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Violence sociale el usages de la representation

Violence sociale et usages de la representation: le role du
livre biographique dans VEmile de Rousseau

Ariane Revel, Ecole Normale Superieure

Quel est le role des representations dans la formation et

Tentretien des relations sociales? Comment se fait-il que cela

meme qui est la condition de Faeces a autrui—la

representation—mene aussi a la violence? Cette question

traverse toute Toeuvre de Rousseau; ses ouvrages se

penchent encore et toujours sur la question de la relation

droite et de la relation pervertie entre individus, du desastre

social, comme resultats des jeux de pouvoirs, et de la

transparence impossible.'

Parce que Rousseau revient de fa^on obsessionnelle

sur les representations qui liberent et les representations qui

alienent, sur le fil tenu qui separe Fidee de Tautre de la perte

de soi, sur les mediations qui permettent de fonder une

societe, mais la transforment dans le meme temps en pure

violence, il effectue une tentative exemplaire pour penser le

rapport entre violence, desastre, et crise de la representation.

Ce dont je voudrais ici parler, c'est de Fusage des

representations, comme source de la violence

interpersonnelle et remede a cette violence, que Rousseau

presente dans le livre IV de VEmile. En effet, au-dela

Fexegese de la pensee de Rousseau, Fusage que nous

pouvons faire aujourd'hui de ses cadres d'analyses, dans ce

passage precis, en particulier pour ce qui regarde la

conception ethique des representations litteraires. et leur role

de mediation entre individus, me parait important.

La representation a une place capitale pour Rousseau

car elle est la faculte par excellence qui permet la vie sociale,

celle qui est a Farticulation de soi et de Fautre, du particulier
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et du commun. Avant de parler de "representations" au

pluriel, il convient en effet de considerer que pour Rousseau,

c'est par la representation que Thomme depasse, dans la

fiction de Tetat de nature, le simple usage du monde a ses

fins propres pour avoir acces a autrui, et a soi-meme par le

biais d'autrui." Ce depassement, c'est la faculte de se

representer les choses et les etres, d'en avoir une image

mentale qui peut etre objet de reflexion, de comparaison, de

jugement, et en particulier de jugement moral.

Or cette faculte relationnelle est d'emblee, des les

premiers textes de Rousseau, et surtout dans le Discours sur

Vorigine de Vinegalite, une faculte essentiellement ambigue

sur le plan de la sante morale. En effet, ce que Rousseau

constate, c'est comment la faculte de se representer autrui, et

de se considerer comme Fobjet des representations d'autrui,

qui est necessaire dans Tensemble de la vie sociale,

transforme irresistiblement les rapports sociaux en pur jeu de

miroir."* La representation, par le biais des representations,

devient le support d'une violence sociale, celle qui consiste a

imposer a 1' autre Fapparence de son pouvoir.

Ce qui nous interesse ici, c'est que Rousseau tente de

contrer cet etat de choses en elevant dans VEniile un homme
qui ne soit pas sujet a cette violence, a cette ambivalence de

la representation. En effet, le projet du gouverneur, c'est

d'e'lever un enfant, puis un homme, conforme a la nature,

c'est-a-dire qui repiique dans son developpement revolution

supposee de Thumanite, mais dans un ordre pense pour

eviter les ecueils de cette evolution, comme le passage

apparemment inevitable de la socialisation a la violence

sociale. Ce que nous tenterons ici, c'est de voir precisement

comment le gouverneur conduit une socialisation reussie de

son eleve, comment il le fait passer sans dommage de I'etat

d'enfant sans liens affectifs particuliers, qui "aime sa soeur
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comme sa montre" (336), a I'homme a qui rien d'humain

n'est etranger, en lui evitant de rentrer dans le jeu violent des

representations telles qu'elles s'imposent a Findividu dans la

societe contemporaine. Ce moment fait intervenir une sorte

de therapeutique de la representation dans sa formation

meme, destinee a la garantir contre ses deviations naturelles;

cette therapeutique d'assainissement de la representation

passe par les livres, dont Emile, age de quinze ans, avail

jusque-la ete presque totalement ecarte.

I. La representation comme faculte sociale, ou le

necessaire jeu de miroir

Afin de comprendre comment fonctionne une

representation normale et une representation deviante, il faut

revenir d'abord tres rapidement aux premieres

manifestations de la capacite de Thomme a former des

representations: c'est ce qui va servir de base a la demarche

de Y Emile.

Dans Fetat de nature, modele hypothetique dont

Rousseau se sert pour rendre compte des mecanismes de

Fhomme actuel, la representation comme faculte trouve son

premier emploi dans la pitie, premiere qualite relative de

Fhomme, parce que c'est ce modele de relation qui va fonder

les autres affects.

Cette qualite naturelle repose sur la capacite a

s'imaginer souffrant comme Findividu qu'on voit souffrir.

Cette capacite d' imagination comprend un double processus.

D'un cote, on a un processus d'identification, c'est-a-dire

que la pitie consiste a sentir F autre et soi-meme comme le

meme. La repugnance de Fhomme a voir souffrir le vivant

en general, et Fhomme en particulier, necessite une

reconnaissance du meme en F autre. Mais dans le meme
temps, la pitie est un affect de la difference: en effet, il n'est
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possible d'eprouver un sentiment de pitie que dans la mesure

ou ce sentiment est un sentiment envers celui qu'on sent puis

qu'on sait plus faible que soi."

Ce qu'il est important de voir ici, c'est comment toute

relation se fonde entre etres de meme nature. La pitie nous

renseigne sur le fonctionnement des affects en general:

r affection par autrui est toujours une affection par le

commun et par le singulier qui specific ce commun. Etre

affecte, c'est acquerir une representation de Fautre comme
semblable et different, et acquerir une representation de soi

en difference de cet autre. Alors que la sensation de soi

portant a la conservation^ n'etait qu'un usage immediat du

monde lie au besoin, les relations font appel a des

representations dans la mesure oii elles necessitent la

comparaison, et oij elles generent done des notions

communes, toujours a partir de I'examen des similarites et

des differences particulieres.

Mais, presqu'aussitot qu'il y a relation, il y a crise de

la relation. En effet, avec la socialisation de Thomme, une

foule de nouveaux affects nait, tous fonde's non pas sur la

pitie mais sur le principe meme de la pitie, a savoir la

representation de soi et de Tautre comme singuliers a partir

du commun. Or, tres vite, ce sentiment premier de la

difference au sein de I'identite degenere, au fur et a mesure

que les representations comparatives s'affinent, et chacun

veut etre le premier et le plus admire.^ La representation

devient le principe d'un jeu ou chacun se perd dans le regard

de r autre, ou chacun se veut supe'rieur et se subordonne

pourtant au jugement de celui qu'il considere en realite

comme son inferieur.

C'est alors le rapport du meme et de Tautre qui est

perverti. Les representations ne sont plus fondees sur une

sensibilite' humaine bien assuree qui s'incarne de fa^on
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singuliere en chacun pour chacun, mais dans une alienation

au regard de Tautre. L'individu n'est plus sa propre mesure,

autonome; il se rend a une mesure toute relative. C'est cela

qui genere la violence des rapports sociaux. La

representation est devenue de la pure difference, du pur

rapport, abstrait. Les representations produites et acceptees

deviennent un enjeu capital dans la sphere sociale, car on

n'est plus que ce qu'on est reconnu etre, tandis que

rindividu lui-meme, comme la sensibilite naturelle, se perd.

II. Eviter la violence sociale: acquerir des representations

saines

Telle est done la societe telle que Rousseau la decrit,
Q

du moins dans les villes: "gouffre," puisqu'elle desoriente et

perd tout sens moral veritable a Tinterieur de ce labyrinthe

de I'apparence. Or c'est precisement dans ce monde que le

gouverneur doit introduire son eleve, dans le quatrieme livre

de VEmile, afin d'en faire un homme veritable, c'est-a-dire

un homme en relation avec les autres hommes. La question

va done etre de savoir comment socialiser Emile sans le

perdre, comment Fexposer a la relation sans qu'il perde son

statut d'individu autonome.

En effet, Emile, dans les trois premiers livres, a grandi

de la fa^on la plus conforme a la nature possible, c"est-a-dire

a I'autonomie; Famour de soi et une pitie intuitive le

gouvernent, "comme" Fhomme naturel. S'il a acquis des

connaissances nombreuses sur la nature et sur les techniques,

il n'a pas de representations concernant les autres hommes: il

ne se compare pas a autrui, et n'imagine pas etre compare.

La conclusion du livre III resume le rapport d'Emile aux

autres, juste avant la puberte:
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En un mot Emile a la vertu de tout ce qui se rapport a

lui-meme. Pour avoir aussi les vertus sociales, il lui

manque uniquement de connaitre les relations qui les

exigent, il lui manque uniquement des lumieres que

son esprit est tout pret a recevoir.

11 se considere sans egard aux autres et trouve bon

que les autres ne pensent point a lui. II n'exige rien de

personne et ne croit rien devoir a personnel il est seul

dans la societe humaine, il ne compte que sur lui seul.

(324)

Mais quand vient enfin le moment de la socialisation, rendue

necessaire par revolution de la sensibilite qui vient

naturellement selon Rousseau avec Fadolescence, comment

s'y prendre pour qu" Emile echappe au desastre social des

representations? Le gouverneur donne a Emile des livres, et

plus precisement des histoires, des narrations.

Jusque-la le rapport d'Emile aux livres avait ete

extremement restreint, et Rousseau proclamait encore dans le

livre III: "Je hais les livres" (290), parce que les livres

donnaient a Tenfant I'idee de choses qu'il ne pouvait pas

sentir. Emile sent desormais, et les livres deviennent le

medium qui permet Tacquisition de representations morales

droites; c'est en Icur sein qu'Emile apprend a connaitre un

monde auquel on ne peut plus le soustraire.

Cette necessite du livre est a rapporter au projet de

Rousseau qui est de faire a la fois sentir a Emile I'essentielle

bonte de Tliomme el le caractere malade de la societe

contemporaine, en lui faisant acquerir des normes morales

par Tobservation. Or ce projet produit deux difficultes. En

critiquant les hoFiimes aussitot entre dans la societe, Emile

risque dc se prendre au jeu de la depreciation facile, ce qui

produirail T inverse de Teffet recherche. Mais eduque par
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maximes generales loin des hommes, Emile se verra

confronte une abstraction intellectuelle qui ne lui parle

d'aucune maniere, car la distance entre ce qu'il sent et les

idees revues du dehors est trop grande. La critique de la

generalite dans Tapprentissage est coutumiere a Rousseau,

mais la critique de la particularite est due a la matiere propre

dont il s'agit, puisque cette matiere risque d' absorber celui

qui Tetudie dans son propre mecanisme, de la fagon

analogue a celle par laquelle Fhomme naturel succombait

naturellement a la relativisation des individus.

La methode adoptee va done etre une methode

inductive, mais ordonnee, pour contrer ce double risque: il

faut permettre a Emile de se forger des representations

prealables a son entree concrete dans la societe, des

representations suffisamment eloignees de son interet propre

pour eviter qu'il ne soit corrompu par Texercice de jugement

meme auquel il se livre.'° Ces representations-cadres vont le

premunir contre la relativisation de Tindividualite. C'est

dans les livres d'histoire qu'Emile va acquerir ces

representations premieres qui vont etre une connaissance

principielle, prealable a toutes les autres, de Thomme.

Le but ici est de former une sorte de filtre entre ce

qu'Emile va observer bientot, et les representations qu'il va

s'en former, par le biais d' autres representations. Ces

representations mediates sont tirees des livres les plus

proches de la nature, et ont done le double avantage de

Teloignement et de la presentation de cas veridiques. Emile

forme son jugement en I'exer^ant de loin; il forme les cadres

de ses representations par Fintermediaire des livres.

Que se passe-t-il en effet quand Emile lit des recits

historiques? II voit des actions, et il forme des jugements.

Ces jugements sont en partie dependants de son jugement, de

sa conscience naturelle,'' et en partie de Fexercice de
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commentaiie qu'il effectue avec son gouverneur. En lisant,

en observant sans y prendre part des actions qui pour la

plupart sont des actions nobles (non au sens social, mais au

sens de ce que dicte la conscience), il adopte des normes

morales; il devient apte a evaluer une action; il favorise aussi

rhabitude de la reflexion contre Temportement des passions.

Actions nobles done qui deviennent Tetalon de toute action

actuelle; mais Tinteret de ces livres proches de la nature que

sont les livres historiques (et Rousseau insiste lourdement

dans la section sur le choix des auteurs sur ce probleme) est

qu'ils montrent dans le meme personnage la grandeur et la

mesquinerie. Faction droite et Terreur, ainsi que leur

contexte. En contexte noble - preservant d'un cynisme

premature -
, Emile apprend aussi quelles sont les petitesses

des hommes; il forge aussi des habitudes de jugement quant

au comportement des autres et au sien propre; il apprend les

possibilites reelles de la nature humaine. L'histoire et en

particulier Thistoire ancienne, monlre Thomme tel qu'il est

et tel qu'il se montre: elle montre des comportements

sociaux dans leur verite.

C'est ainsi que Rousseau prend Texemple de Turenne.

II juxtapose deux anecdotes:

Un jour d'ete qu'il faisait fort chaud, le Vicomte de

Turenne en petite veste blanche et bonnet etoit a la

fenetre de son antichambre. Un de ses gens survient et

(...) le prend pour un aide de cuisine avec lequel ce

domestique etoit familier. II (...) lui applique un grand

coup sur les fesses. L'homme frappe se retourne a

r instant. Le valet voit en fremissant le visage de son

maitre. (...) ^^Mouseigneur j'ai cm que c'etoit

Georges! Et qiiand ^'eut ete Georges" s'ecrit Turenne

en se frottant le derriere, "/'/ ne faloit pas frapper si
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fortr [et...] Songe que c'est le meme Turenne qui

affectoit de ceder par tout le pas a son neveu, afin

qu'on vit bien que cet enfant etait le chef d'une maison

souveraine. (367-68)

Ces deux anecdotes melent les registres sociaux et les

registres moraux; la premiere permet de voir Fhumanite

—

comme refutation de Tessentialisation des rapports

sociaux—dans un contexte trivial; la seconde sacrifie Tordre

naturel (ici I'age et la raison) a une convention sociale peu

justifiee en fonction d'un orgueil propre, faisant jouer les

jeux de representations sociales, dans un contexte qui semble

noble. Le travail d'Emile est d'abord de distinguer en

conscience ce qui est reellement noble de ce qui ne Test pas.

L'etape suivante est celle de la comparaison des actions - ici

effectuees par le meme individu - et la comprehension de ce

qui les commande, et de la legitimite de ce commandement;

il faut voir a quels types d'ordres Turenne se soumet. dans

quels contextes, avec quelles contradictions, et apprendre a

discerner le fond de Tapparence. Ici on remarque que c'est

Taction reellement noble qui est la plus detaillee, tandis que

Tautre est la en contrepoint, en exemple des contradictions

portees par les representations sociales.

En un mot, ce que fait Emile quand il lit des livres

d'histoire, des livres qui racontent des comportements

authentiques, c'est qu'il se dote d'un ensemble de

paradigmes, d' actions auxquelles il peut rapporter les actions

presentes. II se dote d'un ensemble de cas-references qui

vont lui servir a juger, et a agir. Le probleme du cas est

capital dans la mesure oCi c'est le seul moyen de forger, pour

Rousseau, des representations efficaces moralement. Ces cas

sont les premiers a informer son esprit; Emile y est sensible,

car il s'agit d'un type de realite nouveau pour lui, et qui
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correspond a son age: ils deviennent a proprement parler des

cadres cognitifs. La lecture, par Tobservation des

experiences particulieres, permet des points de comparaison

fixes, mais non generaux. Rousseau casse le modele

classique de rexemplarite, dans la mesure ou ce qui

Finteresse n'est pas Taction typique, mais Taction dans sa

particularite: son exemple est toujours un cas, qui sert de

cadre, mais ou le processus de reconnaissance du meme se

fait toujours en difference; cet element est capital a

Teconomie de son ethique litteraire.

II s'agit done de faire voir a Emile des actions qu'il ne

pent que juger sans y prendre part—preservant

Teloignement—et en meme temps de lui faire voir cela a

travers des cas concrets, des histoires singulieres—evitant

ainsi de tomber dans des generalites abstraites, et preservant

les voies naturelles de Tacces de Thomme a son semblable.

III. L'utilisation de la narration comme mode d'influence

de singularite a singularite

Les livres d'histoire—a la difference des romans qui

flatten! la sensibilite passionnelle plus qu'ils ne forgent la

sensibilite en exer^ant le jugement—sont done des reservoirs

de references concretes, de cas. Cependant, il faut aussi

remarquer que Rousseau privilegie un type d'histoire, la

"vie," le recit total de vie.'"

Nous en venons ici a la grande specificite de Rousseau

dans le traitement de Tacquisition de ces representations. En

effet, Tapprentissage de Thumanite. Tapprentissage de la

relation, passe ici par Tobservalion, par un individu

fortement singularise, et singularise d'abord par le jugement

qu'il exerce, d'autres individus pris dans la totalite de leur

singularite, c'est-a-dire dans les moindres details de leurs

actions. Mais ces individus sont aussi dans Textension
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maximale de leurs actions, dans la duree de leur vie.

Rousseau (et il suffit ici de penser aux Confessions) porte

une ties haute importance a Tobservation de vies dans leur

ensemble.

L'interet du recit de vie est qu'il permet une operation

particuliere dans Tacquisition de ces representations saines,

qui est la comprehension qu'une vie d'homme forme un tout

qui a sa propre valeur objective, independamment de la

reputation, de la position sociale, de Tensemble des jeux de

pouvoirs qui morcellent Tidentite en Talienant. Le cas

biographique permet de ne jamais perdre de vue le caractere

unique de chaque individu, qui peut etre juge, mais juge

comme un individu residant en lui-meme. II n'a pas a etre

imite, il a a influencer la conception qu'a le lecteur, lui aussi

individu singulier, de la vie humaine et des rapports

interhumains, intersinguliers. La "vie" n'est pas un objet

d'identification chez Rousseau, mais un point de

comparaison et de retour sur soi-meme. L'utilisation du recit

"en troisieme personne" '
, de la vie d'un tiers objectivee

dans un recit, permet done pour ainsi dire des vies paralleles;

en lisant la totalite de la vie d' Alexandre, le lecteur

rousseauiste n'est pas absorbe dans la vie d' Alexandre, ne

s'identifie pas a Alexandre a proprement parler, et ne risque

pas d'entrer dans une relation de rivalite avec Alexandre; en

revanche il prepare des cadres d' analyse pour sa propre vie,

et pour celle de ses contemporains. En effet, la forme

litteraire de la "vie" permet de fonder toute action dans une

singularite indivisible, et ainsi permet de preserver de la

pensee de la relation comme pur reseau. La "vie" permet

done de court-circuiter la deviance naturelle de la relation en

rinstituant entre individus affirmes.

Ce lien, pour Rousseau, de la singularite biographique

et du role ethique des representations est corrobore par ce qui
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est r unique usage du livre anterieur a la formation des

representations morales. Dans le livre III, le gouverneur

concede en effet a I'enfant un seul livre: le Robinson Crusoe

de D. Defoe, qui va jouer ce role d' influence de singularite a

singularite, dans le monde pre-moral (291-92).

Que se passe-t-il quand Emile lit Robinson Crusoe? II

apprend ce qu'est une vie d'homme qui n'a que ses mains

pour vivre, il apprend ce que c'est que de ne pouvoir

compter que sur soi-meme. Ce que Rousseau vise, ce n'est

pas le fait qu'Emile s'identifie a Robinson, se plonge dans le

livre comme dans une autre vie, ou meme tente d'imiter

Robinson, ce que ferait un enfant qui tenterait de construire

sa propre cabane en reference a son heros. Ce qui est vise,

c'est que Robinson soit un modele dans le sens tres

particulier que nous avons degage plus haut, c'est-a-dire

qu' Emile se refere a Robinson comme a un exemple de ce

qu'il est possible de faire par soi-meme: Robinson devient un

point de comparaison constant dans sa propre maniere de

transformer le monde. Dans la sphere du rapport au monde,

et non plus du rapport aux autres, Robinson est Tequivalent

des exemples moraux du livre IV: ce que comprend Emile de

ce livre, de cette vie entiere passee a s'approprier son tie,

c'est purement un exemple (cas) de T autonomic possible

qu'il est en train d'acquerir. Cet exemple devient accessible

par la narration, comme vie parallele, qui n'empiete pas sur

Fautonomie d'Emile, et qui le fac^^onne par simple influence.

Ainsi, le seul usage pre-moral du livre a pour but le meme
type de processus: il ne s'agit pas ici de juger Robinson—au

sujet de qui il n'y a rien a juger tant qu'il est seul au

monde—mais d'acquerir une representation des manieres

humaines, permettant T analogic et la critique a son propre

usage.
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Je veux qu'il s'inquiete des mesures a prendre si ceci

ou cela venait a lui manquer, qu'il examine la conduite

de son Heros; qu'il cherche s'il n'a rien omis, s'il n'y

avail rien de mieux a faire; qu'il marque attentivement

ses fautes, et qu'il en profile pour n'y pas lomber lui-

meme en pareil cas. (291)

Dans le meme lemps bien sur, Robinson esl aussi une figure

de I'aulonomie individuelle, de celui qui, par force, garde

I'assise du jugemenl el de I'aclion en lui-meme, el dans ce

sens prepare I'usage des vies comme referents moraux.

Pour revenir au livre IV, on a done un cas assez

specifique de conception de I'efficacite poe'lique du

biographique: ni identification, ni meditation des hauls fails

exclusivemenl, la lecture de vie permel de se recenlrer sur

rhomme tel qu'il est et tel qu'il se montre, pris dans les

rapports, mais juge pour lui-meme. Rousseau ne perd jamais

de vue que la vie comme ensemble d' action esl d'abord

fondee en elle-meme, non relative, et qu'elle a a etre abordee

du point de vue de la totalite formee par le sujet individuel—

conformemenl a son anthropologic.

En realile', et de fagon plus precise encore, on pent

meme dire que deux elements fonctionnenl au sein de la

"vie" entendue comme modele: nous dirons qu'il y a un

element paradigmatique, el un element exemplaire qui se

rapporte au cas. L'element paradigmatique est I'element le

plus classique, au sens propre, celui qui esl le plus proche par

exemple de la tradition arisloielicienne'"^: c'esl celui qui

concerne I'observation des actions. C'esl le plus classique

parce qu'il renvoie a I'observation d'actions prises dans une

situation precise, mais analogues a d'aulres actions

possibles; par exemple, le cas de Robinson est de eel ordre,

dans sa plus grande partie. Rousseau modifie cette notion de
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paradigme pour I'appliquer a la vie dans son integralite, a la

vie comprise comme une succession complete d'actions, et

intelligible seulement dans ce cadre, mais il reste que si

Taction doit d'abord etre comprise comme action singuliere,

on pent lui rapporter d'autres cas comme a un modele

referent.

L'element exemplaire est plus original dans la mesure

oij il s'agit d'influer sur la sensibilite par ce qui n'est

justement pas susceptible de devenir un paradigme, par ce

qui est irreductiblement singulier. L'exemple ici, c'est

precisement ce qui dans le cas est seulement susceptible

d'etre montre comme une particularite non transposable.

L'exemple de Turenne que nous avions utilise fait jouer a

plein ce registre: en effet, ce qui est ici privilegie, ce n'est

pas ce a quoi Ton pourra comparer, mais la pure anecdote, le

pur evenement absolument propre a Turenne. A quoi cela

sert-il? Cela sert encore une fois le projet de favoriser la

conception de la vie humaine singuliere comme ce qu'il est

important d'observer d'abord; Rousseau insiste dans la

reforme des representations sur T impression d'unicite, de

singularity, qui doit impregner Emile; non pas impression

d'etrangete, car il est sensible a tout ce qui est humain, et il

apprend de tout comportement humain, mais de particularite

pure du caractere, de caracteristiques non repliquables. Le

comportement d*un homme est interessant dans la mesure oCi

il est situe et unique. Emile sera done influence, il formera

des pre-representations, mais, cette influence passera par

Fexemple casuel, par le regard sur ce qui est et doit rester

different, sur fond de la commune humanite.'

Ce qui se passe, done, quand Emile lit. et par ces deux

biais c'est la chose suivante: en tant qu'homme sensible aux

autres hommes, il apprend a connaitre ses pairs, mais surtout

il apprend a Ics considerer, et a se considerer en retour.
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comme valant essentiellement par 1 'ensemble autonome

forme par la biographic, descriptible et appreciable pour soi-

meme.

Toute vie observee inverse ainsi la marche de la

socialisation normale et permet de revenir au fonctionnement

premier de la representation sociale: elle permet de refonder

rindividu en lui-meme, au sein d'une collectivite d'autres

individus, decrits pour ce qu'ils sont, dans leur totalite, au

lieu de Tintroduire dans le jeu des apparences qui le perd.

IV. L,''Emile comme vie narree

Enfin, a un second niveau, Rousseau applique cette

poetique du recit de vie a son oeuvre elle-meme.

En effet, Tautre grand usage dans VEmile du

biographique comme source de representations morales

saines, c'est le traite d'education lui-meme, dont le titre

quasiment romanesque'^ annonce qu'il est un roman

didactique, ou un traite d'education incarnee, dans toute sa

dimension d'aventure. La forme que Rousseau choisit quand

il ecrit un traite d'education n'est pas celle d'un ensemble de

maximes, ou encore d'un traite theorique sur le

developpement des facultes, et ce n'est pas non plus une

collection d'exemples, ni une fable mettant en oeuvre des

caracteres interchangeables: c'est au contraire une vie

entiere, singuliere bien que typique, de la naissance a I'age

de vingt-deux-ans.

On pent remarquer que VEmile comprend diverses

scenes qui sont a la limite du roman. Dans ce type de scene,

on part d'une application concrete du propos theorique; il

s'agit d'une narration qui reste sous le controle du

gouverneur. En revanche par la suite la naiTation semble lui

echapper et les personnages secondaires s'animent d'une vie

autonome: Rousseau raconte maintenant un episode que son
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personnage de gouverneur est en train de vivre vraiment avec

son eleve, puis en tire une conclusion didactique . De tels

encarts romanesques sont frequents; on peut penser qu'ils

contribuent a notre propre education en faisant d'Emile et de

son gouverneur non pas seulement des figures abstraites

mais des vies narrees, au meme titre que Cesar ou

Alexandre, ou Turenne, des exemples vivants dont la vie

influence la notre par le recit bien plus que par des principes

qui ne toucheraient que Fesprit. Leurs particularites

individuelles apparemment secondaires sont aussi

importantes que le modele d'education qu'ils presentent.

Emile et le gouverneur sont typiques et particuliers en meme
temps, et c'est ce qui fait leur force cognitive. II est alors

logiquement possible de reformer nos representations

sujettes a la violence sociale par Fexemple individuel de

cette trajectoire romancee, qui peut devenir pour nous

comme un referent constant dans notre propre experience, et

influencer nos propres representations de Fhumanite elle-

meme.

Conclusion: fabriquer un monde de references nouvelles,

condition de I'autonomie et de la communaute; la sortie

des jeux de dupes par la force du recit

Nous partions de ce point: comment socialiser,

soumettre a des representations un enfant bien eduque sans

qu'il sombre dans le gouffre des representations illusoires de

la sphere sociale? Rousseau semble y re'pondre en partie par

une acquisition des representations qui opere d'abord en

amont de la confrontation a la vie sociale et qui forme une

sorte d'ecran a Tegard de ce que generera la sphere sociale

elle-meme. Cet ecran est singulier dans la mesure ou il

etablit des rapports medies par des narrations avec des

individus qui n'existent que sous cette forme totale de la vie
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racontee. C'est par Tobservation de leur singularite et de leur

humanite commune qu'Emile parvient a former des idees

adequates des moeurs humaines comme autant de

singularites, comme autant de references qui ne sont pas des

modeles, car chacune a son temps et son lieu, et chacune a

ses faiblesses, mais qui: 1) I'incitent a porter un regard

instruit sur les actions des hommes, sans que le risque ait ete

couru de corrompre par cette instruction son jugement, ou, 2)

Finstallent dans une relation de singularite a singularite avec

les autres hommes, sans que la relation, et la relation violente

de pouvoir, prenne le pas. Le recit de vie devient done la

condition de la sortie de la violence sociale, parce qu'il est la

condition de la reinsertion de chacun dans sa veritable nature

d'individu, dont la nature commune en meme temps que la

difference essentielle est connaissable par ses semblables. La

question est a present de savoir si, muni de ces cadres

mentaux, Emile pent supporter, voir reformer par son

exemple le monde qu'il est sur le point de frequenter, ou s'il

est destine a s'en retirer.

Pour Rousseau, la violence inherente a Fusage naturel

de la representation est desamorcee par Fusage ethique des

recits de vies; a nous de voir, a present, si sa tentative peut

nous permettre de former d' autres outils poetiques et

ethiques, qui peuvent enrichir Fanalyse de nos propres

usages litteraires, soit que ces derniers y coiTespondent. soit

qu'ils y echappent. II serait alors temps de se demander

quelle influence ont nos propres lectures sur nos

representations, et sur la nature de nos rapports avec les

autres.
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Notes

' On reconnaitra ici la thematique exploree par Jean

Starobinski, dans Jean-Jacques Rousseau: la Transparence

el I 'obstacle.

~ Rappelons que Tetat de nature ici est le modele

hypothetique propose par Rousseau dans le Discours sur

Vorigine de Vinegalite: il s'agit de trouver par "meditation"

des differences, les qualites premieres et fondamentales de

rhomme, sous forme d'un recit de genese de Thumanite. La

fiction, le modele ordonne de Rousseau represente Findividu

"originaire" comme un atome, isole, agissant pour lui-meme,

et qui n'accede aux relations sociales que secondairement.

Voir Discours sur Vorigine de Vinegalite, partie I, et

transition de la partie 2 (la socialisation).

Cette idee est developpee de multiple fois de fa^on

explicite, dans le Discours sur Vorigine de Vinegalite, dans

un passage sur lequel nous allons revenir, dans VEmile, dans

la Lettre a d'Alembert, entre autres.

Les numeros de pages pour Emile correspondent a I'edition

Gallimard (Folio).

" C'est ce que Rousseau expose dans la premiere partie du

Discours sur Vorigine de Vinegalite, et reprend dans le Livre

IV de VEmile, dans les maximes de morales; Premiere et

Deuxieme Maxime, 342-344.
^ Que Rousseau appelle "amour de soi," et qui constitue la

premiere des facultes naturelles.

Cf. Discours sur Vorigine de Vinegalite, p. 228; cette scene

celebre du chant et de la danse dans la communaute naturelle

retrace Temcrgence des sentiments d' admiration et de

I'amour-propre (fait de se preferer et de vouloir etre prefere).
o

La metaphore du gouffre qui perd tout ceux qui s y

aventure est frequente; on la retrouve frequemment dans La
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Nouvelle Heloise.

^ Emile, p.361: "Je voudrois qu'on choisit tellement les

societes d'un jeune homme qu'il pensat bien de ceux qui

vivent avec lui, et qu'on lui apprit a si bien connaitre le

monde qu'il pensat mal de tout ce qui s'y fait. Qu'il sache

que Fhomme est naturellement bon, qu'il le sente, qu'il juge

de son prochain par lui-meme; mais qu'il voit comment la

societe deprave et pervertit les hommes, qu'il trouve dans

leurs prejuges la source de tous leurs vices; qu'il soit porte a

estimer chaque individu, mais qu'il meprise la multitude,

qu'il voie que tous les hommes portent a peu pres le meme
masque, mais qu'il sache aussi qu'il y a des visages plus

beaux que le masque qui les couvre."
'^ Emile, p.362: "Pour mettre le coeur humain a sa portee

sans risquer de gater le sien, je voudrais lui montrer les

hommes de loin...."

'^ Pour I'explication du role de la conscience dans le

jugement, voir Emile, "Profession de foi du vicaire

Savoyard," p.436.
'" Emile, p. 366: Rousseau fait I'eloge des vies: "J'aimerais

mieux la lecture des vies particulieres pour commencer

I'etude du coeur humain; car alors I'homme a beau se

derober, I'historien le poursuit partout."
'"* L'idee de recit "en troisieme personne" n'exclut pas les

recits techniquement en premiere personne; ce que nous

voulons dire ici, c'est que le recit de vie concerne une

personne qui n'est pas directement prise dans une interaction

avec le lecteur; le recit en veritable troisieme personne est

privilegie par Rousseau ici dans la mesure oii il offre un

referentiel plus neutre, mais non pas exclusif de tout autre; le

cas des Confessions est celui d'un recit en premiere

personne, qui complique le processus mais en le modifie pas
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fondamentalement.
'^ Poetiqiie, 6, 1450a 15-30. Aristote expose le fait que la

mimesis concerne les actions et la vie, et non pas les

caracteres; le caractere paradigmatique, meme replace dans

un cas singulier, est celui des actions qui sont

comprehensibles comme un exemple de comportement

possible dans un contexte donne.
'^ On pensera ici bien sur au debut des Confessions, ou

Rousseau clame son exemplarite en meme temps que sa

singularite radicale; c'est le meme type de modele qui nous

semble etre en jeu ici.

Emile, on Veducation, fait penser a Julie, ou la nouvelle

Heloi'se, Justine, ou les malheurs de la vertus, etc.; c'est-a

dire a 1' alliance classique du caractere romanesque et du

principe illustre dans le livre, sans qu'on sache toujours qui a

la priorite dans le projet, du roman ou du traite.

' Deux des "contes" principaux sont Tepisode du jardinier

Robert (pp. 166-169), et celui de Famuseur public (pp.273-

276); dans les deux cas, la narration semble se detacher du

traite lui-meme et suivre un cours romanesque independant.
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