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Dossier spécial : Être Dix-huitiémiste en Asie de l’Est
Comptes rendus

Rousseau selon Hisayasu Nakagawa

Hisayasu Nakagawa est hautement apprécié sur le plan international comme spécialiste 
de Diderot, mais il a aussi de nombreux travaux sur Rousseau, et le recueil qui est l’objet de 
notre réunion d’aujourd’hui contient 6 articles sur Rousseau, ce qui nous permet d’entrevoir 
les recherches de Nakagawa sur cet auteur.

Le chapitre 8 de la Première partie s’intitule « La logique de l’inachevé d’Émile et Sophie 
de Jean-Jacques Rousseau », et tente de présenter une réponse au problème de la raison de 
l’abandon d’Émile et Sophie inachevé.  Dans cet article, l’auteur commence par attirer notre 
attention sur un point commun entre Émile et Sophie et les Confessions.  Dans Émile et Sophie, 
les rapports conjugaux des protagonistes se détériorent à cause de l’infidélité de l’héroïne, 
mais dans les Confessions, les rapports entre Jean-Jacques et Mme de Warens se détériorent 
parce que celle-ci s’est liée avec un nouvel amant, Wintzenried.  C’est-à-dire qu’aussi bien dans 
Émile et Sophie que dans les Confessions, le narrateur est trahi par la femme aimée, ce qui 
incite Nakagawa à réfléchir pourquoi ce roman épistolaire a été abandonné en état d’inachè-
vement.  L’auteur examine trois témoignages laissés après la mort de Rousseau.  Le premier 
témoignage est celui de Moultou et de Du Peyrou, éditeurs des œuvres de Rousseau, et selon 
ce témoignage, Émile et Sophie surmontent les épreuves du destin et retrouvent leur bonheur 
initial.  Le deuxième témoignage vient de Pierre Prévost, qui rendait visite fréquemment à 
Rousseau en 1777.  Prévost prétend avoir été mis au courant de la fin d’Émile et Sophie avant 
la mort de l’auteur, et l’a publiée sous forme de lettre sur Rousseau.  Selon ce témoignage, 
Émile, après avoir été l’esclave du bey d’Alger, est arrivé dans une île déserte après diverses 
péripéties, et trouve sur le rivage un temple orné de fleurs et de fruits délicieux.  C’était Sophie 
qui entretenait ce temple, mais Émile ne le sait pas.  Mais un jour, Sophie apparaît devant 
Émile, et raconte comment « un tissu de fraudes et de violences » l’a conduite à le trahir.  
Finalement, Émile admet que la faute de Sophie était contraire à sa volonté, et la pardonne.  
Le troisième témoignage est de Bernardin de Saint-Pierre, ami de Rousseau dans les vieux 
jours de celui-ci, et figure dans La Vie et les ouvrages de J.-J. Rousseau.  Selon ce témoignage, 
Émile, sachant l’adultère de Sophie, part en voyage et devient prisonnier des pirates du bey 
d’Alger.  Mais il est relâché, et en continuant son voyage, il arrive dans une île déserte, où il 
vit de pêche et de cueillette.  Dans cette île vit un naufragé espagnol avec une fille de 15 ou 16 
ans, et il a déposé dans une caverne au bord de l’île une statue de la Vierge.  Et quand il aper-
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çoit un bateau à l’horizon, il laisse des fruits au pied de cette statue, ce qui fait que les marins 
croient à un miracle en trouvant ces fruits.  Le souhait de cet Espagnol est de marier sa fille, 
et Émile l’épouse en acceptant son souhait.  D’autre part, Sophie, qui recherchait Émile par-
tout, arrive dans cette île et lui avoue son désir d’expier sa faute.  La fille de l’Espagnol écoute 
Sophie, et se montre prête à lui donner la priorité, mais Émile épouse toutes les deux, à l’instar 
des anciens patriarches.  Après la mort de Sophie, Émile trouve une lettre qu’elle lui a écrite, 
et apprend que l’adultère de Sophie a été tramée par une femme riche jalouse de la vertu de 
Sophie.  Selon Bernardin de Saint-Pierre, Rousseau lui a proposé de rédiger la suite en se 
fondant sur ce plan, mais Bernardin a refusé.  Nakagawa nous fait remarquer que si l’on fait 
la synthèse de ces trois fins supposées et les informations contenues dans la Ire lettre d’Émile 
et Sophie, on peut remarquer les mêmes rapports avec la femme aimée, c’est-à-dire la trahison 
de la part de la femme et la réconciliation finale.  La question que se pose ensuite Nakagawa 
consiste à savoir pourquoi Émile et Sophie est restée inachevé.  C’est que, selon Nakagawa, 
pour mener à un dénouement tel que le souhaite Rousseau, il faut que l’innocence de Sophie 
soit prouvée, mais aucune des fins supposées n’est conforme à ce souhait.  En outre, la IIème 
lettre appartient au genre du roman d’aventure et diffère foncièrement de la Ire, et il était 
difficile d’unir les deux.  Nakagawa conclut que Émile et Sophie devait inévitablement rester 
inachevé pour ces raisons diverses.  On peut dire que cette étude de Nakagawa, qui traite 
d’une œuvre inachevée et peu étudiée jusqu’ici, a une haute valeur scientifique, en ce qu’elle 
développe une interprétation originale à travers les Confessions.

Le chapitre suivant s’intitule « Diderot, Rousseau et autres « incrédules » au service du 
catholicisme : à propos du Déisme réfuté par lui-même de l’abbé Bergier » (I, 9), et traite de 
l’attitude de l’Église catholique française à l’égard des nouveaux courants de pensée repré-
sentés par le sensualisme.  Cet article examine d’abord la thèse de l’abbé de Prades condamné 
par l’Église en 1752, et signale que ce sont surtout le « rationalisme » et le « sensualisme » de 
la thèse qui ont été les cibles de l’Église.  Mais le principal argument de Nakagawa consiste 
à montrer comment les idées condamnées ainsi par l’Église ont fini par être acceptées à tra-
vers l’abbé Bergier par les théologiens les plus orthodoxes.  Le Déisme réfuté par lui-même 
de l’abbé Bergier a pour but de réfuter les « principes d’incrédulité » qui se trouvent dans les 
divers ouvrages de Rousseau, et ce titre curieux nous permet d’entrevoir la méthode de l’abbé 
Bergier.  Cette méthode consiste à mettre en relief  les contradictions décelées dans les œuvres 
de l’adversaire.  Par exemple, quand il s’agit de discuter avec Rousseau sur la révélation, 
l’abbé Bergier développe ses arguments en se fondant sur la Lettre sur les aveugles de Diderot, 
et l’abbé Bergier affirme que comme un clairvoyant ne peut pas être cru par un aveugle s’il 
lui parle d’un miroir, il en est de même entre un croyant et un incrédule, et l’incrédule doit 
croire les paroles du croyant, tout comme l’aveugle doit croire celles du clairvoyant.  L’abbé 
Bergier tente de convertir Rousseau en utilisant habilement les arguments « sensualistes » 
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ainsi que les arguments « rationalistes » à l’instar de Diderot.  Mais Diderot, athée et matéria-
liste, se place à un point de vue différent de celui de Rousseau, et c’est seulement par analogie 
que l’abbé Bergier utilise les arguments de Diderot.  Dans la « Profession de foi du vicaire 
savoyard », Rousseau compare les matérialistes à des sourds qui nient l’existence du son, et 
l’abbé Bergier exploite ces arguments de Rousseau et de Diderot dans l’article « Mystère » 
de son propre Dictionnaire de théologie.  Il n’y a peut-être pas de victoire plus complète que 
celle qui consiste à utiliser les arguments de ses adversaires, mais Nakagawa présente un 
doute en se demandant si l’on peut vraiment parler d’une victoire de l’abbé Bergier.  C’est-à-
dire que les arguments « sensualistes » et « rationalistes » ont été les causes de la condam-
nation de l’abbé de Prades, et ils s’appuient sur les sens, la vue et l’ouïe en particulier.  Il 
est vrai que l’abbé Bergier ne considère pas Dieu comme un objet saisissable au moyen des 
sens, mais il regarde les révélations comme des faits.  Il utilise les arguments de Diderot et 
de Rousseau, mais affirme que les révélations en tant que faits ne peuvent être prouvées 
que par des « monuments ».  Ainsi, l’abbé Bergier paraît gagner du terrain en se fondant 
sur les arguments de Rousseau et de Diderot, mais Nakagawa pense qu’il recule en ce qu’il 
a répandu les arguments « sensualistes » et « rationalistes » de ses adversaires parmi les 
apologistes.  Autrement dit, les arguments de l’abbé Bergier deviennent analogues à ceux 
qui ont été critiqués par le pouvoir ecclésiastique qui a condamné l’abbé de Prades.  Selon 
Nakagawa, l’apologie de l’abbé Bergier échoue dans deux autres domaines.  C’est à propos de 
la prédication du Christ et de ses apôtres, et des miracles qui doivent prouver leur mission.  
Selon l’abbé Bergier, la prédication du Christ et de ses apôtres sont des faits aussi bien que 
leurs miracles, et les conditions nécessaires pour les prouver sont les mêmes que pour les 
autres faits.  D’après l’abbé Bergier, il n’y a pas d’autre moyen que de s’appuyer sur les sens 
en ce qui concerne les faits et les choses touchant à l’expérience, et l’importance est attachée 
à la factualité.  Selon lui, les miracles ne perturbent pas l’ordre établi par Dieu, et le diable 
peut imiter les miracles de Dieu mais ne peut que faire des miracles de plus petite proportion 
avec l’autorisation de Dieu.  En somme, la révélation est pour l’abbé Bergier est un fait qui ne 
diffère pas des autres faits, et s’il a gagné contre ses adversaires au moyen des arguments des 
incrédules, la théologie basée sur le « sensualisme » et le « rationalisme » a ouvert la voie à 
des tendances redoutées par l’Église.  C’est-à-dire qu’une telle théologie a fait perdre le respect 
à l’égard de la vérité surnaturelle que les croyants avaient jusque-là.  Dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, l’abbé Bergier connaîtra une ascension sociale, et ce fait montre que l’Église 
catholique avait accepté la tendance philosophique qu’il représentait.

Cet article ainsi résumé est très bien documenté en ce qu’il fait référence aux œuvres de 
l’abbé Bergier et aux documents concernant la condamnation de l’abbé de Prades, et on peut 
dire que c’est un article excellent aussi en ce sens-là.  Il existe bien sûr des études sur la récep-
tion de Rousseau et de Diderot, mais il n’existe certainement pas d’étude faite sous ce point 
de vue même en France, et il s’agit d’une précieuse contribution qui permet de combler un 
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vide qui existait dans les recherches documentaires sur l’évolution des idées dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle.  En même temps, cette étude met en relief  le fait que les membres du 
camp conservateur comme l’Église étaient obligés d’accepter la philosophie des Lumières au 
moins jusqu’à un certain point.

L’article suivant s’intitule « Rousseau et Le Franc de Pompignan : la « Profession de 
foi du vicaire savoyard » et « De la religion civile » critiqués par l’Instruction pastorale » (I, 
10) et traite d’un aspect de la réfutation de Rousseau par le camp catholique.  Le Franc de 
Pompignan qui figure ici est Jean-George, frère cadet de Jean-Jacques Le Franc, marquis de 
Pompignan, connu comme poète et dramaturge.  Jean-George, qui était évêque du Puy, dans 
le centre de la France, a publié l’Instruction pastorale de Monseigneur l’Évêque du Puy.  Sur 
la prétendue Philosophie des Incrédules modernes en 1763, c’est-à-dire l’année suivant celle de 
la parution de l’Émile et du Contrat social, et c’est à ce livre que renvoie l’Instruction pastorale 
qui figure dans le titre de l’article.  Le mandement de Christophe de Beaumont, archevêque 
de Paris, traitait seulement de l’Émile de Rousseau, mais l’Instruction pastorale de Le Franc 
de Pompignan vise « la prétendue philosophie des incrédules » en général.  Toutefois, Le 
Franc de Pompignan distingue Rousseau des autres incrédules.  Tandis que Voltaire, Diderot, 
Helvétius ne sont désignés que comme les auteurs de leurs ouvrages, Rousseau est appelé 
par son nom.  Ce fait révèle que l’auteur traitait Rousseau comme un écrivain sans commune 
mesure avec ses contemporains.  Dans cet article, la critique à l’égard de Rousseau dans l’Ins-
truction pastorale est présentée sur trois points.  Le premier concerne la révélation, le second 
la tolérance, et le troisième le patriotisme.

Selon Nakagawa, il y a trois points d’opposition sur la révélation, et le premier appa-
raît dans le fait que Rousseau critique que selon l’Église, il faut croire à la révélation pour 
être sauvé.  De fait, le genre humain est composé de nombreux membres non européens, et 
Rousseau dit que c’est une insulte contre la justice divine de dire que Dieu récompense ou 
punit les hommes selon le lieu de leur naissance, qui n’est qu’un effet du hasard.  Contre cet 
argument, Le Franc de Pompignan réplique que « Dieu ne punira personne pour avoir ignoré 
invinciblement l’Évangile ».  Le second point d’opposition est le problème de la crédibilité des 
miracles et des prophéties, et Rousseau exprime son aversion à l’égard de l’idée selon laquelle 
l’autorité comme miracle soit attribuée à un fait contraire à l’ordre de la nature d’après des 
témoignages humains.  Contre cette opinion, Le Franc de Pompignan réplique que les miracles 
sont les fondements de la révélation, qu’ils ont la même évidence que les événements de l’his-
toire ancienne, qu’accepter les témoignages pour les faits historiques et les réprouver pour 
les miracles n’est qu’une distinction fondée sur l’intérêt et ne peut constituer la base de la 
vérité.  Quant aux prophéties, Le Franc de Pompignan affirme qu’il est impossible de prédire 
des faits qui arriveront dans un avenir lointain.  Le troisième point d’opposition réside dans 
l’attitude à l’égard des Évangiles.  L’attitude de Rousseau consiste à réserver des doutes tout 
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en observant un grand respect à leur égard, mais Le Franc de Pompignan déclare qu’une 
telle attitude est une hypocrisie, et qu’il faut accepter totalement la vérité de Dieu quand on 
l’accepte.  Rousseau se trouve ainsi pris dans un dilemme entre deux positions extrêmes, celle 
de l’Église qui considère la révélation comme le fondement de la religion, et celle des philo-
sophes qui rejettent tout ce qui est surnaturel.  Pour Rousseau, les préceptes sacrés du Christ 
et le caractère surhumain de celui-ci sont les seules preuves de la révélation.  Selon Le Franc 
de Pompignan, Rousseau rejette tous les faits qui forment le fondement de la révélation et a 
voulu établir un tiers parti entre le christianisme et ce qu’il appelle le philosophisme.

En ce qui concerne la tolérance, Le Franc de Pompignan essaie de mettre en relief  le 
fait que Rousseau tente aussi de prendre une « troisième attitude » entre les philosophes et 
les fidèles de l’Église.  Selon Rousseau, l’indifférence des philosophes à l’égard du bien-être 
public est analogue au silence sous le despotisme, et est plus destructif  que la guerre.  D’autre 
part, Rousseau admet que la religion a joué le rôle de modérateur des mœurs dans l’Europe 
moderne.  Mais cela ne veut pas dire que le Citoyen de Genève reconnaît le christianisme 
comme la religion idéale de l’État, et il propose à sa place « la profession de foi purement 
civile ».  Cette « religion civile » n’a que l’intolérance comme dogme négatif, et accepte toutes 
les religions admettant les autres cultes.  Cette idée vise naturellement le christianisme, et 
selon Nakagawa, Le Franc de Pompignan a été indigné par la virulence de Rousseau.  C’est 
parce qu’il a pensé que Rousseau admettait l’intolérance tout en prêchant la tolérance.  Ainsi, 
également sur le problème de la tolérance, Rousseau était pris entre l’indifférence des philo-
sophes et la tolérance civile des hommes de l’Église.

En dernier lieu, quant au patriotisme, contre Rousseau qui affirme que l’enseignement de 
l’Évangile est incompatible avec ce sentiment, Le Franc de Pompignan soutient que l’autorité 
spirituelle n’a aucun rapport avec le temporel, et que loin d’éloigner le cœur des hommes du 
patriotisme, elle affermit leur sentiment.  Ainsi, Rousseau se rapproche des gens de l’Église 
quand il critique l’égoïsme des philosophes et prend l’attitude contraire quand il critique la 
soumission des chrétiens, ce qui fait qu’il prend la position d’un « tiers parti » aussi sur ce plan.

Ainsi résumée, cette étude est aussi une contribution très précieuse en ce qu’elle présente 
une lecture soigneuse de l’Instruction pastorale, un document peu connu même en France, 
et en ce qu’elle met en relief  l’évolution des idées autour de Rousseau tout de suite après la 
publication de l’Émile et du Contrat social.

Après ces trois articles sur Rousseau, vient une section intitulée « Rousseau confronté à 
Diderot », qui contient aussi trois articles.

Le onzième article est intitulé « Les deux rêves de Diderot et de Rousseau : omnivoyance 
et autosuffisance » (I, 11) et traite d’une tendance psychique commune aux deux penseurs du 
point de vue de l’histoire des civilisations.  La comparaison de Rousseau et de Diderot a déjà 
été faite plusieurs fois, et fait penser au fait qu’ils ont été qualifiés de « frères ennemis », mais 
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l’objet de cet article est d’abord le voyeurisme commun aux deux auteurs.
L’article aborde en premier lieu la situation des chapitres 3 à 5 du roman Les Bijoux 

indiscrets dans laquelle le vieux génie Cucufa offre un anneau au sultan Mangogul.  Quand on 
tourne le bijou de l’anneau vers une femme, la partie la plus secrète de celle-ci se met à racon-
ter ses rapports sexuels sans égard à la volonté de la femme, et en outre, l’anneau donne le 
pouvoir d’aller où l’on veut sans être vu par personne.  Cette situation est peut-être empruntée 
de Roland, une tragédie lyrique de Quinault, et a été exploitée plus largement dans le théâtre 
du XVIIIe siècle.  D’autre part, dans la « sixième promenade » des Rêveries du promeneur 
solitaire, Rousseau raconte un rêve analogue de l’homme invisible.  Il s’agit de l’histoire d’un 
pasteur nommé Gygès qui vivait en Lydie d’Asie Mineure au VIIe siècle avant Jésus-Christ, et 
selon ce que raconte Glaucon dans le tome II de La République de Platon, Gygès est devenu 
l’amant de la reine, et s’est placé sur le trône après avoir tué le roi grâce au pouvoir magique 
de l’anneau qu’il possédait.  Rousseau suppose qu’il serait devenu bon et bienfaisant comme 
Dieu s’il était tout-puissant et invisible comme le possesseur de l’anneau de Gygès.  Rousseau 
et Diderot avaient ainsi le désir de tout savoir sans être vu de personne grâce au pouvoir 
magique d’un anneau.  Et ils ont un autre point commun, qui est d’avoir connu le bonheur 
de l’autosuffisance et de l’avoir qualifié d’état comparable à celui de Dieu.  L’anneau qui per-
met l’omnivoyance a des sources différentes chez Rousseau et chez Diderot, mais Nakagawa 
pense que ces exemples viennent de la tradition du « Dieu caché » qui est constante dans la 
culture judéo-chrétienne.  Et Nakagawa, citant la Bible et Nicolas de Cues, fait remarquer 
que l’analogie de l’image de Dieu comme être capable de tout voir appartient à la tradition 
du christianisme.  En outre, selon Nakagawa, l’autosuffisance de Dieu liée au sentiment de 
bonheur éprouvé par Diderot et Rousseau est une notion existant depuis l’antiquité grecque.  
Ainsi, bien qu’ils soient opposés sur de nombreux points, Diderot et Rousseau représentent 
deux filiations que sont la tradition judéo-chrétienne et la tradition grecque.  Et quand ce Dieu 
prend une attitude active, il intervient dans les choses d’ici-bas, tandis que quand il est passif, 
il se contente de jouir de son existence.  L’article conclut que le va-et-vient entre ces deux 
attitudes complémentaires présente une des raisons de la supériorité culturelle de l’Occident.

Cet article prend ainsi pour point de départ des points communs entre Rousseau et 
Diderot, et va jusqu’à discuter de la tradition de la notion de Dieu en Occident, et l’on peut 
dire qu’il s’agit d’une étude rare qui possède en même temps des analyses profondes et une 
large perspective sur les problèmes des civilisations.

L’article suivant est intitulé « Le législateur chez Rousseau et Diderot » (I, 12), et traite 
des rapports des deux penseurs avec le problème du législateur.  Après avoir rappelé que de 
nombreux auteurs du XVIIIe siècle ont écrit sur ce sujet, l’article évoque le fait que Rousseau 
et Diderot ont joué personnellement le rôle de législateur, Rousseau comme celui de la Corse 
et de la Pologne, Diderot comme conseiller de Catherine II de Russie.
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Nakagawa commence par examiner le célèbre chapitre VII du livre II du Contrat social 
concernant le législateur.  Selon Rousseau, « de lui-même, le peuple veut toujours le bien 
mais de lui-même, il ne le voit pas toujours » (CS, II, 6), et le chapitre suivant met en relief  les 
conditions requises au législateur.  Dans ce texte, l’auteur insiste sur le fait que le législateur 
doit travailler non pas pour lui-même mais pour l’avenir, qu’il doit être comme un Dieu, et 
qu’il doit être capable de dénaturaliser l’homme pour qu’il renaisse dans une nouvelle asso-
ciation des citoyens.  Et Rousseau soutient ensuite que le législateur doit examiner si le peuple 
auquel il donne des lois est apte à les recevoir.  En 1767, Buttafoco demande à Rousseau de 
créer un régime politique pour la Corse, et Rousseau rédige le Projet de constitution pour la 
Corse.  Après, en 1770, on lui demande de contribuer à la réforme de la Pologne, et il rédige 
les Considérations sur le gouvernement de Pologne.  Au début de cet écrit, Rousseau cite les 
noms de trois législateurs, Moïse, Lycurgue et Numa, et rappelle qu’ils ont recherché des liens 
capables de maintenir de l’affection seulement à l’égard de la patrie et des compatriotes, et 
qu’ils les ont trouvés dans des coutumes et des rites propres à leur peuple.  Nakagawa sup-
pose que Rousseau avait à l’esprit l’exemple de ces célèbres prédécesseurs quand il a rédigé 
les Considérations sur le gouvernement de Pologne.

D’autre part, Diderot admettait que la législation est nécessaire à la société civilisée, mais 
était très conscient du rôle néfaste que peut jouer un législateur qui se situe en dehors du 
corps politique.  Malgré cela, Diderot est devenu conseiller de Catherine II, et a joué un rôle 
analogue même après avoir quitté la Russie, quand il a rédigé les Observations sur le Nakaz.  
Au début de cet écrit, Diderot déclare que le vrai législateur est le peuple, et l’on voit qu’il 
jouait le rôle du peuple dans son dialogue avec Catherine II.  Pour Diderot, le rôle du législa-
teur est d’assurer le bonheur et la sécurité au peuple, et il développe une idée analogue dans 
ses Observations sur le Nakaz.  Contrairement à Rousseau, on n’a jamais vraiment demandé à 
Diderot le rôle de législateur.  L’opinion de Nakagawa est que le rôle qu’a joué Diderot auprès 
de Catherine II a été proche de celui de Sénèque qui était le précepteur de Néron.

D’après les analyses précédentes, Nakagawa présente les idées suivantes.  Pour 
Rousseau, le rôle du législateur consiste à donner une constitution au corps politique, et le 
législateur se voit attribué un rôle important qui est de porter l’ensemble de l’institution de 
l’État.  Diderot est plus réaliste, et conseille au peuple de se méfier des législateurs.  Sur le 
plan pratique, Rousseau, suivant les principes du Contrat social, a essayé de donner à la 
Corse et à la Pologne les meilleures lois possibles dans la situation réelle.  Diderot, auprès de 
Catherine II, a tenté d’orienter la politique de la tsarine vers la démocratisation de la Russie, 
et en ce sens, il a joué un rôle de conseiller plutôt que celui de législateur.  La définition du 
législateur est très différente chez Rousseau et chez Diderot, et tandis que chez l’un, c’est un 
fondateur qui donne de l’extérieur des institutions à un peuple, chez l’autre c’est un conseiller 
qui représente le peuple auprès du souverain.

Ainsi, cet article est une excellente étude qui traite de la différence des conceptions du 
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législateur non seulement sur le plan théorique mais aussi en tenant compte des expériences 
personnelles des deux philosophes.

Le chapitre que nous présentons en dernier lieu, est intitulé « Comment faire sa propre 
apologie : le recours à l’alter ego chez Rousseau et le recours à un philosophe romain chez 
Diderot » (I, 13) et traite de la façon dont les deux philosophes font leur propre apologie à 
l’égard de la postérité.

En ce qui concerne Rousseau, Nakagawa examine surtout Rousseau juge de Jean-Jacques.  
Dialogues, et analyse la logique de cette œuvre.  Au début de cet écrit, « Rousseau » comme 
personnage et « le Français » comme personnage adoptent des positions diamétralement 
opposées.  Selon les paroles du Français, la persécution à l’égard de Jean-Jacques par « ces 
Messieurs » a trois particularités.  La première est que la volonté des instigateurs est invisible 
pour Jean-Jacques, la seconde est que celui-ci est entièrement soumis aux instigateurs tout 
en paraissant libre, et la troisième est la bienveillance des « Messieurs » à l’égard de Jean-
Jacques.  Dans le « Troisième dialogue », le Français, ayant lu les ouvrages de Jean-Jacques, 
comprend qu’il n’y a pas de contradiction entre l’auteur et ses livres.  Le Français croit finale-
ment à l’innocence et à la vertu de Jean-Jacques, et s’accorde avec lui pour travailler à rétablir 
son honneur.  Le schème de cet échange est le même que celui du complot présenté précé-
demment : la première particularité est que la volonté de Dieu (la providence) est invisible, la 
seconde particularité est que Jean-Jacques est entièrement soumis tout en paraissant libre, la 
troisième particularité est la bienveillance de Dieu (la providence) à l’égard de Jean-Jacques.  
Le Français, ayant relu les ouvrages de Jean-Jacques, admet avoir trouvé partout ses prin-
cipes, c’est-à-dire la bonté originelle de l’homme et sa dépravation par la société.  En fin de 
compte, la véritable intention de Rousseau est révélée à la fin du « Troisième dialogue », où il 
est prédit que transmettre la vérité à la postérité sur cette affaire est préparer les œuvres de la 
providence, que c’est un travail béni par le Ciel, et que les dialogues avec Jean-Jacques appor-
teront beaucoup de connaissances.  Cette idée, selon Nakagawa, est analogue au schéma cité 
ci-dessus.  C’est-à-dire que la première particularité est que le travail de la providence est invi-
sible pour le moment, la bénédiction du Ciel correspond à la bienveillance de Dieu qui est la 
troisième caractéristique, et la transmission de la vérité à la postérité correspond à la seconde 
particularité.  Ainsi parvenu jusqu’au « Troisième dialogue », le lecteur, contrairement à 
sa situation jusqu’alors, se trouve placé à une instance supérieure.  C’est parce que, selon 
Nakagawa, même si les interlocuteurs des Dialogues sont « Rousseau » et « le Français », les 
véritables interlocuteurs pour Rousseau sont le Ciel (ou Dieu) et Jean-Jacques lui-même.

Quant à Diderot, il avait lui aussi besoin de se justifier sur ses rapports avec Rousseau.  
Cette justification concerne le sixième et le septième article de la liste des « scélératesses » de 
Rousseau dans la « Note sur la désunion de Diderot et de Rousseau ».  Concernant l’époque 
où Rousseau était amoureux de Mme d’Houdetot, Diderot raconte qu’il a révélé le secret de 
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Rousseau sans le savoir et à cause de ce dernier, et que Rousseau l’a accusé à ce sujet.  En 
tenant compte de cette situation, Nakagawa attire l’attention du lecteur à l’Essai sur Sénèque 
de Diderot, notamment au passage sur l’assassinat d’Agrippine sur l’ordre de son fils Néron.  
Ce qui importe ici est surtout le mot « indiscrétion ».  Diderot utilise consciemment ce mot 
pour justifier Sénèque qui a révélé les détails de l’assassinat d’Agrippine par Néron, et selon 
Nakagawa, c’est pour justifier « l’indiscrétion » commise par Diderot lui-même.  Diderot 
s’identifie à l’historien Tacite qui a écrit sur Néron dans Les Annales, et a pris les devants 
contre les Confessions de Rousseau qui condamnera probablement son « indiscrétion ».  En 
outre, Diderot ne voulait pas donner l’impression qu’il se défendait lui-même, et c’est pour 
cette raison que les protagonistes de l’Essai sur Sénèque sont l’Histoire incarnée par Sénèque 
et Diderot lui-même.  Nakagawa conclut que sous cette perspective, Rousseau qui confie sa 
mémoire à Dieu et Diderot qui confie la sienne à la postérité sont des « jumeaux univitellins » 
plutôt que des « frères ennemis ».

Cet article, qui s’appuie sur une logique compliquée, est difficile à résumer, mais il pré-
sente une brillante analyse des points communs entre Rousseau et Diderot à propos du pro-
blème de la justification de soi-même.

Ainsi, les articles de Hisayasu Nakagawa sur Rousseau contenus dans ce recueil sont non 
seulement des études excellentes, mais comprennent aussi des contributions qui exploitent 
des documents peu connus même parmi les Français.  En outre, il y a aussi, comme le dernier 
article, des analyses qui présentent, sous la perspective d’un Japonais, des points communs 
insaisissables aux Français.  En somme, ce recueil nous présente une attitude exemplaire 
pour effectuer des recherches sur la France du XVIIIe siècle en tant que Japonais.
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