
Rousseau, Narcisse, amant de lui-même 

 

Narcisse ou l'Amant de lui-même est une pièce de théâtre en un acte et en prose de Jean-Jacques 

Rousseau. C'est une œuvre de jeunesse, l'auteur l'ayant écrite entre 18 et 22 ans, plusieurs fois 

remaniée. À son arrivée à Paris, Marivaux l'avait lue et apporté quelques 

corrections. (Wikipédia).Elle est créée (jouée pour la première fois) chez les Comédiens du 

roi le 18 septembre 1752 et publiée en  1753 

Argument : 

Valère est coquet et vaniteux. Sa sœur Lucinde, aidée par Angelique, lui joue un tour en 

maquillant un de ses portraits en fille. Valère s'éprend alors de sa propre image et rompt 

avec Angélique. De son côté, Lucinde aime en secret Cléonte alors que son père veut lui 

faire épouser son filleul Léandre qu'elle n'a jamais vu. En réalité, Léandre se dissimule 

sous le nom de Cléonte. Après quelques  péripéties,  les deux couples s'accordent à la fin 

de la pièce. 

__________________________________________________________________ 

Préface de Rousseau-Extrait : 

http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/ROUSSEAU_NARCISSE.pdf 

 

J'ai écrit cette comédie à l'âge de dix-huit ans, et je me suis gardé de la montrer, aussi longtemps 

que j'ai tenu quelque compte de la réputation d'Auteur. Je me suis enfin senti 1e courage de la 

publier, mais je n'aurai jamais celui d'en rien dire. Ce n'est donc pas de ma pièce, mais de moi-

même qu'il s'agit ici.  

Il faut, malgré ma répugnance, que je parle de moi ; il faut que je convienne des torts que l'on 

m'attribue, ou que je m'en justifie. Les armes ne seront pas égales, je le sens bien ; car on l'attaquera 

avec des plaisanteries, et je ne me défendrai qu'avec des raisons : mais pourvu que je convainque 

mes adversaires, je me soucie très peu de les persuader ; en travaillant à mériter ma propre estime, 

j'ai appris à me passer de celle des autres, qui, pour la plupart, se passent biens de la mienne. Mais 

s'il m'importe guère qu'on pense bien ou mal de moi, il m'importe que personne n'ait droit d'en mal 

penser, et il importe à la vérité que j'ai soutenue, que son défenseur ne soit point accuse justement 

de ne lui avoir prête son secours que par caprice ou par vanité. Sans l'aimer et sans la connaître.  

Le parti que j'ai pris dans la question que j'examinais il y a quelques années, n'a pas manqué de me 

susciter une multitude d'adversaires. On m'assure que plusieurs trouvent mauvais que j'appelle mes 

adversaires, et cela me paraît assez croyable dans un siècle où l'on n'ose plus rien appeler par son 

nom. J'apprends aussi que chacun de mes adversaires se plaint, quand réponds à d'autres objections 

que les siennes, que je perds temps à me battre contre des chimères ; ce qui me prouve une chose 

dont je me doutais déjà bien, savoir qu'ils ne perdent point le leur à s'écouter les uns les autres.  
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