Remarque
Les participants pourront retrouver une partie de ce qui a été dit lors de la
deuxième conférence à propos des Institutions chimiques de Rousseau dans
l’échange que j’ai eu à leur sujet avec Stéphane Deligeorges dans le cadre de
l’émission Continent Sciences, en 2011. Il est disponible en podcast sur le site
de France Culture :
https://www.franceculture.fr/emissions/continent-sciences/rousseau-chimiste

Les trois versions de l’Illumination de Vincennes
1. « J’allais voir Diderot alors prisonnier à Vincennes ; j’avais dans ma poche un
Mercure de France que je me mis à feuilleter le long du chemin. Je tombe sur la
question de l’Académie de Dijon qui a donné lieu à mon premier écrit. Si jamais
quelque chose a ressemblé à une inspiration subite, c’est le mouvement qui se fit
en moi à cette lecture ; tout à coup je me sens l’esprit ébloui de mille lumières ;
des foules d’idées vives s’y présentèrent à la fois avec une force et une
confusion qui me jeta dans un trouble inexprimable ; je sens ma tête prise par un
étourdissement semblable à l’ivresse. Une violente palpitation m’oppresse,
soulève ma poitrine ; ne pouvant plus respirer en marchant, je me laisse tomber
sous un des arbres de l’avenue, et j’y passe une demi-heure dans une telle
agitation qu’en me relevant j’aperçois tout le devant de ma veste mouillé de mes
larmes sans avoir senti que j’en répandais. Oh ! Monsieur, si j’avais jamais pu
écrire le quart de ce que j’ai vu et senti sous cet arbre, avec quelle clarté j’aurais
fait voir toutes les contradictions du système social, avec quelle force j’aurais
exposé tous les abus de nos institutions, avec quelle simplicité j’aurais démontré
que l’homme est bon naturellement et que c’est par ces institutions seules que
les hommes deviennent méchants. Tout ce que j’ai pu retenir de ces foules de
grandes vérités qui dans un quart d’heure m’illuminèrent sous cet arbre, a été
bien faiblement épars dans les trois principaux de mes écrits, savoir ce premier
Discours, celui sur l’Inégalité et le traité de l’éducation, lesquels trois ouvrages
sont inséparables et forment ensemble un même tout. Tout le reste a été perdu, et
il n’y eut d’écrit sur le lieu même que la prosopopée de Fabricius. Voilà
comment, lorsque j’y pensais le moins, je devins auteur presque malgré moi. Il
est aisé de concevoir comment l’attrait d’un premier succès et les critiques des
barbouilleurs me jetèrent tout de bon dans la carrière. Avais-je quelque vrai
talent pour écrire ? Je ne sais. Une vive persuasion m’a toujours tenu lieu
d’éloquence, et j’ai toujours écrit lâchement et mal quand je n’ai pas été
fortement persuadé. Ainsi c’est peut-être un retour caché d’amour-propre qui
m’a fait choisir et mériter ma devise, et m’a si passionnément attaché à la vérité,
ou à tout ce que j’ai pris pour elle. Si je n’avais écrit que pour écrire, je suis
convaincu qu’on ne m’aurait jamais lu » (Deuxième lettre à Malesherbes).
2. « Cette année 1749, l’été fut d’une chaleur excessive. On compte deux lieues
de Paris à Vincennes. Peu en état de payer des fiacres, à deux heures après midi
j’allais à pied quand j’étais seul, et j’allais vite pour arriver plus tôt. Les arbres
de la route, toujours élagués, à la mode du pays, ne donnaient presque aucune
ombre, et souvent, rendu de chaleur et de fatigue, je m’étendais par terre n’en
pouvant plus. Je m’avisai, pour modérer mon pas, de prendre quelque livre. Je
pris un jour le Mercure de France, et tout en marchant et le parcourant, je tombai
sur cette question proposée par l’académie de Dijon pour le prix de l’année
suivante : Si le progrès des sciences et des arts a contribué à corrompre ou à
épurer les mœurs. À l’instant de cette lecture je vis un autre univers, et je devins
un autre homme. Quoique j’aie un souvenir vif de l’impression que j’en reçus,
les détails m’en sont échappés depuis que je les ai déposés dans une de mes
quatre lettres à M. de Malesherbes. C’est une des singularités de ma mémoire

qui méritent d’être dites. Quand elle me sert, ce n’est qu’autant que je me suis
reposé sur elle : sitôt que j’en confie le dépôt au papier, elle m’abandonne
abandonne ; et dès qu’une fois j’ai écrit une chose, je ne m’en souviens plus du
tout. Cette singularité me suit jusque dans la musique. Avant de l’apprendre je
savais par cœur des multitudes de chansons : sitôt que j’ai su chanter des airs
notés, je n’en ai pu retenir aucun ; et je doute que de ceux que j’ai le plus aimés
j’en pusse aujourd’hui redire un seul tout entier. Ce que je me rappelle bien
distinctement dans cette occasion, c’est qu’arrivant à Vincennes j’étais dans une
agitation qui tenait du délire. Diderot l’aperçut ; je lui en dis la cause, et je lui
lus la prosopopée de Fabricius, écrite en crayon sous un chêne. Il m’exhorta de
donner l’essor à mes idées, et de concourir au prix Je le fis, et dès cet instant je
fus perdu. Tout le reste de ma vie et de mes malheurs fut l’effet inévitable de cet
instant d’égarement » (Confessions, VIII).
3. « Une malheureuse question d’académie qu’il lut dans un Mercure vint tout à
coup dessiller ses yeux, débrouiller ce chaos dans sa tête, lui montrer un autre
univers, un véritable âge d’or, des sociétés d’hommes simples, sages, heureux, et
réaliser en espérance toutes ses visions, par la destruction des préjugés qui
l’avaient subjugué lui-même, mais dont il crut en ce moment voir découler les
vices et les misères du genre humain. De la vive effervescence qui se fit alors
dans son âme sortirent ces étincelles de génie qu’on a vu briller dans ses écrits
durant dix ans de délire et de fièvre, mais dont aucun vestige, avait paru jusqu’alors, et qui vraisemblablement n’auraient plus brillé dans la suite si, cet accès
passé, il eût voulu continuer d’écrire. Enflammé par la contemplation de ces
grands objets, il les avait toujours présents à sa pensée, et les comparant à l’état
réel des choses il les voyait chaque jour sous des rapports tout nouveaux pour
lui. Bercé du ridicule espoir de faire enfin triompher des préjugés et du
mensonge la raison, la vérité, et de rendre les hommes sages en leur montrant
leur véritable intérêt, son cœur, échauffé par l’idée du bonheur futur du genre
humain et par l’honneur d’y contribuer, lui dictait un langage digne d’une si
grande entreprise. Contraint par-là de s’occuper fortement et longtemps du
même sujet, il assujettit sa tête à la fatigue de la réflexion, il apprit à méditer
profondément, et pour un moment il étonna l’Europe par des productions dans
lesquelles les âmes vulgaires ne virent que de l’éloquence et de l’esprit, mais où
celles qui habitent nos régions éthérées reconnurent avec joie une des leurs »
(Deuxième dialogue).

Avertissement ajouté au Discours vers 1762-1764
4. Qu’est-ce que la célébrité ? Voici le malheureux ouvrage à qui je dois la
mienne. Il est certain, que cette pièce qui m’a valu un prix et qui m’a fait un
nom est tout au plus médiocre et j’ose ajouter qu’elle est une des moindres de
tout ce recueil. Quel gouffre de misères n’eût point évité l’auteur, si ce premier
livre n’eût été reçu que comme il méritait de l’être ? »

Sur la thèse du Premier discours
5. « Je prévois qu’on me pardonnera difficilement le parti que j’ai osé prendre.
Heurtant de front tout ce qui fait aujourd’hui l’admiration des hommes, je ne
puis m’attendre qu’à un blâme universel ; et ce n’est pas pour avoir été honoré
de l’approbation de quelques sages, que je dois compter sur celle du public :
aussi mon parti est-il pris ; je ne me soucie de plaire ni aux beaux esprits, ni aux
gens à la mode. Il y aura dans tous les temps des hommes faits pour être
subjugués par les opinions de leur siècle, de leur pays, de leur société »
(préface).

6. « Comment oser blâmer les sciences devant une de plus savantes Compagnies
de l’Europe, louer l’ignorance dans une célèbre Académie, et concilier le mépris
pour l’étude avec le respect pour les vrais savants ? J’ai vu ces contrariétés ; et
elles ne m’ont point rebuté. Ce n’est point la science que je maltraite, me suis-je
dit ; c’est la vertu que je défends devant des hommes vertueux. La probité est
encore plus chère aux gens de bien, que l’érudition aux doctes » (Discours).
7. « Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être
des hommes assemblés ; les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et
plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer
dont ils sont chargés, étouffent en eux le sentiment de cette liberté originelle
pour laquelle ils semblaient être nés, leur font aimer leur esclavage et en forment
ce qu’on appelle des peuples policés. Le besoin éleva les trônes ; les sciences et
les arts les ont affermis. Puissances de la terre, aimez les talents, et protégez
ceux qui les cultivent. Peuples policés, cultivez-les : heureux esclaves, vous leur
devez ce goût délicat et fin dont vous vous piquez ; cette douceur de caractère et
cette urbanité de mœurs qui rendent parmi vous le commerce si liant et si facile ;
en un mot, les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune » (Première
partie).
8. « Aujourd’hui que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit
l’art de plaire en principes, il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse
uniformité, et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule :
sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne : sans cesse on suit des
usages, jamais son propre génie. On n’ose plus paraître ce qu’on est ; et dans
cette contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu’on appelle
société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si
des motifs plus puissants ne les en détournent. On ne saura donc jamais bien à
qui l’on a affaire : il faudra donc, pour connaître son ami, attendre les grandes
occasions, c’est-à-dire, attendre qu’il n’en soit plus temps, puisque c’est pour
ces occasions mêmes qu’il eût été essentiel de le connaître » (Première partie).
9. « Telle est la pureté que nos mœurs ont acquise. C’est ainsi que nous sommes
devenus gens de biens. C’est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer
ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage » (Première partie).
10. « Quoi ? La probité serait fille de l’ignorance ? La science et la vertu
seraient-elles incompatibles ? » (Première partie).

Prosopopée de Fabricius
11. « Ô Fabricius ! qu’eût pensé votre grande âme, si pour votre malheur rappelé
à la vie, vous eussiez vu la face pompeuse de cette Rome sauvée par votre bras
et que votre nom respectable avait plus illustrée que toutes ses conquêtes ? «
Dieux ! eussiez-vous dit, que sont devenus ces toits de chaume et ces foyers
rustiques qu’habitaient jadis la modération et la vertu ? Quelle splendeur funeste
a succédé à la simplicité romaine ? Quel est ce langage étranger ? Quelles sont
ces mœurs efféminées ? Que signifient ces statues, ces tableaux, ces édifices ?
Insensés, qu’avez-vous fait ? Vous les maîtres des nations, vous vous êtes
rendus les esclaves des hommes frivoles que vous avez vaincus ? Ce sont des
rhéteurs qui vous gouvernent ? C’est pour enrichir des architectes, des peintres,
des statuaires et des histrions, que vous avez arrosé de votre sang la Grèce et
l’Asie ? Les dépouilles de Carthage sont la proie d’un joueur de flûte ? Romains,
hâtez-vous de renverser ces amphithéâtres ; brisez ces marbres ; brûlez ces
tableaux ; chassez ces esclaves qui vous subjuguent, et dont les funestes arts

vous corrompent. Que d’autres mains s’illustrent par de vains talents ; le seul
talent digne de Rome, est celui de conquérir le monde et d’y faire régner la
vertu. Quand Cinéas prit notre sénat pour une assemblée de rois, il ne fut ébloui
ni par une pompe vaine, ni par une élégance recherchée. Il n’y entendit point
cette éloquence frivole, l’étude et le charme des hommes futiles. Que vit donc
Cinéas de si majestueux ? Ô Citoyens ! Il vit un spectacle que ne donneront
jamais vos richesses ni tous vos arts ; le plus beau spectacle qui ait jamais paru
sous le ciel, l’assemblée de deux cents hommes vertueux, dignes de commander
à Rome et de gouverner la terre » (Première partie).

Sur la conviction de Rousseau
12. « […] Après avoir soutenu, selon ma lumière naturelle, le parti de la vérité ;
quel que soit mon succès, il est un prix qui ne peut me manquer : je le trouverai
dans le fond de mon cœur ».

Sur le prestige injustifié des sciences de son temps
13. « Soit qu’on feuillette les annales du monde, soit qu’on supplée à des
chroniques incertaines par des recherches philosophiques, on ne trouvera pas
aux connaissances humaines une origine qui réponde à l’idée qu’on aime à s’en
former. L’astronomie est née de la superstition ; l’éloquence, de l’ambition, de
la haine, de la flatterie, du mensonge ; la géométrie, de l’avarice ; la physique,
d’une vaine curiosité ; toutes, et la morale même, de l’orgueil humain. Les
sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices : nous serions moins
en doute sur leurs avantages, s’ils la devaient à nos vertus. Le défaut de leur
origine ne nous est que trop retracé dans leurs objets. Que ferions-nous des arts,
sans le luxe qui les nourrit ? Sans les injustices des hommes, à quoi servirait la
jurisprudence ? Que deviendrait l’histoire, s’il n’y avait ni tyrans, ni guerres, ni
conspirateurs ? Qui voudrait en un mot passer sa vie à de stériles
contemplations, si chacun ne consultant que les devoirs de l’homme et les
besoins de la nature, n’avait de temps que pour la patrie, pour les malheureux et
pour ses amis ? Sommes-nous donc faits pour mourir attachés sur les bords du
puits où la vérité s’est retirée ? Cette seule réflexion devrait rebuter dès les
premiers pas tout homme qui chercherait sérieusement à s’instruire par l’étude
de la philosophie. Que de dangers ! que de fausses routes dans l’investigation
des sciences ? Par combien d’erreurs, mille fois plus dangereuses que la vérité
n’est utile, ne faut-il point passer pour arriver à elle ? Le désavantage est visible
; car le faux est susceptible d’une infinité de combinaisons ; mais la vérité n’a
qu’une manière d’être. Qui est-ce d’ailleurs, qui la cherche bien sincèrement ?
même avec la meilleure volonté, à quelles marques est-on sûr de la reconnaître ?
Dans cette foule de sentiments différents, quel sera notre critérium pour en bien
juger ? Et ce qui est le plus difficile, si par bonheur nous la trouvons à la fin, qui
de nous en saura faire un bon usage ?
[…] Répondez-moi donc, philosophes illustres ; vous par qui nous savons en
quelles raisons les corps s’attirent dans le vide ; quels sont, dans les révolutions
des planètes, les rapports des aires parcourues en temps égaux ; quelles courbes
ont des points conjugués, des points d’inflexion et de rebroussement ; comment
l’homme voit tout en Dieu ; comment l’âme et le corps se correspondent sans
communication, ainsi que feraient deux horloges ; quels astres peuvent être
habités ; quels insectes se reproduisent d’une manière extraordinaire ?
Répondez-moi, dis-je, vous de qui nous avons reçu tant de sublimes
connaissances ; quand vous ne nous auriez jamais rien appris de ces choses, en
serions-nous moins nombreux, moins bien gouvernés, moins redoutables, moins
florissants ou plus pervers ? Revenez donc sur l’importance de vos productions ;

et si les travaux des plus éclairés de nos savants et de nos meilleurs citoyens
nous procurent si peu d’utilité, dites-nous ce que nous devons penser de cette
foule d’écrivains obscurs et de lettrés oisifs, qui dévorent en pure perte la
substance de l’État » (Seconde partie).

Critique du luxe
14. « Que le luxe soit un signe certain des richesses ; qu’il serve même si l’on
veut à les multiplier : que faudra-t-il conclure de ce paradoxe si digne d’être né
de nos jours ; et que deviendra la vertu, quand il faudra s’enrichir à quelque prix
que ce soit ? Les anciens politiques parlaient sans cesse de mœurs et de vertu ;
les nôtres ne parlent que de commerce et d’argent. L’un vous dira qu’un homme
vaut en telle contrée la somme qu’on le vendrait à Alger ; un autre en suivant ce
calcul trouvera des pays où un homme ne vaut rien, et d’autres où il vaut moins
que rien. Ils évaluent les hommes comme des troupeaux de bétail. Selon eux, un
homme ne vaut à l’État que la consommation qu’il y fait ».

Quant aux philosophes
15. « Il semble, aux précautions qu’on prend, qu’on ait trop de laboureurs et
qu’on craigne de manquer de philosophes. Je ne veux point hasarder ici une
comparaison de l’agriculture et de la philosophie, on ne la supporterait pas. Je
demanderai seulement, qu’est-ce que la philosophie ? Que contiennent les écrits
des philosophes les plus connus ? Quelles sont les leçons de ces amis de la
sagesse ? À les entendre, ne les prendrait-on pas pour une troupe de charlatans
criant, chacun de son côté sur une place publique ; Venez à moi, c’est moi seul
qui ne trompe point ? L’un prétend qu’il n’y a point corps et que tout est en
représentation. L’autre, qu’il n’y a d’autre substance que la matière ni d’autre
Dieu que le monde. Celui-ci avance qu’il n’y a ni vertus ni vices, et que le bien
et le mal moral sont des chimères. Celui-là, que les hommes sont des loups et
peuvent se dévorer en sûreté de conscience. Ô grands philosophes ! que ne
réservez-vous pour vos amis et pour vos enfants ces leçons profitables ; vous en
recevriez bientôt le prix, et nous ne craindrions pas de trouver dans les nôtres
quelqu’un de vos sectateurs. […] On n’avait point encore inventé l’art
d’éterniser les extravagances de l’esprit humain. Mais, grâce aux caractères
typographiques et à l’usage que nous en faisons, les dangereuses rêveries des
Hobbes et des Spinozas resteront à jamais ».

Appel à l’humilité et à la vertu
16. « Ô vertu ! Science sublime des âmes simples, faut-il donc tant de peines et
d’appareil pour te connaître ? Tes principes ne sont-ils pas gravés dans tous les
cœurs, et ne suffit-il pas pour apprendre tes lois de rentrer en soi-même et
d’écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions ? Voilà la
véritable philosophie, sachons nous en contenter ; et sans envier la gloire de ces
hommes célèbres qui s’immortalisent dans la république des Lettres, tâchons de
mettre entre eux et nous cette distinction glorieuse qu’on remarquait jadis entre
deux grands peuples ; que l’un savait bien dire, et l’autre, bien faire ».
17. « Pour nous, hommes vulgaires, à qui le ciel n’a point départi de si grands
talents et qu’il ne destine pas à tant de gloire, restons dans notre obscurité. Ne
courons point après une réputation qui nous échapperait, et qui, dans l’état
présent des choses ne nous rendrait jamais ce qu’elle nous aurait coûté, quand

nous aurions tous les titres pour l’obtenir. À quoi bon chercher notre bonheur
dans l’opinion d’autrui si nous pouvons le trouver en nous-mêmes ? Laissons à
d’autres le soin d’instruire les peuples de leurs devoirs, et bornons-nous à bien
remplir les nôtres, nous n’avons pas besoin d’en savoir davantage »

Réponse à Stanislas
18. « La science est très-bonne en soi : cela est évident ; et il faudrait avoir
renoncé au bon sens pour dire le contraire. L’auteur de toutes choses est la
source de la vérité ; tout connaître est un de ses divins attributs : c’est donc
participer en quelque sorte à la suprême intelligence que d’acquérir des
connaissances et d’étendre ses lumières. En ce sens, j’ai loué le savoir, et c’est
en ce sens que je loue mon adversaire. Il s’étend encore sur les divers genres
d’utilité que l’homme peut retirer des arts et des sciences ; et j’en aurais
volontiers dit autant si cela eût été de mon sujet. Ainsi nous sommes
parfaitement d’accord en ce point.
Mais comment se peut-il faire que les sciences, dont la source est si pure et la fin
si louable, engendrent tant d’impiétés, tant d’hérésies, tant d’erreurs, tant de
systèmes absurdes, tant de contrariétés, tant d’inepties, tant de satires amères,
tant de misérables romans, tant de vers licencieux, tant de livres obscènes ; et,
dans ceux qui les cultivent, tant d’orgueil, tant d’avarice, tant de malignité, tant
de cabales, tant de jalousies, tant de mensonges, tant de noirceurs, tant de
calomnies, tant de lâches et honteuses flatteries ? Je disais que c’est parce que la
science, toute belle, toute sublime qu’elle est, n’est point faite pour l’homme ;
qu’il a l’esprit trop borné pour y faire de grands progrès, et trop de passion dans
le cœur pour n’en pas faire un mauvais usage ; que c’est assez pour lui de bien
étudier ses devoirs, et que chacun a reçu toutes les lumières dont il a besoin pour
cette étude. Mon adversaire avoue, de son coté, que les sciences deviennent
nuisibles quand on en abuse, et que plusieurs en abusent en effet. En cela nous
ne disons pas, je crois, des choses fort différentes : j’ajoute, il est vrai, qu’on en
abuse beaucoup, et qu’on en abuse toujours ; et il ne me semble pas que dans la
réponse on ait soutenu le contraire » (Réponse à Stanislas).
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La désillusion quant aux sciences

« La spéculation ne peut servir de rien, si elle n’est préalablement guidée par
l’expérience » : telle est la conclusion du Livre IV des Institutions chimiques. Or
quelle est la méthodologie que Rousseau voit à l’œuvre chez la plupart des
philosophes et chimistes dont il fréquente alors les écrits ? Celle d’une absolue
« fantaisie » consistant à « raisonner sur des faits qui ne sont pas à [leur]
portée », à proposer « des conjectures plutôt que des arguments », à « entasser
hypothèse sur hypothèse », et à enrichir de « systèmes et d’idées abstraites » une
« étude inutile et chimérique ». Construisant de « beaux châteaux en l’air »,
chacun « dans son cabinet » « s’est fait des principes à sa mode, et en a formé la
nature comme il a pu », « inutile travail » des « spéculatifs oiseux », des «
empiriques », des « chercheurs de pierre philosophale », des « apothicaires » et
des « distillateurs », qui tous « cherchaient bien moins à connaître les lois de la
nature qu’à faire cadrer les phénomènes à celles qu’ils avaient imaginées ».
Ce que les lecteurs des Institutions chimiques n’ont pas suffisamment vu
jusqu’ici, c’est que le reproche majeur de Rousseau à l’égard des sciences
secrètes vise avant tout l’impression de vérité dont est capable le mensonge, dès
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Extraits de l’introduction aux Institutions chimiques, édition critique par C. Van Staen, Paris,
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lors qu’il se pare des attraits du langage et de la rhétorique, jeu épistémologique,
jeu de dupes, auquel le futur auteur du premier discours se montre trop sensible
pour qu’on n’y insiste point. En effet, le « langage favori des alchimistes » est à
l’ordinaire de « parler énigmatiquement de leurs sublimes travaux », donnant à
leurs prétendues découvertes des « noms mystérieux et magnifiques »,
« expressions pompeuses » ne trompant guère que « ceux qui se paient de
mots » . Esprit moteur, fils du soleil, feu astral, élémentaire ou philosophique,
archées, aigles blanches, pilon des sages, et « autres appellations
métaphoriques » déguisant « sous différents anagrammes les vrais noms des
choses » conduisent chacun à expliquer « à sa fantaisie les passages obscurs et
captieux » de la littérature alchimique, et, par l’illusion d’une autorité bâtie sur
du vent, à former de « divins secrets » auxquels « nul n’est digne d’être
admis », hormis eux-mêmes et leurs « sacrés adeptes ». « Pour ne pas rendre les
termes d’un art vides de sens, conclut Rousseau, il faut qu’ils n’expriment que
les idées qu’on a connues, et les connaissances qu’on a acquises »

