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Raymond Trousson. Jean-Jacques Rousseau. Paris: Tallandier, 2003.
850pp. 27E. ISBN 2-84734-098-X.
Cet ouvrage est une mise à jour de la biographie en deux volumes parue chez
le même éditeur en 1988 et 1989. Il porte en lui la démonstration du lien
étroit existant, chez tout écrivain, et a fortiori chez Rousseau, entre l’homme
et l’œuvre, même si l’on admet que Jean-Jacques se masque tout en se livrant
(13). À l’exemple de Maurice Cranston, Trousson intègre au récit de la vie
de Rousseau les résumés de ses écrits. Il fait comprendre en outre, et cet
aspect de sa démarche retient davantage l’attention, comment les grandes
idées du philosophe engagent la totalité de sa personne. Dès le début de sa
carrière, le Genevois se sent visé à travers les critiques formulées à l’encontre
de ses thèses; non sans raison, puisqu’en soulignant leur caractère paradoxal,
ces critiques mettaient souvent en doute leur sincérité. Le besoin de se
justifier hantera donc Rousseau jusque dans ses vieux jours. Inlassablement,
l’écrivain s’emploie à corriger l’image lue dans le regard des autres, car cette
image, il la juge infidèle, parfois monstrueuse. Jean-Jacques se livre pour se
désaliéner, il se masque pour éloigner ses ennemis.
Ce dialogue avec le public continue jusqu’à nous, comme l’atteste la
persistance des polémiques. Trousson, en quelque sorte, joue le rôle de lien
entre le héros de sa biographie et un lecteur qu’il éclaire en substituant, tel
le F ran ça is d e s D ialogues, le « vrai » Jean -Jacques à sa rep résen tation
convenue. Le portrait de l’écrivain par lui-même a paru à Trousson assez
fiable pour qu’il reproduise en gros dans les deux parties de son ouvrage le
m ouvem ent des Confessions. Leur titre est par lui-m êm e explicite: « La
marche à la gloire » et « Le deuil éclatant du bonheur ». En plus d’ordonner
les événem ents autour d’un axe, cette division légitime dans ses grandes
lignes le point de vue de Rousseau , ce qu i n ’im pliqu e n ullem ent que
Trousson endosse tous les jugements de son auteur.
La marge de manœuvre reste large: le biographe s’accorde le droit de
s i g n a le r l e f l o u c h r o n o lo g iq u e e n t a c h a n t u n t e x t e , d e d é n o n c e r
l’incohérence de certaines déclarations, le cas échéant, de prendre JeanJa cq u e s e n f la gra n t d é lit d e m a u va ise fo i ( 22 7– 2 8 ) . C e p e n d a n t, le s
im p r e ssio n s la issé e s p ar le s é crits p erson n e ls d e R o usse au son t d an s
l’ensemble confirmées. Au fil des ans, on voit émerger deux hommes fort
différents. Le premier se caractérise par son extraordinaire vitalité, par sa
sociabilité, par son orgueil aussi ; par sa ténacité et sa volonté d’être reconnu.
C h e z le se co n d , l’in q u iétude subm erge tou t, a v e c les idées fixes, les
hallucinations et les transes, l’obsession du complot. Trousson montre le
glissement d’une individualité à l’autre et impose le changement peu à peu,
comme s’il surgissait de la nature des choses : placé devant les événements,
le lecteur comprend et ne condamne pas. D’ailleurs, la psychologie n’est pas
le seul élément auquel se réfère le biographe lorsqu’il se heurte, en fin de
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parcours, à l’énigme de la « folie ». L’hypothèse du complot relèverait-elle
du pur délire? Assurément non. Sans nier la morbidité de maints comportements pendant et après le voyage en Angleterre, sans négliger les signes déjà
présents durant la jeunesse, Trousson propose des pistes qui font la part
belle à l’histoire des idées et à certaines formes de pathologie sociale. À la
lecture de cet ouvrage si riche et si magnifiquement documenté, force est de
le reconnaître: la perception qu’avait Guillemin des relations entre JeanJacques et plusieurs de ses illustres contemporains n’était pas entièrement
dénuée de fondement.
Les textes en font foi: l’hostilité envers Rousseau vint des classes
supérieures, des dévots et des politiques, mais également des « intellectuels »,
nommément des encyclopédistes. Ces derniers ne reculèrent devant aucun
moyen pour le neutraliser, le déshonorer, l’avilir. La bassesse de Voltaire,
incontestable chef de file, ne connut pas de limites; il y eut une cabale des
nantis. En même temps, Rousseau fut adulé de la masse du public, regardé
dans la rue avec curiosité et adm iration. Com m e le suggère Trousson,
l’écrivain a m al toléré l’hiatus entre ces deux extrêmes, entre la gloire
associée à son nom et la haine que lui manifestaient ses pairs. L’apothéose
de Rousseau sous la R évolution indique-t-elle que les conditions d’une
authentique compréhension sont acquises après le renversem ent de la
m o n a rc h ie ? L e c h a p it r e f in a l d e la b i o g r a p h ie , « L e s C h e m in s d u
Panthéon », dément malheureusement cette vision des choses : le culte dont
Rousseau fait l’objet dans les dernières années du X VIII e siècle se situe loin de
la réalité des idées et de l’homme.
Ce qui fait, en somme, la valeur de cet ouvrage, c’est qu’il renoue le
dialogue avec un écrivain au désespoir de trouver un lecteur qui parle la
même langue. Bien sûr, Trousson a tout lu sur Rousseau et sur son époque :
la bibliographie est plus qu’impressionnante. Mais on notera encore que
l’érudit se double, dans ce beau livre, d’un magicien du verbe dont le talent
seul pouvait rendre au passé tout le poids du réel. Avec Trousson, nous
traversons l’écran de la page pour rejoindre le grand homme et l’interpeller.
Il est rare, dison s-le, qu’un chercheur allie à pareil degré le charme de
l’agrément à la rigueur de l’exactitude.
Jean Terrasse
Université McGill
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