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Shojiro Kuwase. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau en France
(1770–1794). Paris: Honoré Champion, 2003. 328pp. 60E. ISBN 27453-0750-9.
Plusieurs années avant la publication des Confessions (1782–89), la vie de
Jean-Jacques Rousseau retint l’attention du public et fut l’objet de nombreux
commentaires de la part des intervenants de la sphère culturelle. Écrivain
errant et malheureux qui tira de sa marginalité un droit d’accès à la vérité (J.M. Goulemot), perçu par ses admirateurs comme l’incarnation moderne de
la vertu cynique et souvent com paré à Socrate, Rousseau fut, pour ses
« amis » aussi bien que pour ses « ennemis », un écrivain dont la « vie » (ou
la biographie) était essentielle à la lecture et à l’intelligence de son œuvre.
Les uns, n’y voyant qu’inconséquence, ingratitude et folies, y trouvaient un
bon argument pour discréditer les ouvrages de Rousseau, tandis que les
autres y découvraient au contraire la preuve ultime de sa vertu et concluaient
à l’utilité publique de son œuvre.
Shojiro Kuwase analyse en détail non seulement la pléthore de discours
tenus sur Les Confessions après la publication de la première partie en 1782,
m ais encore les débats géné rés par le projet d e R ousseau d’écrire ses
Mémoires au début des années 1760, projet rendu public dès 1766 lors de
l’« affaire Hume ». Ainsi, même si la période officiellem ent couverte par
l’ouvrage est celle des années 1770–94, l’auteur consacre un intéressant
chapitre (première partie, chap. 1) aux enjeux du projet autobiographique
et aux problèmes spécifiques liés à la « vie » de Rousseau telle que perçue par
ses contemporains.
Dans chacune des trois parties de l’ouvrage—« Les Confessions de Rousseau
a va n t la p u b lic a t io n ( 1 7 7 0 – 1 7 8 2 ) » , « L a r é c e p t io n d e s C o n fessio n s
(1782–1789) », « Les Confessions dans la Révolution (1789–1794) »— Kuwase
an alyse patiem m en t les n om breux écrits tra ita n t des Confessions et les
polémiques qui opposent tantôt les supposés amis et ennemis de Rousseau,
tantôt encore ceux qui, s’affichant com m e ses défenseurs, cherch ent à
s’approprier l’héritage symbolique du grand homme. Il montre que tous
ceux qui parlent de Rousseau et des Confessions y ont finalement intérêt, qu’il
y a là un capital symbolique qui attend preneur. Même l’Académie française,
en mal de légitimité dans les mois qui suivent la prise de la Bastille, sacrifie
aux mânes de Rousseau et propose pour sujet du prix d’Éloquence son éloge
afin de plaire aux patriotes (228–29).
Prenant pour objet d’analyse, non Les Confessions elles-mêmes, mais les
discours critiques à caractère polémique sur Les Confessions, l’ouvrage de
Kuwase tient en partie de l’histoire de la réception. Mais, comme le précise
l’auteur dès l’ouverture (12–13) et comme il le démontre tout au long de son
analyse, l’essentiel n’est pas ici de déterminer l’« écart esthétique » (Jauss)
provoqué par l’œuvre de Rousseau ni de voir sur quel « horizon » se déploie
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le texte autobiographique, mais de s’interroger sur les raisons qui incitent tel
ou tel intervenant de la sphère culturelle à prendre telle ou telle position à
l’égard des Confessions à telle ou telle époque (1770–78; 1778–89; 1789–94).
A utrem ent dit, l’ouvrage de Kuwase relève aussi bien de l’histoire de la
réception que de l’an alyse du discours, m êm e si sa filiation avec cette
dernière approche n’est jamais explicitée.
Des analyses détaillées, il ressort globalement que Les Confessions posent un
important problème d’assimilation à la culture du XVIIIe siècle et que le débat
sur l’ouvrage ne se clôt pas avec le transfert des cendres de Rousseau au
Pan th éon en 1794. P a rle r d e s C on fessions, m êm e pen da n t la période
révolutionnaire alors que Rousseau est quasi unanimement adulé, requiert
un certain nombre de précautions rhétoriques : plusieurs intervenants,
pourtant favorables à l’auteur de l’Émile et du Contrat social, sont mal à l’aise
devant les écrits autobiographiques, considérés comme le produit d’un
ce rve a u d é ra n g é . D e s d é fe n se u rs in co n d itio n n e ls d e s C on fessions se
manifestent, certes, mais leurs voix ne dominent pas l’ensemble des discours
tenus sur la personne de Rousseau, et l’œ uvre autobiographique continue
« de troubler le public rousseauiste et la société elle-même » (268).
Ces résultats conduisent Kuwase à repenser, dans les dernières pages de
son ouvrage, ce qu’on a appelé le « rousseauisme », concept vague assimilé
à l’e n th o u sia sm e é p ro u vé pa r un gran d n om bre de lecteurs, da n s les
dernières années du X VIII e siècle, pour Rousseau l’hom me sensible, auteur
de La N ouvelle H éloïse et de l’Ém ile. Pour Kuwase, on ne peut parler de
rousseauisme sans tenir en même temps compte de la « réaction collective
aux Confessions : expérience culturelle qui, en déstabilisant la société, rend
difficile l’intégration de Rousseau dans la culture » (269). Le culte pour la
person ne de R ousseau se double ainsi, curieusem ent, d’une résistance
évidente à l’égard des écrits autobiographiques supposés dévoiler l’âme du
grand homme et réconcilier les différentes facettes de sa personnalité.
Si l’on devait formuler quelques critiques, on dirait que l’ouvrage de
Kuwase a les défauts de ses qualités : l’objet d’analyse est bien délimité, mais
il manque un peu d’ampleur; les analyses sont rigoureuses et bien menées,
m ais la m arche en est lente et le style reste ém inem m ent académ ique
(l’ouvrage est issu d’une thèse présentée à l’Université de Paris VII en 2000).
Si la bibliographie se recommande par sa qualité— elle constituera un outil
précieux pour les autres chercheurs— la liste complète des procédures de
mise en forme des Confessions, placée en annexe, n’est guère justifiée.
Aussi, puisque l’auteur s’intéresse aux différentes figures de Rousseau
forgées par ses commentateurs, il aurait peut-être été pertinent qu’il situe
son projet par rapport à d’autres entreprises du même genre. On pense
notamment au Mythe de Rimbaud où Étiemble dissèque les nombreux discours
critiques tenus sur le com pte de Rimbaud et où il met en opposition les
différentes figures du poète diffusées par ses admirateurs et ses détracteurs.
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Le concept de mythe aurait d’ailleurs pu servir d’ancrage théorique à la
dém onstration et aidé l’auteur à préciser la notion d’« appropriation »
définie sans grande fermeté dans son introduction (17).
En somme, l’auteur conduit son analyse sans envolée aucune, mais avec
r i g u e u r e t f in e s s e , e t a p p o r t e u n e b e l l e c o n t r i b u t i o n a u x é t u d e s
rousseauistes. Pour qui s’intéresse à l’histoire et à la réception des Confessions,
l’ouvrage de Kuwase devient incontournable.
Pascal Brissette
McGill University

Gwenaëlle Boucher, La Poésie philosophique de Voltaire in SVEC 2003:05,
1–286. Jennifer Tsien, Voltaire and the Temple of Bad Taste: A Study of
“La Pucelle d’Orléans” in SVEC 2003:05, 287–422. Oxford: Voltaire
Foundation, 2003. ISBN 0-7294-0817-5.
These two book-length studies are welcome signs of a revival of interest in the
critical examination of Voltaire as a poet. Taken together, they examine his
work in the most serious of non-dramatic poetic genres, with special reference to the Poème sur le désastre de Lisbonne, and the mock epic on the life and
mission of Jeanne d’Arc. It is refreshing to learn that this forgotten Voltaire
is being brushed off and brought back to the light of day.
Several years ago, I had the good fortune of attending a conference where
the principal speaker was M aynard M ack, the great Pope scholar, who
illustrated his talk about Pope’s poetry by reading from the Essay on Man and
other works. All in attendance were in awe: Pope the poet and Pope the philosopher became one, Pope the poet philosopher. Mack’s was a living demonstration that there is such a thing as philosophical poetry, and that the poetry
and the philosophy of Pope supported each other, indeed made each other
whole. If Gwenaëlle Boucher’s book has a weak point, it is that she does not
refer often enough to Pope, who does not figure in her bibliography but who
is m entioned fleetingly in the text when the Discours en vers sur l’homme is
mentioned, and that she never cites Mack. These absences are all the more odd
in that, given the admiration that Voltaire expressed and felt for Pope, the
English poet would seem to have a natural home in a work of this sort.
That shortcoming aside, this is a splendid book, and even a courageous one,
since Voltaire’s verse is so unappreciated in the twenty-first century. Boucher
wastes no time in getting to the point in her introduction: the opening section
is entitled “Le cas Voltaire: ni poète, ni philosophe?” A few hundred pages
later, after an exhaustive study of the different aspects of the French author’s
philosophical poetry and philosophical prose, the conclusion—although never

