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Qu’est ce que la crise contemporaine de la conscience politique dont on se plaint aujourd’hui un peu par tout et de toute 
manière ? Je répondrais à la question en trois temps : l’unique, les autres, le jeu de la machine politique ; en m’aidant des 
suggestions qu’on peut tirer, même aujourd’hui, du texte de Rousseau [1].  
 
 
  
L’unique. « Je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus ; j’ose croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent .. ». 
La nature a brisé « le moule dans lequel elle m’a jeté » (C., I, 5). Ecrit-il, Jean Jacques Rousseau, au début des Confessions. 
En nous privant ainsi, semble-t-il, de tout espoir d’arracher aux secrets de son texte une réponse utile à notre sujet. 
Cependant n’est ce pas le sens aigu de l’unicité l’héritage le plus évident que Rousseau à laissé aux hommes de nos jours 
?  
En effet, si l’unicité chez Jean Jacques, comme on a dit récemment, est « une quête de l’impossible », il est impossible de 
ne pas remarquer son affirmation nette, pour une fois sans ambiguïté, d’être l’unique, le seul. « Rien n’est si dissemblable 
à moi même, c’est pourquoi il serait inutile de tenter de me définir autrement que par cette variété singulière.. – on lit 
déjà dans le Persifleur – en un mot, un protée, un caméléon, une femme sont des êtres moins changeants que moi. Ce qui 
doit dès l’abord ôter aux curieux toute espérance de me reconnaître sous quelque forme particulière qui ne sera la 
mienne que pendant ce moment là ; et ils ne peuvent même  espérer de me reconnaître à ces changements - précise–t-il 
– car comme ils n’ont point de période fixe ils se feront quelquefois d’un instant à l’autre, et d’autres fois je demeurerai 
des mois entiers dans le même  état » (P., I, 1108-1109).  
On retrouve, bien sûr, dans cette affirmation le goût de se cacher, de se soustraire aux regards des autres, que Rousseau 
manifeste toujours, paradoxalement, au moment où il se présente, lui- même, à ses lecteurs. Cependant l’attitude se 
profile beaucoup moins contradictoire lorsqu’on arrive à en saisir la structure intime.  
« Son cœur, transparent comme le cristal, ne peut rien cacher de ce qui s’y passe ; chaque mouvement qu’il épreuve se 
transmet à ses yeux et sur son visage » (D., I, 860). Et cependant toute espérance est ôtée aux curieux de pénétrer son 
cœur, de «reconnaître quelque jour à son caractère ». Et, il faut le dire, la condition est réciproque, car « l’obscur 
labyrinthe de leurs cœurs (c’est-à-dire des cœurs des autres) m’est impénétrable – reconnaît Rousseau – à moi dont le 
cœur, transparent comme le cristal, ne peut cacher aucun de ses mouvements » (Corr. : Starobinski, 301).  
Toute l’histoire du « complot », dont on dispute encore partagés entre deux interprétations, l’une insistante sur le côté 
subjectif de la vision, l’autre essayant de ne pas oublier les faits réels, ne serait que le résultat de l’incapacité humaine de 
communier. Elémentaire ! Trop simple pour y croire. Proteste un adversaire imaginaire ! Et bien, même Rousseau n’y 
croyait pas, tout d’abord ; lui qui se sentait digne d’amour et d’estime, qui se croyait honoré, chéri, et qui tout au coup se 
vit travesti d’un monstre, affreux tel qu’il n’en exista jamais. « Je me débattais avec violence et je ne fis que mieux 
m’enlacer. Je voulus forcer mes persécuteurs à s’expliquer avec mois, ils n’avaient garde … Cependant j’espérais toujours 
: je me disais, un aveuglement si stupide, une absurde prévention, ne saurait gagner tout le genre humain. Il y a des 
hommes de sens qui ne partagent pas ce délire.. Cherchons, je trouverais peut-être enfin un homme, si je le trouve ils 
seront confondus.. » (R., I, 1076-1077).  
En s’élevant avec tant d’ardeur contre l’opinion des autres on en subit le joug. Jean Jacques s’en aperçoit, et « …après 
avoir cherché longtemps sans succès cet homme, éteignit sa lanterne et se renferma tout a fait au dedans de lui » (D. I, 
792). « Alors je commençais à me voir seul sur la terre et je compris que mes contemporains n’étaient par rapport à moi 
que des êtres mécaniques qui n’agissaient que par impulsion et dont je ne pouvais calculer l’action que par les lois du 
mouvement. Quelque intention, quelque passion que j’eusse pu supposer dans leurs âmes, elles n’auraient jamais 
expliqué leur conduite à mon égard d’une façon que je pusse entendre. C’est ainsi que leur dispositions intérieures 
cessèrent d’ être quelque chose pour moi. Je ne vis en eux que de masses différemment mues, dépourvues à mon égard 
de toute moralité » (R. I, 1078).  
L’homme, devenu savant, ne voit alors dans les malheurs qui lui arrivent que les coups de la nécessité aveugle de la 
nature, il ne sent du mal, dont il est la proie, que l’atteinte matérielle et les coups qu’il reçoit ont beau blesser sa 
personne, pas un n’arrive jusqu’à son cœur. Néanmoins ce cœur murmure encore ! Mais désormais l’homme, devenu 



savant, a compris que la faute n’est pas aux autres, c’est à lui. Ce n’est pas dans les choses, qui nous sont étrangères, que 
l’on trouve la racine du mal, mais en soi-même, justement d’où vient ce murmure. De l’ « amour-propre ». « Je n’eus 
jamais beaucoup de pente à l’amour-propre – conclut Rousseau – mais cette passion factice s’était exaltée en moi dans le 
monde et surtout quand je fus auteur ; j’en avais peut être encore moins qu’un autre, mais j’en avais prodigieusement. 
Les terribles leçons que j’ai reçues l’on bientôt renfermé dans ses premières bornes ; il commença pour se révolter contre 
l’injustice mais il a fini par la dédaigner. En se repliant sur mon âme et en coupant les relations extérieures qui le rendent 
exigent, en renonçant aux comparaisons et aux préférences il s’est contenté que je fusse bon pour moi ; alors redevenant 
amour de moi même il est rentré dans l’ordre de la nature et il m’a délivré du joug de l’opinion » (R., I, 1079). 
« Amour de soi », « amour–propre ». On rejoint ici la structure intime du problème. Et de la huitième promenade des 
Rêveries on est renvoyé au premier dialogue de Rousseau juge de Jean Jacques, à la Lettre à Christophe de Beaumont, 
aux livres II et IV de l’Emile, au Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. 
On a beaucoup écrit à ce sujet. On en sait presque tout. Mais il faut y revenir toujours. Car c’est de ce « principe » (D.O., III, 
154) que coule toute réflexion de Rousseau, et avec elle notre discours. L’amour de soi est un sentiment individuel, 
l’amour-propre est un sentiment né en société. L’amour de soi est une force positive et expansive ; l’amour-propre est 
une force négative et rétrécissant. L’amour de soi est absolu ; l’amour-propre relatif. Mais d’où viennent ces différences ? 
Quelle en est la véritable cause ? La réponse claire, nette, est déjà gravée dans la note XV du Discours sur l’inégalité. De 
façon que tout ce qui a été dit après n’est que le développement de ce « principe ». 
Poussé par le sentiment de l’amour de soi, chaque homme en particulier se regarde, lui-même, « comme seul spectateur 
qui l’observe, comme le seul être dans l’univers que prenne intérêt à lui, comme le seul juge de son mérite » (D.O., III, 
219). Donc pas de rapport, pas de comparaisons, pas de communion. Mais aussi pas de langue, pas de raison, pas de 
conscience. Pas d’idée de convenance, de justice, d’ordre. « Dans cet état l’homme ne connaît que lui …il ne hait ni aime 
rien .. » (L.B., IV, 936). « Ses désirs ne passent pas se besoins physiques.. Ses modiques besoins se trouvent si aisément 
sous sa main, et il est si loin du degré de connaissances nécessaires pour désirer d’en acquérir de plus grandes, qu’il ne 
peut avoir ni prévoyance, ni curiosité.. Don âme, que rien n’agite, se livre au seul sentiment de son existence actuelle » 
(D.O., III, 114). L’homme de l’état de nature vit dans l’immédiat. Il est seul car il est l’unique. 
Voilà le « principe » de la science de l’homme, telle que Rousseau veut la fonder rigoureusement. « Principe », qu’il a tiré, 
comme on à très bien vu, de Abbadie, de Huber, de Malebranche, de Vauvenargues. Et aussi, quoique par opposition, de 
Hobbes, de Locke, de Pufendorf, de tous les maîtres de la science politique moderne. Mais qu’il a défini de la façon la plus 
simple et donc la plus générale. La plus élémentaire et donc la plus essentielle, la plus abstraite et donc la plus efficace 
d’un point de vue opérationnel. 
Il faut souligner le mot « principe » pour fixer un premier point utile à notre sujet. Avec le mot « principe », on désigne, 
Rousseau désigne (D.O., III, 154), le commencement de sa recherche. Ainsi la solitude, qui est la condition existentielle de 
l’unique, c’est-à-dire de l’homme de l’état de nature, ne représente pas le point d’arrivée de la science de l’homme, mais 
plutôt le point de départ. La condition initiale. En effet, il ne faut pas confondre l’itinéraire psychologique ou la technique 
littéraire ou bien l’intention rhétorique de Rousseau avec le conditions logiques de son discours, qui est le discours de 
toute science de l’homme moderne. Et il faut reconnaître que Rousseau ne se confond pas. Pas même le Rousseau des 
Rêveries, qui a abandonné « l’occupation pénible et sans charme » de penser, qui ne fatigue et ne s’attriste pas dans la 
réflexion (R., I, 1061-1062). Comme on a vu, pour dominer les évènements, pour ne pas se faire avoir par les circonstances, 
par ce complot que l’univers concerte mystérieusement contre lui, Rousseau revient au « principe » de sa science de 
l’homme, à l’amour de soi, au sens de l’unique. 
Mais il faut aussi reconnaître un autre aspect du « principe », c’est-à-dire sa structure conventionnelle. Dans la Lettre à 
Christophe de Beaumont, Rousseau se défend du « mandement » de l’Archevêque de Paris, il affirme sa foi dans la « 
Religion essentielle », mais aussi il explique la structure de son discours, frappé par la censure dans l’Emile, mais qui 
remonte à la Nouvelle Eloïse, à la Lettre à M. d’Alembert et, bien sur, au Discours sur l’inégalité (L.B., IV, 933). C’et ainsi 
qu’à propos de l’homme de l’état de nature, de l’homme pris par l’amour de soi, on peut dire : « Cet homme n’existe pas 
direz-vous : soit. Mais il peut exister par supposition » (L.B., IV, 952). Par supposition. Voilà comment se pose le « principe » 
de la science de l’homme. L’unique, l’amour de soi, l’immédiat, c’est-à-dire l’état de nature « n’existe plus,.. n’a peut-être 
point existé, .. probablement n’existera jamais et pourtant il est nécessaire d’en avoir des notions justes pour bien juger 
de notre état présent » (D.O., III, 123). 
La querelle entre Rousseau et les grands « philosophes » qui ont exploré l’âme humaine et qui ont examiné les 
fondements de la société, vient de là. Eux aussi ils ont tous senti la nécessité de remonter jusqu’à l’état de nature, mais 
aucun d’eux n’y est arrivé, car aucun d’eux « n’est pas même venu dan l’esprit.. de douter que l’état de nature eût existé, 
tandis qu’il est évident – affirme Rousseau – que le premier homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumières et 
des préceptes, n’était point lui-même dans cet état, et qu’en ajoutant aux Ecrits de Moïse la foi que leur doit tout 
philosophe chrétien, il faut nier que, même avant le Déluge, les hommes se soient trouvés dans le pur état de nature » 
(D.O., III, 132). 
L’état de nature, le « principe » de la science de l’homme moderne, n’est donc qu’une pure hypothèse, de laquelle on 
tirera, par déduction, toute conséquence. Maintes fois Rousseau souligne ce caractère. Lorsqu’il dit d’avoir « hasardé 
quelques conjectures » (D.O., III, 123). Lorsqu’il affirme tranchant : « Commençons donc par écarter tous les fait, car ils ne 
touchent point à la question. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer à ce sujet, pour de 
vérités historiques, mais seulement pour des  raisonnements hypothétiques et conditionnels.. et semblables à ceux que 
font tous les jours nos Physiciens sur la formation du monde » (D.O., III, 132-133). Le rapport établi entre la physique et la 



science de l’homme n’est pas gratuit ou occasionnel (E., IV, 1303). Il révèle une intuition profonde qui se place, avec 
cohérence, sur la ligne de développement de la science moderne ; depuis qu’on a, avec Bacon, mis entre parenthèse le 
problème métaphysique, depuis qu’on a renoncé, comme confirme-t-il Rousseau, « à montrer la véritable origine » (D.O., 
III, 133) des choses, pour atteindre une sorte de savoir qui permette de calculer, d’opérer avec les choses, de maîtriser les 
événements. « Avant d’observer – on lit dans l’Emile – il faut se  faire des règles pour ses observations : il faut se faire une 
échelle pour y rapporter les mesures qu’on prend » (E., IV, 837). Et il est éclaircissant que de suivre Rousseau dans cette 
opération préliminaire, hypothétique et conditionnelle. L’homme de l’état de nature, écrit-il, « je le supposerai conformé 
de tous temps comme je le vois aujourd’hui, marchant à deux pieds, se servant de ses mains comme nous faisons des 
nôtres, portant ses regards sur toute la nature, et mesurant des yeux la vaste étendue du ciel. En dépouillant cet être, 
ainsi constitué, de tous les dons surnaturels qu’il a pu recevoir, et de toutes les facultés artificielles, qu’il n’a pu acquérir 
que par le longs progrès » (D.O., III, 134), en un mot, de tout ce qui lui vient d’autrui, et bien, on aura l’homme de l’état de 
nature. Mais écoutons Rousseau. « L’homme naturel est tout pour lui : il est l’unité numérique, l’entier absolu qui n’a de 
rapports qu’à lui même » (E., IV, 249). En conclusion, qui donc est-il l’homme de l’état de nature, pénétré, au moyen des 
suggestions de la science moderne, dans la conscience de l’homme contemporain ? Chaque homme, lorsque, par 
hypothèse, il se prend tout pour lui, comme l’unité numérique, l’entier absolu qui n’a de rapport qu’à lui-même, lorsqu’il 
se prend, conventionnellement, pour l’unique.  
 
 
  
  
  
  
  
Les autres. L’homme de l’état de nature, qui n’a de rapport qu’à lui-même, l’unique, ne s’aperçoit des autres. Tout ce qu’il 
fait vient d’une voix intime qui lui parle sans parole, immédiatement. Et lui, il l’écoute sans l’entendre, immédiatement. « 
Tacite et impérieuse » cette voix dicte les mouvements spontanés de l’amour de soi. L’homme de l’état de nature, « il ne 
hait ni aime rien,.. il est nul ». (L.B., IV, 936). C’est ainsi que « des hommes qui ne savent ni s’apprécier ni se comparer, 
peuvent se faire beaucoup de violences mutuelles, quand ils leur revient quelque avantage, sans jamais s’offenser 
réciproquement. En un mot, chaque homme ne voyant guères ses semblables que comme il verrait des animaux d’une 
autre espèce, peut ravir la proie au plus faible ou céder la sienne au plus fort, sans envisager ces rapines que comme des 
événements naturels, sans le moindre mouvement d’insolence ou de dépit, et sans autre passion que la douleur ou la joie 
d’un bon ou d’un mauvais succès » (D.O., III, 219-220). 
La première déduction du « principe » de l’amour de soi est donc celle de l’absence de communion entre l’unique et les 
autres, qui en effet pour lui font partie d’une autre espèce, d’un autre monde. Mais si on considère mieux la situation on 
s’aperçoit que l’unique, au moyen de l’amour de soi, perçoit des autres. « Il faut.. que nous nous aimions pour nous 
conserver, et par une suite immédiate du même sentiment nous aimons ce qui nous conserve. Toute enfant s’attache à sa 
nourrice ; Romulus devait s’attacher à la louve qui l’avait allaité – précise Rousseau en se référant à la psychologie 
enfantine – ce qui favorise le bien-être d’un individu l’attire, ce qui lui nuit le repousse » (E., IV, 492). Au moyen de l’amour 
de soi, en faisant la comparaison entre ce qui lui est utile et ce qui lui est nuisible, l’unique, peu à peu, bâtit le monde 
autour de lui. 
Mes interlocuteurs auront, peut-être, des objections à soulever ! On me donnera le conseil de lire attentivement la 
seconde partie du Discours sur l’inégalité. « ..Telle fut la condition de l’homme naissant, telle fut la vie de l’animal borné 
d’abord aux pures sensations, et profitant à peine de dons que lui offrait la nature, loin de songer à lui rien arracher ; mais 
– et l’on soulignera ce mais – il se présenta bientôt des difficultés ; il fallut apprendre à les vaincre : la hauteur des arbres, 
qui l’empêchait d’atteindre à leurs fruits, la concurrence des animaux qui cherchaient de s’en nourrir, la férocité de ceux 
qui en voulaient à sa propre vie, tout l’obligea de s’appliquer aux exercices du corps ; il fallut se rendre agile, vite à la 
course, vigoureux au combat. Les armes naturelles, qui sont les branches des arbres et les pierres, se trouvèrent bientôt 
sous sa main. Il apprit à surmonter les obstacles de la nature, à combattre au besoin les autres animaux, à disputer sa 
subsistance aux hommes mêmes ou à se dédommager de ce qu’il  fallait céder au plus fort.. Cette application réitérée des 
êtres divers à lui-même et les uns aux autres, dut naturellement engendrer dans l’esprit de l’homme des perceptions de 
certains rapporta. Ces relations que nous exprimons par les mots de grand, de petit, de fort, de faible.. et d’autres idées 
pareilles, comparées au besoin produisirent enfin chez lui quelque sorte de réflexion » (D.O., III, 164-165). D’accord ! 
Rousseau attribue à l’obstacle et d’abord à l’obstacle physique, un rôle capitale dans le développement de la réflexion et 
du jugement humains. Mais, et maintenant c’est moi qui demande, comment des « évènements naturels », que l’unique 
subit sans le moindre mouvement d’insolence ou de dépit, sans autre passion que la douleur ou la joie d’un bon ou d’un 
mouvais succès, se transformeraient-ils en obstacles, développent ainsi réflexion et jugement ? Mais c’est évident ! Il 
s’agit de choses tout à fait différentes, au moins pour l’unique. Mais comme l’unique est le seul sujet de l’histoire, 
hypothétique et conditionnelle, de la science de l’homme, il s’agit de choses tout à fait différentes car l’unique les 
aperçoit comme telles. En d’autres mots, les « évènements naturels » deviennent « obstacles », avec tout ce qui en dérive, 
par l’unique. 
Là aussi, faut-il le répéter, on doit ne pas confondre l’itinéraire psychologique ou la technique littéraire ou bien l’intention 
rhétorique de Rousseau avec les conditions logiques de son discours. Et là aussi, il faut le reconnaître, Rousseau dans la 



tempête de ses écrits y revient comme à son étoile polaire. Qu’est ce qu’on lit en effet dans l’Emile ? « 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 rapporter à lui, sa première étude est une sorte de 
physique expérimentale relative à sa propre conservation » (E., IV, 370). Mesurer, rapporter, sont de mots très éloquents 
que nous avons déjà rencontré plusieurs fois. Si on n’oublie pas la structure conventionnelle du discours – même cette 
fois-ci le rapport établi avec la physique expérimentale est significatif – on voit comme les autres, « obstacles ou aides », 
sont une création de l’unique. Une création subjective et abstraite bien sûr. Toutefois sur le chemin de la science de 
l’homme moderne on ne voit pas d’alternative. 
On a parlé, jusqu’ici, des autres choses. Et les autres hommes ? En parler nous permettra de mieux saisir l’instrument par 
lequel l’unique bâti son monde. Mon interlocuteur imaginaire sourit. Il m’attendait là, car même en admettant, sans rien 
concéder, la structure hypothétique de la science de l’homme, il fallait reconnaître deux « principes ». Rousseau dans la 
Préface du Discours sur l’inégalité, dit, textuel : «J’y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l’un nous 
intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de nous mêmes, et l’autre nous inspire  une répugnance 
naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables » (D.O., III, 125-126). Amour de soi, 
donc, mais aussi pitié. Et qu’est ce que la pitié si non une façon de reconnaître l’existence de quelqu’un hors de nous ? De 
reconnaître, objectivement, la présence des autres auprès et au même temps que l’unique (qui, ainsi, ne serait plus 
véritablement l’unique) ? Il faut lire attentivement le texte du Discours sur l’inégalité. La pitié est une disposition qui « 
adoucit » l’homme de l’état de nature car le met « à la place de celui qui souffre » (D.O., III, 155). « En effet la 
commisération sera autant plus énergique que l’animal spectateur s’identifiera plus intimement avec l’animal souffrant » 
(D.O., III, 155). Et dans l’Essai sur l’origine des langues Rousseau précise : « Nous ne souffrons qu’autant que nous jugions 
qu’il (c’est-à-dire l’autre) souffre ; ce n’est pas dans nous, c’est dans lui que nous souffrons » (E.L., 196). Mais comment 
peut-il arriver à l’unique de souffrir, pas en lui même mais dans les autres ? Comment peut-il s’identifier avec le souffrant ? 
Comment peut-il se mettre à la place de celui qui souffre ? Rousseau n’a pas de doute, par l’imagination. « La pitié, bien 
que naturelle au cœur de l’homme, reste éternellement inactive sans l’imagination que la met en jeu. Comment nous 
laissons-nous émouvoir à la pitié ? En nous transportant hors de nous mêmes ; en nous identifiant avec l’être souffrant. 
Nous ne souffrons qu’autant que nous jugions qu’il souffre.. » (E.L., 196). Il est clair alors que la souffrance, qui meut à pitié 
l’unique, n’est pas proprement aux autres, si non par la médiation de l’unique. C’est donc l’unique qui, par son 
imagination, crée les autres; c’est lui qui en juge la souffrance et qui souffre dans eux. « Celui qui n’imagine rien ne sent 
que lui même ; il est seul au milieu du genre humain » (E.L., 196). 
On est étourdi par la masse et la variété des allusions à ce sujet que l’on trouve le long des pages de Rousseau. Lisons au 
hasard dans l’Emile. « Ce sont les chimères qui ornent les objets réels, et si l’imagination n’ajoute un charme à ce qui nous 
frappe, le stérile plaisir qu’on y prend se borne à l’organe, et laisse toujours le cœur froid » (E., IV, 418). Et encore. « 
L’image du plaisir nous environne » (E., IV, 418). Lisons aussi le deuxième dialogue de Rousseau juge de Jean Jacques. « 
Tel est en nous l’empire de l’imagination et telle en est l’influence que d’elle naissent non seulement les vertus et les 
vices, mais les biens et les maux de la vie humaine et que c’est principalement la manière dont on s’y livre qui rend les 
hommes bons ou méchants, heureux ou malheureux ici bas » (D., I, 815-816). 
Par l’imagination l’unique a crée son monde, il l’a peuplé du genre humain (cette multitude de soi dans lesquels il se 
reconnaît). Ce monde deviendra son empire mais aussi sa cage. En effet les « obstacles » stimulent ses capacités mais 
celles-ce multiplient les besoins. « Des années stériles, des hivers longs et rudes, des étés brûlants qui consument tout » 
exigent de l’unique « une nouvelle industrie » (D.O., III, 165), mais « sitôt que ses facultés virtuelles se mettent en action, 
l’imagination, la plus active de toutes, s’éveille et les devance.. étend la mesure des possibles, soit en bien soit en mal et 
par conséquent excite et nourrit les désirs par l’espoir de les satisfaire. Mais l’objet qui paraissait d’abord sous la main fuit 
plus vite qu’on ne peut le poursuivre ; et quand on croit l’atteindre il se transforme et se montre loin devant.. Ne voyant 
plus le pays parcouru, nous le comptons pour rien ; celui qui reste à parcourir s’agrandit, s’étends sans cesse ; aussi l’on 
s’épuise sans arriver au terme et plus nous gagnons sur la jouissance, plus le bonheur s’éloigne de nous » (E., IV, 304). Le 
charme de la poésie de Rousseau est enivrant, mais il faut aller jusqu’au bout du chemin que nous avons découvert au 
cœur de la forêt de ses réflexions. On arrive ainsi à percevoir la structure logique de cet empire qui est une cage, de ce 
progrès qui est une décadence. Les désirs artificiels de l’imagination poussent l’unique, qui par l’amour de soi jouissait 
des choses sans les apercevoir, au-delà de l’obstacle, en lui faisant entrevoir d’autres objets de plaisir. Mais, a ce moment 
là, l’obstacle devient son seul, véritable, intérêt. Il s’occupe plus de l’obstacle « pour l’écarter  que de l’objet pour 
l’atteindre.. et voilà comment l’amour de soi, qui est un sentiment bon et absolu, devient amour-propre ; c’est-à-dire, un 
sentiment relatif par lequel on se compare, qui demande des préférences, dont la jouissance est purement négative, et 
qui ne cherche plus à se satisfaire par notre propre bien, mais seulement par le mal d’autrui » (D., I, 669). 
En effet ce qui touche l’unique, en tant que tel, c’est-à-dire unique, est la présence de l’autre, qui le conditionne et qui 
met en jeu son unicité, c’est-à-dire ce qui lui est propre.. On n’arrive pas à comprendre l’acharnement avec lequel l’unique 
poursuit le domaine du monde, soit manipulant les choses, soit asservant les personnes, si on ne ressent pas le danger 
vital que les autres représentent pour lui. Et au même temps on n’arrive pas à comprendre le sens intime de ce domaine 
si on se borne aux aspects extérieurs et si on ne voit pas au delà de l’objet immédiat sa véritable raison : la négation des 
autres. Le rapport entre l’unique et les autres est un véritable combat, qui ne peut se conclure qu’avec un seul vainqueur. 
Rousseau, toujours très efficace dans l’évocation des expériences, nous en propose toute une série. Nous n’en prendrons 
que deux : la jalousie et la propriété. « dans la plus part des liaisons de galanterie, l’amant hait bien plus ses rivaux qu’il 
n’aime sa maîtresse ; s’il craint de n’être pas seul écouté c’est l’effet  de cet amour-propre, et la vanité pâtit en lui plus que 



l’amour » (E., IV, 798). Mais ce n’est pas le cas d’Emile, réplique mon interlocuteur, « amoureux et jaloux il ne sera en colère 
ombrageux méfiant, mais délicat, sensible, craintif, il sera plus alarmé qu’irrité, il s’attachera bien plus à gagner sa 
maîtresse qu’à menacer son rival, il l’écartera s’il peut comme un obstacle sans le haïr comme un ennemi ; s’il le fait ce ne 
sera pas pour l’audace de lui disputer un cœur auquel il prétend, mais pour le danger qu’il lui fait courir de le perdre » (E., 
IV, 798-799). Y a-t-il donc un « obstacle » qui n’est pas un « ennemi » ? Il faut lire le passage jusqu’à la fin. Emile, on lit, « ne 
s’offensera point sottement qu’on ose entrer en concurrence avec lui ; comprenant que le droit de préférence est 
uniquement fondé sur le mérite et que l’honneur est dans le succès, il redoublera de soins pour se rendre aimable et 
probablement il réussira » (E., IV, 799). Préférence, mérite, honneur ! On ne peut pas se tromper. C’est toujours l’amour-
propre qui domine cette expérience. Il ne pouvait pas être autrement. Et le succès qu’Emile recherche n’est certainement 
pas sur sa maîtresse mais, devant elle, sur le rival, son véritable ennemi. En effet, Sophie, en ce cas, n’est que le juge du 
combat. Irritant l’amour d’Emile par quelques alarmes, elle « saura bien les régler, l’en dédommager, et les concurrents 
qui n’étaient soufferts que pour les mettre à l’épreuve ne tarderont pas d’être écartes » (E., IV, 799). 
Quant à la propriété la structure du rapport est encore plus transparente. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa 
de dire : « Ceci est à moi », est le même que nous avons déjà vu « se rassint sous une chêne, se désaltérant au premier 
ruisseau, trouvant son lit au pied du même arbre qui lui fournit le repas » (D.O., III, 135). Il est le même pour lequel le seuls 
biens dans l’univers « sont la nourriture, une femelle et le repos : les seuls maux .. la douleur et la faim » (D.O., III, 143). Ā 
qui donc parlait-il, l’unique, ce jour malheureux ? Pas aux chênes, pas aux ruisseaux, pas à la femelle, qu’il ne reconnaissait 
pas, une fois le besoin satisfait. Le pieux et le fossé étaient là pour empêcher aux autres le passage, pour les exclure de la 
jouissance de ce bien, pour nier les autres au moins sur ce terrain. 
Une condition ultérieure toutefois affleure du profonde ces expériences. Ce n’est qu’en apparence que l’unique, 
propriétaire ou amant, a gagné le combat. Auparavant libre et indépendant, le voilà, par une multitude de besoins, 
esclave de ses créatures, des autres, même s’il en est devenu le maître. « Riche, il a besoin de leur services ; pauvre, il a 
besoin de leurs secours, et la médiocrité ne le met point en état de se passer d’eux » (D .O., III, 174-175). « Je ne suis plus à 
moi .., mon âme aliénée est toute en toi », écrit Saint-Preux à Julie (N.E., II, 101). Et encore : « C’est bien toi qui fait ma vie et 
mon être » (N.E., II, 149). Cet homme, l’homme de l’homme, l’homme d’aujourd’hui, « toujours actif, sue, s’agite, se 
tourmente sans cesse pour chercher des occupations encore plus laborieuses ; il travaille jusqu’à la mort, il y court même 
pour se mettre en état de vivre, ou renonce à la vie pour acquérir l’immortalité. Il fait sa cour aux grandes qu’il hait et aux 
riches qu’il méprise ; il n’épargne rien pour obtenir l’honneur de les servir; il se vante orgueilleusement de sa bassesse et 
de leur protection, et près de son esclavage il parle avec dédain de ceux qui n’ont pas l’honneur de le partager » (D.O., III, 
192). Tout se réduisant aux apparences, tout devient factice et joué ; honneur, amitié, vertu ; demandant toujours aux 
autres ce qu’il est, au milieu de tant de philosophie, d’humanité, de politesse et de maximes sublimes, l’unique n’à qu’un 
extérieur trompeur et frivole, « de l’honneur sans vertu, de la raison sans sagesse, du plaisir sans bonheur » (D.O., III, 193). 
Un maître qui est un esclave (E., IV, 308) ; un riche qui est débiteur ; un amour qui aliène ; un défaut qui donne plaisir ; un 
sujet sans conscience et une conscience sans sujet. Un être qui n’apparaît pas et un paraître qui n’est pas. On est dan le 
jeu de l’absurde. L’absurde est le domaine de l’unique. Voilà fixé le deuxième point utile à notre sujet.  
En effet, le rapport entre l’unique et les autres, rapport inéluctable car, il ne faut pas l’oublier, l’unique est l’hypothèse 
donnée par Rousseau « pour bien juger de notre état présent » (D.O., III, 123), ce rapport révèle l’absurdité de la condition 
existentielle de l’individu. Lorsqu’il vit en lui-même, il est libre, transparent, heureux, mais il ne le sait pas, il n’en a la 
conscience. Lorsque ses capacités virtuelles se développent et qu’il en prend conscience, il se retrouve esclave, opaque, 
malheureux. Or cet esclavage, cette opacité, ce malheur, il les expérimente par rapport aux autres, les créatures de son 
imagination. Car il expérimente que tout effort de se libérer des autres au moyen de l’action est condamné à l’échec, 
puisque ce n’est qu’avec des fantômes qu’il à de rapports. Et on ne peut pas se libérer véritablement de ce qu’on n’à 
donné que par hypothèse. Si jamais il y avait une possibilité de sortir de cette impasse, il faudra la chercher dans le jeu de 
l’absurde par les mécanismes de l’imagination. 
Voilà donc l’unique s’engager dans le « jeu de la machine politique .. qui seule rend légitimes, raisonnables et sans danger 
des engagements qui sans celle seraient absurdes, tyranniques et sujets aux plus énormes abus » (E., IV, 841). 
 
 
  
  
  
  
  
Le jeu de la machine politique. « Voici ..le grand problème en politique, que je compare à celui de la quadrature du cercle 
en géométrie et a celui des longitudes en astronomie : Trouver une forme de gouvernement qui met la loi au-dessus de 
l’homme. Si cette forme est trouvable, cherchons-la et tâchons de l’établir.. ; si malheureusement  cette forme n’est pas 
trouvable, et j’avoue ingénument que je crois qu’elle ne l’est pas, mon avis est qu’il faut passer à l’autre extrémité, et 
mettre tout d’un coup l’homme autant au-dessus de la loi qu’il peut l’être, par conséquent établir le despotisme 
arbitraire, et le plus arbitraire qu’il est possible ; je voudrais que le despote fût dieu. En un mot, je ne vois point de milieu 
supportable entre la plus austère démocratie et le hobbisme le plus parfait : car le conflit des hommes et des lois, qui met 
dans l’Etat une guerre intestine continuelle, est le pire de tous les états politiques ». Ainsi écrit-il, Jean Jacques Rousseau, 
en répondant au Marquis de Mirabeau, le 26 juillet 1767. 



Laissons d’un côté, pour l’instant, ce parallèle entre « démocratie austère » et « despotisme arbitraire ». Qui présente 
toutefois les caractères étranges de l’opposition la plus extrême mais aussi de l’identité la plus parfaite par rapport au but 
de l’opération politique, c’est-à-dire le dépassement du conflit des hommes et des lois. Pour concentrer notre attention, 
justement, sur les termes du problème politique ou plutôt sur la façon dans laquelle Rousseau le pose-t-il. 
Il s’agit, au moins apparemment, de la juxtaposition de deux possibilités. Le préambule du premier livre du Contrat social 
est sans équivoques. « Je veux chercher si dans l’ordre civil il peut y avoir quelque règle d’administration légitime et sure, 
en prenant les hommes tels qu’ils sont et les lois telles qu’elles peuvent être : je tâcherais d’allier toujours dans cette 
recherche ce que le droit permet avec ce que l’intérêt prescrit, afin que la justice et l’utilité ne se trouvent point divisées » 
(C.S., III, 351). 
Voilà donc en face l’homme et la loi, l’intérêt et le droit, l’utilité et la justice. Et ce jeu de couples, auquel Rousseau veut 
donner de règles, est éclairé par le rapport qui existe entre la couple volonté-puissance. « Le seul qui fait sa volonté est 
celui qui n’a pas besoin pour la faire de mettre le bras d’un autre au bout des siens » (E., IV, 309). Proclame le précepteur 
d’Emile. Et on s’aperçoit que l’on est toujours enfoncé dans l’impasse du rapport entre l’unique et les autres. On est 
toujours impliqué dans l’opposition entre l’être et le paraître. En un mot, on est toujours dans le jeu de l’absurde. D’un 
côté la volonté, de l’autre la puissance ; d’un côté les désirs, de l’autre les facultés. Au milieu l’homme, déchiré. « L’homme 
vraiment libre ne veut que ce qu’il peut et fait ce qu’il lui plait » (E., IV, 309). Mais il est évident que ce n’est que dans l’état 
hypothétique de nature, lorsque l’homme est unique, que l’on peut rencontrer cet équilibre du pouvoir et du désir. Car 
dès que l’imagination s’est déclenchée, la disproportion des désirs et des facultés  est devenue, comme on l’a déjà vu, la 
condition inéluctable de l’existence humaine ainsi que la source de toute misère et de tout malheur. « Ce qui fait la 
misère humaine est la contradiction qui se trouve entre notre état et nos désirs, entre nos devoirs et nos penchants, entre 
la nature et les institutions sociales, entre l’homme et le citoyen ; rendez l’homme un, vous le rendrez heureux autant 
qu’il peut l’être » (F.P., III, 510), s’exclame Rousseau ! Comment y arriver ? La réponse apparemment est double. En réalité 
elle n’a qu’un seul sens propre. 
« Donnez-le tout entier à l’Etat, ou laissez-le tout entière a lui-même » (F.P., III, 510). Mais on est à ce point, justement, car 
l’homme n’est plus tout entier à lui-même, si jamais un jour il l’a été, étant donné que même pas le premier des hommes 
n’à été dans cette condition ! L’alternative, donc, n’existe vraiment pas. Il faut que l’homme soit donné tout entier à l’Etat. 
Et par le même procédé par lequel il a expérimenté son aliénation par rapports aux autres. « Le monde réel a ses bornes, 
le monde imaginaire est infini ; ne pouvant élargir l’un, rétrécissons l’autre » (E., IV, 305). C’est donc, une fois de plus, par 
l’imagination que l’unique, qui par l’imagination a crée les autres, essaye de s’émanciper de leurs conditionnements. 
L’analyse de la structure du contrat social nous donnera les dernières indications utiles. « Le pacte social est d’une nature 
particulière et propre à lui seul, en ce que le peuple ne contracte qu’avec lui-même, c’est-à-dire le peuple en corps 
comme souverain avec les particuliers comme sujets » (E., IV, 41).  À première vue la formule paraît-elle accréditer 
l’impression que le sujet du contrat soit le peuple. Mais on connaît très bien les arguments avec lesquels Rousseau s’est 
opposé aux grands maîtres de la pensée politique moderne tels que Hobbes, Locke, Pufendorf, etc., et à leurs théories du 
pacte de soumission du peuple au souverain. En niant l’existence d’un peuple et d’un souverain avant le contrat social, il 
a exclu la possibilité d’un acte d’aliénation de la part du peuple en faveur de qui que ce soit.  En effet, le peuple, qui est « 
un corps moral et collectif » (C.S., III, 361), est le produit de cet acte d’association ; autres en sont donc les sujets. Et par 
déduction, selon les règles de la science de l’homme, établies par Rousseau, on voit bientôt qu’un seul peut être le sujet 
de ce pacte, ce qui en donne la « nature particulière et propre à lui seul ». C’est-à-dire, l’unique. « Chaque individu 
contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport : savoir comme membre du 
souverain envers les particuliers et comme membre de l’Etat envers le souverain ». Cette définition du contrat social est si 
précisément calibrée que Rousseau la reproduit dans l’Emile (E., IV, 840) et dans le Contrat social (C.S., III, 362). Sans rien y 
changer. Car rien ne pourrait y être changé. 
Sujet du contrat social est l’unique, le seul, l’unité numérique, l’entier absolu qui n’a de rapports qu’à lui-même. Par son 
imagination il se double dans les termes d’une fraction, dont le numérateur c’est lui, en tant qu’individu, et le 
dénominateur c’est toujours lui, en tant que partie d’un collectif. En même temps l’un, l’individu, se donne tout entier, 
sans réserves, à l’autre, le collectif, récupérant ainsi son unité. Le contrat social, en réalité, représente le suicide de 
l’unique. Avec tout ce que d’absurde y a-t-il dans cet acte. Car l’affirmation du sujet se concrète dans sa négation. Il se 
réalise en s’annulant. Mais ainsi le peuple, ce corps collectif, « reçoit son unité, con moi commun, sa vie et sa volonté » 
(C.S., III, 361), et parallèlement « chacun s’unissant aux autres n’obéit pourtant qu’à lui même et reste aussi libre 
qu’auparavant » (C.S., III, 360). 
Voilà deux expressions sur lesquelles on pourrait conclure le discours. 
D’une part l’acte qui donne au peuple son unité, son moi commun, sa vie, sa volonté et dont Rousseau souligne la nature 
particulière et propre à lui seul. Il s’agit d’un acte d’imagination. Un acte subjectif, donc, de nature psychologique. Un 
acte de suggestion, ou plutôt, d’autosuggestion. Le contrat social, en effet, n’est pas destiné à modifier les conditions 
réelles de l’existence de l’homme et en particulier ses rapports avec les autres. Mais plutôt il est destiné à transformer 
l’image que l’unique se fait des autres et, par conséquent, à provoquer une métamorphose de ses rapports avec eux. 
Rousseau est tout à fait cohérent avec le « principe » de sa science de l’homme lorsqu’il écrit à Christophe de Beaumont : 
« J’ai pénétré le secret des gouvernements et je l’ai révélé aux peuples, non pas afin qu’ils secouassent le joug, ce qui ne 
leur est pas possible, mais afin qu’ils redevinssent hommes dans leur esclavage.. Quiconque ne reconnaît que les lois de 
la vertu et celles de la nécessité n’est plus asservi aux hommes. Celui seul sait être libre et bon dans les fers » (L.B., IV, 
1019). Objectivement les « fers » restent, mais, par le contrat social, le sujet se libère. Et il peut même arriver qu’il soit « 



forcé d’être libre » par la contrainte des autres (C.S., III, 364). Car les autres, dont il est environné et par lesquels il est 
contraint, n’ont pas pour lui une présence réelle, puisqu’ils ne sont que les créatures de son imagination, et dans ces 
créatures, par un acte d’autosuggestion, il s’est identifié. En s’annulant en eux, il s’est réalisé. C’est le jeu de la machine 
politique « qui rend légitimes, raisonnables et sans danger des engagements qui, sans cela, seraient absurdes, 
tyranniques et sujets aux plus énormes abus » (E., IV, 841). On pourrai sortir de l’œuvre de Rousseau toute une série de 
variations sur ce thème. Je n’en rappellerais qu’une seule. Voir l’analogie manifeste entre Wolmar, le précepteur d’Emile, 
et le Législateur du Contrat social, mais aussi du Discours sur l’économie politique. Analogie dans la conduite des 
hommes, élèves et citoyens, par « la main cachée du jardinier, telle que symboliquement est peinte dans une lettre 
célèbre de la Nouvelle Eloïse (N.E., II, 470-488). Toute arts du maître consiste dans cacher le gêne de la contrainte « soue le 
voile du plaisir ou de l’intérêt, en sorte que les élèves pensent vouloir tout ce qu’on les oblige de faire » (N.E., II, 453). En 
effet, recommande Rousseau aux éducateurs, que l’élève « croie être le maître et que ce soit toujours vous que le soyez. Il 
n’y a point d’assujettissement si parfait que celui qui garde l’apparence de la liberté ; on captive ainsi la volonté même. Ce 
pauvre enfant, qui ne sait rien, qui ne peut rien, qui ne connaît rien, n’est-t-il pas à votre merci ? Ne disposez-vous pas par 
rapport à lui de tout ce qui l’environne ? .. Ses travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines, tout n’est-t-il pas dans vos mains 
sans qu’il le sache ? Sans doute il ne doit faire que ce qu’il veut ; mais il ne doit vouloir que ce que vous voulez qu’il fasse » 
(E., IV, 362-363). Pas un mot à ajouter ! 
D’autre part, on retrouve la même structure logique dans l’action du Législateur. Car « s’il est bon de savoir employer les 
hommes tels qu’ils sont, il vaut beaucoup mieux encore les rendre tels qu’on a besoin qu’ils soient ; l’autorité la plus 
absolue est celle qui pénètre jusqu’à l’intérieur de l’homme, et ne s’exerce pas moins sur la volonté que sur les actions. Il 
est certain que les peuples sont à la longue ce que le gouvernement les fait être » (D.E., III, 251 ; C., I, 404). Et tout ça arrive 
au moyen de l’action du Législateur, le véritable démiurge du contrat social. « Celui qui ose entreprendre d’instituer un 
peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine ; de transformer chaque individu, qui par lui-
même est un tout parfait et solitaire, en partie d’un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et 
son être .. Il faut, en un mot, qu’il ôte à l’homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il 
ne puisse faire usage sans le secours d’autrui.. En sorte que si chaque citoyen n’est rien, ne peut rien, que par tous les 
autres, .. on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu’elle puisse attendre » (C.S., III, 381-382). Là 
aussi il n’y a pas grande chose à dire: si non rappeler la nature indirecte de l’action du Législateur. Car, comme on a déjà 
vu,  le véritable sujet du contrat social est chaque homme en tant qu’unique. En effet, tout résulte évident de la façon de 
procéder du Législateur dans son action démiurgique. « Former des citoyens n’est pas l’affaire d’un jour ; et pour les avoir 
hommes, il faut les instruire enfants ». Il faut les exercer « assez-tôt à ne jamais regarder leur individu, que par les relations 
avec le corps de l’Etat, et à n’apercevoir, pour ainsi dire, leur propre existence que comme une partie de la sienne. Ils 
pourront parvenir enfin à d’identifier en quelque sorte avec ce plus grand tout, à se sentir membres de la patrie, à l’aimer 
de ce  sentiment exquis que tout homme isolé n’à que pour soi-même » (D.E., III, 259). 
La main cachée du Législateur est la même du Précepteur. L’un et l’autre par une espèce de persuasion occulte arrivent à 
un réflexe conditionné. Qu’est ce que, en effet, la « liberté qu’auparavant », livrée à l’homme par ce jeu de la machine 
politique ? C’est « le joug que la nature impose à l’homme, le pesant joug de la nécessité soues lequel il faut que tout être 
fini ploie » (E., IV, 320). On peut mieux comprendre ce véritable coup de théâtre, que Rousseau réserve a son lecteur, aussi 
qu’il l’a réservé au Marquis de Mirabeau, si l’on se souvient de deux sorte de dépendance, dont il a parlé dans l’Emile, 
mais aussi dans ses Discours et dans le Contrat social. « Celle des choses qui est de la nature ; celle des hommes qui est de 
la société » (E., IV, 311). 
 
Or la dépendance des choses, ayant les stigmates de la nécessité, n’engendre dans l’homme d’autre « passion que la 
douleur ou la joie d’un bon ou d’un mauvais succès » (D.O., III, 290). Les coups qu’elle lui donne ont beau blesser sa 
personne, pas un n’arrive jusqu’à son cœur, puisqu’elle ne touche pas sa liberté, en tant qu’équilibre entre volonté e 
puissance. La dépendance des hommes, venant du décalage entre puissance et volonté, créé par l’imagination, engendre 
toutes les misères, les malheurs et les vices. « C’est par elle que le maître et l’esclave se dépravent mutuellement » (E., IV, 
311). C’est par elle que tous les hommes ont été « forcés à devenir fourbes, jaloux et traîtres » (D.S., III, 80). Or le contrat 
social, dont la « démocratie austère » et le « despotisme arbitraire » sont les deux possibilités opposées mais pas du tout 
contraires, ayant rempli le fossé entre désirs et facultés, ayant ajouté à la force de la contrainte celle de la volonté, ayant 
donné aux lois des nations l’inflexibilité de celles de la nature, transforme la dépendance des hommes en dépendance 
des choses. Et le citoyen, s’identifiant avec l’Etat, parvient ainsi « à l’aimer de ce sentiment exquis que tout homme isolé 
n’a que pour soi même » (D.E., III, 259). 
On est revenu à l’amour de soi. À la fin on est au début. Et le jeu recommence.. Ce jeu absurde de l’unique, des autres et 
de la machine politique. 
 
 
  
  
  
  
  
  



« On ne découvre pas l’absurde sans être tenté d’écrire quelque manuel du bonheur ». Lucide et amer le chanteur du 
Mythe de Sisyphe, Albert Camus, dépeint, à l’état pur, le mal de l’esprit qui tenaille la conscience de l’homme 
contemporain.  Les convulsions logiques et psychologiques de Rousseau évoquent le tourment du héros mythique, 
condamné à rouler sans cesse un rocher jusqu’au sommet d’une montagne d’où la pierre retombe par son propre pois. Et 
on revient, par le souvenir, aux rêveries du promeneur solitaire, qui, enfoncé dans les anfractuosités de la montagne, dans 
un réduit de barrières impénétrables, entends peu loin de lui un certain cliquetis, qu’il croit reconnaître. Il l’écoute et, 
surpris, il se lève. Il perce à travers un fourré de broussaille et dans un combe, « à vingt pas du lieu même ou il se croyait 
seul, il aperçoit une manufacture de bas » (R., I, 1071). 
Voilà la réponse aux trois questions du début. Dans la personnalité et dans l’œuvre de Rousseau on a l’impression de 
reconnaître un corps compact et impénétrable. Pas parce qu’il est opaque mais parce qu’il est transparent au point que 
tous les regards, même les plus divergentes, peuvent le percer avec contentement. Nous pourrions même être surpris par 
le soupçon que Rousseau soit un persifleur, si son corps, compacte et impénétrable, ne nous offrit aussi une surface 
réfléchissante, dans laquelle nous pouvons très bien nous regarder. Dans la personnalité et dans l’œuvre de Rousseau, à 
mon avis, l’homme contemporain se reflète avec toutes ses convulsions logiques et psychologiques. Il y trouve son sens 
aigu de l’indépendance ainsi que sa sujétion au regard d’autrui; sa quête de la solitude ainsi que son besoin exaspéré de 
contact. En un mot, il y perçoit sa crise, qui se développe dans le jeu absurde de l’unique, des autres et de la machine 
politique, ce véritable tourment de Sisyphe ; mais il doit même en reconnaître l’inéluctabilité dès lors qu’on a posé par 
hypothèse ce « principe » de la science de l’homme et on a choisi de s’en tenir. 
Comme Narcisse, l’homme contemporain peut tomber amoureux de son image et s’y perdre. Mais il peut ainsi 
s’apercevoir des apories du jeu politique dans lequel le promeneur solitaire est retenu comme une proie dans un filet. « 
Une idéologie confuse de la liberté qui conduit à un dogmatisme se révélant toujours plus hostile envers la liberté même 
» [2], « une dictature du relativisme qui s’affirme, ne reconnaissant rien de définitif et ne laissant comme mesure ultime 
que le moi et ses envies »[3] et « le tentative, jusqu’au bout, de tout constituer en faisant à moins de Dieu qui conduit sur 
le bord de l’abîme, vers le cantonnement total de l’homme »[4]. Et, en s’en apercevant, les dépasser. 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
[1] Tutti i passi di Rousseau sono stati tratti dall’edizione della Bibliothèque de la Pleiade ad eccezione di quelli dell’Essai 
sur l’origine des langues, non compresi nell’edizione Gallimard, per i quali mi sono servito dell’edizione curata da A. Verri 
(Longo ed. Ravenna, 1972). Le citazioni, tra parentesi nel testo, indicano con una lettera maiuscola l’opera, con un 
numero romano il tomo dell’edizione della Pleiade, con un numero arabo la pagina. Le lettere usate sono: C. per Les 
confessions; C.S. per Du contrat social ; D. per Rousseau juge de Jean Jacques. Dialogues ; D.E. per Discours sur l’économie 
politique ; D.O. per Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité ; D.S. per Discours sur les sciences et les arts ; E. 
per Emile ; E.L. per Essai sur l’origine des langues ; F.P. per Fragments politiques ; L.B. per Lettre à Christophe de 
Beaumont ; N.E. per Nouvelle Eloïse ; P. per Le persifleur ; R. per Les rêveries du promeneur solitaire. L’assenza di note non 
impedirà al lettore di riconoscervi, tra le altre, le suggestioni degli scritti di Cassirer, di Derathé, di Starobinski, di Gouhier, 
di Raymond, di Crocker, di Fetscher, di Polin, di Baczko, di Derrida, di  Bensoussan, di Clement e fra gli italiani di Cotta, di 
Di Napoli, di Casini, di Garin, di Colletti, di Illuminati, di Dalmasso, oltre alle discussioni sviluppatesi in occasione del 
congresso su “Jean Jacques Rousseau et la crise contemporaine de la conscience” tenutosi a Chantilly per il II centenario 
della morte dell’Autore.   
 
[2] J. RATZINGER, L’Europa nella crisi delle culture, in Parole di Benedetto, Ancora ed., Milano 2005, p. 9. “Questa cultura 
illuminista sostanzialmente è definita dai diritti di libertà; essa parte dalla libertà come un valore fondamentale che 
misura tutto: la libertà della scelta religiosa, che include la neutralità religiosa dello Stato; la libertà di esprimere la propria 
opinione, a condizione che non metta in dubbio proprio questo canone; l’ordinamento democratico dello Stato, e cioè il 
controllo parlamentare sugli organismi statali; la libera formazione dei partiti; l’indipendenza della magistratura; e infine 
la tutela dei diritti dell’uomo ed il divieto di discriminazioni. Qui il canone è ancora in via di formazione, visto che ci sono 
anche diritti dell’uomo in contrasto, come per esempio nel caso del contrasto tra la voglia di libertà della donna e il diritto 
alla vita del nascituro. Il concetto di discriminazione viene sempre più allargato, e così il divieto di discriminazione può 
trasformarsi sempre più in una limitazione della libertà d’opinione e della libertà religiosa. Ben presto non si potrà più 
affermare che l’omosessualità, come insegna la Chiesa cattolica, costituisce un obiettivo disordine nello strutturarsi 
dell’esistenza umana. Ed il fatto che la Chiesa è convinta di non avere il diritto di dare l’ordinazione sacerdotale alle 
donne viene considerato, da alcuni, fin d’ora inconciliabile con lo spirito della Costituzione europea. E’ evidente che 
questo canone della cultura illuministica, tutt’altro che definitivo, contiene valori importanti dei quali noi, proprio come 
cristiani, non vogliamo e non possiamo fare a meno; ma è altrettanto evidente che la concezione mal definita o non 
definita affatto della libertà, che sta alla base di questa cultura, inevitabilmente comporta contraddizioni; ed è evidente 
che proprio per via del suo uso (un uso che sembra radicale) comporta limitazioni della libertà che una generazione fa’ 
non riuscivamo neanche ad immaginarci” (Op. cit., pp. 8-9) 
 
[3] J. RATZINGER, Pro eligendo Romano Pontifice, in Parole di Benedetto, cit., p. 26. “Soffermiamoci su due punti. Il primo 
è il cammino verso "la maturità di Cristo"; così dice, un po’ semplificando, il testo italiano. Più precisamente dovremmo, 



secondo il testo greco, parlare della "misura della pienezza di Cristo", cui siamo chiamati ad arrivare per essere realmente 
adulti nella fede. Non dovremmo rimanere fanciulli nella fede, in stato di minorità. E in che cosa consiste l’essere fanciulli 
nella fede? Risponde san Paolo: significa essere "sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina" (Ef 
4, 14). Una descrizione molto attuale! Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, quante 
correnti ideologiche, quante mode di pensiero .. La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata 
da queste onde, gettata da un estremo all’altro: dal marxismo al liberalismo, fino al libertinismo; dal collettivismo 
all’individualismo radicale; dall’ateismo ad un vago misticismo religioso; dall’agnosticismo al sincretismo e così via.  Ogni 
giorno nascono nuove sette e si realizza quanto dice san Paolo  sull’inganno degli uomini, sull’astuzia che tende a trarre 
in errore (cf. Ef 4, 14). Avere una fede chiara, secondo il Credo della Chiesa, viene spesso etichettato come 
fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare "qua e là da qualsiasi vento di dottrina" appare l’unico 
atteggiamento all’altezza dei tempi odierni .. Noi abbiamo un’altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. E’ lui la misura del 
vero umanesimo. "Adulta" non è una fede che segue le onde della moda e l’ultima novità; adulta e matura è una fede 
profondamente radicata nell’amicizia con Cristo. E’ quest’amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio 
per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare, a questa fede dobbiamo 
guidare il gregge di Cristo. Ed è questa fede – solo la fede – che crea unità e si realizza nella carità. San Paolo ci offre a 
questo proposito – in contrasto con le continue peripezie di coloro che sono come fanciulli sballottati dalle onde – una 
bella parola: fare la verità nella carità, come formula fondamentale dell’esistenza cristiana. In Cristo, coincidono carità e 
verità. Nella misura in cui ci avviciniamo a Cristo, anche nella nostra vita, verità e carità si fondono. La carità senza verità 
sarebbe cieca; la verità senza carità sarebbe come "une cembalo che tintinna (1 Cor 13, 1) " (Op. cit., pp. 26-27). “Ciò di cui 
abbiamo soprattutto bisogno in questo momento della storia sono uomini che, attraverso una fede illuminata e vissuta, 
rendano Dio credibile in questo mondo. La testimonianza negativa di cristiani che parlavano di Dio e vivevano contro di 
Lui, ha oscurato l’immagine di Dio e ha aperto la porta all’incredulità. Abbiamo bisogno di uomini che tengano lo 
sguardo dritto verso Dio, imparando di lì la vera umanità. Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla 
luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all’intelletto degli altri. Soltanto attraverso 
uomini che sono toccati da Dio, Dio può far ritorno presso gli uomini. Abbiamo bisogno di uomini come Benedetto da 
Norcia il quale, in un tempo di dissipazione e di decadenza, si sprofondò nella solitudine più estrema, riuscendo, dopo 
tutte le purificazioni che dovette subire, a risalire alla luce, a ritornare e a fondare a Montecassino, la città sul monte che, 
con tante rovine, mise insieme le forze dalle quali si formò un mondo nuovo.  Così Benedetto, come Abramo, diventò 
padre di molti popoli. Le raccomandazioni ai suoi monaci, poste alla fine della sua Regola, sono indicazioni che mostrano 
anche a noi la via che conduce in alto, fuori dalle crisi e dalle macerie. "Come c’è uno zelo amaro che allontana da Dio e 
conduce all’inferno, così c’è uno zelo buono che allontana dai vizi e conduce a Dio e alla vita eterna. E’ in questo zelo che i 
monaci devono esercitarsi con ardentissimo amore: si prevengano l’un l’altro nel rendersi onore, sopportino con somma 
pazienza a vicenda le loro infermità fisiche e morali .. Si vogliano bene l’un l’altro con affetto fraterno .. Temano Dio 
nell’amore .. Nulla assolutamente antepongano a Cristo, il quale ci potrà condurre tutti alla vita eterna” (capitolo 72) " (J. 
RATZINGER, L’Europa nella crisi delle culture,  in Parole di Benedetto, cit, p. 17). 
 
[4] J. RATZINGER, L’Europa nella crisi delle culture,  in Parole di Benedetto, cit, p. 16. La “filosofia illuministica e la sua 
rispettiva cultura sono incomplete. Essa taglia coscientemente le proprie radici storiche privandosi delle forze sorgive 
dalle quali essa stessa è scaturita, quella memoria fondamentale dell’umanità, per così dire, senza la quale la ragione 
perde l’orientamento. Infatti adesso vale il principio che la capacità dell’uomo sia la misura del suo agire. Ciò che si sa 
fare, si può anche fare. Un saper fare separato dal poter fare non esiste più, perché sarebbe contro la libertà, che è il 
valore supremo in assoluto. Ma l’uomo sa fare tanto, e sa fare sempre di più; e se questo saper fare non trova la sua 
misura in una norma morale, diventa, come possiamo già vedere, potere di distruzione. L’uomo sa clonare uomini e 
perciò lo fa; lo fa perché sembrerebbe essere questa un esigenza della sua libertà. L’uomo sa costruire bombe atomiche, e 
perciò le fa, essendo, in linea di principio, anche disposto ad usarle. Anche il terrorismo, alla fine, si basa su questa 
modalità di "auto-autorizzazione" dell’uomo .. Il radicale distacco della filosofia illuministica dalle sue radici diventa, in 
ultima analisi, un fare a meno dell’uomo. .. Questo è un semplice rifiuto dell’illuminismo e della modernità? 
Assolutamente no. Il cristianesimo, fin dal principio, ha compreso se stesso come la religione del logos, come la religione 
secondo ragione. Non ha individuato i suoi precursori in primo luogo nelle altre religioni, ma in quell’illuminismo 
filosofico che ha sgombrato la strada dalle tradizioni per volgersi alla ricerca della verità e verso il bene, verso l’unico Dio 
che sta al di sopra  di tutti gli dei. In quanto religione dei perseguitati, in quanto religione universale, al di là dei diversi 
Stati e popoli, ha negato allo Stato il diritto di considerare la religione come una parte dell’ordinamento statale, 
postulando così la libertà della fede. Ha sempre definito gli uomini, tutti gli uomini senza distinzione, creature di Dio e 
immagine di Dio, proclamandone in termini di principio, seppure nei limiti imprescindibili degli ordinamenti sociali, la 
stessa dignità.  In questo senso l’illuminismo è di origine cristiana ed è nato non a caso proprio ed esclusivamente 
nell’ambito della fede cristiana. Laddove il cristianesimo, contro la sua natura, era purtroppo diventato tradizione e 
religione di Stato. Nonostante la filosofia, in quanto ricerca di razionalità – anche della nostra fede – sia sempre stata 
appannaggio del cristianesimo, la voce della ragione era stata troppo addomesticata. E’ stato ed è merito dell’illuminismo 
aver riproposto questi valori originali del cristianesimo e aver ridato alla ragione la sua propria voce. Il Concilio Vaticano II, 
nella costituzione sulla Chiesa e il mondo contemporaneo, ha nuovamente evidenziato questa profonda corrispondenza  
tra cristianesimo ed illuminismo, cercando di arrivare ad una vera conciliazione tra Chiesa e modernità, che è il grande 
patrimonio da tutelare da entrambe le parti. Con tutto ciò, bisogna che tutte e due le parti riflettano su se stesse e siano 



pronte a correggersi. Il cristianesimo deve ricordarsi sempre che è la religione del logos. Esso è fede nel creator Spiritus, 
nello Spirito creatore, dal quale proviene tutto il reale. Proprio questa dovrebbe essere oggi la forza filosofica, in quanto il 
problema è se il mondo provenga dall’irrazionale, e la ragione non sia dunque altro che un "sottoprodotto", magari pure 
dannoso, del suo sviluppo, o se il mondo provenga dalla ragione, ed essa sia di conseguenza il suo criterio e la sua meta. 
La fede cristiana propende per questa seconda tesi, avendo così, dal punto di vista puramente filosofico, davvero delle 
buone carte da giocare, nonostante sia la prima tesi ad essere considerata oggi da tanti la sola "razionale" e moderna. Ma 
una ragione scaturita dall’irrazionale, e che è, alla fin fine, essa stessa irrazionale, non costituisce una soluzione dei 
problemi. Soltanto la ragione creatrice, e che nel Dio crocifisso si è manifestata come amore, può veramente mostrarci la 
via” (Op. cit., pp. 12-15). 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 


