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INTRODUCTION

Rousseau reproche aux philosophes de ne pas faire
de la philosophie pour eux-mêmes, mais pour les
autres. Philosopher, dit-il, est une manière de paraître
et non d'être. Ce n'est pas ainsi que Rousseau conçoit
la philosophie. Il veut savoir pour lui, pour diriger
l'emploi de sa vie, pour connaître sa véritable fin.

« Jeté dès mon enfance », dit-il, « dans le tourbillon

du monde, j'appris de bonne heure, par l'expérience,
que je n'étais pas fait pour y vivre, et que je n'y
parviendrais jamais à l'état dont mon cœur sentait le
besoin. Cessant donc de chercher parmi les hommes le
bonheur que je sentais n'y pouvoir trouver, mon
ardente imagination sautait déjà par-dessus l'espace
de ma vie, à peine commencée, comme sur un terrain
qui m'était étranger, pour se reposer sur une assiette
tranquille où je puisse me fixer ».

« Ce sentiment,nourri par l'éducation dès mon
enfance, et renforcé durant toute ma vie par ce long
tissu de misères et d'infortunes qui l'a remplie, m'a fait
chercher dans tous les temps à connaître la nature et la
destination de mon être avec plus d'intérêt et de soin
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que je n'en ai trouvé dans aucun autre homme. J'en ai
beaucoup vu qui philosophaient bien plus doctement
que moi, mais leur philosophie leur était pour ainsi
dire étrangère. Voulant être plus savants que d'autres,
ils étudiaient l'univers pour savoir comment il était
arrangé, comme ils auraient étudié quelque machine
qu'ils auraient aperçue, par pure curiosité. Ils étu-
diaient la nature humaine pour en pouvoir parler
savamment, mais non pas pour se connaître; ils
travaillaient pour instruire les autres, mais non pas
pour s'éclairer en dedans. Plusieurs d'entre eux ne
voulaient que faire un livre, n'importait quel, pourvu
qu'il fût accueilli. Quand le leur était fait et publié, son
contenu ne les intéressait plus en aucune sorte, si ce
n'est pour le faire adopter aux autres et pour le
défendre au cas qu'il fut attaqué mais du reste sans en
rien tirer pour leur propre usage, sans s'embarrasser
même que ce contenu fût faux ou vrai, pourvu qu'il ne
fût pas réfuté. Pour moi, quand j'ai désiré d'apprendre,
c'était pour savoir moi-même, et non pas pour ensei-
gner j'ai toujours cru qu'avant d'instruire les autres,
il fallait commencer par savoir assez pour soi et, de
toutes les études que j'ai tâché de faire en ma vie au
milieu des hommes, il n'y en a guère que je n'eusse
faites également seul dans une île déserte où j'aurais
été confiné pour le reste de mes jours ». (Rêveries du
Promeneur solitaire. 3e Promenade.)

Ce que Rousseau ressent en face des philosophes du
siècle, c'est que leur manière d'envisager les problèmes
est entièrement différente de la sienne. Leur pensée
plane au-dessus des hommes et des choses. La sienne
est en lutte perpétuelle avec la vie. Eux, ils combinent
des idées et inventent des systèmes. Lui, il subit des
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impressions et son système devient une confession.
Eux, quand ils pensent, ils s'oublient; lui, dans ses
pensées, il ne saurait jamais perdre de vue le souci de
lui-même, de ce qu'il est et de la façon dont il doit
vivre. La philosophie, c'est l'histoire de son âme. C'est
lui, tel qu'il se sent être, quand, dégagé de tout ce qui
lui est étranger, il s'écoute dans le silence des passions.
« Son système peut être fou », dit le personnage des
Dialogues, « mais en le développant, il s'est peint lui-
même au vrai ». (Rousseau juge de Jean-Jacques. Troi-
sième Dialogue) Il est l'homme de ses livres et il souffre
du fait qu'on puisse traiter ce qu'il écrit comme des
ouvrages de littérature.

Ce qui le choque chez les autres, c'est la contradic-
tion perpétuelle qu'il croit apercevoir entre la vie et la
théorie, entre la philosophie et le philosophe, entre
l'homme et le penseur. Ces philosophes qui décident de
tout, et construisent l'univers à leur manière, savent-

ils seulement si les opinions qu'ils prêchent et qu'ils
ont tant d'ardeur à faire adopter aux autres sont bien
leurs opinions à eux, sait-on seulement ce qu'ils croient
eux-mêmes. Ils croient avoir tout fait quand ils ont
avancé des arguments pour appuyer leur théorie, mais
leur ton assuré et dogmatique ne saurait convaincre
l'esprit toujours inquiet de Rousseau. Suffit-il de ne
pas pouvoir réfuter une théorie pour qu'il faille l'adop-
ter ? Une opinion ne devient une conviction que lors-
qu'elle rencontre l'assentiment intérieur, lorsqu'elle
s'assimile à une manière de sentir et de penser.
Autrement, elle ne peut que rendre l'âme inquiète mais
non pas la convaincre.

La philosophie de Rousseau est le résultat complexe
d'expériences vitales. Pour juger d'une idée, il la
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mesure aux réalités intérieures que sa conscience lui
révèle. L'aspiration de son âme précède l'idée, aspira-
tion confuse vers un idéal, aspiration vers un bonheur
dont le cœur est avide sans en pouvoir démêler l'objet,
vers un état dont il sent le besoin sans pouvoir jamais
le réaliser parmi les hommes. Inquiet, il compare ce
qui est à ce qui doit être, il demande à connaître sa
nature et sa destinée. Il recherche l'idée pour se fixer,
pour donner une fin à sa vie. Et c'est ainsi que l'idée
s'élabore au milieu des incertitudes et des tâtonne-

ments et qu'en cherchant à satisfaire aux aspirations
qui la débordent, elle s'assimile à la vie, en devient
partie intégrante.

Une philosophie, par contre, qui n'a pas été éprouvée
au contact de la vie, reste stérile. Elle ne pourra que
détruire et ne saura édifier. Telle est, pour Rousseau, la
philosophie moderne, philosophie des heureux du siè-
cle et des esprits forts, elle tourne en dérision ce qui est
sacré et établit une morale sans racine ni fruit. Si elle

parvient à développer la culture qui orne l'esprit, elle
ne saurait nourrir l'âme si elle développe la finesse de
l'observation, elle ne saurait comprendre les vrais
mouvements de la nature, de la nature primitive de
l'homme si elle établit une métaphysique subtile, elle
méconnaît le sentiment intérieur, elle fait taire « cette

voix intérieure que tous nos philosophes ont tant à
cœur d'étouffer, et qu'ils traitent de chimère parce-
qu'elle ne leur dit plus rien ». (Ibid. Premier Dialogue.)
Si elle cherche à mettre en valeur la science, elle
néglige l'intérêt de l'âme, « cet intérêt de l'âme que la
méthode et le compas ont chassé de nos écrits moder-
nes » (Lettre à M. Perdriau, 18 Janvier 1756.)

Voilà ce que Rousseau reproche aux philosophes,
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voilà ce qu'il reproche à la civilisation. C'est à cette
philosophie, à cette civilisation qu'il opposera son idée
de l'homme naturel, de l'homme, tel qu'il est sorti des
mains de la nature, ou même encore de l'homme tel

qu'il est, lorsque s'étant défait des artifices et des.
intérêts factices, il se retrouve lui-même.





CHAPITRE PREMIER

L'homme naturel

L'homme est un être fort compliqué et bizarre. On
l'a trouvé ainsi de tous temps. D'aucuns se complaisent
dans ses bizarreries et s'y arrêtent, d'autres cherchent
à aller au fond des choses et se demandent ce qu'il y a
de véritablement humain dans tout cela. Ces derniers,

poussés par un besoin de simplification ou par d'autres
motifs rechercheront la formule de l'homme, comme

les chimistes cherchent celle d'un corps composé, et
l'ayant trouvée, ils croiront avoir trouvé l'homme.

C'est bien dans cet esprit qu'à première vue semble
avoir été conçu l'homme naturel de Rousseau.
L'homme naturel de Rousseau, c'est l'âme humaine

ramenée à ses « premières et plus simples opérations»
(Préface du Discours sur l'Inégalité.) Considéré ainsi, il
ne se distingue pas, du moins en principe, des hommes
primitifs construits selon la formule classique. Il
rejoint la série des hommes formés par l'imagination
constructive des philosophes qui cherchèrent à refaire
le mécanisme de la donnée humaine, comme ils cher-
chèrent à recréer l'univers.

Et pourtant cet homunculus se distingue des autres
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produits de son espèce, conçus dans le laboratoire de la
pensée abstraite. C'est l'enfant terrible de la lignée. A
peine sorti de son étuve, il fait un plaidoyer véhément
contre la société; il renverse l'histoire, il accuse les

hommes et les invite à suivre son exemple. Cet être
chétif et incolore, issu de la pensée; s'oppose à l'huma-
nité entière. Il prétend être le seul vrai homme et
s'érige en modèle. L'homme naturel de Rousseau est
par définition insociable, il est par essence l'ennemi de
toute société. Les autres hommes naturels étaient tous

plus ou moins sociaux. Ou du moins ils avaient les
qualités ou plutôt les défauts que l'on retrouve dans
l'homme social. Ainsi l'avaient voulu ceux qui les
avaient créés. Tout en les reportant à l'origine des
choses, pour les considérer tels qu'ils devaient être
avant d'avoir subi l'influence de la société, ils avaient
eu soin de les définir de manière à retrouver en eux les

dispositions qui devaient en faire des êtres sociaux.
Aucun d'eux, à en croire Rousseau, n'avait su remonter

au « pur état de nature ». « Tous, parlant sans cesse de
besoin, d'avidité, d'oppression, de désirs, et d'orgueil,
ont transporté à l'état de nature des idées qu'ils
avaient prises dans la société ils parlaient de
l'homme sauvage, et ils peignaient l'homme civil ».
(Discours sur llnégalité. lre Partie.) Et ainsi, parant
l'homme « de tous les dons surnaturels qu'il n'a pu
recevoir, et de toutes les facultés artificielles qu'il n'a
pu acquérir que par de longs progrès » (Id.), ils l'ont
défiguré de façon à ne plus rien pouvoir retrouver en
lui de son origine. Rousseau en montrant son homme
naturel, leur lance un défi. Voyez cet homme. Quelle
simplicité. C'est un pur. Il ne ressemble en rien à ces
hommes d'aujourd'hui corrompus par la société et
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les hommes naturels à votre façon ne sont en somme
que des hommes d'aujourd'hui. Entre l'homme de
Rousseau et les hommes d'aujourd'hui, il n'y a pas la
moindre parenté. Cet homme renie sa descendance;
l'aïeul ne se reconnaît plus dans ses petits-fils. Qu'a-
vez-vous fait de l'homme semble-t-il dire ? Voyez en
moi l'homme tel qu'il doit être et contemplez les
hommes tels qu'ils sont. Il y a entre eux et moi tout
l'espace qui sépare « l'homme de l'homme de l'homme
de la nature » (Emile L. IV). Il a les accents indignés et
pathétiques d'un prophète qui reproche aux hommes
leur apostasie. Il lance l'anathème à la civilisation.
Plus prétentieux qu'aucun de ses semblables, il fait aux
hommes un grief de ne pas lui ressembler et voudrait
les réduire à son image. L'existence monotone et
pauvre de cet être primitif, comparée à la vie humaine,
telle qu'elle s'est développée, représente un idéal.

Mais quelle que soit la supériorité que s'arroge
l'homme naturel de Rousseau sur l'homme social, il lui
manque une qualité essentielle, celle d'exister, et tout
le pathos qu'il emploie contre les hommes « dénatu-
rés » ne saurait cacher cette imperfection. C'est le
défaut initial de tous les hommes primitifs construits
selon la formule classique, et l'homme de Rousseau n'y
fait pas exception. Il a beau emprunter la voix de son
auteur, il a beau s'en faire le porte-parole, il reste un
être abstrait et la violence de ses gestes et de ses
accents ne saurait lui prêter la vie qui lui manque.

Comment pourrait-il en être autrement ? Les procé-
dés inventés pour dégager l'élément homme de ses
alliages ne peuvent créer un être vivant. Pour distin-
guer ce que l'homme a de naturel d'avec ce qu'il a
acquis, on le soumet à une série d'expériences analo-
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gues à celles auxquelles on a recours dans les siences
naturelles. Tantôt on procède par élimination de fac-
teurs qui différencient les hommes entre eux, on
cherche à retrouver ce qu'ils ont de commun, ce qu'il y
a de généralement humain en eux. « Après avoir
comparé tout autant de rangs et de peuples que j'en ai
pu voir dans une vie passée à les observer », dit
Rousseau, « j'ai retranché comme artificiel ce qui était
d'un peuple et non pas d'un autre, et n'ai regardé
comme appartenant incontestablement à l'homme,
que ce qui était commun à tous, à quelque âge, dans
quelque rang, et dans quelque nation que ce fût» (Id.
L. IV.) Tantôt et les deux procédés peuvent fort bien
se compléter on simplifie les conditions qui détermi-
nent le phénomène humain, on fait abstraction des
conditions sociales dans lesquelles vit l'homme, on le
transporte au delà des siècles de société. Pour saisir cet
homme-en-soi, cet homme-idée dans toute sa pureté et
dans toute son intégrité, on l'isole de ses semblables,
on remonte à sa condition primitive. Après avoir
constaté que certains faits se retrouvent chez tous les
hommes, dans toutes les nations, indépendamment de
la condition sociale ou de l'âge, on constate que ces
faits, réduits à leur plus simple expression, se retrou-
vent aussi chez le sauvage, voir même chez l'animal.
Pour n'en prendre qu'un exemple, l'instinct de conser-
vation se retrouve chez tout homme, quel que soit son
degré de culture, et le sauvage qui se défend contre une
bête fauve, montre le phénomène sous sa forme la plus
simple. De là, on conclut qu'il est naturel à l'homme de
vouloir se conserver et que l'instinct de conservation
est un des caractères inhérents à l'espèce humaine.

A quoi pouvait aboutir cet essai de reconstruction de
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la nature humaine dans ses données primitives, après
élimination de tout ce qui paraissait lui être acces-
soire ? Et pouvait-on espérer réduire cet être complexe
qu'est l'homme, à ce qui lui est essentiel ? Enlevez à
l'homme, des qualités, retenez en d'autres, le résultat
sera toujours le même une abstraction. En vain
replaçait-on le fantôme dans une forêt, en vain en
faisait-on une espèce de Robinson, ou lui prêtait-on les
traits du sauvage. Ce que l'on obtenait alors n'était
guère différent. On avait ajouté un décor pittoresque à
une conception abstraite, de la sentimentalité à un
procédé constructif, mais ni le décor du tableau, ni la
sentimentalité du spectateur ne pouvaient donner à
l'homme naturel la vie qui lui manque et changer la
représentation en réalité.

L'homme naturel de Rousseau ne serait donc qu'un
fantôme issu de l'imagination constructive. Il arrive
parfois que des fictions de ce genre remportent un
certain succès de curiosité. Et la société du xvm' siècle,
avide de paradoxes et d'originalité, devait faire bon
accueil à un être aussi extraordinaire que celui créé
par Rousseau. Mais il aurait disparu comme les autres,
et la vie aurait continué comme auparavant, sans être
transformée par cette nouvelle vision, si un miracle ne
s'était produit, si l'âme de Rousseau ne s'était emparée
de ce corps abstrait et ne lui avait infusé de sa propre
vie. Et c'est là ce qui distingue l'homme naturel de
Rousseau des autres hommes naturels. Encore qu'ap-
partenant selon la formule à ce monde abstrait dans
lequel se placent les êtres fictifs des théoriciens du
droit naturel, il y est, pour ainsi dire, un étranger, un
être à part; il a une physionomie, il a des traits, il
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représente quelque chose de réel dans un monde
composé d'ombres. C'est que chez Rousseau, l'homme
naturel n'est pas né seulement de besoins constructifs
que la spéculation pourrait satisfaire, mais encore et
avant tout, de la recherche d'une réalité intérieure

qu'il puisse opposer au monde factice de l'idéologie
sociale, de l'effort qu'il fit pour se retrouver dans un
monde qu'il sentait lui être hostile. L'idée de l'homme
naturel relève de deux tendances. En même temps

qu'elle est une hypothèse pour expliquer l'évolution de
l'espèce humaine, elle est pour Rousseau une façon de
se comprendre et d'interpréter sa vie. C'est une vision
qui accompagne une vie, un rêve dans lequel se réfugie
une âme inquiète.
Toute l'attitude philosophique de Rousseau est
dominée par le besoin de se reconnaître « Moi,
détaché d'eux et de tout, que suis-je moi-même ?»
(Rêveries du Promeneur solitaire. l' Promenade.) sera
la question à laquelle il consacrera ses derniers loisirs.
Il aime à analyser les dispositions de son âme dans les
différentes situations de sa vie, il cherche à remonter la

chaîne des sentiments qui ont marqué la succession de
son être; évoquant les images de sa vie passée, il
récapitule les mouvements de son âme dès sa jeunesse,
il médite sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il aurait dû faire.
Au milieu des événements qui le troublent sans pou-
voir altérer sa vraie nature, il se ressaisit en faisant
l'histoire de son âme. Ses œuvres sur les méditations

d'un solitaire qui passe sa vie avec lui-même et que
personne au monde ne connaît, si ce n'est lui.

Il est différent des autres. « Je sens mon cœur, » dit-

il au début des Confessions, « et je connais les hommes.
Je ne suis fait comme aucun de ceux que j'ai vus; j'ose
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croire n'être fait comme aucun de ceux qui existent ».
(Confessions. lre Partie. L: I.). Et il en veut à la
Providence de l'avoir « fait naître parmi les hommes »
en le « faisant d'une autre espèce qu'eux ». Comment
peut-il espérer que justice lui soit faite. Il est un
étranger dans ce monde. « Personne ne sait se mettre à

ma place» s'écrie-t-il. « On ne veut pas voir que je suis
un être à part, qui n'a pas le caractère, les maximes, les
ressources des autres, et qu'il ne faut point juger sur
leurs règles» (Lettre à Grimm. 19 octobre 1757). Toute
sa vie, Jean-Jacques sera en lutte avec sa génération.

C'est pourquoi se connaître pour Rousseau, c'est se
défendre. C'est se replier sur moi-même pour mieux
résister aux attaques qui viennent du dehors, c'est
s'affirmer par opposition aux autres. Il ne se défend
contre personne en particulier, il se défend contre tout
le monde.

Et c'est au milieu de ces conflits que Rousseau
appelle l'homme naturel à son secours. Il doit le
protéger, lui permettre d'être et de rester lui-même,
malgré que les autres en aient. Les autres lui sont
hostiles et ne veulent pas le comprendre. Tout au plus
seraient-ils prêts à se taire. Mais lui, il peut se passer
de leur approbation, il se réclame d'un principe. En
défendant Jean-Jacques, il défend l'homme naturel, en
prétendant rester ce qu'il est, il prétend rester naturel.
Il est un « être à part » et fait « comme aucun de ceux
qui existent », ses prétentions semblent plutôt l'éloi-
gner de la commune mesure de l'homme que lui
permettre de se dire conforme à la loi humaine, et
pourtant il se pose en prototype de l'humanité.

Ainsi comprise, l'idée de l'homme naturel est moins
une hypothèse spéculative qu'une manière de se com-
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