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2012 : La fête à Rousseau 
 

2012 fête le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau. 
« Jean-Jacques Rousseau : l’entreprise exemplaire » veut fêter l’homme qui 
« sentit avant de penser », convoquer Jean-Jacques Rousseau, rendre 
compte de l’homme plutôt que du penseur. 

Sans doute la pensée inquiète, mais toujours en mouvement, du 
philosophe a-t-elle des échos à nous faire parvenir : une conscience singulière 
cherchant sa juste place dans une société agitée, l’amour de la nature, la 
définition d’un contrat social, surtout la recherche d’une vérité de la nature 
humaine où s’allient raison et sensibilité, tout cela doit nous porter à partager les 
promenades du rêveur. 

C’est que l’entreprise exemplaire de Rousseau apparaît comme un acte de 
réécriture de sa propre vie qui est la manifestation vraie du philosophe, la mise 
en œuvre d’une philosophie incarnée, vécue : parce qu’en s’appuyant sur 
l’analyse, cette réécriture autorise la rêverie, et aussi le rêve de la recréation 
d’une vie juste (et non pas justifiée) qui convoque les sensations sans 
contingence. Pour Rousseau, comme pour l’acteur, il ne s’agit pas d’énoncer une 
pensée, mais de « montrer un homme dans toute la vérité de la nature », 
pour se donner la possibilité de faire advenir une philosophie humaine. 
 
Jouer Rousseau, pour éviter l’expression d’une philosophie prescriptive ou 
abstraite ; jouer Rousseau, pour donner à voir, entendre et sentir une 
expérience  de la recherche de ce que l’on appelait à l’époque sagesse, vertu et 
vérité, que l’on nommerait aujourd’hui bonheur, sensibilité et humanité.  

 
 

Jean-Jacques Rousseau : dans le texte 
 
« Jean-Jacques Rousseau : rêverie d’acteur solitaire » est un spectacle 

construit à partir du Jean-Jacques Rousseau, élaboré par Bernard Chartreux et 
Jean Jourdheuil, interprété à la création par Gérard Desarthe (1978). Le texte se 
présente comme un monologue tissé d’extraits des Rêveries du promeneur 
solitaire et de la Lettre à d’Alembert.  

 
 
 
Ce travail charme par la simplicité avec laquelle il présente la pensée à la 

fois inquiète, sensible et vive de Rousseau, dont la plume manifeste une 
grâce étonnante. « Elle m’ordonna de lire et je lus. Je lisais mal : elle me reprit 
deux ou trois fois, enfin elle m’imposa silence. Je la suppliai de me permettre de 
continuer, elle le permit, je continuai : je n’ai jamais si bien lu de toute ma vie.» 
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Dans une suite de huit séquences, Rousseau se livre sur l’utopie, le 
théâtre, la corruption des villes et le bon goût du café, Le Misanthrope, les 
choses vues et vécues…jusqu’au vertige. Cet esprit affuté se saisit de tout, tout 
prend une valeur unique et sensible : « J’ai bien plus que des preuves, j’ai 
l’évidence.». L’évidence de Rousseau n’est jamais simpliste : elle est faite de 
tous les mouvements de la raison et de la sensibilité. C’est en cela qu’elle nous 
touche, et qu’elle peut nourrir notre conscience contemporaine. 

Le texte joue des ruptures, passant d’une évocation à l’autre, procédant à 
la Montaigne par « sauts et gambades » : honnêteté dramaturgique pour qui veut 
rendre compte d’un homme dans sa complexité, des mouvements mystérieux de 
sa conscience. 

Ainsi, d’une séquence à l’autre, Rousseau parcourt : 
● « L’utopie » : un temps d’harmonie vécue sur une île du lac de Bienne, 

où la nature, la rêverie dans une barque, le « flux et le reflux  de cette eau » 
« suffisaient pour [lui] faire sentir avec plaisir [son] existence ».  

● « Le théâtre » : « ah le théâtre » : s’exprime ici la pensée souvent 
paradoxale de l’auteur et du philosophe, du compositeur acclamé du Devin de 
village et du moraliste citoyen genevois engagé. Ses prises de position non 
conventionnelles flirtent avec le scandale, et ont le mérite de nous interroger 
sur notre rapport au théâtre : « on croit s’assembler au théâtre et c’est là que 
chacun s’isole » : étrange écho aujourd’hui où les théâtres sont, quoi qu’on en 
dise, délaissés, mais où il est convenu que le théâtre est une arme éminemment 
sociale face au repli télévisuel et technologique.  

● « le Misanthrope » ou que choisir entre la peste du cynisme et le choléra 
du bon sentiment ?  

● « l’accident » : ou le chien renversant le philosophe  
● « Le final » : un vertige, celui du solitaire, du ressassement, de celui 

qui cherche un ami encore, de la vie qui s’efface : « depuis que j’ai cessé de 
manger, les mots n’en finissent pas de me passer par la bouche. Les mots, la 
bouche, la bouche, les mots ».  
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Nous avons adjoint à ce Jean-Jacques Rousseau deux passages des 
Confessions : les épisodes du peigne cassé et celui de la fessée, afin de 
singulariser la parole intime d’un homme qui livre les expériences qui l’ont 
façonné.  
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NOTES D’INTENTION POUR L’ACTEUR 
Rêveries d’un acteur solitaire 

 
Traiter la singularité fondamentale d’un auteur panthéonisé qui s’est 

toujours tenu à la marge par un excès revendiqué de sensibilité, par un effort 
insensé d’honnêteté, par un refus romain du confort de pensée consensuel. 
D’une certaine façon, c’est une entreprise classique revendiquée.   

 
Ce spectacle se veut avant tout un théâtre de l’acteur en adresse à un 

public. C’est une écoute à susciter par la qualité d’une parole, d’une présence 
attentive : « dans vos yeux, tout à l’heure, j’épiais ce que vous pouviez bien 
attendre de moi, ce que vous pouviez bien désirer ; et je vous surprenais avant 
que vous ayez désiré quoi que ce soit ». Et, au final : « il y a peut-être dans cette 
salle un homme fait pour être mon ami ». Rousseau a l’initiative de la parole 
mais cette parole est en recherche de lien : «Ils ne me parlent jamais d’eux, il 
faut bien que je parle de moi.» Parler de soi avec sensibilité est un acte de 
sociabilité. C’est cette sociabilité, cette recherche de lien amical qui doit 
guider le jeu. Un peu comme parfois, dans un bar, dans un musée, dans une 
salle de spectacle, en voyage, que sais-je ?, les gens se mettent, nous nous 
mettons à parler, à exprimer une voix intérieure qui suscite ce que Marivaux 
appelait « les effets surprenants de la sympathie » et qui fait les rencontres. 

Le texte est un monologue à travers lequel l’acteur peut incarner non pas 
le penseur, mais incarner l’homme qui pense, sent et se livre. Il s’agit pour 
l’acteur de convoquer Rousseau. Le texte semble induire une simplicité de jeu 
contre laquelle il ne semble pas souhaitable d’aller. Une distance dans le jeu qui 
impliquerait ironie par rapport à la figure évoquée ou au mieux froideur 
analytique, est à l’opposé de ce dont témoigne Rousseau lui-même mais aussi de 
ce qui est intéressant de manifester à travers Rousseau. La seule distance à jouer 
est celle de l’écrivain qui raconte l’homme qu’il est. Il s’agit donc pour l’acteur 
de se glisser dans les mots pour créer des images sensibles, provoquer une 
réflexion et des réactions, donner l’illusion de la vie d’un personnage qui ne 
nous a laissé que des mots pour témoigner de lui.  
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                          EQUIPE ARTISTIQUE 
 
 
Production : Wakan théâtre 
Direction d’acteur : Jean-Luc Guitton 
Conception, jeu : Emmanuel Chanal  
 
CURRICULUM VITAE 
 Parallèlement à ses études en littérature à l’université Blaise Pascal qui 
le mènent au professorat, Emmanuel Chanal se forme comme comédien au 
Conservatoire de Clermont-Ferrand, ainsi que dans le milieu semi-professionnel 
et universitaire. Depuis 2007, il se consacre exclusivement au théâtre. 

Il travaille comme comédien et assistant à la mise en scène : compagnie 
Dominique Freydefont (Ils étaient vingt-et-trois quand les fusils fleurirent) ; 
Wakan théâtre (Le Dit d’Alleuze ; Dialogue entre M Descartes et M. Pascal le 
jeune, J.C. Brisville ; Près d’Angelo (d’après Angelo, tyran de Padoue, V. 
Hugo) ; 1759, Modeste histoire du théâtre clermontois au siècle de Marivaux ; 
Le préfet Pilate a-t-il bien fait son métier ?) ; Les Gemmes (De qui sommes-
nous les abeilles, Dorothée Zummstein) ; Actuel théâtre (De feu et de sang 
(d’après les œuvres de F. Garcia Lorca) ; Acteurs, Pupitres et compagnie (Nid 
douillet, tendre foyer, Emmanuel Darley) ; Écart théâtre (George Dandin, 
Molière). ; théâtre de la Mauvaise Tête (Aujourd’hui, Martine Emmanuel 
Darley). 
 Il met également en œuvre des lectures publiques, pour le compte 
d’associations, de communes, lors de colloques et d’animations en bibliothèque : 
Vivre la mort ? (La Mort marraine (adaptation d’un conte des frères Grimm par 
Bruno Castan) – Le Laboureur de Bohême (Johannes von Saaz) – poèmes de 
Walt Whitman) ; Novecento (Alessandro Baricco) ; lecture théâtralisée autour de 
textes d’époque sur la Bête du Gévaudan ; Regards sur la guerre ( Lettres à 
Madeleine, Apollinaire – La main coupée, Cendrars – Exécuteur 14, Adel 
Hakim) ; Contrôle d’identité (Alexandra Badea).  
 Il encadre des ateliers théâtre en collège et lycée. 
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