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RESUME 

Le but de cet article est de prdsenter les principaux dia- 
gnostics concernant la maladie de Rousseau, tout en 
mettant I'accent sur ses troubles genito-urinaires. 

Mots cles : Rousseau, porphyrie a#gue intermittente, troubles 
g6nito-urinaires 

I. INTRODUCTION 

Si tousles m~decins qui ont traite Rousseau se sont trom- 
p~s sur sa maladie, ce que Rousseau (Figure 1) ne cesse 
de proclamer, <~ II etait clair que mes medecins qui n'a- 
vaient den compris a mon mal, me regardaient comme un 
malade imaginaire et me traitaient sur ce pied avec leur 
squine, leurs eaux et leur petit lait... ~ [Les Confessions. L. 
V/, O. C., Vol. I ; 258], s'ils n'ont pas pu le soulager, ~< Je 
vis successivement Morand, Helvetius, Malouin, Thyerri, 
qui tous savants, tous mes amis, me trait6rent chacun a sa 
mode, ne me soulag~rent point et m'affaiblirent consid6ra- 
blement.. ~ [Les Confessions. L. V///, O. C., Vol. I; 365], si 
tous ceux qui ont 6tudie sa maladie en partant de ses ceuv- 
res autobiographiques ne sont pas parvenus a se mettre 
d'accord sur un diagnostic, ce n'etait pas faute de rensei- 
gnements sur Rousseau et sur sa maladie. Seules les limi- 
tes impos~es par les connaissances medicales et biochi- 
miques de leur epoque les mettaient darts I'impossibilite 
d'aboutir a un resultat positif et concluant. Heureusement, 
nous disposons aujourd'hui de connaissances qui permet- 
tent de considerer la maladie de Rousseau dans son enti- 
te et d'aboutir, avec plus d'exactitude, a un diagnostic. 
Rousseau semble avoir souffert en effet d'une maiadie 
inconnue de la medecine de son temps : une porphyrie 
aigu~ intermittente. 

Figure 1 : Portrait de Rousseau. 

II. ANCIENNES THEORIES EXPLIQUANT LES 
TROUBLES URINAIRES DE ROUSSEAU 

Selon J.-Z. Amussat (1796-1856) [1], << Rousseau avait au 
moins une inflammation chronique de la membrane 
muqueuse de I'uretre ~. L.-A. Mercier (1811-1886) [21] 
conclut a I'existence d'une valvule musculaire du col de la 
vessie. II suggere que le soulagement de Rousseau durant 
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ses derni~res ann0es a pu provenir d'un dechirement d'une 
partie de la valvule, au cours de I'exploration de la vessie 
par le fr~re COme. A. Poncet (1845-1913) et R. Leriche 
(1879-1955) [25] concluent : ~ Rousseau avait un retr0cis- 
sement congenital de I'ur6tre )). IIs rejettent les autres dia- 
gnostics, mais acceptent celui de E. R0gis : <( Neurasthenie 
spasmodique obs~dante, liee a de I'art0rioscl0rose arthri- 
tique )) [26], tout en considerant cette neurasthenie comme 
due a la malformation congenitale et ~ ses cons0quences. 
En 1923, L. Martin (1864-1946) [20] repousse le diagnostic 
de retrecissement congenital de I'uretre et il pose le dia- 
gnostic de pollakiurie par cystite. En 1929, Sophie Elosu 
[11] conteste le resultat de I'autopsie faite sur le corps de 
Rousseau. II lui apparait ~ hors de doute que Rousseau ait 
ete atteint d'une malformation congenitale des voies urinai- 
rese t  d'une r0tention habituelle consecutive )), dont les 
consequences furent : infection gen0rale, nephrite chro- 
nique, azotemie, d01ire toxique ~ forme interpretative, mort 
foudroyante par ictus apoplectique. 

Selon H. Joly [17], Rousseau serait un neurasth0nique. A. 
Ch&telain [7] pense que Rousseau 0tait atteint du d01ire 
syst0matis~ partiel de pers6cution. II rejoint ainsi, en cela, 
la theorie de P.-J. Moebius (1853-1907) [22]. Pour M. 
Espinas [12], Rousseau n'etait qu'un hysterique simulateur. 
C.-F. Lallemand (1790-1853) [18] rend les pertes s0mina- 
les, volontaires (masturbation) ou involontaires, responsa- 
bles de tousles maux physiques et des troubles mentaux 
de Rousseau. J. Janet conclut, conformement ~ la these de 
P. Janet (1859-1947) [16], que Rousseau etait un psychas- 
th0nique. Selon lui, ~ les phobies d'uriner creent la polla- 
kiurie qui est le symptOme du debut habituel de la psycho- 
pathie urinaire )). Apres la crise de Venise Rousseau est 
devenu lithophobe et a force de croire qu'il ne pouvait plus 
uriner, il fit de la retention psychique [5]. Regis [26], consi- 
dere Rousseau comme un neurasthenique art0rioscl0reux 
ce qui explique ses troubles psychiques et genito-urinaires. 
Pour P. Serieux (1864-1947) et J. Capgras [30], Rousseau 
doit 0tre class0 dans la categorie des delirants int0rpr0ta- 
teurs. En 1966, L. Borel [3] estime que chez cet illustre 
malade ~ le mal est enti~rement subjectif : c'est I'idee elle- 
m0me, I'idee anxieuse qui le cree )). Chez lui, la neuropa- 
thie fixee sur la vessie apporte les contractions, les inhibi- 
tions, les spasmes. II en resulte une dysurie purement fonc- 
tionnelle. L'humeur depressive en est la cause. 

II1. PORPHYRIE AIGUI~ INTERMITTENTE : UN 
NOUVEAU DIAGNOSTIC EXPLIQUANT LES 

TROUBLES URINAIRES DE ROUSSEAU 

La porphyrie est une erreur inn0e de metabolisme [15]. Les 
porphyries sont des affections caract0ris~es par des trou- 
bles m0taboliques qualitatifs ou quantitatifs des porphyri- 
nes, associes a au moins un des syndromes cliniques 
essentiels - abdominaux, neurologiques, cutan0s - ou sur- 
venus chez un sujet appartenant a une famille avec cas de 
porphyrie connu [13, 14]. Selon M. Boucherat : ~ Les por- 
phyries constituent un groupe d'affections caracteris0es cli- 
niquement par des signes cutanees, nerveux, abdominaux 
ou mixtes, dont I'origine r0side dans un trouble du metabo- 

lisme des composes pyrroliques conduisant a la synth0se 
de la protoporphyrine ~ [4]. Dans ce groupe d'affections se 
situe celle qui nous interesse en I'occurrence et dont il sem- 
ble que Rousseau ait souffert : la porphyrie aigu~ intermit- 
tente. J. Canivet [6] et G. Peyrefitte [24] ont donn0 la doff- 
nition suivante : ~ La porphyrie aigu~ est une affection liee 

une anomalie g0n0tique, marqu0e essentiellement par 
des troubles abdominaux et neuropsychiques et compor- 
tant une elimination excessive de porphobilinog6ne et d'a- 
cide delta-amino-10vulinique et gen0ralement aussi d'uro- 
porphydne ~. 

II nous parait indispensable de signaler ici quelques points 
importants. Quoiqu'il ait dit : ~ Je naquis infirme et malade ~ 
[Les Confessions, L. I, O.C., Vol. I ;7], Rousseau n'a, en fait, 
commence a ressentir les effets de sa maladie qu'a la sor- 
tie de I'adolescence. En 1728, il ne souffre d'aucun mal phy- 
sique. Contant son voyage ~ Turin, il 0crit : ~ J'0tais dans la 
plus heureuse situation de corps et d'esprit oe j'aie 0te de 
mes jours. Jeune, vigoureux, plein de santo ~ [Les 
Confessions, L. II, O. C., Vol. I ; 57]. En 1731, il jouit enco- 
re d'une bonne santo physique. II 0crit apropos de son 
voyage de Soleure a Paris : ~ Je mis ~ ce voyage une quin- 
zaine de jours que je peux compter parmi les plus heureux 
de ma vie. J'0tais jeune, je me portais bien je voyageais 
pied ~ [Les Confessions, L. IV, O. C., Vol. I ;158]. En 1732 
et 1733, il est encore en pleine santO. Parlant de son initia- 
tion sexuelle par Mme de Warens, il dit : ~ Qu'on se repr6- 
sente mon temperament ardent et lascif, mon sang enflam- 
me, mon cceur enivre d'amour, ma vigueur, ma santo ~> [Les 
Confessions, L. V, O.C., Vol. I ;  194]. 

Jusqu'a vingt ans passes donc, Rousseau avait joui d'une 
bonne santo physique qui n'a commence a se g&ter qu'au- 
tour de 1735. C'etait en juin 1735 qu'il avait ecrit a son p~re 
que sa poitrine etait affect0e. C'est seulement en rapportant 
I'accident de laboratoire, survenu le 27 juin 1737 et qui a 
failli lui co0ter la vue, que Rousseau parle de I'alteration de 
sa santO. ~ Cette aventure, dit-il, m'arriva mal apropos 
pour ma santO, qui depuis quelque temps s'alterait sensi- 
blement.., je declinais ~ vue d'ceil.., j'avais la courte halei- 
ne ; je me sentais oppress0 :je soupirais involontairement, 
j'avais des palpitations, je crachais du sang ; la fi~vre lente 
survint et je n'en ai jamais 0te bien quitte. Comment peut- 
on tomber dans cet 0tat a la fleur de I'&ge, sans avoir aucun 
visc~re vicie, sans avoir rien fait pour detruire sa santo ? ~ 
[Les Confessions, L. V, O.C., Vol. I ; 219]. Pour I'instant 
donc, il n'est pas question d'infirmit0, ni de retention d'urine, 
mais bien de la premiere crise d'une maladie aux sympt0- 
mes encore imprecis. Nous verrons comment ces symptO- 
mes se preciseront par leur frequence et leur regularit0 pour 
conduire au diagnostic de la porphyrie aigu~. 

La vraie premiere crise de cette maladie survient alors que 
Rousseau est ~g0 de 24 ans. Or, la porphyrie est justement 
la maladie de I'adulte jeune. ~ Les premieres manifestations 
cliniques surviennent en gen0ral entre 20 et 40 ans ~ 
[Peyrefitte G., op. cit., 89]. A partir de cette premiere crise, 
Rousseau souffrira d'attaques semblables ou plus pronon- 
cees, mais a caractere intermittent. Nous le trouvons a plu- 
sieurs reprises en bonne forme et heureux entre les crises. 
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Ainsi la maladie de Rousseau, quoique penible et doulou- 
reuse, lui laisse des repits assez longs entre ies crises, 
durant lesquels il se porte fort bien. Le porphyrique lui aussi 
est en parfaite sante entre les crises [Peyrefitte G., op. cit., 
138]. D'ailleurs Rousseau signale lui-meme tres clairement 
le rythme alternant de sa maladie. << J'ai ete fort mal I'ete 
dernier ; mais rautomne m'a donne du rel~che au point de 
pouvoir faire dans le pays quelques voyages pedestes... 
Mais le retour de i'hiver a produit son effet ordinaire en me 
remettant aussi mal que j'etais au printemps >> [Lettre a M. 
Grumet, 15 dec.1763, C.G., t. X ; 254]. Plus de quatre ans 
apres, il faisait encore la meme remarque : << D'autant plus 
que le froid terrible qu'il fait et dont rinfluence m'est bien 
cruelle >> [Lettre a Du Peyrou, 6 janvier 1768, C.G., t. XVlll ; 
52]. Rousseau ne manque pas non plus de signaler I'effet 
benefique d'un temps clement sur son mal : << La belle sai- 
son m'a cependant rendu beaucoup plus de vigueur que je 
n'avais cet hiver >> [Lettre a Lenieps, 20 aoOt 1758, C.G., t. 
IV ; 47]. 

Rousseau souffre donc d'une alternance qui est presque 
reguliere, rythmique, saisonni~re. Or la porphyrie aigue est 
elle-meme intermittente comme son nom I'indique. << Les 
crises abdominales se repetent avec les m~mes caracteres 
,~ des intervalles, dont la Iongueur varie de plusieurs mois ,~ 
plusieurs annees ~> [11]. Cependant, cette intermittence ne 
manque pas d'avoir un caractere saisonnier. L'hiver appor- 
te toujours aux sujets porteurs de cette tare, un surcroTt de 
douleurs. II n'est toutefois pas la seule cause des attaques. 
D'autres facteurs peuvent provoquer les crises. Rousseau 
lui-meme affirme avoir souffert de violentes attaques de sa 
maladie durant les p~riodes de chaleur. Parlant de la crise 
de r~tention d'urine dont il souffrit a Venise, il ~crit : << Le 
premier ressentiment que j'en eus fut & mon arrivbe 
Venise. La fatigue du voyage et les terribles chaleurs que 
j'avais souffertes me donnerent une ardeur d'urine et des 
maux de reins que je gardai jusqu'a rentree de I'hiver )> [Les 
Confessions, L. VIII, O.C., Vol. i ;  361]. 

Ainsi donc nous avons pu etablir jusqu'~l present, sur le plan 
general, que la maladie de Rousseau avait quatre caracte- 
ristiques similaires b celles de la porphyrie aigu~, a) Elle 
s'etait manifest~e pour la premiere fois alors que Rousseau 
avait entre 20 et 30 ans. b) Elle etait intermittente avec des 
poussees aigues, c) L'hiver et le froid augmentaient la fie- 
quence des crises, d) Comme les porphyriques, il retrouvait 
sa sante presque totale entre les crises. 

IV. ROUSSEAU ET LE TABLEAU CLINIQUE DE LA 
PORPHYRIE AIGUE INTERMITTENTE 

Le tableau clinique de la maladie comprend : 1) un syndro- 
me abdominal, 2) un syndrome neurologique, 3) un syndro- 
me psychiatrique, 4) des signes associ~s. 

Le syndrome neurologique contient entre autres des trou- 
bles sphincteriens qui se pr~sentent sous deux types : soit 
une retention d'urine obligeant a de frequents sondages, 
soit une incontinence des urines. 

On sait que Rousseau a souffert pendant de tres Iongues 
annees d'une retention d'urine qui I'a oblige a recourir bien 

souvent a des sondages. II a tellement insiste sur ces trou- 
bles sphincteriens que beaucoup de medecins qui ont ~tu- 
di~ sa maladie ~ travers ses ecrits ont conclut que la reten- 
tion d'urine est a I'origine de tous ses maux physiques et de 
ses troubles psychiques. Pour Rousseau, sa maladie uri- 
naire est une obsession. << Un vice de conformation dans la 
vessie me fit 6prouver durant mes premieres ann~es une 
retention d'urine presque continuelle... >> [Les Confessions, 
L. VIII, O. C., vol. I ;  361]. 

Ne serait-on pas plutet tente de croire que Rousseau qui 
6crit Les Confessions a I'&ge de 54 ans, ~poque o~ il souf- 
frait de retention d'urine depuis plus d'une vingtaine d'an- 
n~es, ne fait que donner libre cours ~1 son imagination en 
faisant remonter a son enfance sa maladie urinaire ? Ce qui 
est probable, c'est que Rousseau fit part de ses souffrances 
,~ sa tante et celle-ci inventa le roman du petit beb6 qui d~j~l 
souffrait de retention d'urine presque continuelle. Rousseau 
a pu y croire comme il a cru ~ beaucoup d'autres anecdo- 
tes familiales [2]. 

II a ete d~montr6 que Rousseau ne souffrait d'aucun mal 
physique durant sa jeunesse. D'ailleurs au moment o0 il 
decrit sa premiere crise, il ne mentionne pas du tout parmi 
ses maux celui de la retention. II s'etonne meme de souffrir, 
alors qu'il estime n'avoir << aucun viscere vicie >> [Les 
Confessions, L. V, O. C., vol. I ;  219]. 

Ce qui est beaucoup plus certain, c'est que cette retention 
d'urine, qui n'est qu'un des nombreux troubles d'ordre 
neurologique de sa maladie, ra fait souffrir cruellement 
durant de Iongues annees. II parle clairement de sa reten- 
tion en 1748 [Lettre a Altuna, 30 juin 1748, C. G., t. I ; 282]. 
Mais depuis cette date Ib, ses plaintes sont frequentes et 
reviennent sur un rythme de plus en plus accelere : 
<~ Quoique mes retentions me laissassent alors peu de rel&- 
che en hiver, et qu'une partie de celui-ci je fusse reduit a I'u- 
sage des sondes >> [Les Confessions, L. IX, O. C., vol. I ; 
437], <~ A peine fus-je etabli dans ma nouvelle demeure que 
de vives et frequentes attaques de mes retentions se com- 
pliquerent avec I'incommodite d'une descente >> [Les 
Confessions, L. X, O. C., vol. I ; 489], ~< II y a vingt ans que 
je suis tourmente d'une retention d'urine dont j'ai meme eu 
des atteintes des mon enfance >> [Notejointe au testament. 
O. C., vol. I ; 1225], ~ Une violente retention d'urine a ete 
suivie d'une indication declaree de gravelle et enfin d'une 
colique nephretique, la plus effroyable qu'on ait jamais sen- 
tie >> [Lettre aAItuna, 30 juin 1748, C. G., t. I ;  282]. 

Rousseau avait d'abord cru avoir la pierre, puisqu'il ecrivit : 
<< La pierre, qui du rein est descendu dans la vessie, ne peut 
en sortir que par I'operation : mais ni ma sante ni ma bour- 
se ne me laissant en etat d'y songer... >> [Lettre a Mme de 
Warens, 26 ao0t 1748, C.G., t. I ; 285]. Cette lettre prouve 
que les maux de reins preexistaient a la retention. C'est 
seulement quand Rousseau a cru que la pierre qui lui don- 
nait des douleurs renales est descendue dans la vessie qu'il 
a commence b souffrir de retention. D'ailleurs jusqu'a son 
sejour a Venise, I'idee d'un vice de conformation ne lui etait 
jamais venue a I'esprit. II en fut convaincu seulement apres 
avoir vu un chirurgien a Venise, alors qu'il croyait avoir 
attrape la syphilis. << Le chirurgien lui-meme eut toute la 
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peine imaginable a me rassurer. II n'en put venir a bout 
qu'en me persuadant que j'etais conforme d'une fa(~on par- 
ticuliere, a ne pouvoir pas aisement 6tre infecte... >> [Les 
Confessions, L. VII, O. C., vol. I ;  317]. Quoi qu'il en soit, 
cette retention d'urine a tellement obsede Rousseau que 
ses medecins, et ceux qui ont etudie sa maladie apres eux, 
ne pouvaient que s'en preoccuper et centrer leurs recher- 
ches sur ce point. 

La masturbation de Rousseau s'explique par la retention 
incomplete a iaquelle {{ s'ajoutent, a I'~ge adulte, les multi- 
ples irritations par I'uretrite, la prostatite creees par I'infec- 
tion et perpetuees par le cathetedsme septique ou la sonde 
& demeure >> [Elosu S., op. cir., 85]. 

Nombreux sont les m~decins qui, tout en admettant I'exis- 
tence de la retention d'urine chez Rousseau, la mettent sur 
le compte des spasmes nerveux et concluent [Borel J., op. 
cit., 87] a la nevrose urinaire. Les troubles vesico-urinaires 
ne seraient donc, selon ces medecins, que des phenome- 
nes nevrotiques de nature spasmodique. 

II nous semble preferable de rattacher la retention & I'en- 
semble des troubles neurologiques de cette maladie dont, & 
notre avis, Rousseau a souffert : la porphyrie aigu6 inter- 
mittente. 

Parmi les signes urinaires, le plus important de loin consis- 
teen I'emission d'urines fortement colorees : rouge orange 
ou couleur de vin de porto. Ce signe est caracteristique et 
permet de depister la maladie ou de verifier I'exactitude du 
diagnostic [8]. 

Deux phrases de Rousseau, dans deux lettres, laisseraient 
supposer que ses urines etaient, au cours des crises, assez 
fortement colorees. La premiere date du 10 mai 1758 : ~< Du 
reste I'urine diminue en quantite de jour en jour et sort plus 
difficilement, excepte quand elle est tout a fait crue et cou- 
leur d'eau claire, alors elle sort avec plus d'abondance et de 
facilite >> [Lettre a un medecin, C. G., t. III ; 322]. La deuxie- 
me est du 6 avri11765 : {{Mon sang est calcine, la fievre me 
consume, je ne pisse plus du tout >> [Lettre a Du Peyrou, 
C.G.,t.XIII ;194]. Ce sont la les seuls indices qui pourraient 
avoir trait a une coloration de I'urine. 

Rousseau s'est plaint souvent de maux de reins. L'atteinte 
renale semble avoir provoque chez lui une hyperazotemie 
moderee. S. Elosu ne se trompe donc pas quand elle signa- 
le chez lui une uremie, mais elle ne pouvait savoir que c'est 
un signe qui, selon les specialistes fait partie du tableau cli- 
nique de la porphyrie [9]. Nous nous rapprochons de cer- 
taines conclusions du Dr Elosu qui, apres avoir fait ressor- 
tir les crises azotemiques hypertensives de Rousseau, 
ajoute : ~ le diagnostic est : nephrite chronique a forme 
hypertensive >> [Elosu S.,op.cit., 57]. Que Rousseau ait fait 
de I'azotemie hypertensive, cela est presque certain, elle 
representait sans doute un des signes associes de la por- 
phyrie [17]. 

Nous croyons avoir montre que Rousseau a presente les 
symptemes, les manifestations et les troubles de ce qu'on 
pourrait appeler un cas classique de porphyrie aigu6 inter- 
mittente. 

Ceux qui expliquent toute la maladie de Rousseau par le 
desequilibre mental et pensent que tous ses maux phy- 
siques sont subjectifs negligent tout un aspect, pourtant reel 
(douleurs abdominales, bourdonnements d'oreilles, dysp- 
nee, asthenie, etc.) de sa maladie. 

Notre diagnostic a, au contraire, I'avantage de ne pas fa[re 
de Rousseau deux malades : le retentioniste et le desequi- 
libre mental, mais de considerer I'un et I'autre de ces 
aspects de sa maladie comme une double atteinte provo- 
quee par une seule et meme anomalie genetique. 

V. LES ANOMALIES DE L'ACTIVITE SEXUELLE 
CHEZ ROUSSEAU 

Bien que ces anomalies ne se retrouvent pas chez tousles 
porphyriques, on les constate chez un bon nombre de 
malades atteints de porphyrie aigu~ intermittente. 

Que Rousseau ait presente certaines anomalies de cet 
ordre, nul ne peut le nier. Tres jeune encore, alors qu'il etait 

Bossey chez le ministre Lambercier, ses sens furent 
eveilles d'une fas accidentelle peu commune. Fesse par 
Mile Lambercier, il eprouva un plaisir tres vif d'ordre sexuel. 
{{ J'avais trouve, dit-il, dans la douleur, dans la honte meme, 
un melange de sensualite qui m'avait laisse plus de desir 
que de crainte de I'eprouver derechef par la meme main >> 
[Les Confessions, L. I, O. C., Vol. I ;15]. II reconnaft lui- 
meme qu'il y avait la {{ quelque instinct precoce du sexe >>. 
Cet eveil premature de sa sexualite le marque pour le res- 
tant de ses jours. {{ Qui croirait, s'etonne-t-il, que ce ch~ti- 
ment d'enfant re()u a huit ans par la main d'une fille de tren- 
tea  decide de mes goets, de mes desirs, de mes passions 
pour le reste de ma vie, et cela, precisement dans le sens 
contraire a c e  qui devait s'ensuivre naturellement ? En 
meme temps que mes sens furent allumes, mes desirs pri- 
rent si bien le change, que, bornes a ce que j'avais eprou- 
vei ls ne s'aviserent point de chercher autre chose. Avec un 
sang br01ant de sensualite presque des ma naissance, je 
me conservai pur de toute souillure jusqu'& ~ge oe les tem- 
peraments les plus froids et les plus tardifs se developpent. 
Tourmente Iongtemps, sans savoir de quoi, je devorais d'un 
ceil ardent les belles personnes ; mon imagination me les 
rappelait sans cesse ; uniquement pour les mettre en 
oeuvre a ma mode, et en faire autant de demoiselles 
Lambercier >> [Les Confessions, L./, O. C., Vol. I ; 15]. 

Ainsi donc, tres jeune encore, Rousseau commengait dej& 
se ressentir d'une sensualit~ precoce et surtout d'une 

deviation sexuelle, fort grosse de consequences pour lui, 
car, ~{ meme apres I'~ge nubile, ce go0t bizarre toujours 
persistant, et porte jusqu'& la depravation, jusqu'~ la folie >> 
[Les Confessions, L. I, O. C., Vol. I ;  16], le poursuivit. S'il 
n'en fit pas un deprave, il orienta neanmoins d'une fas 
toute particuliere sa vie sexuelle et sentimentale. A I'heure 
oQ il ecrit Les Confessions, il se rappelle encore souvent 
{{ beaucoup trop pour un vieux fou ~ [Les Confessions, L. I, 
O. C., Vol. I ; 27], la petite Goton qui lui procurait le meme 
plaisir que lui avait fait decouvrir, par hasard, Mile 
Lambercier et qu'il fallait d'ailleurs solliciter a genoux 
comme une gr&ce [Les Confessions, L. I, O.C., Vol. I ; 28]. 
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D~s cette premiere experience, et pendant Iongtemps 
encore, Rousseau semble n'eprouver de jouissance 
sexuelle que Iorsque son plaisir est m61e d'une certaine 
dose de masochisme, car ce qu'il appelle son ~ ancien gol)t 
d'enfant ~ [Les Confessions, L. I, O. C., Voi. I ;17] devint 
pour lui un besoin erotique, un inseparable complement de 
la jouissance normale. Ces plaisirs, dont il n'osait parler aux 
femmes qu'il desirait, ~ pouvaient seuls donner tout leur prix 
aux autres ~ [Ebauches des Confessions, O.C., Vol. 
I ;1157]. Son attitude timide aupres des femmes etait en 
grande partie dictee par ce go~t bizarre, car ~ a quoi bon 
devenir entreprenant pour n'obtenir qu'a demi les plaisirs 
desires ~ [idem]. 

Faute d'oser tout dire ou de pouvoir tout faire, il passa sa 
vie & convoiter e ta  se taire aupres des femmes qu'il aimait 
le plus. L'attitude de I'amant transi pouvait seule lui appor- 
ter quelque palliatif a sa soif d'un plaisir impossible a satis- 
faire. ~ Etre aux genoux d'une maitresse imperieuse, obeir 

ses ordres, avoir des pardons a lui demander etaient pour 
lui de tres douces jouissances ~ [Les Confessions, L. I, 
O.C., Vol. I ; 17]. Pourtant cette deviation sexuelle se com- 
pliquait, chez Rousseau, d'une hyperexcitabilite du m~me 
ordre, nettement marquee, qui entrait en conflit avec I'im- 
mobilisme sexuel auquel I'obligeait sa timidite et ses goets 
particuliers. Rousseau parle frequemment de son tempera- 
ment tres ardent, tres lascif, tres precoce [Les Confessions, 
L. I, O.C., Vol. I ; 17]. II aurait donne sa vie, assure-t-il & 1'6- 
poque oQ il etait & Turin, pour retrouver un quart d'heure 
cette demoiselle Goton. Son hyperexcitabilite est telle que, 
Iors de ses rendez-vous avec Mme d'Houdetot, il ne pouvait 
faire seul le trajet qui I'en separait impunement. On salt ce 
que veut dire Rousseau, qui depuis fort Iongtemps deja pra- 
tiquait la masturbation. II s'asseyait & I'ombre d'un arbre et 
se donnait un plaisir solitaire par le recours & ce qu'il appe- 
lait {{ un dangereux supplement >>. {~ On verra, dit-il, que 
dans un &ge avance la seule idee de quelques legeres 
faveurs qui m'attendaient pres de la personne aimee allu- 
malt mon sang & tel point qu'il m'etait impossible de faire 
impunement le court trajet qui me separait d'elle >> [Les 
Confessions, L. V, O.C., Vol. I ;  195]. 

II est encore plus explicite au moment oe il raconte ses ren- 
dez-vous avec Mme d'Houdetot et son etat d'excitation a I'i- 
dee du baiser dont elle ailait le gratifier : << Ce seul baiser, 
ce baiser funeste avant m~me de le recevoir m'embrasait le 
sang a tel point que ma tete se troublait, un eblouissement 
m'aveuglait, mes genoux tremblants ne pouvaient me sou- 
tenir, j'etais force de m'arreter, de m'asseoir ; toute ma 
machine etait dans un desordre inconcevable, j'etais pret 
m'evanouir ~ [Les Confessions, L. IX, O.C., Vol. I ; 445]. ~Je 
ne crois pas, ajoute-t-il, qu'il me soit jamais arrive de faire 
seul ce trajet impunement. J'arrivais ~ Eaubonne faible, 
epuise, rendu, me soutenant ~ peine >> [Les Confessions, L. 
IX, O.C., Vol. I ; 455]. 

Quand on imagine cet homme mQr, presque vieillissant, car 
il avait alors quarante-cinq ans, assis sous un arbre, se 
donnant en plein jour cette jouissance solitaire, on ne peut 
nier qu'il ait souffert d'une grave anomalie sexuelle. 

Elosu invoque I'excuse de la retention d'urine quand elle 
parle des d6sordres sexuels de Rousseau. ~ II faut ici 
remarquer ecrit-elle, que I'action de la vessie sur les orga- 
nes genitaux est un fait normal, physiologique. La repletion 
vesicale pendant la nuit donne lieu aux erections matinales 
du reveil. Les explorations uretrales, le catheterisme provo- 
quent maintes fois des erections ; de m6me les irritations 
minimes, un simple prurit du gland ou du meat. Or, 
Rousseau avait une repl6tion vesicale constante ~ [Elosu 
S., op. cit., p. 78]. 

II nous semble que Elosu se trompe, car I'excitation de 
Rousseau en cette occasion est certainement moins meca- 
nique que cerebrale. Rousseau est en route pour Eaubonne 
son imagination est libre de creer ~ son gre des images las- 
cives. Ces images atteignaient un tel degre d'intensite chez 
Rousseau, qu'elles le for~aient a s'asseoir sous un arbre 
pour se donner le dangereux supplement. La description 
que fait Rousseau de son etat prouve que son excitation 
etait d'ordre cerebral plutSt que mecanique : ~ Ma t6te se 
troublait, un eblouissement m'aveuglait, mes genoux trem- 
blants ne pouvaient me soutenir, j'etais pr~t a m'evanouir ~. 

Si ce desordre sexuel n'est pas imputable a la retention, on 
salt, par contre, qu'il fait partie des troubles de la serie 
nevrotique du syndrome psychiatrique de la porphyrie. On 
a justement note chez certains sujets atteints de la porphy- 
rie aigu~ intermittente, comme I'affirment Peyrefitte 
[Peyrefitte G., op. cit., p.123] et R. L. Duret [10], une hyper- 
excitabilite sexuelle. 

Olmstead [23], lui, parle ~ propos de porphyrie d'~ un mode 
de personnalite fortement n~vrotique avec conflit homo- 
sexuel sans organicite ~. 

Rappelons ace  propos que, commentant I'exhibitionnisme 
de Rousseau dans les allees sombres de Turin [Les 
Confessions, L. IlL O.C., Vol. I ;  88-89], le Dr R. Laforgue 
dans son ouvrage, Psychopathologie de I'echec, parle de 
I'homosexualit~ latente de Rousseau, termes qui rejoignent 
tres nettement ceux d'Olmstead. J. Delay [8] signale enco- 
re le cas d'un porphyrique que la decouverte de la mastur- 
bation incommoda, inquieta et qui en a garde un Iourd sen- 
timent de culpabilit& Observation a rapprocher d'un com- 
mentaire de Rousseau qui, racontant raventure qui lui etait 
arrivee au seminaire de Turin, oe il fut I'objet des entrepri- 
ses d'un de ces ~ chevaliers de la manchette ~, ecrit : ~ Je 
ne pouvais comprendre ce qu'avait ce malheureux. Je le 
crus saisi du haut mal ou de quelque frenesie encore plus 
terrible, et veritablement je ne sache rien de plus hideux 
voir pour quelqu'un de sang froid que cet obscene et sale 
maintien, et ce visage affreux enflamme de la plus brutale 
concupiscence. Je n'ai jamais vu d'autre homrne en pareil 
etat ; mais si nous sommes ainsi dans nos transports pres 
des femmes, il faut qu'elles aient les yeux bien fascines 
pour ne pas nous prendre en horreur ~ [Les Confessions, L. 
II, O.C., Vol. I ; 69]. 

M~me dego0t quand, a Lyon, un ouvrier lui propose de s'a- 
muser & la mani~re du Maure de Turin. Mais cette lois le 
degoet n'est que passager, car Rousseau est d~ja lui- 
m~me sujet au m~me vice. Cependant, cette d6couverte de 

456 



la concupiscence des hommes crea chez Rousseau un 
complexe de culpabilite envers les femmes : {{ II me sem- 
blait, dit-il, que je leur devais en tendresse de sentiments, 
en hommage de ma personne, la reparation des offenses 
de mon sexe, et la plus laide guenon devenait a mes yeux 
un objet adorable par le souvenir de ce faux Africain ~. [Les 
Confessions, L. II, O.C., Vol. I;  69]. 

Complexe de culpabilite encore avec la Zulietta sur le sort 
de laquelle il se mit & pleurer. 

Sa liaison avec Therese commen(;a d'ailleurs par un senti- 
ment de compassion que Rousseau eprouva & son egard, 
plut6t que par amour. C'etait, en fait, pour la proteger cont- 
re les grossieretes des hommes de la pension Saint- 
Quentin qu'il ravait prise sous son aile. Beaucoup plus t6t 
dans sa vie, il avait eprouve le sentiment d'avilir Mme de 
Warens en la possedant. {~ Pres de maman, dit-il, mon plai- 
sir etait toujours trouble par un sentiment de tristesse, par 
un secret serrement de coeur que je ne surmontais pas 
sans peine ; au lieu de me feliciter de la posseder je me 
reprochais de I'avilir ~> [Les Confessions ,L .VI, O.C., Vol.I ; 
253-4]. 

La mort de sa mere avait-elle cree chez Rousseau ce com- 
piexe de culpabilite, ou sont-ce les effets de sa maladie qui 
en sont a I'origine ? Quoi qu'il en soit, il ne peut s'empecher 
de s'ecrier : {( Non, la nature ne m'a point fait pour jouir. Elle 
a mis dans ma mauvaise tete le poison de ce bonheur inef- 
fable, dont elle a mis appetit dans mon cceur ~ [Les 
Confessions, L. VII, O.C., Vol. I ; 320]. II doute meme que la 
vraie jouissance, la jouissance sexuelle pure, sans melan- 
ge, soit possible pour I'homme. <~ Jouir ? ce sort est-il fait 
pour I'homme ? ~, se demande-t-il. ~{ Ah ! si jamais une 
seule fois en ma vie j'avais go0te dans leur plenitude toutes 
les delices de I'amour, je n'imagine pas que ma frele exis- 
tence y e0t pu suffire ; j e  serais mort sur le fait ~ [Les 
Confessions, L. V, O.C., Vol. I ; 219]. D'ailleurs le bonheur 
n'est pas pour lui dans la possession. {< Rien de tout ce que 
m'a fait sentir la possession des femmes ne vaut les deux 
minutes que j'ai passees aux pieds de Mme Basile sans 
meme oser toucher a sa robe, dit-il >~ [Les Confessions, L. 
II, O.C., Vol. I;  76-77]. 

II est difficile donc de mettre toutes les anomalies sexuelles 
de Rousseau sur le compte d'une retention d'urine. II suffit 
pour s'en rendre compte de resumer brievement sa vie 
sexuelle. 

A 11 ans, il eprouve une certaine jouissance a se faire fes- 
ser par Mile Lambercier et un peu plus tard par Mile Goton. 
A 16 ans, il recherche les allees sombres de Turin pour offrir 
aux regards des filles {~ I'objet ridicule ~, sollicitant en 
quelque sorte le traitement qu'il avait obtenu de Mile Goton. 
A 17 ans, il n'a pas encore eu de relations sexuelles, mais 
il s'adonne a la masturbation et, seduit par ce funeste avan- 
tage, il travaille & detruire sa bonne constitution. [Les 
Confessions, L.III, O.C., Vol. I ; 109]. Cette habitude il I'a 
conservee jusqu'& un w tres avarice, puisque en 1770 il 
fait une nouvelle allusion a la masturbation dont, avoue-t-il, 
il n'a jamais pu bien se guerir. A 18 ans, il accompagne la 
jeune Merceret, couche dans sa chambre et, malgre les 

efforts de la jeune fille, il finit cette aventure tel qu'il I'avait 
commencee. 

Ce ne fut que beaucoup plus tard, alors qu'il etait &ge de 21 
ans, que Rousseau fut initie & I'amour par les soins de Mme 
de Warens. II traversa avec un grand effroi les huit jours que 
celle-ci lui avait donnes pour se preparer & cette grande 
epreuve. ~ II n'y a point & douter, ecdt-il, que si j'avais pu 
me derober a mon bonheur avec bienseance, je ne I'eusse 
fait de tout mon cceur >> [Les Confessions, L. V, O.C., Vol. I ; 
195]. Ce qu'il redoutait, bien s0r, etait autant de ne passe 
montrer & la hauteur que d'avilir Mme de Warens a ses 
yeux. 

La tension nerveuse et le choc psychique provoques par 
cette experience, et peut-etre aussi rimpossibilite dans 
laquelle il se trouva de donner complete satisfaction ~l sa 
partenaire, furent & I'origine d'une angoisse telle qu'elle 
entraTna sa premiere crise. 

A 32 ans, il passe toute I'annee a Venise et le seul contact 
sexuel qu'il eut ce fut avec une fille publique, la Padoana. II 
sortit de ses bras avec la crainte d'avoir attrape une mal- 
adie. 

En 1745, Rousseau ~ge de 33 ans, se mit en menage avec 
Therese pour laquelle il n'eprouvait pas {~ la moindre etin- 
celle d'amour >~ [Les Confessions, L. IX, O.C., Vol. I ; 414]. 
Pres d'elle il trouva {~ le supplement dont il avait besoin ~ 
[Les Confessions, L.VII, O.C., Vol. I ; 332]. Sans perdre les 
mauvaises habitudes contractees dans sa jeunesse, il eut 
avec Therese cinq enfants. 

Enfin, & 45 ans, il tombe amoureux de Mme d'Houdetot 
(Figure 2), de laquelle il n'obtient rien, sinon quelques bai- 
sers. II n'arrive cependant pas & se delivrer de ses mauvai- 
ses habitudes et se donne un plaisir solitaire, faute de pou- 
voir le prendre avec elle. La seule fois oQ il se montra vrai- 
ment homme et se depensa jusqu'~ ce qu'il ne lui <~ restait 
guere que de la bonne volonte ~> [Les Confessions, L. VI, 
O.C., Vol. I ; 254], ce fut avec Madame de Larnage. {{ Pres 
de Mme de Larnage dit-il, fier d'etre homme et d'etre heu- 
reux je me livrais ames  sens avec joie, avec confiance, je 
partageais I'impression que je faisais sur les siens ; j'etais 
assez ~ moi pour contempler avec autant de vanite que de 
volupte mon triomphe, et pour tirer de la de quoi le redou- 
bier >~ [Les Confessions, L. VI, O.C., Vol. i ;  254]. 

Figure 2 : Rousseau en 
accueillant son grand 
amour Mme d'Houdetot. 
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Relevons en passant les expressions tier d'#tre homme, 
avec confiance, autant de vanite, mon triomphe, qui deno- 
tent la joie de Rousseau d'avoir reussi, cette fois-I&, & domi- 
ner ses complexes. II lui a fallu toutefois, avant de jouir  de 
ces quelques jours de bonheur  sexuel, al iener sa person- 
halite et revetir celle de M. Dudding, jacobite anglais. Une 
petite aventure de quelques nuits vo luptueuses c'est bien 
mince dans la vie d'un homme au temperament  ardent et 
lascif ! Ce sont pourtant I& les premieres et les seules joies 
sexuel les que Rousseau ait ainsi go0tees. C'est bien pour- 
quoi Rousseau peut aff irmer {< je dois a Mme de Larnage de 
ne pas mourir  sans avoir  connu le plaisir >>. 

Faut-il accorder tant d ' importance & une petite aventure fort 
banale en somme ? Quoi qu'il en soit, on peut dire que 
Rousseau, malgre son hyperexcitabi l i te sexuel le ou peut- 
etre a cause d'elle, n'a eu qu 'une vie sexuel le nettement au- 
dessous de la normale, sur laquelle se sont greffes des 
craintes et des complexes qui rel~vent du fond psychique 
du porphyrique. 

Bernard Guyon,  dans son introduct ion a la Nouvelle 
Heloise, reconnaft  que chez Rousseau la passion de I'ima- 
ginaire etait <{ aggravee par une deviat ion initiale profonde 
de ia sexual i te >>, et est ime que chez lui, ~ anomal ie sexuel-  
le, t imidite congenitale, esprit romanesque s'etaient unis 
pour le contraindre au reve compensateur  >> d'oQ sortira ce 
roman d'amour. 
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Jean-Jacques Rousseau's (1712-1788) urogenital disor- 
ders in the light of a new diagnosis 

Georges ANDROUTSOS 

This paper presents the main diagnoses concerning 
Rousseau's illness, with particular emphasis on his uro- 
genital disorders. 
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tal disorders 
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