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Ce texte de 95 pages, paru sous forme de livre indépendant du roman, présente l’analyse de J. J. Rousseau 

sur le roman au siècle des Lumières. 

 

« Ce dialogue ou Entretien supposé était d’abord destiné à servir de Préface aux Lettres des deux Amans. 

Mais sa forme & sa longueur ne m’ayant permis de le mettre que par extrait à la tête du recueil, je le donne 

ici tout entier, dans l’espoir qu’on y trouvera quelques vues utiles sur l’objet de ces sortes d’Écrits. J’ai cru 
d’ailleurs devoir attendre que le Livre eût fait son effet avant d’en discuter les inconvéniens & les avantages, 

ne voulant ni faire tort au Libraire, ni mendier l’indulgence du Public »  

(J.-J. Rousseau, Avertissement).  

 

« Dans la préface de La Nouvelle Héloïse, Rousseau se fait passer pour l’éditeur, revendique l’authenticité 
des lettres, exclut tout lecteur potentiel : « Ce livre n’est point fait pour circuler dans le monde, et convient 

à très peu de lecteurs. Le style rebutera les gens de goût ; la matière alarmera les gens sévères ; tous les 
sentiments seront hors de la nature pour ceux qui ne croient pas à la vertu. Il doit déplaire aux dévots, aux 

libertins, aux philosophes ; il doit choquer les femmes galantes, et scandaliser les honnêtes femmes. A qui 

plaira-t-il donc ? ». 

 

« Il ne s'agit pas ici simplement d'un roman dans lequel on discute de philosophie mais d'un texte qui introduit 

bel et bien la politique au cœur du drame romanesque.  
Le réquisitoire de Saint Preux contre l'inégalité sociale et les privilèges, qui poursuit la condamnation des 

inégalités sociales amorcée dans les Discours, figure de manière centrale dans l'intrigue.  

Convaincu tout autant de l'inutilité des livres de philosophie et de morale et de la nocivité des romans, 

Rousseau n'en a pas pour autant abandonné son rôle de prédicateur. Il n'a fait que le déléguer provisoirement 

à Julie, qui devient prêcheuse des idées de Jean-Jacques. À ce dessein, il transforme le genre romanesque 
en l'investissant d'une visée pédagogique : « Quand j'ai tâché de parler aux hommes on ne m'a point entendu; 

peut-être en parlant aux enfants me ferai-je mieux entendre». En redéfinissant ainsi le rôle de la fiction, 
Rousseau pose avec acuité la question de son statut : « Cette œuvre est-elle réelle ou bien est-elle une fiction 

? » Cette question, reprise dans chacune des deux préfaces, est délibérément éludée puis laissée en suspens, 

Rousseau refusant de la trancher. Si cet ouvrage nous paraît si résolument moderne, c'est en partie par son 
refus de sa propre délimitation » (Ourida Mostefai). 
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