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Résumé

L’essai II, vi (< De l’exercitation ») des Essais de Montaigne et la « Deuxième

Promenade des Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau contiennent tous

deux le récit d’un évanouissement subi par leur auteur. Une lecture attentive

de ces textes permet de mettre en évidence les conceptions fort différentes

du rapport entre le langage et le sujet de l’expérience qui les sous-tendent.

Mots clés

Littérature comparée. Expérience. Sujet. Langage.
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Abstract

Essay Il, vi (“De l’exercitafion”) in Montaigne’s Essais and the “Deuxième

Promenade” in the Rêveries du promeneur solitaire by Rousseau both contain

the story of a fainting fit experienced by the author. A close reading of these

texts allows to foreground major differences in underlying conceptions of

the relationship between language and the subject of experience.

Keywords

Comparative literature. Experience. Subject. Language.
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Introduction

Le présent mémoire porte sur deux textes écrits au «je»: l’essai «De

l’exercitation» (II, vi) des Essais de Montaigne et la « Deuxième

promenade» des Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Rédigés à

environ deux cents ans d’intervalle (circa 1571-1574 et 1776-1777), ils

contiennent tous deux le récit d’un accident semblable entraînant

l’évanouissement de l’auteur.

Ces textes m’intéressent parce qu’ils relatent une expérience —

l’évanouissement —problématique pour l’identité d’un sujet qui vise à se

représenter dans l’écriture1. D’abord, peut-on dire qu’un évanouissement

soit une expérience ? (Si oui, qui donc l’expérimente?) Comment rendre

compte de cette absence dans un texte écrit au «je» ? Quelles en sont les

conséquences pour l’identité du sujet ? Aussi, comment s’écrit une

expérience personnelle qui a déjà été lue sous la plume d’un autre?

En effectuant une lecture détaillée de ces deux textes (chapitres 1 et 2 de ce

travail), puis en comparant leurs points saillants (chapitre 3), je réfléchirai

aux rapports entre le langage et l’expérience tels que la confrontation des

deux textes permet de les discerner. Cet exercice permet d’observer le

fonctionnement de l’écriture et de découvrir, notamment, le type de rapport

qu’entretient le texte à la subjectivité qu’il produit ou représente. Le

troisième chapitre présente une lecture croisée des deux textes sous la forme

de brefs essais, qui reprennent et explorent les principaux axes dégagés par

la lecture.

De ce fait, ils soulèvent plusieurs questions qui excèdent d’emblée la réflexion sur
l’écriture dite autobiographique pour déboucher sur un questionnement plus
interdisciplinaire philosophique, littéraire et historique, donc comparatiste.
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Chapitre 1

« De l’exercitatïon»

La lecture attentive de l’essai vi du livre II des Essais présentée dans ce

chapitre s’appliquera à suivre les méandres du texte pour repérer la manière

dont fonctionne l’écriture de Montaigne. En suivant le texte de près et en le

citant abondamment, c’est le libre jeu de cette pensée inclassable et admirée

de Nietzsche2, entre autres, que je souhaite retracer.

Le texte des Essais est tissé (Montaigne dirait «entrelardé ») de citations, de

petits récits, d’observations, d’examens de questions, d’allers-retours

constants entre une expérience propre et d’autres textes. Tout dans les Essais

est digressif, et ainsi rien n’est plus une digression. Les détours font le

parcours. Montaigne demande d’ailleurs, dans un autre essai, à être lu d’une

façon bien particulière:

Qu’on ne s’attende pas aux matieres, mais à la façon que j’y
donne. [...J Je ne compte pas mes emprunts, je les poise. [...]
J’aimerais quelqu’un qui me sçache deplumer, je dy par clairté
de jugement et par la seule distinction de la force et beauté des
propos.3

2 « Qu’un pareil homme ait écrit, véritablement la joie de vivre sur terre s’en trouve
augmentée. ... cette âme, la plus libre et la plus vigoureuse qui soit... C’est avec lui
[MontaigneJ que je tiendrais, si la tâche m’était imposée de m’acclimater sur la
terre. ... une véritable sérénité rassérénante... résultat d’une victoire... » (Nietzsche,
Oeuvres (I), « Schopenhauer éducateur », Bouquins, 295).
3 Essais, éd. Pierre Viley, Paris, PUF «Quadrige », 198$, «Des livres », livre II,
chap. x, p. 408. Ci-après dans le présent chapitre, cette référence serait donnée
comme suit: « Des livres », II, X, 408. Lorsque référence est faite à l’essai étudié, le
titre ne sera pas répété et lorsque plusieurs références se suivent, seule la page sera
donnée.
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La manière de Montaigne, son esthétique, est donc constitutive de sa pensée.

Vouloir extraire des leçons ou une pensée des Essais, sans prendre le temps

de les déplumer patiemment (c’est-à-dire, notamment, de les lire plume en

main), serait passer outre au souhait de Montaigne.

Toutefois, s’il fallait résumer «De l’exercitation », on pourrait dire que

Montaigne y relate un accident qui transforma sa conception de la mort et,

partant, de la vie. Cet événement traumatique l’amène à assouplir sa

position jusque-là plutôt stoïque face à la mort et à s’interroger sur les

limites des pouvoirs de la discipline philosophique. Fait assez remarquable,

l’essai se conclut sur un véritable plaidoyer en faveur de la pratique de

l’écriture au «je ».

L’exercitation et ses limites

Le titre du chapitre est un mot qui appartient à la même famille

qu’« exercice » et « exercer ». Absent des dictionnaires actuels,

« exercitation» est attesté jusqu’au début du xx’ siècle. En effet,

l’Encyclopédie Quillet de 1934 précise que le mot est «vieux» et a le sens

d’un exercice de rhétorique ou d’une dissertation critique. Le Huguet, un

dictionnaire du français du xvie siècle4, nous en donne trois grandes

définitions contemporaines de Montaigne : l’action de s’exercer, l’exercice; la

pratique; et enfin, un mouvement, un travail ou une occupation5.

4 Edmond Huguet, Dictionnaire de ta tangue française du seizième siècle, Paris,
Champion, 1925.

Par ailleurs, le mot latin exercitus, le français exercite au XVI’ siècle et l’espagnol
ejercito aujourd’hui désignent une armée. À ce propos, il est intéressant de noter
que Marie-Madeleine fontaine, dans « Avantage à Montaigne» (in Libertés et savoirs
du corps à ta Renajssa,zce, Caen, Paradigme, 1993), défend la thèse d’un sous-texte
militaire dans plusieurs des essais, même si elle ne relève pas ce titre.
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Son titre place donc cet essai sous l’égide d’une idée d’entraînement, d’une

discipline permettant de se modeler soi-même et, également, celle d’une

mise à l’épreuve des capacités, tant physiques que mentales.

Enfin, Hugo friedrich rappelle qu’exercitatio est le mot clé de l’éthique

stoïcienne6. Pourtant, nous le verrons plus tard — et à cet égard le titre est

paradoxal — l’« exercitation » sera par certains aspects davantage un lâcher

prise. Montaigne n’avertit-il pas son lecteur que les titres de ses essais «n’en

embrassent pas toujours la matiere; souvent ils la denotent seulement par

quelque marque »...?

*

L’amorce de cet essai est un examen de l’idée que le discours8 et l’instruction

ne suffisent pas à nous pousser à agir; pour cela, l’entraînement et

l’expérience sont nécessaires:

Il est malaisé que le discours et l’instruction, encore que nostre
creance s’y applique volontiers, soient assez puissantes pour
nous acheminer jusques à l’action, si outre cela nous
n’exerçons et formons nostre ame par experience au train
auquel nous la voulons renger: autrement, quand elle sera au
propre des effets, elle s’y trouvera sans doute empeschée. (« De
l’exercitation », II, vI, 370)

Montaigne applique immédiatement cette considération générale à la

philosophie. L’entraînement et l’expérience personnelle sont nécessaires

pour que la doctrine philosophique ne reste pas lettre morte:

6 Hugo Friedrich, Montaigne, p. 290.
« De la vanité », livre III, chap. IX, p. 994.

$ Dans une note, Villey indique que discours a ici le sens de «raisonnement», mais
voir infra, p. 17 du présent mémoire.
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Voilà pourquoy, parmy les philosophes, ceux qui ont voulu
atteindre à quelque plus grande excellence, ne se sont pas
contentez d’attendre à couvert et en repos les rigueurs de la
fortune, de peur qu’elle ne les surprint inexperirnentez et
nouveaux au combat; ains ils luy sont allez au devant, et se
sont jettez à escient à la preuve des difficultez. (370, ital.
abutées)

Comme souvent dans l’écriture de Montaigne, une sorte de dialectique

s’élabore dans le texte qui relie la matérialité du mot au mouvement de la

pensée. Visuellement et auditivement très semblables, atteindre et attendre

servent à lancer un mouvement de contrastes et d’oppositions.

Inexperimentez s’oppose à preuve tout en convoquant étymologiquement le

registre de l’expérience et de l’essai. Montaigne annonce discrètement, d’une

manière presque musicale, un thème qu’il développera dans la seconde

partie de l’essai. Cette épreuve des difficultés au-devant de laquelle il

s’élance sciemment, pour atteindre une plus grande sagesse, débouchera

pour lui sur ses propres Essais.

Suivent quelques exemples de gestes posés par les adeptes de la vie

philosophique: abandon des richesses pour s’exercer à une pauvreté

volontaire, recherche d’une vie pénible pour «se durcir au mal et au

travail », castration ou privation de la vue pour éviter les tentations. Les

termes qu’emploie Montaigne réinscrivent sans cesse une opposition entre la

dureté et la mollesse, l’effort et la facilité: d’un côté, s’exercer, rechercher, se

durcir, se priver, fermeté de l’âme, etc.; de l’autre, (trop) plaisant et (trop)

mol, relâcher, attendrir — la deuxième série de termes relevant de ce qu’il

faut chercher à éviter, dans la logique d’un modèle d’inspiration stoïcienne

comme celui-ci.

Survient ensuite une voix qui jette un doute sur l’applicabilité du modèle de

l’exercitation à ce que Montaigne décrit comme notre plus grande besogne:
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Mais à mourir, qui est la plus grande besoigne que nous ayons
à faire, l’exercitation ne nous y peut ayder. On se peut, par
usage et par experience, fortifier contre les douleurs, la honte,
l’indigence et tels autres accidents; mais, quant à la mort, nous
ne la pouvons essayer qu’une fois; nous y sommes tous
apprentifs quand nous y venons. (371)

Se retrouve ici l’idée de la préparation à la mort, un des grands thèmes des

Essais. L’un porte d’ailleurs le titre: «Que philosopher c’est apprendre à

mourir» (I, xx) et Montaigne y dit notamment que c’est «le but de nostre

carriere [...J lobject necessaire de nostre visee» (p. 84). Or, la mort est

l’épreuve ultime à laquelle viennent s’affronter les ambitions de

l’exercita lion.

La philosophie antique, particulièrement présocratique, davantage qu’une

spéculation intellectuelle ou une recherche de vérité universelle et finale,

était avant tout une pratique, une discipline de vie ayant pour but de calmer

les inquiétudes de l’âme de l’adepte9. Dans cet essai, Montaigne endosse

cette visée pratique de la philosophie, mais en dépasse les méthodes,

notamment pour ce qui est de leur aspect délibéré et volontaire.

Il est impossible de s’entraîner à mourir. Pour reprendre une expression de

Miche! Onfray, la mort est un « hapax existentiel ». Inéluctablement, «nous

y sommes tous apprentifs quand nous y venons ». Avec une certaine ironie,

Montaigne rappelle que personne n’en est revenu pour en parler, même si:

Il s’est trouvé anciennement des hommes si excellens
rnesnagers’° du temps, qu’ils ont essayé en la mort mesme de

Voir Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Études
augustiniennes, 1981 et Qu’est-ce que ta philosophie antique ?, Paris, Gallimard, 1995.
O Est «mesnager» celui qui s’y entend à la bonne gestion du ménage, qui
«administre en dépensant le moins » (ce sens est attesté en 1583. Trésor de ta tangue
française informatisé, http:/ /atilf.inalf.fr/ tffv3.htm). Mo ntaigne ironise sur un
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la gouster et savourer, et ont bandé leur esprit pour voir que
c’estoit que ce passage, mais il ne sont pas revenus nous en
dire les nouvelles [...1(371)

La mort dresse ainsi une limite stricte au savoir et à ce qui peut être

communiqué.

Approches de la mort

Montaigne propose une autre manière d’apprivoiser la mort: en s’en

approchant. «Si nous ne la pouvons joindre, nous la pouvons approcher,

nous la pouvons reconnoistre; et, si nous ne donnons jusques à son fort, au

moins verrons nous et en prattiquerons les advenuès. » (372)

Il s’agit notamment de considérer le phénomène du sommeil en tant

qu’anéantissement de la conscience. La répétition quotidienne de cette

plongée dans l’inconscience peut aider à calmer l’angoisse de la mort:

Ce n’est pas sans raison qu’on nous fait regarder à nostre
sommeil mesme, pour la ressemblance qu’il a de la mort.

Combien facilement nous passons de veiller au dormir! Avec
combien peu d’interest nous perdons la connoissance de la
lumiere et de nous! (372)

Puisque nous nous abandonnons sans inquiétude au sommeil, nous

pouvons aussi nous laisser aller à la mort. Le sommeil pourrait sembler

«inutile et contre nature >, reconnaît Montaigne, puisqu’il nous «prive de

toute action et de tout sentiment)> (372). Cependant, il permet de nous

habituer à l’idée de la mort:

certain rapport utilitaire au temps qui consiste à vouloir employer jusqu’au
moment ultime de l’existence.
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par iceluy, nature nous insfruict qu’elle nous a pareillement
faicts pour mourir que pour vivre, et, dès la vie, nous présente
l’eternel estat qu’elle nous garde apres icelle, pour nous y
accoustumer et nous en oster la crainte. (372)

Le sommeil fournit donc une manière de réfléchir à la mort par analogie. Or,

il existe selon Montaigne une expérience qui s’approche encore davantage

de la mort: une défaillance soudaine. Si le sommeil fournit l’équivalent

d’une métaphore de la mort, l’évanouissement en serait alors comme une

métonymie. Le lien avec la mort n’est plus seulement analogique et

conceptuel, il relève d’une expérience contiguè:

Mais ceux qui sont tombez par quelque violent accident en
defaïllance de coeur et qui y ont perdu tous sentimens, ceux là,
à mon advis, ont esté bien pres de voir son vray et naturel
visage... (372)

Montaigne cherche à «essayer » le problème de la mort; il s’intéresse donc à

ce qui peut en être connu par expérience. Le phénomène lui-même n’étant

pas expérimentable, que reste-t-il? Le moment du passage. Or, celui-ci est si

bref qu’il est insensible

quant à l’instant et au point du passage, il n’est pas à
craindre qu’il porte avec soy aucun travail ou desplaisir,
d’autant que nous ne pouvons avoir nul sentiment sans loisir.
Nos souffrances ont besoing de temps, qui est si court et si
precipité en la mort qu’il faut necessairement qu’elle soit
insensible. Ce sont les approches que nous avons à craindre; et
celles-là peuvent tomber en experience. (372, ital. ajoutées)

Les approches de la mort sont plus douloureuses que la mort elle-même. Or,

comme il faut du temps pour souffrir, dans les cas où elle survient

rapidement, il n’y a pas lieu de la craindre.
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Il est intéressant de noter que sa réflexion se concentre sur ce qui entoure la

mort, soit les moments qui la précèdent, le passage11 même, mais non sur la

mort elle-même. L’essai ne porte aucunement sur l’au-delà, il ne se déroule

pas sur toile de fond métaphysique. Montaigne ne cherche aucun réconfort

(ni aucun drame, d’ailleurs) dans la spéculation. Il cherche à résoudre

l’aspect du problème qu’il peut toucher. Le problème de la mort est ainsi

rigoureusement circonscrit, et sihié à hauteur d’homme.

L’imagination, fait remarquer Montaigne, accroît les craintes. De fait, la

vigueur de l’imagination paraît justement découler de sa santé «allegre et

bouillante ... plein[e] de verdeur et de feste ». Alors qu’il était en pleine

santé, il imaginait la maladie comme un état «horrible» (372). Après avoir

été alité un mois, il découvre que:

lors de ma santé, je plaignois les malades beaucoup plus que
je ne me trouve à plaindre moymesme quand j’en suis, et que
la force de mon apprehention encherissoit pres de moitié
l’essence et venté de la chose. (372)

Il espère que le même phénomène de perception intervient à l’égard de la

conception de la mort:

J’espere qu’il m’en adviendra de mesme de la mort, et qu’elle
ne vaut pas la peine que je prens à tant d’apprests que je dresse
et tant de secours que j’appelle et assemble pour en soustenir
l’effort: mais, à toutes advantures, nous ne pouvons nous
donner trop d’avantage. (372-373)

1 Cette attention portée aux «approches» de la mort me paraît caractéristique de
l’intérêt de Montaigne pour ce qu’on pourrait appeler le «liminaire» — intérêt qui
constitue une dimension axiologique des Essais et se trouve formulée avec force
dans un autre essai: «Je ne peints pas l’estre. Je peints le passage...» (« Du
repentir », III, ii, 804).
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L’évanouissement

Ensuite commence le récit proprement dit de l’accident:

Pendant nos troisiesmes troubles ou deuxiesmes (il ne me
souvient pas bien de cela), m’estant allé un jour promener à
une lieue de chez moy, qui suis assis dans le moiau de tout le
trouble des guerres civiles de France... (373)

Ce type de narration est rare dans les Essais. Montaigne tend à parler de lui

même de manière générale, en référence à ses habitudes; le texte est donc le

plus souvent écrit au présent. Et lorsqu’il relate des expériences passées, les

notations temporelles demeurent le plus souvent vagues (lorsque j’était

jeune, etc.). Cette fois-ci, s’apprêtant à relater un événement personnel — un

moment de l’histoire de son corps —, il le situe sur la toile de fond de

l’histoire’2 et dans un rayon bien défini. Ces coordonnées spatio-temporelles

permettent de situer matériellement le moi, qui est justement destiné à

disparaître dans le récit qu’il s’apprête à faire.

La phrase suivante, citée ci-après, décrit l’accident même. Dans le cadre de

l’essai, c’est une phrase-choc, tant par sa fonction que par sa forme. Le récit,

qui commençait avec des tracés bien définis, présente rapidement des

anomalies; ses contours deviennent flous, incertains. Le foyer grammatical

de cette phrase à la longueur quasi-proustienne paraît se déplacer

continuellement. À tour de rôle, dans presque chacune des propositions, de

nouveaux sujets apparaissent et disparaissent, certains exprimés, d’autres

non, tandis que les verbes n’ont pas toujours un antécédent clair. Cette

chaîne d’anacoluthes crée un effet de précipitation, de quasi-chaos. La

lectrice, mise hors d’haleine par cette période inhabituelle, en vient presque

12 D’après Géralde Nakam, il s’agirait des guerres civiles de 1567-1568 ou de 1568-
1570 (Montaigne et son temps, Gallimard, 1993 (première éd., Nizet 1982), p. 193).
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à éprouver la désorientation et la dépersonnalisation qui font l’objet de ce

récit:

A mon retour, une occasion soudaine s’estant presentée de
m’aider de ce cheval à un service qui n’estoit pas bien de son
usage, un de mes gens, grand et fort, monté sur un puissant
roussin qui avait une bouche désespérée, frais au demeurant et
vigoureux, pour faire le hardy et devancer ses compaignons
vint à le pousser à toute bride droict dans ma route, et fondre
comme un colosse sur le petit homme et petit cheval, et le
foudroier de sa roideur et de sa pesanteur, nous envoyant l’un
et l’autre les pieds en contremont: si que voilà le cheval abbatu
et couché tout estourdy, moy dix ou douze pas au delà, mort,
estendu à la renverse, le visage tout meurfry et tout escorché,
mon espée que j’avoy à la main, à plus de dix pas au dela, ma
ceinture en pieces, n’ayant ny mouvement ny sentiment, non
plus qu’une souche. (373)

C’est une phrase étourdissante d’une manière presque physique. En

particulier, la brutalité du choc est accentuée par la répétition de «de sa»

dans la rime « de sa raideur et de sa pesanteur» : l’insistance martelée de ce

redoublement évoque la violence de l’impact subi par le narrateur. Par

contraste, Montaigne et sa monture se partagent l’article défini, alors que

l’adjectif «petit» est réitéré: « le petit homme et petit cheval» se présente

comme une unité presque comique. Montaigne écrit en effet «vint à... le

foudroyer [c.à.d. à foudroyer « le petit homme et petit cheval »] », mais cette

proposition est immédiatement suivie de «nous envoyant l’un et l’autre...

L’image évoquée est presque celle d’un jouet ou d’une figurine, qui explose

sous l’impact.

Par ailleurs, «vint à le pousser », dont le sujet est «un de mes gens », est

suivi par «et fondre comme un colosse ». Si l’homme pousse clairement le

cheval, «fondre comme un colosse» peut désigner l’action du cheval, ou du

cheval avec l’homme. Le colosse dont il est question est-il le cheval seul ou
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l’espèce de centaure formé par l’homme et sa monture? Le lecteur ne peut

être sûr de rien. II y a dépersonnalisation, un sujet menace de s’effacer

devant un autre, de se fondre en 1ui13.

Montaigne-narrateur décrit Montaigne-protagoniste devenu inconscient

comme «mort ». Bien entendu, le qualificatif est à prendre au sens figuré.

Par ailleurs, ce type d’énoncé (je suis mort, je dors, etc.) ne peut jamais

coïncider avec le moment de son énonciation. Ceci illustre la différence

temporelle et identitaire qui sépare irréductiblement le sujet de l’énonciation

et le sujet de l’énoncé. En même temps, cet écart est productif en ce qu’il

permet à Montaigne d’appliquer à lui-même ce prédicat terrifiant, de

l’« essayer », un peu comme on essaie un vêtement.

En outre, cette partie du récit est écrite au présent, comme si elle était relatée

par Montaigne en temps réel ou reconstituée d’après sa propre expérience.

Pourtant, Montaigne est inconscient dès le moment où il tombe à terre.

Comme il l’explique plus loin, ce souvenir est reconstitué à grand-peine,

quelques jours après la chute. De fait, par la suite, le texte rend

rigoureusement compte de l’effet d’immédiateté du récit. Celui-ci est au

contraire le produit d’une médiatisation de plusieurs «strates » de langage:

le récit repose sur des bribes d’expérience ou plutôt des interprétations

spontanées de cette expérience, sur les récits oraux des témoins, sur un

ressouvenir dramatique, et enfin sur l’écriture du texte.

Immédiatement, d’ailleurs, Montaigne rompt le récit pour préciser que c’est

le seul épisode d’évanouissement qu’il ait connu de sa vie: ici, il met encore

13 S’il semble excessif à ce moment-ci de «lire autant» dans ce paragraphe, on verra
plus tard que tant la foudre que ce «fondre» reviennent dans le texte de Rousseau,
formant un écho avec celui de Montaigne.
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plus clairement le narrateur en évidence. Le récit est constamment émaillé

de ces alternances de voix ou plutôt de fonctions diverses, toutes rattachées

au « je », mais distinctes.

Reprenant le fil, Montaigne raconte qu’on tente de le faire revenir à lui, sans

succès. On le ramène à sa maison par un chemin difficile, long d’environ une

demie-lieue, précise-t-il. Sur le chemin, et après avoir été tenu pendant plus

de t<deux grosses heures... pour trespassé », il commence à reprendre ses

esprits. En effet, explique-t-il,

il estoit tombé si grande abondance de sang dans mon
estomac que, pour l’en descharger, nature eust besoin de
ressusciter ses forces. On me dressa sur mes pieds, où je rendy
un plein seau de bouillons de sang pur, et, plusieurs fois sur le
chemin, il m’en falut faire de mesme. (373)

Encore une fois, la description met en évidence le caractère impersonnel de

l’expérience et la passivité du sujet. «Nature» devient personnifiée: il était

tombé du sang, nature eut besoin, ressusciter ses forces, on me dressa...

Quand le « je» réapparaît dans la phrase, il est moins sujet qu’objet (des

soins des autres) ou même jouet (de l’action de ses viscères). Ce souvenir,

sur lequel Montaigne fournit des détails objectifs, quantitatifs (une demie-

lieue, deux heures), est encore forcément une reconstitution et une

réinterprétation qui repose sur ce qui lui a été rapporté, puisqu’il est

inconscient la plus grande partie du temps.

Montaigne relate son retour graduel à la conscience. Le récit, riche en

observations, joue encore poétiquement de la matérialité des mots:

Par là je commençay à reprendre un peu de vie, mais ce fut par
les menus et par un si long traict de temps que mes premiers
sentimens estoient beaucoup plus approchans de la mort que
de la vie... (373)
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Dans ce passage, l’écho des mots « vie» et « mort» associe, d’une part, mort

et évanouissement, d’autre part, vie et retour à la conscience. Ce motif est

repris et modulé quelques lignes plus bas lorsque Montaigne recommence à

voir:

Quand je commençay à y voir, ce fut d’une veue si foible et si
morte, que je ne discernois encores rien que la lumiere,

corne quel ch’or apre or chiude

Gli occhi, mezzo tra’t sonno è l’esser desto.

(« Comme un homme qui tantôt ouvre les yeux et tantôt
les ferme, moitié endormi et moitié éveillé. » — Le
Tasse) (373)

Cette vue faible est décrite comme morte, et la métaphore crée un lien entre

la vue et l’être. La différence phonétique ou graphique entre vie et vue est

d’ailleurs minime. Et, un peu comme un nouveau-né, la première chose que

discerne Montaigne est la lumière, non des formes ou des objets précis. Cet

état est indistinct, ce que la citation du Tasse rend bien. Mort dans la vie, vie

dans la vue, conscience comme vie et comme vue...

L’association entre le sens de la vue et le concept de conscience est

surdéterminée. On la retrouve dans une foule de textes occidentaux, qu’ils

soient religieux, philosophiques ou poétiques. Mais ce texte rappelle la

racine physiologique de cette métaphore omniprésente dans l’imaginaire de

notre culture.

Le retour du sens de la vue permet de parler d’un retour à la conscience. La

description qu’en fait Montaigne lie intimement l’éveil du corps et celui de

l’esprit:
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Quand aux functions de l’ame, elles naissoient avec mesme
progrez que celles du corps. Je me vy tout sanglant, car mon
pourpoinct estoit taché par tout du sang que j’avoy rendu. La
premiere pensee qui me vint, ce fut que j’avoy une
harquebusade en la teste : de vray, en mesme temps, il s’en
tiroit plusieurs autour de nous. Il me sembloit que me vie ne
tenoït plus qu’au bout des lèvres: je fermoïs les yeux pour
ayder, ce me sembloit, à la pousser hors, et prenois plaisir à
m’alanguir et à me laisser aller. C’estoit une imagination qui ne
faisoit que nager superficiellement en mon ame, aussi tendre et
aussi faible que tout le reste, mais à la venté non seulement
exempte de desplaisir, ains meslée à cette douceur que sentent
ceux qui se laissent glisser au sommeil. (374)

Le passage ci-haut comporte une multiplicité de niveaux cognitifs. Le sang

que voit Montaigne résulte d’une cause connue du lecteur, mais Montaigne

lui en attribue une autre; la violence de l’époque s’inscrit dans l’expérience

du corps par l’intermédiaire de l’imagination. L’impression d’être près de

son dernier souffle est elle aussi colorée par l’imagination, cette fois-ci

cependant l’imagination n’empire pas les choses, mais au contraire les rend

plus douces et plaisantes. Enfin, Montaigne amorce à ce moment du récit

une recherche qui se poursuit quelques pages plus loin concernant le

liminaire, les limites des états de conscience.

Si la conscience est liée à la vue, la vie est assimilée au souff[e. Montaigne

décrit le plaisir très particulier qu’il prend, au moment de l’expiration, à

surnager entre la vie et la mort, entre veille et sommeil, entre fantasme et

réalité. Il évoque, par l’accumulation des mots évoquant la facilité et la

douceur, le plaisir qu’il trouve à s’abandonner sans crainte à

l’anéantissement: plaisir à m’alanguir; laisser alter; imagination; nager;

superficiettement; urne; tendre; faible; douceur; glisser; sommeil... Cette écriture

suggestive n’est pas simplement une description de l’expérience de

Montaigne. Elle en est aussi une performance grâce à laquelle cette
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expérience peut se produire, s’élaborer, se penser, s’intégrer. Elle apprivoise

la proximité de la mort en l’assimilant à une expérience aussi banale

qu’agréable, celle de l’endormissement.

La question du lien entre sommeil et agonie intéresse Montaigne depuis

longtemps:

Je croy que c’est ce mesme estat où se trouvent ceux qu’on voit
défaillans de foiblesse en l’agonie de la mort; et tiens que nous
les plaignons sans cause, estimans qu’ils soient agitez de
griéves douleurs, ou avoir l’ame pressée de cogitations
penibles. C’a esté tousjours mon advis, contre l’opinion de
plusieurs, et mesme d’Es tienne de la Boetie... (374, ital. ajoutées)

Cette préoccupation n’est donc pas uniquement une suite de l’accident.

Montaigne, en précisant qu’il avance cette idée «contre l’opinion de

plusieurs, et mesme d’Estienne de La Boetie », met en relief l’importance

qu’il attache à sa conception. L’amitié avec La Boétie reposait sur un

dialogue constant et une grande communauté de vues; Montaigne l’admirait

plus que quiconque. Or, ici, il précise que sa propre position est contraire

tant à l’opinion générale qu’à celle de son sage ami. C’est donc qu’il y tient

beaucoup.

Montaigne juge que, bien qu’ils puissent émettre des sons et bouger, ces

blessés et ces agonisants sont en fait inconscients, « l’ame et le corps enseveli

et endormy: Vivit, et est vitae nescius ipse sua (“Il vit, et il n’a pas conscience de

sa vie.” — Ovide)» (374). Enseveli et endormi: mort et sommeil liés,

confondus, de même que l’âme et le corps.
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Subjectivité et discours

Montaigne appuie sa position sur le fait que, le corps des blessés et des

agonisants étant fortement ébranlé,

l’ame [ne] peut maintenir aucune force au dedans pour se
reconnoistre; et que, par ainsin, ils n’avoient aucun discours
qui les tourmentast et qui leur peut faire juger et sentir la
misere de leur condition; et que, par consequent, ils n’estoient
pas fort à plaindre. (375)14

Montaigne écrit qu’il doit y avoir une «force au dedans» qui permette à

l’âme de se reconnaître. Sans cette force, pas de discours, et sans discours,

pas de jugement. La perception (« sentir ») de la misère de sa condition

devient donc impossible. Le corps étant fortement ébranlé, la conscience

perd toute réflexivité. Le corps et ses pouvoirs sont de première importance

dans l’édification de la subjectivité. Mais surtout, Montaigne lie de façon

nécessaire langage et subjectivité: c’est le discours qui permet de juger, mais

même de sentir sa propre misère.

Villey, dans un renvoi (indiqué par l’astérisque dans la citation ci-dessus),

indique qu’il faut lire « discours » dans ce passage comme «jugement

(375). Or, le mot «discours» figurait déjà dans la toute première phrase de

l’essai

Il est malaisé que le discours et l’instruction.., soient assez
puissantes pour nous acheminer jusques à l’action. (370)

14 Cet extrait est à rapprocher d’un passage subséquent où Montaigne relate son
expérience en employant le même vocabulaire et les mêmes catégories: «... car la
foiblesse de mon discours me gardoit d’en rien juger, et celle du corps d’en rien
sentir. Je me laissoy couler si doucement, et d’une façon si molle et si aisée, que je
ne sens guere autre action moins poisante que celle-la estoit. » (377).
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Villey donnait à cette première occurrence de «discours» le sens de

«raisonnement» (370, n. 2). Ailleurs dans ce même essai, il propose de le

lire discours comme «raisonnement, conscience » (377, n. 2). Aux fins de ma

lecture, «discours» restera «discours ». Le terme est polysémique, certes,

mais c’est le cas de la plupart des mots qu’affectionne Montaigne15, et il

comporte une dimension foncièrement langagière et concrète qu’il ne faut

surtout pas escamoter16.

L’idée que la subjectivité est inextricablement liée au discursif peut paraître

banale après le fameux «tournant linguistique» du xxe siècle. Or, une

certaine histoire traditionnelle des idées aimerait voir en Montaigne un

prédécesseur du sujet moderne (avec Descartes comme son origine

formelle). Cette histoire, simplificatrice à oufranc&7, débouche même sur un

contresens. Si Montaige écrit au « je », il ne cesse de montrer à quel point la

formation de cette subjectivité repose sur le discursif, et on pourrait même

considérer l’essai « De l’exercitation» comme appartenant à la généalogie de

cette idée. En fait, Montaigne s’oppose à Descartes et à Rousseau bien plus

qu’il ne les annonce.

15 Friedrich parle même d’une «aversion de Montaigne pour les mots strictement
définis » et indique très justement que celui-ci « met à profit l’incertitude
sémantique du vocabulaire contemporain» (Hugo Friedrich, Montaigne, Paris, Tel,
Gallimard, 196$ (éd. originale allemande : 1949), p. 376).
16 D’ailleurs, si « jugement» devait remplacer «discours)> dans ce passage, la
phrase de Montaigne piétinerait de manière peu caractéristique. On voit mal
l’intérêt pour lui d’écrire: «ils n’ont aucun jugement qui les tourmente et leur peut
faire juger et sentir la misère de leur condition ». Au contraire, le passage transmet
une information nouvelle et l’argument gagne en puissance avec « discours ».

17 Déjà, dans les Confessions d’Augustin, écrites au «je» et qui bousculent les
conventions du récit de conversion typique de l’époque (cf. Peter Brown, Augustine
of Hippo, New York, Dorset Press, 1967, pp. 160 sq.), les préoccupations relatives au
langage et à la rhétorique sont omniprésentes. Et on pourrait évoquer Virgile et
Dante, et d’autres encore, pour voir que ce n’est pas parce qu’il y a un «je» dans le
texte qu’il correspond à un sujet transcendantal.
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Ainsi, la question du langage fonctionne comme centre de gravité de l’essai.

Elle fournit également la charnière’8 reliant les deux grands volets de l’essai:

le récit de l’évanouissement et la découverte d’une nouvelle sorte

d’exercitafion — l’écriture de soi.

Si le fait d’être incapable, faute de discours, de prendre conscience de sa

«misère» peut s’avérer une expérience somme toute assez douce,

Montaigne enchaîne immédiatement en disant qu’il n’imagine rien de « si

insupportable et horrible que d’avoir l’ame vifve et affligée, sans moyen de

se déclarer» (p. 375). Il offre l’exemple des suppliciés dont la langue a été

coupée et des prisonniers pour lesquels on demande une rançon c< excessive

et impossible, [ceux-ci étantJ tenus cependant en condition et en lieu où ils

n’ont moyen quelconque d’expression et signification de leurs pensées et de

leur misere» (375, ital. ajoutées). Il peut donc y avoir un déchirement entre

l’expérience et l’expression, entre le discours intérieur et celui qui est

exprimé’9. Mais la constatation de son propre état, la conscience de soi,

demeure liée à un discours intérieur, fruit d’une âme «vive ».

Poursuivant l’examen, Montaigne réfléchit à l’agonie, cet état crépusculaire,

un entre-deux qui n’est plus la vie mais pas encore la mort. Encore une fois,

cet état liminaire est pensé en termes relatifs au langage. Ils permettent à

Montaigne de suggérer des rapports entre la vie, la conscience et le langage:

18 Le thème de l’expression de soi grâce au langage fait explicitement son entrée en
scène au milieu de l’essai. L’architecture des Essais est beaucoup plus forte que celle
qu’on lui suppose généralement (à ma connaissance, seul Michel Butor (Essais sur
tes Essais, Gallimard, 1968) défend l’idée d’une architecture rigoureuse dans la
totalité des Essais, plutôt que le fouillis sympathique qu’on y voit le plus souvent).
19 Et Montaigne ajoute à l’expression la signification: il faut pouvoir dire, et
pouvoir dire avec sens, c’est-à-dire que l’expression doit rencontrer un destinataire.
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Et les voix et responses courtes et descousues qu’on leur
arrache à force de crier autour de leurs oreilles et de les
tempester, ou des mouvements qui semblent avoir quelque
consentement à ce qu’on leur demande, ce n’est pas
tesmoignage qu’ils vivent pourtant, au moins une vie entiere.
(375, ital. ajoutées)

L’entrée dans le sommeil est décrite au moyen d’un autre terme de langage:

le bégaiement. Les mots voix et réponses de la phrase précédente sont repris

et amplifiés:

Il nous advient ainsi sur le beguayment du sommeil, avant qu’il
nous ait du tout saisis, de sentir comme en songe ce qui se faict
autour de nous, et suivre les voix d’une ouye trouble et
incertaine qui semble ne donner qu’aux bords de l’ame; et
faisons des responses, à la suitte des dernieres paroles qu’on
nous a dites, qui ont plus de fortune que de sens. (375, gras et
ital. ajoutés)

Encore ici, le texte déstabilise l’identité personnelle. Le bégaiement est un

défaut d’élocution proprement humain. Cette prosopopée dote le sommeil

d’une personnalité, le fait apparaître comme agissant (il nous saisit), alors

que les humains qui s’endorment se trouvent dépersonnalisés, perdent la

capacité d’agir consciemment et deviennent incohérents (des réponses... qui

ont plus de fortune que de sens). Ici encore, le liminaire est réinscrit avec

insistance (comme en songe, trouble et incertaine, aux bords de l’âme).

L’évanouissement fournit à Montaigne la justification de ses idées: «à

présent que je l’ay par effect, je ne fay nul doubte que je n’en aye bien jugé

jusques à cette heure» (375). Alors qu’il est le plus souvent dubitatif, il

exprime ici une certitude. Mais le contenu de cette certitude n’est pas

spécifié dans ce passage. Il faut remonter quelques pages plus haut pour

rattacher cette conclusion à la discussion avec La Boétie et l’opinion reçue.

Son propre évanouissement permet à Montaigne de confirmer le bien-fondé
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de la position qu’il a toujours défendue, celle de la similitude des états

intervenant entre la veille et le sommeil et entre la vie et la mort. Également,

de façon plus pointue, il vise les rapports entre la conscience de soi et le

langage, et l’inconscience et l’absence de langage.

Montaigne raconte qu’encore en grande partie inconscient, il tente d’ouvrir

son pourpoint «à belles ongles », incommodé par la sensation d’une

blessure imaginaire. Il rappelle, avec force exemples, que plusieurs

mouvements du corps ne relèvent pas de notre volonté. Il cite l’Énéide de

Virgile « à demi-morts, les doigts s’agitent et ressaisissent le fer »); il donne

l’exemple du réflexe d’autoprotection lorsque nous tendons les bras devant

nous au moment d’une chute; il enchaîne sur une citation de Lucrèce,

hallucinante, décrivant les chars armés de faux qui «coupent les membres si

rapidement qu’on en voit les tronçons s’agiter à terre avant que la douleur

— tant le coup est rapide — ait pu aller jusqu’à l’âme» (376). Il voit une

raison au mouvement inconscient de ses propres mains:

J’avoy mon estomac pressé de ce sang caillé, mes mains y
couroient d’elles mesmes, comme elles font souvent où il nous
demange, contre l’advis de nostre volonté. (376)

L’analogie avec le besoin de se gratter illustre le fait que ces mouvements

réflexes peuvent s’effectuer alors même que nous ne le voulons pas, même si

le soulagement immédiat doit empirer les choses par la suite. Montaigne

évoque les spasmes musculaires qui peuvent être observés tant chez les

animaux que les humains après la mort et il achève ce catalogue de gestes

automatiques sur une dernière analogie avec une autre expérience du

corps20:

20 L’autonomie des mouvements du corps est rappelée dans les mêmes termes dans
De la force de l’imagination»: «Elles [les parties de notre corps] ont chacune des

passions propres, qui les esveilent et endorment, sans nostre congé. » (1, XXI, 102).
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Chacun sçait par experience qu’il y a a des parties qui se
bransient, dressent et couchent souvent sans son congé. (376)

Tout ce développement porte donc sur les mouvements autonomes du

corps, échappant au contrôle de la conscience ou de la volonté, problème qui

soulève la question du rapport entre le corps et l’esprit.

Comme en conclusion de ce long examen, Montaigne affirme:

Or ces passions qui ne nous touchent que par l’escorse, ne se
peuvent dire nostres. Pour les faire nostres, il faut que
l’homme y soit engagé tout entier; et les douleurs que le pied
ou la main sentent pendant que nous dormons, ne sont pas à
nous. (376)

Par l’évocation des douleurs survenant durant le sommeil, Montaigne

fusionne les registres du sommeil et l’agonie. Le sommeil ne fournit plus

seulement une image littéraire de la mort, et l’endormissement, une image

de l’agonie. II permet d’imaginer « concrètement» une expérience de

l’agonie, expérience à laquelle en définitive nous ne participerons que

partiellement, par « le pied ou la main », l’agonie rendant justement

impossible le plein «engagement» nécessaire pour que ces douleurs soient

«nostres ». Ses affres ne toucheront plus que 1’« escorse ».

Montaigne retourne au récit, étayant encore ce qui vient d’être dit. On lui

rapporte qu’alors qu’il était encore en grande partie inconscient, il répondait

aux questions qu’on lui posait et, plus étonnant encore, qu’il ordonnait

qu’on donne un cheval à sa femme, qu’il voyait marcher difficilement sur le

Montaigne y donne encore de multiples exemples de mouvements involontaires de
parties du corps dans le contexte d’une discussion du phénomène du fiasco, qu’il
analyse comme étant le plus souvent causé par sa seule crainte et auquel il trouve
des solutions au moyen de fictions et de mises en scène agissant sur l’imagination.
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chemin. Voilà qui semblerait indiquer une certaine présence d’esprit... Mais

Montaigne détrompe immédiatement le lecteur:

Il semble que cette consideration deut partir d’une ame
esveillée; si est-ce que je n’y estois aucunment: c’estoyent des
pensements vains, en nuè, qui estoyent esmeuz par les sens
des yeux et des oreilles; ils ne venoyent pas de chez moy. [...J
ce sont des legiers effects que les sens produisoyent d’eux
mesmes, comme d’un usage [comme par habitude]; ce que
l’ame y prestoit, c’estoit en songe, touchée bien legierement, et
comme lechée seulement et arrosée par la molle impression
des sens. (376)

Encore une fois, l’état de conscience liminaire est suggéré par des termes

plaisants (touchée légèrement, léché, arrosée par une molle impression), qui

rappellent ceux relevés plus haut. Montaigne confirme que c’est un état «à

la vérité fres-dou[x] et paisible;... [aucune] affliction ny pour aufruy ni pour

moy; ... une langueur et une extreme foiblesse, sans aucune douleur

Ici, Montaigne précise le rôle très secondaire de la conscience dans ces états

où le corps agit sans que la volonté n’intervienne — alors que «je n’y estois

aucunement ». Cette absence du moi (ou cette dépersonnalisation) n’est

pourtant pas la fin de toute action: le corps continue d’agir, de parler. On

assiste ainsi à une sorte de transformation implicite du «je» en un «il»

impersonnel. II se pense des pensées vagues, mises en mouvement (esmeuz)

par les sens. Il se dit des choses. Mais le moi n’y est pour rien.

Ce passage établit très clairement quels sont les rapports entre le langage et

la conscience, selon Montaigne. Le langage se révèle plus fondamental,

puisqu’il précède la conscience. L’activité linguistique, à elle seule, n’est pas

la marque suffisante de la subjectivité ou de la conscience. À demi

inconscient, Montaigne parle, il est capable de demander qu’on donne un
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cheval à sa femme. Mais ce langage est aussi automatique que les

mouvements inconscients du corps.

Quand la conscience revient, quand il y a de nouveau perception, il y n’y a

pas encore forcément conscience de soi. Revenir à soi, comme, dans le cliché,

c’est demander « où suis-je ? » ou même « qui suis-je?»

Dans le texte, il semble que la subjectivité se réédifie, après la perte de

conscience, en se fondant sur la conscience du corps propre: voir et

reconnaître ce corps con-u-ne étant mon corps21, et donc s’y identifier dans la

continuité. C’est pour cette raison qu’initialement Montaigne ne s’inquiète

pas de sa blessure. Il aperçoit un corps, il voit le sang couler, mais sans s’y

identifier. Pour la même raison, il voit sa maison d’abord sans la reconnaître

— puisque pour la reconnaître, il faut qu’il ait le sentiment d’être lui-même.

Une fois couché, il sent «une infinie douceur» (376). On tente de lui faire

prendre des remèdes, qu’il refuse, «tenant pour certain que j’estoy blessé à

mort par la teste» (377). S’abandonner à la mort semble aussi facile et aussi

naturel que de s’abandonner au sommeil, ou à un cours d’eau: «Je me

laissoy couler si doucement et d’une façon si douce et si aisée que je ne sens

guiere autre action moins poisante que celle-là estoit. » (377).

Encore un-e fois, Montaigne reprend l’idée que l’expérience n’a de prise sur

la conscience que grâce à la capacité discursive. Si cette dernière est affaiblie,

l’expérience et le sujet s’estompent, s’évanouissent. «C’eust esté sans mentir

une mort bien heureuse: car la foiblesse de mon discours me gardoit d’en

rien juger, et celle du corps d’en rien sentir.» (377) C’est pourquoi, à

21 Impossible ici de ne pas penser au stade du miroir théorisé par Lacan (Écrits I,
Paris, Seuil, coil. « Points », 1966, pp. 89-97).
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l’inverse, il deviendra si important dans la seconde partie de l’essai de

libérer le discours afin d’avoir accès à l’expérience de soi.

Constructions : mémoire et expérience

Montaigne revient à lui deux ou trois heures plus tard, et c’est seulement

alors qu’il sent la douleur de sa chute, «ayant les membres tous moulus et

froissz» (377). Quelques nuits plus tard, il se trouve de nouveau si mal qu’il

croit qu’il va «remourir encore un coup, mais d’une mort plus vifve» (377).

Il dit aussi se ressentir encore de son accident des années plus tard. Le verbe

«sentir» revient à trois reprises dans ce passage, en référence à différents

moments de la vie de Montaigne, alors que c’est la « même» douleur qui est

ressentie, toujours forcément nouvelle et différente. Cet étrange écho de la

sensation se trouve évoqué dans l’étonnante expression: «remourir encore

un coup ». L’impression d’étrangeté, d’ Unheirntichkeit ressentie à la lecture

de ce passage rayonne, se diffuse, s’étend, comme si cette possibilité de

répétition inhérente à la mémoire préfigurait la possibilité de la réécriture de

l’expérience, au-delà d’un seul sujet.

La phrase suivante, par son rythme, le jeu des rapports temporels et la

manière de parler de la mémoire, creuse le paradox&2:

Je ne veux oublier cecy, que la derniere chose en quoi je me
peus remettre, ce fut la souvenance de cet accident; et me fis
redire plusieurs fois où j’aloy, d’où je venoy, à quelle heure
cela n’estoit advenu, avant que de le pouvoir concevoir. (377)

Il s’agit de ne pas oublier, non pas l’accident même, mais la manière et le

moment du ressouvenir, qui est survenu en dernier. Articulant ce désir de

22 Pour le lecteur, l’étrange écho trouve aussi son analogue dans le fait que le
passage préfigure les préoccupations et même certains passages de Proust.
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ne pas oublier et ce redoublement du souvenir, la phrase est construite

autour d’une instabilité. En outre, ce souvenir élusif est masqué au départ

par des reconstructions fictives:

Quant à la façon de ma cheute, on me la cachoit en faveur de
celui qui en avoit esté cause, et m’en forgeoit d’autres. (377)

Quand finalement Montaigne parvient à se souvenir par lui-même,

l’expérience est un choc:

Mais long temps apres, et le lendemain, quand ma memoire
vint à s’entr’ouvrîr et me representer l’estat où je m’estoy
trouvé en l’instant que j’avoy aperçeu ce cheval fondant sur
moy (car je l’avoy veu à mes talons et me tins pour mort, maïs
ce pensement avoir esté si soudain que la peur n’eut pas loisir
de s’y engendrer), il me sembla que c’estoit un esclair qui me
frapoit l’ame de secousse et que je revenoy de l’autre monde.
(377)

Montaigne écrit que la mémoire «s’entr’ouvre », mais aussi qu’elle lui

«représente » un état. Ainsi, davantage qu’un simple réservoir, elle est aussi

une fonction, une activité.

Le moment du ressouvenir est marqué d’une immédiateté hallucinante qui,

se substituant à l’expérience originale, l’oblitère. Il n’est d’ailleurs pas

anodin que Montaigne écrive «long temps après, et le lendemain» au lieu

d’un plus chronologique «le lendemain, et longtemps après» : d’emblée,

l’expérience du ressouvenir, impossible duplication de l’expérience,

renverse la priorité de l’original sur la copie et se présente nécessairement

comme démultipliée.

Par la manière dont il en parle (la rapidité, l’effet de suprise, l’expression

«frapoit l’ame de secousse »), Montaigne semble établir une équivalence

entre l’expérience très soudaine du ressouvenir et le choc de sa chute. Mais
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c’est un effet aussi trompeur que celui du montage de la célèbre scène de la

douche dans Psycho, de Hitchock. Un visionnement au ralenti permet de

voir que le couteau ne touche jamais le corps de Janet Leigh; de même,

Montaigne ne touche jamais le sol. Si on lit attentivement, on s’aperçoit que

c’est uniquement le souvenir d’un saisissement à la vue du cheval qui lui

revient: une sorte d’épiphanie. L’impression qu’il pourrait être question de

la remémoration de la chute (ou d’un choc causé par la peur) tient à un effet

d’écriture. La chute physique, provoquant le court-circuit de l’inconscience,

n’a pas été enregistrée dans la conscience. C’est l’illumination violente et

répétabl& du souvenir, représentation mnésique d’une représentation (la

vue du cheval équivalant à l’anticipation du choc), qui remplace le choc

physique de l’événement.

Cette substitution est troublante pour qui voudrait trouver un «sujet de

l’expérience ». Qui est-il, si son expérience originale peut lui être barrée,

interdite de la sorte? Il n’est pas étonnant que le fait de se rappeler soit

comparé à un retour de l’autre monde. La non-expérience (dans le sommeil,

dans l’évanouissement) est une rupture de la continuité et une forme de

mort pour l’identité. Or, le texte de Montaigne est à la fois assez souple et

assez fort pour l’enregistrer et l’intégrer.

*

23 Répétable, certes, mais pas à volonté. Ce ressouvenir est de l’ordre de la mémoire
involontaire théorisée par Proust dans la Recherche.
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Dans le chapitre qui suit, je termine la lecture de l’essai de Montaigne, dont

la seconde partie porte sur sa conception de l’écriture au «je ». Je me

tournerai ensuite vers le texte de Rousseau, où se lit une autre conception,

celle-ci fondée sur une croyance en la transcendance au texte du «moi» qui

s’y inscrit.
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Chapitre 2

La « Deuxième Promenade » de Rousseau

Ma lecture de la «Deuxième Promenade» des Rêveries du promeneur solitaire

se déroule sur la toile de fond de la première. De fréquents allers-retours

vers « De l’exercitation» et vers certains passages des Essais seront donc

effectués.

L’ordre du travail n’est pas la seule cause de ce mouvement. Le monde de

Montaigne est étale, tout s’y montre simultanément et se trouve transformé

par cette juxtaposition, un peu comme dans un collage cubiste. Monde et

sujet ne sont pas opposés, et le moi et le papier sont coextensifs (ou

«consubstantiels », pour reprendre le mot de Montaigne). Le monde de

Rousseau s’organise au contraire suivant une perspective résolument

optique. Le sujet rousseauiste est le point focal d’une perspective qui part de

lui et n’est jamais délogé de cette position centrale. Le texte de Rousseau

n’aide pas particulièrement à comprendre celui de Montaigne — il lui

fournit cependant un contraste saisissant. Par contre, le texte de Montaigne

aide à y repérer les modalités d’un rétrécissement de l’expérience.

Quelques remarques sur l’écriture au « je » et l’écriture du moi

Un accident de l’histoire personnelle, un accident physique débouche sur

une grande transformation de la philosophie de Montaigne, jusqu’à ce

moment-là surtout tournée vers la mort, et prépare le terrain au projet de la

peinture du moi. Cette interprétation est devenue une lecture canonique de

l’essai « De l’exercitation ». Villey, qui l’emploie dans la présentation de

l’essai, note en concluant que la riche dissertation «sur la peinture du moi,

l’utilité de cette peinture et son originalité» est « hors du sujet primitif »,
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même si, concède-t-il, elle «n’en fait pas le moindre intérêt » (Pierre Villey,

présentation de «De l’exercitation », Essais, p. 370, ital. dans l’original).

Or, si l’essai est lu moins à la hauteur de la transformation d’une conception

philosophique qu’à celle d’une manière de philosopher, l’allongeail de 158$

est intimement lié au «sujet primitif ». Afin de pouvoir réfléchir à la mort

par lui-même, à partir de lui-même, Montaigne doit absolument écrire au

«je ». L’importance et la difficulté de ce sujet exigent cet exemplaire

engagement (notamment au sens de l’activité militaire qu’il prisait

tellement) avec le langage. Le texte est le champ de ce corps-à-corps, et c’est

une expérience de la matière24. Ainsi, la conversion philosophique est

concrètement une conversion d’écriture.

Montaigne se dégage donc des contraintes de la rhétorique classique et

adopte le « parler de soy », que la coutume considère «vicieux » et « prohibe

obstinément» parce qu’il est lié à l’orgueil. Au contraire, rétorque-t-il, «cet

excez naist seulement en ceux qui ne se tastent que superficiellement» (« De

l’exercitation », II, vi, 380). Pratiqué radicalement, le parler de soi devient

une nouvelle forme d’exercitation. Ainsi, Montaigne n’en reste pas au

«discours» et à l’« instruction» du début de l’essai, mais, par l’écriture, il

crée une expérience nouvelle dans l’essai, Montaigne «s’estalle entier»

(ibid., 379), tel un modèle anatomique, «un SKELETOS où, d’une veu, les

veines, les muscles, les tendons paroissent, chaque pièce en son siege»

(idem). Le parler de soi-même est ainsi une discipline privilégiée par laquelle

le sujet peut «s’estoffer et bâtir» (ibid., 380), sans complaisance aucune, car

cette «espineuse entreprinse... de suivre une allure si vagabonde que celle

de nostre esprit; de penetrer les profondeurs opaques de ses replis internes»

24 Montaigne doit être pris très au sérieux quand, dans «Au lecteur» il dit être la
matière de son livre. Il ne cesse de réinscrire la matérialité de ce rapport.
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(ibid., 378) ramène toujours à constater la «nihilité de l’humaine condition»

(ibid., 380).

*

La Deuxième Promenade de Rousseau porte sur un accident similaire et

reprend en gros les même éléments narratifs que « De l’exercifation ». L’effet

de déjà vu, de « déjà lu », est immanquable pour nous (et, si besoin était, les

notes accompagnant le texte des Rêveries signalent la similitude, comme une

curiosité, et citent longuement Montaigne, mais sans épiloguer davantage

(Rêveries dit promeneur solitaire, n. 1, p. 255).

Le promeneur solitaire est écrivain; il est aussi lecteur. L’accident dont il est

victime est un accident littéraire, un accident qu’il puisqu’il l’a déjà

expérimenté. Il l’est sans doute aussi pour Rousseau, mais celui-ci cherche à

atteindre une pleine possession de lui-même qui ne laisse aucune place à un

autre. Rousseau ne nomme pas Montaigne dans ce passage, ce qui est

remarquable car on sait qu’il en était un lecteur attentif. En fait, la seule

mention expresse de Montaigne dans les Rêveries se trouve dans la Première

Promenade, et elle a trait au projet de se peindre. Rousseau trouve

notamment chez Montaigne un exemple de liberté par rapport à l’ordre du

discours

il faudrait procéder avec ordre et méthode: mais je suis
incapable de ce travail et même il m’écarterait de mon but qui
est de rendre compte des modifications de mon âme et de leurs
successions. [... J Je me contenterai de tenir le registre des
opérations sans chercher à les réduire en système. Je fais la
même entreprise que Montaigne, mais avec un but tout contraire

Rousseau, Rêveries du promeneur solitaire, Paris, Gallimard, 1972. La note 2, p. 253,
mentionne que: « La lecture de Montaigne, certainement attentive sinon assidue, a
profondément marqué Rousseau, qui [...] très souvent se souvient de lui sans le
citer. »
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au sien: car il n’écrivait ses Essais que pour les autres, et je
n’écris mes rêveries que pour moi. (Rêveries, p. 42, ital.
ajoutées)

Le précédent de Montaigne est encombrant, car c’est de lui que vient la

définition initiale du projet de Rousseau. Il n’est évoqué que pour être

aussitôt congédié. Certes, je fais la même entreprise que Montaigne, mais

mon but est tout contraire: je suis indépendant et n’écris que pour moi. Il

semble pourtant que l’autre reste un passage obligé, même lorsqu’il s’agit du

désir de s’observer soi-même.

En fait, le texte de la Deuxième Promenade s’alimente à celui de l’essai II, VI,

y fait des emprunts et le réécrit, tout en refusant et en masquant cet ancrage.

Par exemple, alors même qu’il se réclame d’une esthétique qui pourrait être

plus organique, plus «naturelle », Rousseau emploie un langage

scientifique: pour signifier sa libération face à l’exigence d’ordre et de

méthode, il dit qu’il se contentera <c de tenir le registre des opérations sans

chercher à les réduire en système ». Quant à ce refus d’un système, c’est une

autre façon de dire : j’accumulerai, sans chercher à comprendre les relations

essentielles entre les parties constitutives de mon être. Montaïgne qualifiait

d’ailleurs l’entreprise d’« espineuse » et il visait, en s’« étalant» tout entier, à

«s’étoffer» et à se «bâtir ». Rousseau ne tient pas compte de la difficulté

inhérente à ce projet et à l’exigence de transformation qu’il entraîne. C’est

pourquoi la liberté de Montaigne devient rapidement, chez Rousseau, de la

complaisance.

Rousseau caricature Montaigne pour forcer le contraste entre leurs projets,

l’un qui serait entièrement tourné vers les autres, et le sien, une monade aux

intentions pures. Or, là où Montaigne parlait au papier, là où il vivait dans la

«conférence» et la société des livres et des cultures, là où son texte même
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est une société grouillante d’échanges, Rousseau se crispe dans une

fermeture. N’ayant pas réussi à obtenir le statut dont il rêvait dans la

république des lettres, il refuse la société qui l’a rejeté. Or, plus il la refuse,

plus son entreprise reste prisonnière de l’extériorité aliénante qui la définit.

Les deux phrases qui suivent sont remarquables en ce qu’elles explicitent

l’étonnante stratégie rousseauiste pour faire face à la solitude dans laquelle il

s’est enfermé:

Si dans mes plus vieux jours... je reste... dans la même
disposition où je suis, leur lecture [celle des Rêveriesl me
rappellera la douceur que je goûte à les écrire et, faisant
renaître ainsi pour moi le temps passé, doublera pour ainsi
dire mon existence. En dépit des hommes je saurai goûter
encore le charme de la société et je vivrai décrépit avec moi
dans un autre âge comme je vivrais avec un moins vieux ami.
(42-43)

La lecture ne sera pas la découverte d’une altérité, mais servira au

doublement de soi par la reproduction de l’expérience. Rousseau, incapable

d’admettre un autre auprès de lui, résout le problème de sa solitude par un

dédoublement d’identité. L’écriture, mettant en réserve une représentation

de lui-même (qui par rapport à l’original serait toujours moins vieux à

mesure que le temps passe, mais en viendrait aussi à le supplanter à ce fifre

d’original26), crée la société d’un individu dont il aura l’assurance de

pouvoir goûter la compagnie.

Sans même parler de la dimension de «gestion de l’image publique » que

comporte le texte, en fait, Rousseau n’écrit pas tant pour lui-même, comme il

le prétend, que pour quelqu’un qui sera lui. L’acte de la narration se place au

26 Ce désir pourrait trouver aujourd’hui une expression toute technologique dans
l’idée du clonage.
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futur antérieur, visant ce qui aura été27. L’écriture est un investissement en

vue de la vieillesse. En se mettant ainsi en représentation pour son bénéfice

futur, Rousseau se fige dans une représentation, se fixe dans le passé, se

réduisant lui-même à un album souvenir. L’écriture-registre des

Promenades est l’herbier des rêveries de Rousseau.

L’effet de représentation mobilisé par l’écriture des Rêveries est puissant.

Cette autoreprésentation (autant au sens d’un autoportrait qu’au sens

juridique) semble viser un but supplémentaire: disculper Rousseau aux

yeux de la postérité (même s’il doute que le texte lui sera transmis), faire du

lecteur un juré ou un témoin sympathique.

Enfin, la lecture du texte de la Deuxième Promenade permettra de constater

l’importance pour celui-ci de la matrice fournie par le texte de Montaigne.

Toutefois, même si les circonstances de l’accident relaté sont semblables et

que le lexique de Montaigne a laissé des traces dans celui de Rousseau, la

forme du texte diffère énormément. Ces divergences esthétiques ont partie

liée avec des orientations philosophiques fondamentales et auront des

répercussions importantes.

Enfin, il va sans dire que la question d’inspiration « biographiste » de savoir

si Rousseau et Montaigne racontent quelque chose qui leur est vraiment

arrivé ne présente aucun intérêt dans l’approche que j’adopte dans ce

travail. Dans tous les cas, ce sont toujours des formes de subjectivité qui

s’élaborent dans le texte, des manières d’expérimenter le langage et le

monde, et celles-ci, à quelque deux cents ans d’intervalle, s’avèrent

profondément dissemblables.

27 Alors qu’on a vu qu’une des caractéristiques les plus remarquables de l’écriture
de Montaigne est qu’elle se déroule dans un présent constamment renouvelé.
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« Être soi» dans la Deuxième Promenade

La Deuxième Promenade commence ainsi: «Ayant donc formé le projet de

décrire l’état habituel de mon âme...» (44, ital. ajoutées). La conjonction

«donc » renvoie à la genèse du projet, exposée dans la Première Promenade.

Maïs cette Promenade initiale s’ouvre elle-même sur un renvoi et débute

ainsi, sans préambule : « Me voici donc seul sur la terre...

Ce premier «donc» fait référence, le lecteur l’apprend cinq pages plus loin,

aux Confessions, ce qui fait des Promenades une suite de l’oeuvre:

Seul pour le reste de la vie, ... je ne dois ni ne veux plus
m’occuper que de moi. C’est dans cet état que je reprends la
suite de l’examen sévère et sincère que j’appelai jadis mes
Confessions. Je consacre mes derniers jours à m’étudier moi-
même et à préparer d’avance le compte que je ne tarderai pas à
rendre de moi. Livrons-nous tout entier à la douceur de
converser avec mon âme... (« Première Promenade », 41)

L’entrée en matière met en jeu une rhétorique de l’évidence qui semble

découler naturellement de la solitude de Rousseau. La figure créée par cet

emploi de « donc» est une sorte d’enthymème radical: s’il y avait un

syllogisme, ses deux membres ont été élidés et il ne reste que la conclusion,

avec son pathos indiscutable. L’histoire est censée être connue, en voici le

dénouement. L’élision est à la fois signe et preuve de ce que fait valoir

Rousseau: absolument seul, il se parle (donc!) à lui-même. Le « donc»

introductif se passe forcément d’explication. Il donne un effet d’immédiateté

à la voix que Rousseau fait entendre dans son texte. La rhétorique de la

représentation est ainsi enclenchée dès les premiers mots.
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La conjonction fonctionne aussi comme une fourche d’aiguillage, reliant ce

texte aux écrits précédents tout en le séparant du corps de l’oeuvre. D’entrée

de jeu, les Rêveries se présentent à la fois comme une conclusion à tout

l’oeuvre écrit au «je» de Rousseau et comme un écrit privé qui n’attend

aucun lecteur. Or, de manière strictement logique, les deux voies sont

contradictoires: ou Rousseau n’écrit vraiment que pour lui-même (et le

lecteur se trouve placé dans la position de voyeur), ou bien les Rêveries sont

la touche finale apportée à la vaste entreprise d’autoreprésentation élaborée

dans les Confessions, plus de dix ans auparavant, et les plus récents Dialogues.

Rousseau compare ses espérances à l’égard de ses textes:

J’écrivais mes premières Confessions et mes Dialogues dans un
souci continuel sur les moyens de les dérober aux mains
rapaces de mes persécuteurs, pour les transmettre, s’il était
possible, à d’autres générations. La même inquiétude ne me
tourmente plus pour cet écrit, je sais qu’elle serait inutile, et le
désir d’être mieux connu des hommes s’étant éteint dans mon
coeur n’y laisse qu’une indifférence profonde sur le sort et de
mes vrais écrits et des monuments de mon innocences, qui déjà
peut-être ont été tous pour jamais anéantis. (43)

Rousseau a beau se dire indifférent au destin de ce texte, une certaine

mauvaise foi est perceptible et l’ambiguïté est entretenue tout au long des

Rêveries, forçant le lecteur à naviguer entre la perspective d’un écrit qui ne

lui est pas destiné28 et celle d’un texte qui lui est adressé pour le convaincre

de sa version des faits. Si la tactique est la même, sa tonalité affective

contraste grandement avec celle du texte Montaigne, congédiant avec une

28 Par moments, cela semble possible, non pas parce que Rousseau ne cesse de
l’affirmer (ce qui devient au contraire fort suspect), mais surtout parce que des
longueurs, de nombreuses répétitions, certaines descriptions assez télégraphiques
(notamment des descriptions particulièrement fades de moments de bonheur (par
ex., la Dixième Promenade, restée inachevée) donnent l’impression d’être de
simples notes. Mais cette impression reste assez rare.
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coquetterie consommée son lecteur pour mieux piquer sa curiosité (« je suis

moy-mesme la matiere de mon livre: ce n’est pas raison que tu employes

ton loisir en un subject si frivole et si vain. À Dieu donq...» (Essais, «Au

lecteur ») et prenant un malin plaisir à multiplier les perspectives sur tous

les sujets qu’il traite, dont le sien.

L’incipit de la Deuxième Promenade réitère le projet du livre: «Ayant donc

formé le projet de décrire l’état habituel de mon âme...» (44, ital. ajoutées).

Or, il y a âme et âme. Sa préoccupation porte moins sur l’âme éternelle que

sur celle qui a des états et des habitudes. Comme l’indique le Robert,

l’habitude, c’est la «complexion» au XIVe siècle, mot encore largement en

usage au xvie et qui revient constamment sous la plume de Montaigne pour

désigner le caractère et la constitution29.

L’habitude, en latin, c’est aussi la «manière d’être ». Or, une des phrases les

plus fameuses des Essais se trouve dans « Au Lecteur », l’avis introductif des

Essais : «Je veus qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle et

ordinaire... ». Il semble qu’après avoir réécrit Augustin, Rousseau réécrive

Montaigne.

Enfin, la constellation étymologique d’habitus rattache aussi l’habit à

l’habitude. L’habit-habitus désigne une manière d’être, rendue visible par le

vêtement et rattachée à une condition sociale, un état dans la société,

29 Serait-ce une trace fantôme de sa fréquentation du texte de Montaigne? Le mot
paraît souvent en association avec le mot «âme », dans les Essais: trois fois dans
l’« Apologie de Raymond Sebond », une fois dans t< De la présomption » (II, xvii) et
on trouve aussi sous la plume de Montaigne la complexion associée aux rêveries et
à l’écriture dans “De l’affection des peres aux enfans” (U, viii).
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justement. Or, la préoccupation de Rousseau à l’égard de sa condition

sociale est onmiprésente, en filigrane, dans toutes les Rêveries30.

Suit immédiatement, dans le texte de Rousseau, un rappel de la justification

de ce projet d’écriture: l’« âme» de Rousseau se trouve « dans ta plus étrange

position où se puisse trouver un mortel »31 (44, ital. ajoutées). Le caractère

d’exception de la situation sert à motiver la description du moi. Cette

étrange position» se trouve davantage explicitée au début de la Première

Promenade:

Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de
prochain, d’ami, de société que moi-même. Le plus sociable et
le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord
unanime. (35)

L’inscription de soi est ici le produit d’une solitude forcée résultant de

l’injuste mise au ban de la société de Rousseau, alors que celui-ci est « le plus

sociable et le plus aimant des humains », autre hyperbole ajoutant au

pathétique de la situation. Cependant, Rousseau ne se reconnaît aucune

responsabilité dans les tribulations qui lui échoient. Au contraire, les termes

sont automatiquement inversés: la société est corrompue (à preuve, elle

exclut le meilleur de ses membres); Rousseau, parfaitement innocent,

réintégrera 1’1den par ses promenades dans la nature. Il deviendra à lui-

même sa propre société, sa propre utopie.

Rousseau précise les modalités de son projet:

«...je n’ai vu nulle manière plus simple et plus sûre d’exécuter
cette entreprise que de tenir un registre fidèle de mes

30 Cette nouvelle configuration historique a été analysée dans les travaux de Robert
Darnton, notamment: au XVIIIe siècle, les lettres deviennent un nouvel «habit»
qui permet la mobilité et, pour certains, la promotion sociale.
31 Il y a dans cette phrase un glissement lexical qui crée une curieuse équivalence
entre « âme » et « mortel >. Voir ci-après, p. 18.
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promenades solitaires et des rêveries qui les remplissent quand
je laisse ma tête entièrement libre, et mes idées suivre leur
pente sans résistance et sans gêne.» (44)

Montaigne, dans «Au Lecteur », annonçait qu’il se représentait sans souci

de plaire ou de servir. De même, Rousseau vise à décrire Jean-Jacques

lorsqu’il est libre de l’emprise de la société (ou qu’il s’estime tel). Se décrire

consisterait à se reconnaître dans la spontanéité (les rêveries, ma tête

entièrement libre, mes idées sans résistance et sans gêne). La condition de la

réussite de son entreprise est une mise à l’écart de la société, mais qui, cette

fois, aura été voulue par Rousseau.

Une fois seul, comment Rousseau assoit-il sa liberté discursive? Augustin,

en tant que croyant, parle devant Dieu, témoin et garant de la vérité de son

discours. Montaigne, en se retirant dans sa tour, réalise l’idéal humaniste de

l’otium et se découvre en confrontant la diversité humaine par l’étude et la

«conférence» des livres. Rousseau, lui, fonde la spontanéité de son discours

sur une nouvelle autorité, la nature:

Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la
journée où je sois pleinement moi et à moi sans diversion, sans
obstacle, et où je puisse véritablement dire être ce que la nature n
voulu. (44, ital. ajoutées)

La nature de Rousseau, telle que la nature l’a voulue. Le texte se présente au

lecteur comme un discours (< dire ») sur une concordance ontologique

(« être ») imposée par la nature (« ce que la nature a voulu »). Tant le fait de

dire que le référent du discours sont situés dans le cadre d’une véridicité ou

d’une authenticité (« véritablement »)32.

32 Bien entendu, véridicité et authenticité ne sont pas synonymes. D’ailleurs,
Rousseau n’a pas écrit «en vérité» ni «je suis véritablement ce que la nature a
voulu >i, mais bien «je peux véritablement dire ».
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L’identité semble reposer sur une correspondance à soi-même et sur une

possession: «Ces heures [...J sont les seules [...1 où je sois pleinement moi et à

moi ». L’adverbe «pleinement» dénote ici le degré le plus élevé

d’authenticité et de possession de soi-même, par lequel le discours de

Rousseau s’autorise et se justifie. (On ne s’étonnera pas de retrouver, plus

loin dans le texte, le motif du plein et du vide en référence au problème de

l’expérience et de son expression.) Mais les distinctions je/moi, <C être moi»

et < être à moi» nous ramènent à certains problèmes classiques de l’identité

conçue comme correspondance33.

Dire «je suis moi », c’est déjà être divisé par le langage, c’est constater la

division au sein d’une impossible correspondance, qu’elle soit identitaire (je

suis ceci) ou temporelle (voici ce que j’étais). De fait, immédiatement,

l’écriture de Rousseau enregistre un décalage entre «moi aujourd’hui» et

«moi hier»

J’ai bientôt senti que j’avais trop tardé d’exécuter ce projet.
Mon imagination déjà moins vive ne s’enflamme plus comme
avant à la contemplation de l’objet qui J’anime, je m’enivre
moins du délire de la rêverie. (44)

Sa faculté d’imagination est affaiblie, asséchée par la vieillesse. Ce constat

mélancolique est indiscutable, puisque c’est ce que Rousseau « sent »,

toujours dans une pure logique de l’évidence. Mais la solution suivante s’est

présentée:

Ainsi pour me contempler moi-même avant mon déclin, il faut
que je remonte au moins de quelques années au temps où,
perdant tout espoir ici-bas et ne trouvant plus d’aliment pour
mon coeur sur la terre, je m’accoutumais peu à peu à le nourrir

Le troisième chapitre s’intéressera plus directement à cette question.
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de sa propre substance et à chercher toute sa pâture au-dedans
de moi. (45)

Ceci est à rapprocher d’un passage des Essais, qui confient également le mot

«rêveries»:

C’est une humeur melancolique... produite par le chagrin de la
solitude en laquelle il y a quelques années que je m’estoy jetté,
qui m’a mis premierement en teste cette resverie de me mesler
d’escrfre. Et puis me troitvant entierenient despouroeu et vuide de
toute autre matiere, je me suis presenté moy-mesmes à moy,
pour argument et pour subject. (« De l’affection des pères aux
enfans », II, VIII, 385)

Alors que Montaigne file dans cet essai une longue métaphore sur ses

sentiments paternels à l’égard de son livre, pour Rousseau, le motif de

l’appartenance à soi-même est modulé et étoffé au moyen de métaphores

alimentaires: l’habitude de se contempler est apparue au moment où, ne

trouvant plus d’« aliment.., sur la terre », il a été forcé d’apprendre à « nourrir

[son coeur] de sa propre substance et à chercher toute sa pâture au

dedans... ». Se contempler équivaut à se nourrir, à se remplir, et donc à

devenir sa propre mère. Se saturer de soi-même permet de trouver la satiété

et de remplacer la société. Se repaître de soi-même, être plein de soi, fait

écho à l’idée de ce « être pleinement moi ». Ainsi, à la différence des

subjectivités de Montaigne et d’Augustin, celle de Rousseau vise à

fonctionner en circuit fermé. Le texte est produit par un mouvement

autophage, monologique, et il retombe constamment dans un langage de

répétition, qu’il s’agisse de répétitions internes ou de reprises masquées du

texte de Montaigne.

Grâce à ce procédé, Rousseau prétend n’avoir plus besoin de personne:

Cette ressource, dont je m’avisai trop tard, devint si féconde
qu’elle suffit bientôt pour me dédommager de tout. L’habitude
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de rentrer en moi-même me fit perdre enfin le sentiment et
presque le souvenir de mes maux, j’appris ainsi par ma propre
expérience que la source du vrai bonheur est en nous, et qu’il
ne dépend pas des hommes de rendre vraiment misérable celui
qui sait vouloir être heureux. (45)

Une certaine perversion de la thématique de «De l’exercitafion» est lisible

dans ce passage. Rousseau a acquis une discipline, il s’est exercé par

l’habitude, il sait maintenant par expérience — terme montaignien s’il en est

— que le bonheur est autogène. Il adopte ici une posture curieusement

stoïcienne, toute contraire à la sagesse de Montaigne (particulièrement telle

qu’elle se lit dans la couche C, la période de rédaction la plus tardive, des

Essais), puisque ce bonheur romantique et rêveur se présente comme étant

d’abord une question de volonté: il faudrait savoir vouloir être heureux pour

réussir à l’être, malgré la malveillance des hommes...

Cette version de l’autonomie dans la solitude est aussi très différente de celle

de Montaigne, chez qui la solitude représente un retrait de la société qui

demeure cependant meublée par la «conférence ».

Renchérissant, Rousseau affirme qu’il n’a pu atteindre les sommets du

bonheur que parce qu’il a été rejeté de la société:

Ces ravissements, ces extases que j’éprouvais quelquefois en
me promenant ainsi seul étaient des jouissances que je devais à
mes persécuteurs: sans eux, je n’aurais jamais trouvé ni connu
les trésors que je portais en moi-même. (45)

La jouissance, finalement, serait due à ses persécuteurs! Ensuite, il affirme

que ces bonheurs sont si grands et si nombreux que cela lui cause un

nouveau problème : «Au milieu de tant de richesses, comment en tenir un

registre fidèle? » (45). Le langage est ici conçu comme un instrument chargé
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d’enregistrer l’expérience, et celle-ci est donnée comme susceptible d’être

saisie, arrêtée, thésaurisée.

Au-delà du déni de réalité, il est frappant qu’encore ici, le rapport de

Rousseau à l’expérience soit de l’ordre d’une thésaurisation et d’une

répétition. Rousseau se demande comment tenir le compte exact de sa

fortune, quand la tenue de ce registre entre en contradiction avec l’extase et

la jouissance. De fait, en tentant de décrire ces états de bonheur, il les revit:

En voulant me rappeler tant de douces rêveries, au lieu de les
décrire j’y retombais. C’est un état que son souvenir ramène, et
qu’on cesserait bientôt de connaître en cessant tout à fait de le
sentir. (45)

Décidément, Rousseau ne cesse de (re)tomber dans ce texte. Avant la chute

physique, il est déjà tombé plusieurs fois dans la répétition. Il vise à se

«rappeler », à « décrire»; le < souvenir ramène l’état ». Et aucune

connaissance, aucune élaboration n’est possible : connaître cela, ce souvenir,

c’est le sentir; cesser de le sentir, c’est cesser de le connaître. Il n’y a pas

d’élaboration, pas d’issue possible. Rousseau sent et ressent toujours la même

chose.

Le problème découle justement du fait que l’écriture est conçue comme un

instrument de représentation. Ce passage permet de réfléchir, en prenant le

contre-pied de ce qu’affirme Rousseau, au rapport nécessairement décalé

qui existe entre expérience et écriture. Si l’écriture est un événement, le

privilège de l’expérience « originale» (la rêverie) sur sa « reproduction » (le

registre fidèle» de l’écriture chargée de la restituer) est douteux. Où est

conservé l’original pour que la nouvelle expérience puisse y être comparée?

Or, Rousseau nie cette différence, nie le caractère d’événement de l’écriture

et sa productivité. Iludant cette difficulté, son écriture noue une boucle dans
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la chronologie, et ainsi se remémorer l’expérience conduit inéluctablement à

y «retomber », puisque le langage est censé la refléter et la représenter,

comme le registre est censé avoir capturé la richesse de l’expérience.

Il est inévitable que la structure de son écriture entraîne une mise en abyme,

une reprise infinie. Il en va de même de la structure de la lecture, quoique

l’effet en soit plus discret, puisque la représentation mise en oeuvre dans

l’écriture de Rousseau repose justement sur l’effacement de la matérialité du

langage, et donc des traces d’autres textes en tant que textes34. L’épisode de

l’accident illustre bien l’apport du texte de Montaigne, alors que ses traces se

veulent effacées.

Un autre aspect caractéristique de la manière rousseauiste de sentir et

d’écrire apparaît dans le passage antérieur, cité ci-haut:

Mon imagination déjà moins vive ne s’enflamme plus comme
autrefois à la contemplation de l’objet qui l’anime, je m’enivre
moins du délire de la rêverie; il y a plus de réminiscence que
de création dans ce qu’elle produit désormais, un tiède
alanguissement énerve* [*affaiblit abati toutes mes facultés,
l’esprit de vie s’éteint en moi par degrés; mon âme ne s’élance
plus qu’avec peine hors de sa caduque enveloppe, et sans
l’espérance de l’état auquel j’aspire parce que je m’y sens avoir
droit, je n’existerais plus que par des souvenirs. (44)

Son existence se trouve partagée entre l’espérance et les souvenirs.

Explicitement, Rousseau regrette que le plaisir de la rêverie soit maintenant

Mais ces textes reviennent, comme le refoulé. Des traces de Montaigne abondent
dans les Rêveries. De manière expresse, Rousseau ne cite que parcimonieusement
dans les Rêveries, et il cite davantage pour l’apport d’idées et d’autorité. Les Rêveries
contiennent une citation dont la fonction pourrait être qualifiée d’esthétique: c’est
un vers du Tasse, qui porte sur le « beau mensonge », un mensonge moral, plus
beau que la vérité, dans la Quatrième Promenade, justement consacrée à une
réflexion de Rousseau sur la vérité. Or, Le Tasse, très prisé par Montaigne, figure
largement dans les Essais et justement aussi dans « De l’exercitation
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moins vif, et donc que l’« enregistrement» porte sur un objet plus terne qu’à

l’époque où il jouissait d’une plus grande vigueur. Néanmoins, ce regret est

remarquable à deux titres. D’une part, Rousseau prétend tenir un registre

fidèle. Il semblerait y avoir une opposition entre fidélité au réel et

imagination (c’est du moins la structure de la dichotomie moderne entre

réalité et fiction). D’autre part, il admet dès la page suivante que, lorsqu’il

tente de décrire les rêveries passées, il y retombe. Ceci, curieusement,

confirme sa plainte que son imagination n’est plus ce qu’elle était: en effet,

elle s’avère impuissante à créer du nouveau. L’imagination se réduit à la

mémoire, elle n’est plus qu’une mise en images du même, un film projeté en

boucle dont Rousseau est à la fois l’acteur et le spectateur.

La promenade est contée avec force détails plus ou moins intéressants.

Rousseau rapporte la date exacte, le moment de la journée, le chemin

emprunté... En particulier, il nomme les plantes qu’il a observées durant la

promenade:

J’en aperçus deux que je voyais assez rarement autour de Paris
et que je trouvai très abondantes dans ce canton-là. L’une est le
Picris hieracioïdes, de la famille des composées, et l’autre le
Buptevrum falcatum, de celle des ombellifères. Cette
découverte.., finit par celle d’une plante encore plus rare...
savoir le Cerastium aquaticum que, malgré l’accident qui
m’arriva le même jour, j’ai retrouvé dans un livre que j’avais
sur moi et placé dans mon herbier. (46)

Cette abondance de renseignements découle du programme rousseauiste de

véridicité. L’écriture thésaurise, tout comme Rousseau recueille

soigneusement les spécimens de plantes, afin d’établir sa crédibilité. La

profusion de petits faits rapportés participe d’une rhétorique de la bonne foi;



46

elle signale la détermination de l’auteur à dire «toute la vérité De fait,

cette première partie du récit ne serait pas déplacée dans une déposition

donnée à la police ou à un tribunal36. La vérité a laissé des traces, des indices

matériels qui permettent de la reconstituer : le Cerastium aquaticum,

spécimen rare et précieux, est exhibé telle une pièce à conviction.

Dans une perspective de construction de l’authentique, le récit se présente

comme la promenade d’un regard, d’une vision qui se pose sur différents

champs et établit des correspondances symboliques avec un état intérieur.

La description a quelque chose de cinématographique. La scène pourrait

avoir été filmée au moyen de lentilles variées; le montage final révélerait

toujours, à travers ces variations, le point de vue d’un protagoniste unique

qui s’approche ou se recule du tableau qu’il contemple:

Je m’amusai à parcourir [les prairiesJ avec ce plaisir et cet
intérêt que m’ont toujours donné les sites agréables, et
m’arrêtant quelquefois à fixer les plantes dans la verdure. [...J
après avoir parcouru en détail plusieurs autres plantes que je
voyais encore en fleurs, et dont l’aspect et l’énumération qui
m’était familière me donnaient néanmoins toujours du plaisir,
je quittai peu à peu ces menues observations pour me livrer à
l’impression non moins agréable mais plus touchante que
faisait sur moi l’ensemble de tout cela. [...] les promeneurs de
la ville s’étaient déjà retirés; les paysans quittaient les champs
jusqu’aux travaux d’hiver. La campagne, encore verte et riante,
mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, offrait partout
l’image de la solitude et des approches de l’hiver. Il en résultait
de son aspect un mélange d’impression douce et triste, trop

35 Et accorder un quelconque crédit à cette stratégie me semble excessivement naïf,
quoique cela corresponde en partie à une approche du type de celle de Philippe
Lejeune, intéressé par le «contrat» implicite créé par le récit à la première personne
entre auteur et lecteur (cf Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975).

Et, en effet, pour certains auteurs, dont Gisèle MathieuCastel1ani (La scène
judiciaire de l’autobiographie, Paris, PUF, 1996), le genre de l’autoportrait est
inextricablement lié à la rhétorique du judiciaire, cadre de référence qui me semble
beaucoup plus productif que celui de Lejeune, en ce qu’il permet de rendre compte
de la nature polémique de la « vérité» d’une représentation.
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analogue à mon âge pour que je ne m’en fisse pas
l’application. (46)

Le paysage est transparent. Rousseau s’y mire, y trouve une adéquation

parfaite. Voir le paysage équivaut à contempler sa propre nature. Le

vocabulaire, les métaphores proviennent d’elle. Le nom des plantes

fonctionne comme autant de citations, l’italique de leur nom latin les

mettant en évidence sur la page, alors que les deux livres — artefacts

culturels par excellence — qui figurent dans cette Promenade, dont celui qui

héberge le Cerastium, restent résolument anonymes.

Contrairement à ce qui était le cas pour Montaigne, les livres ne sont

d’aucun soutien pour Rousseau; pour lui, seule la nature est vivante et

bonne. La culture, dans ce texte, est au mieux muette, et au pire hypocrite et

oppressante.

Rousseau se réinscrit sans cesse dans la nature. Dans ce paysage

mélancolique, la sécheresse du végétal correspond à la vieillesse de

l’homme:

Je me voyais au déclin d’une vie innocente et infortunée, l’âme
encore pleine de sentiments vivaces et l’esprit encore orné de
quelques fleurs, mais déjà flétries par la tristesse et desséchées par
les ennuis. Seul et délaissé je sentais venir le froid des premières
glaces, et mon imagination tanssante ne peuplait plus ma
solitude d’être formés selon mon coeur. (46-47, ital. ajoutées)

Dans une opposition surdéterminée, l’âme de Rousseau est dépeinte comme

pleine (ce mot encore !) de sentiments vivaces, alors que les fleurs (de

rhétorique?) de son esprit sont desséchées. L’humidité de la vie se retire,

l’eau s’est transformée en vapeur ou en glace, l’imagination s’est tarie. À cet

égard, il n’est pas anodin que le spécimen qui intéresse le plus Rousseau, le
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plus précieux à ses yeux, soit une plante aquatique... qui finit séchée entre

les pages d’un livre, comme Rousseau se couche sur le papier.

Tandis qu’il ressasse l’échec de sa vie, Rousseau se dédouane en réaffirmant

son innocence:

Je me disais en soupirant: qu’ai-je fait ici-bas ? J’étais fait pour
vivre, et je meurs sans avoir vécu. Au moins ce n’a pas été ma
faute, et je porterai à l’auteur de mon être, sinon l’offrande des
bonnes oeuvres qu’on ne m’a pas laissé faire, du moins un tribut
de bonnes intentions frustrées, de sentiments sains mais
rendus sans effet et d’une patience à l’épreuve des mépris des
hommes. (47, ital. ajoutées)

Cette étrange innocence repose sur des notions frappées au sceau de la

nullité : des «bonnes oeuvres »37 qui n’ont pas vu le jour (alors

qu’étymologiquement, l’oeuvre est une action, un ouvrage, un service

tangibles), de pures intentions, de bons sentiments sans suite, et une longue

patience. Encore là, Rousseau, drapé dans le voile de sa passivité, demande

à être cru sur parole, puisque toute sa vertu est demeurée invisible, sans

effet.

Faisant retour sur son passé, Rousseau herborise et thésaurise encore

souvenirs et sentiments sont traités de la même manière que les spécimens

de plantes qu’il collectionne. Le bonheur se trouve dans la perspective de les

fixer sur la page, et le plaisir de la rêverie est dans le rappel, comme si

Rousseau feuilletait les pages d’un album souvenir:

37 Il y a une certaine thématique protestante là-dessous: Rousseau veut être sauvé
en raison de sa (bonne) foi, de ses intentions, de l’intangible — sans montrer
d’action ou d’oeuvre. C’était le débat qui avait opposé Luther à l’église romaine et
qui s’était radicalisé encore avec Calvin.
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Je revenais avec complaisance sur toutes les affections de mon
coeur, sur ses attachements... sur les idées... dont mon espoir
s’était nourri depuis quelques années, et je me préparai à les
rappeler assez pour les décrire avec un plaisir presque égal à celui
que j’avais pris à m’y livrer. Mon après-midi se passa dans ces
paisibles méditations, et je m’en revenais très content de ma
journée, quand, au fort de ma rêverie j’en fus tiré par
l’événement qui me reste à raconter. (47, ital. ajoutées)

Au-delà du sentimentalisme exacerbé de la promenade, qui fait contraste

avec la tonalité du récit de Montaigne, le rapport au langage détermine un

autre mode d’expérience et une toute autre forme de subjectivité. Le texte de

Montaigne circule énergiquement entre divers registres cognitifs, jouissant

de la liberté de sa forme, l’essai (et Montaigne trouve, à la fin de l’essai, le

lien avec sa propre forme). Le texte de Montaigne demande à être suivi pas à

pas; il est particulièrement rétif à la paraphrase. Le texte de Rousseau

pourrait être résumé, réaménagé sans peine. Sa cohérence n’est pas «

organique» comme celle du texte de Montaigne, mais plutôt formée par des

réseaux de répétitions, de réinscriptions du même. C’est un texte fermé. La

promenade de Montaigne à cheval estun exercice vif; la promenade de

Rousseau est un lent ressassement, dont l’accident lui fournira un trop bref

répit.

L’accident

L’accident, fondamentalement, peut être vu comme un modèle de rencontre

avec le réel. Une surprise, une résistance, de l’imprévu un événement.

Comment le langage de Rousseau va-t-il à la rencontre de l’événement?

J’ai affirmé plus tôt dans ce travail que cette Promenade est une réécriture de

«De l’exercitation ». Cela devient particulièrement évident dans le récit de

l’accident. La confrontation des deux textes permet de constater que
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l’événement décrit par Rousseau se compose des mêmes éléments, qui sont

modulés et redistribués suivant le fil du récit. Mais, alors que l’écriture de

Montaigne, plus poétique et plus éclatée, se compose de plusieurs

perspectives et élabore la signification de multiples sensations et

expériences, celle de Rousseau procède strictement du regard unique du moi

central qui voit (et explique) ce qui lui arrive. L’écriture vise à s’effacer dans

la représentation.

*

Dans les deux cas, un gros animal fonce droit sur le narrateur. Plusieurs

verbes pourraient exprimer cette action: assaillir, attaquer, bondir, charger,

courir, s’élancer, filer, galoper, se jeter, se lancer, se ruer, etc. Or, dès la

première phrase de l’action, Rousseau reprend le verbe employé par

Montaigne, «fondre », et il remplace son «foudroier» par un éclair,

quelques mots plus loin:

— Montaigne: «fondre comme un colosse sur le petit homme
et petit cheval.., et le foudroier» (Essais, 373);

— Rousseau: «je vis fondre sur moi un gros chien danois [...j
Cette idée plus prompte que l’éclair et que je n’eus le temps ni
de raisonner ni d’exécuter fut la dernière avant mon accident»
(Rêveries, 47).

L’éclair est associé dans le texte de Rousseau à l’idée plutôt comique qui lui

vient juste avant l’impact:

Je jugeai que le seul moyen que j’avais d’éviter d’être jeté par
terre était de faire un grand saut si juste que le chien passât
sous moi tandis que je serais en l’air.38 Cette idée plus prompte
que l’éclair et que ne n’eus le temps ni de raisonner ni
d’exécuter fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le

38 Laurent Jenny, dans L’expérience de ta chute. De Mon taigne à Michaux (PUF, 1997),
rattache ceci à la fascination de Rousseau pour les machines volantes.
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coup ni la chute, ni rien de ce qui s’ensuivit jusqu’au moment
où je revins à moi. (Rêveries, 47-48, ital. ajoutées)

Cette tentative d’éviter la fatalité de la chute est évidemment vaine.

Pour sa part, Montaigne écrit qu’après l’accident:

quand ma mémoire vint à s’enfr’ouvrir et et me representer
l’estat où je m’estoy trouvé en l’instant que j’avais aperçeu ce
cheval fondant sur moy (car je l’avoy veu à mes talons et me
tins pour mort, mais ce pensement avoit esté si soudain que la
peur n’eut pas le loisir de s’y engendrer), il me sembla que
c’estoit un esclair qui me frapoit l’ame de secousse et que je
revenoy de l’autre monde. (377, ital. ajoutées)

Le motif de la soudaineté de l’accident et du temps qui fait défaut est

commun aux deux récits: Montaigne n’a pas le temps de sentir la peur;

Rousseau n’a le temps ni de raisonner ni d’exécuter son plan. C’est normal,

il s’agit d’un accident. Mais la présence du mot « éclair» dans les deux textes

donne à réfléchir, si l’on considère l’antiquité de l’association entre

conscience et lumière. Mais ces deux éclairs ne sont pas du même ordre.

Mais dans le cas de Montaigne, par la médiation de l’écriture, l’éclair

réveille, ouvre un accès à une expérience originale — originale, moins dans

le sens d’une origine que dans le sens d’une nouveauté, une écriture à la

première personne sans complaisance ni fausse honte. Dans le cas de

Rousseau, l’éclair produit une idée loufoque. L’écriture de Montaigne crée

un lien entre être foudroyé (la première fois) et être frappé par l’éclair du

souvenir. L’expérience est à la fois éminemment écrite, et cohérente et

directe, presque physique. La métaphore vive est filée à travers toute

l’expérience de Montaigne. Elle devient un cliché chez Rousseau, le lexique

emprunté restant en surface, sans force poétique ni expérientielle.
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Montaigne trouve le choc seulement dans l’écriture. Rousseau non plus ne

sent pas le choc au moment de l’impact, mais l’écrit. Chez Montaigne, la

description de l’accident fusionnait poétiquement la forme et le sens. De

même, dans le texte de Rousseau l’accident est décrit par une phrase

essoufflée, qui reprend certains éléments stylistiques de la phrase de

Montaigne:

Le chien danois n’ayant pu retenir son élan s’était précipité sur
mes deux jambes et, me choquant de sa masse et de sa vitesse,
m’avait fait tomber la tête en avant... (48)

«Le chien danois n’ayant pu retenir son élan s’était précipité... ». L’incise n’est

pas ponctuée de virgules, ce qui accélère la phrase. Quant à «me choquant

de sa masse et de sa vitesse », l’allitération et la répétition rappellent de

manière fantomatique la rime de Montaigne (« de sa raideur et de sa

pesanteur »). Répétition d’une répétition. Mais il y a des différences. La

phrase de Rousseau emploie davantage d’articulations logiques et, surtout,

le lexique est d’inspiration scientifique: le produit de la «masse» et de la

«vitesse» équivaut à une force — c’est de la physique newtonienne!

Rousseau reprend également une structure plus vaste déjà observée dans le

texte de Montaigne: l’incise suivante est mise en valeur par des virgules

(remplacées ci-dessous par des barres obliques pour une meilleure lisibilité).

Elle est également suivie d’un membre de phrase puis des deux-points, eux

mêmes suivis de la description détaillée du résultat de la chute:
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(Montaigne)

et fondre comme un colosse sur le

petit homme et petit cheval

/ et le foudroier de sa roideur et de sa

pesanteur!

nous envoyant l’un et l’autre les

pieds en contremont:

si que voilà le cheval abbatu et

couché tout estourdy, moy dix ou

douze pas au delà, mort, estendu à ta

renverse, te visage tout meurtnj et tout

escorché, mon espée que j’avoy à la

main, à plus de dix pas au dela, ma

ceinture en pieces, n’ayant ny

mouvement ny sentiment, non plus

qu’une souche. (373, ital. et gras

ajoutés)

(Rousseau)

Le chien danois n’ayant pu retenir son

élan s’était précipité sur mes deux

jambes et

/ me choquant de sa masse et de sa

vitesse /

m’avait fait tomber la tête en avant:

ta mâchoire supérieure portant tout le

poids de mon corps avait frappé sur un

pavé très raboteux, et la chute avait été

d’autant plus violente qu’étant à la

descente, ma tête avait donné plus bas que

mes pieds. (48, ital. et gras ajoutés)

Dans les deux textes, les blessures sont concentrées à la tête. La chute

physique est l’image d’un renversement complet — tête première, les fers en

l’air. Si Montaigne décrit brièvement l’état de son visage, Rousseau

«métonymise» la description en la concentrant sur sa mâchoire, quoiqu’il

fera un peu plus loin un inventaire détaillé de ses blessure

L’accident, par la syncope qui interrompt tout raisonnement, par le rappel

très concret qu’il fait du corps, tire un bref instant Rousseau de sa morbidité,

et le monde extérieur peut filtrer:

Il était presque nuit quand je repris connaissance. Je me
trouvai entre les bras de trois ou quatre jeune gens qui me
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racontèrent ce qui venait de m’arriver. [...1 La nuit s’avançait.
J’aperçus le ciel, quelques étoiles, et un peu de verdure. Cette
première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais
encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie, et il me
semblait que je remplissais de ma légère existence tous les
objets que j’apercevais. (48, ital. ajoutées)

Contrairement à Montaigne, qui liait cette expérience à la mort et y associait

une douceur qui le réconciliait avec elle, ici, Rousseau se sent

immédiatement renaître. Le moment est comme une frouée dans le texte des

Promenades. Rousseau se dilate (il remplit les choses de sa légèreté), enfin

libéré de la prison de son esprit, de son continuel ressassernent. La scène est

presque érotique de par sa légèreté et le retour de la sensation pure. Sentir,

dans ce passage, n’est plus un substitut de pensée ni un sentiment, mais,

brièvement, une sensation heureuse.

La dilatation est celle de l’expansivité du sentiment de Rousseau et cette

imagination est liée à l’espace. Rousseau s’élève, s’aère, devient léger,

remplit tout de lui, se projette entièrement sur le monde qui existe autour de

lui. L’accent est mis sur l’instant, sur le moment. Chez Montaigne, le

mouvement de cet expérience, couler, se laisser aller, est descendant;

l’expérience laissera des traces dans sa philosophie.

L’extase de Rousseau correspond à une sortie hors de sa représentation:

Tout entier au moment présent je ne me souvenais de rien; je
n’avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre
idée de ce qui venait m’arriver; je ne savais ni qui j’étais ni
d’où j’étais; je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je
voyais couler mon sang comme j’aurais vu couler un ruisseau,
sans songer seulement que ce sang m’appartînt en aucune
sorte. (48)
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Encore une fois, le lexique est plus rationnel (notion, individu, idée), mais

c’est encore visiblement Montaigne que Rousseau réécrit: «Je ne sçavoy

pourtant d’où je venoy, ny où j’aloy [...J mon assiete estoit à la vérité fres

douce et paisible; je n’avoy affliction ny pour aufruy ni pour moy» (Essais,

376).

Le choc interrompt un instant la circularité habituelle du discours de

Rousseau. Blessé, le corps vieillissant cesse enfin d’être un persécuteur de

plus. En outre, ces blessures marquent un retour de l’humide pour Rousseau

qui se désolait de sa sécheresse. Même la crispation possessive disparaît:

Je voyais couler mon sang comme j’aurais vu couler un ruisseau, sans

songer seulement que ce sang m’appartînt en aucune sorte» (48, ital. ajoutées). Il

n’est pas étonnant que ce soit un moment de bonheur. D’ailleurs, Rousseau

enchaîne:

Je sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel,
chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de
comparable dans toute l’activité des plaisirs connus. (48-49)

Ici, comme dans le texte de Montaigne, les coordonnées topologiques

servent à situer le sujet et à le ramener en lui-même après la sortie extatique:

On me demanda où je demeurais; il me fut impossible de le
dire. Je demandais où j’étais; on me le dit, à la Haute-Borne;
c’était comme si on m’eût dit au mont Atlas. Il fallut demander
successivement le pays, la ville et le quartier où je me trouvais.
Encore cela ne put-il suffire pour me reconnaître; il me fallut
tout le trajet de là jusqu’au boulevard pour me rappeler ma
demeure et mon nom. (49)

Comme Montaigne, il revient vers chez lui en crachant du sang. Par contre,

contrairement à ce qui était le cas pour Montaigne, son retour se poursuit

dans un état de grâce:
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Je marchais très bien, très légèrement, sans sentir ni douleur ni
blessure, quoique je crachasse toujours beaucoup de sang. [...]
Je fis ainsi la demi-lieue39 qu’il y a du Temple à la rue Plâtrière,
marchant sans peine, évitant les embarras, les voitures,
choisissant et suivant mon chemin tout aussi bien que j’aurais
pu le faire en pleine santé. (49, ital. ajoutées)

Cette aisance de la marche, la capacité d’« éviter les embarras », est à

rapprocher de la notion d’absence d’obstacle, qui, plus tôt4, avait servi à

caractériser la pleine possession de soi-même dans la nature. Cette

« promenade» dans la Promenade est différente, parce que Rousseau, alors

même qu’il retourne dans la cité, n’est pas préoccupé de sa place au sein de

celle-ci. Il croise même des personnes prêtes à l’aider, apparition rarissime

dans les Rêveries. La paranoïa disparaît — du moins momentanément.

Obscurités et secrets

Le retour à la maison marque aussi le retour des préoccupations de

Rousseau. Deux mots emblématiques, dès le seuil, annoncent les ennuis:

J’arrive, j’ouvre le secret qu’on a fait mettre à la porte de la rue,
je monte l’escalier dans l’obscurité, et j’entre enfin chez
moi... (49, ital. ajoutées)

«Secret» a plusieurs sens : c’est le mécanisme aux ressorts cachés posé sur

cette porte; c’est aussi, plus communément, un renseignement privilégié,

qu’il soit personnel ou d’État; et, comme dans «mise au secret », l’isolement

w Curieusement, la même distance est mentionnée dans l’essai: la maison de
Montaigne «estoit loin de là environ une demy lieu Françoise» (p. 373). La phrase
suivante comporte la mention du sang craché: «je rendy un plein sceau de
bouffions de sang pur » (idem).
40 «Ces heures de solitude et de méditation sont les seules de la journée où je sois
pleinement moi et à moi sans diversion, sans obstacle, et où je puisse véritablement
dire être ce que la nature a voulu. » (44, ital. ajoutées)
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forcé d’un prisonnier. De fait, la seconde partie du récit est marquée par le

retour en force des thématiques du complot secret et de l’obscurïté dans

laquelle Rousseau s’estime relégué.

Rousseau fait presque fièrement l’inventaire de ses blessures (49-50), mais

mentionne que, quoique gravement blessé, il n’a rien de cassé. Il joue encore

sur les deux tableaux refus ostentatoire de la société qui l’a rejeté, et

peinture de lui-même en victime. Il n’est pas étonnant que le récit de

l’accident se conclue par une phrase rappelant irrésistiblement la rhétorique

de la déposition judiciaire : « Voilà très fidèlement l’histoire de mon

accident. » (50)

Dans le cas de Montaigne, les témoins de l’accident tentaient de lui en cacher

la cause réelle afin de protéger le coupable. Mais par sa persistance à les

interroger et à se faire redire ce qui est arrivé, et enfin grâce à un ressouvenir

spontané dans l’épisode de l’« éclair », Montaigne finit par avoir accès à sa

propre histoire. Ceci lui permet de se passer du discours des autres. Mais sa

préoccupation n’est nullement d’attribuer une responsabilité. (D’ailleurs, le

lecteur ne sait pas ce qu’il advient de l’homme qui avait provoqué l’accident.

Est-il puni? Cela n’importe pas du tout dans ce texte.) De manière

caractéristique, l’essai débouche sur la défense d’une liberté permettant

l’inscription de soi-même afin de comprendre tant soi que le monde.

L’expérience de Rousseau, contrairement à celle de Montaigne, ne s’ouvre

pas par l’écriture. Le sentiment océanique qui suit l’accident se dissipe

rapidement, sans laisser de traces. L’épisode tel qu’il le relate ne change rien

à la subjectivité de Rousseau; au contraire, il le conforte dans sa vision et

dans sa position défensive. En fait, ce qui chez Montaigne était un essai sur

la nature de l’expérience est chez Rousseau une longue plaidoirie visant à
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convaincre le lecteur (et sans doute aussi Rousseau lui-même) de son

innocence. Rousseau écrit notamment: «Parmi toutes les singularités de

cette époque [celle de sa convalescence] je n’en remarquerai qu’une, mais

suffisante pour faire juger des autres.» (50, ital. ajoutées). Rousseau cherche

à établir une preuve.

La convalescence n’est pas du tout sereine. Autant la promenade et la

solitude se donnaient comme baignées de lumière, d’innocence et

d’authenticité (un peu fades, il faut le dire), autant la réinscription dans la

vie sociale appartient au registre de la fausseté, de l’obscurité et du secret.

Après avoir affirmé, conformément au programme représentatif de son

mode d’écriture, «Voilà très fidèlement l’histoire de mon accident »,

Rousseau enchaîne:

En peu de jours cette histoire se répandit dans Paris tellement
changée et défigurée qu’il était impossible d’y rien reconnaître.
J’aurais dû compter d’avance sur cette métamorphose; mais il
s’y joignit tant de circonstances bizarres; tant de propos
obscurs et de réticences l’accompagnèrent, on m’en parlait d’un
air si risiblement discret que tous ces mystères m’inquiétèrent.
(50, ital. ajoutées)

Défiguré par l’accident, Rousseau considère l’être encore davantage par les

rumeurs qui se mettent à courir à son sujet. La noirceur des intentions de la

société est opposée au bon naturel immuable de Rousseau: «J’ai toujours haï

les ténèbres, elles m’inspirent naturellement une horreur que celles dont on

m’environne depuis tant d’années n’ont pas dû diminuer» (50, ital.

ajoutées). Pour comble, un lieutenant de police dont la serviabilité paraît

suspecte à Rousseau s’appelle... M. Lenoir (50).
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Quant à madame d’Ormoy , elle travaille depuis longtemps à approcher

Rousseau, malgré que celui-ci lui ait bien fait savoir «ce que je pensais des

femmes auteurs42 ». Celui-ci, bien qu’il dise ne plus rien attendre de la

société, souffre du rejet (qu’il n’a pourtant cessé de provoquer) de ceux qui

auraient pu soutenir son oeuvre. Cette flatteuse l’irrite parce qu’elle est

animée d’un désir de promotion sociale qui se manifeste sans ambages et

qu’elle n’a rien à lui apporter — au contraire, elle cherche à se servir de son

nom pour faire parler d’elle.

Rousseau écrit qu’elle lui avait souvent fait de «petits cadeaux affectés»

(cette fausseté s’opposant au naturel idéalisé par Rousseau) et des visites

sans but précis, de telle sorte qu’encore une fois il entrevoit un « but secret à

tout cela» (51). Durant la convalescence de Rousseau, elle lui fait parvenir

un livre qu’elle a écrit. La préface contient des louanges à son égard

«plaquées avec affectation» dont la « rude flagornerie» (51) l’irrite. Un peu

plus tard, Rousseau apprend que le livre fait du bruit à cause d’une note

potentiellement préjudiciable à son auteur, mais susceptible d’être attribuée

à Rousseau plutôt qu’à madame d’Ormoy. Rousseau lui demande donc de

cesser ses visites « vaines et ostensives » (52). Dans cet épisode, le

«véritablement dire» (cf p. 44 des Rêveries, déjà cité) de Rousseau est

opposé à tout le champ sémantique de la fausseté et de l’hypocrisie sociale.

Est faux, pour Rousseau, ce qui n’est pas conforme à soi; la fausseté d’une

personne est un manque de conformité à elle-même. En réinscrivant sans

cesse le contraste, en noircissant le portrait, Rousseau vise à paraître toujours

plus innocent.

Comment ne pas être associée poétiquement au complot de l’extérieur hostile?
Son nom est « hors-moi»!
42 Rousseau n’a sans doute pas très envie que des femmes (!) se mettent à lui faire de
t’ombre, justement...
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Il sort se promener aux Tuileries et comprend, aux réactions étonnées des

passants, qu’une autre rumeur veut qu’il soit mort de sa chute, ce que

croient d’ailleurs le roi et la reine. La nouvelle paraît même dans le Courrier

d’Avignon. Rousseau, déjà paranoïaque, connaît l’étrange expérience de lire

sa propre nécrologie, qui confïrme ses pires soupçons:

M. Jean-Jacques Rousseau est mort des suites de sa chute. Il a
vécu pauvre, il est mort misérablement; et la singularité de sa
destinée l’a accompagné jusqu’au tombeau. Nous sommes
fâchés de ne pouvoir parler des talents de cet écrivain
éloquent; nos lecteurs doivent sentir que l’abus qu’il en a fait
nous impose ici le plus rigoureux silence. Il y a tout lieu de
croire que le public ne sera pas privé de sa vie et qu’on y
trouvera jusqu’au nom du chien qui l’a tué. (n. 1 de la p. 53 aux
Rêveries, p. 256)43

Enfin, il apprend qu’on recueille des fonds en vue d’une publication

posthume de ses manuscrits, mais il prévoit que l’éditeur cherchera plutôt à

lui attribuer d’autres textes (53) qui seront préjudiciables à sa réputation.

Rousseau, qui affirme écrire pour lui-même sans plus rien attendre de la

société, est troublé par la perspective d’être transformé, après sa mort, du

fait de l’éditeur, en un tout autre auteur.

Il est question dans tout ce passage du pouvoir des discours à représenter et

à maintenir l’identité de Rousseau. Tour à tour, le discours des autres se

manifeste dans le texte par: la rumeur, la presse, la nécrologie, l’oraison

funèbre, l’impression infidèle’ des textes de Rousseau et la fabrication de

43 La même note cite également la correspondance de Voltaire, raillant la nouvelle:
«Jean-Jacques a très bien fait de mourir. On prétend qu’il n’est pas vrai que ce soit
un chien qui l’ait tué; il est guéri des blessures que son camarade le chien lui avait
faites; mais on dit qu’[...J il mangea comme un diable, et s’étant donné une
indigestion, il mourut comme un chien. C’est peu de chose qu’un philosophe.))
(256).

«... car de penser qu’on imprimât fidèlement aucun de [mes écrits], c’était une
bêtise... » (53).
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textes qui lui seront attribués. Tout cela sert à fabriquer encore d’autres

Rousseau qui ne seront ni le narrateur ni le Rousseau-simulacre, ce «moins

vieux ami » préservé des outrages du temps grâce à la vertu conservatrice de

l’écriture, mais des Rousseau devenus autres. En fait, les mots de tous ces

autres menacent de déloger les mots du Rousseau d’origine et de remplir

entièrement la place que l’auteur associe à son nom propre.

Là où Montaigne faisait face à sa propre mortalité et laissait ses

représentations se défaire et se transformer, Rousseau reste exclusivement

préoccupé de son image, et la question de sa mort est éludée. De la

défiguration physique, Rousseau passe à la défiguration de l’histoire de

l’accident pour aboutir à la défiguration anticipée de sa figure posthume

d’écrivain. L’autre lui-même, construit par Rousseau dans l’écriture afin de

lui tenir compagnie, lui échappera pour mener une existence non conforme,

infidèle à la représentation qu’il se fait de lui-même45. Et cela est un scandale

pour lui. Pourtant, même sans l’intervention d’éditeurs mal intentionnés, on

sait depuis Platon que c’est le destin de l’écriture que de ne pouvoir être

contrôlée. Le texte est comme un orphelin. Il mène une existence

indépendante: chaque lecture l’entraîne hors de l’orbite de son auteur et le

renouvelle.

Une phrase termine cette évocation des suites de l’accident et introduit la

conclusion de la Promenade. Il est intéressant de noter que l’opposition

entre la noirceur et le naturel fait écho à une phrase citée précédemment:

ces noires ténèbres qu’on renforçait sans relâche autour de
moi ranimèrent toute l’horreur qu’elles m’inspirent
naturellement. (53, ital. ajoutées — cf citation de la p. 50, supra,
p. 5$ du mémoire)

5 Le double, qui deviendra un des thèmes de prédilection des Romantiques, révèle
ici toute son inquiétante étrangeté.
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Quant au « passage au noir» que représente l’évanouissement, il est

entièrement escamoté. Là où Montaigne s’interrogeait sur les rapports entre

conscience et langage en observant les états de conscience liminaires, là où il

trouvait une façon d’accorder sa forme à l’essentielle, constitutive

inadéquation de l’être et à sa finitude, ici, le paradoxe de cette étrange non-

expérience et le problème qu’elle pose à un auteur qui écrit «je» pour se

représenter sont rejetés à l’extérieur. Rousseau a beau être préoccupé de lui-

même au point de l’obsession, son écriture manque singulièrement de

réflexivité, d’intériorité.

Inévitablement, la question du langage se profile discrètement dans le texte,

mais elle n’est jamais abordée de front. Alors que dans le texte de Montaigne

le langage est une matière, une activité, un geste, un pouvoir du corps, bref,

un fait concret, chez Rousseau les termes langagiers sont extrêmement rares

et tendent vers davantage d’abstraction, comme on le lit notamment dans la

suite du texte:

e me fatiguai à faire sur tout cela mille commentaires et à tâcher
de comprendre des mystères qu’on a rendus inexplicables pour
moi. Le seul résultat constant de tant d’énigmes fut la
confirmation de toutes mes conclusions précédentes, savoir que,
la destinée de ma personne et celle de ma réputation ayant été
fixées de concert par toute la génération présente, nul effort de
ma part ne pouvait m’y soustraire puisqu’il m’est de toute
impossibilité de transmettre aucun dépôt à d’autres mains sans
le faire passer dans celui-ci par des mains intéressées à le
supprimer. (53-54)

Rousseau est préoccupé de la «destinée.., de [sa] réputation », de la

destination des écrits qui doivent le représenter. Le « dépôt », terme de droit

supposant un dépositaire fiable et évoquant l’idée du dépôt légal, liée au

droit d’auteur, situe encore le problème dans un cadre d’inspiration
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économico-juridique. Toutefois, l’impossibilité de ce dépôt rappelle les

«oeuvres sans effet» du début de la Promenade et, encore une fois, le statut

de victime innocente de Rousseau se trouve réitéré.

Plus convaincu que jamais de l’existence d’un complot universel contre lui,

Rousseau attribue la réussite de cette conspiration (qu’il appelle justement

une « oeuvre ») aux «décrets éternels» (54). Le contenu de sa paranoïa

devient entièrement assimilé à une expression de la volonté divine, elle-

même enveloppée dans le secret:

Des foules d’observations particulières, soit dans le passé, soit
dans le présent, me confirment tellement dans cette opinion
que je ne puis m’empêcher de regarder désormais comme un
de ces secrets du ciel impénétrables à la raison humaine la
même oeuvre que je n’envisageais jusqu’ici que comme un fruit
de la méchanceté des hommes. (54, ital. ajoutées)

Encore une fois, Rousseau n’apprend rien de nouveau. En fait, son accident

le sclérose davantage. Le secret de ses souffrances tient aux voies du Ciel,

ineffables et indicibles: c’est encore un secret, mais au moins son issue sera

bonne. Ce mode d’explication, qui s’est imposé irrésistiblement à Rousseau

(« je ne puis m’empêcher de regarder désormais... »), le satisfait pleinement,

car il l’innocente et le conforte dans sa passivité: «Cette idée, loin de m’être

cruelle et déchirante, me console, me tranquillise, et m’aide à me

résigner. » (54)

Rousseau est innocent, parce que conforme. Son identité consiste justement à

être toujours pareil à lui-même, inchangé. Pour parodier ce que Montaigne

dit de sa nature mutable46, au contraire pour Rousseau «moi maintenant et

46 «Moy à cette heure et moi tantost sommes bien deux.» (Essais, « De la vanité »,

III, Ix, 964)
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moi hier sommes bien toujours le même ». Sa bonne conscience

métaphysique vient de là.

D’autre part, même Dieu «correspond» à la représentation. En effet,

s’inscrivant toujours dans une logique monadique, Rousseau ne peut laisser

l’être suprême hors de la représentation. L’amalgame de morale et de

métaphysique opéré dans l’écriture de Rousseau le rend incapable

d’envisager un véritable Autre, comme par exemple le Dieu d’Abraham et

d’Augustin, qui pourrait l’avoir condamné. Rousseau prête à son dieu des

intentions qu’il juge ensuite en fonction de leur conformité à la

représentation qu’il se fait de lui: «Ma résignation vient d’une source moins

désintéressée... maïs... plus digne à mon gré de l’être paifait que j’adore. » (54,

ital. ajoutées) Cela relève d’une théologie rationaliste dont l’orthodoxie

apparaît pour le moins douteuse.

Concluant la Promenade, Rousseau boucle la boucle de la rhétorique de

l’évidence qu’il employait du début du texte. Au contraire d’une évidence, il

termine sur un mystère: «Dieu est juste; il veut que je souffre; et il sait que

je suis innocent. » (54) Quelques lignes plus loin, cette conclusion voilée:

«tout doit à la fin rentrer dans l’ordre, et mon tour viendra tôt ou tard. » (55)

C’est exactement l’inverse du procédé de l’enthytème du début: ici, la

conclusion reste masquée, en suspens, et la menace en est d’autant plus

glaçante.

Ainsi, la patience «à l’épreuve des mépris des hommes» (47) dont se

targuait Rousseau au début de la Promenade n’est pas la patience de
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souffrir, mais bien celle d’attendre le moment de la rétribution47. Or, qu’est-

ce que cette rétribution, sinon, encore une fois, la conformité des choses à la

représentation d’un ordre? Rousseau humilié et rejeté sera rétabli en gloire;

à défaut de l’atteindre de son vivant, c’est au paradis que lui sera offerte la

promotion qui correspond à la logique de son rapport au langage. Et celle-ci,

Rousseau y compte bien, sera éternelle et indiscutable.

4 On a là tout un raccourci de la dynamique du ressentiment auquel s’est intéressé
Nietzsche, lui qui a d’ailleurs diagnostiqué que « sous tout le romantisme grogne et
guette l’instinct de Rousseau pour la vengeance » (Oeuvres, « Le Crépuscule des
idoÏes », Bouquins Il, 992).



66

Chapitre 3

Lectures croisées

Les lectures présentées dans les deux chapitres précédents conduisent à

l’idée suivante: les profondes différences constatées entre les deux textes

étudiés peuvent être décrites en fonction de rapports au langage48 distincts,

mis en oeuvre dans l’écriture. C’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de

rapporter ces différences à la personnalité de l’auteur, à sa classe sociale ou à

son époque, ni de les réduire à des différences thématiques49. Rien

n’empêche, bien entendu, de recourir à ces catégories, mais elles

apparaissent alors comme ce qu’elles sont, à savoir des constructions faites

de langage et non des essences subsistant hors de l’histoire.

Le langage est à la fois le contexte, la matière et le résultat5° de l’entreprise

littéraire (y compris de la lecture et de la critique). L’observation peut

paraître triviale, presque tautologique, mais elle est souvent perdue de vue,

alors qu’on ne saurait exagérer son importance.

Je me propose de réfléchir plus explicitement dans ce dernier chapitre aux

modalités et aux effets du rapport au langage immanent aux textes étudiés,

tout en reconnaissant la difficulté que cela entraîne, puisque mon texte ne

peut évidemment pas s’exclure de la situation qu’il vise à nommer. Une

autre difficulté, d’ordre pratique, est que la question du langage préside à

Par mesure de précaution, j’aimerais que «rapport au langage» soit envisagé
comme une manière d’« être-avec» le langage. Il n’y a pas de séparation possible
dans ce rapport.
49 Ce qui correspondrait à des approches traditionnelles d’inspiration biographiste,
sociologique, historique, thématique...
50 On pourrait penser ici à la distinction entre langue et parole faite par Saussure.
Les deux premiers éléments — le contexte et la matière — relèveraient de la langue, et
le troisième — le résultat —, de la parole. Mais j’emploie «langage » justement pour
situer la réflexion à un niveau de plus grande généralité.
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toutes les autres, et que pour pouvoir poser ne serait-ce que quelques

repères importants, il me faudra nécessairement demeurer très schématique.

Je reconsidérerai d’abord le phénomène de l’évanouissement, qui, alors

même qu’il fait l’objet d’un récit au « je », indique une limite stricte de la

subjectivité. Les deux textes, dont les éléments constitutifs se recoupent

largement, répondent de manière bien différente au problème de cette

limite. Ma réflexion portera ensuite sur l’écriture à la première personne afin

de commencer à décrire l’articulation du langage et du moi à la lumière de

ce qui a été vu dans les chapitres précédents. Lumière, justement: la figure

de l’éclair, présente dans les deux textes permet de rassembler certains

aspects de ce que je cherche à cerner. La transformation de ce motif dans le

texte de Rousseau par rapport au rôle qu’il jouait dans le texte de

Montaigne, à un peu moins de deux cents ans d’intervalle, suggère une piste

historique, et j’évoquerai le contexte de l’histoire du français afin de montrer

comment la langue modèle l’expérience qui peut s’y lire. Le rapport aux

autres textes et notamment à la citation sera réexaminé afin de mettre en

lumière deux rapports différents à la tradition. Enfin, je caractériserai le

fonctionnement des deux textes dans leur rapport à la représentation et je

terminerai, en espérant que le lecteur ne soit pas trop hors d’haleine, en

esquissant une piste liant le savoir et la pratique dans ces textes.

*
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Un récit à la limite

Il en est de même pour ceux qui reviennent à ta vie après une mort
apparente : en réalité, ils ne sont pas morts (sans quoi il ne seraient
pas revenus) et encore moins se sont-ils libérés de la nécessité d’avoir
un jour à mourir; mais ils se sont enfin libérés de ta représentation de
la mort. Voilà pourquoi, interrogés sur ce qui leur est arrivé, ils n’ont
rien à dire sur la mort, mais ils trouvent matière à des fables
merveilleuses et des récits sans fin, — sur leur vie.

Giorgio Agamben, Idée de la prose (19-20)

Un évanouissement est une expérience paradoxale, parce qu’il est

impossible à expérimenter. tre évanoui, c’est être inconscient, disparaître à

soi-même; être sans connaissance, dit-on aussi. L’absence que constitue

l’évanouissement ne peut être connue que négativement, après-coup, par le

sujet.

La représentation repose sur l’idée d’une présence. L’inconscience et

l’inconnaissance de l’évanouissement dressent une limite infranchissable à

l’expérience subjective et à ce qui peut être représenté par la pensée, donc

une limite au langage. L’évanouissement évide entièrement la figure d’une

présence subjective; seuls les contours de l’évanouissement peuvent être dits

et pensés.

L’évanouissement révèle l’inconscience tapie au coeur de la conscience,

l’impersonnel à la racine du personnel. Cela en fait un phénomène pour le

moins paradoxal à raconter, puisque cet événement menace justement la

cohérence discursive de l’édifice de la subjectivité. Ainsi, il n’est pas une

expérience-limite51, mais une limite à l’expérience au même titre que la mort.

51 D’ailleurs, les fameux récits de t< near death experiences» sont extrêmement
structurés et invariablement remplis d’images symboliques surdéterminées, des
clichés de la culture populaire.
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Cette limite pose un défi à la philosophie, en tant qu’elle est toujours

difficilement pensable52.

«De l’exercitation» s’ouvre d’ailleurs sur le constat de la réussite plutôt

mitigée de l’entraînement philosophique pour apprivoiser le terme de la vie.

L’essai permet à Montaigne de découvrir et circonscrire, dans l’écriture

même, le caractère irréductible de cette limite au linguistique. La mort est

l’indicible même: en tout cas, personne n’est revenu « nous en dire les

nouvelles» (De l’exercitation, 371). Pour Montaigne, le projet philosophique

d’apprivoiser la mort par la discipline et l’ascèse tombe de lui-même, se

révélant sans prise sur cet objet rebelle à la représentation. La mort cesse

d’être une épreuve pour laquelle il puisse se préparer, ni même une

destination vers laquelle il se dirigerait.

Mais ce constat — il n’y a rien à concevoir de la mort — a un corollaire: ce

qui relève de l’expérience humaine, y compris la souffrance, s’élabore dans

le langage. La mort est une sorte d’antimatière linguistique. Une fois que son

impénétrabilité est bien comprise, ou plutôt qu’il est compris qu’elle est

impénétrable, le langage peut cesser de chercher à trouver une prise sur elle

et reprendre plutôt le texte vif qu’il peut tisser tout autour.

Pour reprendre le mot d’Agamben, l’évanouissement libère Montaigne de la

représentation de la mort. Comme le prévoit le philosophe italien, cette

libération entraîne un désir de se raconter. Le texte de l’essai s’attaque donc

ensuite aux limites sociales imposées au langage et s’autorise à partir du

«je» de Montaigne. Ce saut, qui pouvait paraître quelque peu étonnant à

Pierre VilYey (siipra, p. 30), s’avère au contraire rigoureusement logique.

52 En tout cas, elle l’a rarement été dans notre culture. Voir à ce sujet l’ouvrage de la
philosophe Catherine Clément, La syncope. Philosophie du ravissement (Grasset, 1990).
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*

Le récit de Montaigne met en scène l’autonomie du langage en tant que

pouvoir du corps, c’est-à-dire le fait qu’il y a encore du langage même

quand il n’y a que peu ou pas de subjectivité. C’est également par le langage

(et par cette «force au dedans » qui permet à l’âme de se

«reconnaître» (375) dont il parle et que je lis comme une forme de libido)

que la subjectivité se reconstruit après l’accident.

Le langage se révèle ainsi antérieur à la subjectivité, plus fondamental

qu’elle.

Le corps blessé parle, spontanément, sans effort de volonté; cet état, affirme

Montaigne, est étonnamment doux. La souffrance extrême53 des prisonniers

contraints au mutisme évoqués dans le texte en est le négatif. La coutume

également contraint le langage, en obligeant à taire certaines choses (la

«révérence publique» citée dans « Au lecteur ») ou en censurant tout un

mode de discours (« le parler de soy... vicieux », 378). Mais lui s’est dégagé

de cette contrainte. Le texte met en chiasme le corps inconscient de

Montaigne et celui des prisonniers pour déboucher sur une expérience

originale, celle de Montaigne écrivain, qui, en toute conscience, récuse la

coutume et jouit de la liberté d’écrire au «je ».

Trois lignes de force se dessinent dans cet essai: la mort, la société, le

langage. Elles sont reprises dans le texte de la Promenade, mais sur un autre

3 Montaigne dit qu’il n’imagine rien de «si insupportable et horrible» (375).
Curieusement, Estienne Pasquier, qui l’avait connu, rapporte dans une lettre que
Montaigne, avant sa mort, « demeura trois jours entiers plein d’entendement, sans
pouvoir parler. Au moyen de quoy, il estoit contraint d’avoir recours à sa plume,
pour faire entendre ses volontez. » (Appendice II, Essais, p. 1209).
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mode et avec un autre centre de gravité. Si la perspective de la mort figure

dès les premières lignes de cet essai de même qu’au point d’entrée des

Essais54, par contre, dans les Rêveries comme dans la majeure partie de

l’oeuvre de Rousseau, c’est la société qui est au premier plan, en négatif.

Ainsi, le problème de la mort, dans les Rêveries, s’efface complètement

derrière la rumination sur l’absence de place dans la société, préoccupation

encore là remarquablement inscrite dès les premiers mots du livre: «le plus

sociable et le plus aimant des humains.., proscrit par un accord unanime»

(Première Promenade, 36). La limite inconcevable, pour Rousseau, est la

mort sociale.

Le texte de Rousseau déplace donc l’angoisse de la mort physique sur la

société, et représente la mort comme une nouvelle instance sociale. Elle est

figurée à la fin de la Deuxième Promenade comme un embrayeur abstrait

servant à projeter Rousseau dans un nouveau monde où l’ordre (c’est-à-dire

son propre désir) sera rétabli. La mort, inconcevable, irreprésentable,

devient dans les Rêveries une fiction au contenu positif, la toile de fond d’un

monde soumis à sa représentation et dans lequel son innocence sera prouvée

et sa raison satisfaite.

Bien davantage que sa propre mort, c’est la mort de son double de papier

que Rousseau redoute. Là où le texte de Montaigne touche au langage dans

sa matérialité et s’engage dans un travail de libération face aux normes

discursives de la coutume, celui de Rousseau asservit entièrement le langage

à son projet d’autoreprésentation défensive. Le problème de la mort est

évacué, le langage se fait transparent, et c’est un désir d’ascension sociale

« Au Lecteur» place en effet le texte — et Montaigne — dans la diagonale de la
mort, d’une manière aussi directe que pudique: «Je l’ay voué [ce livreJ à la
commodité particuliere de mes parens et amis: à ce que m’ayant perdu (ce qu’ils
auront à faire bien tost)... » (Essais, p. 3).
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qui gronde pour éclater à la fin du texte de la Promenade. Il n’est pas

étonnant que cette fantaisie dématérialisée le conduise à chercher

satisfaction soit dans l’autre monde, soit dans ses souvenirs55.

L’éclair

Présidant aux fondements mythiques du monde dans la tradition

occidentale, la lumière est porteuse d’une symbolique ayant trait au langage,

à l’intelligence créatrice, à la conscience, au bien, au vrai... «Fiat lux»: le

Verbe, ou Logos, crée la lumière, mettant ainsi la Création en mouvement.

Dans l’allégorie de la caverne de Platon, les ombres symbolisent l’illusion, et

le réel véridique se trouve dans la lumière. Et les Lumières (ou AujkÏiirung,

iÏluminismo, ilustraci6n...; le nom relève également de la clarté dans les autres

langues européennes) sont une époque caractérisée justement par une

confiance immense, pour ne pas dire aveugle, dans les pouvoirs de la raison

discursive. La lumière dessine les contours, permet l’intelligibilité, la

lisibilité, la connaissance. La langue courante joue de ce faisceau de sens: on

parle d’avoir une vision claire de quelque chose, d’éclairer une question, de

mettre en lumière... Or, la lumière, détectable par ce qu’elle rend visible,

n’est elle-même pas visible. L’idée est donc porteuse d’un certain paradoxe.

L’éclair, qui paraît dans les deux textes étudiés, est une version concentrée,

plus violente, moins rationnelle de la lumière. L’éclair symbolise la fureur,

mais aussi prise de conscience, la sortie de l’erreur, l’inspiration. Zeus opère

ses métamorphoses et dispense fa justice par l’éclair. Par l’éclair, la vérité se

révèle en un instant; celui qui est foudroyé se relève un autre homme. Sauf

de Tarse, jeté à bas de son cheval, fut enveloppé d’une lumière venue du ciel

qui le rendit aveugle pendant trois jours, accepta le Christ et devint Paul

5 La nostalgie de Rousseau, qui se lit encore davantage dans les Promenades
subséquentes, est le pendant de cet au-delà compensatoire.
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(Actes 9, 3-19). Plus prosaïquement, l’iconographie des bandes dessinées

utilise l’ampoule qui s’allume au-dessus de la tête du protagoniste pour

représenter le surgissement d’une idée, d’une solution, d’une ruse parfois

mal avisée.

L’éclair figuré du cliché qui apparaît dans le texte de Rousseau pour

accompagner sa dernière pensée avant l’accident évoque davantage le

registre du comique involontaire que celui de l’expérience séculaire portée

par le symbole:

Je jugeai que le seul moyen que j’avais d’éviter d’être jeté par
terre était de faire un grand saut si juste que le chien passât
sous moi tandis que je serais en l’air. Cette idée plus prompte
que l’éclair et que ne n’eus le temps ni de raisonner ni
d’exécuter fut la dernière avant mon accident. (Rêveries, 47-48)

C’est un petit calcul, dérisoire, pour tenter de parer à l’inévitable. On

imagine presque un schéma explicatif comme pouvait en contenir

l’Encyclopédie, accompagné de flèches et d’une formule de physique: chien,

Rousseau, grosseur et vitesse du chien, hauteur et moment du saut à

accomplir...

Dans le texte de l’essai, l’éclair excède la rationalité. Il indique le moment du

ressouvenir spontané qui met Montaigne face à une apparition. Il signale

une expérience dans laquelle, par la manière dont elle est écrite, le corps et

l’esprit sont parfaitement indissociables. Ce que Montaigne compare à un

retour de l’autre monde lui restitue le moment juste avant la chute, la clarté

de la certitude de sa propre mort.

Afin de pouvoir rendre justice à l’expérience, Montaigne est amené à élargir

sa pratique d’écriture, puis à la défendre. Dans Y’allongeail de trois pages où
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il attaque expressément la coutume qui interdit de parler de soi, sous

prétexte que ce soit toujours vantardise, il monte une défense tous azimuts

de l’écriture au «je »56 ironise, s’irrite de cette sorte de bienséance

littéraire, se réclame de la liberté des saints, des philosophes et des

théologiens (reconnaissant tout de go qu’il n’est ni l’un ni l’autre !), qui

refusent eux aussi ces « brides à veaux », rappelle que Socrate parle de lui et

amène ses disciples à parler d’eux, etc. (378) L’orgueil réprouvé par la

coutume «naist seulement en ceux qui ne se tastent que superficiellement;

qui se voyent apres leurs affaires; qui appellent resverie [!J et oyisiveté

s’entretenir de soy; et s’estoffer et bastir, faire des chasteaux en Espaigne:

s’estimant chose tierce et estrangere à eux mesmes» (380). En fait,

Montaigne se réapproprie l’idée de discipline dont il était question au début

de l’essai et la transforme pour inventer une expérience originale de

l’écriture, qui le fait notamment passer d’un mode théorique de la

connaissance à un savoir fondé sur l’expérience qui s’élabore dans son

propre livre.

*

Le «je » et la matière du langage

Les deux textes à l’étude partagent évidemment la caractéristique d’être

écrits au «le ». Cependant, cette formulation lance sur une fausse piste. Il est

tentant de penser que l’« écriture au je» implique deux éléments distincts:

l’écriture, et un « moi» entièrement distinct, faisant l’objet de l’inscription. À
la réflexion, la division s’avère artificielle: dire ou écrire «je» (ou penser à

soi) est toujours déjà du langage. Notre identité en dépend avant même que

nous n’ayons prononcé notre première syllabe: du nom qui nous est assigné

56 Comme cet allongeait correspond à la couche C du texte, la plus tardive, on peut
supposer que Montaigne répond à des critiques choqués par les deux premières
édifions des Essais.
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à la naissance et sert à nous désigner. Parler, écrire, même à partir ou à

propos de soi, implique toujours de reprendre des mots, des images, des

topoï57, des stratégies toujours déjà employés par d’autres. Aucun texte n’est

entièrement autonome ni subjectif, puisqu’il est inéluctablement écrit après

— sinon d’après — un autre.

Selon le rapport au langage de l’écrivain, ce qui est désigné par le « je» est

différent, car le «moi» prend différentes formes. Les Essais, entièrement

écrits au «je », curieusement ne sont pas égocentriques; au contraire, ils sont

animés d’un mouvement ex-centrique, ou plus exactement de décenfrage.

Pour Montaigne, il n’y a pas de différence essentielle entre le monde et ce

que recouvre le «je» $ tous deux sont mutables et marqués par une

branloire pérenne ». Une même curiosité à l’égard de l’étonnante variété

des particularités concrètes le porte à s’intéresser à lui et à ce qui l’entoure.

Les Essais partent du «je» pour mieux s’intéresser dans le détail au

mouvement du monde, et inversement.

Le texte entretient une distance ironique à lui-même, aux sujets qui y sont

traités et au sujet-Montaigne. À l’occasion, le texte est qualifié de fricassée,

de marqueterie mal jointe, et même d’« excremens d’un vieil esprit, dur

tantost, tantost lache, et toujours indigeste» (III, ix, 946). Si cela est

attribuable en partie à une rhétorique de cap tatio henez’oÏen tue, il ressort aussi

que les Essais ne reposent pas sur une croyance en un sujet pleinement

présent à (ni maître de) lui-même qui serait le «moi ». Tous les sujets

considérés au fil du texte sont destinés à se transformer, à être remis en

5 Miroirs d’encre de Michel Beaujour présente de manière convaincante une
rhétorique et une topologie constitutives de ce qu’il appelle, pour le distinguer de
l’autobiographie, l’autoporhait.
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question, et le «moi» de Montaigne devient simplement ce «je » qui gagne

en mobilité et en liberté ce qu’il perd en stabilité.

Historiquement, la langue dans laquelle Montaigne écrit ses Essais est

caractérisée par une même mutabilité. À tel point, écrit-il, qu’ils pourraient

devenir prochainement illisibles:

J’escris mon livre à peu d’hommes, et à peu d’années. Si ç’eust
esté une matiere de durée, il l’eust fallu commettre à un
langage plus ferme [le latini : Selon la variation continuelle, qui
a suivy le nostre jusques à cette heure, qui peut esperer que sa
forme presente soit en usage, d’icy à cinquante ans? Il escoule
touts les jours de nos mains: et depuis que je vis, s’est alteré de
moitié. (« Des livres », III, Ix, 982)

Ainsi, cette expérience très particulière du sujet repose sur un état historique

de la langue. Hugo Friedrich suggère même qu’elle y est due: « Et il se

pourrait bien que les Essais et leur parler si fluide ne doivent l’existence qu’à

ce stade d’hésitation préclassique de la langue française. » (op. cit. 376) Si cela

est certainement trop réducteur, il reste que les contemporains de Montaigne

ont plutôt tendance à s’alarmer de la variabilité et des manquement du

français et à chercher des manières de l’enrichir et de le normaliser, quoique

aucune n’emporte l’adhésion générale5$. Montaigne, lui, cultive cette

vulnérabilité de la langue, creuse le jeu du sens, traverse de multiples

registres linguistiques qui vont des proverbes paysans au latin (qu’il a

appris, enfant, comme une langue vivante) en passant par l’histoire et la

Etienne Dolet (1540) préconise l’usage des accents et de l’apostrophe; Du Bellay
écrit la « Deffense et ifiustrafion de la langue françoyse» (1549), Jacques Peletier du
Mans, vers 1550, dans le « Dialologue de l’Ortografe e Prononciacion Françoese »,

pèse te pour et le contre d’une réforme; Louis Meigret (vers 1550) propose d’aligner
l’orthographe sur la prononciation; Robert Efienne, l’imprimeur, publie un « Traicté
de la grammaire françoise» (1557); il y a une Grammaire d’Antoine Gauchie (1570);
la Franciade de Ronsard (1572) contient des propositions pour enrichir le français,
etc.
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poésie, afin d’explorer la richesse des contradictions qu’il observe en lui et

dans le monde, et cette langue multiple et minoritaire59 qu’est le français de

sa région le relance constamment par ses effets, donnant naissance à un style

et à un rapport au monde.

Par contraste, le français dans lequel Rousseau écrit a complètement intégré

la normativité, en grande partie en raison de l’autorité de l’Académie

française, fondée en 1635, et le français jouit d’un prestige de langue des

échanges savants et diplomatiques en Europe. L’Académie poursuit un

objectif très clair, celui de conserver et de perfectionner la langue française,

de lui «donner des règles certaines » et de «la rendre pure, éloquente et

capable de traiter les arts et les sciences »60 Du vivant de Rousseau, trois

éditions du Dictionnaire de l’Académie (normatif et prenant pour référence

le «bel usage »61) sont publiées. La Grammaire générale et raisonnée de Port-

Royal, dont la première édition paraît en 1660, a créé l’aménagement

rationnel d’une réflexion sur le langage. L’idée qui s’impose est que le rôle

de la grammaire est de trancher, et non simplement de refléter l’usage62.

Rousseau dispose donc d’une langue dominante, qui n’apparaît nullement

comme problématique dans son fonctionnement, et qu’il peut traiter comme

un outil maniable et serviable, finement calibré. Mise au service d’une

représentation qui se veut fidèle, cette langue s’efface, ne l’arrête pas. La

Je rapproche ceci de ce que dit Deleuze du style du bilinguisme et du devenir
minoritaire (Dialogues, pp. 10-11), d’autant plus que, Montaigne ayant parlé le latin
avant le français, il écrit en fait dans sa seconde langue, minoritaire dans une
langue qui n’est pas encore dominante en Europe.
60 Italiques ajoutées. Extrait de l’article XXIV des statuts, cité dans le site officiel de
l’Académie française (http:/ /www.academie-francaise.fr/ langue! index.hfrnl).
61 Henriette Walter, Le français dans tous les sens, Paris, Robert Laffont, 198$,
p. 109.
62 « Les grammariens deviennent dès lors l’autorité suprême à laquelle s’en
remettent même les plus grands auteurs. » (Walter, op. ciL, 111)
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langue est une matière encore brute, rugueuse chez Montaigne et, comme

telle, ne peut se laisser oublier. Sa densité étymologique, comme la «pâte»

en peinture, est encore palpable pour lui, et il joue de ce qu’elle lui ouvre

comme possibilités de sens. Pour filer la métaphore picturale, la langue de

Rousseau serait comme une peinture (à l’huile, sans doute) permettant des

applications très léchées et des effets de trompe-l’oeil réussis.

Le traitement de la temporalité lisible dans les textes illustre cette différence.

Dans la Promenade, l’événement se situe nettement dans le passé et la

diégèse est strictement respectée. Dans l’essai, le passé et le présent

s’entremêlent, mais un présent continu prédomine, celui de l’écriture, qui

hachure constamment le récit de l’accident par des réflexions.

*

Tradition et originalïté

Les Essais, lentement élaborés autour de citations glanées au fil des lectures,

gardent la trace de ces autres textes tout en offrant une constante et souvent

ludique réécriture faite d’abondants ajouts. L’identité de l’auteur n’est pas

sacrée63, et le texte est mobile. La réinscription crée un nouveau sens (« les

63 D’où, d’ailleurs, des juxtapositions de citations d’auteurs différents et certains
emprunts dissimulés à escient: «Ez raisons, comparaisons, argumens, si j’en
transplante quelcun en mon solage, et confons aux miens, à escient j’en cache
l’autheur, pour tenir en bride la temerité de ces sentences hastives, qui se jettent sur
toute sorte d’escrits: notamment jeunes escrits, d’hommes encore vivants: et en
vulgaire, qui reçoit tout le monde à en parler, et qui semble convaincre la
conception et le dessein vulgaire de mesmes. Je veux qu’ils dorment une nazarde à
Plutarque sur mon nez, et qu’ils s’eschaudent à injurier Seneque en moy. Il faut
musser ma foiblesse souz ces grands credits. » (« Des Livres », II, x, p. 408)
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paroles redictes ont, comme autre son, autre sens »64), et Montaigne joue de

tous ces effets.

Le texte de Rousseau, au contraire, est remarquablement fermé aux autres

textes. J’ai noté, au chapitre précédent, le silence assourdissant de la culture

face à la valorisation d’une certaine idée de la nature. Les livres figurent peu,

dans les Rêveries. Maïs les Rêveries sont également fermées au public lecteur.

Là où Montaigne prévoit écrire pour ses proches (dans Au Lecteur) ou « à

peu d’hommes» (citation, supra), Rousseau affirme n’écrire pour personne

d’autre que lui. Pourtant, congédiant le lecteur, il ne cesse d’attaquer ses

ennemis et de se justifier face à un tribunal imaginaire et, prétendant en

avoir fini avec le précédent des Essais, il réécrit néanmoins l’épisode de

l’évanouissement, sans le reconnaître.

Ce monologisme n’empêche pas que l’expérience relatée par Rousseau lui

échappe, fuie nécessairement: celle-ci, en principe personnelle et corporelle,

évoque dans son texte celle d’un autre, qui était elle-même enrichie de

multiples reprises et citations, et en cela prévoyait implicitement sa propre

réécriture, son propre potentiel de citation.

La question de la citation, et plus généralement le rapport aux autres textes,

a partie liée avec la question de la «tradition» et de l’originalité. Parce que

le langage est tout sauf une propriété privée, l’écriture est d’emblée toujours

engagée dans un rapport à d’autres textes, passés ou même à venir.

L’opposition entre tradition et originalité se définit en fonction de rapports

au langage.

64 « De la Phisionomie », III, xii, p. 1063.
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Ces deux manières de concevoir la reprise et l’originalité se voient dans les

positions adoptées face aux autres textes. Montaigne les accueille, mais les

soupèse et les juge en fonction de critères esthétiques, éthiques et pratiques.

Je distinguerais ici la citation, fragment de texte dont la fonction est le plus

souvent esthétique, et l’exemple, petit récit ou personnage, que Montaigne

va souvent prendre comme point de départ pour en compliquer

l’interprétation au moyen d’autres exemples et finalement démonter le

mécanisme de l’opinion publique, scolastique, juridique, médicale... Dans

les deux cas, ces pièces rapportées produisent une impression de matérialité,

comme si elles étaient dotées d’une fonction soit «disjonctive », venant

troubler et compliquer le fil du discours, soit esthétique, en l’enrichissant;

mais toujours relançant le mouvement du texte.

Le texte de Rousseau vise une expression pure, et les très rares citations qu’il

contient ont surtout valeur sentimentale ou argumentative. Curieusement,

symptomatiquement, elles avouent indirectement la marque du texte de

Montaigne. Au total, les Rêveries dans leur ensemble contiennent deux

citations tirées de Plutarque (traduit par Amyot) (pp. 56, 64) ainsi qu’une

mention de Plutarque conmie son auteur favori (p. 71), une citation du Tasse

(p. 89), une du Temple de Gnide de Montesquieu (p. 80) (servant à justifier son

propre texte) et la simple mention d’un ouvrage de botanique, le Regnuni

vegetabile, introduction d’un dénommé Murray au système de classification

linnéen, que Rousseau tente d’apprendre tout entier par coeur (p. 120).

Ainsi, à part les deux textes postérieurs à Montaigne, les deux autres

proviennent d’auteurs fréquemment cités par ce dernier, notamment dans

« De I’exercitation ». Le texte de Rousseau garde donc, presque comme une

tache aveugle (Ou comme la lettre volée), la trace de celui de Montaigne par

le truchement de ses citations, pourtant rares.
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La version montaignienne de l’originalité ne repose pas sur l’exclusion du

discours de l’autre, mais plutôt sur l’exploration de l’hétérogénéité au sein

du langage même, sur la différence au sein de l’être. Le «je» de Montaigne

se signale par l’attention qu’il met à se révéler comme ordinaire, et en cela

représentatif. D’ailleurs, ce ne sont pas des mémoires du maire de Bordeaux

ni du diplomate ou du juriste qui sont données à lire dans les Essais, mais

bien la réflexion continue de l’homme dans son « arrière-boutique », dans le

jeu d’une liberté de conscience, à l’écart des obligations sociales. C’est par ce

seul jeu et par l’écriture qui le porte que Montaigne cultive son originalité.

Le «je» rousseauiste vise à représenter une expérience constamment

qualifiée d’exceptionnelle, d’originale, d’unique, c’est-à-dire à refléter ce

«moi >. Il est remarquable que Rousseau, dans sa situation, ne parle d’aucun

autre écrivain banni, Ovide ou Dante, par exemple65. C’est plutôt vers la

nature qu’il se tourne. Mais elle ne jette aucun éclairage nouveau sur sa

situation de Rousseau, elle s’offre seulement comme objet d’étude et de

réconfort. Le rapport à la «tradition» comme à quelque chose de vivant

s’est perdu.

*

Texte et référence

La structure idéalisée de la fonction référentielle du langage se présente

comme suit:

In a straightforward act of referentiality that takes place in an
ideal present, a living individual points to an object and utters:
“Shakespeare. Referentiality is seemingly complete and utterly

65 f est difficile d’imaginer Montaigne, dans la même position, ne trouvant pas dans
les livres un stimulant pour réfléchir à sa situation.



82

realized: it is guaranteed by the individual who serves as a
relay for the one-to-one correspondence. (Terry Cochran,
Twilight ofthe Literary, p. 231)

Le fonctionnement de la référence dans les Rêveries se trouve essentiellement

décrit par ce modèle, l’absence d’un fiers obligeant bien entendu à quelques

contorsions. La stratégie visant à établir la sincérité de Rousseau au début

des Rêveries est le mécanisme discursif qui remplace la garantie fournie par

l’immédiateté de la désignation.

Ainsi, Rousseau le narrateur (appelons-le Rousseaui) dit mettre en réserve

dans son texte un double (Rousseau2) de lui-même, «lui-même» devant

probablement être entendu au sens de l’auteur homonyme, Rousseauo.

Rousseau2 sera, au moment de la relecture, moins vieux que Rousseauo.

Rousseaui déclare pouvoir ainsi recourir ainsi Rousseau2 pour lui (qui?)

tenir lieu de société. Rousseaui sert de relais et de garantie à la référence de

Rousseau2, à son caractère représentatif, comme Rousseauo est garant de

Rousseaui.

On voit aisément que cette structure spéculaire entraîne une mise en abîme,

en amont comme en aval. À chaque moment de la biographie de Rousseau

(et on ne sait plus très bien s’il faut parler de Rousseauo ou i à ce point-ci,

mais disons Rousseauo) correspondraient des Rousseau2a,b,c,... à qui

correspondraient également des Rousseauia, b, , et Rousseauoa, b, c, ., une

régression infinie, d’arrêts sur image, comme dans un cauchemar borgésien.

Montaigne aussi déclare écrire depuis une position de sincérité (dans Au

Lecteur, notamment), mais il évite le modèle spéculaire et le faux infini de la

représentation. La référence, l’effet de représentation dans les Essais suppose

un tiers et une absence: dans Au Lecteur, Montaigne dit écrire pour la
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commodité de ses parents et amis, qui auront à le perdre bientôt. Cette

représentation n’est pas dirigée vers lui, elle ne lui est pas destinée.

Montaigne ne se mire pas dans son texte. Par ailleurs, les lecteurs sont

rapidement oubliés et l’activité d’écriture entraîne un mouvement perpétuel

qui se soutient de lui-même, parce qu’elle est la matière qui permet à la

pensée de Montaigne de se déployer et qu’elle le transforme en retour.

Certes, l’absence figurée par cette mort annoncée place Montaigne dans une

position déjà posthume et signale l’inévitable caractère de prosopopée du

«je », si on le prend pour représentant du «moi ». En même temps, il est

entendu que l’écriture a des effets qui excèdent tant la représentation que

l’existence de l’auteur, comme le suggère l’expression «plus entiere et plus

vifve »

Je l’ay voué [ce livreJ à la commodité particuliere de mes
parens et amis à ce que m’ayant perdu (ce qu’ils auront à faire
bien tost) ils y puissent retrouver aucuns traits de mes
conditions et humeurs, et que par ce moyens ils nourrissent
plus entiere et plus vivfe, la connoissance qu’ils ont eu de moy.
(Essais, p. 3)

Dans le cas de Rousseau, la représentation est de l’ordre d’une présence que

Rousseau souhaite observer et reproduire. Le soi est conçu comme une

réalité entière, distincte, autonome, et Rousseau ne cesse de se voir, comme

de l’extérieur. La division entre le sujet et l’objet est ici très marquée, et

pourtant ils peuvent changer de place instantanément: le sujet pouvant

devenir objet si l’objet devient sujet, ce qui révèle l’aspect aliénant de ce type

de rapport à soi.

66 Ce que de Man théorise dans «Autobiography as De-facement» dans The
R]tetoric af Rontnnticisnz (New York, Columbia University Press, W84).
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Le corollaire de cette idée, poussée à l’extrême, est qu’il n’y a pas de

transformation possible. Le soi reste toujours le même, ses états d’âme ne

touchant que la surface et ne le changeant jamais fondamentalement.

Rousseau, d’ailleurs, n’apprend rien de ce qui lui arrive; les événements ne

font que lui confirmer ou le forcer à accepter ce qu’il sait déjà. La paranoïa

de Rousseau et son sérieux constant finissent par apparaître comme les

symptômes d’un rapport bien particulier au langage.

Par contraste, il y a une contiguïté, une continuité matérielle (qui s’exprime

par la métaphore tactile) plutôt qu’une réflexivité entre Montaigne et son

livre «qui touche l’un, touche l’autre. » (III, II, Du repentir, p. $06)

Davantage qu’un rapport instrumental d’un sujet à l’objet livre, l’ouvrage

est une co-création: « Mon livre m’a fait autant que je l’ai fait, livre

consubstantiel à son auteur ». Le texte est lié à Montaigne par une même

structure de transformation stochastique, aléatoire, ouverte. Le texte cessera

de s’écrire à un moment arbitraire, à l’épuisement des ressources matérielles

(« tant qu’il y aura d’ancre et de papier au monde ») ou, plus

vraisemblablement, à la mort de son auteur. Mais ni le texte, ni le moi, ni

l’expérience ne sont totalisables.

*

Représentation du « moi », expérience du « je»

Trouver, rencontrer, voler, au lieu de régler, reconnaître et juger. Car
reconnaître, c’est le contraire de ta rencontre... Ptu tôt être batayeur
que juge... Dans ta justice, on se réclame d’une conformité.67

67 Deleuze, Dialogues, Gilles Deleuze et Claire Parnet, Champs Flammarion, Paris,
1996, p. 15.
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La question épistémologique forme un noeud entre ces deux textes, qui,

encore une fois, se découle des différences fondamentales d’orientations

liées au langage et à l’écriture.

Dans le cas de Montaigne, le savoir formulé sur la nature de la conscience et

ses rapports avec le langage découle de l’usage de son propre jugement,

qu’il exerce en analysant l’expérience originale de son corps et en

confrontant de multiples exemples. À partir de ces deux pôles, la

connaissance s’élabore dans un texte qui invente son programme au fur et à

mesure, le plus souvent par l’effet d’un questionnement de définitions ou de

propositions généralement acceptées (ce qu’on peut voir comme une sorte

de déconsfrucfion avant la lettre). Pour Montaigne, est « vrai» ce tout qui est

plausible. La réflexion peut se faire autant à partir de proverbes, de contes et

de mythes que de sa propre expérience.

Le texte de Rousseau s’organise beaucoup plus strictement autour d’une

dichotomie vrai/faux ou authenticité/fausseté, qui détermine tout le réseau

des oppositions rousseauistes bien connues innocence! corruption,

nature/société, etc. Le vrai est du côté du bien, et Rousseau ne cesse de s’en

réclamer. Le problème le plus vexant est cette injustice dont il s’estime

victime. Mais le texte est structuré si rigidement autour de ces catégories

jamais remises en question, que la réalité, qui est en contradiction avec la

vision qu’à Rousseau de lui-même lui-même, cette réalité est inexplicable, et

c’est pourquoi il lui faut l’attribuer à un « dessein» caché, celui de la

Providence. Son innocence fondamentale et son statut de victime, ainsi,

n’ont jamais à être remis en question.
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La vérité pour lui dépend d’un principe de conformité, d’ailleurs

logiquement lié à sa façon de concevoir la référentialité de la représentation.

Rousseau vise à se représenter (et nous avons vu que le terme doit être pris

dans son acception la plus riche, y compris juridique) fidèlement. Les

mouvements de son âme, qu’il vise à suivre au moyen de l’écriture comme

d’un baromètre, sont censés trouver une expression correspondante dans le

texte. La prémisse de Rousseau est qu’il se connaît, qu’il peut se représenter,

et que le langage lui obéit dans cette entreprise. Le langage (le)

communique.

La Quatrième Promenade contient un très intéressant développement sur la

fiction et le mensonge. Sans rentrer dans le détail de l’argumentation, qui

comporte une classification, presque une casuistique, de la moralité des

mensonges en fonction des intentions, il demeure de ce partage qu’il repose

sur une croyance aux faits et à la morale et le renforce : les mensonges

embellissent ou rendent intéressante une réalité extérieure qui demeure

essentiellement inchangée.

Montaigne, quant à lui, est célèbre pour son dubitatif «Que sçais-je? »69 Le

critère ultime de son épistémologie n’est pas de l’ordre d’une

correspondance parfaite, que ce soit à la morale (notion dont il montre

d’ailleurs la relativité historique et culturelle à plusieurs reprises dans les

Essais) ou à la vérité (ni une justification de l’incapacité à l’atteindre — la

tâche de la connaître, comme de se connaître soi-même, est de toute manière

interminable), mais d’un rapport heureux au monde et à soi-même:

Je vois d’ailleurs dans cette passion pour le classement de la botanique un plaisir
de «reconnaître» (pour reprendre le mot de Deleuze cité en exergue de cette
section) l’exemplaire conforme au référent du manuel scientifique, bien davantage
qu’un amour de la nature.

La reprise de cette devise par la célèbre collection des PUF qui publie des
condensés de divers champs de savoir est à cet égard particulièrement ironique.
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Mon mestier et mon art, c’est vivre. (De l’exercitafion, p. 379)

C’est une absoluè perfection, et comme divine, de sçavoir jouyr
loyallement de son estre. (III, xiii, p. 1115).

Cette loyale jouissance provient du jeu de ce « je» toujours mouvant, qui

excède tant le «moi» social que sa propre représentation. C’est tout le

contraire de l’arrêt sur image du «moi» qui se lit dans le texte de Rousseau

et qui vise à empêcher ce jeu du «le» de s’opérer. Cette différence

fondamentale d’accent mis sur un «moi », qui demeure conçu socialement

même à l’écart de la société, permet de comprendre pourquoi ce que

l’évanouissement révèle de la porosité du sujet ne peut pas commencer à

être pensé dans les Rêveries.
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Conclusion

Les pages qui précèdent ont mis en évidence deux types bien différents de

subjectivités, ancrées chacune dans une écriture qui participe d’une manière

de concevoir le rapport entre le langage et la réalité. Ces modèles, s’ils ne

sont pas les seuls connus ou envisageables, sont néanmoins exemplaires de

positions adoptées dans la tradition occidentale à l’égard du langage, et

leurs effets dépassent largement une certaine idée — réductrice — de la

littérature.

J’ai beaucoup parlé de représentation en ce qui concerne le texte de

Rousseau. Cette question condense tous les aspects de ce qui m’apparaît

problématique et inquiétant dans la logique de ce texte. La subjectivité qui

s’y constitue s’organise strictement selon une logique de sens univoque. Se

représentant comme devant un tribunal, la figure désignée par le nom

«Rousseau» se résume à cette innocence, à ce rôle de victime de la société.

La représentation devient un moule, un masque impossible à retirer, une

prison. Faite d’un mélange de certitude morale et de métaphysique, elle

rend impossible de mener une critique de la société (par exemple) sans que

celle-ci ne conduise à un renversement total de la perspective qui reproduira

toujours exactement la même chose. C’est-à-dire que l’injustice dont il se

plaint ne peut que résulter en une injustice contraire, en une vengeance.

C’est un univers spéculaire, une galerie de miroirs où l’individu ne peut

qu’être profondément aliéné.

Le nom de Rousseau a beaucoup été associé à une certaine idée de la nature,

notaimnent à cause des Rêveries. Mais tout ce que le texte présente de

bucolique est soumis à cette même logique étroite de l’optique. La nature s’y

résume soit à un paysage, qui reflète les sentiments de Rousseau, ou à une
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réserve de spécÏmens à cueillir, à identifier et à trier par rapport à une

taxonomie de types, d’espèces, d’essences...

La représentation est d’une certaine façon inévitable, puisque la pensée

s’appuie sur des formes. Le texte de Montaigne crée aussi des effets de

représentation, mais il est travaillé par une autre logique que celui de

Rousseau, une logique du multiple. Aucune représentation univoque ne

subsiste dans le texte de Montaigne. Tout ce qui est posé est rapidement

sapé, modulé, nuancé, mis en doute par la considération d’un point de vue

contraire. Si ce doute constant ne débouche pas sur la folie (mais au

contraire sur une sagesse), c’est parce que cette pensée s’ancre dans la

matière.

L’essai montre cette pensée en train de se faire, car c’est dans le texte qu’elle

se déroule. Il montre son enrichissement à travers le temps, ses méandres. Il

est littéralement fait de comment Montaigne pense, c’est-à-dire du processus

davantage que du résultat. Portant la trace concrète de ce qui s’y s’est

déroulé, de ce qui s’y est déposé — du sien, de l’emprunté et du pillé —,

sans ostentation ni fausse honte, le texte contient sa propre archéologie.

Accessoirement, cette écriture qui ne dit pas ce qu’il faut penser mais se

contente d’exister, lance le lecteur dans son propre mouvement; sa belle

“embrouillure” oblige le lecteur à le “déplumer”. Les Essais inventent leur

forme et créent un genre nouveau parce qu’ils obéissent à une nécessité, qui

est d’avoir la capacité de celle expérience de la pensée.

Cette réflexion devait nécessairement s’écrire au «je », parce que pour

Montaigne la pensée est toujours incarnée, et un corps est toujours

particulier. C’est de là que viennent son intérêt pour les vies des philosophes

et les détails qui les lui révèlent autant que leurs “sentences”, et les
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renseignements qu’il fournit sur ses propres goûts, habitudes et humeurs.

Ce n’est ni du voyeurisme ni de l’exhibitionnisme, mais une partie

intégrante de la matérialité de son expérience.

Rousseau rêve d’un ailleurs, d’une utopie, paradoxalement parce qu’il n’a

pas de contact vivant à la tradition. Sa religion, peu profonde, ne le relie à

rien, du moins rien qui diffère de lui-même. Ainsi, son époque le frappe de

plein fouet, prend toute la place, l’assiège. Il est une individualité isolée, sur

qui pèse le poids du monde. Chez Rousseau, on l’a vu, le «je» correspond

au moi social, il a un contenu déterminé, limitatif. Sa paranoïa est l’envers de

la médaille de son innocence. Elle est inévitable.

*

J’ai parlé dans ce travail d’« écriture au “je” » ou d’« écriture à la première

personne » parce que cette désignation décrit uniquement une

caractéristique formelle sans présupposer de sa référence, contrairement à ce

qui est le cas lorsqu’il est plutôt question d’écriture autobiographique ou de

représentation du moi.

Le caractère relatif de cette désignation, «je », qui est «une forme vide, qui

ne peut être attachée ni à un objet ni à un concept... [et] reçoit sa réalité et sa

substance du discours seul » s’apparente d’une certaine façon à un

déictique70. La première personne demande, pour être stabilisée, un référent

qui y soit attaché au moyen du nom. La formule du contrat «Je,

soussigné... » est révélatrice à cet égard. Employé seul, «je» est une

référence instable. Pour fonctionner juridiquement (et socialement), le

70 Émue Benveniste, «Le langage et l’expérience humaine », in Problèmes de
linguistique générale If, Paris, Gallimard, l974, p. 68.
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pronom doit être enchâssé dans un contexte fourni par le nom, la signature,

la date de l’acte et le lieu de son établissement; et encore, cela ne suffit pas,

puisqu’il faut également la signature d’un témoin.

Cette indétermination du pronom, qui tient à sa nature d’être simplement

une place ou une position dans la langue, une façon d’y apparaître, est ce

qui permet son ouverture: «je est un autre », «je contiens des multitudes ».

«Je» ne précise pas l’identité, n’a pas de contenu défini. Par contre, le

«moi» ou le «soi» sont souvent pensés en termes d’entités connaissables

ou d’essences vers lesquelles on doit tendre, par exemple en réponse à une

injonction du genre «il faut être soi-même» (comme s’il était possible d’être

autre chose f). Au contraire, la fonction du «je» opère, comme Benveniste l’a

montré71, une prise en charge de la langue en même temps qu’elle constitue

la personne dans le discours.

Ainsi, pour moi, le «je» figure un vecteur, une possibilité de mouvement

dans la langue. L’expérience du «je» portée à son incandescence telle que je

la lis dans l’écriture de Montaigne, telle qu’elle s’y donne y lire, est de

l’ordre d’une souveraineté. Comme le rappelle La Boétie, «la première

raison de la servitude volontaire c’est la coustume »72• Ce qui permet au

tyran de concentrer le pouvoir entre ses seules mains est que le peuple ne

sait pas «prononcer une seule sillabe, qui est Non La parade toute

simple, toute efficace, est dans ce refus. Montaigne, récusant l’interdit de la

coutume, disant non à ce non, dit oui à autre chose: quelque chose de « plus

entier et plus vif », une expérience passant nécessairement par le «je », mais

‘ Idem et pp. 80-82.
72 Étienne de La Boéhe, Discours de ta servitude volontaire, Paris, Editions Payot &
Rivages, 2002, p. 155.

Essais, I, XXVI, p. 156.
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qui ne se replie pas sur le seul moi et ouvre plutôt sur le monde, qui

appartient au langage.

Ainsi, Montaigne «adjouste, mais [...J ne corrige pas Les opinions se

déposent en strates, se nuancent, se compliquent, et Montaigne ne renie rien,

ne fait jamais table rase. L’ensemble foisonne de diversité tout en demeurant

parfaitement montaignien, comme si le livre était un organisme vivant, qui

croît et se ramifie, et que Montaigne se refuse à muflier.

Ce c< je» est le point par lequel transite une expérience du monde, et non

désignation figée, obéissance à une assignation à comparaître. Encore moins

le désir de vengeance d’un «je» qui serait laissé prendre dans les rets du

«moi ».

*

En une époque « post-moderne » où ni le sujet ni le savoir ne sont unifiés, au

grand dam de certains, le texte pré-moderne de Montaigne est peut-être plus

lisible qu’il ne l’était dans l’intervalle. Quoiqu’il puisse y avoir de juste ou

d’intéressant, je ne referai pas le topos des guerres de religion, de l’explosion

du savoir, d’un nouveau cosmos, de l’imprimé, etc. en ce qui concerne nos

moments respectifs, ni celui de la tolérance et l’humanisme de l’homme

Montaigne, qui ont été rebattus mille et mille fois et le rendent vaguement

poussiéreux. Je retiens par contre une méfiance aigu face à tout

essentialisme, autre forme d’exercitation philosophique qui se joue

magnifiquement dans le texte, et l’originalité de cette expérience, à la fois

critique et incarnée, du monde, du langage, de la tradition, et de soi.

1H, IX, 963. En fait, il travaille beaucoup le style (Coppin, cité dans Friedrich, 422,
n. 325), mais ne retranche pratiquement rien de son texte.
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