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«Qui regarde sa main se voit être ou agir là où il n’est pas. Qui pense s’observe dans ce 

qu’il n’est pas.» (Valéry, «Mauvaises pensées et autres», Pléiade, Oeuvres, T. II, p. 814) 

 

Plan 

 

Introduction 

1. Vie et écriture. 

2. Le caractère de Rousseau: le noumène énergumène caché sous le phénomène 

moral… 

3. La problématique de l’écriture proprement dite. 

4. Les aventures d’un Platon du XVIIIe siècle. 

5. La question ontologique de l’écriture: l’aliénation. 

Conclusion. 

 

Sélection de textes 

 

Texte n°1 : «Cette proposition ne venait pas dans un moment favorable pour me la faire 

agréer. Car depuis quelque temps, je formais le projet de quitter tout à fait la littérature et 

surtout le métier d’auteur. Tout ce qui venait de m’arriver m’avait absolument dégouté des 

gens de lettres, et j’avais éprouvé qu’il était impossible de courir la même carrière sans avoir 

quelques liaisons avec eux. Je ne l’étais guère moins des gens du monde et en général de la 

vie mixte que je venais de mener, moitié à moi-même, et moitié à des sociétés pour lesquelles 

je n’étais point fait. (…) j’étais déterminé (…) à renoncer totalement à la grande société, à la 

composition des livres, à tout commerce de littérature, et à me renfermer pour le reste de mes 

jours dans la sphère étroite et paisible pour laquelle je me sentais né». (Confessions, X, 

Pléiade, T. I, p. 514-515)  

 

Texte n°2 : «J’ai fait quelque essai de la gloire, tous mes écrits ont réussi, pas un 

homme de lettres vivant, sans en excepter Voltaire, n’a eu des moments plus brillants que les 

miens; et cependant je vous proteste que depuis le moment que j’ai commencé à faire 

imprimer, ma vie n’a été que peine, angoisse et douleur de toute espèce» (Lettre à M. 

Roustan, 23 décembre 1761, Corr., p. 166). 

 

Texte n°3 : «Jusqu’à quarante ans, je fus sage, à quarante ans, je pris la plume et je la 

pose avant cinquante, maudissant tous les jours de ma vie celui où mon sot orgueil me la fit 

prendre et où je vis mon bonheur, mon repos, ma santé s’en aller en fumée sans espoir de les 

recouvrer jamais. Voilà l’homme à qui vous demandez conseil sur la publication d’un livre.» 

(Lettre du 25 juin 1761, Corr., p. 159-160). 

 

Texte n°4 : «…dès cet instant, je fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes malheurs 

fut l’effet inévitable de cet instant d’égarement.» (Confessions, VIII, Pléiade, T. I, p. 351). 

 

Texte n°5 : «Mais ne vous attendez pas toutefois de ma part à une correspondance en 

règle; c’est un engagement que je ne veux pas prendre, parce que je me sens hors d’état de le 



Ecole Doctorale de Théologie et de Sciences Religieuses, année universitaire 2012-2013, journée 
d’ouverture du 9 novembre 2012 consacrée à « Jean-Jacques Rousseau ». Conférence de Philippe Choulet : 

La tyrannie de l’écriture. 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

tenir, même avec vous. Tout soin qu’il faut remplir me coûte et me pèse, par l’unique raison 

qu’il le faut, mais j’ai particulièrement une telle aversion pour écrire des lettres, que je ne me 

livre au plaisir d’en recevoir des gens que j’aime qu’après m’être assuré qu’ils n’exigent pas 

de réponse. Pour un si grand ennemi de l’injustice, je ne vous paraîtrai peut-être pas trop 

conséquent. (…) Il est certain que vos lettres me plaisent et me font du bien; mais écrire me 

fait un mal extrême; écrire est un devoir qui me tue; je ne puis me soumettre à ce devoir que 

par la plus forte nécessité. Dans tous mes projets de béatitude temporelle, n’avoir ni montre ni 

écritoire a toujours été mon article favori. (…) Rien ne me fatigue tant que d’écrire, si ce n’est 

que de penser; et il me faudrait fatiguer un mois pour répondre à une de vos pages.» (Lettre du 

25 mars 1767, Corr., p. 252-253). 

 

Texte n°6 : «La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées: je ne puis 

presque penser quand je reste en place; il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon 

esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand 

appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret, l’éloignement de tout 

ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela 

dégage mon âme, me donne une plus grande audace de penser, me jette en quelque sorte dans 

l’immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré sans gêne et 

sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière; mon cœur errant d’objet en objet s’unit, 

s’identifie à ceux qui le flattent, s’entoure d’images charmantes, s’enivre de sentiments 

délicieux. Si pour les fixer je m’amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, 

quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d’expression je leur donne! On a, dit-on, trouvé de 

tout cela dans mes ouvrages, quoiqu’écrits dans le déclin de mes ans. O si l’on eut vu ceux de 

ma première jeunesse, ceux que j’ai fait durant mes voyages, ceux que j’ai composés et que je 

n’ai jamais écrits… pourquoi, direz-vous, ne les pas écrire? et pourquoi les écrire, vous 

répondrai-je: pourquoi m’ôter le charme actuel de la jouissance pour dire à d’autre que j’avais 

joui? Que m’importaient des lecteurs, un public et toute la terre, tandis que je planais dans le 

Ciel? D’ailleurs portais-je avec moi du papier, des plumes? Si j’avais pensé à tout cela rien ne 

me serait venu. Je ne prévoyais pas que j’aurais des idées; elles viennent quand il leur plaît, 

non quand il me plaît. Elles ne viennent point, ou elles viennent en foule, elles m’accablent de 

leur nombre et de leur force. Dix volumes par jour n’auraient pas suffi. Où prendre du temps 

pour les écrire? En arrivant je ne songeais qu’à bien dîner. En partant je ne songeais qu’à bien 

marcher. Je sentais qu’un nouveau paradis m’attendait à la porte; je ne songeais qu’à l’aller 

chercher.» (Confessions, L. IV, Pléiade, T. I, p. 162-163) 

 

Texte n°7 : Platon, Phèdre, 274c-275e (GF, trad. Brisson, p.177-180) 

 

Socrate - Eh bien! j'ai entendu dire que. du côté de Naucratis en Égypte. il y a une des 

vieilles divinités de là-bas, celle-là même dont l'emblème sacré est un oiseau qu'ils appellent, 

tu le sais, l'ibis; le nom de cette divinité est Theuth. C'est donc lui qui, le premier, découvrit le 

nombre et le calcul et la géométrie et l'astronomie, et encore le trictrac et les dés, et enfin et 

surtout l'écriture. Or. en ce temps-là, régnait sur l'Égypte entière Thamous, qui résidait dans 

cette grande cité du haut pays, que les Grecs appellent Thèbes d'Égypte, comme ils appellent 
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le dieu (Thamous) Ammon. Theuth, étant venu le trouver lui fit une démonstration de ces arts 

et lui dit qu'il fallait les communiquer aux autres Égyptiens. Mais Thamous lui demanda 

quelle pouvait être l'utilité de chacun de ces arts; et, alors que Theuth donnait des 

explications, Thamous, selon qu'il les jugeait bien ou mal fondées, prononçait tantôt le blâme, 

tantôt l'éloge. Nombreuses,  raconte-t-on, furent assurément les observations, que, sur chaque 

art, Thamous fit à Theuth dans les deux sens, et dont une relation détaillée ferait un long 

discours. Mais, quand on en fut à l'écriture: "Voici, ô roi, dit Theuth, le savoir qui fournira 

aux Égyptiens plus de savoir plus de science et plus de mémoire; de la science et de la 

mémoire le remède a été trouvé." Mais Thamous répliqua: "Ô Theuth, le plus grand maître ès 

arts, autre est celui qui peut engendrer un art, autre, celui qui peut juger quel est le lot de 

dommage et d'utilité pour ceux qui doivent s'en servir. Et voilà maintenant que toi, qui est le 

père de l'écriture, tu lui attribues, par complaisance, un pouvoir qui est le contraire de celui 

qu'elle possède. En effet, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce 

qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire: mettant, en effet, leur confiance dans l'écrit, c'est du 

dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à des empreintes 

étrangères, et non du dedans, grâce àeux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration; ce n'est 

donc pas de la mémoire, mais de la remémoration, que tu as trouvé le remède. Quant à la 

science, c'en est la semblance que tu procures à tes disciples, non la réalité. Lors donc que, 

grâce à toi, ils auront entendu parler de beaucoup de choses, sans avoir reçu d'enseignement, 

ils sembleront avoir beaucoup de science, alors que, dans la plupart des cas, ils n'auront 

aucune science; de plus, ils seront insupportables dans leur commerce, parce qu'ils seront 

devenus des semblants de savants, au lieu d'être des savants. 

Phèdre - Avec quelle aisance, Socrate, composes-tu, selon ton bon plaisir, des histoires 

égyptiennes ou de tout autre pays. 

Socrate - En tout cas, mon cher, les prêtres du temple de Zeus à Dodone ont soutenu que 

les premières paroles divinatoires étaient sorties d'un chêne. Ainsi, les gens de ce temps-là, 

eux qui n'étaient pas des "savants" comme vous autres les modernes, se contentaient, en 

raison de leur simplicité d'esprit, de prêter l'oreille au chêne et à la pierre, pourvu qu'ils disent 

la vérité. Mais pour toi, ce qui sans doute importe, c'est savoir qui parle et de quel pays il 

vient: cela ne te suffit pas, en effet, d'examiner s'il en est ainsi ou autrement. 

Phèdre - Tu as eu raison de me taper sur les doigts, et je crois que, sur la question de 

l'écriture, il en est comme le dit le dieu de Thèbes. 

 

Socrate - Par conséquent, celui qui se figure avoir laissé derrière lui, en des caractères 

écrits, les règles d'un art et celui qui, de son côté, recueille ces règles, en croyant que, de 

caractères d'écriture, sortira du certain et du solide, ces gens- là sont tout remplis de naïveté et 

méconnaissent à coup sûr l'oracle d'Ammon, comme tout un chacun qui croit que les discours 

écrits sont quelque chose de plus qu'un moyen de rappeler, à celui qui les connaît déjà, les 

choses traitées dans cet écrit. 

Phèdre - Tout à fait juste. 
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Socrate - Car, à mon avis, ce qu'il y a de terrible, Phèdre, c'est la ressemblance 

qu'entretient l'écriture avec la peinture. De fait, les êtres qu'engendre la peinture se tiennent 

debout comme s'ils étaient vivants; mais qu'on les interroge, ils restent figés dans une pose 

solennelle et gardent le silence. Et il en va de même pour les discours. On pourrait croire 

qu'ils parlent pour exprimer quelque réflexion; mais, si on les interroge, parce qu'on souhaite 

comprendre ce qu'ils disent, c'est une seule chose qu'ils se contentent de signifier, toujours la 

même. Autre chose: quand, une fois pour toutes, il a été écrit, chaque discours va rouler de 

droite et de gauche et passe indifféremment auprès de ceux qui s'y connaissent, comme auprès 

de ceux dont ce n'est point l'affaire; de plus, il ne sait pas quels sont ceux à qui il doit ou non 

s'adresser. Que par ailleurs s'élèvent à son sujet des voix discordantes et qu'il soit injustement 

injurié, il a toujours besoin du secours de son père; car il n'est capable ni de se défendre ni de 

se tirer d'affaire tout seul. 

Phèdre - Ce que tu viens de dire est encore on ne peut plus juste. 

Platon, Phèdre, 274c-275e (GF, trad. Brisson, p. 177-180)  

 

Texte n°8 : «On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la 

politique. Je réponds que non, et que c’est pour cela que j’écris sur la politique. Si j’étais 

prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu’il faut faire; je le ferais, ou je 

me tairais.» (Rousseau, Œuvres complètes, Pléiade, III, p. 351). 

 

Texte n°9 : Baudelaire « L'héautontimorouménos » dans Les fleurs du mal,  

A J. G. F. 

 

Je te frapperai sans colère  

Et sans haine, comme un boucher,  

Comme Moïse le rocher !  

Et je ferai de ta paupière, 

 

Pour abreuver mon Saharah,  

Jaillir les eaux de la souffrance.  

Mon désir gonflé d'espérance 

  

Sur tes pleurs salés nagera 

 

Comme un vaisseau qui prend le large, 

Et dans mon cœur qu'ils soûleront  

Tes chers sanglots retentiront  

Comme un tambour qui bat la charge ! 

 

Ne suis-je pas un faux accord  
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Dans la divine symphonie, 

Grâce à la vorace Ironie  

Qui me secoue et qui me mord ? 

 

Elle est dans ma voix, la criarde !  

C'est tout mon sang, ce poison noir !  

Je suis le sinistre miroir  

Où la mégère se regarde. 

 

Je suis la plaie et le couteau ! 

Je suis le soufflet et la joue ! 

Je suis les membres et la roue,  

Et la victime et le bourreau ! 

 

Je suis de mon cœur le vampire,  

- Un de ces grands abandonnés  

Au rire éternel condamnés,  

Et qui ne peuvent plus sourire ! 

Texte n°10 : «J’ai toujours regardé et je regarde encore l’état républicain comme le seul 

digne de l’homme, je l’ai toujours dit avec l’audace et la fierté qu’un un cœur vertueux tire de 

la droiture de ses sentiments (…). Si c’est un crime à un Républicain je m’en déclare très 

coupable. J’ai parlé comme j’écrivais, hautement, publiquement, et toujours par une pétulance 

que je n’ai pu vaincre, poussant mon sentiment à l’extrême contre quiconque venait 

l’attaquer.» (De l’Art de jouir et autres fragments, Pléiade, T. I, § 18, p. 1177). 

Texte n°11 :  

«Qu’importe, pensais-je, l’écrit? 

Vais-je me vider dans la parole? 

Elle est infidèle; elle devient étrangère 

Est-ce le papier qu’il faut mener au parfait? 

Est-ce moi? 

Et le meilleur mis par écrit, il ne me reste que ma sottise. 

Vais-je annuler tout ce qui me vient et qui passe par le pouvoir de l’écrire? 

Le plus délicat et le plus profond, le plus unique, 

— ne dit-on pas inexprimable? 

Le plus fidèle, le plus mobile, le plus vrai, l’instant ne sont-ils pas muets? 

Tous les livres me semblent faux — j’ai une oreille qui entend la voix de l’auteur. 

J’entends distincte du livre. Elles ne s’unissent jamais.»  

(Valéry, Poésie perdue, Gall., “Poésie”, p. 89-90 / Cahiers, Gall., T. IV, p. 452) 
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