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Le malentendu épistolaire 
Note sur le statut de la lettre 
dans les Confessions 

Benoît Me lançon 

D
ans les Confessions, Jean-Jacques Rousseau n'est avare de 
commentaires ni sur la nature de son projet ni sur sa genèse. 
L'incipit du Livre premier instaure un pacte de lecture que le 

narrateur reformulera souvent: «Je forme une entreprise qui n'eut jamais 
d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à 
mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme 
ce sera moi 1 .»La volonté de «tout dire» est, on le sait, un des leitmotive 
du texte. Deux passages du Livre dixième rappellent, eux, comment est 
née l' «entreprise» : c'est à la demande du libraire amstellodamien Marc
Michel Rey et pour «prévenir [ ... ] l'ennui» consécutif à sa «retraite» du 
monde des belles-lettres que Rousseau décide d' «écrire les Mémoires de 
[sa] vie», de «faire un ouvrage unique par une véracité sans exemple, afin 
qu'au moins une fois on pût voir un homme tel qu'il était en dedans» 

1 Jean-Jacques Rousseau, les Confessions, introduction, bibliographie, notes, 
relevé des variantes et index par Jacques Voisine, édition révisée et 
augmentée, Paris, Garnier, coll. «Classiques Garnier>>, 1980, cxlii/1094 p., 
p. 3. Toutes les références sont à cette édition. 
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(p. 608). Autojustification posthume, les Confessions ont été 
partiellement rédigées à partir de documents conservés : 

Je résolus donc de consacrer mes loisirs à bien exécuter cette entreprise, et je 
me mis à recueillir les lettres et papiers qui pouvaient guider ou réveiller ma 
mémoire, regrettant fort tout ce que j'avais déchiré, brûlé, perdu jusqu'alors 
(p. 609). 

L'excipit du Livre dixième reprend ce propos: «lei finit le recueil de 
lettres qui m'a servi de guide dans ces deux livres. Je ne vais plus marcher 
que sur la trace de mes souvenirs[ ... ]» (p. 641). 

La lettre est donc un «guide» dans la rédaction des Confessions 
(voir aussi p. 322 et 718), et un guide plus fiable que les «souvenirs», 
puisqu'elle est un signe tangible auquel se référer - à condition qu'elle 
n'ait pas été «déchirée», «brûlée» ou «perdue», et qu'elle soit datée, la 
datation la transformant en «monument sûr» (p. 519). Elle serait le garant 
de l'auteur, une preuve de ce qu'il avance, un matériau autour duquel 
élaborer un récit rétrospectif attesté. Les choses sont-elles aussi simples ? 
La lettre est-elle cet écrit neutre, transparent, qu'il suffirait de rappeler ou 
de transcrire, comme ne manque pas de le faire Rousseau, pour démontrer 
la «vérité» ou la «véracité» de ce que 1' on avance ? Bien au contraire, on 
pourrait soutenir que, parce que soumise à la lecture, à l'interprétation 
personnelle, elle peut être source de malentendus multiples- dès qu'il y a 
lecture, il y a ce risque - , et que ces malentendus épistolaires viennent 
miner de l'intérieur le projet d'ensemble des Confessions: à quoi sert-il 
de ne rien taire, si ce que l'on dit est soumis à des lectures diverses ? On 
voudrait faire voir que le rôle joué par la lettre dans cette autobiographie 
n'est qu'illusoirement celui de source documentaire. Chez un auteur aussi 
ouvertement défiant envers l'écriture, semblable travail de sape, pour 
paradoxal qu'il paraisse, ne saurait étonner. 

S'il y a des lettres évoquées, résumées, commentées, citées ou 
transcrites au long des douze livres des Confessions, c'est dans les livres 
neuvième et dixième de la Seconde partie - «Ma première partie a été 
toute écrite de mémoire [ ... ]» (p. 322) - qu'elles sont particulièrement 
importantes. D'une part, elles sont nombreuses, les lettres utilisées dans le 
récit des événements de la fin des années 1750, celles de l'Ermitage, de la 
passion pour Mme d'Houdetot, de la rupture avec Diderot, de la 
composition de la Nouvelle Héloïse. D'autre part, on peut croire qu'elles 
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forment système : par le fréquent renvoi à un <<recueil de lettres2 » et par 
l'emploi d'une formule de présentation unique - le nom de la liasse, suivi 
du numéro de la lettre qui y est incorporée -, Rousseau donne à penser 
que son usage des lettres est systématique. Quoi de plus convaincant, du 
moins en apparence, que des résumés tels que 

Margency m'écrivit pour me la proposer [une place au Journal des savants] 
comme de lui-même. Mais il me fut aisé de comprendre, par le tour de sa lettre 
(Liasse C. n° 33), qu'il était instruit et autorisé, et lui-même me marqua dans la 
suite (Liasse C. n° 47) qu'il avait été chargé de mefaire cette offre (p. 604) ? 

Quoi de plus s'Or qu'une transcription introduite par «Le 10 décembre, je 
reçus de Mme d'Épinay réponse à ma précédente lettre. En voici le 
contenu: §À Genève, le 1er décembre 1757. (Liasse B, n° 11.)» (p. 574) ? 
Quoi de plus scrupuleux qu'une injonction comme «Voyez la lettre de 
Deleyre (Liasse B. no 30)» (p. 580) ou que l'expression «la voici mot 
pour mot. Liasse A, no 33» (p. 538)? Trente-quatre fois dans les 
Confessions, Rousseau a recours explicitement à son recueil, vingt-huit 
fois dans les livres neuvième et dixième ; quatorze lettres sont transcrites, 
dont une seule hors de ces deux livres3 • 

2 n s'agit du «copie-de-lettres» de Neuchâtel (albums n°5 7885 et 7886). Il est 
question du <<recueil qui doit accompagner mes confessions» dès le Livre 
premier (p. 177), mais son rôle n'est expliqué que_plus tard. Ce recueil 
devait contenir d'autres documents que des lettres reçues ou envoyées : des 
procès-verbaux (p. 241), d' «autres papiers» (p. 686), des lettres non 
envoyées (p. 689). Sur leur sarl, voir encore p. 322-323, 518, 632 n .• 686 et 
718-721. On suivra André Magnan, qui souhaite «l'essai d'une édition des 
Confessions ouverte aux "recueils" de correspondances que Rousseau lui
même y avait joints» («"Porter tout à l'extrême ... " La destination des lettres 
de Rousseau "À. M. de Malesherbes" de janvier 1762», dans André Magan 
(édit.), Expériences limites de l'épistolaire. Lettres d'exil, d' enfermement, de 
folie. Actes du Colloque de Caen. 16-18 juin 1991, Paris, Honoré Champion, 
coll. «Bibliothèque de littérature moderne», no 17, 1993, p. 247-260, p. 260 
n. 41). 

3 On notera que toutes les lettres citées ne sont pas accompagnées d'un renvoi 
à une liasse, tant s'en faut. Par ailleurs, le recueil complète les Confessions 
dans tous les cas, sauf un, où la situation est inversée : «Sans cette 
explication l'on entendrait difficilement la fin d'une lettre de M. de 
Luxembourg (Liasse C. W 36) [ ... ]» (p. 649). Il faut ici lire les Confessions 
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Non seulement les lettres sont censées faire système, mais elles 
doivent de plus être perçues comme des preuves incontestables. Lorsque 
Mme d'Houdetot, à la suite d'une visite de Saint-Lambert, demande à 
Rousseau la restitution de ses lettres - ce à quoi il consent-, l'auteur des 
Confessions souhaite rentrer en possession des siennes - «Elle ne pouvait 
retirer ses lettres sans me rendre les miennes» -, mais sa destinataire 
prétend les avoir brülées (p. 547). Rousseau ne la croit pas- «Non, l'on 
ne met point au feu de pareilles lettres. [ ... ] Non, non, jamais celle qui 
peut inspirer une pareille passion n'aura le courage d'en bn1ler les 
preuves» (p. 547)- et il s'interroge sur le sort réel de ses lettres à lui : «Si 
ces lettres sont encore en être, et qu'un jour elles soient vues, on connaîtra 
comment j'ai aimé» (p. 548). De même, exposant ce qui le distingue des 
grands, il cite une de ses lettres à M. et Mme de Luxembourg : «On en 
jugera par la lettre suivante, qui contient une bien singulière prédiction» 
(p. 627). Le récit de la célèbre <<journée des cinq billets» de l'été 1757 
suppose également un usage de la lettre à des fins justificatives : «Ün peut 
juger de mon imprudence par les lettres suivantes, qui montrent 
suffisamment la manière de procéder de l'un [Rousseau] et de l'autre 
[Mme d'Épinay] en cette occasion» (p. 531). Au lecteur de trancher, de 
<<juger», preuves à l'appui : 

je les transcrirai [les lettres] dans cet écrit même [les Confessions], lorsqu'elles 
me paraîtront fournir quelque éclaircissement soit à mon avantage, soit à ma 
charge : car je n'ai pas peur que le lecteur oublie jamais que je fais mes 
confessions pour croire que je fais mon apologie (p. 323)4 . 

pour comprendre le recueil, et non l'inverse. 

4 Le rôle du lecteur dans les Confessions a été étudié notamment par Jacques 
Voisine («Le dialogue avec le lecteur dans les Confessions», dans Jean
Jacques Rousseau et son œuvre. Problèmes et recherches, Paris, 
Klincksieck, coll. «Actes et colloques», n° 2, 1964, p. 23-32), par Jean 
Starobinski (Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l'obstacle suivi de 
Sept essais sur Rousseau, Paris, Gallimard, coll. «Tel», no 6, 1979, 457 p., 
p. 226-232) et par Robert J. Ellrich (Rousseau and his Reader: the 
Rhetorical Situation of the Major Works, Chapel Hill, University of North 
Carolina Press, coll. «University of North Carolina Studies in the Romance 
Languages and Literatures», no 83, 1969, 108 p., p. 69-83), qui signale 
l'écart entre le contenu explicite des lettres citées et leur interprétation par 
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On notera enfin que les lettres, dans les Confessions, sont 
régulièrement jugées en fonction de leur efficacité. Si leur sort est de 
rester souvent lettres mortes5 , elles permettent à 1 'occasion au scripteur 
d'atteindre son but. Pour raccourcir sa quarantaine dans le lazaret de 
Gênes, Rousseau écrit à M. de Joinville «une lettre vinaigrée, parfumée et 
demi-brûlée» qui a pour conséquence de le faire libérer huit jours avant 
son terme (p. 349). Le secrétaire d'ambassade n'ignore pas que le courrier 
diplomatique est intercepté et se sert de cette censure pour aider un 
capitaine français aux prises avec les autorités vénitiennes (p. 357-358). 
Magnanime, il obtient la grâce du roi Stanislas de Pologne pour Palissot, 
auteur d'un drame satirique à ses dépens (p. 474). Si Mme d'Épinay ne 
sait que répondre à son hôte lui annonçant de vive voix son intention de 
rompre avec Grimm, il n'en va pas de même par écrit: Rousseau est 
ébranlé par une lettre «très adroite, qu'ils avaient minutée ensemble», sur 
la foi de laquelle il se laisse «vaincre» et reporte la rupture (p. 557). La 
«pétulance» de M. Séguier de Saint-Brisson - il veut «faire le petit 
Émile» - 1' alarme : <<je me hâtai de lui écrire pour le faire changer de 
résolution, et je mis à mes exhortations toute la force dont j'étais capable : 
elles furent écoutées» (p. 727). C'est grâce à une lettre qu'il réussit à faire 
promouvoir le colonel Pury au rang de conseiller d'État (p. 744-745). 
L'acte épistolaire est quelquefois suivi des effets prévus ; les intentions, 
bonnes ou mauvaises, se réalisent. 

Mieux encore, 1 'épistolier est à même de récupérer les ratages de la 
communication, de les tourner à son avantage et d'en faire son bien : 
quand il déplore son manque d'adresse épistolaire, Rousseau n'en est pas 
moins adroit, mais ill' est sur un autre plan, car sa prétention à la vérité ou 
à la véracité est renforcée par 1' aveu de sa faiblesse. Certaine confession 
du Livre dixième vient le confirmer : 

Cette lettre [à Mme de Boufflers] fut généralement blâmée, et méritait de l'être. 
[ ... ]Je n'aijamais relu cette lettre dans mon recueil sans en rougir, et sans me 
reprocher de l'avoir écrite. Mais enfin je n'ai pas entrepris mes confessions 

l'auteur (ibid., p. 71-73). Dans son ouvrage, Catherine A. Beaudry n'aborde 
pas la question de la place de la correspondance dans les Confessions (The 
Role of the Reader in Rousseau' s Confessions, New York, San Francisco, 
Berne, Francfort, Paris et Londres, Peter Lang, coll. «The Age of Revolution 
and Romanticism: Interdisciplinary Studies», ll0 2, 1991, vii/174 p.). 

5 Voir p. 165, 301, 340-341, 399, 411-412, 457, 463, 538 et 676. 
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pour taire mes sottises, et celle-là me révolte trop rrwi-même, pour qu'il me soit 
pennis de la dissimuler (p. 639). 

À propos d'une lettre, l'épistolier se découvre blâmable; or, en admettant 
publiquement sa faute, cet épistolier montre qu'il dit tout et, suivant un 
argument récurrent, qu'il dit vrai; il est donc vrai parce que blâmable. La 
syllogistique transforme la faute épistolaire en preuve de la vérité 
autobiographique, l'inefficacité en efficacité. 

Au-delà de la volonté affirmée de faire des lettres des documents, 
des «matériaux» (p. 144 et 721) ou des gestes aux suites plus ou moins 
prévisibles, on doit constater que Rousseau donne aussi à lire, qu'il refuse 
d'enfermer dans une lecture univoque le sens des lettres qu'il a 
conservées et rassemblées en liasses - et que ce sont les Confessions 
elles-mêmes qui le prescrivent. Que l'on soit mal compris ou que l'on 
comprenne mal, le problème ne diffère pas: lire c'est interpréter, et il n'y 
a pas qu'une interprétation de ce que l'on écrit6. 

6 On laissera de côté les missives et dépêches écrites par le secrétaire de 
M. de Montaigu à Venise : ces écrits diplomatiques comportent nombre de 
malentendus, mais ils sont de l'ordre du public, malgré le recours au chiffre, 
plus que du privé (voir le Livre septième). Sur les rapports de l'écriture 
épistolaire et de l'écriture autobiographique dans d'autres œuvres de 
Rousseau -les Lettres morales, les Lettres à Malesherbes et les Rêveries du 
promeneur solitaire -, on se reportera aux travaux de Jean Terrasse («Le 
pédagogue amoureux», dans De Mentor à Orphée. Essais sur les écrits 
pédagogiques de Rousseau, Montréal, Hurtubise HMH, coll. «Brèches», 
1992, p. 77-108), d'André Magnan (loc. cit.) et de Michael O'Dea 
(«Correspondances et autobiographie : le cas des Rêveries du promeneur 
solitaire», Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 304, 1992, 
p. 1301-1302). Regina Lubas-Bartoszynska date des Confessions la 
modification du statut de la «lettre en citation>> dans les écrits 
autobiographiques, mais sans donner les raisons de cette rupture ni en faire 
la description («Les fonctions de la lettre dans les textes autobiographiques», 
dans Mireille Bossis (édit.), la Lettre à la croisée de l' individuel et du social, 
Paris, Kimé, coll. «Détours littéraires», 1994, p. 160-164, p. 160). Voir 
également Majda Rami, «Les écrits autobiographiques de Rousseau à la 
lumière de sa correspondance et de ses écrits de jeunesse (1739-1750)», 
Paris, Université de Paris ill, thèse de 3e cycle, 1985. 
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Vivant auprès de Mme de Luxembourg, Rousseau se rend 
progressivement compte que sa conversation et ses lettres déplaisent à son 
hôtesse, et il raconte comment l' «Opposition naturelle entre son tour 
d'esprit et le [sien]» (p. 616) est mise en lumière au moment où la 
maréchale lui demande une copie manuscrite de la Nouvelle Héloïse «à 
tant la page» (p. 617). n accepte la proposition : <<je lui écrivis quelque 
chose d'obligeant et d'honnête à ce sujet ; du moins telle était mon 
intention. Voici sa réponse, qui me fit tomber des nues: § À Versailles, 
ce mardi. (Liasse C. No 43)» (p. 617). Suivent la lettre de Mme de 
Luxembourg, puis une réponse de Rousseau. L'échange a pour objet une 
seule et unique question : quel sens fallait-il donner à la réponse initiale 
de Rousseau ? 

En recevant cette lettre [celle de Mme de Luxembourg], je me hâtai d'y 
répondre, en aJtendant plus ample examen, pour protester contre toute 
interprétation désobligeante, et après m'être occupé quelques jours à cet 
examen, avec l'inquiétude qu'on peut concevoir, et toujours sans y rien 
comprendre, voici quelle fut enfin ma dernière réponse à ce sujet [ ... ] Il y a 
maintenant dix ans que ces lettres ont été écrites. J'y ai souvent repensé depuis 
ce temps-là, et telle est encore aujourd'hui ma stupidité sur cet article, que je 
n 'ai pu parvenir à sentir ce qu'elle avait pu trouver dans ce passage, je ne dis 
pas d'offensant, mais même qui pût lui déplaire (p. 617-618). 

«Stupidité» mise à part, c'est l'incompréhension mutuelle qui importe 
ici : Mme de Luxembourg considère un passage de la lettre de Rousseau 
déplaisant, voire «Offensant» ; lui ne «Sent>> pas ce que cela pourrait être, 
il n'y «Comprend» rien. Les trois lettres qui nourrissent ce récit - la 
première de Rousseau n'est pas retranscrite, les deux suivantes le sont 
ne prouvent qu'une chose: quelles que soient les intentions du 
destinateur, ses correspondants ont la possibilité d'en faire une 
«interprétation désobligeante». 

Ailleurs, l'incompréhension mutuelle cède le pas au risque 
volontairement consenti d'une interprétation fâcheuse ou aux 
interrogations du destinateur sur la lecture de ses destinataires. D'une 
part, Rousseau se plaint du «refroidissement>> de Mme d'Houdetot à son 
égard auprès de l'amant de celle-ci, Saint-Lambert, et il n'est pas sans 
admettre que c'est un «singulier pari» dont les résultats sont imprévisibles 
-«En attendant l'effet de la lettre[ ... ]», note-t-il (p. 548). D'autre part, il 
se dit étonné de la réaction de Mme de Verdelin, dont la correspondance 
l'ennuie, à ce qu'il lui écrit. n cite une de ses lettres - c'est «un 
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échantillon des lettres que je lui ai quelquefois écrites» -, qui est une 
véritable explication de texte - «V our me dites, Madame, que vous ne 
vous êtes pas bien expliquée, pour me faire entendre que je m'explique 
mal. Vous me parlez de votre prétendue bêtise pour me faire sentir la 
mienne» - , avant de conclure: <<jugez de l'incroyable modération d'un 
cœur de femme, qw peut n'avoir pas plus de ressentiment d'une pareille 
lettre que cette réponse n'en laisse para.l'tre, et qu'elle ne m'en a jamais 
témoigné» (p. 624). Dans cet ordre d'idées, on soulignera que trois des 
missives échangées lors de la <<journée des cinq billets>> portent 
précisément sur le sens à donner à la «Réponse» de Rousseau au «Billet 
de Mme d'Épinay» qw déclenche les événements (p. 531-534)1. C'est le 
destinataire, en tant que lecteur, qui confère son sens à la lettre, soit en 
réagissant à ce qui est un impair social, soit en feignant de ne pas lire ce 
qui s'y trouve, soit en imputant à l'autre en tant que mauvais lecteur 
l'odieux d'une situation8 . 

~ousseau ne voit pas toujours ce qui est sujet de litige dans ses 
propres lettres ni les suites qu'elles peuvent avoir - c'est ce qui se 
produisait dans la précédente série d'exemples; il lw arrive de se tromper 
sur le sens de celles qu'il reçoit, ou du moins de réfléchir à ce sens - ce 
sera le cas des exemples qw swvent. Durant l'hiver de 1757, il croit 
Deleyre «folâtre» à la lecture de ses lettres, alors qu'il est en fait 
«extravagant>> ; s'il se leurre, c'est que son «humeur» n'est pas «tournée 
de ce côté-là>>, celw de l'offense (p. 514). Plus tard, c'est une lettre de 
Grimm, cet «homme barbare» (p. 569), qw le laisse perplexe. Après une 
lettre de Rousseau qw elle-même manque de clarté - «faute de pouvoir 
dire nettement mes raisons, je fus forcé de battre souvent la campagne» 

7 On se souviendra que Rousseau accuse Mme d'Épinay d'avoir voulu forcer 
sa femme et sa belle-mère à lui remettre le courrier qu'adresse Mme 
d'Houdetot à l'écrivain (p. 529-531 et 573-574). À sa correspondante qui 
écrit ne pas comprendre sa colère, il répond : «Je reconnais votre adresse 
ordinaire dans la difficulté que vous trouvez à comprendre mon billet. [ ... ] Je 
vais m'expliquer plus clairement, afin que vous m'entendiez encore moins» 
(p. 533). 

8 Frédéric II (p. 709) et le pasteur de Môtiers, M. de Montmollin (p. 715), 
auront aussi des réactions que n'avait pas escomptées Rousseau épistolier: 
«peut-être ne dis-je pas ce qu'il fallait dire, et ne pris-je pas le ton qu'il 
fallait prendre. Je ne puis répondre que du sentiment qui m'avait mis la 
plume à la main» (p. 709). 
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(p. 567) -, la réponse de Grimm est jugée «singulière» (p. 568) et 
transcrite par son destinataire, qui la commente en ces termes : 

Frappé d'étonnement en lisant cette lettre, je cherchais avec inquiétude ce 
qu'elle pouvait signifier, et je ne trouvais rien. [ ... ] Que signifient donc ces 
précautions, ces retardements, ces mystères? Est-ce ainsi qu'on répond à la 
confiance ? Cette allure est-elle celle de la droiture et de la bonne foi ? Je 
cherchais en vain quelque interprétation favorable à cette conduite, je n'en 
trouvais point (p. 569). 

Rousseau lecteur épistolaire est parfois moins hésitant. n soumet à 
une analyse serrée la lettre que lui envoie Diderot après qu'il a refusé 
d'accompagner Mme d'Épinay à Genève. Le choix des apostrophes -
«mon ami» a remplacé «mon cher» - , le ton affecté - il est «plus doux, 
plus caressant, plus honnête que dans toutes ses autres lettres» (p. 562) -
et le mode de transmission - «Ce billet seulement plié en deux, de 
manière que tout le dedans se lisait sans peine, me fut adressé chez Mme 
d'Épinay, et recommandé à M. de Linant, le gouverneur du fils et le 
confident de la mère» (p. 561), ce qui est une façon unique de procéder 
(p. 563) - intéressent le destinataire indigné ; là, «la suscription, la forme 
et la marche» dévoilent l' «adresse» du destinateur (p. 562), comme 
ailleurs le «retard» d'une réponse de Mme d'Épinay, le «tour» qu'elle lui 
donne et 1' absence de quelque «mot désobligeant» sont à la fois le signe 
de son «embarras» et du «SOin» accordé à la rédaction (p. 578). Une 
interrogation de nature semblable, encore que moins élaborée, se donne à 
lire au Livre douzième. Chassé de France, Rousseau continue à 
correspondre avec M. de Luxembourg : «Nos liaisons ne cessèrent point 
par ma retraite, et il continua de m'écrire comme auparavant. Je crus 
pourtant remarquer que l'absence, ou mon malheur, avait attiédi cette 
affection» (p. 732). Qui a changé ? Son correspondant, qui ne bénéficie 
plus de sa présence, ou lui-même, dont la lecture serait informée par son 
«malheUD> ? 

S'il est vrai que, dans plusieurs des cas que l'on vient de voir, 
l'interprétation du malentendu épistolaire nourrit l' autojustification 
obsidionale - avec Deleyre, Rousseau est victime de sa bonne nature ; 
avec Grimm, il est la cible d'un de ses «deux plus implacables ennemis» 
(p. 557), l'autre étant Tronchin; avec Diderot et Mme d'Épinay, il 
s'insurge contre les manœuvres de la «coterie holbachique» (p. 477) - , il 
reste qu'il y a malentendu, ou possibilité de malentendu, dans chacun 

85 



Benoît M elançon 

d'eux. Ni porteur d'un savoir incontestable ni efficace à coup sOr, le texte 
épistolaire, celui que 1 'on signe de la même façon que celui qui nous est 
adressé, peut être l'objet de lectures multiples et imprévues; son sens est à 
construire et il n'est pas donné d'avance, ni une fois pour toutes. 

Au Livre dixième, Rousseau cite une réponse de Mme d'Épinay : 
«quant à la lettre, je ne l'entends pas bien, et si nous étions dans le cas de 
nous expliquer, je voudrais bien mettre tout ce qui s'est passé sur le 
compte d'un malentendu» (p. 578-579). L'épistolière se fait, sans le 
savoir, l'écho de deux remarques dans lesquelles son correspondant avoue 
que le commerce épistolaire constitue pour lui une épreuve. La première, 
au Livre troisième, est une réflexion de nature générale : 

je réussis mieux aux ouvrages qui demandent du travail qu'à ceux qui veulent 
être faits avec une certaine légèreté, comme les lettres, genre dont je n'ai jamais 
pu prendre le ton, et dont l'occupation me met au supplice. Je n'écris point de 
lettre6 sur les moindres sujets qui ne me coûtent des heures de fatigue, ou, si je 
veux écrire de suite ce qui me vient, je ne sais ni commencer ni finir; ma lettre 
est un long et confus verbiage; à peine m'entend-on quand on la lit (p. 126-
127). 

La seconde, au Livre neuvième, le révèle aux prises concrètement avec 
cette difficulté générale qu'il serait tentant de dire existentielle (on 
n' «entend» Rousseau qu' «à peine», ce qui serait la source de ses maux). II 
se souvient comment, sur la route d'Eaubonne, allant à la rencontre de 
Mme d'Houdetot, il s'arrêtait parfois au mont Olympe: 

J'arrivais le premier; j'étais fait pour l 'attendre; mais que cette attente me 
coûtait cher! Pour me distraire, j'essayais d'écrire avec mon crayon des billets 
que j'aurais pu tracer du plus pur de mon sang :je n'en ai pu jamais achever un 
qui fût lisible. Quand elle en trouvait quelqu'un dans la niche dont nous étions 
convenu, elle n'y pouvait voir autre chose que l'état vraiment déplorable où 
j'étais en l'écrivant (p. 527). 

Ne pas entendre ou ne pas être entendu, devoir s'expliquer, poser en 
victime d'un malentendu, succomber à un «long et confus verbiage», se 
peindre «déplorable» parce qu' «illisible» : voilà les risques que courent 
les correspondants des «mémoires» de Rousseau, lui comme les autres9 . 

9 Rousseau ne signale que trois occasions où cette épreuve (encore évoquée au 
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Quelles leçons tirer de cette réflexion sur le malentendu épistolaire 
que donnent à lire les Confessions? Permet-elle de suivre Christian 
Angelet qui, s'attachant aux lettres de Rousseau et de Sophie d 'Houdetot, 
y voit la manifestation d'un «discours mensonger» dans lequel «deux 
significations contradictoires se trouvent tressées, sans qu'on puisse 
choisir ni exclure l'une des deux», ce qui serait «une des grandes 
nouveautés des Confessions10 » ? Doit-on comme lui, après avoir étudié 
1 'épisode de la double restitution des lettres, affirmer ce discours «sans 
issue» et «illisible», tels les billets du mont Olympe11 ? TI faudrait 
d'abord confronter cette interprétation à celle des autres lettres des 
Confessions, ne serait-ce que parce qu'elle paraît faire la part trop belle à 
une implicite spécificité de la pratique épistolaire amoureuse - Angelet 
renvoie en effet à la définition de l'amour-passion de Denis de 
Rougemont pour comprendre 1' œuvre : or, comme on 1' a fait voir à partir 
d'exemples tirés de toutes sortes de correspondances, c'est la lettre 
comme genre qui est visée dans le malentendu rousseauiste, pas 
seulement la lettre dite d'amour. De plus, la présence d'un sens légitime 
que viendrait parasiter le discours mensonger, elle aussi implicite chez 
Angelet, minimise indûment le rôle de la lecture par le destinataire et fait 

Livre douzième, p. 764) ne l'accable pas- une lettre à Mme de Warens 
(p. 52), une autre à Mme de Bezenval (p. 383) et, SUftO~t, les lettres à 
Malesherbes de 1762 : «Ces quatre lettres, faites sans brouillon, rapidement, 
à trait de plume, et sans même avoir été relues, sont peut-être la seule chose 
que j'aie écrite avec facilité dans toute ma vie, ce qui est bien étonnant au 
milieu de mes souffrances et de l'extrême abattement où j'étais. [ . .. ] par 
l'esquisse tracée à la hâte dans ces quatre lettres, je tâchais de suppléer en 
quelque sorte aux Mémoires que j'avais projetés. Ces lettres, qui plurent à 
M. de Malesherbes, et qu'il montra dans Paris, sont en quelque façon le 
sommaire de ce que j'expose ici plus en détail, et méritent, à ce titre, d'être 
conservées» (p. 671). 

10 Christian Angelet, <<Le discours mensonger dans les "Confessions" de 
Rousseau : les lettres à Sophie d'Houdetot», dans C. Angelet, L. Metis, 
F. J. Mertens et F. Musarra (édit.), Langue, dialecte, littérature. Études 
romanes à la mémoire de Hugo Plomteux, Louvain, Leuven University 
Press, coll. «Symbolre. Facultatis Litterarum et Philosophire Lovaniensis», 
série A, n° 12, 1983, p. 297-302, p. 299. 

11 Ibid., p. 302. 
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des choix esthétiques de Rousseau les signes d'une stratégie consciente et 
efficace12 . 

On soutiendra plutôt que le lecteur est invité par le texte à ne pas se 
fier aveuglément aux Confessions, dans la mesure où il n'est pas capable 
de se fier aux lettres sur lesquelles elles s'appuient, celles-ci étant 
susceptibles d'interprétations divergentes, voire contradictoires : 
Rousseau se leurrant sur le sens des lettres qu'il écrit ou reçoit, la 
prétention à la vérité ou à la véracité d'une autobiographie fondée sur 
elles, ne fût-ce que partiellement, n'est-elle pas invalidée par avance? 
Plus outre, on avancera que la mise en cause de cette prétention 
s'applique à l'ensemble du projet des Confessions: si la lettre est un texte 
au sens changeant, l'autobiographie ne l'est-elle pas aussi, bien que son 
auteur se porte garant de ce qu'il raconte, ou peut-être justement parce 
qu'il s'en porte garant? Le lecteur, reconnaît d'ailleurs Rousseau, n'a-t-il 
pas pour tâche de «rassembler» les «éléments» fournis par 1' auteur et de 
«détermiper)'être qu'ils composent», et le «résultat» de ce rassemblement 
ne doit-il pas être «son ouvrage» (p. 198) ? Ne lui faut-il pas témoigner de 
sa capacité à «bien lire» (p. 333), à «peser» et à «décider» quand l'auteur 
se tait (p. 663) ? Il faudrait alors conclure que le discours de l'intimité, 
celle-ci n'existant que si elle est rendue publique, n'aspirerait guère qu'à 
être celui de la prétendue sincérité du rédacteur, donc de la pure 
subjectivité, et non celui d'une vérité ou d'une véracité réputées 
objectives ; le lecteur de ce discours, ou le destinataire de la lettre, eux qui 
rendent possible l'expression de l'intimité, en posséderaient la clé. 

Au sixième paragraphe du Livre septième, Rousseau fait découler 
de son <<intérieur» la source de la vérité de son discours : 

L'objet propre de mes confessions est de faire connaître exactement mon 
intérieur dans toutes les situations de ma vie. C'est l'histoire de mon âme que 
j'ai promise, et pour l 'écrire fidèlement j e n'ai pas besoin d'autres mémoires; il 
me suffit, comme j'ai fait jusqu 'ici, de rentrer au dedans de moi (p. 322). 

12 Ainsi, le recours au tutoiement dans les lettres à Sophie s'expliquerait par 
une «manie soupçonneuse>>, un «quant-à-soi», une «méfiance irréductible» 
(ibid., p. 302). Cela dit, on saura gré à Angelet d'avoir insisté sur le 
caractère langagier, plutôt que psychologique, de la sincérité mise en cause, 
selon lui, par Rousseau (ibid., p. 300). 
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À d'autres moments du texte, particulièrement dans les livres neuvième et 
dixième de la Seconde partie, il se réclame de la véracité en citant ou en 
évoquant sa correspondance. Cette tension entre la vérité et la véracité (en 
autant que 1' on puisse bien distinguer la première de la seconde), entre le 
repli sur soi et l 'ouverture à l'autre (auditeur, ami, lecteur), entre la 
communion et la cacophonie (ne pas être entendu est le sort que craint 
l'écrivain), entre l'autarcie et la dépendance, entre l'amour de soi et 
l'amour-propre, Rousseau la laisse ostensiblement ouverte dans les 
Confessions. Le malentendu, chez lui, est fécond. 

Benoît Melançon 
Université de Montréal 
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