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C’est un ouvrage singulier que nous offre Béatrice Didier, connue surtout pour ses livres sur 
l’autobiographie, la musique et les écrivains de la période romantique. Son principal intérêt réside 
dans l’audacieuse ambition de réunir dans une même étude deux textes du philosophe Jean-
Jacques Rousseau aussi différents et complexes que les Dialogues et les Rêveries. L’attention 
minutieuse portée aux formes de l’écriture de soi et à la façon dont Rousseau renouvelle le genre 
autobiographique, les résonances constantes établies entre les deux œuvres, mais aussi entre ces 
dernières et les Confessions, et enfin une sensibilité particulière à la musicalité du style de Rousseau 
confèrent à ce livre une certaine unité de ton. On a vite le sentiment que Béatrice Didier porte un 
regard rétrospectif sur ces « derniers textes autobiographiques » de Rousseau, c’est-à-dire qu’elle 
les lit depuis la période romantique, comme en témoignent les références à Senancour, 
Chateaubriand, Nerval, et surtout Stendhal. Par bonheur, ces rapprochements et comparaisons 
ne sont jamais trop insistants et libèrent le lecteur du carcan habituel des études rousseauistes. 
Cette perspective se justifie pour ces deux textes non seulement parce qu’il s’agit d’œuvres 
composées tardivement (respectivement en 1772-1776 et en 1776-1778) et publiées de façon 
posthume (1782), mais aussi et surtout parce qu’elles témoignent d’un esprit d’expérimentation 
formelle dans l’écriture de soi qui inspirera des générations d’écrivains romantiques. 
 
Dans cet esprit, Béatrice Didier accorde une place toute particulière à l’analyse des fameuses 
cartes à jouer sur lesquelles Rousseau avait coutume d’inscrire des ébauches, des maximes et des 
réflexions. Elle les envisage « sous deux angles assez différents », à la fois comme « un réservoir 
d’idées » nourrissant les Rêveries (« mais pas exclusivement ») et comme « un texte en soi », en 
raison de sa « perfection formelle » (p. 171). Cette seconde approche fausse, me semble-t-il, 
l’interprétation des cartes à jouer, dans la mesure où la nature d’un texte se définit non seulement 
par sa forme, mais aussi par sa destination (ébauche, brouillon, plan, etc.). Elle a cependant le 
mérite, par une sorte de contre-choc, de restituer la part d’expérimentation de deux œuvres, et 
surtout des Rêveries, que les multiples éditions et commentaires avaient fini par figer dans le canon 
littéraire. 
 
Malgré cette attention à l’expérimentation formelle et la place centrale accordée aux cartes à 
jouer, Béatrice Didier a choisi de composer son ouvrage en deux parties bien distinctes, la 
première étant consacrée aux Dialogues (p. 45-161), la seconde aux Rêveries (p. 163-309). Seuls le 
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« Préambule » (p. 11-43) et un très bref épilogue intitulé « Deux expériences extrêmes de 
l’écriture de soi » (p. 311-314) s’attachent à montrer le lien entre les deux œuvres et à les 
comparer. Encore le préambule est-il surchargé d’éléments chronologiques qui ne permettent 
d’envisager les enjeux poétiques que d’une façon fugace et donc frustrante. Et c’est bien le 
principal défaut que l’on puisse reprocher à cet ouvrage au premier abord si prometteur : au lieu 
d’une réflexion approfondie sur l’expérience « extrême » de l’écriture de soi telle que Rousseau 
l’a développée par tâtonnements successifs, il s’agit d’une série d’études liées par un même objet 
et une certaine constance critique (analyse stylistique, attention à la poétique des genres, louable 
rejet du jargon critique), mais non par le « concert des parties » et l’« unité d’intention » chers à 
Rousseau.[1] Cet aspect disparate s’explique probablement par la composition de cet ouvrage, 
qui consiste surtout en articles, actes de colloque ou de journée d’agrégation réécrits et réunis 
pour l’occasion (sans d’ailleurs que cela soit indiqué). Cette unité obtenue a posteriori explique 
certaines redites, mais aussi des passages assez scolaires (l’analyse de tel ou tel « champ lexical », 
des précisions chronologiques assez fastidieuses), ou encore deux appendices à visée didactique 
qui interrompent la lecture (« Jean-Jacques Rousseau et Servan », p. 66-67 ; « Rousseau et la 
botanique », p. 285-290). Plus grave, la réunion de ces divers articles, dont certains datent d’une 
vingtaine d’années, ne s’est pas accompagnée d’un véritable effort d’actualisation. Ainsi la 
réflexion sur les cartes à jouer, par ailleurs tout à fait bienvenue, ignore-t-elle la nouvelle édition 
de référence parue en 2014 et ses apports majeurs (notamment la découverte d’une 28ème carte 
par Gauthier Ambrus).[2] Autre exemple : les considérations sur la façon dont Rousseau se 
présente comme « seul à dire la vérité » (p. 212) néglige les apports cruciaux d’Antoine Lilti.[3] 
La lecture de ce dernier aurait permis d’éviter à Béatrice Didier de considérer les Dialogues comme 
une « critique précise du système judiciaire de l’Ancien Régime » (p. 51) ou une « auto-thérapie » 
(p. 126) plutôt que comme un mécanisme de défense face au développement de plus en en plus 
intrusif et menaçant de l’opinion publique et de la célébrité. 
 
Les passages les plus convaincants de l’analyse des Dialogues se penchent sur l’éloquence 
judiciaire et le motif de la persécution, selon une approche assez similaire à celle de Jean-François 
Perrin.[4] Comme ce dernier, Béatrice Didier entend en effet réhabiliter une œuvre que la 
critique a souvent rejetée ou négligée, au motif qu’elle jetterait une lumière trop crue sur le 
trouble psychologique de Rousseau. Bien que ses efforts pour sauver ce texte longtemps maudit 
semblent parfois excessifs ou maladroits, elle a au moins le mérite d’insister sur le contexte 
polémique dans lequel il s’inscrit. L’on ne peut que se soumettre à l’injonction d’« avoir présent 
à l’esprit ces nombreux libelles de Voltaire contre l’écrivain pour bien comprendre les Dialogues » 
(p. 78). En revanche, on regrettera une certaine propension à recourir à des explications 
psychologiques, qui dupliquent les remarques de Rousseau sur lui-même ou qui se complaisent 
dans des notions psychanalytiques réduites à de simples linéaments. Ainsi est-il fréquemment fait 
allusion au masochisme de Rousseau. Ce stéréotype critique ne serait guère gênant s’il ne 
conduisait à certains contresens en confinant l’écrivain dans une posture prétendument passive. 
Ce passage en est un exemple : « Le drame de J.-J. Rousseau, c’est d’être tantôt attaqué par les 
Philosophes, tantôt considéré comme l’un d’eux, ainsi à Genève et en Suisse. Là aussi, il va se 
trouver victime d’une situation politique qui le dépasse » (p. 82). Il est difficile de souscrire à cette 
idée d’un Rousseau dépassé par la situation politique genevoise, quand on connaît sa virtuosité 
polémique, la façon dont il s’informe constamment des aléas politique genevois au fil de sa 
correspondance, et, enfin, sa volonté manifeste d’influencer à distance les destinées de sa cité. 
Cette propension psychologisante se trahit aussi lorsque Béatrice Didier suggère d’interpréter la 
tentative par Rousseau de déposer le manuscrit des Dialogues sur l’autel de Notre-Dame comme 
« une nostalgie de la mère », au motif que « cette démarche a quelque chose d’enfantin » (p. 156). 
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La seconde partie sur les Rêveries est de meilleure facture : on ne peut que louer la place accordée 
aux cartes à jouer (malgré la négligence notée plus haut). Surtout, Béatrice Didier analyse avec 
une grande justesse la façon dont certains passages des Rêveries réécrivent des souvenirs déjà 
évoqués par les Confessions. C’est ainsi que l’on peut déceler, d’une œuvre à l’autre, « le travail 
d’épuration et d’idéalisation de la figure de Mme de Warens » (p. 249), ou encore la 
métamorphose du « séjour à l’île de Saint-Pierre » (p. 258) qui permet de mettre en valeur 
« l’opposition…entre le domaine narratif qui est celui des Confessions et le domaine lyrique qui 
est celui des Rêveries » (p. 260). Cette lecture à la fois minutieuse et sensible des Rêveries s’énonce 
ainsi : « Écrire en rêvant le souvenir d’un rêve, c’est bien le mouvement même de ce texte » (p. 
206). Et ce qui guide Rousseau dans le souvenir des rêves, c’est la recherche d’un art de jouir ou 
d’un art du bonheur, Béatrice Didier estimant (un peu vite) que selon « les perspectives 
sensualistes qui sont les siennes, comme celles de son ancien ami Condillac, il n’y a pas lieu de 
séparer les jouissances physiques des jouissances morales » (p. 218-219). Le projet de Morale 
sensitive de Rousseau, ici mentionné en passant, aurait mérité une place plus grande, s’il est vrai 
qu’on en retrouve des vestiges dans les Rêveries.[5] Bien que l’analyse pèche parfois par un certain 
manque de rigueur conceptuelle, elle se distingue souvent par une grande attention portée aux 
subtilités du style et aux figures littéraires. Béatrice Didier estime ainsi que l’unité des Rêveries 
réside dans une « rhétorique de la comparaison » qui établit des « correspondances entre des 
paysages qui deviennent des états d’âme, et des états d’âme qui se traduisent par un espace 
métaphorique » (p. 278). Ainsi s’efface peu à peu la distinction entre « espace extérieur » et 
« espace intérieur » (p. 279). 
 
Cette finesse d’analyse rend d’autant plus dommageable une série de jugements simplificateurs, 
voire erronés. Si l’on peut se laisser séduire par une sorte de regard rétrospectif, qui, à partir du 
romantisme, éclaire d’un jour nouveau les derniers textes autobiographiques de Rousseau, en 
revanche, les références aux prédécesseurs de Rousseau sont beaucoup moins heureuses. 
Comment accorder l’idée que Rousseau recherche un bonheur terrestre et rejette la métaphysique 
(analyse du fragment sur L’art de jouir, p. 222) et l’affirmation que c’est un « homme augustinien 
déchiré entre des postulations contradictoires » (analyse des Dialogues, p. 133) ? La confusion 
s’accroît lorsqu’à propos d’une maxime des cartes à jouer (« La honte accompagne l’innocence, le 
crime ne la connait plus »), Béatrice Didier estime qu’« avec ses symétries et son cynisme », ce 
« fragment…est très typique de la maxime à la Rochefoucauld [sic]» (p. 173). Encore faudrait-il 
montrer en quoi cette maxime assez moralisante serait cynique, justifier que l’on considère La 
Rochefoucauld comme un cynique et concilier ce rapprochement avec le jugement très sévère de 
Rousseau sur les Maximes et Réflexions : « Jamais son triste livre ne sera goûté des bonnes 
gens. »[6] Le même type de rapprochement hasardeux rattache les références à la Profession de 
foi du Vicaire Savoyard dans la troisième Rêverie à « la tradition pascalienne », certes « schématisée 
dans la pensée du XVIIIe siècle » (p. 297). Cette comparaison avec Pascal justifierait aux yeux de 
Béatrice Didier que l’on parle d’un « pari de Dieu » chez Rousseau. De tels rapprochements ne 
sont pas inintéressants, et certains critiques en ont déjà usé de manière fructueuse,[7] mais ils 
sont ici dépourvus de toute justification sérieuse. Plus grave, ils témoignent d’une 
incompréhension des enjeux religieux chez Rousseau. 
 
Cette étude se distingue en général par une attention extrême portée à la chronologie, par la 
précision de l’analyse littéraire et par le recours judicieux aux questions de génétique et de 
poétique. Il est d’autant plus surprenant qu’elle soit émaillée d’expressions fautives ou 
malheureuses (« remontant en aval », p. 197 ; « images dilatoires », p. 225 ; « recul en arrière », 
p. 264), d’imprécisions et de coquilles (l’anagramme de Rousseau, « Vaussore », est rebaptisé 
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« Vaussure », p. 122 ; le prince de Conti est promu « prince de Condé » p. 240) et d’erreurs 
d’interprétation manifestes (la mention de la « paisible captivité » dans les Dialogues fait référence 
à la situation bernoise et non à la Bastille, p. 71 ; l’allusion par le « François » à Dom Quichotte 
n’a rien à voir avec une quelconque réflexion sur le caractère national des Espagnols,p. 99). 
Malgré ces diverses critiques, on recommandera la lecture de ce livre à celles et ceux qui seraient 
curieux de connaître la perspective d’une grande spécialiste de la période romantique et du genre 
autobiographique sur ces derniers textes de Jean-Jacques Rousseau. 
 
NOTES 
 
[1] Note de Rousseau dans Julie, ou la Nouvelle Héloïse, éd. H. Coulet et B. Gagnebin, Œuvres 
Complètes t. II (Paris : Gallimard, 1964), p. 546. 
 
[2] Les Rêveries du promeneur solitaire, cartes à jouer, éd. A. Grosrichard et F. Jacob, dans Œuvres 
Complètes t. XX (Paris : Classiques Garnier, 2014). 
 
[3] Voir notamment Antoine Lilti, « Singe de Diogène ! Rousseau ou l’impossible authenticité 
de la critique » dans Jean-François Perrin et Yves Citton, dir., Jean-Jacques Rousseau et l’exigence 
d’authenticité. Une question pour notre temps (Paris : Classiques Garnier, 2014), p. 189-205 et son 
Figures publiques. L’invention de la célébrité (1750-1850) (Paris : Fayard, 2014). 
 
[4] Voir Jean-François Perrin, « Penser l’hégémonie : intolérance et Lumières dans Rousseau juge 
de Jean-Jacques », dans Ourida Mostefai et John T. Scott, dir., Rousseau and l’Infâme: Religion, 
Toleration, and Fanaticism in the Age of Enlightenment (Amsterdam: Rodopi, 2009) p. 257-284 et 
son Politique du renonçant : le dernier Rousseau. Des Dialogues aux Rêveries (Paris : Kimé, 2011). 
 
[5] Voir notamment Marco Menin, Il libro mai scritto. La morale sensitiva di Rousseau (Bologna: Il 
Mulino, 2013). 
 
[6] Note de Rousseau dans Julie, ou la Nouvelle Héloïse, éd. H. Coulet et B. Gagnebin, Œuvres 
Complètes t. II (Paris : Gallimard, 1964), p. 373. 
 
[7] Voir par exemple l’étude classique d’Henri Gouhier, Les Méditations métaphysiques de Jean-
Jacques Rousseau (Paris : Vrin, 1970). 
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