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Publication des Œuvres complètes et Lettres
à l’occasion du tricentenaire de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau
par les Éditions Honoré Champion et Slatkine
ŒUVRES COMPLÈTES
sous la direction de Raymond Trousson et de Frédéric S. Eigeldinger
et
LETTRES
éditées par Jean-Daniel Candaux, Frédéric S. Eigeldinger et Raymond Trousson
DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
en 24 volumes entièrement disponibles le 28 juin 2012,
date anniversaire de la naissance de l’écrivain,
en versions reliée, brochée et électronique
ŒUVRES COMPLÈTES ET LETTRES
24 volumes (16x23,5 cm), 15 284 pages.
Version reliée. ISBN 978-2-05-102384-9. 1920 €.
Version brochée. ISBN 978-2-05-102386-3. 720 €.
Version électronique, prix sur demande.
Le projet d’une nouvelle édition des Œuvres complètes de J.-J. Rousseau n’est pas neuf. En réalité,
nombre de spécialistes songeaient à une mise à jour rendue nécessaire par les avancées de la recherche.
Chaque année, un peu partout dans le monde, paraissent au moins une vingtaine de livres et des
centaines d’articles qui renouvellent certaines perspectives de lecture et d’interprétation, ou révèlent
quelques éléments inconnus jusqu’ici. Nulle édition savante n’est jamais définitive, l’érudition ne cessant
d’approfondir la connaissance des grands auteurs. La situation est du reste la même pour d’autres
écrivains et philosophes du XVIIIe siècle : voyez les vastes entreprises semblables, toujours en cours,
concernant Montesquieu, Diderot ou Voltaire.
La magistrale édition de la Pléiade, dont le premier volume a paru en 1959, a été menée par les
meilleurs spécialistes de l’époque. Celle qui paraîtra en 2012, sous la direction de deux rousseauistes
parmi les plus éminents, Raymond Trousson et Frédéric S. Eigeldinger, adopte une orthographe
modernisée, garantie de plus grande lisibilité. Destinée à la fois à l’honnête homme et aux spécialistes,
elle s’articule sur la disposition thématique. Cette disposition a l’avantage d’offrir une lecture cohérente
des ensembles, sans pour autant négliger la perspective chronologique, puisque chaque volume contient
une chronologie détaillée et exhaustive des œuvres, selon la date de composition, ainsi que la date de
première publication. Il va de soi que le retour aux manuscrits s’avérait indispensable, tandis qu’un
important appareil critique, tant pour les introductions que pour les notes, en bas de pages, tient
compte des apports les plus récents de la critique. Chaque volume est pourvu d’un index et les
références renvoient aux volumes de la nouvelle édition.
À côté des œuvres capitales, minutieusement revues sur les manuscrits et les éditions originales, en
tenant compte des variantes significatives, une attention particulière a été portée aux minora, pour la
première fois éclairées par des analyses approfondies, et à des ouvrages moins fréquentés par la critique,
comme divers textes scientifiques ou les travaux de Rousseau sur la botanique, présentés dans leur
intégralité, ou encore les importantes Institutions chimiques, sans oublier le Dictionnaire de musique, avec
son appareil critique unique en son genre, comportant plus de 2500 notes des spécialistes les plus
autorisés, Samuel Baud-Bovy, Amalia Collisani et Brenno Boccadoro. On découvrira aussi bon nombre

de fragments inédits provenant des collections de la Bibliothèque de Neuchâtel, ou l’utilisation de
manuscrits récemment découverts pour Rousseau juge de Jean-Jacques ou La Nouvelle Héloïse, ainsi que
des traductions inédites d’Horace, Sénèque ou Strabon, ou encore des notes tirées des Œuvres morales
de Plutarque… On a eu soin aussi de joindre au Discours sur les sciences et les arts l’ensemble des
réfutations des contradicteurs de Rousseau. Dans le cas des Lettres – quelque 2400 –, qui n’entraient pas
dans le projet de la Pléiade, beaucoup d’entre elles ont pu être revues, non plus sur des copies, mais sur
les originaux, et leur annotation a bien sûr été mise à jour. On a pu trouver quelques nouvelles lettres,
élucider quelques énigmes et identifier, plus précisément, certains correspondants.
Après les discussions de principes avec les Éditions Slatkine et Champion, la mise au point de la
répartition des matières et le choix des collaborateurs – venus de France, d’Italie, de Belgique, du Japon,
de Suisse et des États-Unis –, le travail a été mis en chantier en octobre 2008 et les œuvres confiées à
des spécialistes éminents qui tous avaient fait leurs preuves et ont respecté leurs engagements. Le reste
était affaire de rigoureuse organisation et de vigilance de la part des coordonnateurs. Partant du point
de vue que l’œuvre la plus longue ou la plus complexe de Rousseau exigeait, pour des « rousseauistes »
confirmés, trois années de travail assidu, on pouvait en déduire, ipso facto, que toutes les autres
pouvaient être traitées dans le même délai. En lançant d’emblée l’ensemble des textes à éditer, tous
progressaient de front. Ajoutons que l’aide de la Fondation Wilsdorf a permis d’aplanir nombre de
problèmes financiers.
Sans doute s’est-on efforcé, à partir des années 50, de se dégager des lectures interprétatives – sujettes
aux modes et rapidement dépassées – et partisanes de Rousseau. Qu’on la prétende agissante ou
dépassée, la pensée de Rousseau – le pédagogue, le philosophe, l’idéologue politique – demeure vivante
et, dans bien des domaines, ses idées continuent de nourrir les débats les plus contemporains.
Enfin cet homme dont les idées déchaînèrent tant de passions contradictoires, est aussi celui qui, le
premier, entreprit de se faire connaître aux autres intus et in cute dans ses Confessions, modèle de
toutes les autobiographies à venir. Au Que sais-je ? de Montaigne, expression apaisée de l’humanisme
classique, Jean-Jacques a substitué l’angoissant Qui suis-je ? de la conscience moderne. C’est ce qui fera de
lui un éternel contemporain.
Cette édition réunit les meilleurs spécialistes de Rousseau :
Brenno Boccadoro, Université de Genève – Alain Cernuschi, Université de Lausanne – Patrick Coleman,
U.C.L.A., Los Angeles – Amalia Collisani, Université de Palerme – Marie-Hélène Cotoni, Université de
Nice – Alfred Dufour, Université de Genève – Frédéric S. Eigeldinger, Université de Neuchâtel – Simone
Goyard-Fabre, Université de Caen – Tukuya Kobayashi, Keio University – Catherine Labro, Docteur ès
lettres – Tanguy L’Aminot, C.N.R.S., Paris –Michel Marty, Université de Paris IV, Sorbonne – Jacques
Montredon, Université de Besançon –Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, Université de Paris 12 –
† Charles Porset, C.N.R.S., Paris – Daniel Schulthess, Université de Neuchâtel – Gabriella Silvestrini,
Université de Turin –Philip Stewart, Duke University – Raymond Trousson, Université Libre de
Bruxelles – Christophe Van Staen, Université Libre de Bruxelles – Catherine Volpilhac-Auger, E.N.S.
Lyon.
Les volumes sont répartis selon la thématique suivante :
Vol. 1-2. Confessions et documents autobiographiques. 2 volumes, 1068 pages
Vol. 3. Rousseau juge de Jean-Jacques – Rêveries. 1 volume, 670 pages
Vol. 4-6. Écrits politiques et économiques. 3 volumes, 2246 pages
Vol. 7-8. Écrits pédagogiques. 2 volumes, 1364 pages
Vol. 9-11. Écrits historiques, scientifiques et traductions. 3 volumes, 2096 pages
Vol. 12-13. Écrits sur la musique. 2 volumes, 1570 pages
Vol. 14-15. Julie ou la Nouvelle Héloïse. 2 volumes, 1742 pages
Vol. 16. Théâtre et écrits sur le théâtre. 1 volume, 698 pages
Vol. 17. Contes et récits, Poésie – Écrits sur la langue, la morale et la religion. 1 volume, 576 pages
Vol. 18-24. Lettres, 7 volumes, 3756 pages
Chaque volume contient une importante iconographie hors texte, en noir et en couleurs.

LETTRES
Depuis 1998, date de la parution du dernier volume de la magistrale Correspondance complète de JeanJacques Rousseau publiée par Ralph A. Leigh, deux décennies se sont écoulées, au cours desquelles la
recherche rousseauiste n’a cessé de proliférer. Le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques est
l’occasion de proposer une nouvelle version, plus abordable, sous une forme modernisée et actualisée,
qui, en sept volumes, offrira la totalité des lettres de Rousseau lui-même. L’entreprise se donne pour
objectifs de publier des lettres inédites ou inconnues, d’éditer les textes revus, pour la plupart, sur les
originaux, d’identifier certains correspondants, de rectifier certaines dates, de mettre à jour l’annotation
en tenant compte des travaux les plus récents, tout en ne retenant que la correspondance privée soit
2412 lettres, et non les lettres destinées à la publication dans un périodique, et en ne tenant compte ni
des « lettres fantômes » ni des lettres apocryphes. Le tome VII comporte un index cumulatif des noms
propres et des noms de lieux ainsi qu’un dictionnaire des principaux correspondants. L’équipe éditoriale
est composée de Jean-Daniel Candaux (Bibliothèque de Genève), Frédéric S. Eigeldinger (ancien
professeur à l’Université de Neuchâtel) et Raymond Trousson (professeur émérite de l’Université libre
de Bruxelles).
Les 7 volumes de Lettres, comprenant un index général des noms et des œuvres, des notices sur les
principaux correspondants et personnages-clés du XVIIIe siècle de l’entourage de Rousseau, la liste
complète des références, peuvent être acquis séparément des Œuvres.
Version reliée. ISBN 978-2-05-102385-6. 560 €.
Version brochée. ISBN 978-2-05-102401-3. 230 €.
Une brochure détaillée est téléchargeable depuis le site www.honorechampion.com
ou disponible sur demande.
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