
 

 

Rousseau et la Bataille Contre le Théâtre 

 

Aujourd’hui, il peut sembler étrange qu’un philosophe de l’âge de raison pourrait mépriser 

le théâtre, surtout quand l’un des plus célèbres philosophes de l’époque a écrit une cinquantaine 

de pièces. N’est-ce pas l’âge de raison? Et le théâtre, n’est-il pas une expression de la liberté 

d’expression et la liberté d’un individu—les deux choses raisonnables? Pas tout à fait. Au moins, 

pas selon Jean-Jacques Rousseau, qui estime que théâtre est pas seulement une source 

d'immoralité, mais est aussi un vice sociale qui inhibe l'éthique de travail. Rousseau affirme qu’on 

va au théâtre non pas pour devenir plus moral ou raisonnable, mais pour se perdre dans les désirs 

fausses et la vie d’autres personnes. Non seulement cela, mais les acteurs eux-mêmes, ainsi que 

les auteurs des pièces, ne sont pas fidèles à eux-mêmes, mais ils utilisent leur «talent» comme 

méthode de contrôle. Comment exactement est-ce que Rousseau est arrivé à ces conclusions? 

Comment est-ce que le théâtre peut être mauvais? L’aversion de Rousseau au théâtre vient des 

philosophies principales de l’âge de raison: l’importance de l’individualisme et le scepticisme de 

l’autorité. 

La philosophie de Rousseau vient de l’idée que l’individu peut être son propre entraineur. 

Il affirme que « la  solitude  calme  l’âme,  et  apaise  les passions le désordre du monde à fait 

naître ». Ensuite, il déclare qu’il trouve la satisfaction à gardent leurs idées a lui-même; il n’a pas 

besoin de la reconnaissance des autres. En même temps, Rousseau constate que le théâtre est une 

source de la plaisir et pas du tout celle de l’utilité.1 Il compare rapidement la scène à la peinture: 

le peintre, il implore, « soumet » les passions dans les œuvres, tandis que le spectacle les augmente. 

Non seulement cela, mais il critique des auteurs d’abuser délibérément « du pouvoir d’émouvoir 

les cœurs,  pour  mal  placer  l’intérêt ».2 Mais, pour réussir, Rousseau affirme que l’auteur lui-

même «est force de choisir [les passions] que nous aimons» et pas celles qu’il veut nous faire 

aimer. Donc, rien n’est pas nouveau pour les spectateurs; ils ne font qu’interprètent les émotions 

et les passions qu’ils déjà aiment et connaissent. Il revient ensuite à son idée de l’autonomie et 

soutient que la moralité « est en nous et non dans les Pièces », et le point des pièces n’est pas l’art, 
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mais l’avantage.3 Pour Rousseau, il ne suffit pas d’aimer le héros; il est important d’utiliser ces 

principes moraux dans sa propre vie.4 

Ce n’est pas seulement les spectateurs qui sont affectés par les vices du théâtre. Rousseau 

dit qu’« un  Auteur  qui  voudrait  heurter  le  goût général,  composerait  bientôt  pour  lui-seul »—

donc, l’auteur qui crée des œuvres pour le people n’est pas plus lui-même. Rousseau donne un 

exemple de la comédie de Molière, qui, bien que la société de la satire, adhère encore à le goût du 

public.5 Car les auteurs des spectacles reflètent le sentiment populaire, Rousseau soutient que ils 

servent aussi à renforcer un «caractère national».6 Cela montre que ces spectacles sont bons à 

susciter la passion plutôt que le purger. C’est ici ou on voit le point de vue de Rousseau sur la 

catharsis. Il y a principalement deux choses mauvaises qu'il voit. Tout d’abord, comme l’historien 

Zev Trachtenberg a noté, Rousseau ne voit pas que les spectateurs connaissent des nouvelles 

émotions; la purge, à son avis, n’est pas efficace. Ensuite, le plus intéressant, Rousseau pense que 

les adhérents de la catharsis ont une « vision erronée de la psychologie humaine ». Selon 

Trachtenberg, Rousseau a peur de l’émotion et craint le contenu implicite de pièces de théâtre. 

L’effet implicite de la pièce, pour Rousseau, est encore plus fort que l’effet explicite qui reste 

longtemps; par exemple, « si l’idée de l’innocence  embellit  quelques  instants  le sentiment  

qu’elle  accompagne,  bientôt  les circonstances  s’effacent  de  la  mémoire, tandis  que  

l’impression  d’une  passion  si douce  reste gravée au fond du cœur ».7 Donc, il y a un problème 

fondamental avec l’interprétation du théâtre.  

Rousseau a également mis en question le contenu et le genre des pièces de théâtre. Par 

exemple, on peut analyser ses références à Phèdre. Il critique d’abord le but des crimes commis 

par Phèdre (et Médée) et pourquoi, à cause d’eux, le spectateur doit se sentir différent à la fin de 

la pièce qu’au début. Fondamentalement, selon lui, il n’y a rien à apprendre de ces pièces. Il 

soutient que la seule chose que l’on peut apprendre d’une pièce de théâtre (particulièrement d’une 

tragédie) comme Phèdre et Œdipe est que l’homme n’est pas libre, et que les mauvaises actions 

seront puni par les dieux. Il les accuse de pardonner les actions horribles comme l’amour 
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incestueux de Phèdre et la mort d’Hippolyte, une victime innocente. Les tragédies sont plus 

inutiles, en ce sens, parce que « l’exemple  de  leurs  vices n’est guère plus contagieux que celui 

de leurs vertus  n’est  utile ».8 Donc selon Rousseau, la pitié emmenée par la tragédie est une 

émotion passagère et vaine, et ne provoque aucune action.9 La comédie aussi n’est pas sans faute. 

Rousseau accuse la comédie de montrer et critiquer les vices de l’humanité et de la société, mais 

de ne montrer pas la vertu. Comédie n’est pas sans faute, cependant. Rousseau accuse comédie de 

ne montrer et critiquer les vices de l’humanité et de la société, tout en ne montrant aux bonnes 

mœurs. En particulier, il reproche Molière de se moquer la vertu. Loin d’améliorer les mœurs en 

exposant les ridicules des vices et des passions, la comédie ne parodie que la vertu. Dans le 

Misanthrope, Rousseau trouve que Molière a mis sur la scène un personnage des hautes mœurs 

qui déteste l’inimitié de ses contemporains et qui reste honnête dans toute situation. Mais pour 

cette raison même, ce personnage, Alceste, est ridiculisé par tous autres personnages plus 

corrompues et moins honnêtes.10 Rousseau est particulièrement inquiété par la réception de la pièce 

par le parterre. Il affirme que l’intention de la pièce devient à faire rire le Parterre—le peuple. Si 

les masses se moquent un personnage honnête, qu’est-ce que ça va dire à ces actions précédentes, 

et ses mœurs eux-mêmes?  

 Finalement, Rousseau retourne à critiquer l’auteur et son intention; il croit que 

« l’intention  de  l’Auteur  étant  de  plaire  à  des esprits  corrompus,  ou  sa  morale  porte  au 

mal ».11 Après tout, est-ce que l’auteur vraiment une personne honnête? Quel droit at-il de répandre 

moralité douteuse? Ces questions montrent bien les idées de scepticisme de l’autorité pendant l’âge 

de raison. L’auteur n’est pas le seul coupable; Rousseau accuse également les acteurs eux-mêmes 

d’employer « l’art  de  se  contrefaire ». Rousseau soutient que, tout comme le théâtre donne un 

faux sentiment de la vertu à l’auteur, il donne aussi un orgueil élevé l’acteur. La capacité à 

apparaître comme quelqu’un d’autre également corrompe l’esprit d’un homme. On peut voir cela 

comme un obstacle à l'individualisme et à la raison libre estimé par les philosophes des Lumières. 
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Qu’est-ce que cela dit sur la société? Est-ce que sont tous des acteurs et dramaturges 

vraiment arrogants et vaines? Pas tout à fait, mais on peut apprendre quelque chose sur les 

compétences des acteurs et des dramaturges, et comment ils peuvent fonctionner dans la société. 

Il y a aussi le plus gros problème; est-ce que les spectateurs qui voient les pièces sentent que leurs 

mœurs sont satisfaites sans la nécessité de le pratiquer? Cette question intemporelle montre le 

genre des questions soulevées pendant l’âge de raison. A notre époque des médias de masse, ces 

questions sont toujours pertinentes. On se demande si juste la diffusion des vidéos va vraiment 

aider la cause, ou si on regarde de bons films et lire de bons livres, on va vraiment devenir un 

meilleure personne? 

 

 

 

 

 


