage m’a fait un bien merveilleux. Il m’a rendu 
comme si toutes les vies de Plutarque fussent fondées dans 
mon esprit62.

Il est ainsi probable que la fréquentation de Rousseau et de son 
œuvre a nourri la fascination de Boswell pour Plutarque, et surtout 
pour la Vie de Lycurgue, tant aimée de Rousseau63.
De même, on peut supposer que l’article « Vies » de l’Encyclopédie, 
où Jaucourt énumère avec délices, à la façon de La Nouvelle Héloïse 
(OC II, 223) ou de l’Émile (OC IV, 530), les héros de Plutarque, 
« ombres sacrées », « objets de vénération » qui « l’enchantent64 », 
s’inspire des lectures rousseauistes de Jaucourt, qui rend plusieurs 
fois hommage à Rousseau dans la livraison de 176565.
Quinze ans plus tard, les écrits autobiographiques de Rousseau 
ont beau ne pas encore être publiés, Schiller, dans Les Brigands 
(1781), prend des accents rousseauistes pour placer Plutarque à l’ori-
gine d’un mépris généralisé pour les contemporains. Les premiers 
mots de Karl Van More sont : « le dégoût me prend de notre siècle 
scribouillard lorsque je lis dans mon Plutarque la vie des hommes 
illustres66 ». On est d’autant plus porté à croire que Plutarque est lu 
à travers le prisme rousseauiste que dans l’Avertissement, Schiller, 
au sujet de Plutarque, invoque l’autorité de Rousseau67.

62 Cité par J. Gury, art. cit.

63 Les références au législateur spartiate sont multiples dans Du contrat social.

64 Geneviève Cammagre mentionne ce passage : « Plutarque dans l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert », in O. Guerrier (dir.), Plutarque de l’âge classique au 
xixe siècle, op. cit.

65 Dans l’article « Vaud », il écrit : « On connaît à cette peinture brillante et vraie l’auteur 
d’Émile, d’Héloïse et de l’Égalité des conditions. » Sur les liens entre Jaucourt et 
Rousseau, voir Madeleine Morris, Le Chevalier de Jaucourt, un ami de la terre, 
Genève, Droz, 1979.

66 Schiller, Les Brigands, trad. R. Dhalei, Paris, Aubier-Flammarion, 1968.

67 « Rousseau louait Plutarque d’avoir choisi d’éminents criminels pour sujets de ses 
tableaux ». Selon Francesco Manzini, Schiller a trouvé cette remarque de Rousseau 
dans Denkwürdigktein von Rousseau (1779) d’Helfred Peter Sturz. Sur la passion 
de Schiller pour Rousseau, voir L. Sosoe, « Rousseau et le romantisme allemand », 
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B) Mme Roland et les écrivains de la Révolution

Chez Mme Roland, l’inspiration rousseauiste est constante et 
spectaculaire. Quand elle évoque Plutarque, elle se réapproprie 
la plupart des jugements de Rousseau sur les Vies68. Cette égérie 
des Girondins, qui écrit ses Mémoires avec les Confessions pour 
modèle69, va jusqu’à prétendre avoir découvert les Vies dans les 
mêmes circonstances que Jean-Jacques. Réinvente-t-elle et dra-
matise-t-elle son amour pour Plutarque par désir de ressembler 
à son maître70 ? Elle est en fait si profondément imprégnée de 
Rousseau qu’elle se reconnaît dans la vie et les goûts littéraires de 
son idole, les fait siens. G. May parle d’un « phénomène de mimé-
tisme inconscient qui témoigne de la pénétration de Rousseau dans 
les sources affectives de ses disciples71 ».
Si l’on excepte la traduction retenue – Dacier et non Amyot –, les 
ressemblances avec le récit de Rousseau sont si criantes que les 
destins de Manon et de Jean-Jacques semblent se fondre :

C’étaient en général de bons ouvrages […]. Je lus ainsi […] le 
Plutarque de Dacier. Je goûtai ce dernier ouvrage plus qu’au-
cune chose que j’eusse encore vue, même d’histoires tendres 
qui me touchaient pourtant beaucoup, comme celle des Époux 
malheureux de Labédoyère que j’ai présente, quoique je ne l’aie 
pas relue depuis cet âge.
Plutarque semblait être la véritable pâture qui me convînt ; je 
n’oublierai jamais le carême de 1763 (j’avais alors neuf ans), 
où je l’emportais à l’église en guise de Semaine-sainte. C’est 
de ce moment que datent les impressions et les idées qui me 
rendaient républicaine sans que je songeasse à le devenir.

Rousseau anticipateur-retardataire, Presses de l’université de Laval, 2000.

68 Elle connaît parfaitement l’attachement de Rousseau pour Plutarque, qu’elle évoque 
dans ses Réflexions sur Plutarque en 1787 : « Rousseau, dans sa jeunesse, avait lu 
Plutarque ; il l’avait médité dans l’âge mur, il puisa dans les ouvrages de ce grand 
homme les sentiments profonds de justice et d’humanité qu’il a répandus dans tous 
ses écrits » (cité par G. May, De J.-J. Rousseau à Mme Roland. Essai sur la sensibilité 
préromantique et révolutionnaire, Genève, Droz, 1974).

69 Outre que le ton est de bout en bout rousseauiste, elle cite l’épisode du vol du ruban.

70 G. Walter (op.cit) juge ainsi trop « spectaculaire » le goût qu’elle affiche pour 
Plutarque.

71 G. May, op. cit. p. 37.
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L’âge précoce, la mention de « bons ouvrages », la sélection d’un 
livre parmi les autres, le mot impressions, l’élan républicain, tout 
rappelle les Confessions. Plutarque procure plus de plaisir que les 
romans auxquels il succède : le roman larmoyant de Baculard d’Ar-
naud joue le rôle de La Calprenède pour Rousseau. Toute l’ambi-
guïté de la scène des Confessions resurgit : Plutarque vaut mieux 
que les « histoires tendres », et pourtant il les prolonge, satisfait 
les mêmes besoins. On dira qu’il manque les palpitations de Jean-
Jacques, sa voix qui s’anime, l’identification avec les personnages. 
Mais ce sont des effets de lecture que Mme Roland reporte, peu 
après, sur deux livres éminemment rousseauistes qu’elle a lus à la 
même période : La Jérusalem délivrée et le Télémaque72.

Ma respiration s’élevait, je sentais un feu subit couvrir mon 
visage, et ma voix altérée eût trahi mes agitations. J’étais 
Eucharis pour Télémaque, et Herminie pour Tancrède ; cepen-
dant, toute transformée en elles, je ne songeais pas encore à 
être moi-même quelque chose pour personne.

Est-il besoin de dire que le « feu subit » rappelle Rousseau « s’en-
flammant » pour Plutarque ? Que « la voix altérée » est un sou-
venir des « yeux étincelants et de la voix forte » de Jean-Jacques ? 
Rousseau employait déjà les verbes être et transformer pour décrire 
le phénomène d’identification (OC IV, 535). Il a du reste mis en 
scène un personnage se prenant pour Eucharis : Sophie (ibid., 
p. 762). On s’attendrait presque à voir Mme Roland conclure son récit 
par quelque histoire édifiante transposant l’anecdote de Rousseau 
imitant Scaevola.
Sur un point, Mme Roland semble pourtant se séparer de Rousseau : 
ne fait-elle pas voler en éclats ses préjugés sexistes, selon les-
quels Plutarque n’est pas une lecture de jeune fille ? Jean-Jacques 
découvre les romans dans la bibliothèque d’une femme, et Plutarque 
dans celle d’un homme73. À travers le mythe de la virilité spartiate 

72 Les citations du Tasse abondent dans Julie, et le Télémaque est un livre très 
apprécié de Rousseau.

73 Les romans se trouvent dans la bibliothèque de sa mère, Plutarque dans celle de 
son grand-père.
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et romaine, il associe Plutarque aux « beautés mâles et fortes » 
(OC III, 21). Toutefois, il ne faut pas oublier que le lecteur le plus 
assidu de Plutarque dans La Nouvelle Héloïse est une lectrice, Julie. 
Dans sa Lettre de Ximenez74, Voltaire relève avec sarcasme que chez 
Rousseau « les demoiselles […] veulent lire Plutarque ». Rousseau 
apprécie chez Plutarque, auteur des Mulierum Virtutes, la peinture 
de l’héroïsme féminin : il cite « Arrie, Éponine, Lucrèce » dans La 
Nouvelle Héloïse (OC II, 381), et il compose une pièce (en partie 
inspirée de Plutarque75) sur Lucrèce, l’héroïne féminine par excel-
lence76. Il n’est donc pas contraire à l’image que Rousseau se fait de 
Plutarque d’envisager une lecture féminine des Vies.
Mme Roland ne se contente pas d’évoquer Plutarque à la manière 
de Rousseau ; elle place sur un même plan les deux auteurs. Elle 
raconte que, jeune adulte, elle croit retrouver Plutarque quand elle 
découvre La Nouvelle Héloïse (« Rousseau me fit alors une impres-
sion comparable à celle que m’avait faite Plutarque à huit ans77 »). Les 
deux lectures se complètent : Plutarque apprend tout sur la sphère 
publique, Rousseau sur la sphère privée. Les Mémoires ayant connu 
un franc succès78, ce parallèle entre Rousseau et Plutarque s’impose 
dans les esprits. Mme Roland contribue à banaliser l’association entre 
Rousseau et l’auteur qu’il a le plus aimé ; ils figurent par exemple 
côte à côte dans les Mémoires de son amant, le conventionnel Buzot :

Je parcourais silencieusement les montagnes et les bois de la 
ville qui m’avait vu naître, lisant avec délices quelques ouvrages 
de Plutarque et de Rousseau79.

74 Voltaire, Mélanges, J. Van den Heuvel (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1961 (p. 402).

75 Voir à ce sujet les remarques des éditeurs de la Pléiade (OC II, 1869). Maria Leone 
estime que Rousseau s’inspire plutôt de Tite-Live (« Jean-Jacques Rousseau, de 
Lucrèce à Julie », RHLF, Paris, Presses universitaires de France, 2003).

76 Rousseau dit que sa tragédie aura pour sujet « rien de moins que Lucrèce », ce qui 
dénote un respect extrême pour l’héroïne (OC I, 394).

77 Mme Roland, Mémoires, op. cit.

78 Lémontey, dans Le Constitutionnel de 1820, parle de la « sensation profonde » 
qu’ont faite les Mémoires lors de leur parution. « La circonstance dans laquelle ils 
furent composées est unique dans l’histoire des Lettres. C’est dans l’obscurité 
d’une prison, dans l’attente de la mort, et aux bruits des hurlements de la Terreur, 
qu’une femme encore jeune […] trace les souvenirs de sa vie. »

79 Cité dans G. May, op. cit., p. 24.
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Bien d’autres révolutionnaires aimèrent ardemment Plutarque 
et Rousseau, voyant en Rousseau un homme de Plutarque, en 
Plutarque un écrivain digne de Rousseau. Robespierre lui-même lit 
les Vies avec autant de passion que Rousseau80. Cependant, dans 
ces années tourmentées, peu ont autant admiré le Plutarque de 
Rousseau qu’une icône de la contre-révolution : Charlotte Corday. 
Selon ses biographes, « l’ange de l’assassinat81 » a été très tôt fas-
cinée par les Vies. Son bourreau, Samson, affirme que « les héros 
de Plutarque étaient ses seuls amis », et les grands historiens du 
xixe siècle, Michelet, Lamartine, Henri Martin, abondent dans 
ce sens. D’après ce dernier, les deux autres auteurs favoris de 
Charlotte Corday étaient Corneille et, sans surprise, Rousseau :

Elle avait vécu seule par la pensée avec les héros de 
Corneille et de Plutarque, et avec les philosophes modernes, 
Rousseau surtout82.

Dans la pièce d’A. Ponsard (1850), Charlotte invoque « les esprits 
vivants des morts » : « Plutarque, Montesquieu, toi Jean-Jacques, 
vous tous/ Compagnons de mes nuits ! Que me conseillez-vous83 ? »
Alors que Rousseau n’est héros qu’en idée, et traite parfois avec 
autodérision ses élans vers Aristide et Brutus84, Charlotte, en pre-
nant le couteau, imite jusqu’au bout les grands hommes. Elle se 
hausse au rang des héros qui ont hanté sa jeunesse : Adam Lux 
la compare peu après sa mort à Brutus85. N’est-il pas étrange de 

80 « Combien de fois Robespierre a-t-il rouvert son Plutarque ? » demande Hervé 
Leuwers, son biographe (Paris, Fayard, 2014). Chez l’historien Albert Sorel, 
Rousseau et Plutarque sont associés au sujet de Robespierre. La Terreur repose-
rait sur « l’idée qu’en exterminant un certain nombre de Français on transformerait 
les autres en Spartiates selon l’imagination de Plutarque, ou en Genevois selon les 
abstractions de Rousseau » (Revue des deux mondes, 1889).

81 On doit ce surnom à Lamartine, qui, comme les autres biographes, mythifie la 
meurtrière de Marat.

82 Henri Martin, Histoire de France de 1789 à nos jours, Paris, Furne, Jouvet et Cie, 1879.

83 Henri Ponsard, Théâtre complet, Paris, Michel Lévy frères, 1854.

84 Quand Rousseau écrit qu’il « étai[t] Aristide et Brutus », c’est pour sourire de ses 
« accès d’orgueil » (OC I, 24). Il disqualifie plus loin sa générosité romaine de jadis 
en se moquant du temps où il a « fait l’antidespote et le fier républicain » (OC I, 182).

85 Christine Planté, « Du bon usage de Charlotte Corday », L’Homme et la société, 
vol. 94, 1984.
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rapprocher une future idole des réactionnaires d’un héros répu-
blicain ? C’est toute l’ambigüité du républicanisme86 plutarquien 
fantasmé par Rousseau : il cristallise des valeurs – l’amour de la 
liberté, le courage, l’orgueil – susceptibles d’être convoquées et 
manipulées dans tous les camps.
Si les biographes de Charlotte Corday insistent tant, à tort ou à 
raison, sur ses lectures de jeunesse, c’est parce qu’elles donnent 
à sa vie une cohérence inouïe. L’amour précoce pour les Vies est 
la pierre angulaire à l’aune de laquelle toute son existence peut 
être comprise. Or, n’est-ce pas une caractéristique des Vies de 
Plutarque87 que de voir en l’enfance l’époque où se manifeste un 
tempérament qui suit le personnage toute sa vie ? La lecture de 
Plutarque confère aux vies de Charlotte, de Jean-Jacques, de 
Manon, une logique d’ensemble digne des Vies illustres. En invo-
quant l’influence de Plutarque, on leur construit un destin aussi 
ordonné que celui des héros des Vies.
À la fin du xviiie siècle, Plutarque n’est plus seulement l’auteur 
qui a mis en scène de grands hommes, il passe pour l’auteur favori 
des grands hommes, la lecture obligée de ceux qui nourrissent de 
grands desseins88. Aussi a-t-on insisté sur le goût de Napoléon pour 
Plutarque. Sur la statue de L. Rochet, Napoléon tient les Vies, et 
R. Lefèvre le représente devant une table où un Plutarque est posé. 
Une phrase de Paoli (lui-même héros de Plutarque), citée par Las 
Cases, devient célèbre : « Ô Napoléon, tu n’as rien de moderne, tu 
appartiens tout à fait à Plutarque89 ». « Excepté les mathématiques, 
l’artillerie, l’art militaire et Plutarque, Napoléon ne savait rien », 

86 Comme le dit très justement J. Sirinelli, il faut entendre par républicanisme, « indé-
pendamment du régime proprement dit, le sens civique, le dévouement à l’État et 
à la société dans une cité libre » (op. cit., p. 464).

87 Dans les Vies de Caton, d’Alcibiade, de Thémistocle, Plutarque voit dans l’enfant 
les germes du caractère de l’adulte. « L’on dit que Caton, dès le commencement de 
son enfance, tant en sa parole qu’à son visage et en tous ses jeux et passe-temps, 
montra toujours un naturel constant, ferme et inflexible » (Vies, p. 529). Voir sur ce 
sujet Françoise Frazier, Histoire et morale dans les « Vies » de Plutarque, Paris, Les 
Belles Lettres, 1996, p. 78.

88 John Stuart Mill, qui préfère pour sa part Platon, parle dans son Autobiographie 
(Paris, Aubier, 1993) de « l’inspiration que tant de bienfaiteurs de l’humanité ont 
reconnu avoir trouvée dans les Vies de Plutarque ».

89 Emmanuel de Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène, Paris, Garnier, 1961.
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renchérit Stendhal90. Napoléon revendique son admiration pour 
Rousseau91, et il va de soi que le Plutarque qu’il lit est le Plutarque 
héroïque de Rousseau.
La fréquentation des héros de Plutarque inspire cependant par-
fois plus de dépit que d’ardeur, et ôte de l’énergie plutôt qu’elle 
n’en insuffle. Le 18 Brumaire n’a pas encore eu lieu quand un des 
derniers romans notables du xviiie siècle, L’Émigré de Sénac de 
Meilhan, met en scène une rencontre avec les héros de Plutarque. 
L’auteur, monarchiste mais rousseauiste92, s’identifie à Saint-Alban, 
vieil émigré autrefois républicain qui, dans une lettre testamen-
taire, évoque ses lectures de jeunesse.

Je lisais avec intérêt les anciens auteurs, ils m’inspiraient la 
haine de l’oppression, et l’amour de la liberté. […] Les idées 
de liberté et de grandeur d’âme attachées en quelque sorte au 
peuple de la Grèce et de Rome, en me faisant contracter du 
mépris pour nos gouvernements, éteignirent en moi jusqu’au 
germe de l’ambition ; il m’aurait fallu, pour lui donner l’essor, 
être transporté dans le Forum. Quand je voyais les courtisans 
se presser à la toilette de madame de Pompadour et assiéger 
la porte de quelques ministres […] je mettais en opposition le 
brillant Alcibiade de Socrate et de Périclès, les Hortensius, les 
Cicéron régnant par la parole, […] marchant rapidement à la 
clarté de leurs vertus, dans la brillante carrière des honneurs93.

Plutarque est à tel point perçu comme un auteur républicain qu’il 
arrache un jeune aristocrate aux idées de son milieu. Saint-Alban 
est fasciné par le monde triomphal et harmonieux des Anciens, 
mais le dégoût qu’il en ressent pour son siècle lui ôte toute vel-
léité politique.

90 Stendhal, Mémoires sur Napoléon, Cahors, Climats, 1997.

91 Napoléon aurait dit devant la tombe de Rousseau à Ermenonville : « L’avenir dira s’il 
n’eût pas mieux valu pour le repos de la terre que ni Rousseau ni moi n’eussions 
existé » (cité par Stanislas Girardin, Journal et Souvenirs, Paris, Moutardier, 1829).

92 Dès sa première lettre, le personnage principal de L’Émigré, Saint-Alban fils, parle 
de Rousseau avec respect. La Nouvelle Héloïse, Émile et les Confessions sont 
cités dans le roman.

93 Romanciers du xviiie siècle, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
1960, p.1840.
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C) Lecteurs étrangers de Plutarque

Plutarque est aussi à l’origine de méditations mélancoliques dans 
un roman italien de cinq ans postérieur, Les Lettres de Jacopo Ortis, 
de Foscolo. L’ombre de Rousseau plane dans ce roman épistolaire 
inspiré de La Nouvelle Héloïse, où le nom du héros est un hommage 
à Jean-Jacques. Jacopo, qui ne quitte pas les Vies de Timoléon et 
Lycurgue, n’aime aucun livre autant que les Hommes illustres. Dès 
la quatrième lettre, Plutarque apparaît après une invocation à la 
liberté et incarne une époque glorieuse révolue.

Avec le divin Plutarque je pourrai me consoler des crimes et 
des malheurs (de’ delleti e delle sciagure) de l’humanité en tour-
nant les yeux vers les quelques hommes illustres qui ont eu la 
primauté sur le genre humain et ont survécu à tant de siècles 
et à tant de peuples94.

Le mot malheurs (sciagure) est d’autant plus important qu’il appa-
raît dans la première phrase du roman. Plutarque, « maître et conso-
lateur », comme chez Rousseau, adoucit les peines, mais donne de 
l’Antiquité une image exaltante qui alimente le désenchantement.
Autant il est notoire pour les Français lettrés de la fin du 
xviiie siècle que Plutarque était l’auteur favori de Rousseau, autant, 
en Italie, Plutarque est associé au nom d’Alfieri. Le grand drama-
turge, qui s’est inspiré de Plutarque dans ses tragédies, décrit sa 
rencontre émerveillée avec Plutarque dans sa Vita (1804). On a 
très tôt95 relevé les similitudes entre les lectures alférienne et rous-
seauiste des Vies, même si les études récentes brossent rarement le 
parallèle. Certes, Alfieri n’est pas un rousseauiste fervent comme 
Mme Roland ou Foscolo : peu avant son éloge de Plutarque, il cri-
tique l’artificialité de la Julie et l’inintelligibilité du Contrat social. 
Il n’en demeure pas moins qu’il a beaucoup fréquenté les écrits 
de Rousseau et qu’il a une « estime infinie pour son caractère96 ». 

94 Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, Turin, Einaudi, 1977, p. 9 (nous traduisons).

95 Dans son Cours de littérature française (Paris, Didier, 1846), Abel-François Villemain 
parle chez Alfieri « des mêmes transports de ravissement devant Plutarque qu’avait 
éprouvés Rousseau plus jeune ».

96 Chiara Ferrari, « Defacing Rousseau : The Itinerant vergogna in Alfieri’s Vita », Modern 
Language, Notes 125, 2010, p. 153-168.
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Le morceau sur Plutarque de la Vita s’inspire manifestement 
des Confessions :

Mais le livre des livres pour moi, et qui cet hiver-là me fit 
vraiment passer des heures de ravissement et de bonheur, fut 
Plutarque, avec ses Vies des vrais grands hommes. Et certaines 
d’elles, comme les Vies de Timoléon, César, Brutus, Pélopidas, 
Caton, et d’autres, je les ai relues quatre ou cinq fois avec de 
tels transports, avec tant de cris, de pleurs, et même de fureur, 
que si quelqu’un m’écoutait dans la chambre voisine, il m’aurait 
certainement pris pour un fou. En apprenant certains grands 
traits de ces hommes d’exception, souvent je tapais des pieds, 
et, mis hors de moi-même, je laissais échapper des larmes de 
douleur et de rage en me voyant né dans le Piémont en un 
temps et un gouvernement où rien de grand ne se pouvait faire 
ou dire97.

L’exaltation allant jusqu’aux larmes et à l’extase (Alfieri est hors de 
lui), le plaisir qu’Alfieri trouve à citer à la suite des noms illustres, la 
nature même de ces noms (surtout César, Brutus et Caton) entrent 
en écho avec les textes de Rousseau. Plutarque est à nouveau à l’ori-
gine de réflexions amères sur la vacuité d’un temps privé de héros.
Alors qu’Alfieri rencontre Plutarque à 20 ans, à un âge où il a un 
recul critique sur le monde, c’est avec toute la naïveté de l’enfance 
que Rousseau est projeté dans le monde de Plutarque. Mais jamais 
les Vies n’ont été découvertes par un esprit aussi vierge que dans 
un roman d’une notoriété exceptionnelle : le Frankenstein de Mary 
Shelley. Quand la Créature fait à Victor Frankenstein le récit de ses 
malheurs, elle raconte la rencontre avec trois livres qui l’ont initiée 
à des aspects complémentaires de l’âme humaine : le Werther de 
Goethe, les Vies de Plutarque et le Paradis perdu de Milton98. La 
Créature ne connaissant que le français, il est sans doute question 
de la traduction d’Amyot. Il n’est pas étonnant que ce passage, 

97 Alfieri, Vita scritta da esso, Asti, Casa d’Alferi, 1951 (nous traduisons).

98 Frankenstein et autres romans gothiques, A. Morvan (éd.), Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », 2014, p. 1152.
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comme d’autres du roman, comporte des échos rousseauistes : Mary 
Shelley lisait Les Confessions au moment de la rédaction99. Comme 
souvent, les héros que le lecteur préfère en disent long sur son 
caractère : peu enclin aux élans conquérants, le Monstre aime « les 
législateurs pacifiques, Numa, Solon, Lycurgue ». Il précise qu’il 
aurait pu en aller autrement, ce qui annonce les accès de violence 
auxquels la cruauté des hommes le conduira. L’éloge de Plutarque 
comprend des ingrédients attendus, tels l’accès aux « pensées 
élevées », « l’ardent désir de vertu ». Par contre, le Monstre ne 
s’identifie pas aux héros, qui sont pour lui un modèle d’humanité 
inaccessible : abandonné de tous, il ne se retrouve que dans un 
proscrit, le Satan de Milton.

D) Le Plutarque rousseauiste des romantiques

Plutarque suscite aussi l’admiration des préromantiques et des 
romantiques français. L’Oberman de Senancour, qui ressemble 
au Jacopo Ortis de Foscolo100, considère Plutarque comme un de 
ses maîtres, et le rapproche d’Ossian101, autre lecture goûtée par 
Napoléon, à l’origine d’un folklore épique apprécié partout en 
Europe. Disciple de Rousseau, Senancour a des mots très justes 
pour analyser la passion de Jean-Jacques pour Plutarque :

Cependant, il avait lu Plutarque et les historiens ; il avait ima-
giné des héros vertueux, des assemblées libres, un peuple sage ; 
il crut désormais à une Rome fantastique, et il vanta quelque-
fois ce dont il eut frémi, s’il eût vécu dans Rome. […] Souvent 
occupé d’une autre terre, d’une terre plus paisible et mieux 
ordonnée, objet de ses délices, il négligeait le monde réel102.

99 Anne McWhir, « Teaching the Monster to Read : Mary Shelley, Education and 
Frankenstein », ELR, John Willinsky, 1990. Frankenstein se déroule et a été conçu à 
Genève.

100 Publié à deux ans d’intervalle, les deux romans s’inscrivent dans la lignée du 
Werther de Goethe.

101 « Imaginer que l’on pourra être à côté de Pythagore, de Plutarque ou d’Ossian, dans 
le cabinet d’un L** futur, c’est une illusion qui a de la grandeur, c’est un des plus 
nobles hochets de l’homme » (Paris, Flammarion, 2003).

102 « Jean-Jacques Rousseau », in Minerve littéraire, 1821, t. II, p. 466.
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Jusqu’aux travaux de F. Manzini103, l’influence de Plutarque sur un 
des grands fils spirituels de Rousseau, Stendhal104, a été négligée. 
Beyle a pourtant rêvé avec passion aux héros antiques : « J’étais 
rempli des héros de l’histoire romaine, je me voyais un jour un 
Camille ou un Cincinnatus en même temps105. » Il déclare que 
Plutarque est « le livre par excellence : qui le lit bien trouve que les 
autres n’en sont que des copies106 ». Une lettre de trois ans anté-
rieure indique quel autre éminent auteur Stendhal a à l’esprit :

Je te conseille de tâcher de lire la Vie des Grands hommes de 
la Grèce, de Plutarque ; tu verras, quand tu seras plus avancée 
en littérature, que c’est cette lecture qui a formé le caractère 
de l’homme qui eut jamais la plus belle âme et le plus grand 
génie, J.-J. Rousseau.

Stendhal, comme Mme Roland, trouve des affinités entre la scène 
de lecture des Confessions et son propre destin. En 1804, il parle 
avec des accents très rousseauistes des livres qui ont marqué sa 
jeunesse : en lui donnant le goût des « êtres chimériques », ils lui 
ont procuré une « divine illusion », responsable de sa « folie », sa 
« mélancolie », sa « misanthropie ». Or, d’après Stendhal, nul livre 
n’a davantage eu cet effet sur lui que La Nouvelle Héloïse. Par 
une fascinante transposition, Stendhal emprunte à Rousseau son 
jugement ambigu sur les lectures d’enfance et l’applique au chef-
d’œuvre de Rousseau.

Il y a un autre défaut que j’ai eu longtemps et dont je cherche 
à me guérir chaque jour. Ne voyant personne chez mon 
grand-papa, je portai toute mon attention sur les ouvrages 
que je lisais : Jean-Jacques eut la préférence ! Je me figurai les 

103 Francisco Manzini, Stendhal’s Parallel lives, Bern, Peter Lang, 2004. L’auteur étudie 
la lecture que fait Stendhal de Plutarque, mais aussi les résurgences du modèle 
plutarquien dans ses romans et ses biographies.

104 Voir Raymond Trousson, Stendhal et Rousseau : continuité et ruptures, Genève, 
Slatkine, 1999.

105 Stendhal, Œuvres intimes II, V. del Litto (dir.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1982, p. 686.

106 Stendhal, Correspondance générale, Paris, Honoré Champion, 1997-1999, I, 44.
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hommes d’après les impressions qu’il avait reçues de ceux avec 
qui il avait vécu. Par là, il fit sur moi ce que les romans, dont il 
avait nourri sa jeunesse, avaient fait sur lui. Étonné de ne point 
trouver dans le monde ces hommes parfaits (en bien comme 
en mal) que j’y attendais, je crus que mon malheur m’avait fait 
tomber dans une société d’ennuyeux et de gens froids.

Des éditeurs ont lu que Stendhal évoquait non les romans qui 
ont « nourri la jeunesse » de Rousseau, mais les Romains107. Cette 
hésitation est intéressante, en ce que, pour Stendhal, Saint-Preux 
tient à la fois lieu de l’Orondate de La Calprenède et des Romains 
de Plutarque. En plus de lire les Vies avec les yeux de Rousseau, 
Stendhal s’inspire du rôle que Plutarque a joué dans la vie de Jean-
Jacques pour méditer sur le danger des livres.
Stendhal et Rousseau appartiennent cependant à deux géné-
rations qui ne peuvent avoir la même conception de l’héroïsme. 
Pour Rousseau, les héros n’existèrent que dans une époque infi-
niment éloignée du siècle dans lequel il a eu le malheur de naître 
(OC III, 956). Mais Stendhal a connu une épopée moderne, celle 
de Bonaparte. Dans la première phrase de la Chartreuse de Parme, 
qu’annonce-t-il, sinon que l’Europe, avec Bonaparte, connaît pour 
la première fois depuis des siècles un héros digne de Plutarque108 ? 
Pour Stendhal, la disparition de l’héroïsme est un phénomène d’au-
tant plus douloureux qu’il est récent.
L’auteur qui incarne le « mal du siècle » a aussi mis en scène l’amour 
fasciné d’un adolescent pour Plutarque. Musset, que son père a 
éduqué dans la religion de Rousseau109, fait dire à Marie, dans 

107 R. Trousson (op. cit.) choisit la première leçon, mais Paul Arbelet (La Jeunesse de 
Stendhal, Paris, Honoré Champion, 1919) retenait la seconde. Les « impressions » 
des Romans et des Romains sur Rousseau sont en effet similaires.

108 « Le 15 mai 1796, le général Bonaparte […] venait […] d’apprendre au monde qu’après 
tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur ». Cf. les Mémoires sur 
Napoléon (op. cit) : « Et même si le lecteur s’est donné la peine d’étudier la vie de César 
dans Suétone, Cicéron, Plutarque et les Commentaires, j’oserai dire que nous allons 
parcourir ensemble la vie de l’homme le plus étonnant qui ait paru depuis Alexandre. »

109 Victor Donatien de Musset est un éminent éditeur des Œuvres de Rousseau. Dans 
son Histoire de la vie et des ouvrages de J.-J. Rousseau (Paris, Muguet, 1827), il étudie 
longuement la scène de lecture des Confessions, puisqu’il se propose doctement de 
« retracer, dans l’ordre chronologique, et d’après les renseignements qu’il nous donne 
lui-même, les lectures qu’il a faites ». Ce fervent rousseauiste a tellement intériorisé 
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Lorenzaccio, que son fils débauché portait jadis « de gros livres 
sous les bras », était « plein d’admiration pour les grands hommes 
de son Plutarque110 ». Lorenzo, prêt à tous les sacrifices pour tuer 
Alexandre, rêve surtout à la vie de Brutus, le tyrannicide111. Comme 
dans la mythographie de Charlotte Corday, les veillées passées à 
lire Plutarque mènent à l’action politique. Mais Lorenzo ne se sent 
pas l’étoffe d’un héros : il sait la place qu’a l’orgueil juvénile dans 
sa résolution, il est tenté par la débauche, et convaincu de l’inanité 
de l’assassinat. En effet, le renversement d’Alexandre, comme celui 
de Charles X dont il est la transposition, n’inaugure pas une ère 
républicaine, mais un retour à la tradition monarchique.

E) Vers un désaveu des héros ?

L’échec de Lorenzo illustre ce que l’identification à Plutarque peut 
avoir de dérisoire dans un monde où les héros font place à des 
hommes « sans bras112 ». À mesure qu’au xixe siècle les valeurs bour-
geoises triomphent, le goût passionné pour Plutarque paraît de plus 
en plus vain. L’intérêt pour les Vies persiste (dans la préface de sa 
nouvelle traduction des Vies, en 1843, Alexis Pierron parle de la 
popularité extrême de Plutarque113), mais force est de constater que 
les « hommes de Plutarque » sont souvent traités avec distance et 
ironie, comme des témoins d’un passé suranné impossible à actua-
liser. Quand Flaubert décrit une lecture exaltée de Plutarque (il 
s’agit de Jules, dans L’Éducation Sentimentale de 1845), c’est pour 
détailler avec une ironie mordante les clichés héroïques des Vies :

les jugements de Rousseau que, quand il parle de Plutarque, dans un ouvrage sans 
rapport avec Rousseau (Recherches historiques sur le cardinal de Retz, 1807), il 
paraphrase l’Émile et les Confessions : « Pourquoi Plutarque a-t-il tant de charmes ? 
C’est qu’il fait connaître des hommes célèbres dont on épouse la destinée. On est tour 
à tour, en le lisant, Numa, Lycurgue, Alcibiade, Épaminondas, Philopoemen, Socrate. »

110 Musset, Théâtre complet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, 
I, 6, p. 160.

111 « Catherine, Catherine, lis-moi la Vie de Brutus » (ibid., p. 175). Les deux Brutus, 
Lucius Junius et Marcus Junius se confondent. On sait que Brutus est à l’honneur 
au livre I des Confessions (OC I, 8, et ibid., p. 24).

112 Musset, op.cit., p. 231.

113 « De tous les écrivains de l’Antiquité classique, Plutarque est, sans contredit, le 
plus populaire parmi nous » (Vie des hommes illustres, trad. et intro. A. Pierron, 
Paris, Eugène Fasquelle, VI). J. Sirinelli parle d’une « grande éclipse » du goût pour 
Plutarque après Maistre et le jeune Michelet, mais les Vies continuent en fait à être 
lues et appréciées.
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Il prolongeait sa veillée à lire dans Plutarque les guerres d’au-
trefois où les héros, les armes brisées, combattaient les mains 
nues, montaient à l’assaut avec un poignard et, tombés sur le 
dos, mouraient la figure au soleil114.

La lecture rousseauiste des Vies est parfois convoquée, mais pour 
être tournée en dérision et battue en brèche. J. Sirinelli cite le cri de 
révolte du Jacques Vingtras de Vallès « non, je ne me mets jamais 
à la place de Thémistocle ! ». Il est plus frappant de relever que 
l’Enfant s’exclame peu avant :

Ils me disent toujours qu’il faut se mettre à la place de celui-ci, 
de celui-là… avec le nez coupé comme Zopyre ? Avec le poignet 
rôti comme Scaevola115 ?

Vallès fait sans doute ici un pied de nez aux Confessions, Vingtras 
parlant avec agacement, dans Le Bachelier, de la passion de 
Rousseau pour l’Antiquité (« Il s’adresse aux Romains, comme au 
collège nous nous adressions à eux dans nos devoirs116 »). Alors que 
Jean-Jacques se projetait dans Scaevola, Jacques est écœuré par 
l’enthousiasme convenu que ses maîtres exigent de lui.
Est-ce à dire que le Plutarque exaltant de Rousseau est enterré à 
partir du milieu du xixe siècle ? Il arrive que Vingras corrige ses 
déclarations provocantes sur Scaevola, au nom de l’intérêt répu-
blicain des Vies :

Sparte, Rome, Athènes… J’en plaisantais au collège et je 
trouvais que c’était inutile, bête, les républiques anciennes, 
grecques, romaines !… […] Je vois à quoi cela sert maintenant. 
On ne peut pas écrire pour les journaux républicains sans 
connaître à fond son Plutarque117.

114 Extrait de la première Éducation sentimentale. Œuvres complètes, Paris, Seuil, 
1964, p. 960.

115 Vallès, Œuvres II, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, p. 319. 
C’est nous qui soulignons.

116 Ibid., p. 482.

117 Ibid., p. 511.
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En fait, quelque frappé de discrédit que soit le mythe du grand 
homme, certains continuent à rêver à Plutarque à la façon de 
Rousseau. Même des auteurs qui proclament leur méfiance pour 
les héros reconnaissent leur admiration pour les Vies. Flaubert, 
torturé entre son esprit analytique et ses élans romantiques118, est 
de ceux-là. Ses aveux à Louise Colet montrent qu’il a lui aussi res-
senti, plus jeune, ce goût pour Plutarque qu’il tourne en dérision 
chez Jules :

J’ai de la reconnaissance à Plutarque à cause de ces soirs 
qu’il m’a donnés au collège, tout plein d’ardeurs belliqueuses 
comme si alors j’eusse porté dans mon âme l’entraînement de 
deux armées119.

Il ne s’agit pas que d’une passion d’adolescent, puisqu’en 1854 il 
écrit encore : « As-tu un Plutarque ? Lis la Vie d’Aristomène. C’est 
ce que je lis maintenant. C’est bien beau120. »
Les auteurs n’ont donc pas tout à fait sonné le glas du culte des 
héros. Dans le deuxième « Épilogue » de Guerre et Paix, Tostoï 
condamne les « auteurs de biographies isolées », qui fantasment 
des « héros doués de qualités hors du commun, surhumaines121 ». 
Pourtant, son récit se clôt sur le songe du jeune Nicolas Bolkonsky, 
qui imagine s’élancer au combat comme un homme de Plutarque.

Le jeune Nicolas, qui venait de se réveiller couvert de sueur 
froide, était assis dans son lit […]. Un épouvantable cauchemar 
l’avait réveillé. Il venait de voir son oncle Pierre et lui coiffés 
de casques comme on en trouve dessinés dans les œuvres de 
Plutarque. Ils marchaient tous deux à la tête d’une immense 
armée. […] « Mucius Scaevola s’est brûlé la main. Pourquoi n’en 

118 Il parle de « deux bonshommes distincts » (16 janvier 1852). Cette ambivalence 
explique qu’il condamne les élans pathétiques de Rousseau tout en disant faire 
partie du « troupeau de ses petits-fils ».

119 Flaubert, Correspondance I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
18 septembre 1846, p. 352.

120 Ibid., 4 avril 1854.

121 Tolstoï, La Guerre et la Paix, trad. H. Mongault, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1952, p. 1558-1562.
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ferais-je pas autant dans ma vie ? […] Et je ne demande à Dieu 
qu’une seule chose, qu’il m’arrive ce qui est arrivé aux grands 
hommes de Plutarque, et je ferai comme eux. Je ferai mieux 
qu’eux. […] » Soudain, le jeune Nicolas sentit des sanglots lui 
contracter la poitrine, et il fondit en larmes122.

Avec cette peinture d’un enfant prêt à imiter Scaevola, sanglotant 
au souvenir des hommes illustres, Tolstoï renoue avec son maître 
Rousseau123. Selon G. Nivat, cette conclusion ambiguë montre 
que Tolstoï est encore sensible à l’idéal héroïque qu’il n’a cessé 
de décrier124.
R. Rolland cite le rêve de Bolkonsky dans sa Vie de Tolstoï125. Or, 
dans Colas Breugnon (1913), sa meilleure œuvre selon S. Zweig126, 
le futur chantre du pacifisme décrit à son tour une fascination com-
plète pour les guerriers de Plutarque. Paysan bourguignon plein 
de vigueur rabelaisienne, Colas s’identifie aux héros d’une façon 
plus audacieuse que Jean-Jacques (« je bois avec Thaïs, je couche 
avec Roxane »). Grâce aux Vies, qui lui font passer des moments 
d’intense bonheur (« les jours que j’ai passés là sont le joyau de ma 
vie »), le héros découvre un absolu humain (« ils sont ma famille, ils 
sont moi, ils sont l’Homme »).
Colas Breugnon a « cinquante ans bien sonnés », mais il y a 
encore, même après la Grande Guerre, des enfants pour s’émer-
veiller, comme Rousseau devant les Vies. Roger Vailland, né en 
1907, raconte dans ses Écrits intimes qu’à 11 ans il se relayait avec 
son père pour lire Plutarque, auquel il se réfère souvent dans son 

122 Ibid., p. 1555-1556.

123 Sur la passion de Tolstoï pour Rousseau, voir Georges Dwelshauvers, « Rousseau 
et Tolstoï », Revue de métaphysique et de morale, 1912. La mention de Scaevola 
dans Guerre et Paix est rapprochée du livre I des Confessions dans Tolstoi on War, 
Narrative Art and Historic Truth in « War and Peace », Cornell University Press, 2012. 
Il est intéressant de relever que dans ses Mémoires, Tolstoï raconte que sa tante, 
Tatyana, renouvelait l’exploit de Scaevola, comme Jean-Jacques.

124 Georges Nivat, Vivre en Russie, Lausanne, L’Âge d’homme, 2007, p. 314.

125 Romain Rolland, Vie de Tolstoï, Paris, Albin Michel, 2010. « Et l’œuvre se termine 
par un rêve de l’enfant, qui se voit sous la forme d’un grand homme de Plutarque, 
avec l’oncle Pierre, précédé de la Gloire, et suivi d’une armée. »

126 Stefan Zweig, Romain Rolland, trad. Odette Richez, Paris, Belfon, 2000.
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œuvre127. Cet admirateur du xviiie siècle128 sait ce qu’un tel scénario 
peut avoir d’usé, au point de protester :

Ce n’est pas ma faute si l’un des premiers livres que j’ai lus et 
qui m’a marqué pour toujours, c’est la Vie des Hommes illustres 
de Plutarque.

Le modèle plutarquien n’a donc pas autant dépéri qu’on veut le 
croire. Jusque dans les Mots, où l’analyse de la lecture précoce 
rappelle les Confessions129, les Vies illustres exercent un pouvoir de 
fascination sur le jeune lecteur. Sartre ne parle pas de Plutarque, 
mais il a dévoré l’Enfance des hommes illustres, une de ces com-
pilations biographiques mises à la mode au xviiie siècle130. Parmi 
les enfants dont Jean-Paul lit fiévreusement les vies, il y a Jean-
Baptiste (Poquelin), Jean-Sébastien (Bach), et Jean-Jacques, qui, en 
plus de transmettre à ses admirateurs sa passion pour les destins 
d’exception, a rejoint les héros qu’il chérissait au panthéon des 
grands hommes.

127 Elizabeth Legros, Roger Vailland, l’essence d’un style, Le Coin du canal, 2014.

128 Il est un admirateur de Laclos et du cardinal de Bernis.

129 Quand il écrit que « c’est dans les livres qu’[il a] rencontré l’univers », que ses lec-
tures sont à l’origine « d’un idéalisme dont il a mis trente ans à se défaire », il suit 
Rousseau (Les Mots, Paris, Gallimard, 1964, p. 44).

130 Jean-Noël Pascal, « Plutarque de la jeunesse, Plutarque des demoiselles, Plutarque 
français : quand Plutarque signifiait dictionnaire biographique », Plutarque de l’âge 
classique au xixe siècle, op. cit.
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On sait les rageuses annotations de Voltaire sur son exemplaire 
du Discours sur l’origine de l’inégalité : « Voilà la philosophie d’un 
gueux qui voudrait que les riches fussent volés par les pauvres ! » 
écrit le futur seigneur de Ferney en marge du fameux Ceci est 
à moi qui ouvre la seconde partie1. Tout aussi furieuses sont 
celles qu’il porte trois ans plus tard sur De l’esprit à l’automne 
1758. Rarement un ouvrage philosophique aussi volumineux (un 
in-quarto de 643 pages) aura connu un tel succès : plus de douze 
éditions en deux ans, malgré – ou grâce à – la censure du parti 
dévot qui grouille autour de la reine, et des institutions hostiles 
qui obligèrent Helvétius à se rétracter à trois reprises. Vain achar-
nement : tout le monde veut avoir lu De l’esprit et s’en faire une 
opinion. Casanova l’emporte dans ses bagages avant de quitter 
Paris en décembre 1759 : s’il blâme son « pitoyable système », le 
Vénitien loue l’auteur qu’il estime « très aimable homme » malgré 
ses contradictions2.
De l’esprit ne connut pas uniquement les foudres de malveillants 
sorbonagres, l’ouvrage eut le privilège d’être attentivement lu et 
annoté par les trois plus grands philosophes de son temps : leurs 
notes figurent dans les OC respectives de Voltaire, Rousseau et 
Diderot3. Elles sont désormais réunies dans la première édition 
scientifique des OC d’Helvétius dirigée par G. Stenger4. Celle-ci 
marque l’aboutissement de plus de quarante ans de recherches, 

1 Discours sur l’origine de l’inégalité, OC, J. Starobinski (éd.), Gallimard, 
coll. » Bibliothèque de la Pléiade », t. III, p. 1339.

2 « Helvétius n’admettait donc pas la vertu. C’est singulier. Il était lui-même très ver-
tueux » (Histoire de ma vie, vol. II, J.-C. Igalens et E. Leborgne (éd.), Paris, Laffont, 
coll. » Bouquins », 2015, p. 259-260). Le jugement hâtif de Casanova est assez 
représentatif de la manière dont fut lu le livre d’Helvétius.

3 Les notes marginales de Diderot ont été éditées par G. Dulac dans les OC de 
Diderot (éd. DPV, Hermann, 1981, t. IX, p. 265-298). Celles de Voltaire, prépubliées 
en 1974 et en 1988, figurent dans l’édition des OCV (Oxford, vol. 139, p. 279-326). 
Celles de Rousseau ont été publiées par P.-M. Masson (RHLF, no 18, 1911, p. 104-
113), puis éditées dans les OC par H. Gouhier (Gallimard, coll. » Bibliothèque de la 
Pléiade », 1969, t. IV, p. 1119-1130) et C. van Staen (Honoré Champion, 2012, t. 17, 
p. 387-414).

4 Helvétius, Œuvres complètes, édition critique sous la direction de G. Stenger, Paris, 
Honoré Champion. Sont parus les tomes I (De l’esprit, J. Steffen [éd.], 2016, 600 p.) 
et II (De l’homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, G. Stenger, 
D. Smith, H. Brathwaite, J. Steffen [éd.], 2011, 666 p.). Le tome III comprendra la 
correspondance, les poésies (dont Le Bonheur) et les notes retrouvées dans les 
papiers d’Helvétius. Toutes les citations des deux traités renvoient à cette édition.
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depuis les travaux fondateurs de D. Smith, sur ce philosophe maté-
rialiste à la réputation imméritée. Cette publication invite à de 
nouvelles perspectives de lectures croisées entre De l’esprit (1758), 
De l’homme (1773), et les textes de Rousseau écrits entre ces deux 
traités. Nous en donnons ici quelques pistes, en guise d’extrapola-
tion de cet extrait de la nouvelle édition d’Helvétius.

L’œuvre d’Helvétius  
et son histoire éditoriale

Claude-Adrien Helvétius (1715-1771) était assurément un drôle de 
corps. Issu d’un milieu privilégié proche de la cour, né riche, il 
se démet en 1751 de la charge lucrative de fermier général qu’il a 
achetée à 23 ans, pour se consacrer à la littérature et la philoso-
phie. Il appartient à la même génération que Rousseau, Diderot 
et Condillac, mais reste à l’écart des milieux encyclopédistes : 
cet esprit solitaire, farouchement anticlérical, se reconnaît (tout 
comme Rousseau) peu de maîtres à penser. Il s’applique pendant 
quinze ans à élaborer son système matérialiste, et s’en remet à 
la postérité pour son œuvre la plus radicale, en confiant à son 
secrétaire Martin Lefebvre de La Roche le soin de faire publier De 
l’homme en Hollande en 1773, deux ans après sa mort.
C’est de nos jours encore l’œuvre la plus connue d’Helvétius, 
l’une des plus citées de la seconde moitié du xviiie siècle d’après 
Cassirer5. Toutefois, des générations de lecteurs et notamment de 
dix-huitiémistes l’ont lue avec les lunettes de Diderot, faute d’édi-
tion correcte. Pour beaucoup, la Réfutation d’Helvétius a constitué 
le premier accès à l’auteur de De l’esprit, ouvrage tout aussi mal 
servi par les éditeurs jusqu’alors. Il faut bien être conscient que 
nous avons surtout lu du Helvétius réécrit. Le texte original de De 
l’homme, peu respecté par Diderot, n’a été rétabli qu’en 2004 dans 
l’édition de la Réfutation d’Helvétius établie par G. Stenger6. Ce 

5 E. Cassirer, La Philosophie des Lumières, Paris, Fayard, 1970, p. 311.

6 Denis Diderot, Réfutation suivie de l’ouvrage d’Helvétius intitulé l’Homme, OC (DPV), 
G. Stenger (éd.), Paris, Hermann, 2004, t. XXIV.
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travail de restauration engagé depuis 19847 trouve avec l’édition 
actuelle son achèvement : il comble une lacune béante dans le 
corpus des philosophes des Lumières. Tout lecteur pourra désor-
mais réfuter ou du moins citer Helvétius dans le texte.
C’est un Helvétius originel qui nous est donné à (re)lire dans ces 
deux volumes parus en 2011 et 2016. Les éditeurs ont opté pour 
un retour aux éditions princeps pour De l’esprit, et au manuscrit 
(conservé dans une collection privée) pour De l’homme. Les éditions 
La Roche de 1773, 1781, ou celle, littéralement massacrée, de 1795, 
ont longtemps servi de base aux rééditions, jusqu’à récemment8. 
L’examen du manuscrit original, pris pour base par D. Smith, 
montre qu’Helvétius avait envisagé de son vivant, en 1770, une 
publication clandestine. Pour ne pas se mettre en infraction après 
ses rétractations signées en 1758, il avait imaginé un stratagème 
tout holbachien d’inspiration : faire passer son ouvrage pour la tra-
duction d’un auteur allemand qui se serait donné pour un adepte 
de De l’esprit. Il avait pour cela truffé son texte de notes et de 
déclarations attribuées à cet auteur fantôme. Mystification aussi 
risquée que décelable : Helvétius était surveillé par les autorités 
et ses idées personnelles restaient reconnaissables. Quel censeur 
eût été dupe de précautions oratoires telles que : « Peut-être aper-
cevra-t-on quelque ressemblance éloignée entre cet ouvrage [De 
l’homme] et celui de M. Helvétius [De l’esprit] », « Si j’ai dans le 
cours de cet ouvrage occasion de répondre aux critiques faites à 
M. Helvétius, je la saisirai avec plaisir » (I, 4, p. 57). Malade et 
sentant sa fin proche, le philosophe renonça à ce jeu de cache-cache 
avec le pouvoir pour ne pas compromettre sa famille.
Outre la restitution exacte des différents états du texte à partir 
du manuscrit, cette édition révise totalement l’idée reçue qui vou-
lait que De l’homme fût une redite de De l’esprit. L’introduction 
de G. Stenger (p. 7-28) retrace les étapes de cette dénaturation 
de l’œuvre et de son auteur par les représentants de l’idéologie 
bourgeoise au xixe siècle : parmi les écrivains, seul Stendhal se 
réclame d’Helvétius.

7 G. Stenger, « Diderot lecteur de L’Homme », SVEC, vol. 228, 1984, p. 267-291.

8 De l’esprit (Fayard, 1988) et De l’homme (Fayard, 1989 ; Coda, 2006).
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De l’esprit lu par Rousseau

Les notes explicatives de De l’esprit apportent des précisions 
essentielles sur l’histoire des idées et le contexte des années 1760, 
marquées par les attaques des antiphilosophes, mais aussi par les 
divisions internes aux Lumières elles-mêmes. En témoignent les 
annotations contrastées de Diderot, Rousseau et Voltaire réunies 
par J. Steffen dans les notes de fin9. Cette disposition met en évi-
dence des différences stylistiques assez savoureuses chez les trois 
lecteurs. Les injures coutumières de Voltaire (« Que veux-tu dire, 
barbouilleur ? », « Quel polisson ! », « L’impertinent ! », p. 492) voi-
sinent avec des remarques plus modérées de Diderot (« Cela paraît 
déplacé », p. 494), lequel ne sera pas en reste d’insultes dans sa 
Réfutation. Rousseau se veut d’emblée plus constructif dans sa 
critique, même si on peut douter qu’il eût l’intention d’entreprendre 
sa propre réfutation d’un livre si « dangereux », dès sa « première 
apparition » en 1758, comme il l’affirme dans la première des 
Lettres écrites de la montagne10.
S’il est en désaccord avec la démarche strictement matérialiste 
d’Helvétius, Rousseau reconnaît sa hauteur de vue. Il écrit en 
marge d’une note sur l’estime qu’on doit au génie11 :

Si l’auteur [Helvétius] ne croit pas qu’un homme puisse sentir 
la supériorité d’un autre dans son propre genre, assurément il 
se trompe beaucoup. Moi-même je sens la sienne, quoique je 
ne sois pas de son sentiment. Je sens qu’il se trompe en homme 
qui a plus d’esprit que moi. Il a plus de vues et plus lumineuses, 
mais les miennes sont plus saines (p. 496).

9 Les notes de fin se divisent pour chaque chapitre en trois sections : variantes, notes 
marginales et notes explicatives.

10 Rousseau, OC III, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 693. Voir le com-
mentaire de J.-D. Candaux (ibid., p. 1585), la note de J. Steffen (De l’esprit, p. 480) 
et l’introduction de C. van Staen (Honoré Champion, t. 17, p. 387-392).

11 « En poésie, Fontenelle serait, sans peine, convenu de la supériorité du génie de 
Corneille sur le sien ; mais il ne l’aurait pas sentie » (De l’esprit, II, 4, note g, 95). 
H. Gouhier ne cite pas cette phrase dans son édition (Gallimard, coll. » Bibliothèque 
de la Pléiade », t. IV, p. 1125), à la différence de C. van Staen qui reproduit l’intégralité 
de la note g (éd. cit., p. 401) : ce dernier choix éditorial éclaire le sens de la note 
marginale de Rousseau.
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Ces « vues lumineuses » sont portées par une constante référence 
au sensualisme lockien, ligne méthodologique du traité. En 1758, 
Helvétius ignore, délibérément ou non, les écrits de Condillac 
(absents également de De l’homme) et les deux Discours de 
Rousseau12. Il privilégie des perspectives moralistes classiques qu’il 
systématise à coups de références érudites. Ainsi dans le chapitre 
intitulé De la nécessité où nous sommes de n’estimer que nous dans 
les autres, il entend démontrer que « l’intérêt personnel est le seul 
juge du mérite des hommes » (p. 97), et distingue pour cela « l’es-
time sur parole » (véhiculée par la doxa) de « l’estime sentie » (indi-
viduelle et motivée par l’intérêt). Helvétius soutient que « la paresse 
ne nous permet d’accorder » cette « estime sentie » qu’aux « idées 
analogues aux nôtres » (p. 92), thèse contestée par Rousseau.
Leur opposition, bien connue aujourd’hui, est méthodologique 
autant qu’idéologique13. Disons-le en termes rousseauistes : 
Helvétius se place (à l’instar des moralistes et de quasiment tous 
les encyclopédistes) du point de vue de l’homme de l’homme, c’est-
à-dire l’homme dominé par les passions sociales. Il ne considère 
pas que ce qu’il appelle estime est le produit d’un double processus 
culturel qui a commencé quand l’amour de soi a évolué dans deux 
directions opposées : d’une part en estime de soi, voie bénéfique du 
perfectionnement de l’individu, qui conduit par exemple le citoyen à 
s’investir des idéaux élevés de la civilisation ; d’autre part, l’amour 
de soi s’est dégradé en amour-propre, à partir du moment où l’in-
dividu a accordé un prix à l’opinion de l’homme de l’homme : là 
commencent la « décrépitude de l’espèce14 » et l’aliénation dans les 

12 D’après l’index de De l’esprit, les philosophes modernes les plus cités par Helvétius 
sont Descartes, Locke et Newton ; viennent ensuite Montaigne, Montesquieu et 
Voltaire.

13 Plusieurs contributions récentes ont renouvelé l’approche après les travaux fon-
dateurs de P.-M. Masson (1911) et de J. Moutaux (« Helvétius lecteur de Rousseau », 
Cahiers philosophiques, no 35, 1988, p. 67-89). On retiendra celles de B. Bernardi, La 
Fabrique des concepts. Recherches sur l’invention conceptuelle chez Rousseau, 
Paris, Honoré Champion, 2006, p. 289-293 ; M. O’Dea, « L’intérêt chez Rousseau : 
une réhabilitation en cours », in Jean-Jacques Rousseau en 2012. Puisqu’enfin mon 
nom doit vivre, Oxford, SVEC, 2012 : 01, p. 151-171 ; A. Vergnioux, « Rousseau lecteur 
d’Helvétius », in L’Émile de Rousseau. Regards d’aujourd’hui, A.-M. Drouin-Hans 
et al. (éd.), Paris, Hermann, 2013, p. 37-53 ; S. Audidière, « Why do Helvétius’s wri-
tings matter ? Rousseau’s Notes sur De l’esprit », British Journal for the History of 
Philosophy, 24 : 5, 2016, p. 983-1001.

14 Discours sur l’origine de l’inégalité, éd. cit., p. 171.
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passions sociales. Pour bien saisir la notion d’estime, il faut tenir 
les deux bouts du processus civilisationnel, et ne pas en rester aux 
seules actions de l’opinion et de l’intérêt personnel. Rousseau se 
pose en contre-exemple quand il revendique le plaisir de l’admi-
ration qu’on peut éprouver pour un beau génie, sans être d’accord 
avec lui15.
Ces citations amènent deux remarques sur le mode de lecture des 
notes de Rousseau. La première est d’ordre éditorial : la trans-
cription des notes marginales montre combien il est impossible 
d’en faire une lecture coupée du texte source. Plusieurs difficultés 
surgissent alors : la fiabilité du texte d’origine (est-ce bien celui 
qu’ont lu les contemporains ?), la place de la note marginale dans 
la page, et son référent. Car ces notes peuvent renvoyer à un mot, 
une phrase, un raisonnement, voire toute une page, sans parler 
des contresens faits volontairement ou non par des esprits aussi 
caustiques que Voltaire, ni de la difficulté d’interpréter un simple 
trait marginal16.
Jusqu’ici les notes de Rousseau ont été publiées séparément, faute 
d’édition scientifique des OC d’Helvétius. Une solution acceptable 
fut de reproduire comme l’ont fait P.-M. Masson et H. Gouhier 
les phrases d’origine, au risque de les tronquer de manière trop 
elliptique. L’édition de C. van Staen accorde plus de place au texte 
originel d’Helvétius, sans néanmoins proposer de lecture des inter-
ventions de Rousseau. Dans son édition des Notes sur Helvétius17, 
S. Audidière a opté pour une lisibilité maximale. Son choix éditorial 
s’inspire de la présentation des Marginalia de Diderot dans l’édi-
tion DPV, à savoir : la reproduction de la page entière de De l’esprit 
sur laquelle il y a une annotation, même muette, et la transcription 

15 Rousseau note en marge d’une expression d’Helvétius qui le choque (« pour se 
décharger du poids importun de l’estime », p. 96) : « Le poids de l’estime ! Eh dieu ! 
rien n’est si doux que l’estime, même pour ceux qu’on croit supérieurs à soi » 
(p. 496).

16 À propos du trait de plume mis par Rousseau devant la phrase « le sentiment de 
l’amour de soi est la seule base sur laquelle on puisse jeter les fondements d’une 
morale utile » (p. 195), B. Bernardi s’interroge : « Est-ce parce que Rousseau se 
retrouve dans la formulation ou parce qu’il récuse la thèse ? Les deux sans doute » 
(La fabrique des concepts, p. 289).

17 Rousseau, OC chronologiques, Paris, Classiques Garnier, t. XII (année 1758), à 
paraître.
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diplomatique de la note ou du signe manuscrit sur la page en face. 
Les pages d’origine sont celles de l’exemplaire de Rousseau conservé 
à la grande réserve des livres rares de la BnF (cote Rés. R. 895), 
consultable depuis 2012 sur le site Gallica. Cette option permet de 
visualiser les changements d’encre correspondant aux différentes 
époques d’annotation, signalés par P.-M. Masson.
Ma seconde remarque porte sur la polyphonie induite par le dis-
positif des notes marginales réunies dans l’édition de J. Steffen. 
La lecture linéaire de De l’esprit s’enrichit par là des interventions 
à vif de Rousseau, Diderot ou Voltaire, procurant le plaisir d’en-
tendre quatre voix philosophiques – tout à fait bienvenu quand on 
s’embarque dans un tel traité. Je me suis intéressé au duo entre 
Helvétius et Rousseau, poursuivi pendant plus de dix ans, les pré-
mices sont lisibles dans La Nouvelle Héloïse.

Lecture croisée et dialogisme

Après 1762, Helvétius engage un débat avec Rousseau, qui sera 
résumé dans la section V de De l’homme (p. 277-316). Il y exa-
mine les thèses de l’Émile, et de La Nouvelle Héloïse, non sans 
a priori nourris d’une campagne anti-rousseauiste très active dans 
les années 1760, grâce au zèle du charitable Voltaire18. Helvétius 
tient « J.-J. » pour un orateur plutôt qu’un philosophe (p. 302), et 
il nomme « contradictions19 » ce qui correspond chez Rousseau à 
un mode de pensée paradoxale, revendiqué comme tel au début 
de l’Émile (« j’aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à 

18 Dans une lettre du 28 août 1765 à d’Alembert, Voltaire accuse Rousseau d’avoir 
« déclaré, écrit et signé par-devant un nommé Montmolin son curé huguenot qu’il 
ne demandait la communion que dans le ferme dessein d’écrire contre le livre 
abominable d’Helvétius. Vous voyez que ce n’est pas assez pour Jean-Jacques 
de se repentir, il pousse la vertu jusqu’à dénoncer ses complices et à poursuivre 
ses bienfaiteurs » (CC, no 4620, éd. R.A. Leigh, t. 26, p. 265). Cette accusation 
calomnieuse est répétée en termes encore plus grossiers le même mois, dans 
l’intention visible de monter une fois de plus ses lecteurs contre « J.-J. », à coups 
de mensonges…

19 « Qu’on ne s’étonne point des contradictions de ce célèbre écrivain. Ses observa-
tions sont presque toujours justes, et ses principes presque toujours faux. De là 
ses erreurs » (De l’homme, p. 297).
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préjugés20 »). Sa notion de « morale de l’intérêt », point d’achop-
pement avec l’auteur du Discours sur l’origine, devient elle-même 
contradictoire dès qu’Helvétius la transpose dans le champ du poli-
tique : il recycle la fable de Mandeville et refuse la distinction entre 
amour de soi et amour-propre, par laquelle Rousseau refonde le 
concept d’intérêt sur de nouvelles bases21. Je propose de dégager, en 
amont de l’Émile, certaines marques stylistiques de ce dialogue à 
distance avec Helvétius, identifiées à partir des choix philologiques 
opérés dans l’établissement de la nouvelle édition de La Nouvelle 
Héloïse en GF22.
Les traces de la lecture récente de De l’esprit sont visibles dans les 
dernières parties de La Nouvelle Héloïse, que ce soit sur les manus-
crits conservés ou dans les exemples énoncés par les personnages. 
Dans (V, 3), Rousseau éditeur précise en note que le proverbe « Le 
savant sait et s’enquiert, dit un proverbe indien ; mais l’ignorant 
ne sait pas même de quoi s’enquérir » est tiré de Chardin23, mais il 
ajoute sur la copie de son éditeur (ms. Rey) : « ce proverbe est aussi 
rapporté dans le livre De l’esprit24 ». Helvétius est probablement enve-
loppé dans la diatribe de Saint-Preux contre les modernes sophistes, 
ces « raisonneurs » qui nient la liberté de l’homme (VI, 7 25).
C’est surtout l’examen des manuscrits de la lettre (V, 3) qui fait 
entendre une savante polyphonie dans l’entretien entre Julie, Saint-
Preux et Wolmar. Les opinions des personnages se lisent en contre-
point du duo Rousseau-Helvétius : il devient alors possible d’en faire 
une lecture quasi musicale, comme on lit une partition d’orchestre 
ou de quatuor.

20 E, II, OC IV, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 323.

21 Voir les commentaires de B. Bernardi (op. cit., p. 276 et sq.) et d’A. Vergnioux (art. cit, 
p. 50-51).

22 Julie ou la Nouvelle Héloïse, F. Lotterie et É. Leborgne (éd.), Paris, GF-Flammarion, 
2018, 944 p. (avec les 12 gravures).

23 Rousseau, OC II, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 575-576 ; NH, GF, 
2018, p. ##.

24 « L’homme qui se refuse au doute est sujet à mille erreurs : il a lui-même posé la 
borne de son esprit. On demandait un jour à l’un des plus savants hommes de la 
Perse, comment il avait acquis tant de connaissances : En demandant sans peine, 
répondit-il, ce que je ne savais pas » (De l’esprit, IV, 15, 444).

25 Rousseau, OC II, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 683 ; NH, VI, 7, GF, 
2018, p. ##. Peut-être une allusion aux mots d’Helvétius : « On ne peut donc se 
former aucune idée de ce mot liberté, appliqué à la volonté » (De l’esprit, I, 4, 75).
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L’opinion de Julie, portée par l’anthropologie rousseauiste, vise 
à conserver le plus longtemps possible les dispositions naturelles 
de l’enfant :

Quand toutes ces instructions prématurées profiteraient à 
leur jugement autant qu’elles y nuisent, encore y aurait-il un 
très grand inconvénient à les leur donner indistinctement, et 
sans égard à celles qui conviennent par préférence au génie 
de chaque enfant. Outre la constitution commune à l’espèce 
chacun apporte en naissant un tempérament particulier qui 
détermine son génie et son caractère, et qu’il ne s’agit ni de 
changer ni de contraindre, mais de former et de perfectionner26.

L’enfant est ainsi considéré par les époux Wolmar comme un indi-
vidu dès son plus jeune âge. La copie personnelle de Rousseau 
(ms. CP) insère à cet endroit une note critique contre le sys-
tème d’Helvétius :

Si l’auteur du livre De l’esprit eût considéré la question par ce 
côté, je doute qu’il ait avancé cette proposition insoutenable 
que tous les esprits sont égaux par eux-mêmes et ne tirent leur 
différence que de l’éducation27 ; il prouve en détail que la diffé-
rence d’organe ne fait point ceci ou cela ; mais s’il prétend que 
l’éducation fait tout, il doit prouver que c’est elle aussi qui fait 
la différence des tempéraments, des teints, des statures, car 
tout cela se tient mais par une chaîne que nous ne voyons pas, 
et les différences sensibles et naturelles nous montrent qu’il 
y a d’autres différences non moins naturelles qu’on n’aperçoit 
que par leurs effets28.

26 OC II, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 563 ; GF, p. ##.

27 Helvétius écrit : « Il est donc certain que l’inégalité d’esprit, aperçue dans les 
hommes que j’appelle communément bien organisés, ne dépend nullement de 
l’excellence plus ou moins grande de leur organisation ; mais de l’éducation diffé-
rente qu’ils reçoivent, des circonstances diverses dans lesquelles ils se trouvent, 
enfin du peu d’habitude qu’ils ont de penser, de la haine qu’en conséquence ils 
contractent, dans leur première jeunesse, pour l’application dont ils deviennent 
absolument incapables dans un âge plus avancé » (De l’esprit, III, 26, p. 326-327).

28 OC II, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 1672 ; GF, p. ##.
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Rousseau ouvre alors la voie à des considérations physiologiques 
qui trouveront leur prolongement du côté de Diderot. On comparera 
à cet égard l’exemple des deux chiens aux tempéraments opposés 
que Wolmar désigne à Saint-Preux, à la discussion fictive engagée 
sur les chiens de chasse dans la Réfutation d’Helvétius29.
Julie poursuit en rapportant cette fois les propos de son mari :

Tous les caractères sont bons et sains en eux-mêmes, selon 
M. de Wolmar. Il n’y a point, dit-il, d’erreurs dans la nature30. 
Tous les vices qu’on impute au naturel sont l’effet des mau-
vaises formes qu’il a reçues. Il n’y a point de scélérat dont les 
penchants mieux dirigés n’eussent produit de grandes vertus. 
Il n’y a point d’esprit faux dont on n’eût tiré des talents utiles 
en le prenant d’un certain biais, comme ces figures difformes 
et monstrueuses qu’on rend belles et bien proportionnées en 
les mettant à leur point de vue. Tout concourt au bien commun 
dans le système universel. Tout homme a sa place assignée 
dans le meilleur ordre des choses, il s’agit de trouver cette 
place et de ne pas pervertir cet ordre. Qu’arrive-t-il d’une édu-
cation commencée dès le berceau et toujours sous une même 
formule, sans égard à la prodigieuse diversité des esprits ? 
Qu’on donne à la plupart des instructions nuisibles ou dépla-
cées, qu’on les prive de celles qui leur conviendraient, qu’on 
gêne de toutes parts la nature, qu’on efface les grandes qualités 
de l’âme, pour en substituer de petites et d’apparentes qui n’ont 
aucune réalité ; qu’en exerçant indistinctement aux mêmes 
choses tant de talents divers on efface les uns par les autres, 

29 Wolmar : « Regardez ces deux chiens qui sont dans la cour : ils sont de la même 
portée ; ils ont été nourris et traités de même ; ils ne se sont jamais quittés : 
cependant l’un des deux est vif, gai, caressant, plein d’intelligence ; l’autre lourd, 
pesant, hargneux, et jamais on n’a pu lui rien apprendre. La seule différence des 
tempéraments a produit en eux celle des caractères, comme la seule différence 
de l’organisation intérieure produit en nous celle des esprits ; » (OC II, Gallimard, 
coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 565 ; NH, V, 3, GF, p. ##). « Diderot » conclut 
ainsi son entretien imaginaire : « Vous vous moquez de moi, Mr Helvétius, et vous 
avez raison. Mais si cependant il y avait dans l’espèce humaine, la même variété 
d’individus que dans la race des chiens ; si chacun avait son allure et son gibier [ ?] » 
(Réfutation de l’ouvrage d’Helvétius intitulé l’homme, G. Stenger [éd.], DPV, t. XXIV, 
p. 681).

30 Cette doctrine si vraie me surprend dans M. de Wolmar ; on verra bientôt pourquoi 
[pilotis de Rousseau annonçant la lettre V, 5 sur l’athéisme du personnage].
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on les confond tous ; qu’après bien des soins perdus à gâter 
dans les enfants les vrais dons de la nature, on voit bientôt 
ternir cet éclat passager et frivole qu’on leur préfère, sans que 
le naturel étouffé revienne jamais ; qu’on perd à la fois ce qu’on 
a détruit et ce qu’on a fait ; qu’enfin pour le prix de tant de 
peine indiscrètement prise, tous ces petits prodiges deviennent 
des esprits sans force et des hommes sans mérite, uniquement 
remarquables par leur faiblesse et par leur inutilité31.

Par ce tableau éloquent de l’étouffement progressif de l’homme de 
la nature par l’homme de l’homme, l’athée tolérant et raisonnable, 
ambigu de Leibnitz ou du Spinoza tel que le voient les Lumières32, 
est en train de répondre aux idées d’Helvétius sur l’éducation, mais 
de l’intérieur : à partir d’un point de vue matérialiste, et de façon 
dialogique au sens bakhtinien. À cette voix matérialiste critique, 
Rousseau adjoint celle de Julie, porte-parole de son propre sensua-
lisme déiste33, tandis que l’opinion d’Helvétius est énoncée… par 
le bon ami Saint-Preux :

Que si la diversité des esprits, au lieu de venir de la nature, 
était un effet de l’éducation, c’est-à-dire, des diverses idées, 
des divers sentiments qu’excitent en nous dès l’enfance les 
objets qui nous frappent, les circonstances où nous nous trou-
vons, et toutes les impressions que nous recevons ; bien loin 
d’attendre pour élever les enfants qu’on connût le caractère 
de leur esprit, il faudrait au contraire se hâter de déterminer 
convenablement ce caractère, par une éducation propre à celui 
qu’on veut leur donner34.

Même si le personnage semble ici chanter faux, son opinion 
démarque assez nettement le chapitre « De l’éducation », dans 
lequel Helvétius recommande de cultiver la mémoire et l’émulation 

31 OC II, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 563-564 ; GF, p. ##.

32 Voir Y. Citton, L’envers de la liberté. L’invention d’un imaginaire spinoziste dans la 
France des Lumières, Paris, Éditions Amsterdam, 2006.

33 Résumé dans incipit de l’Émile : « Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des 
choses, tout dégénère entre les mains de l’homme. »

34 OC II, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 564-565 ; GF, p. ##.
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pour la gloire et l’estime pour former des hommes de génie35 – ces 
passions sociales que Rousseau entend tenir à distance. Pour en 
immuniser l’enfant, il faut et il suffit de lui laisser le libre usage 
libre de sa raison et de renforcer l’amour de soi : tel est l’équilibre 
recherché dans l’éducation dispensée par les époux Wolmar.
Le dispositif polyphonique de cette lettre (V, 3), qui réclamerait 
une analyse détaillée du débat entre les personnages, nous amène à 
tenir la thèse d’Helvétius comme « l’angle dialogique » (Bakhtine36) 
de ces entretiens, dans la mesure où elle constitue le nœud cri-
tique où s’affrontent et se juxtaposent les opinions divergentes. 
Rousseau pratique ici l’art du paradoxe de la même manière que 
Diderot : il ne se contente pas de retourner la thèse « éducative » 
d’Helvétius contre elle-même, il la détourne de l’intérieur par la 
voix de Wolmar, et l’extrapole dans une direction sensualiste non 
matérialiste. Cette écriture « ventriloque » fait d’autant plus sens 
en direction du Rêve de d’Alembert et de Jacques le fataliste que 
Wolmar est aussi un relais du dialogue interrompu en 1757 entre 
l’athée Diderot et Jean-Jacques.
La nouvelle édition scientifique d’Helvétius restaure une œuvre qui 
aura eu la malchance, comme le dit G. Stenger, d’avoir l’auteur du 
Neveu de Rameau comme lecteur critique : pour une fois, c’est la 
faute à Diderot. Le débat engagé avec Rousseau ne saurait se limiter 
à l’Émile et De l’homme : il prend la forme d’un dialogue à distance 
ou plutôt d’une écriture dialogique « pré-diderotienne », lisible à 
travers les notes marginales sur De L’esprit et les manuscrits de La 
Nouvelle Héloïse.
La mise en système de la philosophie morale occupe et oppose 
les écrivains des années 1760. Elle débouche sur un autre traité 
contemporain de De l’homme, aussi essentiel pour comprendre le 
tournant des Lumières : le Système de la nature d’Holbach, ouvrage 
qui attend toujours son édition critique.

35 « Rien n’empêche de profiter du premier âge pour charger la mémoire des jeunes 
gens des idées et des objets relatifs aux places qu’ils peuvent occuper : mais jamais 
on n’y formera d’hommes de génie, parce que ces idées et ces objets sont stériles, 
si l’amour de la gloire ne les féconde » (De l’esprit, IV, 17, 454).

36 M. Bakhtine, La poétique de Dostoïevski (1929), trad. I. Kolitcheff, Paris, Seuil, 1970, 
p. 239.
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Dans son histoire de la formation de l’identité moderne intitulée 
Les sources du moi1, Charles Taylor fait de Rousseau un auteur 
charnière. Sa philosophie figurerait le point d’aboutissement d’un 
courant de pensée inauguré par Descartes, pour lequel le sujet se 
conçoit comme « désengagé » du monde, c’est-à-dire comme un moi 
à distance du monde objectivé, spectateur autonome de la réalité 
extérieure mais aussi de lui-même, par la voie de l’introspection. 
Cependant, la conception rousseauiste représenterait également 
un tournant. En approfondissant l’intériorisation de la source de 
la moralité, l’auteur amorcerait une voie nouvelle, anticipatrice du 
romantisme, celle de l’authenticité2, dans laquelle il s’agirait d’être 
en accord avec soi-même et d’exprimer sincèrement sa nature sin-
gulière3. Pour sa part, Arthur Melzer réduit la morale rousseauiste 
à un idéal d’authenticité4. La moralité consisterait dans la révéla-
tion de l’intériorité et l’expression sans réserve de sa subjectivité. 
Rousseau nous enjoindrait de nous dévoiler tels que nous sommes, 
de faire tomber le masque pour révéler notre « vrai moi » (true self). 
Selon Melzer, face à l’hypocrisie bourgeoise généralisée, l’auteur 
serait « le premier à définir le bien comme le fait d’être soi-même, 

1 Charles Taylor, Les Sources du moi. La formation de l’identité moderne, trad. 
C. Mélançon, Paris, Seuil, 1998. Voir en particulier les chapitres 20 et 21.

2 Voir Céline Spector, « De Rousseau à Charles Taylor. Autonomie, authenticité, recon-
naissance », in Philosophie de Rousseau, B. Bernardi, F. Guénard, B. Bachofen, 
A. Charrak (éd.), Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 349-361.

3 Ces deux « courants » identifiés par Taylor mettent le sujet moderne en tension : 
« Le sujet moderne ne se définit plus simplement par le pouvoir de maîtrise 
rationnelle désengagée, mais aussi par ce nouveau pouvoir d’autoformulation 
expressive – pouvoir qui a été attribué à l’imagination expressive depuis l’époque 
romantique. À certains égards, ce pouvoir va dans le même sens que le précédent : 
il accroît le sens de l’intériorité et conduit à un subjectivisme encore plus radical et 
à une intériorisation des sources morales. Mais, à d’autres égards, ces pouvoirs 
sont en tension. Suivre le premier jusqu’au bout revient à adopter une attitude de 
désengagement à l’égard de la nature et de ses sentiments, qui rend impossible 
l’exercice du second. Un moderne qui reconnaît à la fois ces deux pouvoirs est 
constitutivement dans un état de tension » (Les sources du moi, op. cit., p. 489).

4 Arthur M. Melzer, « Rousseau and the Modern Cult of Sincerity », in C. Orwin et 
N. Tarcov (éd.), The legacy of Rousseau, Chicago et Londres, The University of 
Chicago Press, 1997, p. 274-295. Voir également Arthur M. Melzer, « The Origin 
of the Counter-Enlightenment : Rousseau and the New Religion of Sincerity », 
American Political Science Review, 90, no 2, 1996. Melzer est, par ailleurs, un inter-
prète systématique de la pensée de Rousseau. Voir Arthur M. Melzer, Rousseau. 
La bonté naturelle de l’homme, Chicago, 1990, trad. J. Mouchard, Paris, Belin, 1998.
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indépendamment de ce que l’on est5 ». Cela conduirait Rousseau à 
« la canonisation de la sincérité » comme « voie royale de la réalisa-
tion de soi ». Son œuvre protéiforme n’aurait finalement eu de cesse 
de nous plonger dans le tréfonds des âmes – celle de son auteur ou 
de ses personnages – pour en dévoiler les mouvements singuliers. 
En quête d’absolu, il s’agirait de conquérir la transparence d’un 
cœur qui ne serait pas sans tourments, mais dont la seule véritable 
faute à craindre serait celle de se travestir6.
Une autre vision des rapports entre moralité et intériorité dans 
l’œuvre rousseauiste est cependant possible. Donnant une suite 
tragique au traité d’éducation, la première lettre de l’œuvre avortée 
Émile et Sophie ou les Solitaires est empreinte de stoïcisme. Émile, 
retraçant son histoire et ce qu’il en reste pour lui alors même 
qu’il semble avoir tout perdu, écrit : « ma place assignée, tout fut 
trouvé7 ». Cette phrase condense à la fois l’enjeu et la difficulté de 
l’éducation entreprise dans l’Émile. La moralité suppose la connais-
sance de sa place et la volonté de s’y maintenir. Mais sur quel ordre 
adosser cette place à laquelle il faut être ? Nous défendrons l’idée 
que l’identité personnelle se définit, dans la fiction pédagogique 
rousseauiste, par la manière dont l’individu se représente sa place 
au sein de ses rapports et se sent à sa place dans un ordre. La 
conscience de soi suppose la représentation de sa place, mais cette 
représentation ne doit pas s’entendre de manière purement théo-
rique : elle dépend d’un sentiment (se sentir à sa place, ressentir 
cette place comme sienne), et loin d’être abstraite, elle engage le 
sujet dans une manière d’être et d’agir (c’est de cette place que le 
sujet agit, il agit en tant qu’il se pense à cette place). La moralité 
du sujet dépendra de sa capacité à adopter le point de vue d’un 
ordre au sein duquel il prend place. Aussi, la conscience de soi du 
sujet moral sera-t-elle conscience de soi comme partie prenante 
d’une totalité.

5 Arthur M. Melzer « Rousseau and the Modern Cult of Sincerity », art. cit., p. 286 
(notre traduction, n. s.).

6 Sur l’idéal paradoxal de transparence, voir Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau. 
La transparence et l’obstacle, Gallimard, 1971.

7 Émile et Sophie ou les solitaires, p. 883. Sauf mention contraire, les œuvres de 
Rousseau sont citées dans l’édition des œuvres complètes de la Pléiade (désor-
mais OC).
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En définissant l’identité du sujet par la représentation affective de 
sa place dans ses rapports, et la moralité par la connaissance de sa 
place dans un ordre et l’intention de s’y maintenir, nous discuterons 
l’idée selon laquelle Rousseau serait le point d’aboutissement d’une 
conception dite « désengagée » de soi, et critiquerons la thèse qui 
fait de l’intériorité un « vrai moi », privé et unique, qu’il s’agirait 
d’exprimer tel qu’il est. Pour cela, nous suivrons les étapes de l’édu-
cation d’Émile8.

1. Un moi sans intériorité

Dans l’enfance, la tâche du gouverneur est d’empêcher la naissance 
de l’intériorité de l’enfant. En effet, celle-ci suppose l’intériorisa-
tion du regard d’autrui sur soi. Conscience de soi réfléchissant son 
apparaître, l’intériorité est conscience aliénée de soi. Elle fait sien 
le point de vue de l’autre, engageant le sujet dans un désir de plaire 
et de paraître tel qu’il croit que le public l’estimera. Chez Émile, 
la naissance de cette intériorité est très nettement située au début 
du livre IV. Sa genèse coïncide avec la naissance du désir sexuel, 
qui est décrite comme une aliénation : Rousseau parle notam-
ment de « l’ennemi qui nous menace » et qui prend « possession » 
de soi, qui « s’empare de soi9 ». La naissance de l’intériorité est 
une « seconde naissance10 » : le sujet renaît à lui-même par le désir 
sexuel qui conduit nécessairement à l’éveil de l’amour-propre et 
de l’imagination.
Mais on ne peut faire fi de l’enfance d’Émile. Loin d’instruire posi-
tivement l’enfant, le gouverneur devra le protéger de toute nais-
sance précoce du désir sexuel et de toute intériorisation de l’opinion 
d’autrui. Par le biais de l’éducation négative, Rousseau pense la 
genèse d’une subjectivité sans intériorité. L’intériorité ne sera ni 
le fondement du moi d’Émile, ni le ressort de sa moralité. Que le 
temps de l’enfance soit celui de l’amoralité ne signifie pas que ce 

8 Dans le cadre de cette étude, nous ne pourrons pas aborder la distinction entre 
l’identité féminine et masculine au cœur du livre V de l’Émile.

9 Émile (désormais E suivi du livre), III, OC IV, 466.

10 E, IV, 489.
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temps ne soit pas nécessaire à la moralité d’Émile. Au contraire, 
la genèse d’un moi protégé de la considération de l’opinion d’au-
trui et des préjugés communs, et en ce sens autonome, est le préa-
lable nécessaire à toute éducation morale11. Certes, la naissance 
de l’amour-propre est inévitable, mais le jugement d’Émile ne doit 
pas être entièrement aliéné. Ce jugement, qui est l’expression même 
de la subjectivité, la preuve de sa liberté, doit s’enraciner ailleurs 
que dans l’intériorité.
Pour mieux cerner ce qui définit la conscience de soi d’Émile, il 
convient de le comparer à deux figures majeures du rousseauisme : 
l’homme naturel d’une part et l’individu moderne d’autre part. Dans 
le second Discours, l’homme naturel n’a pas d’intériorité. Il déploie 
sans réserve ses impulsions, il ne se sent pas refoulé dans son inté-
riorité, car il n’a pas intériorisé le regard d’autrui. Il se montre tel 
qu’il est, parce qu’il n’a aucune conscience de se montrer12. Mais 
l’homme naturel n’a pas non plus d’identité personnelle, parce qu’il 
n’a aucune connaissance de sa place au sein de ses rapports avec les 
choses. Certes, il a le sentiment de son existence, le soi étant primi-
tivement objet d’amour et non de connaissance. Il a une identité per-
sonnelle au sens premier d’une continuité de sa conscience. Mais il 
n’a pas d’identité personnelle au sens où celle-ci suppose non seule-
ment un sentiment réflexif, mais un véritable acte de réflexion défi-
nissant qui est le sujet par sa projection dans un ordre de rapports. 
L’homme naturel ne juge pas de ce qui lui importe, son intérêt n’a 
aucune réflexivité, tant qu’il vit immédiatement en harmonie avec 
la nature. Aussi ne se situe-t-il pas au sein de celle-ci, il fait corps 

11 S’il y a indéniablement un « remède dans le mal », c’est ici que se trouve cependant 
à nos yeux la limite des tentatives récentes de réhabilitation de l’amour-propre. 
Autrement dit, le remède n’est pas dans le mal, ou en tout cas pas seulement, mais 
d’abord hors du mal. Pour une revalorisation de l’amour-propre comme fondement 
de la moralité, voir Nicholas J. H. Dent, Rousseau, Londres et New York, Routledge, 
2005 ; Frederick Neuhouser, Rousseau’s Theodicy of Self-Love : Evil, Rationality, 
and the Drive for Recognition, Oxford, OUP, 2008.

12 « Son imagination ne lui peint rien ; son cœur ne lui demande rien. Ses modiques 
besoins se trouvent si aisément sous sa main, et il est si loin du degré de connais-
sances nécessaire pour désirer d’en acquérir de plus grandes, qu’il ne peut avoir ni 
prévoyance, ni curiosité. […] Son âme, que rien n’agite, se livre au seul sentiment de 
son existence actuelle, sans aucune idée de l’avenir, quelque prochain qu’il puisse 
être, et ses projets bornés comme ses vues, s’étendent à peine jusqu’à la fin de la 
journée » (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 
OC III, 144).
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avec elle sans y penser sa place13. Or, l’acte de réflexion, en tant 
qu’il est jugement, définit doublement l’homme devenu sujet. D’une 
part, le jugement est position active de rapports : il est l’œuvre de la 
liberté14. D’autre part, comme on va le voir, le jugement suppose la 
projection de soi à une place qui définit l’identité du moi15.
Double négatif de l’homme naturel, l’individu moderne, tel qu’il 
est décrit dans les premières pages de l’Émile, a une intériorité, 
mais paradoxalement, il n’a pas de moi. Ce n’est pas seulement le 
moi commun qui a disparu parce que la cité patriotique n’est plus 
possible16. C’est le moi lui-même, en tant qu’il est défini par une 
conscience de soi dont le fondement n’est pas l’intériorité. Certes, 
l’individu moderne a conscience de lui-même, mais uniquement au 
travers de la conscience de l’opinion que les autres ont de lui et aux-
quels il désire cacher ses véritables intentions. Il est assigné à son 
intériorité, comme on est assigné à résidence, tant il cache ses véri-
tables pensées pour plaire aux autres. Mais il ne sait pas qui il est. Le 
bourgeois « n’est rien17 ». Il ne se sent jamais à sa place, car sa place 
n’est définie que par sa position sociale relative à celle des autres et 
relative à l’opinion que les autres en ont, sans qu’il puisse pour autant 
acquérir la conscience d’un tout qui en justifierait l’ordre.
Tandis que l’homme de la première partie du second Discours ne 
prend pas place dans la nature puisqu’il est enveloppé en elle, 
l’homme moderne ne cesse de chercher à se placer dans le monde 
social, sans jamais trouver sa place. Or, dans une formule elle aussi 
très stoïcienne, Rousseau nous dit d’Émile : « la fortune aura beau 
le faire changer de place, il sera toujours à la sienne18 ». D’un côté, 
la conscience qu’Émile a de lui-même sera désengagée de sa place 

13 Sur l’homme naturel faisant corps avec sa forêt, voir Louis Althusser, Cours sur 
Rousseau, Y. Vargas (éd.), Paris, Le Temps des cerises, 2012, p. 112 et s.

14 Cette activité irréductible est ce qui distingue de façon irréconciliable l’empirisme 
de Rousseau de celui d’Helvétius. Voir E, IV, Profession de foi du vicaire savoyard 
(désormais PF ), 571.

15 Il s’agit de répondre à la question « qui suis-je » (ce que signifie être soi-même) et non 
pas seulement au problème de l’unité du moi (ce qui garantit que je suis le même).

16 Sur le sens à donner à la célèbre formule rousseauiste, voir Louis Guerpillon, « Moi 
commun et conscience de soi chez Rousseau », Klesis, Dire « nous », no 34, 2016, 
p. 67-100.

17 E, II, 250.

18 E, I, 252.
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sociale. La place qui est « la sienne » est dissociée de « sa place 
sociale19 ». En « sortant des mains » du gouverneur, il ne sera « ni 
magistrat, ni soldat, ni prêtre20 ». D’un autre côté, il ne sera pas un 
individu qui se croit désengagé de tout ordre ou de toute totalité. Si la 
fortune peut le faire changer de place sans qu’il perde la sienne, c’est 
qu’il a bien une place, qu’il connaît et à laquelle il sait se maintenir, 
mais qui n’est pas déterminée par les contradictions du système 
social. « Il sera premièrement homme21 ». Il aura d’abord conscience de 
lui-même en tant qu’homme et agira en tant que tel. « N’oublions pas 
ce qui convient à notre condition. L’humanité a sa place dans l’ordre 
des choses ; l’enfance a la sienne dans l’ordre de la vie humaine22. »
Ainsi, l’éducation naturelle a pour finalité la genèse d’un moi sans 
intériorité, au sens d’une conscience non aliénée de soi qui est pour-
tant une véritable connaissance de soi. Sa réflexivité ne dépendra 
pas de l’intériorisation du point de vue d’autrui. Elle naîtra de 
la connaissance de sa place dans l’ordre naturel, connaissance 
déployée dans l’immanence de l’intérêt du sujet, si bien que le sujet 
se connaît lui-même au travers de ce qui lui importe dans ses rap-
ports aux choses23. En ce sens, on pourrait définir le moi comme 
l’intérêt naturel qui accède à la réflexivité, ou encore comme un 
amour de soi réflexif. Ainsi, comme l’homme naturel, l’enfant rous-
seauiste n’a pas d’intériorité, il « se montre tel qu’il est24 ». Mais 
contrairement à l’homme naturel, il a une identité personnelle, par 
la conscience de sa place dans l’ordre naturel et le jugement de ce 
qui lui importe du point de vue de cette place. Comme l’individu 

19 En ce sens, Émile sera bien un individu au sens « moderne » : dont la conscience de 
soi est désengagée du social. Sur cette identité moderne « désocialisée », « désen-
castrée » ou « désimbriquée », voir Charles Taylor, « The Great Disembedding », in 
A Secular Age, Cambridge, Harvard University Press, 2007, p. 146-158. Voir égale-
ment l’analyse qu’en donne Vincent Descombes dans Les embarras de l’identité, 
Paris, Gallimard, 2013, p. 136 et s.

20 E, I, 252.

21 Ibid.

22 E, II, 303.

23 Sur la notion essentielle d’intérêt chez Rousseau, voir Bruno Bernardi, « La notion 
d’intérêt chez Rousseau : Une pensée sous le signe de l’immanence », in M. Cohen-
Halimi (éd.), Jean-Jacques Rousseau, Les cahiers philosophiques de Strasbourg, 
printemps 2002 ; Bruno Bernardi, La Fabrique des concepts. Recherche sur l’in-
vention conceptuelle chez Rousseau, Honoré Champion, 2014.

24 Manuscrit Favre (désormais Ms F ), cahier 1, fo 53 ro. Voir également E, I, 251.
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moderne, Émile aura une intériorité, car il serait tout à fait vain 
d’en empêcher sa naissance25. Mais contrairement à l’individu 
moderne, la conscience de soi d’Émile ne dépendra pas totalement 
de l’intériorisation du regard d’autrui.

2. Du dedans, du dehors

Cependant, il y a bien une distinction fondamentale dans l’Émile, 
et qui apparaît dès l’incipit du Manuscrit Favre, première version 
de l’Émile, entre ce qui provient « de l’intérieur » et ce qui provient 
« de l’extérieur ». Cette topologie a une importance déterminante 
pour l’éducation : il faut soigneusement distinguer le « dedans » 
du « dehors26 ». Le « dedans » désigne d’abord ce qui croît ou ce 
qui agit naturellement, ce qui se développe selon l’ordre génétique 
naturel. Le « dehors » désigne l’artificiel, ce qui se produit par l’ac-
tion des hommes. Autrement dit, le « dedans » désigne la nature 
agissante, le principe actif naturel, tandis que le dehors est l’effet 
de l’opinion, de la volonté humaine ou de la société. L’éducation 
naturelle consiste à accorder le dehors au-dedans27, en ordonnant 
l’artifice à la « marche de la nature28 ». Au contraire, tout le système 
social étouffe la nature. Ainsi, dans le vocabulaire rousseauiste, le 
« dedans » et le « dehors » n’opposent pas le moi intériorisé au monde 
objectivé, mais distinguent ce qui a la nature pour source, de ce qui 
n’a pas la nature pour source, que ce soit la société, les préjugés, 
ou l’action du précepteur. La topologie nous trompe si on oppose 
le moi, que je percevrais de l’intérieur, au reste du monde que j’ob-
serverais de l’extérieur. Le moi, s’il désigne l’individu conscient de 
lui-même, dépend à la fois du dedans et du dehors. La genèse du 
moi dépendra notamment de la manière dont le gouverneur place 

25 « Je trouverais celui qui voudrait empêcher les passions de naître aussi fou que 
celui qui voudrait les anéantir et ceux qui croiraient que tel a été mon projet jusqu’ici 
m’auraient sûrement fort mal entendu » (E, IV, 491).

26 Ms F, cahier 1, fo 50 vo. Cet incipit ne figure pas dans la version définitive.

27 « Voilà la règle que vous devez suivre de la nature. Pourquoi la contrariez vous 
Faites au dehors ce que la nature qu’elle fait au dedans en faisant le contraire 
vous empêchez ses progrès » Ms F, cahier 1, fo 58 ro (transcription Bruno Bernardi, 
Bernard Gittler, James Swenson, Paris, Classiques Garnier, 2021).

28 E, préface, 242.
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l’enfant dans des situations qui le mettent ou non en contradiction 
avec l’impulsion de la nature en lui. Cette place n’a donc pas seule-
ment un sens métaphorique : elle dépend concrètement du « choix 
des circonstances où nous plaçons » l’élève29.
Dans un article consacré au moi d’Émile30, Vincent Descombes dis-
tingue le sentiment d’existence au sens factuel (la conscience de son 
existence) du sentiment d’existence au sens moral (« le sentiment de 
sa valeur »). L’auteur entend montrer que le seul moi qui intéresse 
Rousseau est le « Moi pascalien », celui du rapport affectif et moral 
à soi-même, par opposition au « Moi lockien », réduit à la question 
du fondement métaphysique du sujet. Or, cette conclusion pose une 
double difficulté. D’une part, elle oblitère le dialogue de Rousseau 
avec l’empirisme31. D’autre part, la dualité sémantique ne doit pas 
masquer que l’enjeu pour Rousseau est précisément de fonder la 
valeur de l’existence sur le principe réel qui anime l’être humain. 
Les premiers livres de l’Émile, retraçant la genèse du moi d’Émile, 
s’ancrent de façon critique dans la philosophie empiriste. Le livre I 
revient sur la célèbre supposition d’un « homme-enfant », enfant né 
d’emblée avec la « stature et la force d’un homme-fait32 ». Contre 
la fiction idéale de Buffon33, Rousseau affirme que cet enfant déjà 
homme par sa constitution physique, n’aurait « qu’une seule idée de 
plus qu’un enfant ordinaire », l’idée du moi. Mais sans la croissance 
progressive de ses forces, cet homme-enfant serait une « statue 
immobile et presque insensible34 ». La fiction de Condillac nous 
mettait « à la place d’une statue35 » susceptible d’apprendre qui elle 

29 E, 501.

30 « Le moi d’Émile », in L’Émile de Rousseau : regards d’aujourd’hui, Hans-Drouin, 
Fabre, Kambouchner, Vergnioux (dir.), 2013, p. 295-314.

31 Sur l’importance de ce dialogue interne pour la philosophie de Rousseau, voir André 
Charrak, Rousseau. De l’empirisme à l’expérience, Paris, Vrin, 2013.

32 E, I, 280.

33 Du mythe de Pygmalion, Buffon donne la lecture heureuse « d’un homme dont le 
corps et les organes seraient parfaitement formés, mais qui s’éveillerait tout neuf 
pour lui-même et pour tout ce qui l’environne. » (Buffon, Histoire naturelle, « De 
l’homme », « Des sens général »).

34 E, I, 280.

35 Sur l’importance de se mettre à la place de la statue, voir Condillac, Traité des 
sensations, augmenté de l’extrait raisonné, Corpus des œuvres de philosophie en 
langue française, Paris, Fayard, 1984 (désormais TS ), Avis important au lecteur, p. 9.
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est, alors que sa constitution physique est déjà formée. Or, ce qui 
manque à la connaissance de soi de la statue condillacienne, c’est 
la croissance de ses forces par impulsion naturelle. Car cette crois-
sance est ce qui permet de connaître progressivement ses rapports 
aux choses, en prenant conscience non seulement de la manière 
dont elles nous affectent mais de la manière dont nous pouvons les 
mouvoir. L’augmentation progressive des forces de l’enfant permet 
la mise à distance des choses extérieures, l’appréhension de leurs 
rapports à ses sens et l’évaluation de leurs rapports à ses besoins. 
Par le sentiment de ses forces qui croissent naturellement en lui, 
l’enfant est capable de se connaître.
Au contraire, l’homme-enfant est cloué sur place36, incapable 
de prendre conscience de ses besoins, ni de se mouvoir pour les 
satisfaire37. Mais alors, quelle serait l’idée du moi de cette statue 
immobile ? Dans une formulation proche du Traité des sensations38, 
Rousseau se ravise : ce ne serait pas une idée, ce ne serait qu’un 
« sentiment », celui d’un « point » auquel l’homme-enfant rapporte-
rait toutes ses sensations, sans savoir à quel organe il les doit, ni à 
quel objet. Le moi serait donc réduit à « un seul point », aveugle, sta-
tique et stérile. Loin d’être pétrifié, l’enfant rousseauiste ne cesse 
de se mouvoir, de changer de place au sens physique du terme. Mais 
il est toujours à sa place, c’est-à-dire toujours lui-même, se rappor-
tant de la même manière aux choses, du point de vue de son intérêt, 
dont il prend conscience à mesure que ses forces grandissent. Ainsi, 
l’enfance, selon Rousseau, par le développement progressif de la 
puissance d’agir, résout l’aporie condillacienne d’un moi sans subs-
trat et sans conscience de la distinction entre lui et le monde. Avec 
Condillac, Rousseau affirme que le moi n’est pas un donné : sa 
genèse suppose la perception du mouvement et du changement. Le 
moi dépend d’une appropriation temporelle et spatiale de soi, par 

36 « Vous verriez ce grand corps fort et robuste rester en place comme un pierre » 
(E, I, 280).

37 « Il sentirait le malaise des besoins sans les connaître et sans imaginer aucun 
moyen d’y pourvoir » (ibid.).

38 Sans variation de ses sensations, Condillac remarque que la statue « est comme 
si elle n’existait que dans un point, et il ne lui est pas encore possible de découvrir 
qu’elle est étendue » (TS, II, 2, § 2). Voir Jean-Christophe Bardout, « Le corps du moi. 
Remarques sur le Traité des sensations », Les Études philosophiques, no 4, 2017, 
p. 531-554.
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son inscription dans des rapports dont on ne peut faire l’économie. 
Mais contre Condillac, la mémoire et le toucher ne suffisent pas à 
la formation du moi. Celui-ci est reconduit à la puissance active 
intérieure de l’enfant, dont le renforcement à l’épreuve du monde 
rend possible la conscience de soi.
Pourtant, le livre II de l’Émile semble reprendre la définition 
lockienne de l’identité personnelle39. L’enfant devient un individu 
conscient de lui-même parce que « la mémoire étend le sentiment 
de l’identité sur tous les moments de son existence, il devient véri-
tablement un, le même40 ». Mais là encore, Rousseau opère un glis-
sement non négligeable : ce n’est pas tant la mémoire qui fonde la 
conscience de soi que la croissance des forces de l’enfant. Tandis 
que le moi de la statue est un point sans conscience de ses rap-
ports, le moi lockien est une mémoire sans conscience du principe 
qui la dirige41. Si Rousseau établit un dialogue avec le principe de 
l’identité lockienne, la question ne se situe pas tant, à ses yeux, 
du côté de l’unité du moi (le problème de sa « mêmeté » ou same-
ness), que du côté de son ipséité (l’identité subjective ou réflexive). 
Or, pour l’auteur de l’Émile, la conscience de soi est conscience 
de son principe actif, conscience qui advient par le progrès de sa 
force, et qui « met en état de la diriger42 ». Le sujet se définit par le 
principe directeur du dedans de son être, dont il prend conscience 
à mesure qu’il peut plus, et qu’il éprouve par son pouvoir sur les 
choses. À ce moment commence véritablement « la vie de l’indi-
vidu » conscient de lui-même, c’est-à-dire de pouvoir diriger ce qui 
l’anime de l’intérieur.
Cependant, cette conscience de soi, dont la source provient « du 
dedans », est sans intériorité dans la mesure où le principe actif 

39 John Locke, Essai sur l’entendement humain, livre II, chap. 27. Voir l’édition 
séparée et commentée par Étienne Balibar, Identité et différence. L’invention de 
la conscience, Paris, Seuil, coll. » Points Essais », 1998.

40 E, II, 301.

41 Sur la question de savoir si la mémoire est réellement au fondement de l’unité 
du moi lockien, voir Philippe Hamou, « Mémoire et “conscience continuée”. Une 
lecture de Locke sur l’identité personnelle », in Philosophical Enquiries : revue des 
philosophies anglophones, J. Berthier et A. Milanaise, décembre 2014, no 3, Dossier 
« Locke (II) », p. 1-33.

42 « Avec leur force se développe la connaissance qui les met en état de la diriger. » 
E, II, 301. Voir André Charrak, note 1, p. 718 de son édition de l’Émile (GF) : « prendre 
conscience de ce qu’on peut, c’est prendre conscience de soi ».
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s’exprime totalement, grâce à un déploiement sans contrainte des 
forces de l’enfant. C’est notamment pourquoi Rousseau enjoint de 
ne pas emmailloter l’enfant et de le laisser se mouvoir en liberté. 
L’enjeu n’est pas seulement physique, il est moral : il s’agit d’em-
pêcher toute contrainte « du dehors », c’est-à-dire tout obstacle au 
déploiement du pouvoir de l’enfant qui serait vécu comme l’effet 
d’une intention de soumettre ou de commander. L’enfant doit physi-
quement être placé dans des rapports tels que toute limitation de sa 
puissance d’agir soit conçue comme l’effet de la nécessité naturelle, 
et non de la volonté d’autrui. En ce sens, le gouverneur entend 
empêcher chez Émile la naissance d’une intériorité qui adviendrait 
par la prise de conscience de la volonté d’autrui de le placer dans 
un rapport de domination ou d’obéissance. De plus, l’enfant prend 
conscience de sa puissance d’agir, sans examiner pour autant la 
nature de son principe directeur en lui-même, par une sorte d’in-
trospection, qui le définirait par exemple comme âme : il se connaît 
uniquement par ce qu’il peut. En ce sens, l’enfant rousseauiste est 
tout en extériorité.

3. « Mesurons le rayon de notre sphère »

Par le truchement des dispositifs mis en place par le gouverneur, 
l’enfant doit prendre conscience de lui-même de manière autonome. 
Il se connaîtra d’abord par son rapport sensible aux choses, rap-
port senti du seul point de vue de l’amour de soi. Cette autonomie 
est paradoxale puisqu’elle suppose que l’enfant soit inconscient 
de la main du gouverneur qui la rend possible. Mais la vérité de 
cette autonomie tient dans le sentiment éprouvé par l’enfant d’ac-
quérir des connaissances qui lui sont réellement utiles. L’enfant se 
connaît par son inscription dans un ensemble de rapports, mais 
cette place est assignée « du dedans », du point de vue immanent 
de son intérêt. Par le développement de sa raison, l’enfant apprend 
à « se connaître » c’est-à-dire « à savoir la place qu’il tient dans 
l’ordre des choses43 ». La raison s’éveille tout en extériorité, au sens 
où elle s’éveille dans l’espace sensible. Éveiller la raison sensitive 

43 Ms F, fo 59 ro.
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signifie prendre la mesure de ses rapports sensibles aux choses : 
« Les premiers mouvements naturels de l’homme étant donc de se 
mesurer avec tout ce qui l’environne et d’éprouver dans chaque 
objet qu’il aperçoit toutes les qualités sensibles qui peuvent se rap-
porter à lui, sa première étude est une sorte de physique expéri-
mentale relative à sa propre conservation et dont on le détourne par 
des études spéculatives avant qu’il ait reconnu sa place ici-bas44. » 
L’enfant se perçoit lui-même comme étant le centre d’un cercle45, 
il se place naturellement au centre et mesure les distances. Dans le 
Ms F, Rousseau écrit : « Mesurons le rayon de notre sphère et tenons 
nous à notre place comme l’insecte au milieu de sa toile46 » ; dans 
l’Émile, il remplacera « tenons nous à notre place » par « restons 
au centre47 ». Dans les premiers âges, le gouverneur empêche donc 
Émile de se décentrer.
Le moment le plus représentatif de cette vision autocentrée est celui 
de « la première leçon de cosmographie48 ». Le début de livre III 
ouvre le temps de l’instruction, temps prescrit par un excès des 
forces de l’enfant sur ses besoins. L’enfant était jusqu’alors rivé à ce 
qui le touche et l’entoure immédiatement49, il va à présent pouvoir 
s’écarter de lui pour aller « mesurer le rayon de sa sphère ». Tandis 
que le progrès des connaissances est prescrit de l’intérieur du déve-
loppement des forces de l’enfant, sa pensée se forme dans l’espace 
physique qu’elle mesure50. Cette instruction impulsée par l’intérêt 
de l’enfant s’oppose à une instruction par intériorisation d’un savoir 
qui « substituerait dans l’esprit » de l’enfant « l’autorité à la raison » 
et en ferait « le jouet de l’opinion51 ». Toute la sagesse du gouverneur 

44 E, II, 370 (n. s.).

45 Voir Georges Poulet, Les métamorphoses du cercle, Paris, Plon, 1961 (chap. 5 : 
Rousseau).

46 Ms F, fo 67 ro.

47 E, II, 305.

48 E, III, 433.

49 « Quel écart ! dira-t-on peut-être. Tout à l’heure nous n’étions occupés que de ce 
qui nous touche, de ce qui nous entoure immédiatement : tout à coup nous voilà 
parcourant le globe et sautant aux extrémités de l’univers ! Cet écart est l’effet du 
progrès de nos forces et de la pente de notre esprit » (E, III, 430).

50 « Notre pensée ne va pas plus loin que nos yeux et notre entendement ne s’étend 
qu’avec l’espace qu’il mesure » (ibid.).

51 ÉE, III, 430.
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consiste à maintenir l’enfant à sa place, non seulement dans l’ordre 
des choses, mais dans l’ordre temporel du développement de ses 
facultés. « L’homme sage sait rester à sa place ; mais l’enfant qui 
ne connaît pas la sienne ne saurait s’y maintenir. Il a parmi nous 
mille issues pour en sortir ; c’est à ceux qui le gouvernent à l’y 
retenir et cette tâche n’est pas facile52. » La conscience que l’enfant 
a de lui-même ne dépendra pas de la place sociale qu’il occupe ou 
à laquelle on le destine53, mais dépendra de la connaissance de la 
place que la nature lui assigne54. « Traitez votre élève selon son 
âge. Mettez-le d’abord à sa place, et tenez-le si bien qu’il ne tente 
plus d’en sortir. Avant de savoir ce que c’est que sagesse il en pra-
tiquera la plus importante leçon55. » La sagesse est connaissance 
de sa place et a l’intention de s’y tenir. La sagesse du gouverneur 
est connaissance de la place de l’enfant et élaboration de stratégies 
pour l’y maintenir. La sagesse de l’enfant, en revanche, ne consiste 
pas dans une connaissance spéculative qui n’est pas à sa portée, 
ni introspective, ni même dans une mise-à-la-place d’autrui dont il 
est encore incapable : son savoir est à la fois autocentré et en acte.
Selon Rousseau, il faut que l’enfant suive l’ordre génétique de l’ac-
quisition des connaissances. Il ne peut saisir d’emblée les lois de 
la nature. Il ne peut pas non plus être ému par sa beauté56. Ce qui 
fait obstacle à sa perception de la nature comme un spectacle, ce 
n’est pas seulement le progrès analytique de ses connaissances. Ce 
qui manque à l’enfant c’est le désir d’y voir un tout ordonné. « C’est 
dans le cœur de l’homme qu’est la vie du spectacle de la nature57. » 

52 E, II, 310. « L’homme sage sait rester à la place où la nature l’a mis, mais l’enfant qui 
n’a point de raison ne saurait se maintenir à la sienne » (Ms F, fo69 ro, n. s.).

53 Contrairement au gentleman éduqué par Locke, voir De l’éducation des enfants 
(1693), trad. Pierre Coste, Amsterdam, Antoine Schelte, 1695. Voir également 
Nathan Tarcov, Locke’s education for liberty, Chicago et Londres, The University 
of Chicago, 1984.

54 « Ô homme ! Resserre ton existence au-dedans de toi, et tu ne seras plus misérable. 
Reste à la place que la nature t’assigne dans la chaîne des êtres, rien ne pourra 
t’en faire sortir » (E, II, 308).

55 E, II, 321.

56 Montrant le lever de soleil à l’enfant, le maître croit pouvoir lui communiquer son 
enthousiasme face à la beauté du spectacle. Rousseau raille alors ce précepteur 
ignorant des conditions de communication des sentiments et congédie toute 
logorrhée sentimentale : « point de poésie » avec les enfants (E, III, 432).

57 E, III, 431.
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Si l’enfant n’admire pas la nature, c’est qu’il n’en ressent pas le 
besoin. L’homme qui contemple la nature adopte un point de vue 
extérieur à elle, qui la constitue comme « spectacle » ; le spectateur 
projette un point de vue englobant, synthétique. Ce qui prescrit 
cette révolution, c’est le sentiment intérieur d’une contradiction à 
laquelle il importe au sujet qui l’éprouve de trouver une réponse. 
Mais l’enfant rousseauiste ne ressent pas la nécessité de sortir de 
sa place, de se décentrer pour imaginer le point de vue du tout 
ordonné. Il ne trouve aucune harmonie enthousiasmante dans la 
nature parce qu’il n’espère pas la trouver. Ainsi, la contemplation 
du spectacle de la nature n’est pas seulement une question d’ordre 
des connaissances (analytique/synthétique58) mais une question 
de point de vue (point de vue centré sur soi/point de vue du tout).
Émile « n’apprend pas la science, il l’invente59 ». Il va inventer l’es-
pace à partir de sa position, (re)construire le monde à sa mesure. 
Sa cosmographie sera géocentrique. Pour ne pas lui remplir la tête 
de vérités qui ne seraient pour lui que des erreurs parce qu’elles ne 
seraient que l’effet de l’intériorisation d’un rapport d’autorité, le 
gouverneur laisse paradoxalement germer en Émile une erreur, celle 
du géocentrisme. Rousseau redéfinit l’erreur : l’erreur n’est pas ici 
une idée non adéquate à la réalité, mais une idée dont l’enfant ne 
ressent pas la nécessité. L’erreur du géocentrisme est une vérité du 
point de vue de l’enfant maintenu à sa place d’enfant. Au contraire, 
l’héliocentrisme suppose l’imagination et la capacité à se décentrer 
de soi pour voir les choses d’un autre point de vue. En ce sens, le 
monde de l’enfant est à la fois autocentré et désenchanté. En nous 
mettant à sa place, Rousseau nous convie à une réduction de l’ordre 
poético-religieux à la chaîne sensible de l’apparaître des phéno-
mènes. Si la Terre est le centre, c’est parce que l’enfant est pour 
lui-même à cette place absolue à laquelle il rapporte toutes choses, 
sans possibilité d’opérer une révolution copernicienne. Cette inca-
pacité de se décentrer de lui-même est ce qui définit son amoralité.
Après avoir mesuré le rayon de la sphère dont il est le centre, l’en-
fant revient à lui. Il est conduit à penser tous ses rapports du point 

58 E, III, 434. Rousseau oppose la méthode génétique à la « méthode enseignante » 
ou « méthode des philosophes » (E, III, 436).

59 E, III, 430.
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de vue de « l’utilité réelle » que les choses ont pour lui. L’utile réel 
est ce qui convient à « l’état d’homme60 », vu à travers le prisme du 
« bien-être actuel61 » de l’enfant62. La conscience de soi d’Émile est 
conscience de ce qui lui importe, à laquelle il accède à partir du 
sentiment de l’utilité présente et sensible des choses. Par là même, 
Émile conçoit ce qui importe naturellement à l’homme. Ainsi repré-
senté, son intérêt est universalisable : les hommes sont soumis de 
manière égale à la nécessité naturelle.

4. À sa place dans l’humanité

Cependant, la représentation rationnelle de l’intérêt d’autrui ne 
suffirait pas à faire d’Émile un être moral. La raison seule est 
impuissante à nous mouvoir. Ainsi, au moment de la « seconde nais-
sance » d’Émile, le gouverneur retarde la cristallisation de la pulsion 
sexuelle pour rendre possible une mise-à-la-place d’autrui empa-
thique. L’intériorisation du regard d’autrui, le désir de lui plaire, 
l’aliénation de la conscience, sont momentanément neutralisés, ou 
plus exactement bornés par la pitié. Le moi n’est pas seulement 
constitué dans une opposition entre le rapport intériorisé à soi-
même et le reste du monde mis à distance. L’être humain se définit 
par un mouvement excentrique, et le moi se constitue par cet élan 
affectif partant du point central pour aller s’imaginer en autrui et 
revenir en son centre. Plutôt que par une introspection, le sujet se 
pense dans un mouvement d’expansion de soi et de retour à soi. 
Le soi se constitue alors par ses rapports imaginaires et affectifs.
Tandis que les rois sont incapables de se mettre à la place de leurs 
sujets parce qu’ils ne se pensent que par la position sociale exclusive 

60 « Nos vrais maîtres sont l’expérience et le sentiment, et jamais l’homme ne sent 
bien ce qui convient à l’homme que dans les rapports où il s’est trouvé ; un enfant 
sait qu’il est fait pour devenir homme ; toutes les idées qu’il peut avoir de l’état 
d’homme sont des occasions d’instruction pour lui ; mais sur les idées de cet état 
qui ne sont pas à sa portée, il doit rester dans une ignorance absolue. Tout mon 
livre n’est qu’une preuve continuelle de ce principe d’éducation » (E, III, 445).

61 Ibid.

62 Rousseau s’adresse ainsi au gouverneur : « en songeant à ce qui peut lui être utile 
dans cet autre âge, ne lui parlez que de ce dont il voit à présent l’utilité » (E, III, 453).
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qu’ils occupent et ainsi « comptent de n’être jamais hommes63 », 
Émile est capable de se mettre à la place de tout homme en tant 
qu’homme, parce qu’il se considère lui-même en tant que tel. Il ne 
se connaît alors plus seulement par sa place dans l’ordre des choses 
mais par sa place au sein de son espèce. On comprend mieux 
pourquoi il faut choisir entre former un homme et un citoyen. Le 
moi du citoyen est « transporté dans l’unité commune64 », au sens 
où le citoyen se pense lui-même comme « partie de l’unité » de la 
cité. La conscience qu’il a de lui-même est consciente de sa place 
au sein de l’ordre patriotique. Son identité n’a de sens pour lui-
même qu’à partir de son inscription dans ce tout. Au contraire, la 
conception moderne de soi, dissociant l’être intériorisé du paraître, 
ne met pas seulement l’intérêt de l’individu en contradiction avec 
celui des autres. Elle met aussi l’individu en contradiction avec 
lui-même, car celui-ci ne peut pas cesser d’être ce qu’il est, cette 
affectivité excentrique, quand bien même il n’en a plus conscience. 
En se repliant sur son intérêt particularisé, il ne peut pas ne pas 
s’éprouver comme contradictoire et malheureux65.
Faire d’Émile un être moral, c’est en même temps l’éduquer à une 
conscience non contradictoire de lui-même. La formation de son 
moi ne s’oppose pas tant à celle du moi commun du citoyen qu’elle 
lui est analogue. Tandis que le citoyen se pense lui-même comme 
partie de la communauté politique, Émile se pense lui-même comme 
partie de l’espèce humaine. Au moi commun du citoyen se substitue 
le moi commun de l’homme. À l’identité patriotique se substitue 
l’identité humaine. Cependant, le moi commun patriotique suppose 
la réalité à la fois politique et historique de la patrie. Si le citoyen se 
pense lui-même comme partie de la cité, c’est qu’il existe une tota-
lité unifiée par le contrat social et un point de vue possible de soi 
comme partie du tout, celui de la volonté générale. Mais, aux yeux 
de Rousseau, une telle unité politique ne saurait exister à l’échelle 
de l’humanité : il n’y a pas de « société générale du genre humain », 

63 E, 507.

64 E, I, 249.

65 « De ces contradictions naît celle que nous éprouvons sans cesse en nous mêmes » 
(E, I, 251).
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comme l’affirme le Manuscrit de Genève66. Ainsi, la simple exten-
sion et généralisation empathique seraient vite étouffées par la 
mise en conflit des intérêts dans la société inégalitaire. Elle ne peut 
suffire au sentiment d’obligation morale.

5. À sa place dans l’ordre espéré

N’obtenant jamais la reconnaissance sociale à laquelle il aspire, 
l’individu meurtri dans son amour-propre peut sombrer dans un 
état de « mort morale67 ». Cette situation est celle du jeune homme 
qui rencontre le vicaire, pour lequel la voix de la conscience est 
étouffée par le ressentiment. La source de la morale rousseauiste 
est indéniablement intérieure. Cependant, cette voix elle-même 
n’est audible en soi qu’à condition de se replacer soi-même dans 
un tout dont l’harmonie est promise. La garantie de cet ordre ne 
peut être que Dieu. La première partie de la Profession de foi, pré-
cédant l’épiphanie de la conscience68, a pour but de conduire le 
jeune homme à se projeter dans cet ordre qu’il lui importe d’espérer. 
Par l’identification à ce jeune homme, s’identifiant lui-même au 
vicaire69, Émile va se projeter dans un ordre dont l’unité tient au 
point de vue de Dieu.
Dans l’ordre social, ou plutôt dans le désordre social (car il n’y a 
plus de point de vue unifiant et garantissant la communauté des 
intérêts), l’intérêt de chacun est conçu de manière exclusive de celui 
des autres, et les places sociales s’approprient à la fois relativement 
à celle des autres et par exclusion des autres. L’enjeu de la Profession 

66 B. Bachofen, B. Bernardi et G. Olivo (éd.), Du contrat social ou Essai sur la forme 
de la République (Manuscrit de Genève), Paris, Vrin, 2012, I, 2, 33. Voir également 
Céline Spector, « De Diderot à Rousseau : la double crise du droit naturel moderne », 
in Du contract social ou Essai sur la forme de la République (Manuscrit de Genève), 
op. cit., p. 141-153.

67 E, IV, 562.

68 Ibid., p. 600. Voir Céline Spector, « Y a-t-il un gardien des promesses ? L’hétéronomie 
de la conscience dans l’Émile », in Habib Claude et Manent Pierre (éd.), Penser 
l’homme. Treize études sur Jean-Jacques Rousseau, Paris, Classiques Garnier, 
2013.

69 Sur cette identification enchâssée, voir Gabrielle Radica, L’Histoire de la raison. 
Anthropologie, morale et politique chez Rousseau, Paris, Honoré Champion, 2008, 
p. 635-643.
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de foi est de faire valoir que l’intérêt humain ne se réduit pas à cet 
intérêt possessif. On ne saurait agir sans intérêt à le faire. Mais ce 
qui importe à l’homme ne saurait se restreindre à un intérêt particu-
lier et conflictuel70. Au contraire, celui-ci est « trompeur71 ». Pour en 
prendre conscience, il faut être en condition de revenir au motif de 
l’amour de soi duquel dérivent l’amour de l’ordre et l’amour de Dieu. 
Ainsi la source de la croyance religieuse est bien en soi-même, au 
sens où elle est immanente à l’intérêt et réglée par ce qu’il importe 
absolument à l’homme de croire. Mais cette source intérieure ne 
doit pas tant conduire à une méditation qui isole le sujet dans son 
intériorité, qu’à une représentation de soi dans un nouvel ordre des 
rapports. Pour échapper aux regards aliénants des passions dis-
tinctives, pour être spectateur sans envie du bonheur d’autrui et 
spectateur pitoyable de la souffrance d’autrui, le sujet a besoin de 
se projeter dans un ordre qui garantisse l’absoluité des places de 
chacun et qui permette ainsi la jouissance du rapport à soi-même.
Dans la Profession de foi, l’ordre est désiré : il est engendré ou pro-
jeté à partir de l’intérêt à espérer72. C’est donc un ordre subjectif, 
produit par le sujet de la croyance. Mais tout l’enjeu repose sur la 
nature de cette subjectivité qui projette un ordre ni arbitraire ni 
relatif à un moi particulier, précisément parce que ce qui importe 
ici est un intérêt à la fois sensible et absolu, et donc pour Rousseau 
universalisable. La nécessité de la projection d’un ordre vertueux 
naît de l’épreuve d’un double sentiment de contradiction. La preuve 
de l’immortalité de l’âme et la justification de la providence se 
fondent sur une double violence. D’un côté, une épreuve qu’on 
peut qualifier d’intérieure, en un sens plus affectif qu’introspectif. 
Sur l’épreuve intérieure de la contradiction entre « l’être actif » et 
« l’être passif », le Vicaire fonde l’immatérialité de l’âme et déduit 
la possibilité de sa survie. D’un autre côté, une épreuve qu’on peut 
dire extérieure, au sens où la source de ce qui nous affecte est 
extérieure à notre être, et non au sens où l’on se positionne en 

70 « Sans doute nul n’agit que pour son bien ; mais s’il n’est un bien moral dont il 
faut tenir compte on n’expliquera jamais par l’intérêt propre que les actions des 
méchants. » (E, IV, PF, p. 599).

71 Ibid., p. 635.

72 Voir Bruno Bernardi, « Le tiers régime de la vérité dans la philosophie de Rousseau », 
in Claude Habib (dir.), Éduquer selon la nature, Paris, Desjonquères, 2011.



Va
ri

a 
–

 J
o

h
an

n
a 

Le
n

n
e-

C
o

rn
u

ez

352

spectateur désengagé. Le scandale du méchant triomphant et du 
juste opprimé est si insupportable, qu’on ne peut s’empêcher de 
postuler une « harmonie universelle » dans un autre monde. La 
projection d’un autre ordre est donc rendue nécessaire par le besoin 
de résoudre la contradiction si manifeste de ce monde.
L’ordre désiré provoque une révolution copernicienne. Alors que 
l’univers de l’enfance d’Émile était autocentré, le vicaire se décentre 
pour déduire les conséquences de la croyance en l’existence de 
Dieu. Émile est invité, par l’identification au vicaire, à redéfinir 
sa place du point de vue de « l’intention de celui qui l’y a placé ». 
À quelle place Dieu m’a-t-il mis sur la Terre et pour remplir quelle 
fin ? Comme dans les Lettres morales, l’objectif est de trouver ce 
qui permet à l’homme de se sentir toujours à sa place, malgré les 
aléas de la fortune et le désordre du monde social, et d’en jouir de 
façon autonome73. Un mouvement d’aller-retour entre sa place et le 
point de vue de Dieu est opéré à deux reprises dans la profession 
de foi. Dieu devient le centre qui permet de me décentrer de moi-
même et me replacer à l’extrémité du rayon de cercle. D’abord, le 
vicaire s’élève jusqu’à l’existence de Dieu puis revient à lui-même 
pour considérer sa place dans « l’ordre des êtres » gouvernés par 
Dieu74. Il en déduit que « l’homme est le roi de la terre qu’il habite75 » 
précisément parce qu’il est « le seul à tout rapporter à lui-même ». 
Se félicitant de ce « poste honorable », le vicaire ne peut que bénir 
« la main qui l’y a placé76 ». Ainsi, l’homme en tant qu’il appartient 
à l’espèce humaine pense être le centre de la Terre, parce qu’il 
y est placé par Dieu. Mais aussitôt « l’ordre » providentiel dans 
le « tableau de la nature », où l’homme occupait une place privi-
légiée, est opposé au « spectacle » du « désordre » social. Alors 
qu’il peut s’assigner une place spécifique par son rang dans la 
chaîne des êtres, le vicaire s’inquiète de savoir quelle est sa « place 

73 « Vous serez partout où vous voudrez être et toujours à votre place », Lettre morale I, 
OC IV, 1083.

74 E, IV, PF, 582. « Je reviens à moi et je cherche quel rang j’occupe dans l’ordre des 
choses » (ibid., p. 581-582).

75 Ibid.

76 E, IV, PF, 583.
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individuelle » au sein de sa propre espèce77 : quelle place occuper et 
quelle destination remplir parmi les hommes ?
Cette impossibilité de se situer parmi les hommes rend nécessaire 
un nouveau mouvement de décentrement de soi et de projection 
dans l’ordre espéré78. Sans garantie de réciprocité de la justice, 
l’homme doit trouver une façon de réordonner sa place parmi les 
autres hommes. Cette place est réassignée du point de vue d’une 
intention divine et en vertu d’un ordre dans lequel le scandale du 
mal serait résolu. Parce que le vicaire se pense à « la place où Dieu 
l’a mis », dans un ordre qui garantit que chacun sera confronté à lui-
même, il peut revenir à lui pour jouir de sa propre vertu. Le point 
de vue divin garantit l’absoluité de la position morale de chacun : 
chacun est seul avec sa conscience et le souvenir de ses actions. 
La projection de l’ordre divin permet un retour moral à soi-même. 
Il ne s’agit pas tant d’espérer une récompense des justes et une 
punition des méchants après la mort, par la voie d’une justice divine 
distributive, que de garantir, dans cette existence même, la préser-
vation de l’intérêt moral lui-même dont l’individu puisse jouir de 
façon autonome.
La moralité du sujet suppose le détour par le point de vue du tout 
garanti par l’existence de Dieu. Cet ordre est bien distinct de l’ordre 
politique : il n’est pas unifié par la volonté générale. Dans l’ordre 
moral, chacun est à une place identifiable à celle des autres, en ce 
que l’intérêt qui assigne cette place est défini par ce qui importe à 
tout homme. Cependant, dans l’ordre moral, chacun est en même 
temps à une place absolue, en ce qu’elle ne se définit pas relative-
ment à celle des autres, mais reconduit à l’autonomie de l’amour 
de soi. L’être moral jouit du contentement de lui-même79. Mais cet 
amour de soi n’est plus l’amour naturel de soi : il est transfiguré 
par la conscience de soi à sa place dans l’harmonie divine. Tandis 
que « le bon s’ordonne par rapport au tout », le méchant « se fait le 

77 Ibid.

78 « Il me reste à chercher quelles maximes j’en dois tirer pour ma conduite, et quelles 
règles je dois me prescrire pour remplir ma destination sur la terre selon l’intention 
de celui qui m’y a placé » (E, IV, PF, 594).

79 « La suprême jouissance est le contentement de soi-même ; c’est pour mériter ce 
contentement que nous sommes placés sur terre et doués de liberté, que nous 
sommes tentés par les passions et retenus par la conscience » (E, IV, PF, 587).
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centre de toutes choses » et « ordonne le tout par rapport à lui80 ». 
Se faire le centre de toutes choses était pourtant le propre de la 
conscience de soi d’Émile dans l’enfance. Quelle différence avec 
le méchant ? La place autocentrée de l’enfant était propédeutique 
à la morale en ce qu’elle permettait la conscience d’un soi, ficti-
vement isolé, dans l’ordre des choses. Mais dans l’ordre moral, la 
manière de se rapporter à soi implique une façon de se rapporter 
aux autres81. Le méchant rend son intérêt exclusif de celui d’au-
trui parce qu’il fait de son intérêt une exception et cherche à tirer 
avantage des autres82. Dans le même temps, le méchant est un être 
entièrement relatif, car sa jouissance est dépendante de l’obtention 
de choses qui ne dépendent pas de lui. Au contraire, le juste ne 
sacrifie pas son intérêt, mais il n’en fait pas un privilège qui le 
conduirait à agir aux « dépens des autres » et il n’exige pas que les 
autres sacrifient leur intérêt pour son propre avantage. Le juste 
postule un « centre commun qui est Dieu » et du point de vue duquel 
chacun occupe une place équidistante.
Ce qui fait la vertu du juste, c’est qu’il ne se contente pas de s’iden-
tifier ponctuellement à autrui : il remet consciemment son propre 
intérêt à sa place. Du point de vue du tout, son intérêt n’a pas de 
privilège sur celui des autres. Cette mise en perspective n’est mora-
lement tenable que si Dieu existe. Selon le vicaire, s’assigner une 
place égale à celle des autres n’a de sens que grâce à un Dieu qui 
garantit la félicité des bons et le tourment des méchants. Sinon, « le 
méchant a raison et le bon est un insensé ». En l’absence de l’ordre 
espéré, la perspective du méchant subvertit celle du bon83. À l’in-
verse, lorsque le sujet se replace dans l’ordre providentiel, le point 
remarquable est finalement le suivant : la mémoire peut redevenir 

80 « Il y a quelque ordre moral par tout où il y a sentiment et intelligence. La différence 
est que le bon s’ordonne par rapport au tout et que le méchant ordonne le tout par 
rapport à lui. Celui-ci se fait le centre de toutes choses, l’autre mesure le rayon et 
se tient à la circonférence. Alors il est ordonné par rapport au centre commun qui 
est Dieu, et par rapport à tous les cercles concentriques qui sont les créatures. Si 
la divinité n’est pas, il n’y a que le méchant qui raisonne, le bon n’est qu’un insensé » 
(ibid., p. 602).

81 « C’est du système moral formé de ce double rapport à soi-même et à ses sem-
blables que naît l’impulsion de la conscience » (ibid. p. 600).

82 « Le méchant tire avantage de la probité du juste et de sa propre injustice » : il est 
« bien aise que tout le monde soit juste excepté lui » (E, IV, 523, note *).

83 « Le vice est l’amour de l’ordre pris dans un sens différent » (E, IV, PF, 602).



355

le principe de l’identité personnelle, mais elle n’est plus seulement 
le principe lockien de l’unité subjective, elle est le principe de l’au-
tonomie morale. Par la représentation de soi dans l’ordre divin, le 
sujet peut jouir de ses propres souvenirs :

Je sens mon âme ; je la connais par le sentiment et par la 
pensée ; je sais qu’elle est, sans savoir quelle est son essence ; 
je ne puis raisonner sur des idées que je n’ai pas. Ce que je 
sais bien c’est que l’identité du moi ne se prolonge que par la 
mémoire, et que pour être le même en effet, il faut que je me 
souvienne d’avoir été. Or je ne saurais me rappeler après ma 
mort ce que j’ai été durant ma vie que je ne me rappelle aussi 
ce que j’ai senti, par conséquent ce que j’ai fait, et je ne doute 
point que ce souvenir ne fasse un jour la félicité des bons et le 
tourment des méchants84.

Conclusion

Ma place n’est pas mon être. Ce que je suis est défini par un principe 
actif dont la source est « au-dedans ». La place est la représentation 
de soi au sein d’un ensemble de rapports. Être soi-même, c’est être 
à « sa » place. Être à sa place suppose une représentation adéquate 
de ses rapports. Cette représentation est adéquate si elle est déter-
minée de façon immanente à l’intérêt qui découle de l’amour de soi. 
La place trouvée ou prise révèle en même temps l’irréductibilité de 
l’être du sujet à celle-ci, sans qu’il puisse pourtant se penser autre-
ment que par sa situation dans ses rapports et sa projection dans 
un ordre. Qu’en est-il alors de l’idéal d’authenticité ? L’authenticité 
n’est pas l’expression de son vrai moi indépendamment de ce que 
serait ce moi. L’être authentique connaît sa place et agit en tant 
qu’il occupe cette place. Sa place n’est pas assignée du dehors, par 
la société, l’opinion ou les préjugés, mais assignée du dedans de ce 
qui importe réellement à l’homme. Elle peut alors être virtuellement 
occupée par tout homme. Si Émile s’exprime sincèrement, c’est 
parce qu’il se pense à cette place qui ne le met ni en contradiction 

84 E, IV, 590.
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avec les autres, ni avec lui-même. La condition de la sincérité n’est 
donc pas tant dans la transparence de l’intériorité du sujet que dans 
sa manière de se situer.
Par la conscience de soi dans l’ordre naturel puis dans l’ordre 
divin, Émile sera partout à sa place. Parce qu’il se pense lui-même 
comme partie de cet ordre, il ne se mettra jamais en situation d’en 
contredire l’harmonie. La projection de l’ordre espéré rend possible 
l’action morale. Aussi, le sujet rousseauiste, se définissant par ses 
rapports, n’est pas un sujet désengagé d’un monde qu’il se repré-
senterait à distance. Bien qu’il soit désengagé d’une représentation 
de soi par sa position sociale, il n’est pas non plus un sujet sans 
engagement vis-à-vis des autres. Son moi ne se pense plus dans 
son appartenance à la cité mais dans son appartenance à l’huma-
nité. Contre l’individu moderne qui se croit indépendant de tout 
ordre, Rousseau réinvestit la philosophie stoïcienne. Émile prend 
place dans l’ordre de la nature, dans l’ordre anthropologique, dans 
l’ordre divin. Quels que soient les désordres sociaux, il sera tou-
jours vertueux et heureux. Mais à la différence de la philosophie 
antique, l’ordre dans lequel Émile prend place est paradoxalement 
engendré du point de vue absolu de son intérêt. Le sujet se tient 
à la fois au centre du cercle et à sa périphérie. L’homme peut-il 
véritablement se décentrer et se mettre à la place de Dieu pour 
projeter l’ordre désiré ? En un sens, la révolution copernicienne 
est nécessairement incomplète : l’homme ne saurait s’identifier 
à Dieu. Il ne postule ce centre que pour pouvoir jouir de l’intérêt 
moral qui est le sien. En un autre sens, on peut dire qu’il se met à 
la place de Dieu, car cela ne signifie pas pour autant qu’il se prend 
pour Dieu. En « se mettant à la place de », nous mesurons toujours 
la distance qui nous en sépare85. Il n’en demeure pas moins que le 
renversement de perspective dépend d’un point de vue transcen-
dant qui garantit l’harmonie des rapports. Or, de manière inquié-
tante, le point de vue autocentré, qui est aussi celui du méchant, 
demeure primordial.

85 C’est le cas également dans l’empathie qui nous identifie à autrui par l’imagination 
de sa souffrance mais qui permet en retour la conscience de son propre bonheur, 
et par là même la conscience de la singularité irréductible de chacun.
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La réception positive de Rousseau se mêle périodiquement avec un 
désir de ressemblance, d’imprégnation, une volonté d’établir une 
véritable filiation avec l’auteur, passant par un rapport personnel, 
et non plus seulement intellectuel, avec lui. François Jacob, dans 
son ouvrage sur la réception genevoise de Rousseau, suggère l’idée 
d’une alternance dans la réception de Rousseau entre des périodes 
centrées sur la théorie politique, marquées par un « contournement 
relatif de la figure même de Rousseau dans le développement de 
l’argument social1 », et des périodes où l’intérêt se recentre sur la 
vie intime de l’homme Rousseau, laissant davantage de côté son 
apport intellectuel. Ces dernières seraient le terreau fertile de 
l’identification : ce sont alors la vie même de l’homme Rousseau, 
son caractère, son expérience qui sont jugés porteurs d’une vérité 
transmissible ; pour la recevoir, il est nécessaire de partager avec 
lui non des idées, mais une sensibilité, un vécu, une émotion. Cette 
oscillation permanente entre deux approches, toutes deux cohé-
rentes, mais néanmoins bien distinctes de l’œuvre de Rousseau, 
expliquerait le retour cyclique d’épisodes d’identification – et la 
renaissance périodique de nouveaux Jean-Jacques.
De fait, l’œuvre même de Rousseau semble autoriser, voire appeler, 
cette attitude. Ainsi entend-il dans la préface des Confessions 
« montrer à [s]es semblables un homme dans toute la vérité de la 
nature2 ». Le projet ainsi exposé dépasse la simple autobiographie 
pour acquérir une vocation exemplaire, où Rousseau se présente 
comme un homme singulier, certes, mais singulier à l’instar de tout 
membre du genre humain, et par cette singularité même compa-
rable à tout autre : « un ouvrage unique et utile, lequel peut servir de 
première pièce de comparaison pour l’étude des hommes, qui cer-
tainement est encore à commencer ». Le lecteur est alors appelé à se 
jauger avec l’auteur en un geste, semble-t-il, d’émulation ; Rousseau 
n’est plus un simple point de comparaison, mais un modèle, par-
delà ses imperfections : « Que chacun d’eux découvre à son tour son 

1 François Jacob, La Cité interdite. Jean-Jacques Rousseau à Genève, Slatkine, 
Genève, 2009.

2 Jean-Jacques Rousseau, C, I, OC I, 5. Toutes les références aux œuvres de 
Rousseau seront données dans l’édition des Œuvres complètes par B. Gagnebin 
et M. Raymond, Paris, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 1959-1995, 
numérotée OC I à V.
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cœur aux pieds de ton trône avec la même sincérité ; et puis qu’un 
seul te dise, s’il l’ose : je fus meilleur que cet homme-là3. »
Les Confessions, aussi bien que les Rêveries, en tant que textes 
autobiographiques, appellent à partager la sensibilité de l’auteur 
pour, entre autres, témoigner avec lui de son innocence : la vocation 
de justification de l’œuvre autobiographique amène Rousseau à 
utiliser l’identification comme une ressource de conviction. Il ne 
se contente pas de rapporter sa version des faits, son point de vue 
subjectif sur les événements de sa vie ; l’écriture est de surcroît 
abondamment employée comme moyen de revivre et faire vivre à 
autrui des expériences sensibles, créant ainsi une connivence avec 
le lecteur amené à les partager.
L’œuvre de Rousseau se place donc, de fait, sur deux plans : des 
textes théoriques visant à persuader ; des textes autobiographiques 
porteurs d’une expérience à vivre, qui nous font entrer dans la peau 
même de Rousseau aimant ou souffrant. Les uns jouent sur des 
ressources argumentatives, les autres sur celles de la sensibilité. Or 
ces deux plans sont souvent étroitement mêlés, notamment dans 
les fictions où ils sont indissociables. L’Émile présente ainsi une 
alternance constante entre des moments conceptuels extrêmement 
rigoureux et l’évocation d’un vécu personnel de l’enfance, ou même 
du présent de l’auteur ; quant à La Nouvelle Héloïse, les passages 
théoriques y sont insérés au cœur même de l’expérience sensible ou 
de l’émotion romanesque. Le discours de Rousseau sur la sensibilité 
montre enfin un statut intermédiaire révélateur : à la fois objet de 
thèses audacieuses de la part de Rousseau et lieu d’énonciation 
de l’expérience vécue, il clôt un système où nulle conviction n’est 
exempte de l’adhésion personnelle du sentiment.
La nature même de l’œuvre de Rousseau la lie donc intimement avec 
sa personne. Difficile, dès lors, d’approcher ses écrits en leur res-
tant froidement extérieur, puisque exigeant de son lecteur une com-
préhension engageant tout son être, il le séduit par les ressources 
mêmes de l’intimité. L’adhésion aux idées de l’auteur devient une 
voie vers l’identification à sa sensibilité.
En quoi l’identification est-elle alors un problème ? Celui-ci se pose 
dans son aboutissement, dans le sentiment d’intimité avec l’auteur 

3 Ibid., p. 3.
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qu’elle procure. L’auteur qui appelle son lecteur à l’identification lui 
fournit réciproquement, dans le moment même où il lui ouvre sa 
sensibilité, l’impression qu’il le comprend jusque dans ses pensées 
les plus intimes. L’adhésion reposant sur la connivence ne serait 
pas complète dans cette sensation de réciprocité. La tentation est 
alors forte, pour le lecteur, d’attribuer à l’auteur ses propres idées, 
avec un risque évident d’inversion du processus : grimer l’auteur 
en sa postérité, lui attribuer sans réserve les sentiments de ses 
élèves et successeurs, s’en servir comme garant d’idées qui n’ont 
plus grand-chose à voir avec les siennes. Les différentes époques 
d’identification fabriquent ainsi une succession de Rousseau qui ne 
se ressemblent pas plus entre eux qu’avec l’original – lequel, bien 
entendu, est introuvable : le moule est brisé4.
C’est pour éclairer ce processus que nous allons nous intéresser 
ici à l’identification à Rousseau chez un homme de lettres de 
la IIIe République.

Hippolyte Buffenoir (1847-1928), journaliste, professeur de lettres 
et de philosophie, auteur de plusieurs recueils de poésies et romans, 
s’engage en politique dans les débuts de la IIIe République où il 
fréquente les milieux socialistes. Il est de surcroît l’un des meilleurs 
spécialistes de Rousseau de l’époque, fournit un travail considé-
rable pour une meilleure compréhension de la vie du philosophe, 
participe à l’organisation des célébrations du bicentenaire de sa 
naissance en 1912. Il contribue activement à la réhabilitation de la 
mémoire du philosophe et au renouveau des études rousseauistes 
au tournant du xxe siècle, et publie plusieurs recueils d’études, 
d’articles ou de conférences sur Rousseau.
Hippolyte Buffenoir est donc à l’époque un spécialiste incontour-
nable de l’auteur. Or cette appellation recouvre une réalité qui peut 
étonner aujourd’hui : son travail est avant tout d’érudition ou de 
bibliophilie, laissant étrangement les textes de côté. En réalité, 
Hippolyte Buffenoir n’a manifestement pas lu tout Rousseau : si 
La Nouvelle Héloïse et les textes autobiographiques lui sont connus 
en entier, en ce qui concerne les textes politiques, en revanche, 

4 Ibid., p. 5.



363

il connaît manifestement des extraits importants, mais pas le 
détail des œuvres. Son intérêt se manifeste en fait surtout pour 
les aspects historiques de la vie et de l’œuvre de l’auteur : ainsi 
retrace-t-il minutieusement l’itinéraire de ses manuscrits et l’inven-
taire de ses portraits5, ou cherche-t-il à attester de la rencontre du 
philosophe avec Robespierre6. Il multiplie les travaux sur les détails 
de sa biographie et celle de son entourage, en particulier féminin7. 
Sa pratique ressemble à ce qu’on pourrait appeler un positivisme 
rousseauiste : Hippolyte Buffenoir vise à établir les faits. Au-delà 
même de l’érudition, il collectionne les objets ayant appartenu à 
Rousseau ou le représentant, et reprend à son compte le thème 
du fameux « complot », défendant le philosophe contre les calom-
nies diffusées par les professeurs de lettres sous le Second Empire 
ou instruisant un procès méticuleux contre le « fourbe Hume » en 
cherchant, au travers de la correspondance de celui-ci avec Mme de 
Boufflers, à démontrer la réalité de ses mauvaises intentions à 
l’égard de Rousseau.
De fait, Hippolyte Buffenoir, assumant l’appellation de « dévot de 
Rousseau », admet étudier plus encore l’homme que le philosophe, 
son existence plus que sa pensée : Rousseau est pour lui un modèle 
de vie avant même d’être un penseur profond, ou, plus exactement, 
la profondeur de ses thèses n’est qu’un aspect parmi d’autres fai-
sant de lui un idéal humain.
Or cette dévotion se mue en identification manifeste à travers les 
écrits autobiographiques d’Hippolyte Buffenoir, essentiellement des 
manuscrits non publiés : une autobiographie proprement dite, Les 
Sentiers de ma vie ; les Lettres à une amie d’enfance et Sœur Léonide, 
qui retracent certains épisodes sentimentaux de sa vie sous forme 
fictionnelle ; mais surtout Heureux par la nature, un court récit 
mettant en scène le personnage de Maxime Ronquerolle – le double 
fictionnel d’Hippolyte Buffenoir, qui lui permet de décrire ses émo-
tions à la troisième personne.

5 Autour de Jean-Jacques Rousseau, manuscrit conservé à l’Institut et Musée Voltaire 
de Genève, MS FB 11 a. L’ensemble des manuscrits cités dans cet article sont issus 
du fonds Buffenoir de l’Institut et Musée Voltaire, référencés MS FB.

6 « Rousseau et Robespierre se sont-ils vus ? », in Le Prestige de Jean-Jacques 
Rousseau. Souvenirs, documents, anecdotes, Paris, Émile-Paul éditeur, 1909.

7 Ibid., ainsi que Portraits de femmes du xviiie siècle, MS FB 240.



Va
ri

a 
–

 C
ap

u
ci

n
e 

Le
b

re
to

n

364

Formes de l’identification

Les récits de pèlerinages galants sur les lieux de la vie de Rousseau 
y tiennent une place importante. Se rendre à Ermenonville ou à 
Montmorency, c’est pour lui une occasion de s’imprégner de l’esprit 
de Rousseau en recherchant les mêmes sensations, en contemplant 
les mêmes objets ; mais Hippolyte Buffenoir cherche également à 
recréer des situations sentimentales en s’y rendant avec une com-
pagne, et en la comparant à des figures féminines brillantes ou 
bienveillantes de la vie de Rousseau, qui deviennent dans sa mytho-
logie personnelle les modèles de l’amitié sentimentale.
Pas de plus grand compliment en effet, sous la plume d’Hippo-
lyte Buffenoir, que de comparer une femme à une héroïne rous-
seauiste – et notamment à Julie, la première d’entre elles. Sœur 
Léonide8 retrace ainsi un épisode de sa vie amoureuse en opérant 
un évident rapprochement avec La Nouvelle Héloïse : la compa-
raison flatteuse de la jeune femme avec Julie est explicitement for-
mulée par son amant, certes, mais plus encore la trame du roman, 
la nature des images et des valeurs, l’évocation de la sensibilité 
des personnages visent à opérer un calque littéraire soulignant 
la similitude des situations. Hippolyte Buffenoir écrit ainsi une 
manière de nouvelle Nouvelle Héloïse, construisant un troublant 
jeu de reflets entre un épisode de sa vie et le roman où Rousseau a 
mis le plus de lui-même.
Hippolyte Buffenoir pousse enfin la ressemblance jusque dans les 
aspects les plus concrets : à l’instar de Rousseau, il dit préférer les 
légumes et les laitages à la viande et à l’alcool ; il met en avant son 
goût pour la fréquentation des gens simples ou des paysans, ainsi 
que son amour des animaux domestiques, et notamment des chats. 
Ces points communs sont à de nombreuses reprises soulignés dans 
ses mémoires, le détail le plus trivial devenant ainsi signifiant.
D’une manière générale, la figure de Rousseau est toujours utilisée 
dans ses écrits comme la référence en matière d’excellence, de bon 
goût ou de vérité : il représente la valeur la plus haute dans tous les 
domaines. La seule évocation de son nom ou mention de ses œuvres 
suffit à rendre n’importe quel objet solennel, grand, respectable. 

8 Sœur Léonide, Chronique d’amour de la fin du xixe siècle, MS FB 06.
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Qu’Hippolyte Buffenoir cherche alors, au soir de sa vie, à saisir le 
moindre détail lui permettant de souligner sa ressemblance avec 
le philosophe révèle l’ambiguïté fondamentale de cet hommage.
Surplombant cette quête du détail se dessine néanmoins un motif 
majeur d’identification : ce qu’Hippolyte Buffenoir appelle son 
« culte de la nature ». Ce culte, essentiellement fondé sur la contem-
plation, désigne l’intensité de l’émotion ressentie dès l’enfance au 
sein de paysages naturels, qui fait naître le sentiment d’un contact 
avec une réalité plus profonde des choses. La nature est considérée 
comme une entité impersonnelle, mais bienveillante et protectrice, 
contrepoint nécessaire à une société hypocrite et corrompue.
Le rapprochement peut surprendre : rien, en effet, n’autorise à 
parler véritablement de « culte de la nature » chez Rousseau ; l’idée 
semble étrangement issue de certains aspects de ses écrits, entre-
mêlant une partie de la religion naturelle du Vicaire savoyard avec 
la réflexion sur l’état de nature du Second Discours pour trans-
former en foi inexplicable ce qui était réflexion conceptuelle sur la 
nature, et s’appuyant sur les décors sensibles de La Nouvelle Héloïse 
ou des Rêveries pour en légitimer l’aspect lyrique.
C’est pourtant par ce motif de la proximité vis-à-vis de la nature 
qu’Hippolyte Buffenoir se reconnaît en Rousseau ; c’est elle qui l’a 
porté à apprécier ses écrits, c’est elle qu’il ressent avant toute chose 
dans l’œuvre de Rousseau, c’est elle enfin, racine de l’identifica-
tion, qui selon lui unit à jamais leurs deux sensibilités.
Le motif tient tant à cœur à Hippolyte Buffenoir qu’il lui consacre 
un ouvrage : Heureux par la nature, confidences psychologiques9. Il 
s’agit d’une brève biographie, à la troisième personne, de Maxime 
Ronquerolle, double littéraire de l’auteur, envisagée sous l’aspect de 
son rapport à la nature ; de fait, la vingtaine de pages du manuscrit 
est consacrée à des récits de promenades dans divers paysages, de 
l’enfance à la maturité, qui constituent à travers l’association du 
paysage et de l’émotion qu’il éveille une sorte de manifeste du culte 
de la nature chez Hippolyte Buffenoir. Ainsi s’ouvre la description 
du personnage :

9 Non publié ; MS FB 07.
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« Le culte de la nature est né en lui très nettement, dès l’âge de 
10 à 12 ans ; il n’a fait que grandir et se fortifier dans tout son 
être avec le temps, puis est devenu une passion intime qui a été 
la consolation de sa vie, et qui le possédera jusqu’à la fin.
La joie qu’il éprouve, en embrassant du regard les lieux pré-
destinés dont nous parlons, jardins, vergers, parcs, chutes 
d’eau, pleine campagne, monts, vallées, sentiers, chemins, 
vieilles routes, forêts, clairières, cette joie, dis-je, est presque 
indéfinissable : elle s’affirme dans son esprit et dans ses sens, 
puis se grave en lui pour revivre indéfiniment à l’état de sou-
venir fortuné10. »

Le texte s’ouvre sur une « révélation », la première extase de 
l’enfant, vers 10 ans, devant la beauté d’un matin bourguignon, 
et se poursuit par une succession de scènes destinées à montrer 
la permanence, au cours de son existence, de cette quête d’une 
émotion supérieure au sein du paysage : « le prestige magique de 
la nature, qui le posséda dès son jeune âge, et qui le possédera 
jusqu’au tombeau11 ».
Son amour de la nature est difficilement conciliable, il l’admet, 
avec la vie parisienne et la fréquentation des milieux littéraires. 
Mais la nature n’est pas seulement l’opposé de la société : érigée 
en valeur suprême, elle la surplombe et la juge, rappelant aux 
humains ce qu’est véritablement vivre. La ville est alors une néces-
sité honnie, imposée par la société, et la nature le refuge au sein 
duquel l’homme sensible, périodiquement, renoue avec lui-même. 
Hippolyte Buffenoir insiste donc sur ce point : malgré sa carrière 
dans les lettres, sa vie urbaine et mondaine, ses meilleures heures 
ont été liées à la rêverie solitaire, isolé et en sécurité au sein de la 
nature. Le « culte de la nature » contient la revendication d’une pré-
dominance de la rêverie sur la réflexion dans ses plaisirs, à l’instar 
de Rousseau12.

10 Heureux par la nature, p. 1.

11 Ibid., p. 4.

12 « J’ai pensé quelquefois assez profondément ; mais rarement avec plaisir, presque 
toujours contre mon gré et comme par force : la rêverie me délasse et m’amuse, 
la réflexion me fatigue et m’attriste ; penser fut toujours pour moi une occupation 
pénible et sans charme », RPS, Septième Promenade, OC I, 1061-1062.
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La figure de style qui revient de la façon la plus insistante dans les 
récits d’extases bucoliques d’Hippolyte Buffenoir est dès lors l’énumé-
ration : l’auteur accumule les listes d’éléments du paysage, s’effaçant 
derrière cette abondance pour laisser parler la nature elle-même. Car 
le culte de la nature est de l’ordre de l’indicible : elle est une puissance 
suprême qui s’impose d’elle-même à l’âme disposée pour l’accueillir ; 
et ses écrits s’adressent dès lors à ceux qui sauront s’y reconnaître, 
comme lui-même s’est reconnu à travers ceux de Rousseau.
C’est à travers ce texte, et les enthousiastes descriptions qui y 
abondent, qu’Hippolyte Buffenoir expose la forme principale de 
son mode d’identification à Rousseau. Pour lui, cela ne fait aucun 
doute, c’est parce qu’il a toujours aimé la nature qu’il était destiné à 
aimer Rousseau. Leurs sensibilités se rejoignent sur cet aspect qu’il 
juge le plus important de l’œuvre du philosophe. Son « culte de la 
nature » témoigne qu’il possède de façon innée la même manière 
de sentir et d’être ému que lui ; il peut dès lors se dépeindre comme 
son véritable double, et non plus son émule.

Hippolyte Buffenoir, un Rousseau inné

Le culte de la nature offre en effet la possibilité de naturaliser le 
rapprochement de leurs deux caractères en le fondant sur des traits 
innés chez Hippolyte Buffenoir. L’argument le plus important en 
faveur de l’identification est alors la présence de cette sensibilité 
dès le plus jeune âge, d’où l’insistance sur les souvenirs ou l’évoca-
tion de l’enfance :

« Je puis dire que la poésie de la nature entra en moi avec la 
vie, et je m’explique ainsi l’éternelle nostalgie, que je porte en 
mon cœur, des jardins et des parcs, des prairies et des cas-
cades, des fleurs rouges et blanches disposées en corbeilles, 
des lilas chargés de rosée, des murmures de la brise dans les 
sapins, des peupliers, des chênes. Petit nourrisson, j’ai respiré 
cet enchantement ; du fond de mon berceau j’ai flotté dans 
cette magie indéfinissable13. »

13 Les Sentiers de ma vie, MS FB 12.
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Ce qu’Hippolyte Buffenoir cherche à montrer à travers cette fiction 
personnelle des origines, c’est qu’il a aimé Rousseau, lorsqu’il l’a 
connu, parce qu’il partageait déjà ses idées de par ses penchants 
naturels ; ainsi s’attache-t-il à décrire, rétrospectivement, les épi-
sodes de son enfance de façon à en souligner les similitudes avec 
les idées et la vie de Rousseau, de façon à accréditer la thèse d’une 
prédestination à adopter cet auteur comme « son homme » : son 
enfance est toujours présentée, soit comme comparable à celle 
de Rousseau, soit, en une manière d’identification plus subtile, 
comme l’incarnation parfaite des idéaux du philosophe. Ainsi 
ses goûts enfantins, donc les plus purs et les moins susceptibles 
d’être influencés, le préparaient-ils à aimer cet auteur comme un 
autre lui-même :

Il a toujours préféré la nature à la société. Le mot explique 
toute sa destinée, et fera comprendre à ceux qu’un pareil carac-
tère intéresse, pourquoi il a tant aimé Jean-Jacques Rousseau 
quand plus tard, il le rencontra sur sa route. Il était son dis-
ciple, bien avant de connaître son nom14.

Je me suis demandé bien des fois comment avait pu se former en 
moi ce jugement initial sur l’existence humaine, et quelle avait 
pu être la cause première de ces méditations. En m’y abandon-
nant, sous le noyer solitaire, je ne subissais aucune influence de 
conversation ou de lecture. Je n’imitais personne, je ne suivais 
aucune direction du dehors, mais j’obéissais à mon propre esprit, 
qui secrètement commençait à s’affirmer, et à prendre la mesure 
de notre destinée.
J’avais reçu, en naissant, ce don magique d’être impressionné dé-
licieusement par les beautés de l’univers, clarté du ciel, ensemble 
harmonieux des choses, plaines, montagnes, forêts, horizons 
lointains baignés de lumière, murmure des eaux, ineffable fraî-
cheur de l’aurore… […]

[Ce don] devait se développer avec les années, et guider 
plus tard mes préférences littéraires, mes admirations, mes 
sympathies, il devait enfin me faire aimer par-dessus tout 

14 Heureux par la nature, p. 6.
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l’oubli du monde, et le travail ordonné dans la solitude, la 
liberté, le silence. De mes rêveries enfantines sous le noyer de 
Gilly, devait naître plus tard l’affection filiale que j’ai vouée à 
Jean-Jacques Rousseau : il était fatal, inéluctable que je m’at-
tacherais à lui pour jamais, dès que je le rencontrerais sur 
ma route15.

Hippolyte Buffenoir insiste sur le caractère inéluctable de son atta-
chement à Rousseau : c’était une affinité destinée, tôt ou tard, à se 
développer, puisqu’elle correspond aux penchants héréditaires de 
son caractère. S’appuyant sur les principes de l’éducation négative, 
Hippolyte Buffenoir semble vouloir montrer que son amour pour 
Rousseau est bien le développement spontané d’une disposition 
innée de sa nature. D’où l’abondance des déclarations destinées 
à montrer, pour prévenir l’objection de déformation rétrospective, 
que ce sentiment était antérieur à toute éducation, à toute lecture, 
voire à l’apprentissage de la parole, afin d’asseoir l’idée qu’il n’a été 
en rien influencé :

Il ne donnait aucun nom au plaisir intime et subtil qu’il éprou-
vait, il ne l’aurait pu, il ne savait rien, il n’était qu’un enfant, 
mais il avait le don de sentir, sans connaître encore le langage 
du sentiment. Le mot nature lui était inconnu16.

Hippolyte Buffenoir n’a pas choisi Rousseau, c’est le père spirituel 
qui lui convient naturellement ; son rousseauisme est héréditaire 
et inévitable.
Le rapprochement de leurs deux caractères repose non sur les 
idées, mais sur la sensibilité : ce qui a été pensé par Rousseau 
devient chez Hippolyte Buffenoir sentiments, goûts antérieurs à 
l’apprentissage des lettres et à la connaissance de l’auteur ; il n’a 
pas adhéré à Rousseau parce qu’il l’a compris de façon rationnelle, 
mais parce que celui-ci a théorisé ses penchants les plus intimes et 
les plus involontaires. L’identification à la sensibilité de l’auteur se 
mêle ainsi à une volonté d’incarner sa pensée : Hippolyte Buffenoir 

15 Les Sentiers de ma vie.

16 Heureux par la nature, op. cit.
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s’identifie à la fois à sa vie et à sa philosophie, et les affinités avec 
la personne de Jean-Jacques se mêlent de façon inextricable avec 
l’adhésion viscérale aux thèses de Rousseau. Tout se passe, pour 
Hippolyte Buffenoir, comme si la pensée rousseauiste était l’éma-
nation parfaite de la nature de l’homme Rousseau ; en s’identifiant 
à sa personne, Hippolyte Buffenoir s’identifie donc du même coup 
au produit de sa pensée, sans concevoir aucune contradiction entre 
les deux plans. Rousseau et son œuvre ne sont pour lui qu’une seule 
et même entité, dans laquelle Hippolyte Buffenoir se reconnaît sans 
inventaire ni restriction.
Aussi lors de sa première rencontre avec l’auteur, la lecture des 
Confessions, Hippolyte Buffenoir dit-il avoir instantanément 
reconnu en Rousseau son double sensible. Cette reconnaissance 
jette rétrospectivement une lumière rousseauiste sur toute sa jeu-
nesse ; Hippolyte Buffenoir comprend instantanément Rousseau, 
et comprend mieux sa propre vie à partir de ce détour :

Dans sa sensibilité je reconnaissais la mienne ; dans le récit de 
ses aventures je trouvais un enchantement qui m’était inconnu ; 
dans sa vie aux Charmettes de Chambéry, je voyais réalisé un 
idéal séducteur qui parfois me hantait.
Je comprenais son caractère, sa sincérité, ses espérances, le 
mirage de ses rêves, ses enthousiasmes, son amour de la vie 
champêtre, son culte de la Nature, les impressions de bon-
heur, ou de délicieuse tristesse qu’il ressentait à la vue du soleil 
levant, des bois, des prairies, des vignes, des lacs, des mon-
tagnes, des mille aspects de l’univers17.

L’ambiguïté de ce rousseauisme inné, par lequel Hippolyte Buffenoir 
prétend être à la fois le double sensible de Rousseau et le fils naturel 
de ses écrits, trouve dans les souvenirs d’enfance un terrain d’ex-
pression privilégié. Hippolyte Buffenoir est un Émile réussi, son 
éducation et sa jeunesse correspondent tout à fait, selon lui, aux 
vœux pédagogiques de Rousseau ; beaucoup de liberté et d’exercice 
physique, et aucun raisonnement qui ne soit de son âge :

17 Les Sentiers de ma vie.
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J’allais, je venais, heureux instinctivement des impressions rus-
tiques qui m’entouraient et se renouvelaient sans cesse. J’avais 
une excellente santé. Bien entendu, je ne me rendais pas compte 
de cet état de bonheur, je ne faisais aucun raisonnement18.

Venu au monde avec la même sensibilité que Rousseau et élevé selon 
ses préceptes, Hippolyte Buffenoir peut alors se poser comme le 
véritable messager de la pensée de Rousseau. Formé par elle, il en 
est l’incarnation, il est venu au monde pour réitérer son enseigne-
ment et montrer à ses contemporains la voie de la nature. Ses écrits 
biographiques prennent donc, à leur tour, une vocation exemplaire 
au regard de l’humanité : « Il y a dans ces souvenirs un enseigne-
ment utile pour saisir le bonheur dont tout être humain est avide19. »

Les distorsions de l’identification

L’identification, à travers la revendication d’un rousseauisme inné 
et son assimilation au « culte de la nature », semble le satisfaire plei-
nement : Hippolyte Buffenoir se reconnaît tout à fait en Rousseau. 
Cette identification devient pourtant problématique lorsque, ren-
versant le point de vue, on cherche à retrouver Rousseau chez 
Hippolyte Buffenoir.
Deux pôles de référence importants, on l’a vu, sont Émile et 
Les Rêveries du promeneur solitaire, qui fournissent deux procédés 
d’identification bien distincts. À travers Les Rêveries, Buffenoir 
s’identifie directement à Rousseau ; c’est sur ce texte essentiel-
lement que s’appuie l’idée du « culte de la nature ». L’utilisation 
d’Émile est plus indirecte : en se peignant enfant, Hippolyte 
Buffenoir s’identifie aux désirs de Rousseau, à son vœu pour l’hu-
manité, il se présente comme son élève le plus accompli et non 
comme Rousseau lui-même. Le processus d’identification repose 
sur l’intrication constante de ces deux figures, dont les rôles sont 
complémentaires : les différences que Buffenoir ne peut combler 
entre sa propre biographie et celle de son modèle, la distance 

18 Lettres à une amie d’enfance, MS FB 05.

19 Heureux par la nature, p. 21.



Va
ri

a 
–

 C
ap

u
ci

n
e 

Le
b

re
to

n

372

irréductible entre leurs deux personnalités, il les compense en mon-
trant une filiation plus profonde, une filiation d’esprit, un héritage.
Or si ces deux figures, celle d’Émile et celle du promeneur solitaire, 
sont censées fonctionner ensemble, leur mélange conduit néan-
moins à des problèmes non négligeables, dont nous n’examinerons 
ici que les plus flagrants.
L’enfance d’Hippolyte Buffenoir est présentée comme si « rous-
seauiste » qu’elle l’avait déjà préparé à apprécier le grand homme 
avant même de connaître son nom ; pourtant, de nombreux points 
sur lesquels Hippolyte Buffenoir revient avec insistance sont en 
contradiction avec les vœux pédagogiques de Rousseau. Le jeune 
Hippolyte aime tant la nature qu’il la préfère aux jeux de ses cama-
rades ; mais de ce fait, il se décrit comme refusant constamment les 
ébats, les jeux et les interactions qui doivent, pour Rousseau, déve-
lopper les organes et les sens de l’enfant, futurs outils de sa raison. 
À 10 ans, âge où Rousseau décommande fortement la fréquentation 
des livres, Hippolyte Buffenoir prétend en avoir lu fort peu, mais 
dit néanmoins fréquenter avec assiduité « une grammaire fran-
çaise, une petite bible, une géographie, une grammaire latine de 
Lhomond, et un catéchisme20 » : bien assez pour déformer son juge-
ment en le faisant raisonner avant l’heure sur des sujets impropres 
à l’enfance selon les préceptes de Rousseau21. Son précepteur, bien 
loin de pratiquer l’éducation négative, lui fait réciter des fables de 
La Fontaine, dont on sait à quel point Rousseau en juge la morale 
pernicieuse pour les jeunes gens22.
On pourra juger ces différences ponctuelles minimes ; le double 
processus d’identification pose pourtant des problèmes d’anachro-
nisme autrement plus gênants. Hippolyte Buffenoir prétend être 
un Rousseau inné : certes, mais Rousseau à quel âge ? Le pivot du 
« culte de la nature » conduit Hippolyte Buffenoir à vouloir mon-
trer qu’il était à 10 ans le Rousseau des Rêveries, c’est-à-dire un 
Rousseau âgé dont la sensibilité a déjà été formée par l’expérience 

20 Ibid., p. 3.

21 Voir par exemple ce que dit Rousseau contre l’apprentissage des langues, et 
notamment des langues mortes, avant 12 ou 15 ans (E, II, OC IV, 346), ou encore 
contre l’usage des livres pour éduquer les enfants : « ils n’apprennent qu’à parler 
de ce qu’on ne sait pas » (E, III, OC IV, 454).

22 E, II, OC IV, 351-357.
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douloureuse de la société des hommes, un Rousseau surtout 
qui aurait déjà écrit la majeure partie de son œuvre. Hippolyte 
Buffenoir enfant ressemble déjà au Rousseau âgé, désabusé, misan-
thrope, amoureux de la solitude : curieux tableau. Ce qui chez 
Rousseau s’explique par le cours entier de sa vie serait étrangement 
inné chez Hippolyte Buffenoir. D’une certaine manière, Hippolyte 
Buffenoir, c’est Rousseau en mieux : Rousseau sans les erreurs et 
les difficultés de son chemin, de l’enfance à l’âge mûr. Lui n’aurait 
pas eu besoin de ce douloureux apprentissage, puisqu’il lui aurait 
été donné d’être, dès l’enfance, semblable au Rousseau parfait, au 
Rousseau abouti, au sage des Rêveries.
C’est au cœur de cet anachronisme que se trouve le paradoxe le 
plus troublant : les faits avancés par Hippolyte Buffenoir en vue de 
l’identification réfutent certaines thèses importantes de Rousseau.
Ainsi cette ferveur qui le saisit, tout enfant, à la contemplation du 
lever du soleil, ferveur que peut seul, selon lui, éprouver l’inno-
cence : « Ô fraîcheur admirable des premières émotions d’un beau 
jour d’été sur l’âme d’un enfant23 ! » Cette admiration enfantine pour 
les beautés de la nature est précisément ce dont Rousseau nie la 
possibilité au livre III de l’Émile :

C’est dans le cœur de l’homme qu’est la vie du spectacle de 
la nature ; pour le voir il faut le sentir. L’enfant aperçoit les 
objets, mais il ne peut apercevoir les rapports qui les lient, il 
ne peut entendre la douce harmonie de leur concert. Il faut 
une expérience qu’il n’a point acquise, il faut des sentiments 
qu’il n’a point éprouvés pour sentir l’impression composée qui 
résulte à la fois de toutes ces sensations24.

Pour Rousseau, l’enfant n’a ni les sentiments, ni l’imagination, 
ni l’expérience, ni le développement moral qui lui permettraient 
de sentir à proprement parler ; ses sensations sont purement phy-
siques, il n’est pas encore accessible à l’émotion. La beauté n’est pas 
dans la nature, mais dans les sentiments humains, que l’enfant n’a 
pas encore développés. Aussi tous les récits d’Hippolyte Buffenoir 

23 Heureux par la nature, p. 8.

24 E, III, OC IV, 431.
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à propos de sa sensibilité précoce aux beautés de la nature pré-
sentent-ils la même contradiction d’ordre théorique : utilisés pour 
prouver une ressemblance précoce avec l’homme Rousseau tel 
qu’il se dépeint dans son âge mûr, ils réfutent les thèses mêmes 
du philosophe sur l’enfance. Si Rousseau a pensé avec justesse, 
alors la construction théorique d’Hippolyte Buffenoir ne tient pas. 
Si Hippolyte Buffenoir a réellement senti ce qu’il a senti, alors il 
démontre que Rousseau a tort, et son propos, en visant à se rap-
procher de l’homme, se révèle en dernier ressort d’un antirous-
seauisme involontaire.
En voulant montrer qu’il a eu une vie plus rousseauiste que Rousseau 
lui-même, qu’il était déjà à la naissance pareil au Rousseau des der-
niers jours, Hippolyte Buffenoir déconstruit donc le second mode 
d’identification, qui visait à se présenter comme le produit des 
thèses de Rousseau. Les deux affirmations ne peuvent être tenues 
ensemble : il est impossible d’être à la fois Rousseau et Émile, 
sous peine de montrer un enfant qui se comporte déjà comme un 
adulte – précisément ce que toute l’éducation négative vise à éviter.
L’identification à la biographie semble ainsi empêcher l’identifica-
tion à l’œuvre : en voulant se présenter comme un Rousseau inné, 
un Rousseau avant l’heure, Hippolyte Buffenoir s’attribue une édu-
cation tout sauf propre à faire de lui Rousseau adulte.
Il ressort de cet examen que l’identification telle que la souhaite 
Hippolyte Buffenoir ne peut s’opérer sans choix : ici, l’identification 
à la vie est très nettement privilégiée à l’identification à l’œuvre. 
Les idées de Rousseau sont louées, mais non respectées. Le produit 
de cette identification n’en demeure pas moins le tableau d’une 
sensibilité qui, se réclamant de Rousseau, s’éloigne largement de 
celle de l’auteur des Rêveries et d’Émile.

L’identification à rebours

Pour montrer à quel point il est semblable à Rousseau, Hippolyte 
Buffenoir sélectionne les aspects de Rousseau dont il peut pré-
tendre se rapprocher ; à travers cette sélection, il offre néanmoins 
une vision de Rousseau déroutante, manquant de familiarité au 
lecteur actuel de Rousseau. Hippolyte Buffenoir ne se contente 
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pas en effet de sélectionner, dans son propre caractère, des traits 
qui lui semblent particulièrement rousseauistes : il construit éga-
lement une image de Rousseau selon son cœur et la sensibilité de 
son époque, telle qu’il puisse se l’approprier aisément.
Rousseau est, au cours de ce procédé, essentiellement réduit à 
son amour de la nature et à la délicatesse de sa sensibilité : cette 
sélection s’opère, comme on l’a vu, au prix de la négation d’autres 
aspects de la personne ou de l’œuvre du philosophe. Pourtant, 
les aspects retenus eux-mêmes – sentimentalisme et culte de la 
nature – ne nous présentent pas un Rousseau particulièrement 
reconnaissable, tant ils constituent une réinterprétation historique-
ment datée de certaines de ses thématiques. Le « culte de la nature » 
tient ainsi bien davantage des derniers feux d’un romantisme tardif 
que des sobres émotions du xviiie siècle, et le Rousseau que reven-
dique Hippolyte Buffenoir évoque plutôt Musset ou Lamartine. 
Buffenoir témoigne ici d’un contexte plus général de la réception 
de Rousseau : la lecture de ses œuvres à travers un prisme parnas-
sien ou du second romantisme, qui maximise la contemplation et 
le lyrisme des sentiments tout en négligeant la tenue conceptuelle 
du propos, est attribuée à Rousseau comme le fond de sa pensée.
Le Rousseau auquel s’identifie Hippolyte Buffenoir est Rousseau 
vu par les milieux littéraires de la IIIe République ; il attribue à 
son auteur fétiche de nombreux aspects qui correspondent en fait 
à une sensibilité de l’époque. Rousseau n’est dès lors plus exacte-
ment Rousseau, mais devient en revanche une figure utile, active 
et aisément reconnaissable dans le contexte historique et littéraire 
où elle se trouve transposée.
Hippolyte Buffenoir s’identifie ainsi à un Rousseau qu’il contribue 
lui-même à créer. La distance historique nous permet de mesurer 
cette distorsion – non parce que notre époque détiendrait une illu-
soire vérité objective sur l’auteur, mais parce que la distance tem-
porelle et les différences culturelles nous permettent de percevoir 
le caractère historique des lectures passées. Or c’est à travers cette 
distance historique que les distorsions de l’identification deviennent 
riches d’enseignements.
Quel intérêt y a-t-il, en fin de compte, à étudier le processus d’iden-
tification à Rousseau chez Hippolyte Buffenoir ? Si l’identification à 
un auteur est une réception extrême, qui ne se fait jamais sans faire 
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parcourir à l’auteur au moins autant de chemin pour nous rejoindre 
que nous en parcourons pour le lire, elle nous dit pourtant quelque 
chose sur la nature de la réception en général – sur ce que nous 
faisons en réalité lorsque nous comprenons un auteur.
Le processus d’identification, dans son caractère excessif, attire 
notre attention sur le caractère infranchissable de notre point de 
vue historique. Quand nous nous intéressons à Rousseau, nous le 
faisons toujours à partir du questionnement de notre époque ; et 
c’est finalement une vérité paradoxale qu’écrit Hippolyte Buffenoir 
dans Les Sentiers de ma vie :

Tous, nous sommes plus ou moins fils de Jean-Jacques, soit 
par notre culte pour la nature, soit par les inquiétudes de 
notre intelligence, soit par l’immense besoin de justice qui 
nous tourmente, soit par la poésie mystérieuse qui chante en 
nous, soit enfin par la volupté et l’angoisse de nos amours, 
quelquefois, hélas ! par toutes ces fièvres réunies dévorant 
notre être, et faisant de nous des enfants du siècle, suivant le 
mot de Musset !

Le portrait que dresse ici Hippolyte Buffenoir des traits par les-
quels chaque être humain devrait se reconnaître en Jean-Jacques 
Rousseau peut nous être étranger ; nous pouvons juger que ces traits 
représentent mal ce qu’est Rousseau pour nous. Mais le processus 
décrit n’en est pas moins exact, compris comme tel : dans une 
même phrase, Hippolyte Buffenoir allie identification à Rousseau, 
référence à Musset et évocation des valeurs de son temps, révé-
lant et désignant du même coup ce qu’est l’identification. C’est en 
déformant l’auteur que nous établissons avec lui une filiation, en 
le façonnant dans le langage de notre époque que nous pouvons le 
comprendre et trouver en lui une influence.
Le cas d’Hippolyte Buffenoir témoigne ainsi de ce qu’est toujours, 
à un degré plus ou moins important, l’affinité avec un auteur. Se 
sentir proche de la pensée de Rousseau, c’est mêler son œuvre 
avec le temps où nous la lisons, puisque c’est avec notre temps 
que nous le comprenons : il n’en ressort jamais égal à lui-même. La 
réception d’un auteur apparaît alors comme ce processus paradoxal 
par lequel nous trahissons en partie un auteur, lui attribuant nos 
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propres schémas de pensée, de façon à pouvoir établir un lien avec 
lui et ainsi comprendre ce qui demeure en lui de profondément 
orignal. Ainsi chaque génération de réception forme-t-elle l’auteur 
à son image pour pouvoir en tirer une part de vérité.
Lorsque nous prétendons à l’héritage de Rousseau, nous sommes 
tous, de fait, les descendants d’Hippolyte Buffenoir. Aussi la lec-
ture de ces textes peut-elle nous faire soupçonner la distance que 
nous introduisons entre Rousseau et lui-même à chaque fois que 
nous nous en sentons proches, à chaque fois que nous le jugeons 
« actuel », et ainsi nous mettre en garde d’attribuer à l’auteur de ce 
qui est création de notre temps ; mais elle montre également que 
c’est précisément grâce au renouveau permanent de cette déforma-
tion que Rousseau continue à parler à chaque génération.
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On étouffe de grandes passions ; rarement on les épure. Oublier 
ce qui nous fut cher quand l’honneur le veut, c’est l’effort d’une âme 
honnête et commune ; mais, après avoir été ce que nous fûmes, être 
ce que nous sommes aujourd’hui, voilà le vrai triomphe de la vertu. 
La cause qui fait cesser d’aimer peut être un vice ; celle qui change un 
tendre amour en une amitié non moins vive ne saurait être équivoque.
Madame de Wolmar à Saint-Preux, Julie ou la Nouvelle Héloïse, VI, VI

Julie est-elle heureuse à la fin du roman à qui elle donne une partie 
de son titre ? A-t-elle réussi la vie qu’elle a organisée de manière si 
soigneuse à Clarens avec Wolmar, Claire, son père et ses enfants, 
avec Saint-Preux enfin rappelé pour compléter ce bel ordonnance-
ment ? Certains lecteurs répondent à de telles questions avant de 
se demander si elles sont bien posées. D’aucuns évoquent « l’échec » 
de Julie et citent à l’appui de leur thèse ses déclarations ultimes 
sur l’ennui que provoque le bonheur ; ils allèguent sa mort qu’ils 
interprètent comme un suicide ou peu s’en faut1. Julie aurait échoué 
parce qu’elle est restée amoureuse de Saint-Preux alors que son 
mariage avec Wolmar devait démentir cet amour selon la fameuse 
lettre III, 18. Ces interprètes lient parfois l’échec présumé de Julie 
à celui de Wolmar et de son utopie domestique.
Ces lectures partagent certains traits. Elles sont la plupart du 
temps à la fois pessimistes et téléologiques : elles admettent que la 
fin du roman donne sa valeur à la durée qui la précède, elles veulent 
que cette fin puisse renverser entièrement la signification du reste 
du roman. Elles procèdent en outre à un questionnement psycho-
logique, sans définir toutefois le type de conception psychologique 
qu’on peut légitimement appliquer à Julie : on demande ainsi ce que 
pense réellement Julie, alors qu’elle-même est souvent en peine 
de le savoir2, on lui prête un inconscient qui répondrait au modèle 

1 Le statut prêté à cette mort par le commentaire rousseauiste est presque tou-
jours celui d’un suicide, et ce supposé suicide est presque toujours censé éclairer 
rétrospectivement la vie de Julie : par exemple, voir Anne Deneys-Tunney, Écritures 
du corps. De Descartes à Laclos, Paris, PUF, 1992, p. 261 : « Julie meurt parce que 
c’est elle qui est coupable, c’est elle qui manigance le rapprochement des corps, 
et se trouve insatisfaite de la sublimation courtoise des sens instaurée à Clarens. » 
Le vocabulaire de la culpabilité autant que celui de la manigance semblent inap-
propriés pour commenter le roman.

2 Comme l’explique Wolmar à Mme d’Orbe : « Un voile de sagesse et d’honnêteté 
fait tant de replis autour de son cœur, qu’il n’est plus possible à l’œil humain d’y 
pénétrer, pas même au sien propre », in Jean-Jacques Rousseau, Julie ou la Nouvelle 



381

freudien du refoulement, alors que Rousseau, après Marivaux et 
une longue tradition romanesque, fournit ses propres descriptions 
d’événements mentaux cachés à la conscience3. Mais il y a plus : ces 
lectures réduisent l’échec de Julie à celui des transformations qu’elle 
a tentées : restée amoureuse de Saint-Preux, elle serait demeurée 
la même sans pouvoir surmonter ce premier amour.
Qu’est devenue Julie ? Si cette question porte sur son être, les 
partisans de l’échec de Julie affirmeront, contre toute évidence 
et contre la durée que déploie le roman, qu’elle n’est devenue rien 
de plus que ce qu’elle était quand elle est tombée amoureuse de 
Saint-Preux ; si cette question porte sur son existence, l’échec 
désignera le fait que Julie s’est comme égarée dans une organisa-
tion domestique trop bien réglée, trop parfaite, sorte de piège de 
bonheur d’autant plus redoutable qu’il a semblé d’abord convaincre 
tous ses membres.
Julie n’a-t-elle donc pas changé ? « Qu’étions-nous et que sommes-
nous devenus ? » demande-t-elle4. Pour répondre à une telle ques-
tion, il faut se demander ce que signifie pour ces personnages de 
devenir ou de changer dans un roman tel que la Nouvelle Héloïse. 
François Van Laere oppose l’ouvrage à ce qu’il nomme les romans 
« de caractère » ou romans « à type5 ». Le roman de Rousseau est 
d’après lui un roman du temps et de la durée :

Héloïse (notée désormais NH), in Œuvres complètes, B. Gagnebin et M. Raymond 
(éds.), 5 vol., Paris, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 1959-1995, t. II 
(notées désormais OC, suivi de la mention du tome en chiffres romains, ici OC II), 
livre IV, lettre 14 (noté désormais IV, XIV), p. 509.

3 Voir la lucidité de Claire au sujet de Julie qui pleure sa mère, NH, III, VII, OC II, 321-
322 : « Vous dirai-je ce que je pense de ses remords apparents ? L’amour est plus 
ingénieux qu’elle. Pénétrée du regret de sa mère, elle voudrait vous oublier ; et, 
malgré qu’elle en ait, il trouble sa conscience pour la forcer de penser à vous. Il veut 
que ses pleurs aient du rapport à ce qu’elle aime. Elle n’oserait plus s’en occuper 
directement, il la force de s’en occuper encore au moins par son repentir. Il l’abuse 
avec tant d’art, qu’elle aime mieux souffrir davantage et que vous entriez dans le 
sujet de ses peines. Votre cœur n’entend pas peut-être ces détours du sien ; mais 
ils n’en sont pas moins naturels. »

4 Voir NH, OC II, III, XVIII, 352, ainsi que la lettre de Saint-Preux, NH, OC II, III, XVI, 336 : 
« Infortunés, que sommes-nous devenus ? Comment avons-nous cessé d’être ce 
que nous fûmes ? »

5 François Van Laere, Une lecture du temps dans La Nouvelle Héloïse, Neuchâtel, 
La Baconnière, 1968, p. 36.



Va
ri

a 
–

 G
ab

ri
el

le
 R

ad
ic

a

382

La savante organisation temporelle de la Nouvelle Héloïse 
constitue un apport révolutionnaire. Avant ce livre, le temps 
romanesque avait l’aspect d’un courant continu où les per-
sonnages trempaient leur essence sans l’altérer ni la ternir. 
Le comportement se déduisait infailliblement d’un carac-
tère donné6.

Si, à la suite de Rousseau7, on compare Julie à la Pamela de 
Richardson, qui traverse d’horribles épreuves mais reste inaltérable 
dans sa vertu, il n’est que trop évident que Julie, elle, se transforme 
tout au long du livre.
La question devient donc de savoir ce qui est susceptible de changer 
et ce qui est susceptible de demeurer à l’identique dans les person-
nages de la Nouvelle Héloïse. Selon que l’on considère l’amour des 
amants, leur corps8, leur nom, leur statut social, leur personnalité, 
leur moralité, la réponse variera, car non seulement ces niveaux 
d’individuation changent plus ou moins, mais ils le font en obéis-
sant à des visibilités et à des temporalités distinctes. Mieux : le 
changement des unes souligne et rend plus nette la permanence des 
autres. Définir le changement dans un individu implique de déter-
miner conjointement les fondements de son identité9. Or comment 
Rousseau, qui fut à la fois romancier et philosophe, nous permet-il 
de réfléchir sur l’identité individuelle ? Et dans ce cadre, qu’est-ce 
que le roman de Julie ou la Nouvelle Héloïse peut apporter de par-
ticulier ? Quels modèles Rousseau pouvait-il avoir à sa disposition 
pour formuler le problème de l’identité personnelle ?

6 Ibid., p. 70 ; voir aussi p. 71 : la différence entre la Nouvelle Héloïse et La Princesse 
de Clèves, affirme François Van Laere, est que « l’homme a pris conscience de 
son devenir. Il sait […] qu’il a une histoire, que cette histoire l’a fait et qu’il fait cette 
histoire. Il sait qu’il n’a pas à chercher son essence ailleurs que dans son existence 
même, qu’un caractère, une personnalité ne sont que les actes par lesquels ils se 
manifestent ».

7 C, XI, OC I, 546-547.

8 Sur le corps de Julie, voir Anne Deneys-Tunney, Écritures du corps, op. cit., intro-
duction et p. 193-282, « Julie ou le corps abject ».

9 Voir Aristote, Physique et Métaphysique, K, 9-11, L.
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Peut-on, pour éclairer la façon dont cette question apparaît dans 
le roman, convoquer le modèle lockien de l’identité personnelle10, 
modèle qui inscrit nettement l’existence humaine dans le temps ? 
Locke distingue en effet l’identité d’une chose matérielle, fondée 
sur ses propriétés objectives, de l’identité d’une personne, dont 
l’unité dépend de la conscience et du lien que la mémoire fournit 
entre toutes ses idées et tous ses souvenirs11. Ou bien, au vu de 
l’importance de la durée dans la Nouvelle Héloïse, de la façon dont 
l’auteur la fait sentir dans l’épaisseur du récit, l’insistance pathé-
tique et l’intensité des lettres, préfèrera-t-on suggérer plutôt une 
parenté entre l’identité personnelle selon Rousseau et la conception 
spinoziste de l’existence singulière, entendue comme persévérance 
active de l’essence singulière et durée individuelle12 ?
Une précision de méthode s’impose : Rousseau philosophe souligne 
l’historicité de l’homme dans le Second Discours en la greffant sur 
une nature plastique et perfectible, et il fonde dans l’Émile la pos-
sibilité de l’éducation sur la capacité naturelle de se développer 
présente en tout individu. Certes, La Nouvelle Héloïse n’a pas voca-
tion à illustrer des positions morales établies – l’ouvrage montre 
plutôt comment les normes morales surgissent et sont évaluées et 
choisies peu à peu par les personnages –, non plus qu’à livrer un 
dogme philosophique sur l’identité et le changement individuels ; il 
serait absurde et de mauvais goût de transformer ce livre en traité 
de métaphysique. Malgré cela, sa lecture nous instruit sur l’identité 

10 John Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, II, 27, § 9, 
trad. Coste, Paris, Vrin, rééd. 1994, p. 264 sq. ; voir aussi John Locke, Identité et 
Différence. An Essay Concerning Human Understanding, II, chap. XXVII : Of Identity 
and Diversity. L’invention de la conscience, prés., trad. et comm. E. Balibar, Paris, 
Seuil, coll. » Points essais », 1998.

11 Locke, Essai philosophique…, op. cit., p. 264 : « Cela posé, pour trouver en quoi 
consiste l’identité personnelle, il faut voir ce qu’emporte le mot de personne. C’est, 
à ce que je crois, un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, 
et qui peut se consulter soi-même comme le même, comme une même chose 
qui pense en différents temps et en différents lieux. […] Car puisque la conscience 
accompagne toujours la pensée, et que c’est là ce qui fait que chacun est ce qu’il 
nomme soi-même, et par où il se distingue de toute autre chose pensante : c’est 
aussi en cela seul que consiste l’identité personnelle, ou ce qui fait qu’un Être rai-
sonnable est toujours le même. Et aussi loin que cette conscience peut s’étendre 
sur les actions ou les pensées déjà passées, aussi loin s’étend l’identité de cette 
personne. »

12 En même temps que l’Éthique, on consultera sur ce point Nicolas Israël, Spinoza. 
Le temps de la vigilance, Paris, Payot, 2001.
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et le changement individuels. Par exemple, on se convainc en le 
lisant que l’identité individuelle n’exclut pas certains changements ; 
on découvre qu’elle n’est pas détenue dans la seule conscience de 
l’individu, mais qu’elle existe aussi par la présence et les réponses 
d’autrui, les amis, les proches à qui l’on peut demander d’être les 
témoins de nos permanences ou les juges de nos changements ; 
quant aux changements, le lecteur verra qu’ils dépendent moins 
des efforts de la volonté que du développement propre des passions. 
Aussi, il reste légitime de chercher comment Rousseau pense l’iden-
tité individuelle et le changement à travers ce roman.
C’est avec les concepts de Rousseau, et à partir de son écriture, 
plutôt que dans la psychologie d’une autre époque ou à partir de 
questions extérieures à son horizon de pensée, qu’il faut chercher ce 
que présente de spécifique la pensée de l’identité individuelle dans 
La Nouvelle Héloïse. Aussi, les deux modèles lockien et spinoziste 
seront ici de simples repères permettant de cerner par comparaison 
la spécificité de la position de Rousseau.
Si le commentaire rousseauiste propose une palette d’arguments 
opposés à l’idée d’un changement de Julie, il faudra, après les avoir 
présentés, rappeler brièvement les concepts rousseauistes déve-
loppés dans les autres ouvrages pour penser le changement humain, 
puis chercher ce que La Nouvelle Héloïse apporte de spécifique à 
l’analyse rousseauiste de l’historicité humaine. Examinant de plus 
près cette singularité du roman, on proposera enfin l’hypothèse 
d’un perfectionnisme à l’œuvre dans le roman, c’est-à-dire d’un 
rapport réflexif, discursif et moral de l’individu – en l’occurrence 
Julie –, à son propre devenir et à son identité. La question n’est plus 
seulement de savoir s’il y a ou non changement, mais de se donner 
les moyens de l’interpréter.

1. L’amour ne change jamais

Il existe différents degrés de complexité de l’argument selon lequel 
Julie n’aurait pas changé malgré sa « conversion », malgré les ten-
tatives d’éloignement de Saint-Preux, malgré tous les efforts de 
Wolmar, et malgré le temps qui a passé dans les personnages 
et entre eux. Selon un schéma de lecture qui lui est cher, Lester 
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G. Crocker se contente d’une simple accusation de mensonge et 
de manipulation13. D’autres lecteurs essaient de comprendre où 
se situent la mauvaise foi de Julie et le risque de décalage entre 
ses actes et ses paroles14. Ces critiques oublient cependant que la 
question n’est pas celle d’une adéquation qui serait de l’ordre de 
la connaissance entre ce que dit Julie d’elle-même et ce qu’elle est 
vraiment, à savoir un problème de véracité. Le rapport à soi et le fait 
de rester soi ou de changer engagent plutôt des questions d’ordre 
pratique et éthique, ils engagent la volonté et la délibération, et pas 
seulement, si ce n’est à titre de moyen, la connaissance du passé et 
du vécu. Rousseau montre une héroïne qui cherche à changer, qui y 
parvient plus ou moins, et qui se cache activement certaines choses 
pour y parvenir15. De ce point de vue, le « refoulement », puisque 
Elena Pulcini16, Robert Mauzi ou Anne Deneys-Tunney17 recourent 
à ce terme, ne saurait s’analyser seulement en termes d’échec : un 
refoulement abouti n’est-il pas un succès, une forme de progrès, au 

13 « Julie ou la nouvelle duplicité », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, 36, 
p. 105-152.

14 Anne Deneys-Tunney, op. cit., p. 264 : « mais au cœur de cette pandémie de dis-
cours, sublimation bavarde, le silence de Julie – au cours de la vie à trois puis à 
quatre à Clarens – creuse la protestation muette de la non-jouissance. Ce silence 
dit peut-être qu’à elle, la femme – moins « idéologique » que l’homme – la leçon 
courtoise ou néo-chrétienne du renoncement lui plaît moins qu’à Saint-Preux, d’où 
la palinodie ambiguë de sa dernière lettre ».

15 Sur la question de l’échec, à côté de jugements à l’emporte-pièce comme ceux de 
Lester G. Crocker, on trouve des élaborations plus raffinées : ainsi Philip Knee, dans 
« Wolmar comme médiateur politique » (Lectures de la Nouvelle Héloïse, Ourida 
Mostefaï (éd.), Pensée libre, 4, Ottawa, 1993, p. 117-127), affirme que l’entreprise 
de Wolmar est aussi réussie pour ce qui concerne la microlégislation de Clarens, 
qu’elle est ratée au plan moral et affectif (en particulier pour Julie). Sur la question du 
mensonge et de la mauvaise foi, voir l’article de Mira Morgenstern dans le même 
volume, « Rousseau for the twentieth century : New interpretations of the family », 
p. 223-235. Elle distingue l’échec de Julie d’une part : une inauthenticité qui se 
donne l’apparence de la plus grande authenticité, parce que Julie voudrait tout régler 
et tout mener de front, de la modération de Claire d’autre part, qui n’a pas une si 
grande ambition d’intégrer harmonieusement les aspects publics et privés de sa 
vie, et qui réussit mieux en un sens à être authentique, parce qu’elle le reconnaît 
mieux, son échec (voir particulièrement p. 229-230).

16 Citée par Michel Brix dans « La Nouvelle Héloïse et l’“Eros” platonicien », Annales 
de la société Jean-Jacques Rousseau, 44, « L’amour dans la Nouvelle Héloïse, texte 
et intertexte », Jacques Berchtold et François Rosset (éds.), p. 25-43 : d’après Elena 
Pulcini, la Nouvelle Héloïse serait l’histoire d’un refoulement qui n’aurait pas réussi 
(p. 38).

17 Écritures du corps, op. cit., p. 27-28.
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moins le temps qu’il dure18, puisqu’il transforme l’attitude de Julie et 
lui permet de vivre à Clarens ? Mieux encore : de rendre la commu-
nauté de Clarens vivable pour elle et pour ses proches ? Si l’on veut 
bien se souvenir que les quatrième et cinquième parties présentent 
des réflexions sur l’économie politique si précieuses qu’on a pu y 
voir le véritable lieu d’explicitation de la pensée économique de 
Rousseau19, il n’est pas impossible de soutenir qu’un parallèle existe 
entre l’économie de Clarens et l’économie psychique de Julie. Or si 
ce parallèle existe, ces économies ne sont pas déficitaires.
Franck Salaün propose une méthode de lecture plus originale, plus 
respectueuse des éléments présents dans le roman : quelles sont les 
théories qui nous rendent sensibles au changement et quelles sont 
celles qui nous y rendent aveugles ? demande-t-il20. Il faudrait lire le 
roman de façon perspectiviste comme la rencontre de personnages 
qui, n’ayant pas tous la même conception de la réalité, ne considé-
reront pas de la même façon les transformations qui affectent leur 
vie. La question pertinente n’est plus « Julie change-t-elle ? », mais 
« Quelle théorie de l’homme rend son changement sensible, et quelle 
théorie le rend inaccessible et insignifiant, ou encore secondaire ? ».
La réponse de Salaün est que Wolmar, le matérialiste qui consi-
dère seulement les corps, les influences qu’ils subissent et les idées 
variables que les individus peuvent recevoir des rencontres avec 
différents corps, est celui qui croit au changement et veut le pro-
mouvoir activement pour installer la communauté de Clarens, en 
transformant les hommes par une sorte de manipulation de leurs 
cœurs. À l’opposé, la philosophie des amants est une philosophie 

18 Robert Mauzi, « La conversion de Julie dans la Nouvelle Héloïse », Annales de la 
société Jean-Jacques Rousseau, 35, p. 29-47, 38 : « l’essentiel de la vertu, pour Julie, 
consistera à ne pas vouloir regarder jusqu’au fond de son cœur ». L’auteur affirme 
que Julie est victime d’une immense illusion quand elle entame sa nouvelle vie de 
femme mariée, p. 35 sq. Elle peut se tromper mais on doit reconnaître l’effort qu’elle 
a déployé pour se maîtriser.

19 Cf. Céline Spector, « Rousseau : éthique et économie. Le modèle de Clarens dans 
la Nouvelle Héloïse », Cahiers d’économie politique, numéro spécial : Rousseau. 
Philosophie et économie, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 27-53.

20 Franck Salaün, « L’être de deux amants : voix de l’âme et voix des “philosophes” 
dans la Nouvelle Héloïse », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, 44, 
p. 377-403.
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platonicienne21, qui les tourne sans cesse vers la considération de 
leur âme. En bons platoniciens, les amoureux ne voient pas leur 
âme ni leur sentiment changer. Toutefois, précisons : l’âme désigne 
moins ici d’après Salaün un principe cognitif, le nous, que le siège de 
cette faculté vive de l’imagination, pour laquelle le temps n’avance 
pas, et donc pour laquelle l’être aimé reste toujours le même aux 
yeux de celui qui l’aime. Or Wolmar a identifié cet obstacle ; il veut 
arrêter l’imagination et la mémoire des amants en les immergeant 
dans la sensation présente, dans un monde extérieur qu’il a mis en 
scène, alors que les amants cherchent au contraire à se replier dans 
leur intériorité. « Ôtez-lui la mémoire, propose Wolmar au sujet de 
Saint-Preux, il n’aura plus d’amour » :

Le temps où vous séparâtes ces deux amants fut celui où leur 
passion était à son plus haut point de véhémence. Peut-être s’ils 
fussent restés plus longtemps ensemble se seraient-ils peu à 
peu refroidis ; mais leur imagination vivement émue les a sans 
cesse offerts l’un à l’autre tels qu’ils étaient à l’instant de leur 
séparation. Le jeune homme ne voyant point dans sa maîtresse 
les changements qu’y faisait le progrès du temps l’aimait telle 
qu’il l’avait vue et non telle qu’elle était22.

Le roman dresse les forces qui morcellent le temps et le divisent 
contre celles qui l’unifient, c’est-à-dire la sensation et le présent 
changeant, d’une part, contre la mémoire et l’imagination conser-
vatrices, de l’autre ; ces forces agissent en sens contraire sur les 
amants eux-mêmes qui tantôt accusent et constatent le change-
ment23, tantôt se retrouvent identiques à eux-mêmes, malgré les 

21 Salaün peut s’appuyer à bon droit sur la célèbre note de Rousseau – » la véritable 
philosophie des amants est celle de Platon », NH, II, XI, OC II, 223.

22 Voir NH, IV, XIV, OC II, 509.

23 NH, IV, XI, OC II, 486 : « Pour la première fois depuis mon retour, j’ai vu Julie en son 
absence, non telle qu’elle fut pour moi et que j’aime encore à me la représenter, mais 
telle qu’elle se montre à mes yeux tous les jours » ; voir aussi NH, VI, VI, OC II, 673 : 
« Nous jugeons de nous comme étant toujours les mêmes, et nous changeons tous 
les jours. Qui sait si nous aimerons ce que nous aimons, si nous voudrons ce que 
nous voulons, si nous serons ce que nous sommes, si les objets étrangers et les 
altérations de nos corps n’auront pas autrement modifié nos âmes, et si nous ne 
trouverons pas notre misère dans ce que nous aurons arrangé pour notre bonheur ? »
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changements alentour : « Tout est changé pour moi ; mon cœur seul 
est toujours le même, et mon sort en est plus affreux24. »
Mais si la lecture de Salaün est judicieuse parce qu’elle rend au 
roman sa polyphonie25, on ne saurait réduire les personnages d’un 
roman à leur âme immobile ni à leur philosophie éternisante, eux 
qui ont un corps, une histoire, un réseau de relations dans lequel ils 
s’insèrent, une position sociale susceptible de se modifier.
Ainsi, même si son amour dure et si son âme tend à l’ancrer dans 
le temps du début de l’histoire des amants, Julie change, et son 
amour lui-même change, quoiqu’il dure, et parce qu’il dure26. Une 
série de transformations internes (et pas seulement matérielles) est 
donnée à observer : sa « conversion » qui est comparée à une crise 
régénératrice comme les politiques ou les médecins en admettent27 ; 
l’évolution de ses sentiments, familiaux, amoureux et religieux28 ; 

24 NH, III, VI, OC II, 317.

25 Pour F. Salaün toutefois, Wolmar est celui dont Rousseau veut montrer qu’il se 
trompe : « Wolmar a probablement bien vu le double rapport qui lie Saint-Preux 
et Julie, mais il n’en a pas saisi la véritable nature. Il croit y vérifier sa théorie du 
changement, de la versatilité des sentiments, de l’évolution des individus, du règne 
général de la vicissitude, de l’instabilité de l’être ; alors qu’il a sous les yeux la preuve 
de la permanence des êtres et du pouvoir transcendant de la volonté. Car si l’amour 
charnel est dépassé, c’est par un mouvement d’une autre nature qui assure une 
autre forme de fidélité, celle de deux âmes en harmonie. »

26 NH, III, XVIII, OC II, 364.

27 Voir Giovanni Incorvati, « “Le droit de t’aimer toujours sans crime”. Les dissonances 
du monde de Kepler à Rousseau », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, 
33, p. 481-514, et pour la citation qui suit, p. 508. L’auteur cite Kepler (« le commen-
cement de la maladie est comme une nouvelle vie, à savoir une nouvelle vigueur de 
la faculté vitale, ou une action extraordinaire, naturelle, mais au-delà de la nature de 
sa constitution normale ; si la lune dans le ciel parvient aux lieux en quadrature et 
opposés au degré qui précède, la nature de l’homme est stimulée à combattre la 
maladie », Harmonices mundi libri, IV, 7) et ce texte peut être comparé à la lettre III, 
18 de la NH, OC II, 364 : « dans ce bouleversement général on reprend quelquefois 
son caractère primitif et l’on devient comme un nouvel être sorti récemment des 
mains de la nature. Alors le souvenir de sa précédente bassesse peut servir de 
préservatif contre une rechute », et aux considérations de Rousseau sur les crises 
politiques, voir CS, II, 8, OC III, 385 : « Il se trouve quelquefois dans la durée des 
États des époques violentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines 
crises font sur les individus, où l’horreur du passé tient lieu d’oubli, et où l’État, 
embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre et reprend la 
vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. »

28 Robert Mauzi, « Le problème religieux dans la Nouvelle Héloïse », in Jean-Jacques 
Rousseau et son œuvre. Problèmes et recherches, Paris, Klincksieck, 1964, p. 159-
170 : « La vie religieuse de Julie se conduit selon un rythme ascendant, qui conduit 
celle-ci de la dévotion sensible à l’extase mystique et de celle-ci à l’immortalité », 
p. 163.
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et finalement la langueur qui succède à son premier enthousiasme. 
Qu’il s’agisse de changements du cœur constatés (« tout est changé 
entre nous ; il faut nécessairement que votre cœur change. Julie de 
Wolmar n’est plus votre ancienne Julie ; la révolution de vos senti-
ments pour elle est inévitable29 ») ou de changements voulus, et ce, 
parfois avec tristesse30, il est donc impossible de nier leur présence 
massive dans le roman.
Une scène, un geste, un soupir vaudront comme emblèmes. Dans 
l’émouvante scène du lac, alors que Saint-Preux veut ramener Julie 
au monument des anciennes amours, celle-ci préfère se détourner : 
« Allons-nous-en, mon ami, me dit-elle d’une voix émue ; l’air de ce 
lieu n’est pas bon pour moi31. »

29 NH, III, XVIII, OC II, p. 363

30 Voici quelques textes qui les évoquent parmi tant d’autres : « Quoi, sont-ils bien les 
mêmes ? Leurs âmes n’ont-elles point changé ? », NH, III, XVIII, OC II, 352 ; « Ce n’est 
pas, tu le sais, que mon cœur se ressente encore de ses anciennes blessures ; 
non, il est guéri, je le sens, j’en suis très sûre, j’ose me croire vertueuse. Ce n’est 
point le présent que je crains ; c’est le passé qui me tourmente », NH, IV, I, OC II, 
402 ; « Je me sens bien ; je ne suis plus le même, ou vous n’êtes plus la même ; et 
ce qui me le prouve est qu’excepté les charmes et la bonté, tout ce que je retrouve 
en vous de ce que j’y trouvais autrefois m’est un nouveau sujet de surprise », NH, 
VI, VII, OC II, 674 ; « Quelque différent que ton hôte soit de ce qu’il était, il changerait 
davantage encore que, si ton cœur n’avait point changé, tu le verrais toujours le 
même », NH, IV, VIII, OC II, 433 ; « Ce baiser n’eut rien de celui qui m’avait rendu le 
bosquet redoutable. Je m’en félicitai tristement, et je connus que mon cœur était 
plus changé que jusque-là je n’avais osé le croire », NH, IV, XII, OC II, 496.

31 NH, IV, XVII, OC II, p. 519. Dans ses Confessions, Rousseau exprime par trois fois 
l’estime dans laquelle il tient cette quatrième partie : « Le retour du printemps avait 
redoublé mon tendre délire, et dans mes érotiques transports j’avais composé 
pour les dernières parties de la Julie plusieurs lettres qui se sentent du ravissement 
dans lequel je les écrivis. Je puis citer entre autres celle de l’Élysée, et de la pro-
menade sur le lac, qui, si je m’en souviens bien, sont à la fin de la quatrième partie. 
Quiconque en lisant ces deux lettres ne sent pas amollir et fondre son cœur dans 
l’attendrissement qui me les dicta, doit fermer le livre : il n’est pas fait pour juger 
des choses de sentiment », et « Les dernières parties ne sont pas comme cela. La 
quatrième surtout, et la sixième, sont des chefs-d’œuvre de diction », et « Il faut une 
délicatesse de tact qui ne s’acquiert que dans l’éducation du grand monde, pour 
sentir, si j’ose ainsi dire, les finesses du cœur dont cet ouvrage est rempli. Je mets 
sans crainte sa quatrième partie à côté de la Princesse de Clèves, et je dis que si 
ces deux morceaux n’eussent été lus qu’en province, on n’aurait jamais senti tout 
leur prix ».
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2. L’historicité de l’individu

Il serait en effet difficile de croire que les personnages d’un roman 
rédigé par l’auteur du Second Discours et de l’Émile pussent être 
parfaitement immuables.
Le Second Discours défend l’idée de perfectibilité et affirme 
que cette historicité constitutive de la nature humaine concerne 
aussi bien l’individu que l’espèce32. Cette notion fournit un cadre 
théorique dans lequel l’homme est ce qu’il devient, et change en 
développant des facultés d’abord virtuelles. L’Émile éclaire mieux 
encore le texte de la Nouvelle Héloïse, car l’étude anthropologique 
qui consiste à montrer les dispositions et facultés de l’homme dans 
leur développement s’y mêle au souci moral de préserver activement 
Émile de la corruption.
Or, pour ce qui concerne les passions, l’auteur de l’Émile distingue 
en elles d’une part un mouvement indéterminé de recherche ou 
d’aversion, d’autre part l’objet sur lequel ce mouvement est amené 
à se porter, au gré de l’éducation, du hasard ou de l’action de 
l’homme. Ainsi l’amour pour l’autre sexe peut être moralisé, si la 
tendance qui nous pousse vers autrui ne se fixe pas prématurément 
sur une seule personne, et si l’individu réussit à intégrer cet amour 
singulier au sein d’un rapport affectif à l’humanité préalablement 
développé. Rousseau insiste en revanche sur l’irréversibilité de cer-
taines fixations passionnelles, par exemple l’amour-propre, l’amour 
furieux, en deçà de la naissance desquels on ne peut plus revenir 
une fois qu’on les a éprouvés. Plus l’objet sur lequel la passion natu-
relle se fixe est vaste (notre famille, notre cité, l’humanité), mieux 
l’éducation morale ou politique peut réussir ; plus il est étroit, plus 
l’individu reste isolé et se prépare à des conflits avec ses semblables 
ou à des conflits entre ses passions33.
Or ce modèle d’inspiration à la fois malebranchienne et stoïcienne 
opère aussi dans la Nouvelle Héloïse, puisque la passion amou-
reuse des amants redéfinit progressivement l’objet sur lequel elle 
se porte, dans un mouvement d’élargissement et de compréhension 

32 Second Discours, OC III, 142.

33 C’est l’objet du livre de Frédéric Worms, Émile ou De l’éducation, livre IV, Paris, 
Ellipses, 2001.
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approfondie qui est précisément moral. En effet, si l’amant ne 
cesse d’être vu en même temps que la vertu et que la perfection, 
les amants n’aiment pas seulement une personne, mais tout à la fois 
la personne de l’amant et la perfection morale qu’il porte. C’est au 
point que Julie comme Saint-Preux finissent par préférer la moralité 
dont est porteur leur amant à leur amour même comme le déclare 
Saint-Preux dans une des toutes premières lettres : « Non, quand 
je cesserai d’aimer la vertu, je ne t’aimerai plus ; à ma première 
lâcheté, je ne veux plus que tu m’aimes34. » Il importe peu, pour 
finir, que cette inflation idéalisante soit ou non la meilleure façon 
de préserver leur amour, une chose est établie : dans Julie ou la 
Nouvelle Héloïse, la passion se transforme effectivement. Elle a 
une histoire – cette histoire est celle des amants, ce qui explique 
pour bonne part le choix du roman. On peut donc rapprocher légi-
timement du modèle de la sublimation qu’Allan Bloom dit trouver 
dans l’Émile35 l’épisode de la conversion de Julie, dans lequel la 
passion amoureuse change d’objet en intégrant l’altérité – conju-
gale, éthique, sociale et divine36.
La Nouvelle Héloïse ne nous montre toutefois pas les efforts 
déployés par un gouverneur sur un homme qui est considéré de 
façon abstraite pour le transformer harmonieusement (Émile), 
ni les accidents de l’homme dans l’histoire de la société (Second 
Discours), ni encore l’individu ballotté par la vie (Confessions), mais 
les efforts conscients qu’un individu féminin exerce sur soi-même, 
ses échecs, ses incertitudes sur l’objet et la direction propices du 
changement : bref une entreprise toujours simultanée de connais-
sance, de recherche et de formation de soi.
La perfectibilité dans le Second Discours et ce que Bloom veut 
appeler la sublimation dans l’Émile éclairent la Nouvelle Héloïse 
sans situer sa spécificité dans l’œuvre de Rousseau. Ces notions 
nous aident du moins à distinguer la conception de l’identité 

34 NH, I, II, 42.

35 Allan Bloom, « Rousseau », in L’Amour et l’Amitié, trad. P. Manent, Paris, Le Livre de 
Poche, 1993, p. 47-238.

36 D’après Robert Mauzi également (« Le problème religieux dans la Nouvelle Héloïse », 
art. cit.), Rousseau ne dissimule pas l’origine humaine, immanente du sentiment 
religieux de son héroïne, à savoir l’incomplétude affective et le besoin d’amour 
inassouvi. Le premier sentiment religieux en Julie est immergé dans tous ses autres 
sentiments, qui le nourrissent et qu’il nourrira réciproquement.
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personnelle de Rousseau de celles de Locke et de Spinoza men-
tionnées en introduction. L’insistance de Rousseau sur le dévelop-
pement d’une nature et de tendances propres lui épargne l’écueil 
de Locke, à savoir le risque d’abandonner à la contingence le lien 
qui unit entre elles les idées qu’une personne reconnaît être les 
siennes37. Les actes de Julie s’expliquent par une nécessité et une 
unité plus fortes que le simple enchaînement des hasards de l’exis-
tence et des souvenirs enregistré par la conscience de l’individu, 
et ce parce que Julie a tout à la fois une nature, une personnalité, 
et une histoire qui donnent un fondement plus substantiel à l’unité 
de sa personne. La conception rousseauiste de l’identité person-
nelle est plus active et moins théorique que celle de Locke. Mais 
d’autre part, le modèle essentialiste de l’identité chez Spinoza, 
bien qu’il indique l’activité propre à l’existence individuelle, et 
bien qu’il semble pallier les faiblesses du modèle lockien que nous 
venons d’évoquer, pourrait laisser croire que le temps qui advient 
à l’essence individuelle et dans lequel elle se déploie n’a pas de 
singularité et la laisse inchangée, ce qui n’est pas non plus une pré-
sentation convaincante de la façon dont Julie existe dans le temps.
En d’autres termes, Rousseau récuse une identité de la conscience 
temporelle qui serait purement cumulative comme elle l’est chez 
Locke (centrée sur les événements sans substance personnelle pour 
les recueillir et les intégrer), ou purement durative, comme elle l’est 
chez Spinoza (centrée sur l’essence individuelle mais plus indiffé-
rente aux événements qui l’affectent). La première ne peut expliquer 
le lien qui existe entre différentes modifications de la personne – et 
perd la notion de nature –, la seconde manque la pensée du change-
ment individuel en réduisant ce dernier à des modifications secon-
daires de l’essence, à des expressions de celles-ci qui ne peuvent la 
transformer définitivement puisque l’essence précède l’existence.
Si l’identité n’était comme chez Locke qu’une affaire de cumul de 
souvenirs en effet, pourquoi les personnages de la Nouvelle Héloïse 

37 Cf. Catherine Larrère, Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, 50, 2012, 
p. 73-100, 99 : « L’étude de la “différence morale des sexes” (Émile, p. 698), à 
laquelle Rousseau se livre dans le livre V d’Émile, montre que pour qu’il y ait relation 
sociale durable entre les sexes, il ne suffit pas que chaque individu ait la mémoire 
de l’autre, mais qu’il découvre son identité, à travers la permanence de son rap-
port à lui-même et peut-être qu’à travers ce double rapport, ils se découvrent une 
nouvelle identité commune. »
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se livreraient-ils à toutes sortes de confessions et récapituleraient-ils 
régulièrement devant leurs amis leur vie qu’ils connaissent par 
cœur38 ? Ne leur suffit-il pas de posséder ces souvenirs sans avoir 
encore à les exposer ? C’est en réalité que leur identité ne réside 
pas dans la série des événements qui leur sont advenus, mais dans 
l’acte narratif qui les ressaisit et les reforme sans cesse au sein d’un 
récit qui ne saurait compter qu’au présent. La forme romanesque 
permet à Rousseau de montrer un individu qui reste le même en se 
transformant et en existant dans la durée, parce que le support de 
son identité est discursif.
Ainsi le rapport au passé n’est-il pas principalement porté par la 
conscience et la connaissance, mais par un effort et une ressaisie de 
soi qui s’appuient sur le passé pour mieux se tourner pratiquement 
vers le présent et le futur : « je sens qu’il faut avoir été ce que je fus 
pour devenir ce que je veux être39 ». La réponse à la position de 
Spinoza est en revanche que la nature de Julie n’est jamais donnée 
avant qu’elle ne se dirige vers elle.
C’est pourquoi il nous faut maintenant examiner l’hypothèse d’une 
dimension perfectionniste dans ce roman.

3. Julie, héroïne perfectionniste ?

Au regard du pauvre Candide ballotté par des aventures qu’il n’a 
pas cherché à vivre, de Jacques le fataliste que tout contrarie dans 
ses amours et dans leur récit, Julie apparaît comme un personnage 
qui prend des décisions, qui semble pour ainsi dire négocier avec 
ses propres passions, et qui cherche à formuler des choix qu’elle 
veut assumer dans la durée40. Si, de l’aveu même de Rousseau, on 

38 Question posée par Jean Roussel dans « Les confessions de la Nouvelle Héloïse », 
Études Jean-Jacques Rousseau. La Nouvelle Héloïse aujourd’hui, Musée de 
Montmorency, 1991, p. 17-28.

39 NH, V, III, OC II, 557.

40 « Loin de vivre dans un état de soumission et de minorité, Julie se montre capable 
de prendre en main son destin et de lui donner un sens, et la Nouvelle Héloïse, plus 
qu’à traiter du problème de l’instruction, s’attache à suivre le cheminement moral 
et spirituel de l’être », Robert Granderoute, Le Roman pédagogique de Fénelon 
à Rousseau, 2 vol., Genève-Paris, Slatkine, 1985, tome 2, chap. VII « La Nouvelle 
Héloïse ou la nouvelle somme pédagogique », p. 899-952, 916-917.



Va
ri

a 
–

 G
ab

ri
el

le
 R

ad
ic

a

394

a affaire à un roman où il ne se passe quasiment rien, on soulignera 
que ses protagonistes délibèrent beaucoup, car ces délibérations 
débouchent sur des changements principalement subjectifs.
Julie serait-elle porteuse d’une morale perfectionniste41 ? Cette 
hypothèse semble à bien des égards féconde. Outre que certaines 
analyses d’Emerson sur la nature42 prennent un relief tout particu-
lier aux yeux du lecteur rousseauiste, on trouve dans l’Héloïse les 
modalités d’un souci de soi qui ressemble à celui que l’on trouve 
défini dans le perfectionnisme, souci de soi qui ne se réfère pas 
tant à une perfection fixe à atteindre qu’à une recherche vigilante 
et à un processus permanent de perfectionnement. Si les héros de 
la Nouvelle Héloïse invoquent sans cesse la vertu, ils ne savent pas 
d’emblée donner un contenu à ce terme qui constitue d’abord un 

41 Voici quelques textes sur lesquels prend appui ce travail : Dictionnaire d’éthique 
et de philosophie morale, M. Canto-Sperber (dir.), 2 vol., Paris, PUF, 2004, 
« Perfectionnisme », t. 2, p. 1437-1444, « Transcendantalisme », t. 2, p. 1983-
1987 ; Sandra Laugier, Recommencer la philosophie. La philosophie américaine 
aujourd’hui, Paris, PUF, 1999, particulièrement chap. IV « Conversation et démo-
cratie », p. 166-180 ; S. Laugier (dir.), La Voix et la Vertu. Variétés du perfectionnisme 
moral, Paris, PUF, 2010, particulièrement le texte cité en fin d’ouvrage de Ralph 
Waldo Emerson, « Confiance en soi. (Self Reliance) », p. 33-62 ; Stanley Cavell, 
Qu’est-ce que la philosophie américaine ?, Paris, Folio, 2009, trad. C. Fournier, 
S. Laugier, et particulièrement « Conditions nobles et ignobles. La constitution du 
perfectionnisme moral émersonien », p. 153-434. L’idée de voir Julie en héroïne 
perfectionniste me fut suggérée par Sandra Laugier lors d’un colloque sur Martha 
Nussbaum où j’avais parlé de la jalousie de Julie. Je la remercie de m’avoir montré 
cette piste que je lui avais promis de suivre un jour.

42 Ralph Waldo Emerson, « Confiance en soi. (Self Reliance) », op. cit., p. 37 : « Aucune 
loi ne peut m’être sacrée que celle de ma nature. Bien et mal ne sont que des 
mots très aisément applicables à ceci ou à cela ; la seule chose juste, c’est ce qui 
est selon ma constitution ; la seule fausse, ce qui va contre » ; p. 42 : « je suppose 
qu’aucun homme ne saurait faire violence à sa nature ». Si ces textes peuvent être 
rapprochés de l’Émile, d’autres semblent plutôt des échos du Second Discours, 
ainsi cf. Emerson, « Confiance en soi », p. 59 : « l’homme civilisé a construit une 
voiture mais a perdu l’usage de ses jambes. Il se soutient sur des béquilles mais 
manque d’autant du soutien de ses muscles », avec Rousseau, Second Discours, 
OC III, 135-136 : « Le corps de l’homme sauvage étant le seul instrument qu’il 
connaisse, il l’emploie à divers usages, dont, par le défaut d’exercice, les nôtres 
sont incapables, et c’est notre industrie qui nous ôte la force et l’agilité que la 
nécessité l’oblige d’acquérir. S’il avait eu une hache, son poignet romprait-il de 
si fortes branches ? ». L’essai d’Emerson a pour épigraphe la formule de Perse : 
« ne te quaesiveris extra », « n’aie recours à personne en dehors de toi-même ». 
L’essai tout entier est empreint d’un stoïcisme qui n’est pas éloigné de celui de 
Rousseau. Il ne semble pas que la trace de Rousseau dans l’œuvre d’Emerson ait 
fait l’objet d’attention particulière. Cf. néanmoins Anthony J. Cascardi, « The Logic 
of Moods : An Essay on Emerson and Rousseau », Studies in Romanticism, vol. 24, 
no 2 (Summer, 1985), p. 223-237.
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programme de recherche assez vague pour eux – un « modèle inté-
rieur » aux contours mal définis. Or la teneur de ce programme est 
sans cesse redéfinie par leurs choix et leurs actions. Tantôt la vertu 
consistera à suivre leur amour, tantôt elle les portera à y renoncer43.
Plus qu’un questionnement sur l’action juste ou le bon choix, 
plus qu’un ensemble de propositions morales, le perfectionnisme 
(notamment celui d’Emerson et Thoreau) est d’après Sandra Laugier 
une attitude qui consiste à nous recentrer sur ce que nous devons 
faire pour atteindre un meilleur état de nous-mêmes ; or la forme 
romanesque attentive au contexte et au singulier, ainsi que la 
modalité conversationnelle de l’exposition, sont particulièrement 
propices à l’attitude perfectionniste44.
Le rapport à soi de Julie est à cet égard rigoureusement perfection-
niste. Julie ne veut ni justifier trop facilement certains de ses choix 
ou de ses actions et se rendre dupe d’elle-même, ni se refuser tota-
lement ce à quoi l’inclinent ses passions. Emerson prônant l’authen-
ticité et condamnant le conformisme45 ne demande pas autre chose.
Or Julie n’est pas conformiste quand elle finit par se marier selon 
le vœu de son père, car ce n’est pas la peur du qu’en-dira-t-on qui 
emporte la décision, ni un moralisme servile, mais un calcul du 
résultat de ses décisions et de leurs incidences sur ses passions, 
et sur celles auxquelles elle tient le plus : l’amour pour ses parents 
et l’amour pour Saint-Preux46. Julie ne renonce pas à sa passion 

43 Clairvoyante Julie : « Nous avons toujours senti qu’il n’y en avait point sans la vertu ; 
mais prenez garde que ce mot de vertu trop abstrait n’ait plus d’éclat que de solidité, 
et ne soit un nom de parade qui sert plus à éblouir les autres qu’à nous contenter 
nous-mêmes », NH, III, XX, OC II, 376.

44 Sandra Laugier, in Stanley Cavell, Qu’est-ce que la philosophie américaine ?, 
introduction, p. 2 : l’auteure parle d’un « recentrage de la morale sur “ce qui nous 
importe”, [de] la nécessité d’une transformation de soi, avant l’action dans le 
monde ». Voir p. 3 : « Le perfectionnisme suppose l’exemplarité de figures et de 
situations, et l’attention à leurs différences, plutôt que des principes et des modes 
de raisonnement moral ».

45 Le texte « Confiance en soi (Self Reliance) » définit ce sentiment dans l’opposition 
au conformisme et à la société, comme une confiance en son propre sentiment 
et en soi-même. Les enfants, les animaux, les jeunes connaissent plus aisément 
cette confiance en soi : « ce que je dois faire, voilà toute ma préoccupation, et pas 
ce que pensent les gens », p. 39.

46 Voir Michel Brix, « La Nouvelle Héloïse et l’“Éros” platonicien », art. cit., p. 25-43. 
Critiquant Pulcini qui voit dans la Nouvelle Héloïse un refoulement qui n’aurait pas 
réussi, p. 38, (voir supra), M. Brix la paraphrase d’abord : « L’aveu de Julie mourante 
démontrerait – selon la même critique – l’inutilité de lutter contre la passion et 
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amoureuse en se mariant, elle cherche au contraire à lui donner une 
plus grande ampleur, et ce serait y renoncer bien plus encore que 
de vivre ce grand amour dans de mauvaises conditions.
Il ne s’agit donc ni de fuir (Julie refuse la proposition d’Édouard de 
s’établir en Angleterre avec Saint-Preux près de la rivière d’Ouse47), 
ni de choisir la clandestinité (elle refuse l’adultère). Cette alter-
native de vie correspondait pour Rousseau à une alternative lit-
téraire qu’il refusa : le roman des exilés (Philémon et Baucis en 
robinsons suisses sur les terres lointaines du duché d’York) ou le 
roman libertin.
L’individu perfectionniste se penche sur les valeurs, sur les normes 
qui lui sont données et sont mises en œuvre par les autres hommes, 
il les examine sans cesse avant de les reprendre à son compte, et il 
sait s’en émanciper au besoin. « Emerson et Thoreau, comme Mill, 
demandent une vie qui soit à nous, à laquelle nous ayons consenti, 
avec notre propre voix », explique Sandra Laugier48. Emerson est 

l’échec partiel du choix du mariage ». Mais Michel Brix ajoute très justement que 
le roman raconterait un échec si les amants avaient entrepris de lutter contre la 
passion. Or c’est tout le contraire qui se produit, car les amants n’entreprennent 
de lutter que contre le déclin de la passion, voir p. 39 : « Le renoncement que Julie 
impose à Saint-Preux après l’union charnelle est une séparation nécessaire qui 
préserve leur relation des métamorphoses et de l’usure du temps ». En NH, III, 
7, OC II, 320, Claire exprime clairement cette idée : « J’ose à peine vous dire les 
bizarres idées qui me viennent là-dessus ; mais elles sont consolantes, et cela 
m’enhardit. Premièrement, je crois que le véritable amour a cet avantage aussi 
bien que la vertu, qu’il dédommage de tout ce qu’on lui sacrifie, et qu’on jouit en 
quelque sorte des privations qu’on s’impose par le sentiment même de ce qu’il en 
coûte, et du motif qui nous y porte. Vous vous témoignerez que Julie a été aimée de 
vous comme elle méritait de l’être, et vous l’en aimerez davantage, et vous en serez 
plus heureux. Cet amour-propre exquis qui sait payer toutes les vertus pénibles 
mêlera son charme à celui de l’amour. Vous vous direz : “Je sais aimer”, avec un 
plaisir plus durable et plus délicat que vous n’en goûteriez à dire : “Je possède ce 
que j’aime”, car celui-ci s’use à force d’en jouir ; mais l’autre demeure toujours, et 
vous en jouiriez encore quand même vous n’aimeriez plus. »

47 « Venez, modèle unique des vrais amants, venez, couple aimable et fidèle, prendre 
possession d’un lieu fait pour servir d’asile à l’amour et à l’innocence ; venez y serrer, 
à la face du ciel et des hommes, le doux nœud qui vous unit ; venez honorer de 
l’exemple de vos vertus un pays où elles seront adorées, et des gens simples portés 
à les imiter. Puissiez-vous en ce lieu tranquille goûter à jamais dans les sentiments 
qui vous unissent le bonheur des âmes pures ! puisse le ciel y bénir vos chastes 
feux d’une famille qui vous ressemble ! puissiez-vous y prolonger vos jours dans 
une honorable vieillesse, et les terminer enfin paisiblement dans les bras de vos 
enfants ! puissent nos neveux, en parcourant avec un charme secret ce monument 
de la félicité conjugale, dire un jour dans l’attendrissement de leur cœur : “Ce fut ici 
l’asile de l’innocence, ce fut ici la demeure des deux amants !” » NH, II, III, OC II, 138.

48 Sandra Laugier, Recommencer la philosophie, op. cit., p. 170.
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soucieux de distinguer ce qui m’appartient de ce qui ne m’appar-
tient pas, ce qui est mort de ce qui est vraiment vivant en moi, ce 
qui est intérieur de ce qui m’est extérieur, et ces trois distinctions 
se renforcent l’une l’autre49. De même, si Julie obéit à une norme, 
c’est toujours qu’elle se l’est appropriée et a pu la justifier dans un 
système moral qui lui appartient en propre.
Emerson réclame que l’on assume en son nom propre tout ce que 
nous faisons, et même ce que nous subissons50. Ceci nous permet 
de revenir sur la prétendue mauvaise foi de Julie.
Le fait que sa « conversion » se passe après que la décision de se 
marier a été prise ne suffit pas à réduire son attitude à celle des pré-
férences adaptatives et donc à la mauvaise foi (en d’autres termes, 
ne pouvant aimer Saint-Preux au grand jour, elle aurait fini par 
se convaincre qu’elle ne veut plus de lui, comme dans la fable de 
Lafontaine où les raisins sont jugés finalement trop verts par le 
renard qui a compris ne pouvoir les atteindre). Au lieu de croire que 
la coïncidence décisive est celle de ses désirs avec les événements, 
il faut plutôt comprendre que la coïncidence à laquelle parvient 
Julie pendant la conversion est plutôt celle de toutes les parties de 
son être, de tous ses sentiments51 ; et peu importe que le calendrier 
de ses désirs soit quelque peu décalé avec l’ordre des événements 

49 Voir « Confiance en soi (Self reliance) », p. 61 : « Mais un homme cultivé se prend à 
avoir honte de ses possessions, par un respect nouveau pour sa nature. Il déteste 
particulièrement ce qu’il possède s’il s’aperçoit que cette possession est acci-
dentelle – qu’il l’a acquise par héritage, ou par un don ou par un crime ; il a alors 
l’impression que ce n’est pas là posséder une chose ; elle ne lui appartient pas, 
elle n’a pas de racine en lui, et repose en ce lieu simplement parce qu’il n’y a pas 
de révolution ou de voleur pour s’en emparer. Mais ce qu’un homme est, c’est tou-
jours quelque chose qui nécessairement gagne, et ce que l’homme gagne, c’est 
une propriété vivante qui n’attend pas le bon vouloir des gouvernants, de bandes 
d’émeutiers, de révolutions, d’un incendie, d’une tempête ou de faillites, mais qui 
se renouvelle perpétuellement partout où l’homme respire. »

50 Ralph Waldo Emerson, dans Destin. La conduite de la vie (in Qu’est-ce que la 
philosophie américaine ?, Paris, Gallimard, coll. » Folio », 2009, trad. C. Fournier, 
S. Laugier, appendice, p. 476-503), tente de tracer la part respective de la liberté 
et du destin. S’il reconnaît l’importance du destin, il affirme que la liberté jaillit tou-
jours aussi de n’importe quel destin, voir « Confiance en soi (Self reliance) », p. 35 : 
« accepte la place que la divine providence t’a trouvée, la société de tes contem-
porains, l’enchaînement des événements ».

51 Voir Robert Mauzi, « Le problème religieux dans la Nouvelle Héloïse », art. cit., p. 34. 
L’auteur y parle d’une « absorption spontanée de l’impératif moral par la personnalité 
tout entière et non pas du tout [d’]une pure victoire de la volonté forçant le cœur à 
se sacrifier à la vertu ».
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extérieurs. Sans rapporter cette spécificité du roman à la doctrine 
du perfectionnisme, Catherine Larrère trouve elle aussi dans le 
roman cette conception de la liberté entendue comme acceptation 
de ce qu’on est devenu, plus que comme choix de devenir tel ou tel :

Ce droit au libre choix de l’époux, que les parents de Sophie 
lui reconnaissent sans hésitation, les préjugés sociaux du père 
de Julie le lui font refuser. C’est pourquoi il y a un roman : le 
temps de savoir pourquoi elle n’épouse pas celui qu’elle aime, 
et se marie avec celui que son père a choisi à sa place. Mais ce 
temps est aussi celui où, d’une dépendance subie, elle fait une 
dépendance voulue. La Nouvelle Héloïse est un véritable roman 
de formation, un Bildungsroman, où, à travers les obstacles 
qu’elle rencontre, Julie invente sa liberté. […] À suivre l’itiné-
raire de Julie, on se rend compte que cette liberté ne relève pas 
de la simple expression d’une préférence, d’un libre-arbitre, 
mais d’un consentement à soi-même, d’une capacité à devenir 
ce que l’on est52.

Outre qu’elle est discursive, cette conception du soi est également 
créative et se développe dans l’intersubjectivité. On est bien loin 
d’un Rousseau théoricien de l’authenticité conçue comme effusion 
muette avec soi.
Mais il y a plus encore : ce qui atteste que Julie est perfection-
niste c’est que Saint-Preux ne l’est pas ou en tout cas qu’il l’est 
moins qu’elle. Tandis que Saint-Preux se fait fort de ne pas déroger 
à un amour qu’il estime fixé à sa première forme, à sa première 
expression, à sa première et « opiniâtre image », Julie, elle, n’a de 
cesse qu’elle ne fasse varier les modalités de cette passion en les 
adaptant au temps de la vie. Cette différence se laisse dire dans 
l’onomastique même du roman – Saint-Preux ne changera pas 
de prénom, Julie sera d’abord Julie d’Étange avant d’être Julie et 
devenir Mme de Wolmar. Une autre trace textuelle de cette diffé-
rence nous est offerte par les portraits successifs de Saint-Preux 
en grand enfant. Rappelons l’admonestation d’Édouard au début 

52 « Locke et Rousseau : la place des femmes », art. cit., p. 98.
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de la cinquième partie – cette lettre fait suite à la promenade sur 
le lac de Saint-Preux :

Sors de l’enfance, ami, réveille-toi. Ne livre point ta vie entière 
au long sommeil de la raison. L’âge s’écoule, il ne t’en reste plus 
que pour être sage. À trente ans passés il est temps de songer 
à soi ; commence donc à rentrer en toi-même, et sois homme 
une fois avant la mort53.

Mais surtout, un épisode décisif du roman peut nous convaincre 
de ce qui sépare Julie de Saint-Preux. C’est la grande lettre VI 
de la sixième partie. Julie considère que le chemin de son perfec-
tionnement ne sera pas tout à fait accompli si elle n’entraîne pas 
Saint-Preux dans la même voie. Un parallélisme strict peut être 
alors construit entre la grande lettre III XVIII et cette lettre. De 
même que Julie choisit le mariage pour donner un nouveau cadre à 
sa passion pour Saint-Preux, de même elle va inviter Saint-Preux 
au mariage. Il faut faire état de l’incipit de cette lettre, véritable 
déclaration de perfectionnisme :

Quel sentiment délicieux j’éprouve en commençant cette 
lettre ! Voici la première fois de ma vie où j’ai pu vous écrire 
sans crainte et sans honte. Je m’honore de l’amitié qui nous 
joint comme d’un retour sans exemple. On étouffe de grandes 
passions ; rarement on les épure. Oublier ce qui nous fut cher 
quand l’honneur le veut, c’est l’effort d’une âme honnête et 
commune ; mais, après avoir été ce que nous fûmes, être ce que 
nous sommes aujourd’hui, voilà le vrai triomphe de la vertu. 
La cause qui fait cesser d’aimer peut être un vice ; celle qui 
change un tendre amour en une amitié non moins vive ne sau-
rait être équivoque.
Aurions-nous jamais fait ce progrès par nos seules forces ? 
Jamais, jamais, mon ami ; le tenter même était une témérité. 
Nous fuir était pour nous la première loi du devoir, que rien 
ne nous eût permis d’enfreindre. Nous nous serions toujours 
estimés, sans doute, mais nous aurions cessé de nous voir, de 

53 NH, V, VI, OC IV, 664.
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nous écrire ; nous nous serions efforcés de ne plus penser l’un à 
l’autre ; et le plus grand honneur que nous pouvions nous rendre 
mutuellement était de rompre tout commerce entre nous54.

La réussite du perfectionnisme, c’est le « progrès » qu’allègue Julie. 
Mais c’est de Saint-Preux que Julie veut parler : de son présent et de 
son avenir – de l’effort qu’il lui faut accomplir pour s’arracher aux 
vains scrupules d’engagements qui peuvent connaître des évolutions 
significatives. Saint-Preux doit se marier : il doit épouser Claire. Tel 
est le projet de Julie :

Voilà, mon ami, le moyen que j’imagine de nous réunir sans 
danger, en vous donnant dans notre famille la même place que 
vous tenez dans nos cœurs. Dans le nœud cher et sacré qui 
nous unira tous, nous ne serons plus entre nous que des sœurs 
et des frères ; vous ne serez plus votre propre ennemi ni le 
nôtre ; les plus doux sentiments, devenus légitimes, ne seront 
plus dangereux ; quand il ne faudra plus les étouffer, on n’aura 
plus à les craindre. Loin de résister à des sentiments si char-
mants, nous en ferons à la fois nos devoirs et nos plaisirs : c’est 
alors que nous nous aimerons tous plus parfaitement, et que 
nous goûterons véritablement réunis les charmes de l’amitié, 
de l’amour, et de l’innocence. Que si, dans l’emploi dont vous 
vous chargez, le ciel récompense du bonheur d’être père le soin 
que vous prendrez de nos enfants, alors vous connaîtrez par 
vous-même le prix de ce que vous aurez fait pour nous. Comblé 
des vrais biens de l’humanité, vous apprendrez à porter avec 
plaisir le doux fardeau d’une vie utile à vos proches ; vous sen-
tirez enfin ce que la vaine sagesse des méchants n’a jamais pu 
croire, qu’il est un bonheur réservé dès ce monde aux seuls 
amis de la vertu55.

54 NH, VI, VI, OC II, 664.

55 Ibid., p. 671.
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Julie invite Saint-Preux à délibérer :

Pesez votre réponse avant de la faire. Quand il s’agit du sort de 
la vie, la prudence ne permet pas de se déterminer légèrement ; 
mais toute délibération légère est un crime quand il s’agit du 
destin de l’âme et du choix de la vertu. Fortifiez la vôtre, ô mon 
bon ami, de tous les secours de la sagesse.

Prudence, délibération, fortification de soi : Julie expose un véri-
table bréviaire du perfectionnisme. Mais rien n’y fera. Saint-Preux 
conjugue sa vie morale au passé, il reste attaché à ses premiers 
serments – il vit hors du temps de la vie.

Julie, oubliâtes-vous mes serments avec les vôtres ? Pour moi, 
je ne les ai point oubliés. J’ai tout perdu ; ma foi seule m’est 
restée ; elle me restera jusqu’au tombeau. Je n’ai pu vivre à 
vous ; je mourrai libre. Si l’engagement en était à prendre, je le 
prendrais aujourd’hui. Car si c’est un devoir de se marier, un 
devoir plus indispensable encore est de ne faire le malheur de 
personne ; et tout ce qui me reste à sentir en d’autres nœuds, 
c’est l’éternel regret de ceux auxquels j’osai prétendre. […] 
Chère amie, n’ébranlez point des résolutions dont dépend le 
repos de mes jours ; ne cherchez point à me tirer de l’anéan-
tissement où je suis tombé, de peur qu’avec le sentiment de 
mon existence, je ne reprenne celui de mes maux, et qu’un état 
violent ne rouvre toutes mes blessures56.

Si Julie et Saint-Preux veulent rester fidèles l’un à l’autre, Julie 
ne conçoit pas la fidélité à l’extérieur du temps de la vie, alors 
que Saint-Preux ne peut la concevoir dans cette temporalité. 
Julie est perfectionniste parce qu’elle fait confiance au temps de 
la vie ; Saint-Preux vit dans l’image qui fixe le temps au passé et 
empêche qu’un futur puisse jaillir du présent. Est-ce trop pousser 
que de soutenir que la vision perfectionniste de la fidélité de Julie 
est une pulsion de vie tandis que celle de Saint-Preux est une 

56 NH, VI, VII, OC II, 680.
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pulsion de mort. Quoi qu’il en soit, une chose est bien établie : 
Julie est perfectionniste.
Si convaincante que soit la tentative de rapprocher Rousseau des 
perfectionnistes, il faut la modérer. On peut alléguer deux points 
de démarcation : alors que les philosophes américains insistent 
sur l’importance du choix individuel, on constate dans la Nouvelle 
Héloïse une absence de considération pour les frontières qui 
séparent l’individu de ses proches, voire un effort troublant pour 
les effacer. Julie affirme que Wolmar et elle ont une plus grande 
valeur à deux. Et avant que ce couple conjugal ne triomphe, les 
amants avaient cherché à déposer leur volonté l’un dans celle de 
l’autre57. La valeur libérale individualiste que Martha Nussbaum 
ou Robert Nozick désigneront plus tard comme celle de nos « vies 
séparées » n’a pas de place dans la Nouvelle Héloïse58. Le refus 
rousseauiste du conformisme n’est pas en effet le refus de toute 
influence des proches : Rousseau accepte l’influence de la « société 
selon le cœur », s’il rejette l’influence de la société entendue comme 
instance impersonnelle.
Le lecteur contemporain attaché à la valeur des vies séparées peut 
être horrifié de voir Claire et Wolmar entreprendre de changer le 
sentiment des amants59 et plus horrifié encore de voir ces derniers 
accepter de se soumettre à ces efforts. C’est qu’ils recherchent 

57 Cf. Felicity Baker, « Remarques sur la notion de dépôt », Annales de la société Jean-
Jacques Rousseau, 37, 1966-1968, p. 57-94.

58 Voir par exemple Robert Osmont, « Remarques sur la genèse et la composition de 
la Nouvelle Héloïse », Annales de la société Jean-Jacques Rousseau, 33, p. 93-148, 
p. 123. Quant à Wolmar, il affirme en NH, IV, XII, OC II, 494, avoir « compris […] 
qu’aucun des deux ne pouvait oublier l’autre sans perdre beaucoup de son prix ».

59 Guillemette Johnston, « The divided self in La Nouvelle Héloïse », SVOEC, 278, 1990, 
p. 277-286, p. 277 : « In fact they all tend to shape one another’s lives, for they feel 
that their common qualities entitle them to influence each other. This constant 
process of re-fashioning personalities plays a unifying role, creating as it were a 
collective self out of the various individualities represented by each character » ; 
p. 280 : « via her sacrifice, a new, multiple identity, that of Madame de Wolmar, arises 
in her, an identity which reflects the direct influence of all the wills that have actively 
participated in her marriage ». Sans que la fusion soit complète, la fluidité du travail 
mutuel sur l’identité d’autrui permet de se sentir partie de ce tout, et G. Johnston 
évoque à ce sujet une « active but fragmentary participation of the community ». 
Une autre mention est faite de cette absence de fond individuel, p. 284 : « Later 
on, in a letter sent to Milord Edouard, Saint-Preux tells how as soon as he arrives in 
Clarens, he is relieved that someone takes charge of him and above all rejoices that 
the authority of M. de Wolmar seems so natural that it becomes a part of oneself. »
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en commun, et non pas de façon solitaire, les modalités d’une 
meilleure authenticité et de telles idées sont devenues difficiles à 
accepter aujourd’hui, peut-être en partie précisément à cause de la 
diffusion des idées perfectionnistes.
Un autre point de rupture de ce roman avec le perfectionnisme 
engage la politique et non plus l’éthique : Julie se perfectionne dans 
une société qu’elle ne remet pas en cause comme le fera au contraire 
Thoreau en pratiquant la désobéissance civile, elle cherche seule-
ment à améliorer sa petite société en la préservant des méfaits de 
la grande.
Si la première disjonction, celle de l’individualisme et du perfec-
tionnisme, peut sembler une invitation à élargir le concept de per-
fectionnisme aux situations où nous pourrions devenir nous-mêmes 
collectivement, la seconde disjonction, celle du perfectionnisme et 
de la réflexion politique, représente plutôt un appauvrissement par 
rapport à la position perfectionniste. Mais il resterait ici à articuler 
le rapport au politique des couples d’amoureux dans Julie ou la 
Nouvelle Héloïse et dans l’Émile – car il n’est pas exclu que les 
difficultés qui s’attachent à l’interprétation du livre V de l’Émile 
ne concernent pas aussi la politique de Julie.

4. Conclusion

Qu’est donc Julie devenue ? C’est-à-dire : qu’est-ce qui a changé 
en elle, qu’est-ce qui est resté identique, et surtout, puisque le 
roman apprend à ne pas opposer ces deux dimensions, qu’est-ce 
qui est resté le même malgré les transformations, et peut-être 
même grâce à ces transformations ? Julie n’a cessé de changer, et 
de vouloir initier, arrêter et comprendre ces changements ; le fait 
qu’elle assume jusqu’à la mort sa passion pour Saint-Preux n’auto-
rise pas le raccourci qui consiste à dire qu’elle n’a pas changé. Les 
transformations qu’elle poursuit sont des approfondissements de 
la compréhension qu’elle a d’elle-même et de son identité, qui a le 
même mode d’existence temporel que les passions.
Cette lecture perfectionniste du roman présente toutefois les 
défauts de toute méthode qui consiste à vouloir retrouver une philo-
sophie achevée dans un roman : elle présente un optimisme excessif 
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(un « optimisme philosophique » au mauvais sens du terme), et qui 
n’est pas celui qu’inspire le roman, à l’égard des pouvoirs dont dis-
pose la personne sur elle-même. En effet, l’activité que Julie déploie 
pour devenir une bonne personne se heurte à la grande énergie 
d’une passion qu’elle ne maîtrise jamais tout à fait et qui la domine 
bien plutôt. Les changements les plus grands ne sont pas ceux qui 
sont voulus mais plutôt ceux qui sont opérés par les passions les 
plus fortes lorsque celles-ci réussissent à se réorganiser et à se 
donner un mode d’existence nouveau qui leur permettra de persé-
vérer60. Le travail de Julie est moins de décréter souverainement ces 
changements que, de façon plus modeste, de les comprendre et de 
les exposer. Mais une fois que l’on accepte que la passion décide du 
sort de l’individu plus que ne saurait le faire sa volonté, à la ques-
tion éthique de savoir si Julie a réussi ou échoué à être heureuse, 
on pourrait répondre en pastichant sa lettre :

Auxquels aurais-tu mieux aimé ressembler ? Charme inconce-
vable de la beauté qui ne périt point ! c’était l’Athénien buvant 
la ciguë, c’était Brutus mourant pour son pays, c’était Régulus 
au milieu des tourments, c’était Caton déchirant ses entrailles, 
c’étaient tous ces vertueux infortunés qui te faisaient envie, et 
tu sentais au fond de ton cœur la félicité réelle que couvraient 
leurs maux apparents61.

Ainsi, qui préfèrerait-on être dans le roman ? Claire qui a été peu 
malheureuse certes, mais n’a pas beaucoup « senti la vie », pour 
reprendre l’expression de l’Émile ? Ou bien Julie qui a traversé des 
changements multiples en cherchant à se ressaisir régulièrement et 
s’est livrée à une grande passion ? Préfèrera-t-on se voir en Wolmar 
à qui rien de très fâcheux, mais rien de palpitant non plus n’advient, 
ou bien en Saint-Preux, passif, victime, mais toujours passionné ? 

60 Certes Robert Mauzi dans « La conversion de Julie dans la Nouvelle Héloïse », 
art. cit., rappelle à propos de Julie le « changement total de son cœur », et com-
mente : « Baignant dans une euphorie mystique, définitivement et fermement 
ralliée à l’ordre conjugal, elle est en un instant devenue une autre femme » (p. 29). 
Pourtant, il reconnaît aussi qu’« Aucun sentiment […] n’a été sacrifié, et l’amour pour 
Saint-Preux, très différent désormais dans sa forme, restera à jamais le même 
dans son essence » (p. 34).

61 NH, II, XI, OC II, 223-224.
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De la même façon que les hommes vertueux éprouvent la félicité du 
contentement de soi, de la même façon les figures de Julie et Saint-
Preux suggèrent que leur bonheur est fait d’intensité affective, plus 
que de succès ou de fortune. Traverser passionnément les événe-
ments de la vie, accepter d’en être transformés alors qu’on s’y est 
découverts, « rejaillir vivants » parce qu’on a plongé ses sentiments 
dans le courant du temps – voilà qui compte peut-être davantage 
que le fait, sans doute indécidable de surcroît, d’avoir été heureux 
ou malheureux. C’est en tout cas ce qui rend l’existence de ces 
personnages susceptible de provoquer un désir d’identification. 
Celui-là même sur lequel Rousseau comptait pour que son grand 
roman servît aux lecteurs à se perfectionner.
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À l’automne 2018, le programme de la radio Deutschlandfunk 
Kultur consacrait une série d’émissions à certains lieux décrétés 
« philosophiques » et à leur rôle d’accoucheur de pensées et/ou à 
leur caractère emblématique. Après la colline athénienne où se réu-
nissent sous l’Antiquité les citoyens en assemblée, avant le « Paris » 
du xixe dans les rues duquel flâne l’exilé Walter Benjamin ou, dans 
un tout autre registre idéologique, « la hutte » de la retraite heide-
ggérienne figurait, au sein de cette liste, le lac de Bienne, tel qu’il 
est décrit dans la cinquième promenade des Rêveries du promeneur 
solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Ce lac n’est plus ce qu’il était. 
Le réchauffement climatique a fait baisser le niveau de l’eau, les 
rives ont reculé, une digue de sable s’est au fil des ans formée et 
l’île de Saint-Pierre a cessé d’être le paradis des « contemplatifs 
solitaires qui aiment à s’enivrer à loisir des charmes de la nature1 », 
pour se transformer en une presqu’île aux chemins balisés sur les-
quels se déversent des cars de touristes à la belle saison. La seule 
maison de l’île est devenue un musée qui en trophée exhibe la table, 
la chaise et la cuve en porcelaine utilisées par Rousseau lors de son 
séjour en 1765, alors qu’il était poursuivi de partout pour ses écrits. 
Mais ce n’est pas dans l’enceinte des murs de cette « commode » 
maison que le journaliste cherche le lieu incarnant la pensée de 
Rousseau, mais plutôt dans la barque en dérive que le promeneur 
conduit à la rame jusqu’au milieu du lac et dans laquelle il se cou-
chait afin de s’abandonner « les yeux tournés vers le ciel » à ses 
« rêveries confuses mais délicieuses2 ». Le lac de Bienne, un modèle 
de bonheur simple au sein de la nature défini par le philosophe 
« aus Genf » ? Le mot d’ordre Zurück zur Natur associé à son œuvre 
résonne puissamment en Allemagne et séduit depuis Goethe des 
générations entières3. Mais à l’heure des burn out et d’un état de 
saturation ambiante, ce far niente du promeneur en flottation sur 
le lac de Bienne est, à suivre cette émission radiophonique consa-
crée à Rousseau, une leçon simple de bonheur : celle d’apprendre à 

1 Jean-Jacques Rousseau, Les Rêveries du promeneur solitaire, in Œuvres com-
plètes, Marcel Raymond (éd.), t. I, Paris, Gallimard, coll. » Bibliothèque de la Pléiade », 
1969, p. 1041

2 Ibid., p. 1044.

3 Dichtung und Wahrheit, in Goethe Werke, Frankfurt am Main (Insel-Verlag), 1965, 
p. 440.
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laisser glisser ses pensées sans jugement, à jouir de la contempla-
tion des nuages qui défilent et du chant des oiseaux.
Mais au-delà de ces variations autour du thème Zurück zur Natur, 
motif récurrent d’une Sehnsucht bien spécifiquement allemande, 
le philosophe genevois demeure aussi une référence très présente 
dans la discussion politique et universitaire. Le tricentenaire de sa 
naissance a été l’occasion de nombreux colloques et d’événements 
culturels (expositions, lectures et même concerts) dont certaines 
parutions continuent de témoigner4, mais depuis 2012 l’intérêt 
que suscite l’œuvre de Rousseau ne va pas décroissant. La revue 
Zeitschrift für Politische Theorie consacrait son premier numéro 
de l’année 2018 à un bilan intitulé « Rousseau und kein Ende » 
(Rousseau aucune fin en vue5), énumérant les nombreux ouvrages 
ayant trait à sa pensée, tout en regrettant que, faute de traductions 
pour encore une grande partie de l’œuvre (notamment la correspon-
dance), la réception de son œuvre en Allemagne soit souvent limitée 
aux textes les plus canoniques. Parmi les tendances les plus récentes, 
Harald Bluhm et André Häger, les auteurs de ce rapport d’activité, 
soulignent que les approches contemporaines les plus prometteuses 
cherchent à faire sortir Rousseau des catégories disciplinaires qui 
furent longtemps son lot – Les Confessions et la Nouvelle Héloïse aux 
littéraires, le Contrat social aux politiques, l’Émile pour les histo-
riens de la pédagogie, etc. Ces travaux manifestent un intérêt aux 
mouvements propre à l’œuvre : ses contradictions, ses paradoxes et 
ses ambivalences. En témoignent les efforts de synthèse illustrés 
par exemple dans l’ouvrage organisé en dictionnaire édité par Iwan-
Michelangelo D’Aprile et Stefanie Stockhorst6 ou, plus récemment, 
le volume collectif Planet Rousseau. Zur heteronomen Genealogie 
der Moderne édité par Stephan Leopold et Gerhard Poppenberg7 

4 Jean-Jacques Rousseau : Im Bann der Institutionen, éd. par Harald Bluhm, 
Konstanze Baron, Berlin (De Gruyter), 2016.

5 Harald Bluhm, André Häger, „Rousseau und kein Ende“, Zeitschrift für politische 
Theorie, Jg. 9, Heft 1/2018, p. 109-135.

6 Rousseau und die Moderne. Eine kleine Enzyklopädie, éd. par Iwan-Michelangelo 
D’Aprile et Stefanie Stockhorst, Göttingen (Wallstein), 2013.

7 Planet Rousseau. Zur heteronomen Genealogie der Moderne, éd. par Stephan 
Leopold et Gerhard Poppenberg, Munick (Wilhelm Fink), 2015 ; il comprend une 
série d’articles en français.
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dont le titre dit à lui seul l’importance accordée à cet auteur pour 
penser la modernité.
L’actualité de Rousseau dans les médias apparaît surtout lorsqu’il 
est question de commenter les démocraties « illibérales » et les ten-
dances politiques d’inspiration radicale dans de nombreux pays 
occidentaux. Les notions de « volonté générale » et de « souverai-
neté du peuple » issues du Contrat social sont citées pour justifier 
les dérives autoritaires de certains gouvernements contemporains, 
notamment celui de la Hongrie de Viktor Orban et de la Pologne 
des frères Kaczyński. Le moment serait à un Rousseau prenant 
sa revanche sur l’héritage libéral et la « séparation des pouvoirs » 
de Montesquieu. De manière plus approfondie, trois publications 
universitaires récentes lisent la crise des démocraties libérales et 
celle des institutions européennes à la lumière du Contrat social, 
mais moins pour décrire l’autoritarisme des gouvernements d’ex-
trême droite que pour chercher dans l’analyse de cette œuvre des 
sorties de secours à la crise de la représentativité fondées sur la 
participation citoyenne et l’éducation à la démocratie8.
Enfin, le nom de Rousseau intervient aussi dans des contextes 
moins académiques. Par exemple au cours d’une série de soirées 
autour du thème « Regards sur la nature » (Ansichten zur Natur) 
organisée dans le cadre de l’exposition horticole 2017 (« IGA : 
Internationale Gartenaustellung ») et du projet Humboldt-Forum 
qui ouvrira bientôt ses portes. Des acteurs, des auteurs et des 
activistes du « urban gardering » berlinois (faisant pousser des 
tomates à l’intersection des rues et installant des ruches sur les 
toits des immeubles) se sont relayés pour lire des textes de divers 
auteurs (Hildegard von Bingen, Jean-Jacques Rousseau, Alexander 
von Humboldt, Fürst Hermann von Pückler-Muskau, David 
Thoreau, Vita Sackville-West) portant sur le rapport de l’homme 
à la nature. Le titre de la soirée consacrée à Rousseau s’intitu-
lait « Botaniesieren : die Bekenntnisse des Herrn Jean-Jacques 

8 Dagmar Comtesse, Radikaldemokratische Volkssouveränität für ein postnationales 
Europa. Eine Aktualisierung Rousseaus, Baden-Baden (Nomos Verlag) 2016 et 
Martin Oppelt, Gefährliche Freiheit. Rousseau, Lefort und die Ursprünge der radi-
kalen Demokratie, Baden-Baden (Nomos Verlag), 2017, mais aussi Thomas Lau, 
Volker Reinhardt, Rüdiger Voigt (éd.), Der Bürger als Souverän. Jean-Jacques Lehre 
von der‚ volonté générale‘ im Spiegel der Zeit, Baden-Baden (Nomos Verlag), 2018.
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Rousseau » (Botaniser : les Confessions de M. Rousseau) ; elle pui-
sait dans un pot-pourri d’écrits évoquant l’amour des plantes et de 
la botanique.
Le Humboldt-Forum porte le nom des deux explorateurs et penseurs 
du xviiie siècle prussiens, Alexander et Wilhelm von Humboldt, 
tous deux profondément marqués par l’héritage rousseauiste. 
C’est un projet culturel de très grande envergure, qui comprend 
40 000 m2 de surface muséale et cherche à rivaliser tant avec le 
British Museum que le Quai Branly. Ce projet au cœur du Berlin 
historique (en bas d’Unter den Linden) fait depuis des années l’objet 
de nombreuses polémiques liées aux collections ethnographiques et 
leur origine coloniale, mais aussi et d’abord au site même. Le musée 
aura, en effet, pour cadre l’ancien château baroque de la famille 
royale de Prusse en cours de reconstruction depuis dix ans sous 
la direction de l’architecte italien Francesco Stella. Le château des 
Hohenzollern (la dynastie de Prusse) a survécu aux bombardements 
de la ville durant la seconde guerre mondiale mais a été détruit par 
la RDA dans les années 1960 pour des raisons idéologiques. Dans le 
contexte actuel d’une Allemagne réunie, reconstruisant un château 
royal de Prusse au cœur même de sa capitale, la référence à l’héri-
tage cosmopolite de la Prusse des Lumières est donc urgemment de 
mise. Le professeur émérite de philosophie politique Otmar Höffe 
(qui dirige une collection éditant les grands classiques de la pensée 
politique, notamment ceux de Rousseau) appelait récemment dans 
un article de journal9 à rendre visible l’importance de cet héritage au 
moyen d’une inscription lumineuse. Les lettres « AUFKLÄRUNG » 
éclairées au néon feraient, à le suivre, un contrepoint bienvenu 
et indispensable à l’architecture baroque avec ses relents monar-
chiques et ses symboles chrétiens, notamment celui de la croix ins-
tallée au sommet de la coupole du château. Parmi les nombreuses 
raisons de faire référence à l’héritage philosophique des Lumières, 
Höffe mentionne la dimension autoréflexive et autocritique de ce 
courant de pensée, une dimension qu’il associe surtout à l’œuvre de 
Rousseau. Ce court survol des activités rousseauistes d’outre-Rhin 
permet de conclure en soulignant la richesse de son actualité.

9 www.fr.de/kultur/berliner-schloss-kontrapunkt-aufklaerung-a-1297437
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Exception faite de quelques tentatives philosophiques plus com-
plètes, les lectures italiennes de Rousseau ont toujours montré un 
fort infléchissement politico-idéologique1. Le débat sur Rousseau 
a en effet été affecté par l’hyperpolitisation de la culture italienne, 
polarisée entre marxisme et pensée catholique démocratique. Si 
bien que l’on a tendu sur la figure de Rousseau une nappe épaisse, 
comme sur la statue du Glaucus platonicien, bornant le penseur 
dans une philosophie de l’histoire qui ne lui appartient pas. Peut-
être pourrait-on affirmer que la culture italienne ne s’est jamais 
confrontée au « vrai Rousseau », mais toujours au « Rousseau véri-
table », celui qui était relu à travers le filtre de l’histoire. Au cours 
des trente dernières années, cette situation a changé. Plusieurs 
raisons sont à prendre en compte si l’on veut comprendre cette 
transformation. En premier lieu, l’idéologie ayant terminé son élan, 
la philosophie italienne a renoncé aux grands récits pour enfin 
ouvrir la porte à des modèles qui lui étaient autrefois étrangers, 
comme ceux qui sont propres à la philosophie anglo-saxonne2, et, 
tout en s’hybridant, les modèles classiques aussi ont assumé des 
configurations plus flexibles.
Deuxièmement, des nouveaux modèles herméneutiques ont poussé 
les chercheurs à prêter plus d’attention au contexte historique et au 
langage politique de Rousseau. Troisièmement, il faut considérer le 
travail fondamental mené par le Groupe Rousseau, et notamment 
par son coordinateur Bruno Bernardi, qui a le mérite d’avoir fait 
parvenir en Italie les recherches de la toute dernière génération 

1 Cf. Mario Reale, Le Ragioni Della Politica J.-J. Rousseau Dal « Discorso 
Sull’ineguaglianza » Al « Contratto », Rome, Edizioni dell’Ateneo, 1983 ; Alberto 
Burgio, Eguaglianza interesse unanimità. La politica di Rousseau, Naple, Bibliopolis, 
1989 ; Id., Rousseau. La politica e la storia, Milan, Guerini e Associati, 1996. Bien 
qu’indéniablement traversés par des préoccupations historico-politiques, ces 
textes présentent un appareil critique qui leur a valu un grand succès à partir des 
années 1980.

2 Il faudra toutefois signaler le cas des traductions des études d’Althusser dans 
L’impensato di J.-J. Rousseau, édité par V. Morfino, Milan, Mimesis, 2003 ou La 
contingenza dell’inizio. Scritti di materialismo di Rousseau, édité par S. Pippa, Milan, 
Mimesis, 2018. Il est intéressant de remarquer que ces ouvrages paraissaient à la 
même époque où les recherches du marxisme hétérodoxe préféraient emprunter 
le chemin « conflictualiste » qui construit sa généalogie dans une lignée qui va de 
Machiavelli à Spinoza, pour ensuite arriver à Marx, contre le modèle rationaliste qui 
part au contraire de Rousseau (et de la Révolution française) et procède avec Kant, 
Hegel et Marx.



417

de chercheurs français. Un effet majeur de ce travail a consisté à 
élargir la perspective des études, puisqu’on a pu systématiquement 
insérer dans la vision politique et morale de Rousseau ses œuvres 
littéraires et scientifiques (telles que les Institutions chimiques), 
ainsi qu’examiner de manière plus détaillée le lien entre autobio-
graphie et système moral. Ces changements historiques, culturels et 
méthodologiques ont permis de nuancer l’approche à la philosophie 
de Rousseau, tout en ouvrant le chemin à des nouvelles directions 
de recherche, entre fidélité et expérimentation.
Pour n’en rester qu’aux développements les plus récents, je dirais 
que l’intérêt pour Rousseau s’est manifesté dans deux sphères dif-
férentes. Une interprétation de type philosophico-politique d’une 
part, dans laquelle on peut également inclure l’étude spécifique du 
langage politique de Rousseau, et d’autre part une approche anthro-
pologique et morale, que je vais encadrer plutôt dans l’ordre du dis-
cours de la philosophie sociale. Bien entendu, il ne s’agit là que de 
distinctions purement heuristiques, qu’il conviendra de considérer 
plutôt à l’instar de modèles de travail que comme du contenu réel : 
nous savons bien, en effet, à quel point chez Rousseau la morale 
(anthropologie) et la politique, la critique historique de la société et 
la fondation normative d’une société nouvelle se recouvrent, bien 
que d’une manière complexe.
Si l’on considère le premier de ces deux aspects3, la pensée de 
Rousseau peut être reliée à la théorie moderne de la démocratie, 
qui d’ailleurs se développe précisément sous son nom (pour que la 
théorie et la pratique puissent se faire écho, soit de manière toujours 
imparfaite). Deux niveaux composent ce cadre : le niveau normatif, 

3 Cf. aussi Lorenzo Rustighi, Il governo della madre. Percorsi e alternative del potere 
in Rousseau, Milan, Franco Angeli, 2017 ; voir les articles d’Alberto Burgio dans le 
recueil Rousseau e gli altri, Rome, Derive Approdi, 2012, consacrés de manière par-
ticulière au rapport de Rousseau à la philosophie du xixe siècle. Cf. aussi Giovanni 
Ruocco, « Neutralizzare il popolo : Rousseau e la Rivoluzione nella critica liberale, 
in Id. et Luca Scuccimarra, Il governo del popolo, 2 vol., Rome, Viella, 2012, p. 3-25 ; 
Id., La scienza politica contro le rivoluzioni. Mosca critico della teoria di Rousseau, 
in Saggi in memoria di Luigi Gambino, Milan, Franco Angeli, 2012, p. 434-456 ; 
M. Simonazzi, Bernard Mandeville e Jean-Jacques Rousseau, in La filosofia politica 
di Rousseau, R. Gatti et G. M. Chiodi (éds), Milan, Franco Angeli, 2012 ; G. Silvestrini 
(éd.), Jean-Jacques Rousseau fra conflitto e ordine, numero spécial de Storia del 
pensiero politico, II, 1, 2013 (avec écrits de G. Silvestrini, A. Honneth, N. Urbinati, 
M. Geuna, B. Bachofen).
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d’un côté, la théorie des gouvernements et des Constitutions, de 
l’autre, avec sa pluralité. Le défi lancé par la théorie de Rousseau 
à l’autocompréhension moderne se résume à cette oscillation entre 
l’universalité des revendications normatives et le relativisme des 
gouvernements et des Constitutions. C’est dans ce rapport com-
plexe que l’on peut placer le renouvellement des études rous-
seauistes tenté par les spécialistes italiens, au niveau de la méthode 
et du contenu.

Ayant bâti et perfectionné durant près de vingt ans son interpré-
tation, Gabriella Silvestrini a d’abord étudié « la matrice sociale et 
intellectuelle » (Q. Skinner) de la pensée de Rousseau, reconstrui-
sant le cadre des conflits politiques de Genève, pour ensuite aborder 
la question de la construction des institutions de la République et 
du débat idéologique (concernant souveraineté populaire et repré-
sentation) qui traversa Genève au début du xviiie siècle (Alle radici 
del pensiero di Rousseau. Istituzioni e dibattito politico a Ginevra 
nella prima metà del Settecento, Milan, Franco Angeli, 1993). Elle 
a ensuite mené une lecture ponctuelle de Rousseau dans Diritto 
naturale e volontà generale. Il contrattualismo repubblicano di Jean-
Jacques Rousseau (Turin, Claudiana, 20104). Si pour Rousseau seuls 
les dieux, en tant qu’êtres parfaits, peuvent atteindre à la pleine 
démocratie (alors que cela ne convient pas pour des êtres faillibles 
comme les hommes), Silvestrini restitue à l’idée rousseauiste de 
République son but de représenter un modèle capable d’étendre 
autant que possible la liberté des individus au sein des institutions 
politiques. Certes, ce projet qui ne résume pas la totalité de la 
pensée politique de Rousseau, remarque Silvestrini (il suffit de lire 
l’Émile), est au contraire l’expression d’un sens de la contingence 
extrêmement flexible qui s’adapte à une ville comme Genève. 

4 Cf. aussi les textes de Silvestrini recueillis dans Fra repubblicanesimo e giusnatu-
ralismo. Itinerari nella storia del pensiero politico moderno, Turin, Edizioni Cortina, 
2008, ainsi que les commentaires de l’œuvre de Rousseau réalisés par le Groupe 
Rousseau, en particulier les ouvrages La religion, la Liberté, la Justice. Un com-
mentaire des Lettres écrites de la montagne de Jean-Jacques Rousseau, sous la 
direction de B. Bernardi, F. Guénard, G. Silvestrini, Paris, Vrin, 2005 ; Jean-Jacques 
Rousseau, Principes du droit de la guerre. Écrits sur la paix perpétuelle, B. Bernardi 
et G. Silvestrini (éds.), Paris, Vrin, 2008.
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Conscient de la fugacité des choses humaines et de la tendance 
des corps politiques à dégénérer, Rousseau veut éliminer le conflit 
entre les intérêts particuliers et exprimer le bien commun par la 
création de la volonté générale (qui reste le pilier de son système). 
Le cœur de cette reconstruction est la réflexion de Rousseau sur 
le droit naturel : l’auteur ne présente pas la crise du droit naturel, 
écrit Silvestrini, mais sa réinterprétation en termes républicains5. 
La critique de Rousseau se dirige en particulier contre la lecture 
protestante du droit naturel – antidémocratique et antirépubli-
caine – donnée par Barbeyrac et perpétuée par Burlamaqui. La 
nouveauté de l’approche rousseauiste résiderait dans le fait de 
libérer le pacte démocratique de toute forme de soumission à la 
volonté de la majorité et parvient à « formuler une théorie de la 
souveraineté populaire qui rapproche le moment substantiel et le 
moment procédural » (ibid., p. 13). La société légitime ne saurait 
pas s’identifier à une constitution politique précise, mais elle com-
prendrait une pluralité de formes procédant du plus élevé degré 
de démocratie (où le peuple exerce les fonctions de souverain et 
de gouvernement) au plus bas (où le peuple ne peut qu’approuver 
les lois fondamentales et établir le gouvernement). Mais la critique 
affecte également la relation entre religion et politique. La posi-
tion de Silvestrini consiste en effet à rejeter l’interprétation sécu-
larisée du droit naturel protestant (soutenue par Goldschmidt et 
Derathé, entre autres) et à affirmer, au contraire, que d’assumer 
l’existence de Dieu comme indémontrable permet à Rousseau de 
bâtir une science du droit naturel et des principes de droit poli-
tique indépendants de tout fondement métaphysique. Le républi-
canisme de Rousseau dans le Contrat social (ce n’est pas le cas 
dans l’Émile) vise à éliminer les effets antisociaux des religions. 

5 Marco Geuna, interprète Rousseau de Machiavel, Storia del pensiero politico, II, 
1, 2013, p. 61-87, préalablement à la thématisation de l’interprétation rousseauiste 
de Machiavel, a reconstruit le profil des lectures républicaines du Genevois, citant 
Venturi, Shklar, Pocock, Viroli, Spitz et Silvestrini. Il a aussi souligné qu’il n’y avait 
« pas d’accord dans la communauté scientifique sur le sens du républicanisme, 
sur la quantité de familles de théories ou écoles qui le composent, sur la manière 
dont le langage et la conceptualisations républicaines diverses se sont mélangés 
à d’autres traditions, comme celle du jusnaturalisme ou du contractualisme ». La 
synthèse de Geuna se résume donc à ce qu’il vaut mieux parler de « républica-
nismes » au pluriel (ibid., p. 63).
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Relégué le rapport à la transcendance au for intérieur, la relation 
entre religion et politique sera donc à évaluer selon le contexte 
spécifique à chaque peuple. La religion civile revient à être le moyen 
de neutraliser les effets néfastes dus à la repolitisation du chris-
tianisme produite dans certaines zones de diffusion du protestan-
tisme, dont Genève. Et c’est justement Genève la source principale 
de la pensée de Rousseau : sa refonte de la souveraineté populaire 
est influencée par les débats qui avaient lieu dans sa ville natale, 
mais l’on remarquera surtout que la base du problème politique du 
républicanisme de Rousseau – » comment empêcher l’usurpation du 
gouvernement ? » – trouve ses racines dans la version populaire du 
républicanisme genevois.
L’interprétation de Silvestrini donne ainsi congé aux schémas du 
xxe siècle se fondant sur une philosophie kantienne de l’histoire 
(dont l’interprétation marxiste de Rousseau elle-même découle). Le 
résultat étant un équilibre complexe entre la mise en contexte de la 
pensée de Rousseau et le constat de son irréductibilité à ce même 
contexte linguistique, pour que l’on puisse imaginer toujours des 
nouvelles interprétations.

Si Silvestrini se base sur le modèle herméneutique de Skinner, la 
lecture d’Annamaria Loche (La società possibile. Una lettura del 
Contrat social di Jean-Jacques Rousseau, Milan, Franco Angeli, 
20186) se montre redevable de la leçon de John Rawls. Dans ses 
Lectures on the History of Political Philosophy, Rawls affirme que 
Rousseau est convaincu qu’il est possible de décrire une forme légi-
time de gouvernement. Loche pense aussi qu’il est nécessaire de 
sortir Rousseau des cadres stricts des interprétations du xxe siècle, 
au profit d’une approche plus nuancée. La notion de possibilité 
revient à être séparée de la simple référence au gouvernement et 
élargie jusqu’à inclure la notion d’État civil elle-même. Ce concept 
retient en effet les critères d’intelligibilité de la pensée politique 
de Rousseau, son noyau normatif étant clarifié par la volonté de 
« [prendre] les hommes tels qu’ils sont, et les lois telles qu’elles 

6 Cf. aussi Immagini dello stato di natura in Jean-Jacques Rousseau, Milano, Franco 
Angeli, 2003, du même auteur.
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peuvent être ». Cette relation est traitée de manière analytique, 
soit liée à ses fondements anthropologiques, et toute l’intrigue du 
Contrat social est reconstruite autour d’elle. Un tel modèle d’édifi-
cation de la société possible révèle un certain regard antiutopique 
de Rousseau, car, pour emprunter une autre formule de Rawls, le 
Genevois soutiendrait plutôt une « utopie réaliste ». Deuxièmement, 
ce sont les principes de liberté et d’égalité, fonctionnant d’outils de 
critique du jusnaturalisme selon le texte de Loche, qui définissent 
ce que les hommes sont vraiment. Troisièmement, de relier la 
société bien ordonnée aux individus en tant que tels, cela implique 
l’existence d’un lien constitutif entre intérêt individuel et intérêt 
collectif, comme Bentham le développera ensuite. Rousseau anti-
cipe ainsi des problèmes auxquels la pensée libérale démocratique 
sera confrontée dans la culture moderne.

La réflexion de Roberto Gatti se place dans le même domaine 
de la philosophie politique, mais sur un niveau différent. Dans 
son Rousseau. Il male e la politica (Rome, Studium, 20187), Gatti 
reprend les discussions sur le rapport entre le mal et l’histoire. L’idée 
d’une « sécularisation de la théodicée » chez Rousseau remonte à 
Cassirer : sa pensée serait à voir en tant que solution au problème 
de la justification de Dieu, du moment qu’elle soustrairait au procès 
contre le mal à la fois l’action du divin et celle de l’individu (ce 
dernier étant bon par nature). C’est alors la société qui constitue le 
nouveau « sujet d’imputation » du mal moral. Mais société signifie 
histoire, voilà le point de départ de l’analyse de Gatti : l’idée du mal 
en tant que contingence historique et sociale, en tant qu’élément 
extérieur à la nature humaine, créé par l’action humaine libre dans 
l’histoire, rend le mal lui-même éliminable. Mais, par là, Rousseau 
se rapproche dangereusement du totalitarisme, dans la mesure où 

7 Il est important de signaler l’ampleur des recherches de Roberto Gatti au sujet de 
la pensée de Rousseau, comme on le voit de la liste de ses ouvrages : L’enigma 
del male. Un’interpretazione di Rousseau, Rome, Studium, 1997 ; Una fragile libertà. 
Esercizio di lettura su Rousseau, Naple, E.S.I., 2001 ; Storie dell’anima. Le confes-
sioni di Agostino e di Rousseau, Brescia, Morcelliana, 2012 ; Rousseau, Brescia, La 
Scuola, 2017. Nous signalons aussi le travail d’édition réalisé pour le recueil cité La 
filosofia politica di Rousseau.
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c’est le propre de l’attitude totalitaire de vouloir éradiquer le mal 
de l’histoire par la politique. De ce point de vue, Gatti poursuit 
l’objectif d’éliminer toute forme de prométhéisme inhérent à la 
libération du mal et de ramener la question à son moment anthro-
pologique et religieux, préalable à toute réflexion sur les principes 
du droit politique. En d’autres termes, pour lui, l’artificialisme 
politique ne parvient jamais à contenir ni vaincre l’idée du mal 
inhérente à une « liberté fragile », telle que celle des êtres finis et 
faillibles qui abusent continuellement de leur faible constitution. 
Reconnaissant la centralité de l’anthropologie de l’Émile, Gatti peut 
définir la pensée de Rousseau par une « pensée de la limite » (ibid., 
p. 11), dans laquelle le désir d’éliminer le mal se heurte sans cesse 
à l’imperfection de l’homme.
L’importance du volume de Gatti est dans ce qu’il tisse un lien 
avec le registre de la philosophie sociale, que nous entendons ici 
principalement comme un modèle philosophique qui travaille sur 
les pathologies de la société, c’est-à-dire l’ensemble des obstacles 
qu’une forme de vie sociale peut poser à la réalisation de soi8. Elle 
se présente comme « une exigence d’auto-réflexion qui concerne 
l’examen des critères dont dépend le succès de certaines formes 
de vie sociale9 ».

Selon Axel Honneth, dont le travail a suscité un vif intérêt en 
Italie, Rousseau serait le fondateur de cette discipline, grâce au 
concept d’aliénation, qui sera ensuite repris et transformé par 
Hegel et Marx. Cette même perspective est reprise notamment par 
Barbara Carnevali dans son livre Romantisme et Reconnaissance. 
Figures de la conscience chez Rousseau (Bologne, Il Mulino, 2004, 
trad. fr. Genève, Droz, 2011). Carnevali reconstruit le thème clas-
sique du conflit individu-société du point de vue de la passion de 

8 À ce même ordre de problèmes s’affronte le travail d’Alessandro Ferrara, à partir 
de Modernità e autenticità. Saggio sul pensiero sociale di J.J. Rousseau, Rome, 
Armando, 1989 ; mais aussi Autenticità, normatività dell’identità e ruolo del legisla-
tore in Rousseau, in La filosofia politica di Rousseau, op. cit., p. 9-34. Je me permets 
de citer à ce propos mon essai Rousseau e l’ideale della trasparenza. Nascita di 
un mito moderno, Giornale di Storia costituzionale, n. 31, I, 2016, p. 13-26.

9 Axel Honneth, Patologie del sociale (2000), in La libertà degli altri. Saggi di filosofia 
sociale, B. Carnevali (éd.), Bologne, Il Mulino, 2017, p. 39.
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l’amour-propre. L’on sait que c’est ici que Rousseau place les dis-
torsions du rapport entre individu et société, qu’il conçoit comme 
une extériorisation de la conscience, la dépendance de l’opinion 
et la perte d’une relation immédiate avec soi-même qui vient être 
remplacé par un rapport médiatisé par des « convenances sociales ». 
Carnevali se concentre d’abord sur les nœuds théoriques du pro-
blème, traçant une généalogie entre Hobbes et Rousseau pour 
ensuite identifier dans le conflit mimétique – la lutte pour la recon-
naissance due à l’orgueil – la figure fondamentale du processus de 
socialisation (on trouve évidemment là une correction de la thèse 
marxiste sur la critique de la propriété privée. L’influence d’auteurs 
tels que Kojève et Girard est fondamentale dans ce travail). Plus 
tard, Carnevali fournit une explication phénoménologique claire, 
tirant ses exemples des Discours et des Confessions. La conclusion 
est de détecter les apories d’une pensée certes très critique vis-à-vis 
de toute dépendance morale, mais qui ne peut manquer de penser 
à la reconnaissance sociale comme à la plénitude de la vie.

La réflexion sur le conflit entre l’individu et la société trouve chez 
Elena Pulcini un développement autonome. Cette universitaire a 
toujours été intéressée par la dynamique des passions, de la recon-
naissance et de ses pathologies, du soin et du don. Son travail 
procède d’une étude sur La Nouvelle Héloïse dont elle a ensuite 
édité l’édition italienne (Milan, Rizzoli, 1994, 2018). Dans cet essai 
intitulé Amour-passion et amour conjugal (Venise, Marsilio, 1990), 
Pulcini considère Rousseau comme le fondateur des deux modèles 
de passion amoureuse qui alimentent la conception moderne de 
l’amour. L’opposition entre l’amour-sentiment et l’amour-mariage, 
entre lien normatif et besoin social, est enracinée dans un conflit 
entre deux idées de l’individu : celle qui vise sa propre conservation 
et celle qui se nourrit de désir. Si bien que, sous cet angle, aucune 
synthèse n’est possible dans le conflit entre l’amour pour Saint-
Preux et l’amour pour Wolmar, à l’encontre de l’intention de ces 
lecteurs qui interprètent La Nouvelle Héloïse comme un « roman de 
bonheur ». Tout au contraire, ce qui se situe ici, c’est un processus 
de lacération de l’individu moderne qui n’arrive plus à accorder sa 
nature aux exigences de l’ordre social. Cette thèse restera centrale 
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dans les intérêts de l’auteur. Plus récemment, Pulcini s’est directe-
ment confrontée à la thèse de Honneth, dans le but de souligner le 
rôle de la motivation et des pulsions dans le contraste aux patholo-
gies sociales. En ce sens, l’authenticité, ce vrai moi qui repose au 
plus profond de notre conscience altérée par les passions induites, 
c’est la réponse fondamentale à la toxicité de l’amour-propre. Pour 
Pulcini, l’idée de l’authenticité joue le rôle d’un concept critique 
et normatif, qui devient le principe d’une communauté solidaire. 
L’aporie résiderait cependant dans le fait que la philosophie poli-
tique de Rousseau ne se développe pas autour de ces concepts et 
qu’elle reste sans rapport à la question de l’authenticité développée 
par la philosophie sociale10.

Les thèses présentées jusque-là ne sauraient pas épuiser le sujet. 
Un autre axe de réflexion majeur se trouve dans l’ouvrage de Marco 
Menin Il libro mai scritto. La morale sensitiva di Rousseau (Bologne, 
Il Mulino, 2013), qui reprend l’invitation d’Étienne Gilson à appro-
fondir le concept de morale sensitive dans l’ensemble des œuvres 
de Rousseau (et en particulier dans son modèle anthropologique). 
Dans le cadre herméneutique de Menin, les conflits intérieurs et 
le malheur s’engendrent dans l’opposition entre les inclinations 
naturelles et une situation extérieure. La morale sensitive agit pré-
cisément sur le rapport social, appliquant à l’ordre moral le même 
degré de certitude qui existe dans le monde physique. Un régime 
extérieur devient ainsi possible, qui est conforme au régime de la 
sensibilité et qui est capable de diriger l’âme vers la vertu.

Une double impression peut être tirée du vaste panorama d’études 
sur Rousseau. D’une part, il faut reconnaître que Rousseau ne 
semble plus agiter les passions politiques du contemporain, dans la 
mesure où, désormais, il est courant d’avoir recours à des procédés 

10 Id., Rousseau e le patologie della modernità. Le origini della filosofia sociale, in La 
filosofia politica di Rousseau, op. cit., p. 35-52. Ces questions ont été développées 
dans le beau recueil L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita 
del legame sociale, Turin, Bollati, Boringhieri, 2001, 2013, sur Rousseau, cf. les p. 90 
et suivantes.
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critiques essentiellement anti-Lumières, dont la pensée du Genevois 
ne saurait jouer aucun rôle. D’autre part, cette distance – qu’avait 
d’ailleurs déjà soulignée Victor Goldschmidt – a pu sortir Rousseau 
de l’hypothèque du présent et pousser enfin ses lecteurs à le lire 
pour ce qu’il a écrit, au-delà de toute surinterprétation. De ce point 
de vue, la rigueur historiographique semble répondre à la tâche 
complexe de clarifier l’actualité critique de la pensée de Rousseau 
face aux contradictions de la société occidentale et à la fragilité 
des institutions démocratiques11 à une époque où, étrangement 
au nom de Rousseau, certains voudraient utiliser la démocratie 
contre elle-même12.

11 G. Silvestrini, Diritto naturale e volontà generale, op. cit., p. 16.

12 Je fais référence à la « plateforme Rousseau » créée par le Mouvement 5 étoiles qui 
a complètement détourné la pensée de Rousseau et imprimé au concept moderne 
de démocratie un tournant populiste. La formule dell’usage de la démocratie contre 
elle-même se retrouve chez Arjun Appadurai, L’insofferenza verso la democrazia, 
in La grande regressione, H. Geiselberger (éd.), Milan, Feltrinelli, 2017, p. 17-29.
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Si ni le rythme ni l’intensité des travaux sur Jean-Jacques n’ont 
jamais faibli, comme le démontrent les recensements établis res-
pectivement par Albert Schinz (1941), Raymond Trousson (1977 & 
1992), et John O’Neal (20141) l’Amérique du Nord confirme ce mou-
vement : les études rousseauistes s’y portent bien et continuent de 
susciter de l’intérêt, notamment chez les jeunes chercheurs. Depuis 
l’année du tricentenaire on recense ainsi 42 thèses de doctorat 
portant principalement sur Jean-Jacques Rousseau aux États-Unis 
et au Canada (dont 22 en sciences politiques, 14 en littérature et 4 
en philosophie2).
Ce dynamisme de la recherche rousseauiste est bien en évidence en 
2019, année qui coïncide avec le 40e anniversaire de la Rousseau 
Association. Fondée en 1979 par un groupe d’universitaires aux 
États-Unis et au Canada, l’association s’est donné pour vocation 
de rassembler des chercheurs de disciplines diverses autour des 
œuvres de Jean-Jacques Rousseau (lues dans l’original et en traduc-
tion). Un premier colloque sur les Confessions inaugurait en 1979 ce 
qui allait devenir une tradition de colloques bisannuels consacrés 
à une œuvre ou une thématique. À ces colloques se sont ajoutées 
des publications – le dernier ouvrage de l’association : Silence, impli-
cite et non-dit chez Rousseau (éd. Brigitte Weltman-Aron, Ourida 
Mostefai & Peter Westmoreland) est en préparation et doit paraître 
chez Brill en 2020.
Au cours des années, l’association s’est internationalisée et ses 
thématiques se sont diversifiées. Ainsi, c’est en Suède qu’a eu lieu 
le 21e colloque de l’association qui s’est tenu en juin 2019 et a réuni 
un groupe de chercheurs venant d’Europe et d’Amérique du nord 
autour de la thématique de l’expérience esthétique chez Rousseau. 
Organisée par Jennie Nell et Maria Gullstam de l’université de 
Stockholm, cette belle rencontre placée sous le signe des arts a 

1 Albert Schinz, « État présent des travaux sur Jean-Jacques Rousseau », Paris & New 
York : Société d’Edition les Belles Lettres & The Modern Language Association 
of America ; Raymond Trousson, « Quinze années d’études rousseauistes », 
Dix-huitième siècle, 9 (1977), 343-386 ; « Quinze années d’études rousseauistes », 
Dix-huitième siècle, 24 (1992), 421-489 ; John O’Neal, « État présent Jean-Jacques 
Rousseau », Dix-huitième siècle, 46 (2014), 351-365.

2 Précisons qu’il ne s’agit pas là d’un recensement exhaustif mais uniquement des 
thèses de doctorat officiellement inscrites au catalogue central des thèses, une 
inscription récemment devenue facultative.
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été accompagnée d’un concert de musique du xviiie siècle et de la 
représentation de Pygmalion et du Devin de village dans le cadre 
exceptionnel du théâtre Confidencen, le plus vieux théâtre rococo 
de Suède. Cette rencontre a permis de tisser des liens entre l’As-
sociation Rousseau et le groupe de recherche sur Rousseau et la 
Suède dont on espère qu’ils pourront être renforcés par des colla-
borations futures.
Les recherches rousseauistes en Amérique du Nord ont bénéficié de 
ces traditions de bilinguisme et de pluridisciplinarité. L’hospitalité 
faite aux langues et aux disciplines a permis des collaborations 
entre chercheurs qui auraient été difficilement concevables hors 
de ces cadres. De fait, un grand nombre de membres de l’asso-
ciation sont eux-mêmes traducteurs des œuvres de Rousseau et 
ont contribué par leur travail à les faire rayonner, renouvelant les 
traductions datant du xviiie siècle et rendant accessibles les œuvres 
qui n’avaient jamais encore été traduites3. Dans cet esprit de col-
laboration un grand nombre d’ouvrages ont été conçus en équipe, 
comme Thinking with Rousseau : from Machiavelli to Schmitt (éd. 
Helena Rosenblatt, 2017) et The Rousseauian Mind (éd. Eve Grace 
& Christopher Kelly, 2019) pour ne citer que ces exemples récents. 
On note par ailleurs une recrudescence de l’intérêt pour la recons-
idération des rapports entre Rousseau et ses contemporains (David 
Hume, Adam Smith, Denis Diderot) qui se traduit par de nouvelles 
études comparatives4.
Mais si l’on veut cerner la spécificité des études rousseauistes sur 
le continent nord-américain aujourd’hui il convient de se pencher 
sur les nouvelles approches qui tentent de renouveler le champ 
des études sur les Lumières. Parmi celles-ci il faut mentionner 
tout particulièrement les études post-coloniales et l’éclairage 
que celles-ci permettent sur le xviiie siècle. Dans le contexte 
nord-américain, la question de l’esclavage occupe aujourd’hui une 
place particulière dans l’actualité politique et intellectuelle : et en 
2019 – 400e anniversaire de l’introduction de l’esclavage dans les 

3 Voir les Collected Writings (la traduction des œuvres complètes sous la direction 
de Christopher Kelly) mais également les traductions d’œuvres individuelles (par 
Chris Bertram et John T. Scott).

4 Deux colloques de l’association ont été consacrés à des études comparatives : 
Rousseau & Voltaire (2003), Rousseau & Adam Smith (2015).
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colonies américaines – elle fait l’objet d’une reconsidération particu-
lière pour laquelle l’œuvre de Rousseau semble être singulièrement 
bien positionnée.
Des travaux récents proposent d’effectuer une « créolisation de 
Rousseau » : dépassant le simple constat du « mutisme » de Rousseau 
sur l’esclavage des Noirs en Amérique, ces études tentent de mon-
trer comment un nouvel éclairage sur les formes diverses de domi-
nation et d’assujettissement peuvent mettre au jour la complexité de 
l’engagement de Rousseau vis-à-vis de ces questions5. Il s’agit ainsi 
de reconsidérer les formes de résistance à l’oppression politique 
et les stratégies de détournement et de contournement à l’œuvre 
chez Rousseau. C’est ce qu’ont montré les études récentes sur les 
adaptations créoles du Devin de village à Saint-Domingue : l’œuvre 
de Rousseau fut adaptée en créole sous le titre de Jeannot et Thérèse 
en 1758, et Rousseau composa à la fin de sa vie un air de musique 
pour un texte créole parodié du Devin6. Ainsi recomposé, le drame 
de Colin et Colette acquiert une nouvelle dimension : le Colin qui 
se lamente n’est plus simplement le pauvre paysan mais l’esclave 
noir qui travaille dans les plantations. Ainsi l’œuvre de Rousseau 
se voit-elle reconfigurée dans le contexte d’un esclavage qui n’a 
plus rien d’abstrait ni de métaphorique. On entrevoit tout ce que la 
recherche rousseauiste a à gagner de cette recontextualisation des 
œuvres dans l’espace colonial atlantique.

5 Voir Jimmy Casas Klausen, Fugitive Rousseau : Slavery, Primitivism, and Political 
Freedom, New York, Fordham University Press, 2014 et Jane Anna Gordon, 
Creolizing Political Theory : Reading Rousseau through Fanon, New York, Fordham 
University Press, 2014.

6 Claude Dauphin, « La “Chanson nègre” de Rousseau : une note de lyrisme dans 
cette humanité déchue. », in Jean-Jacques Rousseau en 2012. Puisqu’enfin mon 
nom doit vivre, Michael O’Dea (éd.), Oxford, Voltaire Foundation, 2012, p. 175-95. 
La chanson avait été analysée dans un article pionnier : Anne-Marie Mercier-Faivre 
et Yannick Seité, « Le jazz à la lumière de Jean-Jacques Rousseau. », L’Homme, 
Éditions de l’EHESS, 2001/2 – no 158-159, p. 35-52.
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L’œuvre et la pensée de Jean-Jacques Rousseau – qu’il s’agisse 
de philosophie, de théorie politique, d’éthique, d’éducation, de 
musique, de conception du langage, d’environnement, etc. – sus-
citent depuis plusieurs années un intérêt croissant dans les univer-
sités brésiliennes. Mais, aussi diverses que soient les manifestations 
de cet intérêt, c’est surtout en tant que philosophe, et par des phi-
losophes, que le penseur genevois est aujourd’hui considéré comme 
un auteur de toute première importance.
Il est difficile de dater précisément le moment où le nom de 
Rousseau commence à compter dans la vie littéraire et intellec-
tuelle du Brésil1. Au xviiie siècle, on ne peut pas encore parler d’une 
pensée politique brésilienne autonome, car le pays n’était alors 
qu’une colonie portugaise totalement dépendante de la métropole. 
Or celle-ci était elle-même très peu perméable aux idées nouvelles 
qui se propageaient dans le reste de l’Europe. Même si elles par-
venaient à franchir l’Atlantique à travers quelques livres, il n’exis-
tait pas proprement de « Lumières brésiliennes », et encore moins 
d’écrits dans lesquels l’influence de Rousseau se serait fait sentir.
Un esprit nouveau commençait certes à se manifester dans les 
régions où une classe bourgeoise en voie de formation aspirait à 
s’émanciper de la tutelle de la métropole, qui constituait un frein 
au développement du commerce local. Mais c’est chez Voltaire, qui 
voyait dans le luxe un facteur de progrès, que cette petite mino-
rité trouvait de quoi répondre à ses aspirations, et non pas dans le 
Discours sur les sciences et les arts ou dans celui sur l’Origine de 
l’inégalité parmi les hommes.
Comme l’a noté le grand critique Antonio Candido2, il y eut pour-
tant au moins une exception notable. À Rio de Janeiro, capitale de 
la colonie, le jeune poète António Pereira de Souza Caldas (1762-
1814), injustement oublié, fut sans doute l’auteur du premier texte 

1 Pour une présentation plus détaillée de la question, voir Helena Esser Dos Reis 
et Maria Constança Peres Pissarra, « Jean-Jacques Rousseau et les Lumières au 
Brésil », in Jean-Jacques Rousseau, politique et nation. Actes du Deuxième Colloque 
international de Montmorency (27 septembre-4 octobre 1995), Honoré Champion, 
2001, p. 1049-1061.

2 Formação da literatura brasileira : momentos decisivos (1959). Ouvrage de réfé-
rence, régulièrement réédité jusqu’à ce jour.
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d’inspiration rousseauiste. Son Ode à l’Homme sauvage3, qu’il eut 
le courage de faire paraître, en 1785, dans le milieu conserva-
teur de Coimbra, hostile aux « philosophes » et particulièrement 
à Rousseau, lui a d’ailleurs attiré de sérieux ennuis de la part de 
l’Inquisition, qui le condamna à se faire « rééduquer » pendant un 
temps à Lisbonne. Comme lui, quelques d’autres poètes luso-brési-
liens contribuèrent à répandre des idées modernes (« nativisme » ou 
primitivisme, promotion du savoir, aspiration à la liberté politique) 
qui allaient conduire à l’indépendance, en 1822.
De fait, les choses changent au début du xixe siècle, avec l’émer-
gence et le développement des mouvements politiques de libération 
en Amérique du Sud. Confrontées aux critiques de l’oppression 
religieuse et du despotisme, les autorités se montrent relativement 
tolérantes et n’étouffent plus avec la même sévérité la liberté d’ex-
pression. Pourtant, ce ne sont pas les textes politiques de Rousseau 
qui séduisent le public local, mais l’Émile et La Nouvelle Héloïse. 
Du premier, on n’a retenu que son côté strictement pédagogique, et 
l’on a lu l’autre comme un roman de mœurs sur l’amour impossible 
entre deux jeunes gens, précurseur de la vague romantique qui, 
venue d’Europe, atteignait désormais le continent sud-américain. 
Dans un ouvrage classique sur le romantisme brésilien, Antônio 
Soares Amora (1917-1999) remarquait avec raison : « Quand on 
sait ce que fut, dans l’Europe de la fin du xviiie siècle et surtout 
au début du xixe, le mouvement croissant de sympathie et même 
d’enthousiasme pour tout ce qui constituait l’originalité du monde 
américain – sa proximité de la “nature”, ses cultures exotiques, la 
pureté et le sentiment de liberté de ses bons sauvages –, on com-
prend aussitôt l’esprit avec lequel tous les voyageurs européens ont 
perçu le Brésil à l’époque4. »

3 Le poème s’ouvre sur ces vers, qui font évidemment écho au début de la préface 
du Second Discours : « Ó homem, que fizeste ? Tudo brada :/Tua antiga grandeza/
De todo se eclipsou […] E a pálida tristeza/Em teu rosto esparzida desfigura/De 
Deus, que te criou, a imagem pura » (« Ô homme, qu’as-tu fait ? Tout crie :/Ton 
antique grandeur/A totalement disparu […] Et la pâle tristesse/Répandue sur ton 
visage défigure/L’image pure de Dieu qui t’a créé »).

4 A literatura brasileira, vol. II : O Romantismo, São Paulo, Cultrix, 1973, p. 57.
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C’est au milieu de ce siècle que Domingos José Gonçalves de 
Magalhães (1811-1882) publie des textes fortement inspirés par 
l’œuvre de Rousseau, qui font de la liberté un principe de connais-
sance et d’action morale. Sans rompre avec le traditionnel ensei-
gnement des jésuites5 pour qui l’homme, quoique doué d’une 
volonté se déterminant par elle-même, n’agissait moralement que 
par obéissance, Gonçalves de Magalhães insiste sur la liberté 
de choix6. Contre une spiritualité purement contemplative, il en 
appelle, à l’exemple de Rousseau, à une réforme de la culture et 
de la société.
Mais il faut attendre le milieu du xxe siècle pour que la pensée de 
Rousseau fasse l’objet de travaux universitaires d’importance. Le 
premier exemple notable est celui de Lourival Gomes Machado 
(1917-1967), professeur de sciences sociales à l’Université de São 
Paulo (USP), qui, en 1953, soutient une thèse ayant pour titre : 
L’Homme et la Société dans la théorie politique de Jean-Jacques 
Rousseau. Dans les années suivantes, il traduira plusieurs œuvres 
du philosophe genevois (dont Du Contrat social, les deux Discours 
et l’Essai sur l’origine des langues), avant de s’éloigner de l’univer-
sité pour occuper un poste à l’Unesco, et se consacrer à la critique 
et à l’histoire de l’art.
Parmi ceux des universitaires brésiliens qui, après lui, ont fait 
faire un pas décisif aux études sur Rousseau, il faut citer Bento 
Prado Jr (1937-2007). Après avoir soutenu, en 1964, une thèse de 
doctorat sur Bergson7, et enseigné la philosophie à l’Université de 
São Paulo, ses prises de position courageuses contre la dictature 
militaire le contraignirent à s’exiler en France, en 1969. C’est là 
qu’il choisira d’entreprendre une recherche sur Rousseau, qu’il 
poursuivra jusqu’à son retour au Brésil en 1974. Absorbé par ses 
activités de professeur, et profondément impliqué dans la refonda-
tion des enseignements de philosophie dans un Brésil libéré de la 

5 Par exemple le P. António Vieira, dans ses Sermões (Sermons).

6 « L’esprit a conscience de soi ; dans son intelligence se reflètent les pensées de 
Dieu ; il cherche à les comprendre, délibère et agit par lui-même », in Fatos do 
espírito humano (Des faits de l’esprit humain) (1858), Petrópolis, Vozes, 2004, 
p. 353.

7 Présence et Champ transcendantal. Conscience et négativité dans la philosophie 
de Bergson, Georg Olms Verlag, Zürich/New York, 2002.
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dictature, il laissera ce travail inachevé. Plusieurs articles publiés 
en revue dans les années suivantes permettaient cependant déjà de 
percevoir ce qu’avait d’original sa lecture de l’œuvre de Rousseau. 
À quoi tient l’unité de celle-ci ? se demande-t-il, après bien d’autres. 
Comment recomposer en un ensemble cohérent des discours rele-
vant de genres aussi variés qu’un ouvrage de philosophie politique, 
un traité d’éducation, un roman, une autobiographie, etc. ? En 
choisissant une approche thématique, Jean Starobinski s’y était 
essayé brillamment dans La Transparence et l’Obstacle. Tout en 
lui rendant hommage8, B. Prado avait choisi une autre voie : c’est 
par le biais de sa rhétorique qu’il entendait restituer son unité 
à cette œuvre multiforme. On y trouve en effet, plus ou moins 
explicitement formulée dans la plupart de ses écrits, et notamment 
dans l’Essai sur l’origine des langues, une théorie générale de la 
rhétorique et de ses conditions concrètes d’application, selon le 
type de destinataire auquel s’adresse le discours. Dans nos États 
modernes, constate Rousseau, cet ancien art de persuader par la 
seule force du langage semblerait avoir perdu toute raison d’être. 
À quoi servirait-il, du reste, puisque nos langues, dans lesquelles 
l’écriture a supplanté définitivement la parole, ne laissent plus à 
la voix la liberté de se faire entendre ? Rousseau n’a pourtant pas 
cessé de pratiquer cette rhétorique de la parole, bien qu’il ait pris le 
parti de se taire et de recourir à l’écriture comme seul moyen d’être 
entendu de son lecteur. Non pas seulement pour le convaincre, à 
force d’arguments rationnels, de la vérité de ce qu’il dit. Comme 
c’est toujours d’éthique ou de politique qu’il est question quand 
il écrit, fût-ce un roman d’amour, il faut encore persuader le lec-
teur que c’est à lui personnellement, pas à n’importe qui, que ce 
discours s’adresse dans telle situation donnée, afin de l’amener à 
réagir en conséquence. Ce qui le conduit à élaborer des stratégies 
rhétoriques complexes, adaptées à chaque type de discours, et 
répondant à l’idée qu’il se fait de ce lecteur virtuel, de ses passions, 
de ses préjugés ou de ses croyances. Bien qu’inachevé, le manuscrit 
laissé par Bento Prado méritait à coup sûr d’être publié. Il le sera 

8 « Aucun texte sur Rousseau, déclarait-il, ne peut être comparé à ce livre précoce-
ment classique et perpétuellement contemporain » (Folha de São Paulo, Caderno 
“Letras”, 11 janvier 1992).
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un an après sa mort, dans une traduction portugaise, accompagné 
de divers autres textes consacrés à Rousseau9.
Autres jalons notables dans ce nouvel intérêt porté à Rousseau : 
les deux livres de Luiz Roberto Salinas Fortes, prématurément 
disparu, et lui aussi profondément impliqué dans le renouveau de 
la philosophie au Brésil après la chute de la dictature militaire. 
Dans son Rousseau, da teoria à prática (Rousseau de la théorie 
à la pratique10), il s’interrogeait sur l’action politique à la lumière 
de la pensée de Rousseau, et plus précisément sur le rôle que ce 
dernier prête à la figure du législateur comme lien entre les prin-
cipes théoriques du contrat et l’organisation du corps social, qui ne 
peut se concevoir sans prendre en compte la spécificité et l’histoire 
particulière de chaque peuple. Il en concluait à la parfaite cohé-
rence entre les thèses du Contrat social d’une part, le Projet de 
constitution pour la Corse et les Considérations sur le gouvernement 
de Pologne de l’autre. Suivra un second livre, Paradoxo do espetá-
culo (Le paradoxe du spectacle11), dans lequel il examine la relation 
entre les institutions et les mœurs. Ces deux ouvrages marquants 
s’inscrivent dans le prolongement des travaux de B. Prado, lequel 
n’avait traité qu’incidemment de la relation entre la rhétorique et 
la politique.
Il n’est pas possible de citer ici les noms des nombreux chercheurs 
qui, après eux, ont contribué à faire de Rousseau un des auteurs les 
plus étudiés aujourd’hui au Brésil, tant dans le champ de la philoso-
phie que des sciences sociales, de la pédagogie ou de la littérature. 
En témoignent la liste des publications et des thèses récemment 
soutenues12, ainsi que celle des équipes de recherche qui se sont 
créées dans plusieurs universités du pays13.

9 A retórica de Rousseau e outros ensaios, édition et préface de Luiz Fernando 
Franklin de Mattos, São Paulo, Cosac Naify, 2008. La version originale de cette 
thèse était rédigée en français, que B. Prado maîtrisait parfaitement. Il serait sou-
haitable qu’elle puisse être accessible aux lecteurs non lusophones.

10 Da teoria à prática, São Paulo, Ática, 1976.

11 Paradoxo do espetáculo, São Paulo, Discurso Editorial, 1997.

12 Voir la bibliographie établie par Thomaz Kawauche : http ://giprousseau.blogspot.
com.br/p/bibliografia-sobre-rousseau.html

13 Pour nous en tenir au seul exemple de São Paulo, citons le CER – Centro de Estudos 
Rousseau (Centre d’études Rousseau) – PUC-SP : www.cerousseau.com.br/ ; le 
Grupo de Estudos Rousseau do Departamento de Filosofia da FFLCH (Groupe 

http://giprousseau.blogspot.com.br/p/bibliografia-sobre-rousseau.html
http://giprousseau.blogspot.com.br/p/bibliografia-sobre-rousseau.html
http://www.cerousseau.com.br/
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On ne s’étonnera donc pas que le Brésil ait tenu à participer 
activement aux célébrations du tricentenaire de la naissance de 
Rousseau. Du 17 au 21 septembre 2012, un grand colloque interna-
tional s’est en effet tenu à São Paulo, organisé conjointement par les 
départements de philosophie de l’Université catholique (PUC-SP) 
et de l’Université de São Paulo, avec le soutien notamment de la 
Société Jean-Jacques Rousseau14. Réunissant plus de cent trente 
participants (jeunes chercheurs ou spécialistes confirmés) venus de 
tout le Brésil ainsi que de l’étranger15, ce colloque se voulait aussi 
ouvert à un large public, auquel il offrait l’occasion de découvrir à 
la fois la multiplicité des aspects d’une œuvre trop souvent réduite à 
quelques schémas scolaires et ce qu’elle peut avoir d’éclairant pour 
formuler certains des problèmes que pose à chacun de nous l’état 
du monde contemporain.
Tiré du préambule des Confessions, le thème choisi, « Je suis autre », 
invitait évidemment à s’interroger sur ce qui constitue la singularité 
revendiquée par Rousseau dans ses écrits « autobiographiques », 
et sur sa volonté de sincérité et de transparence. Mais cette pola-
rité « moi/autre » ouvrait à une problématique plus large. On la 
retrouve, mutatis mutandis, dans les textes politiques (l’homme 
civilisé comme « autre » de l’homme naturel, ce dernier considéré 
« comme un tout », et s’aliénant totalement à la communauté pour 
devenir un citoyen considéré comme « une partie du tout »). Ainsi 
que l’ont montré plusieurs intervenants, le couple « identité/alté-
rité » n’est pas moins opératoire dans l’Émile, dans La Nouvelle 
Héloïse, dans Narcisse, dans Pygmalion, dans la Lettre sur la 
musique française, etc. Bref, c’est la figure d’un Rousseau philo-
sophe des Lumières, mais en position d’extériorité interne à ces 
mêmes Lumières, qui s’est dégagée de ces multiples communica-
tions et des débats auxquels elles ont donné lieu.

d’études Rousseau du département de philosophie de la faculté de philosophie, 
lettres et sciences humaines) – USP : http ://giprousseau.blogspot.com.br/, le Grupo 
de Estudo Rousseau (Groupe d’études Rousseau) – UNIFESP www.facebook.com/
GrupoDeEstudosRousseauUnifesp/

14 www.pucsp.br/rousseau300anos/audio_player/mp3/Maria_Constanza_Peres.mp3

15 Au total, 83 communications d’étudiants, 56 communications de professeurs et 
6 conférences plénières.

http://giprousseau.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/GrupoDeEstudosRousseauUnifesp/
https://www.facebook.com/GrupoDeEstudosRousseauUnifesp/
http://www.pucsp.br/rousseau300anos/audio_player/mp3/Maria_Constanza_Peres.mp3
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Outre son versant proprement scientifique, les organisateurs du 
colloque avaient inscrit au programme différentes manifestations 
culturelles et artistiques en rapport avec le thème général :

 □ Au théâtre de l’Université catholique, une représentation du 
Devin du village, avec la participation de trois acteurs/chanteurs, 
ainsi que d’étudiants en études théâtrales et disciplines connexes. 
Illustrée de références à des textes de Rousseau, cette mise en 
scène du Devin se proposait de montrer en quoi le compositeur 
s’y était montré cohérent avec les critiques qu’il formulait par 
ailleurs à l’encontre des spectacles parisiens de son époque.

 □ Dans ce même théâtre ainsi que dans divers centres culturels 
de la ville, des lectures publiques d’Os devaneios do Bárbaro 
Solitário (Les Rêveries du barbare solitaire), écrit par Helderson 
Mariani Pires, coordinateur du projet artistique du colloque.

 □ Dans la Sala São Paulo, siège de l’orchestre de l’État, une grande 
conférence de clôture (« xviiie siècle, musique ou opéra ? »), 
donnée par François Jacob, coordinateur du comité exécutif du 
projet Rousseau pour tous, suivie de pièces de musique baroque 
française chantées par la chorale de l’Orchestre symphonique.

Dans les années suivantes, les échanges entre chercheurs brésiliens 
et étrangers n’ont cessé de se multiplier. La Société Jean-Jacques 
Rousseau a pris une part importante dans ce développement. C’est 
ainsi que, tout récemment, elle a soutenu et participé à l’organi-
sation, par le Centro de Estudos Jean-Jacques Rousseau do Brasil 
(CER), d’un nouveau grand colloque international, qui s’est tenu 
du 23 au 27 septembre 2019, à la fois à l’Université catholique de 
São Paulo (PUC) et à l’Université fédérale de São Paulo (UNIFESP). 
Le thème choisi était cette fois « Rousseau, la voix et l’écriture ». Ce 
fut l’occasion, pour nombre de participants, de rendre hommage à 
l’œuvre de Jean Starobinski, disparu quelques mois plus tôt.
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Bronisław Baczko, 
notre ami
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Né à Varsovie le 13 juin 1924, Bronisław Baczko s’est éteint chez 
lui parmi ses livres et ses papiers le 29 août 2016 à Genève. Le 
travail intellectuel l’aura habité jusqu’à son dernier souffle. Le géné-
reux historien des idées, de Rousseau, de l’utopie, des imaginaires 
sociaux et de la Révolution française laisse une œuvre dense et 
considérable, traduite dans de nombreux pays. De 1974 à 1989, il 
a donné à la faculté des lettres de l’université de Genève ce qu’elle 
peut avoir de meilleur en termes de recherche et d’enseignement. 
Récipiendaire en 1999 du prix de la Ville de Genève, il reçoit en 
2011 le prix Balzan pour sa contribution à la réflexion philoso-
phique consacrée à la pensée de Rousseau et à l’étude des consé-
quences politiques et sociales du mouvement des Lumières sur les 
événements de la Révolution française. Sa disparition suit de près 
la publication en juillet 2016 du Dictionnaire critique de l’utopie au 
temps des Lumières (Georg) qu’il a préparé et codirigé depuis 2012 
avec François Rosset et moi-même.
Après une enfance de lecteur insatiable et d’amateur passionné 
de films américains dans la Varsovie de l’avant-guerre, c’est en 
orphelin qu’il traverse, avec son frère aîné, l’épreuve de la Seconde 
Guerre mondiale. Officier dès 1943 dans l’armée polonaise formée 
en URSS par les rescapés du Parti communiste, il participe à la 
libération de Berlin puis découvre Rousseau en 1945 dans les ruines 
de Varsovie.
Sa thèse sur la Société démocratique polonaise – diaspora polonaise 
dispersée en Europe après la révolte libérale de 1830 – soutenue 
en 1953, Baczko effectue deux séjours parisiens grâce au soutien 
de l’Unesco (septembre 1956) et de la fondation Ford (1959) ; il est 
accompagné la seconde fois par le grand historien de l’économie 
Witold Kula, marxiste libre d’esprit, complice de Fernand Braudel 
rencontré dans un oflag. À Paris, Baczko approfondit l’œuvre de 
Rousseau, croise Edgar Morin et Lévi-Strauss dans les couloirs 
de la Sorbonne et se rapproche de la sixième section de l’École 
pratique des hautes études (aujourd’hui EHESS).
Enseignant à l’université de Varsovie l’histoire de la philosophie, 
il y est nommé professeur en 1966. Marxiste désenchanté face 
aux crises des années 1953-1957 (antisémitisme officiel en URSS, 
procès politiques, complot des blouses blanches, chute de Béria, 
XXe Congrès du Parti communiste, répression de l’insurrection 
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ouvrière de Poznan par l’armée polonaise), il anime avec d’autres 
complices un séminaire libre ouvert sur l’actualité de la décompo-
sition du marxisme et du système communiste ; en 1964, il publie 
sa magistrale monographie Rousseau. Solitude et communauté (tra-
duite en français en 1974).
Normalisation autoritaire, accusation de révisionnisme et antisé-
mitisme : dès mars 1968, Baczko et d’autres intellectuels, dont le 
philosophe Leszek Kolakowski, subissent les foudres du régime 
communiste. Le séminaire est diffamé. Discrédit, humiliations, 
interdiction d’enseigner et de publier : les humanistes de Varsovie 
entrent en enfer. Fort de son ancrage dans le cosmopolitisme soli-
daire de la république des lettres, Baczko rejoint avec sa famille 
en décembre 1969 l’université de Clermont-Ferrand à l’invitation 
expresse de Jean Ehrard, éminent spécialiste des Lumières, pour 
y enseigner jusqu’en 1973 l’histoire des idées. La patrie de l’exilé 
Baczko devient l’enseignement et la recherche.
Se rapprochant de Genève via l’œuvre de Rousseau, Baczko y noue 
un réseau d’amitiés avec les historiens Sven Stelling-Michaud et 
Jean-Claude Favez, doyen de la faculté des lettres de l’université de 
Genève, artisan de sa nomination en 1974 comme professeur ordi-
naire au département d’histoire générale où il occupera la double 
chaire – unique en Europe – d’histoire des mentalités et d’histoire 
de l’histoire ; il prend sa retraite en 1989, alors même que la Pologne 
et les autres pays du « bloc de l’Est » se libèrent d’un système poli-
tique dont il avait décrit les dérives et l’effritement depuis trente 
ans. Dans les parages de la Société Jean-Jacques Rousseau, avec 
ses amis Alain Grosrichard et Jean Starobinski, l’historien fonde 
et anime depuis 1974 le Groupe d’étude du xviii e siècle, atelier plu-
ridisciplinaire où résonnent les voix des ténors et des débutants 
qui étudient le siècle de Voltaire. Autour des Lumières et de la 
Révolution, son réseau universitaire repose sur des amitiés insépa-
rables de complicités et d’échanges intellectuels avec notamment 
Krzysztof Pomian, Franco Venturi, Bronisław Geremek, Jean-Marie 
Goulemot, Robert Darnton, Keith Baker, Colin Lucas, ainsi que 
François Furet et Mona Ozouf à qui il donne quatre contributions 
substantielles pour le Dictionnaire critique de la Révolution fran-
çaise (Flammarion, 1988) – notamment l’article « Lumières » où 
il montre que si le siècle de Voltaire ne saurait être tenu pour la 
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cause de la Révolution, celle-ci n’est toutefois pas pensable coupée 
des Lumières.
Charisme, disponibilité, humanité à fleur de peau, générosité intel-
lectuelle, œil curieux de tout, pipe au vent : l’immense pédagogue 
attire des foules d’étudiant-e-s qui se pressent dans ses enseigne-
ments (cours, séminaires). Qui en redemandent encore et toujours. 
L’aula boisée où jadis enseigna le grand linguiste Ferdinand de 
Saussure devient le laboratoire de la pensée vivante. Un vrai jardin 
de l’esprit. Baczko y défait les certitudes et les paresses intellec-
tuelles en conduisant ses interlocuteurs vers le choix de la raison. 
Loin du pédantisme professoral, sans jargon méthodologique ni 
érudition inutile, méfiant envers l’origine simpliste des mots et 
des choses, ne cédant jamais sur la rigueur factuelle et analytique, 
il suscite l’adhésion quasi partisane. Sa disponibilité nourrit son 
magistère moral. Apprenant à penser et construire les objets du 
savoir que dispense Baczko avec une modestie proverbiale teintée 
d’humour, ils acquièrent cette autonomie intellectuelle que visent 
avant tout ses cours et ses séminaires. Les Lumières, détachées 
de leur téléologie révolutionnaire, y occupent la place centrale que 
déplient, outre d’innombrables articles et contributions média-
tiques, les trois ouvrages fondamentaux qu’après les Lumières 
de l’utopie (Payot, 1978) il publie sur l’imaginaire politique et la 
Révolution française dans l’héritage controversé des Lumières : 
Une éducation pour la démocratie (Garnier, 1982), Les Imaginaires 
sociaux. Mémoires et espoirs collectifs (Payot, 1984), puis Comment 
sortir de la terreur. Thermidor et la Révolution (Gallimard, 1989) où 
il montre comment une révolution qui ne peut tenir ses promesses 
reconnaît la faillite de l’espoir social et politique qu’elle avait sus-
cité. En 1997, Job, mon ami. Promesse du bonheur et fatalité du mal 
(Gallimard) revient sur les Lumières pensées comme le moment 
où se nouent inexorablement le droit au bonheur de l’humanité 
et la fatalité du mal que surmonte parfois la Cité juste en Utopie. 
Publié sous la forme d’un énorme livre de poche, les Politiques de 
la Révolution française (Gallimard, coll. » Folio histoire », 2008) 
éclairent le paradoxe de la culture politique révolutionnaire qui veut 
maîtriser le temps de l’histoire alors qu’elle se trouve dépassée par 
un présentisme politique qui brise la vie collective et les destins 
individuels entre passions et espoirs révolutionnaires.
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Dans notre monde déboussolé et violenté, Baczko nous aide à 
penser l’espoir démocratique comme utopie contemporaine née du 
siècle de Rousseau. Utopie ? Celle qu’il a pensée n’est pas chimère 
ou candide rêverie ; c’est l’esprit, l’énergie prospective qui anime les 
hommes confiants dans leurs espoirs, leurs travaux et leurs désirs 
de progrès. C’est la liberté dans le travail intellectuel. Les travaux 
de l’historien énoncent ainsi notre dette envers les Lumières qui ont 
érigé les droits humains en valeur rectrice de la modernité sociale 
et politique. Pensant la genèse révolutionnaire de la démocratie, 
l’œuvre de Baczko s’inspire de cet idéal démocratique du savoir 
qu’il aura incarné comme un humaniste d’aujourd’hui. L’héritage 
universel de Voltaire et de Rousseau qu’il a contribué à transmettre 
à des générations d’étudiant-e-s rejoint celui de Condorcet.
Mettant son espoir d’homme traqué par la Révolution dans les 
« manifestations de la perfectibilité humaine », Condorcet rédige 
en 1793 son ultime ouvrage Esquisse d’un tableau historique des 
progrès de l’esprit humain (posthume, 1795). Durant plusieurs mois 
avant sa disparition, infatigable lecteur d’ouvrages savants (mais 
aussi de romans policiers et de toute autre forme de littérature 
classique ou contemporaine), Bronislaw Baczko avait sur l’établi un 
ample texte sur l’histoire de la perfectibilité, entre l’enthousiasme 
de Condorcet et l’apparent scepticisme de Benjamin Constant. 
L’espoir libérateur des Lumières trouve son sens dans la parole 
lucide, juste et fraternelle de l’historien Bronisław Baczko qui, dans 
la tourmente du xxe siècle, a pensé la continuité et les ruptures 
dramatiques de l’histoire depuis la Révolution française.
Son rire malicieux, ses avertissements, son appétit de lectures, 
son irrévérence face aux préjugés, sa silhouette fragile, sa dignité 
et sa présence manqueront durablement à sa famille, à ses amis, à 
ses collègues, à son université et aux Rencontres Internationales 
de Genève dont il a été depuis son arrivée à Genève un membre 
actif – souvent discret –, un interlocuteur enthousiaste dans le 
comité et un débatteur passionné lors des sessions.
Montrant que le temps des Lumières mène les Hommes à secouer 
tragiquement la Providence pour maîtriser l’Histoire au nom de la 
perfectibilité que l’Utopie exclut du présentisme de la perfection, 
l’auteur des Lumières de l’utopie et de Job, mon ami nous laisse 
le goût de la fraternité intellectuelle. Celle née avec l’humanisme 
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des Lumières et la république des lettres : face à la fatalité du mal 
qui n’a pas épargné l’existence de Baczko, les « hommes peuvent 
encore espérer un secours surprenant et puissant : celui de l’élan 
de leur propre solidarité1 ». La pensée de Baczko – tenace moisson-
neur de livres et d’idées – brise avec toute « inactualité » par cette 
éthique de la fraternité intellectuelle. Elle a été le pivot de son 
engagement de professeur, d’historien et d’intellectuel. Puisque 
le savoir historique, que Baczko a forgé en dialogue avec la cité, 
reste une éducation critique pour la démocratie, dans la fidélité à 
son héritage, notre responsabilité morale n’est pas rien. La Genève 
internationale, l’université et la république des Lumières perdent 
en Bronislaw Baczko un intellectuel exceptionnel toujours attentif 
aux questions démocratiques du temps présent.

Nota bene : Au moment où Bronisław Baczko nous quittait 
paraissait aux Presses universitaires de la Sorbonne la réédition 
critique de La leçon morale de l’historien (1967, 1969), collec-
tion « Tirés à part ». La revue Esprit, 8-9, août-septembre 2003, 
contient un essai de Michel Porret sur l’œuvre de Bronislaw 
Baczko ainsi qu’un long entretien avec lui (www.esprit.presse.fr/).

1 Bronisław Baczko, « Secouer la Providence », in Michel Porret (dir.), Sens des 
Lumières, Genève, Georg, 2007, p. 140.
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Un bouquet pour 
Jean Starobinski dans  
le jardin de Jean-Jacques.
Jean Starobinski et  
les Annales de la Société 
Jean-Jacques Rousseau

N. Fréry – M. Cottret – A.-M. Garagnon 
E. Leborgne – C. Lebreton 

J. Lenne-Cornuez – A. Marchili 
O. Moustefai – T. O’Hagan 

M. C. Peres Pissarra – M. C. Pitassi 
M. Porret – G. Radica – M. Rueff 
V. de Senarclens – J. Starczewski 

Ch. Van Staen – G. Waterlot
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1.

Jean Starobinski est mort le 4 mars 2019 à l’âge de 99 ans. Les 
amateurs d’un xviiie siècle tout à la fois éclairé et conscient de 
ses ombres portées, siècle de la liberté et de la raison, comme les 
défenseurs de l’essai dans le style français, mais aussi, et plus lar-
gement, les lectrices et les lecteurs variés d’une œuvre immense qui 
avait embrassé l’histoire des idées et des formes, l’épistémologie 
médicale, la théorie littéraire et plus généralement l’herméneutique 
et l’esthétique ont voulu voir dans sa disparition comme la fin d’une 
époque. Ceux qui croient en la survie des hommes par les œuvres 
et des œuvres par la culture ont déploré la mort d’un grand huma-
niste. Jean Starobinski n’eût guère apprécié ce ton apocalyptique : 
son sens de la mesure s’y serait opposé et il eût rejeté cette rhéto-
rique d’un sourire amusé.

2.

Une chose reste sûre cependant : les rousseauistes pleurent un 
maître et la Société Jean-Jacques Rousseau, comme les Annales, 
leur figure de proue. Les jalons de l’attention continue que Jean 
Starobinski consacra à Rousseau sont bien connus et donnèrent 
des fruits partout admirés : ce fut d’abord la thèse Jean-Jacques 
Rousseau : la transparence et l’obstacle (Paris, Plon, 1957 ; Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque des Idées », édition augmentée de 
sept essais, 1971 ; Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1976), puis « Jean-
Jacques Rousseau : le péril de la réflexion » dans L’Œil vivant (Paris, 
Gallimard, coll. « Le Chemin », 1967, p. 91-187), « Le progrès de 
l’interprète », exercice pratique et théorique d’un commentaire suivi 
d’une scène des Confessions, remis sur le métier pendant plus de 
vingt ans pour former le cœur de La Relation critique (avec pour 
suscription L’Œil vivant II, Paris, Gallimard, coll. « Le Chemin », 
1979, puis sans surtitre et augmentée, coll. « Tel », 2001). On indi-
quera ensuite « Le remède dans le mal : la pensée de Rousseau » 
(paru dans la Nouvelle Revue de psychanalyse en 1978 et qui devait 
donner son titre à un ouvrage sous-titré Critique et légitimation de 
l’artifice à l’âge des Lumières, Paris, Gallimard, coll. « NrF, Essais », 
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1989). Accuser et séduire. Essais sur Jean-Jacques Rousseau parut 
en 2012 l’année du tricentenaire de Rousseau (Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque des idées »). Rousseau aura donc occupé Jean 
Starobinski pendant plus d’un demi-siècle.

3.

A) La Transparence et l’obstacle, 1957

Est-il possible de dessiner la trajectoire qui va de La Transparence 
et l’obstacle à Accuser et séduire ? Ce qui se passe entre 1957 et 
2012 n’aura pas été étranger aux forces qui ont traversé et partagé 
le rousseauisme contemporain (celui des philosophes comme celui 
des critiques littéraires), et au-delà les théoriciens de la compré-
hension. Rousseau est de ces auteurs qui imposent de comprendre 
ce que comprendre veut dire (et ce que se comprendre veut dire) 
quand nous essayons de le comprendre – et peut-être même de 
l’éditer1. Or de deux choses l’une : ou bien nous voyons en Rousseau 
un philosophe de l’existence pure, conçue comme présence à soi, 
comme accès à un en-deçà du sujet, qu’il s’agisse de voir en lui le 
précurseur d’un individualisme sans repère, l’inventeur d’un cogito 
sensible ou le libérateur du sentiment de l’existence2 quand il n’est 
pas le philosophe de l’âme3, ou bien nous voyons en lui l’inventeur 
d’un nouage singulier entre le sujet et le langage qu’il tient sur lui 
et qu’on tient sur lui, nouage dont littérature est un des noms. Le 
tricentenaire célébré partout dans le monde en 2012 aura pu mas-
quer cet enjeu déterminant : est-ce que comprendre, c’est toujours 
rapporter une conscience à une conscience en traversant la couche 
de signes par lesquels une conscience se donne (transparence et 

1 Cf. Philip Stewart, Éditer Rousseau. Enjeux d’un corpus (1750-2012), Lyon, ENS 
Éditions, coll. « Métamorphoses du livre », 2012 ; Noémie Jouhaud, L’Aventure édi-
toriale de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque 
du xviiie siècle », 2012.

2 Cf. récemment David Gauthier, Le Sentiment de l’existence, Genève, Markus Haller, 
2011.

3 C’est le point d’arrivée du très grand effort herméneutique entrepris par Paul Audi 
sur l’œuvre de Rousseau – cf. Rousseau, éthique et passion, Paris, PUF, coll. 
« Perspectives Critiques », 1997, et Rousseau : une philosophie de l’âme, Lagrasse, 
Verdier, 2008.
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obstacle) ? Ou est-ce que comprendre, c’est s’arrêter aux signes et 
séjourner parmi eux pour montrer comment un mode de subjecti-
vation ne peut manquer d’être solidaire des effets que le langage 
produit sur un sujet ? C’est le rapport même de l’herméneutique 
et de la phénoménologie, mais aussi le destin herméneutique de la 
phénoménologie qui sont ici en jeu.
Or il apparaîtra aux lecteurs épris de l’œuvre de Jean Starobinski 
que c’est bien de cela qu’il s’agit – de La Transparence et l’obs-
tacle à Accuser et séduire, on passe de l’étude des structures de 
la conscience à celle des structures de l’énonciation de Rousseau, 
ou, pour reprendre les termes du livre jumeau consacré à Diderot, 
à celle des « dispositifs de la parole4 ». Un effet de bascule se pro-
duit : La Transparence et l’obstacle offrait une lecture unifiée de 
l’œuvre par le lien que Starobinski avait su tisser entre le logos de 
Rousseau et le pathos de l’écrivain ; Accuser et séduire offre une 
lecture plurielle dont le centre semble correspondre à la définition 
de l’ethos pour peu qu’on s’entende sur ce terme. On ne s’éton-
nera donc pas que dans Accuser et séduire seul l’Essai sur l’ori-
gine des langues fasse l’objet d’une étude séparée car c’est là (et 
dans l’Émile, ouvrage que Starobinski n’a jamais privilégié) que se 
nouent les élans du pathos et les rigueurs de l’ethos. Conséquence 
de ce « trajet5 » qui permet de passer d’un livre à l’autre : on com-
prend mieux comment Starobinski se situe par rapport à l’école de 
Genève et notamment par rapport à Georges Poulet.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler quel était le projet de La 
Transparence et l’obstacle, c’est-à-dire aussi de le dégager de sa 
légende quand bien même un tel livre serait inévitablement pris 
dans l’histoire de ses effets6. Car on croit tout savoir de ce classique 
de la littérature critique du xxe siècle qui trouvait dans l’opposi-
tion maîtresse de la transparence et de l’obstacle la réponse à la 
question que Lanson avait posée à la suite des premiers lecteurs 

4 C’est le titre de la première partie de Starobinski : Diderot, un diable de ramage, 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des idées », 2012, p. 35-114.

5 C’est ainsi que Jean Starobinski rebaptise le cercle herméneutique ou son dédou-
blement – Starobinski, 1970, p. 109-202.

6 On peut par exemple indiquer que si Jean Starobinski a pris ses distances à l’égard 
de la déconstruction, Jacques Derrida ne cesse de renvoyer à La Transparence 
et l’obstacle dans De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967, p. 205, 219, 333, 364, 
371, 432.
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de Rousseau : celle de l’unité de son œuvre7. Alors que Starobinski 
avait envisagé une enquête historique sur les « masques » et 
leurs démasqueurs, enquête dont Montaigne, La Rochefoucauld, 
Kierkegaard ou Stendhal devaient constituer des chapitres déter-
minants, les pages consacrées à Rousseau se sont émancipées. Un 
grand livre est né. Ni biographie intellectuelle ni exposé systé-
matique de la pensée de Rousseau, La Transparence et l’obstacle 
offrait une intelligibilité immanente et chronologique de l’œuvre 
en observant et en décrivant les « structures qui appartiennent en 
propre au monde de Rousseau » (p. 9). Or ce monde, c’est celui de 
la séparation et du rejet. « Rousseau désire la communication et 
la transparence des cœurs ; mais il est frustré dans son attente, 
et choisissant la voie contraire, il accepte – et suscite – l’obstacle, 
qui lui permet de se replier dans la résignation passive et dans la 
certitude de son innocence. » Dès le premier discours, Rousseau 
n’a de cesse qu’il ne dénonce la société du masque – sa philosophie 
politique naît d’une insurrection qui a pour origine le divorce de 
l’être et du paraître puisque « le paraître et le mal ne font qu’un ». 
Cette ontologie du social (p. 21 et 36) commande une posture rhé-
torique – l’acte d’accusation : « il joue le rôle d’accusateur, mais dès 
qu’il rencontre la contradiction, il se retrouve en position d’accusé » 
(p. 19) et une poétique de la transparence (p. 22 et 27) : « il est le 
poète de la permanence dévoilée » (p. 30 et p. 85-868).
Pathos et logos ? « La confusion chez Rousseau du pathos et du 
logos peut recevoir une double interprétation : là où il semble que le 
pathos vient pervertir le logos, il faut voir aussi l’effort (jamais com-
plètement couronné de succès) d’une conscience qui veut s’arracher 

7 G. Lanson, « L’unité de la pensée de Jean-Jacques Rousseau », Annales de la Société 
Jean-Jacques Rousseau, t. VIII, 1912, p. 1-31.

8 Jean Starobinski aurait trouvé une confirmation de sa thèse dans ce passage décisif 
de La Lettre à Christophe de Beaumont : « Sitôt que je fus en état d’observer les 
hommes, je les regardais faire, et je les écoutais parler ; puis, voyant que leurs 
actions ne ressemblaient point à leurs discours, je cherchai la raison de cette 
dissemblance, et je trouvai qu’être et paraître étant pour eux deux choses aussi 
différentes qu’agir et parler, cette deuxième différence était la cause de l’autre, et 
avait elle-même une cause qui me restait à chercher. Je la trouvai dans notre ordre 
social, qui, de tout point contraire à la nature que rien ne détruit, la tyrannise sans 
cesse, et lui fait sans cesse réclamer ses droits. Je suivis cette contradiction dans 
ses conséquences, et je vis qu’elle expliquait seule tous les vices des hommes et 
tous les maux de la société », OC IV, p. 966.
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à son pathos pour accéder à la sérénité du logos » (p. 559). Il ne 
serait pas difficile de relire La Transparence et l’obstacle depuis 
cette posture10 et d’en déployer les synthèses : la société nie la 
transparence des origines, l’accusation nie la société11. Elle est néga-
tion de la négation (p. 53). Quant à la célébration des instants de 
transparence, instants fugaces ou déjà enfuis, elle est négation de 
la négation de la négation et vaut salut (p. 33-34). Soit en convertis-
sant ces synthèses en étapes d’une histoire de la vérité : voilement, 
dévoilement, exposition12 – et en dernière instance exposition de 
soi : « je suis donc la vérité absente » (p. 152). Starobinski fut un des 
premiers à lier l’exposition de soi à la doctrine rousseauiste de la 
vérité et c’est pourquoi il fut capable, plus qu’aucun autre, de lier la 
vie et l’œuvre – ni par la vie, ni par l’œuvre, mais en remontant à ce 
qui les sous-tend. C’est pourquoi il n’est pas impossible de faire du 
chapitre VI le centre autour duquel gravite le livre tout entier. Car 
on y voit que le langage est tout à la fois le lieu de l’exposition de soi 
et de sa dissimulation, de sa révélation et de son voilement. Ce qui 
dicte la légalité de l’interprétation de J. Starobinski, c’est la loi de 
l’écrivain : elle ne correspond pas tout à fait à la légalité du système 
(avec ses possibilités théoriques – c’est l’ordre du système tel qu’un 
Victor Goldschmidt a su le révéler), ni à l’enchaînement des vécus 
(avec ses nécessités psychologiques – c’est l’ordre de l’existence 
tel qu’un Pierre Burgelin sut le déployer13). On pourrait la désigner 
comme l’expérience du langage, le rapport du sujet parlant à l’être 
du langage. Et comme cet être est social, c’est toute l’anthropo-
logie politique de Rousseau mais aussi toute son existence qui se 
trouvent mises en jeu. Rousseau qui vit le langage comme risque et 

9 Cf. aussi p. 179.

10 C. Colangelo peut ainsi écrire à propos de La Transparence et l’obstacle : « la 
spécificité de la lecture de Starobinski réside dans l’individuation, chez Rousseau, 
de la première manifestation de la pensée critique moderne comme pensée accu-
satrice », op. cit., p. 116.

11 Cf. p. 39, 50, 58, 64, 73, 283 sq., 309.

12 Cf. la « théorie du dévoilement » (p. 92-101). Ce chapitre expose la manière dont 
Rousseau met en scène le « dévoilement de la vérité » (p. 99). Il doit donc être 
rapproché de la thèse heideggérienne de la vérité comme dévoilement – cf. Martin 
Heidegger, Parménide, Paris, Gallimard, 2010, passim.

13 Cf. Victor Goldschmidt, Anthropologie et politique. Les principes du système 
de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Vrin, 1974 ; Pierre Burgelin, La Philosophie de 
l’existence de Jean-Jacques Rousseau, Paris, PUF, 1952.
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comme menace, Rousseau qui écrivit pour retrouver et se retrouver 
sait trop bien que le langage unit et sépare. Le langage est tout 
à la fois théâtre des opérations, allié et adversaire. Starobinski 
rappelle que Rousseau médita sur la réforme des signes, qu’il rêva 
d’une langue immédiate (p. 179-183), qu’il éprouva en toutes cir-
constances les limites du langage (p. 200). Mais qu’il sut aussi que 
le langage était là à chaque moment de la doctrine de la vérité : 
voilement, dévoilement, célébration. C’est en ce point, peut-on dire 
avec le recul, que le livre de Starobinski découvre ses plus profonds 
pouvoirs. Il met au jour, sans autre appui que l’œuvre elle-même, ce 
qui doit être l’objet propre de tout discours critique : non seulement 
le rapport d’un homme à la société qu’il dénonce, non seulement 
celui d’un adulte à ses fantasmes (p. 203 sq.) ou à son enfance, non 
seulement d’un écrivain aux prestiges de l’expression, mais d’un 
être parlant à cet être singulier et difficile, complexe et ambigu et 
qui s’appelle le langage.

C’est ici, écrivait Starobinski, que l’on mesure la nouveauté 
apportée par l’œuvre de Rousseau. Le langage est devenu le 
lieu d’une expérience immédiate, tout en demeurant l’ins-
trument d’une médiation. Il atteste à la fois l’inhérence de 
l’écrivain à sa source intérieure, et le besoin de faire face à 
un jugement, c’est-à-dire d’être justifié dans l’universel. Ce 
langage n’a plus rien de commun avec le « discours » classique. 
Il est infiniment plus impérieux, et infiniment plus précaire. 
La parole est le moi authentique, mais d’autre part elle révèle 
que la parfaite authenticité fait encore défaut, […]. Rousseau a 
découvert ces problèmes ; il a véritablement inventé l’attitude 
nouvelle qui deviendra celle de la littérature moderne […] ; on 
peut dire qu’il a été le premier à vivre d’une façon exemplaire le 
dangereux pacte du moi avec le langage : la « nouvelle alliance » 
dans laquelle l’homme se fait verbe (p. 239).

En d’autres termes, « la coïncidence de la parole et de l’être n’est plus 
un problème, mais une donnée première » : Starobinski a répondu 
à la question qu’il s’était posée – » il reste à savoir si Rousseau 
réussit à accomplir cette conciliation du singulier et de l’universel, 
de l’authenticité vécue et de la vérité raisonnable » (p. 101 mais 
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aussi p. 83). La réussite de Starobinski dans La Transparence et 
l’obstacle est d’avoir fait du langage le lieu où le logos du système 
et le pathos de l’existence pouvaient s’échanger et, s’échangeant, 
faire proliférer les sens de l’œuvre tout en assurant leur liaison. 
Cette réussite se mesure à plusieurs effets : le premier est évident. 
Il a contribué au succès du livre à une époque où le structuralisme 
imposait ses schèmes herméneutiques : Starobinski accordait beau-
coup aux signes et à leur théorie (p. 168 sq.14). Deuxièmement, cet 
effet explique en grande partie le triomphe de l’ouvrage. Parce qu’il 
a su montrer comment le pathos (dans la double dimension de l’ac-
cusation et de la célébration) s’articule au logos, Starobinski ouvrait 
l’œuvre au système. C’était Hegel et Kierkegaard réconciliés15 (et 
dans une moindre mesure, Cassirer et Poulet contentés) : « il y a un 
rapport fondamental entre la discontinuité de l’œuvre théorique 
et l’obstination pathétique de la peinture du moi » (p. 322 – nous 
soulignons). Troisièmement, et cette singularité contribue à la pro-
fondeur de l’ouvrage, celui qui sait unir logos et pathos peut parler 
des patho-logies de Rousseau sans les soustraire à l’horizon de la 
signification (cf. p. 240 sq., 299 et 430-444 : c’était alors la double 
carrière du médecin et du critique qui trouvait son point naturel 
d’articulation). Mais il y a plus, et ce point ajoute à la beauté de 
La Transparence et l’obstacle : le filet qui noue la parole et l’être 
dérive sur des plages de silence et Starobinski est un des rares 
critiques capable de penser les liens qui rattachent Rousseau à la 
parole poétique (p. 32816) – » la parole exprimée s’environne d’un 
inexprimable qui est sa justification et qui nous fait entrevoir un 
tréfonds de conscience où la certitude se possède elle-même immé-
diatement » (p. 320 et 268-273). Enfin, et c’est ici la postérité du 
livre qui est en jeu, Starobinski assignait à la critique littéraire son 
véritable lieu. Il annonçait que la description des structures de la 

14 « Tel semble en effet avoir été pour Rousseau le pouvoir des signes : au lieu de 
lui donner accès au monde, ils ont été […] l’instrument par lequel le moi devient 
magiquement l’esclave de son propre reflet » (p. 200). Jean Starobinski n’a rien 
ignoré des avancées structuralistes en critique littéraire (cf. Starobinski, 1965 a). 
Sa position n’est pas éloignée de celle de Paul Ricœur.

15 « Elle annonce à la fois Hegel et son contradicteur Kierkegaard. Deux versants de la 
pensée moderne : la marche de la raison dans l’histoire, le tragique d’une recherche 
du salut individuel » (p. 50).

16 Cf. aussi p. 113-116, 186, 211, 311, 328 et 375.
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conscience parlante et du langage appelait une histoire. Comme le 
précise Starobinski en donnant sa version du cercle herméneutique 
à propos du « dîner de Turin » raconté dans Les Confessions : « il faut 
rendre à son historicité non seulement la question méthodologique, 
non seulement l’objet de notre intérêt, mais notre intérêt même17 ».

B) Accuser et séduire, 2012

« On n’en a jamais fini avec lui : il faut toujours s’y reprendre à neuf, 
se réorienter ou se désorienter, oublier les formules et les images qui 
nous le rendaient familier et nous donnaient la rassurante conviction 
de l’avoir défini une fois pour toutes. Chaque génération découvre 
un nouveau Rousseau, en qui elle trouve l’exemple de ce qu’elle veut 
être, ou de ce qu’elle refuse passionnément », écrivait Starobinski en 
196218. Accuser et séduire recueille douze des essais sur Rousseau 
publiés par Starobinski entre 1972 et 201219. Le thème, on le voit 
(p. 29), était annoncé par La Transparence et l’obstacle et on n’aurait 
aucun mal à superposer les titres l’un sur l’autre dans des géométries 
variées : Rousseau accuse l’obstacle qui voile la transparence, il veut 
séduire par elle ; mais aussi Rousseau veut séduire pour accuser l’obs-
tacle et être entendu ; ou encore : Rousseau peut accuser la transpa-
rence quand il se laisse séduire par elle (cf. p. 10120).
L’art de l’essai est celui de la composition – et le livre s’achève, ou 
presque, sur un « bouquet pour Jean-Jacques Rousseau » (p. 301-
305, l’art des bouquets étant comparé à celui des systèmes). 
Presque, car le livre est pris entre une ouverture consacrée à « l’in-
dignation de la vertu » (l’expression est de Rousseau – p. 9-29) et 
un post-scriptum constitué par la lettre sur la vertu qui remonte 
sans doute à 1757 (p. 309-316). Accuser et séduire envisage donc 
l’œuvre de Rousseau sous l’angle de l’éthique. Entre ces deux ailes, 
le bâtiment dispose harmonieusement ses quatre parties.

17 J. Starobinski, La Relation critique, Paris, Gallimard, 1970, p. 199.

18 « Rousseau et la recherche des origines ». Ce texte fut publié dans le numéro 367 des 
Cahiers du Sud. C’est là une des contributions de Starobinski aux hommages qui 
accompagnaient la célébration du 250e anniversaire de la naissance de Rousseau.

19 Pour comprendre la composition des articles en revue, il faut lire ensemble la table 
des matières et la bibliographie (p. 319).

20 C’est le chapitre 6 qui revient le plus précisément sur la dialectique de 
La Transparence et de l’obstacle (p. 159-206 et surtout p. 201).
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(I) C’est d’abord « Dire la vérité », qui s’ouvre par un commentaire 
du premier discours ; se poursuit par « L’atelier de l’iconoclaste », un 
essai décisif consacré à Rousseau et les arts visuels – décisif car si 
Rousseau fut un auditif bien plus qu’un visuel (cédant, si l’on veut 
forcer le trait, à la séduction de la musique et accusant les insuffi-
sances de la peinture), son éloquence fut toute en visions, en images 
et en couleurs, et il ne cessa d’avoir un rapport intense et actif aux 
images21 – ; et s’achève sur un chapitre qui donne la clef de cette 
partie comme des autres, dédoublant leur sens au moment qu’il 
en donne la clef : « Rousseau et l’éloquence ». Il ne s’agit pas seu-
lement de revenir sur l’ambivalence de Rousseau à l’égard de l’art 
oratoire – » ambiguïté qui fut inhérente à l’art oratoire dès l’origine » 
(p. 100) – il conjugue le mépris de la rhétorique et la célébration de 
l’éloquence (p. 104). Cette opposition est platonicienne22 et elle a 
servi à l’invention rhétorique elle-même23. Ce qui est nouveau dans 
la relation critique, c’est que l’éloquence n’est pas un lieu parmi 
d’autres de l’opposition entre accuser et séduire (et partant de celle 
de la transparence et de l’obstacle) : c’est leur racine pour peu qu’on 
s’entende sur ce que c’est que l’éloquence, c’est-à-dire sur le lien 
qu’entretiennent ethos et logos. L’éloquence de Rousseau est tour à 
tour accusatrice et séductrice et cette alternance vaut pour toutes 
les œuvres et les traverse chacune, quand bien même il arriverait 
qu’elle soit plus spectaculaire dans certaines d’entre elles : « à cet 
égard, les Dialogues présentent un intérêt extraordinaire » (p. 103) 
car, pour ainsi dire, la machine juridique s’emballe – Rousseau 
heautontimoroumenos. C’est que l’éloquence redessine le site de la 
relation critique instaurée dans La Transparence et l’obstacle – c’est 
elle qui permet d’articuler le sujet et le langage : et cela d’autant 

21 En plus de Jean-Jacques Rousseau et les arts visuels (F. S. Eigeldinger, Neuchâtel, 
2003), cf. Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, no 45, Genève, Droz, 
2003. Aussi importante soit cette présence des arts visibles, l’essentiel n’est pas là. 
L’essentiel est que pour Rousseau, comme pour Platon, l’ontologie de l’image est une 
ontologie du modèle et que sa réflexion sur la peinture est de nature et ontologique.

22 Cf. le Phèdre, 269e-270a, et Livio Rossetti (éd.), Understanding the Phaedrus : 
Proceedings of the II Symposium Platonicum, Academia Verlag, Sankt Augustin, 
1992 (notamment, Luc Brisson, « L’unité du Phèdre de Platon, rhétorique et philo-
sophie dans le Phèdre », p. 61-76).

23 Cf. comme le montre Christine Noille Cazaude dans L’Éloquence du sage. Platonisme 
et rhétorique dans la seconde moitié du xvii e siècle, Paris, Champion, 2004.
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plus que la « passion est la source des figures » (p. 105). Qu’il 
existe chez Rousseau un véritable lien d’essence entre anthropo-
logie passionnelle et théorie de l’expression comporte une double 
implication : que l’origine du langage est précisément la passion, et 
que la passion, à son tour, trouve son origine dans l’expression24. 
Qu’on ne s’y trompe donc pas. Que la première partie d’Accuser et 
séduire s’achève sur un texte consacré à Mme de Staël ne doit pas 
surprendre : c’est de l’autorité du sentiment qu’il s’agit et de son 
rapport à l’expression. Mme de Staël lègue à la tradition une nouvelle 
intelligence de la littérature : lire Rousseau, c’est accepter le nouage 
de l’expression et du sentiment : « ce nouveau genre de création 
appelle une nouvelle sorte de critique », « atteindre la “vérité du 
sentiment”, c’est rejoindre Rousseau au tréfonds de sa subjecti-
vité » (p. 125). On ferait volontiers de ce chapitre une résurgence 
de la problématique du pathos. On ne s’étonnera pas qu’elle ait lieu 
quand il s’agit de décrire l’activité critique25.

(II) La deuxième partie, le cœur de l’ouvrage, s’intitule « La perte, 
la ressource ». Elle rassemble deux essais consacrés à des postures 
d’énonciation : celle de l’exilé (ou du barbare) ; celle du héros de la 
vérité. Chaque posture est examinée à partir d’une formule latine 
qui est d’abord rendue à son histoire avant d’être reliée au système. 
La formule de l’exilé, c’est celle d’Ovide – » Barbarus hic ego sum » 
(Tristes, V, 10, vv. 37-38) –, la formule du héros de la vérité, c’est 
celle de Juvénal – » Vitam impendere vero » (Satires, IV, v. 91). La 
première concerne le lien du sujet de la parole à la communauté. 
Rousseau retourne le sens que cette formule avait chez Ovide : il 
désire passer pour un barbare puisque les valeurs de la civilisation 
sont à ce point dévaluées qu’il vaut mieux apparaître comme un 
barbare que comme un civilisé26. La seconde formule concerne la 

24 Cf. Gabrielle Radica, L’Histoire de la raison. Anthropologie, morale et politique chez 
Rousseau, Paris, Champion, 2008, III, 2 : « la rhétorique », p. 543-662.

25 De fait, et en dépit des hommages répétés, cet examen de la lecture de Rousseau 
par Mme de Staël est l’occasion pour Jean Starobinski de mesurer ses distances à 
l’égard de la critique de Georges Poulet dont La Conscience critique, on le rappelle, 
s’ouvrait sur un chapitre consacré à Mme de Staël – La Conscience critique, Paris, 
José Corti, 1971, p. 15-25.

26 J. Starobinski, « Le mot “Civilisation” », Le Temps de la réflexion, vol. IV, 1983, puis 
Le Remède dans le mal, Paris, Gallimard, 1989.
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doctrine rousseauiste de la vérité. Starobinski renoue ici avec les 
exigences de la sémantique historique27. Il inscrit Rousseau dans 
l’histoire de la pseudologie et montre tout l’enjeu du mensonge dans 
l’édifice autobiographique28. Si Les Confessions entendent exposer 
« un homme dans toute la vérité de la nature », l’exigence de la vérité 
ne saurait tolérer la moindre exception. Ce que la quatrième pro-
menade expose, c’est que l’on peut mentir malgré soi ou se mentir 
à soi-même. Starobinski obéit aux gestes qu’il avait lui-même pres-
crits à la critique29 : choisir (c’est l’épisode du ruban volé), restituer 
(dans la variété des contextes), interpréter (de manière immanente, 
par recours à la psychologie mais aussi de manière historique en 
situant Rousseau par rapport aux théoriciens de l’amour-propre 
d’Augustin aux jusnaturalistes). Pour notre part, nous eussions 
insisté avec Kant sur le scandale que représente le mensonge à 
soi : « il est facile de prouver la réalité de maints mensonges inté-
rieurs dont les hommes se rendent coupables, mais en expliquer la 
possibilité semble cependant plus difficile, parce qu’une seconde 
personne, qu’on a l’intention de tromper, est pour cela requise, mais 
que se tromper soi-même intentionnellement paraît contenir en soi 
une contradiction30 ». Problème logique autant que pathologique 
et éthique.
Starobinski permet ainsi de recomposer ces deux entrées déci-
sives du « dictionnaire de Rousseau » que sont la communication 
et la vérité. D’ailleurs il commente profondément la formule de 
la lettre à Mme d’Épinay : « apprenez mieux mon dictionnaire ma 
bonne amie, si vous voulez que nous nous entendions » (p. 140 sq. 
et 194- 206 sq.) : c’est donc sa position dans la langue qui retient le 
critique. L’écrivain forge son « idiome » (p. 147) : il se dresse contre 
le « jargon » de son temps. Il impose des exercices constants de 
« rétroversion » (p. 164-165 et 194-195).

27 C’est celle de Spizter (La Relation critique, p. 39, 174-195). Starobinski a souvent 
souligné que l’History Club of Ideas de la Johns Hopkins avait exercé une influence 
sur son itinéraire au point de l’infléchir : L’Œil vivant. La relation critique, t. II, 2001, 
p. 20.

28 Cf. aussi Jacques Derrida, Histoire du mensonge. Prolégomènes, Paris, Galilée, 
2012.

29 J. Starobinski, L’Œil vivant. La relation critique, op. cit., p. 16 sq.

30 Kant, Métaphysique des mœurs. Doctrine de la vertu, première section, I. Du 
mensonge, § 9, Paris, GF-Flammarion, 1994, p. 285.
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On mesure bien la différence – tandis que dans la Transparence et 
l’obstacle, le chapitre VI consacré aux « malentendus » faisait de ces 
ruptures de communication la malédiction de l’écrivain et la condi-
tion de son pathos, Starobinski y voit désormais le ressort de l’élan 
de l’orateur et la condition de son ethos : « Rousseau apporte la 
preuve de l’efficacité communicationnelle de sa protestation contre 
le défaut de communication » (p. 15031). Étudier le dictionnaire de 
Rousseau, c’est aussi voir se pluraliser les instances de l’énonciation 
qui sont autant de « niveaux de langage » (p. 201).

(III) La troisième partie (« L’homme est né libre ») est plus ouver-
tement politique. Elle s’ouvre par une étude dont la tournure est 
plutôt rare chez Starobinski : celle de la réception de Rousseau 
par les révolutionnaires32. Ce texte offre une articulation idéale 
entre La Transparence et l’obstacle d’une part et L’Invention de 
la liberté et 1789. Les emblèmes de la raison d’autre part33. Le cri-
tique mesure l’ampleur de la dette que les Révolutionnaires disent 
avoir contractée à l’égard de l’auteur du Contrat social et confronte 
les reprises à l’original. Le schème de la traduction vaut encore et 
Starobinski étudie avec acribie les personnes de l’énonciation – » le 
nom ou le pronom représentant le sujet de la parole déclaratoire, 
pour ceux qui adopteront les vues de Sieyès, ne sont plus Je, mais 
Nous » (p. 221). Le chapitre suivant est consacré à la peur. Si la peur 
ne joue pas dans l’anthropologie politique de Rousseau la place 
qu’elle occupe chez Hobbes, elle n’est pourtant pas absente de son 
œuvre qui propose aussi quelques antidotes. Si le rire apparaît 
parfois comme un bon remède, Rousseau sait bien qu’il ne guérit 
pas toujours de l’angoisse des ténèbres. Starobinski eût pu alors 

31 Cf. aussi l’étude profonde de Christine Hamman, Déplaire au public : le cas 
Rousseau, Paris, Garnier, 2011, passim et surtout p. 335-402 ; cf. aussi Yves 
Vargas, « “Ne me lisez point” Rousseau et le lecteur exclu », in Études Jean-Jacques 
Rousseau, no 12, 2000-2001, p. 39-447, puis Les Promenades matérialistes de 
Jean-Jacques Rousseau, Paris, Le Temps des cerises, 2012.

32 Mais Starobinski ne cite ni les travaux de Roger Barny, ni les enquêtes généalo-
giques de Jean-Fabien Spitz.

33 Cf. Patrick Brasart, « Solve et coagula : Starobinski et la Révolution française », 
Littérature, no 161, mars 2011 (numéro consacré à Jean Starobinski), p. 79-96. On mesu-
rera aussi l’influence exercée par l’œuvre et la pensée de B. Baczko, cf. p. 220-221.
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rappeler que chez Hobbes, des Elements of Law au Léviathan, le 
rire est l’expression du mépris. Qu’il est une mort symbolique.
Cette petite politique de Rousseau s’achève par le commentaire 
du déjeuner sur l’herbe évoqué par Rousseau dans la dissertation 
hypothétique sur laquelle se clôt le livre IV de l’Émile – « si j’étais 
riche ». Dans une page qui ne peut manquer de rappeler la lettre sur 
les vendanges de l’Héloïse, Rousseau expose le rêve de l’entre-soi, 
de la liberté de tous dans une atmosphère de « familiarité cordiale » 
sur « l’herbe verdoyante et fraîche ». On retiendra qu’ici encore la 
politique est pronominale : en rapprochant deux interprétations 
de l’indéfini – » chacun se donnant à tous », « chacun se préférant à 
tout autre » –, Starobinski départage les lectures totalitaires et libé-
rales de Rousseau (p. 241). Il décrit ce qu’il appelle d’une formule 
remarquable « l’odyssée de la préférence » (p. 251) et rassemble avec 
bonheur deux histoires : celle des rêves de communauté qui tra-
versent l’œuvre de Rousseau et celle des scènes de repas dans l’his-
toire de la littérature. « Le xviiie siècle me paraît avoir eu ceci de 
particulier, conclut-il – en tout cas chez Voltaire ou Rousseau –, que 
les images optatives d’un meilleur ordre de la société y ont trouvé 
leur incarnation dans des scènes de repas. » Comme l’attestent le 
titre choisi pour évoquer la politique de Rousseau et la scène de ce 
déjeuner sur l’herbe, la vision offerte par Jean Starobinski privilégie 
les « illusions de la communauté » sur les ténèbres de l’aliénation 
qu’elle ne veut pas ignorer.

(IV) Avant l’épilogue constitué par le « bouquet » offert à Jean-
Jacques Rousseau, et le post-scriptum qui restitue la lettre sur 
la vertu, une coda est offerte par un dernier chapitre consacré à 
L’Essai sur l’origine des langues.

C) Le logos de L’Essai sur l’origine des langues

Comme il s’agit manifestement d’un ajout, et comme La 
Transparence et l’obstacle offrait aussi un texte consacré à 
« Rousseau et l’origine des langues », on doit se demander la raison 
qui a poussé Jean Starobinski à revenir sur la doctrine rousseauiste 
de l’expression. La comparaison ne manque pas d’être instructive.
Dans l’essai ajouté à La Transparence et l’obstacle, Starobinski 
proposait une reconstruction des théories de Rousseau sur 



467

l’expression : il comparait les thèses du second Discours à celles 
de L’Essai, rappelait que le second est une émanation du premier 
mais que le premier prolonge le second en insistant sur les des-
tins de la parole dans les sociétés corrompues. Il recomposait les 
thèses de L’Essai. Il en montrait les conséquences sur la politique 
de Rousseau sous le signe du pathos : « dans les deux Discours, dans 
l’Émile , Rousseau recourra au pathos de l’indignation accusatrice : 
il rappellera la loi oubliée, il exposera les conséquences fatales de 
cette infidélité » (p. 376). Mais le dernier mot était à la « parole 
de Jean-Jacques » : « il est le dernier orateur et il annonce la mort 
du langage. Après moi le silence ». Ce que Starobinski soulignait 
pour finir, c’était donc le pathos de l’écrivain conforme à ses thèses 
sur l’expression : « s’exprimer soi-même, face au plus large audi-
toire possible, afin de manifester une vérité inconnue » (p. 378). 
S’exprimer soi-même – » la parole doit prendre en charge la singula-
rité du sujet parlant » – ; s’adresser au public le plus large – » le des-
tinataire de sa parole est une collectivité illimitée » – ; manifester 
la vérité – » c’est formuler sur l’homme, sur la société, les sentences 
qui correspondent à la science perfectionnée ».
Dans l’essai ajouté à Accuser et séduire, Starobinski propose une 
reconstruction de L’Essai lui-même en rappelant la nécessité de lire 
chaque œuvre « en fonction de la stratégie et de la problématique 
particulière qu’elle “ouvre” » (p. 270). Il suit avec la plus grande 
attention la nomenclature des oppositions qui structurent L’Essai. 
Il est amené, ce faisant, à souligner davantage la part que prend 
la théorie musicale dans la construction d’ensemble (p. 288-295). 
Il demande pour finir : « qu’est devenue l’éloquence des Anciens ? 
Sa fonction était de nature politique, alors même qu’elle s’expri-
mait dans une langue musicale » (p. 296-297). Ce que vise cette 
lecture, c’est l’union du pathos et de l’ethos. Mieux : tandis que 
l’essai qui figure dans la Transparence permettait de faire émerger 
le pathos de l’écrivain des théories du logos en passant par l’énergie 
de l’ethos (p. 376), l’essai sur lequel s’achève Accuser et séduire fait 
émerger l’ethos de l’orateur des théories du logos en passant par 
l’énergie du pathos. On ne s’étonnera pas que dans le premier, la 
parole de Rousseau soit bordée par le silence (p. 366) ; ni que dans 
le second, la parole privée soit évaluée au regard du destin de la 
parole publique.
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On comprend mieux peut-être ce qui s’est joué dans le passage de 
La Transparence et l’obstacle à Accuser et séduire : une inflexion 
d’accent ou de dominante. On est passé d’une détermination pathé-
tique du logos de Rousseau à sa définition éthique – en 1957, le 
pathos embrassait les ressources de l’ethos ; en 2012, l’ethos enve-
loppe les prestiges du pathos. Naguère c’est le pathos de l’écrivain 
qui unifiait les analyses, aujourd’hui, c’est la détermination de 
l’ethos de l’orateur qui fédère l’éloquence de Rousseau (I), sa posi-
tion d’énonciation et sa doctrine de la vérité (II), et c’est lui encore 
qui anime la prise de parole du politique (III).
Starobinski souligne que Rousseau demande fréquemment à son 
lecteur de retraduire ses intuitions (il invente pour ce faire le joli 
concept de « rétroversion », p. 194). Starobinski commente : « non 
certes pour retrouver le système entier, mais du moins pour recon-
naître et admirer la “disposition intérieure” ». (p. 158 et 163). Or, 
s’il n’est pas difficile de faire du mot « disposition » un des maîtres 
mots de l’éloquence rousseauiste, la philosophie de Rousseau est 
affaire de disposition, si l’on admet avec lui le passage qui doit 
porter le lecteur de la dispositio des arguments d’un livre (OC II, 
p. 1242-1247) à la disposition de son cœur34 : « un bon livre est celui 
dont l’effet total est de mener au bien, malgré le mal qui peut s’y 
trouver » (OC III, p. 708). Lire Rousseau, c’est accomplir ce passage 
de l’un à l’autre, de la disposition systématique des énoncés aux dis-
positions éthiques qu’ils nous suggèrent, et c’est seulement dans et 
par ce mouvement que les deux points sont amenés à coïncider. Que 
si l’on rompt ce mouvement de tension, le point de départ se fige en 
point d’arrêt et de repos, et tout le sens du système est méconnu.
Or il convient de rappeler que le terme de dispositio est une des tra-
ductions possibles du terme grec ethos, ce maître mot de l’éthique 
et de la rhétorique d’Aristote. Si le deuxième livre de la Rhétorique 
est une anthropologie (« la première herméneutique systématique 
de la quotidienneté de l’un-avec-l’autre », selon la formule de 

34 « Mais lisez tous ces passages dans le sens qu’ils présentent naturellement à l’es-
prit du lecteur et qu’ils avaient dans celui de l’auteur en les écrivant, lisez-les à leur 
place avec ce qui précède et ce qui suit, consultez la disposition de cœur où ces 
lectures vous mettent ; c’est cette disposition qui vous éclairera sur leur véritable 
sens », Dialogues, I, OC I, p. 695 et 697. C’est aussi le point de vue de Julie : « Je 
n’ai point, pour moi, d’autre manière de juger de mes lectures que de sonder les 
dispositions où elles laissent mon âme », Nouvelle Héloïse, II, XVIII, OC II, p. 261.
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Heidegger35), cette anthropologie est celle du sujet parlant : c’est 
grâce au langage que l’orateur doit provoquer des affects chez les 
sujets qui y sont portés par « nature » ou par « disposition », selon le 
partage de l’Éthique à Nicomaque. Au deuxième chapitre du livre I, 
Aristote précise : « les moyens techniques de persuader par le dis-
cours sont de trois sortes : les premières tiennent à la disposition 
éthique de l’orateur (èthos) ; les deuxièmes à la manière de mettre 
l’orateur dans telle ou telle disposition affective ; les troisièmes 
tiennent au discours lui-même, c’est-à-dire à la manière de démon-
trer ou de paraître démontrer » (1356 a). C’est donc dans l’ethos que 
se nouent rhétorique et éthique – à condition de préciser que l’ethos 
est une preuve technique, interne au logos lui-même : « il en résulte 
que la rhétorique est pour ainsi dire comme une branche collatérale 
de la dialectique et de l’étude de l’éthique, et il est légitime de la 
qualifier de politique ».
Si les essais qui composent Accuser et séduire s’ouvrent et 
s’achèvent sur le motif de la vertu chez Rousseau, ils offrent une 
contribution décisive à l’articulation de l’ethos de l’orateur et de 
sa doctrine morale. Mieux : seule la valeur souterraine accordée à 
l’ethos permet de saisir la rigueur du titre : accuser et séduire. Car 
ce sont là les actes de parole qui sous-tendent deux des trois genres 
rhétoriques délimités par Aristote (1358 b) : le discours judiciaire 
(qui se prononce sur le passé) – il accuse ; le discours d’apparat – il 
séduit. On ne s’étonnera pas que manque ici le discours délibé-
ratif. Rousseau ne l’a-t-il pas congédié au seuil du Contrat social ? 
« Si j’étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à 
dire ce qu’il faut faire ; je le ferais, ou je me tairais. » On connaît 
la conséquence de cette exclusion : préférer bien faire à bien dire, 
et si vraiment il faut dire, préférer dire le bien à bien le dire. On 
pourrait ainsi montrer, à la suite de Starobinski, comment le privi-
lège accordé aux genres judiciaire et épidictique (ou démonstratif) 
entraîne chez Rousseau un équilibre très singulier des trois fina-
lités du bien-dire – convaincre (docere), plaire (delectare), émouvoir 
(movere) – et mieux comparer Rousseau et Hobbes. Rousseau veut 

35 Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1986 (1927), chap. V, § 29, p. 138 ; 
Être et temps, trad. Emmanuel Martineau, Paris, Authentica, 1985, p. 123. Heidegger 
a fait un cours sur la Rhétorique d’Aristote à Marbourg au semestre d’été 1924.
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convaincre, il accuse ; il veut émouvoir et séduit. Il se soucie peu de 
plaire et cette négligence est une des conditions de sa force.
À l’heure où la question de l’ethos pourrait bien devenir un des 
enjeux de la nouvelle rhétorique et de son articulation avec les 
sciences sociales, l’ouvrage de Starobinski n’indique pas seule-
ment un nouveau « trajet » pour les rousseauistes qui devront à sa 
suite penser ensemble l’ethos et l’éthique. Il permet de comprendre 
une des tâches majeures que Rousseau nous transmet : penser et 
écrire, ce n’est pas céder à l’injonction de l’époque. C’est trans-
former l’époque en injonction.

4. Jean Starobinski et les Annales de  
la Société Jean-Jacques Rousseau

C’est en 1956, à son retour du séjour américain à la Johns Hopkins 
University, que Jean Starobinski devient membre de la Société Jean-
Jacques Rousseau. Il a 36 ans. Starobinski a raconté comment il 
avait fait la connaissance de Marcel Raymond en se glissant dans 
un amphithéâtre de l’université alors qu’il était encore lycéen36. 
Starobinski sera l’élève puis le doctorant de Marcel Raymond qui 
avait succédé à Bernard Bouvier à la présidence de la Société Jean-
Jacques Rousseau le 14 février 1942. Starobinski aura été l’assistant 
de Marcel Raymond avant de devenir son ami. Il le restera jusqu’à 
sa mort.
On trouve dans le volume XXXIV (1956-1958) des Annales l’indi-
cation de la conférence prononcée par Jean Starobinski le samedi 
8 décembre 1956 à 17 h 15 à l’athénée. Il est élu au comité sous 

36 « Durant l’année suivante [1938], le cours de Marcel Raymond, dans l’aula encore 
pompéienne de l’Université, fut consacré à Jean-Jacques Rousseau. Je m’y glis-
sais un peu clandestinement, étant encore collégien et ne possédant pas la carte 
d’étudiant ou d’auditeur requise en principe. Je n’avais pas encore lu Rousseau. La 
connaissance que j’en prenais passait donc par la voix de Marcel Raymond, qui 
faisait entendre le texte du grand écrivain. J’en ai été profondément saisi, car cette 
voix, ces commentaires étaient au service d’une présence. En analysant maintenant 
ce qui m’avait ému, je suis persuadé que c’était le respect de la personne et de 
la pensée de l’auteur, l’écoute musicale de sa prose, le déchiffrement précis des 
situations et des conflits qu’il dut affronter. L’être souffrant, parfois délirant, n’était pas 
oublié ni occulté, mais les grandes pages contemplatives marquaient la perspective 
d’une délivrance », Notre seul, notre unique jardin, Genève, Zoé, 2010, p. 12.
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la présidence de Marcel Raymond, la vice-présidence d’Auguste 
Bouvier. Il se retrouve aux côtés de François Bouchardy, Henri 
Guillemin et Jean Rousset (p. 256-257).
Dans ce même volume, Jean Starobinski est à la fois auteur d’un 
article, « Le péril de la réflexion » (p. 139-174) qui trouvera sa place 
dans L’Œil vivant, et d’un compte rendu du livre de Hermann Röhrs, 
Jean-Jacques Rousseau. Vision und Wirklichkeit (Heidelberg, 1957). 
Jean Starobinski rapproche Röhrs de Burgelin ; il se reconnaît lui-
même dans cette « critique qui se veut surtout compréhensive, et qui 
s’attache à mettre en évidence les significations qui appartiennent 
en commun à la “destinée” de Jean-Jacques et à sa pensée expli-
cite ». Jean-Jacques Rousseau, la transparence et l’obstacle paru 
chez Plon en 1957 fait l’objet d’une longue recension (p. 228-240) 
de Pierre-Henri Simon (alors professeur ordinaire à Fribourg et ami 
de Guillemin) : « Le lecteur de Jean Starobinski n’admire pas seu-
lement l’originalité de sa méthode, il lui sait gré de l’appliquer avec 
mesure : un jugement prudent et ferme le met en garde contre les 
généralisations qui voudraient tout embrasser, contre les extrapo-
lations qui voudraient tout expliquer. Devant une œuvre critique 
aussi magistrale, la fonction du critique ne saurait être de relever 
des erreurs ou des lacunes. Plus humblement, mais aussi avec plus 
de joie, il a envie de penser dans le prolongement des perspectives 
offertes, de réviser, de préciser, d’essayer ses propres idées. »
Le tome XXV des Annales fut publié au lendemain des célébrations 
du 250e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau 
(1959-1962). Alors que Marc Eigeldinger rend compte de L’Œil 
vivant et reproche à Starobinski de parler davantage le langage 
de Sartre que celui de Rousseau (p. 348), les Annales essaient de 
rendre compte des activités nombreuses qui ponctuèrent cette 
année Rousseau. Plusieurs conférences de Jean Starobinski sont 
mentionnées dont l’une, inédite, portait sur Rousseau et Hegel 
(p. 415). La chronique de la Société nous apprend que lors de la 
séance du 28 janvier 1961, qui se tint à l’athénée à 17 h 15, Jean 
Starobinski fut réélu pour deux ans au comité.
On trouve la trace de sa réélection en 1965 (t. XXXVI, p. 463). 
Dans le tome XXVII, Jean Starobinski souligne de ses initiales 
deux importants comptes rendus d’ouvrages américains non 
traduits. C’est d’abord l’article à charge contre les travaux de 
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Lester G. Crocker (Rousseau’s Social Contract : An Interpretative 
Essay, Cleveland, The Press of Case Western Reserve University, 
1968) accusé d’anachronisme. Starobinski oppose une lecture maxi-
maliste (celle de Crocker) et une lecture minimaliste (la sienne) du 
Contrat (p. 263-265) ; c’est ensuite un long article consacré à la 
somme de Masters (The Political Philosophy of Rousseau, Princeton, 
Princeton University Press, 1968). Il faudrait souligner la précision 
descriptive des comptes rendus de Starobinski, leurs exigences 
aussi. À chaque fois, Starobinski accompagne le geste de l’inter-
prète (« il est vrai qu’une analyse de ce genre, pour littérale qu’elle 
se veuille, ne peut éviter de comporter une part d’interprétation »). 
Il oppose Masters à Crocker. Ses préférences ne sont pas tues et 
on en apprendra beaucoup dans ces lignes et entre ces lignes sur 
la politique de Starobinski. Dans les dernières pages de ce volume, 
on apprend que Marcel Raymond exprime le « désir d’être déchargé 
du mandat présidentiel qu’il assume depuis vingt-cinq ans » lors de 
l’assemblée de la Société du 18 février 1967 (p. 417-418). C’est Jean 
Starobinski qui lui succède.
Il préside l’assemblée générale ordinaire du samedi 24 février 1968 
où il remercie Marcel Raymond et accueille de nouveaux membres 
(dont Francesco Orlando). Il présidera alors régulièrement les assem-
blées de la Société : celle du samedi 27 février 1971 (t. XXXVIII, 
p. 494) où il accueille Bronislaw Baczko, celle du 15 décembre 1975 
où il donne la parole à Paul Bénichou. (t. XXXIX, p. 616).
Il faut s’arrêter un instant sur la notice nécrologique que Jean 
Starobinski consacre à Marcel Raymond dans le quarantième tome 
des Annales (le dernier publié chez Jullien en 1992 : Starobinski 
signe dans ce même volume un commentaire sur « Rousseau et le 
Tasse », p. 265-299). Il souligne la longévité de son aîné au sein 
de la Société : « il aura donc été actif en notre Comité durant cin-
quante-deux ans, dont vingt-cinq en qualité de président ». Jean 
Starobinski fut actif soixante-trois ans. Il indique que son activité 
au sein de la Société fut décisive. Elle le fut sur le plan éditorial. 
Rappelons que la Société avait inscrit dans ses statuts une édition 
des Œuvres complètes de Rousseau. Marcel Raymond la mena à bien. 
C’est à son impulsion, à sa ténacité et à ses compétences que l’on doit 
l’édition de la Pléiade, entamée en 1959, et achevée après sa mort 
avec la publication du volume V en 1995. Son activité scientifique 
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fut marquée par « l’éclatant succès du colloque et des manifesta-
tions publiques organisées à Genève en 1962 » (p. 300). Starobinski 
emprunte les accents de l’élégie quand il souligne que Rousseau joua 
un rôle important dans la vie affective de Raymond. C’est si vrai, 
souligne-t-il, que « lorsque Raymond s’écarta de Rousseau, ce fut 
pour se laisser porter lui-même par son exemple » (p. 303).
C’est en 1985 que Jean Starobinski prend sa retraite pour se consa-
crer à son œuvre – il restera quelques années président de la Société 
avant d’être remplacé par Alain Grosrichard en 1993. Il aura été 
président vingt-six ans.
Il n’en resta pas moins très actif au sein de la Société et des Annales. 
Dans le quarante et unième tome (1997), il publie « Rousseau : 
notes en marge de Montaigne » (textes inédits, p. 11-56) et, avec 
Charles Wirz, la « Lettre sur la vertu, l’individu et la société » (un 
texte oublié, édité d’après les manuscrits, p. 313-329) ; dans le 
quarante-deuxième tome (« Rousseau, visité, Rousseau visiteur : les 
dernières années : 1770-1778 », 1999), sa grande étude sur Rousseau 
parrhésiaste : « Quia non intelligor illis » (p. 445-517) ; dans le 
quarante-troisième (2001), il revient sur « Le premier Discours. 
À l’occasion du 250e anniversaire de sa publication » (p. 9-40). Il 
rédige en tête du quarante-quatrième volume (2003) l’hommage à 
Jean Rousset qui fut son collègue et ami à l’université de Genève : 
« l’œuvre de Rousset, précise-t-il, qui a fait progresser la connais-
sance littéraire, est aussi une œuvre d’écrivain qu’on rouvrira pour 
le plaisir de lire » (p. 671). Dans ce même volume qui rassemblait 
les actes du colloque de Neuchâtel consacré à « Jean-Jacques 
Rousseau et les arts visuels », il visite « L’atelier de l’iconoclaste » 
(p. 203-236). Ce fut la dernière contribution de Jean Starobinski 
aux Annales. Il resta actif au comité jusqu’à sa mort, s’inquiétant 
des activités scientifiques de la Société qu’il ne distinguait jamais 
d’une préoccupation plus essentielle encore : la connaissance de 
l’œuvre et de la pensée de Rousseau dans le monde d’aujourd’hui.
Une question pourrait se poser ici : les contributions données aux 
Annales se distingueraient-elles par un style, un engagement, 
un ethos particulier ? Ce qui frappe à les relire, c’est le sérieux 
avec lequel l’œuvre est considérée dans sa lettre et dans son 
esprit : philologie, philosophie et herméneutique sont les mains 
qui saisissent le texte de Rousseau pour l’établir, le comprendre 
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et l’interpréter. S’il n’abuse pas des notes de bas de page, Jean 
Starobinski fait preuve d’une impeccable connaissance bibliogra-
phique de son auteur. Il est au fait des recherches les plus récentes 
en Suisse, en France, en Europe (en Italie et Allemagne surtout) et 
aux États-Unis.
Il cite, rend hommage, ne cache pas ses préférences. Partout il fait 
preuve de probité.

5.

Est-ce une forme de politique de l’esprit (qui plongerait ses racines 
aussi dans la vie intellectuelle européenne des années 1930) ? Jean 
Starobinski avait le « sens du collectif » : il fut un homme de revues.
S’il fut décisif dans les aventures éditoriales de trois revues pari-
siennes (Critique, Nouvelle Revue française de psychanalyse et Le 
Temps de la réflexion) auxquelles le reliaient des amitiés durables 
(là Éric Weil, ici Jean-Bertrand Pontalis), il ne cessa de revenir aux 
Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau pour y éditer ou pour 
y commenter Rousseau. Ici comme ailleurs, il fit preuve d’une poli-
tesse exquise. Il se montrait toujours simple, modeste et précis. Il 
aimait accueillir.
Le 28 juin 2012, Jean Starobinski composa un bouquet pour Jean-
Jacques Rousseau. Citons ses dernières fleurs : « Rousseau fut le 
grand contradicteur, mais la contradiction le déchira lui-même. Les 
problèmes qu’il a formulés se posent toujours à l’heure présente, 
cette fois à l’échelle de la terre entière. Saurons-nous leur apporter 
réponse ? Saurons-nous former ce grand bouquet ? Et d’abord 
quel est concrètement le sens de ce mot “nous” que je prononce si 
facilement, si légèrement, dans un monde où prévaut la discorde ? 
Merci, Rousseau, de continuer à nous inquiéter » (Accuser et séduire, 
op. cit., p. 305).
Merci Starobinski de continuer à accompagner cette inquiétude ; 
merci aussi de nous permettre de croire à une relation critique qui 
permettrait de repérer, parmi les nuits de la discorde, les lucioles 
d’une entente à venir.


