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Dans ce que les critiques sont unanimes à saluer comme un modèle du genre, l’édition en
français dirigée par Ralph Leigh répond à tous égards aux critères d’érudition les plus
exigeants. Fruit de plus de 25 années de recherches, cette édition fournit un dossier essentiel
sur la vie publique et privée d’un des personnages les plus importants de la littérature et de
l’histoire des idées du dix-huitième siècle.
La Correspondance complète de Jean-Jacques Rousseau est la première édition comprenant
toutes les lettres écrites par Rousseau ou lui étant adressées, de même que toute
correspondance entre tiers sur une étendue très vaste de sujets liés à Rousseau et à son
temps, ainsi qu’un nombre important de documents additionnels. Brouillons et copies ont été
collationnés avec les manuscrits originaux et toutes les variantes reproduites. Les annotations
exhaustives de R. A. Leigh fournissent des renseignements sur une foule de personnages qui
ont joué un rôle dans le cercle intellectuel de l’époque, identifient événements et lieux,
expliquent les usages linguistiques du dix-huitième siècle, fournissent des informations
bibliographiques et éclaircissent les allusions obscures.

La correspondance de Rousseau occupe les tomes 1 à 40 de l’édition ; les tomes 41 à 49
présentent des lettres et documents posthumes qui concernent notamment les diverses
éditions des œuvres de Rousseau éditées après sa mort, la naissance du rousseauisme et
l’influence de Rousseau sur la Révolution. Les index occupent les tomes 51-52 et fournissent
un outil de recherche très puissant.

After 25 years of meticulous research, Ralph Leigh’s masterly French edition of Rousseau’s
correspondence provides essential information about the public as well as the private life of
one of the most important figures of 18th-century intellectual history. It is a major resource of
otherwise inaccessible information, essential for scholars of Rousseau, and of great interest to
anyone working on 18th-century literature and history of ideas.

It is the first and only available edition that gathers all letters written to and by Rousseau, as
well as the correspondence between third parties on a broad range of subjects relating to the
philosophe and his time. Drafts and copies have been collated against the original
manuscripts and all variants reproduced. Ralph Leigh’s extensive annotations identify
individuals, events and places, explain the linguistic usages of the 18th century, give
bibliographical information and clarify obscure allusions.
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Dix-huitième siècle
Il n'y a pas d'épithètes suffisantes pour qualifier ce chef-d'œuvre. On
reste confondu devant la précision méticuleuse des notes explicatives qui
supposent un immense travail d'archives, devant la qualité des remarques.
Dix-huitième siècle

Voici donc achevée cette édition monumentale entreprise par R. A. Leigh et terminée à partir
de ses travaux par Janet Laming. Ce dernier volume [Volume 52] est digne de tout ce qui l’a
précédé. Il fournira aux chercheurs un excellent instrument de travail. […] Cette édition a fait
l’objet d’un bout à l’autre d’un soin exemplaire.
Somme d’une remarquable rigueur scientifique, la Correspondance complète de JeanJacques Rousseau, éditée par Ralph Leigh, jette une lumière vive sur l’œuvre entière de cette
figure majeure des Lumières. A travers plus de 7.000 lettres de et à Rousseau, la fresque
d’une existence singulière se dessine tandis que s’engage un fascinant dialogue de l’auteur
avec lui-même. Comment après cela ne pas lire différemment la fiction épistolaire de La
Nouvelle Héloïse et le projet autobiographique des Confessions? Vaste gisement de
questions ouvertes, la Correspondance continue de renouveler en profondeur les approches
critiques de Rousseau et de son temps.
Plus qu’un simple recueil de lettres, cette e?dition pre?sente une multitude d’informations
cruciales sur le contexte du de?veloppement de la pense?e de Rousseau, sur ses querelles
et sur sa vie: un travail de recherche exhaustif a e?te? effectue? a? propos des destinataires
des lettres, ainsi que sur les personnes cite?es et sur quantite? d’autres dont l’identification
e?tait ne?cessaire a? une bonne compre?hension de la correspondance. Le tableau qui
ressort de cette entreprise est beaucoup plus nuance? et complet que tout ce qui e?tait
disponible auparavant, et il s’e?tend bien au-dela? de la mort de Rousseau. Cette e?dition est
tout bonnement indispensable pour l’e?tude de Rousseau et de la fin du 18e sie?cle.

