
 
 

Jean-Jacques ROUSSEAU1, Lettres morales2,  
Lettre 6, troisième paragraphe. 

 
 
 
 
 
Quand je vois chacun de nous sans cesse occupé de l’opinion publique étendre 1 

pour ainsi dire son existence tout autour de lui sans réserver presque rien dans son 2 

propre cœur, je crois voir un petit insecte former de sa substance une grande toile 3 

par laquelle seule il paraît sensible tandis qu’on le croirait mort dans son trou. La 4 

vanité de l’homme est la toile d’araignée qu’il tend sur tout ce qui l’environne. 5 

L’une est aussi solide que l’autre, le moindre fil qu’on touche met l’insecte en 6 

mouvement, il mourrait de langueur si l’on laissait la toile tranquille, et si d’un doigt 7 

on la déchire il achève de s’épuiser plutôt que de ne la pas refaire à l’instant. 8 

Commençons par redevenir nous, par nous concentrer en nous, par circonscrire 9 

notre âme des mêmes bornes que la nature a données à notre être, commençons 10 

en un mot par nous rassembler où nous sommes, afin qu’en cherchant à nous 11 

connaître tout ce qui nous compose vienne à la fois se présenter à nous. Pour moi, 12 

je pense que celui qui sait le mieux en quoi consiste le moi humain est le plus près 13 

de la sagesse et que comme le premier trait d’un dessin se forme des lignes qui le 14 

terminent, la première idée de l’homme est de le séparer de tout ce qui n’est pas 15 

lui. 16 

 
  
 

 

                                                           
1 Jean-Jacques Rousseau (Genève, 1712 – Ermenonvile, 1778). 
2 Les six Lettres morales, rédigées de novembre 1757 à février 1758, furent adressées à la comtesse 
Sophie d’Houdetot, femme mariée pour laquelle l’auteur éprouva un amour qui ne put être que 
platonique. Laissées à l’état de brouillon, elles ne furent éditées qu’en 1888. 


