
LE CRI DU PEUPLE 
 

L’interview du jour 

Chers lecteurs, bonjour. Le thème du jour 

est : Les philosophes du XVIIIe siècle ! Nous 
avons interviewé une personne dont vous 

connaissez sans doute le nom : M. Jean-
Jacques Rousseau, qui a répondu à nos 

questions avec joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de votre enfance, vous avez été emmené 
chez votre oncle et vous avez fugué. Où êtes-
vous allé et pourquoi ? 

 

 Lorsque j’étais enfant, ma mère est 
décédée après m’avoir donné la vie. 

Mon père est ensuite parti pour ne 
pas être retrouvé par la justice. Je 

suis alors allé chez un maître 
graveur. Une fois, je me suis promené 

mais quand je suis rentré, les portes 
de la ville étaient fermées. J’ai décidé 

par crainte de me faire battre de 
partir aussi loin que possible de cet 

homme cruel. J’ai erré dans la ville 
puis je suis allé chez le curé de 

Confignon qui m’a accueilli avant de 
m’envoyer chez la Baronne 

Françoise-Louise de Warens. Enfant, 
je n’ai fait que voyager à travers 

Genève ! 

 

Vos œuvres se consacrent principalement 
aux droits de l’homme comme la 
compréhension des conditions morales et 
politiques de la vie humaine, la liberté, la 
justice, le goût de la vertu et le mépris de la 
richesse. Vous-même, avez-vous tous ces 
droits ? 

 

 Certains mais pas tous. Je ne suis pas 

libre par exemple. Au-dessus de moi, 
il y a le roi et tous ses sujets. Mes 

philosophes et moi ne sommes pas 
libres de faire part de nos idées.  

 

 



Avec quels moyens avez-vous pu convaincre 
certains bourgeois de rejoindre les Lumières ? 

 

 Je ne sais pas vraiment. Je leur ai demandé 
si leur vie leur convenait, s’ils pouvaient se 

montrer tels qu’ils sont, sans être jugés, en 
toute liberté. S’ils pouvaient faire ce qu’ils 

avaient envie de faire sans respecter les lois, 
sans se contraindre aux obligations du roi. 

Evidemment, certains ont pris sa défense et 

ont refusé mais d’autres ont réfléchi et ont 
accepté.  

 

« Il n’y a point de bonheur sans courage, ni de vertu 
sans combat. » Que signifie cette citation ? 

 

 Cette citation signifie que sans courage et 

sans combat, nous n’avons point de bonheur 
et que nous nous ne sommes pas heureux 

sans nous battre pour notre pays. Nous 
n’avons rien sans rien.  

 
 

Vous et tous les autres philosophes défendez les 
libertés des hommes comme la liberté d’expression, 
la liberté économique, la liberté individuelle et la 
liberté de pensée mais surtout la tolérance. Vous 
tous, vous êtes libres de vous exprimer, en tout cas, 
plus que le peuple. Est-ce un privilège, un avantage ? 
 

 Ce n’est ni un privilège ni un avantage car 
lorsque nous nous exprimons, les autres 

personnes pensent que nous nous croyons 
plus intelligents et plus fort que la royauté. 

En tout cas, nous pouvons parler de tout ça 
dans les livres et avec toutes les personnes 

présentes dans notre camp.  Plus nous 
exposons nos idées, plus les gens se rendent 

compte de la réalité. 

 

 

 

 

En 1750, vous avez reçu le prix de l'Académie de 
Dijon, pour votre Discours sur les Sciences et les 
Arts. Vous devenez alors célèbre mais vous décidez 
de vivre modestement sans vous vanter de votre 
prix. Est-ce une décision philosophique afin de 
montrer que même en étant célèbre, nous n’avons 
pas tous les pouvoirs ? 

 

 Oui, non… Je ne préférais pas me pavaner 

dans la rue en hurlant : « Eh tout le monde, 

je suis super intelligent et j’ai remporté un 
prix ! ». Non. Je me suis dit que ce prix ne 

représentait rien d’autre que réflexion et 
intelligence, alors je l’ai gardé chez moi non 

pas en signe de richesse et de pouvoir mais 
en signe de fierté afin de pouvoir me dire à 

chaque fois que je passe devant que j’ai 
travaillé dur pour l’avoir.  

 
 

Vous et les Lumières critiquez la monarchie absolue, 
l’intolérance religieuse, la société d’ordres et 
l’arbitraire du pouvoir. Pourquoi ? 
 

 Car il n’y a pas une personne plus forte 
qu’une autre. Personne n’a le droit de décider 

les lois sans en discuter ensemble. Ce n’est 
pas parce que quelqu’un a le sens des 

responsabilités qu’il a le droit de diriger un 
pays tout entier. Personne n’a le droit de 

décider ce qu’il faut faire ou ne pas faire.  

 

Vous avez composé en 1752 l’opéra Le Devin de 
village et deviez le présenter au Roi Louis XV, mais 
vous avez refusé. Est-ce par pure peur ou une façon 
de montrer au Roi que vous n’êtes pas obligé de lui 
obéir ? 

 

 Je n’avais pas forcément envie de montrer 
au Roi mes talents car je ne voulais pas qu’il 

essaye de me faire passer dans l’autre camp. 
Celui qui impose des lois sans demander 

l’avis de ceux qui doivent les respecter.  

 

Zoé GALON 


