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”L*esprit littéraire de la preriiere
y /

generation du dix-huitieme siecle;

contraste de Eousseau et ses contemporain



Il n*est guere possible de së réndre compte de 1*im¬

portance de Jean Jacques Rousseau et sa contribution au movement

romantique sans avoir une idee de l’etat de la littérature fran-

^aise vers 1^30* On trouve que beaucoup de qualités de la premi-
ere generation du dix-huitieme siecle étaient celles de la trois-
V ^ y

^

ieme generation du dix-huitième siecle# Le ton critique et une cer¬

tain manque de respect si caractéristique des oeuvres de la Roifich-

faucaldjRenelon et La f^ruyère réparait ou plutôt se développe chez

les écrivains de la premiere partie du dix-huitième siecle* Une

chose importante a noterile mépris de ces e'crivains pour le gouvEnse-
y

ment qui leur donnait une liberté dont ils jouissaient et profit¬

aient# Contrairement a la coutume de Louis Quataorze,qui restait

en contact étroit avec la littérature de son régné et dirigeait

les efforts de ses <rcrivains,quHl protégeait et encourageait^les

gouvernementf de la Regence et de Louis Quinze ignoraient ou plutôt

de courageaient la creation'littéraire# Les autein’s sentant cette

indifference du gouvernement et sachant qu*ils n^avaient rien a

perdre en la dénonçant,n’hesitaient pas a le critiqL'’er# I)*affranch-

isement de la littérature's’accompagne d’un enrichissement d l’es¬

prit qui devient scientifique,avide de faits et de connaissances
/ t

precises tel qu’il ne l’avait ete pendant tout le dix-septieme

siecle* En effêttcette soif de connaissance caractérisait enti¬

èrement la premiere période de ce siecle# Cette attitiide nouvelle

déterminait une société qui se réunissait dans des salons,des

clubs et des cafés ou tous les sujets étaient librement discutes*
Ce fut lâ que les aristocrates et les intellectuels de l’epoque

traitaient toutes les questions sociales et economiques et rene-

en théorie sinon en pratiq^ie aux abus du gouvernement ou au3i



maux aociaiuc. Ces salons resseriLlaient a cetnc des Precieuses parce

que presque tous furent formes ou dirig'es par des domes de l*aris-

tocracie,cin*ieuses,intellectuelles,et qui par vanité autant que

pour se distraire cherchaient a resseinhler autour d*elles les heavinc

esprits de leur ceïisration. Il y a cependo.nt un contraste hien mar¬

qué entre les sablons des Precieuses du di::-septième siecje et ceinc

des intellectuelles du dix-huitième, Quand on compare les questions

qui sV discutaient on aperçoit que dans les^ dix-septième siecle
on faisait une lo.rge place aux verGe,aujy^igaix,aux couplets et

aux problèmes qui touchaient a l’amour, Pans les salons de la pre-

niere generation du dix-huitieme siecle,au contraire,on ignorait
N,

ces questions et s’intéressait surtout a la politique,aix questions

sociales JUt aux autres sujets qui aYaiént beaucoup d’attraction
"

'N '
pour des esprits deTOues a la raison. Ltamoiir de la raison et la

mefianoe de la passion étaient tels a cette epoque que comme le

rappelle très nettement lîornet dans son ’’Ponantisme en Prance au

dix-huitieme siecle,”

’’radome la marquise de Lambert e*crivait en 1734

pour sa fille des conseils graves et paisible:

”11 faut craindre ces grands ébranlements de l’ame qiii

préparent l’ennui et le dégoût l’Iettes de' la

regie do.ns toutes vos vues et toutes vos actions - La

poe'sie petit avoir des inconvénients La lecture

des rom.ans est plus dangereuse, Gi votre coeur a le

malheur d'etre att.aqtie par l’anour,voici les reneies

pour en arrêter le progrès,”
radame 1© marquise de Lambert n’était point la seule a e'prouver

ces defiances qui sont celles de totite sa génèra.tion et il n’est

pas difficle de comprendre les moyens pour se distraire que chois-

saient des gens qui croyaient que le sentiment les emmeneraient
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an Iln se tournaient vers le raison et la, piiilosoliie dont

les tro-ces sont si frequentes dans la vie intime de l’epoque mon-

troLdans les s.aionc et les cIuIds,

Pa,rini les oliibs,le plus important était le cIuTd de En-

tresol ou se réunissait un f^roupe de penseurs qui éAinteressa,ient

surtout aiui questions politiques. Les reunions de ce {groupe furent

consaoréiA a l’examen de problème politiques,chactin des invite*«s par-
é

lant et critiquant librement les sujets qui étaient introdiiitj on

est frappe par cet element critique qui entre si librement dans une

royauté" fondée pa,r Louis Quatorze a,vec ses notions strictes de la

suprématie et l’infaillibilité du (rouverneraent et on ne peut le

comprendre si on ne se rend compte du-fait qixe le roi et aussi la

royeatte"^avaient perdu tout contact avec les penseurs et les beaux

esprits de l’epoque. Les membres de ce club de l’Entresol ne se côn
tentaient pas toujours de documents mais ils faisaient même des

voyages aux pays etrangers pour obtenoir des faits. Bientôt ces

enquêtes de^têrminèrent un interet très vif aux questions qui pre-

occvipaient le gouvernement français et naturellement ces théoriciens

de gouvernements trouvaient en Erance beaucoup de choses qui souten¬

aient mal la comparâisonsavec les conditions qui existaient ailleurs

Il est probable qtie rontesquieu,qui ^tait membre du club de l’En¬

tresol,y trouva son ide^e de s’occuper des questions de gouvernement

et de verifier ses opinions en visitant les cours d’ELtrope. Blt reste
/V

il passait plusieurs années a voyager* d’une cour a l’autre avec

l’intentions de de'couvrir les principes importants de chaque gouver¬

nement. C’était im homme de lettres d’un esprit Judicieip: et- scien¬

tifique et o,ucsi un magistrat. Les idees reposent sur ses observa¬

tions personnelles et des connaissances historiques très étendues,
«

On ne peut guere croire que Tontesquieu.l’homme de loi et l’aris-
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tocracie,ait voulu contrilDuer a tine revolution en Prance mis son

livre indique ml^re tout qti^il est venu a tin noment où les fran-
if' N %

cats comencaient deja a douter que leur fut le .

leur du nonde,et sent'.ient vo.{:uemsnt qu*il-y avait plus^avec la-
y'

quelle L'ontesquieu pouvait pu'blieiqtcl livre et l’evidence d*un

manque absolu de censure a l*epoque est une^frappante si on la

compare a la surveillance exercec sur les ecrivo.ins au di:i-sopt-

ieme sîecle. Admettant que ches Kontesquieu la chose importante
✓

était de saisir et de presenter des faits et qu*il n’avait aucune

idee d’attaquer le gouvernement de Prance,!’effet de son oeuvre

ne peut pas etre ignore et l’importance de Voltaire et ces attaques

spirituelles et mordantes devient très comprehensible. En vue de sa

haine contre le gouvernement fran^çais a cause de son exil en Angle¬

terre il est evident que derrière ses éloges du gouvernement an¬

glais Voltaire a. voulu diriger une critique severe contre le gou-
/

vernement français. Poux Voltaire il était beaucoup plus important
/ )L f

de montrer son mépris pour la Prance que tracer la supériorité des

anglais et la témérité avec laquelle il a aconpli ce désir montre

le manque totalde contrôle des écrivains au dix-huitieme siecle*

On est bien loin des critiques indirectes de îa Pruy'ereiqui h*eut
jamais os/ fahre autre chose qu’un critique de 1’aristocracie ou

de l’egiise et quü^a très bien cach^ sous^orxmires’ amiusantcs.'
Laissant de coté les clubs pour examiner les salons du

dix-huitirine siecle il est evident que leur influence fut consid¬

erable mads dans une autre sphere. Tandis que da.ns les clubs la -

mjorit/ des gens aimait a raisonner et à trouver les ccaiseiet les

effets d’une situation sans s’intéresser beaucoup) a la fapon dont

elle était '-resentee,de.ns les 3alcns,au contraire,il faillâit qu’une

chose fut present/e d’une maniéré spirituelle et avec beaucoup de



finesse tiotit interecccr"-hcbitiies* De cette com'binâîBûn d*un tie-

sir de tout conn?vitre,d’une ciyilzation presque trop raffinée et d’un

element etrancer attire par la renomme des salons fro.n^ais en Du-
rope,naquit une société a.cses curieuse. Les discussions dans ces

salons étaient très fenerales atcsnae du "ranci no][!itîrja"dèsiï)MlosbpIies

etro^n^ers qui Tenaient a Paris pour suivre le f^sand mouvement philo¬

sophique qui ^ trouvait sa voie librement et sans l:lintérvoôtion.’''duss
gouvernement et aussi a cause des demies qui ne votilaient pas entendre

des^choquantes ou brutales mais qui se mêlaient très librement aux

discussions* En parlant des maux de l’univers ces gens ne voulaient

jamais toucher au concreti leaurs révolté contre l’injustice comme

leurs reformes n’étaient que des theories qu’ils exprimaient de la

maniéré la plus spirituelle du monde. Cette recherche des bonsmots

et des expressions presque frivoles se trouve meme dans les oeuvres

les plus serieuses de Montesquieu,de Voltaire et des Encyclopéd¬

istes et quoique on se fâche un peu de ce melange de style spirit¬

uel applique aux sujets très graves il faut s’y réconcilier quand

on se souvient des lecteurs portr lesquels ces livres ont ette écrit.-

En eiiet,la seule explication de la popularité^ de ces idees contre

le gouvernement et le pouvoir se trouve dans.le fait meme qu’ils
/ i *
étaient exprimes d’une façon si frivole que les lecteurs oubliaient

le sehs des mots en s’amusant de l’ensemble qu’ils présentaient* Il

est incroyable que les membres de l’a,ristocrn,cie et de la haute

bourgeoisie auro.icnt emeura^é un mouvement qi:i le> s.mmenerait^la
Hevolution Pr'^^-^icais s’ils s’étalent rendus compte du danger qui ex-

istait dans les theories qu’ilssecouto.ient avec tant de plaisir.Dîl

reste les philosopnes merss,tandis qu’ils ps^rlaient des miseres de
✓

l’numanite étaient bien confortables et il est très probable :ue

leur interet dans les reformes qu’ils signeraient seraient devenu



■beaucoup noins Tiolent c^ils avo-ient cru r[ue de lerjrs theories ré¬

sulterait tin ■bouleversenent conplet d?.ns la société" avec des con-

seiuencps o^r.sez peniMes pour evzK./ Ces cens s*amusaient a trouver

des fruités dans le ponvernenentjdes t3rrannies et des oppressions

mo,ic leur interet restait toujours très abstrait. Ili évitaient de
t

considérer le concret a cause des limites que cela eut fines au:;

remedcc quails trouvaient et,evidement>ils ne songeaient ni a des

chanconents radicauii do.ns le fouvernenent ni a des iio^^-ens de prati¬

quer les reformes qu’ils prêchaient. Cette méthode de traiter des

problèmes si profonds - avec une abstraction si complete s’e::plique

bien par le fait que pour les cens qui fre'quentaient les salons les

.niseres.dont ils parlaient n’etaient quelles fantaisies,les produi
d’une observation superficielle et d’une ima^ûuitioii les faits et

les causes rejouaient qu’un role peu important et les moyens d’y

remedier n*étaient qu’un fond pour des theories peu ijratiques. Ton-

tesquieii.l’homme savant,qui poussait ses jours a etudier et a vivre

d’une façon très confortable et Voltaire,le philosophe,qui a connu
(

qui^ euait tous cieum au ronü a^emper

aurait donne une s^nr’.po.thie plus intense pour les souffrances des

peuples opprimes dont ils parlaient si courament.

C’était justement ce fond d’experience pénible et souvent

do^ereuse qui faisait Jean Jacques houssuau une finure unique au

dix-huitieme siecle français. Vers le milieu du ciecle il entra dans

la vie pa,risienne des salons,des philosophes qui déguisaient leurs

Xjensées sous des phrases spirituelles et des hommes et des farmes

qui adoraient la raison savant toute chose mais qui ignoraient les'

faits de la vie i^cninit qu’ils po.rlaient de leur désir de tout con-

naitre. Des son r.rrivee housscau,cito^ren de Geneve et homme d’un

caro-ct'ere étrange dans lequel il restait les marques de son enf^^nce
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protestante et d*autres de sa rie errante et libre d2,ns zlà.qûèlle."’

iirQuait cc^c'^e un anour très Yif de la liberté,se, trouyait mal a

l*aise dans cette société mondaine composée de fjens qui avaient con¬

nu beaucoup plus d’avantages qui lui et qui,sans doute^ile regardaient

comme une addition aoses amtisante a leur cercle 'a co.use de son manque

de finesse et ses maniérés un peu sauvages* Housseap. avec sa sensi¬

bilité et sa timidité qu’il tachait de deguider sous son orgeuil,

n’avait.pas tarde a, reconnaitre le manque de sinccrite'^parmi ses

nouveaauc amis et,incapable d’entrer dans les discussions legerés

des salons,il s’opposait à tout le m.onde et décidait de reformer

la société dans laquelle il se trouvait* En attaquant la civiliza¬

tion de l’époque Rousseau attira^it immédiatement l’attention non

seulement des habitués des salons mais aussi de tout le reste du

■ monde parce que cette attitude était originale et meme temps auda-

cieuse dans une période ou la civilization a ete poussée Jusqti’a

1’extreme, «^uand il re^.lisa le grand success que fut son premier

"Discours” Poi-isseau comprit qu’il a trouve enfin sa voie et il con¬

tinuait "a s’opposer atcL autres philosophes de l’epoque et am: cou¬

tumes établies du monde dans lequel il vivait. Il inaugurait son

programme de reformes et,selon son idee,de prifioations dans une

des sociétés les plus raffinées que la Pro-ncè a jamais coimu^c’est
assez choquant de voir un tel homme s’etablier comme dictateur de la

>

m-ora,le dans un pareil milieu* D’abord II attirait l’attention a
^ 0 *

cause de la nouveauté des idees qu’il présentait et plus tard a cause

de la sincérité et la ferveur avec lesquelles il défendait ses theories.

Il y avait un fond S3Vipath<^‘ique dans les oeuvres de Rousseau qui

faisait sentir am: lecteurs du di;:-huitieme siecle qu’il était un
/ /

homme bien different des antres écrivains de l’epoque et qu’il avait

senti et subit les choses dont il parlait*
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”Le développement sentimental et intellectnel de Piousseau.”
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2n effet une des caractéristiques de l^oeuTre de Jean
♦

Jacques r.omiseau est UCtrbit rapport entre son oeuvre et sa vie.

Slles sont si pro dies que l*on ne peut e^’tudier l*une sans connaitre

l’autre. I^a vie de Housseau corvie on la^ dans les Confessions” est
un veritable roma.n dans tous les sens du mot. Ce livre qui fut écrit

vers la fin de sa vie est devenue le modèle pour un grand nombre

d’imitateurs mais il reste dans' l’oeuvre de Housseau quelque• chose

d’iniihità.ble qui la laisse unique dans la littérature française. Cl*«
est un melange curieux de faits et de reves comme tous les livres

de ce.-type mis dies Pousseau il ya un effort pour se presenter tel

qu’il était ou,tout au moins,pour ne pas se rendre meilleur qu’il

n’était. Il a trouve,evidement,un certain plaisir a se presenter

d’tme façon assez noire et on garde toujours l’impressionil que ce
* V i i f

jeune Eousseau,qui n’était guère un membre utile de la société,était

1’ideal chéri de l’auteur. Peut-etre le fait qu’il a garde^ sa jeun-

essè toujours fraiche dans sa mémoire explique-le manque d’idéalisa¬

tion et le caracteère essentiellement humain de son oeuvre en com¬

paraison avec les autres livres de confessions qui l’ont suivi.

Pour le reste ses ’’Confession” avec leurs descriptions intimes don¬

ne une fondation très ferme pour la reconstruction de sa vie. Nat¬

urellement les rêves qu’il a introduits comme la vérité^,les choses

.qu’il a oubliées ou déformées et parfois le melo-nge des deux exi¬

gent beoAicoiip de soin afin de retrouver Eousseau,!’nomme veritable,

plutôt qu’un personn3>ge qui n’a jama.is vécu sauf dans l’imagination

de l’auteur. Pes sources beaucoup plus c'^^es de confia.nce mais moins

intéressantes que ’’Les Confessions” se trouvent par hasard dans ses

autres livres.
^ V , > ^

ITe a rrenêve,le centre du mouvement protestant a l’epoque
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en 1712 Rousseau appartenp>it a une fanille ‘bourgeoise* aa more moim-
V

ut a sa naissance et et en parlant de la grande misere que ceci lui

donnait ^Rousseau dit au cornencement des ’’Confessions*’ •••••

”Je coûtai la vie de na mère et ma nais¬

sance fut le premier de mes malheurs”.

Cette plainte est devenue plus tard un des motifs le plus connu

des écrivains romeuntiques qui étaient les disciples de Rousseau et

de Chateaubriand et parmi eux il parait en lisant leurs oeuvres qu* '

il n*y en avait pas un seul qui n*était orphelin de'^S sa naissance.

On ne doit pas douter de la sincérité regret chez Rousseau parce

que 1^ influence de sa mère aurait et^ très grande-Sjar._une_ame _au^si_

sensible que la sienne et il est bien probable que le monde aurait

connu le genie de Rousseau sous une forme très differente si elle
^ V N .

avait assite- a la formation de son caractère. Son pere, un homme très

sensible aussi,n*eut pas une influence trop heureuse sur le petit

enfant et il a laisse des traces sur l'ame de Rousseau qui ne peuv¬

ent pas etre ignorées. Son pere était un type de”l’homme sensible”,

que l’on rencontre fréquemment'a l’époque romantique. Avant de

critiquer Rousseau trop severement pour la création d’un tel tÿpe

il faut se rendre compte que pour lui.ceci n’était point un pro¬

duit de l’imaginait ion mais plutôt la presentation d’un t3rpe d’hom-

me qu’il a bien connu et meme qu’il était lui-meme. Admettant qu’

aujourd’hui"l’Homme sen3ible”est presque incomprehensible et pas du

tout attractif il fatit admettre que ce tj^pe a sa.isi si complète¬

ment l’imagination des romantiques qu’ils l’ont employé^ comme modèle

pour tous leurs héros et qu’ils ont meme tache de l’imiter dans leurs

vies propres. Ce fe.it ne s’explique guere que comme une révolté con¬

tre la froideur,la suppression et le manque de sjnnpathie qui étaient
\

si oaracteristiqu.es du dix-sptieme et de la premiere partie du
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di^w-Iiuitiens siecle. Le p\re Rousseau contri 'btiait d’une façon
meme plus concrete à la formation de l*ame sensible de son fils

en lisant avec lui des romans cjui ont appartenu ^ sa fenme. Ces

livres n*étaient guère convenables pour un enfant qui n’avait pas

enpore sept ans et qui était très impressionable. Parmi ces livres,-

seotrouvaient L’Astree*', " Le Grand Cyrus” et les oeuvres de l’ab#*

be Prévost et l’effet de ces livres sur le petit Rousseau,sensible,

nerveux et précoce,, n’est pas difficile a imaginer .Etant d®n^v^

faits il n’est pas surprenant de trouver Rousseau supprimant plus

tard dans " L’Emile ” tous les livres jusqu’à la période ou l’en-

fant serait arrive a un age.avance* Pour etre juste vis-â-vis du

père Rousseau on doit citer un passage des ” ConfessiDiis ” \ii

Rousseau explique qr.0 lectures f'-xent entreprises avec 1’intent*

ion de lui apprendre a lire.llallieureusement pour Rousseau pere ce

meme passage montre la façon incroyable dont il a éleve^son fils et
la justification, se perd dans le mépris pour un tel homme*

” lia mere avait laisse des romansjno.us
-, ^

nous mimes ,a les lire apres le souper mon pere et

moi* Il n’était question d’abord que de m’exercer à
la lecture par des livres amusants mais bientôt l’in-

. teret devint- si vif que nous lisions tour à tour sa,ns

relâche et passions leô nuits à cette occupation* ITous
V

ne pouvions jamais quitter qu’a la fin du volume* quel¬

quefois Eion pere,entendant le matin les Ziircndelles,
disait tout lionteinc: Allons nous coucher5 je suis plus

enfant que. toi,”

LIT père qui Attendait la chanson des oiseaux pour se.rendre compte

que son fils de sejît ans r'.vait passe la nuit entiers a lire avec

lui des romans presents une iange entonnante de l’enfance de Rousseau
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nais on est meme pins choqne cle trouver qu*apres a,voir fini les ro¬

mans de iiademie TtOnssean, ces deirc^le père avec son é^ont pour le roman

esqne et enfant qui pouvait \ peine lire,se sont procures des liv¬

res de la bibliotneque du grand pere maternel de Rousseau qui était

un ministre protestant. Bien entendue cela marqua la fin des roamns

et les Rousseaux,père et fils,se consacetanttaux oeuvres de tlie"o-
logie,de piiilosophe et d’histoire. L’attraction que les chroniques

des hattailles et les autres événements historiques auraient eu sur

l’imagination de Jean Jacques est eVidente mais le fait qu’il pre-

ferait Plutarque et lisait constamment ses essais est incomprehen¬

sible. Cette education fondamentale est sans doute une des plus

étranges qîîSun enfant puisse subir et les prochains développements

en auraient ete meme plus singuliers si EoTisseau pere était reste

a Geneve avec son fils. Heureusement ou malheureusement,qui sait,

' c’était une victime de l’esprit de vagabondage dont Rousseajï se
/

trouvait heriter plus tard et,apres avoir mis son fils chez une

tante a la campagne,il quitta Geneve et quelques ans apres il fut

exil/"de la^ Suisse.
La desertion de son pere marqua definitivement le commence

ment de la vie errante que menait Rousseau pendant tant d’obinees.

Apres mn séjour très court chez sa tante il fut ms en apprentissage

dans l’atelier d’un certain Lucommun a Geneve et là,il subissait des

influences très malheureuses. Cet homme était d’ime bri^talite épouv¬

antable et la seule trace de g^ner^site" dans sori co^ractere se non-

trait quand il se netta.it a punir^et d’une t.ante ag/e,corjiaisait
poux le premiere fois les niseres de la vie et les impressions qu’il
formait chez Ducomnun étaient si fortes qu’il les gardait tout le

reste de sa vie. D’une na.ture toute pleine d*amitié et de sjeapathie

apre^ ses experiences chez ce maitre dur,il est devenu timide et
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craintif avec im mépris de la société a cause des malheurs et des

injustices q.u*ll a. cuhit. En paillant de cette période de sa rie

et de ses effets sur son ane Eousseau dit •••••»•«

”J*etais hardi chez,-mon pere,libre Hchez î^on-

sieur Eamhercierjdiscret chez non oncle; Je devins craintif
✓

chez non maitre et des lors un enfant perdti."

houGseau exo.cgrait peiit-etre cette influence mais 1*effet delà
✓ /•

brutalité de son naître avait sa.ns doutes brise son esprit* Eu

reste Inexperience fut assez dure pour lui donner un dégoût pro¬

fond pour une civilizations dans laquelle des injustices pareilles

pouvaient exister* Oubliant l*înfluence plus ou moin douteuse de

Eucommon dans la formation du cara-ctère de Housseau,les faits

etîX-memes prouivent qu^il a forme pendant cette période la plupart

des habitudes mauvaises qu^il a gardées toute sa vie. Eanc la com¬

pagnie des autres apprentis il a appris l’art de voler et de le re-

garder comme un crime assez insignificant et il a aussi acquis un

gout pour les comrades douteux et peu acceptables. Ce gout était
#

responsable plus-tard pour son choix singulier d’amis. HousseaU|
✓ i

apres avoir souffert les abus de son maitre pour un temps,décidait

de s’en aller plutôt que de subir une autre’puntion.

Il est intéressant de noter que son amour de la natume

se montrait déjà et qu’il était en quelque part resonsable de sa

fuite* Avec des comrades Eousseau allait souvent le dimanche a la

campagne tou.t pr^s de r-eneve. Eans la liberté et la paix que per-
^ -s \

mettaient ces excursions il passait des Journées entières a rever
_ I /

et a admirer la nature et,comme le Rene de Chauteaubriand fo.isait
•> ^ ï

plus tard,il ignorait meme les Jetix de ses a,mis,préférant son pay^^SS

de reves. Rousseau se perdait "^i complètement dans l’illusion que

plusieurs fois il a,vait trouve les portes de Geneve déjà fermées a
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son arrive a la ville* Il était force de passer ces nuits en dehors

des ntirs et cliaque fois il avait repu une punition très severe quand
il retotirnait chez Ducomon* Enfin la même chose lui est arrivée xme

autre fois et avec la connaissance très vive de la reception qui

1*attendait chez son naitre Eotisseau décidait de se mettre en route

pour n*importe quelle destination* Pisant adtieu à ses comrades il

s*enall8> poiir trotiver la route quille conduisait plus tard a^Eadame
de l/7arens et finalement à sa renomme"^comme écrivain* Pendant quel¬

que temps apres son départ inattendu de Geneve Housseau errait de

village en'village ga^^nant sa subsistance par des moyens varies et

peut-etre doutetoc mais complètement heureux a cause de sa liberté*

^’esprit vagabond qui rendait Rousseau pel*e incapable de rester à
Geneve pour elever son fils se montrait déjà dans le jeune Rousseau

et il commença les longues années qu*il passait a faire des voyages

à pied. Pendant son premier voyage et qua,nd il eta.it encore très

jeune Rousseau faisait la connaissa,nce. d*un pr^e qui,voyant son

état malheureux,!*envo3ra a ime dams qui venait d’être convertie a

l’e'glise catholique et qui s’intéressait beaucoup aux actes charit¬

ables* Cette nouvelle convertie était lladone de Warens et ainsi par

hasard Rousseau faisait la connaissance de la femme qui,plus qu’au¬

cune autre,formait son caractère et gouvernait sa vie* Elle l’en¬

voyait presque irmediatement à tm séminaire a Turenne ou elle es-

per8.it qu’on le ■ convertirait a la fois catholique,mais Rousses.u

apres la liberté qu’il agoutjroe. des son derpe.rt de Geneve n’était

guère prêt a subir Is. discipline du séminaire et il le quitta très
vite pour devenir uii valet chez un comte 8. Turenne. L^interet de

îladame de 7/arens en Rousseau était presque maternel et il se dirig-

eait vers elle,apres avoir quitte- sa situation chex le comte,de la

meme façon qu’il serait revenu enez lui. Cette o,ffection filial
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était si î'orte cnes lui qu'M.l en garda.it des traces penda.nt toutes

ses relations a.vec elle. î’adarie de \7s,rens e't'^it ime feme dHm

caractère e::traordin-ire et ciHuie c?i .rm et ron inilif^nce

s-r HuusccaTi p'iii'l.nt crtao période de Sca vie ne peut pa.s etre trop

soulignée parc3 que c*était grace li. elle qu*il a repu ime educ^.ticn
plus ou noin recaaiere. fiousseau passait les premières années de son

association arec elle en de longs voyages a pied qui étaient tou¬

jours sans iDut mais qui le conduisait par des routes- diverses à
Aiinency et la S5anpa.thie qu’il y trouvait. Rousseau avait a cette

epoque-pres de vingt ans et pendant les dix ans qui suivaient il se

dévouait'a l’èttide avec, une passion qué d’abord il ne tacbait pas

de courber* En ctS^crivant cette soif de la connaissance et le nan-

icre dont il dévorait les matériau:-: qu’il trouvait Eousseau dit dans

"Les Confessions". ^

"AU milieu des mes crayons et de mes pinceau::

j’aurais passe des mois entiers sans âortir. Cette occu¬

pation devenant pour moi trop attacliante,on était oblige^
de m’en arraeîaer. Il est ainsi de tous les gouts auxquels

je commence a me livrer; ils augumentent,deviennent pas¬

sions et bientôt je ne vois plus rien au monde que l’amu¬

sement dont je suis occupé. L’age ne n’a pas guéri de ce■

défaut et ne ISa pas diminué meme".

Iniitile de claerclier plus loin la source des parado::es et contra¬

dictions qui paraisent si sogivent dans son oeuvre parce quêil les

explique Ères nettement dans ce passage. Une des caractéristiques
les |)23US intéressantes des "Confessions" est le pouvoir de recon-

N /
naître et d’admettre ses fautes* Eousseau le pofssedait a un degre

remarquable. Il montre ce pouvoir ici dans sa reconnaissance de son

incapacité a développer une idee^s’y perdre. Apres a peu près dix
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ans d*etiTdes,pencl?.nt lesquels Housseau s'instruisait tantôt en fais¬

ant des voyages errants et tantôt aux ’’Charnettes” la proprie^té diarr»

mnte de Iladame de ^\Tarens ou il passait tojit de journe'es heureuses,

il se séparait d^elle encore u.ne fois pour aller a Paris, Avec ce

depart housseau ronpit definitivement ses relations avec sa pro¬

tectrice mais il n*a pas pu se deharraser de ses influences sur

la formation de son ame, C^est presque impossible d’estimer la

vraie influence de cette femme sur le développement du genie de

housseau mais il est évident qu’elle a jou/ un role important. Pen¬

dant la période de formation de son esprit housseau étUt pres-
# /

que constamment avec elle et beaucoup de ses idees étaient dévelop¬

pées au contact d’une femme intelligente qui avait une*education
très avance'e pour l’époque.

Apres son arrivé à Paris housseau menait encore une vie

très variée et il s’occtipait surtout des tentatives pou.r trouver

la voie la plus convenable à son génie. Il passait une grande partie

de cette période comme tuteur des enfants d’une famille noble mais

il se fatiguait de cela et apres l’intervention d’amis riches,dont

il avait beaucoup à l’epoque,il se procurait une position de sécré¬

tai re”^a l’embassade de Venise, Cette situation quoique très intér¬

essante n’a paspu tenir l’attention de housseau penda.nt longtemps

et il se mettait en route pour Paris encore ime fois, La,apres que.l-

ques années d’experiences asses pcnibles,il arriva enfin a^suoces
littéraire. Il est intéressante de noter qu’il attirait l’attention

du public par ses compositions musicales et que c’eta.it grace a elles

qu’il fut 0.c!mi5 dans les salons ou il faisait la connaissance des

écrivains et penseurs de l’epoque, A cette période il avait quar¬

ante ans et il n’avait pas encore é'erit un seul morceau nais peu

apres,en 1749,son premier '’Discours” parut dans lequel il dénonçait
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les effets do la cÎTilization et il fut immédiatcnent accepte^ comne
^

* r V
‘ un cenie. Il a conçu 1*idee de ce discours un Jour ou il allait
visitêrrDiderotjUn des r]3ncyclope1:listeG,ciui "a ce moment était en

, V , r t
prison a Vincennes. A son o.rrive ils discutaient l*idee et Diderot

insistait plustard ^iue c*/tait lui gui a eu 1 ^ inspiration de prendre
le cote*^ oppose du sujet giii a été propose par l*acadar.iie de Dijon.

Peut-etre avait-il raison mais le sujet et le traitement sont si

carocteristigues de PLOusseau gu*on peut, croire que Diderot était
un peu influence par la Jc\lousie. Ce diccouxcjgui a etaDli la renom¬

me de Piousseau si su'bitment,a fixe"^ aussi la direction de ses autres

oeuvres littéraires. PuisguVil était si iDien eto.Dli comme critique

de la civilization et défenseur de l*h‘omme dans son état primitif

et naturel Ptousseau n’avait d’autre clioix que de continuer dèei.tetre^
et,bien entendue,il ne le trouvait pas dificile, Dmporte pci.r son

reve de la simplicité^de la vie loin des complicoûtions imposées

par le. civilzation il ne demandait que le temps de formuler ce

rwe. Avec sa fauulte de se perdre dans une tlieorie il ignorait

complètement les fautes értlentes gui c’y .présentaient et l’im¬

possibilité^ de l’idée entière qui g^tàtt meme plus évidente. Un

.tel point de vue chez un Iiôrame gui a profite de la civilization

est très dificile ^ comprendre et ce n’est gu’en se souvenant de
/ /

la declaration de Pousseau gu’iine fois possédé par une idee il

s’y perdrait complètement et ne pouvait plus se retenir,qu’on com.-

prend qu’il tachait de réaliser uno Utopie et qu’il ne se rendait
pas compte du rionds actuel, linéique temps apres l’apparition de. son

premier discours il en publia un autre dans lequel il développait
S'es'’'idees meme plus loin. Do,ns ’’Le Discours sur l’insc-lite de

^ /

l’bomme” il disait que toute l’ineg'alite et les distinctions entre

les classes étaient le resi^lt.at de la propriété qui était le sys-
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tene faTOrisR par la ciYÎlization poiir tenir lea dans des con -

✓

minitec, 11 iiif^istcait tine ceci était nne centre preiiye des naicc de

la civilization et (lu’on no portrait y échapper qu’en retournant a.
#

la vie prinitives des sauvages, ITo.tnrellement des theories si orip; ^

inales et ci pleines le paro,do:oes furent rsîjues par les penseurs
de l’époque avec beaucoup d’iïM>nie--et la crit-iq-ue Men et-ait tnes

dure mis Poiicseau touchait de les défadÊlre avec 1’enthoiisiP,sne

qui était si caractéristique de sa vie. Il n’avait pas le sens

du comique et fut incapable de repondre au:t attaques subtiles de

Voltaire et des autres écrivains avec le neme finesse qu’ilfmon-
.V

tra.ient nais il était très serieinc et entieiiçpent incapable de

voir les fautes dans son plan. Pendant cette period© lïousseau s’est
< y *

degoute de la vie qu'il menait dans les salons dont il^était un

haoitue*^ et il voulait retoi&aer aux forets et aux promenades üol-

itaires qu*il avait tellement aime^es dans sa ^Jeunesse* Pans "Les

Confessions" il exprimait sa nostalgie pour la campagne et la vie

simple a laquelle il était accoutume dans un passage tout plein

de la fraîcheur qu’il regrettait,

"J’étais si ennuye de salons,de Jets d’eau

de bosquets,de parterres,et de plus ennuyeux montreurs

de tout cela; J’étais si excède^de brochures,de clave¬

cin, de tri,de noeuds,de sots bons mots,de fades min¬

auderies,de petits conteurs et de grands soupers,siue

quand Je lorgnais du coin de l’oeil un simple ps.uvre

buisson d*cpinec,une haie,une grange,unfue; quand

. Je hiTiais en traversant un h.ameau,lc vapeur d’une

bonne omelette au cerfeuil; quand J’entendais de loin

le rustique refrain de la chanson' des bisquieres,Je

dormais su diable et la rouge et la rouge et les fal-
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*balec et l*cj'iore;

Piouscetui e:'J;5rdî cettc noc-talfic pour la cc^papne a ro^dourio d^Zrin-
s ' irterecsaît ler.rccr.p air: rcr.yrrienta littcraires ct pol-

itiquec cTe époque,ct elle lui ePfrit uiic ncuir^onettc pres de con

chateau ou il poi:To.it trouver la solitude et la comuuiori avec la

nature qu*il desirait, heueseau accepta cetto offre o.vec le plus

arand plaisir nais ce n*était que "beaucoup plus tard qu’il se

redait conpte que- le^ fait d’avoir acccjpte les hontes de Tado^me

d’Epinay lui avait donne certaines obligations envers sa bieb- •

faitrice. En décrivant sa joie a se trouver encore une fois près

de la nature qui était ci necessaâre a son bonheur Kousseau

écrivait un passar^e iX’un beaute extraordinaire dans ime lettre

qu’il envoya a Ecnsieur de Falcsherbes. Cette lettre a ete

écrite apres son depart de l’Ernita^e nais Eousseau gardait le

iiouvenir encore vivant de son heurcu:: séjour dans cet endroit

diamant.

“Ce sont cetu: de ma retro,ite,ce sont mes

promenades solitaires,ce sont mes jours rapides,nais

délicieu:i,que j’ai passe tout entiers avec roi-seule|

avec ma bonne et simple gouvernante,avec mon chien

bien-aira/,mo. vieille chat,avec les oiseaiu:'de la cam-

pamne et ^ec biches de le. foret, avec la nature entière

et son inconceviable auteur. En me lev^^nt avant le sol¬

eil pour aller voir,contempler son lever do»ns mon jar¬

din,quand^ je verrais cm^v^encer une belle journée,m.on
premier.était que ni lettres,ni visites,n’en vinséent

troubler le charme.

9 mais quand une fois
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pu looul'ler un certain coin,avec iiuel battement

de coeur, o.vec j.uel pe^ illcrient de joie Je commenjr^is
à reepirer en me sentant sauver,en me dicant: !'e

voilà ra.itro de moi pour le reote de ce Jc^l^2 J^allais

alors d^un pas plus tran.;uill3 chercher i^uelque lieu

sauvvage dans la foret,.^uclrxu.c lieu desert ou rienne
*

montrant la main des îiorvies n*annonj;at la servitude
et la domination,quelciue asile ou je pusse croire

avoir pénétré le premier,et ou nul^tiers importun ne

vint s’interppserrentre la natume et moi. G^était la
«I

qu’Ëlîe semblait déployer b. mes yeuîî; une mo.oinificence

toujours nouvelle# L*cr des £:enets et la poupre des

bruyères frappolent mes yeus d*un luxe qui touchait ^

, m.on coeur: la majesté^ des arbres qui me couvrait de leur

ombre,la d^Licatesse des arbustes qui m*envirronaient,

l*etonnante variété des herbes et des fleurs que Je

foulais sous mes pieds tenaient mon esprit da.ns une cl-

ternative continuelle d*obsEEvation et d^admiration: le

concours dé tant cUobjets intéressants qui disputait
*

V

mon attention,m’attirant sans cesse de l’un a l’autre,

favorisait mon humeur reveuse et paresseuse,et me faisait

souvent redire en moî-meme: lion,Salomon dans toute sa

gloire ne fut Jomais votu comme l’un d’eiu;:”#

Dans cet environnement Dousseau trou.vait l’inspiration pour ces chefs

d’oeuvres et des son arrive'’ en 1755 a l’Srmitage on remarque dans ses

pensées fine certiine décision et clart/ qui n^itaient pas évidentes
V

pendant la longue période d’incertitude qui marquait sa vie a Paris*

En effet son vf^i génie venait de naitre et il commença s^^poriode
pendant laquelle il écrivait "La rofivelle Heloise”,"L’Emile”,”le
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Contrat Cocial” et "les Confessions". Totis ces livrés ont été concit

pendant les jours de sa retraite a, l*Ernitapie mis Rousseau n’y

était pas resté a'-ses- loii^toiiips pours les écrire.
f /

Rousseau po.sso.it les pre. ,iers jours api es Sun an ive u.

1’ü;riditap'’a a errer autoiir de lo. maison et a découvrir les milliers

de sentiers qui le conduiratent auic "bois et^uii contact dclicicieiu-:
avec la nature. Cet endroit lui somblait la realization de ses

reves d’un coin parlerait ioi-i)as et il était content d’abord dé¬

passer son temps dans une sorte d’extase. Bientôt ce contentment
^ 4' f \

fut remplace par tin désir de creer et Rousseau commenja a porter
avec lui pendant ses promenddes solitaires un petit carnet dans

lequel il écrivait ses pensees. Il croyait toujours que ses ide^es
les plus dicnes lui venaient quand il était seul avec la nature et

en vue du; fait que ses meilleures oeuvres sont ne^es des notes qu’il

faisait dans son carnet pendant ses communions avec la nature's.
l’Ermitage on peut très bien le croire. Assurément les livres qu’il

^ Z' N /
a écrit apres ce se;Jour la sont ceins: qui lui ont procure une ^place

dans la littérature française*
^ • f

A cette epoque il décidait d’organiser les pensees et les

rêves,qui pendant ies années l’ont beaucoup intrigue^et d’en faire

un livre dans lequel il donnerait une description de l’amour entre

deux jeunes gens de classes différentes de la société^ Au commence- •

ment il confessa qu’il n’aimait poA à écrire un roman nais qu’il

avait l’intention de faire de son livre la narration d’un amoiir

pur et idyllique,sans passion. Vers cette périodes Rousseau faisait

la connaissance de îÆadame dêlîoudetot et,selon ses confessions,d 1’

amour vl^Ai pour la premiere fois. Il avait près de soixante ans et

il se donnait dompletenent a cette passion. Cette îladame de îloudetot
/

la cousine de Hadame d’Epinay et une flmme très charmante,était
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a son cliatoau tout pres de I'Erirfita^e et naturellement elle encour¬

ageait les a.ttentions de PLOUsseau. So,ns doute il 1*aidait a rendre

amusant un séjour a la campagne qui aurait ete aiitrement tin peu

ennuyei-ux, -P.ousseau la trouvait une inspiration et sa Julie,l * hero¬

ine de "La Pouvelle Keloise" jjj^'ait pour modèle cette ferme spirituelle
et intelligente. Gous 1*influence de cette passion qui l’avait at¬

trapé' si tard Pousseau oubliait entièrement son idee d*un roman sans

passion et il introduisait dans son livre tout l’ardetir qu’il sen¬

tait pour îladojne d’Houdetot aussi hienl^s rêves d’etre l’objet

de l’amour d’tme aristocrate.reves qtii ont obsedde sa Jeunesse. Ce
^ # /•

roman,qui aurait ete très semblabe au "Paul et Virginie." que écrivait

Eernadin de Saint Pierre plus tard,est devenu la chronique de l’a¬

mour violent entre Julie,une synthèse de toutes les femmes qui ont

eu de l’influence sur la vie de Rousseau,et 8a.int rreu::,riOusseau lui-

meme comme il apparaisait dans ses rêves. Lu reste le roman est
/

•plein de l’appréciation de la. nature qui -était si caractéristique

de Rousseau et pour laquelle il trouvait beaucoup d’inspiration da.ns

la bea.utê qui émanait de l’Ermitage- au printemps,la sa.ison dans la.-

quelle il a formulé son livre. Rousseau se rendait compte bientôt

que lîadane d’IIoudetot n’avait pas lui l’affection qLi’il ava.it reve •

et e^ effet,qu’elle le regardait tout sim*plement comme un moyen
t /

de s'am.user en attendant le retour de son amant. Assez desillusione

par cela il apprenait auSsi que,de fait d’a,voir accepte la bonti'de
v.

lîadame d’Epinay,il avait,a ses yeuoi,certaines obligations de se

tenir prêt a suivre les désirs de sa bienfaitrice. Avec son amour

pa.ssioné' pour la liberté Rousseau n’éta,it pas trop heureux de trouver

qu’il était oblige de laisser son travail pour aller amuser Kad.^me
«

d’Epina.y et ses invités quand elle le voulait. Enfin il était ques¬

tion do l’accompagner do>ns un voyage et de laisser sa retraite et
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RoD.scerai refus.?. cVacceder .à ses désirs. Il y serait ime querelle

assez sjiere entre evcc qui mrqiio. la fin de. son eejour'a 1*ernit.a{;;e.

Il)^uitta avec les-ucoup de regret et s’installait a. Ilontnorency
arec Monsietir et llP.Cj^f&’ô.e LuzemlDOurg. Cette querelle avec Madame

d’Epinay marqùa non seulement la. fin de ses jours heureux à l’Ermi¬

tage mais aussi la fin de son amitié* avec G^imm et Eiderot,deux des
^ *

Encyclopédistes,et les défenseurs de Madsime d’Epinay. Iqs trouvaient
la conduite de Rousseau dans cette situation deplorable et ils n’he-

sitaient pas à le dénoncer.

Rousseau passait lesvannees suivantes a Montmorency et la

il organisait les pensees qui lui étaient restées de son séjour a

l’ermitage et les enveloppait dans des livres qui sont devenus ses

plus gra.ndea oeuvres. C’est hion dommage que cette période ne pouvait
f

pas durer plus longtemps pa.rce que da.nG la très courte epoque qui

durait de. son inctcLllation à l’Ermitage jusqu’à sa fuite de Montmor-

ency apres la publication de son "Emile” il écrivait des livres ex-

traordinaires qui lui ont assure sa place parmi les écrivains fo.meu:c

de la Era.nce. "L’Emile",qui marqua la fin de cette période très fé¬

condé,fut la cause de beaucoup de discussions parmi les autorité

séculaires et aussi celles de l’eglise et fino,lement la raison de

l’exil de Rcfusseau. Sa. fuite de Montmorency pour éviter son arret

a cause des idees révolutionnaires de son livre fut la première d’une

longue sérié de pareilles fuites qui na.rquerent la fin de la vie de

Rousseau.

Croyant qu’il trouverait un asile en Suisse,Rousseau s’in¬

stallait d’abord à CendVe mais dans cette conmunite^ protesto.nte il
n’était pas le bienvenu a ca,use des tcndences deistiques de "L’Emile"

f f
Cette fois la persecution venait de l’eglise plutôt que de l’ctat et,

poi^uivi de tous deiuc,Rousseau pa.ssa.it la fin de sa vie da.ns une fuite



continuelle. Tati cue par tant de nalheurs îloucceati devenait la vic¬

time de 1*olDceceion çi.ue c^etait un coriplot forme^ par ses ennemies et

il passait le reste de son existence assez trâ-ci^xuenent. Trouvant

un asile sur l’Ile de Saint lierre il s’^^ installait pour ces der-

nièri»s jouns* ici,!! e^crivait ses "Confessions'* et dénis une coTiunion

presque so.nc interuption avec la. na.tiire il pa,Gsait une period© assez

heureuse. A cette époque il a entrepris 1*etude de la botanique qui

était si en accord a.vec son amour de la nature et qui lui laissent

hecaicoup de temps pour les reves dans lesqiiels il 'tro^lvait tant de

joie. Tvousseau n^ut en 1778 a Ermenonville et selon 1*opinion c®n-

erale il s’est suicidej étant donne les malheurs et les mladiec

qui ont ete si nomhreiî^ dans sa vie on n’est pas loin de douter qu*
f

il soit deci^^ la terminer.



•‘Les elements rcm'^.ntiqnes dcins 1* oeuvre de Lousseau.
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Ell tachant de trouver et d*analyser les innovc'.tions que

Hotisseau faiso.it dans l<a littérature frant^aise une c^^ande difficuJDe
/' y

se presents parce que les tîieories qui étaient radicales a-u dix-
If y

huitième siecle ont ete re^etees aujoud*hui pour d’autres qui sont

plus nouvelles et iDeaucoup plus avancées. Pour cette raisonnes de-
harasser de la conception de ces theories comme cormunes et ho.nales

qui est la conception generale dans ce vingtième sieclsiet’taôherrde-

retioûver"îtesprit des gens du dix-huitieme siecle. C’est seulement

de cette façon qu(on peut se rendre compte de l’immensité des cliange-

ments que housseau aji^oratit dans lapensee et. les noetirs de sa per¬

iods ♦ A cote des chonigements qu’il apportait à la littérature propre

par son introduction du sentiment,de 1*introspection et de l’amour

et l’appréciation de la nature,Rousseau altérait le style nieme des

écrivains qui suivaient ses the'ories* Ses contemporains employaient

un style fameux pour Ja clarite,sa nettete et son adaption panticu-

liere auj: pamphlets qui étaient si populaires pendant cette periods.

Ce style est aclmirahlement illustre par les oeuvres de Tontesquieu,

de Voltaire et des Sncyclopêdistes. .Ils donne^f peut-etre l*e:xj,mple

le plus parfait de la clarf-te"" de la langue française qui est sans'
—“ Z' y

rivale quant a la diversité et precision de ses form-es. Rousseau,

peut-etre parce quêil gtàittincapable d’atteindre le degrade per-
^ ^ ^ s.

fection qui était si naturel aux autres ecrivc.ins de l’epoque ou

plutôt parce que ce style n’était pas très bien oxiapte aux idee s qu’

il voulait exprimée introduisait une forme nouvelle d’expressions

qui était beaucoup moins rigide et formelle queC^lle qui existent
avant son dobtit dans le monde littéraire. Ce style,qu’il employait

si heuireuscment dans toutes ses oeuvres,est f<?miilier et tout plein

d*expressions qui sont ordinaires et parfois vulgaires. Admirablement
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y ^

adapte atcc sujets que Housseau traitait ce style était adopte pc!.r

les écrivains romc,ntiques qui furent ses disciples. Ces clmncements

dans le style,qui sont^importantes pour etre ignores,deviennent,du
reste,peu intéressants en comparison o.vec les autres changements

nombreux et ro.dica-ux que faisait Rousseau dans le fond mâne de la

littérature de son siecle.

La plus importante de ces innovations et celle qui devait

bEiaîicoup influencer les romantiques estait 1 * introduction d*un inte'rêt
dans la nature et d*une 8,ppreciation de celle-ci qui était avant

Rotisseau un element presque inconnu dans la littérature de-ia îrance*

Saint-Beuve,dans une de ses "Causeries du Lundi" exprime l*effet de

cette introduction de la nature par Rousseau en disant; •••.*•

"Rousseau a mit du vert dans la langue frn.ncaise."

L*exactitude de cette phrase est évidente quand les oeuvres de Rous-

seauji comparées avec celles des autres écrivains des siècles prece¬
dents. Dans ces siècles qui sont si nettement classiques l’interet

prédominant des auteurs était dans la psychologie et les réactions
de l’ame dans des situations extraordinaires. Avant Rousseau il n*y ■

avait que Madone de Sevigne' et La Rontaine qui e^prouvaient quelque

admi:l^Ation pour la nature sauvage et meme pour eux la beauté des en¬

droits naturels ne se comparait pas avec celle des parcs dessinés par

J[e notre. En effet ce n’est qu’en comparant les oeuvres de Rotisseau ^

avec les poemes des auteurs comme Saint Lambert et I)elille,qui im¬

itaient le poete anglais Thomson,que l’immense difference entre le

style intime et personnel dont Rousseau po.rlait de la uature se montre
bien en contraste avec les formes banales dont ces antres se ser-

valent pour décrire les beautés qui les entouraient. Meme si on ad¬

met que ces d^eiuc poetes étaient assez mcdiocres il faut aussi ad¬
mettre qu’ils étaient proclonés ,par leurs contemporains comme des
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poetes- et de le manque de sympathie entre leurs âmes et la natuire e

est un peu étonnant. Il suffit de citer quelques passages de leurs

poemes pour montrer que ni l*vin ni l’autre n’avait ja,mais observé^
d’un oeil sensible la heaute"" que Rousseau trouvait partout. Saint-

Iiamhert,dont ’’Les Saisons" était très célébrés à l’époque donne une

description de "L’Automjie" dans cette' collection des vers qui sont

pleins d’allusions classiques mais qui manquent un peu de sensibil-

ite et d’appréciation:

"O vous qu’ont enrichi iBOsttesors

de Ceres, -

Er^arez-vous,mortels,a de nou¬

veaux bienfaits.

Redoublez vos preêentaftdrr^ahetii^l
y'

euse et fecondej

Il vient environne de paisibles

nuages,

Il voit du haut du ciel le pour¬

pre des raisons.

Et l’ambre et l’incarnat des fruits

de nos jardins.

Le coteaux en côteaux la vendage '

annoncée

Rappelle la tumulte et la joie
. /
insensee;

J’entends de loin les cris du

peuple fortune,

Q,ui court,le thyrse en main,
y

de pampres couronne.
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FaTorls de LaccluTSjriinistre

de rojiione,

c/le"l3.res a.vec moi leo cliamea de

1’aut omne:

Ix’aim^e à son déclin recouvre la

"beaiite.

I,*automne à des couleurs qui man¬

quaient a l*e'te.

Dans ces qîiamps Taries5l^or,1e

- poupre,et 1*opale,

Sur un fond vert encor Tori lient

par intervalle,

St couvrent la for^t qLii "borde

ces vallons

^ t ✓ V
rUm VP-ste ampliitlieo.tre etendu

sur les monts.

:. L’aTore de Ce"rasonte qu gazon

des prairies

Oppose 1*incarnat de ses "bra-nciaes :??

fletfries.

Q,tielle riches couleurs,quels dr": " i;. *"::

fruits delicieuut

Ces clio.mps et ces vergers pré¬

sentent a vos yeiDcl

II

Le contrste entre les formes tanales dont Saint Lamloert S*est ser¬

vi pour décrire 1*automne et lo. descrition colorée que rLOusseo.u
aurait donne^ du morne sujet est très a.nparent. Rousseau notait tou-

Jours dans la. no.ture les details les plus intimes et particuliers



et ses dsscriptiona laiccent an lecteur 1 *iniprecc'ion pu’il venait
V

de voir la chose que P.ousseau a dépeint®. Une autre selection des

’’Saisons” dans lapuelle Gaint-LairlDert parle du ’’Ponlieur de la vie

chanpetre” nontre le nanque chez lui des formes d’expression et

(le mots convenables a. la description de la hf^kute^ de la nature.

’’Ses ont-ils besoin dti vain Ivcoe

des i7,rts?

Les cieux,les eaux,la terre,offrent ■
\

a ses rec-ards

Des forets embrassant les cimes des

montagnes, ^ •

Les ondes des moissons fuyanit sur

les ca.mpagnes,

L’email des près en fleLirc,les

vergers opulents,

Les fleuves et des lacs,ou sombres

ou brillants,

Répétant le soleil,les nasses des
'

nuages;

Les trotipeau^c animant ces riches

L’opale et l’incarnat qui po.rent

le mtin,

Les couleurs d’un beoni soir,ou : : '

son oeil incertain

Cherche,sans la trouver,la pre¬

mière niTO-nce

Lu poupre qu.i finit,de l’asvtr

qui commence
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II voit l*n.stre des ntiits repr.nd^.nt

sn. cl-urtè*",
Cn sort'^.nt n, deni d*mi n‘LTO.|;;e

arc'ente 5

Dt les turrits suspendus,les

coulevxs effacees,

Livrent son o.me heureuse a ses

douces pensives.”

Ce morceau ne montre rien d*oricinal ou de pcrsonel d.ans le traite¬

ment du sujet et pourrait Stre de n*importe ctiel poete de 1^époque.

La plupart .des expressions sont celles dont Saint L?-mhert s*est ser^

vi do^ns "LhUitomne” et tant de repetitions pourrait devenir menants

dans la suite. A propos^ de la monotonie des sentiments et de l’em¬
ploi continuel de certàines phrases pour les exprimer il ne faut qtie

lire quelciues poemec de n’importe lequel de ses conteiriporains
✓

pour voir la resemblance entre toutes les oeuvres de cette epoque.
* ♦

Une poeme par l’abbe Lelille,"Tristesse d’Automne" est si^ sem7)la'be
%

a -celui de Saint Lambert do-ns les j^hraseo et les sentiments que la

valeur des vers se perd d^ans le manque d’originalité*

"Hemarques-les surtotit lorsqu.e la

pâle automne,

Près de la voir flétrir,embellit

sa couronne;

i^ve de variété! que de pompe et

d’éclat!

Le poupre,!’orancer,!’opale,

1 ’ incs.rnat.

Le le lire riches coulombs étalent

l’aloondance*
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IleluuDj tout cet eclat narque

leur decade:*ce*

L*eci:)rit iii3cl|a:iiqLi0 ile ces Tcrc est si erldcnt que c*e3t inu-tile

ds couli^cr lee erpres cions que se trouvent el ms 1er pc ones de

ces demi ncrivainr. Caint Lanloert est I'^us caractéristique de la

prenière generation du di:i-!iuitiene ciccle que l^alloe l'elille nais

tous deux donnent dans leurs oeaivres des illustrations très

nettes du nanque de lien entre les cens de cette é]?c.^ue et les

len.ute's de la, nature*

Rousseau avec sa "ITouvelle Reloise'' presenta,it une con- ^

eex^tion tout a f.ait nouvelle do la' na,ture anuc lecteims de son

siecle et aussi ami e^crivains de la période et à cemi qui l^oiit

suivi* Pour la preniere fois da,ns la littera-ture française depuis

Ronsard il avait un é'erivain qui aina.it la na.ture et qui voulait

la. pre^senter ses lecteurs dUme fac^on qui leur montrerait la beau¬
té qu*ils avaient i£"norer si lonc:tenps. Rousbea,u réussit si-'bien

da.ns ce désir qu*apres la. puLlication de “La îTorvelle‘*IIeloise”les

ha’bitueiSrdes salons,qui a.vant ce.la ont consacre leurs, reimions

a«mi discussions dos problèmes sociami et d*autres sujets très
^

-t ^ ^ ^

cloicnec la^ iia.ture,eta.ieiit étonnés do trotiver qu*ils a.vaient
i-r

irnore un source de tant de bea.ute* /%vec 1* esprit scientifique qui

cta.it si Tv.rque a l^cpoque ils ce mettaient a verifier les deccrip

tiens dont la livre est rer.pli et da.ns lesquelles il trouvaient un

element tout nouvea.u* Tin effet les deccriptiens des forets,des

ront^.cnes,des luvcs,dec fleurs et des oîsea.mi tiui se trouvent par-

tout da.ns ce livre sont si reelles et si lieiifa.itec qu*elles mer-
✓ **.

itaieht Inattention dUm pu^blic a.usci llàce que celui de laris a
✓ Z'

cette epoque. Le succès de ?LOucseau avec ses idees nouvelles da.ns
TI
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tine société qri le rosnltp-t de pimierxs siecles d^nnc cul¬

ture directcnent opposée à ses vues est^rG'-ÇL^e incompreîiensi'ble.Cet
^ * 'f

horime q.uî venait d’arriver a change conpletenent la pencee des ces

contemporains qui,apres avoir lu son livre,ont alDandone la vie ro.f-

finee et cultivée pu’ils avaient menee pour se tourner vers la vie

simple et clwipetre dont lec descriptions étaient si cliarnantec.La
faculté de Ptoucceau de chane:er les sentiments est "beaucoup moins in-

teresso.nte qu’une etude de son esprit qui était uniîiv.e a l’epoque.
»

Pour expliquer la difference entre l’esprit de Poueseau et delui^des

autres écrivains de cette période il faut retOLU'ner encore une fois

a sa, vie et. surtout à sa ^eLinesse extraordinaire. Ce n’est qu’apres

l’ettide de la formation de son ame dans toutes ces étapes diverses

que l’explication de son originalit/ ce présente avec clari^t^*
. ITe a Geneve et d’une sensi"bilite extreme Pousseau formait

dans sa premi'ere Jeuneesse l'iialitude de voir et d’apprecier la nat^

ure qui se développait pendant le peste de sa vie, La ville de Cen-

€ve,situee aux Lords de Lac Leman,est une des plus Ibelles villes

d’Europe avec son cadre des Alpes majestueuses et sauvages. Cous

cette influence le jeune Rousseau recevait ses premières impressions

de la "beauté de la nature. Pans cet endroit qui est d’une Leaute*’
X

toujotirs va\iaLle et aLsolument liLre des efforts des hommes a di¬

riger la nature Rousseau acquierait son gout pour les promenades sol

itaires et les co’"mujiions avec la nattire. Ci Rousseau o.vait passé" sa

jeuneiDsse \ Paris il est Lien proLaLle qii’il n’aurait Jamais eu son

ar:our poiir la nature sauvage et primitive. Les contacts avec ia nat-

rxe qu’il aurait reçus dans les Jardins de Versailles,du Palais de
LuxemLourg et dans les parcs de Paris avec leur Leauté^ extreme mais

un peu froide et d’une perfection classique lui aurait donné un

oeil peu senciLle aiuc Leautes fo^roaiclies de la Stiisse qvi’il decri-
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vait avec tant d*enthousiasme. A propos des jaidins CTÔLonneB et de

son cie£|'OLit pour etu: honsseau ecrivo.it do.nc "La nouvelle lîeloise"
- / \
aeu:o passages. Le premier est une critipue severe des ^a,rdins de

l*epociue et l’autre la description du Jardin idea.! de Rousseau qui

est devenu plus tard le modele^^le Jardin anglais qtii 'M si ’popu¬
laire,

"Je me figure,leur dis-Je,un horme riche de

Paris ou de Londres,maitre de cette mai^u2i,et amenant
avec lui un architecte chèrement paye pour gâter la

nature, Ave<5 quelle dédain il entrertait dans ce lieu

simple et mesquinî avec quel mépris il ferait arracher

toutes les geunillesj les heaume alignments qu’il prend¬

rait! les belles allées qu’il ferait percer! les belles

pattes d’oie,les beaucc arbres en parasol,en evantailî les

beauDC treilla.ges bien sculptes! les belles charmilles
^ »

bien dessinees! les bea-ux boulingrins de fin gazon di

Angleterre,ronds,Carre's,echancrés,ovales! les beo.nz ifs
«

tailles en dre.gons,en pagodes,en marmosets,en toute sorte

de monstres!,les beaux bases de bronze,les bearc: fruits

de pierre dont il ornera son Jardin."

("La Nouvelle Heloise",lettre II,4ieme partie.)

Cette attaque contre les Ja.rdins classiques qui ont ete dessines

par Le ITotre et ses disciples sonnait une nouvelle note et les gens

qui lisaient Rourseau avec erthousiasme n’hesitaient pas a la

croire correcte. Rousseau avec sa facilite de critiquer et de don¬

ner un moyen de reforme en meme temps donna plus tard dans cette
N / » /

lettre la. description d’un Jardin ou la nature a cte ga.rdee. La

popularité" de ce type de Jardin parmi les lecteurs de Roussea.u

était énorme et tous ceux qui étaient assez riches pour suivre la
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node ont fa.it constnire siir leurs propriétés tui Elys«e coinne celui

de Julie dont Housseo.u donna.it la. description dans la passa-ge

suiva.nte: •••••••••

"'|ue fera donc I’honme de gout q.ui vit pour

vivre,qui sait jouir de lui-m'me,qui veut se fa.ire une

pronendae a la porte de sa maison? Il la fera ci corimode

et si agrealDle qu*il s’y puicse plaire à toutes les lieuires
>■

de la joi^rnee,et'pourtant si simple et si no.turelle qu’il

semble n’avoir rien fait. Il rassemblera l’eau,la verdure,

!♦ ombre et la. fra.iclieur; car la nature aussi rassembler

toiites ces cnoses. Il ne donnera, rien a la c^viie'trie; elle
est ennemie de la nature et de la varietej et toutes les

all^s d’un jardin ordinaire se ressemblent furt~ qu’on
A *

croit etre tnujoTirc r. .ns la mr.mo: il elarger î. le tcux^.in
t

pour s’y promener, commodément; mo.is .les deux cotes de soc

allées ne seront point toujours exo.ctement parallèles; la

direction n’en sera pas toujours en lignes droiteD,elle

aura je ne sais quoi de vague' comme la demarche d’un

homme oisif qui erre en se promenant. Il ne s’inquiétera

point de percer «u loin de belles perspectives: le gout

des points de vue et des lointains vient du penchant qu’

ont la plupart des hommes a ne se plaire qu’où ils ne sont

pas: ils sont toujours avides de ce qui est loin d’ein:;

et l’artsie qu.i ne sa.it pas les rendre a.sses contents de ce

qui les entoure se donne cette ressource pour les amuser:

mais l’homme dont je parle n’a pas cette inquietude; et

quand èl est bien où il est,il ne soucis point d’etre
ailleLirs, "

("La nouvelle Eeloise”,lettre II,4ieme partie.)



Ces deiDC passages îi*ont pas une grande va>leur sauf coimne illus¬

tration de la rerolte chez îlousseau contre 1*ordre établi et aussi
^ " I

de son pouvoir de presenter des choses peu pratiques*^une na.miere q

qui les faisait paraitre tout\ fait vrai s 61311)12,1)6 s» Il y avdit une

vraie epidenie de jardins anglais,de petites maisons de campagne

entourées de parcs ou on n*a rien fait pour coiS^ier la nouture et

d*autres efforts atteindre à la vie simple que prêchait hous-

seau. Le chaos qui resulta,it parmi ses disciples qui tachaient de
/ f ^

construire des jardins selon son idee sur des propriétés qui par

leur petitesse étaient beaucoup mieic: adaptées auz parcs classi-

■ques,n*était que le precuseur de celui qui résultait quand on

tachait d’appliquer ses reformes d’ordre social*

Le role importante que jouait Lousseau dans la populari¬

sation d’un interet dans la nature parmi ses lecteurs s’explique
^ f

très nettement en vue de la predominace des descriptions des beaute

naturelles qui se troiivent dans ses oeuvres. Sa faculté^ de décrire

la nature d’un ton personal et intime vient en.partie du fait que

pendant plusieurs années apre's son de'part de Geneve Lousseau pas¬

sait* son temps a errer de village en village. Le résultat de ses

voyages a pied,qu’il faisait presque toujours sans d’autres com¬

pagnons que la nature et ses rêves,étiit tms connaissance et une

appreciation de la nature que n’avait aucun autre écrivain de son

siecle. Ce lien entre son ame et la nature donnait a ses descrip¬

tions une certouine fraicheur et vraisemblance qui manquaient a

celles de ses contemporains. Pour donner une idee de la couleur et

du pouvoir de voir et peindre la nature qui étaient si caractér¬

istique de l’oeuvre de Jîousseau il ne faut que citer xm passage des
’♦Confessions” dans laquelle il donne une description d’une nuit

qu’il a passe a la belle etoile.
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”Je ne $otiTiens n-'îiae dSavoir passe une nuit dé¬

licieuse hors de la Tille,da.ns tin chemin q,iii côtoyait le

PJione ou la Gaàne,car je ne me rappelle pe>s lequel des
, I t
deux* Des jardins eleves en terrasse iDordaient le chemin

^ ^ " N /
du cote oppose. Il avait très chaud ce jour-la,la soiree

était charmante; la rosée htmecta.it l*her‘be fletrie;

point de ventjtme nuit tranquille; l*air fra.is sans etre

froid; le soleil apres son .coucher,avait la.isse*^dans le ■

ciel des vApeurs rouges dont la reflection rendait l*eau

couleuer de roses; les arhres des terrasses étaient

charges de rossignols qui se repondaient l^tin a 1*autre*

Je me promenais dcuus une sorte d’extase,livrant mes sens

et mon coeur a la jouissance de tout cela,et soupirant

seulement un peu de regret ■d*en jouir seul* Ahsorhe* dans

ma douce reverie,je prologeai fort dans la nuit ma p^«-

menade,sans m*apercevoir que jJetais las* Je m*en aperçus

enfin* Je me couchai voluptueusement sur la tablette d*une

espece de niche ou de fausse porte enfonce^e dans un mur

de terrasse; le piel de mon lit était forme par les tetes
t ^ f

des arbres; un rossignol était précisément au dessous de

moi; je m’endormais a son chant; non sommeil'fut doux,non

reVeil le fut do,vo.ntage. Il était grand jour; mec j^'eix,

en s’ouvrant,virent l’e.au,|'a verdue,tm po.ysage achriirable.

Je me levo.i,ne secouai: la faim me prit; je m’acheminai

gaiement verc la ville,résolu de mettre a un bon dejeuner

deux pinces de six blancs qui me restaient encore. J’étais

de si bonne \i-!neur,que j’allais chenitant tout le long du

chemin* ”



Ce passage,très "bien connu et sourent oite*',ressen‘ble plus a une

peinture qu’à une oeuTre littéraire. La luniere sur l’eau,le chant

des rossignols et aussi lec sentincnts de l’auteur sont presenters
d’une fojjnn qui fait senti«^ au lecteur d’ime manière frappante la
scon^ que Ruisseau <a touIu décrire. Il insistait toujours qu’il

concevait ces plus belles pensees quo.nd ml était seul o.vec la na-
0f

ture et eela e::plique peut-etre la. qualité noTivelle qui se trouve

dans toutes ses oeuvres. Pans ’'J,es Confessions” Kousseau parle du

plaisir a,vec lequel il travailla,it a l’Ermitage et aussi donne une

description de sa métJiode de composer ses livres.
’*
••••••» 3e destinai,comme j’avais toujours

fait,mes matinees a la copie,et mes apre's-dinees à la

promenade,muni de mon petit livret bla^nc et de mon

crayon: car n’ayant jamais pu écrire et penser à mon aise

que suo dio,'je n*étais pas tents'^ de changer de méthode,et

je comptais bien que le foret de lIontmorency,qui Aait
presque a ma porte',serait désormais mon cabinet de travail

- - - ^ w

Employant ce jpacsage comme vu fond sur lequel ”La .ITouyelle ïîeloise"

s’elève,l*abondo.nce des allucions à la nature qui entrent dans le
/

livre se comprend facilement. Ce n’est pas étonnant de voir Rous¬

seau, qui ajn-’és cies .années passées à Paris loin de la solitude et

de la nature'qu’il aimo.it tant, s ’ installait o, l’Ermitage et se per¬

dait do.ns ses roves* qaio.nd,en 17^6,il y p^rriva'c, la fin d’uno peri¬

ods assez malhoureuse do ca vin,il la trouva i:n Ps-radis et il per-

da.it beaiîcoup du de'gout et des sentiments amers qui ca.racterisàîqnts

ses deux premiers discours. Pans cette retraite qui était vraiment
idyllique quand Rousseau la vit pour la premiere fois au printemps,

il commenta sa grande période et il n’est que nattirel que son amour
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de la nature se riontra partout dans ses oeuvres. Le nalheur est que

cet intervalle était si court et que sa passion insensee pour îlidame

dUIoudetot l^avait distraitf de ses neditations et ses penseec.

C’était pendant ce tenps que Leueseau irapino.it et en partie ecri-
*•

vait J^'ouvelle J’eloise” ?t dans ce rono.n tous les elements qui
y' '' *'

ont ete imites par les ronantiques se montrent o.vec ‘beoAicoup de

clarté*; le lac^les oiseaux qui chantent,la claire de lune,les artres

et surtout la premendae en “bateau la nuit, s ont plusieurs des elements
/ * *

qui se trouvent dans ce livre et quii ont ete pris par les écri¬

vains romantiques comme l’essence de leur e^cole. Ln effet le-lec--
I

teur est parfois une peu facV"par la suralDondance de ces themes

dans les oeuvres des poètes romo.ntiques. Ils les ont enplc^^es, ci
*

souvent qu’ils résultaient inevita'blenent dans une certaine monoton¬

ie qui est caractéristique des écrivains’qui avaient tous, le

meme modèle. Les chanpenents radicaïuc que LcusseeuU introduisait do.ns

"La nouvelle îleloise" sont très importants aussi en rapport■ s.vec

là pensee des gens de son epoq^ie et ceux qui le suivaient.

Piôusseau avait l’intention au commencement de son rcma,n

^^onner.une peinture de l’amour chez deiu: jeunes gens et aussi de

décrire 1’amitié* parfaite entre Julie et sa cousine Claire. Il

voulait faire de Julie et Glaire des personnages dans lesquels

toutes les meilleures qualités des femmes qu’il avait aimees se

réuniraient poi^r former un tout parfait. Saint Ereiur,!’cmiant de

Julie,éto-it la personification des reves de Pousseau dans une forme

plus ou moins concrete, Poueseau empierrait “be.aucoup de coin à trouv
er un milieu convenable dans lequel il pouva.it ple.cer ses person¬

nages, Le ccudre était très importa.nt pour lui comme il montrait dans
le passa.ge suiva.nt des "Confessions":



”roiir pl'^ucer neo perscnna^;:es dans im séjour

q.ui leur convint,je passai siTccesivenent en revue les

plus loeaiu: lieuso nue j’eusse vus da.ns nés voyages• T'iais

je ne trouvai point de bocage assez frai s,point de pa-^r-

so.ge assez touclmnt à non pre". Les vaJlees de Théssalie

m’auro.ient pu contenter,si je les avais vues; mis non

imac:ination,fatipuée à inventer,votilait quelque lieu

r/el qui put lui servie de 'point d’appiTi,et ne fo.ire

illusion sur la realite des habitants que j’y voulais

mettre. Je songeai longtemps a,ux iles EorrrmieeSjdont

l’aspect de'licietuc m’avait transporte; nais j’y- trouvo.i

trop d’ornement et d’art pour mes personnages. Il me failalt

cependtant uji lac,et je finis par choisir celui autour du¬

quel mon coetir n’a janais cesser d’errer. Je me fl:oai sur

la partie des bords de ce lac à laquelle depuis longtemps

mes voeux ont plaüe ma residence da.ns le bonheur imaginaire

auquel le sort m’a borne^ La lieu nato.I<î.de Fado.me de V/a.rens

avait encore pour moi un a.tt|,rait de prediliction. Les

contrastes des positions,la majesté de l’ensemble qui ravait

emuet le, coeur,eleve l’âme,achevent de me determiner,et

j’établis a Teva-i mes jeunes pupilles. Voila tout ce que
/

j’imaginai du premier bond; le reste n’y fiit ajoute que

dans la suite,”

La.ns ce passo-ge Lounseau indicait non seulement l’importance de la

na,ture do.ns le développement de son roftî^mais aussi l’influence con¬

tinuelle de Fadome de Farrns sur son esprit.

Une considération de ”La houvelle Heloise” m.ontre au lec¬

teur une qiiaifl^te^de preuves concretes de l’influence de Housseo.u. sur
*\ /

les écrivains romantiques, Elles’^peuvent pas etre ignorées. Une des
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contributions qu*il faisait à 1*école romantique et qui

a été beaucoup employée par ses disciples était sa con-«-r'

ception de,1*effet de la nature sur 1*esprit du specta¬

teur» Une autre, théorie qui est étroitement liée avec

la première est celle dans laquelle Rousseau insistait

que la nature avait des aspects différents en rapport

avec les sentiments de 1*observateur. Il donnait un ex¬

emple très net de cette théorie dans deux lettres écrites

par Saint Preux dans des circonstances très différentes»

Dans la première^ une lettre écrite à Julie quand il

croyait 1*avoir perdue pour toujours, Saint Freux donne

la description suivante:—

^Quelle effet bizarre et Incon-

cevableî Depuis que Je suis rapproché

de vous. Je ne roule dans' mon esprit

que des pensées funest/es» Peut-être

le séjour oU Je suis contrlbue-t-11

à cette méiancolie» Il est fpiste et

horrible; il en est plus conforme a

l*état de mon ame, et Je n*en habi¬

terais pas si patièimnent un plus

agréable» Une file de rochers sté¬

riles borde la cdte et environne mon

habitation, que 1*hiver rend encore

plus affreuse. Oh*. Je le sens ma

Julie, s'il fallait renoncer à vous,

il n*y aurait plus pour mol d'autre

séjour ne d'autre saison.
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Dans les violerÈ transports

qui m*agitent je ne saurais demeurer

en place; je cours, je monte avec ar¬

deur, je m’élance sur les rochers, je

parcours a grandsjpas tous les environs,
et trouve partout dans les objets le

même horreur qui règne au dedans de

mol. On n’aperçois plus de verdure,
l’herbe est jaune et flë'trié,. les

afbres sont dépouillés, le séchard et

la froide bise entassent la neige et

les glaces; et toute la nature est

morte, k mes yeux, comme l’espérance

au fond de mon coeur.”

(La Nouvelle Héloïse, lettre 26, partie)

En contraste direct avec cette description est celle qui

se trouve- vers la fin du livre. ;La première donne au

lecteur un sens de la laideur et de la désolation com¬

plète de cette retraite qui sont entièrement d’accord avec

la tristesse et le désespoir de Saint Freux que voulait

dépeindre Rousseau. La seconde est si différente qu’elle

ne paràît plus être une description do même endroit.

Saint Freux, qui y est retourné avec Julie, ne voyait

que beauté partout où il n’avait vu auparavant que lai¬

deur. La facilité de Rousseau à décrire la nature ne

peut pas être mieux illustrée que par la lecture de ces .

deux passages.

“Des forêts de noir sapins nous
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ombrasealt tristement à droite, un

grand 15013 de chênes ^talt à gauche au

delà du torrent; et au-dessous de nous ^

cette Immense plaine d* eau que le lac

forme au sein des Alpes nous séparait

des riches côtes du pays du Vaud, dont

la cime du majestueux Jura couronnait

le tableau.

Au milieu de ces grands et superbes

objets, le petit terrain ou nous étions
é'talalt les charmes d*un se'jour riant

et champêtre; quelques ruisseaux fil¬

traient k travers les rochers, et rou¬

laient sur la verdure en filets de crls-^

tal; quelques arbres fruitiers sauva.ges

penchaient leurs têtes sur les nêtres;.

la terre humide et fraîche était cou¬

verte d*herbes et de fleurs. En com¬

parant un sfe doux séjour aux objets qui

1* environnaient, ,11 semblait que ce

lieu désert dut être 1*asile de deux

amar^à échappés seuls au bouleversement

de la nature.”

(La Nouvelle Héloïse^ lettre 27* partie)
Dans ces deux passages qui traitent le même sujet mais

qui sont si différents Rousseau développait sa théorie

de 1*influence des sentiments sur l'aspect de la nature

et dans une autre partie du roman 11 montrait 1*Influence

de-la nature sur l'ême. Dans une lettre de Saint Preux
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. k Julie, dans laquelle il décrit son iDonheiir de se trou¬

ver encore une fois dans les montagnes, il y a une il¬

lustration de cette théorie de Rousseau*

’'En effet c*est une impression

qu* é'prouvent tous les hommes quoique

ils ne 1*observent pas tous, que sur

les hautes montagnes, o'u l'air est pur

• et subtil, on se sent plus de facilite

dans la respiration, plus.de légèreté

dans le corps, plus de sèrehité dans

l'esprit; les plaisirs y sont moins

^ ardejf®, les passions plus modérées.
Les méditations y prennent Je ne saiâ

quel caractère grand et sublime, pro¬

portionné aux objets qui nous frappent,

• Je ne sais quelle volupté tranquille

qui n'a rien d'âcre ou de sensuel. Il •

semble qu'en s'élevant au-dessus, du

-séjour des hommes on y laisse-tous les

sentiments bas et terrestres, et qu'à mes¬

ure qu'on approche des régions éthérées

l'âme contracte quelque chose de leur

inaltérabîe pureté."
ière

(La Nouvelle Héloïse.lettre 23, 1 partie)

Ces trois passages montrent très bien les théories de

Rousseau de l'importance de la nature sur les sentiments

humains et aussi 1* abillté des sentiments a changer un

paysage. Dans une lettre qu'il écrivit lui-même k
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Monsieur le Maréchal de Luxembourg de Moitlers en

Janvier 1765, il exprima ses idées avec beaucoup de

clarté. En vue de 1*influence énorme qu’avait cette

théorie plusjtard parmi les écrivains romantiques la let¬
tre vaut bien la peine d’être citée.

”Vous voulez, monsieur le maréchal,

que je vous décrive le pays que j’habite.
Mais comment faire? Je ne sais voir

qu’autant que je suis ému, les objets

Indifférens sont nuis à mes yeux; je

n*ai de l’attention qu’à proportion

de l’intérêt qui l’exciteî et quel

intérêt puis-je prendre à ce que je

retrouve-si loin de vous? Des arbres,

des rochers, des maisons, des hommes

même, sont autant d’objets Isolés dont

chacun en particulier donne peu d’émotion

à celui qui le regarde; mais l’impression

commune de tout cela, qui le réunit en

un seul tableau, dépend de l’état 6\x nous

sommes en le contemplant. Ce tableau,

quoique toujours le même, se peint’d’autant

de manières qu’il y a de dispositions dif¬

férentes dans les coeurs des spectateurs;

et ces différences, qui font celles de nos

jugemens, n’ont pas lieu seulement d’un

spectateur à l’autre, mais dans le même en

différens temps. C’est ce que j’éprouve
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bien sensiblement en revoyant ce pays

que J'al tant aimé. J*y croyais re¬

trouver ce qui m* avait charmé dans ma

Jeunesse; tout est changé; clest un

autre paysage, un autre air, un autre
r

ciel, d’autres hommes; et ne voyant plus

mes montagnes avec les yeux de vingt

ans, Je les trouve beaucoup vieillies^

On regrette le bon temps d’autrefois.

Je crois bien; nous attribuons aux

choses tout le changement qui s’est

fait en nous; et lorsque le plaisir

nous quitte, nous croyons qu’il n’est

plus nulle part. D’autres voient les

choses comme nous les avons vues, et

les verront comme nous les voyons au¬

jourd’hui. Mais ce sont des descrip¬

tions que vous me demandez, non des

réflexions, et les miennes m’entraî¬

nent comme un vieux enfant qui regrette

encore ses anciens Jeux. Les diverses

impressions que ce pays a faites sur

mol à dlfférens âges me font conclure

que nos relations se rapportent tou-

- Jours plus a nous qu’aux choses, et que,

comme nous décrivons bien plus ce que

nous sentons que ce qui est, il fau¬

drait savoir comment était affecté

l’auteur d’un voyage en l’e^crlvant.
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pour juger de combien ses peintures

sont au-deçà ou au-del'a du vrai* Sur

ce principe, ne vous etonnez pas de

voir devenir aride et froid, sous ma

plume, un pays Jadis si verdoyant, si

riant, a mon gré. Vous sentirez trop

aisément dans ma lettre en quel temps

de ma vie et en quelle saison de

1*année elle a été e'crlte.”

Ces morceaux contiennent beaucoup des elements qui étalent

caractéristiques de l43école romantique* L* Incapacité' des

poHes mélancoliques de cette école de voir autre chose

dans la nature que la tristesse, le fait que vers la fin

de l’époque romantique 11 y avait Un certain décor qui

était employé pour dépeindre les périodes diverses.dans, la

vie des hommes sont dûs a l’influence de Rousseau. L’ob-*

servance de sa théorie du rapport entre l’âme et la nature

est devenue ah. générale que pour décrire la Jeunesse 11

y avait un cadre"dans lequel l’auteur Introduisait le

printemps, des fleurs,-des oiseaux qui chantaient, deux

Jeunes, gens qui s’aimaient et tous les autres éléments
H

qui étalent convenables a la description de la Joie et

d« bonheur de la Jeunesse. Pour dépeindre la vieillesse,

au contraire, 11 fallait une combinaison d’éléments parmi

lesquels se trouvait l’hiver, des arbres dépouillés, la

neige et le vent qui chantait d’une voix lugubre. Les

choses qui faisaient de l’oeuvre de Rousseau quelque

chose de frappant et d’original sont devenues dans la



48

suite banales à cause des Imitations, mais il faut lui en

donner le cre^'dlt en se rendant compte que chez lui elles

étaient toutes des innovations.

ün autre résultat des descriptions de la nature qui

sont si générales dans La Nouvelle Héloïse n*a pas beau¬

coup à voir avec les ebrlvains romantiques mais est très

intéressant a noter. Rousseau décrivait avec tant d’ar¬

deur et de tendresse son pays natal qu*il excitait l*in-

térêt de ses lecteurs et leur donnait un désir de voir

ce pays dans lequel il trouvait tant de beauté. Avant la

publication de La Nouvelle Héloïse il y avait une tendance

parmi les voyageurs à éviter la Suisse. Les montagnes et

les paysages sauvages de ce pays n’avaient pas beaucoup

d’attraits pour des gens accoutumés aux,beautés ordonnées
des villes. Rousseau avec son pouvoir de dépeindre un

paysage réussit à représenter la beauté des montagnes aux

habitants des pays plats et certainement il a établi la

vogue de la Suisse. Dans unel®‘ttre écrite par Madame

Roland à Monsieur Bosc en 1784 il est évident que l’intérêt

des gens de l’époque était déjà pris par les endroits que

Rousseau a de'crlts. Déjà les pèlerinages ont commencé aux

lieux ^u’il a lmmortallsé5 dans ses Confessions. La lettre
de Madame Roland, qui suit en partie, montre bien que

c’était une excursion populaire d’aller visiter la der¬

nière habitation de Rousseau.

”11 y a bien longtemps, notre bon

ami, que je n’ai eu le plaisir de

m’entretenir avec vous; mais j’ai tant
à faire et tant à me reposer que je



fais toujours sans finir de rien.

Les jours passes a G-respy ont ete

très remplis, par 1*amitié d*abord,
^ -

puis la représentation et les courses.

- Parmi ces dernières, celle

d*Jlrm€nonville n*a pas été la moins

Intéressante; fort occupés de vous

et des choses-, nous avons ''joui de

celles-ci en vous souhaitant pour les

partager. Le lieu en sol, la vallée

qu'occupe Ermenonville est la plus

triste chose du monde; sables dans les

hauteurs, marécages dans les fonds;

des eaux troubles et noirâtres; point
de vue, par une seule échappée dans

les champs sur des campagnes riantes;

des bols où l'on est comme enseveli,
des prairies basses; voilà la nature.

Eais l'art a conduit, distribué, retenu

les eaux, coupé, percé les bols; il re¬

suite de l'une et de l'autre un ensemble

attachant et mélancolique, des détails

gracieux et des parties plttorèsques.
L'ile des Peupliers,' au milieu d'un

superbe bassin, couronné de bois, offre

l’aspect le plus agréable et le plus

intéressant de tout Ermenonville, même

indépendamment de l'objet qui y appelle
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les hommes sensibles et les penseurs*

L'entre'e du bois, la manière dont se

présente le château et la distribution

des eaux qui lui font face, forment le

second aspect qui m*ait le plus frappe'.

, J*al trouve"’ avec plaisir quelques in¬

structions gravées sur des pierres

placées çà et làî mais les ruines, les

édifices, etc., élevés en différents

endroits, ont généralement le de'faut

que Je reproche à presque toutes ces

. imitations dans les Jardins anglais;

c*estd*être faits trop en petit, et

de manquer ainsi la vraisemblance, ce

qui touche au ridicule. Enfin Ermenon¬

ville ne présente pas ces beautés écla¬

tantes qui étonnent le voyageur, mais 'Je

crois qu*il attache l'habitant qui le

fréquente tous les Jours; cependant si

Jean Jacques n'en eût pas fait la repu¬

tation, Je doute qu'on se fût Jamais

détourné pour aller le visiter."

Tandis que cette lettre ne donnée que les impressions de

Madame Roland c'est une preuve que la renommée de Rousseau

et de ses oeuvres était déjà une chose accepte'e parmi les

gens de son siècle. Au dix-neuvième siècle c'était très

à la mode d'aller visiter les endroits qu'il a décrits et

presque tous les romantiques ont fait ce voyage. Il est

bien connu que Lamartlne^a fait la connaissance de son
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Elvire pendant un pelerlnage ^^la maison de Rousseau.
De cette rencontre est venue plusjtard 1* inspiration pour

son Doème Le Lac.

L’effet des allusions frequentes de Rousseau a la

nature ^tait très important dans la suite. Dans les

oeuvres de ses disciples cette idée de 1*importance des

descriptions naturelles se trouvent partout et il n* est
N

pas difficile d’y rencontrer les preuves très nettes de

leur obligation k Rousseau. Les causes de la place que

donnait Rousseau k la nature paraissent être évidentes
• t ,

mais lïest possible qu*11^insisteit sur le fait de son

appréciation et son amour de la nature pour mieux marquer

son originalité et la différence qui existait entre lui et

les autres écrivains de son epoque. Faur un admirateur

de Rousseau il est beaucoup plus convenable de croire
à

qu’il ne pouvait pas eViter ses réfelrences continuelles

aux beautés de la nature qu’il trouvait partout.

Rousseau Introduisait dans La Nouvelle Héloïse un

autre thème qui était souvent employe' par les c'crivalns

romantiques. En effet ils ont suivi ce texte de si près

qu’on peut le Retrouver presque intdct dans plusieurs des

oeuvres de cette période. C’est le passage dans lequel

Rousseau décrit la promenade en bateau de Julie et

Saint Preux et c’est une preuve assez forte de son ln«

fluence pour dissiper n’importe quel doute.

« Ins ens Iblement

la lune se leva, l’air devint plus

calme, et Julie me proposa de partir.

Je lui donnai la main pour entrer dans
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je ne gongeai plus k quitter sa main#

Nous gardions un profond silence. Le

bruit égal et me'suré des rames m* ex¬

citait 4 réver. Le chant assez gai

des bécassines, me retraçant les plai¬

sirs d*un autre âge, au lieu de m* égayei^
m*attristait. Peu à peu Je sentis aug¬

menter la mélancolie dont j*étais ac-

cable^ Un ciel serein, la fraîcheur de

l*air, les doux rayons de la lune, le

frémissement argenté dont l*eau brillait

autour de nous, le concours des’^plus

agréables sensations, la présence meme

de cet objet chéri, rien ne put. détour¬

ner de mon coeur mille ré’flexions dou¬

loureuses. ,

Je commençai par me rappeler une

promenade semblable faite autrefois

avec elle durant la charme de nos pre¬

miers amours# Tous les sentiments dé¬

licieux qui remplissaient alors mon

âme s*y retracèrent pour 1*affliger;
tous les événements de notre jeunesse,

nos études, nos entretiens, nos lettres,

nos rendez-vous, nos plaisirs,

E tanta fede, e si dolce memorle

E si lungo costumel
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ces foules de petits objets qui m*of¬

fraient l’image de mon bonheur passe'j
tout revenait, pour augmenter ma misère

pre'sente, prendre place en mon souvenir*
it

Dans la ressemblance étonnante entre ce?passages et plu¬

sieurs des poèmes très connus de 1*époque romantique on ■,

volt une preuve concrète du fait que Rousseaui* a été la

maître ce cette ecole* En effet,. Chateaubriand qui e'talt •

acclame' comme un précurseur du romantisme a très bien

connu les oeuvres de Rousseau et dans la majorité de ses

livres les ménies sentiments sont présentés avec l'addition

de l'élément exotique qui était très populaire à l'epoque

romantique* Pour bien montrer l'influence de Rousseau

sur les écrivains du dix-neuvième siècle il suffit de

citer des extraits de trois poèmes qui sont considérés

comme les chefs d'oeuvre de lL*^école romantique* Les

cadres de ces trois poèmes sont presque identiques avec

celui dont Rousseau s'est servi dans La Nouvelle Héloïse

et aussi les memes sentiments se présentent dans tous les

passages. Dans chaque morceau il y a le même mélange du

bonheur et de la tristesse, sentiment qui s'accordait si

bien avec l'âme mélancolique des romantiques, le meme

regret d'un amour passe et la même insistance sur la na¬

ture. Dans les vers suivants du poème célèbre de

Lamartine Le Lac il y a une preuve frappante de l'influ¬

ence de Rousseau.

"0 lac', l'année a peine a fini sa carrière.
Et près des flots chéris qu'elle devait revoir
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Regardel Je viens seul m*asseoir sur cette pierre

Ou tu la vis s'asseoir!

Un soir, t'en souvient-il? nous voguions en silence;

On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les deux.

Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence

Tes flots harmonieux.

Tout a coup des accents Inconnus k la terre

Du rivage charme frappèrent les échos;

Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère

Laissa tomber ces mots:

O lacs! rochers muets! grottes! forêt obscure!
1» - m ■ ^

Vous qui le temps épargne ou qu'il peut rajeunir.

Gardez de cette nuit, gardez, belle nature.

Au moins le souvenir!

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages

Beau lac, et dans l'aspect de tes .riants cdteaux.

Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages

Qui pendent sur tes eaux!

Il y a dans cette citation une évidence si profonde de l'in¬

fluence de Rousseau sur les écrivains romantiques qu'il n'est

plus possible d'en douter. La ressemblance entre ces vers

de Lamartine et le passage déjà cite^ de Rousseau est si

grande qu*ils se confondent. Dans tous deux les éléments

essentiels, le lac, les souvenirs d'un bonheur passe', le
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claire de lune, le bruit des rameaux, la beaute'’ sauyagé
surtout la méthode de traiter le sujet, sont identiques.

Tandis que ce poème montre très nettement le caractère
roüsseauiste des oeuvres des é^crivalns romantiques il est

intéressant de voir les différentes formes que cette in¬

fluence a pris^ et dans La Tristesse d*Qlympio de Victor

Hugo le même sujet se retrouve traité d*une façon

différente.

”Les champs n'étalent point noirs, les deux

n'estaient pas mornes;

Non, le jour rayonnait dans un azur sans bornes

Sur la terre étendu,

L*air était plein d*encens et les pré?

Quand il revit ces lieux ou par tant de blessures

Son coeur s'est répandu.

Il contempla longtemps les formes magnifiques.

Que la nature prend dans les champs pacifiques;

Il réva jusqu'au soir;

Tout le jour il erra le long de la ravine.

Admirant tour a tour le ciel, face divine.

Le lac, divin miroir.

Hélasl se rappelant ses douces aventures.

Regardant, sans entrer, par-dessus les clôtures.

Ainsi qu'un parla.

Il erra tout le jour. Vers l'heure ou la nuit tombe ,

Il se sentit le coeur triste comme une tombe^
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Alors il s’écria.

Ohl dltes-mol, ravins, frais ruisseaux, treilles mùreg;

Rameaux chargés de nids, grottes, forêts, buisson^

Est-ce vous ferez pour d*autres vos murmures?

Est-ce vous dire^ à d*autres vos chansons?....

* ”

Dans ce poème de Victor Hugo le cadre est plus grand que celui

du Lac de Lamartine mais il y manque un certain élément sen¬

timental et doux qui est la caractéristique essentielle du

poème de Lamartine. Sans compter cela, et c*est après tout

une différence de tempérament, la ressemblance entre le

traitement et les sentiments suffit à montrer que l’inspir¬

ation des deux poèmes e^^tait la meme. Alfred de Musset em¬

ployait ce même, thème dans son poème Souvenir.et comme

exemple de l’influence étendue de Rousseau il vaut la peine

d’en citer quelques vers#

”J*espérais bien pleurer, ma;is je croyais souffrir

•En osant te revoir, place à jamais sacrée,
Ô la plus chère tombe et la plus Ignorée

OÙ dorme un souvenirl

Les voilà, ces céteaux, ces bruyères fleuries.

Et ces pas argentins sur le sable muet.

Ces sentiers amoureux, remplis de causeries.

Oil son bras m*enlaçait.



57

Les voilà, ces sapins à la sombre verdure*

Cette gorge profonde aux nonchalants détours,
Ces sauvages amis, dont murmure

A bercé mes beaux jours.

Encore une fois les sentiments qui caractérisaient 1*oeuvre

de Rousseau ont été employes par un écrivain romantique.

Dans le rapprochement du bonheur et de la tristesse, dans

1* énume'^ration des beautés de la nature et dans les sou¬

venirs d* autrefois Musset montre son obligation à Rousseau

.d*une façon si concrète qu'on peut guère l'ignorer. Après
une pareille comparaison de l'oeuvre de Rousseau et celle

des écrivains romantiques il n'est plus possible de douter

que c' était lui qui leur donnait la conception de la na¬

ture et, les moyens d'expression qui sont devenus si carao- '

téristlques de leur école.

Il y a dans cette descrlption.de.la promenade en bateau

dans La Nouvelle Héloïse un autre élément qui a beaucoup

fait pour changer le style de ses disciples. C*est l'in¬
troduction d'une, situation qui, avant Rousseau, aurait été

considérée comme convenable seulement à une trage'die. Il

introduisait dans cette situation assez ordinaire l'amour

contrarié de Julie et Saint Preux et leur renoncement a

cet amour. Pour Corneille ou Racine cette scène aurait

été le passage le plus dramatique d'un drame classique et

ils al'auraient traité, ave c| toute la dignité qu'il merl-
'.tait. Rousseau, au contraire, l'a traité d'une façon.
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vraisemlDlable qui montre que pour lui 1* amour e’talt autre
chose qu'une occasion de douleur et une source des maux.

Tandis qu'il y a un element assez dramatique dans ce pas-»

sage le lecteur se sent bien éloigné des sentiments in¬

tenses qui auraient prédomine dans une oeuvre classique

dans laquelle l'auteur s'occupait de ce meme sujet. En

effet, Rousseau n'avait pas la conception de l'amour comme

une fondation sur laquelle une tragédie se construisait

qui était si generale parmi ses prédécesseurs. Il tâchait

de le libérer des préjugés des siècles classiques et pour
éL

se rendre compte de son succès dans ce. désir il ne faut

que lire quelque oeuvre romantique. Le.ton different dont

les écrivains de cette école ont parle^' de l'amour montre

qu'il a très bien réussi à populariser sa théorie.

Pour voir bien le contraste entre sa conception de

l'amour et celle des autres auteurs de son siècle il faut

avoir une idée assez-nette de ce qu'était la conception de

l'amour avant lui. Pour les écrivains classiques et leurs

disciples, avec le goût pour des situations dans lesquelles

il y avait un conflit entre deux emotions opposées qui

était si caractéristiques de cette école, l'amour se pré¬

sente tou'Jours comme une source de dégradation. Aux gens

du dix-huitième siècle, qui connaissaient très bien les

oeuvres de Corneille et de Racine, l'amour signifiait un

conflit entre les sentiments nobles du Devoir, de la

Gonclence et de l'Honneur et les passions basses qui

résultaient de l'amour. Les auteurs, qui se dévouaient

surtoutla description des passions humaines, ne trou¬

vaient dans l'amour qu'une cause de désastre et de
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déshonneur. Meme 1* auteur anglais, Richardson, dans son

roman Clarissa Harlowe avait cette conception de 1*amour

et montrait que les malheurs de son héroine e'taient le

résultat de ses passions. Les critiques qui ont accusé

Rousseau d*avoir imité ce livre ont complètement ignore

cette différence importahte entre les deux romans. Un

contraste meme plus frapant se présente dans une corn-*

paraison de La Nouvelle Héloïse et Manon Lescaut le roman

de l^ahhé Prévost. L'intrigûe des deux romans traite de

1*amour de deux jeunes gens de différentes classes et des

effets de leur passion sûr leurs vies. Dans le livre de

l*ahbé Prévost l’amour du Chevalier pour Manon est la

source de- déshonneur et de malheur pour lui mais dans
#• • ^

La Nouvelle Héloise 1*amour de Julie et Saint Preux, con¬

trarié' par la famille de Julie, est la source de vertu et

de fermete' pour les deux amants. Cette conception de

l’amour comme la hase de toutes les vertus que prêchait

Rousseau était vraiment révolutionnaire à l’epoque. Le fait

que le public assez blasé du dix-huitième siècle l’acceptait

avec tous les paradoxes qui s’y présentaient est une autre

preuve étonnante du pouvoir de Rousseau. Parmi lés ecri- ’

vains romantiques cette théorie de l’amour est devenue très

populaire et était suivi non seulement dans les romans de

la période mais aussi dans la vie des gens.

Le lecteur ne se sent pas entièrement en sympathie

avec Rousseau quand il parle de l’amour comme la source de

toutes les vertus et il manque de conviction quand il

tâche de réformer le monde parce que sa vie était une
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refutation de toutes ses théories* Il n*y a pas de doute

que la socle'te^du dix-huitième siècle avait grand besoin
I

de réforme mais les efforts de Rousseau manquent un peu

de sincérité en vue du besoin de réformes dans sa vie privée.
Four rendre Justice à Rousseau il faut admettre^qu*il voyait
1* impossibilité' de beaucoup de ses théories* Néamoins il

en parlait d*une façon si vraisemblable que scs lecteurs

ne se rendaient pas compte de leur fond illusoire* Dans

Les Confessions il disait, en parlant de La Nouvelle Héloise.

qu*ll a tâche^ de de'crire un état qu* il n*a Jamais réussi*
à trouver parmi les réalite's de la vlé de chaque Jour* En

vérité il a présente" ses rêves d*un ton si réaliste que

ses lecteurs étaient complètement égarés.

”L*impossibilité d'atteindre aux

êtres réels me Jeta dans le pays des

chimères J et ne voyant rien d'existant

qui fût digne de mon délire, Je le

nourris dans un monde Idéal, que mon

imagination créatrice eut bientôt

peuplé d'êtres selon mon coeur. Jamais

cette ressource ne vint plus à propos,

et ne se trouva si feçonde* Dans mes

continuelleslextases. Je m'enivrais à
torrents des plus délicieux sentiments

qui Jamais soient entrés dans un coeur

d'homme. Oubliant tout à fait la race

humaine. Je me fis des sociétés de

créatures parfaites, aussi célestes par

leur vertu que par leur beauté, d'amis
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surs, tendres, fldeles, tels que Je

n*en trouvai Jamais Ici-bas#”

Tout le désllluslonnement continuel de Rousseau èt son iia**

bitude de s* enfermer dans un pays de rêves entrent dans

ce passage. Son explication de son désir en écrivant

La Nouvelle Héloïse montre bien qu*il ne faut pas le

blâmer pour le désordre qui résultait de 1*acceptation

universelle de ses théories* Evidemment il en voyait 1* Im

possibilité et ce n* é'tait pas sa faute si un siècle qui

était dégoûté du cyniclsme ét de la mondanité a été épris

de son Utopie et a tâché d* en faire une réalité"'# Leur

Justification est apparente en vue des libertés nouvelles

et de 1* esprit très optimiste de sa nouvelle conception de

1* amour* Toutes ses Idéps estaient en contraste directe
avec les restrictions et les vues pessimistes qui ré¬

gnaient pendant la période gouvernée par la raison. L'ac¬

ceptation de ses theories radicales s'explique aussi peut-

être par le fait que sa Julie, qui a été^ peu vertueuse au

commencement du roman, n'a pas souffert des malheurs à

cause de son amour coupable^ mais est devenue|la femme re¬

spectée d'un homme honorable. L'effet du passage suivant

sur des gens qui étalent accoutumes a la conception de

l'amour comme une chose pénible et qui apportait des con¬

séquences douleureuses^ est évident#
La simplicité, l'égalité

que J'y vois régner, ont un attrait

qui me touche et me porte un respect#

Je passe des Jours sereins entre la

raison vivante et la vertu sensible.
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leur ascendant me gagne et me. touche

Insensihlement, et mon coeur se met-

par degré à 1*unison des leurs, comme,

la voix prend sans qu*on y songe le

ton des gens avec qui l*on parle.

Quelle retraite délicieuse!

quelle charmente habitation! que la
• ^

douce habitude d*y vivre en augmente

le prix! et que, si l'aspect en par¬

ait d'abord peu brillant, il est dif¬

ficile de ne pas l'aimer aussitôt

qu'on la connaît! Le goût que prend

Madame de Wolmars à remplir ses nobles

devoirs, à rendre heureux et bons ceux •

qui l'approchent, se communique à tout

ce qui en est l'objet, a son mari, à

ses enfants, k ses hôtes, à ses domes¬

tiques. Le tumulte, les jeux bruyans,

les longs e'clats de rire, ne reten-

tissent point dans ce paisible séjour;
mais on y trouve partout des coeurs

contens et des visages gais. Si quel¬

quefois on y verse des larmes, elles

sont d'attendrissement et de joie. Les

noirs soucis, l'ennui, la tristesse,

n'approchent pas plus d'ici que le vice

et les remords dont ils sont le fruit.
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Pour elle, il est certain qu’ex¬

cepte la peine secrète qui la tour¬

mente, et dont Je vous ai dit la cause

dans ma précédente lettre, tout con¬

court à la rendre heureuse. Cependant,

avec tant de raisons de l*étre, mille

autres s^ désoleraient à sa place; sa

vie uniforme et retirée leur serait in¬

supportable; elles s’impatienteraient

du fracas des enfans, elles s’ennui-
t

raient des so.ins domestiques; elles ne

pourraient souffrir la campagne; la

sagesse et l’estime d’un mari peu ca¬

ressant ne les dédomageraient nr de sa

froideur ni de son âge; sa présence et

son attachement même leur seraient à

char‘ge. ”

(La Nouvelle Héloïse, lettre 2, partie)

Ce passage, écrit par Saint Preux à Milord Édouard, est ex¬

traordinaire non seulement à cause de la description qu’ il

donne de la vie exemplaire de Julie mais aussi à cauce de

la situation exceptionelle qui s’y présente. Saint Preux,

l’ancien amant de Julie, est installé chez son mari comme

un hôte et il a même été reçu avec beaucoup d’amitié'par
Monsieur de Wolmars. Ce thème est devenu très populaire

pendant la période romantique et se retrouve presque par¬

tout dans les oeuvres des romanciers de cette e'poque*

Une autre Innovation que Rousseau introduisait dans
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ea conception nouvelle de 1*amour était la théorie que

la passion ne connaissait pas les distinctions entre les

classes. Rousseau, homme du peuple et essentiellement

oppose à 1*aristocratie, en dc^crivant 1* amour entre un

homme du peuple et une jeune aristocrate présentait ce

cas extraordinaire d*une façon k le faire paraître la

chose la plus convenable du monde. L'opposition du pere

de Julie est traitée comme une chose incomprehensible et

l'assistance que’donne Milord Edouard, un aristocrate

anglais, aux deux amants est considérée comme tout a

fait naturelle. En effet sa conduite n'a. pas beaucoup

de vraisemblance mais il est devenu un typé populaire

parmi les romantiques. Dans prèsque tous les romans de

cette époque on trouve un lord anglais qui donne des

conseils sensibles et graves et qui est le confident du

hero ou de l'héroïne.

Ce bouleversement des idées accepté'es sur le sujet

de l'inaccessibilité de l'aristocratie aux gens du peuple

faisait une impression générale. La Nouvelle Héloïse était

si bien connue et si souvent consulté a l'e'poque qu'on l'ap¬

pelait ”la bible du sentiment” et évidemment les the^'orles

qui s'y étalent présentées étaient connues et discutées

par les gens de toutes les classes sociales. Tandis que

ce n'était pas la première fois que l'égalité des classes

a été abordée dans la littérature française^les autres
écrivains qui l'ont traitée n'ont pas été" des hommes du

peuple. Rousseau appartenait entièrement à la classe in¬

férieure de la société et, du reste, il passait ses jours

dans des rives d'être accepte" par les aristocrates comme
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leur égal. Pour cette raison quand il arriva a une con^

sidération de la possibilité d*une égalité'' entre .les

classes il présentait ses theories avec toute l'ardeur et
la vraisemblance dont il c'était capable. Le fait qu'il a

été accepté par la société b causé de sqn génie ne servit

qu*a lui donner une base plus concrète pour ses rêves.

Pour les gens de 1* aristocratie cette théorie de l'égalité

apparaissait une fantaisie qui ne valait pas la peine d'être

prise au serieux mais pour les gens du peuple c'était autre

chose. Ils y trouvaient de l'espoir et croyaient y voir

le commencement d'une nouvelle existence dans laquelle ils

ne souffriraient plus les oppressions dont leur vie actuelle

était pleine*

Une autre réforme qu’introduisait Rousseau dans sa

Nouvelle Héloise traite de la religion. Au commencement

du roman il avait l'idée d'attaquer les philosophes de

l'époque et leur manque de tolérance. Il croyait arriver

'a ce but par la description d'un personnage qui serait un

athée sans être un menace "a la société' et il a très bien

réuèsl avec ce plan. Après la révocation de 1'Edict de

Nantes et les abus dans l'église qui la suivirent, la re¬

ligion est devenue plus ou moins une forme et il n'y avait

que très peu'de gens vraiment religieux dans la. société
française a l'époque. A ce siècle, qui e'talt égal a la

période de la Rennalssance dans sa passion pour les re¬

cherches scientifiques et l'investigation, manquait le

mysticisme qui était un élément si Important au moyen age*

Grace à cela les discussions religieuses, qui estaient toutes
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pleines de la logique et la raison demandées par 1*esprit
de l*epoque, avait un manque frappant du sentiment religieux.

C* estait Justement cet element qu*apportait Rousseau avec sa

conception sensible de la religion.

Quant k ses efforts pour populariser l*idee de la tol¬

erance, Rousseau a beaucoup fait pour répandre les doctrines

nouvelles qui ont été Introduites en France par-Voltaire

aprbs son séjour en Angleterre. Dans son roman La Nouvelle

Heloïse Rousseau écrivait plusieurs passages au sujet de

Monsieur de Wolmars, le mari de Julie, qui était un athée

et en même temps un homme d*un caractère admirable* La

douleur que cette attitude chez son mari donnait a Julie,

qui. e'tait très religieuse, offre a Rousseau Inopportunité'

d’introduire une propagande très subtile. En faisant de

cet homme, qui était bon et respectable, un athe'e Rousseau

s’est servi du système des romantiques qui pour montrer un

bon trait le mettaient dans un caractère épouvantable.
»

Ce contraste entre le caractère de Monsieur de Wolmars et

son manque de foin aidait beaucoup à dissiper l*ldee, qui

était très générale 'a l’époque, de l’impossibilité de ren¬

contrer aucun bon trait chez un athée. Rousseau montrait

nettement que le manque de croyance et la bonté se trou¬

vaient parfois chez le même homme. Dans une lettre de

Saint Preux V Milord Edouard il marquait avec beaucoup

de clarté le contraste entre l!ame essentiellement bonne

de Monsieur de Wolmars et son incapacité à croire en Dieu.

’’Elle m’apprit donc que ce même

époux qui faisait tout pour la rendre
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heureuse était 1*unique auteur de toute

sa peine, et que, plus leur attachement

mutuel était sincère, plus il lui donnait

à souffrir. Le diriez-vous, milord? cet

homme si sage, si raisonnable, si loin

de toute espèce de vice, si peu soumis

aux passions humaines, ne croit rien de

ce qui donne un prix aux vertus, et dans

1*innocence d*une vie irréprochable, il

porte au fond de son coeur 1*affreuse

paix des méchans.-

Dans la suite, ayant toujours vécu

dans des pays catholiques, il n’apprit

pas à concevoir une meilleure opinion de

la foi chrétienne par celle qu*on y pro¬

fesse. Il n*y vit d*autre religion que

ifiintérêt de ses ministres. Il vit que

tout y consistait encore en vaines si¬

magrées, plâtrées un peu plus subtilement

par des mots qui ne signifiaient rien;

il s’aperçut que tous les honnêtes gens

étaient unanimement de son avis, et ne s* en

cachaient guère; que le clergé meme, un

peu plus discrètement, se mouquait en

secret de ce qu’il enseignait en public,

et il m*a protesté" souvent qu* après bieh
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du temps et des recherches, il n*avait
trouve de sa vie que trois prêtres qui

crussent en Dieu.”
1 A

(La Nouvelle Hêloise, lettre 5> 5^ partie)

Ce passage est non seulement une Justification de 1*atti¬

tude de Monsieur de Wolmars mais o*est aussi une cri^iique

de 1*église catholique. Cette critique n*était pas par¬

ticulière à Rousseau et à 1*église catholique.du dix-

huitième siècle parce qu'elle se.trouve dans tous les

sie'cles et toutes les sectes. Sans doute la religion de

la période dont Rousseau parlait était tr^s impersonelle et

manquait tout sentiment religieux. Il ne pouvait pas l'ac¬

cepter telle qu'elle était et il a formulé une religion à

sa façon qui lui était plus convenable.

La conception qu'avait Rousseau de la religion in¬

fluençait beaucoup les écrivains romantiques et pour cette

raison elle mérite d'être étudiée d'assez près. Avec son fond

protestant qui résultait de sa Jeunesse à G-eneve, Rousseau

avait besoin de quelque croyance religieuse et naturellement

illse tournait vers la nature pour la trouver. Ses idées de

la nature et sa conception de Dieu sont si étroitement 'liées

qu'il est prèsque Impossible de les séparer. Cette unlte^
entre la religion et la nature est devenue une des doctrines

les plus caracte"rlstiques de l'école romantique. En effet

cette théorie a e^te' poussée si loin chez les écrivains de

cette période qu* ils ont finè parfois- par adorer la nature

plutôt que Dieu. Il vaut mieux avoir une connaissance plus

exacte de cette, nouvelle conception de la religion avant d'en

parler plus. Dans un extrait de la même lettre dans laquelle
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il a donne" sa critique de l*e5lise catholique et sa defeme

de Monsieur de Wolmars Rousseau expliquait le sentiment re¬

ligieux chez Julie et, fortuitement, ses croyances propres

sur ce sujet.

”C'est ainsi que tout devient senti¬

ment dans un coeur sensible. Julie ne

trouve dans l’univers entier que des

sujets d’attendrissement et de gratitude:

partout elle aperçoit la bienfaisante
main de la Providence; ses enfans sont le

cher dép'ot qu’elle en a repu; elle re-

ceuille ses dons dans les productions de

la terre; elle voit sa table couverte

par ses soins; elle s'endort sous sa pro¬

tection; son paisible réveil lui vient

, d’elle; elle sent ses lepons dans les

disgrâces, et ses faveurs dans les

plaisirs; les biens dont jouit tout ce

qui lui est cher sont autant de nouveaux

sujets d’hommage; si le Dieu de l’univers

échappe à ses faibles yeux, elle voit par¬

tout le père commun des hommes. Honorer

ainsi ses bienfaits suprêmes, n’est-ce

pas servir autant qu’on peut l’Être infini?

« , Nous ne

nous promenons presque jamais, Julie et

moi, que quelque vue frappante et pitto¬

resque ne lui rappelle ces idées dou-



70

loureuses* Helasl dit-elle avec atten¬

drissement, le spectacle de la nature,

si vivant, si anime pour nous, est mort

aux yeux de 1*infortune Wolmars, et dans

cette grande harmonie des êtres où tout

parle de Dieu d*une voix si douce, il

n*aperçoit qu’un silence ê’temell”
(La Nouvelle H(^loïse, lettre 5^®^® partie)

Cette conception de la bonté' essentielle de l*Etre Supr>5me

qui se montre dans la nature a été développée par Rousseau

dans toutes ses oeuvres. Il voyait toujours dans la nature

la main du Créateur et une force créatrice et bienfaisante

qu*ll sentait sans le pouvoir de 1*expliquer.. Four cette

raison un beau coucher de solèil ou un paysage majestueux

lui donnaient un sens religieux qu*ll n'aurait jamais trouve'
dans une eglise* La nature lui offait un refuge des dif¬

ficultés de la vie et surtout une consolation pour les traits

dégoûtants qu'il trouvait dans la civilization. Cette con¬

ception de l'unité entre' Dieu et la nature, le commencement '

et la fin de la pense'e de Rousseau, se retrouve danslla plu¬

part de ses oeuvres/mais dans sa troisième lettre k lÆonsleur

de Malesherbes, e'crite en janvier 1762, il atteint une hau¬

teur d'exaltation et une facilite' d'expression qui la rend

très digne d'être citée.

''Bientôt de la surface de la terre

j'élevais mes idées à tous les êtres de

la nature, au système universel des choses,

a l'etre incomprehensible qui embrasse

tout. Alors l'esprit perdu dans cette
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Immensité^ Je ne pensais pas. Je ne

raisonais pas. Je ne philosophais pas;

Je me sentais, avec une sorte de volupté;

accable du poids de cet univers; Je me

livrais avec une sorte de ravissement a

la confusion de ces grandes idees; J*ar¬

rivais a me perdre en imagination dans

1*espace; mon coeur reserr^ dans les

bornes des êtres, s’y trouvait trop a

1* étroit; j’étoufTais dans l'univers;

j’aurais voulu m’élancer dans l’infini*
Je crois que, si j’eusse d^voil^ tous

les mystères de la nature. Je me ‘serais

senti dans une situation moins délicieuse

que cette étourdissant extase â laquelle

mon esprit se livrait sans retenue, et

qui, dans l’agitation de mes transports,

me faisait écrier quelquefois: ’ (Oh grand

Etre’* 0 grand Etre!) sans pouvoir dire

ni penser rien de plus.”

Ce passage qui n’est qu’une citation très petite de la lettre

entière montre, néamoins, avec clarté les sentiments qu’e"l

prouvait Rousseau quand il était seul avec la nature. Le
%

fond important de sa conception de Dieu se trouve aussi

dans cette lettre et puisque elle est devenue presque uni¬

verselle pendant la période romantique il est Intéressant

de la noter dans sa première forme. Dans les oeuvres de

Chateaubriand, un vrai précurseur d'U mouvement romantique,
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la première manifestation de l'influence de cette théorie

de Rousseau est apparente dans son développement de l*idée
que la grandeur de la nature est une preuve de la présence ■

d'un Etre Suprême. Parmi ses disciples de l'ecole roman¬

tique cette idee de la nature comme une source de consola¬

tion a e'^te tellement employée qu'elle est devenue banale

dans la suite. Ces écrivains ont suivi le modèle que

Rousseau leur a laisse^ même quand ils n'éprouvaient pas de

pariels sentiments eux-mêmes.* Evidemment le lecteur sent

le manque de sincérité et trouve que les sentiments qui

chez Rousseau avaient tout le charme de l'originalité sont

devenus fâcheux et ordinaires chez ses Imitateurs. Cette

émotion d'ennui qui est le résultat de tant d'apostrophes

a la nature comme consolation et source de bonheur, fait que

le lecteur après une étude étendue des oeuvres romantiques

arrive aux oeuvres d'Alfred de Vigny, méprisant la nature,

avec une sensâtion de soulagement. Le manque de restrainte

et de modération qui caractérisait cette école se montre

dans leur impuissance k voir, l'effet malheureux de tant

de beaux passages dans lesquels on adorait la nature par

des phrases qui avaient eu une force considerable a cause

de leur ton original dans l'oeuvre de Rousseau mais qui

avaient perdu toute valeur dans des milliers de répétitions.

Le lien serre'* qui existait pour Rousseau entre la

nature et la religion est traité dans tous ses livres.

Pour exemple, dans Les Confessions il décrivait sa com¬

munion quotidienne avec Dieu et la nature d'une façon qui

montre que pour lui il n'y avait point de différence entre

les deux.
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”Je me levais tous les matins avant

le soleil, je montais-par un verger voi¬

sin dans un très joli chemin qui ^tait

au-dessus de la vigne et suivait la côte

jusqu*à Charnhêry. Là^tout en me promenant,

je faisais ma prière, qui ne contait pas

en vain ba.li>utiements de lèvres,' mais

dans une sincère élévation de coeur a

l'auteur de cette aimable nat ure dont

les beautés étaient sous mes yeux. Je..

n*ai jamais aimé â prier dans la chambre,

il me semble que les murs et tous ces

pfetits ouvrages des hommes s'interposent

entre Dieu et moi. J'aime V le contempler

dans ses oeuvres tandis que mon coeur

s'élève a lui. Mes prières étalent pures,

je puis le dire, et dignes, par là d'être
exaucées. Je ne demandais, pour moi et

pour celle dont mes voeux,ne me séparaient

jamais, qu'une vie innocente et tran¬

quille, exempté du vice,, de la douleur,

des pénibles besoins, la mort des justes

et leur sorte- dans l'avenir. Du reste,

cet acte se passait plus en admiration,

en contemplation, qu'en demandes, et je

savais qu'auprès du dispensateur des

vrais biens, le meilleur moyen d'obtenir

ceux qui nous sont necessaires est moins
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,■ de les demander que de les mériter*”

Dans ce passage la simplicité et le caractère personel de

la religion de Rousseau sont apparents* La contemplation

des iDeauté's de la nature lui offrait les preuves de la

bienfaisance de Dieu et il l’adorait sanâ aucune inter¬

vention. Vers la fin des Confessions il exprimait plus

nettement sa conception de la présence de Dieu dans la

nature. Dans un passage écrit pendant son se^Jour sur l'Ile

de Saint Pierre oU il a passé la période la plus sereine

de sa vie Rousseau retournait encore une fois à la con¬

sidération de la religion*
” --Je ne trouve point de plus

digne hommage ^ la Divinité que cette

admiration muette qu* excite la contem¬

plation de ses oeuvres, et qui ne s*ex-
♦

prime point par des actes développeli*
Je comprends comment les habitants des

villes, qui ne volent que dés murs, des

rues, et des crimes^ont peu de fol; mais

Je ne puis comprendre comment des cam-
. s*

pagnards, et surtout des solitaires,

peuvent n’en point avoir. Comment leur

âme ne s’élève-t-elle pas cent fols le

Jour avec extase â l’auteur des merveilles

qui' les frappent? Pour moi, c’est sur¬

tout ^ mon lever, affaissé par mes in¬

somnies, qu’üne longue habitude me porte

à ces élévations de coeur qui n’imposent
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point la fatigue de penser. Mais 11

faut pour cela que mes yeux soient

frappés du ravissant spectacle de la

nature. Dans ma chambre, je prie plus

rarement et plus sèchement; mais l'aspect

d'un beau paysage, je me sens èmu sans

pouvoir dire-pourquoi. J’ai lu qu'un

sage éveque, dans la visite de son dlo-

cbse, trouva une vieille femme qui, pour

toute priere, ne savait que dire 51 II

lui dit; Bonne mère, continuez de prier

. toujours ainsi; votre prière vaut mieux

que les nôtres. Cette meilleure prière

est aussi la mienne."

Dans cette répe'tltlon de ses idées sur la religion Rousseau

donnait une peinture très claire de ses croyances religi¬

euses et il montrait aussi le peu d'influence qu'avalent eu

sur lui les dogmes et les discussions qui occupaient une

place si importante dans la pensée du dix-huitième siècle.

Quand on considère les attaques violentes des autres

écrivains de cette epoque contre l'église on ne peut s'ex¬

pliquer pourquoi elle a persecute si violemment Rousseau.

Cela est dCi peut-être au fait que Rousseau présentait Dieu

d'une façon ignorée jusque là^ et que ses disciples oubli^ÿenî
l'église entièrement en adorant Dieu d'une manière très^

personelle. Cette théorie attirait beaucoup l'imagination

avec son fond de sensibilité et elle a eu une grande in¬

fluence sur les femmes de l'époque. Les femmes ayant

toujours é'te^plus promptes à suivre les doctrines de
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1*église que les hommes, l’agitation qui suivit la pub¬

lication des oeuvres de Rousseau s’explique en partie b. cause

du manque de raison qui s’y trouvait et de la prédominance
du sentiment-. Sa conception de la religion, comme toutes

ses théories, parlait aux coeurs des femmes et 11 est

probable que l’église, voyant disparaître son pouvoir sur

elles, se Rendait compte du danger qui découlait des pen¬

sées de Rousseau. Du reste, il a été" persécuté' autant par

l’eglise que par l’état pendant ses dernières anné'es. Etant

donne"" la simplicité’ et le manque de radicalisme de ses

tl::^ories en comparaison avec -celles des Encyclopédistes,

qui nlMent entièrement la Divinité", cette persécution de

Rousseau ne 'se" peut expliquer que comme une preuve du fait

que l*e"gllse a reconnu son pouvoir de former l’opinion

populaire* Une chose interéssante est que les attaques con¬

tre lui venaient non seulement de l’église catholique,

qu’il a critiquée assez sévèrement, mais aussi de l’église

protestante. Il semble donc que les doctrines de Rousseau

étaieitt dangereuses pour toutes les institutions de la re¬

ligion. En effet il ajbréché.que pour trouver Dieu il ne
fallait aucune intervention^mais tout simplement la faculté
de voir et de se rendre compte des bienfaits dont le

Créateur a doue" l'humanité'".

Cette théorie, d'une Providence qui s’occupait des

besoins des hommes et les soulageait au moyen des bienfaits

qui se trouvaient dans la nature, a beaucoup influence" les
écrivains romantiques qui furent les disciples de Rousseau.

Chez Bernadin de Saint Pierre cette Ide'e a été poussée
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Jusqu'il des limites absurdes. Dans son Histoire Naturelle

11 montrait que toutes les manifestations de la nature

étaient les re'sultats du de'sir du Créateur de rendre plus

facile la vie des hommes; ainsi les melons avaient des sec¬

tions pour faciliter leur usage dans la famille et les

puces étalent noires afin d'aider l'homme à les attraper
5'o«t

sur sa peau blanche. Quoique cette digression est peu a

propos elle montre, néamolns, l'influence qu'avaient les
idées de Rousseau sur la génération qui le suivait. Lais¬

sant de cdté Bernadln de Saint Pierre et ses théories assez

ridicules on trouve des traces de 1*Influence de Rousseau

chez tous les portes romantiques. A l'exception d'Alfred

de Vigny, ils avaient'tous cette conception de la nature

comme une* consolatrice qui adoucissait leurs douleurs.

Evidemment ces gens, qui aimaient la contemplation des

beautés de la nature et y trouvaient une preuve de la bien¬

faisance de Dieu, avaient un sentiment religieux, beaucoup

plus sincere que celui des gens du dix-huitième siècle. C'est

grace è Rousseau que la religion avait pour eux un caractère

personel et Intime qui avait manqué à celle des générations

précédentes.

Rousseau a aussi contribué chez les romantiques k la

formation du sentiment de la preuve d'une présence sur¬

humaine qui se trouvait "dans la contemplation d'un paysage

beau et majestueux. Chateaubriand a pris et développé cette

théorie dans son G-énie du Christianisme et plus.tard cette

idée fut adoptée par ses disciples. Il y a cependant un

élément dans l'oeuvre de Rousseau qui ne se retrouve ni dans
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celle de Chateaubriand ni de ses disciples* C*est la sin¬

cérité évidente et 1*humilité qui sont m^lée avec l’ad¬

miration de la nature chez Rousseau. Chateaubriand et les

écrivains romantiques avalent une tendence II s’identifier

avec la nature et ainsi quand ils voyaient la majesté d’un

paysage ils se sentaient grandis en proportion du spectacle

qu’ils admiraient. Rousseau au contraire sentait quelque

chose dans un tel spectacle qui le laissait ému et tout plein

du sens de sa petitesse en comparaison avec la grandeur qui

l’entourait. Cette conception est plus libre d’affectation

et de pose que celle des romantiques et on ne peut douter

de la sincérité de ce sentiment chez lui. Il est très dif¬

ficile d’expliquer le fait que des théories qui sont si

sincères dans l’oeuvre de Rousseau sont devenues moins

vraisemblables chez ses imitateurs^mais ceci est malheureuse¬
ment vrai.

La religion de Rousseau offre un contraste tr^s marqué

entre l’optimisme qui s’y trouvait et le pessimisme qui

était si caractéristique de ses relations avec ses contem¬

porains. Ce n’est qu’un autre exemple de paradoxe dans ses

the'ories, mais il est assez intéressant de le constater

comme preuve du pouvoir de la nature sur son âme. Puisque

sa conception de la religion était étroitement liée avec son

amour de la nature, Rousseau introduisait dans sa théorie

religieuse les mêmes sentiments que lui donnaient les spec¬

tacles magnifiques des beautés naturelles. Par conse'quent

l’amertume et le désespoir qu’il éprouvait en parlant de

la civilisation et des hommes manque tout à fait quand il

parlait de Dieu. Cette théorie de la bonté essentielle du
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Créateur et aussi«de ses oeuvres était prise littéralement

par les disciples de Rousseau mais ils y rencontraient beau¬

coup de difficultés en tâchant de l’appliquer II la vie de

chaque Jour.

Le sentiment religieux chez Rousseau était quelque

chbse^'intime et de personel. Pour arriver à l'exaltation

devant la nature qui était un élément si nécessaire de

cette religion il fallait une ame tout b. fait en rapport

avec la nature. Rousseau, qui prêchait une sorte de pan¬

théisme, était entiér^>ment sincère dans ses vues*t. Il était

incapable de prévoir qu€r'. ses disciples vrraient s'y

égarer. Il ne lui fallait aucun intermédiaire entre lui

et Dieu mais en même temps il estait toujours prêt a re¬

connaître dans la nature la présence d'un Etre Suprême.

Parmi ses disciples il y avait une tendence V oublier cette
«I

presence dans leur souci d'admirer les beautés qu'ils

trouvaient dans la nature. Les dangers d'un tel système
sont évidents^et l'ardeur avec laquelle l'église a attaqué
les vues de Rousseau s'explique facilement. Ces attaques

contre lui étaient assez difficiles k formuler parce que

Rousseau ignorait les dogmes et prêchait une religion si

individuelle qu'il était impossible de l'attaquer avec

logique‘et raison. Lé charme de la conception religieuse

chez Rousseau était dû au fait qu'il n'y introduisait que

la sensibilité et le sentiment.
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A côts des contributions vraiment importantes que

faisait Rousseau à la littè'rature française de l‘époque

romantique se trouvent une quantité de petites innovations

qui n’ont pas grande valeur mais qui ont donné un ton nouveau

aux oeuvres de ses disciples. Son introduction du ”Moi” en

est peut-être la plus iraportanite# Suivant l’exemple de

Rousseau et de Chateaubriand les écrivains de cette é'poque

employaient ce pronom dans des milliers de confessions, de poèmes,

et de romans. En effet, le ton introspectif du dix-neuvieme
siècle estldù en grande pe rtie à leur emploi continuel de

ce mot. Chez Rousseau ce style intime et persons! n’est

pas du tout gênant mais chez ses Imitateurs le lecteur se

fâche souvent de la quantité des allusions à la vie privée
de l’auteur. La révolte contre le romantisme s’explique par

le désir du public de s’éloigner de la masse des réminiscences

qui’formaient la plupart des oeuvres romantiques. Etroite¬

ment liée avec son introduction de la note personnelle est

une autre contribution que faisait Rousseau. C’est son idée

de la fatalité et sa croyance qu’il ne pouvait pas gouverner

sa vie. Les écrivains romantiques ont accepté cette théorie

avec joie et ont tiré d’elle la plupart de leurs héros.

Tous les personnages qui erraient dans le monde, opprimés par

une mélancolie inexprimable et sané aucun empire sur leurs

vies, étaient, pour ainsi dire, les enfants de Rousseau,

Dans la créatibn de ce type il a attiré l’esprit des

auteurs romantiques et ils n’ont pas hésité à imiter ce

caractère. Il n’est guère possible de lire n’importe quel

drame de la période romantique sans y recontrer un héro qui

est la victime du sort et qui est tout è fait incapable
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d*évit9r les malheurs qui le poursuivent. Quant on se rend

compte du fait que Rousseau a contribue"^ "l’homme sensible”

et le héro mélancolique^ tous deux^ a l’e^cole romantique on

est tente de douter que son influence, ait é^te' entièrement

heureuse. Une autre chose que Rousseau a introduit dans

la littérature franpaisec'était l’habitude de parler des

affaires de chaque jour. Avant lui les auteurs ne donnaient

aucune place dans une oeuvre littéraire aux événements

Journaliers, Les personnages de la littérature classique

existaient complètement dans un pays mental et ils ne

subissaient jamais les réactions humaines de soif, de

somnieil ou de faim. Il paraîtrait fantastique de voir un

personnage dans un drame de Corneille ou de Racine se

trouvant victime de la faim^ parce qu’ils sont tellement éloignées
de la réalité que le lecteur les considère comme des poupées

que l’auteur a introduit pour mieux illustrer ses pense^es.

Chez Rousseau, au contraire, les personnages sont si réels,

grace peut-être a sa faculté de les pré'senter d’une fapon

vraisemblable, que ce n’est que naturel de trouver qu’ils

aiment è manger et à boire, Rousseau faisait cette intro¬

duction des choses communes et, il faut l’admettre, parfois

vulgaires dans ses "Confessions” surtout^mais ils se trouvent
aussi dans toute son oeuvre. La tendance de Rousseau a intro¬

duire des choses materielles 'a côté des choses qui contiennent

des éléments exaltés est très bien illustrée au commencement

d*un passage déjà cite\ Julie et Selnt Preux, en attendant

l’appaisement du lac peur rentrer chez eux, se sentaient très
émus d’etre encore une fois dans un lieu qui tenait tant de

souvenirs de la passion de leur jeunesse, Julie, la femme
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bien compte de cela. En meme temps qu’il faisait entrer

dans son oeuvre des choses choquantes aux esprits classiques

du dix-huitième siècle, Rousseau y Introduisait des expres¬

sions et des termes qui, avant lui, n’auraient jamais été

employés, dans une oeuvre littéraire. Les jeunes écrivains

romantiques, qui cherchaient partout des moyens de se

libérer des restrictions que les classiques voulaient leur

imposer, ne tardaient pas longtemps fe reconnaître chez

Rousseau un maître qui leur offerait toute s carte de liberté'.

Dans l’étude de l’oeuvre de Rousseau et de son disciple

Chateaubriand ils trouvaient tous les éléments qu’ils
J

voulaient et ils s’en servaient avec ardeur.

La contribution énorme de Rousseau ^ l’e'cole romantique

est apparente quand on tache de séparer les éléments qu’il

a introduit dans ce mouvement. Il n’est guère possible de
> ■ *

les isoler parce que l’influence de Rousseau était si géne'rale

pendant cette epoqüa. On trouve que meme les idées qui ne

sont pas reçues directement de Rousseau ont été tellement

colorées par ses théories qu’il est difficile<=!«les isoler.

Ce lien étroit entre l’espirt de 'Rousseau, et celui des

écrivains romantiques est intéressant quand on se souvient de ce

qu’il était séparé de ces gens par une génération et aussi

par le bouleversement complet qui fut la révolution française.

pour l’étudiant d’histoire ou d’éducation les innovations

que faisait Rousseau dans la littérature sont peu importantes

en comparaison avec les changements extraordinaires qu’il

accompïtit dans ces deux branches de la civilization fran¬

çaise. Pour l’étudiant de la littérature ils sont très im¬

portantes parce qu’en effet jean Jacques Rousseau marqua la
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fin de la pë'riode classique et le commencement de l*époque

romantique qui menait k l*ecole moderne dans la littérature

française. Dans ses oeuvres se trouvent tous- les e'ié'ments
qui ont été" la cause de tant de discussions quand ils étaient

introduits par les écrivains romantiques au dix-neuvième

siècle, ie fait que dans ses deux "Discours” et son "Contrat

Social" Rousseau pré pare" la révolution française n*est

pas plus vrai que le fait que dans sa "Nouvelle Héloïse",
ses "Confessions" et ses "Rêveries d*un Promeneur Solitaire"

il a prépare' la révolution littéraire qui est arrivée avec

le mouvement romantique. La battaille que les défenseurs de

ce mouvement entreprenaient pour se libérer des tyrannies du

regime classique trouvait son inspiration dans les oeuvres

de Rousseau qui leur ont montré les avatages d*un0 liberté'

plus complète.
Le romantisme apparut en France beaucoup plusjtard que

dans les autres pays de l’Europe mais ceci n’est pas une

preuve qu’il était apporte" par les mouvements romantiques

d’ailleurs. Sens dàute il y a des éle"m6nts dans le mouvement

romantique français qui ont été contribues par les e"coles

qui fleurissaient déjà en Italie, en Angleterre et en

Allemagne mais le fond essentiel a été introduit dans la

littérature française par Rousseau. En effets sauf pour le

bouleversement dans la vie française qui re'sultait' de la

révolution et lajperte d’intér'èt dans les choses intellec¬
tuelles et littéraires qui suivait cette agitation, le

romantisme aurait fait son apparence en Prance avant celui

d’Allemagne ou d’Angleterre. Les oeuvres de Rousseau conten¬

aient l’esprit du romantisme et la plupart des théories qui

sont devenues si caracte'ristiques de la pensée romantique.
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vert.ueuse de Monsieur de Wolmars et qui voulait oublier ses

indiscrétions d*autrefois, se séparait de Saint Preux. Il

la rejoignait aux bords du lac et le lecteur est étonné" de

de'couvrir dans ie passage suivant qu’ils sont occupes du

souper plutôt que de l’amour.

xnon retour, le bateau n’e'tant

pas encore prêt ni l’eau tranquille, nous

soupâmes tristement, ,1es yeux baisses,
«

l’air rêveur, mangeant peu et parlant

moins. Apres le souper, nous fûmes nous

asseoir sur la grève en attendent le

moment du départ.”
ième

(I^a nouvelle Héloïse lettre 27, 4 partie.)

Ce passage, précéda' par une description passionée d’un endroit

qui est .rempli desvjouvenirs de leur bonheur passé et suivi

par un autre dans lequel Saint Preux est tenté de tuer Julie

et de se suicider, attirait l’attention des gens de I’e'poque.

parmi les auteurs et admirateurs de l’e'cole classique éà. fut

l’occasion des critiques sévères. Les oeuvres de Rousseau

ont toutes’ ce souci de la réalité concrète et b cause du soin

qu’il exerçait a dépeindre le réalisme d’une façon vraisem¬

blable, il arrivait b pré'senter des personnages qui sont

entièrement hors'du réel avec tant de réalité qu’ils parais¬

sent ^tre des gens véritables. Ce souci de la réalité manque

aux oeuvres des écrivains romantiques et elles ont perdu beau¬

coup de valeur à: cause de cela. Cette introduction, que

faisait Rousseau, de la réalité dans des passages qui

traitaient des passions violentes, ne servait qui a inten¬

sifier les émotions dont il parlait^et Rousseau se rendait
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frequentes à lui et à son oeuvre qui paraissent si souvent

dans les é'crits de la génération romantique.

Rousseau comme admirateur et peinture de la nature n’a pas

de rival dans la littérature française. Il y a un éle'ment
dans son oeuvre qui n*a jamais été' égale' ou nïême approché par

ses disciples, • ^ans son rôle de réformateur et d’ap^tre de

la vertu Rousseau perdait beaucoup de l’attraction qu’il avait

quand il parlait de la nature ou de l’amour. Cela est peut-

‘être dû au contraste énorme entre les théories qu’il prêchait
et sa vie propre. Dans ses descriptions de la nature un tel

paradoxe ne se présente pas et la sincér'^ité évidente de son

amour des besute's naturelles donne h son oeuvre une certaine

touche qui ne se retrouve point chez les poêt®s de la nature

qui l’ont imité,-
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