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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 26 AVRIL 2012
VINCENT GRAY SUR LA NOUVELLE HÉLOÏSE

Lors  de  la  troisième  séance,  V.  Gray   nous  a  proposé  de  présenter  le  rôle  du  roman,  et
singulièrement de la Nouvelle Héloïse, dans la pensée politique de Rousseau. 

Dans la perspective qui est la sienne, il s'agit d'appréhender la philosophie politique de Rousseau
comme une philosophie de la réforme politique. Et, en particulier, il s'agit d’œuvrer à la réforme du
monde par l'écrit, le but étant la liberté et le bonheur, c'est-à-dire la « félicité publique ». 

Or, la notion de territoire est au cœur de cette philosophie politique : les hommes naissent sur un
territoire qui détermine leur existence. Il y a là une bipartition fondamentale : certains hommes
naissent citoyens, d'autres naissent libres mais vivent dans les fers, c'est-à-dire sur des territoires
corrompus dans lesquels les hommes sont rendus inégaux, vicieux par de mauvaises institutions.
Ainsi, l’existence humaine est bien déterminée par le fait de la naissance sur un territoire moral et
politique. Et le problème du territoire chez R est le problème des territoires. 

La philosophie de réforme politique de Rousseau s'attache à résoudre ce problème : comment des
hommes nés sur des territoires corrompus peuvent-ils vivre sur ces territoires sans être eux-mêmes
corrompus ?  Et  peuvent-ils  en  faire  une  patrie ?  La patrie  étant  définie,  dans  « De la  patrie »,
comme ce que l'on aime dans son pays, comme un territoire moral. Dans la Lettre au colonel Pictet,
ce sont les lois, les mœurs, le gouvernement, la constitution, et la manière d'être qui résulte de tout
cela qui fait  la patrie, donc celle-ci  consiste dans la vertu des hommes. Dans le « Discours sur
l'économie politique », la patrie est dite supposer la liberté, qui suppose la vertu, qui suppose des
citoyens,  qui  suppose  de  bonnes  institutions  qui  forment  les  citoyens :  la  patrie  est  liée  aux
institutions politiques. 

Pour Rousseau, au XVIIIe siècle, les principes de la philosophie politique ne sont réalisés nulle
part. Partout, sous le nom de liberté, on comprend la poursuite de l'intérêt particulier et la majorité
des hommes de son temps vivent dans des territoires corrompus. Comment, alors, éviter que les
hommes soient eux-mêmes corrompus ?

Une  praxis  de la réforme politique doit passer par la réforme du territoire physique : une bonne
répartition de la population et la valorisation des campagnes et de l'agriculture. 

Cf.  « Discours  sur  l'économie  politique » :  l'inégale  répartition  des  hommes  signifie  leur
entassement  dans  les villes,  où les  arts  inutiles se  développent,  en même temps que l'essor du
commerce, le développement de la vénalité, de l'inégalité, entraînant la perte de liberté et la mort de
la patrie. Il s'agit,  pour R, de guérir tous les maux en agissant à leur source,  c'est-à-dire sur la
répartition  de  la  population.  Pour  cela,  il  faut  valoriser  les  campagnes,  l'agriculture  vivrière,
l'autosuffisance familiale.

Or, un des moyens de cette réforme du territoire est donnée par le roman, parce qu'il est porteur
d'une bonne  mimèsis de l’existence champêtre.  Cf.  Deuxième préface à  Nouvelle  Héloïse  -  qui
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constitue le thème de la séance à présent.

Cette préface (1761) met en scène le dialogue d'un homme de lettres et de son éditeur. Il s'agit de
s'interroger sur l'utilité des romans, sur les vrais effets du roman, de la même manière que Rousseau
s'était déjà intéressé aux brais effets du théâtre dans la Lettre à d'Alembert qui a été écrite, d'ailleurs,
en marge de l'écriture de la Nouvelle Héloïse. 

Dans la Lettre à d'Alembert : critique du théâtre de son temps comme culte du paraître, l'illusoire
et mensonger de la part des comédiens et des spectateurs qui se donnent eux-mêmes en spectacle
dans la salle. Ceux-ci, au théâtre, sont vertueux par procuration : ici, la catharsis est de l'ordre du
semblant, du vil soulagement. Parce que l'imitation poétique est faite pour plaire, parce qu'elle ne
représente  pas  ce  qui  est,  les  véritables  rapports  entre  les  choses,  la  catharsis,  les  émotions
ressenties au spectacle sont un soulagement illusoire. C'est là la différence avec le théâtre grec, dont
Rousseau retient trois éléments : 1) les personnages tragiques représentent nos semblables ; 2) il
évoque une histoire nationale ; 3) ainsi, le peuple se rappelait ses anciens malheurs et les crimes de
ses maîtres. Le théâtre tragique se faisait ainsi le lieu d'une catharsis de la tyrannie, de la servitude. 

Maintenant, en quoi doivent consister les vrais effets des romans ? Les romans peuvent-ils être
utiles et à qui ? 

« En  matière  de  morale,  point  de  lecture  aux  gens  du  monde » :  ceux-ci  rencontreront  la
résistance invincible des forces de corruption sociale, qui sont supérieures à celles déployées par le
roman. La question est donc plutôt de savoir où les romans seront utiles : ils peuvent agir dans un
espace où il y a moins de forces contraires. Vivre isolé permet d'être sensible aux effets des romans,
aussi parce que l'on ne se hâte pas de lire pour briller en société. On médite les lectures, qui ne
trouvent pas autant de contrepoids dehors et font leur effet au dedans. « Quand on veut être utile, il
faut se faire lire en province ». 

Quels  bons romans,  alors,  donner  aux provinciaux ?  Pas  des  romans  où ils  sont  tournés  en
dérision,  parce  que  leurs  auteurs  pensent  qu'il  faut  habiter  les  grandes  villes.  Ces  romans-là
produisent une  mauvaise imitation de la vie campagnarde : ils ne représentent pas ce qui est (les
provinciaux et  leur  morale)  et  ne  le  montrent  pas  tel  qu'il  est  (les  romans  montrent  l'état  des
provinciaux comme méprisable). Cela a deux effets néfastes : 1) les romans troublent les têtes et on
se croit autre chose que ce qu'on est, voulant être ce qu'on n'est pas ; 2) on est mené, parfois, à
changer  réellement  son état,  c'est-à-dire  à  venir  vivre  en  ville,  ce  qui  provoque une  mauvaise
répartition de la population sur le territoire.  Les préjugés qui méprisent les campagnes, relayés par
les romans, renforcent les effets du système politique, qui entassent les habitant sur quelques points
du territoire. 

Comment arrêter cela ? Rousseau veut se donner les moyens de rendre les hommes bons en leur
faisant aimer l'état qui les porte à l'être, à savoir celui de paysan. Il envisage donc la possibilité de
bons  romans qui  ne  rendraient  pas  les  hommes  fous,  mais  sages.  Cf.  Lefebvre,  Esthétique  de
Rousseau : art du quotidien, livre de proximité qui réconcilie le lecteur avec lui-même, ne provoque
pas en lui le dédain de sa propre vie. 

La Nouvelle Héloïse se veut incarnation du bon roman, qui se doit de représenter ce qui est tel
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que cela est. Il s'agit de produire des effets positifs par le roman : « imaginer des plaisirs d'un état
semblable au leur, le leur rendra plus supportable ». La  mimèsis à l’œuvre représente ce qui est
comme un état heureux, de telle sorte que l'on veut, aussi, l'imiter = imiter son propre état. C'est le
sentiment que l'on a de son état qui change radicalement par la lecture du roman. 

Discussion : 
– Différence  spectacle  (ville)/  roman :  roman  est  lecture  solitaire.  Or,  les  hommes,  à  la

campagne sont bien dispersés : il  faut trouver un moyen de les toucher dans cet état de
dispersion.

– Si le roman présente une situation qui nous ressemble, alors on peut s'identifier réellement :
dans, en quelque sorte, une bonne identification. Le mauvais roman serait donc celui qui
nous fait vivre, le temps de la lecture, un possible en fait impossible pour nous. Le bon
roman, lui, ne proposerait pas une nouvelle subjectivation, possiblement néfaste, mais une
objectivation de notre situation actuelle, réelle. Rousseau, ici, demeure bien pragmatique : il
s'adresse à des couples ruraux, petits provinciaux, pour lesquels l'identification immédiate
est possible. 

– Rousseau se  situe  dans  conception  de  l'esthétique  antérieure  à  Baumgarten :  est  néfaste
d'autonomiser l'art. Et, dans toute la préface, la question est bien celle de l'effet, de l'utilité
politique. 
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