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Calédonie). 
 
Plusieurs réponses précises à des questionnements singuliers ne formeront jamais le compte-rendu total 
d’une réalité. Elles signaleront au contraire combien les méthodes, les références, les pensées qui se 
superposent pour rendre compte de cette réalité révèlent tous les écrans ou tous les voiles qui 
l’enveloppent, dans un travail presque derridien de différence. C’est pourquoi le volume dirigé par 
Anouchka Vasak sur l’Accident de Ménilmontant est exemplaire d’un vertige devant cet événement, 
cette parcelle de “réel” rencontré par Jean-Jacques Rousseau le jeudi 24 octobre 1776, lorsqu’un gros 
chien danois le renverse. Le psychanalyste Jacques Lacan ne disait-il pas, en effet, que « le réel, c’est 
quand on se cogne »? Un vertige commun, partagé, saisit donc le lecteur comme il a saisi Jean-Jacques 
“cogné,” renversé et perdant ses repères (non sans un certain plaisir) ce jour-là à Ménilmontant. Vertige 
partagé, car c’est le même fait que le lecteur voit se répéter tout au long de la quinzaine d’études qui se 
succèdent dans l’ouvrage, et qui rejouent sans cesse cet accident, provoquant à la fois plaisir et angoisse: 
plaisir, car c’est à chaque fois un morceau de réalité qui est découvert par le lecteur dans chacune de ces 
contributions (un morceau de voile qui se soulève, geste ô combien rousseauiste !); et angoisse, car non 
seulement le voile se soulève sur une expérience limite, celle du néant, de la défiguration ou de la mort, 
mais l’entreprise qui consiste à soulever répétitivement les voiles est elle-même une expérience limite 
qui, comme le “tout-dire” de Rousseau autobiographe, n’en finit jamais de circonscrire définitivement son 
objet. 
 
C’est peut-être ce point commun de l’accident avec le volume qui le décline et nous fait le rencontrer: de 
rappeler qu’une prise de conscience s’élabore “au-delà du principe de plaisir” comme l’écrivait Freud, 
dans une répétition à la fois salutaire mais destructrice (l’accident du chien qui va voir “renaître” Jean-
Jacques), et éclairante mais frustrante (pour le lecteur de ces belles contributions)… Expérience 
paradoxale, donc, qui détruit le principe de l’heureuse et trop simple natura naturans pour la déchirer en 
une natura moriens ou une mors naturans. Pour le dire avec Claude Habib, qui rappelle le lien 
étymologique entre nature et naissance, « être selon la nature, c’est éprouver au plus intime cette 
disposition à naître et à renaître » (p. 119), qui est également la sensation d’une mort.  
 
Car deux ans avant sa mort, Rousseau fait cette expérience d’une mort anticipée, qui sera celle aussi 
d’une renaissance (renaissance dite “surprise” par Claude Habib dans sa contribution). Le volume 
restitue le bouleversement ou le renversement de cet événement dans une vie. Tout à la fois moment 
catastrophique et critique, il ne peut être appréhendé qu’à travers les repères (les mots, les savoirs, 
l’univers symbolique) qu’il vient renverser, neutraliser ou suspendre (instant d’épokhè psycho-
physiologique, phénoménologique et existentielle), ou à travers les nouveaux repères qui pourront 
penser ou panser le dommage et la commotion, les réinsérer dans un nouvel ordre, une nouvelle chaîne 
signifiante. Jean-Christophe Sampieri parle alors de ce qui constituera une véritable “révolution” 
s’inspirant dans sa contribution du sens singulier que Julia Kristeva a pu donner au mot “révolte.”  
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Dans la première partie du recueil intitulée « L’histoire à l’épreuve des faits », les contributions dues à 
des historiens (des quartiers de Paris: Denis Goguet; des sciences naturelles: Jean-Marc Drouin; de 
l’administration publique: Vincent Milliot; des sciences morales: Bertrand Saint-Sernin) cherchent à 
présenter le compte-rendu de l’expérience “réelle” et sensible de Rousseau se promenant et chutant ce 
jour d’octobre 1776 en restituant tout aussi bien le parcours géographique et urbain du marcheur (« De 
la rue Plâtrière à la Haute Borne »), l’environnement botanique d’un regard soumis à l’attention et la 
volonté d’herborisation (« Les herborisations savantes du promeneur solitaire »), les relations avec 
l’administration policière de laquelle ressortit un tel accident (« Rousseau, les philosophes et la police de 
Paris ») ou le tableau moral et philosophique d’une époque (« La sociabilité dans la deuxième 
promenade ». De ce premier groupement d’études, nous dirons qu’il souligne combien le regard et la vie 
de Jean-Jacques pouvaient apparaître, dans ces dernières années, comme déjà morcelés ou discontinus: 
dans la pratique de l’herbier (morceaux de nature détachés), dans le morcellement d’un paysage 
(mosaïque de nature et de culture dans le chemin que suit Rousseau), dans la méfiance qui détache 
l’individu du groupe, il n’y a plus de place pour la totalité ni la totalisation, la construction ni la 
cohérence. S’il nous est permis d’employer le langage de Roland Barthes, il n’y a plus de place pour le 
studium, tant le punctum, partout et tout le temps, saisit le sujet, à travers des glissements par saccades, 
jusqu’à la secousse brutale. Le rapport à l’Autre est marqué, comme dans le cas du rapport méfiant au 
lieutenant-général de police Lenoir (pourtant prêt par ses lectures et ses lumières, selon Vincent Milliot, 
à quelques réformes publiques !), du sceau de l’absolu (étymologiquement: dissolution et détachement). 
Rousseau ne veut d’ailleurs pas transiger avec cet absolu de liberté, qui pourrait aller (aspect non étudié) 
jusqu’à la paranoïa et fait toujours toucher l’abime du morcellement corporel.  
 
Les quatre contributions de la partie suivante (« Dire la chute ») nous invitent à réinscrire les mots du 
renversement dans un ensemble que nous dirons avec Gérard Genette “transtextuel,” au sens de ce qui 
met un texte en relation, manifeste ou secrète, avec un autre texte pouvant concerner aussi bien des 
relations de similarité ou de contiguïté. Les relations de similarité, d’abord, avec un discours et des 
représentations millénaires (le topos du philosophe chutant étudié par Jacques Berchtold) ou avec le récit 
d’un alter ego de la Renaissance (celui de Montaigne dans l’essai « De l’exercitation » étudié par Claude 
Habib). Les relations de contiguïté transtextuelle se situent, pour leur part, à l’intérieur de la deuxième 
promenade (étude littéraire proposée par James Weldon) ou à l’intérieur des Rêveries du promeneur 
solitaire (analyse d’une “révolution” selon Jean-Christophe Sampieri). Ce que font émerger ces relations 
transtextuelles, c’est une forme de disposition paradoxale à la chute ou à l’accident, que Sampieri éclaire 
d’une formule lumineuse en se demandant si cet accident n’est pas « venu à son heure dans la “destinée” 
de l’auteur. » (p. 128) Sans aller jusqu’à la psychopathologie de l’échec, défendue autrefois par le docteur 
René Laforgue à propos de Rousseau, on est tenté de croire que la portée ou le sens de cet événement est 
préparé par un réseau d’associations et d’imitations existentielles et littéraires—ce qui ferait de 
l’accident un événement paradoxalement machinal, pour rependre de Jacques Derrida le couple 
antagoniste (la machine / l’événement) qui lui avait servi dans Papier Machine à défendre l’idée selon 
laquelle Rousseau a été tenté par le vol (du ruban) pour imiter saint Augustin et trouver là un prétexte à 
écrire plus tard des Confessions. 
 
Le titre donné à l’ensemble des cinq contributions suivantes, « Rebondir » ne rend pas forcément 
compte de la richesse problématique et des postulats ou conclusions contradictoires dans l’interprétation 
de l’épisode—contradictions pourtant repérées et mises en valeurs par Anouchka Vasak elle-même dans 
son introduction lorsqu’elle écrit pour présenter deux d’entre elles: « Et dans l’expérience même, s’agit-
il de “disparition soi” (Denis Faïck) ou de “réalisation du moi” (Luc Vincenti)? L’un n’exclut pas l’autre, à 
lire de près nos deux philosophes. Pour Denis Faïck, l’expérience de Ménilmontant ouvre sur un 
nouveau cogito: « Je disparais donc je suis ». Luc Vincenti opère quant à lui une distinction entre individu 
et “moi”: l’un s’évanouit, l’autre se réalise dans l’extase. » (p. 18) C’est donc déjà une interprétation 
d’intituler l’ensemble « rebondir », interprétation glissant vers le salut théologique (dimension 
théologique défendue par Jean-Luc Guichet dans sa contribution) et vers une accommodation, une 
perlaboration ou une résilience, à travers une extase découverte comme fondement du sujet dans la 
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contribution de Luc Vincenti comme dans celle de Guilhem Farrugia. Or, la force de cette expérience 
tient peut-être dans la puissance de négation, d’absence ou de dénaturation qu’elle révèle comme 
fondamentale, à rebours d’une tradition phénoménologique courant de Georges Poulet à Paul Audi, et 
dont Jeff Burkholder vient prendre le contrepied. Il ne s’agit plus alors d’une dialectique entre le moi et 
l’Autre, rythmée selon l’alternance entre l’expansion et le resserrement, mais de l’expérience d’une 
rencontre qui ne peut advenir que dans ce moment de dépossession ou de négation. Symboliquement, 
Rousseau retourne la douleur à se faire—que le lecteur nous excuse cette expression—“rentrer dedans” 
en une jouissance indicible et singulière—et a donc bien des points communs avec le futur Président 
Schreber. Mais le fantasme du morcellement et de sa conjuration n’était-il pas présent dès le Lévite 
d’Ephraïm, dont Erik Leborgne a montré dans une belle introduction à l’édition GF que l’homosexualité 
n’y était pas étrangère?  
 
Les deux dernières contributions, de Mihaela Bustuchina Vlaicu (« À la frontière d’un rêve ») et Jean 
Baechler (« Le bonheur de Jean-Jacques ») convoquent la neurologie pour réinscrire l’expérience dans 
un savoir non plus spéculatif et littéraire mais proprement empirique. Tandis que la neurologue 
s’intéresse aux pathologies (notamment aux crises d’épilepsie) que connaît Rousseau à la suite de ce 
traumatisme crânien probablement aux origines lointaines de sa mort, la contribution de Baechler pointe 
une étrangeté, quand elle compare la sortie du coma de Rousseau (ou de Montaigne) aux sorties de coma 
“courantes” qui sont habituellement dysphoriques et non euphoriques. Car, lors de Near Death 
Experiences, comme lors de stimulations électriques du lobe temporal droit, on peut rencontrer des 
phénomènes d’euphorie comparable à celle décrite par Rousseau (et comprendre mieux l’extase ainsi 
décrite). Tous les éléments du dossier sont donc présentés par Baechler pour laisser au lecteur le choix 
d’une réduction, ou non, au neuronal—et l’appréciation littéraire et sensible d’une expérience de langage 
et d’écriture.  
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