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“Les Jours de Jean-Jacques Rousseau”
adopte la vision rousseauiste de la journée
telle que l’a analysée Jean Starobinski:
“Un ensemble de motifs apparaît à travers
plusieurs variantes: celui du bonheur
étroitement attaché à la succession
des instants du jour, celui de la diversité
des occupations qui se succèdent dans
l’espace diurne, celui de la plénitude affective
(jamais pourtant assez complète) qui autorise
à dire qu’une journée a été véritablement
vécue. Si la journée est unique, irrépétable,
elle s’offre à un récit, elle éclaire et encadre
l’événement. S’il s’agit au contraire
de journées semblables et répétées,
fût-ce durant un laps de temps assez bref,
elles donneront lieu à une description
d’habitudes.* ”
Chaque panneau de l’exposition est centré
sur une journée de la vie de Rousseau,
mise en coïncidence avec un moment de son
œuvre.
L’exposition présente donc de façon
fragmentaire l’itinéraire, la vie, la pensée
et l’œuvre de Rousseau.
Dans l’autoportrait que constituent ses écrits,
le désir d’une continuité n’exclut pas
la conscience que sa vie est une chaîne
de moments, de temps d’émotions et
de révélations.

* “Jean-Jacques Rousseau: la forme du jour”,
Les Cahiers pour un temps / Jean Starobinski
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Une voix fort douce
Voici le commencement, et ce que j’ai pu me
rappeler du reste: “ Tircis, je n’ose/Écouter
ton chalumeau/sous l’ormeau/Car on en
cause/Déjà dans notre hameau/...... un berger/......
s’engager/...... sans danger/ Et toujours l’épine
est sous la rose.” Je cherche où est le charme
attendrissant que mon cœur trouve à cette chanson:
c’est un caprice auquel je ne comprends rien.
Confessions, livre IConfessions, livre I

“L'heureuse Fécondité”
par Fragonard

Toutes les passions rapprochent les hommes
que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir.
Ce n’est ni la faim ni la soif, mais l’amour,
la haine, la pitié, la colère qui leur ont arraché
les premières voix. […] et voilà pourquoi
les premières langues furent chantantes et
passionnées avant d’être simples et méthodiques.
Essai sur l’origine des langues, chapitre II

Vue de Genève et de la rade prise de Coligny vers 1719
par Gardelle

... la voix est venue me surprendre,
moi, le vieillard rongé de soucis et de
misère - belle rose - et me fait pleurer
comme un enfant - je me suis piqué à
l’épine cachée ; je tiens l’épine entre
les doigts, la plume : j’écris, gouttes de
sang, gouttes d’encre sur la page
blanche. J’écris pour dire, mettre en
signes, l’air de Tante Suzon, la voix
maternelle, j’écris avec de l’encre,
j’écris avec mon sang […], et pourtant
je ne peux écrire la chanson qui me
hante, je ne peux la faire entendre.
Louis Marin, La voix excommuniée

Rue de Coutance et place Saint-Gervais
par C. G. Geissler

1712
Le 28 juin naît Jean-Jacques Rousseau, fils
d’lsaac Rousseau, horloger, citoyen de Genève,
et de Suzanne Bernard. Le 4 juillet, Jean-Jacques
est baptisé au temple de Saint-Pierre. Le 7 juillet,
sa mère meurt. Jean-Jacques sera élevé par sa
tante, Suzanne Rousseau.
1719-1720
Jean-Jacques et son père lisent les romans de
la bibliothèque de sa mère, mais aussi Bossuet,
Plutarque, Ovide, Fontenelle, Mère.
1720-1721
Isaac Rousseau habite rue de Coutance, avec
ses deux fils, dans le faubourg Saint-Gervais: après
avoir été un “garçon du haut”, Rousseau n’est plus
“qu’un enfant de Saint-Gervais.”

Isaac Rousseau,père de Jean-Jacques

toujours avec ma tante, à la voir broder,
à l’entendre chanter
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La punition des enfants
Qu’on se figure un caractère timide et docile dans
la vie ordinaire, mais ardent, fier, indomptable
dans les passions; un enfant toujours gouverné par
la voix de la raison, toujours traité avec douceur,
équité, complaisance; qui n’avait pas même l’idée
de l’injustice, et qui, pour la première fois, en
éprouve une si terrible, de la part précisément
des gens qu’il chérit et qu’il respecte le plus.
Confessions, livre I
“Un aqueduc! Un aqueduc !”
par Le Barbier l’Aîné, fin XVIIIe siècle

Rien n’est si triste que les ténèbres: n’allez pas
enfermer votre enfant dans un cachot. Qu’il rie en
entrant dans l’obscurité; que le rire le reprenne
avant qu’il en sorte; que tandis qu’il y est l’idée des
amusements qu’il quitte et de ceux qu’il va retrouver
le défende des imaginations fantastiques qui
pourraient l’y venir chercher.
Émile, livre II

“Le père de Jean-Jacques Rousseau lève la main
sur son fils aîné, Jean-Jacques s’interpose”
par J.- M. Moreau Le Jeune,fin XVIIIe siècle

Il s’en faut de peu, cela est bien connu,
pour que tous les actes d’une vie se
retournent contre vous. Il suffit d’être
accusé! Si l’on concède alors quelque
chose à l’accusation - et bien entendu elle
s’appuie d’abord sur un fait incontestable
- tout se renverse et conspire à vous
nuire: comme il devient facile d’établir
que le doux, le malheureux, le rêveur
Rousseau n’a fait tout au long que trahir,
souvent même par calcul, la générosité et
la confiance de ses amis et bienfaiteurs!
J.-B. Pontalis, Entre le rêve et la douleur

“Le Presbytère de Bossey”
par J.-L. Agasse, fin XVIIIe siècle

1722
Le 11 octobre, à la suite d’une querelle avec
un capitaine, Isaac s’enfuit à Nyon avec sa sœur
Suzanne, confiant ses fils à son beau-frère
Gabriel Bernard.
Fin octobre, Rousseau est mis en pension, avec son
cousin, à Bossey, près de Genève, chez le pasteur
Lambercier, qui l’accuse injustement d’avoir cassé
un peigne, le punit pour avoir fait un aqueduc
qui détourne l’eau d’un noyer.
Mais il trouvera du plaisir à la fessée reçue
de la sœur du pasteur.
1724
En octobre, de retour à Genève,
il entre en apprentissage et fréquente la petite
Goton (12 ans) et Mlle Vulson (22 ans).

“Monument érigé à Genève
à Jean-Jacques Rousseau”
par C. G. Gutenberg, 1783

encore dans le paradis terrestre, mais ayant
cessé d’en jouir
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Les portes de Genève
... le cœur me bat; je vois de loin les soldats à
leur poste, j’accours, je crie d’une voix étouffée.
Il était trop tard.
À vingt pas de l’avancée je vois lever le premier pont.
Je frémis en voyant en l’air ces cornes terribles,
sinistre et fatal augure du sort inévitable que ce
moment commençait pour moi.
Confessions, livre I

“Le Lilas” par F. Hodler, 1890

Je prouverais enfin que si l’on voit une poignée de
puissants et de riches au faîte des grandeurs et
de la fortune, tandis que la foule rampe dans
l’obscurité et la misère, c’est que les premiers
n’estiment les choses dont ils jouissent qu’autant
que les autres en sont privés, et que, sans changer
d’état, ils cesseraient d’être heureux, si le peuple
cessait d’être misérable.
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
parmi les hommes

“Atelier d’horloger au XVIIIe siècle à Genève”
par C. F. von Ziegler, fin XIXe siècle

Des nombreux types de marginalité
produits par la société du XVIII e siècle,
jean-jacques n’en a vécu que deux.
Son expérience de marginal, il l’a faite,
d’une part, parmi les pauvres vagabonds
et, d’autre part, parmi les intellectuels
débutants.
Bronislav Baczko,
Job, mon ami. Promesses du bonheur et fatalité du mal

1726
Durant son apprentissage chez un maître-graveur,
un collègue de travail l’oblige à vendre des
asperges volées.
Il voit son père remarié à Nyon.
Convention établie le 30 mars 1728 entre
Isaac Rousseau et Abel Ducommun
à l’occasion de la fuite de Jean-Jacques hors
des murs de sa ville natale

Madame de Warens,
fin XVIIIe siècle

1728
Le dimanche 14 mars, au retour d’une promenade
hors des remparts de Genève,Jean-Jacques trouve
les portes de la ville fermées.
Il décide de quitter Genève, loge chez des paysans,
va jusqu’à Confignon, où l’accueille le curé.
Le 21 mars, il arrive à Annecy et se rend, avec la
lettre de recommandation du curé, chez Mme de
Warens, qui l’envoie se convertir au catholicisme
à Turin: le 24 mars, il part à pied d’Annecy en
compagnie du couple Sabran.

libre et maître de moi-même, je croyais pouvoir
tout faire
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Le ruban volé
Elle arrive, on lui montre le ruban, je la charge
effrontément; elle reste interdite, se tait, me jette
un regard qui aurait désarmé les démons et auquel
mon barbare cœur résiste. Elle nie enfin avec
assurance, mais sans emportement, m’apostrophe,
m’exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas
déshonorer une fille innocente qui ne m’a jamais
fait de mal.
Confessions, livre II
“La Belle Chocolatière”
par J.-É. Liotard, ca 1744-50

Il me mena hors de la ville, sur une haute colline,
au-dessous de laquelle passait le Pô, dont on voyait
le cours à travers les fertiles rives qu’il baigne; […]
les rayons du soleil levant rasaient déjà les plaines,
projetant sur les champs par longues ombres
les arbres, les coteaux, les maisons […] On eût dit
que la nature étalait à nos yeux toute sa
magnificence pour en offrir le texte à nos entretiens.
É m i l e , livre IV

“...la nature étalait sous nos yeux
toute samagnificience…”
par J.- M. Moreau le Jeune et J.-B. Simonet pour l’Émile,
XVIIIe siècle

Cette fidélité spontanée qui lie la parole à
l’émotion sert de garant à tout le reste :
la vérité immédiate du langage garantit la
vérité du passé tel qu’il a été vécu. elle
propage rétrospectivement sa propre
pureté, son innocence, son évidence. Tout
ce qui, dans la vie de Jean-Jacques,
fut mensonge ou vice se résorbe et se purifie
dans la transparence actuelle de la confession.

Jean Starobinski,
L a Tr a n s p a r e n c e e t l ’ O b s t a c l e

Plan de Turin, quartier Saint-Jean, 1700

1728
Le 21 avril, Rousseau abjure le protestantisme.
Le 23, il est baptisé catholique.Durant l’été,
il est amoureux de Mme Basile, jeune commerçante
qui l’emploie. Puis, laquais chez Mme de Vercellis,
il vole un “petit ruban couleur de rose et argent”.
Découvert, il accuse la jeune cuisinière, Marion,
dont il est amoureux.
1729
Il est au service du comte de Gouvon. Il est
amoureux de Mlle de Breil. L’abbé de Gouvon lui
apprend le latin et l’italien.En septembre, il part
de Turin, à pied, vers le Mont-Cenis et Chambéry,
avec son ami Bâcle. Pour gagner de l’argent,
ils exhibent une fontaine de Héron.

“Jean-Jacques Rousseau chez le comte de Gouvon”
par S. Jobert, mi-XIXe siècle

je craignais peu la punition, je ne craignais
que la honte
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L’idylle des cerises
... et pour tenir notre appétit en haleine, nous
allâmes dans le verger achever notre dessert avec des
cerises. Je montai sur l’arbre, et je leur en jetais des
bouquets dont elles me rendaient les noyaux à
travers les branches. Une fois, Mlle de Galley,
avançant son tablier et reculant la tête, se présentait
si bien, et je visai si juste, que je lui fis tomber
un bouquet dans le sein; et de rire.
Confessions, livre IV
“La Cueillette des cerises”
par C. Roqueplan, 1851

…un sens en peut quelquefois instruire un autre :
malgré la plus jalouse vigilance, il échappe à
l’ajustement le mieux concerté quelques légers
interstices, par lesquels la vue opère l’effet du
toucher. L’œil avide et téméraire s’insinue
impunément sous les fleurs d’un bouquet; il erre
sous la chenille et la gaze, et fait sentir à la main la
résistance élastique qu’elle n’oserait éprouver.
La NouvelleHéloïse, Première partie,
lettre XXIII, à Julie

“Le Gué” par S. Teissier d’après
J. Duval Lecamus, mi-XIXe siècle

“Madame de Warens”,
attribué à N. de Largillière,
XVIIIe siècle

Quand Rousseau se sera établi
àl’Ermitage, et qu’il méditera sur
le manque d’un “objet” auquel son
“cœur” puisse s’attacher, c’est
à nouveau l’image des “deux
charmantes filles” qui s’éveillera
la première, et qui prendra la tête
du cortège des figures féminines
perdues :
on le sait, l’image doublée de
l’objet d’amour se prolongera
dans les personnages de Claire
et de Julie.
Jean Starobinski,“Jours uniques, plaisirs redoublés”
1729
En septembre, Rousseau s’installe à Annecy
chez Mme de Warens. Il fréquente le séminaire
et la maîtrise de la cathédrale.
1730
Le 1er juillet, tôt le matin, Rousseau sort d’Annecy
pour une promenade et rencontre deux jeunes filles
de sa connaissance, Mlle de Graffenried et
Mlle de Galley. Tous trois vont déjeuner au château
de Thônes, puis vont cueillir des cerises.
De juillet à octobre, Rousseau est à Lausanne,
il donne des leçons de chant et un concert sous
le pseudonyme de Vaussore de Villeneuve.

“Le Premier Baiser de l’amour,
Claire, Julie et Saint-Preux”
par Le Mire d’après Gravelot
pour La Nouvelle Héloïse, 1760

l’innocence des mœurs a sa volupté qui
vaut bien l’autre
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De Paris, à pied
Ce fut là le germe de cette haine inextinguible qui
se développa depuis dans mon cœur contre les
vexations qu’éprouve le malheureux peuple et contre
ses oppresseurs.
Cet homme, quoique aisé, n’osait manger le pain
qu’il avait gagné à la sueur de son front,
et ne pouvait éviter sa ruine qu’en montrant
la même misère qui règnait autour de lui.
C o n f e s s i o n s , livre IV
“Le Gobelet d’argent” par J.-B.S. Chardin, 1768

Le souper est servi sur deux longues tables.
Le luxe et l’appareil des festins n’y sont pas,
mais l’abondance et la joie y sont.
Tout le monde se met à table, maîtres, journaliers,
domestiques; chacun se lève indifféremment
pour servir, sans exclusion, sans préférence,
et le service se fait toujours avec grâce et plaisir.
On boit à discrétion, la liberté n’a point d’autre
borne que l’honnêteté.
L a N o u v e l l e H é l o ï s e , Cinquième partie, lettre VII

“L’Accordée du village”
par J.-B. Greuze, 1761

Rousseau est suffisamment sceptique
sur ses contemporains, voire un jour
sur ses compatriotes, pour ne pas
envisager la décadence des institutions
et des mœurs.
C’est pourquoi il s’est persuadé que la
zone d’action de l’homme de bonne volonté
ne pouvait guère maintenant s’étendre
au-delà de la famille et son traité
d’éducation se limite à ce domaine:
peut-être des parents peuvent-ils encore
élever leurs enfants selon la nature,
ce qui signifie raisonnablement.
Pierre Burgelin, Introduction au C o n t r a t s o c i a l

Fragment de la mappe de Sainte-Foy-Tarentaise
à laquelle Rousseau a travaillé, 1731

Vue de Lyon par I. Sylvestre,
seconde moitié du XVIIe siècle

1731
D’avril à juin, Rousseau est à Berne, sous
la protection du marquis de Bonac, ambassadeur
de France.
En juillet il séjourne à Paris.En août, il quitte Paris
à pied pour rejoindre Mme de Warens à Chambéry.
Près de Lyon, il reçoit l’hospitalité d’un paysan
“qui cache son pain à cause de la taille”.
À Lyon, il passe une nuit à la belle étoile au bord
de la Saône.
Il part de Lyon à pied, passe par les Échelles
et la cascade de Couz.
À Chambéry, il vit chez Mme de Warens avec
Claude Anet, son intendant et amant, et travaille
au cadastre.
Il garde cet emploi huit mois.

il faut que mon corps soit en branle
pour y mettre mon esprit
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Voilà de la pervenche!
Le premier jour que nous allâmes coucher aux
Charmettes, Maman était en chaise à porteurs,
et je la suivais à pied. Le chemin monte: elle était
assez pesante, et craignant de trop fatiguer ses
porteurs, elle voulut descendre à peu près à moitié
chemin pour faire le reste à pied.
En marchant elle vit quelque chose de bleu dans
la haie et me dit: “Voilà de la pervenche encore
en fleur.”
C o n f e s s i o n s , livre VI

“Couple d’amoureux se promenant dans un chemin boisé”
par T. Gainsborough, ca 1780

Chambre de Rousseau aux Charmettes

Une maison isolée au penchant d’un vallon fut notre
asile, et c’est là que dans l’espace de quatre ou cinq
ans j’ai joui d’un siècle de vie et d’un bonheur pur
et plein qui couvre de son charme tout ce que mon
sort présent a d’affreux. J’avais besoin d’une amie
selon mon coeur, je la possédais. J’avais désiré la
campagne, je l’avais obtenue, je ne pouvais souffrir
l’assujettissement, j’étais parfaitement libre.
Les Rêveries du promeneur solitaire,
Dixième Promenade
Les Charmettes possèdent, comme la journée
de Thônes, le privilège de la présence
ineffaçable, qui fait d’un “court
bonheur” une région du sentiment
toujours disponible, toujours docile
à l’appel du souvenir, toujours désirée
pour sa répétition, son redoublement.

Jean Starobinski,
“Jours uniques, plaisirs redoublés”
Cahier d’étude de géométrie de
Jean-Jacques Rousseau, ca 1737

“Rousseau observant le ciel aux Charmettes”
par Monsiau, ca 1796

1732-1735
Rousseau enseigne la musique à des jeunes filles.
Il devient l’amant de Mme de Warens. Il fait
la connaissance de M. de Conzié,qui lui ouvre
sa bibliothèque et lui donne le goût de l’étude.
Ils lisent Voltaire.
Le 13 mars 1734, Claude Anet meurt.
1736-1737
Au printemps, Mme de Warens loue la ferme Revil
aux Charmettes, près de Chambéry. Autodidacte,
Rousseau a un “vrai goût pour les sciences”
et rédige un Cours de géométrie élémentaire,
un Cours de géographie... Il fait une expérience de
chimie qui provoque une explosion, il reste aveugle
plusieurs semaines. Il a des bourdonnements
d’oreille.

le plaisir d’apprendre entrait pour beaucoup
dans mon bonheur
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Par le Pont du Gard
Le retentissement de mes pas sous ces immenses
voûtes me faisait croire entendre la forte voix de
ceux qui les avaient bâties. Je me perdais comme
un insecte dans cette immensité. Je sentais, tout
en me faisant petit, je ne sais quoi qui m’élevait
l’âme, et je me disais en soupirant:
“Que ne suis-je né Romain!” Je restai là plusieurs
heures dans une contemplation ravissante.
“Le Pont du Gard”
par Hubert Robert, 1787

C o n f e s s i o n s , livre VI

Il y a tant de contradictions entre les droits de
la nature et nos lois sociales, que pour les concilier,
il faut gauchir et tergiverser sans cesse: il faut
employer beaucoup d’art pour empêcher l’homme
social d’être tout à fait artificiel.
É m i l e , livre IV

“J’ajoute de part et d’autre des poids
tantôt égaux, tantôt inégaux…”
d’après Choquet pour l’Émile, fin XVIIIe siècle

Le mot “dud”a aussi le sens […] qui ne
marche pas, qui laisse à désirer. Or on
sait que, [dans] le contexte du voyage
pendant lequel Rousseau s’appelle Dudding,
voyage entrepris pour la santé d’un corps
que Rousseau appelle systématiquement
“ma pauvre machine”, […] Rousseau,
pour une fois ne laisse justement pas
à désirer […] auprès de Mme de Larnage.
[…] Sous ce faux nom qui signifie le faux,
ce prétendu malade ne retrouve pas
seulement ses moyens corporels,
mécaniques, mais se retrouve lui-même.

Geoffrey Bennington, D u d d i n g . D e s n o m s d e R o u s s e a u

Page manuscrite de musique chiffrée
de la main de Rousseau, ca 1742

1737-1741
Le 11 septembre, Rousseau part se soigner
à Montpellier. En route, il devient l’amant de
Mme de Larnage. Le 21, il visite le pont du Gard.
À Montpellier, il voit le docteur Fizes, suit
ses cours d’anatomie. En février 1738,
de retour aux Charmettes, il trouve Winzenried à
sa place. D’avril 1740 à avril 1741, à Lyon,
il est le précepteur des fils de M. de Mably.
1742
Le 22 août à Paris, introduit par Réaumur, il donne
lecture à l’Académie des sciences de son Projet
concernant de nouveaux signes pour la musique.
1743
Jeune auteur apprécié de Mme Dupin, il lui adresse
une lettre d’amour qu’elle lui rend.

“Madame Dupin”
par J.-M. Nattier, ca 1741

ma sensualité mise en exercice s’était si bien éveillée
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...studia la matematica
... je la vis enfin rougir, se rajuster, se redresser,
et sans dire un seul mot s’aller mettre à sa fenêtre.
Je voulus m’y mettre à côté d’elle ; elle s’en ôta,
fut s’asseoir sur un lit de repos, se leva le moment
d’après, et se promenant par la chambre en
s’éventant, me dit d’un ton froid et dédaigneux:
“Zanetto, lascia le Donne, e studia la matematica.”
C o n f e s s i o n s , livre VII

“La Jérusalem délivrée.
Renaud enchanté par Armide”
par G. Tiepolo, 1757

Nous trouvons entre eux [la femme et l’homme]
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 […].
En ce qu’ils ont de commun, ils sont égaux; en ce
qu’ils ont de différent, ils ne sont pas comparables.
Émile, livre V
Après l’échec de sa liaison avec Mme de
Warens, Jean-Jacques s’était décidé
à convertir son énergie érotique en désir
de savoir. ainsi Zulietta fait-elle preuve
d’un véritable don de divination.

“Il concertino”
par P. Longhi, 1741

Pierre-Paul Clément, R o u s s e a u .
De l’éros coupable à l’éros glorieux
1743
Proposé comme secrétaire de l’ambassadeur de
France à Venise par l’abbé Alary, Rousseau quitte
Paris le 10 juillet. Le 4 septembre, il est à Venise.
Il travaille et loge à l’ambassade, dans
le palais Quirini.

Lettre chiffrée de
Jean-Jacques Rousseau pour
l’ambassadeur du roi de France,
11 juillet 1744

Jean-Jacques Rousseau,
secrétaire d’ambassadeur,
1743-1744

1744
En juillet, il rédige un mémoire pour le Sénat
vénitien sur la rixe entre l’équipage du navire
de la Sainte-Barbe et des Esclavons, réclamant
la punition des coupables et le dédommagement
des victimes. Au dîner de remerciement à bord
du navire, on lui présente Zulietta, une courtisane.
Son désir pour elle se brise à la vue de son “téton
borgne”. Fin juillet, il est renvoyé. Le 22 août,
il quitte Venise.

je n’avais point d’idée des voluptés
qui m’attendaient

L’illumination
de Vincennes
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Tout ce que j’ai pu retenir de ces foules de grandes
vérités, qui dans un quart d’heure m’illuminèrent
sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans
les trois principaux de mes écrits, savoir ce premier
discours, celui sur l’inégalité, et le traité de
l’éducation, lesquels trois ouvrages sont
inséparables et forment ensemble un même tout.
Lettres à Malesherbes

“La Récureuse”
par J.-B.S. Chardin, 1738

Avant que l’Art eut façonné nos manières et
appris à nos passions à parler un langage apprêté,
nos mœurs étaient rustiques mais naturelles;
et la différence des procédés annonçait au
premier coup d’œil celle des caractères. La nature
humaine, au fond, n’était pas meilleure;
mais les hommes trouvaient leur sécurité
dans la facilité de se pénétrer réciproquement...
Discours sur les sciences et les arts

XVIIIe

“Le Café Procope au
siècle”
d’après M. Kretz, XVIIIe siècle

“Denis Diderot,écrivain”
par L. M. Van Loo, 1767

[Rousseau] était encore ébloui par l’éclat
du monde culturel au centre duquel il se
trouvait lui-même; son amitié pour les
personnalités qui animaient le mouvement
intellectuel - Diderot et Condillac le retenait. Or ces digues péniblement
élevées s’effondrent alors toutes…
une passion morale neuve s’éveille en lui
et nourrit en même temps un flot continu
d’idées nouvelles. Rousseau désormais
sait où il se situe, il ne se contente plus
de ressentir, il juge et condamne.
Ernst Cassirer, L e p r o b l è m e J e a n - J a c q u e s R o u s s e a u

1744-1745
En octobre, Rousseau s’installe à
Paris chez son ami Altuna. En mars,
à l’hôtel Saint-Quentin, il se lie avec
Thérèse Levasseur, jeune lingère.
1746-1748
Secrétaire des Dupin, il fréquente
Condillac et Diderot. Le premier enfant
de Thérèse est déposé au bureau des
Enfants trouvés.
Édition originale du Premier
Discours, 1750

Lettre chiffrée de Rousseau à Madame de Francueil
où il avoue l’abandon de ses enfants, 20 avril
1751

1749-1750
En octobre, allant voir Diderot prisonnier à Vincennes, il lit, dans le Mercure,
la question de l’Académie de Dijon:
“Si le rétablissement des Sciences et des
Arts a contribué à épurer les mœurs”.
“Sous un chêne”, au bord de la route, il
commence son Discours sur les sciences et
les arts, couronné en juillet 1750.

lorsque j’y pensais le moins je devins auteur
presque malgré moi
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Le Devin du Village
J’entendais autour de moi un chuchotement de
femmes qui me semblaient belles comme des anges,
et qui s’entre-disaient à demi-voix: “Cela est
charmant, cela est ravissant; il n’y a pas un son
là qui ne parle au cœur.” Le plaisir de donner de
l’émotion à tant d’aimables personnes m’émut
moi-même jusqu’aux larmes.
C o n f e s s i o n s , livre VII

“Jean-Jacques Rousseau”
par M. Quentin de la Tour, 1763

La musique doit s’élever au rang des arts
d’imitation, mais son imitation n’est pas toujours
immédiate comme celle de la poésie et de
la peinture; la parole est le moyen par lequel
la musique détermine le plus souvent l’objet dont
elle nous offre l’image, et c’est par les sons touchants
de la voix humaine que cette image éveille au fond
des cœurs les sentiments qu’elle doit y produire.
Dictionnaire de musique

“Une lecture de Molière”
par J.- F. de Troy, ca 1728

au rapport d’inhérence et de fusion
complète de la parole et de la musique,
qui se manifestait dans la spontanéité
naïve de l’origine, se substitue un rapport
d’imitation qui apparie musique et
langage, parole codée et sentiment, sans
oublier les “idées accessoires”. l’unité
retrouvée se célèbre dans la représentation, et, tout particulièrement,
dans cette représentation par excellence
qu’est l’opéra.
Jean Starobinski, introduction à l ’ E s s a i s u r l ’ o r i g i n e d e s l a n g u e s
1751
Le tome I de l’Encyclopédie paraît. Rousseau
copie de la musique pour gagner sa vie:
“je quittai la dorure et les bas blancs, je pris
une perruque ronde...”

Représentation supposée du Devin du Village
à Fontainebleau en 1767 par P.A. Wille fils

1752
Il compose le Devin du Village. Le 18 octobre,
il assiste à sa représentation à Fontainebleau,
en présence de Louis XV.
1753
Le 1er mars, Le Devin est joué à l’Opéra. En novembre
paraît le sujet de concours de l’Académie de Dijon:
“Quelle est l’origine de l’inégalité parmi
les hommes, et si elle est autorisée par la loi
naturelle?” Rousseau va méditer dans la forêt
de Saint-Germain.
Sa Lettre sur la musique française est une défense
de la musique italienne.

Mademoiselle Laruette
et Nicolas Suin dans une scène
du Devin du Village tel
qu’il fut joué en 1762 et 1763

il n’y eut pas d’homme plus recherché que
moi dans Paris

14

Les rives du lac

“Vue du Mont-Blanc, le Buet et les montagnes
joignantes, depuis Pregny”
par C. Hackert, 1796

Parmi les rochers de cette côte, j’ai trouvé dans un
abri solitaire une petite esplanade d’où l’on découvre à plein la ville heureuse où vous habitez. […]
Le premier jour, je fis mille efforts pour y discerner
votre demeure; mais l’extrême éloignement les rendit
vains, et je m’aperçus que mon imagination donnait
le change à mes yeux fatigués. Je courus chez le Curé
emprunter un télescope avec lequel je vis ou crus voir
votre maison, et depuis ce temps je passe les jours
entiers dans cet asile à contempler ces murs fortunés
qui renferment la source de ma vie.
L a N o u v e l l e H é l o ï s e , Première partie, lettre XXVI

De tous ces amusements, celui qui me plut
davantage,fut une promenade autour du lac que
je fis en bateau avec De Luc père, sa bru, ses deux
fils et ma Thérèse. Nous mîmes sept jours à cette
tournée, par le plus beau temps du monde.
J’en gardai le vif souvenir des sites qui m’avaient
frappé à l’autre extrémité du lac, et dont je fis
la description quelques années après,
dans La Nouvelle Héloïse.
“Le Monument aux anciennes amours”
d’après Gravelot pour La Nouvelle Héloïse, 1760

C o n f e s s i o n s , livre VIII
Le bord du lac, ce n’est évidemment pas
la nature, mais c’est aussi loin qu’on peut
reculer en direction de la nature en
s’éloignant du cercle des grandes villes
[…]. Le périmètre d’une île impose à tous
ses habitants une limite qu’ils ne
pourront franchir qu’en s’entendant.
Mais dira-t-on, une île est le contraire
d’un lac! […] Les rives du lac jouent
un rôle similaire; elles opposent une
frontière à la dispersion, obligent
l’homme à s’accumuler, elles sont donc
des lieux de naissance du langage
et de la société.

“Le Lac Léman vu de Chexbres”
par F. Hodler, 1908

“Vue de Clarens”
par Née d’après Brandoin, 1784

Michel Butor, R é p e r t o i r e I I I
1754
Le 1er juin, Rousseau et Thérèse partent à Genève
avec Gauffecourt.Le 12, ils rencontrent
Mme de Warens à Chambéry,où Rousseau termine
la Dédicace de son Discours sur l’origine de
l’inégalité parmi les hommes. À Genève, il réside
aux Eaux-Vives. Le 1er août, Le Consistoire
le rétablit comme citoyen de Genève.
Du 22 au 27 août, Rousseau fait le tour du
lac Léman en bateau.Le 15 octobre, il est à Paris.
Il remet à Rey le manuscrit du Discours sur
l’inégalité. Il reçoit du comte de Saint-Pierre vingt
volumes manuscrits de l’abbé de Saint-Pierre, pour
en faire des extraits. Il voit d’Alembert et Buffon.

pour mes personnages il me fallait cependant un lac
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Mon ours,
voilà votre asile!
Je fus tout surpris de trouver, au lieu de la vieille
masure, une petite maison presque entièrement
neuve, fort bien distribuée, et très logeable pour
un petit ménage de trois personnes. Mme d’Épinay
avait fait faire cet ouvrage en silence [...].
Au second voyage, elle me dit en voyant ma surprise:
“Mon ours, voilà votre asile…”
Confessions, livre VIII

“Madame D’Épinay”
par J.- É. Liotard, 1757-1759

Vos gens de lettres ont beau crier qu’un homme seul
est inutile à tout le monde et ne remplit pas ses
devoirs dans la société […] C’est quelque chose que
de donner l’exemple aux hommes de la vie qu’ils
devraient mener. C’est quelque chose quand on n’a
plus ni force, ni santé pour travailler de ses bras,
d’oser de sa retraite faire entendre la voix de
la vérité.
Lettres à Malesherbes

“Lecture de la tragédie de L’Orphelin de la Chine
de Voltaire dans le salon de Madame Geoffrin”
par A.- C.- G. Lemonnier, 1755

Ce que méconnaît Rousseau, tout
en nous en rendant témoins,c’est […]
son mode de relation aux êtres réels :
besoin compulsif d’attachement,
vite suivi d’un rejet non moins
passionné qui rompt tout lien ;
cycle constant qui le fait toujours
plus seul (et désolé) mais aussi
toujours plus unique (et triomphant).
Il lui faut être proscrit de
l’espace social - l’espace des
autres - pour pouvoir circonscrire
le sien propre.
J.-B. Pontalis, E n t r e l e r ê v e e t l a d o u l e u r

“L’Ermitage de Montmorency”
par Gossard d’après Guyot, début XIXe siècle

1755
Le Discours sur l’inégalité paraît en juin. Voltaire,
de Genève, écrit à Rousseau: “Il prend envie de
marcher à quatre pattes, quand on lit votre
ouvrage.” Montesquieu meurt.Dans le tome V
de l’Encyclopédie, l’article “Économie politique”
est de Rousseau.
1756
Le 9 avril, Rousseau quitte Paris avec Thérèse et sa
mère, pour s’installer à l’Ermitage, à Montmorency.
Il fait la liste de ses projets: ses Institutions
politiques, la Morale sensitive, un “système
d’éducation” préfigurant l’Émile
et Du contrat social. En août il écrit la Lettre sur
la Providence, réponse à Sur la loi naturelle et
Sur le désastre de Lisbonne de Voltaire.

Frontispice du Discours sur l’origine et
les fondements de l’inégalité parmi les
hommes, 1755

quand je ne vis plus les hommes, je cessai
de les mépriser
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L’acacia en fleur
Ce fut dans ce bosquet qu’assis avec elle sur un banc
de gazon, sous un acacia tout chargé de fleurs,
je trouvai, pour rendre les mouvements de mon
cœur, un langage vraiment digne d’eux. Ce fut
la première et l’unique fois de ma vie; mais je fus
sublime, si l’on peut nommer ainsi tout ce que
l’amour le plus tendre et le plus ardent peut porter
d’aimable et de séduisant dans un cœur d’homme
“Portrait de Madame d’Houdetot”
par Corot d’après M. Quentin de la Tour,
première moitié du XIXe siècle

“La confiance des belles-âmes”
d’après Gravelot pour La Nouvelle Héloïse,1760

C o n f e s s i o n s , livre IX

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. […] Précisément dans le même
temps, j’eus de Mme d’Houdetot une seconde visite
imprévue. […] Elle vint; je la vis; j’étais ivre d’amour
sans objet, cette ivresse fascina mes yeux, cet objet
se fixa sur elle, je vis ma Julie en Mme d’Houdetot, et
bientôt je ne vis plus que Mme d’Houdetot.
C o n f e s s i o n s , livre IX
Le roman donne un visage aux principes,
une densité vécue aux idées. Les individus
ne sont pas réductibles aux fonctions que
leur assigne la société.
Le roman représente les marges de rêverie
par lesquelles ils échappent au réel,
au risque de le transformer.
Michel Delon, L a N o u v e l l e H é l o ï s e e t l e g o û t d u r ê v e

Fac-similé du brouillon
de La Nouvelle Héloïse, avant 1761

1757
En janvier, Madame d’Houdetot fait une visite
à Rousseau à l’Ermitage. Leur rendez-vous dans
le bosquet aurait eu lieu en juin.
Les articles “Genève” de d’Alembert et “Génie”
de Rousseau paraissent dans le tome VII de
l’Encyclopédie.Il se brouille avec Diderot, Grimm
et Mme d’Épinay. Le 15 décembre, il déménage
au Montlouis.
1758
En mai, Madame d’Houdetot se plaint des
indiscrétions de Rousseau à son sujet et décide
de “rompre tout commerce” avec lui. La Lettre à
d’Alembert sur les spectacles, réponse à son article
“Genève”, paraît en septembre : Rousseau prône
la fête contre le théâtre.

Fac-similé de la minute autographe
d’une lettre destinée à Madame d’Houdetot,
octobre 1757

que mon imagination eut bientôt peuplé
d’êtres selon mon cœur
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L’île enchantée
Avec quel empressement je courais tous les matins
au lever du soleil respirer un air embaumé sur
le péristyle! Quel bon café au lait j’y prenais tête-àtête avec ma Thérèse! Ma chatte et mon chien
nous faisaient compagnie. Ce seul cortège m’eût
suffi pour toute ma vie, sans éprouver jamais un
moment d’ennui.
C o n f e s s i o n s , livre X
“La Perspective dans le parc de Pierre Crozat”
par J.-A. Watteau, 1714

On n’étudie plus, on n’observe plus, on rêve, et l’on
nous donne gravement pour de la philosophie les
rêves de quelques mauvaises nuits. On me dira que
je rêve aussi; j’en conviens; mais ce que les autres
n’ont garde de faire, je donne mes rêves pour des
rêves, laissant chercher au lecteur s’ils ont quelque
chose d’utile aux gens éveillés.
C o n f e s s i o n s , livre II

“Voici la règle de la nature”
par J.-M. Moreau le Jeune pour L’Émile, 1774

Le mal ayant toujours la forme
de l’aliénation représentative,
de la représentation dans sa face
dépossédante, toute la pensée
de rousseau est en un sens une critique
de la représentation, tant au sens
linguistique qu’au sens politique.
Jacques Derrida, D e l a g r a m m a t o l o g i e
1759
Le 27 janvier, l’Encyclopédie est condamnée par
le Parlement de Paris. Rousseau voit les Luxembourg
qui l’installent au Petit-Château, dans le parc
du château de Montmorency, le 6 mai. Il y écrit
le livre 5 de l’Émile. Puis, il réintègre le Montlouis.

Édition originale du Contrat social, 1762

1761
La Nouvelle Héloïse paraît.
1762
Rousseau écrit ses Lettres à Malesherbes.
Du Contrat social paraît en avril, l’Émile en mai.
Le 9 juin, le Parlement condamne l’Émile au feu,
et décrète Rousseau de prise de corps. Ce dernier
rend la clef du parc au maréchal de Luxembourg
avant de s’enfuir à Yverdon.

“Thérèse et Rousseau déjeunant au petit
château de Montmorency”
par Le Barbier-Giraud, 1788-1793

au lieu de remettre la clef dans ma poche
je la lui tendis
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Le lacet
Elle m’appellait son papa, je l’appelais ma fille, et
ces noms que nous nous donnons encore ne cesseront
point, je l’espère, de lui être aussi chers qu’à moi.
Pour rendre mes lacets bons à quelque chose, j’en
faisais présent à mes jeunes amies à leur mariage à
condition qu’elles nourriraient leurs enfants.
C o n f e s s i o n s , livre XII

Chambre de Rousseau à Môtiers, fin XVIIIe siècle

Mais en effet qui jamais eût dû s’attendre à trouver
une manufacture dans un précipice? Il n’y a que
la Suisse au monde qui présente ce mélange de
la nature sauvage et de l’industrie humaine.
La Suisse entière n’est pour ainsi dire qu’une grande
ville dont les rues larges et longues plus que celle
de Saint-Antoine, sont semées de forêts, coupées
de montagnes, et dont les maisons éparses et
isolées ne communiquent entre elles que par des
jardins anglais.

Môtiers - Travers par Chatelet, fin XVIIIe siècle

Les Rêveries du promeneur solitaire,
Septième Promenade
Peut-être, au début, sa fuite loin de
la gloire n’était-elle pas absolument
sincère; peut-être se réjouissait-il
d’entendre la rumeur grandir derrière
lui, tandis qu’il s’éloigne vers d’autres
asiles. Mais la rumeur le rejoint et
devient cette grêle de pierres qui s’abat
sur sa maison. non, la gloire ne peut
pas être une demeure;elle condamne
Rousseau à l’absence de demeure.

Lacet de soie confectionné par Rousseau
et donné à Isabelle d’Ivernois,1762-1764

“Deuxième Vue de Môtiers-Travers
et des environs. La lapidation”
par Laborde et Zurlauben, ca 1794

Jean Starobinski,
L a Tr a n s p a r e n c e e t l ’ O b s t a c l e
1762
Le Petit Conseil de Genève condamne l’Émile et le
Contrat social, décrète Rousseau de prise de corps.
Le 10 juillet, Rousseau s’installe à Môtiers, dans
le Val-de-Travers, principauté prussienne de
Neuchâtel. Il se met à faire des lacets et porte
un habit d’Arménien.
1763-1764
Rousseau renonce à son droit de bourgeoisie à
Genève: ses Lettres écrites de la montagne tentent
d’expliciter l’Émile et le Contrat social.
Isabelle d’Ivernois l’appelle “son papa”. L’été,
il fait des excursions botaniques avec ses amis
Du Peyrou, Pury, d’Ivernois et d’Escherny.
Le Sentiment des citoyens, de Voltaire, révèle
l’abandon de ses enfants. Le Dictionnaire
de musique est achevé.
1765
Le 1er septembre, il est la cible du sermon du
pasteur Montmollin. Dans la nuit du 6, on jette
des pierres contre sa maison. Le 7, il part
pour Neuchâtel.

j’allais comme les femmes travailler à ma porte
et causer
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L’île-monde
Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu
mais renflé par intervalles frappant sans relâche
mon oreille et mes yeux, suppléaient aux
mouvements internes que la rêverie éteignait en
moi et suffisaient pour me faire sentir avec plaisir
mon existence, sans prendre la peine de penser.
“Rousseau dans sa barque
avec son chien”
par S. Wagner pour
L’Île de Saint-Pierre
de S. Wagner, 1795

Les Rêveries du promeneur solitaire,
Cinquième Promenade

Cet herbier est pour moi un journal d’herborisations
qui me les fait recommencer avec un nouveau
charme et produit l’effet d’une optique qui les
peindrait derechef à mes yeux.
C’est la chaîne des idées accessoires qui m’attache
à la botanique. Elle rassemble et rappelle à mon
imagination toutes les idées qui la flattent
davantage. Les prés, les eaux, les bois, la solitude,
la paix surtout et le repos qu’on trouve au milieu
de tout cela sont retracés par elle incessamment
à ma mémoire.
Les Rêveries du promeneur solitaire,
Septième Promenade

“La Récolte des fruits”
par N. König pour L’Île de
Saint-Pierre de S. Wagner, 1795

La solitude n’est pas a prendre au sens
littéral: plutôt que de vivre absolument
seul, l’individu doit infléchir sa vie
dans le sens d’une moindre fréquentation
des autres. Plutôt que de solitude,
il conviendrait de parler d’une
“communication restreinte”.
Tzvetan Todorov, F r ê l e B o n h e u r

Deux pages de l’herbier de Jean-Jacques Rousseau
du musée Carnavalet, ca 1770

1765
Le 12 septembre, Rousseau se réfugie sur l’île de
Saint-Pierre (lac de Bienne).Il entreprend une
Flora Petrinsularis. Il travaille au projet de
constitution pour la Corse.Le 16 octobre, il est
expulsé par les autorités de Berne. Le 22, une lettre
de Hume lui offre asile en Angleterre.Il confie à Du
Peyrou le manuscrit de ses Confessions rédigées
jusqu’en 1742.
Le 25, Rousseau quitte l’île.Le 2 novembre, il arrive
à Strasbourg. On y joue le Devin du Village en son
honneur. Le 9 décembre, Rousseau part à Paris.
Le 20, il s’installe au Temple, chez le prince
de Conti. Il souhaite partir.

“L’Embarquement des lapins”
par D.Lafon pour L’Île de Saint-Pierre
de S.Wagner, 1795

où le présent dure toujours sans néanmoins
marquer sa durée
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Ce terrible portrait
On lui fait mettre un bonnet bien noir, un vêtement
bien brun, on le place dans un lieu bien sombre,
et là, pour le peindre assis on le fait tenir debout,
courbé, appuyé d’une de ses mains sur une table
bien basse, dans une attitude où ses muscles
fortement tendus altèrent les traits de son visage.
R o u s s e a u j u g e d e J e a n J a q u e s , Deuxième Dialogue

“Portrait de Jean-Jacques Rousseau”
par A. Ramsay, 1766

C’est ici de mon portrait qu’il s’agit et non pas
d’un livre. Je vais travailler pour ainsi dire dans
la chambre obscure; il n’y faut point d’autre art
que de suivre exactement les traits que je vois
marqués. Je prends donc mon parti sur le style
comme sur les choses. Je ne m’attacherai point
à le rendre uniforme; j’aurai toujours celui qui
me viendra, j’en changerai selon mon humeur
sans scrupule.
Ébauches des Confessions

“Brooke Boothby”
par J. Wright of Derby, ca 1770

Les livres rendent fou. Et plus fou encore
celui qui comme toi a imaginé, par un
livre de vérité, combattre la folie qui
nous est venue des livres.
Annie Leclerc, O r i g i n e s

Digitalis Purpurea ou
digitale pourpre par P.-J. Redouté
pour La Botanique
de Jean-Jacques Rousseau, 1805

1766
Le 4 janvier, Rousseau, Hume et De Luze
partent à Londres. Le 28, il est à Chiswick,
près de Londres. Il corrige les épreuves
du Dictionnaire de musique. En mars,
Ramsay fait son portrait. Le 19, avec
Thérèse, il part à Wootton, propriété de
Davenport. Il soupçonne Hume de letrahir,
rompt avec lui. Il écrit ses Confessions.
Il herborise avec la duchesse
de Portland.
1767
Le 1er mai, il quitte Wootton.
Le 21, il embarque à Douvres. Le 21 juin,
il est à Trye-le-Château, chez le prince
de Conti. Toujours décrété de prise
de corps, Rousseau se fait appeler Renou.
Le livre VI des Confessions est achevé
fin août.

“Portrait de David Hume”
par A. Ramsay, 1766

j’ose croire être fait comme aucun de ceux
qui existent
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Le billet circulaire
Français, on vous tient dans un délire qui ne cessera
pas de mon vivant. Mais quand je n’y serai plus, que
l’accès sera passé, et que votre animosité, cessant
d’être attisée, laissera l’équité naturelle parler à vos
cœurs, vous regarderez mieux, je l’espère, à tous
les faits, dits, écrits que l’on m’attribue en se
cachant de moi très soigneusement, à tout ce qu’on
vous fait croire de mon caractère.
Billet circulaire, À t o u t F r a n ç a i s a i m a n t
encor la justice et la vérité
“Rousseau à Notre-Dame de Paris”
par Le Barbier, 1783

Figurez-vous donc un monde idéal semblable au
nôtre et néanmoins tout différent. La nature y est
la même que sur notre Terre, mais l’économie en
est plus sensible, l’ordre en est plus marqué,
le spectacle plus admirable; les formes sont plus
élégantes, les couleurs plus vives, les odeurs plus
suaves, tous les objets plus intéressants.
R o u s s e a u j u g e d e J e a n J a q u e s , Premier Dialogue

“Intérieur d’artiste, avec vue sur
la façade de l’église Saint-Eustache”
par L.-A. Drolling, après 1831

Les Confessions voulaient tracer un chemin
de vérité simple parmi les bruits du monde
pour les faire taire. Les Dialogues
s’efforcent de faire naître un langage
à l’intérieur d’un espace où tout se tait.
Michel Foucault, Introduction à R o u s s e a u j u g e d e J e a n J a q u e s ,
Dialogues
1768-1769
Le 12 juin, Rousseau est à Paris, puis se rend
à Lyon et à Grenoble.Le 30 août, à Bourgoin,
il épouse Thérèse. En 1769, à Monquin, il commence
la deuxième partie des Confessions.

Manuscrit autographe des Dialogues,
1776

1770-1775
Le 24 juin 1770, il s’installe à Paris, rue Plâtrière.
Il reprend son métier de copiste de musique.
Il herborise. Il donne lecture des Confessions.
En 1772, il travaille à ses Dialogues.
1776
Le 24 février, Rousseau veut déposer le manuscrit
des Dialogues sur l’autel de Notre-Dame, mais
la grille du chœur est fermée. Le 6 avril, il confie
à Boothby une copie du Premier Dialogue. Il rédige
son billet circulaire et le distribue dans la rue
aux passants.

“Lettres élémentaires sur la Botanique”,
édition de 1789

sans défenseur sur la terre, outragé, moqué,
diffamé, trahi
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Le chien danois

Brouillon des Rêveries du promeneur
solitaire sur une carte à jouer,
septembre 1776 - avril 1778

Je ne sentis ni le coup, ni la chute, ni rien de ce qui
s’ensuivit jusqu’au moment où je revins à moi.
Il était presque nuit quand je repris connaissance.
Je me trouvai entre les bras de trois ou quatre jeunes
gens qui me racontèrent ce qui venait de m’arriver.
Le chien danois n’ayant pu retenir son élan s’était
précipité sur mes deux jambes et, me choquant
de sa masse et de sa vitesse, m’avait fait tomber
la tête en avant.
Les Rêveries du promeneur solitaire,
Deuxième Promenade

“Rousseau méditant dans le parc
de Rochecardon en 1770”
par A.-H. Dunouy,1795

... je ne savais ni qui j’étais ni où j’étais; je ne sentais
ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler
mon sang comme j’aurai vu couler un ruisseau,
sans songer seulement que ce sang m’appartînt en
aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un
calme ravissant auquel, chaque fois que je me
le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans
toute l’activité des plaisirs connus.
Les Rêveries du promeneur solitaire,
Deuxième Promenade
L’écriture représente (à tous les sens de ce
mot) la jouissance. Elle joue la jouissance,
la rend absente et présente. Et c’est parce
qu’elle est aussi la chance de la jouissance
répétée que Rousseau la pratique en
la condamnant.
Jacques Derrida, De la grammatologie

Facture de Rousseau pour
ses copies de musique, 1776

“Vue du Jardin du Luxembourg
à Paris” par J.-L. David, 1794
(détail)

1776
Le prince de Conti meurt le 2 août.
Le 24 octobre, vers 18 heures, au retour
d’une promenade aux villages de Charonne
et de Ménilmontant,à la Haute-Borne,
au croisement des actuelles rues
Saint-Maur et Oberkampf, Rousseau est
renversé par un chien danois courant
devant le carrosse de Le Pelletier
de Saint-Fargeau et perd connaissance.
Il rentre chez lui, contusionné et
à demi-conscient. Il refusera le secours
de 600 livres offert par la police pour
son accident. Il reprend ses copies de
musique. Il commence à écrire Les Rêveries
du promeneur solitaire à l’automne.

tout entier au moment présent je ne me
souvenais de rien
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La maison du philosophe
Mais dans ce désœuvrement du corps mon âme est
encore active, elle produit encore des sentiments, des
pensées, et sa vie interne et morale semble encore
s’être accrue par la mort de tout intérêt terrestre et
temporel.
Mon corps n’est plus pour moi qu’un embarras,
qu’un obstacle, et je m’en dégage d’avance autant
que je puis.
Les Rêveries du promeneur solitaire,
Première Promenade
“Jean-Jacques Rousseau
herborisant à Ermenonville”
par Mayer, 1778

Tout me montre et me persuade que la providence ne
se mêle en aucune façon des opinions humaines ni
de tout ce qui tient à la réputation, et qu’elle livre
entièrement à la fortune et aux hommes tout ce qui
reste ici bas de l’homme après sa mort.
Ébauches des Rêveries

“Le Mausolée provisoire de Jean-Jacques Rousseau
avant la translation de sescendres au Panthéon.
Nuit du 10 au 11 octobre 1794” par Hubert Robert

Le désir et la difficulté qu’il eut d’être
vrai, la passion de l’origine, le bonheur
de l’immédiat et le malheur qui s’ensuivit,
le besoin de communication renversé en
solitude, la recherche de l’exil, puis
la condamnation au vagabondage, enfin
l’obsession de l’étrangeté font partie
de l’essence de l’expérience littéraire.
Maurice Blanchot, L e L i v r e à v e n i r

“L’île des Peupliers”
par J.- M. Moreau le Jeune, 1778

1778
Mi-mai, Rousseau remet des manuscrits dont une
copie des Dialogues et des Confessions au Genevois
Paul Moultou.Le 20 mai, il quitte Paris pour
Ermenonville avec le médecin Le Bègue de Presles.
Il se rend en carrosse à Louvres et, de là, chez le
marquis de Girardin.Le 1er juillet, il herborise avec
un fils du marquisde Girardin. Le 2 juillet, après
une promenade dans le parc, il déjeune avec Thérèse
et sa servante. Il est pris de malaise. Il meurt
d’apoplexie séreuse.Le 3 juillet, Houdon fait son
masque mortuaire.Le 4 juillet, vers minuit, Rousseau
est inhumé dans l’île des Peupliers.

Plan des jardins
d’Ermenonville, 1775

Buste de Rousseau
par J.- A. Houdon,
1778

je peux tout sur eux et ils ne peuvent plus rien sur moi
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