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DENIS DIDEROT  Lire p. 240 
 

Denis Diderot est un écrivain, philosophe et encyclopédiste français. Diderot marque par 

sa culture, son esprit critique, sa puissance de travail et un certain génie. Jugée parfois 

comme peu cohérente et contradictoire, la pensée de Diderot présente au contraire une 

continuité profonde. Personnalité très éclectique, douée d'une verve exceptionnelle, 

Diderot offre une production extrêmement variée dans laquelle on reconnait l'attitude d'un 

homme qui ne cesse de s'interroger. Il laisse son empreinte dans l'histoire : il révolutionne 

le roman avec  Jacques le Fataliste (1765), il invente la critique à travers ses 

Salons. Diderot est le maître et créateur de la célèbre Encyclopédie (1772), qui est une 

œuvre qu’il dirige avec D’Alembert. L’Encyclopédie est une sorte de synthèse de l’esprit 

des Lumières. Elle contient 60600 articles sur les sciences, arts, philosophie. L’objectif est 

d’améliorer la culture de tous les hommes et de former une capacité critique dans tous les 

lecteurs.                                                                                                                      

BIOGRAPHIE                                                                                                                                     
Né à Langres et fils d'un maître coutelier, Denis Diderot suit ses études chez les Jésuites, 

puis au lycée Louis-Le-Grand et devient maître ès Art en 1732. Il mène jusqu'à son 

mariage, en 1743, une vie de bohême qui lui fait perdre la foi. Pendant cette période, il fait 

la connaissance de Jean-Jacques Rousseau. Dans ses "Pensées Philosophiques" (1746), 

Diderot plaide pour une religion naturelle. Se montrant trop libéral par rapport à la religion 

et aux "mystères", il est condamné par l'Eglise. En 1747, il est chargé par le libraire Le 

Breton de diriger avec d'Alembert les travaux de l'Encyclopédie. 

La "Lettre sur les aveugles et à l'usage de ceux qui voient" (1749) provoque son 

incarcération au château de Vincennes pendant trois mois. Pour Denis Diderot, le seul 

critère auquel répond la connaissance est l'expérience. Il défend l'idée qu'il n'y a qu'une 

seule substance, la matière, et que le processus de passage du minéral à la vie est 

continu. Cette théorie peut être considérée comme une intuition du transformisme 

de Lamarck. Après sa libération, Diderot se consacre entièrement et pendant plus de vingt 

ans à la réalisation de l'Encyclopédie, véritable travail d'éditeur, qui lui assure la notoriété. 

Le premier volume est publié en 1751 et le dernier en 1772. En parallèle à l'Encyclopédie, 

Diderot poursuit son œuvre littéraire tout en menant une vie éclectique et tumultueuse. Ses 

http://www.toupie.org/Biographies/Rousseau.htm
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romans, ses critiques et ses essais philosophiques, dont une grande partie ne sera publiée 

qu'après sa mort, montrent le souci de définir la véritable nature de l'homme et sa place 

dans le monde. Diderot propose une morale universelle assise, non pas sur Dieu, mais sur 

les sentiments naturels de l'homme et sur la raison. 

Sa santé étant fragile, Diderot ralentit ses publications à partir de 1776 et meurt en 1784. 

Principales œuvres : 
Pensées philosophiques (1746) 
Promenade du sceptique (1747) 
Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (1749) 
Pensées sur l'interprétation de la nature (1753) 
La Religieuse (1760) 
Le Neveu de Rameau (1762) 
Le rêve de D'Alembert (1769) 
Jacques le fataliste (1771) 
Essai sur la vie (1778) 
THEMES FONDAMENTAUX………………………………………………………………….…                                                                                                        
- Sciences comme explication du monde : Diderot préfère à l'évidence cartésienne la 

certitude expérimentale. La philosophie doit s'inspirer des sciences. Les sciences 

s'éclairent par des théories qui sont, pour le philosophe, une recherche des principes 

constituant certes une métaphysique, mais une métaphysique sans Dieu ni âme qui 

recherche les principes constitutifs du monde et de la nature (et donc de l'expérience).                                                                                        

- Athéisme : selon Diderot, à différence des autres philosophes, Dieu n’existe pas. Il est 

athée : l’homme et la nature sont la production des molécules. Le monde est un tout 

matériel. La nature se réduit à une seule substance matérielle (d'où le terme de "monisme 

matérialiste, du grec monos qui veut dire "seul"). La matière, sans vide, est constituée 
de molécules hétérogènes (il n'y en a pas deux d'identiques). Le mouvement est 

essentiel à la matière c'est à dire qu'elle se meut d'elle-même sans avoir besoin d'une 

impulsion divine (cette thèse s'oppose aux déistes). Le matérialisme renverse l’affirmation 

que la pensée détermine l’existence. Donc Diderot s’oppose fortement à Pascal et semble 

anticiper le « je suis donc Je pense » de Sartre. La pensée est une des fonctions du corps 

parmi d’autres.  La nature et la nature humaine existent sans Dieu, elles n’ont pas besoin 

de lui ni comme créateur ni comme conservateur.       …………………………………………                                       

- Matérialisme : L’homme fait partie de la grande chaîne des causes et des effets de la 

production et reproduction de la matière. La grande hypothèse de Diderot, c’est celle de la 

matière sensible. Une profonde parenté chimique existe entre le règne animal, le règne 

végétal et la matière inerte. Il ne faut donc pas opposer l'inanimé au vivant ou l'âme au 
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corps. Les molécules sont, d'une certaine façon, vivantes. S'assemblant au hasard, durant 

l'infinité des siècles, elles forment les organismes. La sensibilité morte des molécules 

devient sensibilité vive.  De la pierre à l’homme pensant, tout est constitué par des 

molécules de matière qui peuvent sentir : il suffit qu’elles se trouvent dans des 

organisations telles que leur sensibilité peut s’exprimer. Dans la pierre, la sensibilité est 

empêchée. Mais si on brise une statue, qu’on l’incorpore à de la terre, qui nourrit une 

plante, si cette plante est mangée par un animal et cet animal par nous ; alors dans le 

processus de la digestion nous allons nous régénérer grâce à ses molécules, en faire 

notre propre chair. Or, sous forme de pierre ou de chair humaine, ce sont toujours les 

mêmes molécules.      …………………………………………………………………………….                                              

- Attaque au Christianisme : Diderot combat, on le sait assez, la conception chrétienne 

de la nature et de la nature humaine. Le problème des thèses chrétiennes sur l’homme et 

la nature est qu’elles ne permettent de comprendre ni l’homme, ni la nature. La religion 

chrétienne ne résout pas, qu’il s’agit là d’une vision illusoire, imaginaire, destinée à nous 

plaire et nous consoler.                                     ……………………………                          ----

-L’homme est prisonnier de son corps : Pour les théologiens, l’homme est un composé 

de deux substances : un corps, qui est une substance matérielle, et une âme, qui est une 

substance spirituelle. Pour Diderot, il est clair que l’idée de l’âme est une idée vide de 

correspondant réel ; elle n’existe pas ailleurs que dans notre imagination. C’est donc le 

corps qui commande le corps (CPR. Rabelais). ………………………………………………                                                                                      

-La sensualité est une pulsion incontrôlable : L’homme est en apparence un être libre 

qui décide de ce qu’il veut et doit diriger librement sa vie. En opposition à la chasteté, il 

soutient que l’homme est un être sensible qui cherche le bonheur,  mais qu’il est 

naturellement porté vers le sexe, en raison de son instinct de conservation et de plaisir. Il 

n’y a là ni pure liberté ni pure volonté : l’homme est esclave de ses besoins physiques, en 

étant de la matière vivante.  Un pas de plus encore, et on peut envisager que, de même 

qu’il y a des corps naturellement plus résistants que d’autres à la maladie ou la fatigue, ou 

des organes qui fonctionnent plus ou moins bien.                                                                         

-De la philosophie à la physiologie humaine : Le corps peut être considéré à la fois 

comme le sujet et l’objet de la philosophie de la nature humaine. Il est philosophe et 

philosophique. Mais on peut peut-être aller plus loin encore, et trouver dans la physiologie 

humaine les normes de la morale et de la politique. Si nous sommes des corps en effet, 

capables de produire des œuvres d’art ou des machines, capables même de se conduire 
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selon une morale, alors c’est dans ce corps que nous sommes qu’il faut trouver l’ultime 

norme de la morale. Il nous faut retrouver ce que Diderot appelle le « code naturel », les 

exigences de notre nature qu’on ne saurait contredire sans se rendre malheureux.                         

- La morale naturelle de l’instinct : Sans Dieu, comment fonder la morale ? Diderot 

répond que pour distinguer le juste et l'injuste il suffit de suivre la nature et d'écouter son 

instinct. L'athée règle son comportement sur ses besoins, sa sensibilité et le bien commun. 

La société humanise les tendances individuelles et doit subordonner les intérêts privés à 

l'intérêt général (même si l'ignorance pervertit les règles naturelles de la société et crée 

fanatisme et inégalité).   …………………………………………………………………………….                                                                                                                    

- L’éducation doit enseigner à trouver la philosophie personnelle : Rendre la 

philosophie populaire, cela signifie pour Diderot faire en sorte que chacun devienne lui-

même philosophe. Par conséquent, le personnage social du philosophe, tel Diderot lui-

même, disparaîtra. Si tout le monde a accès à la connaissance de ce qui est bien : vivre en 

société selon la justice.   ………………………………………………………..                                                                                                          

- Culte du primitivisme : Dans le Supplément du voyage de Bougainville décrit 

l’innocence du Nouveau Monde qui constitue, à l’évidence, une critique de l’Ancien Monde. 

Dans le récit, Diderot a choisi ce qui sert la peinture de l’innocence : ignorance de la 

propriété privée et par là du vol, négation du vice, bonheur, communauté des femmes, 

liberté, absence de travail. Il a donc l’idée positive du bon sauvage de 

Rousseau.……………….                                                                                                               

– De la critique au Despotisme au Despotisme illuminé : Dans son article sur l'autorité, 

il écrit qu'« aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres ». A 

l'exception de l'autorité paternelle (qui trouve son origine dans la nature selon lui et qui est 

limitée dans le temps - elle cesse une fois que les enfants sont capables de se prendre en 

main), les autres formes d'autorité résultent soit de la force soit du consentement. « La 

vraie et légitime puissance » ne saurait être sans limites (Diderot condamne la philosophie 

hobbienne). Il affirme que le prince tenant son autorité de ses sujets ne peut remettre en 

question le contrat d'où elle provient. L'Etat n'est pas fait pour les Princes, mais les Princes 

pour l'Etat. Diderot était fasciné par Catherine II, tzarine de Russie, animée d'un vif intérêt 

pour la philosophie (« Comme elle a bien coupé les lacets de mon âme ! »). En 1774 il 

gagna la Russie avec enthousiasme. Pour rendre la philosophie populaire, le philosophe 

doit se faire le conseiller des princes, en sachant bien qu’un despote même éclairé est 

surtout un despote, et aider à la construction de systèmes d’éducation nationale (CPR. 
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Voltaire). Cet enthousiasme qui se dissipa assez rapidement au vu de la politique de 

l'impératrice : il espérait qu'elle donne à son pays des institutions libres et elle se 

contentera de masquer son despotisme éclairé derrière un changement institutionnel 

uniquement terminologique.  Le véritable intérêt politique de Diderot tient à une vision 

corrosive de la société : dénonciation de la toute-puissance de l'argent, athéisme, rejet des 

pratiques de la religion sous leur forme conventuelle, en faveur de l'enseignement                                                                                                  

- Le savoir de tout à tous : La raison a une origine physiologique mais aussi sociale. La 

raison a besoin pour se développer de la société. Diderot auprès de l’Impératrice 

Catherine II de Russie, il doit se faire encyclopédiste pour répandre le savoir et offrir à tous 

l’accès aux moyens techniques et philosophiques d’augmenter son bien-être.                                 
- Fatalisme : dans l’univers tout est hasard. Toute personne, tout objet a un destin auquel 

on ne peut que se résoudre. Le fatalisme est une idée selon laquelle tout événement doit 

arriver, sans qu’on ne puisse rien y faire. Le fatalisme est un système qui affirme une 

nécessité fatale (fatum), devant laquelle les décisions et actions des hommes sont 

inopérantes. Si tout est déterminé, donc il faut que l’homme soit fataliste.lgratuit r             

ŒUVRE          

ENCYCLOPEDIE 

C'est donc sur la politique que débouche la réflexion de Diderot. Dès le célèbre artiste de 

l'Encyclopédie, Autorité politique, il rejette l'idée d'un pouvoir absolu et assigne à l'autorité 

politique une origine contractuelle. Mais, dans tous les cas, il affirme la nécessité d'obéir 

au souverain. Vers 1770, la pensée de Diderot tend à se radicaliser, sans jamais atteindre 

des accents révolutionnaires. Sénèque le Philosophe devient pour lui l'idéal du penseur 

tolérant et sans dogmatisme qui accepte, pour le bien public, de se compromettre auprès 

d'un tyran (Essai sur les règnes de Claude et de Néron, 1779), comme lui-même peut-être 

auprès de Catherine. 
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Diderot : Encyclopédie, Lire p. 241 

 

LES ESSAIS PHILOSOPHIQUES………………………                                                       

Dès ses premiers essais, Diderot aborde le problème religieux. Très vite, il passe de la 

croyance en un Etre suprême créateur (déisme) à une conception matérialiste athée. 

LETTRE SUR LES AVEUGLES (1749) ………………………………………………………                                                                                               

Dans la Lettre sur les aveugles, Diderot déplace la question de l’origine de nos 

connaissances sur un autre terrain : il ne s’agit pas seulement de savoir comment nous 

acquérons nos idées mais surtout dans quelle mesure celles-ci nous renseignent sur la 

réalité. Nos sensations ne reproduisent pas en nous les objets du dehors, mais nous 

envoient des signes plus ou moins abstraits qui reproduisent ces objets : des points 

palpables pour les aveugles, des points visibles et colorés pour les clairvoyants. Par 

conséquent, la connaissance et le savoir humains sont le produit d’une interprétation de 

ces signes. La réalité objective, en fin de compte, est inaccessible à notre 

connaissance. La Lettre sur les aveugles, véritable critique de la raison aveugle, invite les 

hommes de science à ne pas trop accorder au spectacle visuel des choses.  Le philosophe 

clairvoyant ne doit pas s’en tenir aux phénomènes visibles mais être attentif aux rapports 
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cachés, aux analogies secrètes entre les phénomènes.  Dans sa Lettre sur les aveugles à 

l'usage de ceux qui voient (1749), Diderot montre que l'argument souvent utilisé pour 

prouver l'existence de Dieu, les merveilles de l'univers, n'a pas de sens pour les aveugles. 

Il parvient ainsi à la conclusion que les sens déterminent la morale et les idées des 

individus et il donne une explication évolutionniste du monde. Selon lui, il n'y a ni Dieu ni 

âme: la nature est le produit d'un assemblage fortuit de molécules; l'homme n'est qu'un 

hasard de cette nature en perpétuel mouvement. ………………………..                                                                         
LE REVE DE D’ALEMBERT (1769)……………………….. ……                                                                                 

Dans  Le Rêve de d'Alembert (1769), le philosophe précise que la matière peut se 

transformer grâce à la sensibilité, qui est une <<   qualité générale et essentielle de la 

matière >>. Dans cette vision déterministe, l'homme, réduit à son corps, ne saurait être 

qu'une machine mue par des forces qui lui sont extérieures. Mais si l'homme n'est pas 

libre, il n'a plus aucune responsabilité et échappe au bien et au mal (Lettre à Landois, 29 

juin 1759). Et si le monde change à chaque instant, quelle valeur a la pensée de l'homme? 

Est-elle inutile? La raison et le cœur de Diderot protestent contre de telles conclusions. 

Toute une part de sa réflexion vise donc à expliquer le passage de la matière sensible à la 

matière <<  pensante >>  (l'homme) et à mettre en relief les capacités qui distinguent 

l'homme des autres êtres vivants. Diderot donne une explication de type physiologique: 

tout dépend de l'organisation particulière du système nerveux humain. Grâce à ce système 

fortement centralisé, l'homme n'est pas abandonné à l'anarchie de ses sensations et de 

ses émotions, mais possède la capacité de !es contrôler. 

Tout est en un flux perpétuel… Tout animal est plus ou moins homme ; tout minéral est plus ou moins 
plante ; toute plante est plus ou moins animal. Il n’y a rien de précis en nature… Le ruban du père Castel… 
Oui, père Castel, c’est votre ruban et ce n’est que cela. Toute chose est plus ou moins une chose 
quelconque, plus ou moins terre, plus ou moins eau, plus ou moins air, plus ou moins feu ; plus ou moins 
d’un règne ou d’un autre… Donc rien n’est de l’essence d’un être particulier… Non, sans doute, puisqu’il 
n’y a aucune qualité dont aucun être ne soit participant… et que c’est le rapport plus ou moins grand de 
cette qualité qui nous la fait attribuer à un être exclusivement à un autre… Et vous parlez d’individus, 
pauvres philosophes ! laissez là vos individus ; répondez-moi. Y a-t-il un atome en nature rigoureusement 
semblable à un autre atome ?… Non… Ne convenez-vous pas que tout tient en nature et qu’il est 
impossible qu’il y ait un vide dans la chaîne ? Que voulez-vous donc dire avec vos individus ? Il n’y en a 
point, non, il n’y en a point… Il n’y a qu’un seul grand individu, c’est le tout. Dans ce tout, comme dans une 
machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que vous appellerez telle ou telle ; mais quand vous 
donnerez le nom d’individu à cette partie du tout, c’est par un concept aussi faux que si, dans un oiseau, 
vous donniez le nom d’individu à l’aile, à une plume de l’aile… Et vous parlez d’essences, pauvres 
philosophes ! laissez là vos essences. Voyez la masse générale, ou si, pour l’embrasser, vous avec 
l’imagination trop étroite, voyez votre première origine et votre fin dernière… Qu’est-ce qu’un être ?… La 
somme d’un certain nombre de tendances… Est-ce que je puis être autre chose qu’une tendance ?… non, 
je vais à un terme… Et les espèces ? Les espèces ne sont que des tendances à un terme commun qui leur 
est propre… Et la vie ? La vie une suite d’actions et de réactions… Vivant, j’agis et je réagis en masse… 
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mort, j’agis et je réagis en molécules… Je ne meurs donc point ? Non, sans doute, je ne meurs donc point 
en ce sens, ni moi, ni quoi que ce soit… Naître, vivre et passer, c’est changer de formes…                                

Cette œuvre témoigne l'impact de la biologie sur la pensée de Diderot : il se développe 

une démonstration convaincante, dont la thèse centrale plaide en faveur de l'unité de la 

matière. Avec "circulent" et "flux perpétuel", le mouvement et la durée refusent les 

frontières entre chaque strate du vivant et font percevoir la solidarité générale de tous les 

organismes. "Tout animal est + ou - homme ; tout minéral est + ou - plante ; toute plante 

est + ou - animal." : cette juxtaposition des "espèces" se convertit en une perméabilité 

universelle de la matière qui assimile les êtres dans un unique mouvement de régénération 

et de transformation permanente. Et c'est une apologie de l'indétermination qu'il s'agit, 

quand d'Alembert fusionne les 4 règnes (minéral, végétal, animal) et les 4 éléments (terre, 

eau, air, feu) qui divisaient normalement la matière. Il y a  critique radicale de la notion 

d'individu à laquelle se livre ensuite le rêveur. Et pour dénoncer l'absurdité de la notion 

classique d'individu, Diderot soutient que rien n'est immuable ni éternel                          

SUPPLEMENT DU VOYAGE DE BOUGAINVILLE (1772)        Lir   

Dans le Supplément du Voyage de Bougainville (1772), mettant en relief le problème de la 

relativité des coutumes, il met en cause certaines institutions comme le mariage et pose le 

problème de la liberté sexuelle. Dans ce texte, Diderot souligne l'opposition entre deux 

nations, les qualités des Tahitiens devant les défauts de la culture blanche. Nous verrons 

en quoi ce discours présente les méfaits de la civilisation, fait un éloge de la vie naturelle 

et sur quoi repose sa force oratoire. L'action du Supplément se situe à Tahiti. Un 

personnage nommé B, porte-parole de Diderot, dialogue avec A.  Il parle de la supériorité 

du « bon sauvage » tahitien qui vit heureux selon les lois de la nature, alors que les 

hommes « civilisés », soumis au «  code des nations », sont malheureux. 
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Mais il ne souhaite pas une subversion de la société et à la fin du dialogue il déclare: « 

Nous parlerons contre les lois insensées jusqu'à ce qu'on les réforme; et, en attendant, 

nous nous y soumettrons. » Comme pour son « frère ennemi » Rousseau, l'image du 

peuple primitif et innocent n'est pas une simple évasion mentale, mais l'occasion d'une 

réflexion critique, sur les conventions et les abus présents qui vont contre nature.                                                                                                                                         

LES ROMANS ET LES DRAMES ………………………………………………                                                                                                 
La conception esthétique de Diderot est étroitement liée à sa réflexion philosophique. Dans 

ses écrits théoriques sur le théâtre, rédigés entre 1757 et 1773, Diderot précise les 

caractéristiques d'un nouveau genre théâtral, le drame, fondé sur le pathétique de la vie 

quotidienne, source d'impressions fortes. Mais l'acteur ne doit pas éprouver les passions 
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qu'il exprime; au contraire, il doit dominer sa sensibilité, garder son sang-froid, pour mieux 

étudier l'expression des émotions et ensuite les reproduire. De même, le peintre ne doit 

pas s'abandonner à son imagination : il doit dominer ses émotions afin de donner l'unité à 

son œuvre en équilibrant enthousiasme et raison. Dans ses Salons, Diderot fait des 

descriptions assez précises des tableaux qu'il analyse : il apprécie le réalisme de Chardin 

et la sensibilité de Greuse ; il critique l'immoralisme des nus de Boucher car la peinture doit 

« inspirer la vertu «. Indifférent aux genres traditionnels, Diderot est constamment à la 

recherche de modes d'expression nouveaux. Dans ses œuvres, parfois difficilement 

classifiables, le dialogue occupe une place privilégiée : Diderot a besoin de s'inventer un 

interlocuteur pour fixer ce mouvement de recherche et d'interrogation qui le conduit avec 

son interlocuteur, et avec ses lecteurs, vers une conclusion toujours problématique.              

LA RELIGIEUSE (1760)  ……………………………………………………………………..                                                                                                           

Résumé: Suzanne, une des trois filles de la famille Simonin, est rejetée par ses parents: 

sans doute est-elle le fruit d'un adultère. Voyant que le promis de sa sœur aînée 

s'intéresse à elle, car elle est belle et spirituelle, contrairement à ses deux sœurs, elle 

l'avoue à sa mère qui la place dans un couvent. Une fois ses deux sœurs mariées, elle 

espère en sortir, mais ses parents décident de lui faire prendre le voile. Malgré ses 

réticences, en proie aux conseils insidieux de la mère supérieure, elle accepte de devenir 

novice. Vient le moment de confirmer ses vœux. Pour s'attacher un protecteur, le marquis 

de Croismare, elle entreprend ses mémoires.  …………………………………………                                                                              

L'histoire originale est celle d'une religieuse du couvent de Longchamp, Marguerite 

Delamarre, dont tous les salons parisiens parlèrent beaucoup en 1758, lorsqu'il fut connu 

qu'elle avait écrit à la justice pour demander qu'on la délivra du cloître où ses parents 

l'avaient enfermée. Elle fut soutenue par un habitué du salon parisien de madame 

d'Epinay, amie de Diderot, mais elle n'en perdit pas moins son procès. C'est l'histoire d'une 

jeune religieuse, enfermée malgré elle dans un couvent.  Elle intente un procès à sa mère 

pour essayer de sortir de ces lieux où la claustration contre nature engendre des 

comportements malsains, hypocrites, méchants et sadiques. Dans le roman La religieuse 

(1760), écrit à la première personne, la narration alterne avec des dialogues très brefs qui 

soulignent l'intensité de l'action. Avec ce roman, Diderot ne veut pas ridiculiser l'Eglise et la 

foi, mais défendre les droits de la liberté individuelle et soutenir la thèse que «  l'homme est 

né pour la société ». Puisque les émotions et les idées procèdent des sensations et des 

émotions qui dépendent du corps, nier le corps signifie dénaturer 

http://mapage.noos.fr/hubert.demory/longchamp.htm
http://comprendre.bloguez.com/comprendre/293434/
http://comprendre.bloguez.com/comprendre/293434/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
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l'homme.……………………………………………………………………..                                                                                                         

LE NEVEU DE RAMEAU (1762)   ……………………………………………………………                                                                                                  
Résumé : Le Neveu de Rameau est une œuvre inclassable, mélange de récit satirique et 

de dialogue philosophique autour de la figure de Jean-François Rameau, artiste bohème à 

l’imagination capricieuse. Le narrateur fait sa connaissance au café de la Régence, au 

moment où le musicien vient d’être chassé d’une maison où il vivait en parasite et qu’il se 

met à dénigrer. Dans les parties dialoguées, Diderot (« Moi ») oppose ses vues 

personnelles à celles du Neveu (« Lui ») qui alternent saillies bouffonnes (c’est un génie 

comique) et réflexions pénétrantes qui ébranlent parfois les convictions du philosophe.                                      

Dans  Le Neveu de Rameau (1762), qui est à la fois satire, roman, dialogue dramatique, 

dialogue d'idées, Diderot affirme que le plaisir et la vertu sont indissociables, car les idées 

du bien et du mal dépendent des impressions sensibles et des émotions. Dans cette 

œuvre, l'écrivain met en scène un personnage réel, Jean-François Rameau, issu d'une 

famille de musiciens, appelé le « neveu de Rameau » ou simplement  « Lui », et le 

narrateur, appelé « monsieur le philosophe »   ou «  Moi ». « Le « neveu »  est un 

personnage pittoresque, « composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de 

déraison. » Dépourvu de sens moral, doué d'une grande imagination, il méprise les 

conventions sociales. Il parle de tout et de tous. Le « philosophe, l'écoute et engage avec 

lui un dialogue : il lui reproche son cynisme et vante « les charmes de la vertu ». Rira bien 

qui rira le dernier » dit au philosophe le Neveu de Rameau, à la fin du dialogue qui porte 

son nom… En fait, on rit tout le temps dans ce dialogue, ce texte prodigieux qui met en 

scène Monsieur MOI, philosophe de son état, et Monsieur LUI, qui est tout ensemble 

musicien, misanthrope, digne et vénal, généreux, grande bourgeoise, petite fille, acteur, 

actrice, mari cocu, coquin cochon, parasite bohème et bavard, accidentellement et à regret 

neveu de Jean-Philippe Rameau. On ne lit pas le Neveu de Rameau: on rit quand Rameau 

raconte ses mésaventures, quand il pleure la perte d’un protecteur, quand il gémit sur les 

infortunes de la vertu, quand il vante le vice, l’égoïsme, et célèbre l’imposture, la main sur 

le cœur…Les deux personnages expriment les tendances contradictoires de Diderot: d'un 

coté, l'esprit indépendant et curieux; de l'autre, l'homme rangé, père de famille, vertueux et 

moralisateur. On rit quand LUI et MOI, semblables et contradictoires comme des reflets, 

discutent et se disputent et sans jamais s’entendre, conversent et ne convergent pas, 

quand ils sautent du coq à l’âme, parlent d’amour, de vertu, d’identité, d’ambition comme 

on parlerait du temps qu’il fait, déshabillant le monde et habillant de vie la pensée…  Entre 
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ces deux personnalités fortes, le dialogue est équilibré et intense : comment être vertueux 

dans un monde corrompu? Le problème reste sans réponse.                                           
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JACQUES LE FATALISTE (1765)  ……………………………………………………………                                                                            
Résumé : Le « roman » de Diderot a deux personnages principaux, Jacques et son 

maître, également curieux et diserts, qui voyagent sans but apparent. Ils s'arrêtent 

volontiers en route, reviennent sur leurs pas, tentent toutes les aventures qui se présentent 

à eux. Ils sont toujours prêts, dans une conversation à bâtons rompus, à raisonner de tout, 

de l’art ou de l’inéluctable enchaînement des causes et des effets. Pendant leur voyage, 

les deux parlent ensemble des différentes choses.  Ils se racontent des histoires de leurs 

propres vies ou de leur entourage. Ils rencontrent quelques personnes avec lesquelles ils 

ont des discussions très intéressantes, de la vie humaine en particulier. Jacques pense 

que l’homme est seulement un composé de matière, «  écrit sur un grand rouleau et 

l’homme lui-même ne peut pas du tout le changer ». - Le maître est tout à fait le contraire 

de Jacques. Il croit par contre en l’importance de l’homme. Il pense que tout être humain 

ou animal fait partie de l’équilibre de la nature. L'auteur intervient souvent pour réfléchir sur 

ses personnages et sur leur conduite, pour nous faire part de ses hésitations sur ce qu'il 

leur fera dire ou faire. Pour distraire son maître, Jacques a entrepris de lui raconter 

l'histoire de sa vie et de ses amours, mais son récit est sans cesse arrêté par les réflexions 

de son maître ou encore par ses propres digressions philosophiques. Dans la suite 

chaotique des aventures de Jacques s'insèrent d'autres récits : histoire des amours du 

marquis des Arcis, aventure d'un moine défroqué, vie et aventures de M. Desglands… 

Jacques le Fataliste (1765) est l'œuvre littéraire la plus intéressante tant pour les idées 

exprimées que pour  l'originalité de la construction. Le roman est construit selon quatre 

niveaux de narration : 1) le récit du voyage de Jacques et de son maitre et leur dialogue 

sur le fatalisme et la liberté ; 2) « le récit des amours de Jacques; 3) le dialogue de l'auteur 

avec le lecteur sur le genre romanesque ; 4) deux récits incorporés et de nombreuses 

anecdotes. À la fin, Jacques est jeté en prison à la suite d'une rixe.  Diderot rejette :   1) les 

contes d’amour : Si l’auteur nous fait des contes d’amour, c’est pour les parodier.  « Toutes 

vos nouvelles sont des contes d’amour. » 2) le portrait et la lettre. Ainsi on ne connaît pas 

les lettres qui figurent dans ces contes d’amour, au nom du vrai. De même, Diderot 

dénigre les portraits, 3) le roman d’aventures : de même Diderot en démonte les procédés 

et met en évidence leurs ficelles, coïncidences, événements rocambolesques avant 

l’heure, pour les dénoncer, dont il critique la fausseté 4) le roman picaresque : Jacques et 

son maître évoquent Don Quichotte et Sancho. 5) le roman historique pour l’imprécision 

temporelle absolue.  Voilà pourquoi on peut définir Jacques le fataliste  comme un 
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« antiroman», parce qu’il est en effet un roman expérimental caractérisé par le refus des 

conventions romanesques et par le refus du rôle omniscient du romancier.                                       

Jacques le fataliste et son maître est un roman complexe, déconcertant et déroutant par 

ses digressions, qui s’inspire à la Vie et opinions de Tristam Shandy de Laurence Sterne. Il 

raconte des voyages sans fins et des faits paradoxaux.  Jacques le Fataliste est un 

antiroman : Diderot ne raconte rien ; il dit que Jacques racontera ses amours, mais il ne les 

raconte jamais et le narrateur dira au lecteur de les imaginer et de les inventer. Il y a 

plusieurs interruptions d’un narrateur exaspérant et omniprésent. Le narrateur n’a rien à 

raconter ! Le roman est dialogue sur le néant: le dialogue entre Jacques et son maitre est 

sur le néant…le roman ne raconte rien et le lecteur est appelé en cause du narrateur   

Diderot invite le lecteur à terminer l'histoire des amours et propose lui-même trois 

dénouements possibles. L'essentiel du récit se présente sous forme de conversation 

(comme un dialogue théâtral) que le narrateur interrompt pour introduire des réflexions à la 

première personne. Mal accueilli par les critiques de son temps à cause de sa complexité, 

le roman apparait aujourd'hui dans toute sa modernité et sa richesse.                                          

Diderot : Jacques le fataliste Lire p. 245 

Tout d'abord, nous verrons que Diderot refuse le principe du narrateur  omniscient et le 

romanesque en cultivant le principe de la  vraisemblance.  

Diderot en refusant le principe du narrateur omniscient se présente  alors comme le 

rapporteur de faits qu'il a lu («on lit», «il y a deux  versions») ou qu'il a entendu. Il feint de 

ne pas connaître toute  l'histoire et de n'être seulement maître du récit et non maître de 

 l'histoire. De plus, il s'ingénie à décevoir et à frustrer le lecteur fictif  qu'il met en scène dans 

son roman aux côtés du narrateur réel qu'il  critique pour son goût pour le romanesque peu 

réel et vraisemblable.      Jacques est convaincu que tous les événements sont fixés 

d'avance par le destin (le milieu, les rencontres, la nature des individus). Son maitre, au 

contraire, oppose à la fatalité la liberté et la responsabilité de l'individu. Mais le 

comportement de Jacques contredit son propre discours car il agit comme s'il était libre de 

modifier le cours des événements. Encore une fois, Diderot montre sa préférence pour les 

personnalités fortes, qui s'engagent dans la voie tracée par leurs passions, qui suivent leur 

nature et refusent le conformisme et les règles imposées parla religion ou par la société. 

Sur le pian de la construction, Diderot refuse de présenter une intrigue bien organisée. La 

forme du dialogue, avec ses digressions et ses interruptions, lui parait correspondre mieux 
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à la discontinuité propre de la vie réelle. Le style aussi veut donner une impression de 

naturel. Diderot utilise une langue variée, expressive et vivante. Selon les personnages et 

les situations, il varie le vocabulaire, les registres de langue et la syntaxe. Mais ce qui 

frappe surtout, ce sont la verve argumentative et l'humour. Lire p. 245 

 

 

Commentaire in Esabac en poche p. 52 
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Esabac ordinaria 2014

ESB1 - ESAMI DI STATO DI LICEO INTERNAZIONALE

CORSO SPERIMENTALE
SEZIONI AD OPZIONE INTERNAZIONALE FRANCESE

SEZIONI DI LICEO CLASSICO EUROPEO

La seguente prova di esame è costituita da una prova di lingua e letteratura francese e da una prova
di  storia  in  lingua  francese.  La  somministrazione  della  prova  di  storia  deve  avvenire  dopo
l’effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese.

Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra:

a) analisi di un testo 
b) saggio breve 

a) analisi di un testo

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema 
proposto 
Femme nue, femme noire 
Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté !
J’ai grandi à ton ombre ; la douceur de tes mains bandait mes yeux.
Et voilà qu’au cœur de l’Eté et de Midi, je te découvre, Terre promise, du haut d’un haut col calciné 
Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l’éclair d’un aigle.

Femme nue, femme obscure 
Fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fais lyrique ma bouche 
Savane aux horizons purs, savane qui frémis aux caresses ferventes du Vent d’Est 
Tamtam sculpté, tamtam tendu qui grondes sous les doigts du vainqueur 
Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l’Aimée.

Femme nue, femme obscure 
Huile que ne ride nul souffle, huile calme aux flancs de l’athlète, aux flancs des princes du Mali
Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau.
Délices des jeux de l’esprit, les reflets de l’or ronge ta peau qui se moire 
A l’ombre de ta chevelure, s’éclaire mon angoisse aux soleils prochains de tes yeux.

Femme nue, femme noire 
Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel 
Avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie.

Léopold Sédar Senghor, Chants d’ombre (1945)

I. COMPREHENSION

1. Relevez et analysez les images  utilisées par le poète pour évoquer la femme.
2. Montrez, en vous appuyant sur le texte, que la femme noire est aussi une allégorie.
3. En quoi le registre de ce poème est-il lyrique? Repérez et analysez les marques de ce registre. 
II. INTERPRETATION



1. Etudiez  et commentez  l’évolution des sentiments du poète face à cette femme.
2. En quoi la forme de ce poème est-elle à la fois traditionnelle et moderne ?  

III. REFLEXION PERSONNELLE

Le poète déclare : « Je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l’Eternel ». Cette affirmation
vous semble-t-elle pouvoir  s’appliquer  à la poésie et  à l’art  en général ? Développez une réflexion
personnelle (300 mots environ). 

c) saggio breve

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema
posto (circa 600 parole).

Le dénouement : la fin d’une œuvre, fin de l’histoire ?

Documento 1

Lui parti1, j’ai retrouvé le calme. J’étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j’ai dormi
parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu’à moi.
Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi
entrait  en moi comme une marée.  À ce moment,  et  à la limite de la nuit,  des sirènes ont  hurlé.  Elles
annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m’était à jamais indifférent. Pour la première fois
depuis bien longtemps, j’ai pensé à maman. Il m’a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d’une vie elle
avait pris un « fiancé », pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile où
des vies s’éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s’y
sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n’avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je
me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant
cette nuit  chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du
monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais
encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait
beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine.

Albert Camus, L’étranger (1940)

1) L’aumônier de la prison. Le narrateur, Meursault, est condamné à mort et attend son exécution. 

Documento 2

BÉRENGER1 (…) Je ne suis pas beau, je ne suis pas beau. (Il décroche les tableaux, les jette par terre avec
fureur, il va vers la glace). Ce sont eux qui sont beaux. J’ai eu tort! Oh, comme je voudrais être  comme eux.
Je n’ai pas de corne, hélas! Que c’est laid, un front plat. Il m’en faudrait une ou deux, pour rehausser mes
traits tombants. Ça  viendra peut être, et je n’aurai plus honte, je pourrai aller tous les retrouver. Mais ça ne
pousse pas ! (Il regarde les paumes de ses mains). Mes mains sont moites. Deviendront-elles rugueuses ? (Il
enlève son veston, défait sa chemise, contemple sa poitrine dans la glace). J’ai la peau flasque. Ah, ce corps
trop blanc, et poilu ! Comme je voudrais avoir une peau dure et cette magnifique couleur d’un vert sombre,
une nudité décente, sans poils, comme la leur ! (Il écoute les barrissements). Leurs chants ont du charme, un
peu âpre, mais un charme certain ! Si je pouvais faire comme eux. (Il essaie de les imiter). Ahh, Ahh, Ahh,
Brr ! Non ça n’est pas ça ! Essayons encore, plus fort ! Ahh, Ahh, Brr ! non, non, ce n’est pas ça, que c’est
faible, comme cela manque de vigueur ! Je n’arrive pas à barrir. Je hurle seulement. Ahh, Ahh, Brr ! Les
hurlements ne sont pas des barrissements ! Comme j’ai mauvaise conscience, j’aurais dû les suivre à temps.
Trop  tard  maintenant !  Hélas,  je  suis  un  monstre,  je  suis  un  monstre.  Hélas,  jamais  je  ne  deviendrai
rhinocéros, jamais, jamais ! Je ne peux plus changer. Je voudrais bien, je voudrais tellement, mais je ne peux



pas. Je ne peux pas me voir. J’ai trop honte ! (Il tourne le dos à la glace). Comme je suis laid ! Malheur à
celui qui veut conserver son originalité ! (Il a un brusque sursaut.) Eh bien, tant pis ! Je me défendrai contre
tout le monde ! Ma carabine, ma carabine ! (Il se retourne face au mur du fond où sont fixées les têtes des
rhinocéros, tout en criant) : Contre tout le monde je me défendrai, contre tout le monde, je me défendrai ! Je
suis le dernier homme, je le resterai jusqu’au bout ! Je ne capitule pas !

Eugène Ionesco,  Rhinocéros  (1959)

1) Le personnage principal de la pièce.  D’abord passif et apathique face au monde et aux choses, il sort peu à peu de sa léthargie
pour affronter les événements de plus en plus graves qui viennent bouleverser son milieu.  Face à la « rhinocérite »,  maladie
contagieuse  qui  transforme  tous  ses  concitoyens,  y  compris  les  plus  « vaccinés »,  en  fauves,  il  atteint  progressivement  la
conscience de son individualité et il décide, au prix de sa solitude, de « rester homme ».

Documento 3

Bérénice1 (à Titus)
(...) Je crois, depuis cinq ans jusqu'à ce dernier jour,
Vous avoir assuré d'un véritable amour.
Ce n'est pas tout : je veux, en ce moment funeste,
Par un dernier effort couronner tout le reste :
Je vivrai, je suivrai vos ordres absolus.
Adieu, Seigneur, régnez : je ne vous verrai plus. 
(à Antiochus2)
Prince, après cet adieu, vous jugez bien vous-même
Que je ne consens pas de quitter ce que j'aime
Pour aller loin de Rome écouter d'autres vœux.
Vivez, et faites-vous un effort généreux.
Sur Titus et sur moi réglez votre conduite :
Je l'aime, je le fuis ; Titus m'aime, il me quitte.
Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers.
Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers
De l'amour la plus tendre3 et la plus malheureuse
Dont il puisse garder l'histoire douloureuse.
Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas.
(A Titus)
Pour la dernière fois, adieu, Seigneur.
Antiochus
Hélas !

Jean Racine, Bérénice, Acte cinquième, scène dernière (1670)

1)Princesse de Palestine, elle doit se séparer de l’empereur romain Titus pour des raisons politiques.
1)Un ami de Titus, amoureux repoussé de Bérénice.
3) Anciennement, le mot « amour » était féminin.

Documento 4

LA PRIMA ATTRICE (rientrando da destra, addolorata): È morto! Povero ragazzo! È morto! Oh che cosa!  
IL PRIMO ATTORE (rientrando da sinistra, ridendo): Ma che morto! Finzione! finzione! Non ci creda!  
ALTRI ATTORI DA DESTRA:  Finzione? Realtà! realtà! È morto!  
ALTRI ATTORI DA SINISTRA:  No! Finzione! Finzione!  
IL  PADRE  (levandosi  e  gridando  tra  loro):  Ma  che  finzione!  Realtà,  realtà,  signori!  realtà!  
E scomparirà anche lui, disperatamente, dietro il fondalino.  



IL  CAPOCOMICO (non potendone più):  Finzione!  realtà!  Andate al  diavolo tutti  quanti!  Luce!  Luce!
Luce!  
(D’un tratto, tutto il palcoscenico e tutta la sala del teatro sfolgoreranno di vivissima luce. Il capocomico
rifiaterà come liberato da un incubo, e tutti si guarderanno negli occhi, sospesi e smarriti). 
Ah!  Non  m'era  mai  capitata  una  cosa  simile!  Mi  hanno  fatto  perdere  una  giornata!  
(Guarderà l'orologio). Andate, andate! Che volete più fare adesso? Troppo tardi per ripigliare la prova. A
questa sera! (E appena gli Attori se ne saranno andati, salutandolo): Ehi, elettricista, spegni tutto! (Non avrà
finito  di  dirlo,  che  il  teatro  piomberà  per  un  attimo  nella  più  fitta  oscurità).  
Eh, perdio! Lasciami almeno accesa una lampadina, per vedere dove metto i piedi! 
(Subito, dietro il fondalino, come per uno sbaglio d'attacco, s'accenderà un riflettore verde, che proietterà,
grandi e spiccate, le ombre dei Personaggi, meno il Giovinetto e la Bambina. Il  Capocomico, vedendole,
schizzerà via dal palcoscenico, atterrito. Contemporaneamente si spegnerà il riflettore dietro il fondalino, e
si rifarà sul palcoscenico il notturno azzurro di prima. Lentamente, dal lato destro della tela verrà prima
avanti il Figlio, seguito dalla Madre con le braccia protese verso di lui; poi dal lato sinistro il Padre. Si
fermeranno a metà del palcoscenico, rimanendo lì come forme trasognate. Verrà fuori, ultima, da sinistra, la
Figliastra che correrà verso una delle scalette; sul primo scalino si fermerà un momento a guardare gli altri
tre e scoppierà in una stridula risata, precipitandosi poi giù per la scaletta; correrà attraverso il corridojo tra
le poltrone; si fermerà ancora una volta e di nuovo riderà, guardando i tre rimasti lassù; scomparirà dalla
sala, e ancora, dal ridotto, se ne udrà la risata. Poco dopo calerà la tela).  

FINE

Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore (1921)

LE GRAND PREMIER ROLE FEMININ, rentrant par la droite, douloureusement. - Il est mort ! Le pauvre
garçon ! Il est mort ! Oh, quelle histoire !
LE GRAND PREMIER ROLE MASCULIN, rentrant par la gauche, riant. – Mort ? Mais non ! C’est de la
fiction ! de la fiction ! Ne vous y laissez pas prendre !
D’AUTRES ACTEURS, rentrant par la droite. -  De la fiction ? Une réalité ! une réalité ! Il est mort !
D’AUTRES ACTEURS, rentrant par la gauche. -  Non ! C’est de la fiction ! De la fiction ! 
LE PERE, se relevant et criant au milieu d’eux. – Qu’est-ce que vous me racontez avec votre fiction ! C’est
une réalité, mesdames et messieurs ! une réalité !
Et lui aussi disparaît, désespéré, derrière la toile de fond.
LE DIRECTEUR, qui en a assez. – Fiction ! réalité ! Allez au diable, tous autant que vous êtes ! Lumière !
Lumière ! Lumière ! (Soudain, le plateau du théâtre et la salle du théâtre tout entière sont inondés d’une très
vive lumière. Le Directeur respire, comme libéré d’un cauchemar, et ils se regardent tous dans les yeux,
indécis et troublés.) Ah ! C’est bien la première fois qu’une pareille chose m’arrive ! Ils m’ont fait perdre une
journée !  (Consultant sa montre : )  Vous pouvez vous en aller ! Qu’est-ce que vous voudriez qu’on fasse
maintenant ? Il est trop tard pour reprendre la répétition. A ce soir. (Et aussitôt que les Acteurs sont partis,
après lui avoir dit au revoir : ) Eh, électro, éteins tout ! (Il n’a pas fini de dire cela que, pendant un instant,
le théâtre est plongé dans la plus complète obscurité.) Oh, quoi, bon Dieu ! Laisse-moi au moins un service,
que je voie où je mets les pieds !
Sur-le-champ, comme par  une erreur de manœuvre, s’allume derrière la toile de fond un projecteur vert qui
fera apparaître, grandes et nettes, les ombres des Personnages, moins celles de l’Adolescent et de la Fillette.
A cette vue le Directeur s’enfuit du plateau  en courant, terrifié. Simultanément le projecteur vert s’éteint et
l’effet de nuit précédent est redonné sur le plateau. Lentement, entrant par le côté droit  de la toile de fond,
apparaît d’abord le Fils, suivi de la Mère tendant les bras vers lui : puis, entrant par la gauche, le Père. Ils
s’arrêtent à peu près au second plan, restant là comme des formes de rêve. La Belle-fille qui paraît en
dernier, venant de la gauche, se dirige en courant vers l’un des petits escaliers : elle s’arrête un instant sur
la première marche pour regarder les trois autres Personnages et éclate d’un rire strident ; après quoi elle
se précipite dans la salle par le petit escalier ; elle parcourt rapidement l’allée centrale, s’arrête une fois
encore et rit de nouveau en regardant les trois Personnages restés sur le plateau, puis elle quitte la salle et



l’on entendra encore, venant du foyer, son rire. Et, peu après, tombera le 

RIDEAU

Luigi Pirandello,  Six personnages en quête d’auteur,
(traduction de  Michel Arnaud ), Folio bilingue Gallimard (1997) 

Documento 5

René Magritte, La réponse imprévue (1933)

Le peintre décrit en 1938 ce tableau par ces mots : « Je montrai dans La réponse imprévue une porte fermée 
dans un appartement dans laquelle un trou informe dévoile la nuit ».
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU  Lire p. 250 
 

Jean-Jacques Rousseau est un écrivain, philosophe suisse de langue française. Rousseau 

occupe une place unique dans la société et dans la pensée de son siècle. Par son œuvre, 

il s'inscrit dans la réflexion philosophique des Lumières, mais il se détache du « parti 

philosophique »  pour exprimer sa méfiance à l'égard du rationalisme et du progrès. D'où 

son isolement et sa solitude (parfois recherchée, parfois imposée) qui ne l'empêchent pas 

d'élaborer avec vigueur et cohérence un système de pensée qui influencera, plus que tout 

autre, les hommes de la Révolution et qui ouvrira des voies nouvelles à la littérature. Il est 

l'un des plus illustres philosophes du siècle des Lumières, Ses œuvres principales sont : 

La nouvelle Héloïse (1762) qui est un grand succès, puis coup sur coup Du contrat social 

(1762) et 'Émile ou de l’éducation. Son politique dans Le Contrat social inspire la 

Révolution Française. Avec l’Emile, il fonde la pédagogie moderne.                                 

BIOGRAPHIE                                                                                                                               
Né à Genève dans une famille calviniste, Jean-Jacques Rousseau, qui est orphelin de 

mère, est abandonné par son père à l'âge de 10 ans et élevé par son oncle. Son éducation 

se fait au gré de ses fugues, de ses errances à pied, et de ses rencontres, en 

particulier Mme de Warens. Sa maîtresse et bienfaitrice qui influencera son œuvre 

s'attache à parfaire son éducation. En 1741, Jean-Jacques Rousseau devient précepteur 

des enfants de Mme de Mably à Lyon. Passionné de musique, il élabore un système de 

notation musicale qui ne rencontre pas le succès espéré à Paris. Après un séjour à 

Venise, il retourne à Paris et se lie d'amitié avec Diderot qui lui demande d'écrire des 

articles sur la musique pour l'Encyclopédie. Jean-Jacques Rousseau vit en ménage avec 

Thérèse Levasseur, modeste servante, avec laquelle il a cinq enfants. Ne pouvant les 

élever correctement, il les confie aux Enfants-trouvés, ce que lui reprocheront plus tard ses 

ennemis. Jean-Jacques Rousseau acquiert la gloire en 1750 avec son "Discours sur les 

sciences et les arts". Il y prend comme hypothèse méthodologique ce qui va devenir le 

thème central de sa philosophie : l'homme naît naturellement bon et heureux, c'est la 

société qui le corrompt et le rend malheureux. Il réfute ainsi la notion de péché originel. 

Jean-Jacques Rousseau retourne dans sa patrie d'origine en 1754. Après un séjour chez 

Mme d'Epinay, il est recueilli à Montmorency en 1757 par le maréchal de Luxembourg et 

http://www.toupie.org/Biographies/Diderot.htm
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va y passer les années les plus fécondes de son existence.  Son œuvre principale, "Du 

contrat social", analyse les principes fondateurs du droit politique. Pour Rousseau, seule 

une convention fondamentale peut légitimer l'autorité politique et permettre à la volonté 

générale du peuple d'exercer sa souveraineté. Il va plus loin 

que Montesquieu et Voltaire dans la défense de la liberté et de l'égalité entre les hommes, 

en proposant un ordre naturel qui concilie la liberté individuelle et les exigences de la vie 

en société. Le "Contrat social" a inspiré la Déclaration des Droits de l'Homme et toute la 

philosophie de la Révolution. Dans "L'Emile ou l'Education", Jean-Jacques Rousseau 

soutient que l'apprentissage doit se faire par l'expérience plutôt que par l'analyse. Il y 

professe également une religion naturelle, sans dogme, par opposition à la révélation 

surnaturelle, ce qui lui vaut d'être condamné en 1762 par le parlement de Paris. Il se 

réfugie alors en Suisse puis en Angleterre où il est hébergé par David Hume avec lequel il 

se brouille rapidement. Il revient en France en 1769. Critiqué par les philosophes et 

attaqué par Voltaire (qui se moque de sa théorie où la société dénature l'homme), Jean-

Jacques Rousseau se sent persécuté. Il tente de se défendre et de s'expliquer dans "Les 

Lettres écrites de la montagne" et les "Confessions". Attisée par Voltaire, la population va 

même jusqu'à lapider sa maison et brûler ses livres. Les dernières années de sa vie se 

passent à Ermenonville dans la maladie et l'isolement. 
Principales œuvres : 
Discours sur les sciences et les arts (1750) 
Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) 
Discours sur l'économie politique (1755) 
Julie ou la Nouvelle Héloïse (roman, 1761) 
Du contrat social (1762) 
L'Emile ou De l'éducation (1762) 
Lettres écrites de la montagne (1764) 
Les Confessions (1665-1770, publié en 1782) 
Pygmalion (1770) 
Rousseau, juge de Jean-Jacques ou Dialogues (1772-1776 publié en 1780) 
Les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778, publié en 1782) 
THEMES FONDAMENTAUX…………………………………………………………………  -----

-La nature comme refuge :    La nature est un refuge : la vie à la campagne est une vie 

paisible et authentique. Elle s'oppose à la vie mondaine, frivole, agitée, mensongère : 

Rousseau élève Émile loin de la ville. L'individu s'abandonne à l'influence apaisante du 

paysage. Le cadre naturel restitue à l'individu son unité intérieure et fait vibrer le simple 

sentiment de l'existence.  C'est au cours de longues promenades au bord de l'eau que 

Rousseau oublie l'hostilité du monde.  

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Volonte_generale.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Volonte_generale.htm
http://www.toupie.org/Biographies/Montesquieu.htm
http://www.toupie.org/Biographies/Voltaire.htm
http://www.toupie.org/Biographies/Hume.htm
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- La nature est une bonne mère : L'idée que la nature est bonne est un thème 

typiquement chrétien. Pour Rousseau la nature est bonne et pas seulement la nature de 

l'homme. Le comportement naturel des animaux relève aussi de cette bonté. La pitié, par 

exemple, une des deux passions naturelles de l'homme, existe chez les animaux. 

L'existence même de la voix de la conscience qui est innée prouve que la nature est 

bonne. L'homme paraît mauvais parce qu'il l'est devenu au cours de l'histoire mais il ne 

l'est pas dans son fond. L’homme primitif menait une vie heureuse parce qu’il vivait dans la 

nature. L'homme à l'état de nature est caractérisé par la bonté et la perfectibilité.                                                                                                          

- L’homme primitif comme bon sauvage : Les récits de voyage offrent une vision 

positive du sauvage. Celui-ci constitue un exemple de vie naturelle que la civilisation n'a 

pas dégradée. Ainsi l'homme civilisé s'interroge sur la valeur de sa propre culture. Diderot, 

par exemple, estime que les Tahitiens, décrits par Bougainville, offrent une leçon de 

tolérance.    Rousseau retrace l'histoire de l'humanité : l'homme primitif ignare la propriété 

et l'inégalité des conditions sociales qu'elle entraine. Il est étranger à l'ambition et aux 

désirs superflus. Incarnation du bonheur, il inspire à l'homme moderne une profonde 

nostalgie. Le bon sauvage et l'homme primitif dessinent ensemble l'image de l'homme 

naturel. Cette figure idéalisée autorise une critique sévère de la civilisation. L'individu n'a 

pas besoin de la religion chrétienne pour mener une vie vertueuse. La liberté fondamentale 

de l'homme rend insupportables l'esclavage et l'esprit de conquête des rois. Selon 

Rousseau la nature est mère de l’homme. L'homme au passé bon, libre, heureux dans 

l'état de nature : il était un "bon sauvage".    ………………………………………………                                                                                        
- L’amour de soi et la pitié : Mais qu'est-ce qui caractérise l'homme naturel ? Pour 

Rousseau, la passion est en son fond naturelle.  Il y a deux passions naturelles : l'amour 

de soi et la pitié. L'amour de soi : c'est une sorte d'instinct de conservation. La pitié, 

elle " nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible et 

principalement nos semblables ", tout être sensible c'est-à-dire même les animaux.                                                                                        

- L’homme est libre : "L'homme est né libre...". "L’homme est né libre et partout il est 
dans les fers". Si la liberté est un droit naturel et inaliénable, la réalité donne pourtant à 

voir les hommes dans la servitude. La liberté naturelle est une liberté d'indépendance 

(autarcie) qui consiste à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer sa propre 

conservation. La liberté civile est une liberté d'autonomie qui consiste à se donner à soi-

même (auto) ses propres lois (nomos = la loi).                                                                                                      

Meme si les hommes sont tous également libres, ils entrent naturellement en conflit et 
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l'issue est décidée par la loi du plus fort. Il ne faut donc pas refuser toute forme d'autorité, 

mais sentir l'exigence de l'institution d'un état capable de protéger les droits de chacun. 

- La loi est une forme de liberté : Selon Rousseau : "Il n'y a point de liberté sans lois". 

Pour comprendre cette idée, il faut se défaire de l'idée que la liberté est absence de 

contraintes. La liberté d'autrui est une menace plus grande à ma liberté que ne le sont les 

lois. La liberté de chacun doit s'épanouir dans des limites. Protégeant les droits par les 

devoirs de chacun, la loi est bien en ce sens la condition de la liberté.  

- Le progrès est la destruction de l’homme : avec l’évolution et le progrès, l’homme 

s’est éloigné de la nature  et s’est crée l’idée de propriété et donc la division des travaux et 

la distinction entre les riches et les pauvres.  L’homme est devenu méchant, esclave et 

malheureux par la faute de la société. Selon lui, l'homme naît naturellement bon, c'est la 

société qui le corrompt. De la propriété provient l'inégalité et la mal.                                                

- La société est un contrat social : dans le Contrat Social, Rousseau explique comme la 

société est née: la société est un contrat social où l’homme a des devoirs à respecter, mais 

aussi des droits  reconnus par la loi. La démocratie est la forme la plus juste du contrat 

social parce qu’assure à tous liberté et égalité. Il préconise des lois comme expression de 

la "volonté générale", un "contrat social" sous l'égide du "peuple souverain". On y trouve 

l’idée d'égalité de tous devant la loi, de justice, de droit. Rousseau défend l’idée de la 

liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes préfigurant une des grandes idées de la 

Révolution française.  Le fondement de l'autorité légitime se situe donc dans un contrat 

d'association par lequel unanimement un groupe d'individu décide désormais de se 

soumettre à la volonté générale c'est à dire au verdict du suffrage universel. Chacun ainsi 

se soumet non à un homme mais à la loi et "l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est 

liberté". Rousseau défend le principe d'une démocratie non pas représentative mais 

directe où tous les citoyens votent les lois. Seul le pouvoir exécutif pourra être confié à un 

groupe d'individu. Rousseau s'oppose à la constitution de partis politiques car ils gênent le 

libre jeu du suffrage universel. La volonté générale est souveraine. Elle ne peut ni se 

soumettre, ni déléguer ses pouvoirs. ……………………………………………………….                                                                                                   

- Critique de l’absolutisme et exaltation de la démocratie : si Montesquieu est 

favorable à la monarchie constitutionnelle et parlementaire à l’anglaise et Voltaire est 

favorable au Despotisme Illuminé, Rousseau pense que la démocratie est le seul régime 

qui respecte le peuple. Souverain doit être le peuple, pas le roi. Avec la Révolution 

française, Rousseau est considéré comme le grand théoricien de la démocratie depuis la 
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publication du Contrat social (1762).  Les grandes idées que Rousseau a exprimé dans 

ses livres peuvent se résumer ainsi : A) L’homme est né libre et bon, c’est la société qui l’a 

corrompu. B) La naissance du droit de propriété est la source de tous les maux. C) Les 

inégalités se créent avec le pouvoir des possédants, des riches contre les pauvres. 

Rousseau condamne la tyrannie de l'absolutisme royal ou tout autre pouvoir autoritaire et 

arbitraire.                                                                                                                                         

- Entre déisme et panthéisme : Rousseau est, certes, contre le dogmatisme catholique et 

sa religion n'a rien de cléricale. Il admet trois dogmes : 1) L'existence de Dieu; 2) 

l'immortalité de l'âme; 3) la liberté de l'homme. Rousseau prône une « religion naturelle » 

qui se vit par l'expérience individuelle et qui ne repose pas sur une tradition écrite. 

Rousseau (CPR. Voltaire) rejette la plupart des événements surnaturels 

(prophétie, miracles) et affirme en général que Dieu (ou « l'Architecte suprême »). Son 

Dieu n'a rien à voir avec l'horloger de Voltaire. Ce n'est pas la vision intellectuelle de Dieu 

mais l'exigence d'un rapport interpersonnel de Dieu et soi-même par une sorte de 

présence immanente : " Dieu plus intime à moi-même que moi-même ", comme disait Saint 

Augustin. Ceci est dans la droite ligne de la conscience. Ici aussi, le cœur, la conscience 

me permet d'affirmer que Dieu existe parce que j'en suis intimement persuadé. Chez 

Rousseau existe une importance du regard et surtout de la parole de Dieu. En effet, nous 

sommes sous le regard de Dieu, alors que nous nous contentons de paraître sous le 

regard des autres hommes. Dieu peut voir dans moi et ma vie intérieure est de l'ordre de 

l'être. Ce n'est que par rapport aux autres hommes que je parais. Pour Rousseau on peut 

aussi parler d’un Déisme qui s’unit avec le Panthéisme, parce qu’il retrouve Dieu aussi 

dans la nature. ……………………………………………………………………….                                                                                                                                 

– Pédagogie de la nature. Dans l’Emile Rousseau fonde la pédagogie moderne. 

Rousseau propose avec Emile ou de l’éducation un projet éducatif révolutionnaire pour 

son temps. A son époque l’éducation relevait de systèmes anciens qu’il jugeait inadaptés 

pour mener l’homme vers le progrès et l’émancipation avec l’esprit critique. La grande 

innovation de cet ouvrage consiste à placer l’enfant au centre du processus éducatif et à 

redonner une place essentielle à la mère. Pour l’extraire des influences de la famille et des 

traditions sociales, Rousseau place son enfant « modèle » à la campagne. La nature est 

bonne et loin du progrès, l’enfant deviendra juste. L’expérience et l’observation sont plus 

importantes que les livres. Le travail manuel ainsi que les exercices physiques sont 

fortement encouragés pour le développement de l’homme idéal dont rêve Rousseau. Le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Architecte_de_l%27Univers
http://sos.philosophie.free.fr/augustin.php
http://sos.philosophie.free.fr/augustin.php
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seul livre qui fait exception est Robinson Crusoé, le roman de Daniel Defoe.                                                                                          

- L’écriture : L'aspect le plus caractéristique de l'écriture de Rousseau est la fusion entre 

l'éloquence et la poésie. Pour soutenir ses thèses, il a recours à tous !es procédés de la 

rhétorique (apostrophes, fausses interrogations, ironie), mais son langage n'est jamais 

abstrait. L'idée s'exprime toujours à travers la représentation poétique du monde sensible, 

l'évocation nostalgique d'un passé idyllique, la peinture suggestive du paysage nature! Sa 

prose devient ainsi tine prose poétique qui fait appel  à toutes les caractéristiques de ce 

mode d'expression: les images, les sonorités, les rythmes.  …………………………………                                            

OEUVRE                                      LES DISCOURS ………………………………………                                                              

DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS DE 1750 …………                           
Le texte de Jean-Jacques Rousseau répond en deux temps à cette question. La thèse qu’il 

veut démontrer dans cet ouvrage est que les différents luxes rendus possibles par les 

sciences et les arts sont contraires à la vertu.  Dans la première partie, Jean-Jacques 

Rousseau démontre que les arts et les sciences ont l’apparence de la vertu mais n’en sont 

pas : « L’astronomie est née de la superstition ; l’éloquence, de l’ambition, de la haine, de 

la flatterie, du mensonge ; la géométrie, de l’avarice ; la physique, d’une vaine curiosité ; 

toutes, et la morale même, de l’orgueil humain. Les sciences et les arts doivent donc leur 

naissance à nos vices : nous serions moins en doute sur leurs avantages, s’ils la devaient 

à nos vertus. (p.14) Dans la deuxième partie, Rousseau argumente sur le fait que les 

sciences et les arts conduisent à des vices tels que l’orgueil, l’oisiveté ou la luxure. Or, le 

fait de vivre dans le luxe n’amène pas forcément la victoire en cas de conflit : « L’empire 

romain à son tour, après avoir englouti toutes les richesses de l’univers, fut la proie de 

gens qui ne savaient pas même ce que c’était que richesse ». S'opposant au courant de 

pensée dominant, dans le Discours de 1750, Rousseau défend la thèse que la littérature, 

les sciences et les arts sont responsables de la corruption des mœurs. À ses yeux, le 

développement de la culture entraine la recherche de la célébrité, le goût du luxe, les 

raffinements des mœurs et !es inégalités sociales. Illumination, paradoxe, provocation? Il 

parle lui-même d'une illumination au cours de laquelle des << Joules de grandes vérités >>  

se sont imposées à lui.                                                                        DISCOURS SUR 
L’ORIGINE ET LES  FONDEMENTS DE L’INEGALITE’  (1755) ……            Cet essai 

philosophique fut commencé en 1753 et publié en 1755, en réponse à un sujet de 

l'Académie de Dijon intitulé: 'Quelle est l'origine de l'inégalité parmi les hommes et si elle 

est autorisée par la loi naturelle ?'  La préface de Rousseau fait figurer en bonne place la 
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question suivante: « Quelles expériences seraient nécessaires pour parvenir à connaître 

l'homme naturel ; et quels sont les moyens de faire ces expériences au sein de la 

société?». L'état de nature, pour Jean-Jacques Rousseau, occupe une place essentielle 

dans le questionnement philosophique. Dans le Discours sur l'origine et les fondements de 

l'inégalité  parmi les hommes de 1755, Rousseau précise sa philosophie politique en 

montrant que l'inégalité des conditions provient de l'altération que l'humanité a subie en 

s'éloignant de ses bienheureuses origines. L'homme origine!, en effet, mène une vie 

heureuse et active au cœur des forets : il est robuste car il doit chercher sa subsistance et 

se défendre contre les animaux sauvages ; il a peu de besoins et ses facultés 

intellectuelles sont peu développées. Lors de cette étape de l'humanité, l'inégalité naturelle 

est sans conséquence car les hommes vivent dans un isolement relatif. Lorsque les 

hommes deviennent sédentaires, le langage se perfectionne, leurs passions et leurs 

violences se développent, mais surtout apparaissent l'agriculture et la métallurgie. La 

division du travail et la culture des terres imposent l'idée de propriété: « Le premier qui, 

ayant  enclos un terrain s'avisa de dire, "ceci est à moi" et trouva des gens assez simples  

pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. »  Dès lors, l'inégalité des conditions 

se développe rapidement : les pauvres sont asservis aux riches qui imposent des lois qui 

leur sont favorables. L'inégalité politique succède à l'inégalité économique : les magistrats 

d'abord élus deviennent des despotes. L'homme moderne est donc victime du 

perfectionnement de ses facultés et des progrès de la vie en société. Rousseau est ainsi le 

seul penseur du siècle à ne pas croire à la sociabilité de l'homme.  La démarche de 

l'auteur est, plus que de promouvoir une République, de fustiger les inégalités politiques ou 

sociales en démontrant que leur cause n'est pas celle de la 

nature. …………………………………………………….                                                                                                     

LETTRE A D’ALEMBERT SUR LES SPECTACLES (1758) ………………………………                                                                    
C'est une réponse à l'article "Genève" de l'Encyclopédie, dans lequel d'Alembert, inspiré 

par Voltaire, demandait l'établissement d'un théâtre à Genève où, depuis Calvin, les 

représentations étaient interdites. Rousseau répond en présentant son point de vue sur le 

théâtre. Selon lui, la tragédie est condamnable, parce qu'elle excite les passions, et la 

comédie où «  tout est mauvais et pernicieux. » parce qu'elle ridiculise la vertu. En outre, 

les comédiens, dont les mœurs sont dépravées, offrent un exemple déplorable aux 

honnêtes citoyens. Rousseau s'oppose encore une fois à Voltaire, lui-même auteur 

dramatique, et à Diderot qui a élaboré le drame bourgeois. L'une des cibles principales de 
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sa critique est Le Misanthrope de Molière: la vertu ridiculisée aux yeux du public mondain. 

On ne peut s'empêcher de penser à Rousseau, si mal à l'aise dans les salons et si 

maladroit dans les conversations mondaines…Cette lettre provoque la rupture de 

Rousseau avec les encyclopédistes.                                                                                                                          

LA NOUVELLE HELOISE (1762)  ………………………………………………………….                                                                                               

Julie ou La Nouvelle  Héloïse, lettres de deux amants habitants d'une  petite ville au  pied 

des Alpes, recueillies et  publiées par Jean-Jacques Rousseau, voilà le titre exact de ce 

long roman épistolaire que la préface présente comme un livre qui « n'est point fait pour 

circuler dans le monde »  et qui « convient à très peu de lecteurs. » Julie ou La Nouvelle 

Héloïse est un roman épistolaire, en six parties et cent soixante trois lettres, qui connut un 

très grand succès aux XVIII° et XIX° siècles.………………………………………….                                                                                              

Résumé Ce roman épistolaire, relate la passion mouvementée entre un jeune précepteur 

roturier Saint-Preux et son élève, une jeune noble Julie d'Etanges. La différence sociale 

interdit tout espoir à Saint-Preux et Julie, après la mort de sa mère, accepte d'épouser M. 

de Wolmar, un homme bon et plus âgé qu'elle à qui son père l'avait promise. Ce mariage 

provoque une crise profonde entre eux et pousse Saint Preux à faire le tour du monde. A 

son retour, désireux de revoir les cousines, il part à Clarens, invité par M. de Wolmar qui - 

informé du passé - tentera de les guérir en transformant cet amour en amitié. Saint Preux 

s'émerveille alors du système mis en place à Clarens. Cependant, pendant l'absence de 

Saint Preux, Julie se jette à l'eau pour sauver son fils cadet et tombe gravement malade. 

Sa foi, sa sérénité et son courage réussiront à convertir son mari. Elle meurt en confiant à 

Saint Preux l'éducation de ses enfants ainsi qu'en lui réitérant son amour.                               

Comme  l'Héloïse du Moyen Age qui, cruellement séparée de son maitre et amant Abélard, 

entretient avec lui une longue relation épistolaire, de même Julie, amoureuse  de son 

précepteur roturier Saint-Preux, renonce à son amour pour atteindre la vertu et, avec elle, 

le bonheur. Sous l'influence de Julie, tous !es personnages changent : leurs sentiments, 

leurs réflexions, leurs pensées évoluent vers la vertu. La petite société de Clarens, la 

demeure de Julie, devient ainsi une société utopique, où règnent l'ordre, la perfection et la 

sérénité, où tous les personnages qui la fréquentent sont de « belles âmes». Le thème de 

l'amour est associé à l'exaltation de la vie rustique, opposée aux perversions de la vie 

urbaine, à l'éloge de l'agriculture, de la solitude, de l'amitié, de la transparence des cœurs. 

Mais  Julie, apaisée et sereine, dans l'ordre domestique de Clarens, ne cache pas des 

moments d'inquiétude et de nostalgie. Elle croit en l'immortalité de l'âme et vit des 
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moments d'extase et de mysticisme, mais elle reste mystérieuse : le romancier ne nous dit 

pas tout d'elle et elle ne révèle pas complètement ses sentiments. Avant de mourir, elle 

écrit à Saint-Preux une dernière lettre où elle avoue qu'elle n'a jamais cessé de l'aimer en 

secret : « La vertu  qui nous sépara sur la terre, nous unira dans le séjour éternel. »   dit-

elle. Grace à la foi religieuse, l'existence de Julie prend son sens complet. Malgré les 

déclarations de l'écrivain, l'âme de Rousseau est profondément romanesque. Lire p. 254 
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En effet, Rousseau parvient à fondre, avec une grande harmonie, le raisonnement 

philosophique et la passion de l'éloquence avec l'amour de la rêverie, l'expression du 

sentiment, le lyrisme. Si certains thèmes synthétisent sa pensée philosophique (la 

dénonciation des inégalités des conditions, l'exaltation de la nature qui doit régler la vie 

matérielle comme la vie affective, le refus d'une religion fondée sur les dogmes, la grâce et 

le péché originel), d'autres thèmes, comme l'élan mystique, la rêverie, la passion, le gout 

de la solitude, sont l'expression de son âme. Ce sont, en germe, des thèmes romantiques 

qui seront repris par Bernardin de Saint-Pierre et par Chateaubriand. Mais La Nouvelle 

Héloïse introduit d'autres nouveautés. Sur le pian technique, par exemple, avec la 

conception de la durée. Rousseau a en effet besoin d'une longue durée pour montrer 

l'évolution des sentiments de ses personnages et justifier leur marche mystique vers Dieu; 

cette durée lui permet aussi la superposition ou la juxtaposition temporelle des différents 

points de vue narratifs.                                                                                                                    
DU CONTRACT SOCIAL (1762) ………………………………………………                                                                                             
Si Montesquieu jette les bases de la sociologie, Rousseau pose les fondements de la 

pensée politique moderne : le consentement populaire est le fondement de l'autorité 

politique; la démocratie est le seul régime qui respecte véritablement cette forme de 

légitimité. Les hommes deviennent alors des citoyens parce qu'ils font les lois et parce 

qu'ils les respectent. Pendant la Révolution, Condorcet dira que Rousseau a mis au jour 

des vérités qui ne peuvent plus être oubliées. Divisée en quatre livres, l'Œuvre de 
Rousseau s'attache à montrer que la souveraineté populaire est la seule source légitime 

du pouvoir et que l'unique contra acceptable est un contrat qui assure à tous liberté et 

égalité et qui engage chacun à respecter la volonté générale, c'est-à-dire les lois qui 

servent l'intérêt de tous. …………………………………………………………………………                                                                                                       

Résumé LIVRE I Le livre I porte sur la question de la légitimité de l’organisation sociale et 

donc du droit. Le chapitre 1 appelle à la révolte contre les oppresseurs de la liberté. Le 

chapitre 2 estime que la légitimité politique ne peut être fondée sur la famille ou plus 

largement sur la nature. Le chapitre 3 rejette une légitimité fondée sur un pseudo-droit du 

plus fort. Le chapitre 4 s’en prend à ceux comme Hobbes qui conçoivent une autorité 

politique légitimée sur un pacte de soumission. Les chapitres 5 à 9 présentent eux ce que 

Rousseau estime comme le fondement de la légitimité politique. LIVRE II Le livre II porte 

sur la souveraineté. Dans les chapitres I à III, Rousseau présente les propriétés de la 

souveraineté. Dans les chapitres IV à V, Rousseau étudie les limites de la souveraineté. 
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Son pouvoir se borne aux conventions générales, autrement dit elle ne peut pas statuer 

sur des problèmes particuliers. Dans les chapitres VI à XII, Rousseau examine l’exercice 

de la souveraineté. Dans le chapitre VI, il définit les lois au regard de l’exercice de la 

souveraineté. Les chapitres VII et VIII vont évoquer le législateur, une personne qui peut 

guider le souverain dans l’établissement de sa volonté générale. Le chapitre XII revient sur 

les lois et leurs diverses espèces. LIVRE III Le livre III étudie les différentes formes de 

gouvernement et les remèdes à leur dégénérescence. Dans les chapitre I à II, il définit ce 

qu’est un gouvernement et comment le souverain peut le choisir. Dans les chapitres III à 

IX, Rousseau présente les divers types de gouvernements en fonction de leur convenance 

à un peuple. Dans les livres X à XVIII, il expose la tendance naturelle des gouvernements 

à dégénérer (chapitre X et XI) et propose des remèdes à cette tendance pour prolonger la 

vie de l’Etat. Il s’agit que le peuple s’assemble et n’exerce pas sa souveraineté à l’aide de 

représentants (chapitre XV). LIVRE IV Le livre IV étudie le fonctionnement d’une 

République à l’exemple du modèle romain. Le chapitre I reprend les spécificités de la 

volonté générale. Les chapitres II à VI étudient en détail l’exemple de la République 

romaine. Au chapitre VI, Rousseau justifie l’idée de dictature en temps de crise pour 

sauver l’Etat. Les chapitres VII à VIII vont étudier l’importance des mœurs pour la vie de 

l’Etat. Le chapitre VII parle de la censure. Le chapitre VIII va parler d’une religion civile en 

évoquant le christianisme et les religions antiques. On s’éloigne ici du modèle romain car 

ce chapitre a été rajouté en fait au Contrat social comme nous l’apprend une lettre à son 

éditeur Rey du 23 décembre 1761. Le chapitre IX est à vrai dire ce qui reste du projet plus 

vaste dont le préambule nous apprend que le Contrat social n’est qu’une partie.                                                                      

En effet, l'individu  isolé ne peut garantir sa liberté : le contrat social transpose sa liberté 

naturelle au sein de la société et la transforme en liberté morale et politique. Rousseau y 

exprime son idéal républicain en quatre parties : 1) renonciation à nos droits naturels au 

profit de l’Etat, qui, par sa protection, conciliera l’égalité et la liberté 2) le peuple tout-

puissant sauvegarde, par le truchement d’un législateur, le bien-être général contre les 

groupements d’intérêts 3) la démocratie doit maintenir sa pureté par des assemblées 

législatives 4) création d’une religion d’Etat, ou religion civile. Selon Rousseau, la justice 

ne peut pas se définir comme «le droit du plus fort». Si la justice était ainsi, les individus 

les plus puissants seront toujours les plus justes. La justice chez Rousseau consiste en 

l’harmonie des actes individuels avec l’autorité civile. Mais les individus ne sont contraints 

à agir que si l’autorité est légitime. Afin de se protéger et de protéger leurs biens, les 

http://la-philosophie.com/rousseau-democratie
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personnes s’accordent sur une relation contractuelle par laquelle les individus s’engagent 

à accepter diverses fonctions et obligations en échange des avantages offerts par la 

coopération sociale : donc le citoyen renonce à certaines libertés, il a des devoirs vers la 

société, mais par contre il reçoit des droits. La souveraineté est la volonté générale. Ce 

souverain s’incarne dans le corps politique. Rousseau utilise le terme de «république» 

pour désigner toute société régie par la loi ou qui est gouvernée par la volonté générale de 

son peuple.  Le contrat social implique un abandon total et inconditionnel par chaque 

individu de ses propres droits naturels afin d’obtenir les droits associés à la citoyenneté. 
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Après avoir examiné l'exemple 

des Romains, « le plus libre et le 

plus  puissant  peuple de la 

terre », Rousseau aborde la 

question de la religion. Il distingue 

une « religion de l'homme », qui 

est une foi individuelle, sans rites 

collectifs, et une « religion civile »   

avec des dogmes et des pratiques 

fixés par l'État. La soumission à 

cette religion coïncide avec le 

respect des lois et du contrat 

social. Le Contrat  social aura une 

influence considérable sur 

l'évolution de la pensée et sur !es 

événements politiques de la fin du 

siècle.  

Contrairement  aux autres philosophes, Rousseau ne se limite pas à proposer des 

réformes à partir de la situation réelle ; il définit un régime idéal, fondé sur les principes de 

la liberté et de l'égalité sociale. Cependant son projet se situe sur le pian de l'utopie (qui 

est par définition ce qui n'existe pas) car Rousseau imagine un peuple de citoyens où 

chaque individu n'existe que par les rapports et les liens qui l'unissent à la cité, à l'État : 

ses idées, ses sentiments, ses actions, la totalité de son être découlent de ces liens. On 

comprend alors pourquoi Rousseau, considéré le père de toutes les révolutions, peut 

devenir aussi le père de toutes les tyrannies, notamment des conceptions modernes d'un 

État totalitaire.……………………………………….…………………………………………                                                                                                                                   
EMILE OU DE L’EDUCATION (1762)…………………………………………………                                                                                            
Dans ce traité, divisé en cinq livres, Rousseau expose ses principes sur l'éducation.                 

Résumé : Le traité est composé de cinq livres retraçant les étapes chronologiques de ce 

programme éducatif. LIVRE I Le livre I est consacré à la première enfance, et aux toutes 

premières impressions et sensations. LIVRE II Le livre II suit l'enfant, en gros de deux à 

sept ans : le précepteur guide le développement de sa sensibilité et de son raisonnement. 
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L'expérience pratique, la découverte par soi-même, ainsi que l'éducation physique jouent 

un grand rôle. LIVRE III Le livre III (de sept à douze ans) aborde l'éducation de 

l'intelligence : l'observation de la nature fournit la matière à des leçons d'astronomie, de 

physique, etc. Dans le même temps, Emile est formé à un métier manuel, pour être 

capable au besoin de gagner sa vie : il sera menuisier. LIVRE IV Dans le livre IV, Emile a 

seize ans : la vie morale et sensible s'éveille en lui. Il est temps d'aborder les questions de 

sexualité, de morale et de religion. C'est ici que prend place la célèbre Profession de foi du 

vicaire savoyard, dans laquelle Rousseau définit la religion naturelle. LIVRE V Dans le livre 

V, il s'agit de marier Emile. Il rencontre, aime et épouse Sophie, une jeune fille que l'on a 

élevée dans les mêmes principes que lui. C'est ainsi qu'est envisagé le problème de 

l'éducation des filles. 

• Le bébé: obéir à la nature, pas de maillot, pas de nourrice, c'est la mère qui allaite 

son bébé. Jusqu'à 5 ans: épanouissement physique 

• De 5 à 12 ans: éducation du corps et des sens + "liberté bien réglée" 
• De 12 à 15 ans: éducation intellectuelle et technique par l'observation de la nature 

(=cosmographie, physique, géographie) mais sans livres. 
préparation à la vie sociale = travail manuel 

• De 15 à 20 ans: éducation morale et religieuse. C'est l'âge des passions. il faut développer 
ses passions naturelles et son sens moral Il faut guider sa sensibilité et lui trouver une 
femme idéale. Il ne faut lui parler de Dieu que quand il est en âge de le concevoir. 

Les livres sont étroitement  liés à sa vision politique et, encore une fois, en contraste avec 

les idées de l'époque. L'auteur insiste sur la nécessité pour le père et la mère d'élever eux-

mêmes leur enfant à la campagne. L'enfant doit être laissé libre de ses mouvements car il 

doit apprendre à se conduire raisonnablement au moyen de l'expérience et non pas à 

l'aide du raisonnement. L’Emile ou de l’éducation est un traité de pédagogie, c’est-à-dire il 

explique comment éduquer les enfants (CPR. Montaigne-Rabelais).                                                                         

Puisqu'il dénonçait la corruption de son siècle, Rousseau fut naturellement entrainé à 

proposer une éducation conforme à la nature. 

"Tout est bien en sortant des mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains 

de l'homme." Il faut donc protéger l'enfant contre l'influence néfaste de la civilisation.= 

éducation à la campagne loin de la famille, de la société et des livres + liberté laissée à 

l'enfant qui se forme par sa propre expérience. Le but de cette éducation est de 

développer chez l'enfant son sens moral et décourager la vanité, l'esprit de domination, la 

cupidité, le mensonge... Il s'agit de former en même temps que l'intelligence, une âme 
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naturelle. Les enfants doivent être éduqués du père et de la mère à la campagne. Selon 

Rousseau la nature est la vraie maîtresse de vie. Les livres ne sont pas nécessaires : la 

chose nécessaire est l’expérience directe de la nature. Il fait pourtant une exception pour 

un des grands succès de son époque, le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoé (1719).  
Je hais les livres Lire p. 257 

 

Il est inutile de charger la mémoire d'un 

enfant: l'étude des langues, de l'histoire et 

de la géographie viendront plus tard. C'est à 

partir des faits qu'Émile assimile les 
connaissances utiles. Il apprend un métier 

manuel qui lui permet de comprendre la 

valeur et la nécessité du travail. L'éducation 

morale et religieuse est faite à travers la 

découverte des mœurs des hommes. À 

partir du spectacle de la nature, Émile 

comprend que Dieu existe et qu'il est le 

fondement des vérités morales élémentaires 

qui guident la conscience. Mais le 

précepteur doit surtout développer la 

sensibilité d'Émile en lui offrant l'occasion de 

laisser agir « la force expansive de son 

cœur ». Plus tard, le jeune homme 

rencontrera Soprue, sa future épouse, dont 

l'éducation fait l'objet du livre V. L'éducation 

féminine: "Toute l'éducation des femmes 

doit être relative aux hommes. Leur plaire, 

leur être utiles, se faire aimer et honorer 

d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, 

les conseiller, leur rendre la vie agréable et 

douce: voilà les devoirs des femmes de tous 

les temps, et ce qu'on doit leur apprendre 

dès l'enfance" : le prototype en est Sophie ! 



201 
 

 



202 
 

 

 

 
L'abus des livres tue la science. Croyant savoir ce qu'on a lu, on se croit dispensé de l'apprendre. 

Trop de lecture ne sert qu'à faire de présomptueux ignorants. (…) Un Parisien croit connaître les 
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hommes, et ne connaît que les Français; dans sa ville, toujours pleine d'étrangers, il regarde 

chaque étranger comme un phénomène extraordinaire qui n'a rien d'égal dans le reste de 

l'univers. Il faut avoir vu de près les bourgeois de cette grande ville, il faut avoir vécu chez eux, 

pour croire qu'avec tant d'esprit on puisse être aussi stupide. Ce qu'il y a de bizarre est que 

chacun d'eux a lu dix fois peut-être la description du pays dont un habitant va si fort l'émerveiller. 

C'est trop d'avoir à percer à la fois les préjugés des auteurs et les nôtres pour arriver à la vérité. 

J'ai passé ma vie à lire des relations de voyages, et je n'en ai jamais trouvé deux qui m'aient 

donné la même idée du même peuple. En comparant le peu que je pouvais observer avec ce que 

j'avais lu, j'ai fini par laisser là les voyageurs, et regretter le temps que j'avais donné pour 

m'instruire à leur lecture, bien convaincu qu'en fait d'observations de toute espèce il ne faut pas 

lire, il faut voir. 

 

LES ŒUVRES AUTOBIOGRAPHIQUES …………………………………………………                                                                                 
Pour prouver la vérité de sa pensée et montrer la cohérence de ses idées, Rousseau 

rompt avec ses relations mondaines, adopte un style de vie austère et décide de vivre 

simplement de son métier de copiste de musique. Attaqué par les philosophes (Voltaire, en 

particulier, gui a révélé que l'auteur de l'Emile a abandonné ses enfants), condamné par le 

Parlement et les Églises, Rousseau se sent en effet persécuté, victime d'un complot. De là, 

son besoin de se justifier, de dire toute la vérité sur lui-même, de montrer qu'aucune 

contradiction n'existe entre l'homme et son système de pensée.                                                

LES CONFESSIONS (1782-1789) ………………………..……………………………          

Les Confessions sont composées entre 1765 et 1770 et publiées entre 1782 et 1789. Elles 

racontent 53 ans de vie de rousseau et elles ne cessent de nous montrer un sujet 

conscient de lui-même, de sa propre valeur, capable de trouver en lui des principes 

moraux plus authentiques que toutes les conventions sociales. C'est la société qui est 

dans l'erreur, dès lors qu'elle se montre incapable de reconnaitre la richesse réelle des 

individus. La « sensibilité » de Jean-Jacques, thème constant, fil conducteur des 

Confessions, se dresse devant le monde comme un défi. Dans son âme sensible, 

Rousseau se sait plus sincère, plus moral, plus proche de l'ordre naturel que les nobles qui 

font de lui un simple domestique.  

- l'autoportrait : Rousseau est le précurseur de l'autobiographie. La chronologie permet de 

suivre l'évolution de son personnage dont le lecteur sera le juge. Rousseau y  expose ses 

défauts en toute sincérité. Les Confessions marquent la volonté de Rousseau d'instruire et 

de se défendre des graves accusations dont il est victime à l'époque. Par son 



204 
 

autobiographie, il veut s'absoudre. Cependant, il y a des limites : le choix des faits qu'il 

raconte est forcément subjectif, sa mémoire est parfois défaillante, et il insiste plus sur ses 

qualités que sur ses défauts. 

- la religion : le titre place l'œuvre sous la double autorité de la pratique religieuse et de 

saint Augustin. Mais contrairement à lui, Rousseau laïcise l'autobiographie. Sous la plume 

de l'auteur, Dieu n'est que le garant de la vérité de ses propos. Rousseau fait par ailleurs 

une critique très vive de la religion catholique (il était lui-même protestant) 

- la nature : La nature occupe une place centrale dans sa vie : il réfléchit sur l'état de 

nature (état mythique où l'homme vit dans un état d'innocence et de liberté, opposé à l'état 

social où l'homme est asservi). Mais avant d'être une notion, la nature est d'abord 

paysage: le jeune Jean-Jacques y ressent des émotions vives qui vont façonner sa 

sensibilité et sa mémoire. La rêverie idyllique et rétrospective lie un paysage à des 

personnes aimées (Mme de Warens associée au paysage que Jean-Jacques voit de sa 

fenêtre à Annecy). Cette rêverie imaginaire s'épanouit de façon euphorique, et projette 

Jean-Jacques vers un futur pressenti comme heureux. Le paysage campagnard : 

simplicité, innocence, abondance. La nature de Bossey est la simplicité et à l'innocence de 

l'enfance, à l'atmosphère paisible. Bossey est le paradis de l'enfance dont la perte coïncide 

avec celle de l'innocence. La nature champêtre est prodigue. Rousseau la voit toujours 

abondante et nourricière. Jean-Jacques jouit de cette abondante simplicité avec autant de 

sobriété Le paysage alpestre : Rousseau goûte aussi les paysages de montagne. Par ce 

besoin de nature, il se démarque de ses contemporains et annonce le Romantisme. 

- l'enfance : Rousseau assimile souvent l'enfance au mythe de la chute du Paradis. Lui-

même donne souvent l'image d'un homme qui passe du bonheur à la déchéance. L'auteur 

offre une vision de l'enfance très novatrice pour l'époque (et qui annonce à certains égards 

la psychanalyse de Freud)……………………………………………                                                                                                                

Cette oscillation constante du texte autobiographique entre le récit et son commentaire ne 

manque de poser quelques problèmes quant à l'authenticité de son intention. Pourquoi 

raconte-t-on sa vie ? pour se justifier des fautes qu'on a commises? 

pour voir plus clair en soi, organiser le chaos de sa vie intérieure ? 

laisser un témoignage, viser une certaine exemplarité ? 

sauver le passé de l'éphémère et s'opposer à la mort ? 

céder au plaisir de raconter et de revivre des moments heureux ?                                         

Pour tout cela sans doute. Mais la moindre de ces intentions vient donner à l'entreprise 
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autobiographique une finalité qui menace d'en gâter la sincérité. Le lecteur en haleine par 

la mise en place d'un dialogue artificiel et rhétorique nécessitant autant 

un confessé qu'un confesseur et surtout un confident.…
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LES REVERIES (1776-1678)  …………………………………………………                                                                                                                  
Les Rêveries du promeneur solitaire (1776-1778) sont la dernière œuvre de Rousseau, 

celle où il s'adresse à la postérité (« Me voici donc seul sur la terre. ») pour alterner des 

propos de moraliste et des récits de promenades. Les complots, les ennemis, les critiques 

sont oubliés, effacés. Seule la conscience du moi reste, absorbée dans les sensations que 

suscite le spectacle de la nature, dans l'extase et dans la solitude. Œuvre mêlant 

autobiographie et réflexions philosophies, les Rêveries du promeneur solitaire constituent 

un ensemble d'une centaine de pages, l'auteur employant très généralement la première 

personne du singulier et apportant par digressions quelques détails sur sa vie. 

Le livre se compose de dix chapitres de taille inégale, ou promenades, comme autant de 

réflexions sur la nature de l'Homme et son Esprit. Rousseau, à travers cet ouvrage, 

présente une vision philosophique du bonheur, proche de la contemplation, de l'état 

ataraxique, à travers un isolement relatif, une vie paisible, et surtout, une relation 

fusionnelle avec la nature, développée par la marche, la contemplation, l'herboristerie que 

Rousseau pratique. Ces Rêveries cherchent à produire chez le lecteur un sentiment 

d'empathie, un huis-clos, qui permettrait à travers l'auteur de mieux se saisir lui-même. 

Mais si l'œuvre fait historiquement suite au texte Les Confessions, il serait également 

réducteur de ranger les deux livres dans la même catégorie : ces dernières, également 

posthumes, voulaient d'abord faire la lumière sur le citoyen Rousseau et sur sa vie. Ici, il 

ne s'agit bien que d'une invitation au voyage... Une réflexion générale sur son mode de 

pensée. 
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COMMENTAIRE Esabac en poche p. 54 

ESSAI BREF L’image de la femme aimée : être vertueux, objet du désir 
DOCUMENT 1 : Marivaux, La vie de Marianne (1731-1741). 
La vie de Marianne raconte les mésaventures, à Paris, d'une jeune fille pauvre, qui cherche à s'élever dans 
la société par sa vertu et sa beauté. Dans le passage qui suit, Marianne est à l'église. Elle observe 
l'assistance et l'effet qu'elle y produit. C'est alors qu'elle remarque un jeune homme intéressant...  
Parmi les jeunes gens dont j'attirais les regards, il y en eut un que je distinguai moi-même, et sur qui mes 
yeux tombaient plus volontiers que sur les autres. 
J'aimais à le voir, sans me douter du plaisir que j'y trouvais; j'étais coquette pour les autres, et je ne l'étais pas 
pour lui; j'oubliais à lui plaire, et ne songeais qu'à le regarder. 
Apparemment que l'amour, la première fois qu'on en prend, commence avec cette bonne foi-là, et peut-être 
que la douceur d'aimer interrompt le soin d'être aimable. 
Ce jeune homme, à son tour, m'examinait d'une façon toute différente de celle des autres : il y avait quelque 
chose de plus sérieux qui se passait entre lui et moi. Les autres applaudissaient ouvertement à mes charmes, 
il me semblait que celui-ci les sentait; du moins je le soupçonnais quelquefois, mais si confusément, que je 
n'aurais pu dire ce que je pensais de lui, non plus que ce que je pensais de moi. Tout ce que je sais, c'est que 
ses regards m'embarrassaient, que j'hésitais de les lui rendre, et que je les lui rendais toujours; que je ne 
voulais pas qu'il me vît y répondre, et que je n'étais pas fâchée qu'il l'eût vu. Enfin on sortit de l'église, et je 
me souviens que j'en sortis lentement, que je retardais mes pas; que je regrettais la place que je quittais; et 
que je m'en allais avec un coeur à qui il manquait quelque chose, et qui ne savait pas ce que c'était. Je dis 
qu'il ne le savait pas; c'est peut-être trop dire, car, en m'en allant, je retournais souvent la tête pour revoir 
encore le jeune homme que je laissais derrière moi; mais je ne croyais pas me retourner pour lui. 
 
DOCUMENT 2 : Rousseau, La Nouvelle Héloïse (1761), Partie 6, Lettre XII de Julie 
Après avoir sauvé un de ses enfants de la noyade, Julie est atteinte d’une affection qui vient à bout de ses 
forces. Saint-Preux reçoit d’elle cette lettre après sa mort. Sentant venir sa fin, qui est pour elle une 
délivrance, Julie fait le bilan de sa vie.  

Il faut renoncer à nos projets. Tout est changé, mon bon ami : souffrons ce changement sans 
murmure ; il vient d’une main plus sage que nous. Nous songions à nous réunir : cette réunion n’était pas 
bonne. C’est un bienfait du ciel de l’avoir prévenue ; sans doute il prévient des malheurs. 

Je me suis longtemps fait illusion. Cette illusion me fut salutaire ; elle se détruit au moment que je 
n’en ai plus besoin. Vous m’avez crue guérie, et j’ai cru l’être. Rendons grâces à celui qui fit durer cette 
erreur autant qu’elle était utile : qui sait si, me voyant si près de l’abîme, la tête ne m’eût point tourné ? Oui, 
j’eus beau vouloir étouffer le premier sentiment qui m’a fait vivre, il s’est concentré dans mon cœur. Il s’y 
réveille au moment qu’il n’est plus à craindre ; il me soutient quand mes forces m’abandonnent ; il me 
ranime quand je me meurs. Mon ami, je fais cet aveu sans honte ; ce sentiment resté malgré moi fut 
involontaire ; il n’a rien coûté à mon innocence ; tout ce qui dépend de ma volonté fut pour mon devoir : si le 
cœur qui n’en dépend pas fut pour vous, ce fut mon tourment et non pas mon crime. J’ai fait ce que j’ai dû 
faire ; la vertu me reste sans tache, et l’amour m’est resté sans remords. 

J’ose m’honorer du passé ; mais qui m’eût pu répondre de l’avenir ? Un jour de plus peut-être, et 
j’étais coupable ! Qu’était-ce de la vie entière passée avec vous ? Quels dangers j’ai courus sans le savoir ! A 
quels dangers plus grands j’allais être exposée ! Sans doute je sentais pour moi les craintes que je croyais 
sentir pour vous. Toutes les épreuves ont été faites ; mais elles pouvaient trop revenir. N’ai-je pas assez vécu 
pour le bonheur et pour la vertu ? Que me restait-il d’utile à tirer de la vie ? En me l’ôtant, le ciel ne m’ôte 
plus rien de regrettable, et met mon honneur à couvert. Mon ami, je pars au moment favorable, contente de 
vous et de moi ; je pars avec joie, et ce départ n’a rien de cruel. Après tant de sacrifices, je compte pour peu 
celui qui me reste à faire : ce n’est que mourir une fois de plus. 
 
DOCUMENT 3 : Laclos, Les liaisons dangereuses (1782), lettre 125, du 29 octobre 17.., de Valmont à la 
marquise après avoir séduit la présidente 



211 
 

    La voilà donc vaincue, cette femme superbe qui avait osé croire qu'elle pourrait me résister ! Oui, mon 
amie, elle est à moi, entièrement à moi; et depuis hier, elle n'a plus rien à m'accorder.  
   Je suis encore trop plein de mon bonheur, pour pouvoir l'apprécier, mais je m'étonne du charme inconnu 
que j'ai ressenti. Serait-il donc vrai que la vertu augmentât le prix d'une femme, jusque dans le moment 
même de sa faiblesse ? Mais reléguons cette idée puérile avec les contes de bonnes femmes. Ne rencontre-t-
on pas presque partout une résistance plus ou moins bien feinte au premier triomphe ? et ai-je trouvé nulle 
part le charme dont je parle ? ce n'est pourtant pas non plus celui de l'amour; car enfin, si j'ai eu quelquefois 
auprès de cette femme étonnante des moments de faiblesse qui ressemblaient à cette passion pusillanime, j'ai 
toujours su les vaincre et revenir à mes principes. Quand même la scène d'hier m'aurait, comme je le crois, 
emporté un peu plus loin que je ne comptais; quand j'aurais, un moment, partagé le trouble et l'ivresse que je 
faisais naître: cette illusion passagère serait dissipée à présent; et cependant le même charme subsiste. 
J'aurais même, je l'avoue, un plaisir assez doux à m'y livrer, s'il ne me causait quelque inquiétude. Serai-je 
donc, à mon âge, maîtrisé comme un écolier, par un sentiment involontaire et inconnu ? Non: il faut, avant 
tout, le combattre et l'approfondir.  

DOCUMENT 4 : Casanova, Histoire de ma vie (vers 1790), extrait de la préface. 
Né à Venise, Casanova fait deux séjours à Paris et parle couramment le français. Il rédige d’ailleurs ses 
Mémoires dans cette langue. Le passage ci-dessous est extrait de la préface. 
Cultiver le plaisir des sens fut toujours ma principale affaire : je n’en eus jamais de plus importante. Me 
sentant né pour le beau sexe, je l’ai toujours aimé et m’en suis fait aimer tant que j’ai pu. J’ai aussi aimé la 
bonne chère avec transport, et j’ai toujours été passionné pour tous les objets qui ont excité ma curiosité. 
J’ai eu des amis qui m’ont fait du bien, et le bonheur de pouvoir en toute occasion leur donner des preuves 
de ma reconnaissance. J’ai eu aussi de détestables ennemis qui m’ont persécuté, et que je n’ai pas exterminés 
parce qu’il n’a pas été en mon pouvoir de le faire. Je ne leur eusse jamais pardonné, si je n’eusse oublié le 
mal qu’ils m’ont fait. L’homme qui oublie une injure ne la pardonne pas, il oublie ; car le pardon part d’un 
sentiment héroïque, d’un cœur noble, d’un esprit généreux, tandis que l’oubli vient d’une faiblesse de 
mémoire, ou d’une nonchalance, amie d’une âme pacifique, et souvent d’un besoin de calme et de 
tranquillité ; car la haine, à la longue, tue le malheureux qui se plaît à la nourrir. 
Si l’on me nomme sensuel, on aura tort, car la force de mes sens ne m’a jamais fait négliger mes devoirs 
quand j’en ai eu. 
J’ai aimé les mets au haut goût : le pâté de macaroni fait par un bon cuisinier napolitain, l’oglio-potrida des 
Espagnols, la morue de Terre-Neuve bien gluante, le gibier au fumet qui confine et les fromages dont la 
perfection se manifeste quand les petits êtres qui s’y forment commencent à devenir visibles. Quant aux 
femmes, j’ai toujours trouvé suave l’odeur de celles que j’ai aimées. 
Quels goûts dépravés ! dira-t-on : quelle honte de se les reconnaître et de ne pas en rougir ! Cette critique me 
fait rire ; car, grâce à mes gros goûts, je me crois plus heureux qu’un autre, puisque je suis convaincu qu’ils 
me rendent susceptible de plus de plaisir.  
 
DOCUMENT 5 : Fragonard, « Le Baiser volé », huile sur toile, 45x55, 1766, Musée de l’Ermitage 
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ESSAI BREF – CORRECTION – L’image de la femme aimée : être vertueux, objet du désir 

REMARQUES GENERALES : 

Introduction : 

• Pour l'entrée en matière, évitez les citations si elles sont trop éloignées du sujet ou d'auteurs sans rapport 
avec le thème évoqué. Privilégiez des entrées en matière précises, en faisant référence par exemple à des 
œuvres ou des auteurs que vous avez étudiés. 

• Formulez la problématique de façon interrogative en reprenant bien le sujet proposé : sinon, risques de hors-
sujet 

Développement : 

• analysez tous les documents du corpus 
• dans les exemples, analysez en priorité les documents du corpus, puis, en fin de paragraphe, 

éventuellement, vous pouvez faire référence à des connaissances personnelles 
• analysez les documents, et ne vous contentez pas de les citer et de les paraphraser ; vous devez être précis 

dans l'analyse et bien cibler le document et les spécificités de son écriture. 
 

EXERCICE 1 : INTRODUCTION  

identifiez les problèmes et reformulez l’introduction en 
prenant éventuellement en compte la phrase ci-dessous : 

Question de la représentation de la femme, révélatrice des 
passions humaines et des réflexions sur le plaisir, le 
bonheur, le jeu des apparences, mais aussi sur la société 

Quelles qualités présente cette introduction ? 

« Le cœur d’une femme est un océan de secrets », affirme 
Rose dans le film Titanic. Jusqu’au Moyen Age, la femme a 
été une figure beaucoup traitée en littérature de 
différentes façons. Est-elle un être vertueux ou 
simplement un objet de désir ? 

 

Le thème de la femme a été abondamment traité dans la 
littérature. Au XVIIIe siècle, surtout dans les romans, la 
femme est souvent le personnage principal et est toujours 
associée à l’amour, dont la représentation peut être 
contradictoire. Quelle vision de la femme transmettent 
donc les héroïnes de ces romans :  objet du désir ou être 
vertueux ?  

 

 

 

 

 

EXERCICE 2 : EXPLOITER LES EXEMPLES DANS UN PARAGRAPHE 

Identifiez le problème présent dans le paragraphe ci-dessous 

Tout d’abord la femme vertueuse, ayant été éduquée à remplir son devoir et à être honnête, va connaître l’amour 
d’une façon nouvelle. Dans le roman de Mme de La Fayette, La Princesse de Clèves, l’héroïne éponyme découvre le 
véritable amour et elle apprend à se connaître aussi elle-même. Le regard est fondamental : la princesse et le duc de 
Nemours tombent amoureux. Les hyperboles, le point de vue interne, les énumérations tendent à montrer un 
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renforcement de la passion. 

 

EXERCICE 3 : ORGANISER UNE PARTIE DU DEVELOPPEMENT 

Replacez les arguments, les exemples et les analyses d’exemple au bon endroit dans le tableau ci-dessus 

I-LA FEMME : OBJET DU DESIR 

 argument exemple Analyse de l’exemple 

  Ex.1  

 

 

Ex.2  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ex.1  

 

 

Ex.2  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ex.1  

 

 

Ex.2  

 

 

 

Point de vue essentiellement masculin, philosophie libertine, culte du plaisir 

 

Arguments 

Plus que du désir : un amour passionnel  

Un être charmant et séducteur, qui sait jouer avec les apparences et avec les interdits 
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Satisfaire le plaisir : plaisir des sens, plaisir de l’amour-propre, vision libertine 

Exemples et analyses de l’exemple 

Laclos - vocabulaire militaire de la conquête, expression de la satisfaction de l’orgueil et de la possession 

Fragonard - Représentation de la beauté : vêtements, couleurs, éclairage, technique pour rendre le drapé de la robe 

représentation du plaisir : mouvement, rapidité soulignée par les lignes de force 

choix du sujet et construction de l’espace : espace dérobé, à l’écart du regard social, scène de marivaudage,  

Laclos - évoque un charme nouveau, naissance d’une passion : vocabulaire du trouble, contradictions et oppositions 

Casanova - champ lexical du plaisir des sens ; mise sur le même plan de la chair et la chère ; femme comme moyen à 
travers lequel l’homme réalise et cultive le plaisir de ses sens 

Marivaux - jeu des regards, vocabulaire de la beauté, choix du lieu (une église, mais le personnage semble plus 
intéressé par les hommes que par la prière) 

Marivaux - sentiment différent : le personnage oublie de plaire, coup de foudre, instinct 

EXERCICE 4 : ANALYSER UN EXEMPLE 

Choisissez un argument dans le tableau ci-dessous et faites l’analyse d’un des exemples proposés 

II-LA FEMME : ETRE VERTUEUX 

 argument exemple Analyse de l’exemple 

 Idéalisation de la femme : être 
vertueux, grande sensibilité 

Rousseau :   

 La vertu comme un 
déchirement, une lutte, 
démonstration d’une force 
morale pour se dévouer à sa 
famille et donc à son devoir  

N’est pas enclave de ses sens 

Domine sa passion et s’élève 
ainsi : grandeur d’âme 

 

Marivaux :  

 

 

Rousseau :  

 

 

 

 Danger de la passion  Laclos :  

 

 

Rousseau 

 

Point de vue plus féminin, réflexion sur la vertu et le rapport entre le bonheur et la société 
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CONCLUSION 

XVIIIe siècle : courant libertin donne une certaine vision du plaisir et donc des femmes 

Mais une autre sensibilité se développe où la femme n’est pas liée simplement au plaisir des sens, mais fait l’objet 
d’un amour passionnel, souvent impossible à réaliser : annonce de la sensibilité romantique.  

ESSAI BREF – CORRECTION –SCHEMA 

I-LA FEMME : OBJET DU DESIR 

 argument exemple Analyse de l’exemple 

 Un être 
charmant et 
séducteur, qui 
sait jouer avec 
les apparences 
et avec les 
interdits 

Ex.1 Fragonard 

 

 

 

 

 

 

Ex.2 Marivaux 

Représentation de la beauté : vêtements, couleurs, éclairage, technique 
pour rendre le drapé de la robe 

représentation du plaisir : mouvement, rapidité soulignée par les lignes 
de force 

choix du sujet et construction de l’espace : espace dérobé, à l’écart du 
regard social, scène de marivaudage,  

 

jeu des regards, vocabulaire de la beauté, choix du lieu (une église, mais 
le personnage semble plus intéressé par les hommes que par la prière) 

 Satisfaire le 
plaisir : 

plaisir des sens 

plaisir de 
l’amour-propre 

vision libertine 

Ex.1 Casanova 

 

 

 

Ex.2 Laclos 

champ lexical du plaisir des sens ; mise sur le même plan de la chair et la 
chère ; femme comme moyen à travers lequel l’homme réalise et cultive 
le plaisir de ses sens 

 

vocabulaire militaire de la conquête, expression de la satisfaction de 
l’orgueil et de la possession 

 Plus que du 
désir : un amour 
passionnel 

Ex.1 Marivaux 

 

 

Ex.2 Laclos 

sentiment différent : le personnage oublie de plaire, coup de foudre, 
instinct 

 

évoque un charme nouveau, naissance d’une passion : vocabulaire du 
trouble, contradictions et oppositions 

Point de vue essentiellement masculin, philosophie libertine, culte du plaisir 
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II-LA FEMME : ETRE VERTUEUX 

 argument exemple Analyse de l’exemple 

 Idéalisation de la femme : être 
vertueux, grande sensibilité 

Rousseau :  Julie est présentée dans son innocence, sens du sacrifice, 
fidélité, foi 

 La vertu comme un 
déchirement, une lutte, 
démonstration d’une force 
morale pour se dévouer à sa 
famille et donc à son devoir  

N’est pas esclave de ses sens 

Domine sa passion et s’élève 
ainsi : grandeur d’âme 

Marivaux :  

 

 

Rousseau :  

focalisation interne  

 

 

Analyse de soi / introspection 

Prise de distance par rapport à ses penchants 

 Danger de la passion  Laclos :  

 

Rousseau 

condamnation de la vision libertine de la femme 

Point de vue plus féminin, réflexion sur la vertu et le rapport entre le bonheur et la société 

 

CONCLUSION 

XVIIIe siècle : courant libertin donne une certaine vision du plaisir et donc des femmes 

Mais une autre sensibilité se développe où la femme n’est pas liée simplement au plaisir des sens, mais fait l’objet 
d’un amour passionnel, souvent impossible à réaliser : annonce de la sensibilité romantique. 
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